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NOS ATOUTS

MP

• 40 ANS ET PLUS : une durée de vie inégalée pour
nos cellules magasin.
• 3 ANS : la garantie que nous vous offrons sur
nos cellules magasin.
• - 40 °C : température à cœur dans nos plaques
eutectiques faites maison, pour des vitrines sans
couvercle comme dans un magasin.
• TOUT POLYESTER : structure de nos cellules magasin
assurant légèreté, robustesse et durabilité.

Des véhicules

• CO2 : réduction des émissions et consommation
carburant moindre grâce à la légèreté de nos cellules
magasin.

bien pensés

MP

• ÉCO-PRODUIT : environnement préservé avec moins
de consommation de matière première et moins de
déchets (difficiles à retraiter) grâce à la durabilité de
nos cellules.

DEPUIS 1954,
EN PERMANENCE À VOTRE
SERVICE, PARTOUT EN
FRANCE ET MÊME AU-DELÀ…

MASSON POLYFROID
71, Avenue Lafayette
BP 63 - 54802 JARNY CEDEX
Luxembourg

MASSON POLYFROID est le plus ancien concepteur et
fabricant de camions magasin en France.
Nous vous en offrons donc une connaissance inégalée
et avons déployé une palette complète de services,
notamment après-vente :
• Conseil et aide dans la mise
en œuvre de votre projet
• Entretien
• Réparation
• Location
• Dépôt-vente

Tél. : 03 82 33 13 87
Fax : 03 82 33 64 56
E-mail : massonpolyfroid@aol.com
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www.masson-polyfroid.com

Nancy

Lyon

Par la route :

Marseille

• A4 : sortie 33 Jarny • A31 : sortie 31 Briey Verdun

Aéroport
Metz-Nancy-Lorraine

Par le train :

Gare TGV Lorraine

A31

Nancy

• Gare de Metz Centre ou
• Gare Lorraine TGV depuis Bordeaux, Nantes, Rennes, Le Havre

www.studio-synchro.fr

Partout en France, et même au-delà, nous entendons
améliorer chaque jour les conditions de travail du
commerçant ambulant, ce que nous pouvons assurer
7 jours sur 7, tout au long de l’année.
En effet, nous sommes personnellement à votre écoute,
comme l’ont été Roger puis Joël MASSON.
Cette dimension familiale nous permet une disponibilité
permanente et sans faille auprès de vous.
Opération réalisée avec le concours financier
de la région Lorraine et du Fonds Européen
de Développement Régional.

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES MAGASIN POUR TOUT COMMERCE SUR TOUT CHÂSSIS

www.masson-polyfroid.com
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NOS CLIENTS L’ONT ÉCRIT…
Boucherie, charcuterie
Boulangerie, pâtisserie
Alimentation générale et fromagerie

MP

Poissonnerie, snack, pizza, remorque
Rénovations, réparations
Véhicule sur vérin hydraulique pour cuisson
de beignets de pommes de terre.

Monsieur Yves GREGOIRE, boucher
NEUFCHATEAU (88)
Froid de qualité, c'est-à-dire qui tient toute la
journée de "14 heures" sans problème, même
lors de la canicule de 2003 !
Véhicule agréable pour travailler et vitrine
vendeuse. Au niveau qualité du matériel :
des cellules qui tiennent 30 ans et plus...
Si vous trouvez ailleurs, dites-le nous !
Au niveau entreprise, gens très sérieux et
réactifs, c'est du super !

Véhicules d’occasions

Une évolution marquée d’un esprit
de famille toujours présent
Roger MASSON, mon
grand-père, fondait la
Carrosserie Polyfroid,
fort de son expérience
de charron, héritée de
son père.

Joël, Annie et Sylvain
MASSON, ses enfants,
reprirent le flambeau.
Perpétuant l’amour du
travail bien fait, préservant l’esprit de
société familiale, ils ont
privilégié la qualité et la
performance de leurs
véhicules magasin.

Ingénieurs l’un et l’autre de grandes Écoles
françaises, mon mari Olivier et moi-même
avons décidé de reprendre la société MASSON
POLYFROID après une dizaine d’années
d’expérience dans d’importants groupes
automobile et aéronautique.
Nous entendons préserver cette âme fondatrice de plus d’un demi-siècle par notre
disponibilité pour nos clients, notre conscience
professionnelle exacerbée, au service de
produits haut de gamme.
Nous y ajoutons notre modernisme et notre
sens aigu du conseil, pour vous proposer

Ci-dessus et à gauche détails d'un véhicule pour fabrication
de viennoiseries.

Monsieur Yves LALLOUETTE, boulanger
BISTROFF (57)
Nous travaillons depuis 40 ans avec Masson Polyfroid,
tout simplement car c’est la Rolls des camions magasins.
Confort de vente et qualité irréprochable du matériel.

Monsieur HENRY, boucher,
AUTRECOURT (08)
Voici notre avis sur votre véhicule magasin :
- Pour le froid : irréprochable,
- Pour le pratique : irréprochable,
- Pour la solidité : irréprochable,
- Pour la durée de vie : irréprochable.

MP

LE véhicule qu’il vous faut…
Adeline MASSON-THOMAS
et Olivier THOMAS.

mp

Monsieur PACCOU, boucher
NIELLES-LES-BLEQUIN (62)
Le plus agréable dans votre Société,
c’est la facilité de contact, le travail bien fini,
le caractère familial et surtout, en cas de
problème, une réponse rapide et efficace.
Bonne continuation…

Monsieur Éric BOUFFLERD, épicier
SAALES (67)
L’équipe Polyfroid a été à notre écoute
pour nous satisfaire au mieux.
Le véhicule répond à nos besoins,
pour notre plus grand confort.
Encore merci !

Monsieur et Madame
Jean-Claude BAUCHET - LA FERME
AMEL-SUR-L’ÉTANG (55)
Nous en sommes à notre deuxième cellule
Polyfroid, le froid et la praticité de ces
véhicules nous ont donné et nous donnent
toujours entière satisfaction.
Si nous devions faire un nouveau véhicule,
il serait sans aucun doute, fait par
l’établissement Masson.
De plus, nous vous remercions pour votre très
bon accueil et votre personnel serviable et
disponible.

