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Un lieu d’échanges,  
de découvertes  
et d’innovations

swisscoolingexpo.ch



SWISS COOLING EXPO
UN SALON NATIONAL RÉSOLUMENT INTERNATIONAL

Pour sa seconde édition, Swiss Cooling Expo 2017 connecte entre eux les principaux 
acteurs de la réfrigération, de la ventilation, de la climatisation et des pompes à 
chaleur. Tous les deux ans, le salon offre une réelle plateforme pour le business et 
regroupe le monde suisse du froid pendant une journée.

3000 m2 de surface proposant les dernières innovations sur les stands, des conférences 
de haute qualité et avant-gardistes traduites en simultané et l’édition annuelle des cham-
pionnats suisses des professions du froid.



ZONES DE VISITE

stand ASF–SVK–ATF (invité FIFAD)

zone restauration

piazzetta

carrefour des écoles

championnats suisses

auditorium des conférences

exposition

Ausstellungs-, Konferenz- und Kongresszentrum

F R I B O U R GF   O   R   U   M



EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2017



CONFÉRENCES TECHNIQUES (matin)

9:00-9:45 

L'environnement, le vrai et le faux, qu'en dire ?
Prof. Dr. Volker Quaschning, HTW Berlin; professeur ayant fait 
l'ouverture du DKV à Hanovre (D)

10:00-10:30 

Les réfrigérants, normes européennes F-Gas
Mme Andrea Voigt, EPEE Bruxelles (F)

10:30-11:00 

Les réfrigérants, normes suisses
M. Patrick Goetz (D)

11:15-12:00 

Notre alimentation dans 20 ans
Dr. David Bosshart, Gottlieb Duttweiler Institute, Zürich (F)

Conférences traduites en simultané.



CONFÉRENCES MONTAGNE (après-midi)

13:30-15:00 

Table ronde : L'homme et le froid en conditions extrêmes
Jean Trolliet compte à son actif dix sommets de plus de 8000 
m; Pierre Morand a passé ces trente dernières années à accu-
muler les exploits en haute montagne; Dr Cauchy, Directeur 
d'Ifremmont institut recherche et formation en médecine de 
montagne. 

Pause dédicace

15:30-16:00 

Palmarès des Championnats Suisses 2017
(voir page suivante)

16:00-17:00 

Le ski extrême dans l'histoire
Sam Anthamatten est connu pour ses ascensions qui com-
binent l'alpinisme au freeride; Jérémie Heitz a fait  les 15 plus 
beaux couloirs des Alpes à ski; Nicolas Falquet et son frère Loris 
ont « repeint la neige » pour leurs photos et vidéos de skis.

Invité d'honneur : 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ALPIN DES DIABLERETS 

Entre notre profession et la montagne, une étrange relation existe. 

C‘est certainement l'univers le plus proche qui permet à l'homme de 

ressentir au mieux la sensation de froid qui parfois se révèle extrême. 

Notre invité d'honneur qu'est le FIFAD animera toute l'après-midi  

l'auditorium avec des conférences-débats et projections sur les deux 

thématiques suivantes. Cette partie de la journée sera animée par 

le Directeur du FIFAD en la personne de Jean-Philippe Rapp ancien 

présentateur du TJ et des émissions Zig Zag Café sur la TSR.



CHAMPIONNATS SUISSES 2017

SVK, ASF et ATF organisent chaque année le championnat suisse des métiers du froid. 

Le 8 novembre, de 8h00 à 14h30, 16 monteuses/monteurs frigoristes et 4 projeteuses/

projeteurs frigoristes effectueront les travaux pratiques exigeants du concours dans le 

cadre de l’Expo. Les experts évalueront la manière de procéder et le produit final des 

candidats. La participation au championnat des métiers est pour tous une aventure for-

midable et une expérience précieuse. Les meilleurs auront droit au titre de champion 

suisse, à honneur et gloire en grandes quantités et d’autres surprises. Mais les autres 

participants ne devront pas non plus partir les mains vides.

Les spectateurs sont les bienvenus. Observez les concurrents au travail et encouragez-les 

à des performances extraordinaires. La remise des prix aura lieu à 15h30 dans l’auditoire. 

A partir de 15h00, les familles et les proches des concurrents seront invités à visiter 

gratuitement la Swiss Cooling Expo et à participer à la remise des prix. 



CARREFOUR DES ÉCOLES

Dans cet espace, tout jeune désirant s'orienter sur un des métiers les plus complets du 

bâtiment pourra obtenir les réponses à toutes ses préoccupations. Situés à l'entrée de 

Swiss Cooling Epo, libre d'accès, huit stands réunissant l'élite des écoles dans le domaine 

de la climatique en Suisse seront présentés. 



STAND ASF – SVK – ATF

Présent sur la piazzetta, le stand de l'Association Suisse du Froid accueillera cette année 

le FIFAD dans un décor sur la thématique de la montagne.

Le stand se veut résolument un lieu de rencontre et de partage pour tous les 

membres des trois associations du froid en Suisse.

Profitez du salon pour venir découvrir les membres actifs qui font vivre durant toute l'année 

vos associations professionnelles et qui mettent tout en oeuvre pour toujours être au 

plus proche de l'actualité dans les domaines du froid.

Le stand accueillera aussi une dégustation de produits élaboré par des paysans 

de montagne.

À 12h30 les diplômes seront remis aux nouveaux chefs monteurs frigoristes dans le 

cadre d’une petite cérémonie.

L'après-midi, à 15h00, le stand proposera des rencontres et dédicaces avec les 

conférenciers intervenant sur la thématique de la montagne. C'est l'occasion de 

venir découvrir ces héros de la montagne dont les exploits nous épatent.



TARIF BILLETERIE

Membre  CHF 43.00  ⬤

Non membre  CHF 64.00  ⬤

Etudiants  CHF 22.00  ⬤

Repas soft (salade de saison, tagliatelles aux champignons)  CHF 22.00  ⬤

Repas plus (salade de saison, boeuf stroganov, nouilles au beurre, haricots verts et gâteau du Vully)  CHF 32.00

En vente sur swisscoolingexpo.ch

Nous remercions nos partenaires :



INFOS PRATIQUES

Mercredi 8 novembre 8h00 à 18h30

Fribourg se situe précisément à la frontière des langues, 

au carrefour culturel de la Suisse. Pour cette raison, tant les 

francophones que les germanophones se sentent à l’aise à 

Forum Fribourg.

Transports publics

Forum Fribourg est situé à 5 minutes du nouvel arrêt CFF 

Fribourg-Poya ainsi qu’à 15 min. de la gare principale CFF; 

l’endroit est aussi desservi par les Transports publics fribour-

geois (TPF).

En voiture

Forum Fribourg est situé à 300m de la sortie Fribourg Nord de 

l’autoroute A12. Le centre dispose de 1’000 places de parking 

sur le site et de 1’200 places à proximité. 

Forum Fribourg

Tous les détails et mises à jour sur swisscoolingexpo.ch


