COMMUNIQUE DE PRESSE

COLDWAY lance son Pôle Expertises et Support Technique
Pia, le 1er Octobre 2015
Après un 1er semestre 2015 marqué par une activité soutenue et une augmentation significative de
sa production, COLDWAY lance aujourd’hui son Pôle Expertises et Support Technique.
Confrontés à des exigences règlementaires croissantes, les opérateurs de la chaîne du froid, agroalimentaire et santé -, pourront désormais s’appuyer sur ce service pour qualifier les produits
Coldway en amont, et suivre le produit tout au long de son existence.
Ce Pôle Expertises et Support Technique permettra donc :
-

-

-

d’analyser et d’expertiser le besoin du client afin de proposer une solution qualifiée pour le
transport ou le stockage de ses produits thermosensibles,
de tester et qualifier ses produits en situation réelle avec des profils de température
d’utilisation propre à une exploitation donnée ou selon des normes d’essais ATP, FDX 15140,
NS 99700, afin de de garantir au client le respect de la chaîne du froid,
de réaliser les installations et la mise en service de ses produits,
de conseiller et former les clients à l’utilisation,
d’assurer la maintenance préventive de ses produits à forte valeur ajoutée,
d’assurer l’assistance technique et la gestion des pièces détachées afin de garantir à ses
clients la continuité de la chaîne du froid.

Enfin, le Pôle Expertises et Support Technique, composé de techniciens disposant d’un savoir-faire
frigoriste et de compétences sur la chaîne du froid, mettra à disposition de ses clients toutes les
formations nécessaires à la mise en place de solutions dédiées comme par exemple, l’équipement
de véhicules pour le transport de prélèvements biologiques et un protocole d’utilisation pour une
efficacité optimale.
Le lancement de ce nouveau Pôle marque une nouvelle étape dans le développement de la politique
innovante que COLDWAY s’est fixée en matière de développement d’expertises dans les métiers de
la chaîne du froid.
Pour mémoire, COLDWAY, société française basée à Pia, - Pyrénées Orientales -, est à l’origine d’une
solution thermochimique respectueuse de l’environnement qui permet de produire du froid et du
chaud de manière autonome c’est-à-dire, sans utilisation d’énergie fossile.
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Parcours de COLDWAY
Créée dans les années 2000 par Laurent RIGAUD et Francis KINDBEITER, l’entreprise dispose de plus
de 15 ans d’expérience et d’une équipe de près d’une trentaine de salariés dont un département R
& D de 8 personnes. Le lancement de ce nouveau pôle s’inscrit pleinement dans la dynamique
d’innovation que l’entreprise entend maintenir pour répondre aux attentes de ses clients.
Brevetée au plan international avec, à ce jour, 15 familles de brevets, certifiée CE et en cours de
certification UL, la technologie COLDWAY trouve aujourd’hui ses développements commerciaux dans
l’univers médical, alimentaire et logistique. COLDWAY rappelle enfin qu’elle bénéficie du soutien
d’actionnaires de référence tels que BPI France, Emertec gestion, CM-CIC Innovation et ACG
Management.

Relations presse :
ATTITUDE Corporate
Eric de Lambert
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com
Tél. : +33 (0)1 49 70 43 41 / +33 (0)6 25 29 06 58
www.coldway.com

2

