
cemafroid
GROUPE TECNEA

 ₪ Une rencontre pour les dirigeants des entreprises du froid et leurs 
services techniques

 ₪ Des informations techniques et pratiques

 ₪ Les dernières nouveautés 

 ₪ Une présentation des nouveaux moyens d’essais du Cemafroid

 ₪ Un lieu d’échanges incontournable

Inscrivez-vous gratuitement ! 
Programme et inscription

Journée Technique
CEMAFROID-TECNEA 

21 Juin 2018 - 9h/16h - 5 avenue des Prés 94260 Fresnes

SOLUTIONS POUR UN FROID

DURABLE ET EFFICACE

www.cemafroid.fr/journee-technique-2018.htm



Le 21 juin 2018 venez vivre cet évènement 
incontournable pour les acteurs du froid !

Cette nouvelle édition des Journées Techniques Cemafroid-Tecnea sera 
l’occasion pour tous les professionnels, industriels, fabricants, transporteurs, 
distributeurs et tous les acteurs impliqués dans les problématiques liées à la 
chaîne du froid, à la réfrigération et au conditionnement d’air, de faire le 
point sur les innovations et perspectives du monde du froid.

Vous souhaitez intervenir, exposer du matériel,  
participer aux ateliers et démonstrations techniques ?

Contactez-nous !

contact@cemafroid.fr

Efficacité énergétique

Hygiène alimentaire

Produits de santé

Logistique urbaine

Alternatives  HFC

Froid commercial

Réglementation
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Environnement

Sécurité Vaccins

Quelles solutions pour relever les  

défis de la réfrigération ?



1- Des conférences plénières pour faire le point sur les 
actualités «brulantes» du froid

Les solutions 
efficientes pour 

l’après HFC

La livraison du 
dernier kilomètre

Le froid  
numérique

Hygiène et sécurité 
de la chaîne du 

froid 

2- Des ateliers techniques et d’échanges pour approfondir 
les questions concrètes 

Sécurité alimentaire Transport et logistique 
durables

Distribution des produits 
de santé 

Développement durable Conformité réglementaire Efficacité énergétique

3- Des parcours de démonstrations pratiques 
pour apprendre auprès des professionnels

Comprendre le 
fonctionnement des 

machines frigorifiques

Réaliser le contrôle des 
outillages des frigoristes

Utiliser des logiciels pour 
la conformité ESP, ICPE, 

engins de levage...
Comprendre l’isolation et 

la production de panneaux 
sandwiches

Écouter les équipements 
silencieux de transport et 

de manutention Piek

Réaliser le 
dimensionnement des 
caisses frigorifiques ...

Vous souhaitez être présent à cette journée technique ?

Inscrivez-vous gratuitement !

www.cemafroid.fr/journee-technique-2018.htm

9h-12h

12h-14h

14h-16h

Conférences plénières

Buffet, échanges et présentation de 
matériel 

Ateliers et démonstrations techniques



Comment s’inscrire ?
L’inscription (gratuite) se fait via un formulaire en ligne disponible en 
suivant cette adresse : 
www.cemafroid.fr/journee-technique-2018.htm

Contact
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter 
T: + 33 1 49 84 84 84 - contact@cemafroid.fr

Lieu

Cemafroid-Tecnea - 5 avenue des Prés 94260 Fresnes
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Journée technique Cemafroid-Tecnea 2018
Solutions pour un froid durable et efficace
21 juin 2018 - 9h/16h - 5 avenue des prés 94260 Fresnes
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