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Chillventa 2016 : plus grand que jamais






Record de superficie
Forte internationalité
Chillventa CONGRESS et forums : l’expertise par excellence
Chillventa AWARD fête ses débuts
Hackl Schorsch dans une course de luge virtuelle au Chillventa

Le Chillventa 2016 est plus grand que jamais. Sa superficie a de
nouveau fortement augmenté, à savoir de 13 %. Du 11 au 13 octobre
2016, le Chillventa transformera les halls du Parc des Expositions de
Nuremberg en accueillant pour la cinquième fois déjà la plus grande
et la plus importante rencontre mondiale du secteur du froid, de la
climatisation, de la ventilation et des pompes à chaleur. Comme le
veut la tradition, le Chillventa CONGRESS a eu lieu la veille du salon.
Avec son programme de haut niveau et ses éminents conférenciers
venant du monde entier, cette conférence a de nouveau été très
convaincante cette année.
« Le salon Chillventa poursuit son remarquable succès et se présente de
nouveau cette année sous son meilleur jour, à savoir sous son côté "cool".
Avec une surface d’exposition encore agrandie de 13 %, il bat tous ses
records. Environ 1 000 entreprises exposantes, dont une forte participation
internationale, y proposent comme toujours une présentation de haut
niveau. Cela souligne le grand attachement et la confiance que la
communauté internationale des experts du froid, de la climatisation, de la
ventilation et des pompes à chaleur accorde à son Chillventa. Cette année
encore, nous nous attendons à accueillir plus de 30 000 visiteurs
professionnels allemands et internationaux venant du monde entier qui
considèrent le Chillventa comme une plateforme d’information et de
communication idéale pour obtenir des réponses à leurs questions
techniques et se procurer de nouvelles idées pour la pratique. Le coup
d’envoi a été donné hier par le Chillventa CONGRESS, événement phare
couronné de succès, qui se poursuivra jusqu’à jeudi sous forme de forums
de haut niveau auxquels les visiteurs professionnels pourront assister
gratuitement » comme l’explique Richard Krowoza, membre de la direction
de la NürnbergMesse.

