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ASSA ABLOY Entrance Systems donne des conseils sur mesure  
Transport & Logistics 2019 
 
 
Du 15 au 17 octobre inclus, ASSA ABLOY Entrance Systems, le spécialiste des solutions d'accès 
automatisées, sera à nouveau présent à Transport & Logistics à Antwerp Expo, qui a entre-temps 
été rénové. 

 
‘Lets move the future forward!’ est le thème du plus important salon professionnel du transport et de la 
logistique du Benelux. ASSA ABLOY Entrance Systems y apportera certainement sa contribution : sur le stand 
4.035, le visiteur découvrira tous les détails sur les solutions d'accès innovantes pour son entreprise. 
 

Les experts d'ASSA ABLOY Entrance Systems donneront sur place des conseils sur mesure sur les produits, 
services et programmes de maintenance.  

Vous pourrez vous y informer plus en détail sur la sécurité des personnes, les flux de marchandises fiables, 
ainsi que sur un aménagement intelligent, des solutions durables et des économies en matière de transport 
et de logistique.  

 
Une action spéciale se déroulera également pendant le salon : les visiteurs de notre stand pourront gagner 
une inspection gratuite de leurs systèmes d'accès. Un collaborateur d'ASSA ABLOY Entrance Systems se 
rendra alors sur place pour un contrôle sans engagement et vérifiera si les portails et systèmes de quai 
répondent à toutes les prescriptions de sécurité et à la législation. 
 
Rendez-vous les 15, 16 et 17 octobre 2019 au stand 4.035 d'Antwerp Expo. 
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Pour plus d’informations : 
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 automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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