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Sabcobel est une PME familiale prospère 
et passionnée par la réfrigération. Le 
siège est basé à Saint-Nicolas. Et ce, 
aussi bien dans le commerce de détail 
que dans le secteur industriel. 

L’entreprise connaît aujourd’hui la 
troisième génération de Coppens à la 
barre. Un savant mélange d’une expertise 
chevronnée et d’un vent frais à la clé. Mais 
Sabcobel est une entreprise familiale au 
sens large du terme. À nos yeux, tous 
nos collaborateurs sont des membres 
de notre famille. Ils sont nos principaux 
ambassadeurs, votre point de contact et 
notre fierté ! La famille Sabcobel compte 
actuellement quelque 95 membres.

Ensemble, nous préparons l’avenir 
en anticipant toujours les nouvelles 
législations, la consommation d’énergie, 
le concept et l’ingénierie, la numérisation, 
la politique RH, etc. Le repos ? Très peu 
pour nous.  

NOUS PROGRESSONS CONTINUELLEMENT !

La réfrigération du futur 

Sabcobel peaufine son expertise en réfrigération 
depuis plus de trois générations. Nous relevons 
chaque jour le défi de créer des solutions sur 
mesure à base d’agents réfrigérants naturels. 
Ils font partie intégrante de notre philosophie.

L’industrie du froid évolue constamment. 
D’importantes influences bouleverseront 
radicalement l’avenir du secteur:

1. Réchauffement climatique

Notre planète se réchauffe, c’est un fait. Ce 
phénomène a un impact sur nos activités. Les 
vagues de chaleur plus intenses et plus longues 
que nous connaissons aujourd’hui nécessitent des 
systèmes de refroidissement plus pointus. 

Nous proposons les solutions suivantes : 
refroidisseurs de gaz adiabatiques, sous-
refroidisseurs et installations FTE. Pour les 
grandes capacités des applications industrielles, 
les installations en cascade CO2/NH3 ou full NH3 
sont celles qui conviennent le mieux. L’entretien 
préventif de l’installation reste essentiel pour 
prévenir des problèmes majeurs durant les 
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Les gaz F dont le PRG est supérieur à 2 500 

ne pourront être utilisés que s’ils sont 

recyclés, à l’horizon 2020. L’objectif ultime 

de l’Europe est de réduire l’utilisation de ce 

type de réfrigérant à 21 % avant 2030.

Mais que se passera-t-il ensuite ? 

Sabcobel se pose la question depuis 

des années déjà. Nous avons donc 

anticipé ces mesures en proposant des 

alternatives plus écologiques. Nous avons 

ajusté de nombreuses installations qui 

tournaient au R404a ou au R507 pour 

qu’elles possèdent aujourd’hui un PRG 

inférieur. Une fleur pour vous et pour 

l’environnement. Cette modification 

est peu coûteuse et peut être réalisée 

relativement vite. Une solution solide à 

court terme. Mais il est indispensable 

de fixer une date butoir. Les gaz utilisés 

restent chers par rapport aux agents 

réfrigérants naturels et leur utilisation 

sera également peu à peu découragée.

Législation
Les agents réfrigérants synthétiques (également appelés gaz F) sont beaucoup plus 
nocifs pour l’environnement que les agents réfrigérants naturels. Le degré de pollution 
des gaz réfrigérants peut être déduit de la valeur du Potentiel de Réchauffement 
Global (PRG). La valeur indicative des gaz F est très élevée. Ils contribuent donc à 
l’effet de serre et sont extrêmement coûteux. C’est précisément pour cette raison 
que l’Union européenne entend décourager systématiquement leur utilisation.

périodes les plus chaudes de l’année. Un constat 
que nous avons clairement établi suite aux chaleurs 
que nous avons connues au cours des deux étés 
précédents.

2. (R)évolution numérique et intelligence 
artificielle

L’intégration de la surveillance en temps réel dans le 
cloud nous permet de servir nos clients de manière 
encore plus proactive et d’organiser les interventions 
au mieux. Les données sont cruciales à cet égard. 
Avec notre projet sur la Business Intelligence, nous 
avons obtenu la 2e place au concours Trends 
Digital Pioneers 2018.

3. Essor des agents réfrigérants naturels

L’utilisation d’agents réfrigérants naturels n’est 
pas une nouveauté pour nous, car nous nous 
servons d’agents réfrigérants respectueux de 
l’environnement depuis des années. Ils commencent 
d’ailleurs à s’imposer partout aujourd’hui, ce qui 
entraîne l’élimination progressive des réfrigérants 
chimiques. Nous essayons d’informer au mieux nos 
clients de cette suppression progressive en leur 
fournissant des conseils personnalisés pour chaque 
installation.

