
La conférence se tiendra à La Cité des Congrès de 
Nantes

Créé il y a plus de 25 ans, La 
Cité des congrès de Nantes s’est 
imposée parmi les principaux 
centres de congrès français. En 
tant qu’instrument économique 
et culturel d’exposition mondiale, 
il contribue activement à la 
réputation, à l’attractivité et au 
développement de la région.

La Cité a insufflé à ses équipes un profond esprit d’accueil et 
d’engagement dont les valeurs humaines et le professionna-
lisme sont en phase avec la chaleur du bâtiment (bois, lumière 
naturelle…) et le rendent unique.

SITE DE LA CONFÉRENCENANTES - FRANCE

NANTES un lieu bien connu pour l’industrie du froid

La ville a réussi à conserver des atouts dans les industries 
manufacturières traditionnelles (aéronautique, matériaux, 
santé) tout en développant de nouveaux secteurs (industries 
numériques, vertes, créatives et culturelles), faisant de Nantes 
un acteur stratégique en France pour répondre aujourd’hui 
aux défis de demain.

Historiquement, de nombreuses entreprises fournissant du 
matériel et des services de réfrigération ont établi leur siège 
français à Nantes (par exemple, GEA Refrigeration, Johnson 
Controls Refrigeration) car cet endroit est à la fois proche du 
marché et offre d’importantes installations logistiques. 

NANTES est clairement situé dans la Food Valley 
française

L’agroalimentaire français est l’un des secteurs économiques 
les plus importants de la France et de l’Europe. L’ouest de la 
France est clairement la Food Valley de la France avec des 
secteurs très puissants tels que la viande, les produits laitiers, 
la boulangerie, l’épicerie,…

Les régions des Pays de la Loire et de Bretagne représentent 
70% du secteur agroalimentaire français, 30% du secteur 
meunerie, 30% du secteur boulangerie, 85% du secteur de la 
viande, 38% du secteur laitier… Les Pays de la Loire accueillent 
le pôle d’excellence VEGEPOLYS sur les fruits et légumes et le 
pôle d’excellence VALORIAL sur les aliments en Bretagne.

NANTES est un lieu de rencontre inspirant avec une 
économie dynamique et un héritage époustouflant!

Nantes est une ville en pleine expansion sur la 
côte atlantique française, avec une économie en 
plein essor et une scène culturelle florissante.

La créativité est le mot clé à Nantes. C’est une 
source d’émerveillement et d’émotions qui 
rassemble les gens. Nantes est une ville d’art 
et d’histoire qui a inspiré l’univers imaginaire 
de Jules Verne. C’est une destination touristique étonnante, 
abritant des sites médiévaux, des monuments historiques des 
grandes aventures maritimes et des bâtiments industriels. 
Nantes est branchée, décalée et ne cesse de vous étonner.

NANTES est la 6ème plus grande ville française et propose une 
offre d’hébergement considérable. La gare TGV est située dans 
le centre-ville, en face de la Cité des Congrès (sortie sud) et 
l’aéroport Nantes Atlantique est à 20 minutes en navette du 
centre des congrès (toutes les demi-heures).

https://lacite-nantes.com/pro/information/accessibili-
ty-84463.html
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6th IIR International Conference
on Sustainability and the Cold Chain

Une conférence internationale réunissant des 
spécialistes du monde entier

La conférence ICCC, série de conférences internationales sur la 
chaîne du froid et la durabilité, est reconnue comme un événement 
majeur sur la chaîne du froid qui répond à la demande sans cesse 
croissante de partage des connaissances dans ce secteur essentiel. 
Cette prestigieuse conférence biennale attire un public internatio-
nal de chercheurs et d’industriels, ce qui lui permet de présenter 
des développements de pointe en matière de développement 
durable, de réfrigération commerciale et de la chaîne du froid.

Qui devrait venir ?
• Directeurs de l’ingénierie, 

du marketing et du déve-
loppement de produits

• Leaders de l’innovation
• Professeurs
• Chercheurs
• Enseignants

• Étudiants
• Concepteurs de systèmes et 

d’équipements
• Ingénieurs professionnels
• Responsables de produc-

tion et d’exploitation
• Décideurs politiques...

