INFORMATION

Essen, 28 octobre 2019

Valeur ajoutée pour tous les visiteurs du salon :

Programme-cadre complet du salon SHK ESSEN
Formation continue sous la forme de congrès, d’ateliers et de visites guidées
Le SHK ESSEN est bien plus qu’un simple salon professionnel. Rendez-vous du
secteur pour son programme-cadre complet, il offre un espace pour le réseautage,
l’échange et la formation continue. Le salon collabore avec d’excellents partenaires
tels que l’association professionnelle SHK NRW, l’association allemande des
entreprises de l’industrie du gaz et des eaux (figawa), l’association allemande de
l’industrie du chauffage (BDH) et l’association professionnelle pour la climatisation
de bâtiments (FGK). Ensemble, ils ont conçu un ensemble d’ateliers, de visites
guidées et de forums riches en informations, adaptés aux différents groupes cibles
du salon. L’accent est mis sur des sujets d’actualité dans les domaines des
installations sanitaires, du chauffage et de la climatisation.
Le Forum sur la ventilation domestique sera pour la première fois organisé par les
associations allemandes BDH, FGK et l’association professionnelle SHK NRW en
collaboration avec le salon d’Essen dans le hall 2. Le programme de conférences
concomitant se concentrera sur les solutions pratiques. Des conférences de
20 minutes seront ainsi proposées tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30. En voici les
titres : « Exigences, marché et potentiel des systèmes de ventilation domestique
avec récupération de chaleur », « Planification, installation, exploitation : ventilation
selon la norme DIN 1946-6 : 2019 », « Protection incendie, isolation acoustique,
cheminées ouvertes : défis juridiques et normatifs pour la ventilation
domestique », « Gamme de produits et de solutions pour l’association de
systèmes centralisés et décentralisés » et « Exemples pratiques d’installations pour
bâtiments neufs et anciens ». Le forum s’adresse aux artisans du sanitaire/CVC,
aux architectes, aux planificateurs, aux sociétés de logement, aux promoteurs
immobiliers et aux acheteurs publics.
Nouveauté : point de rencontre autour de l’eau potable et dialogue autour des
pratiques en matière d’hydrogène
Des experts partagent leurs connaissances à travers des ateliers et conférences
dans deux autres forums spécialisés. Dans le forum « Point de rencontre autour de
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l’eau potable » dans le hall 5, l’association figawa fournit des informations sur des
sujets d’actualité dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées. Toujours en
coopération avec l’association figawa et l’association professionnelle SHK NRW, le
salon SHK ESSEN se concentre dans la Galeria sur le potentiel de cette source
d’énergie avec l’exposition spéciale « Dialogue autour des pratiques en matière
d’hydrogène ». Des ateliers interactifs permettent de rapprocher les expositions
des personnes intéressées. En outre, un forum spécialisé offre la possibilité
d’aborder les champs d’action futurs dans le secteur de l’hydrogène. Cela inclut les
applications de l’hydrogène dans le secteur sanitaire/CVC et dans le domaine de la
mobilité, pour la production et l’alimentation et le stockage de l’énergie.
Seront également évoqués les appareils et composants, les réglementations, les
homologations et les essais.
Journées dédiées aux monteurs et femmes dans l’artisanat sanitaire/CVC
Le programme tendance, unique et sophistiqué du salon SHK ESSEN est complété
par des séminaires de haut niveau offrant un savoir-faire professionnel aux
monteurs et aux femmes travaillant dans l’artisanat sanitaire/CVC. Qu’il s’agisse
d’un employé de bureau ou d’un installateur expert : ici, des professionnels
instruisent des professionnels.
Ces dernières années, la demande a été forte pour les journées dédiées aux
monteurs. C’est pourquoi cet événement aura lieu tous les jours du salon pour la
première fois en 2020. Les experts de l’association professionnelle SHK NRW
partageront entre autres des informations sur le gaz, les eaux usées et l’eau
potable. L’offre s’adresse largement aux employés des entreprises agréées par
l’association SHK en Rhénanie-du-Nord–Westphalie.
La formation fait la perfection
L’association professionnelle SHK NRW crée une nouvelle initiative en instaurant
un congrès de formation de deux jours les deux premiers jours du salon SHK
ESSEN. Pour la première fois, les questions pressantes de la formation
professionnelle initiale et continue seront ici abordées avec des partenaires, dont
l’Institut allemand pour la formation professionnelle, et des solutions novatrices
seront élaborées. La première partie mettant l’accent sur la formation continue
aura lieu le mardi 10 mars, de 14 h à 17 h. La deuxième partie se concentrant sur la
formation initiale se déroulera le mercredi 11 mars, de 22 h à 13 h.
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Les élèves des écoles générales et professionnelles de Rhénanie-du-Nord–
Westphalie sont les bienvenus au salon SHK ESSEN : le développement durable et
la sensibilisation à l’environnement dans l’artisanat sanitaire/CVC seront à l’ordre
du jour avec le salon des apprentis dans le hall 2 et un passionnant rallye.
L’association professionnelle SHK NRW invite tous les futurs diplômés à
s’intéresser de plus près aux techniques de chauffage et de ventilation
respectueuses de l’environnement, aux salles de bains sans obstacles et aux autres
technologies d’avenir.
Visites guidées du salon avec un accent sur la technologie et le design
Aperçu de secteurs d’activité lucratifs et prise de contact en passant : voici la clé du
succès des visites guidées du salon. Plusieurs fois par jour pendant toute la durée
du salon, l’association professionnelle SHK NRW proposera des visites guidées
pour les artisans, exploitants, architectes et ingénieurs qui travaillent en lien avec la
technologie sanitaire/CVC. Organisées par des représentants de l’association des
architectes d’intérieur allemands, les visites guidées centrées sur le design
s’adressent aux architectes d’intérieur et aux décideurs de l’industrie hôtelière. Les
visites s’arrêtent notamment sur les innovations concernant les équipements
sanitaires.
Offre spéciale pour les visiteurs venant du Benelux et de France
Le premier jour du salon sera international avec la journée Benelux/France. Le
salon SHK ESSEN y invite tout particulièrement les visiteurs des pays voisins. Lors
de cette journée spéciale, les entreprises exposantes déploieront des employés
capables d’accueillir ces invités dans leur langue.
Pour plus d’informations : www.shkessen.de

