
Présentation 

  
Société immatriculée en France depuis 25 ans, nous sommes spécialisés dans les domaines du froid 
commercial et industriel, de la pompe à chaleur et des ballons thermodynamiques.  
L’activité de départ était concentrée sur la vente l’installation, les SAV et l’entretien des systèmes de 
climatisation, de froid commercial et industriel. 
 
Notre âme est l’artisanat et la transmission, les deux associés actuels sont le fondateur, M Trucco 
Laurent et le premier apprenti entré dans la société, M Clauws Camille. 
Très tôt nous avons porté l’innovation dans nos offres en étant les premiers à proposer des extensions de 
garantie à 7 ans. 
Notre bonne connaissance du terrain, du matériel, des besoins clients nous ont amené à proposer  des 
services innovants avec, toujours le souci d’offrir des services de qualité. 

 
Renforcé par nos collaborations avec les plus grandes marques et les plus grands distributeurs, nous 
avons acquis au cours des années, une solide réputation de sérieux et travaillés à développer et 
diversifier nos sources d’approvisionnement. 
Nous avons décidé d’ouvrir un espace de vente en ligne et de vous faire profiter de notre expérience et 
de nos relations privilégiées avec les plus grandes marques de la profession. Nous mettons nos 25 ans 
d’expérience à profit pour vous proposer une large gamme de matériel et de composant sélectionné par 
nos soins pour leurs qualités et leurs prix compétitifs. 
 
Nos principaux atouts : une bonne connaissance du matériel, un stock permanent, des livraisons rapides, 
un service client performant (avec possibilité de rappel par un technicien) car notre principale 
préoccupation reste la satisfaction de tous nos clients, professionnels ou particuliers. 

Aujourd’hui la société est dirigée Mme Trucco Océane, fille du fondateur, elle participe activement au 
développement de la branche internet. 
Les sociétés Branca Froid et Branca froid Digital intègrent les groupes BFT et BFC afin d’assoir son 
implantation dans la vente en ligne de produits et de matériels professionnels et la location de matériel. 
 
La culture du travail artisanal intégrant les avantages des nouvelles technologies nous permets de 
toucher un plus large public. 
  
Toute l'équipe de www.brancafroid.fr vous souhaite une bonne navigation sur nos pages 

 

Notre plus grande satisfaction : Nos clients parlent de nous 

 

Une question, un renseignement nous sommes facilement joignable : 

 

- Par mail : contact@brancafroid.fr 

- Par téléphone : 0 495 206 260 

 

Notre culture est latine, notre rigueur germanique                                      

                                                                                                                                             

http://www.brancafroid.fr/
https://www.societe-des-avis-garantis.fr/branca-froid/
mailto:contact@brancafroid.fr

