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Des résultats grâce au service et à la technique
Elektro Mechanische Contactdag au KRC Genk
Comme chaque année, les partenaires de l'Elektro Mechanische Contactdag (EMC)
présentent leurs réalisations techniques et leurs produits les plus récents. L'édition
2014 aura lieu le jeudi 13 mars prochain dans la Cristal Arena du club de football KRC
Genk.
La journée de contact dédiée à l'électromécanique (EMC) met cette année l'accent sur le
service et la technique, une combinaison gagnante pour chaque entreprise fructueuse. Le
thème n'entre pas uniquement en ligne de compte dans les différents stands de produits
construits par les partenaires, il est évidemment aussi abordé lors des séminaires.
EPLAN débute avec "Une documentation qualitative par le bon service". Ensuite, VINK parle
de matières synthétiques et de la manière dont celles-ci offrent souvent des solutions là où les
matériaux traditionnels échouent. IGLUS clôture la première partie avec une explication de sa
philosophie du service et des outils en ligne.
Plus tard, au cours de l'après-midi, EMC reçoit l'orateur principal Johan Van den Berckt
(VOKA-Limbourg) concernant la vision future d'une entreprise industrielle.
Afin de marquer une petite pause, les participants ont l'occasion de se joindre à l'une des
visites de l'impressionnant stade.
Les partenaires Rittal, Igus, Sensor Partners, Eplan, Eaton, Nord, Phoenix Contact, PEC,
Festo et Vink accueillent leurs invités à 13h00 pour les séminaires et la visite des stands. La
dernière visite du stade se termine à 21h00. Entre-temps, on prévoit suffisamment de temps
pour le walking dinner.
La participation aux séminaires et au walking dinner est gratuite. Un petit cadeau est prévu
pour tous les participants, mais un seul gagnant peut prétendre à une surprise particulièrement
agréable ! L'inscription préalable via www.emc-contact.be est obligatoire. Vous trouverez
davantage de détails et d’informations sur le même site internet.
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 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 – dép. Marketing
Lydia Nelde
Tél.: 09-353 91 11
E-mail: nelde.l@rittal.be
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