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NOTRE   philosophie



La connaissance se fonde sur 
l’expérience.

Depuis 1990 nous 
développons et élaborons des 
systèmes de refroidissement 
et de chauffage afin d’ obtenir 
les meilleurs résultats 
possibles.

NOTRE  philosophie

IL N’EXISTE PAS DE SAVOIR, 
sans expérience



Nous travaillons chaque 
jours afin d’améliorer 
chaque produit en fonction 
des préconisations de nos 
clients, du marché et de 
l’environnement.
Notre mission, en fait, et de 

créer des produits toujours 
plus avant-gardistes et 
performants, de manière à 
offrir des solutions globales 
hautement technologiques et 
fonctionnelles

NOTRE  philosophie

REGARDER LE MONDE  
avec les yeux de nos clients



Nous sommes engagés 
depuis toujours à préserver  
les personnes et la terre 
qui nous accueille car notre 
objectif est aussi celui de 
garantir un futur propre, 
dans un monde qui pour nous 
doit être écologiquement 
protégé.
Nous garantissons des 
produits et services précis 

et complets, travaillant tout 
en preservant au maximum 
l’environnement, depuis 
toujours  convaincus qu’un 
développement en harmonie 
avec l’environnement et 
les personnes est non 
seulement plus responsable, 
mais aussi essentiel à une 
croissance durable.

DEVELOPPEMENT DURABLE: 
une ligne guide notre travail

NOTRE  philosophie



NOS valeurs



NUS valeurs

Nous fournissons à nos 
clients un support efficace en 
les accompagnant pas à pas 
depuis le choix du système 
jusqu’à son installation.
Nous sommes customer-

oriented et notre objectif est 
de fournir à l’utilisateur une 
solution afin d’améliorer et de 
renforcer sa présence sur le 
marché.

Il know-how est le pivot de notre 
proposition

SAVOIR FAIRE 



La flexibilité détermine chacune de nos actions.
Nous fournissons des solutions spécifiques pour 
chaque application, afin qu’elles s’adaptent  de 
manière flexible aux exigences de chaque client.

L’idée: LE MOTEUR LE PLUS 
PRÉCIEUX AU MONDE

ADAPTATION

13 MW

NUS valeurs



Nous croyons dans la force 
de l’innovation et travaillons 
chaque jour à élargir nos 
domaines de compétences et à 
les partager avec nos clients. 

Le monde change et nous 
changeons avec lui, innovant et 
améliorant nos propositions.

L’idée: LE MOTEUR LE PLUS 
PRÉCIEUX AU MONDE

INNOVATIONS 

NUS valeurs



La philosophie Eurochiller nait 
de la projection: notre objectif est 
de croitre en tenant compte des 
problématiques auxquelles nous 
ferons face dans les prochaines 
années.

Pour celà nous ne voulons pas 
perdre l’un des aspect qui nous 
distingue le plus : trouver des 
solutions aux problèmes.

Notre aspiration EST TOUJOURS DI-
CTÉE PAR VOS DÉSIRS

DES SOLUTIONS SUR MESURE

NUS valeurs



Nous travaillons depuis toujours à 
améliorer la productivité de nos systèmes 
et à fournir des solutions à  basse 
consommation d’énergie,  pour une plus 
grande protection de notre environnement.

L’importance 
DE L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

SOLUTIONS 
ECONOMIE 
D’ENERGIE

FOR PACKAGING FOOD PLANT

INSTALLATION: SERBIA 

UNITS INSTALLED: ADIABATIC CHILLERS & COOLERS

ENERGY CONSUMPTION: 1/5 OF THE ENERGY
USED BY CONVENTIONAL CHILLERS

NUS valeurs



SOLUCIONES EN
AHORRO DE ENERGÍA

Premier chiller avec 
free-cooler intégré

Presentazion de 
AMK, le système 
free-cooling pour la 
ligne ABF

Lancement de la série ADcooler composée 
de refroidisseurs adiabatiques

Presentation de la ligna des 
refroidisseurs adiabatiques ADXevo

Développement d’un logiciel dédié au 
contrôle des systèmes free-cooling

Application de l’Inverter 
sur la ligne ABF

 1991

 2010  2012  2014

 1996  2002

Presentation de  
ICEtemp

 2015
Presentation de  
ABF-AGRI line

 2016
Presentation de nouvelle 
ligne ABFevo

 2018

Lancement de la série  
TFC auto-drainante

 2008

NUS valeurs



La qualité chez Eurochiller 
signifie méthode et 
responsabilité durant les 
différentes phase du process 
de production: du choix 
des matières premières à 

l’organisation de la production et 
du travail, de la relation entre les 
fonctions, efficacité énergétique 
et esthétique des produits juqu’à 
la manutention et le service.
Notre règle est restée fidèle aux 

principes  qui ont déterminés 
notre affirmation à savoir qualité, 
passion, innovation et ouverture 
sur le monde.

EUROCHILLER EST SYNONYME DE 
qualité  ET responsabilité

QUALITE

NUS valeurs



Notre réactivité à répondre 
à quelque problématique la 
même tant au niveau national 
qu’international. 
Chaque commande  est traitée 
du début à la fin et le client n’est 

jamais abandonné à lui même 
pouvant compter, quelque soit 
le lieu où il se trouve, sur une 
assistance technique après-vente 
efficace et réactive, en mesure 
d’effectuer n’importe quelle 

intervention sur nos machines, 
que ce soit le démarrage de 
l’installation la plus complexe ou 
l’opération de maintenance de 
routine.

TOUJOURS 
à vos côtés

FIABILITE

NUS valeurs



NOS produits



NOS produits

Refroidisseurs de Process air 
et eau, thermorégulateurs 
déshumidificateurs et unités de 
traitement air adaptées afin de 
répondre à n’importe quelle 
exigence.

Les produits  Eurochiller sont 
des machines  perfectionnées 
avec des caractéristiques 
particulières différentes en 
fonction du type d’utilisation. 

Une gamme complète 
pour satisfaire un marché 
qui recherche toujours  les 
meilleures prestations et une 
totale fiabilité.

SOLUTIONS COMPLÈTES ET TECHNIQUEMENT 
parfaites



NOS produits

Notre  système de contrôle à 
distance: où que vous soyez, vos 
systèmes sont toujours sous 
contrôle.

EUROCHILLER ON-AIR





La marque  EUROCHILLERGROUP regroupe en 
interne un ensemble d’entreprises solides et 
hautement qualifiées, qui ont compris comment 
aujourd’hui «faire équipe» aétait l’une des 
conditions pour pouvoir offrir à ses clients une 

gamme complète d’offres , satisfaisantes et 
à la pointe de la qualité, proposant des outils 
plus modernes, des projets plus inovants et des 
compétences pointues, mais surtout la valeur d’ 
hommes qui croient en ce qu’ils font. 

La force DU GROUPE



fondée en 
Société européenne

employés

ingénieurs

 1990
 100%

 105
 15



          service 
business unité 
composée 

                agents 
et distributeurs, 
motivés et 
opérationnels

     plus de
unités produites chaque année

             plus de 
clients satisfaits dans le monde

elements
de 

 1  40
 4000
 3700

 11

fundada en
compañía europea

employés

ingenieros

 1990
 100%

 105
 15




