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Invitation VIP 
Assistez gratuitement 

aux conférences ! 
Economisez 450  HT 

en vous inscrivant en ligne  

Les meilleures expertises enfin réunies pour optimiser votre froid

PLATINIUM EXPERT GOLD EXPERTS

 Efficacité énergétique 

 Fluides frigorigènes et alternatives 

 Intégrité de la chaine du froid 

 Sécurité 

 Développement durable 

 Performance économique 

www.coldchainforum.com
Rubrique : demandez votre badge  
Votre code invitation : 

Professionnels et utilisateurs du froid ! 
participez au 1er forum 100% dédié au Froid

Sous le haut
patronage de : 

et
LA REVUE PRATIQUE  DU FROID www.larpf.fr 

Un événement co-organisé par E-T-A-I

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES

 40 conférences  100 intervenants  1 000 participants  70 partenaires

SP



Cold Chain forum,

enfin votre événement 100% dédié au froid !

Economies d’énergies, DESP, ammoniac, Co², R22, HCFC et HFO, traçabilité, logistique,
température, certificat, emballages, massification, cryogénie, coefficient de performance…
Faites le point !

Cold Chain Forum est le 1er forum transversal sur les enjeux, réglementaires,
économiques, techniques et environnementaux relatifs à la chaîne du froid.

 Informez-vous sur les dernières réglementations et évolutions du marché

 Débattez sur des solutions d’efficacité énergétique

 Découvrez les solutions d’avenir et orientez vos prochaines stratégies d’équipement

 Optimisez vos process de réfrigération et rentabilisez vos investissments
 Découvrez les nouvelles tendances et innovations

Cold Chain Forum : l’évènement phare de la communauté Froid

Votre  rendez-vous fédérateur 

 Retrouvez-vous  entre professionnels pour réfléchir à des problématiques métiers et progresser en   
 échangeant sur les meilleures pratiques

 Constituez votre programme à la carte en fonction des thématiques vous concernant (IAA, GMS, Santé,  
 Logistique,…) au travers de cas clients, de retours d’expérience  et de débats

 Bénéficiez de l’expertise de praticiens reconnus, qui conçoivent et mettent en place des solutions   
 performantes

 Stimulez votre réflexion, dégagez de nouvelles perspectives technologiques et organisationnelles  en   
 participant à une ou plusieurs des 40 conférences et ateliers 

Cold Chain Forum : rejoignez le club 

Le Forum réunit  l’ensemble des opérateurs du Froid  
 de  l’installateur au client final (détenteur des installations) 
 de l’industriel IAA, pharmaceutique et autre utilisateur de froid,  au point de vente (GSA/GSS ou officine) 
 du transport à l’entreposage frigorifique

Cold Chain Forum, votre rendez-vous transversal pour démultiplier vos contacts entre professionnels d’un secteur 
très spécifique ! Outre les conférences, tirez profit de moments de convivialité (pauses café/networking sessions, 
déjeuners, espaces experts,…) pour enrichir votre réseau !

       Rendez-vous les 19 et 20 octobre 2011 !
       L’équipe Cold Chain Forum

C 35 M 30 J 40   Opacité 70%  

 

WWW.CLIMAPLUSCONFORT.FR

LA REVUE PRATIQUE  DU FROID www.larpf.fr 

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



Les intervenants
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Directeur Distribution 
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Membre du club Demeter

Dr. Nacer AcHAicHiA
Responsable technique
HONEYWELL

Jean Pierre BALEYDiER
Directeur Général 
BiTZER

Eric BERNARD
Directeur qualité et 
développement durable 
R&O SEAfOOD 
GASTRONOmY 

Graciela ALvAREZ
Frisbee Project coordinator 
cEmAGREf

valérie BEDOUET
Directrice Qualité
TOUPARGEL

Emmanuel BELLANGER
Directeur Supply Chain
SDS/SfiG
mAiSON BONcOLAc GROUPE 3A

christophe BORLEiN
Responsable Efficacité
Energétique en Réfrigération
ScHNEiDER ELEcTRic
fRANcE

Yves BiREmBAUT
Technologie de l’Etanchéité
cETim
(Centre technique
Wdes industries mécaniques)

Jean-françois AUBRY
Rédacteur en Chef
LE mONDE DU SURGELÉ

Patrick ANTOiNE
Président
Aff

Bénédicte BALLOT-miGUET
Ingénieur Chercheur
EDf-R&D

Philippe BAcHELET
Directeur des Transports 
AUcHAN fRANcE

vincent Bailleul
Responsable R&D
SOfRiGAm

Arnaud BRULAiRE 
Responsable DD
PicARD SURGELES

Erick BUcHER
Supermarket Industry
Manager
BiTZER

Gérald cAvALiER
Directeur Général
cEmAfROiD

Xavier cAZAURAN
Expert confinement des fluides 
frigorigènes
cETim

vincent BOUDY
Praticien hospitalier
APHP 
Commission SFSTP / AFF

Silvie DimSTER
Responsable Clientèle & User 
- Segment Food&BEV 
ScHNEiDER ELEcTRic 
fRANcE

fabrice fAURE
Sales Manager
EMEAI
HONEYWELL

Antoine fABRY
Directeur Supply Chain
BRAKE fRANcE

Phillipe fAYE
Marketing communications 
Manager
LEROY-SOmmER

Gérard DivARET
Responsable technique 
LR SERvicES

Anne DORY
Pharmacien
cHRU DE STRASBOURG

franck cHARTON
Délégué Général
PERifEm

Alain cHicHE
Président 
OcT

Didier cOULOmB
Directeur
iif

Nicolas cOLLETTE
Responsable des ventes Testo 
industrial services
TESTO

Arnaud cOUPÉ
Directeur Général
GALAXAiR

Rodolphe cOX
Responsable des ventes 
en France 
BiTZER

Pierre-Emmanuel DANET
Responsable support 
technique
cLimALifE - GROUPE 
DEHON

Evelyne DERENS
Chercheuse
cEmAGREf

Jean michel DEROO
Responsable fluides et 
énergies / Direction Technique 
AUcHAN

Annick DEmOUY 
Pharmacien Laboratoire
STRADiS 

Barbara DELBEcQ
Directrice d’exploitation
ANTOiNE DiSTRiBUTiON

Jean-michel DEGOULET
Directeur Général
LU-vE

Thierry fOiSSET
SNEfccA

Angela GROScOLAS
Directeur Pharmaceutique
OcP

isabelle GRiffE
Direction Générale de la 
Prévention des Risques 
mEEDDTL

claude GiRAUD-HÉRAUD 
SNEfccA

Alain fORESTiER
Application Design Engineering 
HVAC
ScHNEiDER ELEcTRic 
fRANcE

Philippe GivONE 
Directeur Général
SNTv PERRENOT 

martine GESLiN 

Rédactrice en Chef
PLATEAUX TEcHNiQUES

vicente GUiLABERT 
R&D Director
cUBiGEL cOmPRESSORS

Jacques GUiLPART
Directeur Général
mAiSON DU fROiD

Gilles LABRANQUE
PDG
SOfRiGAm

Samuel JUST
Chargé de mission
mEEDDTL

valérie HAmmER
Déléguée Générale
USNEf

Antoine HUcHET
Spécialiste étanchéité
cETim

Denis LE QUESNE
Spécialiste Frigoriste à la 
Direction Technique 
NESTLE fRANcE

mariannick LE BOT
Pharmacien responsable 
de la PUI
cHRU DE BREST
(présidente du Synprefh)