Résumés
Les auteurs sont priés de soumettre un résumé d’environ 150 mots 
en anglais ou en français. Le résumé doit contenir:
1) titre de l’article
2) nom et affiliation des auteurs
3) résumé du papier
4) mots-clés
5) nom, adresse complète, numéro de téléphone et adresse 
électronique de l’auteur à qui toute correspondance devrait être 
adressée.

Le résumé doit inclure les objectifs, les résultats et la conclusion. 
Tous les articles complets seront examinés par des pairs et les 
articles acceptés seront inclus dans les compte-rendus de la 
conférence qui seront publiés après la conférence.

APPEL À RÉSUMÉS

Appel à communica-
tions juin 2019

Soumission des 
résumés date limite

28 sept. 
2019

Soumission des 
papiers  

6 janvier 
2020

Date de fin des 
réductions sur les 
frais d’inscription

6 mars 
2020

ICCC 2020 15-17 avril 
2020

DATES IMPORTANTES

Comité d’organisation

Didier COULOMB
Deonie LAMBERT
Catherine SQUIRES

Gérald CAVALIER
Martine GESLIN
Vincent MOIZAN

Michel HAVET
Alain LE BAIL 
Olivier ROUAUD 
Cyril TOUBLANC

COMITÉS

Cyril TOUBLANC
Assistant Professeur chez ONIRIS-GEPEA
iccc2020@sciencesconf.org
+33 2 51 78 54 68

CONTACT

Profitez des opportunités 
de sponsoring maintenant ! 

iccc2020@sciencesconf.org
+33 2 51 78 54 68

CHAÎNE DU FROID 
Procédés et innovation de la conception des 
équipements
Stockage, transport et logistique
Modélisation et outils “predictifs”
Qualité et sécurité des aliments
Progrès dans la refrigération commerciale
La chaîne du froid des produits de santé...

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les fluides frigorigènes et la réfrigération dans le 
futur 
Technologie innovantes
Empreinte carbone
La chaîne du froid dans les pays en développement 
Efficacité énergétique dans la chaîne du froid 
Chaîne du froid et énergies renouvelables…

THÈMES DES 
CONFÉRENCES

DEVENEZ SPONSOR! 

Lilia AHRNE Denmark
Graciela  ALVAREZ France
Monica ANESE Italia
Jocelyn BONJOUR France
Paul BYRNE France
James CARSON New-Zealand
Gérald CAVALIER France
Claudia COGNE France
Paul De LARMINAT France
Evelyne DERENS France
Andrew Richard EAST 
New-Zealand
Judith EVANS UK
Brian A. FRICKE USA
Pedro Dinis GASPAR Portugal
Eckhard GROLL USA 
Jacques GUILPART France
Michel HAVET France

Yong Tae KANG South Korea 
Kuniaki KAWAMURA Japan
Richard LAWTON UK
Alain LE BAIL France
Denis LE QUESNE France
Noboru MOTOMURA Japan 
Bart NICOLAI Belgium
Olivier ROUAUD France
Guillaume SAINT-LORANT 
France 
Petros S. TAOUKIS Greece
Cyril TOUBLANC France
Sébastien VILLENEUVE 
Canada
Manabu WATANABE Japan
Epameinondas XANTHAKIS 
Suède
Jing XIE China
Mohammed YOUBI IDRISSI 
France

• Séance plénière avec des conférenciers dis-
tingués
• Sessions parallèles
• Présentations orales (> 70)
• Stands d’exposition
• Visites techniques sur des sites uniques
• Événements parallèles - ateliers, groupes de 
travail
• Cocktail de bienvenue, dîner de gala
• Programme pour accompagnants

FORMAT DE LA 
CONFÉRENCE

Connectez-vous à https://iccc2020.sciencesconf.org
Une fois connecté, vous aurez accès à la page réser-
vée aux auteurs, aux directives pour les auteurs et à 
d’autres informations clés.
Les résumés et les articles seront examinés par au 
moins deux experts du domaine.

https://iccc2020.sciencesconf.org

PROCÉDURE

Comité Scientifique


