
Association 
des Ingénieurs 
en Climatique, 
Ventilation & Froid

Jeudi 27 septembre 2018 
A Lille Grand Palais 
u 15h Exposition et ateliers  des
         partenaires
u 20h Repas ch’ti dans un estaminet

Vendredi 28 septembre 2018
u Congrès : « Le génie Climatique au cœur   
         de la troisième Révolution Industrielle »
u 18h Clôture de l’exposition des
         partenaires 
u Soirée de Gala salle Jeanne de Flandre à
         Lille Grand Palais.

Samedi 29 septembre 2018
u Assemblée Générale de l’AICVF.
u Remise des Prix AICVFP
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Le congrès incontournable pour présenter vos innovations,
rencontrer et informer vos partenaires 

Association 
des Ingénieurs 
en Climatique, 
Ventilation & Froid

La biennale européenne du génie climatique, de la ventilation & du froid

L I L L E  G r a n d  P a l a i s

27, 28 & 29 SEPTEMBRE 2018

27, 28 & 29 
SEPTEMBRE 2018

Site  : www.congres-aicvf.org
Mail : partenaire@congres-aicvf.org



Association 
des Ingénieurs 
en Climatique, 
Ventilation & Froid

En précurseur éclairé par son histoire, la région des Hauts de France a anticipé 
son entrée dans  la Troisième Révolution Industrielle pour la convertir en 

moteur économique et assurer un futur plus serein à ses habitants.

Basée sur le développement durable, les énergies renouvelables et le numérique, 
cette révolution change le monde et impacte nos professions.

L’AICVF assure une veille proactive de ces évolutions a�n d’informer le plus 
exhaustivement possible ses membres et les aider à en saisir les opportunités 

mais aussi en éviter les écueils.

Son congrès rassemblera, autour de cette thématique, l’ensemble des 
professions du bâtiment, Maîtres d'œuvre, Maîtres d’ouvrage, Architectes, 

Bureaux d’ingénierie et d’étude, Entreprises, Fabricants, Exploitants, Agents 
territoriaux, Bailleurs sociaux, etc… 

Vous pourrez rencontrer plus de 400 congressistes dès le jeudi après-midi et durant 
les pauses et le bu�et dînatoire du vendredi.

La Troisième Révolution Industrielle : de quoi parle-t-on ?
u Dé�nition et état des lieux
u Quels impacts sur notre monde ?
u Que nous réservent les nouvelles technologies et l’intelligence arti�cielle ?

Quel sera notre futur énergétique ?
u Quelles prospectives en matière de production et de stockage d’énergie ?
u Comment allons-nous vivre, habiter et nous déplacer dans les territoires de demain ?
u Comment répondre aux attentes et besoins des utilisateurs ?

Les conséquences de la T.R.I. dans le Génie Climatique :
u A quelles mutations devons-nous nous attendre ? 
u Quel devenir pour nos professions ?
u Qu’entend-on par écoquartier et smartcity ? 

Retours d’expériences et projets démonstrateurs de la T.R.I. :
u Le siège social du groupe ADEO
u L’écoquartier des Rives Créatives de l’Escaut
u Le nouveau Centre Hospitalier de Lens

JOURNEE TECHNIQUE
Vendredi 28 SEPTEMBRE 2018

La journée sera organisée en 4 cessions de 1h30, chacune constituée de 
3 interventions (conférence, exposé, table ronde ou autre…) d’environ 30 minutes.

Le monde change, face aux dé�s à la fois économiques, sociaux et environnementaux. 

L’AICVF a choisi pour thème de son 36ème congrès à Lille :