Jean-Philippe GUiLLAUmE 
Directeur de la rédaction
SUPPLY cHAiN mAGAZiNE

Nicolas LEcOmTE
Associé et cogérant
ASSURfROiD

Pierre LEmERciER
Rédacteur en chef 
LA REvUE PRATiQUE
DU fROiD

caroline Leleu
Pharmacien
cH D’ARRAS

frédéric LOREc
Responsable Secteur 
Réfrigération
DAiKiN

Robert LOPEZ
Responsable marketing 
réfrigération
DAiKiN

françois LEmOiNE
Sales Manager Refrigeration 
Southern Europe 
EmERSON cLimATE 
TEcHNOLOGiES SARL 
charlie LESELLiER
cABiNET DE 
cONSULTiNG cULiNAiRE 
ROUSSEAULESELLiER

christian mATHiEU
Président du Groupe 
Fournisseurs et membre du 
Bureau national du SNEFCCA 
SNEfccA

Danièle LO STimOLO
Déléguée Générale 
SYNDYGEL

claude mALLEY
Vice-Président
SNEfccA

Delphine mARTiN
Marketing Manager Europe
cLimALifE 
GROUPE DEHON
 

Sandra OLANO
Directrice du Développement 
Durable
GROUPE OLANO

Paul mENNEciER
Direction Générale de 
l’alimentation (DGAL) - Chef 
de service de l’alimentation

mAAPRAT

Bernard mONcET
Directeur général
EmERSON cLimATE 
TEcHNOLOGiES

Jean-Paul mEYRONNEiNc
Délégué Général
UNTf

frédéric miNSSiEUX
Directeur Général
cLAUGER

claudine mÜcKENSTURm
DGCCRF
miNiSTERE DE L’EcONOmiE, DES 
fiNANcES ET DE L’iNDUSTRiE

christian mULLER
PDG
cOOLTEcH

christian miLLET
Délégué Général
SDS-SfiG

claude PASQUA
Directeur commercial
ULmA

Stéphane PASSEmARD
Pharmacien
cHRU DE STRASBOURG

Nicolas PAYEN 
Pharmacien inspecteur
ARS HAUTE-NORmANDiE 

Jean-Pierre RicHE
Président
OKAvANGO

Paul RivET
Af cONSULTiNG

Patrice ROBicHON
Conseiller Scientifique - 
Délégué au
Dévelppement Durable 
PERNOD RicARD 

Philippe ROY
Secrétaire Général
SNEfccA

Yves REY
DG Qualité & GFSI (Global 
Food Safety Initiative) 
DANONE

Dominique RicHARD
Membre du SNEFCCA
SNEfccA

Jean QUiNET
Délégué Général
SNcE

Nicolas NAccARATO
Développement marché 
industrie
TESTO

Alban ROUSSEAU
cABiNET DE 
cONSULTiNG cULiNAiRE 
ROUSSEAULESELLiER

John THORNE
Vice Président
EmERSON RETAiLS
SOLUTiON EUROPE

Alain TARDY
Directeur Grands Comptes
GS1

Jean-Eudes TESSON
Président
USNEf

Eric WiNANDY
Directeur application 
engineering
EmERSON

Nicolas vALLÉE
Direction Consommation 
Durable et Déchets

ADEmE

claude SAmSON 
Directeur Général
SAmADA

vincent TRUELLE
Directeur Général
ADEPALE

David STiENNE
LABORATOiRE
ATERmÉTROLOGiE  

Plus de 100 intervenants réunis : profitez de leur expertise !

Liste au 28 septembre 2011

Yves PUGET
Directeur des rédactions
LSA-NEO RESTAURATiON

Cold
Chain Forum

Energy Savings

Bruno cHÉRON
Key Account Manager
LEROY-SOmER

marc SimmONET
QUALicLimAfROiD
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Conférences plénières

19/10/2011    > 11h15 - 13h15  Efficacité énergétique dans la chaine du froid : améliorez vos performances 
19/10/2011    > 17h00 - 18h30 Optimiser la sécurité alimentaire dans la chaîne du froid : traçabilité, respect des   
 températures et bonnes pratiques 
20/10/2011   > 11h15 - 13h15 Impacts des évolutions réglementaires sur les fluides frigorigènes : comment    
 s’adapter aux prochains bouleversements ? 
20/10/2011   > 17h00 - 18h30 Evaluer et optimiser le poids des fluides frigorigènes dans le bilan carbone 

Réfrigération et production de froid

19/10/2011    > 08h45 - 09h45 Optimisez l’efficacité énergétique des magasins & des meubles de vente 
19/10/2011    > 08h45 - 09h45 Bonnes pratiques de pilotage, d’entretien, de maintenance et d’utilisation des installations  
19/10/2011    > 10h00 - 11h00 Comment améliorer la sécurité des installations : mise en œuvre de l’arrêté du 15 mars 2000 
   pour les équipements sous pression en réfrigeration 
19/10/2011    > 10h00 - 11h00 La démarche Qualité dans la chaîne du froid : enjeux et perspectives  
19/10/2011    > 14h00 - 15h00 Comment Schneider Electric vous aide à faire économiser jusqu’à 30%  
19/10/2011    > 14h30 - 15h30 Bien gérer la récupération et le recyclage des fluides frigorigènes  
19/10/2011    > 14h30 - 15h30  Les tendances de la réfrigeration commerciale 
19/10/2011    > 15h00 - 16h00  La qualification 
19/10/2011    > 15h45 - 16h45 La DEEE : Déchets des Equipements Electriques et Electroniques  
19/10/2011    > 16h00 - 17h00 Performax LT : la nouvelle solution pour réduire la consommation d’énergie des 
   systèmes de réfrigération  
19/10/2011    > 15h45 - 16h45 Réfrigération commerciale : quelles combinaisons réfrigérant / technologie vont émerger ? 
20/10/2011   > 08h45 - 09h45 Comment améliorer le confinement des fluides frigorigènes ? 
20/10/2011   > 09h00- 10h00 Contraintes environnementales des échangeurs à air : solutions techniques et opportunités  
   en efficacité 
20/10/2011   > 10h00 - 11h00  La qualification 
20/10/2011   > 10h00 - 11h00 Le froid un mode de conservation durable !  
20/10/2011   > 10h00 - 11h15 Améliorez la performance des moteurs électriques dans la production de froid mécanique  
20/10/2011   > 13h00 - 14h00 Concept Eco – Efficacité pour les installations frigorifiques 
20/10/2011   > 14h00 - 15h00  Le Réseau de groupes Plein Air, une innovation pour la réfrigération commerciale et industrielle  
20/10/2011   > 14h15 - 15h15 Bénéficiez des nouvelles technologies de production du froid (hors fluides)  
20/10/2011   > 14h15 - 15h15 Certificats d’économie d’énergie : contrainte ou opportunité ? 
20/10/2011   > 15h30 - 17h00 Faites le point sur les nouveaux fluides frigorigènes : les fluides à faible effet de serre  
20/10/2011   > 15h30 - 17h00 Efficacité énergétique : solutions & technologies innovantes 
20/10/2011   > 15h30 - 17h00 Rentabiliser les opérations de récupération et de régénération des fluides frigorigènes dans  
   les installations de froid commercial et industriel  
  

