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Le Chillventa convainc par ses records et son 
excellent climat ! 

 

 Nombre record d’exposants : 1 0191) exposants venus de 45 pays 

 Nombre record de visiteurs : 35 4901) visiteurs 

professionnels originaires de 125 pays 

 Nombre record de participants : 302 experts dans le cadre du 

Chillventa CONGRESS 

 Chillventa AWARD décerné aux projets méritant un prix 

 

Le Chillventa 2018 a été un succès complet. Tous les chiffres clés du 

salon sont de nouveau nettement en hausse. 35 490 visiteurs 

professionnels, soit +10 %, 1 019 exposants, à savoir environ +4 % et, 

fait également notable, 2 % de plus au niveau de la surface. Ce 

Chillventa a donc été le plus grand de tous les temps. Du 16 au 18 

octobre 2018, le parc des expositions de Nuremberg a de nouveau 

accueilli LA grande rencontre internationale de la filière du froid, de la 

climatisation, de la ventilation et des pompes à chaleur. La veille du 

salon, le 15 octobre, le Chillventa Congress a convaincu les experts. 

Avec 302 congressistes (+20 %), cette conférence de haut niveau a 

également établi un nouveau record. 

 

« Nous sommes très satisfaits des excellents résultats du Chillventa 2018. 

Au bout de dix ans, le Chillventa 2018 qui a accueilli 1 019 exposants du 

monde entier a posé de nouveaux jalons. Et, pour couronner le tout, une 

participation record sur le plan visitorat : 35 490 visiteurs sont venus au 

Chillventa. Non seulement les chiffres mais aussi et surtout le climat qui 

régnait dans les halls ont convaincu les professionnels. C’était un rendez-

vous entre experts. Ainsi, le Chillventa a de nouveau nettement souligné 

son rôle clé en tant que rencontre numéro un de la filière internationale du 

froid à laquelle viennent s’ajouter les segments climatisation, ventilation et 

pompes à chaleur » comme l’explique Daniela Heinkel, responsable du 

projet Chillventa à la NürnbergMesse. 
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Chillventa, salon leader international 

Le taux d’internationalité du Chillventa a toujours été élevé tant du côté 

exposants que visiteurs. Cela montre clairement à quel point la branche est 

internationale. Deux tiers des exposants viennent de l’étranger, l’Italie, la 

Chine, la Turquie, l’Espagne et la France occupant les cinq premières 

places à l’échelle internationale. En outre, la Grande-Bretagne, les USA, la 

Belgique, la République tchèque ainsi que le Pays-Bas se classent dans le 

top 10. En ce qui concerne le visitorat, la situation est similaire. Bien plus 

de la moitié des 35 490 visiteurs du Chillventa accueillis au parc des 

expositions de Nuremberg venaient du monde entier. 
 

« Avec cette nette augmentation du nombre des exposants et visiteurs, tant 

sur le plan national qu’international, le salon Chillventa confirme de 

nouveau sa position de leader mondial dans le secteur du froid » a déclaré 

Richard Krowoza, membre de la direction de la NürnbergMesse. 
 

Les visiteurs sont très satisfaits de leur Chillventa 

L’importance du Chillventa se traduit également par une forte proportion de 

décideurs. Huit visiteurs professionnels sur dix ont indiqué qu’ils participent 

aux processus d’achats et approvisionnements. 98 % des visiteurs de ce 

salon leader mondial sont satisfaits de la gamme. Le grand attachement 

que la branche porte au salon se reflète également dans l’intention de venir 

de nouveau au Chillventa en 2020. Neuf sur dix ont déclaré qu’ils 

visiteraient de nouveau le prochain Chillventa. 
 

Les exposants ont fait l’éloge du Chillventa 2018 

Cette année encore, il régnait un excellent climat dans les halls du 

Chillventa qui étaient remplis de monde. Les experts y ont rencontré des 

experts et on pu entamer un dialogue. Le sondage mené auprès des 

exposants par un institut indépendant souligne cette image positive. C’est 

ainsi que 94 % des entreprises exposantes ont fait savoir que la 

manifestation a été un succès pour elles. Environ 95 % ont pu nouer de 

nouvelles relations d’affaires et neuf sur dix s’attendent à ce que le salon 

ait de bonnes retombées sur le plan commercial. Durant le salon, neuf 

exposants sur dix ont confirmé qu’ils exposeraient de nouveau en 2020. 
 

Le Chillventa CONGRESS de même que les forums professionnels 

tenus dans les halls ont traité en profondeur et avec beaucoup de 

professionnalisme les thèmes actuels de la branche. « Dans le cadre de 

plus de 200 conférences tenues durant quatre jours à sept endroits 

différents, les congressistes et les visiteurs du forum Chillventa ont pu 

s’informer en détail sur l’industrie et les composants, systèmes et 

applications pour les secteurs du froid, de la climatisation, de la ventilation 

et des pompes à chaleur » a déclaré Dr.-Ing. Rainer Jakobs, conseiller et 
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coordinateur du programme du Chillventa. Cette année, le salon et le 

CONGRESS avaient en outre pour thèmes clés l’internet des objets (IoT), 

la sécurité informatique des installations frigorifiques, l’application du 

42e règlement fédéral de contrôle des émissions (BImSchV), les objectifs 

climatiques actuels, l’ECO-Design, la récupération et le traitement des 

fluides frigorigènes, le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés, 

l’efficience basée sur la régulation, l’innovation en matière de transfert de la 

chaleur, la climatisation des centres de données, la récupération de la 

chaleur et les systèmes complets pour l’eau froide. 

www.chillventa.de/en/events/1/chillventa-congress/688613 
 

Présentations spéciales proposant un savoir-faire pratique 

Les deux présentations spéciales proposées dans le cadre du Chillventa 

ont convaincu les professionnels. Les espaces « Hygiène dans les 

échangeurs thermiques à air » et « Pompe à chaleur : une technologie 

clé pour réussir la transition énergétique » ont fourni aux visiteurs une 

bonne portion de savoir-faire. 

www.chillventa.de/en/events 
 

Remise du Chillventa AWARD 

En 2018, le Chillventa AWARD a été attribué pour la seconde fois. Les prix 

ont été remis aux lauréats le premier jour du salon dans le cadre d’une 

cérémonie officielle. Pour connaître les lauréats : 

www.chillventa.de/pressreleases 
 

Le prochain Chillventa aura lieu du 13 au 15 octobre 2020 au parc des 

expositions de Nuremberg. 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires, des photos et des films sur le site : 

www.chillventa.de/en/news 

 

Suivez-nous sur Twitter : @chillventa 

Suivez-nous sur Facebook : @chillventa 
 

Toutes les informations actuelles se rapportant à la branche peuvent être 

consultées grâce au Newsticker du Chillventa : 

www.chillventa.de/de/en/news/newsticker 


