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Exposition / Exhibition :  
partnership@icr2023.org 

Inscriptions / Registration :  
registration@ icr2023.org 

Informations générales / 
General information :  
info@ icr2023.org

Téléphone / Phone : +33 (0)1 70 39 35 71 

Adresse / Address 

ICR 2023 - MCI France

25 rue Anatole France, CS 70139 

92532 Levallois Perret Cedex France 

www.icr2023.org 

DATES CLÉS 
•  Ouverture de la soumission d’abstracts :  

terminée 

•  Ouverture de la soumission des Full papers :  
11 octobre 2022 au 1er février 2023 

•  Ouverture de la soumission des “Travaux en cours” & “Innovations” 
21 novembre 2022 au 30 mars 2023 

• Inscriptions ouvertes depuis le 27 juillet 2022 

• Early bird : jusqu’au 1er juin 2023 

KEY DATES 
•  Abstract submission: closed  

•  Full papers submission:  
11th October 2022 to 1st February 2023 

•  “Work in progress” & “Innovations”” submission:  
21st november 2022 to 30th March 2023 

• Registration opened since 27th of July 2022 

• Early bird deadline: 1st June 2023

CONTACT

PRESENTATION
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INVITATION  
À PARTICIPER
Au nom de l’Association Française du Froid 
(AFF) et de tous ses membres j’ai l’honneur 
de vous inviter au 26e Congrès 
international du Froid à Paris du 21  
au 26 août 2023. Fondée à Paris, en 1908, 
comme l’Institut International du Froid 
(IIF), à l’occasion du premier Congrès 
International du Froid, l’AFF est 
particulièrement fière d’accueillir à 
nouveau cette manifestation qui réunit 
tous les quatre ans les experts 
scientifiques et techniques du froid  
du monde entier.

Le froid est à la fois omniprésent  
dans notre monde et indispensable  
à notre société. La pandémie de Covid 19 
que nous traversons depuis début 2020  
l’a clairement montré. Mais ce froid,  
si utile, est aussi un gros consommateur 
d’énergie et contribue sensiblement à 
l’effet de serre. Au XXIe siècle le froid  
sera durable ou ne sera pas ! C’est pourquoi 
le comité d’organisation a décidé d’organiser 
ce congrès « Pour un froid efficace, sobre 
et intelligent ».

Nous pensons que nous pouvons 
aujourd’hui inverser la vision que l’on  
a du froid et rendre ses bienfaits  
pour l’environnement plus importants  
que ses méfaits. En réduisant les pertes 
alimentaires, en garantissant la sécurité 
sanitaire des denrées périssables et  
des produits de santé, en permettant  
la supraconductivité et le stockage 
d’énergie, en améliorant les conditions  
de vie, … le froid permettra à notre société 
d’être durable. Nous pensons que nous 
pouvons construire un froid à énergie 
positive.

Le congrès international du Froid 2023  
est le plus grand rassemblement mondial 
de scientifiques, d’experts, de techniciens 
et de professionnels du froid, de  
la réfrigération et de la climatisation. 

Il offre une tribune unique pour présenter 
et diffuser les résultats des travaux  
de recherche, de développement et 
d’innovation.

Nous vous invitons donc à venir à Paris 
présenter vos travaux et écouter et 
discuter les centaines de présentations 
des meilleurs experts et scientifiques  
du sujet dans le monde.

Le président  
de l’Association Française du Froid

Gérald CAVALIER

INVITATION  
TO PARTICIPATE

On behalf of the Association Française du Froid (AFF)  
and all its members, I am honoured to invite you  
to the 26th International Congress of Refrigeration in Paris 
from 21st to 26th August 2023. Founded in Paris in 1908,  
just like the International Institute of Refrigeration (IIR),  
on the occasion of the first International Congress  
of Refrigeration, the AFF is particularly proud to again host 
this event which, held every four years, brings together  
the scientific and technical experts of refrigeration from  
all over the world.

Refrigeration is both ubiquitous in our world and 
indispensable to our society. The Covid 19 pandemic that  
we have been experiencing since the beginning of 2020  
has clearly shown this. But this very useful refrigeration  
is also a major energy consumer and contributes significantly 
to the greenhouse effect. In the 21st century, refrigeration will 
either be sustainable or it won’t be! This is why  
the organising committee has decided to organise  
this congress under the theme “ Towards an efficient, 
controlled and smart refrigeration”

We believe that today we can reverse the trend and make  
the benefits of refrigeration more important for the 
environment than its harms. By reducing food waste, 
ensuring the safety of perishable food and health products, 
enabling superconductivity and energy storage, improving 
living conditions, ... refrigeration will enable our society  
to be sustainable. We believe that we can build refrigeration 
with a positive impact.

The International Congress of Refrigeration 2023 is  
the world’s largest gathering of scientists, experts, 
technicians and professionals in the field of refrigeration  
and air conditioning. It provides a unique forum to present 
and disseminate the results of research, development  
and innovation.

We invite you to come to Paris to present your work  
and to listen to and discuss the hundreds of presentations 
to be delivered by the best experts and scientists  
in the world.

The President  
of the French Association of Refrigeration

Gérald CAVALIER

Gérald CAVALIER,  
Président / President

COMITÉS
COMMITTEES

COMITÉ DE REVUE 
DES ABSTRACTS 

SCIENTIFIQUES 

SCIENTIFIC ABSTRACTS 
REVIEW COMMITTEE

PRÉSIDENT / PRESIDENT
• Jocelyn BONJOUR

Vice-Président du Conseil Science 
et Technologie de l’IIF pour le 
congrès  
Vice President of the IIR Science 
and Technology Council for the 
congress

Vice-Président commission B1 Vice 
President commission B1

VICE-PRÉSIDENTS  
VICE PRESIDENTS

• Marc CLAUSSE
• Rémi REVELLIN

MEMBRES / MEMBERS

• Gérald CAVALIER
Président du Conseil Science et 
Technologie de l’IIF 
President of the IIR Science and 
Technology Council

• Ralf HERZOG, 
Président de la Section A 
President of Section A

• Ales SRNKA
Président de la Commission A1
President of Commission A1

• Peng ZHANG 
Président de la Commission A2 
President of Commission A2

• Eckhard A. GROLL 
Président de la Section B 
President of Section B

• Yunho HWANG
Président de la Commission B1 
President of Commission B1

• Ji Hwan JEONG 
Président de la Commission B2 
President of Commission B2

• Judith EVANS 
Président de la Section C 
President of Section C

• Noboru MOTOMURA 
Président de la Commission C1 
President of Commission C1

• Alain LE BAIL 
Président de la Commission C2 
President of Commission C2

• Richard LAWTON
Président de la Section D 
President of Section D

• Kuniaki KAWAMURA, Président 
de la Commission D1 
President of Commission D1

• Sylvia MINETTO 
Président de la Commission D2 
President of Commission D2

• Renato LAZZARIN
Président de la Section E 
President of Section E

• Xianting LI
Président de la Commission E1 
President of Commission E1

• Alberto CORONAS
Président de la Commission E2 
President of Commission E2

VICE-PRÉSIDENTS CONGRÈS 
CONGRESS  VICE PRESIDENTS
•  Dominique VALENTIAN

Commission A1

• Philippe HAGYARD
Commission A2

• Laurence FOURNAISON
Commission B1

• Mohammed YOUBI-IDRISSI
Commission B2

• Guillaume SAINT-LORANT
Commission C1

• Alain LE BAIL 
Commission C2

• Nicolas PONDICQ CASOU
Commission D1

• Thomas SUQUET
Commission D2

• Éric DEVIN 
Commission E1

• Brice TRÉMÉAC
Commission E2

COMITÉ  
D’ORGANISATION  
ORGANISING COMMITTEE
• Jacques GUILPART
MF Conseil

• Didier COULOMB International 
Institute 
of Refrigeration 

• Gérald CAVALIER CEMAFROID, 
Association Française du Froid, 
Président

• Jocelyn BONJOUR
INSA Lyon

• Assaad ZOUGHAIB
Mines Paristech

• Martine GESLIN
Association Française du Froid, 
Rédacteur en chef, Editor in Chief

• Vincent MOIZAN CEMAFROID, 
Responsable communication / 
Communication Manager

• Éric DEVIN 
Association Française du Froid, 
Délégué Général / Executive 
Officer

• Laurence FOURNAISON INRAE, 
Directeur de recherche / 
Research 
 Director

• Fabrice GOUTIER 
IUT du Littoral Côte d’Opale 
Maitre de Conférences / 
Senior Lecturer

• Gilles LABRANQUE SOFRIGAM, 
Président du groupe / Group 
President

• Deonie LAMBERT 
Institut International du Froid, 
Responsable Communication/
International Institute 
of Refrigeration, Communication 
Manager

• Denis LE QUESNE 
Association Française du Froid, 
Membre du Conseil 
d’Administration /Member of the 
board

• Laurent PEPIN 
ARTIC INDUSTRIE, Ingénierie, 
Développement, Vente, Export /
Engineering, Development, Sales, 
Export

• Vincent SERMAGE 
VS Développement Directeur /
Director

• Brice TREMEAC
CNAM, Directeur Lasfet / Director 
of Lafset

• Mohammed YOUBI-IDRISSI 
TECNEA CEMAFROID, Directeur 
Expertise Recherche et Innovation /
Expertise Research and 
Innovation Director
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L’INSTITUT 
INTERNATIONAL  
DU FROID - IIF 

HISTOIRE

Comme le prouvent les tous premiers travaux  
sur le refroidissement et la conservation par le froid,  
(qui semblent avoir été documentés dans le contexte  
de l’utilisation des effets de refroidissement de mélanges 
sel-eau par le médecin syrien Ibn Abi Usaibia au 13e siècle), 
l’histoire de l’IIF a commencé bien avant son inauguration 
officielle.
Né d’un objectif mondial commun en 1908, l’IIF  
est demeuré pendant plus d’un siècle l’unique  
organisation qui accompagne l’ensemble des acteurs  
du froid vers le froid de demain.

MISSION
 
L’Institut International du Froid (IIF) est une organisation 
indépendante et intergouvernementale. Elle est la seule  
à rassembler les compétences scientifiques et techniques 
dans tous les domaines du froid. Fondé en 1908, l’Institut 
bénéficie d’un réseau mondial d’experts reconnus.  
L’IIF s’engage à diffuser les connaissances sur les domaines  
du froid, afin d’améliorer la qualité de vie de tous,  
en respectant l’environnement et en tenant compte  
des impératifs économiques.
L’IIF a résolument accentué ses efforts pour devenir  
un acteur mondial incontournable agissant vers un froid 
durable dans tous ses usages. 
En témoigne le rapport sur les actions de l’IIF en 2020  
selon les objectifs de développement durable de l’ONU.

L’ASSOCIATION FRANCAISE DU FROID 

L’AFF, Association française du Froid, est une association  
Loi 1901, créée en 1908, quelques mois après  
le 1er Congrès International du Froid, organisé à Paris  
en présence des plus hautes autorités scientifiques 
mondiales. Reconnue d’utilité publique, l’AFF rassemble et 
représente les acteurs de la filière du Froid industriel  
et commercial (fabricants, installateurs, utilisateurs, 
industriels, organismes de recherche, établissements 
d’enseignement spécialisé…), depuis plus d’un siècle, 
autour de travaux communs en faveur de l’innovation,  
du partage des savoirs et du développement d’un froid 
durable, indispensable à nos sociétés.

THE IIR – 
INTERNATIONAL 
INSTITUTE OF 
REFRIGERATION
 

HISTORY

From the very first efforts to cool, refrigerate or preserve,  
which appear to have been documented as the use and cooling 
effects of salt-water mixtures by Syrian physician Ibn Abi Usaibia  
in the 13th century, the story of the IIR began long before its official 
inauguration.
Born from a common global objective in 1908, for more than a 
century the IIR has been the only organisation to accompany all 
refrigeration stakeholders in the journey towards tomorrow’s 
refrigeration.

