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PLATEFORME  
LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE



Le réseau FRIGODOM : 
partenaire logistique frigorifique depuis plus de 15 ans. 

Une gestion à la carte  
de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement
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Expéditeur

1 Transport terrestre

Entrepôt de consolidation2

Transitaire export3

Transporteur (air/mer)4

Transitaire import5

Entreposage7

Livraison8

Dépotage des containers6

DEMAIN

Expéditeur

FRIGODOM est un concept d’entreposage 
unique au monde développé en Martinique par 
Didier Mayenobe. Le réseau FRIGODOM a suivi 
le développement de près de 238 000 m3 de 
chambre froide en stockage froid répartis entre 
la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-
Martin, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie.

Le concept repose sur des espaces de stockage 
et une manipulation des marchandises 

ultra-optimisés grâce à un aménagement 
physique particulièrement astucieux et 
une gestion informatisée des processus.  
Il s’agit d’une véritable innovation dans le 
domaine de l’entreposage au plus grand bénéfice 
des commerçants et des clients qui peuvent 
désormais externaliser leur logistique et se 
concentrer ainsi sur leur cœur de métier : la vente.  
Aux Antilles, LOGIDOM propose les mêmes 
services pour le stockage des produits secs. 



FRIGODOM en Nouvelle-Calédonie, c’est :

FRIGODOM NC c’est aussi : 

La diminution des coûts logistiques par la mutualisation des moyens 

La garantie financière des stocks de bout en bout

Le suivi informatisé de vos marchandises sur toute la supply chain  

Un service réactif, personnalisé, flexible et adaptable à toute activité 

Le respect des normes de la chaîne de froid 

La neutralité et l’indépendance d’un groupe familial Calédonien  
vis-à-vis du secteur de la Grande Distribution

L’expérience et le suivi du réseau FRIGODOM de la conception du bâtiment 
à son exploitation 

Un entrepôt frigorifique de 23 000 m3 situé à Paita

Un service réactif et adaptable à toute activité

Alimentaire Non alimentaire

Grossistes

Distributeurs

Producteurs/Industriels/Artisans



L’expertise du réseau FRIGODOM au service de la Nouvelle-Calédonie

Le Groupe Courte & Fils

Groupe Calédonien et familial, Courte & Fils est un des principaux acteurs spécialisés dans la gestion,  
le stockage et la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Présent depuis plus de 30 ans, le groupe Courte & Fils développe 
des concepts et produits innovants pour répondre aux besoins des entreprises présentes sur le territoire autour d’un 
service qui repose principalement sur la confiance. 
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