INFORMATION

À Essen, 9 octobre 2019

Réservez votre stand maintenant !

SHK ESSEN 2020 : gros plan sur l'hydrogène
Un espace d'exposition dédié aux sources d'énergie du futur
L'hydrogène est un vecteur d'énergie à l'énorme potentiel dans une perspective de
transition énergétique. Ce gaz renouvelable peut être injecté directement, en faible
pourcentage, dans une infrastructure de gaz existante. Le développement d'une
infrastructure hydrogène ouvre un large éventail de nouveaux domaines
d'application. Plusieurs technologies sont en cours de développement et de
nombreuses entreprises sont actives dans la recherche. Du 10 au 13 mars 2020,
SHK Essen vous offre la possibilité de présenter vos solutions innovantes à
l'ensemble des professionnels du chauffage, de la climatisation et des sanitaires
ainsi qu'aux utilisateurs potentiels. Cette initiative est soutenue par la figawa
(Association fédérale des entreprises du secteur du gaz et de l'eau) et l'Association
des professionnels des sanitaires, du chauffage et de la climatisation en Rhénanie
du Nord-Westphalie. Plusieurs stands d'exposition sont encore disponibles pour
votre présentation.
La galerie du salon d'Essen propose un espace d'exposition dédié au « Dialogue
autour des pratiques en matière d'hydrogène », où les fournisseurs de
technologies hydrogène innovantes peuvent interagir directement avec une
audience d'experts. Vous pourrez y poser vos questions et y découvrir tout le
spectre des possibles. Même si l'hydrogène est considéré comme une ressource
d'avenir, son exploitation reste à l'état embryonnaire dans de nombreux secteurs.
Beaucoup de points sont à clarifier avant de déterminer son véritable intérêt. SHK
ESSEN est ainsi l'occasion idéale d'expliquer vos technologies hydrogène aux
entreprises du secteur.
Possibilité de participation aux ateliers
Des ateliers seront proposés pendant toute la durée du salon pour illustrer la
chaîne de valeur ajoutée de la technologie hydrogène. Seront notamment abordés
les sujets suivants : les infrastructures hydrogène au niveau des quartiers et des
bâtiments, les domaines d'application de l'hydrogène dans le secteur des sanitaires,
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du chauffage et de la climatisation, le rôle de l'hydrogène dans le couplage sectoriel,
la réglementation, les applications, les dispositifs et les composants ainsi que l'état
actuel de la science. Les exposants ont la possibilité de présenter leurs propres
expositions, mais aussi de participer aux ateliers, qui les aideront à adapter leurs
services en fonction du public spécialisé intéressé. Les ateliers ont lieu le matin et
l'après-midi, pendant toute la durée du salon (uniquement le matin du vendredi de
clôture).
Les nouvelles technologies au service de votre public cible
Dédié aux secteurs des sanitaires, du chauffage, de la climatisation et de la gestion
numérique des bâtiments, le salon SHK Essen réunit tous les deux ans un public
d'experts. Beaucoup de visiteurs sont décisionnaires dans leur organisation : Plus
d'un sur quatre passe commande à la foire et 69 pour cent ont une influence sur
les décisions d'achat.
Pour de plus amples informations, et pour réserver un stand, rendez-vous sur
www.shkessen.de