Logistique du froid

19/10/2011    > 08h45 - 09h45 Emballages isothermes et transports frigorifiques : partenaires au service de la chaîne du froid 
19/10/2011    > 10h00 - 11h00 Innovations dans la logistique du froid : nouvelles technologies & process novateurs 
19/10/2011    > 11h00 - 12h00 Une traçabilité température et géolocalisation en temps réel pour votre démarche qualité  
19/10/2011    > 14h30 - 15h30 Comment optimiser la logistique sans mettre en péril la chaîne du froid ?  
19/10/2011    > 15h00 - 16h00 Comment déterminer les solutions de traçabilité d’une zone de stockage ?   
19/10/2011    > 15h45 - 16h45 Le développement durable dans le transport frigorifique : transformer une contrainte en opportunité  
20/10/2011   > 08h45 - 09h45 La traçabilité au service de la chaîne du Froid : enjeux & solutions pour une performance accrue  
20/10/2011   > 10h00 - 11h00 Froid & silence : solutions silencieuses & organisationnelles pour la livraison de nuit en ville  
20/10/2011   > 14h15 - 15h15 Profitez des dernières évolutions des emballages isothermes et réfrigérants au service 
   de la chaîne du froid et de la distribution   
 20/10/2011  > 15h30 - 16h30 Quelles sont les contraintes et les bonnes pratiques pour bien piloter la température ?

Focus santé par
   

20/10/2011   > 09h00 - 10h00  Exigences et complexités d’une logistique sous chaîne du froid pour les produits de santé  
20/10/2011   > 10h00 - 11h00 Optimisez la qualité des traitements thermosensibles de vos patients par des gestes simples  
20/10/2011   > 11h00 - 12h00 Des dispositifs innovants pour accompagner et fidéliser votre clientèle sous traitement   

Construisez votre programme à la carte !
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Ouverture du Cold Chain Forum 8h30-8h45

Emballages isothermes et transports frigorifiques : partenaires au service de la chaîne du Froid 8h45- 9h45 
C1> SANTE 
• Quelles sont les solutions d’emballages isothermes et réfrigérants pour le transport ? 
• Les meilleures méthodes de test et de qualification. Retour d’expériences 
• Sur quelles innovations investir ? 
• Camion Frigo - Emballage réfrigérant... que Choisir?

Gilles LABRANQUE 
Président 
SOfRiGAm

Alain cHicHE 
Directeur Général 
OcT SANTE

En partenariat avec :

Optimisez l’efficacité énergétique des magasins & des meubles de vente 8h45- 9h45 
C2 > GMS  

• Améliorer l’efficacité de la production de froid en GMS 
• Les équipements, solutions et process les plus performants 
• L’impact d’une bonne régulation sur la performance des meubles 
• La fermeture des meubles positifs est-elle envisageable ? 
• Les retours d’expériences et l’évaluation sur le compte de résultats  

Animateur : Yves Puget, directeur des rédactions  

Robert LOPEZ
Responsable marketing réfrigération
DAiKiN

frédéric LOREc
Responsable Secteur Réfrigération
DAiKiN 

Arnaud BRULAiRE
Responsable DD
PicARD SURGELES

En partenariat avec :

Bonnes pratiques de pilotage, d’entretien, de maintenance et d’utilisation des installations de réfrigération 8h45-9h45
C3 > IAA / GMS / SANTE 

• Les possibilités de régénération des fluides récupérés lors des opérations de maintenance et d’utilisation 
• Intérêt des bonnes pratiques en terme d’assurance ; impact des procédures sur les schémas d’assurance. 
• Comment le respect des procédures permet d’éviter des sinistres ? retours d’expérience 
• Comment la mise en place de ces procédures peut ouvrir la voie à des solutions d’assurances plus complètes

Arnaud cOUPÉ
Directeur Général
GALAXAiR

Thierry fOiSSET
SNEfccA

Nicolas LEcOmTE
Associé et cogérant
ASSURfROiD

Dominique RicHARD
Membre du SNEFCCA
SNEfccA

En partenariat avec :

Comment améliorer la sécurité des installations : mise en œuvre de l’arrêté du 15 mars 2000
pour les équipements sous pression en réfrigération 10h00- 11h00
C6 > IAA / GMS / SANTE 

• Quelles sont les obligations des entreprises?  
• Modalités de mise en œuvre et retours d’experiences 
• Avez-vous identifié toutes vos responsabilités ? 

Animée par Valérie Hammer, déléguée générale USNEF

isabelle GRiffE
Direction Générale de la 
Prévention
des Risques 
mEEDDTL

Alain GEORGES
Service Environnement
STEf-TfE

  

Conférences du mercredi 19 octobre 2011 



Présenté par :

Cold
Chain Forum

Energy Savings

Innovations dans la logistique du froid : nouvelles technologies et process novateurs 10h00- 11h00
C7 > IAA / GMS / SANTE 

• Nouvelles technologies pour le transport 
• Nouveaux schémas logistiques 
• Créer de la valeur pour la chaîne du froid grâce au Supply Chain Management
• L’évolution de l’automatisation et de la robotisation dans le traitement des flux internes, tout au long du process d’élaboration, de stockage, de préparation 
des commandes et d’expédition des produits frais et surgelés. 
• Etudes de cas : mise en place d’une installation pilote pour les fruits et légumes chez Eroski à Madrid : l’automatisation du traitement des flux intra-logistiques. 
• Bonduelle Surgelés : un système global automatisé pour le stockage (25.000 palettes à 36m de hauteur) avec préparation robotisé de palettes hétérogènes 
et préparation automatique des chargements camions
Thierry Allegre
Membre du Conseil 
d’administration du club 
Demeter et Directeur 

Distribution pour le process 
de livraisons de nuit dans les 
restaurants Mac Donald’s
LR SERvicES

claude Pasqua
Directeur commercial
ULmA

En partenariat avec

La Démarche Qualité dans la chaîne du froid : enjeux et perspectives 10h00- 11h00
C8> IAA / GMS / SANTE 
• Comment mettre en oeuvre la démarche qualité ? Quels critères utiliser ? 
• Les process & meilleures pratiques 
• Qualité du matériel, qualité du froid, qualité de service, qualité de la supply chain…

