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TECHNIGRAIN EST UN BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ SUR 
LE REFROIDISSEMENT DES GRAINS ET LA VENTILATION 
INDUSTRIELLE.

C’est dans un contexte de mutation que la société TechniGrain 
a été créée en 2014. Les évolutions réglementaires, sociétales 
et commerciales amènent ce bureau d’études également 
organisme de formation à accompagner ses clients organismes 
stockeurs et agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques 
(prestations de conseil technique et de formation personnalisée).

Le refroidissement des grains est le cœur de la conservation. 

Adapter le matériel et les pratiques de ventilation de 
refroidissement à l’air ambiant est une nécessité. TechniGrain 
est reconnu comme appui technique sur ce type d’installation.

Innover en développant des méthodes de refroidissement des 
grains alternatives s’impose comme une nouvelle pratique. 

TechniGrain est pionnier et leader sur l’accompagnement des 
clients sur la prise en main et l’exploitation des groupes froids.

TECHNIGRAIN IS AN ENGINEERING AND DESIGN 
DEPARTMENT SPECIALIZED IN GRAIN COOLING AND 
INDUSTRIAL VENTILATION.

The company TechniGrain has been created in 2014 in a 
mutation context. Evolutions in term of regulation, societal 
and commercial expectations bring TechniGrain to support 
his clients in their evolving practices. Grain elevators as well as 
farmers can be helped through technical studies or training.

Grain cooling is the heart of their preservation.

It is necessary to adapt material and practices for air ambiant 
ventilation. TechniGrain is known as a technical reference in this 
field.

Innovation in grain cooling is a priority.

TechniGrain is a pioneer and leader to give his clients a technical 
support in grain cooling with grain coolers.
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