
PRESENTATION SN ZHENDRE



Louis ZHENDRE 

réalise le premier 

conteneur 

frigorifique 

autonome du 

Monde.

1950

Les conteneurs 

ZHENDRE 

participent à la 

MISSION BERLIET-

TÉNÉRÉ.

1959

L’ONU choisit les 

conteneurs 

frigorifiques 

ZHENDRE pour la 

mission FINUL.

1985

ZHENDRE se 

transforme en 

société anonyme.

1995

1955

Création de 

l’entreprise ACFT 

Louis ZHENDRE

1960

ZHENDRE 

déménage à 

Villenave d’Ornon, 

près de Bordeaux.

ZHENDRE devient 

membre du GICAT.

2013

Dans le cadre de la 

mise en œuvre de 

sa stratégie de 

diversification, 

ZHENDRE 

développe ses 

ventes auprès de 

groupes industriels 

de premiers plans : 

AIRBUS, 

BOLLORÉ, BASF, 

EDF…

2017

1991

Développement de 

climatiseurs pour 

l’Armée Française.

2000

Création de 

solutions intégrées 

en conteneur.

2015

Le climatiseur de 

tente CTZ Mistral 

reçoit le prix du 

design industriel.

2020
La société 

ZHENDRE devient 

SN ZHENDRE et 

rejoint le groupe 

Eiffage Energie 

Systèmes 

Notre Histoire



Notre Histoire



Chiffres Clés

50
collaborateurs

3 secteurs d’activités

50%

35%

15%

3 gammes Produits

Pour des environnements de -32°C à +60°C

18 000 m²
de superficie

6 500 m²
de surface 

couverte

Créée en

1955

CA Moyen

8 M€

Export
40%

France
60%

Déploiement de nos 

produits à l’international

+ 100 pays



Provenance de nos approvisionnements

Sur 75% de nos 

approvisionnements 

en France, prés de la 

moitié proviennent de 

Nouvelle Aquitaine



Qualité & Savoir-Faire Industriel

Nos savoir-faire

⬡Chaudronnerie découpes / ouvertures / portes / trappes

⬡ Isolation plusieurs épaisseurs et matières disponibles

⬡Génie climatique  bilan thermique / fabrication et pose de climatiseur Zhendre

⬡Electricité intégration de prise / éclairages / coffrets électriques

⬡ Sol résine étanche / tôle inox / peinture antidérapante

⬡ Intégration d’équipements spécifiques pompes / ventilateurs / capteurs / cuves

⬡Tuyauterie inox et PVC

⬡Peinture C3M / C5M / retouches peintures



DEFENSE HUMANITAIRE          INDUSTRIE

Nos secteurs d’activités



Nos Clients

SIMMT

Armée - IrlandeArmée - Portugal
Armée - SuisseArmée

Belgique

CIEC

Armée de Terre

Espagne UK

Armée de l’Air

EspagneFAR Maroc Algérie Algérie

Armée UK

Algérie

Suède

Utilisation des produits Zhendre dans plus de

100 Pays



Service Client

La satisfaction de vos besoins, quel que soit votre cahier

des charges, est notre priorité absolue. Chaque jour, nos

équipes commerciales veillent scrupuleusement à répondre à

l’ensemble des demandes, dans le cadre de notre système

d’amélioration continue certifié ISO9001 et ISO 14001, pour

assurer une plus grande réactivité.

Mais au-delà de cette proximité, notre service client

s’appuie surtout sur la qualité et la performance de nos

produits. En tant que fabricant, nous sommes fiers de leur

fiabilité de fonctionnement et de leur résistance aux

conditions climatiques les plus extrêmes, que nous testons

régulièrement dans notre chambre d’essai climatique. C’est

la meilleure garantie que nous puissions vous donner.

Sur place, nos techniciens et installateurs vous

accompagnent avec une disponibilité totale. Notre savoir-

faire ne couvre pas que la conception et la fabrication des

produits, nous apportons une attention toute particulière à sa

mise en œuvre opérationnelle sur le terrain avec un SAV

efficace et la possibilité de former vos collaborateurs pour

garantir des conditions d’utilisation maximales.



Nos Familles de PRODUITS



Solutions en Conteneurs



Conteneurs frigorifiques

20’ 18m3

1m³

5m³ (1/3 20’)



Conteneurs de stockage



Conteneurs énergie



Conteneurs énergie



Conteneurs atelier



Conteneurs base vie



Climatiseurs Mobiles

Climatiseurs Mobiles – CTZ

Climatiseurs de Shelters



Climatiseurs mobiles



Climatiseurs mobiles



Climatiseurs de Shelters



Chambres Froides



Chambres Froides Mobiles - CFM



Chambres Froides en Kit - démontables



Follow us:

https://zhendre.com/

https://twitter.com/zhendre_sa
https://www.linkedin.com/company/zhendre

