
LES RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES SOLUTIONS 

ET INNOVATIONS 

7 & 8 NOVEMBRE 2018
LYON, ESPACE TÊTE D’OR

CHAUFFAGE

VENTILATION

CLIMATISATION

RÉFRIGÉRATION

UNE ORGANISATION

www.hvacrmeetings.com
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LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
MODE D’EMPLOI

En quelques minutes vous remplissez le dossier d’inscription en ligne avec une description de vos 
compétences, technologies, domaines d’application ; ou des savoir-faire que vous recherchez.

Trois semaines avant l’événement, vous accédez au catalogue en ligne qui détaille le profil de tous 
les participants. Vous sélectionnez les interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer ainsi que les 
conférences auxquelles vous souhaitez assister. 

Notre équipe établit pour vous un planning de rendez-vous et de conférences en fonction de vos 
critères, de vos choix et de vos disponibilités. Vous pouvez consulter ce planning personnalisé en 
ligne et ainsi préparer vos rendez-vous en amont.

L
es HVAC-R (Heating, Ventilation and Air-Conditioning and Refrigeration), 
ou CVC-R en français (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) 
font partie de notre quotidien. Ils s’appliquent à tous types de bâtiments 

(habitat, tertiaire, industriel) et aux transports.

Les besoins en confort et sécurité seront de plus en plus importants dans les 
années à venir et les acteurs du HVAC-R seront de plus en plus sollicités. 

Toutefois, dans un contexte de fort développement du BTP, la consommation 
croissante de ce type de solutions engendrera des nuisances (consommation 
d’énergie et rejet de gaz à effet de serre). Il devient opportun de faire se réunir 
concrètement autour de projets-solutions-innovations les acteurs performants 
dans ce domaine.

Notre société abe, organisatrice d’événements, est persuadée qu’une 
démarche « salon traditionnel » ne suffit plus à répondre à ces défis. 

HVAC-R Meetings est un événement en rendez-vous d’affaires situé au coeur 
de la région Auvergne-Rhône Alpes carrefour européen qui dispose d’un socle 
industriel solide et d’un secteur tertiaire étoffé. 

La région est attractive et la portée de cet événement dépasse ce territoire 
d’excellence. Les HVAC-R se développent partout en Europe et au-delà 
notamment en Afrique. Les services dans le domaine de l’énergie et du HVAC-R 
feront la différence demain !  

7 & 8 NOVEMBRE 2018
LYON, ESPACE TÊTE D’OR

    
HVAC-R Meetings 2018 est un événement à taille humaine qui privilégie la qualité et la personnalisation du 
contact : des rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui vous font gagner plus que du temps. L'organisation 
exclusive de rendez-vous entre fournisseurs et donneurs d'ordres, ainsi que la méthodologie de la convention 
d'affaires, garantissent des entretiens à haute valeur ajoutée.

LES CONFÉRENCES  (autour de 15 conférences sur les 2 jours) : 

Elaborées en fonction de thèmes de réflexion que vous nous communiquez, elles seront animées par des professionnels (fournisseurs, 
constructeurs, experts, décideurs) et vous permettront de parfaire vos connaissances sur un sujet précis d’actualité et d’enrichir vos 
échanges avec vos prochains partenaires.
Les exposants et donneurs d’ordres animeront des conférences sur des problématiques orientées technique, innovation et 
réglementation.

Vous souhaitez partager votre expérience avec vos homologues ?  Contactez svp : +33 (0)1 41 86 49 37 - odahbi@advbe.com



Logiciels HVAC  l  Dématérialisation, bases de données et projets BIM  l   

Concepteurs/Engineering/Bureaux d’Etudes/Experts  l  Météo (données et prévision, 
simulations liées au climat)  l  Conduite de projets (Maitre d’œuvre et  Maîtrise 
d’ouvrage)  l  Architecture  l  Installation  l  Fournisseurs d’énergie (électricité, 
vapeur, eau chaude, froid)  l  Réseaux urbains (chaud/froid/vapeur)  l   

Maintenance  l  Exploitation externalisée  l  Centrale d’Achats externalisée  l 

Audits/Diagnostics  l  Innovation, R&D, aide à la conception  l  Certification 
(installation, produits)  l  Réglementation  l  Sécurité  l  Formation  l   

Distribution  l  Achat/Vente énergie  l  Organisation professionnelle/Centre 
Technique  l  Financement  l  Economie d’énergie  l   Certificat d’Economie 
d’Energie (CEE)  l  Market Review (segmentations/marchés/analyse 
concurrentielle)  l  (…)

