Profitez de la dynamique de
ce secteur pour augmenter
vos chances de réussite
Nuremberg 13 – 15.10.2020

chillventa.de

CHILLVENTA.
C’EST VOTRE SALON.
À notre époque, s’orienter afin de trouver la bonne voie
pour l’avenir est un facteur de réussite décisif pour
une entreprise.
C’est exactement ce que vous propose Chillventa 2020
en tant que grande rencontre mondiale des experts du
froid, de la climatisation, de la ventilation et des pompes
à chaleur. Durant trois jours, dans huit halls,
du 13 au 15 octobre 2020 à Nuremberg.

CE QUI REND
LE CHILLVENTA 2020
AUSSI INTÉRESSANT
POUR VOUS :
• Découverte sur place d’innovations & produits
proposés par les plus grands fournisseurs mondiaux
• Mise en place de solutions en dialoguant avec l’industrie,
les constructeurs d’installations, le commerce, les utilisateurs, les organismes de formation et la recherche
• Échanges au sein de la branche et nouveaux contacts
• Détection des tendances et inspiration
• Possibilités de perfectionnement fondé sur la pratique
dans le cadre du Chillventa CONGRESS et des forums
professionnels

Venez découvrir les principales tendances, les nouveautés
les plus prometteuses et des solutions convaincantes
proposées par environ 1 000 exposants internationaux.
Venez retrouver les grands acteurs de la branche, discuter
avec des experts des défis à relever et élargir vos réseaux
et votre know-how !
Profitez de l’énergie émanant de ce salon
pour augmenter vos chances de réussite !
Bienvenue au Chillventa 2020 !

CONNECTING REFRIGERATION EXPERTS –
NOUVELLES IDÉES POUR LES SPÉCIALISTES
DU FROID
Quels sont les grands apports potentiels des techniques
frigorifiques ? Ce salon pilote mondial vous les fait
découvrir ! Venez vous procurer un précieux aperçu
de ce que sera la branche demain, rencontrer des experts,
nouer de nouveaux contacts et profiter des idées
novatrices lancées par l’industrie, les constructeurs
d’installations, les utilisateurs et la recherche.

CONNECTING AC & VENTILATION EXPERTS –
FAVORISER UNE CROISSANCE MONDIALE
La gestion durable dans la climatisation confort et de
process est partout un thème clé qui recèle un grand
potentiel. Découvrez en dialoguant avec des exposants
internationaux comment vous pouvez en profiter grâce
à l’utilisation de technologies innovantes pour la climatisation et la ventilation.

CONNECTING HEAT PUMP EXPERTS –
ABORDER DE FRONT LES THÈMES D’AVENIR
Grâce aux pompes à chaleur, vous pouvez profiter
pleinement de l’impact de la transition énergétique
sur les applications commerciales, industrielles et
communales. Mais comment vous y préparer au mieux ?
Vous pourrez vous informer sur ce point en dialoguant
directement avec les grandes multinationales du
secteur.

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE
DÉVELOPPER SON EXPERTISE
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Autres secteurs importants :
fédérations, associations, écoles, institutions
Dans tous les halls : services
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Chillventa CONGRESS
Forums professionnels
PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
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• Refroidissement indirect/
fluides frigorigènes inflammables
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LES FORUMS PROFESSIONNELS
LE SAVOIR UNIT
DU MARDI AU JEUDI, 13–15.10.2020

En plein cœur du salon, vous trouverez les trois forums
professionnels du CHILLVENTA qui comptent plus de
150 conférences tenues par des experts. Elles vous feront
découvrir les innovations et solutions proposées par les
exposants et vous pourrez ensuite approfondir le sujet
en menant des dialogues personnels sur les stands.
Dans le hall 4A – Thème climatisation &
ventilation & pompes à chaleur :
Climatiseurs et pompes à chaleur utilisant le R32,
ventilateurs de l’avenir, échangeurs de chaleur à plaques,
chauffer et refroidir avec des systèmes hybrides VRF, filtres
à air destinés à filtrer essentiellement les particules fines
et les gaz, solutions Cloud, recherche & développement
dans le domaine des pompes à chaleur,…
Dans le hall 7A – Thème froid :
Fluides frigorigènes à faible PRG, détecteurs de fuite
de fluide frigorigène, utilisation de la chaleur résiduelle
dans les installations industrielles, systèmes à boucle d’eau,
éjecteurs, développement des compresseurs, surveillance
des phases, récupération de la chaleur,…
Dans le hall 9 – Thème applications,
formation & législation :
Nouveautés en matière de règlement sur les gaz à effet
de serre fluorés, performance énergétique, nouveautés en
matière de normes européennes, récupération et traitement
des fluides frigorigènes, 42e BImschv, règlement fédéral
de contrôle des émissions (installations de refroidissement
par évaporation), conditionnnement chimique de l’eau,
détection de fuites, cybersécurité,…

4A • Pompes à chaleur

Programme détaillé : CHILLVENTA.DE/PROGRAMME

D’EXPERTS À EXPERTS
LUNDI 12 OCTOBRE 2020
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Venez recueillir auprès d’experts issus de la recherche,
du développement et de la pratique de précieuses
informations sur les nouveautés en matière de cycle
frigorifique.