MISSION

The International Institute of Refrigeration (IIR) is an independent 
intergovernmental organisation. It is the only one in the world  
to gather scientific and technical knowledge in every sector  
of refrigeration.
Founded in 1908, it has developed a worldwide network of leading 
experts.
The IIR is committed to disseminating refrigeration knowledge  
to improve everyone’s quality of life, while respecting the 
environment and taking into account economic imperatives.
The IIR has resolutely stepped up its efforts to become a major 
global player working to implement sustainable refrigeration in all 
its uses. This is illustrated in the report on the IIR’s 2020 actions 
according to the UN Sustainable Development Goals available below.

THE AFF – ASSOCIATION FRANCAISE DU FROID 

AFF, Association Française du Froid, is a non-profit organisation,  
as per the French law of 1901, created in 1908, a few months after  
the 1st International Congress of Refrigeration, organised in Paris  
and attended by the world’s highest scientific authorities. Recognised 
as being of public utility, AFF brings together and represents players 
from the industrial and commercial refrigeration sector 
(manufacturers, installers, users, research organisations, specialised 
educational establishments, etc.), for more than a century, working 
together to innovate, share knowledge and develop sustainable 
refrigeration, which is crucial for our societies.

Principaux thèmes 
scientifiques
• Cryophysiques & Cryoingénierie
• Liquéfaction & Séparation des gaz
•  Thermodynamique & Processus  
de transfert 

• Équipement de réfrigération
•  Cryobiologie, Cryomédecine  

& Produits de santé
• Science de la nutrition & ingénierie
• Stockage réfrigéré
• Transport réfrigéré
• Climatisation
•  Pompes à chaleur, récuperation 

d’énergie
•  Bâtiments durables et à haute 

performance

Qui participent ?
• Agences publiques
•  Instituts de recherche  

et d’éducation 
• Fabricants
•  Organisations professionnelles  

et associations
•  Entreprises de recherche  

et développement
• Professionnels de la réfrigération

Main Scientific topics
• Cryophysics & Cryoengineering
•  Liquefaction & Separation  

of Gases
•  Thermodynamics & Transfer  

Processes
• Refrigerating Equipment
•  Cryobiology, Cryomedicine  

& Health Products
• Food Science & Engineering
• Refrigerated Storage
• Refrigerated Transport
• Air Conditioning
• Heat Pumps, Energy Recovery
•  Sustainable and High  

Performance Buildings

Who will attend ? 
• public agencies
•  educational and research  

institutions
• manufacturers
•  professional organisations  

and associations
•  research and development  

companies
•  refrigeration professionals

PARTENAIRES ICR 2019 
ICR 2019 PARTNERS
• Cemafroid – L’expert du froid
• CTi – Calibration Technologies Inc.
•  Elsevier (International Journal  

of Refrigeration)
•  Emerson Commercial; Residential  

Solutions
• EPEE
• Espace Hydro Québec
• Frascold S.p.a
• IEA Heat Pump Centre
• International Institute of Refrigeration (IIR)
• Lu-Ve Group
• Matelex
• Mayekawa Canada
• MicroGroove
•  Shanghai Institute of Measurement  

and Testing Technology
• STAR Refrigeration Ltd
• Systèmes LMP Inc.

PRÉSENTATION  
DU CONGRÈS 
Organisé pour la première fois en 1908, le Congrès 
International du Froid est un événement phare  
qui conjugue l’industrie et la recherche.   
Portant sur l’ensemble des domaines du froid, le Congrès, 
qui a lieu tous les quatre ans, réunit des parties prenantes 
internationales de premier plan et apporte des 
perspectives sur le futur de l’industrie dans la lignée  
du développement durable. 

CONGRESS 
PRESENTATION 
First held in 1908, the International Congressof Refrigeration  
is a flagship event that encompasses global refrigeration,  
heating and cooling industries and research. Covering all fields  
of refrigeration, the Congress, which takes place every four years, 
brings together key international stakeholders and provides 
perspectives on the future of the industry in line with sustainable 
development.

ICR 2019 (Montreal) en chiffres / in numbers 

Plus de 20 partenaires 
industriels provenant  

de la communauté  
du Froid

 More than 20  
industrial partners  

from the refrigeration 
community 

Plus de 850 participants 
Over 850 participants 

10  
commissions et groupes de travail / 

commissions and working groups

534  
presentations / 
Présentations

2  
plénières / plenaries 

9  
workshops /
workshops

Issus de 45 pays 
From 45 countries
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A1

A13

A14

A6

A4

AEROPORT ROISSY
CHARLES DE GAULLE
CDG AIRPORT

PALAIS 
DES CONGRÈS 
DE PARIS

AEROPORT ORLY

ORLY AIRPORT

Nancy
Metz
Allemagne
Luxembourg

PORTE 
DE BERCY

PORTE 
DE LA CHAPELLE

BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

RING ROAD

LA DÉFENSE

PORTE 
MAILLOT

PORTE 
D’AUTEUIL

PORTE 
D’ORLÉANS

Gare 
de L’Est

Gare 
de Lyon

Gare 
du Nord
Gare du Nord 
Station

Gare de l’Est 
Station

Gare de Lyon 
Station

Gare Montparnasse
Station

Gare 
Montparnasse

Lille
Bruxelles

Allemagne
Grande-Bretagne

Rouen
Versailles

Bordeaux
Espagne

Lyon
Suisse

Italie

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

PRELIMINARY AGENDA

 

Accueil 
Registration

Accueil 
Registration

Exposition / Exhibit
Amphithéâtres 
Amphitheaters

Salles  
Rooms

Evénements 
Events

Dimanche  
20 août 2023

17h00-20h00 18h00-20h00 18h00-20h00 
Cocktail de 
bienvenue

Sunday 20 
August 2023

17:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 
Welcome Reception

Lundi  
21 août 2023

08h00-18h00 09h00-17h00  
• Pauses-café : 10h00-
10h30 et 15h00-15h30  
• Déjeuner : 12h10-13h40

09h00-10h00  
• Cérémonie d’ouverture  
et plénière  
• 10h30-17h10 Sessions 

10h30-17h10 
Sessions 

Monday  
21 August 
2023

08:00-18:00 09:00-17:00  
• Coffee breaks: 10:00-
10:30 & 15:00-15:30  
• Lunch: 12:10-13:40

09:00-10:00  
• Opening ceremony  
& plenary  
• 10:30-17:10 Sessions

10:30-17:10 
Sessions

Du mardi  
22 au jeudi  
24 août 2023

07h00-18h00 08h00-17h00  
• Pauses-café : 10h10-
10h40 et 15h10-15h40  
• Déjeuner : 12h00-13h30

08h30-17h00  
Sessions

08h30-17h00 
Sessions 

Mercredi 23 
Student 
networking 

Jeudi 24 
Dîner de gala  
et remises de prix 

From  
Tuesday 22  
to Thursday 
24 August 
2023

07:00-18:00 08:00-17:00  
• Coffee breaks: 10:10-
10:40 & 15:10-15:40  
• Lunch: 12:00-13:30

08:30-17:00  
Sessions

08:30-17:00 
Sessions

Wednesday 23 
Student 
networking 

Thursday 24 
Gala Dinner  
& Awards

Vendredi  
25 août 2023

07h00-12h00 08h00-12h00  
• Pause-café :  
10h10-10h40 

08h30-12h00  
Sessions  
12h00-12h30  
Cérémonie de clôture

08h30-12h00 
Sessions 

Friday  
25 August 
2023

07:00-12:00 08:00-12:00  
Coffee break:  
10:10-10:40

08:30-12:00  
Sessions  
12:00-12:30  
Closing remarks

08:30-12:00 
Sessions

AU SUJET  
DE PARIS
Paris, avec son patrimoine historique,  
son dynamisme culturel et sa gastronomie  
est une ville fantastique à découvrir.  
C’est aussi une destination idéale pour  
un congrès comme celui de l’IIR avec 2 aéroports 
internationaux et 6 gares au centre de l’Europe.

Venez profitez de cette capitale majeure !

Le Palais des Congrès de Paris est  
un bâtiment emblématique, un lieu animé  
et facilement accessible à quelques pas  
de la plus belle avenue du monde, situé  
au cœur de Paris.

ABOUT PARIS 
Paris, with its historical monuments, cultural dynamism 
and its gastronomy is a fantastic place to discover.  
It is also an ideal place for a congress thanks to its  
2 international airports and 6 railway stations  
at the crossroads of Europe.

Come and enjoy this major capital city!

Palais des Congrès de Paris is an iconic building,  
a bustling, easily-accessible venue  just steps away  
from the most beautiful avenue in the world, located  
in the heart of Paris.

ADRESSE / ADDRESS
Palais des Congrès de Paris
2 Place de la Porte Maillot  
75017 Paris

Metro : Line 1,  
Porte Maillot station - exit 3
RER Line C,  
Neuilly-Porte Maillot station 
BUS Lines 43, 73, 82, 244 PC
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6 GOOD REASONS TO BE 
ASSOCIATED WITH ICR 2023
•  A meeting covering several themes 

on refrigeration:
- A1. Cryophysics & cryoengineering 
- A2. Liquefaction & separation of gases 
- B1. Thermodynamics & transfer processes 
- B2. Refrigerating equipment 
- C1. Cryobiology, cryomedicine & health products 
- C2. Food science & engineering 
- D1. Refrigerated storage 
- D2. Refrigerated transport 
- E1. Air conditioning 
- E2. Heat pumps & energy recovery

•  A worldwide audience with more than 
1,000 specialists attending in person

•  An exhibition at the entrance of the congress  
with high visibility and maximised participant flow  
to network during the event

•  A unique opportunity to showcase your latest 
innovations to the whole community for 5 days  
under the same roof

•  Meet your audience and create new contacts 
to achieve your marketing objectives

•  An onsite edition to feel the magic of face-to-face 
meetings, live demos, and conferences

HOW TO 
PARTICIPATE?
You can take part in this congress in different ways. 
Choose from the sponsorship packages below.

•  Select one or more partnership items

•  Select one or more marketing opportunities 
or a research project talk

•  Be part of the exhibition and book a stand

•  Select the package or items that best meet  
your marketing strategy to help you achieve  
your objectives and maximise your ROI

6 BONNES RAISONS DE S’ASSOCIER  
À ICR 2023
•   Un congrès couvrant plusieurs thématiques sur le froid : 

- A1. Cryophysique, 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, récupération d’énergie 

•  Une audience internationale avec plus de 1 000 experts, 
en présentiel

•  Une exposition dès l’entrée du congrès avec une grande 
visibilité et un flux de participants maximisé pour 
réseauter pendant toute la durée de l’événement.

•  Une occasion unique de présenter vos dernières 
innovations à toute la communauté du froid pendant  
5 jours au même endroit.

•  Rencontrez votre audience et créez de nouveaux  
contacts pour atteindre vos objectifs marketing

•  Une édition en présentiel pour ressentir la magie  
des réunions en face à face, des démonstrations  
en direct et des conférences

COMMENT 
PARTICIPER ?
Différentes possiblités s’offrent à vous : 
•  Choisissez votre package (ci-dessous)

•  Sélectionner 1 ou plusieurs éléments de partenariats

•  Sélectionnez vos opportunités marketing ou présentation 
d’un projet de recherche

•  Réservez votre stand

•  Sélectionnez votre package ou articles marketing  
pour atteindre votre ROI

DEVENIR PARTENAIRE 
BECOME A PARTNER

Dans le cadre du programme de reconnaissance,  
les Partenaires Platine et Or ont le droit d’utiliser le logo 
du Congrès de l’ICR sous certaines conditions.
Veuillez vérifier ci-dessus les avantages correspondant  
à votre niveau de contribution financière.
Si votre entreprise entre dans cette catégorie et que  
vous souhaitez utiliser le logo du congrès, veuillez  
envoyer votre demande au secrétariat du congrès  
pour les directives. Toute utilisation du logo doit être 
envoyée aux organisateurs pour relecture et approbation.

As part of the recognition programme, Platinum and Gold 
Partners have the right to use the ICR Congress logo under 
certain conditions. Please see the advantages above 
corresponding to your financial contribution level. If your 
company falls into this category and you wish to use the 
congress logo, please send your request to the congress 
secretariat for the guidelines. Any use of the logo should be 
sent to the Organisers for proof- reading and endorsement.

