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ASSA ABLOY Entrance Systems présente des systèmes de 
chargement et de déchargement innovants à Transport & 
Logistics 2021 
 
Du 19 au 21 octobre 2021 inclus, ASSA ABLOY Entrance Systems sera à nouveau présent 
au salon Transport & Logistics à Antwerp Expo. Le spécialiste en solutions d'accès 
automatiques met à l'honneur, cette année, des solutions innovantes de chargement et 
de déchargement. 
 
Transport & Logistics est le forum des professionnels du secteur. Avec plus de 300 
exposants, 10.000 visiteurs et une kyrielle de conférences et d'exposés, c'est le salon le 
plus important dans le secteur du transport et de la logistique du Benelux. Trois jours 
dédiés à l'expérience, l'information, l'inspiration et le réseautage. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems met en exergue ses solutions intelligentes de chargement et 
de déchargement sur le stand 4.030. Les experts d'ASSA ABLOY donneront sur place des 
conseils sur mesure sur les produits, services et programmes de maintenance. Le salon 
ouvrira ses portes plus longtemps le mercredi, où ASSA ABLOY a prévu quelque chose de 
spécial. En outre, une action spéciale se tiendra pendant la durée du salon. Cela vaut 
certainement le détour d'une petite visite au stand. 
 
Rendez-vous les 19, 20 et 21 octobre 2021 sur le stand 4.030 d'Antwerp Expo. 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
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 
 

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   
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