INFORMATION

19 salon professionnel international
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
e

EN UN CLIN D'OEIL
==============
Rendez-vous :

du 25 au 29 septembre 2017

Organisateur :

Messe Essen GmbH

Partenaire :

DVS – Association Allemande du Soudage
et des Procédés Associés
Code postal 10 19 65 40010 Düsseldorf,
Allemagne
Tél. : +49 (0) 211 / 1591-0
Fax : +49 (0) 211 / 1591-200
e-mail : info@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Heures d'ouverture :

du lundi, 25/09 au mercredi 27/09, de 09h00
à 18h00
le jeudi 28/09
de 09h00 à 20h00
le vendredi 29/09, de 09h00 à 18h00

Surface de la foire occupée :
7 halls (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
Exposants :

plus de 1 000 exposants
issus de 41 pays

MESSE ESSEN GmbH
Messehaus West Norbertstraße
Postfach 100165
45001 Essen I Germany
Presse-Kontakt I Press Contact
Marion Tarasberg
Fon + 49.(0)201. 72 44-432
marion.tarasberg@messe-essen.de
Presse-Assistenz I Press Assistance
Claudia Brügger
Fon + 49.(0)201. 72 44-244
Fax + 49.(0)201. 72 44-249
presse@messe-essen.de
Presse-Fotoservice
Press Photo Service
Rainer Schimm
Fon + 49.(0)201. 72 44-247
rainer.schimm@messe-essen.de

Kooperationspartner
Cooperation Partner
DVS – Deutscher Verband für
Schweißen
und verwandte Verfahren e. V.
DVS – German Welding Society
Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
Germany
Fon + 49.(0)211. 1591-0
Fax + 49.(0)211. 1591-200
info@dvs-hg.de
www.messe-essen.de
www.schweissen-schneiden.com
Veröffentlichung kostenfrei –
Beleg erbeten
Publication free of charge –
Copy requested

Nations représentées (41): Australie, Belgique, Brésil, Territoire britannique de l'océan
Indien, Bulgarie, Chine, Danemark, Allemagne, Finlande,
France, Grèce, Grande-Bretagne, Hong-kong,
Inde, Iran, Israël, Italie, Japon, Canada, Croatie,
Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège,
Autriche, Pologne, Portugal, Fédération de Russie,
Arabie Saoudite Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne,
Corée du Sud, Taïwan, République Tchèque, Turquie,
Ukraine, Hongrie, États-Unis, Émirats Arabes Unis,
parmi tant d'autres.

Domaines d'exposition : installations et équipements d'assemblage, de séparation et
du revêtement de matériaux métalliques et non métalliques,
installations t équipements pour le traitement thermiques et
autres procédés de fabrication, installations automatisées et
mécanisées, robots industriels, traitement des données,
technologie de commande et de réglage, installations de
production pour consommables et additifs, équipement
d'atelier et de poste de travail, dispositifs de sécurité, sécurité
du travail et de la santé, accessoires, matériaux additionnels,
additifs et consommables, technique de mesure et de
contrôle, assurance de la qualité, traitement des commandes
(prestations), organisations, recherche, transfert
d'informations, littérature, colle.
DVS-CONGRESS 2017
Congress Center Düsseldorf, CCD Est
Mardi 26 septembre

Congrès des étudiants DVS 2017 Industries pétrolière et
gazière, Technologie submersible
Technique d'assemblage dans la pratique I
Soudage charge condensateur

Mercredi 27 septembre

Normes et qualification I et II
Recherche et développement I et II
Soudage à l'arc électrique I et II
Technique de découpe, protection contre la
corrosion et l'usure

Jeudi 28 septembre

Additive Manufacturing – faisceau laser
Additive Manufacturing – arc électrique
Construction automobile, en acier, soudage à l'arc électrique

Vendredi 29. septembre Construction en acier
Technique d'assemblage dans la pratique II
Soudage par friction-malaxage
Construction aéronautique et spatiale
Technique de contrôle
Concours des jeunes soudeurs :
12e concours DVS "La jeunesse soude",
WELDCUP et compétition internationale
Hall 14
Inscription en ligne :

Au salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017, nous proposons
à nouveau aux visiteurs notre service de pré-inscription. Vous
pouvez à l'adresse suivantewww.schweissen-schneiden.com
vous inscrire en ligne et profiter de divers avantages :
tarifs réduits, imprimer les billets vous-même avec
Print@Home-Verfahren, "Fast Access", accès direct aux
halls, etc. Vous trouverez plus d'informations sur la préinscription au salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
sur le site internet.

