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Essen, 28 octobre 2019

Salon professionnel dédié aux installations sanitaires, au chauffage, à la climatisation
et à la gestion numérique des bâtiments

Salon SHK ESSEN : le rendez-vous des professionnels du secteur du
10 au 13 mars 2020
Des thèmes d’actualité dans de nouveaux espaces d’exposition innovants
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. Plus de 500 exposants venus de plus de 15 pays
présenteront à nouveau les innovations et tendances du secteur en matière
d’éléments et d’installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de
climatisation, ainsi que de gestion numérique des bâtiments. Pour la première fois,
le SHK ESSEN aura lieu sur le site entièrement modernisé du salon d’Essen. Ce
nouvel espace accueillera de nombreuses nouvelles îles thématiques telles que
l’espace d’exposition « Mobilité professionnelle », le « Campus de formation
sanitaire/CVC », le « Point de rencontre autour de l’eau potable », la zone Startup ou encore l’espace dédié au thème « Dialogue autour des pratiques en matière
d’hydrogène ».
La modernisation du parc des expositions d’Essen est achevée. Les exposants et
visiteurs pourront ainsi profiter de conditions optimales pour une participation
réussie au salon SHK ESSEN 2020. La nouvelle structure des halls donne au salon
une organisation plus claire pour que les visiteurs s’orientent facilement. Les halls 1,
2 et 3 accueilleront 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. Les halls 5,
6, 7 et 8 sont consacrés aux éléments et installations sanitaires, ainsi qu’à la gestion
de l’eau. Des entreprises du secteur informatique présenteront leurs solutions dans
le hall 1. L’outillage et les autres équipements techniques seront exposés dans le
hall 5. Le salon SHK ESSEN couvre ainsi toutes les gammes de produits
importantes pour l’industrie.
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Aperçu des tendances actuelles du secteur : îles thématiques et présentations
spéciales
Le salon SHK ESSEN s’est repositionné pour l’édition 2020. De nouveaux espaces
d’exposition ont été créés en plus du riche programme-cadre comportant des
visites guidées du salon, des séries de conférences et des forums. Les visiteurs
pourront ainsi obtenir des informations ciblées et concentrées sur les thèmes
d’actualité du secteur et discuter avec des experts. Les différentes îles thématiques
sont présentées en coopération avec les principales organisations de l’industrie.
Aperçu global des offres de formation du domaine CVC
La pénurie de travailleurs qualifiés et de jeunes professionnels se fait également
sentir dans le secteur sanitaire/CVC. De plus, les entreprises doivent toujours être
à la pointe des dernières normes de formation si elles veulent survivre sur le
marché à long terme. Organisé pour la première fois en 2020, le « Campus de
formation sanitaire/CVC » dans le hall 2 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. Le salon des apprentis est situé à proximité immédiate
du Campus de formation sanitaire/CVC. Un congrès de formation organisé par
l’association professionnelle SHK NRW les 10 et 11 mars vient clore le sujet.
Plein feu sur l’eau potable, source de vie
Le salon SHK ESSEN présente pour la première fois le forum « Point de rencontre
autour de l’eau potable » dans le hall 5, en coopération avec l’association
allemande des entreprises de l’industrie du gaz et des eaux (figawa). L’accent sera
mis sur les récents progrès et dernières tendances en matière de gestion de l’eau
potable et des eaux usées. Seront évoqués en particulier les normes de qualité et
de sécurité, la réalisation en bonne et due forme de travaux de construction de
puits, ainsi que les évolutions du marché et les changements dans le contexte
politique. Les acteurs du secteur de l’eau recevront une plateforme de
communication et d’information globale, composée d’un espace d’exposition
exclusif et d’un Speakers’ Corner intégré.

INFORMATION

Thème d’avenir « Mobilité professionnelle »
Véhicules au diesel menacés d’interdiction de circuler, respect des objectifs de lutte
contre le dérèglement climatique ou transition énergétique des transports à
l’échelle nationale : à quoi ressemblera la mobilité du futur ? Cette question est
particulièrement pertinente pour les entreprises artisanales, qui doivent parcourir
de nombreux kilomètres jusqu’à leur client ou leur grossiste et transporter leur
matériel et leurs outils. Le nouvel espace d’exposition « Mobilité professionnelle »
dans la Galeria offre des pistes de réponses. En coopération avec le partenariat
pour la mobilité d'Essen, des produits et solutions innovants dans les domaines du
parc automobile, de la gestion de la mobilité, de la mobilité des employés, de la
logistique et des transports, du photovoltaïque et des bornes de recharge ainsi que
des services seront présentés.
L’hydrogène, vecteur d’énergie
Dans la Galeria, les visiteurs pourront également assister à l’exposition spéciale
« Dialogue autour des pratiques en matière d’hydrogène ». L’hydrogène est un
vecteur d’énergie à l’énorme potentiel dans une perspective de transition
énergétique. Les champs d’action possibles de cette technologie pour l’artisanat
sanitaire/CVC seront mis en avant en coopération avec figawa et l’association
professionnelle SHK NRW. Des ateliers seront proposés pendant toute la durée
du salon pour illustrer la chaîne de valeur ajoutée de la technologie hydrogène.
Les startups présentent leurs récents développements pour l’industrie
sanitaire/CVC
Pour la première fois, la zone Start-up offrira une plateforme de premier ordre aux
nouveaux venus du secteur sanitaire/CVC pour présenter leurs produits et
services novateurs. Les principaux thèmes traités sur le stand collectif dans le hall 1
sont la numérisation dans l’artisanat, les solutions pour maison intelligente et les
systèmes de gestion de l’énergie. Des rencontres express entre les entreprises
participantes, les exposants et les visiteurs professionnels sont également prévus.
Pour plus d’informations : www.shkessen.de

