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ASSA ABLOY Entrance Systems présente ses innovations les plus récentes à 
Probuild 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems – le spécialiste en solutions d'accès automatiques – sera présente 
le 4 mars 2020 au salon Probuild à Brussels Expo. Avec quelque 10 000 m² de nouveaux produits à 
découvrir, il s'agit du terrain de jeu idéal pour les professionnels désireux d'apprendre à 
connaître les dernières innovations dans leur domaine. 
 
Probuild est le salon et événement de réseautage par excellence pour les professionnels du secteur du gros 
œuvre, du revêtement de toit et des profilés de fenêtre. Ce salon, où plus de 2 000 professionnels se 
montrent sous leur meilleur jour, se déroule en marge de Batibouw, mais s'adresse exclusivement au marché 
B2B.  L'innovation y vient clairement au premier plan et ASSA ABLOY Entrance Systems apporte 
indéniablement sa contribution à cet égard. Au stand 1406, l'entreprise dévoilera de nombreuses solutions 
d'accès innovantes. 
 

Les experts d'ASSA ABLOY Entrance Systems donneront sur place des conseils sur mesure sur leurs produits, 
services et programmes de maintenance. Vous voulez de plus amples informations sur la sécurité des 
personnes ou sur les flux de marchandises fiables ? Vous avez des questions spécifiques sur un aménagement 
intelligent, des solutions durables ou des économies en matière de transport et de logistique ? L'équipe 
d'ASSA ABLOY Entrance Systems est à votre service. 

 
Rendez-vous le mercredi 4 mars au stand 1406 de Probuild ! 
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Pour plus d’informations : 
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. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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