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Education Corner @ Indumation

Rittal est l’un des initiateurs de l’Education Concept
Un des résultats de la consultation sectorielle récente sur l’activité de la construction
de tableaux électriques en Flandre – présentés à la fin 2012 au tout premier colloque
belge sur la construction de tableaux électriques – concernait le besoin de
collaborateurs qualifiés. Il s’est avéré qu’une grande demande émanait du secteur pour
une meilleure préparation des étudiants dans les écoles. Rittal a décidé conjointement
avec ses partenaires ABB, EPLAN et Phoenix Contact, Rittal a décidé d’y remédier.
Education Concept
La construction de tableaux électriques en Belgique doit faire face à une pénurie de personnel
technique. De plus, le fossé entre l’enseignement et les entreprises est actuellement trop
grand. ABB, EPLAN, Phoenix Contact et Rittal ont pris les rênes et ont imaginé ensemble
l’Education Concept. Le concept a pour objectif de motiver davantage d’élèves à opter pour
une carrière dans le secteur de la construction de tableaux électriques et en même temps pour
la sécurité de l’emploi.
A cet effet, les 4 partenaires ont développé un tableau de commande. Un kit, exclusivement
pour les écoles, qui est composé de matériel didactique high-tech et des dernières
technologies en matière de construction de tableaux électriques.
Indumation 2013
Le tableau de commande sera lancé sous le dénominateur Education Corner @ Indumation
pendant le salon professionnel Indumation (24-26 avril 2013 – Kortrijk Xpo) au stand commun
d’EPLAN, Phoenix Contact et Rittal (halle 6 – B04).
Education Day
Mais il ne s’agit pas de se limiter à une découverte unique du concept à Indumation. Afin de
continuer de promouvoir l’accès des élèves au secteur de la construction de tableaux
électriques, les partenaires organiseront un Education Day. Les professeurs et les étudiants y
recevront plus d’explications sur le principe de l’Education Concept et sur les technologies
derrière le tableau de commande spécial. Rendez-vous le mercredi 22 mai 2013 à la Plantijn
Hogeschool à Boom. Les inscriptions peuvent se faire via www.switchingonthefuture.be.
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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
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 jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. 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 11 sites de
production, 64 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 10000 personnes. Davantage d’informations sur www.rittal.com
et www.friedhelm-loh-group.com
Informations complémentaires :

Rittal nv/sa
Guy Van der Veken
Tél.: 09-353 91 11
E-mail: marketing@rittal.be
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