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TEL: 02 96 82 61 99

DEPUIS 1999 

ENTRETIEN 
CLIMATISATION  
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GRATUIT ! 



 

Créée en 1999, la société Thermi froid est constituée de techniciens de haut niveau, spécialisée dans la 
vente, le conseil, l’installation et le dépannage toutes marques de matériels dédiés au chaud, au froid, à la 
ventilation, climatisation, laverie, ions et buanderie.

Nous intervenons principalement en Bretagne (Ille et Vilaine et Côtes d’Armor), mais également dans le 
Grand Ouest et partout où notre expertise est nécessaire.


NOTRE METIER 
« GARANTIR A NOS CLIENTS UN 
SERVICE UNIQUE ET RAPIDE » 

QUALITE ET L’EFFICACITE « LA REUSSITE DE NOS CLIENTS EST 
PRIMORDIALE » 

  BASIC CONFORT

MAINTENANCE PREVENTIVE
Une ou plusieurs visites annuelles selon votre parc d’équipement, main d’oeuvre 
et déplacement forfaitaire, un rapport d’intervention technique avec estimation 
budgétaire de remise en état, les certificats réglementaires de vérifications (F-
GAS), l’enregistrement du parc d’équipement pour en suivre les évènements.

Inclus Inclus

Fourniture d’ingrédients, consommables: produits de lubrifications, de 
dépoussiérage, boulonnerie et autre quincaillerie courante du commerce 
nécessaire à l’exécution des actes préventifs.

Facturé selon 
tarif en vigueur

Facturé selon 
tarif en vigueur

MAINTENANCE CURATIVE
Actes furtifs sur demande du client: : Jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 
8h00 à 17h00.

Facturé selon 
tarif en vigueur 

Inlus

Fournitures de pièces de rechange: si nécessaire. Facturé selon 
tarif en vigueur 

Facturé selon 
tarif en vigueur 

« CONTRAT PERSONNALISE VOUS 
PERMETTRA DE GERER AU MIEUX VOTRE 
CONTRAT MAINTENANCE  » 

*Offre selon le contrat choisi et les conditions spécifiques retenues

EXPERTISE 
Notre équipe technique et 
commercial sont formées 
en continu à l’évolution 

technologique et 
réglementaire des 

équipements de grandes 
cuisines

REACTIVITE 
Nous nous engageons à 

répondre à vos demandes 
le plus rapidement 

possible et à intervenir dan 
s un délais de 2h suivant 

votre appel*

QUALITE 
Nous avons une démarche 
d’amélioration continue au 
service de la satisfaction 
client, pour toujours vous 

apporter le meilleur service 
au meilleur coût

EXPERTISE 
Nous oeuvrons pour vous 

garantir un outil de 
production sécurisé. 

Nos techniciens sont 

vigilants dans le domaine 
de la sécurité au travail

NOS CONTRATS D’ENTRETIENS 



 

**NOTRE APPROCHE PREVENTIVE 
« PARCE QU’UNE SEULE VISITE ANNUELLE NE 
SUFFIT PAS TOUJOURS, NOUS NOUS DEPLAÇONS 
LORSQUE CELA EST NECESSAIRE » 
La société Thermi Froid maîtrise l’optimisation de votre outil de 
production par l’application de la bonne dose de maintenance 
préventive. Nous intervenons à la bonne période pour vérifier vos 
équipements. Une maintenance préventive réelle et efficace pour 
limiter l’apparition et l’impact des pannes tout au long de 
l’année. 

MARS JUIN SEPT. DEC.

Equipement frigorifique

Equipement GAZ

Climatisation 

NOTRE EQUIPE 

« NOUS RECRUTONS LES MEILLEURS 
TECHNICIENS POUR VOUS OFFRIR LES 
MEILLEURES PRESTATIONS  » 

Etre technicien chez Thermi Froid, c’est intégrer une entreprise 
familiale et qui valorise l’expérience et la technicité. C’est l’assurance 
pour vous d’avoir accès à des experts de la maintenance !

NOS MOYENS 

« NOTRE ORGANISATION EST CENTREE SUR LA 
RAPIDITE D’EXECUTION ET LE GAIN DE TEMPS » 

La société Thermi Froid améliore en permanence les moyens de 
dépannage qu’elle met à disposition des clients. Véhicules SAV 
équipés des principales pièces de rechange, outils numériques de 
gestion de la documentation technique, procédure de commande de 
pièces optimisé pour limiter au maximum les pertes de temps et 
accroitre encore la satisfaction liée à la prestation maintenance.  

NOS QUALIFICATIONS 
« L’ASSURANCE POUR NOS CLIENTS D’UNE ENTREPRISE A LA 

POINTE DES QUALIFICATIONS ADAPTEE A L’ENVIRONNEMENT DE 
LA GRANDE CUISINE» 

La société Thermi Froid possède toutes les qualifications 
réglementaires à la bonne pratique du métier dans les domaines de la 
restauration et de la blanchisserie. Chaud, Froid, Electricité, Gaz, 
Plomberie, Soudure, Brasure, Traitement de l’eau, Régulation, n’ont 
aucun secret pour nous !   

**Exemple de planification annuelle  (selon votre parc d’équipement) 



 

LA CLIMATISATION 

FAITES ENTRETENIR VOS 

CLIMATISATIONS
DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT !  

POUR SEULEMENT  
285€ht  

*Prix variable selon taille de l’installation. 



 

contact@thermifroid.fr

02 96 82 61 99

www.thermifroid.com

thermifroid Suivez-nous

Thermi Froid , ZA de la Grignardais 22490 Pleslin-Trigavou

SARL au capital de 63120 €      N° TVA intracommunautaire FR42489975334


Tèl: +33(0)2 96 82 61 99 - www.thermifroid.com - E-mail: contact@thermifroid.fr

SERVICE APRES VENTE 
06 09 64 67 74
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