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Cher client,
Participation gratuite !
Dates & heures
• Mercredi 8 fev. 10h-20h
• Jeudi 9 fev. 10h-22h (nocturne &

soirée V.I.P.)
• Vendredi 10 fev. 10h-17h
Adresse
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216,
8500 Courtrai
Objectif :
La 4ème édition du plus grand salon
de Belgique consacré à
l’Automatisation d’Usines, de
Processus et d’Infrastructures sera un
rendez-vous incontournable pour tous
les principaux acteurs et investisseurs
de l’industrie. L’innovation et
l’automatisation vont de pair avec
tout ce qui touche au numérique et à
l’intelligent : du composant ou de
l’appareil à des solutions et systèmes
high-tech complets qui sont proposés
sur cette plateforme, pour toutes les
branches de l’industrie (usines et
processus), les grandes infrastructures
(ports, terminaux, ponts et routes…)
et tous les processus d’exploitation
(fabrication, ingénierie, maintenance,
GCL, logistique et entreposage, actifs).
Plus d’info sur :
www.indumation.be

Endress+Hauser a le plaisir de vous inviter au salon Indumation qui se déroulera
les 8, 9 et 10 février 2017 à Kortrijk Xpo (Courtrai).
Nous vous attendrons avec impatience à notre stand, numéro B12, Hall 6.
Une édition à ne manquer sous aucun prétexte ! À cette occasion, pour découvrirez
les dernières innovations en matière de technologies d’instrumentation de
mesure.
La thématique centrale du salon Indumation tournera autour de l’ « Industrie
4.0 » : un sujet incontournable dans l’industrie de process.
Nos experts se tiendront à votre disposition pour vous exposer les étonnantes
possibilités de la digitalisation. Ils se feront également un plaisir de vous
démontrer les avantages de nos derniers projets/réalisations dans l’Industrie 4.0.
Chaque visiteur se verra offrir notre guide pratique intitulé « Industrie 4.0 : les
meilleures applications dans l’industrie de process ».
En outre, nous souhaitons vous convier à déguster quelques amuse-bouches et à
boire un verre lors de la nocturne du 9 février, à partir de 18h00.
Inscrivez-vous ICI pour recevoir gratuitement votre entrée pour Indumation ou
visitez notre site sur www.be.endress.com/indumation 2017.
En espérant vous y rencontrer,
Sincères salutations,
Votre Équipe Endress+Hauser BeLux

Vous souhaitez savoir quand votre personne de contact Endress+Hauser sera présente au
salon Indumation ?
Jetez-y un coup d’œil ci-dessous.

Nom

Achten Jurgen
Ameryckx Kris
Braem Maikel
Claes Johan
Demarré Patrick
Durie Chris
Galeone Serena
Gutty Laurent
Hacour Pascal
Heynen Jan
Kersloot Jacques
Puimège Johan
Pulinckx David
Quintens Ronny
Renaux Jean-Jacques
Reydams Denis
Toty Alain
Van de Vel Danny
Van den Bossche Tom
Van Lombeek Axel
Vandeputte Jelle
Vereerstraeten Nicolas
Vileijn Guido
Vyt Kristoff
Wynants Jeroen
Yasse Adrien

08.02.17

09.02.17
(+nocturne)
De 10h à 22h
De 13h à 22h

10.02.17

