
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Janvier 2020 

 

 

Chillventa AWARD récompense des projets phares 
particulièrement réussis sur le plan efficience 
énergétique 

 

En 2020, le Chillventa AWARD sera décerné pour la troisième fois déjà 

par la NürnbergMesse en coopération avec la maison d’édition 

Bauverlag et ses revues spécialisées « KKA Kälte Klima Aktuell » et 

« tab – Das Fachmedium der TGA-Branche ». Il récompense des 

installations déjà réalisées qui, à l’époque du changement climatique, 

constituent des projets phares sur le plan efficience énergétique et en 

matière d’écologie grâce à des techniques frigorifiques, climatiques et 

des pompes à chaleur préservant l’environnement. 

 

Conformément à la devise « Chillventa Connecting Experts » une 

conception effectuée en partenariat et l’interaction entre tous les 

intervenants ayant participé au projet jouaient jusqu’à présent un rôle clé 

pour l’appréciation. En 2020, cet aspect sera de nouveau pris en compte 

dans le jugement du jury mais le critère principal sera l’efficience 

énergétique de l’installation qui doit également convaincre sur le plan 

fonctionnalité et innovation technique. Un autre facteur important pour le 

jury composé de professionnels est en outre l’utilisation parfaitement 

adaptée d’outils et méthodes numériques pour la conception et le 

fonctionnement de l’installation. 

 

Les experts – concepteurs, constructeurs et utilisateurs d’installations –

peuvent participer au concours dans quatre catégories : froid commercial et 

industriel, climatisation et pompes à chaleur. Le Chillventa AWARD sera 

remis dans le cadre du salon Chillventa qui se tiendra à Nuremberg du 13 

au 15 octobre 2020. 

 

Appel à projets : chillventa.en/award 
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Les exposants du Chillventa ne sont certes pas autorisés à y prendre part 

directement mais ils sont cordialement invités à encourager les 

constructeurs, concepteurs et exploitants d’installations qui ont réalisé pour 

eux les meilleurs projets de référence à participer au concours et à leur 

apporter de plus un grand soutien lors de la constitution de leur dossier de 

candidature. 

 

Le Chillventa AWARD offre une excellente occasion de présenter à un 

vaste public professionnel des produits exposés au salon. 

 

Perspectives réjouissantes pour le Chillventa 2020 

Le salon Chillventa connaît un grand essor. Ce salon qui est le numéro un 

à l’échelle internationale s’agrandira encore en 2020. Dès aujourd’hui, plus 

de six mois avant le début du salon, presque tous les stands sont réservés. 

Le Chillventa CONGRESS qui aura lieu la veille du salon permettra de 

nouveau en 2020 un transfert de connaissances de haut niveau. Il 

proposera cette fois encore de nombreuses informations pointues et 

établira le lien entre tous les segments de la filière froid, climatisation, 

aération et pompes à chaleur. 
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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.en/newsroom 

 

Suivez-nous sur Twitter : @chillventa 

Suivez-nous sur Facebook : @chillventa 

 

Toutes les informations actuelles sont disponibles en continu grâce 

au Newsticker du Chillventa : 

www.chillventa.de/en/news/news-ticker 

 


