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ASSA ABLOY Entrance Systems s'associe à nouveau à A+/Bozar 
Architecture 
 
Pour la troisième année consécutive, ASSA ABLOY Entrance Systems est partenaire de 
A+/Bozar Architecture, une initiative qui organise des expositions d’architecture et des 
conférences fascinantes. 
 
La participation à ce projet récurrent annuel constitue une plus-value importante pour 
ASSA ABLOY. Il offre au fabricant de solutions globales d’accès un forum intéressant pour 
se présenter directement aux architectes et aux décideurs.  
 
Tout au long de l'année, le tandem A+/Bozar Architecture organise un certain nombre de 
conférences intéressantes par et pour les architectes. ASSA ABLOY Entrance Systems est 
également présent à ces conférences internationales organisées dans la Salle M de Bozar à 
Bruxelles. De précieux moments de réseautage, au cours desquels ASSA ABLOY met en 
lumière ses atouts en tant que partenaire compétent dans des projets d'architecture dans 
l'industrie, le commerce de détail et les soins de santé. 
 
La première conférence a été donnée par Arrhov Frick, un jeune bureau d’architectes 
suédois fondé en 2010. Les conférences suivantes sont également au programme : 
. Peter Märkli (Suisse) – 26 mars 2019 
. Baukuh (Italie) – 7 mai 2019 
 
Consultez www.assaabloyentrance.be pour des mises à jour régulières du programme. 
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Pour de plus amples renseignements, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be   
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