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SWISS COOLING EXPO
UN SALON NATIONAL RÉSOLUMENT INTERNATIONAL
Pour sa troisième édition, Swiss Cooling Expo 2019 connectera 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 les
mondes suisses 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 championnats suisses des professions du froid.

SWISS COOLING EXPO – DES RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS
600 visiteurs
3000 m2
34 surfaces d'expositions louées
7 sponsors principaux

Langue des visiteurs

IT 2%
FR 29%

95% des exposants 2017 recommande
le Salon Swiss Cooling Expo pour
exposer

DE 69%

EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2017

GRAND PRIX DE L'INNOVATION
NOUVEAUTÉ 2019
Pour cette nouvelle édition, l'organisation constituera un jury
de professionnels provenant des métiers représentés afin de
déterminer le produit le plus innovant présenté sur le salon.
Swiss Cooling Expo a pour nouvel objectif de mettre en avant
les dernières nouveautés technologiques dans les domaines
du froid. Le lauréat se verra offrir un rayonnement international important pour son produit et aura la possibilité de
communiquer sur ce produit au travers du nouveau label
« Swiss Cooling Expo - Prix de l'innovation 2019 ».
La participation au grand prix sera gratuite pour les exposants
présents sur le salon mais ouverte aussi à ceux qui ne
voudraient que présenter un produit sans exposer moyennant
une finance d'inscription de 1'500.–.

FÊTE DE LA BIÈRE
A la demande des exposants et des visiteurs qui souhaitaient
prolonger l'expérience du salon plus longtemps, le comité a
décidé d'organiser une fête de la bière le soir de l'exposition
afin d'offrir la possibilité aux différents partenaires et exposants
de réserver des tables pour les clients et visiteurs.
Cette soirée sera sur le thème de la convivialité avec des
animations musicales et un repas assis. Un formulaire de
réservation sera intégré au dossier exposants et pourra être
demandé par d'autres sociétés externes
qui voudraient y participer.

CHAMPIONNATS SUISSES 2019
SVK, ASF et ATF organisent chaque année le championnat suisse des métiers du froid.
Le 5 décembre 2019, 16 monteurs(e) frigoristes et 4 projeteurs(e) frigoristes effectueront les
travaux pratiques exigeants du concours dans le cadre du Salon. Les experts évalueront la
manière de procéder et le produit final des candidats. La participation au championnat des
métiers est pour tous une aventure formidable et une expérience précieuse. Les meilleurs
auront droit au titre de champion suisse, aux honneurs et de la gloire en grande quantité
ainsi que d’autres surprises. Mais les autres participants ne devraient pas non plus partir
les mains vides.
Les spectateurs sont les bienvenus pour observer les concurrents au travail et les encourager
à des performances extraordinaires. La remise des prix aura lieu dans l’auditorium à 16h15.
A partir de 14h00, les familles et les proches des concurrents seront invités à visiter gratuitement la Swiss Cooling Expo et à participer à la remise des prix.

CONFÉRENCES
Pour cette nouvelle édition, l'auditoire offrira une capacité de 300 places
assises. Toutes les conférences seront traduites en simultané par
une société professionnelle.
Les conférences rythmeront la journée avec deux blocs distincts :
Le matin, Swiss Cooling Expo proposera 3 conférences techniques
ayant pour thème les différentes préoccupations dans la profession du froid et un grand débat d'une heure sur l'avenir de notre
domaine. Un comité parcourt les salons professionnels européens
pour sélectionner des conférences attrayantes et innovantes.
L'après-midi, l'organisation offrira une conférence liée à l'architecture
sur le thème « Comment conjuguer énergétique et environnement
sur des projets à forte plus-value esthétique et design ».

POURQUOI VENIR EXPOSER
À SWISS COOLING EXPO 2019
Rencontre de l'ensemble des installateurs suisses du froid sur une journée pour présenter
vos produits. Cette démarche est moins onéreuse que la publication d'une publicité
dans la presse et possède un impact plus fort.
Dialogue et reconnaissance auprès de votre clientèle suisse qui est fidèle à votre marque
et susceptible de chercher des renseignements sur un produit.
Participation au seul événement suisse au niveau national qui traite du froid commercial.
Accompagnement dans la convivialité de vos nouveautés qui ferons partie des outils
sur le terrain à l'avenir. Dans une profession tournée vers de nombreuses évolutions tant
dans les composants que dans les réfrigérants, il nous semble important d'accompagner
vos futurs clients dans leurs démarches.

TARIF EXPOSANTS 2019
1 stand (dimensions 3 x 2 m soit 6m2 )
CHF 2’600.–
Inclus dans ce prix : surface, parois, éclairage, une table, 2 chaises et 2 invitations gratuites
1 stand (dimensions 4 x 3 m soit 12m2)
CHF 4’800.–
Inclus dans ce prix : surface, parois , éclairage, une table, 2 chaises et 4 invitations gratuites
1 stand (dimensions 5 x 3 m soit 15m2)
CHF 6’000.–
Inclus dans ce prix : surface, parois, éclairage, une table, 2 chaises et 6 invitations gratuites
1 stand (dimensions 5 x 5 m soit 25m2) CHF 7’500.–
Inclus dans ce prix : surface, 8 invitations gratuites

DEVENEZ SPONSOR
Votre logo sur tous les supports de communication imprimés pour Swiss Cooling Expo et sur swisscoolingexpo.ch.
Prix spécial pour les exposants : CHF 3’000.– ; non-exposant : CHF 3’500.–.

INFOS PRATIQUES
Jeudi 5 décembre 2019

8h00 à 18h30

Forum Fribourg

Forum Fribourg
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.

TARIF BILLETERIE
Membre (ASF, SVK et ATF)

CHF 45.00

⬤

Non membre

CHF 65.00

⬤

Etudiants

CHF 20.00

Tous les détails et mises à jour sur swisscoolingexpo.ch