Patrick Antoine
Président
Aff

valérie BEDOUET
Directrice Qualité
TOUPARGEL

Une traçabilité température et géolocalisation en temps réel pour votre démarche qualité 11h00- 12h00
A9> IAA / GMS / SANTE 

• Comment optimiser sa démarche qualité tout en gagnant du temps ? 
• Présentation des produits et nouveautés Naocom  
• Présentation de la solution et de ses bénéfices 
• Témoignage Client 
• Questions / Réponses

Efficacité énergétique dans la chaine du froid : améliorez vos performances 11h15- 13h15
Plénière > IAA / GMS / SANTE 

• Comment générer des économies d’énergie en améliorant la performance énergétique ? 
• Les enjeux des certificats d’économie d’énergie. 
• Peut-on mesurer le R.O.I de l’efficacité énergétique ? 
• Comment améliorer les performances de fonctionnement des équipements
• Retour d’expérience de Pernod Ricard
• Panorama international des meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique dans les supermarchés

 Animateur : Yves Puget, directeur des rédactions  
  

Erick BUcHER
Supermarket Industry
Manager
BiTZER

frédéric miNSSiEUX
Directeur Général
cLAUGER

Jean-Pierre RicHE
Président
OKAvANGO

Paul RivET
Af cONSULTiNG

Patrice ROBicHON
Conseiller Scientifique
Délégué au Développement 
Durable 
PERNOD RicARD

John THORNE
Vice Président 
EmERSON RETAiLS 
SOLUTiON EUROPE

 En partenariat avec

Conférences du  mercredi 19 octobre 2011 



Comment Schneider Electric vous aide à faire économiser jusqu’à 30% ? 14h- 15h00
A12 > IAA / GMS / SANTE 

• De la réalisation de projets d’économie d’énergie garantie, à la fourniture de solutions, pour le marché du HVAC & R.

christophe BORLEiN
Responsable Efficacité
Energétique en Réfrigération

Silvie DimSTER
Responsable Clientèle & User  
Segment Food&BEV 

Alain fORESTiER
Application Design Engineer 
HVAC

ScHNEiDER ELEcTRic 
fRANcE

Présenté par :

Comment optimiser la logistique sans mettre en péril la chaîne du froid ? 14h30- 15h30
C14 > IAA / GMS 

• Optimiser la logistique dans la chaîne du froid : mieux comprendre et intégrer les contraintes de tous les acteurs
• Comment concilier la massification & les pratiques de la distribution ?
• La problématique des flux tendus & l’optimisation du dernier km
• Les aspects réglementaires sur le volet sanitaire de la chaîne du Froid

Animée par Jean-Philippe Guillaume, directeur de la rédaction                
 

Philippe BAcHELET
Directeur des transports
AUcHAN fRANcE

Paul mENNEciER
Direction Générale de 
l’alimentation (DGAL)Chef de 
service de l’alimentation
mAAPRAT

christian miLLET
Délégué Général
SDS-SfiG

Bien gérer la récupération et le recyclage des fluides frigorigènes 14h30- 15h30
C15 > IAA / GMS / SANTE 

• Description du circuit effectué par un fluide frigorigène : de sa collecte à sa régénération jusqu’à sa remise sur le marché. Rappel de la réglementation
 en vigueur
• Pourquoi, quand et comment récupérer et régénérer ?
• Le cycle récupération / recyclage / régénération : choix, méthodes, préconisations
• La norme EN35421 et les certificats de conformité et la réglementation européenne
• Equipements, méthodes résultats, qualification des matériels, attestation de capacité
• Le choix de l’opérateur 

Pierre-Emmanuel DANET
Responsable support 
technique
cLimALifE - GROUPE 
DEHON

christian mATHiEU
Président du Groupe 
Fournisseurs et membre du 
Bureau national 
SNEfccA 

En partenariat avec

Les tendances de la réfrigération commerciale 14h30- 15h30
C16 > IAA / GMS

• L’utilisation de compresseurs à haute efficacité avec réfrigérant naturel pour obtenir les meilleures performances et une faible consommation d’énergie 
dans les applications de réfrigération commerciale

vicente Guilabert 
R&D Director
cUBiGEL cOmPRESSORS

En partenariat avec

Comment déterminer les solutions de traçabilité d’une zone de stockage ? 15h- 16h
A17 > IAA / GMS / SANTE 

• Présentation de Testo+TIS 
• Explication d’une cartographie et présentation d’un cas concret 
• Présentation de nos solutions de traçabilité : Enregistreur de température, Centrale d’acquisition testo Saveris

Nicolas cOLLETTE
Responsable des ventes Testo 
industrial services
TESTO

Nicolas Naccarato
Développement marché 
industrie
TESTO

Présenté par

Conférences du  mercredi 19 octobre 2011 
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La Qualification 15H - 16H
A18 > IAA / GMS / SANTE 

• Les seuls labels de qualité pour le  froid « Qualifroid »  &  pour la  climatisation « Qualiclima »

claude GiRAUD-HÉRAUD
QUALicLimAfROiD

Présenté par

La DEEE : déchets des équipements électriques et électroniques 15h45- 16h45
C19 > IAA / GMS / SANTE 

• Définition et Champ d’application
• Qu’est-ce qu’un producteur au titre du décret DEEE?
• Quelles sont les obligations d’un producteur d’EEE ?
• Comment s’organise la collecte des DEEE 

Philippe ROY
Secrétaire Général 
SNEfccA

Directeur Général
Bureau d’études
ÉcOLOGic

Performax LT : la nouvelle solution pour réduire la consommation d’énergie des systèmes de réfrigération 16h- 17h
A20 > IAA / GMS / SANTE 

• Qu’est ce que le Performax LT ? 
• Domaines d’application de ce nouveau fluide frigorigène 
• Avantages énergétiques et environnementaux 
• Cas d’études : Super U / ASDA

Dr. Nacer Achaichia
Responsable technique
HONEYWELL

Pierre-Emmanuel Danet
Responsable Support
technique
cLimALifE GROUPE  DEHON

fabrice faure
Sales Manager EMEAI

HONEYWELL

Delphine mARTiN
Marketing Manager Europe
cLimALifE GROUPE  DEHON

 Présenté par

Le développement durable dans le transport frigorifique : transformer une contrainte en opportunité 15h45-16H45

C21 > IAA / GMS / SANTE 

• L’intégration du développement durable dans les cahiers des charges des industriels et distributeurs
• Les dernières réglementations relatives aux unités de réfrigération
• Les innovations et solutions de pointe pour réduire l’impact environnemental

Barbara DELBEcQ
Directrice d’exploitation
ANTOiNE DiSTRiBUTiON

Jean-Paul mEYRONNEiNc
Délégué Général
UNTf

Sandra OLANO
Directrice du Développement 
Durable
GROUPE OLANO

En partenariat avec

Réfrigération commerciale : quelles combinaisons réfrigérant / technologie vont émerger ? 15h45- 16h45
C22 > GMS 

• Emerson a mené une large étude afin de comparer différents types de systèmes et de réfrigérants utilisés pour une charge frigorifique d’un supermarché 
type du Nord et du Sud de l’Europe. La consommation énergétique annuelle, les émissions de CO2 pour toute la durée de vie du système et les coûts 
d’investissement ont été comparés sur un total de 14 cas, incluant 5 types de systèmes de production de froid.
• L’analyse met en évidence les meilleurs compromis coûts d’investissement / consommation énergétique / impact environnemental. Elle montre entre autre 
qu’un fluide, même HFC, peut sur-performer le CO2 utilisé comme réfrigérant. 