11

Chillventa connects the world : forte internationalité
Le Chillventa qui s’accompagne du Chillventa CONGRESS et de forums
est l’une des manifestations les plus internationales parmi celles qui se
tiennent au Parc des Expositions de Nuremberg. Lors des dernières
années, la présence internationale a constamment augmenté du côté
exposants et visiteurs. Cela souligne la vocation du Chillventa qui se veut
être le salon leader mondial des techniques frigorifiques incluant les
segments de la ventilation, de la climatisation, de la ventilation et des
pompes à chaleur. La proportion d’exposants internationaux dépasse 67 %.
Du côté visiteurs, nous nous attendons de nouveau à une participation
internationale nettement supérieure à 55 %. Le Chillventa est aujourd’hui
non seulement la plateforme de rencontre et d’échange pour les visiteurs
professionnels et les entreprises exposantes mais aussi pour toutes les
associations importantes et les journalistes venant d’Allemagne et du
monde entier. « Tous les deux ans, l’univers du froid, de la climatisation, de
la ventilation et des pompes à chaleur se retrouve pour entretenir et
développer son réseau relationnel et conclure des affaires. Le Chillventa
est une manifestation centrée sur des thèmes clairement définis réalisée
par des experts pour des experts tant allemands qu’internationaux :
Chillventa Connecting Experts. » comme l’explique Daniela Heinkel, chef
de projet responsable du Chillventa.
Les thèmes clés du Chillventa et du Chillventa CONGRESS
La gamme complète répondant exactement aux besoins des acteurs du
marché offre un excellent aperçu de l’industrie avec des composants, des
systèmes et des applications pour les secteurs du froid, de la climatisation,
de la ventilation et des pompes à chaleur. Cette année, le salon, le
Chillventa CONGRESS et les forums se consacrent entre autres à des
thèmes tels que les objectifs climatiques actuels, l’ECO-Design, l’efficience
basée sur la régulation, l’innovation en matière de transfert de la chaleur,
les domaines adjacents aux techniques frigorifiques et la climatisation des
centres de traitement des données. Les fluides frigorigènes jouent
également un rôle essentiel.
Outre les innovations présentées sur les stands des exposants, le salon
propose comme les années passées des présentations spéciales se
rapportant aux thèmes des centres de traitement des données à haute
efficience énergétique, des pompes à chaleur à usage industriel et
commercial ainsi qu’à l’audit énergétique des installations climatiques et de
conditionnement de l’air.
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Professionnels au service des professionnels : les forums proposent
des informations de première main
Dans le cadre de trois forums se composant de plus de 120 exposés, des
conférenciers renommés aborderont des thèmes porteurs d’avenir. Les
nouveautés et les solutions innovantes se rapportant à l’efficience
énergétique et aux économies d’énergie seront présentées dans le hall 9
(applications, formation et règlements), 7A (techniques frigorifiques) et 4A
(climatisation, ventilation et pompes à chaleur).
La pompe à chaleur – de nouveau un thème important dans le cadre
du Chillventa 2016
Le Chillventa fera découvrir aux visiteurs professionnels le monde de
l’énergie de demain : à chaque fois et dans tous les cas où on a besoin
simultanément de chaleur et de froid, l’utilisation hybride d’une pompe à
chaleur pour le froid ou la chaleur est d’emblée une solution performante
répondant aux exigences du développement durable. La présentation
spéciale dans le hall 4A est essentiellement consacrée à ces systèmes
hybrides. Les visiteurs professionnels pourront y obtenir un aperçu détaillé
des multiples possibilités d’applications de la pompe à chaleur au moyen
d’une visualisation 3 D d’une ville virtuelle.
Deuxième édition de la présentation spéciale consacrée aux centres
de traitement des données
Les centres de traitement de données à haute efficience énergétique
nécessitent une climatisation répondant aux exigences du développement
durable. Le volume sans cesse croissant de données, l’augmentation des
besoins en énergie et les coûts énergétiques exorbitants qui en résultent
constituent un grand défi pour les exploitants de centres de traitement des
données.
Le Chillventa propose des solutions innovantes dans le cadre d’une
présentation spéciale : des entreprises renommées y présentent leurs
produits et prestations de services. Outre la conception de nouveaux
centres de traitement des données, le thème de la modernisation efficace
et la moins coûteuse possible des centres de traitement des données
existants y joue aussi un rôle. Le thème des centres de traitement des
données a déjà été traité la veille du salon dans le cadre du Chillventa
CONGRESS et est approfondi par cette présentation spéciale de produits
se rapportant à ce thème.
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Parcours d’entraînement pour l’audit énergétique des installations
climatiques et de conditionnement de l’air
Les visiteurs du salon pourront y découvrir les opérations nécessaires pour
l’audit des installations climatiques et de conditionnement de l’air. Sur ce
parcours d’entraînement, les températures, les débits volumiques, la
qualité de l’air ambiant et le courant absorbé sont mesurés et l’état
mécanique et énergétique du système est évalué sur une installation
réellement existante. Dans la pratique, l’audit énergétique des installations
climatiques et de conditionnement de l’air selon le §12 EnEV (décret
allemand relatif aux économies d’énergie) est à peine connu. Du fait de
l’amendement de l’EnEV, les travaux d’inspection deviendront une
obligation générale en liaison avec la norme DIN SPEC 15240 qui entrera
d’ici là en vigueur.
Le Chillventa AWARD – récompenses accordées à des projets
réalisés par des équipes d’experts
Le Chillventa AWARD est remis pour la première fois dans le cadre du
Chillventa 2016. Il est destiné à récompenser des équipes d’experts
(concepteurs, constructeurs d’installations, clients/utilisateurs) qui ont
réalisé, grâce à une collaboration exemplaire allant au-delà des normes
techniques, un projet se démarquant par sa fonctionnalité, sa
consommation énergétique et des innovations techniques. Vous trouverez
des informations complémentaires sur les projets primés et sur les lauréats
sur le site : www.chillventa.de/en/news
Le médaillé olympique et champion du monde Georg Hackl présent au
Chillventa
Georg Hackl, plus connu sous le nom de Hackl Schorsch, vient au
Chillventa. Pendant 18 ans, il a occupé la tête du classement mondial, a
gagné trois titres olympiques et remporté dix fois le championnat du monde
de luge. Hackl Schorsch est donc l’un des meilleurs lugeurs de tous les
temps. Il est une célébrité, une personnalité authentique et très populaire et
est, en plus de ses succès sportifs, également connu pour son engagement
social. Enfin et surtout, Hackl Schorsch est un artisan. Il a appris le métier
d’ajusteur et il est connu en tant que bricoleur qui profitait de chaque
instant libre pour perfectionner sa luge. Ses succès montrent bien à quel
point il est important de comprendre son métier.
Le troisième jour du salon, Hackl Schorsch sera au Chillventa. Il y aura une
séance d’autographes et on pourra se faire photographier avec lui, ceci
s’accompagnant d’une course de luge virtuelle et d’un tirage au sort avec
des prix attrayants. » www.chillventa.de/en/hackl-schorsch
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Le réseau international du froid et de la climatisation se développe en
Russie
Avec le salon pilote Chillventa et l’European Heat Pump Summit à
Nuremberg, l’ACREX India et l’European Pavilion powered by Chillventa
dans le cadre de China Refrigeration, la NürnbergMesse a mis en place
ces dernières années un imposant portefeuille d’événements qui grandit
constamment. « Dans le monde entier, les experts peuvent ainsi profiter de
ce réseau international de manifestations professionnelles consacrées au
froid, à la climatisation, à la ventilation et aux pompes à chaleur que nous
développons successivement là où cela a lieu d’être. Le meilleur exemple :
le BevialeMoscow en février 2017 où les techniques frigorifiques joueront
un rôle important. Ce réseau inclut en outre l’ACREX en Inde et l’European
Pavilion dans le cadre de China Refrigeration. Là aussi, notre devise est :
Chillventa Connecting Experts. » comme l’a révélé Alexander Stein, chef
de service à la NürnbergMesse. Pour obtenir des informations
complémentaires, consulter le site : www.chillventa.de
Vous trouverez d’autres informations sur le Chillventa et sur la branche
dans la nouvelle Newsroom du Chillventa: chillventa.de/en/news
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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/press
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