INFORMATION

À Essen, le 27 août 2019

Gros plan sur la transition énergétique dans les transports:

Le salon SHK ESSEN 2020 aura pour thématique phare la « mobilité
professionnelle »
Un espace d’exposition spécifiquement consacré aux entreprises du secteur de la
mobilité
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 – l’avenir de la mobilité concerne l’ensemble de la société,
toutes branches et tous secteurs économiques confondus. Le salon professionnel
SHK ESSEN dédié aux installations sanitaires, au chauffage, à la climatisation et à la
gestion numérique des bâtiments mettra l’accent sur ce thème important du mardi
10 mars au vendredi 13 mars 2020. Dans le nouvel espace d’exposition « Mobilité
professionnelle », des exposants du secteur de la mobilité se mêleront à des
artisans du CVC intéressés.
« Les entreprises artisanales spécialisées, en particulier, parcourent souvent de
courtes distances dans des centres urbains densément peuplés. Les véhicules diesel
sont fréquemment utilisés à cette fin. Mais on ne sait pas encore combien de temps
cela pourra durer. Une chose est sûre : Pour pouvoir survivre demain sur le
marché, c’est dès aujourd’hui que les entreprises ont besoin de conseils de qualité
et de solutions durables. En tant qu’association professionnelle, nous sommes donc
ravis que le salon SHK ESSEN consacre à la mobilité professionnelle un espace
spécifique, dont nos membres et bien d’autres personnes pourront profiter », a
déclaré Hans-Peter Sproten, directeur général de la Fachverband Sanitär Heizung
Klima Nordrhein-Westfalen (association professionnelle du secteur
sanitaires/chauffage/climatisation de Rhénanie du Nord-Westphalie), parrain
conceptuel du salon SHK ESSEN.
Un aperçu des multiples facettes de la mobilité
Le nouvel espace d’exposition « Mobilité professionnelle » devrait être aménagé
dans la Galeria du parc des expositions d’Essen et suivre une approche holistique.
Partenaire : le partenariat pour la Mobilité d’Essen. Des entreprises des secteurs de

MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen I Germany
Presse-Kontakt I Press Contact
Luise Halfmann
Fon + 49.(0)201. 72 44-898
luise.halfmann@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 I
Press Photo Service
Rainer Schimm
Fon + 49.(0)201. 72 44-247
rainer.schimm@messe-essen.de
www.messe-essen.de
www.shkessen.de
Veröffentlichung kostenfrei –
Beleg erbeten
Publication free of charge –
Copy requested

INFORMATION

la gestion de la mobilité, des parcs automobiles, de la logistique et des transports,
de la mobilité du personnel, du photovoltaïque et des bornes de recharge ainsi que
des services pourront participer. L’offre comprendra, entre autres, la transition
vers des flottes de véhicules non polluants, des vélos électriques et des vélos de
transport, la location de bicyclettes, des solutions d’optimisation des échanges
commerciaux, des offres de planification efficace des déplacements ou encore des
programmes d’entraînement et de remise en forme subventionnés par les
employeurs.
Les visiteurs professionnels du salon SHK ESSEN sont généralement enclins à
investir
Le salon SHK ESSEN se tient tous les deux ans au parc des expositions d’Essen. La
dernière édition, qui date de mars 2018, a réuni près de 44 000 visiteurs venus de
18 pays. Lors du salon SHK ESSEN, les exposants rencontrent des clients qui se
montrent très intéressés par des solutions et des produits innovants. Plus de deux
tiers des visiteurs professionnels ont une influence sur les décisions d’achat et
d’approvisionnement. Près de 70 pour cent des visiteurs prévoient d’acheter suite
au salon, et plus d’un visiteur sur quatre passe commande directement sur place.
Informations complémentaires et demande de réservation de stand sur le site :
www.shkessen.de

