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Un salon ISH à Francfort plus que réussi pour SIG Air Handling
  

Zaventem, 30 mars 2017 – ISH Frankfurt, le plus important salon au monde en matière de
sanitaires, chauffage, énergie (renouvelable), techniques de climatisation et du bâtiment
(HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning), a accueilli plus de 200 000 visiteurs du
14 au 18 mars. SIG Air Handling a profité de l'occasion pour promouvoir sa marque
européenne CAIROX ainsi que sa gamme de base, en mettant en avant la devise de
l'entreprise « Improving air because we care ».
Des démonstrations impressionnantes
Si la présentation des différents services proposés par SIG Air Handling en tant que partenaire
en solutions globales a été très appréciée, le clou du salon a sans conteste été la maquette
d'une ventilation de parking. En effet, un incendie dans un parking souterrain a été simulé sur
cette maquette. Cela a permis de voir l’évolution d’un incendie dans un espace confiné et de
démontrer que le système de ventilation contribue à la sécurité de l'évacuation de la fumée.
Un spectacle à ne pas manquer pour tous les visiteurs.
Des réactions positives
Pour l’occasion, l'artiste Jean-Luc Moerman a orné de décorations de type tatouages
originaux, les produits SIG Air Handling. Les retours ont été très psositifs.
La soirée du jeudi a attiré plus de 250 clients, partenaires, relations et fournisseurs. SIG Air
Handling peut se féliciter d'une participation très réussie au salon.
Satisfaction à propos d'ISH
« Ce salon HVAC, au rayonnement international et mondial, attire des visiteurs au profil
intéressant, qui réalisent des projets de construction à court et à long terme. SIG Air Handling
est très satisfait de l'organisation du salon ISH et « nous ne manquerons pas de confirmer très
bientôt notre participation à l'édition 2019 », affirme Bert Van Buggenhout, Directeur
Marketing de SIG Air Handling.

À propos de SIG Air Handling
SIG Air Handling est un fournisseur de premier plan de produits et de systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation (CVC). La société exerce ses activités dans 12 pays en
Europe et dispose d’une centaine de points de distribution, ce qui lui permet d’offrir à ses
clients un service optimal. Le groupe continue de cibler les conseils personnalisés et les
solutions complètes en matière de ventilation dans l’industrie du bâtiment. L’entreprise mise
sur des produits de la plus haute qualité, une logistique sans faille, une expertise technique et
une approche de résolution de problèmes axée sur le client. SIG Air Handling dispose d’une
équipe paneuropéenne, basée à Zaventem. Le montant de son chiffre d’affaires s’élève à
environ 300 millions d’euros et le groupe emploie environ un millier de personnes. Depuis
mai 2016, l'entreprise est le partenaire officiel de l'EFA, la Fédération Européenne des
Associations de Patients d'Allergies et des Maladies des Voies Respiratoires. Ensemble, ils
œuvrent en faveur de meilleures normes pour la qualité de l'air intérieur.
À propos de SIG plc
SIG plc, du groupe Sheffield Insulation, fondé en 1957, est le chef de file européen des
solutions spécialisées pour l’industrie et le bâtiment. Il occupe une place de choix dans les
quatre groupes de produits spécialisés Exteriors, Interiors, Insulation et Air Handling. SIG plc
commercialise et distribue ses produits et services dans 700 points de distributions répartis
dans 15 pays d’Europe et du Moyen-Orient. SIG plc est une entreprise FTSE 250 et est cotée
à la bourse de Londres. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 3,2 milliards d’euros et
elle compte environ 10,000 employés.
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