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Le nombre impressionnant de 1000 résumés reçus à l’occasion du
25e Congrès International du Froid de l’IIF
Depuis sa première édition en 1908, le Congrès International du Froid, présenté par l'Institut International du Froid (IIF),
est devenu l’événement mondial le plus important pour la recherche et l’industrie dans le secteur du froid, y compris le
conditionnement d’air, les pompes à chaleur et la cryogénie.
Du 24 au 30 août 2019, Montréal (Canada), lieu où le protocole éponyme signé en 1987 a vu le jour, accueillera le 25e
Congrès International du Froid de l’IIF : ICR 2019.
Cette réunion internationale sera ainsi entre autres, la plateforme idéale pour faire le point sur l’Amendement historique
de Kigali au Protocole de Montréal, qui entrera en vigueur en janvier 2019, entraînant une réduction progressive des
hydrofluorocarbures (HFC) à l’échelle mondiale.
Couvrant tous les domaines du froid, l’ICR 2019 devrait connaître un succès encore plus important que ses éditions
précédentes, et sera une occasion unique pour les chercheurs et ingénieurs du monde entier de se rencontrer, d’échanger
ème
et de publier les résultats de leurs recherches. Avec près de 1000 résumés reçus, cette 25 édition devrait accueillir son
plus large public à ce jour.
Avec pour thème « Le Froid pour la Santé Humaine et sa Future Prospérité », le congrès ICR 2019 ciblera les principaux
enjeux de la planète au cœur des préoccupations internationales, notamment la sécurité alimentaire, la santé, les
économies d’énergie et l’efficacité énergétique, la réduction du réchauffement climatique et la protection de la couche
d’ozone.
Appel à sponsors et exposants : Réservez votre espace exposant ou sponsor sur mesure
http://icr2019.org/commanditaires-exposants/opportunites-de-commandite/.
Pour plus d'informations sur le 25e Congrès International du Froid, rendez-vous sur http://icr2019.org/fr/.

L’Institut International du Froid (IIF) est une organisation indépendante et intergouvernementale qui s’engage à
promouvoir la connaissance du froid au niveau mondial dans toutes ses applications et toutes ses technologies afin
d’améliorer la qualité de la vie en respectant l’environnement et en accord avec les impératifs économiques ;
§
la qualité et la sécurité des produits alimentaires de la fourche à la fourchette
§
le confort dans les immeubles résidentiels et commerciaux
§
les produits et les services de santé
§
les technologies des très basses températures et de liquéfaction des gaz
§
l’efficacité énergétique
§
l’utilisation de frigorigènes à faible impact sur la couche d’ozone et sur le réchauffement planétaire, sans négliger
la sécurité.
Pour plus d’informations, consultez le site de l’IIF www.iifiir.org
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