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Partenaires o�  ciels Un événement co-organisé 

L’unique salon 100 % dédié 
au froid et ses applications

Prochain rendez-vous



Reconnu par la profession pour être le seul événement fédérateur de tous les acteurs du froid : 
installateurs, fabricants, utilisateurs fi naux et prescripteurs, le SIFA apporte innovations, 
solutions techniques et actualités réglementaires.

Grâce à la synergie d’un cycle de conférences constitué d’experts et la présence de 80 fournisseurs 
leaders sur leur marché, les questions liées au froid commercial, industriel et à la chaîne du froid 
seront traités en fonction des problématiques propres à chaque secteur d’activité.

Sifa, chi res clés Paris 2015

2400 
participants

40 000
invitations

50 
e-news 

44
conférences

98
intervenants81 

exposants

30
publicités

Toute la profession était là, c’est le lieu où il 
fallait être pour les professionnels du froid.“

“

Sifa, l’unique salon 100% dédié au froid et ses applications



80 exposants dédiés à l’optimisation des process de réfrigération, 
d’installations frigorifi ques, de la chaîne du froid et du conditionnement d’air !

Composants et systèmes 
pour équipement Froid

• Compresseurs
• Groupes de condensation
• Mesure, contrôle, automatisme
• Echangeurs 
• Ventilateurs
• Chambres froides
• Régulation
• Isolation
• Accessoires

Fluides frigorigènes 
et composés chimiques

• Fluides frigorigènes
• Manipulation des fl uides
• Détection des fuites
• Gaz industriels
• Fluides « naturels »
• Frigo et caloporteurs
• Huiles et lubrifi ants…

Accessoires et consommables
• EPI
• Petit outillage (chalumeau, cintreuses, etc..)

Climatisation et conditionnement d’air
• Climatisation (toutes puissances) : VRV, Chiller,
 Roof Top…

• Pompes à chaleur
• Énergies renouvelables

Optimisation des systèmes 
et des organisations

• Traçabilité
• Récupération de chaleur
• Régulation et accessoires de ligne
• Systèmes d’information et de géolocalisation
• Logiciels

Équipements de GMS et RHD
• Vitrines
• Armoires
• Chambres Froides
• Cellules

Transport et logistique
• Stockage, supply chain
• Caisse et emballage isotherme
• Transport
• Isolation
• Formation
• Ingénierie, conseil
• Assureur
• Banque

Prestataires froid 
• Distributeur 
• Installateur
• BE
• Organisme de certifi cation

Associations et institutionnels
• Associations, Fédérations, Médias

Le Froid dorénavant, 
c’est sur Sifa !

Nantes
14-15 septembre 2016 
2 jours pour concentrer 

vos prospections 
dans la région de l’industrie 

agroalimentaire

Paris
 octobre 2017

 3 jours pour une mobilisation nationale 

Lyon
2018

2 jours au cœur de la capitale 
du froid

Participez à un événement 
entièrement consacré au froid !

Sifa Expo / Profi l des exposants

“

“

Enfi n un salon qui a de la matière. 
Exposants et conférences étaient 
de qualité.



Répartition du visitorat par secteur d’activité

L’alliance d’une exposition et d’un congrès permet de concerner toutes les fonctions dans 
l’entreprise et dans les di érentes fi lières (industrie, grande distribution, logistique, bâtiment...)

Rencontrez des visiteurs 
avec des enjeux concrets dans le 
froid, le conditionnement d’air et la 
thermodynamique

Nouvelles réglementations, enjeux énergétiques et 
économiques, évolution des technologies : plus que 
jamais les utilisateurs ont besoin d’accéder à une 
information complète sur le secteur du froid.

Rencontrez des visiteurs
avec des enjeux concrets dans le 
froid, le conditionnement d’air et la 
thermodynamique

Nouvelles réglementations, enjeux énergétiques et 
économiques, évolution des technologies : plus que 
jamais les utilisateurs ont besoin d’accéder à une 
information complète sur le secteur du froid.

                   

Ciblez
tous les acteurs en 

assurant une proximité 
commerciale

régionale et nationale

Valorisez 
votre expertise 

auprès de visiteurs 
directement 

concernés par 
votre activité

Sifa Expo / Profi l des visiteurs

Fournisseurs 
d’équipements

Expertise
Services 
connexes

Fournisseurs 
d’équipements

Expertise
Services 
connexesconnexes

33 %

Installateurs 

21 %

28 %

Utilisateurs 
fi naux

7 %

11 %

A ne pas manquer. Tous les acteurs étaient 
présents et avaient des choses à montrer, 
à défendre...“

“



Les thématiques du programme s’adapteront en fonction des villes et du profi l des 
visiteurs touchés pour apporter un contenu pertinent et ciblé !

Le froid et son contexte 
réglementaire et 
économique

Réglementation, performance 
énergétique, éco-conception, 

formation,  F-Gas…

Le froid industriel

Système de production, process 
industriel, Co2, ammoniac, 
fl uide, partie technique de la 

production du froid… 

Climatisation et 
conditionnement d’air

Climatisation, températures 
dirigées, ENR…

Le froid commercial 
et la chaîne du froid

Entreprosage, transport, 
cuisine centrale, froid 

commercial, traçabilité, 
emballage, logistique…

4 grandes thématiques

Avec le programme des conférences, 
le Forum apporte des réponses concrètes 
aux préoccupations majeures des industriels 
sur les enjeux globaux du froid : effi cacité, 
compétitivité, sécurité, performance, maitrise 
des coûts. 

Solutions, retours d’expérience, 
innovations technologiques 
sont débattus dans chaque 
domaine d’application du froid : 
agroalimentaire, bâtiment, 
industrie, grande distribution, 
data center, énergie.

Devenez sponsor 
Intervenez en conférence 
sur vos domaines de 
compétences

Sifa Forum

Focus 
2016

Agroalimentaire
C’est LE salon du froid. 
L’information et les tendances 
sont là.“

“



Deux formules pour optimiser votre participation 

Pour cibler installateurs, prescripteurs et utilisateurs fi naux, choisissez 
le package le plus adapté à vos besoins.

Exposez

➜  Choisissez la formule stand nu ou pré-équipé, 
sur 1, 2 ou 3 villes de 9m2 à 36 m2

•  Valorisez vos produits et services auprès d’utilisateurs de 
froid en quête de nouveautés

•  Mettez en avant votre marque et renforcez votre notoriété

•  Rencontrez des prospects qualifi és et porteurs de projets

• Entretenez votre réseau commercial

Sponsorisez

➜  Choisissez la formule Sponsoring Platinium, 
Gold ou Silver

•  A�  rmez votre leadership en intervenant en conférence au 
cœur des sujets d’actualités

•  Valorisez votre expertise auprès de vos futurs clients

•  Bénéfi ciez d’une visibilité médiatique exceptionnelle 
dans les nombreux magazines de 2 groupes media leaders 
(1,5 M de visiteurs uniques par mois sur les sites internet et 
plus de 100 000 abonnés). 

•  Soyez visible sur tous les outils de communication 
du salon

 Leslie Rivat 01 46 99 31 11
lrivat@infopro-digital.com

Julia Boussard 01 46 99 32 09
jboussard@infopro-digital.com

VOS CONTACTS MARKETINGVOS CONTACTS COMMERCIAUX

Sophie Pacheco 01 53 26 48 02
s-pacheco@pyc.fr

Frédéric Escoffi er 01 53 26 47 96
f-escoffier@pyc.fr

Mathieu Vallée 01 53 26 87 72
m-vallee@pyc.fr


