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Ne dites jamais tout bonnement showroom à... l'Academy ! 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems CRÉE UNE PLATEFORME 
D'APPRENTISSAGE  
 
Le showroom flambant neuf d'ASSA ABLOY Entrance Systems à Houthalen a ouvert ses 
portes en novembre l'année passée. Aujourd'hui, une nouvelle initiative a vu le jour : 
l'ASSA ABLOY Entrance Systems Academy. 
 
Les collègues de Sales, Marketing et Product Management chez ASSA ABLOY Entrance 
Systems Belux défendent ensemble ce nouveau projet. « Le but est d'utiliser encore plus 
intensivement notre showroom à Houthalen. Il s'agit notamment du site idéal pour y 
héberger aussi notre Academy ; il y a assez de place et le lieu deviendra un podium 
représentatif où accueillir les clients, prospects, architectes et entrepreneurs avides 
d'apprendre. » 
 
À l'ASSA ABLOY Entrance Systems Academy, les « étudiants » peuvent suivre des 
formations, des workshops et des sessions d'inspiration. Ils y apprennent des choses sur le 
fonctionnement et les fonctionnalités des portes et portiques automatisés, et ils 
découvrent par la même occasion comment ceci se traduit dans la réalité. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à des sessions générales, ou opter pour des 
cours axés sur des produits ou des questions d'application spécifiques. Pour rester au 
courant de l'offre actuelle de l'Academy, consultez régulièrement le site web 
(www.assaabloyentrance.be) et cliquez dans le menu principal sur la rubrique 
« Academy ». L'inscription en ligne est l'étape suivante. Facile ! 
   
 
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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