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INVITATION

Optimisez vos  
installations frigorifiques

Gagnez en efficacité
énergétique

Vous êtes fabricants, frigoristes,  
ou acteurs dans la grande 
distribution et l’industrie ?

Informez-vous sur les différents types d’installations 
frigorifiques adaptées à vos besoins

Faites le point sur l’évolution de la réglementation pour 
connaitre vos obligations

Comparez les avantages et inconvénients des fluides 
existants sur le marché pour optimiser vos installations

Anticipez les prochains changements technologiques pour 
orienter vos investissements froid

STOCKAGE ENTREPOSAGE

FROID COMMERCIAL

FROID INDUSTRIEL

Informations pratiques

Mardi 19 novembre 2019 (9h – 18h)
Mercredi 20 novembre 2019 (9h – 18h)
Jeudi 21 novembre 2019 (9h – 17h)

Espace Champerret
6 rue Jean Oestreicher
75017 Paris

Transports en commun
BUS Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC 
Station Porte de Champerret

Métro
Ligne 3 
Stations Porte de Champerret et Louise Michel

RER
Ligne C 
Station Pereire-Levallois

En voiture
Sortie « Porte de Champerret » depuis le 
périphérique

RER

C 35 M 30 J 40   Opacité 70%  
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+120 EXPOSANTS
en équipements et solutions de réfrigération  
et conditionnement d’air 

18 ATELIERS TECHNIQUES
Mardi 19 novembre

•  Nouveaux Produits et Solutions dans une 
Industrie qui change par MODINE

•  Eurovent Certita Certification – Améliorez 
votre confiance dans les performances et 
l’efficacité de la chaîne du froid

•  Unité de condensation CO2 avec 
récupération de chaleur par PANASONIC

•  Fluide A2L : la solution à long terme 
pour une meilleure efficacité énergétique 
des installations en toute sécurité par 
CLIMALIFE - DEHON SERVICE SA

•  Les solutions FRAMACOLD
•  Solutions ELIWELL pour le froid 

commercial en surface de vente et 
stockage

•  Optimisez vos consommations d’énergie 
avec une installation au CO2 transcritique 
par EPTA FRANCE

Mercredi 20 novembre

•  Les ventilateurs connectés : solutions et 
enjeux par ZIEHL-ABEGG France

•  Les nouvelles offres ADVANSOR avec les 
technologies Éjecteurs.

•  Maîtrise de l’énergie sur les plateformes 
logistiques grâce aux caissons isolés par 
GUNTNER GMBH & CO.KG

•  Les solutions de financement de la 
production de froid par ECONOMIE 
D’ENERGIE

•  BITZER ECOLITE : la solution connectée 
pour la réfrigération commerciale avec les 
réfrigérants HF0 à PRV inférieurs à 150 – 
A2L

•  EBM-PAPST leader sur les marchés de la 
ventilation et de la réfrigération 

•  Accumulateur à glace de nouvelle 
génération par BOREALES ENERGY

Jeudi 21 novembre

•  Comportement du groupe OME  
d’Emerson au CO2 sous haute température 
extérieure (>40°C) par EMERSON CLIMATE 
TECHNOLOGIES

•  La récupération de chaleur dans la 
réfrigération commerciale et industrielle. 
Retours d’expérience, témoignages et 
échanges par RIDEL ENERGY

•  Améliorer les performances des installations 
frigorifiques tout en réduisant leurs 
coûts d’exploitation grâce à une solution 
connectée par MATELEX

•  Les solutions futures F-Gas compatibles par 
GAZECHIM

18 CONFÉRENCES DÉBATS
Mardi 19 novembre

•  Aides financières : profitez pleinement des 
CEE et du suramortissement

•  Entre budget serré et vision à plus ou 
moins long terme, quelles installations 
choisir ? 

•  Mise en œuvre des réglementations 
« fluides » – quels changements pour les 
opérateurs et utilisateurs

•  Hydrocarbures (A3) : une libéralisation 
sous conditions ?

•  CO2 : A l’heure des 1ers bilans, quel rôle pour 
la maintenance ?  

•  Quelles innovations de demain en matière 
de production de froid ?

Mercredi 20 novembre

•  Cuisine professionnelle et ventilation : 
comment assurer la sécurité et optimiser la 
consommation énergétique ?

•  Comment porter une installation jusqu’à sa 
fin de vie ?

•  Efficacité énergétique, comment 
optimiser les économies en agissant sur 
les différents maillons de la chaîne ?

•  GTB, GMAO outil de gestion, suivi de 
maintenance : savoir quoi mesurer, 
comment mesurer, et quoi en faire à l’heure 
des datas ?

•  Evolution des technologies, vers quels 
types d’installations pour quels formats de 
point de vente ?

•  Analyse de risque : plus qu’une formalité à 
bien s’approprier

Jeudi 21 novembre

•  Climatisation : quelles alternatives selon 
quel type d’installation ?

•  A2L : quelle place pour eux en France 
aujourd’hui ? Et quel impact ? 

•  Et si vous raisonniez en coût complet 
lors du choix de vos investissements en 
réfrigération ? 

•  Meubles frigorifiques, quelle tendance et 
quel avenir ?

•  Obligations réglementaires : quel impact 
pour le métier du frigoriste et pour 
l’utilisateur final ?

Suivez l’actualité  
www.expo-sifa.com
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