
Le patinage sur glace (en intérieur et en extérieur) est un loisir 
apprécié dans toute l’Europe. Pourtant, maintenir la surface des 
patinoires fraîche malgré le vent, la pluie, le soleil et des températures 
positives est parfois une véritable gageure. Rien d’insurmontable 
toutefois pour ICS Cool Energy, qui a relevé le défi sur des centaines 
de sites, dont la fameuse Somerset House londonienne où aucune 
session de patinage n’a été annulée depuis plus de 10 ans.

Le défi

CLIMATISATION D’UNE PATINOIRE. 
METTEZ VOS PATINS!

Loisirs et événements



WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

La météo hivernale ne présente plus la linéarité d’antan 
: si les températures atteignent parfois 18 °C dans le 
centre de Londres au mois de novembre, elles peuvent 
être très négatives après Noël. La construction et 
l’exploitation de patinoires d’hiver deviennent donc 
particulièrement compliquées.

Les équipes d’ICS Cool Energy s’appuient sur près de 
30 ans d’expérience et de savoir-faire pour maximiser 
l’expérience des patineurs de tous âges.

Refroidisseurs hautes performances, veille 24 h/24, 7 
j/7, équipements de secours sur site... Ce ne sont que 
quelques-uns des atouts de l’équipe de location d’ICS 
Cool Energy.

« La demande de refroidissement de notre patinoire 
est de plus en plus importante, simplement parce que 
nous refusons de décevoir le public. Nous veillons à ce 
que nos systèmes soient parfaitement entretenus en 
permanence. Et contrairement à d’autres opérateurs, 
nous avons installé des systèmes redondants qui 
garantissent la continuité de l’alimentation des 
refroidisseurs, même en cas de panne du système 
ou de météo extrêmement difficile, » explique Lee 
Chard, responsable des clients nationaux de la division 
Location.

La célèbre et pittoresque patinoire d’hiver de 
l’emblématique Somerset House de Londres est 
gérée par Ice Tech UK, spécialistes internationaux des 
solutions clés en main pour patinoires et des systèmes 
de congélation intérieurs et extérieurs destinés à tous 
types d’applications.

Mark Nelson, partenaire sénior d’Ice Tech UK, a 
déclaré: 
« Depuis notre première collaboration avec ICS Cool 
Energy, en 2007, nous avons organisé plus de 6 500 
sessions de patinage, qui ont drainé plus d’un million 
de personnes. Nous n’en avons jamais annulé une 
seule.

C’est un formidable accomplissement et même un 
record. Un record que nous améliorons jour après 
jour, malgré des difficultés toujours inédites, grâce à 
la combinaison de votre solution de refroidissement, 
de nos systèmes de création de sols de glace et des 
compétences des techniciens sur site.

Le succès de cette patinoire année après année atteste 
de la compétence et du dévouement de l’équipe de 
production et des équipes d’ICS Cool Energy, dont les 
efforts sur place sont exemplaires, » a-t-il déclaré.

www.icetechuk.com
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Malgré les aléas de la météo, le succès de la patinoire ne se dément pas 
et atteste des remarquables compétences de l’équipe de production. 
J’apprécie particulièrement que vous vous soyez engagés à respecter 
notre objectif : mettre en œuvre des technologies novatrices destinées à 
faciliter la construction et l’exploitation des patinoires.

Mark Nelson, Senior Partner, Ice Tech UK
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