COOLING, OUR NATURE
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Cooling global warming

Le CO2 est la solution à long terme la plus 
adaptée au commerce de détail et aux 
installations industrielles. Nous proposons 
toujours des solutions sur mesure à base 
d’ammoniac, de CO2 et/ou de propane. 

Sabcobel investit dans des agents réfrigérants 
plus durables et plus naturels et encourage leur 
utilisation par ses clients, depuis des années. Nous 
croyons fermement en cet investissement à long 
terme, sur le plan tant écologique qu’économique.

En quête d’inspiration, notre équipe d’innovation 
a sillonné la Scandinavie, berceau de la pensée 
écologique. Nous avons par la suite placé la 
première installation CO2 en Belgique, que nous 
avons réalisée en 2005 avec nos collègues 
luxembourgeois Sabcolux. Un tournant, aussi 
bien pour nous que pour notre client. 

Le CO2 est, depuis lors, devenu la norme générale 
en Belgique et dans de nombreux endroits. Nous 
sommes convaincus depuis longtemps par 
cet excellent système en raison des nombreux 
avantages qu’il présente :

L’ensemble de ces avantages fait des agents 
réfrigérants naturels la solution à long terme la 
plus appropriée. Vos installations sont inspectées 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en temps utile et dans les règles de l’art. Vous 
réduisez ainsi le risque de problème avec vos 
systèmes de refroidissement pendant les vagues 
de chaleur estivales.

Refroidissement industriel = 
concept sur mesure
Refroidissement industriel = concept sur mesure
Outre le CO2, Sabcobel utilise d’autres agents 
réfrigérants naturels comme l’ammoniac et le 
propane. Ils sont, à l’instar du CO2, écoénergétiques 
et ont tous deux une excellente valeur PRG. Pour 
certains clients industriels, nous utilisons les deux 
agents réfrigérants via un système en cascade.  

> Vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations sur ces applications ? Contactez-
nous à l’adresse info@sabcobel.be. Nous 
répondrons à toutes vos questions.

•  Faible valeur PRG : un score de 1 

   contre 3 922 pour du R404a 

•  Sécurité : ni toxique ni inflammable  

•  conome en énergie : 25 % de moins 

   qu’une installation Freon classique  

•  Utilisation plus avantageuse 

•  Aucun test d’étanchéité obligatoire 
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Suppression progressive des agents réfrigérants synthétiques
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Retrait progressif de tous les agents réfrigérants dotés d’une valeur RPG > 2 500. À partir de 2020 : 
uniquement le remplissage des installations avec un agent réfrigérant régénéré.

R507        R404A          R134A           R449A                R744 (CO2)        R717 (NH3)

3985          3922              1430              1397                     3                       1                0

        Sabcobel investit 
dans des agents réfrigérants plus 
durables et plus naturels.
"

AGENT RÉFRIGÉRANT

VALEUR RPG

R290 
(propaan)
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Point charnière

Après le transfert de pouvoir, la deuxième 

génération a beaucoup appris de la manière 
dont le père et fondateur, Jozef Coppens, 
a dirigé l’entreprise. Il adoptait une attitude 

plutôt autoritaire. « Ce n’était pas illogique, 

à l’époque, mais ce type d’attitude n’est plus 

permis à l’heure actuelle », avance Herwig. 

« C’est aussi la raison pour laquelle je sais 

déjà avec certitude qu’une fois officiellement 

parti d’ici, je ne souhaite plus me mêler de 

l’orientation stratégique de l’entreprise. La 

troisième génération aura carte blanche et ne 

sera pas constamment surveillée.  

Accords

Pour mener à bien cette professionnalisation, 

Sabcobel est épaulé depuis plusieurs 

années par le cabinet d’expertise comptable 

Moore. Nous avons élaboré un plan de 

croissance et une sorte de charte familiale en 

collaboration avec le cabinet. « Nous n’avons 

pas d’administrateurs externes, mais bien 

plusieurs conseillers que nous impliquons 
étroitement dans nos activités », explique 

Herwig.

Répartition des rôles

La division des rôles de la nouvelle génération 

est déjà claire. Dieter, Mathias et Nicolas, tous 

trois âgés d’une trentaine d’années, ont d’abord 

acquis de l’expérience chez un autre employeur 

avant de rejoindre Sabcobel. « Nous sommes 

très complémentaires », déclare Nicolas. « Dieter 

se concentre sur les projets qui nécessitent 

une expertise en ingénierie, Mathias se charge 

davantage du volet service et numérisation au 

sein de l’entreprise. Quant à moi, je m’occupe 

principalement des ventes et du marketing ainsi 

que de la direction générale de l’organisation, 

bien que les décisions soient évidemment 

prises par une équipe de direction complète, 

qui compte également deux personnes qui ne 

sont pas de la famille : Els, notre HR Manager 

et Pieter, notre Operations Manager Service & 

Logistics. Voilà, j’ai fait le tour. Ensemble, nous 
nous préparons pour l’avenir. »

Chez Sabcobel, qui fournit des meubles de réfrigération aux 
supermarchés belges depuis 60 ans, la troisième génération se prépare 
progressivement à prendre la barre, tout en prêtant attention aux 
points d’achoppement du précédent passage de flambeau.