CHOISISSEZ VOTRE PACKAGE / CHOOSE YOUR PACKAGE

Les montants indiqués s’entendent hors TVA / Amounts shown do not include VAT. 
Les déjeuners ne sont pas inclus / Lunches are not included

 PLATINUM  
20 000,00 €

 GOLD  
10 000,00 €

 SILVER  
5 500,00 € 

 BRONZE 
3 500,00 €

PACKAGE EXPOSITION / EXHIBITION PACKAGE

Stand fourni / Booth provided 12 m² équipé 
12 sqm shell scheme

9m² équipé 
9sqm shell scheme

6m² équipé 
6sqm shell 

scheme

Corner 4 m² 
4sqm corner

Publicité dans le programme final / 
Advertising in the final programme
1 option au choix, 1er arrivé, 1er servi
1 option to choose, First-come  
First served

 Insertion sacoche / Insert bag
  Présentation d’un projet de 
recherche – 45 minutes/ Research 
project presentation – 45 minutes

1 page / Full page 1 page / 
 Full page -

Éléments marketing proposés / 
Suggested Marketing Options

1 option au choix, 1er arrivé, 1er servi /
1 option to choose,  
First-come First served

  Bannière sur la page d’accueil  
du site ICR 2023 / Home page 
banner on ICR 2023 website
  Actualités quotidiennes /  
Daily news
 Accès wifi / Wifi access
 Sacs congrès / Congress bags

 Cordon  / Lanyard 
 Empreintes de pas / Footprints 
  E-confirmation aux participants / 
Delegate e-confirmation 
  Signalétique sur place : Piliers dans  
le foyer / On-site signage : Lobby pillars
  3e de couverture (version imprimée & pdf  
en ligne) / Full inside back cover (printed & 
online pdf) 
  Démonstration d’une innovation 20 min. / 
Innovation demonstration 20 min.

- -

COMMUNICATION PACKAGE / COMMUNICATION PACKAGE

Visibilité du logo sur la page 
d’accueil du site / Logo visibility  
on the website home page

Large logo Medium logo Small logo Name

Présentation lors de la cérémonie 
d’ouverture + vidéo en ligne / 
Presentation during the Opening 
Ceremony + online video

- - -

Visibilité du logo sur les écrans des 
séances plénières / Logo visibility on 
screens during the plenary sessions

Large logo Medium logo Small logo Name

Logo en hyperlien sur le site 
internet de l’ICR 2023 (page de 
remerciements) / Clickable logo  
on the ICR 2023 website 
(acknowledgments page)

Large logo Medium logo Small logo Name

Logo dans le programme final (page 
de remerciements) / Logo in final 
programme (acknowledgments page)

Large logo Medium logo Small logo Name

INSCRIPTION / REGISTRATION

Badges exposants /  
Exhibitor badges 4 3 2 2

Inscription tarif plein délégués / 
Full delegates registration 6 4 2 1

Invitation à la soirée de gala /
Invitation to Gala Dinner 4 2 1 -

ADHÉSION À L’IIF / IIR MEMBERSHIP

Adhésion d’un an à l’Institut 
international du froid / One-year 
Corporate Membership to the 
International Institute for Refrigeration
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TYPE DE STAND / BOOTH TYPE Tarif / Rate*

Espace nu par module de 6m² / Space only per 6 sqm module 3 600 €

Stand équipé par module de 6m² / Shell scheme per 6 sqm module 4 800 €

Corner 4m² dédié à l’industrie / 4 sqm Association Corner 2 500 €

Corner 4m² dédié aux associations / 4 sqm Association Corner 800 €

 * Les montants indiqués s’entendent hors TVA / * Amounts shown do not include VAT

EXPOSITION
En tant qu’exposant, vous bénéficiez d’une visibilité de premier plan  
et d’opportunités de marketing direct. 
Toutes les pauses-café et déjeuner seront organisés dans l’espace 
d’exposition.

• Espace nu: rien ne sera fourni sauf les mesures exactes au sol du stand
•  Stand équipé : 1 table, 2 chaises, structure et panneaux, moquette, rails 

de spots (2 par 6 m²), 1 stand enseigne double face (lettres uniquement) 
- alimentation électrique non incluse

•  Corner : 1 comptoir, 2 tabourets, 1 panneau, 1 enseigne (lettres 
seulement), Tapis – Prise électrique non incluse

EXHIBITION
As an exhibitor, you will enjoy prime exposure and direct marketing opportunities with the key players and decision makers in 
refrigeration. The floor plan has been designed to maximize exhibitor exposure to conference participants. We hold all coffee and 
lunch breaks in the exhibition area.

•  Space only: only the exact floor measurements of the booth will be provided, nothing else
•  Shell scheme: 1 table, 2 chairs, structure and panels, carpet, spotlights (2 per 6 sqm), 1 double-sided booth sign (letters only) 

– Electricity not included
• Corner: 1 counter, 2 stools, 1 panel at the back, 1 booth sign (letters only), carpet – Electricity not included

*Réservation anticipée : 10% de remise si réservation avant le 1er juin 2023

Vos droits en tant que locataire de stand :
•  Utilisation du stand pendant le salon et pendant les périodes  

de montage et démontage
•  Profil incluant 300 caractères publié dans le programme  

final du congrès
•  Entretien des zones communes, à l’exclusion des stands  

qui sont sous votre responsabilité 
•  Nettoyage des zones accessibles au public dans le hall 

d’exposition
•  Nous fournissons 1 badge par 3m² de réservé. Toute demande 

de badge exposant supplémentaire sera à faire auprès de la 
logistique

L’emplacement de l’espace d’exposition sera confirmé selon  
le principe du premier arrivé, premier servi, l’attribution se fera 
selon la catégorie de partenariat (voir page 11). Veuillez noter  
que jusqu’à cette date limite, aucun numéro d’emplacement 
d’exposition ne sera confirmé par l’organisateur.

Le badge exposant donne droit à :
• Accès à l’espace d’exposition
• Accès au déjeuner buffet
• Accès aux pauses-café

* Early booking: 10% discount if you book before 1 June 
2023

By renting a booth space you are entitled to the 
following services:
•  Use of the stand during the exhibition and during 

assembly and dismantling periods
•  300-character profile published in the final congress 

programme
•  Caretaking of public areas, excluding the stands 

which are your responsibility
•  Cleaning of public areas in the exhibition hall
•  We provide 1 badge per 3 m² of reserved. Any 

request for additional exhibitor badge will be made 
to the logistics department

The space’s location will be confirmed on a first-come, 
first-served basis considering, the spaces will be 
allocated according to the Partnership category  
(see page 11). Please note that until that deadline,  
no exhibit location numbers will be confirmed  
by the organiser.

The exhibitor badge entitles you to:
Access the exhibition area
Access the Networking Buffet Lunch
Scheduled coffee breaks

VOTRE STAND N’EST QUE  
LE COMMENCEMENT !
L’ICR 2023 offre une grande variété d’opportunités marketing 
conçues pour vous aider à entrer en contact avec des experts 
internationaux en réfrigération (voir les détails à partir de la 
page 13) 

YOUR BOOTH IS JUST THE BEGINNING!
ICR 2023 offers a wide variety of marketing opportunities 
designed to help you connect with international refrigeration 
experts (see details from page 13) 

PLAN D’EXPOSITION /  
EXHIBITION FLOORPLAN

Ce plan est non contractuel et peut être sujet  
à modifications / This floorplan is non contractual  
and may be subject to changes.
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SESSION SPONSORISÉE  
SPONSORED SESSION

Tarif / Price 2 000 €

Lieu / Location Amphithéâtre de 650 places
 Amphitheater of 650 seats

Visibilité du sponsor dans le guide de poche  
et à l’écran avant la séance plénière  

Sponsor acknowledgement in the pocket guide  
and on screen before the Plenary session

•

* Les montants indiqués s’entendent hors TVA / * Amounts shown do not include VAT

SYMPOSIUM  
& CONFÉRENCES  
SUR LES PROJETS 
DE RECHERCHE
Saisissez l’opportunité d’organiser un symposium satellite 
(45 minutes à 1 heure) ou une session de démonstration 
pour présenter vos dernières innovations.  
Toute proposition doit être soumise au comité scientifique 
pour approbation.

Les deux types de colloques satellites proposés  
ci-dessous offrent une forte valeur ajoutée aux sponsors 
souhaitant étendre leur rayonnement lors de l’événement. 

SYMPOSIUM, 
RESEARCH 
PROJECT TALKS  
& MARKETING 
OPPORTUNITIES
Seize the opportunity to organise a satellite symposium session 
(45 minutes to 1 hour) or a demo session to present your latest 
innovations. All programmes must be submitted to the Scientific 
Committee for approval.

The two types of satellite symposium suggested below offer  
high added value to sponsors wishing to extend their reach 
during the event.

PROJET DE RECHERCHE - POUR LES PARTENAIRES INDUSTRIELS 
RESEARCH PROJECT - FOR INDUSTRIAL PARTNERS

Présentation d’un projet  
de recherche : 60 minutes

Research project presentation -  
60 minutes

Présentation d’un projet  
de recherche - 45 minutes

Research project presentation -  
45 minutes

Prix / Price 5 500 € 4 500€

Lieu / Location

Amphithéâtre  
ou salle de conférence 

Amphitheater  
of conference room

Amphithéâtre  
ou salle de conférence 

Amphitheater  
of conference room

Matériel audiovisuel standard fourni (fourni 
ordinateur, vidéoprojecteur, micros, écran)

 Standard audio-visual equipment provided 
(computer, video projector, microphones, screen) 

•

Accès à la salle de preview orateurs 
Access to the speakers Preview-Room • •

Publication du titre de l’activité dans le programme 
préliminaire / Activity title published  

in the preliminary program
• •

Publication de l’activité dans le programme final 
Activity published in the final program • •

Publication de l’activité sur le site du congrès 
Activity published in the final program • •

* Les montants indiqués s’entendent hors TVA / * Amounts shown do not include VAT

DATES ET  
PLAGES HORAIRES

Présentation de 60 minutes  
d’un Projet de recherche
lundi 21 Août 2023 
De 17h15 à 18h15 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places 
Selon disponibilité

Présentation de 60 minutes  
d’un Projet de recherche
mardi 22 Août 2023 
De 17h15 à 18h15 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places
Selon disponibilité

Présentation de 45 minutes  
d’un Projet de recherche
lundi 21 Août 2023 
De 17h15 à 18h00 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places
Selon disponibilité

Présentation de 45 minutes  
d’un Projet de recherche
mardi 22 Août 2023 
De 17h15 à 18h00 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places
Selon disponibilité

Les réservations sont prises sur la base du premier arrivé,  
premier servi. Les montants sont indiqués hors TVA

DATES &  
TIME SLOTS

Research project présentation - 60 minutes
Monday 21 August 2023 
From 5:15PM to 6:15PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats
Depending on availability

Research project présentation - 60 minutes
Tuesday 22 August 2023 
From 5:15PM to 6:15PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats
Depending on availability

Research project présentation - 45 minutes
Monday 21 August 2023 
From 5:15PM to 6:00PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats
Depending on availability

Research project présentation - 45 minutes
Thuesday 22 August 2023 
From 5:15PM to 6:00PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats
Depending on availability

Reservations are made on a first-come, first-served basis. 
Amounts shown do not include VAT 
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INNOVATION / INNOVATION

Démonstration d’une innovation   
20 minutes

Innovation demonstration 
20 minutes

Prix / Price 2 500€

Lieu / Location

Zone Innovation  
dans l’exposition  
Innovation Zone  
in the exhibition

Matériel audiovisuel standard fourni (fourni 
ordinateur, vidéoprojecteur, micros, écran)

 Standard audio-visual equipment provided 
(computer, video projector, microphones, screen) 

•

Accès à la salle de preview orateurs 
Access to the speakers Preview-Room •

Publication du titre de l’activité dans le programme 
préliminaire / Activity title published  

in the preliminary program
•

Publication de l’activité dans le programme final 
Activity published in the final program •

Publication de l’activité sur le site du congrès 
Activity published in final program •

* Les montants indiqués s’entendent hors TVA / * Amounts shown do not include VAT

DATES ET  
PLAGES HORAIRES

Démonstration de 20 minutes d’une innovation
lundi 21 Août 2023 
De 10h00 à 10h20 ou de 15h00 à 15h20
Zone Innovation dans l’exposition
Selon disponibilité

