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DSM CHOISIT ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS COMME 
‘CONTRACTANT DU MOIS’ 
 
L'entreprise chimique DSM de Genk place ASSA ABLOY Entrance sous les projecteurs ce 
mois-ci. Le spécialiste des solutions d'accès s'est vu attribuer le titre de 'Contractant du 
mois'.  
 
DSM 
 
Le géant de la chimie DSM fournit des ingrédients pour l'industrie alimentaire et de la santé 
ainsi que des matériaux innovants pour les secteurs médical et automobile notamment. Il 
est actif dans 50 pays, répartis sur six continents. Son objectif est d'améliorer la vie des 
gens et de le faire d'une manière durable.  
 
Contractant du mois 
 
DSM Genk attribue ce mois le titre de 'Contractant du mois' à ASSA ABLOY Entrance 
Systems. L'entreprise avance plusieurs raisons : 
 
« Les collaborateurs d'ASSA ABLOY Entrance Systems exécutent leur travail avec une grande 
attention pour la sécurité. La sécurité fait partie intégrante de leur travail. Leur 
comportement et leur attitude proactifs placent la norme en matière de sécurité à un seuil 
élevé, ce vers quoi nous tendons également chaque jour. Ils respectent également toujours 
les procédures. En cas de doute, ils arrêtent le travail. » 
 
 

Selon DSM Genk, ASSA ABLOY Entrance Systems représente une fonction d'exemple qui 
s'inscrit entièrement dans les valeurs d'entreprise de DSM.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com - Gontrode Heirweg 192 – 9090 Melle - tél +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès 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'informations sur : www.assaabloyentrance.be  
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