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PROFESSION

[colloques]

» Les Grands Prix du Froid récompensent huit
innovations et deux personnalités

Le 23 octobre dernier, lors d'une
grande soirée organisée à Paris
au Cabaret Sauvage, huit innova-
tions réparties dans cinq catégo-
ries ont été récompensées par
« Les Grands Prix du Froid ».

Cette première édition, co-orga-
nisée par Cold Chain Forum et
notre confrère La Rpf, a récom-
pensé huit produits et services.
Les sponsors de la manifestation
(Bitzer, Climahfe, Qualiclimafroid,
Snefcca, ainsi que H2E conseil,
Johnson Controls, Rolesco,
Sanhua), tous engagés dans la
promotion de l'innovation, ont
remis un trophée aux lauréats

Au départ de la compétition ils
étaient trente trois à postuler puis,
dix-sept dossiers ont été retenus
par le jury. Les professionnels ont
ensuite été appelés à voter par
Internet pour élire les finalistes

Cette édition des Grands Prix du
Froid fut aussi l'occasion de récom-
penser deux personnalités :
Jean-Pierre Sancier du Groupe
STEP a éte désigné Personnalité
de l'année et Gilles Durr, président
de Durr Equip a reçu le trophée
d'installateur de l'année

Le Palmarès

Meilleure innovation en outil de
mesure et optimisation
- Schneider Electric . Solution

d'économie d'énergie prête à
l'emploi -CoolVerter™ HP

Meilleure innovation en transport
et logistique
- Thermo King : Groupe de réfri-

gération pour semi-remorque -
SLXe

Meilleure innovation en
emballage et petit conteneur
-Medicold : Caisse isotherme

métallisée réutilisable

Meilleure innovation en concept
et application (Ex-Aequo)
- LCL • Récupération de chaleur

via les Rooftops - eRecovery
- Bonnet Névé : Centrale frigori-

fique CÛ2 positive et négative
installation

Meilleure innovation en
composant frigorifique
- Ecolactis . Récupérateur de

chaleur thermodynamique -
Boostherm

Meilleure innovation pour la
formation et la recherche
- JF Cesbron : Le simulateur de

climat compact, mobile, prêta
brancher - Ecolab

Prix du Jury
- Danfoss • Plateforme de forma-

tion en ligne - Danfoss Learning

Le prochain salon-congrès « Cold
Chain Forum » se tiendra les
23 et 24 octobre 2013 à Paris.
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Medicold.

Danfoss
Learning

Danfoss. Bonnet Névé.


