DONNÉES ET FAITS
Chillventa 2018

Octobre 2018

Informations sur le salon
Titre
Chillventa
Refrigeration – AC & Ventilation – Heat Pumps
Lieu du salon
Parc des expositions de Nuremberg
Date
Du mardi 16 au jeudi 18 octobre 2018
Chillventa CONGRESS : lundi 15 octobre 2018
Heures d’ouverture
Chaque jour de 9 à 18 heures
Chillventa CONGRESS : de 10 à 18 heures
Exposants
1 019
Halls d’exposition
Technique frigorifique (composants, produits,
installations et systèmes), technique d’isolation
Technique de mesure, commande et régulation
Technique climatique et de ventilation,
pompes à chaleur
Autres secteurs clés : associations, groupements,
écoles, institutions
Forums professionnels
Services
Chillventa CONGRESS
Entrées
Entrée Mitte, entrée Ost

halls 5, 6, 7, 7A, 8, 9
hall 5
halls 4, 4A
hall 9
halls 4A, 7A, 9
Dans tous les halls
NCC Ost

Prix d’entrée
 Billet à la journée :
 Billet d’entrée permanent :

EUR 27,00
EUR 38,00

Banque de données en ligne : exposants & produits
www.chillventa.de/exhibitors-products – la banque de données actuelle
contenant la liste des exposants et des informations détaillées sur leurs
produits, à consulter sur internet.
La gamme du Chillventa 2018
 Technique frigorifique
 Technique d’isolation
 Technique de mesure, commande et régulation / automation
 Technique climatique
 Ventilation
 Pompes à chaleur
 Services destinés à ces branches
 Associations, groupements, écoles, institutions


Chillventa CONGRESS
Le congrès Chillventa CONGRESS débutera le lundi 15 octobre, un jour
avant l’ouverture du salon, et sera consacré aux thèmes clés suivants :
internet des objets (IoT), sécurité informatique des installations
frigorifiques, ECO-Design, application du 42e règlement fédéral de
contrôle des émissions (BImSchV), objectifs climatiques actuels,
récupération et traitement des fluides frigorigènes, efficience basée sur
la régulation, innovation en matière de transfert de la chaleur,
récupération de la chaleur et systèmes complets pour l’eau froide et
climatisation des centres de données.



Forums professionnels dans les halls
o 4A – Forum Climatisation & Ventilation & Pompe à Chaleur
o 7A – Forum Technique Frigorifique
o 9 – Forum Applications & Formation & Réglementation
Dans le cadre des trois forums regroupant environ 160 exposés, des
conférenciers renommés aborderont des thèmes d’avenir.
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Présentations spéciales
o Pompes à chaleur, hall 4A
o Technique climatique & hygiène, hall 4


Chillventa AWARD
Le Chillventa AWARD sera attribué dans les quatre catégories froid
commercial et industriel, climatisation et pompes à chaleur le 16 octobre
2018 dans le cadre du salon Chillventa.
https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/award