Démonstration de 20 minutes d’une innovation
mardi 22 Août 2023 
De 10h00 à 10h20 ou de 15h00 à 15h20
Zone Innovation dans l’exposition
Selon disponibilité

Démonstration de 20 minutes d’une innovation
mercredi 23 Août 2023 
De 10h00 à 10h20 ou de 15h00 à 15h20
Zone Innovation dans l’exposition
Selon disponibilité

Démonstration de 20 minutes d’une innovation
jeudi 24 Août 2023 
De 10h00 à 10h20 ou de 15h00 à 15h20
Zone Innovation dans l’exposition
Selon disponibilité

Démonstration de 20 minutes d’une innovation
vendredi 25 Août 2023 
De 10h00 à 10h20 ou de 15h00 à 15h20
Zone Innovation dans l’exposition
Selon disponibilité

Les réservations sont prises sur la base du premier arrivé,  
premier servi. Les montants sont indiqués hors TVA

DATES &  
TIME SLOTS

Innovation demonstration of 20 minutes 
Monday 21 August 2023 
From 10:00AM to 10:20AM or from 3:00PM to 3:20
Innovation zone in the exhibition
Depending on availability

Innovation demonstration of 20 minutes 
Tuesday 22 August 2023 
From 10:00AM to 10:20AM or from 3:00PM to 3:20
Innovation zone in the exhibition
Depending on availability

Innovation demonstration of 20 minutes 
Wednesday 23 August 2023 
From 10:00AM to 10:20AM or from 3:00PM to 3:20
Innovation zone in the exhibition
Depending on availability

Innovation demonstration of 20 minutes 
Thursday 24 August 2023 
From 10:00AM to 10:20AM or from 3:00PM to 3:20
Innovation zone in the exhibition
Depending on availability

Innovation demonstration of 20 minutes 
Friday 25 August 2023 
From 10:00AM to 10:20AM or from 3:00PM to 3:20
Innovation zone in the exhibition
Depending on availability

Reservations are made on a first-come, first-served basis.  
Amounts shown do not include VAT 

EXPOSITION DE MATÉRIEL 
Nous vous offrons la possibilité d’exposer durant toute la 
durée du congrès l’un de vos produits ou équipements  
dans la zone innovation.

Prix au m² = 500 € HT (surface minimum 3m²)

CONTRAINTES TECHNIQUES

• Charge au sol maximal 500kg /m² 

•  Dimension monte-charge : 11 tonnes max, 2.20m 
hauteur, profondeur : 6.80m, largeur 2.60m. 

Sous réserve de validation, merci de vous rapprocher  
de l’organisateur. 

EQUIPMENT EXHIBITION
We offer you an opportunity to exhibit one of your product 
or equipment in the Innovation zone.

Price (per sqm = 500 € excl. VAT (minimum surface 3sqm)

TECHNICAL REQUIREMENTS

• Maximum ground load 500kg/m² 

•  Freight elevator : 11 tons max, height 2.20m,  
depth : 6.80m, width 2.60m. 

Subject to validation, please contact the organizer.
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MARKETING DIGITAL*  
DIGITAL MARKETING*

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

ÉCRAN D’ACCUEIL SUR LA PLATEFORME 
DU CONGRÈS ICR 2023 - 8 000 €
L’app du congrès qui permet aux participants de rester 
connectés au congrès où qu’ils aillent est une opportunité 
unique. Publiez votre annonce sur la page juste avant la 
page d’accueil et obtenez une visibilité énorme à chaque 
fois que quelqu’un se connecte à l’application.

Qu’est-ce qui est inclus ? 
•  Visibilité du sponsor sur la page d’accueil  
(publicité sur écran de démarrage)

•  Statistiques sur le trafic du site, les données 
démographiques et les clics

•  Promotion de la plateforme numérique et 
reconnaissance du sponsor sur le site du congrès

SPLASH SCREEN ON ICR 2023 CONGRESS 
PLATFORM - €8,000
The App is a one-stop opportunity that keeps attendees connected 
to the congress wherever they go. Post your corporate advert on 
the page just before the website home page and get huge visibility 
every time someone opens the app.

What is included ?
•   Sponsor visibility on pre-home page (splash screen advertisement)
• Get metrics on site traffic, demographics, and click through
•  Promotion of the digital platform and sponsor acknowledgement  

on the congress website

BANNIÈRE SUR LA PAGE D’ACCUEIL  
DU SITE ICR 2023 - 8 000 €
Affichez votre bannière cliquable sur la page d’accueil  
du site ICR 2023.

HOME PAGE BANNER ON ICR 2023 
WEBSITE - €8,000
Display your clickable banner on the home page  
of the ICR 2023 website

ACTUALITÉS QUOTIDIENNES - 8 000 €
Chaque matin du congrès, les nouvelles quotidiennes 
seront envoyées par courriel à tous les participants. Ils 
pourront lire l’actualité du congrès sur leurs smartphones 
et ordinateurs portables. Soyez le premier à être vu 
chaque jour du congrès.

Qu’est-ce qui est inclus?
• Exclusivité sponsor pour 4 e-mailings
•  Accusé de réception du sponsor dans le pied  

de page de l’e-mail
• Statistique de chaque e-mailing

DAILY NEWS - €8,000
Each morning of the congress, the daily news will be emailed to 
all the participants. They will be able to read the congress news 
on their smartphones and laptops. Be the first to be seen every 
day of the congress, the best way to be remembered.

What is included ?
• Sponsor exclusivity for 4 emails
• Sponsor acknowledgement on email footer
• Statistics about each email

*Les tarifs indiqués sont hors TVA / *Amounts shown do not include VAT 

PROJET DE RECHERCHE - POUR LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES 
RESEARCH PROJECT - FOR ACADEMIC PARTNERS

TYPE D’ACTIVITE SATELLITE  
POUR LES UNIVERSITAIRES / 

TYPE OF SATELLITE ACTIVITY FOR ACADEMICS

PRISE DE PAROLE 60 MINUTES / 
60-MINUTE TALK 

WORKSHOP 2 HEURES / 
2 HOURS WORKSHOP 

sous réserve de validation du comité / 
subject to validation from  
the organising committee

Prix / Price 3 500 € 5 000€

Lieu / Location

Amphithéâtre  
ou salle de conférence 

Amphitheater  
of conference room

Amphithéâtre  
ou salle de conférence 

Amphitheater  
of conference room

Matériel audiovisuel standard fourni (ordinateur, 
vidéoprojecteur, micros, écran)

Standard audio-visual equipment provided 
(computer, video projector, microphones, screen) 

• •

Accès à la salle de preview orateurs 
Access to the speakers Preview-Room • •

Publication du titre de l’activité dans le programme 
préliminaire / Activity title Published 

in the preliminary program
• •

Publication de l’activité dans le programme final
Published of the research project talk  

in the final programme
• •

Publication de l’activité sur le site du congrès 
Publication of the research project talk  

on the congress website
• •

* Les montants indiqués s’entendent hors TVA / * Amounts shown do not include VAT

DATES ET  
PLAGES HORAIRES

Prise de parole de 60 minutes 
lundi 21 Août 2023 / De 17h15 à 18h15 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places / Selon disponibilité

Prise de parole de 60 minutes 
mardi 22 Août 2023 / De 17h15 à 18h15 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle de 120 places ou 220 places / Selon disponibilité

Prise de parole de 60 minutes
mercredi 23 Août 2023 / De 17h15 à 18h15 
Amphithéâtre de 380 places ou de 650 places
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Workshop de 2 heures
lundi 21 Août 2023 
De 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Workshop de 2 heures
mardi 22 Août 2023 
De 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Workshop de 2 heure
mercredi 23 Aôut 2023 
De 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Workshop de 2 heures
jeudi 24 Aôut 2023 
De 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Workshop de 2 heures
vendredi 25 Aôut 2023 / De 10h00 à 12h00 
Salle jusqu’à 120 places / Selon disponibilité

Les réservations sont prises sur la base du premier arrivé,  
premier servi. Les montants sont indiqués hors TVA

DATES &  
TIME SLOTS

60 minutes Talk
Monday 21 August 2023 / From 5:15PM to 6:15PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats / Depending on availability

60 minutes Talk
Tuesday 22 August 2023 / From 5:15PM to 6:15PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats / Depending on availability

60 minutes Talk
Wednesday 23 August 2023 / From 5:15PM to 6:15PM 
Amphitheater of 380 seats or of 650 seats
Room of 120 seats or 220 seats / Depending on availability

2 hours Workshop
Monday 21 August 2023 
From 10:00AM to 12:00AM or from 2:00PM to 6:00PM
Room up to 120 seats / Depending on availability

2 hours Workshop
Tuesday 22 August 2023 
From 10:00AM to 12:00AM or from 2:00PM to 6:00PM
Room up to 120 seats / Depending on availability

2 hours Workshop
Wednesday 23 August 2023 
From 10:00AM to 12:00AM or from 2:00PM to 6:00PM
Room up to 120 seats / Depending on availability

2 hours Workshop
Thursday 24 August 2023 
From 10:00AM to 12:00AM or from 2:00PM to 6:00PM
Room up to 120 seats / Depending on availability

2 hours Workshop
Friday 25 August 2023 / From 8:00AM to 12:00AM
Room up to 120 seats / Depending on availability

Reservations are made on a first-come, first-served basis.  
Amounts shown do not include VAT 

LOGO SUR LA PAGE DU SITE 
D’INSCRIPTION - 2 500 €
Affichez votre logo cliquable sur la page d’accueil du site 
internet de l’ICR 2023

LOGO ON THE REGISTRATION WEBSITE 
PAGE - €2,500
Display your clickable logo on the home page  
of the ICR 2023 website
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MARKETING TRADITIONNEL* 
TRADITIONAL MARKETING*

*Les tarifs indiqués sont hors TVA / *Amounts shown do not include VAT 

EMPREINTES DE PAS - 5 000 € 

Chaque pas rapprochera les participants de votre stand ! 
Les autocollants personnalisés au sol sont affichés dans le 
hall d’exposition. Dites aux participants où se trouve votre 
stand ou affichez simplement votre logo.

Les autocollants sont stratégiquement placés au sol du 
hall d’exposition afin de maximiser la visibilité de votre 
entreprise, de votre emplacement et de vos produits. Cette 
offre est limitée à 3 sociétés exposantes. 

Une formidable visibilité au sein du hall d’exposition

Qu’est-ce qui est inclus ?
•  Production d’empreintes (les sponsors reçoivent une épreuve 

avant impression).

FOOTPRINTS - €5,000

Each step will bring attendees closer to your booth! The personalised 
floor stickers are displayed in the exhibition hall. Tell attendees 
where your booth is located or simply display your logo.

The floor stickers are strategically placed on the exhibition hall floor 
of the congress centre to maximise visibility for your company, your 
location and your products. This offer is limited to 3 exhibiting 
companies.
Tremendous visibility within the exhibition hall

What is included ?
•   Footprints (sponsors receive a proof before printing).

CORDON - 5 000 €
Chaque participant reçoit un cordon* avec son badge qui 
doit être portés tout le long du congrès et à l’intérieur du 
centre des congrès.

Qu’est-ce qui est inclus ?
• Le logo de votre entreprise sur le cordon
• Cordon produit par l’organisateur

LANYARD - €5,000
Every attendee receives a lanyard with their badge, which must 
be worn at all times while in the congress centre.

What is included ?
•  Your company logo on the lanyard
•  Lanyard produced by the organiser

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

SACS CONGRÈS - 8 000 €
Fournissez un sac* du congrès à chaque délégué !
* Sacs fournis par l’organisateur

Qu’est-ce qui est inclus ? 
• Le logo de votre entreprise sur le sac
• Possibilité d’insérer une pièce promotionnelle

CONGRESS BAGS - €8,000
Provide a congress bag* to each delegate!
* Bags produced by the organiser

What is included ?
•  Your company logo on the bag
•  Opportunity to insert a promotional item

BORNE DE RECHARGE MOBILE - 3 000 €
Donnez la possibilité à chaque délégué de recharger ses 
appareils mobiles ! Des bornes de recharge mobiles seront 
accessibles à tous les délégués dans la zone d’exposition. 
Logo du sponsor sur le dispositif de rechargement.

