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Euroshop2023 met largement
le froid en vitrine
Il est beaucoup questionde refficacite energetiquedes

magasinsà Euroshop du 26 février au 2 mars.Sur cesalon

international dédié au commerce dedétail, les solutions

pourla réfrigération et la restaurationtiennent une large

place.

H
vec sonrythmetriennal, le Salon
Euroshop revient aprèsavoir été le

dernier salon international à avoir

fermé sesportesavantque lemonde

neseconfine...Trois anssuite auxquelsplus
rien n’est vraimentcomme avant! Pour

Ulrich Spaan,membredel’institut d’études
sur lecommerceEHI Retail : « l’ensembledu

secteurmondialducommerceestconfrontéàsesplus

grands défis de l’histoire del’après-guerre.L’aug-

mentation massivedesprix del’énergiepèsesur-

tout surle commerce alimentaire qui, en raisonde

la réfrigération,de la congélation,dela taille des

surfacesdeventeet desheuresd’ouverture,fait face

àdescoûtsénergétiquesparticulièrementélevés. »

Et ceci sansparler de l’inflation et des pro-

blèmes d’approvisionnementou de manque

depersonnelqui touchent de plein fouet le

secteuralimentaire. C’est danscecontexte

qu’Euroshopconsacrera 25 000 m2soit 4 de

seshalls à «la réfrigération etla gestionde

l’énergie » avecplus de200 exposants.Cette

thématique qui composeral’un des8 uni-
vers duParcd’exposition deDüsseldorf,
commele souligneElke Moebius,directrice
dusalon. Elle est d’autant plus confiante

danslafréquentationdecette21eédition que

cestrois dernièresannées,les responsables

d’enseignesn’ont eu decessedetrouver des

solutions pour seréinventer.Parmi celle-ci

setrouve aussi le fait d’associer desespaces

depetiterestaurationavecdeséquipements
dédiés.Ils serontprésentssurEuroshopavec

pasmoins de 55 exposantssur une surface

d’exposition deplus de3 600m2. Avec cette

offre alimentaire,il s’agit pour lescommerces

de se transformer enun lieu où les gensse

sententchezeux, où ils aiment passerdu
tempset où ils neserendent pas unique-

ment pour faire leursachats.

La GF15 Face à l'envolée
descdüI’s de l'énergie
Selon desdonnéesde l’Ademe, lesconsom-

mations électriquesde l’ensembleduposte

froid alimentaire d’un magasin(meubles

frigorifiques del’espace de vente,chambres
froides, laboratoires...)peuventreprésenter
30 à 40 % de la consommation électrique

d’unhypermarché,d’avantage encorepour
unsupermarché,sansparlerdessupérettes.
Ces pourcentagesont tendanceà dimi-

nuer au fil desannéesgrâceaux actions

entreprisesparlesenseignes,notamment
avec la fermeture desvitrines réfrigérées.

Ce travail a été engagéen 2012 suite à une

conventionsignéeparlesreprésentantsde

la grandedistribution. Dix ansaprès,force

estde constaterqu’il resteencorebeaucoup

de travail à faire dans cedomaine. Mais si
les chosesontjusqu’ici traîné danscertains

pointsdevente, elles devraient devenir
la priorité despriorités tant l’impact des

haussesde tarifs de l’énergie va impacter
les comptesd’exploitations. Dans un tel

contexte,lesuj etde l’efficacité énergétique
desmeublesdevraitalimenterbon nombre

deconversations sur le salon. ¦ plm / jfa

Dans un contexte

d'explosion de la

facture énergétique
d'un magasin,

l'équipementier Epta

met particulièrement

l'accent sur ses

mobiliers réfrigérés

raccordés à distance

ou autonomes,

labellisés classe

A et B et certifiés

Eurovent.

Le groupe de

supermarché

allemand Tegut

a lancé le

conceptTeo, une

petite surface à

mi-chemin entre

le conteneur et

le kiosque de

gare qui peut

s'implanter dans

desquartiers

isolés ou des

villagesde

campagne.
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