Command Alkon va présenter des Nouvelles Technologies et un Nouveau Visage
lors d’Intermat / World of Concrete Europe
L’exposition de Paris montre les dernières Innovations, une occasion de rencontrer les
professionnels de l’industrie et une opportunité de regarder les équipements en action.
Command Alkon, leader mondial des solutions d’automatisation intégrées pour les producteurs,
transporteurs et fournisseurs de béton prêt à l’emploi, de produits en béton, d’agrégats, d’asphalte et
de ciment, à le plaisir de participer à Intermat / World of Concrete Europe. Tous les trois ans, les acteurs
de l’industrie de la construction et l’infrastructure se rassemblent durant cet évènement afin de
découvrir les dernières tendances et les avancées technologiques des produits, applications et
équipements. Les participants peuvent prendre part à des démonstrations en direct, échanger avec les
professionnels du secteur et acquérir plus de connaissances sur les meilleures pratiques de l’industrie.
“L’équipe Command Alkon est heureuse de vous accueillir dans notre espace d’exposition et nous
sommes prêts à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l’industrie et/ou nos
solutions,” commente Gael Lhopital, Responsable des Opérations pour Command Alkon France. “Nous
sommes ravis de vous présenter les derniers développements, de vous donner des conseils sur les
meilleures pratiques et de vous offrir des démonstrations afin que vous puissiez visualiser nos solutions
en direct.”
Venez rendre visite à Command Alkon au Stand 6 H 036 afin de recevoir des informations sur les
processus suivants:
•
•
•
•
•
•

Dosage & Production:
Planning & Distribution:
Automatisation pour Aggrégats, Asphalte & Ciment:
GPS & Télématique:
Automation des ventes:
Processus d’Automatisation dans le Pré fabriqué:

CE2
CEC Planning Manager
APEX
TrackIt
MOBILEconnect
CP Precast

Des démonstrations pour ces solutions seront aussi disponibles :
Lundi 23 Avril
Matériaux Lourds de construction
Béton prêt à l’emploi

11.00
15.30

Mardi 24 Avril
Pré fabriqué
Solutions mobiles

11.00
15.30

Mercredi 25 Avril
Béton prêt à l’emploi
Matériaux Lourds de Construction

11.00
15.30

Jeudi 26 Avril
Pré fabriqué
Béton prêt à l’emploi
Solutions mobiles

11.00
13.00
15.30

Vendredi 27 Avril
Matériaux Lourds de constructions
Solutions mobiles

11.00
15.30

Samedi 28 Avril
Pré fabriqué

11.00

Heures d’ouverture :
23 au 28 Avril 2018 : 9.00 – 18.00
Cette année sera encore plus spéciale pour Command Alkon. Nous allons partager des exclusivités avec
nos amis de l’industrie en Europe ! Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau visage de
Command Alkon lors d’Intermat / World of Concrete Europe. Il s’agit d’une première et en exclusivité,
vous découvrirez notre nouveau logo et notre style avant qu’il ne soit montré au reste du marché.
Pour plus d’informations sur Intermat / World of Concrete Europe 2018, rendez-vous sur le site web
http://www.commandalkon.eu/fr/event/intermat/
A PROPOS DE COMMAND ALKON
Command Alkon combine des technologies innovantes et plus de 40 années d’expertise de l’industrie
pour fournir des produits et services qui améliorent l’exploitation des usines et des carrières dans le
monde entier. La gamme de produits Command Alkon offre des solutions pour : les contrôles des
processus, le contrôle de la qualité, le dosage du béton, l’acheminement, la planification et les
performances du transport, les solutions mobiles, la télématique GPS, l’optimisation de l’acheminement,
la gestion de la flotte et de la main-d’œuvre, la distribution des matériaux en vrac, l’automatisation des
installations et des carrières, les opérations de back-office, la gestion des performances, la gestion du
contenu d’entreprise, la programmation vocale et l’informatique mobile.
Command Alkon a établi son siège social aux États-Unis à Birmingham, en Alabama et possède des
bureaux à travers le monde. En Europe, nous disposons de bureaux au Royaume-Uni, en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas . Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.commandalkon.fr.