Eric WiNANDY
Directeur Application
Engineering
EmERSON

En partenariat avec
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Optimiser la sécurité alimentaire dans la chaîne du froid : traçabilité, respect des températures et bonnes pratiques 17h- 18h30
Plénière > IAA / GMS / SANTE 

L’impact des récents incidents sanitaires souligne plus que jamais l’importance de la sécurité alimentaire
• Rappel : le point sur la réglementation
• Aller au-delà des exigences réglementaires
• Quelles sont les bonnes pratiques, notamment à l’international ? 
• Comment éviter une crise ?
• Quelles leçons tirer des derniers événements

• The Frisbee project

Animée par Gérald Cavalier, directeur général CEMAFROID

Graciela ALvAREZ
Frisbee Project coordinator
cEmAGREf

valérie BEDOUET
Directrice Qualité
TOUPARGEL

Antoine fABRY
Directeur Supply Chain
BRAKE fRANcE

claudine mÜcKENSTURm
Directeur départemental  
- Direction Générale de la 
Concurrence,de la 
Consommation et de la 
Répression des Fraudes
miNiSTERE DE 
L’EcONOmiE, DES 
fiNANcES ET DE 
L’iNDUSTRiE

Comment améliorer le confinement des fluides frigorigènes ? 8h45- 9h45
C25 > IAA / GMS / SANTE 

• Qualifier les composants par les essais normatifs EN16084 (principe et exemples de résultats d’essais) 
• Appliquer les bonnes méthodes de détection de fuite 
• Réaliser un diagnostic d’installation (exemples de résultats de mesures sur sites) 

• Fiches conseils, outils et formation e-learning (Projet REAL Skills Europe)

Antoine HUcHET
Spécialiste étanchéité 
statique
cETim

Xavier cAZAURAN
Expert confinement des 
fluides frigorigènes
cETim

En partenariat avec 

La traçabilité au service de la chaîne du Froid : enjeux & solutions pour une performance accrue 8h45- 9h45
C26 > IAA / GMS / SANTE 

• Le cadre réglementaire en santé et en alimentaire.
• Les solutions de traçabilité panorama général des évolutions : thermomètres, capteurs, indicateurs, enregistreurs de températures
• Exemples de produits et de solutions
• Maitriser l’EDI pour améliorer la traçabilité  ?

Animée par Evelyne Derens, chercheuse CEMAGREF membre du comité de rédaction  

Emmanuel BELLANGER
SDS SfiG
Directeur Supply Chain
mAiSON BONcOLAc
GROUPE 3A

William BOULAY
Directeur Général
cRYOPAK 

Gérald cAvALiER
Directeur Général
cEmAfROiD

Angela GROScOLAS
Directeur Pharmaceutique
OcP

Alain TARDY
Directeur Grands Comptes

GS1

En partenariat avec
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Exigences et complexités d’une logistique sous chaîne du froid pour les produits de santé  9h- 10h
C28 > SANTE par Sofrigam 

Introduction générale 
• Les enjeux d’une logistique sous chaîne du froid 
Exigences et complexités d’une logistique sous chaîne du froid pour les produits de santé 
• Panorama de la logistique des médicaments thermosensibles 
• Le cadre réglementaire des produits de santé 
• Les institutions internationales en charge du développement des technologies du froid - IIR 
• Dispositifs mis en place pour une logistique sous chaîne du froid sécurisée 
• Comment valider et qualifier un dispositif ? 
• Le Guide pratique de la chaîne du froid des médicaments 
• Question ouverte du public

Gilles LABRANQUE
Président 
SOfRiGAm

David STiENNE
LABORATOiRE
ATERmÉTROLOGiE  

En partenariat avec

Froid & silence : solutions silencieuses & organisationnelles pour la livraison de nuit en ville  10h- 11h
C30 > GMS 

• Les matériels, les aménagements et la certification du service. Retours d’expérience et projets
• L’approche organisationnelle. Combien cela coûte. Qui paye ?
• Les réglementations locales et l’évolution des contraintes.
• Les accès aux centres des villes par les transports ferroviaires et fluviaux, les  aménagements envisagés
• La motorisation électrique, les véhicules de livraisons urbaines disponibles et les projets d’évolution
• Bilan du surcoût à l’exploitation
• Les nouveaux équipements disponibles, pour quels résultats
• Les spécificités des livraisons de nuit
• Réduction des nuisances sonores et transports durables : une même démarche pour construire des schémas logistiques.
• Exemples concrets

Animée par Jean-Philippe Guillaume, directeur de la rédaction  

Eric DEviN
Directeur Général Adjoint
cEmAfROiD

Jean-Paul mEYRONNEiNc
Délégué Général
UNTf

claude SAmSON 

Directeur Général
SAmADA

Philippe GivONE 
SNTv PERRENOT 

En partenariat avec

 

Contraintes environnementales des échangeurs à air : solutions  techniques et opportunités en efficacité  9h- 10h
A29 > IAA / GMS / SANTE 

• Réduction de matières, volume réfrigérant, réduction des puissances absorbées de ventilation ,problématique acoustique, certification

Jean-michel DEGOULET
Dirigeant
LU-vE fRANcE

Présenté par

Optimisez la qualité des traitements thermosensibles de vos patients  par des gestes simples  10h- 11h
C31> SANTE par Sofrigam 

• Contexte et enjeux d’une dispensation de produits thermosensibles par les officines et hospitaliers
• Les points critiques d’une logistique chaîne du froid en pharmacie 
• Sécuriser sa logistique chaîne du froid par des gestes simples
• Intégrer le développement durable dans vos démarches 
• Question ouverte du public

Animée par Martine GESLIN, rédactrice en chef de Plateaux Techniques

Annick DEmOUY
Pharmacien
LABORATOiRE STRADiS
Anne DORY
Pharmacien
cHRU DE STRASBOURG

mariannick LE BOT
Pharmacien 
Responsable de la PUI 
cHRU DE BREST
(Présidente - Synprefh)

caroline Leleu
Pharmacien
cH D’ARRAS

Stéphane PASSEmARD
Pharmacien
cHRU DE STRASBOURG

Nicolas PAYEN 
Pharmacien inspecteur
ARS HAUTE-NORmANDiE

En partenariat avec
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La qualification 10H - 11H
A32 > IAA / GMS / SANTE 

• Les seuls labels de qualité pour le  froid « Qualifroid »  &  pour la  climatisation « Qualiclima »

marc SimONNET
QUALicLimAfROiD

Présenté par

Le froid un mode de conservation durable ! 10h- 11h15 
C33> IAA / GMS 

• Les avantages du froid pour la conservation des produits
• La vision du froid par les consommateurs.
• Vérités et idées fausses dans la communication sur le froid.
• L’impact qualitatif & environnemental. Le bilan carbone.

