.

Note Presse
Inauguration de « l’école du froid » Cantau - EptaSchool 4.0
Lundi 1er juillet à Anglet, commune du sud-ouest de la France, a eu lieu l’inauguration
de l’école Cantau EptaSchool 4.0, un projet fruit du partenariat entre Epta France –
qui fait partie du Groupe Epta, groupe multinational spécialisé en réfrigération
commerciale – le Lycée polyvalent Cantau – établissement scolaire qui propose une
formation générale, technologique et professionnelle - SEPCO – installateur-frigoriste à
Bayonne - et DANFOSS. L’événement a eu lieu en présence de la presse et des
autorités locales.
Jean-Marc Abbadie, DRH d’Epta France – déclare : « Nous sommes fiers de cette
initiative dédiée à la promotion de la formation dans le secteur de la réfrigération.
Nous étions en quête d’un partenaire pour nous supporter dans la création d’un
plateau technique et le choix du Lycée Cantau s’est avéré le meilleur. Nos expertises
communes dans la réfrigération et l’expérience du Lycée Cantau dans l’éducation et la
formation professionnelle nous permettront de fonder un centre de formation
d’excellence ; il pourra devenir une référence, dans toute la France, pour la filière
du froid commercial et industriel. »
Située dans le Lycée Cantau, EptaSchool 4.0 sera ouverte à un large public et, grâce
à ses cours spécifiques, fournira des programmes sur mesure aux élèves du supérieur,
les frigoristes de demain, mais aussi aux professionnels de la réfrigération et aux
collaborateurs d’EptaService. Parmi les nombreux objectifs, citons l’attention portée
aux gaz réfrigérants naturels, mais aussi l’installation et la maintenance de centrales de
dernière génération. Ce projet a reçu le soutien du Conseil régional de la NouvelleAquitaine qui a participé à son financement à hauteur de 110 000 euros.
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Marco Nocivelli, Président Directeur Général du Groupe Epta à l’inauguration de l’école
Cantau EptaSchool 4.0

De gauche à droite : Jean-Marc Abbadie, DRH d’Epta France, Marco Nocivelli, Président
Directeur Général du Groupe Epta, Bernard Uthurry, Vice President de la Région
Nouvelle Aquitaine

Une photo de l’inauguration de l’école Cantau EptaSchool 4.0
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Epta. Des solutions avancées pour votre magasin.
EPTA - Groupe international spécialisé dans la réfrigération commerciale qui opère au niveau mondial grâce à
ses marques Costan (1946), Bonnet Névé (1930), George Barker (1928), Eurocryor (1991), Misa (1969),
Iarp (1983), Knudsen Køling (1961) et Kysor Warren (1882). Epta se place, sur le marché national et
international, comme partenaire en mesure de produire et de commercialiser des systèmes complets pour la
réfrigération, grâce à l'intégration de lignes de produits spécifiques telles que : meubles frigorifiques
traditionnels, verticaux et semi-verticaux à température positive, verticaux et horizontaux à température
négative, meubles groupe logé pour le secteur Retail et Food&Bev, centrales de moyenne et grande puissance
et chambres froides. Avec siège à Milan, Epta opère avec presque 6.000 salariés, plusieurs unités de production
à niveau international, a une présence commerciale dans le monde entier grâce à plus de 40 unités
commerciales. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 921 millions d'euros.
Twitter: @Epta_Group
Facebook: Epta
LinkedIn: EPTA GROUP
Youtube: EPTAspa .
Instagram: @epta_group
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