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J'aime ! 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems actif sur les réseaux sociaux 
 
De l'utilisateur au fournisseur, de l'architecte à l'entrepreneur, de l'employeur au 
collaborateur. Via ses réseaux sociaux, ASSA ABLOY Entrance Systems souhaite être 
encore plus proche de ses intervenants. Par une présence dynamique sur Linkedin, cela 
va sans dire, et après le lancement du blog l'année dernière, également via une page 
Facebook très vivante. Une chose est sûre : ASSA ABLOY Entrance Systems Belgium est 
bel et bien ‘alive & kicking’. 
 
Il vous reste du temps d'écran hebdomadaire sur Facebook ? Alors n'hésitez pas à aller 
jeter un œil à @assaabloyentrancebelgium. Vous y découvrirez l'histoire du spécialiste des 
solutions d'accès automatisées à l'aide d'images d'ambiance, de vidéos informatives et de 
véritables aftermovies. À ne pas manquer non plus : toutes les offres d'emploi et les blogs. 
‘Opening doors to business and life’ : c'est là le slogan qui résume à 100% notre démarche. 
 
ASSA ABLOY in Belgium. Vous pensez peut-être que vous allez vous retrouver dans une 
bande dessinée genre 'Tintin au Tibet', mais rien n'est moins vrai. Le compte LinkedIn de 
ASSA ABLOY Entrance Systems offre un regard professionnel sur les activités quotidiennes. 
Et elles ne manquent pas ! Cela va des images de la salle de formation et du compte à 
rebours à la prochaine participation à une exposition, en passant par toutes les infos sur le 
job de vos rêves.  
 
Intéressé(e) ? Alors suivez-nous dès aujourd’hui et restez informé(e) de l'actualité de notre 
domaine d'activité. 
Rendez-vous sur : 
Facebook: https://www.facebook.com/assaabloyentrancebelgium  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/assa-abloy-belgium/  
  
 
______________ 
 

Pour de plus amples renseignements, contactez : 
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 de contrôle d'accès automatisées assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be   
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