LES THÈMES ET LES ÉVÉNEMENTS PHARES :
ASERCOM + EPEE SYMPOSIUM « Time for change »* :
Cadre politique européen et national, nouveautés
en matière de normes européennes et mondiales,
panel regroupant des membres d’ICARHMA
du monde entier,…

Quelles équipes d’experts composées de constructeurs
d’installations, concepteurs et exploitants ont réalisé
des performances hors du commun ? Chillventa AWARD
récompense des projets se démarquant par leur fonctionnalité, leur consommation énergétique et des
techniques innovantes. Laissez-vous inspirer lors de
la remise des prix le 13 octobre 2020 dans le cadre
du forum professionnel dans le hall 7A !

6e Journée de l’Innovation consacrée
aux techniques frigorifiques** :
Fluides frigorigènes de substitution, performance
énergétique des installations, manipulation des fluides
frigorigènes inflammables, divers aspects de la configuration des systèmes à frigoporteurs,…
Technologie des pompes à chaleur pour
les applications commerciales et industrielles* :
Processus industriels de séchage, réseaux de chaleur,
pompes à chaleur haute température, systèmes
de chauffage et de refroidissement, transformation
alimentaire,…
Refroidissement efficace des centres de données** :
Développement et tendances, facteurs d’implantation,
normalisation, refroidissement de l’eau et de l’air,
récupération de la chaleur résiduelle,…
À noter :
* Conférence tenue en anglais | ** Conférence tenue en allemand

ARGUMENTS CONVAINCANTS
POUR LES EXPERTS
En 2018, le salon Chillventa a de nouveau été l’événement
phare du secteur du froid, de la climatisation, de la ventilation
et des pompes à chaleur pour plus de 35 000 visiteurs
professionnels venus de plus de 120 pays. Le salon avait
fêté de nouveaux records :

NETWORKING
43 535 m2

1 019

surface d’exposition

exposants

EXPERTISE

165

conférences dans
le cadre des forums
professionnels

43

conférences
dans le cadre du
Chillventa CONGRESS

SUCCÈS
98 %

des visiteurs étaient satisfaits de la gamme.
Venez vous convaincre par vous-mêmes de l’efficacité
de cette plateforme de networking et profitez ainsi du
transfert de connaissances entre experts conformément
à la devise « Chillventa Connecting Experts ».

BILLETS D’ENTRÉE ?
EN LIGNE !
Rapide et pratique : la billetterie en ligne (TicketShop).
Commandez votre billet d’entrée ou validez votre
coupon d’invitation afin d’accéder directement
au salon sans file d’attente.
chillventa.de/ticketshop
Billet d’entrée à la journée
Billet d’entrée permanent

EUR 29
EUR 41

Chillventa CONGRESS Ticket
« ASERCOM + EPEE Symposium » Ticket

EUR 215* / **
EUR 190*

		 Tous les prix incluent la TVA en vigueur.
* Ce billet d’entrée inclut respectivement la participation au Chillventa 		
CONGRESS y compris ASERCOM + EPEE Symposium ou uniquement
à ASERCOM + EPEE Symposium ainsi qu’un repas de midi, une soirée
Get-together et un billet d’entrée permanent pour le salon Chillventa 2020.
** Prix d’entrée valable pour les réservations effectuées à l’avance
jusqu’au 14 septembre 2020 inclus.

CHILLVENTA.DE/EXPERTS

Toutes les informations sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications.

theim.de

Transparent et complet : vous y trouverez tous
les exposants et les produits et des informations
détaillées sur le salon Chillventa.

LIEU ET DATE
DU SALON

POUR BIEN VOYAGER

Parc des Expositions de Nuremberg
Mar. 13 – Jeu. 15.10.2020

Venir à Nuremberg en ICE,
la solution facile et avantageuse
à partir de 99 euros :
chillventa.de/travel

HEURES D’OUVERTURE

SERVICE VISITEURS

Chaque jour de 09:00
à 18:00 heures

T +49 9 11 86 06 - 49 06
F +49 9 11 86 06 - 49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de

VENTE DE BILLETS
D’ENTRÉE AU GUICHET
Billet d’entrée à la journée  EUR 29
Billet d’entrée permanent EUR 41
Tous les prix incluent la TVA en vigueur.

ORGANISATEUR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
Ce prospectus peut être téléchargé en
plusieurs langues sur chillventa.de.

CHILLVENTA DANS
LE MONDE ENTIER
Contactez nos bureaux
de représentation à l’étranger :
chillventa.de/representatives

CHILLVENTA CONGRESS
Parc des Expositions de Nuremberg
Lun. 12.10.2020

