
  

Communiqué de presse 
ASSA ABLOY Entrance Systems 
 

27 février 2020 

 

Découvrez le service professionnel d'ASSA ABLOY Entrance Systems au salon 
Maintenance 2020 
 
Le monde de la maintenance axée sur la production est unique, novateur et en perpétuel 
mouvement. Heureusement, il y a le salon Maintenance à l'Antwerp Expo, un événement 
professionnel de premier plan dédié à la maintenance industrielle. ASSA ABLOY Entrance Systems 
lèvera le voile sur son service professionnel lors des deux journées du salon – les 25 et 26 mars. 

 
Maintenance 2020, c’est the place to be pour tout acteur professionnel dans la maintenance industrielle, la 
technologie d'arrêt, la gestion des actifs et la fiabilité de la production. Perfectionnez vos connaissances par le 
biais de masterclasses, goûtez à l'innovation, à l'automatisation et la réalité virtuelle, et visitez sans faute le 
stand B3200. Les experts-techniciens d'ASSA ABLOY Entrance Systems y exposeront leur service professionnel 
jusque dans les moindres détails.  
 
N'importe quel système d'accès et n'importe quelle marque : les techniciens expérimentés d'ASSA ABLOY 
Entrance Systems ont toutes les connaissances professionnelles nécessaires pour mener à bien tout service 
ou réparation de n'importe quel système d'accès. Qu'il s'agisse de portes automatiques, de portes 
industrielles, de portes rapides, de portes de hangar ou de système de chargement et de déchargement. 
ASSA ABLOY Entrance Systems est le plus grand fournisseur de solutions d'accès automatique en Belgique et 
aussi le partenaire approprié pour chaque aspect de leur utilisation. 
 
Rendez-vous les 25 et 26 mars 2020 au stand B3200 de l'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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