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ENGIE Axima, filiale du groupe ENGIE, acquiert la société
AM Froid et renforce sa présence en Île-de-France
Axima Réfrigération France, l’activité « froid » d’ENGIE Axima, filiale du Groupe ENGIE, consolide
son expertise et son positionnement, avec l’acquisition d’AM Froid, acteur majeur en Île-de-France
de la réfrigération commerciale.
La société AM Froid, implantée principalement en Île-de-France, est reconnue pour son expertise en
matière de réfrigération et climatisation pour la grande distribution. L’entreprise a été créée en 1984 et
compte 114 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2015.
Avec AM Froid, ENGIE Axima va renforcer sa présence commerciale et opérationnelle sur la région
francilienne, tout en proposant à ses clients un meilleur service de proximité. Depuis plus de 10 ans en
effet, AM Froid réalise annuellement les installations réfrigération de 300 magasins, à 90 % sur la région
parisienne, pour toutes les enseignes de la grande distribution spécialisées sur le commerce de centreville (Monoprix, Leader Price, Franprix, Carrefour, Intermarché, Grand Frais, Super U, Casino...).
« L’acquisition d’AM Froid permet à ENGIE Axima d’affirmer sa position de référence sur le secteur de la
réfrigération, tout en construisant des synergies et des passerelles entre ses différentes expertises, pour
être force de proposition sur de nouveaux concepts et ainsi anticiper les tendances de ce marché en
croissance », explique Laurent Meykuchel, Directeur Général du Pôle Froid d’ENGIE Axima.
« La forte implantation francilienne d’AM Froid sur le secteur de la grande distribution va permettre à
ENGIE Axima de répondre à la demande croissante des clients multi sites pour des prestations couvrant
l'ensemble du territoire français », ajoute Régis Fildier, Président d’AM Froid.
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Á PROPOS D’AM FROID
Avec 30 ans d’histoire, AM Froid implanté à Bonneuil-sur-Marne (94) est un acteur majeur de la réfrigération commerciale sur l’Îlede-France. AM Froid compte 114 salariés pour un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2015 et propose une offre de services
de réfrigération et climatisation performante et de proximité à ses clients.

Á PROPOS D’ENGIE AXIMA
Avec 7 500 collaborateurs et 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015, ENGIE Axima, filiale d’ENGIE, propose des solutions
globales et performantes dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération et de la protection incendie pour répondre aux
enjeux de l’efficacité énergétique et numérique.

À PROPOS D’ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les
grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et
innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés :
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 154 950
collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le
Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop
100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 et France 20).