MOBILE CHARGING STATION - €3,000 
Give each delegate to opportunity to charge their mobile 
devices! Mobile charging stations will be accessible to all 
delegates in the exhibition area. Sponsor logo on the charging 
device.

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

ACCÈS WIFI - 8 000 €
Offrez la possibilité à chaque délégué d’accéder à internet ! 
L’accès WIFI sera accessible à tous les délégués dans 
l’espace d’exposition. Logo du sponsor sur la page d’accueil 
du wifi.

WIFI ACCESS - €8,000
Give each delegate the chance to access the internet! WIFI 
access will be available to all delegates in the exhibition area. 
Sponsor logo on the WIFI welcome page.

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

E-CONFIRMATION AUX PARTICIPANTS  
5 000 €
Parrainez la confirmation électronique des délégués et 
obtenez une grande visibilité ! Une fois inscrit, chaque 
participant recevra un email. En bas de page, vous pouvez 
placer une bannière indiquant votre présence en tant que 
partenaire de l’événement ou promouvoir votre colloque.

DELEGATE E-CONFIRMATION - €5,000
Sponsor the delegate e-confirmation and get high visibility! 
Once registered, every participant will receive an email. At the 
bottom of the page, you can add a banner indicating your 
presence as a partner of the event or promote your symposium.
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INSERT SACOCHE - 3 000 €
L’opportunité est offerte à 10 sponsors maximum d’obtenir 
de la visibilité grâce à des flyers promotionnels de leur 
entreprise à insérer dans chaque sac participant.

BAG INSERT - €3,000
A maximum of 10 sponsors have the opportunity to increase their 
visibility through promotional flyers for their company put in each 
congress bags.

EVENEMENTS SOCIAUX 
À PARTIR DE 1 000 €
Si vous êtes intéressé à parrainer l’un des nombreux 
moments de réseautage de l’ICR, le logo de votre entreprise 
sera affiché lors de chaque événement du programme 
social.

SOCIAL EVENTS  
FROM €1,000 
If you are interested in sponsoring one of several networking 
moments during the ICR, your company logo will be prominently 
displayed during each event on the social agenda.

Zone de networking - Exclusivité / Networking area - Exclusivity 10 000 €

Dîner de gala - Exclusivité / Gala dinner - Exclusivity 10 000 €

Salle de preview - Exclusivité / Speaker preview room - Exclusivity 4 500 €

Pause déjeuner – 1 sponsor par pause déjeuner / Lunch Break – 1 sponsor per lunch break 3 000 €

Réception de bienvenue – 3 sponsors max / Welcome reception – 3 sponsors max 2 500 €

Pause café – 1 sponsor par pause café / Coffee Break – 1 sponsor per coffee break 1 000 €

Les montants sont indiqués hors TVA / Amounts shown do not include VAT 

Adhésifs sur les escalators - 2 faces / Stickers on escalators - 2 10 000,00 €

Adhésifs sur vitres des cages des escalators /  
Stickers on escalator side panels 6 000,00 €

Drop / Kakemonos dans la zone d’accueil  
Drop / Kakemonos in the registration area 4 000,00 €

Piliers dans le foyer / Lobby pillars 5 000,00 €

Les montants sont indiqués hors TVA / Amounts shown do not include VAT 

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME FINAL 
À PARTIR DE 1 000 € 
Les entreprises peuvent également faire de la publicité  
dans les documents du Congrès (publicité à fournir par le 
sponsor)

ADVERTISEMENT IN FINAL PROGRAMME 
FROM €1,000 
Companies can also advertise in the Congress materials (companies to 
provide artwork)

Publication Emplacement de la publicité 
Ad Position Tarif/ Rate Quantité distribuée  

Quantity distributed

Programme final 
Final programme

4e de couverture (version imprimée  
& pdf en ligne)  

Full back cover (printed & online pdf)
3 000 € 1 500 à 1 800 

1 500 to 1 800

Programme final 
Final programme

3e de couverture (version imprimée  
& pdf en ligne) 

Full inside back cover (printed & online pdf)
2 500 € 1 500 à 1 800 

1 500 to 1 800

Programme final 
Final programme

Page intérieure (version imprimée  
& pdf en ligne)  

Inner full page (printed & online pdf)
1 000 € 1 500 à 1 800 

1 500 to 1 800

Les montants sont indiqués hors TVA / Amounts are indicated VAT excluded

STYLOS & BLOCS - 3 000 €
Des stylos et blocs-notes (format A5 maximum) seront 
insérés dans les sacs des participants. Les participants 
aiment s’en procurer pour les sessions scientifiques. Stylos 
et blocs fournis à retirer par le sponsor.

WRITING PENS & PADS - €3,000 
Writing pens and pads (A5 format maximum) may be put in the 
delegates’ bags. Delegates particularly appreciate getting writing 
pads and pens, which are very useful for the scientific sessions. 
Pens and pads are provided by the sponsor.

EXCLUSIVITÉ 
EXCLUSIVITY

SIGNALÉTIQUE SUR PLACE 
À PARTIR DE 4 000 €
Qu’est-ce qui est inclus ? 
•  Production de la signalétique (les sponsors reçoivent une 

épreuve avant impression).

Une formidable visibilité au sein du lieu du congrès

ON-SITE SIGNAGE  
FROM €4,000

What is included ?
• Signage (sponsors receive a proof before printing). 

Tremendous visibility within the congress venue
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SYMPOSIUM SATELLITE ET OPTION MARKETING 
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
SATELLITE SYMPOSIUM AND MARKETING  
OPTIONS APPLICATION FORM

À retourner à / To be returned to:
ICR 2023 / MCI FRANCE
25 rue Anatole France CS 70139 
92532 Levallois-Perret Cedex France  
Email: partnership@icr2023.org

Nom de l’entreprise / Company name :  ......................................................................................................................................
Nom du contact / Contact name :  ...............................................................................................................................................
Adresse postale / Postal address :  ...............................................................................................................................................
Code postal et ville / Post Code and City :  ................................... Pays / Country :  ...............................................................
Email / Email :  .................................................................................................................................................................................
Téléphone / Phone :  ......................................................................... Fax :  ...................................................................................
Numéro de TVA / VAT Number :  ..................................................................................................................................................
Bon de commande (le cas échéant) / Purchase order number (if applicable) :  .....................................................................
Nom de l’entreprise pour publication / Company name for publications :  ............................................................................

    Platinium 20 000€       Gold 10 000€       Silver 5 500€      Bronze 3 500€ 

Numéro de stand / Booth number
1er choix / 1st choice : Nr / No  ...........  2nd choix / 2nd choice : Nr / No. ..........  3e choix / 3rd choice : Nr / No  ............

SESSIONS SPONSORISÉES / SPONSORED SESSIONS
PROJET DE RECHERCHE - POUR LES PARTENAIRES INDUSTRIELS  
RESEARCH PROJECT - FOR INDUSTRIAL PARTNERS 
Veuillez indiquer vos préférences concernant la date et le créneau horaire, reportez-vous à la page 16 
Please indicate your preferences concerning date and time slot, refer to page 16

 

PROJET DE RECHERCHE - POUR LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES  
RESEARCH PROJECT - FOR ACADEMIC PARTNERS 
Veuillez indiquer vos préférences concernant la date et l’heure de l’exposé sur le projet de recherche, voir page 18.
Please indicate your preferences concerning date and time slot for the Research Project Talk, refer to page 18

Somme à verser / Amount to be paid:  ..................................€ HT / excl. VAT 
Titre prévu de la session / Planned session title:  .......................................................................................................................

AUTRES OPTIONS MARKETING / OThER MARKETING OPTIONS

Option de partenariat (Merci d’indiquer les options choisies)  Tarif (HT) . 
Partnership item(s) – (Please indicate the items below)  Rate (excl. VAT)
  
...................................................................................................   ................................................................................................
...................................................................................................   ................................................................................................
...................................................................................................   ................................................................................................
...................................................................................................   ................................................................................................
...................................................................................................   ................................................................................................
A réception de ce formulaire, une facture sera adressée impliquant le versement d’un acompte de 50%, le solde étant dû 6 mois avant le congrès, soit 
le 20 février 2023. Nous reconnaissons et acceptons les conditions financières et administratives telles que spécifiées dans la brochure officielle de 
partenariat et d’exposition du Congrès. Une facture sera envoyée à réception de ce formulaire.

Upon receipt of this form, an invoice will be sent to you for a 50% deposit, with balance due by February 20, 2023. We are aware of and agree to the fi-
nancial and administrative conditions as specified in the Congress Official Partnership and Exhibition Brochure. An invoice will be sent on receipt of this 
form.

Montant total HT /Total amount excl. VAT ................................................................................................................ €
TVA 20% * / 20% VAT* ............................................................................................................................................... €
Montant total TTC / Total amount incl. VAT .............................................................................................................. €

DATE & SIGNATURE : ENTREPRISE TAMPON /COMPANY STAMP : 

Veuillez conserver une copie pour vos dossiers / Please keep a copy for your records 
*TVA au taux en vigueur, sous réserve de modification / *VAT at current rate, subject to modification

  Présentation d’un projet de recherche : 60 minutes 
Presentation of a research project: 60 minutes

Amphithéâtre de 380 ou 650 places ou Salle de 120 ou  220 places   
Amphitheater of 380 or 650 seats or Room of 120 or 220 seats
Date :  ...........Créneau souhaité / Desired time slot : .................

  Présentation d’un projet de recherche : 45 minutes 
Presentation of a research project: 45 minutes

Amphithéâtre de 380 ou 650 places ou Salle de 120 ou  220 places   
Amphitheater of 380 or 650 seats or Room of 120 or 220 seats
Date :  ...........Créneau souhaité / Desired time slot : .................

   Démonstration d’une innovation dans l’agora - 20 minutes / Innovation demonstration in the agora - 20 minutes
Zone démo pendant les pauses café / Demo zone during coffee breaks 
Date :  ...........Créneau souhaité / Desired time slot : .................

 Prise de parole 60 minutes / 60 minutes Talk 
Amphithéâtre de 380 ou 650 places ou Salle de 120 ou  220 places   
Amphitheater of 380 or 650 seats or Room of 120 or 220 seats
Date :  ...........Créneau souhaité / Desired time slot : .................

  Workshop Projet de Recherche 2 heures  
 2 hours Research Project workshop 

½ journée 
Date :  ...........Créneau souhaité / Desired time slot : .................

PROMOTION & MEDIA 
PROMOTION & MEDIA
DEVENEZ AMBASSADEUR ICR 2023

Les organisateurs ont à cœur de vous considérer comme 
un véritable partenaire du congrès et de vous assurer la 
maximisation de votre investissement ! 

Comment devenir AMBASSADEUR ICR 2023 :
•  Demandez les publications imprimées du congrès  

pour les partager avec vos contacts

•  Demandez une bannière de congrès à utiliser dans  
vos campagnes d’email marketing auprès de vos clients  
et pour promouvoir votre présence au congrès

•  Demandez le logo du congrès à utiliser dans vos 
campagnes de marketing par e-mail ainsi que dans  
les publicités imprimées et le matériel promotionnel 
(réservé aux sponsors officiels)

•  Informez vos contacts de votre participation à cet 
événement via des e-mails ou des newsletters. 

•  Envoyez des communiqués de presse à la presse 
professionnelle et médicale

•  Affichez la bannière du congrès sur le site internet  
de votre entreprise

•  Soutenez le congrès sur les réseaux sociaux et annoncez 
votre participation : @IIFIIR, @AFF_Froid

Information sur l’inscription

Si vous souhaitez vous inscrire aux sessions du congrès, 
veuillez consulter le site du congrès : www.icr2023.org ou 
contacter le service inscription : registration@icr2023.org

Informations sur l’hébergement

Des tarifs spéciaux ont été négociés avec une sélection  
des hôtels partenaires. Les sponsors et exposants  
peuvent réserver les chambres d’hôtel dont ils ont besoin 
directement auprès de MCI France à des tarifs nets  
sans aucun supplément d’agence.
Veuillez contacter le secrétariat du congrès pour plus  
de détails : registration@icr2023.org

AVIS IMPORTANT

La signature d’un contrat de partenariat (partenariat, 
marketing, publicité et exposition ou toute autre 
forme de participation) implique un engagement à ne 
pas organiser ni promouvoir de conférences, congrès 
ou événements tenus pendant la durée du 
programme officiel du congrès sans l’accord du Comité 
d’Organisation.

