
TÉMOIGNAGE CLIENT

LA  SCOP CARROSSERIE CAZAUX EST UN SPÉCIALISTE DU 
CAMION FRIGORIFIQUE PRÉCURSEUR DEPUIS LES ANNÉES 
60 BASÉ À ST VINCENT DE PAUL. 

Grâce à l’écoute des clients et à leurs exigences, la fabrication 
évolue et les produits sont reconnus pour le sur mesure de 
qualité.

La gamme est étendue et va du véhicule utilitaire (fourgons, 
plancher et châssis cabine) en passant par les porteurs.

La carrosserie Cazaux travaille pour des clients exigeants. 

Soluvan fait parti de ces clients qui poussent vers l’excellence 
ses partenaires selon M. Capus pdg et M. Simon Directeur des achats.

SOLUVAN GROUPE  
STAR SERVICE  

Pourquoi avoir choisi 
d’installer des rideaux d’air ?

L’innovation fait parti de nos 
atouts. Il faut faire la différence 
et proposer des solutions 
innovantes à nos clients.

D’autre part STAR SERVICE 
est un acteur engagé et 
responsable. 

Nous investissons dans 
une flotte de véhicules éco 
responsables. 

Le rideau d’air BlueSeal 
permet de réduire notre 
impact sur l’environnement en 
permettant de conserver le 
froid à l’intérieur.

Nous économisons ainsi 

du carburant selon M. Borg 
Responsable commercial 
Ventes Directes.

Comment maitrisez-vous 
votre température ?

En tant que spécialiste 

de la livraison urbaine nos 
ouvertures de portes sont 
nombreuses.

En plus d’une carrosserie 
efficace, nous adoptons 
des outils de suivi de la 
température performants.

STAR SERVICE, BASÉ À EPINAY SUR SEINE, A ABSORBÉ SOLUVAN DEPUIS 
2014 ET EST SPÉCIALISÉ DANS LES SERVICES DE LIVRAISON DU DERNIER 

KILOMÈTRE POUR LES SECTEURS :

RETAIL  •  HEALTHCARE  • AUTOMOTIVE  •  GOURMET 



SCOP CARROSSERIE 
CAZAUX   

Depuis quand installez-vous 
des rideaux d’air BlueSeal 
chez la carrosserie Cazaux ?

Nous travaillons avec Brightec 
depuis 2014.

Les ventes de rideaux d’air ne 
cessent de croitre. 

Cela répond à des demandes 
de nos clients pour une 
meilleure maîtrise de la chaîne 
du froid mais aussi une plus 
grande simplicité  et facilité 
d’utilisation.

Quels sont les projets à venir 
pour la carrosserie Cazaux ?

Au niveau de l’entreprise, 
nous allons agrandir la surface 
de notre site industriel d’ici 
septembre 2019 d’environ 10% 
afin d’accroitre la production. 

Nous travaillons aussi avec 

nos partenaires industriels 
comme Brightec pour 
innover avec un produit plus 
compact (gain de poids 
et d’encombrement) mais 
aussi un module de contrôle 
permettant de réduire le 
temps de montage et de 
sensibiliser le conducteur 
aux temps d’ouverture de ses 
portes.

Quelle est selon vous la 
valeur ajoutée des rideaux 
d’air Brightec ?

Brightec a été le pionnier des 
rideaux d’air. 

De plus il gère la conception et 
la fabrication aux Pays Bas  en 
passant par la R&D ce qui fait 
pour nous toute la différence.

Le rideau d’air BlueSeal 
va assurer une barrière 
climatique optimale entre l’air 
froid intérieur et l’air chaud 
extérieur. Cela contribuera à 
lutter efficacement contre les 
déperditions énergétiques 
dues aux ouvertures de portes 
fréquentes.

Comment vous ont 
accompagné la carrosserie 
Cazaux sur ce nouveau 
projet de véhicule ?

Notre cahier des charges était 
strict. La carrosserie Cazaux a 

su être force de proposition.

Ces derniers travaillent en 
relation étroite avec leurs 
partenaires.

Les rideaux à lanières sont 
montés de moins en moins 
souvent.

En fait c’est du plastique 
donc du pétrole. Moins on en 
installera mieux se portera la 
planète selon M. Panchaud 
Responsable de Parc.

WWW.GROUPESTARSERVICE.COM
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Le rideau d’air 
BlueSeal va assurer 

une barrière 
climatique optimale 

entre l’air froid 
intérieur et l’air 

chaud extérieur. Cela 
contribuera à lutter 

efficacement contre 
les déperditions 

énergétiques dues 
aux ouvertures de 
portes fréquentes.

WWW.CARROSSERIECAZAUX.FR


