Abbes KACIMI, Directeur Expertise Chaîne du Froid, SOFRIGAM
Abbes KACIMI est diplômé de l’université de Constantine et de l‘Ecole Centrale Paris. Il a
obtenu son diplôme d’ingénieur d’état en froid et génie climatique en 1988 (Constantine). Il a
poursuivi ses études à l’institut français du froid industriel et du génie climatique (IFFI, Paris)
et a présenté une thèse en management et direction de projets à l‘Ecole Centrale Paris.
Après 14 ans d’ingénierie et d’enseignement, il a rejoint la société Sofrigam en 2002, où il est
actuellement directeur expertise de la chaîne du froid. Il a mené divers projets de
développement et de qualification de solutions à température contrôlée.
Abbes KACIMI est expert à l’institut international du froid (IIF) et membre de diverses
commissions d’expertise, de normalisation et d’harmonisation. Il est coauteur du « guide
pratique - Chaîne du froid pour les produits de santé » et a publié une cinquantaine d’articles
sur les problématiques et les concepts de la chaîne du froid. Il est également membre du
comité de rédaction de la RGF.
Abbes KACIMI peut être contacté à : abbes.kacimi@sofrigam.com

Abbes KACIMI, Cold Chain Expertise Manager, SOFRIGAM
Abbes KACIMI graduated from Constantine University and Ecole Centrale Paris. He
obtained his Engineer degree in Refrigeration and Air-Conditioning in 1988 (Constantine). He
continued his studies at the French Institute of Industrial Refrigeration (IFFI, Paris) and he
presented a thesis on Project Management at Ecole Centrale Paris.
After 14 years of engineering and teaching, he joined Sofrigam in 2002, where he is now the
cold chain expertise manager. He conducted several projects of development and qualification
of temperature-controlled solutions.
Abbes KACIMI is an expert at the International Institute of Refrigeration (IIR) and he is a
member of several expertise, standardisation and harmonisation committees. He is co-author
of « Practical Guidelines - Cold Chain for Medicines » and he published about fifty articles on
cold chain issues and concepts. He is also a member of the editorial board of the « General
Journal of Refrigeration ».
Abbes can be contacted at: abbes.kacimi@sofrigam.com

