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ASSA ABLOY Entrance Systems passe au vert 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems attache beaucoup d'importance à l'innovation. Tout 
comme à la pratique sportive. C'est pourquoi depuis quelques années déjà, notre 
entreprise sponsorise un trou du Golf & Countryclub de Palingbeek.  De plus, ASSA 
ABLOY possède son propre trou sur le parcours.  Et pour compléter le tout, ASSA ABLOY y 
sponsorise chaque année un tournoi de golf très coté.  
 
 
Et que ça swingue ! 
 
Le Golf & Countryclub de Palingbeek se situe dans la commune rurale de Hollebeke, tout 
près de la ville historique d’Ypres. Ici, un environnement verdoyant permet de profiter à la 
fois de la nature et d'une partie de golf.  Une caractéristique unique de ce club est qu'il a 
été bâti sur les champs de bataille de la 1re Guerre mondiale. Golf et histoire sont donc 
intimement liés. Mais cela n'est pas tout... Car qui dit golf dit aussi réseautage.  C'est 
pourquoi ASSA ABLOY Entrance Systems est depuis des années déjà sponsor d'un trou et 
possède même avec le numéro 12 son propre trou sur le parcours.  Une jolie carte de visite 
permettant aux clients de jouer au golf et d'échanger des idées. Histoire que ça swingue 
entre eux ! 
 
Hole-in-one 
 
Cerise sur le gâteau : ASSA ABLOY Entrance Systems sponsorise depuis 7 ans déjà un beau 
tournoi de golf qui se déroulera cette année le dimanche 16 juin. Il ne faut pas tarder à 
s'inscrire, car 'the game' est très prisé et affiche toujours complet en un rien de temps. 150 
joueurs à ce jour se disputeront le prix principal et parallèlement à cela, 40 clients de ASSA 
ABLOY pourront participer à une initiation au golf. L'entreprise prévoit également une 
généreuse distribution de prix, une agréable réception et les indispensables animations 
d'accompagnement.  Un hole-in-one donc ! 

  

 

Pour plus d'informations, 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 automatisées de contrôle d'accès 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'informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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