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les missions du Snefcca
ｦ|  La représentation et la promotion du secteur :

▶ Protéger et défendre les intérêts des adhérents 
auprès des instances nationales et européennes.
▶ Communiquer auprès des jeunes.

ｧ|  Le conseil : Apporter des réponses concrètes aux adhérents  
dans tous les domaines touchant la profession.

ｨ|  La veille réglementaire : Tenir informés les adhérents et les aider  
à suivre les évolutions techniques et réglementaires.

ｩ|  Les rencontres professionnelles : Échanger et partager  
ses expériences lors d’évènements et de réunions organisés  
par le Snefcca.

ｪ|  La formation : Permettre aux professionnels du secteur  
de disposer d’un personnel qualifié, afin d’être compétitif.

le Snefcca, le syndicat des installateurs
Créé en ｦｮｩｩ, le syndicat regroupe 
et fédère les professionnels du froid, 
de la cuisine professionnelle et du 
conditionnement de l’air afin de travailler 
conjointement à la défense et  
la promotion de notre profession. 
Depuis cette date, le Snefcca n’a cessé 
d’évoluer dans le sens des enjeux de la 
branche, pour protéger les intérêts de 
ses adhérents et assurer l’avenir de la 
profession qu’il représente.
www.snefcca.com

les avantages adhérents
Le Snefcca propose une multitude de services 
à ses adhérents pour les aider à piloter  
au quotidien leur activité : 

Conseils juridiques liés aux activités  
des adhérents (permanence 
téléphonique du service juridique  
et réglementaire) 

Veilles et informations techniques, 
réglementaires et sociales (site, 
newsletter hebdomadaire, etc.)

Outils à disposition (Guide  
de l’Installation en Cuisines Pros, 
Analyses des risques pour les 
installations, etc.) 

Modèles administratifs et juridiques 
(contrat de travail, document unique, 
procès-verbaux, etc.) 

Avantages financiers avec les 
partenaires du Snefcca (AssurFroid,  
Rpf Formation, Enr’Cert, Acsio Conseil, 
Codinf, etc.)

le Snefcca représente µ 
la branche des Entreprises du froid, des Equipements  
de la Cuisine professionnelle et du Conditionnement de l’air

7%

93%

200 entreprises  
+ de 20 salariés
Emploient 1ￊ 200 salariés

2 600 entreprises  
- de 20 salariéss
Emploient 1ￊ 600 salariés

taille des entreprises

1 156 adhérents
706 sièges
605 installateurs 
60 fournisseurs
41 membres associés
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En france &  
à l’international
En France, le syndicat 
représente les installateurs 
au niveau de la branche 
pour toutes les négociations 
nationales liées à la 
Convention Collective  
(code IDCC 1ￊ12). 

Au niveau européen,  
le Snefcca est membre  
de l’AREA (Air Conditioning 
and Refrigeration European 
Association), de l’ASERCOM 
(Association of European 
Refrigeration Component 
Manufacturers) et de l’IIF/IIR 
(Institut International du Froid). 

Organisation  
du syndicat
Conseil d’Administration :  
ｩ･ administrateurs élus 
> Définissent la politique  
et les objectifs du Snefcca.

Bureau National :  
ｦｧ membres élus  
> Gèrent le Snefcca et assurent 
son bon fonctionnement.

Découpage régional :  
ｦｬ bureaux de région  
> Représentent le Snefcca  
au niveau local. 

Découpage par instances :  
ｦｧ commissions / groupes 
> Réfléchissent & travaillent  
sur des thématiques métiers.

28 800 salariés

2 800 entreprises

92,5%
CDI

97,5%
temps plein

5,5%
alternance,  

stage

ￊ,98 
milliard 
d’euros 
de chiffre 
d’affaires

+ 12%
depuis 2015

Extrait de l’enqu^^ête de branche réalisée par l’Institut I+C en décembre 2018 | Données 2017 :



le Snefcca 
ｫ rue de Montenotte – ｬｪ･ｦｬ Paris
01 58 05 11 00
contact@snefcca.com
www.snefcca.com

Retrouvez-nous sur LinkedIn

le froid, kesaco ?
des métiers d’hier, 
d’aujourd’hui & de demain
Les métiers du Froid sont au cœur de l’évolution  
des sociétés modernes car ils contribuent :

▶ À la sécurité sanitaire et à la santé publique 
▶ À l’innovation et aux progrès technologiques 
▶ Au confort et au bien-être 

Ils répondent aux grands défis de l’humanité et de  
son évolution pour assurer son développement durable :

▶ Problématique d’alimentation liée  
    à l’accroissement démographique 
▶ Amélioration des conditions sanitaires  
    et allongement de la durée de vie
▶ Evolution technologique et digitalisation 
▶ Conquête de l’espace
▶ Etc.

Le secteur du Froid, de la Cuisine Professionnelle et du 
Conditionnement de l’Air est donc aujourd’hui, encore  
plus qu’hier, porteur et dynamique. En plus d’être source 
de progrès, le Froid est aussi synonyme d’emplois.  
Les entreprises de la profession, bien souvent des PME  
et TPE, ont un besoin constant de nouveaux talents. 

Exemples  
Applications du froid 

les principaux métiers 
▶ Technicien/ne en Froid et Conditionnement de l’air
    (Frigoriste)
▶ Chargé/e d’études spécialisé/e en efficacité énergétique
▶ Chargé/e d’affaires - Technico-commercial/e
▶ Ingénieur/e développement
▶ Conseiller/ère maîtrise d’énergie
▶ Etc.

Alimentation   
Froid commercial en supermarché, 
hypermarché, protection des récoltes, etc.

RestauRation   
Cuisine professionnelle en restaurant,  
hôtellerie, cantine, etc.

industRie   
Plasturgie, industrie cosmétique, vinicole, 
agroalimentaire, électronique, imprimerie, etc. 

confoRt 
Conditionnement de l’air dans le tertiaire, l’industrie 
ou le résidentiel, salle de cinéma, datacenter, etc.

Santé 
Salles propres des hôpitaux, médecine,  
industrie pharmaceutique, etc.

fRoid embaRqué 
Transport d’aliments frais ou congelés  
en camion, bateau, etc.

technologie d’aveniR 
Cryogénie, nanotechnologie, industrie spaciale,  
économie d’énergie, etc. 