BECOME AN ICR 2023 
AMBASSADOR

The organisers are here to make you feel like a real 
partner of the congress and to ensure you maximise 
your investment! How to become an ICR 2023 
AMBASSADOR:

•  Ask for printed publications of the congress to share 
them with your contacts.

•  Ask for a congress banner to use in your email 
marketing campaigns to your clients and to promote 
your presence at the congress.

•  Ask for the congress logo to use in your email 
marketing campaigns as well as in print 
advertisements and promotional materials (only for 
official sponsors).

•  Inform your contacts about your participation in the 
event via email blasts or newsletters.

•  Send press releases to trade and medical publications.

•  Post the congress banner on your company website

•  Show your support on social media and announce 
your participation: @IIFIIR, @AFF_Froid

Registration Information

If you want to register for the congress sessions, please 
go to the congress website: www.icr2023.org  
or contact the registration department:  
registration@icr2023.org

Accommodation Information

Special rates have been negotiated in selected hotels. 
Sponsors and exhibitors can book the hotel rooms they 
require directly from MCI France at net rates without 
any agency surcharge.

Please contact the congress office for further details: 
registration@icr2023.org

IMPORTANT

By signing a Partnership contract (partnerships, 
marketing, advertising and exhibition or any other 
form of participation) you agree to neither organise 
nor promote conferences, congresses or events 
held at the same time as the Congress without  
the Organising Committee’s prior approval

  

24 25



STAND D’EXPOSITION  
EXHIBITION BOOTH

À retourner à / To be returned to:
ICR 2023 / MCI FRANCE
25 rue Anatole France CS 70139 - 92532 Levallois-Perret Cedex France  
Email: partnership@icr2023.org

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - EXPOSITION & PARTENARIAT 
MCI France a été mandaté par l’Association Française du Froid 
située 177 Boulevard Malesherbes 75017 Paris pour l’organisation 
générale et la logistique des conférences et de l’exposition de 
l’évènement 26e congrès international du froid de l’IIF qui se 
déroulera du 20 au 25 août 2023 au Palais des Congrès de Paris 
et sera donc nommé sous le terme « organisateur » dans ce document.

L’entreprise réalisant la réservation pour réserver stand 
d’exposition ou tout autre élément de partenariat digital ou 
présentiel, marketing ou publicité sera nommé sous le terme 
« exposant » ou « partenaire ». 

Souscription
Pour devenir partenaire ou réserver un stand d’exposition (virtuel 
et présentiel) ou tout autre élément de partenariat digital ou 
présentiel, marketing ou publicité, vous devez retourner (par 
courrier postal ou par document scanné par email) au secrétariat 
du congrès le(s) formulaire(s) de réservation, dûment complété(s), 
daté(s) et signé(s). 

En l’absence de contrat spécifique entre les deux parties, la 
signature du (des) formulaire(s) de réservation constitue un 
engagement ferme et oblige le souscripteur à l’acceptation des 
conditions générales de vente et du règlement général de l’exposition. 

À réception du (des) formulaire(s) de réservation, une facture du 
montant total dû sera établie et un acompte de 50% devra être 
réglé à réception de la facture afin de garantir la réservation.

Aucune réservation verbale ou téléphonique ne sera prise en 
compte en dehors de la confirmation écrite reçue par 
l’organisateur. Le solde de la facture devra être réglé au plus tard 
6 mois avant la date d’ouverture de l’évènement. Par ailleurs, le 
non-règlement du solde de la facture à cette date entraînera 
l’annulation immédiate du droit à disposer des réservations 
demandées, sans remboursement de l’acompte versé. 

L’attribution des stands, des espaces virtuels, des créneaux de 
prises de parole et de toute option marketing ou publicitaire se 
fera dans l’ordre d’arrivée des réservations à moins que d’autres 
conditions spécifiques à l’évènement n’aient été stipulées dans la 
brochure de partenariat.

Après attribution, aucune modification d’emplacement ou d’options 
ne pourra être effectuée sans l’accord écrit des organisateurs. 
Tous les règlements doivent être reçus par l’organisateur avant le 
début de l’évènement.

Aucun exposant/partenaire ne sera autorisé à commencer 
l’installation ou à être listé comme exposant/partenaire dans les 
publications de 26e congrès international du froid de l’IIF jusqu’à 
ce que le paiement de la somme totale due ne soit réglé à l’organisateur.

Au sujet de l’exposition présentielle :

Le plan de l’exposition présenté dans ce document est un plan 
non contractuel. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier en fonction des 
aménagements éventuels de l’infrastructure du site où se tiendra 
l’évènement et des agréments délivrés par les autorités locales, et de 
l’importance et la disposition des surfaces réservées par l’exposant. 
En cas de litige, seule la juridiction du Tribunal de Paris sera applicable.

Acceptation des demandes de réservation
L’organisateur se réserve le droit de ne pas vendre de partenariat 
à toute firme, société ou organisation dont les activités ne 
seraient pas directement en rapport avec le thème général de la 
Manifestation, ou ne répondraient pas aux normes de rigueur 
souhaitées par le Comité d’Organisation. Les candidatures seront 
soumises au Comité d’Organisation qui statuera sur les demandes.

Règlement des factures
Les règlements pourront être effectués par chèque, ou virement bancaire :
Par chèque à l’ordre de 26e congrès international du froid de l’IIF / 
MCI France et envoyé à :
26e congrès international du froid de l’IIF / MCI France- 25 rue 
Anatole France – CS 70139 – 92532 Levallois-Perret cedex – France
Par virement bancaire à l’ordre de :
26econgrès international du froid de l’IIF / MCI France
LCL - Banque des Entreprises - Centre d’Affaires Entreprises
Grands Comptes - 18 rue de la République - 69002 Lyon
Code Banque : 30002 - Code guichet : 05666

Numéro de compte : 000 006 0133 P - Clé RIB : 15
IBAN : FR91 3000 2056 6600 0006 0133 P15- BIC : CRLYFRPP

Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, veuillez 
spécifier la raison de votre règlement et le numéro de facture 
correspondant.

Annulation (Applicable au partenariat et à l’exposition)

Toute annulation et/ou modification de votre réservation initiale 
devra être effectuée par courrier auprès du Secrétariat du 26e 

congrès international du froid de l’IIF et sera soumise aux 
conditions d’annulation ci-dessous :

-  Jusqu’à 12 mois avant l’évènement : 50% du montant total TTC 
dû non remboursable.

-  Jusqu’à 6 mois avant l’évènement : 80 % du montant total TTC 
dû non remboursable.

-  Moins de 6 moins avant l’évènement : 100 % du montant total 
TTC dû non remboursable.

Une fois la réservation d’un stand d’exposition ou tout autre 
élément de partenariat digital ou présentiel, marketing ou 
publicité confirmé, toute réduction de surface d’exposition ou 
autre option est considérée comme une annulation et sera 
soumise à ces mêmes conditions d’annulation. 

Une réduction d’espace d’exposition peut entraîner une modification 
de l’emplacement du stand par l’organisateur.

Règlement sur site et/ou utilisation de la plateforme 
virtuelle
Les exposants sont invités à vérifier que toute action engagée 
dans le cadre de l’évènement est conforme à la législation française 
en vigueur.

L’organisateur prendra les mesures nécessaires en cas de non-
respect du règlement. L’organisateur se réserve le droit d’interdire 
totalement ou en partie l’ouverture d’un stand présentiel ou d’un 
espace virtuel qui pourrait porter préjudice à l’organisation et à 
l’image du 26e congrès international du froid de l’IIF. La décision 
finale reviendra à l’organisateur.

Accès à l’exposition et/ou à la plateforme virtuelle
L’accès à l’exposition est strictement réservé aux participants et 
aux exposants dûment inscrits à l’évènement. Pour participer aux 
sessions, les membres des sociétés exposantes doivent s’inscrire à 
l’évènement en tant que participant en s’acquittant des droits 
d’inscription.

L’accès à la plateforme virtuelle est strictement réservé aux 
participants et aux exposants dûment inscrits à l’événement. Le 
transfert à une tierce personne des codes d’accès personnels reçus 
par courrier électronique est strictement interdit et pourra donner 
lieu à la désactivation du compte en ligne sans possibilité de 
remboursement des frais engagés par le participant / l’exposant.

Report d’événement / Annulation pour cause de 
force majeure
L’organisateur n’est pas responsable du manquement à ses 
obligations en vertu du présent accord en raison d’actes de force 
majeure, de catastrophes naturelles, de pandémies, de guerre, de 
troubles civils ou d’une action gouvernementale empêchant 
l’organisateur d’exécuter ses obligations en vertu du présent 
accord lorsque la cause est au-delà de la responsabilité de 
l’organisateur (chacun étant un cas de force majeure). L’organisateur 
fournira un avis écrit aux exposants/partenaires dans un délai 
commercialement raisonnable et fera tout son possible pour 
reprendre les performances dès que cela sera possible. 
L’organisateur peut proposer de modifier les services, notamment 
en proposant une solution alternative en ligne et / ou une 
modification de dates, que l’exposant/partenaire considérera de 
bonne foi et ne refusera pas sans raisons valables et objectives. 
Dans le cas où la date de l’événement est reportée ou annulée pour 
des raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur (cas de 
force majeure), l’organisateur facturera des frais de 10% à 
l’exposant/partenaire couvrant les services raisonnablement 
causés par la résiliation du présent accord ou l’annulation de 
l’événement, pour atténuer les effets du cas de Force Majeure.

Nom de l’entreprise / Company name :  ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nom du contact / Contact name :  ...............................................................................................................................................

Addresse postale / Postal address :  ............................................................................................................................................

Code postal et ville / Post Code and City :  .................................................................................................................................

Pays / Country :  ..............................................................................................................................................................................

Email / Email :  .................................................................................................................................................................................

Téléphone / Phone :  .......................................................................................................................................................................

Fax :  ..................................................................................................................................................................................................

Numéro de TVA / VAT Number :  ..................................................................................................................................................

Bon de commande (le cas échéant) / Purchase order number (if applicable) :  .....................................................................

Nom de l’entreprise pour publication / Company name for publications :  ............................................................................

Tarif et type de stand / Rate and type of booth :

Mon entreprise/organisation souhaite réserver / My company is interested in booking

Espace nu/ Space only    Stand équipé / Shell scheme  

Corner - industrie / Industry corner   Corner - Association / Association corner  

Montant total HT / Total amount excl. VAT ...................................................................................................... €

TVA 20% * / 20% VAT * .................................................................................................................................... €

Montant total TTC / Total amount VAT included ............................................................................................. €

Numéro de stand : 1er choix Nr ............................2nd choix Nr ................................ 3rd choix Nr .....................................
Booth Number(s): 1st choice No ........................2nd choice No .............................3rd choice No .....................................
  
Merci de vous référer au plan d’exposition (page 14) / Please refer to the exhibition plan (page 14) 

Nous proposons d’exposer les produits suivants / We propose exhibiting the following items

L’emplacement de l’espace d’exposition sera attribué sur la base du premier arrivé, premier servi, l’attribution se fera  
selon la catégorie de partenariat (voir page 11). Veuillez noter que jusqu’à cette date limite, aucun numéro d’emplacement 
d’exposition ne sera confirmé par l’organisation. A réception de ce formulaire, une facture vous sera adressée pour  
un acompte de 50%, le solde étant dû à 6 mois du congrès, soit le 20 février 2023. Nous connaissons et acceptons  
les conditions financières et administratives telles que spécifiées dans la brochure officielle de partenariat et d’exposition du 
Congrès. Une facture sera envoyée à réception de ce formulaire.

The Exhibition space location will be confirmed on a first come, first served basis, the spaces will be allocated according to 
the Partnership category (see page 11). Please note that until that deadline, no exhibit location number will be confirmed by the organisation. 
Upon receipt of this form, an invoice will be sent to you for a 50% deposit, with balance due by 20 February 2023. We are aware of and agree 
to the financial and administrative conditions as specified in the Congress Official Partnership and Exhibition Brochure. An invoice will be sent 
on receipt of this form.

