
* L’Entreprise du jour Qui Sommes Nous ?

STE 

Présentation : 

FRIGOMEN  est une société Anonyme  spécialisée dans le domaine des 

agencements, des équipements frigorifiques et de

l’inox alimentaire. Elle a misé 

sur une chaîne de production complète en vue de satisfaire l’ensemble des besoins 

de ses clients et donneurs d’ordre.

FRIGOMEN offre  aux professionnels des métiers de 

solutions innovantes, répondant à leurs attentes et adaptées à leurs besoins de 

disposer d’équipements et de produits performants et de haute qualité.

Elle dispose ainsi, de machines et de chaines de production de haute technologie 

dans les domaines de la transform

l’agencement. 

FRIGOMEN vise  à devenir

des métiers de bouche : hôtels, restaurants, pâtisse

Elle combine tous ces atouts pour proposer des 

aux valeurs pour lesquelles elle a été créée : qualité irréprochable, innovation 

technologique permanente, inventivité soutenue dans le design, recherche & 

développement performants et équipes managériale et commercia

client. 
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.Contact : 

Tél. : +(216) 73 826 606/98 419 329  

Fax : +(216) 73 368 988 

Adresse :  Route de ceinture, Sousse, Tunisie.  

Site web: http://www.frigomen.com  

Responsable : Zied MERZOUKI 

E-mail : info@frigomen.com 

 

Produits : 

Vitrines réfrigérée 

 

 

Comptoir Frigorifique 

 

Eléments Cuisine 

 

Chambre Froide 

 

 

Bain Marie 

 

Machine à Café 

 


