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Indumation Network Event 2014 : "Face To Face with Automation"
réagir

Nr. 0
Agoria, Belgitrans et la Fimop organisent, en collaboration avec Invent
Media, l’Indumation Network Event (INE) 2014, qui aura lieu le jeudi
18 septembre 2014, de 14 à 21 h, au Brabanthal de Louvain.
Un maximum de 80 partenaires/fournisseurs de technologies, conseils et solutions d’automatisation industrielle peuvent
participer à ce grand événement de réseautage dédié à l’automatisation industrielle.
L'INE 2014 s’adresse en premier lieu aux propriétaires et aux membres de la direction d’entreprises habilités à prendre
des décisions concernant les achats, la production ou l’ingénierie. Ce sont principalement de nouvelles tendances et
solutions qui y seront expliquées et des entretiens exploratoires qui y seront menés. Le thème : "Face to Face with
Automation".

Le Brabanthal transformé en espace de découvertes technologiques
Spécialement pour l’occasion, 5 "mood boxes" à thème (black box, white box, red box, blue box, fusion box) seront
aménagés dans le Brabanthal de Louvain, où 80 entreprises pourront informer et choyer leurs partenaires, clients et
autres relations professionnelles. Il peut s’agir de fournisseurs de technologies (commandes, systèmes, TI industrielles,
entraînements, composants), mais aussi de partenaires en conseil, d’intégrateurs de systèmes et de plateformes de
connaissances.

Prendre le temps de …
… guider avec professionnalisme vos clients, prospects ou relations en faisant preuve de toute l’attention nécessaire au
cours d’un entretien exploratoire.

Approche personnelle du visiteur
Les visiteurs potentiels de l’INE 2014 seront invités de manière très personnelle à prendre part à l’événement.

Concept, réservations et infos pratiques
• Folder INE 2014
(525,8 kB)
• Plan du salon INE 2014
(173,3 kB)
Vous retrouverez tous les détails pratiques concernant l’INE 2014 (pour les exposants potentiels et plus tard aussi pour
les visiteurs) sur www.networkevent.be. Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à info@networkevent.be si vous
souhaitez être informé personnellement sur les possibilités de partenariat.
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