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Notre cÏur de m�tier

Nous sommes particulièrement performants 

en ce qui concerne les métiers du froid : 

notre cœur de métier - la rénovation des 

vitrines réfrigérées d’occasion – est reconnu 

depuis des années par les professionnels 

dont nous avons su gagner la confiance en 

proposant des vitrines de référence (Bonnet, 

Linde, Koxka…) parfaitement rénovées, leur 

permettant ainsi de réaliser des économies 

importantes sur l’environnement froid de 

leurs magasins.

Qui sont nos clients ?

 Frigoristes 

 Grossistes alimentaire

 Supérettes : Coccimarket, Simply Market, 

Proxi, Viveco, Diagonal, Sitis, 

Votre Marché… 

 Supermarché : Intermarché, Super U… 

 Dyson, Hitachi 

Et de nombreux commerçants 

indépendants…

Qui sommes-nous ?

CATI est une société spécialisée dans 

la vente d’équipement professionnel 

alimentaire neuf et d’occasion à destination 

des supérettes, supermarchés et métiers 

de bouche. Nous vous proposons des 

solutions d’agencement et de stockage 

pour votre commerce et vous permettons 

grâce à nos produits d’obtenir la qualité 

des grandes marques au prix du discount. 

En effet, forte de son expérience auprès 

de la grande distribution, la réactivité et 

les relations privilégiées de CATI avec les 

fabricants vous garantissent le meilleur 

rapport qualité/prix.





CATI vous accompagne

Au-delà de la qualité de ses produits, l’expérience de CATI lui a permis de devenir cette année 

concepteur de magasin alimentaire avec des produits ou des implantations personnalisées. En 

effet, sa capacité de stockage et sa gamme de matériel très variée permettent de répondre  à tous 

vos besoins efficacement ; dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Cati vous guide dans toutes 

les étapes de mise en place de votre commerce : études, conseil et vente des équipements selon 

implantation validée avec le client ; accompagnement lors des travaux dans le local, installation du 

matériel par nos techniciens.

Les produits que nous distribuons répondent à toutes les exigences du froid commercial : 

réfrigération responsable et garantie du froid, produits et technologies d’avant-garde.

La plupart de nos partenaires participent au programme Eurovent, qui assure les performances 

de produits de climatisation et de réfrigération, en accord avec les normes européennes et 

internationales.

Des produits impeccables, nos points de contr�le  

 Etanchéité de l’évaporateur

 Régulateur

 Détendeur

 Eclairage 

 Peinture façade : RAL au choix





FROID

OCCASION

Cati vous fournit des équipements frigorifiques 

professionnels d’occasion révisés pour les 

métiers de bouche, supérettes, supermarchés, 

alimentations générales, commerces spécialisés 

et toutes surfaces de vente. Notre stock 

permanent vous garantit une disponibilité d’une 

large gamme de produits, de la vitrine réfrigérée 

en groupe logé au linéaire frigorifique avec 

raccordement sur groupe froid extérieur.

Le cœur de notre métier est la rénovation 

de meubles froids  de référence (LINDE-

KOXKA-BONNET). Vitrine réfrigérée murale 

ou traditionnelle d’occasion, armoire 

frigorifique négative ou positive en occasion, 

chambre froide pour le frais ou la congélation, 

compresseur et centrale frigorifiques d’occasion, 

congélateur d’occasion, vous trouverez tout le 

nécessaire pour équiper la zone froide de votre 

magasin : nous vous garantissons la qualité des 

grandes marques à prix imbattables.

Nos points de contr�le  
sur les produits dÕoccasion

L’étanchéité de l’évaporateur

Régulateur

Détendeur

Eclairage

Peinture façade RAL au choix

Nous mettons à votre disposition des produits 

impeccables.
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FROID

NEUF

En plus de nos modèles d’occasion, nous 

disposons d’équipements frigorifiques 

professionnels neufs pour les métiers de 

bouche, et tous commerces alimentaires type 

Supérettes, Supermarchés, Alimentations 

générales. Nous choisissons nos partenaires 

avec soin, pour vous garantir un rapport qualité/

prix optimal. Vitrine réfrigérée traditionnelle ou 

murale,  armoire froide positive ou négative, 

chambre froide pour frais ou surgelés, 

compresseur et centrale frigorifique,  

bac + portes ou bac double pour surgelés, 

congélateur professionnel, nous avons le produit 

qui correspondra à vos besoins.

Les produits que nous distribuons (notamment 

ceux de la marque Frost-Trol) répondent à 

toutes les exigences du froid commercial :

économies d’énergie, les fluides naturels et le 

respect de l’environnement.

La plupart de nos partenaires participent au 

programme Eurovent.

Eurovent Certification est un label assurant les 

performances de produits de climatisation et 

de réfrigération, en accord avec les normes 

européennes et internationales.

Nous consulter pour une étude d’implantation.

Matériel de qualité, avec normes et certification

http://www.cati91.fr/vitrine-refrigeree-libre-

service-murale-gregal-frost-trol,fr,4,Gregal.cfm)
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RAYONNAGE

DE MAGASIN

Nous facilitons l’agencement de votre magasin 

en proposant tous types de rayonnages et 

d’accessoires : gondole standard, gondole rack 

et rack liquide pour les produits lourds, gondole 

en bois et gondole de couleur pour répondre 

aux concepts personnalisés ; mais également 

mobilier pour fruits et légumes métallique ou 

en bois, meuble à pain et présentoir pour la 

boulangerie. Nous vous proposons aussi des 

solutions d’agencement intelligentes pour 

les passages de caisse : sorties de caisse, 

tourniquets, barres de guidage. 

Fiabilité : Nos produits sont pensés pour 

répondre à toutes les exigences de la grande 

distribution.

Flexibilité : Nous maîtrisons les outils de 

production qui nous permettent de vous 

proposer l’élaboration de tous vos concepts 

personnalisés. 

Réactivité : Nous vous garantissons une 

disponibilité immédiate sur de nombreuses 

références grâce à notre entrepôt de stockage 

de mobilier d’agencement.





AGENCEMENT 

POUR METIERS DE BOUCHE

& MATERIELS

Nous disposons d’une gamme étendue de 

matériels divers d’occasion complémentaires à 

l’activité des métiers de l’alimentation : vestiaire, 

bureau, système d’affichage, chariot libre-

service, groupe électrogène, chariot élévateur, 

matériel de manutention divers.

Que vous soyez à la recherche de produits  

pour les métiers de bouche (matériel de 

préparation et de cuisson pour boulangerie-

pâtisserie, boucherie-charcuterie, restauration…) 

ou bien de matériel conçu pour la grande 

distribution (mobilier pour fruits et légumes, 

sortie de caisse, portillon de magasin, 

accessoires pour gondoles…), Cati vous fournit 

le produit que vous cherchez.

25 ans d’expérience, aide et conseil à la création 

d’implantation, pour l’élaboration du concept 

que vous avez imaginé, installation des produits 

par nos équipes de techniciens. Faites-nous 

confiance et appréciez nos services : respect 

des délais de livraison, service commercial 

attentif, prix compétitifs sur des produits venant 

directement de l’usine.

Visitez notre showroom pour juger par vous 

même !
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Références clients :

Simply Market, Diagonal, Sitis, Super U, Intermarché, Proxi, Votre marché, Coccimarket,  

Viveco, Dyson, Hitachi et de nombreux Commerçants Indépendants…
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