DATE & SIGNATURE :  ENTREPRISE TAMPON /COMPANY STAMP : 

Veuillez conserver une copie pour vos dossiers / Please keep a copy for your records 
*TVA au taux en vigueur, sous réserve de modification / *VAT at current rate, subject to modification

Stand nu par module de 6m² / Space only per 6 sqm module 3 600 € HT/ excl. VAT

Stand équipé par module de 6m² / Shell scheme per 6 sqm module 4 800 € HT/ excl. VAT

Corner – industrie – 4 m² / Industry 4 sqm Corner 2 500 € HT/ excl. VAT

Corner - Association 4 m² / Association 4 sqm Corner 800 € HT/ excl. VAT
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Remboursement de la TVA
Conformément à la législation fiscale européenne, les organisateurs 
de congrès internationaux et les sociétés de services doivent 
facturer l’ensemble des services au taux de TVA en vigueur, à savoir 
20 % (taux sujet à modification). 

Les sociétés étrangères (ressortissantes de l’UE ou hors UE) 
peuvent, sous certaines conditions, se faire rembourser la TVA 
versée. Important : les sociétés n’appartenant pas à l’UE ont 
l’obligation de désigner un représentant fiscal en France pour 
déposer leur demande de remboursement de TVA. 

Plus d’informations seront disponibles dans le dossier technique.

S’agissant des expositions et du partenariat, l’industrie 
pharmaceutique et de dispositifs médicaux est soumise à certaines 
règlementations.

Veuillez-vous rapprocher de votre service juridique pour plus 
d’informations concernant les réglementations en vigueur. Les 
annonceurs sont invités à vérifier que leurs publicités sont 
conformes à la législation en vigueur en matière de publicité de 
produits pharmaceutiques

et de matériel médical. En aucun cas, l’organisateur ne pourra être 
tenu responsable de la non-conformité aux lois, règles ou 
réglementations de la part des partenaires de l’évènement.

Règlementations sur la santé et la sécurité au 
travail
L’exposant/ partenaire doit veiller à ce que son prestataire et ses 
employés respectent la législation actuelle sur la santé et la 
sécurité au travail et que tout matériel exposé soit également 
conforme à cette législation.

En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de la 
non-conformité aux lois, règles ou réglementations de la part des 
partenaires de l’évènement.

Sociétés tierces/Agences
L’organisateur ne communiquera qu’avec les sociétés tierces 
clairement identifiées en tant que telles et mandatées par les 
exposants et sponsors participant du 26e congrès international du 
froid de l’IIF. 

Les demandes reçues de sociétés tierces (telles que des agences de 
communication et de presse) ne précisant pas quel(s) exposant(s) 
ou partenaire(s) elles représentent, ne seront pas prises en compte. 

Il est du devoir de l’exposant / du sponsor, de transmettre, au 
secrétariat du 26e congrès international du froid de l’IIF, les 
coordonnées complètes des sociétés tierces avec lesquelles ils 
travaillent.

Conférence de presse
Les conférences de presse organisées par l’industrie ne peuvent 
avoir lieu qu’aux horaires spécifiés par les organisateurs de 
l’évènement.

Ces derniers doivent être informés des conférences de presse 
prévues et tous les journalistes doivent être officiellement inscrits à 
l’évènement pour participer à la conférence.

Promotion sur site
L’exposant ou sponsor de l’évènement ne pourra distribuer de 
publicité ou objet publicitaire que sur son stand d’exposition sauf 
autre autorisation de l’organisateur.

Il est de la responsabilité de l’exposant de respecter toute restriction 
ou limitation applicable par la législation du pays où se tient 
l’évènement.

L’organisation de concours, loteries et tombolas doit être soumise 
pour validation auprès des organisateurs.

VISA et documents nécessaires pour voyager
Il est de la responsabilité de l’exposant/ du partenaire de s’assurer 
qu’il possède toutes les informations requises afin d’entrer dans le 
pays (type VISA si besoin).

Il est fortement recommandé de planifier son voyage à l’avance et 
d’effectuer toute demande de VISA dans les délais requis. 
L’organisateur n’est pas en charge de fournir les VISAS. Cependant 
si vous avez besoin d’une lettre officielle d’invitation afin d’effectuer 
votre demande de VISA, nous vous invitons à contacter le 
secrétariat du 26e congrès international du froid de l’IIF. 

Aucun remboursement (Exposition/Partenariat ou inscriptions 
congressistes) ne sera possible pour cause de non-obtention de 
VISA. Dans tous les cas, l’organisateur ne pourra être tenu 
responsable des désagréments dus au non –respect ou la non-
conformité des lois nationales, règles ou réglementations.

En signant le formulaire correspondant au produit choisi (exposition, 
sponsoring, publicité…), l’exposant ou le partenaire s’engage à ne 
pas organiser d’événement satellite ni de promouvoir une autre 
manifestation durant la tenue du 26e congrès international du froid 
de l’IIF sans accord préalable de l’organisateur et du comité 
d’organisation. Les sociétés qui organiseraient tout type 
d’évènements en dehors du 26e congrès international du froid de 
l’IIF mais durant les horaires d’ouverture du 26e congrès international 
du froid de l’IIF verront leur participation automatiquement annulée 
sans remboursement. 

L’organisateur se réserve aussi le droit de fermer le stand si la 
société participe aussi à l’exposition du 26ème congrès international 
du froid de l’IIF.

Le 26e congrès international du froid de l’IIF s’adresse en premier 
lieu aux fabricants de matériels et laboratoires. Les entreprises de 
distribution et les importateurs ne peuvent être admis comme 
exposants que s’ils peuvent prouver leur droit de distribution 
exclusif d’un bien ou d’un service sur un territoire donné, ou s’ils 
sont expressément mandatés à cet effet par un fabricant ou un 
prestataire. Les distributeurs et importateurs devront inscrire les 
sociétés représentées le 26e congrès international du froid de l’IIF et 
acquitter le droit correspondant.

La cession ou la sous-location de tout ou partie d’un stand sont 
strictement interdites. Ne seront admises à exposer que les 
entreprises ayant rempli complètement le formulaire de réservation, 
et dont il aura été accusé réception de la demande.

Occupation des stands présentiels
Les stands doivent en permanence restés occupés par le personnel 
et le matériel de l’exposant pendant la durée de la manifestation.

Sauf autorisation délivrée au préalable et par écrit par 
l’Organisateur, les exposants ne sont pas autorisés à partager, 
sous-louer ou léguer leur stand à quelque autre société.

Utilisation de la surface louée et Règles de 
construction
La structure de stand et la signalétique de l’exposant ne doivent 
pas dépasser la surface d’exposition louée par celui-ci. La limite de 
hauteur de construction indiquée dans le dossier technique de 
l’exposant doit être respectée pour tous les éléments physiques et 
visuels ou digitaux (type lasers, gobos etc.).

Assurance
Le signataire renonce à tout recours contre les organisateurs et 
propriétaires des lieux et s’engage à souscrire les polices 
d’assurance nécessaires pour tous les risques encourus par le 
matériel exposé (vol, dégâts, etc.) ainsi que les responsabilités 
civiles couvrant le personnel fixe ou intérimaire de son entreprise 
présents au 26e congrès international du froid de l’IIF. En aucun 
cas, l’exposant ne sera couvert par les assurances des organisateurs 
du 26e congrès international du froid de l’IIF 2021.

Manquement à l’occupation de l’espace
Les exposants n’occupant pas leurs espaces d’exposition le jour de 
l’ouverture du congrès pourront en être dépossédés sans aucun 
remboursement.

L’espace d’exposition pourra être revendu ou réutilisé par l’organisateur.

Sécurité
De même, et notamment en cas de risque d’atteinte à la sécurité 
des personnes (et indépendamment de tout cas de force majeure) 
les organisateurs de l’évènement se réservent le droit de modifier le 
lieu de l’évènement et, si cela s’avère nécessaire, de déplacer 
l’évènement dans un autre pays ou une autre région que celui/celle 
initialement

prévu(e). Les conditions d’annulation trouvant en tout état de 
cause à s’appliquer, les organisateurs de l’évènement recommandent 
vivement aux sociétés exposantes de souscrire des polices 
d’assurance annulation adéquates.

Clause de protection des données – Exposants et 
Partenaires
1. Conformément au règlement européen relatif à la protection des 
données (Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel), le Groupe MCI, en tant que responsable du 
traitement, assure le traitement de données à caractère personnel 
de l’exposant/du commanditaire afin (i) de gérer et d’organiser 
l’événement, notamment dans le cadre de la gestion du stand de 
l’exposant/du commanditaire, (ii) de gérer et d’organiser les 
activités de prospection et de fidélisation, (iii) de permettre à 
l’exposant/au commanditaire de bénéficier de nos services, (iv) de 
permettre à l’exposant/au commanditaire de recevoir nos bulletins 
d’information. Ce traitement des données a comme base légale 
l’exécution du contrat : les informations que nous recueillons sont 
nécessaires à la mise en œuvre du contrat conclu avec l’exposant/
le commanditaire, sans quoi le contrat ne peut être exécuté.

Les données de l’exposant/du commanditaire sont conservées 
pendant la durée nécessaire à leur traitement, c’est-à-dire pendant 
5 ans à compter de la fin de la relation commerciale. 

En vue de leur traitement, les données de l’exposant/du 
commanditaire ou les données transmises par leurs soins seront 
communiquées aux destinataires suivants : prestataires de 
services de gestion de notre responsable clientèle, prestataires de 
services de gestion, prestataires de services dans l’événementiel 
(prestataires de services de réception ou de services de sécurité, 
imprimeries, etc.).

Les données nécessaires au Groupe MCI afin de réaliser les 
objectifs susmentionnés sont celles figurant sur le présent bon de 
commande. Conformément à la réglementation en vigueur, 
l’exposant/le commanditaire bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation, d’effacement et de portabilité sur ses 
données.

L’exposant/le commanditaire peuvent également s’opposer au 
traitement des données à caractère personnel les concernant et 
introduire une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection 
et du contrôle des données. L’exposant/le commanditaire peuvent 
exercer leurs droits en adressant une demande à l’adresse suivante : 
@mci-group.com, ou contacter notre délégué à la protection des 
données : Data-Officer-France@mci-group.com

2. En tout état de cause, l’exposant/le commanditaire déclarent 
respecter les règlements européens sur la protection des données 
dans le cadre de leurs propres opérations de traitement, et 
notamment le Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection 
des données à caractère personnel. Ils déclarent plus 
particulièrement respecter l’intégrité et la confidentialité des 
données communiquées par les participants ainsi que les délais de 
conservation des données qui leur sont applicables. En cas de 
communication à MCI par l’exposant/le commanditaire d’un fichier 
comportant des données à caractère personnel, l’exposant/le 
commanditaire reconnaissent en avoir informé la ou les personnes 
concernées par la communication et avoir obtenu leur consentement.

3. L’exposant ou le sponsor peut récupérer les données personnelles 
des participants à condition que ces derniers aient donné leur 
consentement. Une fois les données transférées, la manière dont 
ces informations sont stockées et traitées est soumise à la 
politique de confidentialité de l’exposant/partenaire. MCI ne peut 
en aucun cas être tenu responsable.

Conditions d’admission et de participation
Les organismes désireux d’exposer acceptent sans réserve les 
dispositions du règlement intérieur, la réglementation du 26e 

congrès international du froid de l’IIF et les prescriptions au droit 
public applicables aux manifestations organisées en France. Ils 
acceptent toutes dispositions nouvelles imposées par les circonstances 
ou dans l’intérêt de la manifestation que l’organisateur se réserve 
le droit de signifier, même verbalement. 

Toute dépense liée au non-respect du règlement ou des conditions 
générales sera facturée à l’exposant. L’organisateur se réserve le 
droit de modifier ou de compléter les conditions générales de 
ventes ou le règlement de l’exposition mais l’exposant/sponsor en 
sera informé.

