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Essen, le 18 juillet 2019

Du 10 au 13 mars 2020 au parc d'exposition Messe Essen

De la valeur ajoutée pour les fabricants d'équipements sanitaires : SHK
ESSEN avec un nouveau programme
Forum d'eau potable avec le partenaire figawa, circuits et journée Benelux-France
Du 10 au 13 mars 2020, SHK ESSEN devient pour la 28 e fois une scène de
présentation du design de la salle de bains innovant et branché. Que ce soit les
robinetteries, les éléments en céramique ou des meubles de salle de bains, les
éléments sanitaires constituent un des quatre principaux sujets du salon. En
particulier, les fabriquants du secteur sanitaire rencontrent au salon SHK ESSEN les
groupes cibles importants, tels que l'artisanat, l'hôtellerie, les architectes et les
planificateurs. Un programme intéressant, avec le nouveau forum « Point de
rencontre eau potable », les circuits design et la journée Benelux-France, rend une
visite du salon incontournable. SHK ESSEN est soutenu par les partenaires de la
filière nouveaux et performants avec un réseau étendu.
Le point fort de SHK ESSEN réside dans les éléments et installations sanitaires.
Dans les quatre halles, les visiteurs trouvent le design de salles de bains actuel et
tous les éléments sanitaires importantes des fabricants d'Allemagne et d'autres pays
européens, comme l'Italie, l'Espagne, la France et l'Autriche. Ainsi, les exposants
peuvent atteindre leurs groupes cibles les plus importants : lors du dernier SHK
ESSEN, plus de 54 pour cent des visiteurs étaient issus du secteur sanitaire. En
personne de la plus grande association professionnelle en Allemagne SHK
Nordrhein-Westfalen, le SHK ESSEN a à son côté un partenaire conceptuel
compétent.
Nouveau : Point de rencontre eau potable
Les exigences politiques et techniques mettent les entreprises et les fabricants de
composants et d'installations de mesure, de collecte, de traitement et
d'utilisation de l'eau devant de nouveaux défis. SHK ESSEN a reconnu le caractère
explosif de la question de l'eau potable et présente pour la première fois lors de sa
prochaine édition le forum « Point de rencontre eau potable ». À cet effet, il a pu
gagner un partenaire de poids. En coopération avec figawa (Union fédérale des
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entreprises allemandes de l'industrie du gaz et des eaux), les acteurs du secteur de
l'eau obtiennent une plateforme de communication et d'information globale
comprenant une zone d'exposition exclusive et un Speakers' Corner intégré.
L'accent du forum est mis sur les derniers développements et tendances du
secteur de l'eau claire et des eaux usées, en particulier les normes de qualité et de
sécurité, l'exécution dans les règles des travaux de construction de puits ainsi que
les évolutions du marché et modifications du contexte politique.
Volker Meyer, directeur général de figawa, confirme : « SHK ESSEN est
exactement la plateforme dont les sociétés de figawa ont besoin pour nouer le
dialogue avec l'artisanat. Car c'est une mission de l'industrie et de l'artisanat
d'assurer ensemble aujourd'hui et à l'avenir la qualité hygiénique de l'eau potable,
mise en question en raison des influences extérieures, comme par exemple le
changement climatique ! »
Circuits pour les architectes, planificateurs et promoteurs immobiliers
Les architectes et les planificateurs ainsi que les promoteurs immobiliers et le
secteur du logement représentent une part considérable des visiteurs.
Spécialement pour ces groupes de visiteurs et au-delà, comme par exemple
l'hôtellerie, SHK ESSEN propose plusieurs circuits par jour, pendant lesquels sont
présentés les dernières tendances de design, de produits et de technologies.
Norbert Eikelmann, directeur commercial Allemagne / Autriche chez VitrA Bad :
« SHK ESSEN représente pour nous un salon très important en Allemagne de
l'Ouest et en Benelux. Nous y rencontrons des artisans spécialisés qui montent nos
produits, nos partenaires grossistes ainsi que les architectes, planificateurs et
représentants du secteur hôtelier, qui sont particulièrement intéressés par les
produits et les questions du design orientés sur les solutions. Nous apprécions
beaucoup le fait que Messe Essen renforce le programme pour les visiteurs à ce
sujet. »
Les pays voisins Benelux et la France au centre
L'emplacement central et bien desservi de Messe Essen attire de plus en plus de
visiteurs du Benelux et de la France. Pour cette raison, la première journée du
salon, le 10 mars, est entièrement consacrée à ces pays voisins, avec le réseautage
et un vaste programme.
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