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Quercy Réfrigération

La solution de conservation pour les arboriculteurs

Quercy Réfrigération, une entreprise innovante au service des
arboriculteurs

Créée en 2007 et basée à Moissac, Quercy Réfrigération est une entreprise familiale spécialisée dans la
conservation des fruits et des légumes. Son directeur, Benoît Duparc, est un enfant du pays passionné :
« J’ai baigné dans le milieu arboricole dès mon plus jeune âge. Je ramassais les fruits dans l’exploitation
familiale et j’ai un très grand respect pour cette filière ». Connaissant bien les difficultés des producteurs en
matière de conservation de leurs produits, il s’attelle à trouver des solutions. Et c’est ainsi qu’il y a 5 ans il
invente un procédé révolutionnaire de conservation : le HDCOLD. Il en dépose le brevet via la DPKL, société
R&D dont il est le créateur.
Le HDCOLD, un procédé de conservation qui respecte le produit
Commercialisé depuis 3 ans en France et dans le monde, le système HDCOLD est une méthode unique de
conservation qui évite le flétrissement des fruits, leur perte de poids (10 % lors du premier refroidissement),
préserve leur fermeté et éradique certaines maladies.
Écoutons Benoît Duparc :« Lors de la cueillette les fruits subissent un premier stress et ils puisent dans
leurs réserves. Puis au refroidissement, le stress hydrique de l’ambiance génère une pression sèche sur
la peau qui entraîne le flétrissement. Enfin la conservation peut être responsable de certaines maladies
physiologiques comme le cœur brun. Notre système réduit ces risques et supplée aux traitements chimiques
et les chambres froides qui en sont équipées ne produisent plus de givre, d’où une économie d’énergie. Il
permet ainsi une approche écologique et économique de la conservation ».
Le HDCOLD, une technologie qui respecte l’environnement et anticipe la nouvelle réglementation
Le plan climat de Nicolas Hulot prévoit un changement de la réglementation. Les fluides qui détruisent la
couche d’ozone seraient soumis, à compter de 2018, à une taxe de 50 € par kg. Elle s’additionnera au prix
du Fréon ordinaire. Il sera préconisé le 1234 ZE, fluide 100 % écologique, qui est déjà utilisé par Quercy
Réfrigération, et ne sera pas soumis à la taxe. Pour répondre à la nouvelle norme et réaliser des économies
substantielles, vous pouvez installer ce nouveau fluide réfrigérant sur des installations existantes.
Dans le monde entier de nombreux producteurs font confiance au HDCOLD
Plusieurs producteurs du département, et non des moindres, ont déjà fait confiance à Benoît Duparc et
Quercy Réfrigération : Pommes Lomagne, *Sica Saint-Michel, Cancel Fruits… Damien Garigues, du GAEC du
Cart, nous fait part de sa satisfaction : « Nos vergers sont labellisés écoresponsables, nous avons choisi les
nouveaux équipements de Quercy Réfrigération pour la qualité de conservation des fruits qui ne subissent
ni dessèchement ni altération du goût, pour fournir un produit sain au consommateur, sans aucun effet de
serre, tout en économisant 40 % d’énergie. Nous avons apprécié la mise en service et la disponibilité de
l’équipe qui répond à toutes nos attentes ».
Aujourd’hui Quercy Réfrigération emploie une vingtaine de personnes, se déploie sur tout le territoire, mais
aussi au Maroc, en Algérie, en Ukraine, en Pologne, et une première visite en Chine !

Quercy Réfrigération - 40 rue Benjamin Franklin
ZI Tuc à Moissac – 05 63 32 58 57
http://www.depannage-frigorifique.fr/