Herwig, Christel et Patrick Coppens ont rejoint 

Sabcobel, entreprise fondée par leur père à la fin 

des années 1950, il y a un peu moins de 40 ans. 

Ils s’apprêtent aujourd’hui à laisser leur place à 

la prochaine génération de la famille. « Nous 

passerons le relais à la troisième génération 

dans cinq ans tout au plus », expliquent-ils avec 

détermination Herwig.

The Next Generation 
Sabcobel 4.0
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Teamwork makes 
the dream work

Happy employees, happy 
customer, happy employer!

Tous nos collaborateurs sont en contact étroit 
les uns avec les autres pour garantir un service 
impeccable. Nous nous efforçons de trouver 
un juste équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. En tant qu’employeur, nous tenons 
compte autant que possible de la situation 
familiale de nos travailleurs. 

Trajet FSE

Un projet tourné vers l’avenir de Sabcobel et 
le développement de nos collaborateurs. Au 
cours des 18 derniers mois, nos experts ont 
suivi le trajet de croissance du Fonds social 
européen dans le but d’optimiser encore 
notre efficacité en termes de communication, 
de processus et de fonctionnement. Nous 
avons également organisé trois séances de 
réflexion mensuelles au cours desquelles nous 
avons discuté des problèmes qui se posent au 
quotidien et recherché des solutions adéquates 
avec des travailleurs de tous horizons.

Join Our Cool Pack

Vous partagez nos 4 valeurs (passion,  
honnêteté, orientation client et travail 
d’équipe) et vous vous intéressez au secteur 
du refroidissement ? Consultez la rubrique 
« Jobs » de notre site : postulez pour une 
offre d’emploi ou envoyez une candidature 
spontanée. Nous cherchons constamment 
de nouveaux collaborateurs motivés pour 
soutenir notre croissance.

>  www.sabcobeljobs.be

En décembre a eu lieu le Sabcobel Imagination Day 2019, un événement au cours 
duquel toute l’entreprise se réunira à l’occasion d’une soirée exceptionnelle 
placée sous le signe du rire, de discussions intéressantes et de la convivialité.

Imagination Day 2019

Chez Sabcobel, 
ce sont les collaborateurs 
qui font la différence.

"
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Service

Cooling, our nature; service our middle 
name. Sabcobel propose aujourd’hui un 
service 24 h/24 et 7 j/7 à presque tous les 
grands détaillants et sites industriels belges. 
Nous employons les meilleurs experts pour 
la réfrigération de détail et industrielle.

Disséminés sur trois points de service 

(Saint-Nicolas, Charleroi et Harelbeke) 

et avec une trentaine de techniciens 

dans toute la Belgique, nous sommes 

en mesure de fournir à tout moment 

une assistance fiable ainsi qu’un 

service rapide et de qualité dans toutes 

les provinces. Nos spécialistes sont 

désormais prêts à venir chaque jour en 

aide à nos clients à Esch-sur-Alzette, au 

Luxembourg. Et pour un support encore 

plus pointu, nous disposons d’une équipe 

de cinq experts.

Gardez la tête froide, 
Sabcobel s’occupe de tout!

Nos différentes formules de maintenance 

vous permettent de garder l’esprit 

tranquille. Elles vont de l’assistance de 

base à un service plus pointu pour les 

nouvelles installations, qui comprend 

à la fois la maintenance et toutes les 

interventions. Chaque client dispose, en 

outre, d’un interlocuteur attitré. Résultat : 

vous bénéficiez d’un service plus rapide 

et personnalisé.

Sabcobel offre un service complet 
proactif qui allie la maintenance et le 
conseil.
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Découvrez nos projets sur 
www.sabcobel.be

Saint-Nicolas

Charleroi

Courtrai

Luxembourg

Ventes et projets

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.sabcobel.be

Suivez-nous sur notre 
page LinkedIn

Abonnez-vous à notre 
chaîne YouTube

Contactez-nous à l’adresse 
info@sabcobel.be ou au 
numéro 03/780 77 77

https://sabcobel.be/nl/projecten/
http://sabcobel.be
https://www.linkedin.com/company/sabcobel
https://www.youtube.com/channel/UCnAp6QdtZLcqkm2jrXlrQHg
http://sabcobel.be

	jobs: 
	Website: 
	Knop 2: 
	Knop 6: 
	linkedin: 
	youtube: 