PRESTATIONS

Pompes à chaleur (PAC)  l  Instrumentation/Appareils mesures  l  Régulation GTC/GTB  l  Automate dits « intelligents »  l  

Domotique  l  Equipements électriques (Câbles/supports…)  l  Circulateurs  l  Pompes (caloporteurs/frigorigènes…)  l   
Robinetterie  l  Soupapes/Electrovannes  l  Tubes/Raccords/Fixations/Conduits  l  Filtres  l  Compresseurs  l  Echangeurs de 
chaleur  l  Condenseurs/Evaporateurs  l  Chillers (groupe d’eau glacée)  l  Groupe froid  l  Tour de réfrigération atmosphérique   l  

Tour de refroidissement  l  Air coolers  l  Tour de refroidissement adiabatique  l  Moteur (cogénération)  l  Ventilateurs  l   
Centrale climatisation  l  Diffuseurs d’air/bouche  l  Poutres climatiques  l  Réseaux de ventilation  l  Caisson ventilation  l   
VMC  l  Equipements traitement de l’air  l  Ballon Eau Chaude Sanitaire (ECS)  l  Préparateur eau chaude Sanitaire (ECS)   l 

Chaudières/générateurs vapeur  l  Chaudières bois  l  Chaudières gaz  l  Chaudières fioul  l  Cheminées et poêles  l  

Equipements traitement de l’eau  l  Radiateurs  l  Calorifugeage/Isolation  l  Equipements Solaire Thermique  l  Equipements 
Solaire photovoltaïque  l  Systèmes d’insonorisation  l  Equipements/outillage de maintenance  l  Equipements sécurité 
(Incendie…)  l  (…) 

EQUIPEMENTS

TYPOLOGIE DES PARTICIPANTS

Les exposants représentent l’ensemble des acteurs proposant une expertise ou une 
innovation dans le Chauffage, la Ventilation, la Climatisation et la Réfrigération.

Les donneurs d’ordres ont des fonctions de :

Responsable Froid, Responsable Climatisation, Responsable Services Généraux, Directeur 
Achats, Directeur / Responsable Technique, Responsable Fluides et Utilités, Directeur, 
Directeur / Responsable Bureaux d’Etudes, Responsable de Projets, Responsable 
Travaux Neufs, Responsable Maintenance, Responsable Exploitation, Responsable 
Energie, Responsable Environnement, Responsable HSE, Chargé de Mission, Acheteur 
Collectivités…
... dans tous les secteurs d’activités (industries, bâtiment, tertiaire…).

LES DOMAINES REPRÉSENTÉS 



Jusqu’à 20 rendez-vous de 40 minutes durant les 2 jours de HVAC-R Meetings 2018

HVAC-R Meetings 2018 se déroulera à :
L’Espace Tête d’Or

103, Boulevard Stalingrad
69100 LYON VILLEURBANNE

www.espacetetedor.com 

(Installation des stands pour les exposants dès le 6 novembre entre 17h00 et 20h00) 
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advanced business events est née du rachat par son management des branches Aéronautique-
Espace-Défense, Chimie-Pharmacie-Cosmétique, Energie-Environnement-Agriculture, Industrie & 
Technologies,  Packaging-Process Agroalimentaire, des sociétés Adhesion Group et de Business 
Convention International - BCI.

Avec un portefeuille de 150 000 clients depuis 1984, nous avons déjà réalisé plus de 1500 événements 
dans les domaines pré-cités. advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation 
de conventions d’affaires ou « one to one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels. 
Par le biais de notre système de rendez-vous pré-programmés, nous mettons à votre disposition des 
outils personnalisés et sur mesure afin de vous permettre d’identifier, d’appréhender, de comprendre et 
de conquérir de nouveaux marchés.

advanced business events - HVAC-R Meetings - 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex  
Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37 -  Fax : +33 (0) 1 46 04 57 61  - Email : hvacr@advbe.com - www.hvacrmeetings.com 
SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00024 - NAF : 8230 z  

Mercredi 7 novembre 2018
HVAC-R Meetings 2018 (lieu Espace Tête d’Or)

8h00 - 9h00  Accueil des participants
9h00 - 12h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 18h30 Rendez-vous privés et/ou conférences¨*
18h45 Cocktail

Jeudi 8 novembre 2018
HVAC-R Meetings 2018 (lieu Espace Tête d’Or)

8h00 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 12h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 17h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*

7 & 8 NOVEMBRE 2018
LYON, ESPACE TÊTE D’OR

AU PROGRAMME

*Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les rendez-vous et les conférences.


