
Avec une précision toute militaire, l’équipe Location d’ICS Cool 
Energy s’est rapidement mise en branle quand l’unité de stockage 
d’aliments surgelés d’une base militaire est tombée en panne. Sa 
mission : sauver des milliers d’euros de stocks en grand danger. 
Résultat : aucun gaspillage et un problème réglé le jour même.

Le défi

STOCKAGE DES ALIMENTS - 
GARDER L’ARMÉE EN ORDRE 
DE MARCHE
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Fort heureusement, l’un des membres du personnel 
de la base avait déjà collaboré avec ICS Cool Energy et 
savait exactement à qui faire appel. L’équipe Location 
fut contactée à midi et identifia rapidement la solution 
la mieux adaptée : un Cool Store 306.

Grâce à une plage de température de service allant de 
-25 °C à +15 °C, cette chambre froide est parfaitement
adaptée aux missions de refroidissement sur site et de
stockage des produits congelés. Construite à partir
d’un seul panneau en SVR, elle simplifie la désinfection
et le nettoyage tout en proposant un sol antidérapant.

La rampe d’accès réduit les efforts et les délais de 
transfert des aliments congelés de l’unité défaillante à 
la chambre froide d’ICS Cool Energy.

De garde 24 h/24, 7 j/7, ICS Cool Energy dispose 
d’un parc de véhicules prêts à partir en mission et de 
partenaires logistiques de confiance garantissant un 
transport rapide. En fin d’après-midi le jour même, la 
chambre froide était livrée sur site et mise en service 
par l’ingénieur.

À 18h30, juste à temps pour le dîner, elle était 
totalement opérationnelle. Le personnel de la base 
n’eut besoin que de quelques heures pour transférer 
l’ensemble des marchandises, la rampe permettant de 
transporter toutes les boîtes lourdes sur des palettes 
et de ne pas avoir à les déplacer une par une dans la 
chambre froide.

Nourriture gaspillée
Nourriture sauvée

« Une armée n’avance que le 
ventre plein. Nous sommes 
donc fiers d’avoir contribué à 
l’alimentation ininterrompue 
des troupes de la base. »
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