Guide Technique de l’exposant/du partenaire
Un guide technique de l’exposant/du partenaire sera envoyé à 
chaque société qui aura réservé et payé son sa participation. Ce 
guide contiendra toutes les informations concernant les conditions 
générales, les règles de sécurité, le montage et démontage des 
stands, les livraisons, les coordonnées des prestataires officiels du 
26e congrès international du froid de l’IIF et formulaires de 
commandes de leurs prestations (téléphone, électricité, transport, 
stockage…). Dans le cas où l’événement serait digitalisé, le guide 
contiendra toutes les informations concernant les règles 
d’utilisation de la plateforme.
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Security 

Likewise, and especially in case of risk of harm to any person’s 
security (and independent of any case of Force Majeure), the 
event Organisers reserve the right to change the event location 
and, if necessary, to move the event to another country or region 
than the one initially planned. The event cancellation conditions 
stated below shall apply; the Organisers strongly recommend 
that buyers subscribe to adequate cancellation insurance.

In the event of litigation, jurisdiction falls under the Paris Courts 
alone.

Interpretation of the regulations and amendments 
The Organisers are the sole competent authority for problems 
arising from the interpretation of these regulations and their 
enforcement. Any expenses resulting from non-compliance with 
these regulations will be chargeable to the Buyer. MCI France 
reserves the right to change or to complete these regulations 
without prior notice, but the Buyer will be informed.

Exhibitor/Partner Technical Manual 
An Exhibitor/Partner Technical Manual will be sent to every 
registered Buyer a few months before the event and once any 
invoices have been paid. This manual contains all the information 
regarding general conditions, safety regulations, setting up a 
booth and arrangement conditions, description of the booth, 
specification documents and maps along with order forms and 
prices for all necessary services (telephone, electricity, transport, 
storage, etc.) required by the Buyer.

Refund of VAT 
According to the European Tax Legislation, Organisers of 
international events, exhibitions and service companies must 
invoice all services with 20% Value Added Tax (VAT, current rate 
in France, subject to modification). Foreign companies (EU or 
non-EU) are, under certain conditions, entitled to a refund of VAT 
paid.

Important: companies not belonging to the European must 
appoint a Country tax representative in order to apply for a tax refund. 
Please contact the Organising Secretariat at: info@icr2023.org 
for more details.

Workplace Health and Safety Laws and Regulations
It is the Buyer’s responsibility to ensure that their contractor, 
employees, displays and exhibits comply with the latest Workplace 
Health and Safety regulations. The Organisers cannot be held 
responsible for the Buyer’s non-compliance with these laws and 
regulations and is entitled to stop booth building or close the 
booth if the latter does not comply with the local regulations and 
this without any possible claims against the Organisers.

Third party companies
The Organisers will communicate exclusively with clearly identified 
third-party companies officially mandated by the Buyer 
(participating exhibitors and sponsors). Queries received from 
third-party companies (i.e. communication and press agencies) 
that do not clearly indicate the company they are representing will 
not be answered. It is the Buyer’s responsibility to inform the 
Organisers of the full contact details of the third-party companies 
they are working with.

Press conferences
Press conferences organized by the Buyer or its duly authorized 
representatives may only be organized at times specified by the 
Organisers. The Organisers must be notified of any planned press 
conferences and all journalists must be officially registered to 
attend the event.

Onsite promotion
Onsite promotion (at the event) must be limited to the confines of 
the exhibition space, and/or to the meeting rooms rented by the 
sponsor/exhibitor. It is completely forbidden to distribute any 
documents/gifts or any other type of goods in the common areas 
of the event to promote your company. The Organisers reserve 
the right to close the booth if the company is also exhibiting at 

the event. Companies holding any type of event outside the 
conference centre without authorisation will see their 
participation automatically cancelled without any reimbursement. 
automatically cancelled without any reimbursement.

Visa and documentation required to travel to the 
country of the event
It is recommended that you plan your travel in advance and that 
you apply for your visa early, should you need one. The Organisers 
are NOT responsible for arranging visas. However, should you 
need an official invitation letter for visa application purposes, you 
may contact the Organising Secretariat: registration@icr2023.org.

No exhibition and registration fee refunds will be issued for 
cancellation or non-attendance due to failure to obtain a visa.

Data protection clause – Exhibitors and sponsors
In accordance with European data protection regulation, in 
particular Regulation (EU) No. 2016/679 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data, 
MCI, as data controller, processes the exhibitor/sponsor’s 
personal data for the purposes of (i) managing and organising the 
event, in particular the management of the exhibitor/sponsor’s 
stand

(ii) managing and organising prospecting and loyalty (iii) enabling 
the exhibitor/sponsor to benefit from our services (iv) enabling 
the exhibitor/sponsor to receive our news. This data processing 
has as its legal basis the execution of the contract: the information 
we collect is necessary for the implementation of the contract to 
which the exhibitor/sponsor has adhered, failing which the 
contract cannot be executed.

The exhibitor/sponsor’s data is retained for the time necessary 
for processing purposes, namely 5 (five) years maximum from the 
end of the business relationship.

For processing purposes, the exhibitor/sponsor’s data

- or data sent by them - will be sent to the following recipients: 
management service providers of our Customer Relationship 
Manager, service providers in charge of management, event 
service providers (reception service providers, security, printing, etc.).

The data necessary for MCI to fulfil the purposes described above 
are those appearing on this addendum. In accordance with the 
regulations in force, the exhibitor/sponsor benefits from a right to 
access, rectify, limit, delete and transfer their data.

The exhibitor/sponsor may also object to the processing of their 
personal data and lodge a complaint with the data protection and 
control authority. The exhibitor/sponsor may exercise their rights by 
sending a request to the following address: Data-Officer-France@
mcigroup.com

2. In any event, the exhibitor/sponsor acknowledges compliance 
with European data protection regulations for its own processing, 
including Regulation (EU) No. 2016/679 on the protection of 
personal data, foremost among which is the integrity and 
confidentiality of data communicated by participants and 
compliance with their data-retention periods. If the exhibitor/
sponsor sends a personal data file to MCI, the exhibitor/sponsor 
acknowledges having informed and obtained the consent of the 
person(s) concerned by this communication.

3. If delegates have consented, the exhibitor/sponsor may retrieve 
the delegates’ personal data. The way this information is stored 
and processed is subject to the privacy policy of the exhibitor/
sponsor company. MCI cannot accept any liability in this regard.

EXHIBITION & SPONSORSHIP RULES 
& REGULATIONS GENERAL SALES CONDITIONS

MCI France has been entrusted by the Association Française du 
Froid, 177 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris with general logistics 
and organisation of the 26th IIR International Congress of Refrigeration 
hereinafter referred to as “the Event”, to be held from 20th to 25th 
August 2023 in Paris (Palais des Congrès de Paris).

MCI France will therefore be referred to as “The Organiser” 
hereinafter. The person or company making a reservation to book 
an exhibition space (live and/or virtual), an advertisement or to be a 
sponsor of the event will be referred to as “the company” or “the buyer”.

Together the Organisers and the company may also be referred 
to as “the parties”. Together the Organisers and the Buyer may 
also be referred to as “the Parties”.

Reservations
In order to be valid, reservation forms must be sent to MCI France 
25, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret France or emailed 
to: partnership@icr2023.org.

In the absence of a specific written contract between the parties, 
the signing of the reservation form(s) represents a firm 
commitment and requires the subscriber to accept both the 
general conditions and the exhibition rules and regulations as 
well as all the specific conditions related to the event if applicable.

The Organisers will not consider any verbal or telephone 
reservations unless they are confirmed in writing. Reservations 
will be allocated in order of arrival, unless specific event conditions 
state otherwise, and are subject to full payment and the 
Organisers’ agreement. Once these locations have been allocated, 
no changes will be possible without the Organisers’ written 
agreement.

All payments must be received by the Organisers prior to the 
event as per the general or specific event conditions. No sponsor/
exhibitor/advertiser will be allowed to begin move-in operations 
nor be listed as a sponsor/exhibitor/advertiser in the event 
publications until full payment is received by the Organisers 
according to the conditions below.

Regarding the Onsite Exhibition, the floor plan presented in this 
document is non-contractual. It is subject to acceptance by the 
Local Public authorities and its official Fire & Safety Regulation 
Services. The Organisers reserve the right to change the location, 
size and layout of the areas requested by the exhibitor if deemed 
advisable.

Acceptance of applications 
The Organisers reserve the right to refuse applications from 
companies not meeting standard requirements or expectations 
and reserve the right to restrict or close stands, wholly or in part, 
that reflect unfavourably on the character and the purpose of the 
event. If the company owes the Organisers any outstanding fees 
for past events, the application may be refused until the payment 
of such outstanding fees has been received by the Organisers. 
The application would then be considered by the Organisers 
based on availability at that specific time.

Sharing of booths
Exhibitors are not permitted to share any booth space allotted to 
them with anyone else without prior written consent of the 
Organisers.

Payment instructions
The Organisers (MCI France) are the sole competent and 
authorized company to receive payments for this event.
Payments must be made in euros (€):
-  bank transfer made out to 26th IIR International Congress of 

Refrigeration / MCI France - Agency: LCL–Banque
(For any bank transfers the company must indicate the reason for 
the payment on the transfer form, e.g. sponsorship, booth 
payment, advertising etc.);

The Organisers also accept the following credit cards under 
certain conditions: VISA, MASTERCARD, EUROCARD and 
AMERICAN EXPRESS.

Cancellation conditions (APPLICABLE TO ALL RESERVATIONS)
All cancellations must be made in writing to MCI France. The 
Organisers will retain:
-  50% of the agreed amount due if the cancellation is made over 

12 months prior to the congress
-  80% of the agreed amount due if the cancellation is made 12 to 

6 months prior to the congress
-  100% of the agreed amount due if the cancellation is made less 

than 6 months prior to the congress.

After a reservation has been confirmed, a reduction of booth 
space, a modification of booth type or any other kind of item 
reduction, is considered as a cancellation and will be governed by 
the above cancellation policy. As for the exhibition, a reduction in 
space may result in relocation of the exhibition space at the 
discretion of the Organisers.

Local and Site Regulations
Buyers shall abide by the local and site regulations with respect to 
law and order, safety and security. The Organisers will take 
appropriate action against those who do not comply with the 
regulations. The Organisers have the authority to demand removal/
change of any tools/papers/documents/structures which are not 
in accordance with the Event rules or even cancel the Buyer’s 
participation. The Organisers’ decision will be final and binding.

Entry to the Exhibition
Access to the exhibition will only be possible to duly registered 
participants.

To attend any sessions, exhibitors will need to register as full 
delegates and pay the appropriate registration fee if applicable 
(refer to conference regulations).

Use of rented space and Building rules
The use and branding of exhibition space may not exceed the 
rented surface. The height limitation as communicated in the 
Exhibition Technical Manual must be respected both for physical 
and visual devices (e.g. lasers, gobos, etc.). 

Failure to Occupy Space
Exhibitors not occupying booth space by DATE TBC will forfeit 
their booth space without refund. The space may be resold or 
used by the Organisers.

Force majeure
In the case of Force Majeure, the event dates may be changed, or 
the latter may be purely and simply cancelled, the Organisers are 
not liable for failing to perform their obligations under this 
Agreement due to acts of God, natural disasters, pandemics, war, 
civil disturbance, or government action preventing the Organisers 
to perform their obligations under this Agreement where the 
cause is beyond the Organisers’ reasonable control (each a Force 
Majeure Event). The Organisers will provide written notice to the 
Sponsors, partners and exhibiting companies within a commercially 
reasonable time and will strive to resume performance as soon as 
reasonably possible. The Organisers may propose to amend the 
Services, notably by proposing an alternative venue and/or dates, 
that the Sponsors, partners and exhibiting companies shall 
consider in good faith and shall not reject without valid and 
objective reasons. In case the Event date is postponed or 
cancelled for reasons beyond the Organisers’ control (Force 
Majeure Event), the event cancellation conditions will apply. 
Registration to ICR 2023 implies full acceptance of its cancellation 
conditions.

The Organisers strongly recommend that Exhibiting companies 
obtain adequate travel cancellation, health, accident and third-
party liability insurance before they depart from their countries.

The Organisers will accept no liability for personal injuries 
sustained by or for loss or damage to property belonging to 
Exhibiting companies and their representatives either during or 
as a result of the Event.
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