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L'ASSA ABLOY Academy annonce les premières sessions en
présentiel d'automne
Les formations, ateliers et séances d'inspiration sont essentiels pour ceux qui souhaitent
rester au courant. Cet automne, l'ASSA ABLOY Academy reprendra ses activités en
présentiel dans le magnifique showroom de Houthalen. C'est l'endroit idéal pour en
savoir plus sur le fonctionnement et la fonctionnalité des portes et portails automatisés,
et pour voir comment cela se traduit dans la réalité. Inscrivez d'ores et déjà le 21
septembre dans votre agenda !
Sessions « Discover »
Le mardi 21 septembre, des sessions « Discover » sont prévues le matin (en français) ainsi
que l'après-midi et le soir (en néerlandais). Les portes automatiques, les portails industriels
et les systèmes de chargement et de déchargement seront examinés sous toutes leurs
coutures ce jour-là. Qu'est-ce qui est spécifiquement au programme ? Une présentation
passionnante et des démonstrations inspirantes sur les fonctionnalités, les détails de mise
en œuvre, les solutions d'installation, les garnitures de portes, les innovations, la
législation, la sécurité... Et bien sûr, de la nourriture, des boissons et de nombreuses
opportunités de réseautage.
Vous êtes intéressé(e) ? Alors rendez-vous bien vite sur www.assaabloy.academy et
inscrivez-vous.
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Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial dans le domaine des solutions d'accès. Chaque jour, nous sommes une porte
d'entrée sur le monde pour des millions de personnes.
ASSA ABLOY Entrance Systems propose des solutions pour une circulation fluide et sûre des biens et des personnes. Notre
gamme complète comprend des portes industrielles et des portes automatiques pour les piétons, les bâtiments et les
habitations industriels, des systèmes de chargement et de déchargement, des clôtures et des packages de maintenance.
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be

