


Chaque jour, nos équipes imaginent, proposent et produisent avec passion, les véhicules et solutions sur-mesure 
premiums et durables, pour le transport sous température dirigée, qui font de CHEREAU la marque que tout le 
monde aime.

LES PRODUITS DE SANTÉLE SURGELÉLA LONGUE DISTANCE

LES FLEURSLES PRIMEURSLE GROUPAGE / DÉGROUPAGE

LA MARÉELA VIANDELA DISTRIBUTION

LES PRINCIPAUX MÉTIERS DE NOS CLIENTS

LE CLIENT EST AU CŒUR DE NOS ACTIONS

•  Comprendre son besoin pour une réponse sur-mesure, 
créatrice de valeur.

•  Proposer des services et des produits de qualité, premiums, 
durables et performants.

•  Formaliser et respecter nos engagements.
•  Cultiver des relations de confiance en toute simplicité et 

convivialité avec nos clients et partenaires.

L’INNOVATION EST NOTRE MOTEUR 
DE CROISSANCE

•  Oser l’innovation de rupture, créatrice de valeur.
•  Faciliter la vie des utilisateurs de nos produits par des évolutions 

simples et pratiques.
•  Favoriser l’éco-conception pour des produits plus durables.
•  Réduire l’impact carbone avec des véhicules moins énergivores 

et utilisant de nouvelles énergies.

PROTEGER NOTRE ENVIRONNEMENT ET 
PREPARER L’AVENIR EST NOTRE CHOIX

•  Diminuer l’empreinte carbone de notre activité industrielle.
•  Chasser le gaspillage et réduire nos rejets.
•  Favoriser la revalorisation et le recyclage de nos produits.
•  Se fixer de fortes ambitions en matière de RSE et mesurer 

régulièrement nos performances.

CHAQUE COLLABORATEUR EST LE SOCLE 
DE NOTRE CREATION DE VALEUR

•  Nous cultivons l’exemplarité et l’exigence dans un environnement 
de travail bienveillant et respectueux.

•  Nous privilégions le travail d’équipe et la réussite collective.
•  Nous favorisons la passion par l’épanouissement et le déve-

loppement de chacun.
•  Nous encourageons la prise d’initiative et accordons le droit 

à l’erreur.

VALEURS

NOTRE RAISON D’ÊTRE ET NOTRE VISION



CHEREAU, INNOVATION 
MADE IN FRANCE

LES PORTEURS

LES SEMI-REMORQUES FRIGORIFIQUES  

Premier fabricant européen spécialiste de la conception 
et de la fabrication de carrosseries frigorifiques pour 
poids-lourds, CHEREAU est reconnu depuis près de 
70 ans par l’ensemble de la profession pour la grande 
qualité, la longévité et les performances de premier 
ordre de ses produits. Implantée au cœur du territoire 
Mont-Saint-Michel-Normandie, l’entreprise est fière de 
porter haut les couleurs de sa région et de la French 
Fab, en se singularisant à travers une politique d’innovation 
permanente et des véhicules sur-mesure, au service des 
transporteurs les plus exigeants. Depuis 2016, CHEREAU 
fait partie de The Reefer Group, leader européen de la 
carrosserie frigorifique à technologie polyester.

Les semi-remorques frigorifiques CHEREAU jouissent d’une réputation sans égale, justifiée par leur 
performance, leur tenue de route, leur robustesse, et leur faible coût d’entretien. Ces qualités découlent 
directement des innovations CHEREAU en matière de conception de carrosserie et de châssis.

Les porteurs frigorifiques CHEREAU bénéficient du plus haut niveau d’innovation pour répondre 
parfaitement aux contraintes d’exploitation des transporteurs et des entreprises devant livrer leurs 
clients sous température dirigée. CHEREAU se positionne en tant qu’apporteur de solutions sur-
mesure dédiées à des besoins d’exploitation spécifiques.

