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La
viande
La plus exquise
I N F RI C O MI S E SU R

No s s ystèmes de ma tura t ion de la
viande répondent a ux besoins des
re s ta ura nts les plus spécia l isés.

Infrico Magazine

3

La ma tura t ion sèche de
la v ia nde est priv ilégiée
pa r les experts, en
pa rt icul ier la technique
du D ry A ged.

Grâce à nos contrôleurs numériques très efficaces,
nous sommes en mesure de maintenir une
atmosphère parfaite pour les différentes pièces.
L’air, la séparation des morceaux et le contrôle de
l’évaporation de l’eau sont fondamentaux pour ce
processus culinaire, car un cinquième du volume
est perdu et les saveurs sont concentrées.

sans perdre ses propriétés, en préservant la qualité
et la saveur. Grâce aux nouvelles technologies.
En effet, nous parvenons à éliminer l’excès d’eau
et la saveur de la viande est plus concentrée.
Tout cela dans un environnement protégé, où
l’humidité, la température et le contrôle de l’air
sont parfaitement maîtrisés.

Selon le type de viande, ils peuvent être maturés
jusqu’à 28 jours à une température comprise entre
1º et 3º. Grâce à notre système, tout cela peut être
réglé en fonction de chaque pièce.
Chez Infrico, nous continuons à miser sur
l’innovation et la spécialisation afin que chaque
produit soit utilisé de la meilleure façon possible
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Cela peut être réaliser efficacement. En outre, nous
continuons à répondre aux besoins d’un secteur
de plus en plus exigeant en nous spécialisant.
En fonction de la taille et des exigences de chaque
établissement, nous pouvons trouver différents
modèles.
Il existe des vitrines et des armoires à une ou deux
portes en fonction de la pièce, avec des étagères
ou un type de placard pour placer chaque pièce
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de la meilleure façon possible. Les finitions sont
en acier laqué noir et en aluminium AISI 304, en
soignant toujours dans le détail le design de nos
produits. Les portes vitrées permettent de voir
facilement la viande exposée.
Un nouveau produit Infrico de la plus haute
qualité, innovation et design du marché qui
complète la gamme actuelle d’armoires de
maturation de la viande.
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Design
et style
NOUV E AU CATA LOGUE IMPA FRI 2 0 2 3 :

des inf orm a t ions complètes et
ac c essibles sur nos produits.

Impafri a le plaisir de vous présenter le nouveau
Catalogue Impafri 2023, dans lequel nous offrons à
nos clients une information large et accessible sur
nos produits.
Grâce à sa nouvelle conception et son nouveau style,
nous avons ajouté plus d’informations et de détails sur
nos produits.
L’idée est de montrer, de manière claire et simple, tous
nos produits, tant ceux qui sont consolidés et connus,
que les nouveautés que nous apportons cette année.
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Nous avons ajouté des images de meilleure
qualité, des explications plus claires et plus
détaillées où figurent toutes les caractéristiques,
fonctionnalités et avantages de chacun des
produits que nous proposons.
Tout ce que nous faisons vise toujours à satisfaire
nos clients, en adaptant nos produits à leurs
besoins et à leurs exigences. Nous voulons vous
aider à répondre à vos besoins et à vos attentes
avec la meilleure qualité, la meilleure conception
et la meilleure technologie possible.

Dans la nouvelle gamme de rails et de protections,
nous apportons à notre portefeuille de produits
des structures innovantes en aluminium avec
des crochets à viande autoportants, pour éviter
de faire des trous dans la zone réfrigérée. Cela les
rend plus mobiles, plus efficaces et plus durables.
Nous présentons également des protections plus
efficaces, plus durables, plus rentables, plus solides
et plus faciles à installer.
Igualmente, en el Catálogo Impafri 2023 aparece

Le catalogue Impafri 2023 présente le nouveau
design de la porte de service IE2, une porte
pivotante à usage piétonnier, qui permet de
se déplacer d’une zone à l’autre. Idéal pour
les pièces où l’on manipule des aliments et
spécialement conçu pour un nettoyage et une
désinfection faciles.
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Le catalogue Impafri 2023 comprend également
une nouvelle gamme de chambres pathologiques,
adaptables à chaque client en fonction de ses
besoins, car elles sont modulaires. Et avec le grand
avantage qu’ils isolent totalement l’intérieur
de l’enceinte, empêchant les fuites de liquides,
d’odeurs et de bactéries.
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En plus des nouveautés, dans le Catalogue
Impafri 2023, tous nos produits sont présentés de
manière claire et renouvelée, gagnant toujours en
accessibilité à l’information et en design.