Animée par Jean-François Aubry, rédacteur en chef - Le Monde du Surgelé  

charlie LESELLiER
Cabinet de 
consulting culinaire 
ROUSSEAULESELLiER

christian miLLET
Délégué Général
SDS-SfiG

Jean QUiNET
Délégué Général
SNcE

Alban ROUSSEAU
Cabinet de consulting 
culinaire
ROUSSEAULESELLiER

Améliorer la performance des moteurs électriques dans la production de froid mécanique 10h- 11h15 
C34 > IAA / GMS / SANTE 

• Panorama & évolutions des technologies : motorisation asynchrone à vitesse fixe
• Motorisation à vitesse variable, rotors à aimants radiaux, variateurs vitesse variable décentralisée 
• Les nouvelles solutions à aimants permanents 
• Quid du COP (Coefficient de performance) ?

Phillipe fAYE
Marketing communications 
Manager
LEROY-SOmmER

En partenariat avec

Des dispositifs innovants pour accompagner et fidéliser votre clientèle sous traitement thermosensibles  11h- 12h
C35 > SANTE par Sofrigam 

• A chaque besoin, un produit adapté et personnalisé 
• S’appuyer sur les nouvelles technologies pour communiquer et fidéliser vos clients - LOZE 

vincent Bailleul
Responsable R&D
SOfRiGAm

En partenariat avec

Accès sur invitation Sofrigam 
uniquement, inscription préalable 

obligatoire, soumise à accord
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Impacts des évolutions réglementaires sur les fluides frigorigènes : comment s’adapter aux
prochains bouleversements ? 11h15- 13h15
Plénière > IAA / GMS / SANTE 

• Point sur la réglementation Fluides frigorigènes (évolutions françaises, européennes et internationales). 
• Nouvelles obligations pour l’utilisateur d’équipements frigorifiques : points à contrôler avec son installateur, sur les équipements, les sanctions... 
• Comment gérer l’après R 22 : l’avenir des HFC, les nouveaux fluides en développement ?

Animée par Pierre Le Mercier, rédacteur en chef  

Jean michel DEROO
Responsable fluides 
et énergies / Direction 
Technique 
AUcHAN

Eric DEviN
Directeur du développement
(Président - CEMAFROID 
Formation)
cEmAfROiD

Denis LE QUESNE
Spécialiste Frigoriste à la 
Direction Technique 
NESTLE fRANcE

Samuel JUST
Chargé de mission 
«Substance appauvrissant 
la couche d’ozone et gaz à 
effet de serre fluoré - stratégie 
de réduction du mercure» 

mEEDDTL

 

Concept Eco – Efficacité pour les installations frigorifiques 13h- 14h
A48 > IAA / GMS / SANTE 

Bitzer présente les solutions qui répondent aux challenges d’économie d’énergie et d’environnement, aux contraintes législatives présentes
et futures concernant les fluides frigorigènes – Solutions Hybrides (R134a / CO2) et variation de vitesse.

Jean-Pierre BALEYDiER
Directeur Général
BiTZER

Rodolphe cOX
Responsable des ventes en 
France 
BiTZER

Présenté par

Certificats d’économie d’énergie : contrainte ou opportunité ? 14h15- 15h15
C37 > IAA / GMS / SANTE 

• Rappel du dispositif des CEE
• Les certificats dans le secteur du froid et les fiches standards
• Mesurer l’Impact sur le compte d’exploitation
• Quelles incitations fiscales ?
• Comment amortir au mieux les CEE ?
• Investir pour moderniser vos installations

Animée par Séverine Wilson, Journaliste  
 

Bénédicte BALLOT-miGUET
Ingénieur Chercheur
EDf-R&D

franck cHARTON
Délégué Général
PERifEm

Jacques GUiLPART
Directeur Général
mAiSON DU fROiD
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Profitez des dernières évolutions des emballages isothermes et réfrigérants
au service de la chaîne du froid et de la distribution  14h15- 15h15
C38 > IAA / GMS / SANTE 

• La problématique du risque lié aux expositions des médicaments à des températures non conformes. 
• La nécessité : mettre en place une sécurisation de leur chaîne du froid. 
• Evaluer les conséquences pour les patients. 
• Le niveau métrologique des instruments de suivi de température au regard des dernières recommandations. 
• Les pré-requis à l’utilisation d’un emballage isotherme réfrigéré 
• La méthodologie de qualification et points clefs pour une sécurisation d’utilisation 
• Etude de cas alimentaire : les produits de la mer 

Animée par Henri Saporta, rédacteur en chef  

 vincent BOUDY
Praticien hospitalier
APHP 

Gérald cAvALiER
Directeur Général
cEmAfROiD

 

Eric BERNARD
Directeur Qualité
et Développement durable
R&0 SEAfOOD
GASTRONOmY

En partenariat avec

Le Réseau de groupes Plein Air, une innovation pour la réfrigération commerciale et industrielle 14h00- 15h00
A39 > IAA / GMS / SANTE 

• Ce nouveau concept de production de froid récemment inventé par Emerson Climate Technologies apporte aux dirigeants de la filière alimentaire (usines 
agro-alimentaire, magasins et restaurants) des équipements silencieux, esthétiques et qui, par leur technologie, sont simples à poser et faciles
à maintenir, gage de longévité.

Présenté par

Bénéficiez des nouvelles technologies de production du froid (hors fluides)  14h15- 15h15
C40 > IAA / GMS / SANTE 
• Panorama général : Absorption, adsorption, éjection
• Frigoporteurs, cryogénie, froid magnétique, froid solaire…Cas d’études
• Le froid sans fluide est-il possible ?
• Quels impacts sur l’organisation ?

