Flash Presse

Sofrilog quadruple la capacité de son entrepôt frigorifique de Caen
Rungis, le 16 octobre 2013 - Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, annonce l’extension
de son entrepôt frigorifique de Caen qui passe de 7 280 m² à 32 795 m2, quadruplant ainsi sa
capacité de stockage.

Capacité quadruplée
Dans le cadre du développement de son
activité (notamment grâce au partenariat mis
en place avec la société Frial), Sofrilog s’est
attelé à une politique d’extension de son
entrepôt de Caen, visant à répondre au
mieux aux attentes des clients du groupe.
L’entrepôt offrait à l’origine une capacité de 1
600 palettes pour deux chambres en froid
négatif et un tunnel de congélation de 40
tonnes. L’extension a porté sur la création
d’une chambre négative et deux chambres en
froid positif pour une capacité totale portée
ce jour à 7 178 palettes.

Certification ISO 22000
Enfin, dans un souci d’assurer aux clients du groupe une sécurité maximale, cette extension
s’accompagne de la certification ISO 22000 de l’entrepôt. Relative à la sécurité des denrées
alimentaires, cette norme internationale vise à l’instauration d’un Système de Management de la
Sécurité des Aliments (SMDA). Par ce biais, Sofrilog démontre une nouvelle fois son engagement
dans le sens d’une offre de service irréprochable.
Quelques clients du site : Frial, Alliance Océane, Eva, Delabli SAS, Lactalis, etc.
A propos de Sofrilog :
Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, a été créé par SOFRICA et SOFRINO en 2006. L’ensemble
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représente 44 sites pour un volume de 1.400.000 m et une capacité de congélation de 1 200 tonnes par jour.
Le réseau est constitué d’entreprises familiales solides, expertes en prestation logistique grand froid,
partageant la même ambition d’excellence en matière de qualité, de proximité et de réactivité. Le réseau
Sofrilog se compose aujourd’hui des sociétés Sofrica, Sofrino et Socopal, ainsi que des filiales du réseau Pôle,
Sofrilog Distribution, Sofrilog Trappes, Sofrilog Rungis, Sofrilog Marne, Transports Bataille, et Oofrais.

Pour en savoir plus : www.sofrilog.com
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