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Nouveau jalon : 
le Chillventa franchit le seuil des 1 000 
exposants ! 

 

 1 019 exposants originaires de 45 pays 

 Grande internationalité tant du côté exposants que visiteurs 

 Chillventa AWARD décerné aux projets méritant un prix 

 

Le Chillventa de cette année sera le plus grand de tous les temps. Il a 

encore grandi tant au niveau de la surface (+2 %) qu’en ce qui 

concerne le nombre d’exposants (+4 %) et se présentera aux experts 

internationaux sous son meilleur jour. Du 16 au 18 octobre 2018, le 

parc des expositions de Nuremberg accueillera de nouveau LA 

grande rencontre internationale de la filière du froid, de la 

climatisation, de la ventilation et des pompes à chaleur. Les échanges 

entre experts internationaux ont déjà débuté le 15 octobre, la veille du 

Chillventa, dans le cadre du Chillventa CONGRESS. Durant une 

journée, des congressistes venus du monde entier ont pu s’informer 

de manière concise et détaillée sur les tendances actuelles et les 

nouveautés. 

 

« Le Chillventa a connu une évolution remarquable et fulgurante. Avec six 

manifestations organisées en l’espace de 10 ans, il pose cette année de 

nouveaux jalons et franchit pour la première fois dans l’histoire du salon le 

seuil des mille exposants avec 1 019 entreprises exposantes issues de 45 

pays présentes au parc des expositions de Nuremberg avec une gamme 

se rapportant aux thèmes du froid, de la climatisation, de la ventilation et 

des pompes à chaleur. Nous nous en réjouissons beaucoup car cela 

souligne une fois encore clairement l’importance du Chillventa pour la filière 

à l’échelle internationale. Ceci va de pair avec une augmentation de la 

surface de 2 %. Un excellent résultat se basant sur un niveau déjà élevé. 

Cela prouve bien que le Chillventa est LE pôle d’attraction international de 

la filière du froid » comme l’explique Daniela Heinkel, responsable du projet 

Chillventa à la NürnbergMesse. 



 

Le Chillventa franchit le seuil des 1 000 exposants ! 
Communiqué de presse – 17.10.2018 Page 2/4 

Internationalisation croissante du Chillventa 

« L’internationalité du Chillventa, tant du côté exposants que visiteurs, 

reflète son rayonnement international. Environ deux tiers des exposants et 

60 pour cent des 32 000 visiteurs professionnels attendus viennent de 

l’étranger. Ceci met en évidence l’importance primordiale du Chillventa 

pour la branche dans l’espace germanophone et dans le monde entier » 

comme l’explique Richard Krowoza, membre de la direction de la 

NürnbergMesse. 

 

En outre, le rôle joué par le Chillventa à l’échelle mondiale se reflète à 

travers les pavillons internationaux où se présenteront des entreprises 

venant de six pays au total. En plus de la Corée, de la Thaïlande, de la 

République tchèque, de la Turquie et des USA, la Chine sera même 

représentée par trois pavillons. 

 

IoT est le thème clé du salon et de la conférence 

Avec sa vaste gamme, le Chillventa présente de nouveau un 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 et le CONGRESS auront 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. 

 

Dès la veille du salon, le CHILLVENTA CONGRESS a offert un aperçu des 

thèmes actuels de la branche décisifs pour les experts. Des conférenciers 

de renommée internationale y ont transmis des connaissances issues de la 

recherche, du développement et de la pratique et informé sur les conditions 

politiques actuelles en Europe et dans le monde entier. 

www.chillventa.de/en/events/1/chillventa-congress/688613 
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Expertise de première main – les forums dans les halls du 

salon 

Durant les trois forums – hall 9 applications, formation et réglementation, 

7A techniques frigorifiques et 4A climatisation, ventilation et pompes à 

chaleur – des conférenciers renommés aborderont des thèmes d’avenir 

dans le cadre de plus de 150 exposés. 
www.chillventa.de/en/events/ 

 

Les présentations spéciales proposent beaucoup de savoir-faire 

Les présentations spéciales se démarquant par un haut niveau de 

compétence remportent également à chaque fois un grand succès et font 

partie intégrante du Chillventa. Cette année, les visiteurs professionnels y 

trouveront des présentations spéciales consacrées aux deux thèmes clés 

« Hygiène dans les échangeurs thermiques à air » et « Pompe à 

chaleur : une technologie clé pour réussir la transition énergétique ». 

www.chillventa.de/en/events 

 

Le Chillventa AWARD récompense d’excellents projets 

Le Chillventa AWARD a fêté un brillant début en 2016. Il sera décerné pour 

la seconde fois en 2018. Ce prix 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. Le projet doit 

faire ressortir de manière évidente et lisible une qualité provenant d’une 

planification effectuée en partenariat. Pour connaître les lauréats : 

www.chillventa.de/pressreleases 

 

Réseau froid-climatisation avec un nouveau salon en Inde 

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 

lors des dernières années un imposant portefeuille d’événements 

consacrés au froid, à la climatisation, à la ventilation et aux pompes à 

chaleur. Cette année, un nouveau membre vient compléter le réseau 

Chillventa : le REFCOLD INDIA. Il fêtera ses débuts du 22 au 24 novembre 

2018 au Mahatma Mandir Convention Cum Exhibition Centre à 

Gandhinagar, Gujarat, Inde. Le REFCOLD INDIA reflétera tous les 

segments partiels de la l’industrie du froid et regroupera tous les intéressés 
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ainsi que les acteurs de tous les secteurs de la branche. L’Indian Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) et la 

NürnbergMesse India présenteront en commun la première édition de 

REFCOLD INDIA, salon consacré au thème de la chaîne du froid. « Dans 

le monde entier, les experts peuvent ainsi profiter de ce réseau 

international d’événements consacrés au froid, à la climatisation, à la 

ventilation et aux pompes à chaleur que nous agrandissons 

successivement là où cela a raison d’être. Car, là aussi, notre devise est : 

Chillventa Connecting Experts » comme l’explique Alexander Stein, chef de 

service à la NürnbergMesse. 

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter le site : 

www.chillventa.de 
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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/newsroom 

 

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/news/newsticker 