Animée par Jean-Eudes Tesson, président USNEF

christian mULLER
PDG
cOOLTEcH

Quelles sont les contraintes et les bonnes pratiques pour bien piloter la température 15h30- 16h30
C42 > IAA / GMS / SANTE 

• Sur toute la chaîne avec l’énergie minimale
• Former les acteurs aux bonnes pratiques
• Du bon usage des capteurs
• Organiser la veille
• Mettre en œuvre les process
• Le guide des bonnes pratiques

Evelyne DERENS
chercheuse
cEmAGREf

Jean-Paul mEYRONNEiNc
 Délégué Général
UNTf

christian DUPARc
STEf ffE

Nicolas cOLLETTE
Responsable des ventes Testo 
industrial services
TESTO
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Faîtes le point sur les nouveaux fluides frigorigènes : Les fluides à faible effet de serre 15h30- 17h
C43 > IAA / GMS / SANTE 

• Le marché des fluides et son avancée
• Les HFO : une nouvelle génération de fluides.
• Le cycle récupération, regénération & recyclage
• Comment gérer la fin du R22 et des HCFC ?
• Quid de la reconversion des installations en Europe.
• Utilisateurs : des solutions pour tout repenser`
• Les évolutions en cours et les perspectives
• Quelles sont les stratégies de remplacement ?
• La mise en œuvre de la réglementation française
• Le bilan fluides 2010
• Les outillages des professionnels, Les formations ad hoc, global Warning Potential 
• Climalife : Le marché des fluides frigorigènes et son avenir. Cas d’étude : Performax LT 
• Récupération : choix, méthodes, préconisations. Traitement et valorisation des déchets 
• Honeywell : HFO : une nouvelle génération en cours de développement

Animée par Didier Coulomb, directeur IIF

Dr. Nacer Achaichia
Responsable technique
HONEYWELL

Pierre-Emmanuel DANET
Responsable Support 
technique
cLimALifE
GROUPE DEHON

Eric DEviN
Directeur du développement
(Président - CEMAFROID 
Formation)
cEmAfROiD

Nicolas vALLÉE
Direction Consommation 
Durable et Déchets Service 
Filières à Responsabilité 
Élargie du Producteur et 
Recyclage
ADEmE

En partenariat avec 

Efficacité énergétique : bonnes pratiques, solutions & technologies innovantes 15h30- 17h
C44 > IAA / GMS / SANTE 

• Quelles sont les technologies de pointe pour améliorer l’efficacité énergétique des installations de froid ?
• Quel retour d’expériences d’utilisateurs ? Quels process innovants adopter ?
• Les bonnes pratiques, la mise à niveau des installations
• Les contrats de performance énergétique
• Schneider : l’économie d’énergie n’est pas qu’une affaire de technique, mais aussi de démarche.
• Autour de retours d’expériences, des réponses sont apportées à des questions d’actualités : 
• Comment rendre le contrôle avancé sur les installations frigorifiques accessible à tous ? 
• Comment mesurer les économies d’énergie d’un projet d’efficacité énergétique ? 
• Comment garantir les économies d’énergie avec un Contrat de Performance Energétique ?
DAIKIN : L’offre « Réfrigération » de Daikin réunit des solutions pour la climatisation, le chauffage et bien évidemment, la réfrigération. Elle concerne tous 
types d’applications, de la réfrigération d’entrepôts industriels à celui de petites et moyennes surfaces commerciales. Apporter des réponses spécifiques à 
des problématiques telles que les économies d’énergie en réfrigération, nécessite une grande capacité d’innovation et d’anticipation des besoins. Daikin 
met donc à profit son expertise technique des circuits frigorifiques et de la variation de puissance, en proposant au travers de ses gammes de produits de 
véritables solutions d’économies d’énergie pour la réfrigération positive et négative.

Romain Rivoallon
Chargé de mission énergie et 
équipement
PERifEm 

Robert LOPEZ
responsable marketing 
réfrigération
DAiKiN

christophe Borlein
Responsable Efficacité
Energétique en Réfrigération
ScHNEiDER ELEcTRic

En partenariat avec 

Rentabiliser les opérations de Récupération et de Régénération des fluides frigorigènes
dans les installations de froid commercial et industrielle 15h- 16h
A45 > IAA / GMS / SANTE 

Arnaud coupé
Directeur Général
GALAXAiR

Présenté par 
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Evaluer et optimiser le poids des fluides frigorigènes dans le bilan carbone : froid industriel et froid commercial 17h- 18h30
Plénière > IAA / GMS / SANTE 

• Froid industriel et froid commercial : l’impact du fluide frigorigène dans le bilan carbone d’un site utilisant du froid et/ou de la climatisation
L’impact du fluide frigorigène dans le bilan carbone d’un site utilisant du froid et/ou de la climatisation.
• Les émissions de fluide frigorigènes représentent jusqu’à 60% du bilan carbone des magasins alimentaires. Ces émissions sont causées par des fuites du 
frigorigène qui alimente les postes froid (vitrines et chambres froides). Hors les seuls appareils utilisés par les sociétés de maintenance pour contrôler ces 
centaines de mètres de tuyauteries sont totalement inadaptés. En effet, pour obtenir une bonne précision de détection, le technicien de maintenance doit 
limiter sa vitesse de déplacement avec le détecteur à un maximum de 5 à 10cm/s. D’où le temps qu’il faut pour contrôler un hypermarché qui compte 
jusqu’à 2000 mètres cumulés de tuyauterie et plusieurs centaines d’organes présents sur ces lignes à contrôler individuellement (électrovannes, détendeurs, 
vannes à mains etc…) et ceci sans compter les zones inaccessibles donc incontrôlables pour le technicien (dessus des chambres froides, faux plafonds, 
caniveaux etc…). Donc la détection de fuite doit être remise en question si la profession et ses clients utilisateurs souhaitent faire fondre leurs bilans carbones.
• Enthalpie : Exemples concrets sur les supermarchés français, pour expliquer l’amélioration de l’impact environnemental d’un fluide frigorigène grâce à la 
maitrise de ses fuites depuis la conception et jusqu’à la maintenance du système de réfrigération. 
• Cas de froid industriel

françois LEmOiNE
Sales Manager Refrigeration
Southern Europe
EmERSON cLimATE 
TEcHNOLOGiES 

Philippe cERTiAT
Directeur fondateur du 
Bureau d’Etude
ENTHALPiE 

En partenariat avec 

Fermeture du Cold Chain Forum 18h30
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Inscrivez-vous en ligne sans plus tarder pour bénéficier d’une 
inscription offerte grâce au code invitation !

D’autres ateliers et conférences viendront enrichir ce programme.
Avec entre autre les témoignages et solutions de :

 carrier Transicold 
 clauger
 Daikin
 Leroy Somer
 Thermoking

Vous souhaitez intervenir, partager vos expériences : contactez lrivat@etai.fr
 
Vous souhaitez exposer et  rejoindre les experts partenaires,  toucher des 
professionnels à la recherche d’expertises dans votre domaine, bénéficier
de la visibilité médiatique autour du cold chain forum :
contactez jlgarnier@etai.fr
 
Rendez-vous les 19 et 20 Octobre 2011, à La Grande Halle de la villette pour 
vOTRE rendez-vous  froid.

