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PUBLICITÉ

De nos jours, le meilleur système frigorifique est…
Si vous demandez à vos collègues, aux experts de l’industrie alimentaire ou à l’équipe de design
de votre magasin « Quel est le meilleur système frigorifique à l’heure actuelle? », vous
obtiendrez sans doute différentes réponses. Certains vanteront peut-être les avantages des
systèmes au CO2. D’autres préféreront les systèmes distribués, ou encore un système central à
expansion directe.
Si vous posez la même question à un représentant de Hussmann, votre question suscitera sans
doute une multitude d’autres questions comme « Quelle est la taille et la location de votre
magasin? Quels objectifs désirez-vous atteindre? Quelles caractéristiques et quels bénéfices
recherchez-vous? ». Hussmann sait qu’il n’existe pas de solution unique pour tous les besoins de
réfrigération et qu’il est important de comprendre vos besoins spécifiques avant de vous aider à
déterminer quel système frigorifique convient le mieux à votre magasin.
Pour en savoir plus sur le processus de décision d’achat et comment Hussmann peut aider.

ÉCLAIRAGE À DEL

Entrevue avec Bruce Schneider, expert en DEL chez Hussmann
Bruce Schneider, spécialiste des ventes d’éclairage de mise en marché chez Hussmann, s’est
entretenu récemment avec Hussmann eNews pour partager ses connaissances et ses conseils
en matière d’éclairage à DEL. Dans l’entrevue qui suit, M. Schneider discute des améliorations
aux produits à DEL, des plus nouveaux produits de Hussmann et de ce qu’il anticipe dans
l’avenir des DEL. Lire l’entrevue complète.

SALUBRITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS

Hussmann renouvelle son adhésion à l’International
Association for Food Protection
Fournir aux consommateurs des produits et matières alimentaires de qualité pour la préparation
de repas familiaux nourrissants est un service essentiel. Cette mission importante
s’accompagne de la responsabilité d’assurer la salubrité et la qualité des produits offerts dans
les magasins de détail.
Tout comme ses clients, Hussmann reconnaît l’importance de cette mission et de cette
responsabilité. Notre dévouement en matière de salubrité et de qualité des aliments tout au long
de la chaîne de froid est démontré par notre participation à différentes organisations de salubrité
des aliments. En appartenant à ces organisations, nous pouvons mettre les connaissances et
ressources de pointe au profit de nos clients pour les aider à livrer des aliments sécuritaires et
de grande qualité à leurs clients.
Pour en savoir plus sur la participation de Hussmann à l’IAFP.
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