


En tant que Cantek, nous fabriquons les 

équipements pour fournir des solutions 

complètes clés en main dans les 

entrepôts frigorifiques, les abattoirs, / 

transformation de la viande et les 

usines de plante.  

 

Nous pensons que toute l’humanité doit 

avoir le droit d’accéder à l’alimentation 

saine, économique et continue.  

 

Donc, notre philosophie d’entreprise est 

basée sur le développement des 

solutions innovantes pour assurer la 

sécurité alimentaire.  



30 ans, plus de 65 pays, 15.000+ projets… 

 

40.000 m2 de surface fermée de 

production. 

 

Des solutions complètes à guichet unique, 

y compris  le développement de projets, la 

production de tous les  

équipements, l’installation, le service, la 

garantie, les systèmes  

de contrôle et de gestion à distance. 

 
 
 
   

 
 
 
   





ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Cantek répond à tous les besoins 

en refroidissement industriel avec 

sa capacité de R&D, d’ingénierie, 

de production et d’installation. 

Les Entrepôts Frigorifiques 

sont les héros cachés de 

l’aliment. 



Tous les produits alimentaires ont des techniques 

distinctives d'entreposage frigorifique. Des 

installations de stockage appropriées doivent être 

installées en fonction des caractéristiques du produit 

à stocker de manière à ce qu'il reste frais tel qu'il 

était au premier jour, il est stocké pour de longues 

durées et avec un minimum de perte de produit et 

de consommation d'énergie. 

 

 
Cantek est une entreprise qui produit les 

techniques de stockage les plus correctes; 

les enseigne dans le monde entier et 

développe des travaux pédagogiques dans 

ce domaine. 

Entrepôts Frigorifiques 



INSTALLATIONS DE STOCKAGE À FROID ET DE TRAITEMENT DES ALIMENTS 

Restez frais, ajoutez de la valeur aux aliments. 



Plus de 2.000 unités de refroidissement différentes... 

  



 

• Une technologie qui prend au sérieux notre 

environnement et le future de nos enfants… 

• Une faible consommation d'énergie. 

• Une récupération énergétique considérable. 

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT 

avec 

RÉFRIGÉRANTS NATURELS 



PANNEAUX D'ENTREPÔT 

FRIGORIFIQUES 

ÉQUIPEMENTS DE REFROIDISSEMENT 

PORTES D'ENTREPOT 

FRIGORIFIQUE 

SYSTÈMES D’ÉTAGÈRES 

D’ENTREPÔT FRIGORIFIQUE 

SYSTÈMES 

D’ÉCLAIRAGE À 

LED D’ENTREPÔT 

FRIGORIFIQUE 

 

HUMIDIFICATEUR 

D’ENTREPÔT 

FRIGORIFIQUE  



ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  

et TÉLÉCOMMANDE 

D’ENTREPÔT 

FRIGORIFIQUE 

Ce que nous faisons, c’est non 

seulement la conservation de produits 

dans nos entrepôts frigorifiques frais 

tels qu’ils ont été fraîchement produts, 

mais nous produisons également des 

technologies offrant des économies 

d'énergie jusqu'à 71%. 



PARC À NEIGE 

 

 
* Production 

* Installation 

* Management 



ABATTOIRS ET INSTALLATIONS DE 

TRANSFORMATION DE VIANDE  

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Cantek établit des installations intégrées de viande 

et de viande transformée ainsi que des abattoirs 

modernes.  

 

Ces usines établies conformément à des principes 

d’hygiène, d’efficacité et de sécurité d’exploitation 

pour la viande rouge, le poulet et le poisson 

fournissent la meilleure infrastructure technologique 

pour maximiser la qualité et la 

valeur marchande de la viande.  

 

Cantek conçoit des projets sur mesure à la 

demande et livre des installations clés en main, y 

compris leurs systèmes de refroidissement. 

