
Un producteur reconnu de cidre fin du Somerset souhaitait mettre en place 
une solution de refroidissement flexible et économique afin de répondre à la 
hausse de la demande. Soucieux de ne pas puiser dans sa trésorerie et d’éviter 
tout investissement massif dans de nouveaux équipements, il fait appel depuis 
cinq ans à une solution de location longue durée d’ICS Cool Energy. Une 
situation qui devrait perdurer.

Le défi

À LA SANTÉ DE LA LOCATION 
LONGUE DURÉE POUR UN 
PRODUCTEUR DE CIDRE !

Nourriture et Boisson



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

ICS Cool Energy ne réserve pas la location 
d’équipements de contrôle de température aux 
urgences de la production agroalimentaire et d’un 
large éventail d’industries de toutes tailles. Pour de 
nombreuses sociétés, dont un important producteur 
de cidre artisanal traditionnel du Somerset, il s’agit 
aussi d’une solution à long terme parfaitement viable 
et économique.

Après avoir soigneusement étudié la possibilité 
d’investir dans des équipements d’occasion et calculé 
les coûts de possession totaux correspondants, 
ce producteur opta pour la proposition d’ICS Cool 
Energy. Il signa donc un contrat de location longue 
durée portant sur des équipements ultramodernes et 
incluant l’entretien. Renouvelé d’année en année, cet 
accord court depuis cinq ans.

• Trois Chiller 135 assurant le refroidissement des 
procédés avec un rendement énergétique élevé

• Entretien et maintenance inclus
• Contrats flexibles et renouvelables, avec forfait 

mensuel fixe

Tous les clients qui choisissent la location longue 
durée reçoivent des équipements neufs et une 
assistance complète. L’assurance, pour ce producteur 
de cidre, d’une sérénité maximale et d’un procédé de 
production tournant à plein régime.

Très compétitifs, nos tarifs de location permettent aux 
sociétés de ne payer que l’usage de l’équipement. Elles 
peuvent ainsi se passer des emprunts bancaires, éviter 
d’enregistrer de nouvelles immobilisations au bilan et 
libérer de la trésorerie en vue d’autres investissements.

• Fiscalité réduite, budgétisation simplifiée, gestion 
de la trésorerie optimisée

• Plus besoin d’investir dans l’achat d’équipements, 
les fonds peuvent être injectés ailleurs

• Accès aux derniers modèles d’équipements, dans 
un souci de maximisation des performances

• Assistance d’urgence 24 h/24, 7 j/7
• Sérénité totale
• FlowCool-FS : un fluide à base de glycol de qualité 

alimentaire, accrédité par la National Sanitation 
Foundation (NSF) pour une utilisation dans les 
circuits de réfrigération secondaires où un contact 
accidentel avec les aliments est possible.
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« Ce système économise 
de l’eau et accroît les 
performances. Il s’agit 
donc d’un moyen durable 
d’optimiser les références 
écologiques des sociétés. »

Russ Baker, 
directeur 
commercial de la 
division Location 
au Royaume-Uni
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