SUR-MESURE
SAVOIR-FAIRE

    INNOVATIONS

2022

Près de 

1000
collaborateurs

226 M€
de chiff re d’aff aires

 + 3 750
véhicules sur-mesure

produits

55 %
de ventes export

45 %
de parts de marché 
en France et 15 % 

en Europe

3,2 M€
d’investissements dans 

l’outil de production

3,7 M€
de R&D fondamentale

et de sur-mesure clients

CHIFFRES CLÉS

VÉHICULES



DERNIÈRES 
INNOVATIONS

Le concept ROAD préfigurant la semi-remorque frigorifique du futur a donné naissance
à quatre nouvelles gammes qui en reprennent les principales innovations.

Gain de poids
et aérodynamisme

Multiplexage
et connectivité

Isolation par
le vide (VIP)

Groupe frigorifique 
électrique à 
hydrogène



RÉSEAUX 
ET SERVICES

LA PIÈCE D’ORIGINE 
GARANTIE CHEREAU

LE SERVICE 
VÉHICULES D’OCCASION

SERVICES

LES POINTS SERVICES 
EN FRANCE ET EN 
EUROPE

Les Points Services CHEREAU en France et en 
Europe apportent à nos clients un haut niveau 
d’accompagnement au plus proche de l’exploitation 
de leurs véhicules. Ils sont rigoureusement 
sélectionnés en fonction des critères suivants : 
engagement qualité, disponibilité des pièces, 
utilisation de pièces d’origine garanties CHEREAU, 
savoir-faire, formation au standard constructeur, 
délais d’intervention réduits.

Près de 95 Points Services en France et en 
Europe assurent les prestations suivantes*:

• ENTRETIEN
• CARROSSERIE / GROUPE / HAYON
• RÉPARATION
• RECONSTRUCTION
• PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE CHEREAU
• PEINTURE / DÉCORS
• CENTRE DE TEST ATP
• FORMATION
• LOCATION
• VÉHICULES D’OCCASION 

*Prestations variables selon les sites

La pièce d’origine garantie CHEREAU, c’est plus de 
4 000 références avec la qualité CHEREAU visant à 
préserver les performances et la valeur de revente de 
vos matériels. Toutes les pièces équipant votre véhicule 
CHEREAU (y compris le hayon, le groupe, les essieux…) 
sont disponibles en stock ou sur commande, auprès de 
votre Point Services ou via le site Easy Parts. Elles peuvent 
être expédiées partout en France et à l’international. 
https://easyparts.chereau.com/login 

Notre service véhicules d’occasion est à votre écoute 
pour le rachat ou la revente de vos véhicules frigorifiques 
toutes marques.
Nous vous proposons également une large gamme de 
véhicules immédiatement disponibles sur parc.
N’hésitez pas à consulter notre site web dans la rubrique 
« Véhicules d’occasion » pour plus d’informations.
www.chereau.com 

LE RÉSEAU 
COMMERCIAL

En tant que carrossier-constructeur de dimension 
internationale, CHEREAU s’appuie sur un réseau 
de distributeurs expérimentés afin d’apporter à ses 
clients, quel que soit leur pays, une qualité de conseil 
et de suivi à la hauteur de leurs attentes.

Plus de 30 distributeurs assurent la présence de 
CHEREAU sur les principaux marchés européens.

RÉSEAUX



ZI Le Domaine - 50220 DUCEY - FRANCE

Tél. : 02 33 580 600 
Email : contact@chereau.com 

CHEREAU
PARTENAIRE  
IMPLIQUÉ
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•  LES RÉSEAUX SOCIAUX :

•  LES SALONS 
PROFESSIONNELS :
Solutrans à Lyon, Technotrans à Nantes, IAA en Allemagne…

•  LA CHEREAU NEWS :
Abonnez-vous à notre newsletter en vous rendant sur le site internet

RETROUVEZ-NOUS SUR

•  WWW.CHEREAU.COM
Découvrez notre offre produits et nos dernières actualités