Services proposés dans le cadre du Chillventa
Exposants & produits, service de commande en ligne pour exposants
(AusstellerShop), services proposés par le salon et prestataires de services
partenaires (ServicePartner) sur le site de commande en ligne, billet
électronique, enregistrement électronique / scan visiteurs, stand de la presse
spécialisée, boutique fournissant du matériel de dépannage,
BusinessLounge avec espace de travail, VIP Lounge, priorité d’exposition,
police, bus effectuant la navette sur le parking, guichet de vente de tickets
VGN, WiFi, douanes.
Distributeur automatique de billets
Vous pourrez aisément retirer de l’argent à tout moment avec une carte
Maestro et des cartes de crédit internationales (Amex, Diners Club,
Mastercard, Visa)
Emplacements : NCC Ost, niveau 0 et NCC Mitte, niveau 0
Voyage & séjour à Nuremberg
Vous trouverez des informations concernant le voyage et le séjour à
Nuremberg dans le dépliant pour visiteurs ou sur le site :
www.chillventa.de/travel
Par avion
La ville de Nuremberg est reliée à de nombreuses métropoles européennes par
des vols non-stop.
Transport aéroport – salon
Métro : prendre la ligne U2 à l’aéroport et changer à la gare principale
(Hauptbahnhof) pour la ligne U1. Descendre à la station « Messe ». Durée
du trajet : env. 25 minutes.
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Taxi : durée du trajet : env. 25 minutes (prix env. 27 euros)
Stations de taxis aux entrées Mitte et Ost
Appeler un taxi : +49 9 11 1 94 10
Billet de train pour le Chillventa
Profitez de tarifs préférentiels et voyagez sans nuire à l’environnement en
prenant le train (Deutsche Bahn) pour venir au Chillventa : pour 99 euros en 2e
classe et 159 euros en 1ère classe (aller et retour en ICE dans toute
l‘Allemagne).
Informations complémentaires sur le site : www.chillventa.de/bahn
Transport gare – salon
Prendre la ligne U1 à la gare principale et descendre à la station « Messe ».
Durée du trajet : environ 8 minutes.
Voiture
A partir des panneaux de sortie d’autoroute indiquant la direction du salon,
vous accéderez en quelques minutes aux parkings du parc des expositions de
Nuremberg. Dans la zone urbaine de Nuremberg, le système dynamique de
gestion du trafic vous guidera.
Système de navigation
Avec votre système de navigation vous trouverez la NürnbergMesse en
indiquant comme adresse Karl-Schönleben-Straße (NCC Mitte), Große
Straße (NCC Ost) ou comme destination spéciale « Messezentrum » (parc
des expositions).
Parkings pour personnes à mobilité réduite
Emplacements réservés aux grands handicapés munis d’une autorisation
spéciale (plaquette bleue) sur le parking spécial VIP West / Mitte situé
devant l’entrée Mitte, sur le parking spécial Ost et dans le parking couvert.
Hébergement à Nuremberg
PartnerHotels NürnbergMesse
Messeservice
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tél. +49 9 11 86 06 -84 15
hotels@nuernbergmesse.de
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Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg
Frauentorgraben 3
90433 Nürnberg
Tél +49 9 11 23 36-1 21 et -1 22
Fax +49 9 11 23 36-1 67
tourismus@nuernberg.de
www.tourismus.nuernberg.de
Centre commercial à proximité du salon
Le « Franken Center » regroupe plus de 100 magasins spécialisés, grands
magasins, supermarchés et prestataires de services de A à Z. Accessible en
quelques minutes par le métro ou en voiture. Ou savourez l’atmosphère
accueillante du nouveau centre commercial de la gare principale de
Nuremberg où environ 60 magasins vous accueillent 7 jours sur 7.
Service visiteurs
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tél. +49 9 11 86 06-49 06
Fax +49 9 11 86 06-49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de
www.nuernbergmesse.de
Organisateur du salon professionnel
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tél +49 9 11 86 06-0
Fax +49 9 11 86 06-89 25
chillventa@nuernbergmesse.de
www.chillventa.de
Informations pour les journalistes
Centre de presse
Le centre de presse « Presse-Center Ost » situé dans le NCC Ost sera déjà
ouvert la veille du salon de 8.30 heures à 18 heures ainsi que pendant toute
la durée du Chillventa 2018 de 8.30 heures à 18.30 heures.
Tél. +49 9 11. 86 06-69 40, -69 42
Fax +49 9 11 86 06-69 39, -69 41
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Accréditation sur présentation d’une pièce justificative (carte de presse
valide, confirmation émanant de la direction de la rédaction, mentions
légales). Aucun badge presse ne sera délivré aux assistants de
direction des maisons d’édition ni aux services d’annonce, de publicité
ou autres, ni à des membres de la famille qui ne seront pas en
possession d’une attestation prouvant leur activité journalistique.
Vous trouverez des informations détaillées concernant les directives
d’accréditation sur le site : www.chillventa.de/accreditation
Services au centre de presse
 Communiqués de presse
 Infos exposants
 Photocopie
 Tableau d’affichage
 Cabines de travail







Téléphone et fax
Connexion e-mail
Vestiaire et consigne automatique
Boissons et friandises
PC et imprimantes

Parkings réservés à la presse
Parking spécial VIP Ost ou VIP West/Mitte
La carte de presse (confirmation émanant de la direction de la rédaction,
mentions légales), la confirmation envoyée par mail en cas de préaccréditation ou, ultérieurement, le badge presse Chillventa 2018 serviront
d’autorisation de stationnement.
Stands de la presse spécialisée internationale
news & news : hall 9, stand 9-336
news & news : entrée NCC Ost, direction hall 7A
Rendez-vous de la presse :
Mercredi 17 octobre 2018, 12.30 heures
Lunch réservé à la presse
Parc des expositions de Nuremberg, NCC Ost, niveau 1, Mercator Lounge
Mercredi 17 octobre 2018, de 18 à 22 heures
After-Business-Party
Parc des expositions de Nuremberg, NCC Mitte, niveau 0, foyer de l’entrée
Mitte
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Contact presse et médias
Bertold Brackemeier bertold.brackemeier@nuernbergmesse.de
Ariana Brandl
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Tél. +49 9 11 86 06 -82 85
Fax +49 9 11 86 06-12 82 85
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires et des photos sur le site :
www.chillventa.de/news
Chillventa 2018 sur internet
www.chillventa.de
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