
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lausanne, le 18 octobre 2017

SWISS COOLING EXPO 2017, SALON SUISSE DES PROFESSIONS DU FROID  
ET DE LA CLIMATISATION AU FORUM DE FRIBOURG

Après le succès de l’édition 2015 qui s’est tenue au Forum de Fribourg, le comité d’organisation et les associations 
professionnelles ASF et SVK renouvellent l’expérience et tablent sur une participation de 800 visiteurs…

Un salon résolument tourné vers la technique
Avec 30 exposants venus de Suisse et d’Europe, ce salon technique permet, dans un cadre convivial, aux diffé-
rents acteurs des professions du froid et de la climatisation d’échanger sur les technologies les plus actuelles et 
sur les solutions pérennes face aux législations sur les fluides réfrigérants à effet de serre. Distributeurs, fabricants 
et bureaux d’ingénieurs seront accessibles toute cette journée du 8 novembre 2017.

Un salon résolument tourné vers l’avenir
Dans le cadre du salon se tiendra le championnat Suisse des monteurs frigoristes et des projeteurs. Une occa-
sion pour les jeunes frigoristes de Suisse de s’affronter en toute amitié. Sont invités aux championnats Suisse les 
monteurs/ses-frigoristes avec l’année de naissance 1992 ou plus jeune, et qui sont, au moment du championnat 
en 4ème année d’apprentissage.

Des conférences de très haut niveau seront données le matin par 4 orateurs reconnus sur des thèmes prometteurs 
et d’une actualité brûlante tels que « l’environnement, le vrai et le faux », « les réfrigérants : les normes Suisses et la 
norme Européenne F-gaz » et « notre alimentation dans 20 ans ».

Un salon résolument tourné vers les autres
L’après-midi laissera place à des personnalités du monde des sports extrêmes et à des médecins confrontés aux 
froid extrême. Films, débats et interviews menés de main de maitre par Jean-Philippe Rapp, journaliste et ancien 
présentateur du Journal Télévisé de la TSR.
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