
Nuremberg 11 – 13.10.2022 

Votre communauté –  
en direct et en personne !

COMMENCER  



Bon retour  
parmi nous !

Il est enfin de retour : Chillventa sera en direct  
sur place à Nuremberg du 11 au 13 octobre 2022 !

Plus grand salon mondial de la réfrigération, de la climatisation,  
de la ventilation et des pompes à chaleur, Chillventa est LE point  
de rencontre de la branche qui vous offre la meilleure vue d’ensemble 
du marché et un transfert de connaissances au plus haut niveau !

Profitez d’un échange direct avec des experts de premier plan  
et des fournisseurs qualifiés du monde entier. Informez-vous  
par exemple sur l’efficacité énergétique globale des installations  
frigorifiques, l’économie circulaire, la qualité de l’air intérieur,  
le refroidissement indirect ou la sécurité informatique.

Passez de passionnantes journées au salon et rencontrez  
votre communauté – en direct et en personne !

BON RETOUR PARMI NOUS !          VOTRE SALON           VOS THÈMES           VOS AVANTAGES           CONTACTBON RETOUR PARMI NOUS ! 



Karl-Schönleben-Straße

NCC Ost

Entrance
Mitte

Entrance
OstExhibition Park

Domaines couverts

5  6  7

7A  8  9

Technique du froid (composants,  
produits, installations et systèmes), 
technique d’isolation

5 Technique MSR

 4  4A Climatisation, ventilation

4  4A Pompes à chaleur

 9 Autres thèmes prioritaires :  
associations, clubs, écoles, institutions

Dans toutes les halles : services

Chillventa est plus qu’un simple salon professionnel. Il incarne  
une expertise de haut niveau, des contacts professionnels mondiaux,  
des produits et services d’avenir et des échanges d’égal à égal.

Plus de thèmes. Plus d’échanges.  
Plus de valeur. Le tout sous un même toit.

Le salon professionnel
Les meilleurs échanges sont personnels. Au Chillventa, des experts et les  
meilleurs acteurs de votre secteur d’activité vous attendent avec les principales 
nouveautés de la branche et un large éventail d’offres dans le domaine  
du froid, de la climatisation, de la ventilation et des pompes à chaleur.

Les forums professionnels et le programme-cadre
Au cœur du salon et au plus près de votre secteur d’activité : lors de  
nombreux exposés d’experts, les exposants mettent en lumière des  
thèmes actuels dans le cadre des forums professionnels et offrent ensuite  
la possibilité d’avoir des discussions stimulantes entre professionnels  
au stand du salon. Des visites guidées, des tours pour les apprentis  
et des présentations spéciales complètent l’offre.

CONGRÈS Chillventa
La veille du salon est intégralement consacrée au transfert international  
de connaissances. Lors du CONGRÈS Chillventa, des intervenants de haute  
volée issus de la recherche, du développement et de la pratique partagent  
leurs connaissances dans le cadre du « symposium ASERCOM + EPEE ».  
Découvrez de première main l’avenir de votre secteur d’activité tel qu’il  
se dessine. Il est possible de participer sur place et via le livestream.

 
LA VEILLE  

DU SALON  

AU NCC EST

Les forums professionnels  
et le programme-cadre

4A 7A  8  9 Forums professionnels

4 Présentation spéciale sur la manipulation 
des fluides frigorigènes inflammables

4A Présentation spéciale sur les pompes  
à chaleur
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Connecting Refrigeration Experts –  
au plus grand salon mondial de la réfrigération
Un regard neuf sur l’avenir de votre secteur, des impulsions passionnantes et des  
entretiens personnels avec des experts de l’industrie, de la construction d’installations, 
des applications et de la recherche : découvrez les nouveaux potentiels de la technique 
frigorifique et nouez de précieux contacts commerciaux. 

Connecting AC&Ventilation Experts –  
exploiter le potentiel mondial
Concevoir une climatisation de confort et de processus durable est une opportunité  
de croissance pour les entreprises. Comment exploiter ce potentiel et quelle technique 
de climatisation et de ventilation innovante est adaptée, voilà ce que vous apprendrez 
en dialoguant directement avec des exposants internationaux.

Connecting Heat Pump Experts –  
l’avenir en ligne de mire
Il est judicieux de participer activement à la transition énergétique. Découvrez  
comment utiliser idéalement les pompes à chaleur pour des applications commerciales 
et industrielles et trouvez votre stratégie optimale grâce à un échange personnel avec 
de grands noms internationaux du secteur.
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Connaissances
Chillventa est votre plateforme  
de connaissances !
Assistez à des conférences exclusives 
lors des forums professionnels et  
du CONGRÈS Chillventa de haute  
volée et bénéficiez d’un concentré  
de connaissances d’experts.

Réseautage
Le salon Chillventa vous connecte !
Rencontrez votre communauté,  
discutez entre experts des développe-
ments actuels et des tendances  
futures du secteur et élargissez votre  
réseau.

Succès
Le salon Chillventa donne une  
longueur d’avance à votre entreprise !
Obtenez un aperçu complet du marché  
et faites des affaires dans le monde  
entier avec des fournisseurs dans les  
domaines du froid, de la climatisation,  
de la ventilation et des pompes à chaleur.
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* Prix comprenant le déjeuner, le rassemblement (Get-together)  
du soir et un billet d’entrée permanente pour Chillventa 2022.

 Des réductions sont accordées en cas d’inscription précoce et  
aux étudiants !

Données fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Tous les prix incluent la TVA en vigueur. Vous pouvez à tout moment vous opposer 
par écrit (NürnbergMesse GmbH, Datenschutz, Messezentrum, 90471 Nürnberg) ou par e-mail (data@nuernbergmesse.de) au traitement ou  
à l’utilisation de vos données par nos soins à des fins de publicité ou d’études de marché ou d’opinion. Vous trouverez des informations relatives  
à la protection des données, et notamment sur vos droits, sur le site https://www.nuernbergmesse.de/en/dataprotection.

Billets
Billet à la journée Salon  EUR 29 
Billet d’entrée permanente Salon EUR 41 
Billet pour le CONGRÈS Chillventa,  
symposium inclus  EUR 245* 
Billet individuel  
« Symposium ASERCOM + EPEE »  EUR 205*  

Les billets ne sont disponibles qu’en ligne.

Toutes les informations  
sur Chillventa  

Lieu de la manifestation
Parc des Expositions de Nuremberg

Heures d’ouverture
Salon professionnel Chillventa 
Mar. 11 – Jeu. 13.10.2022 
9h00 – 18h00 
 
CONGRÈS Chillventa
Le lundi 10 octobre 2022      
10h00 – 18h00

chillventa.de/ticketsale   

Billetterie
Réservez votre billet ou utilisez votre code  
promotionnel :

Service visiteurs
Des questions sur votre visite au salon ?
L’équipe du service visiteur se fera un plaisir  
de vous aider :

visitorservice@nuernbergmesse.de 
T +49 9 11 86 06-96 96

Rencontrez votre communauté –  
en direct et en personne !

Suivez-nous !

#chillventa
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https://www.chillventa.de/join-us
https://www.chillventa.de/ticketsale
https://de-de.facebook.com/Chillventa/
https://twitter.com/chillventa
https://www.xing.com/events/chillventa-2022-3132715
https://de.linkedin.com/showcase/chillventa-especial-2020
https://www.youtube.com/channel/UCsW8PcIogZ2eAPJLEVy_sdg

