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ASSOCIATION DES INGÉNIEURS 
EN CLIMATIQUE, VENTILATION ET FROID

www.aicvf.org

l’AICVF est coNstitUée de : 
17 groupes régionaux
Composé chacun d’un bureau élu, ils constituent le socle de la vie  
associative, permettent les échanges, organisent l’essentiel  
des manifestations et font vivre les partenariats à l’échelle  
territoriale la plus adaptée. Le groupe IBPSA France  
(International Building Performance Simulation  
Association) participe à l’ensemble de ces travaux.

4 comités
 Technique
 Revue
  International
 Formation-Enseignement

L’Association est membre de :
  REHVA (Federation of European Heating  

and Air-Conditioning Associations)  
  ASHRAE (American Society of Heating,  

Refrigerating and Air conditioning Engineers)  
   IIF (Institut International du Froid)  
 SFT (Société Française des Thermiciens)  
 Climamed

66, rue de Rome - 75008 Paris - Tél. : 01 53 04 36 10
Fax : 01 42 94 04 54 - Email : secretariat@aicvf.org PU

BL
IF

OR
CE

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

0

l’AICVF,
carrefoUr
des compéteNces
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Publications
   La revue française de référence de la climatique, 

CVC* ;
  Guides référence (une vingtaine d’ouvrages parus,  

livres et CD)* ;
   Recommandations (1/an) *;
  Site internet, www.aicvf.org ;
   Annuaire de ses membres (parution annuelle).

Manifestations
  Organisation d’une centaine de manifestations par an 

en région : réunions techniques, visites d’installations, 
colloques… ;

  Congrès “Climagora” organisé avec l’appui des groupes 
régionaux ;

  Animations de colloques nationaux et internationaux.

Partenariats
  Un implication croissante dans des projets et des 

réalisations à l’échelle nationale et internationale ;
  Des partenariats avec les plus grands acteurs  

du secteur, institutionnels, ministères.

l’AICVF,  
aU service  
de ses membres 
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Annuaire

2009

 Annuaire

2010
*  Commercialisés par Climagora Promotion, 

structure fiscalisée de l’AICVF.

l’AICVF, carrefoUr  
des compéteNces de la climatiqUe 
Forte d’une expérience capitalisée sur plus d’un siècle, l’AICVF est présente  
partout en France, ainsi qu’en de nombreux pays.

Tant par ses statuts que par son action, 
l’AICVF constitue une force de propositions, 
un lieu d’échanges et de débats entre tous les 
membres.

Avec :
n plus de 2  000 membres individuels (ingénieurs, 
techniciens, chefs d’entreprise, professeurs, architectes…)

n et une centaine de membres personnes morales 
(sociétés de services, industriels, associations, organi-
sations professionnelles, établissements d’enseigne-
ment, centres techniques…).

L’AICVF se veut :
IndépendAnTe
la diversité d’origine de ses membres, dont les cotisations 
assurent la quasi-totalité des ressources de l’aicvf, 
constitue le gage de sa liberté d’expression.

représenTATIVe
dépassant les intérêts catégoriels, l’aicvf rassemble 
tous ceux qui contribuent au génie climatique, du 
chercheur au commercial, de l’ingénieur-conseil à 
l’installateur, du contrôleur technique au gestionnaire, 
du maître d’ouvrage à l’enseignant.

CompéTenTe
ses membres s’attachent à la recherche du progrès, au 
développement scientifique et technique et à la mise 
en pratique des nouvelles technologies.

ACTeur de l’enVIronnemenT 
eT du déVeloppemenT durAble
par ses engagements auprès des institutionnels.

Relais  entre sciences et techniques, entre théorie et pratiques, 
vecteur privilégié des relations entre les pouvoirs publics et 

les professionnels, partenaire des grands acteurs de l’énergie et 
de l’environnement, l’AICVF contribue :

  au développement scientifique et technique des industries de la climatique ;
  à la promotion des techniques performantes et respectueuses de l’environnement ;
   à la maîtrise de l’énergie, des ambiances et des climats intérieurs.
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PLUs dE 2000 MEMBREs déCIdEURs

Bureaux d’études 
Ingénierie


