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VÉHICULES

MEUBLES

CONTAINERS

100% FRIGORIFIQUE



Pour votre véhicule frigorifique, en location courte, moyenne ou longue durée, Petit Forestier vous propose  
un service qui prend totalement en charge la gestion de votre véhicule.  
Vous pouvez vous consacrer entièrement et uniquement à votre métier !

PETIT FORESTIER
S’OCCUPE DE TOUT !

Votre partenaire au quotidien
étude et conception
g   Votre véhicule est votre instrument de travail, il doit répondre à vos besoins.  

Nous vous conseillons dans le choix du matériel le mieux adapté à vos produits  
et à vos contraintes d’exploitation. 

Innovations, normes et législation
g   Vous bénéficiez des compétences du seul spécialiste Loueur de Froid.
Prévention et formation
g   Petit Forestier, organisme de formation reconnu, vous accompagne pour prévenir  

les risques et réduire significativement la sinistralité mais aussi former votre personnel  
à l’écoconduite,… 

Gamme
g   Vous choisissez votre véhicule parmi une large gamme de véhicules légers, poids lourds, 

remorques et semi-remorques, et de véhicules « propres ». 
Réseau international
g   1er réseau international 100 % dédié au froid. Il vous assure proximité et réactivité.

Le Full Service
Le FULL SERVICE Petit Forestier, c’est la gestion intégrale de la vie de votre véhicule. 

100%
sérénité

Entretien 
- véhicule,  
- groupe frigorifique,
- équipements.

Remplacement du véhicule 
en cas d’accident  
ou d’immobilisation.

Fourniture 
- pneumatiques,  
- fluides et lubrifiants.

Réparations 
(carrosserie, tôlerie et peinture)  
réalisées dans nos ateliers par nos 
équipes de techniciens.

Personnalisation 
de votre véhicule  
à vos couleurs.

Contrôles  
obligatoires et préventifs pour  
le véhicule et ses équipements.

Assistance 24h/24, 
7 jours /7, 365 jours par an 
gérée par nos propres équipes 
d’assistance (plateau + techniciens).

Assurance et suivi administratif  
-  assurance tous risques, taxe à l’essieu,…
- géolocalisation
- extranet, gestion de parc,…

Habilité Cémafroid pour le contrôle des groupes et carrosseries frigorifiques, notre réseau 
dénombre 37 sites agréés ce qui le place en première position. Tous nos sites d’exploitation 
possèdent un atelier d’entretien intégré avec ses propres techniciens et frigoristes spécialistes, 
ce qui est ExCLUSIF à Petit Forestier.



Les moyens opérationnels
Logistique
g   Notre logistique multi plateformes vous apporte une 

réactivité optimale pour vos opérations nationales et 
internationales. 

Personnalisation et PLV
g   Notre département PLV 100 % intégré assure  

l’habillage de vos meubles : de la création à  
l’impression, habillage à l’image de votre campagne  
ou personnalisation sur mesure. 

g   Notre département apporte également des solutions 
PLV originales à la demande : matières, technologies 
particulières, etc. 

g   Nous disposons d’un grand choix de PLV génériques 
pour accompagner vos actions promotionnelles au fil 
des saisons et des thématiques.

Suivi en temps réel
g   Grâce à nos outils de reporting, notre équipe dédiée 

assure le suivi de votre gestion au quotidien, avec un 
interlocuteur unique rattaché à votre compte client.  

Pour monter vos opérations promotionnelles,  
pour quelques jours ou plusieurs semaines,  
Petit Forestier vous propose une gamme complète 
de meubles frigorifiques professionnels et  
innovants, en froid positif, négatif ou mixte. 

Vous bénéficiez d’un service totalement dédié  
à la « théâtralisation » de vos actions marketing,  
pour que l’impact attendu soit au rendez-vous.

PETIT FORESTIER
VALORISE VOTRE IMAGE.

100%
efficacité

Le service clés en main 
Fonctionnement, aspect, propreté,… le contrôle qualité ne laisse rien passer ! 
Chaque meuble est mis à disposition dans sa version « Prêt à l’emploi » !

Préparation
-  contrôle technique des pièces intérieures et 

extérieures,
- tests de descente en température,
- nettoyage, désinfection,
- pose d’un film de protection.

Maintenance préventive 
-  dépoussièrage des éléments fonctionnels,
-  contrôles des cycles de dégivrage,  

des descentes en température,  
des charges de gaz.

Assistance 
-  assistance 100% intégrée, s’appuyant sur  

le 1er maillage national de France, 
-  intervention sous 24 heures, 7 jours sur 7.

Réparations 
- pièces et main d’œuvre,
- déplacement sur site.



Contrôles
-  contrôles préventifs,
-  contrôle du gaz  

du groupe frigorifique.

Assistance 
- hot line 24h/24,
- 365 jours par an,
-  camion frigorifique relais  

en cas de panne prolongée.

Fourniture 
-   disques enregistreurs de  

température mensuels.

PETIT FORESTIER
PRéSERVE LA CHAÎNE DU FROID.

100%
fiabilité

Pics d’activité, solutions temporaires de stockage, gestion de crise, conservation…  
le container frigorifique complète l’offre multi-produits de Petit Forestier et répond  
à vos besoins ponctuels en « froid d’appoint  ».

Votre partenaire stratégique 
Volumes et aménagements
g   Notre gamme nous permet de « coller au plus près » de vos besoins volumétriques,  

en température positive ou négative,
g  En fonction de votre activité, nous pouvons assurer la réalisation de solutions  

optionnelles d’aménagements spécifiques. 
Compétences
g   Nous sommes référencés dans les grands secteurs d’activités où la chaîne du froid occupe 

une place centrale : l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, le monde 
hospitalier, la grande distribution, les collectivités locales, les stations-service, l’industrie 
automobile, …

Le Full Service





LE LOUEUR DE FROID. 

En matière de location frigorifique,  
Petit Forestier est la référence.
Nos équipes administratives et commerciales, 
techniciens et frigoristes, œuvrent pour le service 
de haute qualité qui caractérise l’ensemble des 
prestations de notre offre multi-produits.





1 1 ,  r o u t e  d e  T r e m b l a y 
F - 9 3 4 2 0  V I L L E P I N T E 
Tél. : +33 (0) 1 41 52 52 52 
Fax : +33 (0) 1 41 52 52 53 

www.petitforestier.com PF
SE

-F
R-

V2


