
Le froid partout, pour tous 
et avec tous

Association Loi 1901, fondée en 1908, reconnue d’utilité publique



Part du Transport Frigo en 

Australie

Part des surgelés dans le 

marché alimentaire

Travailleurs français 

dans la réfrigération

De la consommation 

énergétique des supermarchés

De la consommation 

d’électricité mondiale
Consommation d’énergie 

par les réfrigérateurs

De vaccins par an dans le 

monde

De pertes dans certains 

pays



De camions frigos

Climatisations de voitures, 

bus et véhicules 
De réfrigérateurs 

De conteneurs frigorifiques 

EVP

De climatiseurs Pompes à chaleur

De meubles de vente 

frigorifiques

D’entrepôts frigorifiques



Une vision

Le FROID, technique indispensable à 
l’humanité, durable et efficient pour toutes 
ses applications, accessible à tous et affaire 

de professionnels compétents.

Vision, Missions et 
valeurs de l’AFF



Les missions  de l’AFF:
Porter la voix de la filière froid auprès des pouvoirs publics, 

défendre et valoriser le froid et ses usages

Offrir un lieu d’échanges techniques et scientifiques et de 
prospective aux professionnels et utilisateurs du froid,

Faire progresser la science, la technique, la qualité, l’efficacité et 
l’efficience du froid, de la climatisation et de la réfrigération,

Mieux faire connaitre le froid et ses usages.

Les valeurs de l’AFF
Science, technique, innovation, indépendance, impartialité, 

partage.

Vision, Missions et 
valeurs de l’AFF



∗ Plus de 500 membres individuels
∗ Étudiants

∗ Actifs

∗ retraités

∗ Plus de 100 membres collectifs et associés
∗ Syndicats, fédérations et associations professionnelles

∗ Entreprises

∗ Laboratoires, écoles, lycées

L’organisation de l’AFF



∗ Commissions thématiques
∗ Fluides Frigorigènes et frigoporteurs
∗ Chaîne du froid produits de santé
∗ Cryogénie et basses températures
∗ Isolants et isolation
∗ Qualité Filière Froid
∗ Froid alimentaire et chaine du froid 
∗ Énergie et performances
∗ Comité d’orientation et de prospective
∗ Formation, enseignement, recherche
∗ International
∗ Le froid 3.0

Des commissions et des 
comités



∗ Des comités régionaux
∗ Rhône Alpes

∗ Ile de France

∗ Champagne Ardennes 

Nord Picardie

∗ Est

∗ Ouest Atlantique

∗ Sud Ouest

∗ PACA et Corse

∗ Languedoc Roussillon

Des commissions et des 
comités



Des outils d’information
et de communication

∗ Revue Générale du froid
∗ La revue de l’AFF – 6 n°/an

∗ Un site internet
∗ www.aff-froid.com

∗ Annuaire des membres
∗ Publication annuelle

∗ Réseaux sociaux
∗ LinkedIn, Viadeo, 

Twitter…



Des outils de diffusion

∗ Guides techniques, pratiques
∗ Guide de la chaine du froid des produits de santé

∗ Livre blanc fluides

∗ Guide pratique du CO2

∗ Guide pratique de l’ammoniac

∗ …..

∗ Base documentaire
∗ Tous les anciens articles de la RGF

∗ Les interventions des conférences AFF

∗ Les ouvrages de l’AFF



Des outils d’échange et 
de rencontre

∗ Journées techniques
∗ Journées de la chaine du froid des produits de santé

∗ Journées d’Aussoy sur la cryogénie

∗ Journée isolants et isolation

∗ Journée fluides frigorigènes et frigoporteurs

∗ Conférences thématiques
∗ Conférence IPA

∗ Conférence Interclima

∗ Conférence AFF-CNEFIC

∗ Conférence internationale sur la chaine du froid 2013 … 2018



∗ L’association technique et scientifique du froid
∗ Une association centenaire créée en 1908

∗ Reconnue d’utilité publique depuis 1920

∗ Réunissant tous les acteurs du froid
∗ Les syndicats, fédérations, associations professionnelles,

∗ Les entreprises, universités, centres techniques, laboratoires

∗ Les professionnels, experts

∗ Au cœur d’un réseau européen et international
∗ Avec les autres associations nationales et européennes

∗ En lien avec l’Institut International du Froid

Rejoignez l’AFF !



∗ Etudiants
∗ Gratuit pendant vos études puis 20 € pendant 3 ans

∗ Professionnels du froid
∗ 105 € avec 66% d’avoir fiscal soit 35,7 €/an ! Pour les actifs

∗ 65 € pour les retraités, 50 € pour les demandeurs d’emploi

∗ Entreprises
∗ De 500 à 5000 €

∗ Lycées, écoles et établissements publics
∗ 420 €/an

Adhérez !
Soutenez l’AFF