Vous v oulez en sa v oir plus ?
Télécha rgez dès m a inten a n t
Le cat alog u e I mp afri 202 3
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I NF R I C O R E NFORCE SA P RÉSENCE A U

México

Colombie
Et amérique latine
En pa rt icipa nt a
ABAST UR et a ExpoA ca ire.

ABASTUR, qui s’est tenue au Mexique, et
ExpoAcaire, qui a eu lieu en Colombie, sont deux des
foires les plus prestigieuses au monde dans le secteur
de l’hôtellerie et de la restauration et dans le secteur
de la climatisation, de la réfrigération et des districts
thermiques, respectivement.
Infrico, par le biais de ses délégations, a joué un rôle
actif avec son propre stand aux deux foires.
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Après deux années au cours desquelles
les entreprises ont modifié leur mode de
fonctionnement et les événements se sont adaptés
au monde numérique, les événements en face à
face font progressivement leur retour, témoignant
de la force de la communication sur place, du
besoin des gens de se rencontrer physiquement
et de la valeur ajoutée que les foires commerciales
représentent d’un point de vue commercial.
ABASTUR s’est tenu au Centro Citibanamex
de Mexico du 31 août au 2 septembre,
permettant aux visiteurs de profiter de pavillons
spécialisés présentant des applications et des
innovations des principaux exposants et marques
du secteur. Il s’agit d’un espace où se réunissent
les plus importants fournisseurs et acheteurs de
l’industrie des hôtels, restaurants et cafétérias
(HORECA).
L’événement créé pour les professionnels de
l’HORECA du Mexique et d’Amérique latine a
réuni un nombre important de participants, qui
ont pu découvrir les principales nouveautés sur
le stand d’Infrico et de Sinergias Institucionales,
distributeur pour le Mexique situé à Guadalajara,
qui favorise la croissance de la marque dans tout
le pays.
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Augm e n tat ion
de l ’ ouve rtu re
d ’ étab l isse me n ts
hôt el ie rs e t d e
res t aurat ion .
Certains pays d’Amérique latine, comme le Chili,
ont connu une croissance soutenue ces dernières
années, le secteur HORECA étant l’un des
protagonistes en raison de l’augmentation
de l’ouverture d’établissements hôteliers
et de restauration, ce qui témoigne d’une
augmentation du pouvoir d’achat de la population
et d’une volonté de promouvoir le tourisme. Cela
renforce l’idée et la vision commerciale d’Infrico
de renforcer sa présence sur un marché stratégique
pour l’entreprise.
Infrico est le leader du secteur de la réfrigération
commerciale, ayant mis l’accent sur le bien-être des
personnes et la construction d’un avenir meilleur
grâce au développement de machines spécialisées
et efficaces, qui garantissent une conservation
parfaite en termes de réfrigération, assurant ainsi
la pleine satisfaction de ceux qui comptent sur les
équipements de l’entreprise pour leur activité de
restauration.

Inf r i co e s t le
l e a d e r du s ec teur
d e l a ré f rigé rat ion
c o m m e rc iale en s e
c o n c e n t ran t s ur le bie nê t re d e s pe rs onnes
e t e n c ons truis ant un
m e i l l e u r avenir
Infrico Magazine
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De même, Infrico a augmenté sa portée potentielle
dans le Cône Sud grâce à sa présence à Expoacaire,
qui est l’une des foires commerciales les plus
importantes dans le monde de l’hospitalité. Ce
salon s’est tenu du 26 au 30 septembre au
Centre international d’affaires et d’expositions
CORFERIAS à Bogota, en Colombie.
Organisée par Acaire, l’Association colombienne
de la climatisation et de la réfrigération, et
comptant plus de 240 membres du secteur de la
climatisation, de la réfrigération et des districts
thermiques, Infrico, par le biais de sa délégation
dans le pays, disposait de son propre stand pour
présenter ses produits et ses installations.

Infrico, dans sa volonté
de croissance et de
développement, cont inue
à travail ler dans le but
de générer les meil leures
solut ions pour les
professionnels du secteur.
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INT ERVI EW

Nousentretenus
nous sommesavec
F E R NANDO TORO Y GIOVA NNI P ED RA ZZOL I

R E P R E S ENTANTS D’ I NFRICO EN AMERIQUE L AT INE
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Comment la délégation a-t-elle évolué
depuis sa création ?

