
   CONGRÈS CVCR ET ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

COOL&COMfort
CONFERENCES 2021

Brabanthal - LEUVEN
27 & 28 october 2021

NEW 
LOCATION BRABANTHAL LEUVEN



PRATIQUE

• Date : mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021
• Lieu :  Brabanthal,  Brabantlaan 1, 3001 Louvain

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE
• Heures d ‘ouverture : en continu de 9h30 à 18hu
• Réglementation COVID Safe Ticket
• Participation gratuite pour les installateurs,  
  consultants et utilisateurs professionnels.
  (restauration comprise)
• Organisation : FCO Media - Tel. 0032 56 77 13 10

Les conférences Cool & Comfort, événe-
ment de réseautage et congrès sur le CVCR 
(chauffage, ventilation, climatisation et 
réfrigération), sont un événement annuel 
incontournable pour toutes les person-
nes actives dans le secteur du CVCR. L’évé-
nement s’adresse aux installateurs, con-
sultants et utilisateurs professionnels. Le 
congrès propose d’intéressants exposés 
par des spécialistes en techniques de réfri-
gération, de ventilation et de pompes à 
chaleur. Les participants ont amplement 
le temps de réseauter avec les sponsors. La 
participation, y compris la restauration, est 
gratuite à condition de s’inscrire à l’avance.
 
www.coolandcomfort.be 

CONGRÈS CVCR ET ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE POUR LES INSTALLATEURS,  
LES ARCHITECTES, LES BUREAUX D’ÉTUDES ET LES CLIENTS PROFESSIONNELS

INSCRIVEZ-VOUS

http://www.coolandcomfort.be
https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


 

Le secteur du CVCR évolue constam-
ment sous la pression du change-
ment climatique. Ce développe-
ment et l’introduction de nouveaux 
produits et systèmes se poursuivront 
dans les années à venir. Les appareils 
sont de plus en plus conviviaux et 
économes en énergie. Faites con-
naissance avec les meilleurs orateurs 
maîtrisant en détail les différents 
aspects du CVCR. Il a été délibéré-
ment opté pour des intervenants 
neutres non liés à une entreprise. Il 
y a des sessions parallèles, voir pro-
gramme SALLE 1 en SALLE 2.

Ces conférences sont unique-
ment données en néerlandais 
et sont précédées d’un pitch de 
présentation des sponsors.

PROGRAMME 27.10.2021

SALLE 1                     

9:30 Bienvenue et visite aux sponsors 

 

10:00-12:00 Le futur des réfrigérants devient inflammable. 

 Comment régler ce problème ? 

 Jurgen Buckinx I Frixis    

 Président national 

 

12:00-14:00 Lunch et moment de réseautage 

14:00-15:30 Les questions fréquemment posées et les réponses chez Frixis

 Erik Van Laer I Frixis 

 Directeur 

15:30-18:00 Cocktail de réseautage et visite aux sponsors

cool&comfort
CONFERENCES 2021

INSCRIVEZ-VOUS

en néerlandais

en néerlandais

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


 

SALLE 2                     

9:30 Bienvenue et visite aux sponsors 
 

10:30-11:30 Green Deal pour les commerces alimentaires  

 et les supermarchés 

 Steven Lecompte I UGent

11:30-12:30 Le CO2, notre ennemi environnemental,  

 devient une ressource réutilisable appréciable

 Sarah Van Erdeweghe I Engie/Equans
  

12:30-14:30 Lunch et moment de réseautage 

14:30-16:00 Froid industriel, uniquement avec l’ammoniaque ? 

 Jurgen Buckinx I Cool & Energy Consult 

 En collaboration avec BVBVK 
 

16:00-18:00 Cocktail de réseautage et visite aux sponsors

Participation
La participation au congrès et 
aux moments de réseautage 
lors des deux jours est gratuite 
pour les installateurs, les archi-
tectes, les bureaux d’études et les  
clients professionnels.

Les sous-traitants issus des sec-
teurs du froid et HVAC qui ne sont 
pas sponsors de l’événement pai-
ent une cotisation de 250 euros 
(TVA non comprise) par per-
sonne (conférences, moments 
de réseautage et catering inclus 
pour les deux jours).

