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PROFESSIONNALISME ET CONVIVIALITÉ
maitres-mots de ce premier Swiss Cooling Expo

33 exposants et marques suisses et européens, 
550 visiteurs, 11 conférences de haut niveau, le Cham-
pionnat suisse des professions du Froid, le forum des 
innovations et l’espace Formation et Enseignement ont 
permis au premier salon Swiss Cooling Expo de se 
hisser à un niveau de professionnalisme jamais atteint 
jusque-là tout en conservant la convivialité qui carac-
térise nos professions du froid, de la clima tisation, de 
la PAC et de la ventilation.

Miss Suisse 2016, Lauriane Sallin, a illuminé de sa 
présence le salon et les candidats du Championnat 
suisse des professions du Froid ont apprécié la remise 
des prix eff ectuée par une telle invitée de choix… 

Nicolas Hubert, Directeur du salon Swiss Cooling 
Expo 2015 : « Responsable de la mise sur orbite du 
premier salon national du froid Swiss Cooling Expo 
à Fribourg, je suis fi er de mon équipe qui a conduit 
de mains de maitre le projet vers le succès. Merci à 
Miss Suisse 2016 pour sa présence et rendez-vous 
en 2017 avec déjà de nombreuses inscriptions parmi 
les 33 exposants de 2015 ».

Le Championnat suisse des professions du Froid
Celui-ci a réuni 16 monteurs frigoristes et 4 projeteurs 
en froid qui se sont, en toute convivialité, aff rontés durant 
toute la journée sur des thèmes techniques imposés.

Après une dernière édition dans le cadre des cham-
pionnats suisses des métiers Swissskills à Berne, le 

concours trouve pour cette édition 2015 un nouvel écrin 
au cœur des préoccupations de nos professions : 
la Swiss Cooling Expo.

La proclamation des résultats et la remise des prix par 
Miss Suisse a eu lieu en fi n de journée dans le grand 
auditorium en présence des amis, parents, experts et 
visiteurs curieux.

Les conférences 
L’auditorium d’une capacité de 600 places et la traduction 
simultanée dans les trois langues du pays ont permis 
de suivre 11 conférences dans des domaines aussi variés 
que « la nouvelle réglementation européenne sur les 
réfrigérants fl uorés CE 517/2014 » ou « Les pompes à 
chaleur » ou encore « L’ORRChim 2015 - SN EN 378 ».

Les exposants
33 stands, autant d’exposants qui nous ont fait confi ance. 
Le professionnalisme de ce salon a enchanté les plus 
grandes marques qui nous ont fait l’honneur de venir, 
bien entendu de Suisse, mais également de France, 
d’Italie, d’Allemagne et du Liechtenstein.

Notre plus grande fi erté ? La plupart souhaite revenir en 
2017… c’est avec grand plaisir que nous les recevrons 
de nouveau avec un concept encore plus abouti !

L’Ame de la Swiss Cooling Expo
La bonne humeur, le repas pris avec un exposant ou 
un confrère ainsi que les échanges autour du verre de 
l’amitié sur les stands ont off ert à ce salon professionnel 
une dimension particulière, très appréciée de toutes et 
de tous.



La Swiss Cooling Expo en quelques chiff res 
–  3600 m2 de surface dédiée au Salon
–  33 exposants suisses et européens
–  11 conférences avec traduction simultanée
–  550 visiteurs

Remerciements
Tous nos sincères remerciements vont

à notre invité d’honneur, le canton du Tessin et leurs 
dignes représentants qui ont su charmer nos papilles 
en off rant des dégustations de marrons chauds, vins et 
charcuterie !

aux conférenciers qui ont largement contribué à la 
réussite de ce premier salon par la qualité et la richesse 
de leur présentation.

aux candidats du Championnat suisse et aux experts.
aux écoles et leurs représentants présents ce jour .

PROCHAINE ÉDITION EN 2017 
AU FORUM DE FRIBOURG SUISSE
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