Le réseau

400+ experts | 60 pays | 10 commissions
Le réseau international de l’IIF compte 60 pays membres
représentant plus des deux-tiers de la population mondiale.
Parmi nos membres et parties prenantes figurent notamment :

•
•
•
•
•
•

des organismes publics
des instituts d’enseignement et de recherche
des industriels
des organisations et associations professionnelles
des entreprises impliquées dans la R&D
des professionnels du froid

Rejoignez l’IIF.
Aidez-nous
à construire
l’industrie du
froid de demain !

Institut International
du Froid

5 Bonnes Raisons de Devenir Membre de l’IIF
1. Participer à des groupes de travail sur des thèmes d’actualité
2. Recevoir la Newsletter trimestrielle de l’IIF et la Revue Internationale du
Froid, de renommée internationale
3. Accéder aux annuaires d’expertise et des laboratoires, vous permettant
d’entrer en relation avec des experts du monde entier, dans tous les
domaines du froid
4. Accéder à la base de données Fridoc, avec un quota de téléchargements
gratuits
5. Bénéficier de remises sur l’ensemble des ouvrages diffusés par l’IIF, y
compris sur les frais d’inscription aux congrès et conférences
Pour en savoir plus sur l’adhésion en tant que membre
individuel ou membre collectif, les avantages exclusifs et
les différents niveaux de frais d’adhésion,
rendez-vous sur www.iifiir.org

Le Froid pour le Développement Durable

www.iifiir.org

ressources d'information | conférences | projets de recherche| réseaux | membres

L'Institut International du Froid (IIF) est la seule organisation indépendante et intergouvernementale
riche d’une expérience plus que centenaire dans le domaine du froid.
L’IIF s’engage globalement à améliorer la qualité de vie de façon rentable et durable pour
l’environnement en diffusant et en favorisant la connaissance du froid dans toutes ses applications.

400+ experts | 60 pays | 10 commissions

Commissions et activités
couvrant tous les secteurs du froid

Informations Pratiques
Ressources Adaptées à vos Besoins
Services d’Information

10 Commissions
Englobant tous les domaines du froid

Fridoc
La base de données la plus
complète au monde, spécialisée
dans le domaine du froid.

Section A : Cryogénie et gaz liquéfiés
Commission A1 : Cryophysique et cryotechnique
Commission A2 : Liquéfaction et séparation des gaz
Section B : Thermodynamique, équipements et systèmes
Commission B1 : Thermodynamique et processus de transfert
Commission B2 : Équipements frigorifiques
Le 25ème Congrès International du Froid (ICR) 2015
à Yokohama, Japon.

Section C : Biologie et technologie alimentaire
Commission C1 : Cryobiologie, cryomédecine et produits de santé
Commission C2 : Sciences et ingénierie alimentaires

Principales Publications

Devenez Membre Junior
d’une Commission de l’IIF

Section D : Entreposage et transport
Commission D1 : Entreposage frigorifique
Commission D2 : Transport frigorifique
Section E : Conditionnement d'air, pompes à chaleur,
récupération d'énergie
Commission E1 : Conditionnement d'air
Commission E2 : Pompes à chaleur, récupération d'énergie

Le délégué de chaque pays
membre de l’IIF à jour de
ses contributions peut vous
proposer de devenir membre
junior de commission à
condition que vous soyez déjà
un membre junior de l'IIF.

Activités Dynamiques et Événements
Projets de recherche : Un partenaire clé
impliqué dans des projets de recherche
financés par l’Union européenne depuis
2011.
Groupes de Travail : Réunir des
spécialistes pour travailler sur des projets

découlant de problématiques actuelles
liées au froid.
Conférences et Congrès : Des platesformes animées pour des échanges et
des analyses approfondis sur tous les
aspects du froid.

Les membres de l'IIF
bénéficient d’une remise
sur les frais d'inscription
aux conférences et aux
congrès de l’IIF !

« L'IIR a été fantastique. C'est un grand avantage de pouvoir assister à des conférences et rencontrer des
personnes travaillant dans le même domaine, d’échanger sur nos problématiques, … les gens sont très
sympathiques et serviables. »
Pr. Judith Evans, Professeure à la London South Bank University et Directrice de RD&T (Refrigeration
Developments and Testing) (Royaume-Uni)

Revue Internationale du Froid
Le journal de référence dans le domaine du
froid.
Newsletter
Un aperçu des faits marquants et des
problématiques actuelles dans l'industrie.
Notes d’Information
Répondre aux besoins des décideurs du
monde entier et présenter les technologies
les plus avancées dans les principaux
domaines.
Guides Techniques
Informations essentielles pour les ingénieursconcepteurs, les experts non techniques et
les décideurs.

Annuaire d’Expertise et Annuaire des
Laboratoires
Entrez en relation avec plus de 400 experts
du monde entier, dans tous les domaines
du froid.
Dictionnaire International du Froid
Un outil pratique comprenant 4.300
termes et 800 synonymes en 11
langues, à portée de main.
Le froid en chiffres
Sélection des principaux rapports de
marché et nouvelles économiques.
Services documentaires personnalisés
Des spécialistes de l'information à
votre service pour toute question
sur le froid.
Actualités et dossiers
Vous tenir au courant des tendances et des
progrès dans l'industrie.

Comptes-rendus des Conférence et des Congrès
Les problématiques au cœur de votre expertise
traitées par vos pairs.
« Pour moi, l'IIF a d’abord été un forum, puis un véritable vecteur pour mener mes recherches,
les publier et les présenter. »
Pr. Don Cleland
Chef de la School of Engineering and Advanced Technology, Massey University (Nouvelle-Zélande)

