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Essen, mercredi 6 décembre 2019

Tendances et idées au salon SHK ESSEN 2020

Les jeunes pousses concentrent leur savoir-faire dans la zone Start-up
L’association VdZ apporte son soutien à un nouvel espace d’exposition destiné
aux créateurs d’entreprise
Paré pour l’avenir – l’artisanat s’oriente également vers le numérique. Cela se
manifeste notamment dans la nouvelle zone Start-up au salon SHK ESSEN qui se
tiendra du 10 au 13 mars 2020 au parc des expositions Messe Essen : les jeunes
entreprises y présentent leurs idées, leurs produits et leurs services. Le partenaire
de cette plateforme de communication innovante est l’association allemande VdZ –
Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.
Le salon SHK ESSEN présente pour la première fois sa propre surface d’exposition
pour les créateurs d’entreprise et les jeunes pousses avec la zone Start-up dans le
hall 1. Le salon professionnel centré sur les éléments et installations sanitaires, le
chauffage, la ventilation et la climatisation, tout comme la gestion numérique des
bâtiments offre ainsi aux jeunes entreprises une plateforme pour présenter leurs
nouveautés à un public spécialisé. En parallèle, les visiteurs gagnent un aperçu de la
viabilité future du secteur dans un environnement toujours plus numérique.
Utilisation des technologies numériques
MESSE ESSEN GmbH

« Notre secteur se caractérise par un haut degré d’innovation qui est essentiel à
son succès. Ces dernières années, les start-up sont devenues un moteur
d’innovation de plus en plus important et ont enrichi l’industrie sanitaire/CVC
d’idées nouvelles. Chez VdZ, nous nous sommes donné pour mission de soutenir
ce potentiel et de mettre en réseau au maximum les start-up avec l’industrie. Je suis
donc ravi que nous puissions présenter notre concept sur les start-up lors du salon
SHK ESSEN et ainsi diffuser notre idée aux quatre coins du pays, en commençant
par la Rhénanie-du-Nord–Westphalie, et l’exposer à un large public spécialisé », a
déclaré Michael Pietsch, président de l’Association allemande de la technique des
bâtiments VdZ.
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De plus en plus de processus de travail sont simplifiés et raccourcis par le passage
au numérique, ainsi que le démontrent de nombreuses jeunes entreprises
présentes sur le salon SHK ESSEN 2020 : Handwerk Connected, par exemple,
offre aux propriétaires d’entreprise artisanale une plateforme de coopération
numérique spécialement adaptée aux besoins de l’artisanat et axée sur le
personnel. La société Craftnote propose une application destinée aux artisans pour
les documents de construction. Un logiciel développé par Open Handwerk
transfère les processus administratifs des entreprises artisanales dans le Cloud.
L’entreprise Stamos fournit des informations sur son système de boutique
numérique tripaal, qui offre non seulement des produits, mais aussi des services
comme l’entretien des chaudières à gaz.
Le spécialiste de la gestion de l’énergie Luftmeister propose des solutions de
mesure adaptées pour la saisie de données d’énergie thermique, le comptage de
débit d’air et le débit volumique des systèmes de climatisation ou d’air de
processus. La jeune entreprise démontrera sur le salon comment garantir une
haute précision à l’aide d’une technologie innovante.
Les bons contacts en quelques minutes
Le salon SHK ESSEN rassemble des start-up et le monde professionnel. L’espace
mis à disposition à cet effet regroupe le savoir-faire des créateurs d’entreprises en
un seul lieu. De plus, un speed-networking met en relation les jeunes
entrepreneurs avec les exposants, les investisseurs et les visiteurs. Les start-up et
autres participants au salon ont l’occasion d’échanger des informations, de nouer
des contacts professionnels et d’amorcer des coopérations dans le cadre de courts
entretiens.
Pour plus d’informations : www.shk-essen.de
Pour plus d’informations sur les activités de la VdZ avec les start-up :
https://www.vdzev.de/aktuelles/startups/

