
       Communiqué de presse 

 

Opération de solidarité COVID-19 pour le CHU de Toulouse : 

« 1000 glaces gourmandes pour réchauffer le quotidien du CHU de Toulouse » 

 

Société PROMOFROID - Mardi 07 avril 2020 – pour diffusion immédiate 

La société PROMOFROID en association avec la société PROLAINAT organise début avril une action solidaire 

spontanée auprès du CHU de TOULOUSE.  

Nous vivons une situation de crise due au COVID-19, qui paralyse le pays et met en lumière les soignants dont le rôle 

est essentiel. Mais ceux-ci, largement sollicités n’ont pas le temps d’aller faire leurs courses  ou ne parviennent pas à 

s’approvisionner comme ils le souhaitent. La majorité d’entre eux ont besoin de prendre de l’énergie sur place. En 

tant qu’entreprise locale et citoyenne, nous nous fixons pour mission de les accompagner, à notre échelle, en 

apportant notre pierre à l’édifice. 

 

La société PROMOFROID, en association avec un autre acteur régional, la société PROLAINAT, agrémente le 

quotidien des soignants et leur offre une touche de réconfort dans un milieu anxiogène, en leur mettant à 

disposition début avril 2020, 1000 crèmes glacées (offertes par PROLAINAT) dans 2 bacs surgelés (offerts par 

PROMOFROID). 

La société PROMOFROID est une PME toulousaine créée en 2011, spécialisée dans la location de matériels froids et 

surgelés avec un parc de plus de 600 matériels. Ses clients sont les grandes surfaces alimentaires et les industriels de 

l’agro-alimentaire, comme la société PROLAINAT, PME située au cœur du Gers depuis 1973, créateur de desserts 

gourmands.  

Acteur régional engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), PROMOFROID est 

partenaire et adhérent des associations : Les Apprentis d’Auteuil (www.apprentis-auteuil.org), Les chiens guides du 

grand sud-ouest (www.chiens-guides-grandsudouest.org), Les EDC (www.lesedc.org), CPME Occitanie 

(www.cpmeoccitanie.fr), FEEF (www.feef.org).  

Pierre de CHAMERLAT, Directeur de la société PROMOFROID : « C’est en réalisant combien le personnel soignant se 

dévouait auprès des patients, que j’ai souhaité mettre notre petite entreprise à contribution. Avec la chute d’activité 

liée au confinement, la location de bacs frais et surgelés est en forte baisse depuis le 14 mars dernier. Du coup, nous 

avons un stock disponible de matériels. Plutôt que de le laisser inactif, j’ai souhaité le mettre à disposition 

gracieusement. C’est naturellement que je me suis tourné vers un de nos nouveaux clients, la société PROLAINAT, 

déjà en contact avec le CHU de TOULOUSE. Notre client partage les mêmes valeurs que notre entreprise, à savoir : 

l’engagement, la proximité et la qualité. Leur « oui » a été immédiat : la bonne volonté et l’efficacité des équipes ont 

fait le reste ! Cette 1ère action solidaire nous donne déjà des idées pour la suite…» 
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