Existe-t-il des différences entre le client
latino-américain et le client européen ?

FT: Infrico est présent sur le marché américain
depuis plus d’une décennie. Au fil des années, nous
avons incorporé des représentants commerciaux
ayant une expérience dans la commercialisation et
l’installation de projets dans le secteur HORECA
et des supermarchés dans les pays de la région, ce
qui a une influence positive sur la confiance de
nos clients dans notre marque et leur permet de
se sentir soutenus dans des alliances à long terme.

FT: Nous constatons que le marché du LATAM
est très exigeant en termes d’”EXPÉRIENCE”,
car les clients veulent acquérir des produits qui
s’intègrent dans l’ambiance et l’architecture de
leurs locaux commerciaux. La Colombie est
leader dans ce domaine et, à titre d’exemple, cette
année 2022, Infrico a fourni plus de 1 000 mètres
linéaires dans différentes lignes de produits dans
le cadre de ce que l’on appelle “l’EXPÉRIENCE”
de l’utilisateur final.

Que propose Infrico sur ces
marchés?
FT: Nous avons l’un des meilleurs
portefeuilles pour le marché LATAM,
nous fabriquons des équipements
pour le secteur HORECA, les
supermarchés, les chambres froides et
la réfrigération hospitalière, comme
les surgélateurs avec des températures
de fonctionnement de (-86°C), qui
ont été une contribution importante à
l’urgence sanitaire COVID-19.

GP: Dans le contexte actuel, étant donné la forte
compétitivité de l’industrie et l’entrée constante
de nouveaux acteurs sur le marché, tous les
clients font pression sur le prix avec une qualité
acceptable. Malgré ce contexte, le client européen
est plus disposé à accepter une prime de prix pour
une qualité et une efficacité supérieures. Dans le
segment des supermarchés, les clients finaux en
Amérique latine sont plus habitués à acheter des
équipements de haute qualité et durables.

GP: Du point de vue des produits,
nous offrons des solutions pour le
secteur HORECA et les supermarchés
à un prix compétitif et de haute qualité,
bien que notre principal élément de
différenciation soit l’accent mis sur
le service et l’attention directe sur les
différents marchés avec les différentes
délégations dans la région, qui sont
en contact direct et de première main
avec les clients actuels et potentiels.
L’INSTALLATION ÉXITO WOW-COLOMBIA

Infrico Magazine
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Dans un contexte économique marqué
par l’instabilité mondiale et la hausse
des prix des matières premières et de
l’énergie, quelles sont les perspectives
pour le marché latino-américain?
FT: Il est clair que notre région est l’une des plus
touchées. Les clients développent de nouveaux
modèles d’investissement plus intelligents où les
coûts d’investissement sont réduits sans affecter
le projet, principalement les supermarchés.
En Amérique latine, quels sont les
principaux obstacles à l’entrée sur le ?

des destinations gastronomiques importantes.
Ce contexte très exigeant ouvre de nouvelles et
plus nombreuses opportunités pour des marques
comme Infrico dans la région, car les hôtels
et restaurants de qualité doivent confier leurs
équipements de réfrigération à des fournisseurs
fiables et de qualité.
Quels sont les principaux marchés
d’Infrico en Amérique latine?
FT: Nous voulons continuer à positionner la
marque Infrico dans des pays comme le Mexique,
la Colombie, le Chili, l’Equateur, la République
Dominicaine, le Pérou.

FT: LATAM est influencé par des facteurs tels
que le prix des produits, la concurrence avec le
marché chinois, les coûts de transport maritime,
qui sont encore très élevés depuis l’Europe, et le
manque de stock local, qui nous désavantage par
rapport aux autres concurrents.
GP:Les principaux obstacles sont les suivants
: droits de douane et quotas d’importation,
certifications locales qui ne peuvent être
approuvées par l’Europe, fabricants locaux et
temps de transit.
Pourquoi le secteur HORECA est-il
important en Amérique latine ?
GP: Le secteur HORECA au LATAM connaissait
une croissance soutenue et significative jusqu’au
début de la pandémie en 2020. Un processus
de rétablissement a commencé en 2022 et nous
pensons qu’il reviendra bientôt aux niveaux
pré-pandémiques. De grands projets hôteliers
ont été relancés et, chaque année, de nouveaux
restaurants du LATAM rejoignent les listes de
tête des critiques culinaires, faisant de nos pays
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Quels sont les pays émergents
qui offrent le plus d’opportunités
commerciales ?
GP: La Colombie, le Pérou, l’Equateur et sans
aucun doute le Mexique car c’est le plus grand
marché de la région et où Infrico est présent
depuis plusieurs années, ainsi qu’au Chili.
Si vous deviez dire pourquoi acheter
Infrico, quelle serait la principale raison
ou motivation ?

