Institut International du Froid
MEMBRES INDIVIDUELS
3 catégories
d’adhésions distinctes
selon vos besoins

Avantages clés des membres individuels
(selon catégorie d’adhésion)

• Accès illimité à la célèbre Revue Internationale du Froid, y
compris aux archives complètes

Vos avantages
Le réseau de l’IIF couvre un large éventail de domaines au-delà
du froid, tels que la qualité et la sécurité alimentaire, l’efficacité
énergétique, les produits et services de santé, et le confort dans les
maisons et les bâtiments commerciaux, y compris le CVC.
Grâce à notre réseau diversifié de membres, vous pourrez vous
connecter et échanger avec les experts construisant l’industrie du
froid du futur.

• Abonnement à la Newsletter de l’IIF
• Accès illimité aux annuaires d’expertise et des laboratoires,
vous permettant de vous connecter avec des experts à travers
le monde dans tous les domaines du froid
• Quotas de téléchargements des communications présentées
lors des conférences de l’IIF
• Remise de 25% sur les téléchargements de documents dans
FRIDOC (au-delà des quotas)
• Réductions exclusives sur les études de marché de nos
partenaires
• E-alertes personnalisables : actualités, événements, nouvelles
insertions dans FRIDOC
• Remises de 25% sur les publications de l’IIF et de 15% sur les
publications des partenaires de l’IIF

Cotisation annuelle
Tarif normal

Membre
individuel

(36 ans et plus)

Membre junior

235 €

Option

Revue
Internationale
du Froid

• Possibilité de participer aux groupes de travail de l’IIF
• Remises sur les inscriptions aux conférences et congrès de l’IIF
• Accès illimité au Dictionnaire International du Froid

185 €
69 €

(30 - 35 ans)

80 €

Membre junior

23 €

(29 ans et moins)

Tarif préférentiel

(pour les résidents d’un
pays membre à jour de
ses contributions)

65 €
19 €

/

Pour plus d’informations ou
pour devenir membre en ligne
consultez www.iifiir.org > Devenir membre

Points forts de l’IIF
L’Institut International du Froid (IIF) est la seule organisation intergouvernementale indépendante dans le domaine du froid, et en tant que
telle, est entièrement neutre et donc unique. Ceci est de la plus haute importance lors de l’évaluation de l’impartialité ou de la véracité des
informations au niveau international.
En outre, ayant développé un solide réseau professionnel en tant que membre de l’IIF, vous pouvez bénéficier d’un large éventail de services
et de produits, y compris nos annuaires d’experts soigneusement établis, forums internationaux ciblés et nombreux outils d’informations
qui sont, à ce jour, inégalés.

plus de 400 experts

58 pays membres

plus de 500 membres
individuels et collectifs

Institut International du Froid
LE FROID POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Riche d’une expérience plus que centenaire dans le domaine du froid et en tant que la seule organisation indépendante et
intergouvernementale l’Institut International du Froid (IIF) est un acteur économique et environnemental.
En diffusant les connaissances sur le froid, toutes ses technologies et toutes ses applications, l’IIF répond aux problématiques actuelles
que représentent la sécurité alimentaire, la santé, les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, le réchauffement climatique...

Les commissions et les activitiés de l’IIF

Le réseau international de L’IIF

A1 - Cryophysique et cryotechnique
A2 - Liquéfaction et séparation des gaz
B1 - Thermodynamique et processus de transfert
B2 - Équipements frigorifiques
C1 - Cryobiologie, cryomédecine et produits de santé
C2 - Sciences et ingénierie alimentaires
D1 - Entreposage frigorifique
D2 - Transport frigorifique
E1 - Conditionnement d’air
E2 - Pompes à chaleur et récupération d’énergie

Le réseau international de l’IIF comprend 58 pays membres couvrant
les deux tiers de la population mondiale.
Ses membres incluent:
• des organismes publics
• des établissements d’enseignement et de recherche
• des fabricants
• des organisations et associations professionnelles
• des sociétés de recherche et développement.

Quelques Groupes de travail de l’IIF
Les conférences de l’IIF en 2019

• Sécurité des systèmes frigorifiques
• La cryothérapie ou cryostimulation du corps entier

15ème Conférence sur la cryogénie 2019
07 -11 avril 2019 | Prague, République tchèque
8ème Conférence sur les technologies du froid à
l’ammoniac et au CO2
11-13 avril 2019 | Ohrid, Macédoine
25ème Congrès International du Froid de l’IIF
24 -30 août 2019 | Montréal, Canada

• Matériaux et coulis à changement de phase pour 		
le froid et le conditionnement d’air
• Froid magnétique
• La chaîne du froid pour les produits 				
pharmaceutiques
• La chaîne du froid dans les pays chauds
• Les carrières dans le froid « CaRe »
• Étiquetage énergétique dans la chaîne du froid
• Préservation des ressources génétiques

Pour plus de details sur toutes les conférences de l’IIF visitez
www.iifiir.org > Évènements
Les membres
bénéficient de remises
sur les inscriptions aux
conférences et congrès
de l’IIF !

Rejoignez un Groupe de travail
www.iifiir.org > À propos de l’IIF > Réseau de l’IIF

Les membres individuels de l’IIF :
Les ingénieurs
Les chefs de projets
Les responsables conception/applications
Les techniciens
Les représentants gouvernementaux/administratifs
Les étudiants
Les professeurs
Les chercheurs
Les journalistes

