I N F O R M AT I O N

Essen, le 14 février 2020

« Hartelijk welkom » et « Bienvenue » à Essen :

Le salon SHK ESSEN ouvre ses portes le 10 mars avec la journée du
Benelux et de la France
La DNHK invite au « Forum Smart Home » transfrontalier
Le salon SHK ESSEN se tient au centre de la plus grande zone urbanisée d'Europe.
C'est pourquoi des visiteurs professionnels intéressés et disposés à investir, venant
des pays voisins, comptent parmi les visiteurs du salon. La visite du salon est
particulièrement intéressante pour vous le mardi 10 mars 2020. À cette date a lieu
la journée du Benelux et de la France. Les exposants et les visiteurs sont invités à
des discussions transfrontalières et à des échanges entre professionnels. Le
moment fort du programme-cadre est le nouveau « Forum Smart Home » de la
Chambre de commerce germano-néerlandaise (DNHK).
Le salon SHK ESSEN est le premier événement de branche de l'année et le point
de rencontre des professionnels SHK : artisans, installateurs, planificateurs et
conseillers. Plus de 500 exposants venant de plus de 15 pays présentent des
innovations et nouveautés commercialisables dans les domaines sanitaires, du
chauffage, de la climatisation et de la gestion des bâtiments numérique. Pendant la
journée du Benelux et de la France, les entreprises exposantes distribuent aux
visiteurs des informations dans la langue du pays concerné et font aussi intervenir,
de manière ciblée, du personnel multilingue sur leurs stands.
Nouveau : forum germano-néerlandais sur le thème Smart Home
Pour la première fois, la DNHK organise le « Forum Smart Home » sur le salon
SHK ESSEN en collaboration avec Messe Essen. De 10 h à 13 h, dans le hall 7, des
experts de branche et des entrepreneurs allemands et néerlandais discutent des
tendances et des opportunités dans le secteur Smart Home & Building (maison
intelligente et bâtiment). Le forum montre les développements spéciaux en
Allemagne et aux Pays Bas et donne un aperçu des opportunités commerciales en
résultant. L'accent est mis entre autres sur des systèmes intelligents de chauffage et
d'énergie.
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I N F O R M AT I O N

Un excellent programme-cadre accompagne le salon SHK ESSEN
Qu'il s'agisse de numérisation dans l'artisanat ou de protection climatique en
pratique - le salon SHK ESSEN informe sur les thèmes qui font bouger la branche,
même au-delà des frontières. Les forums d'experts mettent en lumière les
développements récents en matière de ventilation domestique, ainsi que d'hygiène
de l'eau potable, et présentent les champs d'application de l'hydrogène dans la
branche SHK. Dans le secteur « Mobilité d'entreprise », les entreprises artisanales
reçoivent des informations et des conseils sur la gestion de parc de véhicules et la
mobilité du personnel. Les circuits effectués présentent des innovations dans le
domaine Technique SHK ainsi que des nouveaux produits pour la configuration de
salle de bain moderne.

Informations complémentaires et billets sur : www.shkessen.de