notre portefeuille de plus de 1 200 références
permet aux clients de tout avoir sous une seule
marque. Une autre raison est la différenciation, car
nous voulons que les produits exposés soient les
protagonistes et attirent l’attention de l’utilisateur
final. Et enfin, les délais de livraison ; grâce à
notre usine de fabrication où nous disposons de
l’une des installations les plus modernes d’Europe
et au stock de matières premières que nous
manipulons, nous sommes prêts à livrer le plus
rapidement possible.

FT: Nous avons 3 raisons très importantes qui
nous ont aidés à nous développer. Tout d’abord,

L’INSTALLATION
ÉXITO WOW-COLOMBIA
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F O RMATI ON

C LI E NT S D ’INFRICO A U

Proche et
au moyen

Orient

d e s j o u rnées de fo r ma t ion à Oma n, a ux Émira ts
a r abes unis e t au B a hreïn pour poursuiv re la
c ro is s an ce da ns la région.
Infrico a réuni près de 200 personnes aux
Emirats Arabes Unis pendant une semaine pour
poursuivre le travail entamé dans ce territoire
stratégique pour l’entreprise avec des sessions
de formation pour les clients. Les sessions
développées avec les clients du Moyen-Orient
ont concentré différentes dynamiques de travail,
des formations et des ateliers visant à donner
une continuité aux objectifs de croissance sur ce
marché d’un intérêt commercial particulier pour
l’entreprise.
Le premier jour, une réunion s’est tenue à Muscat,
la capitale portuaire d’Oman, et le lendemain,
deux sessions ont eu lieu à Dubaï. Les sessions à
Dubaï ont été particulièrement enrichissantes,
où les grands hôtels et les salles de spectacles
font également appel aux machines d’Infrico. Le
troisième et dernier jour s’est déroulé à Bahreïn.
Plus de 200 personnes ont participé à ces
formations et ateliers, qui ont connu un grand
succès grâce au soutien de nos représentants
locaux.
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“Ce type de formation en face à face est très
important et nous aimons voir que nos clients
le comprennent également. Il y a eu beaucoup
d’acceptation et un grand nombre de techniciens
d’une multitude d’entreprises. Le fait de réunir
un grand nombre de nos clients, de partager leurs
expériences et de travailler autour d’objectifs clairs
et définis est très important pour la croissance
globale”, déclare le directeur d’Infrico pour le
Moyen-Orient et le Proche-Orient.
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Avec Sushil Kumar, délégué d’Infrico pour le
Moyen-Orient, José Burgos, responsable du
support technique à l’exportation d’Infrico, et
Pedro Jesús Jiménez, service technique chez
Infrico Medcare et Infrico, étaient chargés de la
formation technique.

In f ric o au Gu lf h o st, le
salo n le p lu s imp o rtan t
d u Mo ye n - Orie n t p o u r le s
mac h in e s e t l’h ô te lle rie
au Mo ye n - Orie n t

Le marché des produits gastronomiques, exclusifs
ou plus appropriés à la distribution dans le canal
HORECA (hôtels, restaurants et restauration),
s’est développé ces dernières années aux Émirats
arabes unis. En ce sens, le canal HORECA sur
ce territoire est composé d’entreprises ayant une
grande capacité logistique et commerciale. Il
s’agit d’un canal qui déplace de gros volumes en
raison du grand nombre d’hôtels et de restaurants
et, par conséquent, c’est un secteur en croissance
constante et dans lequel il faut être présent.

Afin de renforcer sa position sur ce marché
stratégique, Infrico sera présente à la foire
Gulfhost, qui se tiendra au World Trade
Center de Dubaï du 8 au 10 novembre 2022,
où seront présentées les dernières évolutions
des entreprises des Émirats arabes unis, des
États-Unis et des sociétés internationales liées
aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Infrico participera à cette foire avec son
propre stand pour continuer à se positionner
en Asie occidentale avec ses équipements de
réfrigération commerciale ; des machines de
qualité qui se caractérisent par leurs hautes
performances, leur fiabilité, leur efficacité
énergétique et le design avant-gardiste qu’elles
offrent.
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PA R T I C I P E N T
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