ABATTOIRS ET INSTALLATIONS DE 
TRANSFORMATION DE LA VIANDE 



Abattoir et transformation de viande rouge Traitement des produits de la mer  Abattoir et transformation de poulet 



Consultation et conseils en projet 

 

Production d'équipements d'abattoir et de systèmes avancés de transformation de 

la viande 

 

Systèmes de refroidissement, de surgélation et de stockage de produits surgelés 

 

Broyage / tri / séchage / conditionnement 

 

Maintenance / montage / révision / pièces détachées / développement des 

installations 

 

Équipements complémentaires tels que armoire rotative pour animaux, séchage 

du sang, ligne d'extraction interne, etc. 

 

Hardware dans les domaines de l'hygiène, de l'éclairage, etc. Revêtement 

hygiénique et isolation des sols, des murs, des plafonds 

 

Systèmes d'économie d'énergie et de surveillance/gestion à distance 

 

Infrastructure, superstructure, bâtiment en acier et béton armé, électricité, route et 

tous types de travaux de construction 





CENTRE ALIMENTAIRE 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Les centres alimentaires intégrant à la fois le 

stockage et la transformation des aliments 

sont des installations alimentaires géantes où 

la production et le stockage des aliments sont 

realisés. 

 

Différents produits alimentaires sont collectés 

sur une seule plate-forme et traités avec des 

méthodes modernes avant d'être présentés 

aux consommateurs finaux et au marché en 

tant que produits à valeur ajoutée. 

 

Les villes ont besoin de réfrigérateurs comme 

les maisons en ont besoin. 

 

CENTRE ALIMENTAIRES 



Les centres alimentaires peuvent être utilisés par des administrations locaux et peuvent également être 

loués à des entrepreneurs et à des investisseurs locaux et étrangers. La solution la plus visionnaire et la 

plus efficace pour accéder à une alimentation continue, économique et hygiénique, ils représentent des 

projets de développement social et politique. 

20.000 T 
Turnkey Project 



SOLUTIONS MOBILES 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



• Stockage au froid/congélation de conteneurs mobiles 

• Cabine de chambre froide / congélation modulaire 

• Stockage au froid de carcasse de conteneur mobile 

CHAMBRE FROIDE MOBILE 



  

• Abattoir mobile pour moutons et chèvres 

• Abattoir mobile de bétail de récipient 

• Abattoir de volailles en conteneurs mobiles 

• Traitement des abats des conteneurs mobiles 

• Déchiquetage de carcasses à conteneurs 

mobiles 

ABATTOIR EN CONTENEUR MOBILE  



INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Usine de plantes clés en main 
 

Considérées comme la dernière révolution de 

l’agriculture mondiale, les usines de plantes 

sont des installations de culture de plantes qui 

permettent la production régulière de plantes 

de haute qualité, saines et respectueuses de  

l’environnement tout au long de l’année en 

milieu fermé, en utilisant un éclairage LED et 

des nutriments pour les plantes. 

 

Le système de production avec contrôle 

complet du climat et de l’hygiène, développé 

par CANTEK, produisant des cultures pendant 

365 jours dans tous les climats et géographies 

n’est plus un rêve. 



Cultivés avec des technologies 

vertes, sans utilisation de pesticides, 

les produits sont présentés à nos 

tables sous leur forme la plus 

délicieuse.  

 

De plus, Farminova offre aux 

producteurs une opportunité agricole  

sans risque, facile, efficace et 

rentable tout au long de l’année. 

www.farminova.com 

http://www.farminova.com/


“Notre objectif est de faire en sorte que les 

producteurs soient récompensés pour leurs efforts, et 

que tous les pays prospèrent en utilisant leurs propres 

ressources de la meilleure façon.” 

https://www.cantekgroup.com/catalog/references.pdf 

https://www.cantekgroup.com/catalog/references.pdf


ZONE DE PRODUCTION FERMÉE DE 40.000 M2 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  

JUSQU’À 71% SOLUTIONS DE A À Z PROJETS CLÉS EN MAIN 30 ANS, 

65+ PAYS, 15.000+ PROJETS ALIMENTATION HYGIÉNIQUE, ÉCONOMIQUE 

ET CONTINUE TECHNOLOGIES INNOVANTES RESTEZ FRAIS, AJOUTEZ 

DE LA VALEUR AUX ALIMENTS IL NE SUFFIT PAS DE PRODUIRE  

www.cantekgroup.com 

Pour un avenir meilleur… 

http://www.cantekgroup.com/

