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Le professionnel, notre domaine

La journée Contact Electromécanique en est à sa 20ème édition !
Le jeudi 7 février 2013, les participants à EMC/CEM, la journée de contact dédiée à
l’électromécanique, souffleront vingt bougies. L’édition anniversaire est placée sous le
signe du secteur ‘Food & Beverage’. Des professionnels de différents secteurs
industriels y ont rendez-vous avec les dernières tendances pour l’industrie alimentaire
et des boissons. La CEM aura lieu de façon forte appropriée à Ter Eeste, le site pour
événements de la Brasserie Rodenbach à Roulers.
La journée Contact Electromécanique présente les développements les plus récents sur le
plan du secteur Food & Beverage. Ainsi, Rittal, fournisseur mondial de premier plan de
technologie de coffrets électriques, y présentera son concept de boîtiers pour l’industrie
alimentaire : Rittal Hygienic Design. Danny Forré, product manager chez Rittal, donnera les
explications nécessaires lors de l’un des séminaires.
Les co-organisateurs Igus, Sensor Partners, Eplan, Eaton, Nord, Phoenix Contact, Pec, Festo
et Vink y présenteront également leurs innovations et solutions pour l’industrie alimentaire.
Comme d’habitude, des séminaires seront également organisés à la journée Contact
Electromécanique 2013, avec une focalisation sur le thème central. Les conférenciers sont
tous des experts en la matière dans leur domaine. Seront abordés la construction de
machines, les entraînements, les roulements et guides, l’automatisation hygiénique, les
connecteurs et boîtes de distribution, le tout bien évidemment dans le domaine d’application
Food & Beverage.
La participation aux séminaires est gratuite, tout comme le walking buffet et le networking. Des
visites guidées sont prévues à la brasserie, respectivement à 13h30 et 17h30. Les visiteurs
doivent obligatoirement s’inscrire au préalable via www.emc-contact.be. Vous trouverez
davantage de détails et d’informations sur le même site internet. La journée Contact
Electromécanique se tiendra le jeudi 7 février 2013 de 13h00 à 20h00 à Ter Eeste – Brasserie
Rodenbach (Spanjestraat 133-141 – 8800 Roulers).
RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
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solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants (auparavant
Litcos) jusqu’à la protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT
(auparavant Lampertz). Les fournisseurs de logiciels faisant autorité Eplan et Mind8 – filiales
de Rittal – complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 136 sites de
production, 63 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10 500 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
plus de 2,2 milliards d’euros. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelmloh-group.com
Informations complémentaires :

Rittal nv/sa – dép. Marketing
Lydia Nelde
Tél.: 09-353 91 11
E-mail: nelde.l@rittal.be
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