Enregistrement obligatoire
www.coolandcomfort.be

INSCRIVEZ-VOUS

PROGRAMME 27.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

en néerlandais

en néerlandais

en néerlandais

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


 

SALLE 1                     

9:30 Bienvenue et visite aux sponsors 

 

10:00-12:00 Cas : Pompe à chaleur dans un système collectif 

 Ivan Verhaert I Universiteit Antwerpen (EES)    

 Professor in Energy Systems and Applied Thermodynamics 

 

12:00-14:00 Lunch et moment de réseautage 

14:00-15:30 Tendances en matière de pompes à chaleur:  

 du potentiel pour le confort estival

 Margot De Pauw  I Thomas More

15:30-18:00 Cocktail de réseautage et visite aux sponsors

Le secteur du CVCR évolue constam-
ment sous la pression du change-
ment climatique. Ce développe-
ment et l’introduction de nouveaux 
produits et systèmes se poursuivront 
dans les années à venir. Les appareils 
sont de plus en plus conviviaux et 
économes en énergie. Faites con-
naissance avec les meilleurs orateurs 
maîtrisant en détail les différents 
aspects du CVCR. Il a été délibéré-
ment opté pour des intervenants 
neutres non liés à une entreprise.  
Il y a des sessions parallèles, voir pro-
gramme SALLE 1 en SALLE 2.

Ces conférences sont unique-
ment données en néerlandais 
et sont précédées d’un pitch de 
présentation des sponsors.

INSCRIVEZ-VOUS

PROGRAMME 28.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

en néerlandais

en néerlandais

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


 

SALLE 2                     

9:30 Bienvenue et visite aux sponsors 
 

10:30-11:30 Impact du système de ventilation sur le niveau E 

 Jorn Van Herck I Syntra 

 Expert PEB | Docent PEB & Ventilation
  

12:30-14:30 Lunch et moment de réseautage 

14:30-16:00 Nouvelle perception de l’importance de la ventilation en 

 raison du Covid 19 

 Peter Wouters I WTCB

 Conseiller général
 

16:00-18:00 Cocktail de réseautage et visite aux sponsors

Participation
La participation au congrès et 
aux moments de réseautage 
lors des deux jours est gratuite 
pour les installateurs, les archi-
tectes, les bureaux d’études et les  
clients professionnels.

Les sous-traitants issus des sec-
teurs du froid et HVAC qui ne sont 
pas sponsors de l’événement pai-
ent une cotisation de 250 euros 
(TVA non comprise) par per-
sonne (conférences, moments 
de réseautage et catering inclus 
pour les deux jours).

Enregistrement obligatoire
www.coolandcomfort.be

INSCRIVEZ-VOUS

PROGRAMME 28.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

en néerlandais

en néerlandais

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


LES PARTENAIRES

   CONGRÈS CVCR ET ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

 
Inscrivez-vous sur www.coolandcomfort.be

ATIC  
L’Association Royale de la Technique 
du chauffage, de la ventilation et de 

la climatisation

attb 
Association pour les Techniques 

Thermiques en Belgique

Frixis 
l ’Association royale belge pour le 

froid et le traitement de l ’air

BVBVK / UPBIF 
Union professionnelle belge de 

l ’industrie du froid

OVED 
Plateforme de consultation pour 

les experts en énergie

ENERGIK
Vlaamse vereniging voor  

energie- en milieutechnologie

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash


   CONGRÈS CVCR ET ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

Le congrès propose plus que des ateliers d’information. Cet événement est aussi le moment idéal pour faire la connaissance de 
collègues du secteur. Vous pourrez découvrir comment ils s’y prennent. Et vous établirez de nouveaux contacts pour l ’avenir. 

Inscrivez-vous sur www.coolandcomfort.be

LES SPONSORS

Belgium
tout pour votre projet

uw totaal concept

https://www.coolandcomfort.be/fr/ccconferences/enregistrementsalon/splash