Retrouvez le programme actualisé sur wwww.coldchainforum.com



Partenaires experts

BITZER est une société Allemande 
qui développe et fabrique des 
compresseurs frigorifiques, des unités 
de condensation, des produits 
chaudronnés pour les marchés de la 
réfrigération et du conditionnement 
de l’air. Bienvenue au sein même 
de la fraicheur ! Le compresseur 
est le cœur de toute installation de 
réfrigération ou de climatisation. Et 
un cœur, cela doit battre en toute 
sérénité. Voici plus de 75 ans que 
le nom BITZER est synonyme de 
technologie, de fiabilité. Leader 
dans le monde, les produits BITZER 
vous permettent une parfaite 
maîtrise de toutes vos applications en 
réfrigération et en conditionnement 
d’air.

Le CEMAFROID l’expert indépendant 
du froid met toute son expertise au 
profit des professionnels du froid 
afin d’améliorer les pratiques en 
matière de sécurité, d’hygiène 
ou d’Environnement à travers ses 
métiers historiques que sont les Essais 
(Mesure, performance, qualification, 
étalonnage…), la Certification 
(d’entreprises, de produits et services, 
centres de test, fluides frigorigènes…), 
l’Expertise (Assistance technique, 
audits, Bilan Carbone…), le Service 
Public (Autorité compétente, ATP…) 
et la Formation (Chaîne du froid, 
métrologie, environnement).
Lors du Cold Chain Forum qu’il 

soutient, le Cemafroid partagera 
son expertise  sur la traçabilité de 
la chaîne du froid,  les solutions 
proposées pour développer 
les livraisons de nuit, la sécurité 
alimentaire ou encore l’impact des 
évolutions réglementaires sur les 
fluides frigorigènes.

Acteur majeur de la chaîne du 

froid, CARRIER TRANSICOLD EUROPE 
est un équipementier du transport 
frigorifique routier proposant 
également des services après-
vente.
Le transport de marchandises est 
au cœur de plusieurs défis : respect 
de la chaine du froid, exigence 
de rentabilité des équipements 
et impact environnemental limité. 
C’est la prise en compte de ces défis 
et une collaboration étroite avec 
les différents acteurs de la chaine 
du froid qui sont à la source des 
développements de ses systèmes de 
réfrigération que Carrier présentera 
au Cold Chain Forum.

CLAUGER, spécialiste en froid 
industriel et en conditionnement 
d’air de process, fait de la réduction 
des consommations d’énergie 
sa priorité. Clauger propose aux 
industriels les solutions d’optimisation 
les plus performantes du marché. En 
participant au Cold Chain Forum, 

Clauger soutient une initiative 
originale, dédiée à tous les acteurs 
de la chaîne du froid. A travers 
son  intervention, Clauger souhaite 
échanger sur le froid, ses solutions 
d’avenir, présenter ses dernières 
innovations et faire partager 40 
années d’expérience dans le 
domaine.

DAIKIN s’associe au Cold Chain 
Forum pour vous apporter des 
réponses à vos enjeux « Réfrigération 
».  Apporter des réponses spécifiques 
à des problématiques telles que les 
économies d’énergie en réfrigération, 
nécessite une grande capacité 
d’innovation et d’anticipation des 
besoins. Daikin met donc à profit 
son expertise technique des circuits 
frigorifiques et de la variation de 
puissance, en proposant au travers de 
ses gammes de produits de véritables 
solutions d’économies d’énergie pour 
la réfrigération positive et négative. 
L’offre « Réfrigération » de Daikin réunit 
des solutions pour la climatisation, le 
chauffage et bien évidemment, la 
réfrigération. Elle concerne tous types 
d’applications, de la réfrigération 
d’entrepôts industriels à celui de 
petites et moyennes surfaces 
commerciales. Transversalité qui 
fait aussi la richesse du Cold Chain 
Forum. 

Sofrigam, leader Européen dans 

la conception et la fabrication 
d’emballages réfrigérants, 
participera au CCF. Enthousiaste 
d’une telle initiative, Sofrigam n’a 
pas hésité à contribuer à ce 1ere 
évènement dédié à la chaine du 
froid, tous métiers confondus, en 
France. Nos équipes d’ingénieurs 
mettent un point d’honneur à 
participer aux conférences traitant 
de la chaîne du froid afin de former 
et informer sur les enjeux financiers, 
économiques et écologiques d’une 
logistique sous chaîne du froid.

THERMO KING – une marque du 
groupe Ingersoll Rand - leader 
mondial du transport frigorifique 
sous température dirigée, se devait 
de prendre part  au 1er Forum de la 
chaîne du froid. Ingersoll Rand, avec 
ses entités Trane et Thermo King, est 
intimement impliqué dans la chaîne 
du froid. Thermo King propose depuis 
plus de 70 ans des produits et services 
qui prennent en compte, la gestion 
de la température, l’efficacité 
énergétique et la réduction des 
émissions. Nos produits exploités 
dans les secteurs du  transport routier, 
maritime ou aérien incorporent les 
technologies les plus avancées  en 
terme de gestion et de traçabilité 
de la température de la cargaison 
livrée, tout en optimisant  l’impact 
environnement global avec une 
consommation d’énergie et une 
performances acoustique qui font 
référence sur le marché. 

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, leader mondial et fabricant de composants pour le conditionnement 
d’air, le chauffage et la réfrigération se devait de participer à cette manifestation et de soutenir ses 
organisateurs pour leur engagement dans cette première édition. Bien connu en France et en Europe 
pour notre présence au travers des marques COPELAND et ALCO, nous souhaitions contribuer au succès 
de ces deux journées en partageant au travers des nombreuses conférences et divers ateliers notre savoir 
faire en matière de gestion et d’économie d’énergie associé à la problématique du changement de 
fluide pour cette nouvelle décennie.
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WWW.CLIMAPLUSCONFORT.FR

LA REVUE PRATIQUE  DU FROID www.larpf.fr 

PARTENAIRES MÉDIAS

Informations pratiques
Mercredi 19 octobre 2011 : 08h30 - 18h30 
Jeudi 20 octobre 2011 : 08h30 - 18h30

Grande Halle de la Villette 
211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Ligne 5 (Bobigny - Place d’Italie) : Porte de Pantin (Grande Halle) 
Parking Nord « Cité des Sciences » 

 Pour plus d’informations  lrivat@infopro.fr
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Invitation VIP 
Assistez gratuitement 

aux conférences ! 
Economisez 450  HT 

en vous inscrivant en ligne  

www.coldchainforum.com
Rubrique : demandez votre badge  

Votre code invitation : 

Découvrez également...

L’Espace Expert : votre point d’information 
technique, réglementaire et marché  

60 fournisseurs experts à votre disposition pour répondre aux enjeux 
de vos installations frigorifiques : efficacité, compétitivité, sécurité, 
performance et maîtrise des coûts.

Toutes les solutions en FROID réunies en un lieu !

Production de froid
Fabrication d’équipement
Installation, conception et maintenance
Emballage
Caisses isothermes et groupes frigorifiques
Transport et location de véhicules
Stockage, entreposage
Traçabilité
Matériel de point de vente
Recyclage, régénération
Efficacité énergétique
Hygiène, santé, environnement
Ingénierie, conseil
Organisme de certification
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