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Hussmann annonce une alliance dans les systèmes de réfrigération
transcritiques au CO₂
Bridgeton, MO – Le 5 septembre 2014 - Hussmann Corporation et Systèmes LMP, Québec, Canada, ont annoncé
une alliance qui vise à offrir des solutions de pointe et sur mesure pour les systèmes de réfrigération transcritiques au
CO₂. LMP a acquis une réputation de chef de file dans le secteur de la réfrigération en fabriquant les modules de
réfrigération et les systèmes de récupération de chaleur les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus fiables.
Cette société a bâti son succès actuel dans la province de Québec et à la grandeur du Canada. Ensemble, ces deux
sociétés étendront la portée de leurs produits à un auditoire plus vaste.
« Nous sommes particulièrement ravis de notre alliance avec Hussmann », explique Gaétan Lesage, Président de
LMP. « Les principaux détaillants alimentaires de détail s’intéressent de plus en plus aux systèmes transcritiques au
CO₂ comme façon d’atteindre leurs objectifs environnementaux. Nos modules utilisent uniquement du R744 et ce
sont les seuls systèmes à base de frigorigène naturel qui peuvent s’appliquer à différents climats. Nous sommes ravis
d’offrir cette technologie et nos innovations futures à Hussmann, une société connue pour ses innovations depuis plus
de 105 ans. »
La riche histoire de Hussmann dans les systèmes de réfrigération novateurs comprend l’application d’une grande
variété de frigorigènes, y compris les frigorigènes naturels, et l’architecture de systèmes, dont les supports parallèles,
les systèmes distribués et les systèmes à micro-distribution. « Il est très important que nous comprenions ce qui
motive les décisions de nos clients en matière d’empreinte de réfrigération à l’avant et à l’arrière de leurs magasins de
détail. Cette alliance avec LMP nous donne l’opportunité d’ajouter une autre solution à notre portefeuille de systèmes
de réfrigération afin d’offrir à tous nos clients le produit qui comble les buts et objectifs qu’ils se sont fixés. Nous avons
hâte de travailler ensemble pour offrir des solutions novatrices au R744 quand elles conviennent à nos clients »,
explique Michael Higgins, Vice-président principal, Marketing, planification stratégique et développement commercial.
À propos de Hussmann Corporation
Hussmann Corporation est un fournisseur de produits et solutions réfrigérés qui rehaussent l’attrait visuel des
marchandises, réduisent la consommation énergétique et accroissent la performance opérationnelle des nouveaux
magasins et des magasins existants. Hussmann favorise l’excellence dans le secteur de l’alimentation de détail et elle
dessert une grande variété de clients, y compris des supermarchés, des dépanneurs, des pharmacies et des
magasins à un dollar. Hussmann a pour vision d’avoir un impact positif sur la vie des consommateurs en transformant
l’avenir de l’alimentation de détail. Pour plus d’informations à propos de Hussmann, visiter le site
www.hussmann.com.

