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Le Grand Saloir Saint Nicolas
déménage à Breteil
Le groupe Loste s'est fait installer, dans sa nouvelle usine de charcuteries de
Breteil, un équipement de refroidissement hautement performant.
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l'entreprise et Acfri, spécialiste du refroidissement rapide et de la surgélation, ont conçu un
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