Prix des billets d’entrée : Billet Journée
Billet Journée avec pré-inscription
Carte d'abonnement
Carte d'abonnement avec pré-inscription

41,- euros
36,- euros
97,- euros
86,- euros

avec pré-inscription
30,- euros
(à partir de 20 personnes : inscription sur place
uniquement)
Tarif étudiants, apprentis
avec pré-inscription

16,- euros
14,- euros

Logistique
Arrivée :

Par avion L'aéroport de Düsseldorf se situe à trois kilomètres de la
foire, accessible par le bus 896 ou en taxi
en quelques minutes seulement. Plus d'information sur :
www.duesseldorf-international.de
En voiture L'arrivée se fait par l'autoroute A44, la signalisation vers
la foire conduit aux parkings P1 et P2. Des navettes gratuites vous
mèneront (bus 897)
aux portes de la foire.
Par le train La gare centrale située sur la Place Konrad Adenauer,
dans le centre-ville. Les lignes de métro
U78 et U79 vous mèneront à la foire.

Réservation d'hôtel :
DMT
Düsseldorf Marketing & Touristik GmbH
Tél. : +49. (0)211 / 17202-0
Fax : +49. (0)211 / 17202-3230
info@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf-tourismus.de

EMG
Touristikzentrale Essen
Am Hauptbahnhof 2
45127 Essen, Allemagne
Tél. : +49 (0) 201 / 8872046
Fax : +49 (0) 201 / 8872044
e-mail : touristikzentrale@essen.de
Site internet : www.essen.de

HRS – Hotel Reservation Service
Robert Rogge GmbH
Réservation de chambres d'hôtel en ligne
http://partner.hrs.com/messe-essen.de

Service presse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Accréditation :

l'accréditation ne sera disponible que sur présentation d'une
carte de presse officielle valide, d'une confirmation du
service de rédaction ou autre document conforme aux
directives d'accréditation de la foire d'ESSEN prouvant
l'activité du journaliste. L'accréditation peut se faire en
personne au Centre de presse pendant le salon
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. Nous vous informerons au
plus vite de tout autre possibilité d'accréditation.

Centre de presse : le Centre de presse est ouvert aux mêmes horaires que la
foire.
Entrée avec une carte de presse officielle.
Position : 1. OG Messehochhaus, Stockumer Kirchstr. 61,
Düsseldorf
Stationnement :

Le parking Parkhaus P4 (Stockumer Kirchstr.) est
gratuitement mis à disposition des journalistes. Le nombre
de places est cependant limité. Les journalistes doivent
présenter leur carte de presse à l’entrée du parking et leur
accréditation à la sortie.

Équipe presse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Contact e-mail principal :

presse@messe-essen.de

RESPONSABLE PRESSE ET MEDIA DIGITAUX :
Sebastian Stemmann

Ligne directe + 49. (0) 201 / 7244-842
e-mail : sebastian.stemmann@messe-essen.de

ATTACHEE DE PRESSE :
Marion Tarasberg

Ligne directe + 49. (0) 201 / 7244-432
e-mail : marion.tarasberg@messe-essen.de

ACCREDITATION
Anne Binder

Ligne directe + 49 (0) 201 / 7244-779
e-mail : anne.binder@messe-essen.de

SERVICE PHOTO PRESSE :
CENTRE MEDIA :

des clichés gratuits du salon SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN seront mis à votre disposition dans le
CENTRE MEDIA de la foire d'Essen.
www.messe-essen-mediacenter.de

Rainer Schimm

Ligne directe + 49. (0) 201 / 7244-247
e-mail : rainer.schimm@messe-essen.de

