INFORMATION

À Essen, 29 mai 2019

Réservez votre stand maintenant !

Salon SHK ESSEN : le rendez-vous des professionnels du secteur du
10 au 13 mars 2020
Nouvelles possibilités d’exposition dans les domaines de la formation et de la
ventilation.
Le salon SHK ESSEN se tiendra pour la 28e fois du 10 au 13 mars 2020 au parc des
expositions d’Essen. Premier rendez-vous du secteur de l’année, le salon attirera
une fois de plus les professionnels du CVC issus de l’artisanat ou spécialisés en
installation, planification et conseil. Le SHK ESSEN offre à ses exposants une
plateforme idéale pour présenter à un public spécialisé de premier ordre les
innovations et tendances en matière d’éléments et d’installations sanitaires, de
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que de gestion numérique des
bâtiments. À l’heure actuelle, le nombre de réservations a atteint un niveau plus
élevé que lors du salon précédent. Cette année, les nouveautés sont les îles
thématiques « Forum Ventilation et climatisation » et « Campus de formation
sanitaire/CVC » qui offrent aux entreprises intéressées la chance d’exposer leurs
produits et services dans un lieu attractif.
Essen fait toute la différence : situé au cœur d’une région économique en pleine
effervescence, le salon SHK ESSEN n’est pas seulement investi par les
professionnels du CVC d’Allemagne de l’Ouest. Des visiteurs venant de France et
du Benelux se déplacent de plus en plus souvent dans la métropole de la Ruhr
pour s’informer sur les dernières innovations techniques et nouvelles tendances.
Le salon offre ainsi à ses exposants un accès à de nouveaux marchés inédits. SHK
ESSEN se distingue également par son public spécialisé qui jouit d’un pouvoir
d’achat élevé : les deux tiers des visiteurs possèdent des compétences en achat et
approvisionnement. Pour toucher ces groupes cibles attrayants, les exposants
bénéficient de nombreuses possibilités de participer au salon. Les options qui leur
sont proposées vont de la conception d’un stand personnalisé à une présentation
compacte sur des stands collectifs.
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Le nouveau parc des expositions d’Essen offre les conditions idéales pour un salon
réussi
La modernisation du parc des expositions d’Essen sera achevée d’ici la tenue du
salon SHK ESSEN 2020. Les exposants profiteront donc de conditions optimales
pour une participation réussie au salon. La nouvelle structure des halls donne au
salon une organisation plus claire pour que les visiteurs s’orientent facilement. Sur
le côté gauche du hall 1 et dans l’ensemble des halls 2 et 3, vous trouverez des
entreprises spécialisées dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation, les systèmes d’énergie renouvelable, les systèmes de gestion
technique de bâtiments et la mesure de bâtiments. Tous les leaders du marché tels
que Viessmann, Vaillant, Wolf, Weishaupt, Stiebel Eltron, Bosch et Danfoss ont
d’ores et déjà confirmé leur participation au salon. La partie supérieure des halls 5
et les halls 6, 7 et 8 sont consacrés aux éléments et installations sanitaires, ainsi qu’à
la gestion de l’eau. Kaldewei, Villeroy & Boch, Bette, Duravit, Hansa, Hansgrohe,
Schell, Viega, Geberit, BWT et Grünbeck feront partie des exposants. Dans la
partie droite du hall 1, des entreprises du secteur informatique, par exemple
Hottgenroth Software et Trimble, présenteront leurs solutions. L’outillage et les
autres équipements techniques seront exposés dans la partie inférieure du hall 5.
L’entreprise Rothenberger sera ici présente.
Ensemble, nous sommes plus forts : SHK ESSEN présente de nouveaux stands
collectifs
Un tiers des visiteurs du salon s’intéressent aux techniques de ventilation et de
climatisation. SHK ESSEN en tient compte en proposant pour la première fois en
2020 le « Forum Ventilation et climatisation » dans le hall 2. Les entreprises y ont
la possibilité de présenter et d’attirer l’attention sur des produits ciblés appartenant
au secteur. Un programme de conférences accompagnant le forum garantit un trafic
de visiteurs intense. En outre, il est toujours possible de participer également au
salon en individuel. Remko et Trox, par exemple, possèdent aussi leurs propres
stands.
Organisé pour la première fois en 2020, le stand collectif « Campus de formation
sanitaire/CVC » est unique en Rhénanie-du-Nord–Westphalie. Il offre un cadre
idéal pour rapprocher les spécialistes et jeunes talents des établissements de
formations et entreprises. Des offres de formation (diplômes, qualification de
maître artisan) et des opportunités de carrière du secteur y seront présentées.
Tous les organismes de formation en lien avec le secteur sanitaire et CVC font
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partie des exposants. Le stand sera complété par un congrès de formation de deux
jours organisé par l’association professionnelle SHK NRW, le parrain conceptuel
du salon et la plus grande association régionale du secteur sanitaire/CVC
d’Allemagne.
Informations complémentaires et demande de réservation de stand sur le site :
www.shkessen.de

