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ACQUISITION

Hussmann fait l’acquisition de la Commercial Refrigerator Door Company, fabricant des
portes STYLELINE
Hussmann Corporation annonce l’acquisition de Commercial Refrigerator Door Company, située à Sarasota, en Floride. Entreprise familiale
indépendante depuis 1975, Commercial Refrigerator Door Company offre une gamme entière de produits STYLELINE, dont des systèmes
de portes et cadres de porte de verre chauffées et à zéro énergie pour les chambres froides et congélateurs-chambres ainsi qu’une vaste
gamme d’accessoires pour présentation de produits et tablettes. « La Commercial Refrigerator Door Company est heureuse de faire partie
de la famille Hussmann alors que nous continuons à offrir des solutions de porte en tête de l’industrie à notre clientèle croissante », ajoute
Jeff Winsler, un des membres de deuxième génération de la famille à la tête de l’entreprise. Pour en savoir plus.

UN MOT DE LA DIRECTION

Interaction continue avec les clients : Pourquoi se rapprocher
des clients est essentiel au succès d’un supermarché
Bon nombre de vos clients n’ont jamais connu la vie sans Internet, et ce simple fait joue un
rôle important sur la façon dont ils magasinent chez vous ainsi que sur la meilleure façon
pour vous d’interagir avec eux. Cliquez pour en savoir plus sur l’Interaction continue avec les
clients et la façon dont Darius™ for Retail, une plateforme d’engagement avec les clients
située dans le nuage que Velocity Worldwide a créée dans un partenariat avec Hussmann,
peut vous aider à personnaliser vos interactions avec les clients.

LANCEMENT DE PRODUIT

Armoires extra-grandes RLTM, RMTM pour produits surgelés,
crème glacée et applications à température moyenne
En remplacement des comptoirs RLT et RMT, qui ne sont plus fabriqués, ces nouveaux
modèles offrent un rendement exceptionnel, une efficacité énergétique supérieure et
assurent une température uniforme dans tout l’espace réfrigéré. Convenant aux commerces
achalandés, ces comptoirs réfrigérés acceptent les tablettes de 26 po pour un chargement
optimal des produits. Pour en savoir plus.

RÉFRIGÉRATION

Hussmann amène la technologie CO2 transcritique à un
magasin Aldi à Seneca, dans l’État de New York
Le système de refroidissement à CO2 transcritique Hussmann/LMP Purity a été récemment
installé dans un nouveau magasin Aldi Food Store situé à West Seneca, dans l’État de New
York. Des sources chez Hussmann déclarent que ce projet illustre l’engagement d’Aldi à
réduire son impact environnemental et à améliorer continuellement le design de ses
bâtiments. Pour en savoir plus.

SERVICE

Hussmann lance une nouvelle application de dépannage CVCR destinée aux techniciens
Récemment, Hussmann a lancé une nouvelle application de dépannage CVCR destinée à aider les techniciens à mieux aider les clients lors
d’appels de service. Cette application web tactile guide le technicien dans une série d’options au sein d’un cheminement afin d’identifier, de
cerner et de corriger différents problèmes de rendement de l’équipement CVCR installé. L’outil est conçu de façon que les techniciens
puissent expérimenter, tester différentes possibilités de dépannage et afficher plusieurs plans d’action avant d’effectuer la réparation. Pour
en savoir plus.

Hussmann eNews est distribué périodiquement aux clients et associés de Hussmann. Hussmann Corporation développe et fournit de l’équipement
de mise en marché, des systèmes frigorifiques et des services afférents à ses clients à travers le monde. La société dessert une variété de clients
qui maintiennent une chaîne de froid, y compris des supermarchés, des marchands de masse, des clubs -entrepôts, des dépanneurs, des
pharmacies et des établissements de service alimentaire. Pour plus d’informations à propos de Hussmann, visiter le site
http://www.hussmann.com/ .
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