
 Participation record 
pour la 4e édition 
du SIFA à LYON ! 

3 domaines d’expertise :

Froid industriel  Froid commercial Chaîne du froid

Une mobilisation massive

3 005 10 %
participants  de visiteurs 

internationaux

Top 5 :
  Belgique

 Italie
 Allemagne

 Espagne
 Suisse

     Le SIFA est un salon incontournable de notre métier sur 
lequel chaque rencontre est de qualité." " 

Des exposants toujours plus 
nombreux et représentatifs 
du secteur 

34%

8%

10 %

24 %

24 %

Installateurs

Expertise
Services 
connexes

Utilisateurs
fi naux

Fournisseurs 
d’équipements

Des conférences au cœur de 
l’actualité pour échanger les 

points de vue
Chi� res 2018

     Excellent salon pour 
rencontrer des professionnels 

du Froid sur des sujets très 
diversifi és. Ce salon permet 

d’avoir une vision très actuelle 
des problématiques du milieu du 

Froid.

" 

" 

 L’événement le plus 
représentatif de la 

profession. Un salon fait 
par, avec et pour des 

professionnels

" 
" 

70 intervenants

*Source: enquête 2018
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30 conférences 
et ateliers techniques

sifa
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     Le SIFA est un salon incontournable de notre métier sur 
lequel chaque rencontre est de qualité.

+ 25% 
d’exposants 

internationaux

+ 28% 
d’exposants

 

  

ÉQUIPEMENTS 
DE GMS ET RHD

7 % 

TRANSPORT 
4 %

ASSOCIATIONS ET 
INSTITUTIONNELS

4 %

COMPOSANTS ET
SYSTÈMES POUR

ÉQUIPEMENT FROID
61 % 

EXPERTISE
9 %

CLIMATISATION ET
CONDITIONNEMENT

D’AIR
15 %

34%

47%
Auvergne 

Rhône-Alpes

Un dynamisme de 
la région lyonnaise 

confi rmé

Des visiteurs
qui viennent trouver
des solutions concrètes

 Le SIFA permet de se rendre compte de toutes les 
innovations et nouveautés présentes dans la fi lière 

professionnelle. Mais également des conférences 
sur des thématiques actuelles qui viennent enrichir 

nos connaissances.

" 
" 


