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Torsten Pape		

HOFMANN GmbH (Allemagne)

Conférences:
Application de marquages routiers toujours dans le sens de la marche - rien de plus facile!
			
Jan Hofmann		
HOFMANN GmbH (Allemagne)
Les marquages routiers et la conduite autonome - ou retour du futur
			
Harald Mosböck
Swarco AG (Autriche)
Financement de la construction de routes dans l‘UE
		 Christophe Nicodème
European Union Road Federation (ERF) (Belgique)
Système de données mobiles - Communication entre chantier et bureau
			
Stephen D. Scott
Wilson & Scott (Highways) Ltd. (Angleterre)
Evaluation of the effects of different lighting scenarios on non-regulated zebra/pedestrian crossings at night			
			
Dr. Michael Gatscha
Neurotraffic (Autriche)

ä

					

#hoftecday
HOFMANN GmbH
Industriestrasse 22
25462 Rellingen
Deutschland • Germany
Alemania • Allemagne • Германия

1415 Démonstration pratique des développements innovateurs des techniques d’application pour tous les matériaux de marquage, p.ex.:

- stabilisateur de largeur de ligne pour pulvérisation Airless 2c dépendant de la course
- système de marquage combiné pour l‘enduits à froid pour des marquage Spotflex® et marquage d‘agglomérés à structure irrégulière
- système extrudeuse universelle pour l’enduits à chaud (MultiDotLine® ainsi que MultiDotLine® Plus)
- système pour enduits à chaud pulvérisé avec pompe de dosage pour d’application dépendant de la course
1700 Fin de la démonstration

Simultanübersetzer

Simultaneous interpreter

Intérprete simultáneo

Синхронный
переводчикпереводчик

Traducteur simultané

Journée de la technologie HOFMANN & International Expo 2017 – le plus grand salon
international du marquage routier
Berceau et centre d‘innovation du secteur depuis
plus de 15 ans

Inscription à la Journée de la Technologie et pour
le dîner, veuillez utiliser le bouton ...

... ou envoyez ce formulaire rempli à:


Mme. Edda Krohn-Haker
ekh@hofmannmarking.de

Nous n‘expédions pas de confirmation. En cas d‘empêchement après
inscription, merci de nous en tenir informé.  

Avec l‘enregistrement à la journée de technologie & Int. Expo
HOFMANN tous les participants donnent leur accord pour que l‘organisateur
peut utiliser tous les rapports, y compris des photos et des films réalisés au cours de l‘événement, sans restrictions. Les réclamations contre
l‘organisateur ou tout autre média ne peut être affirmé.

Information d‘hôtel
Novum Select Hotel Hamburg Nord
Keyword: Hofmann
( +49 40 1807 11 164
4 +49 40 1807 11 111
reservierung.hamburg@eventhotels.com

Les spécialistes de renommée mondiale du secteur du marquage routier se retrouvent lors de la Journée de la technologie HOFMANN le 30 novembre 2017.
Pour la 19e fois, le leader reconnu sur la scène internationale
Hofmann invite chez lui un public de haut rang, spécialisé
dans le marquage routier et venu du monde entier. L‘entreprise
familiale de Rellingen renforce ainsi sa position en tant que
berceau et centre d‘innovation de la branche.
La Journée de la technologie HOFMANN rassemble des
développements et innovations venus du monde entier.
Présentations captivantes d‘experts internationaux, échanges
spécialisés des diverses professions du secteur et démonstrations des dernières technologies, promettent un programme
passionnant – comme toujours, une traduction simultanée sera
proposée dans les cinq langues principales: allemand, anglais,
espagnol, français et russe.
Sur presque 40 stands du salon, les acteurs clés de la branche
pourront se présenter.
Les années passées, près de 550 visiteurs de environ 50 pays et
230 entreprises se sont rencontrés à Rellingen.
Pour conclure l‘évènement, un dîner « after-work » organisé au
Roadmarker’s Pub & Restaurant sera proposé aux 300 invités
pour élargir leurs réseaux de contacts en toute convivialité.
«La Journée de la technologie
HOFMANN est le salon le plus
important et la plus grande
conférence au monde sur le
marquage routier, en théorie et
en pratique»
		Torsten Pape

www.hofmannmarking.de/download/Hotel_Reservation.pdf
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Ensemble avec nos sponsors principaux
Geveko Markings
Hitex
Volkmann & Rossbach
Swarco AG
nous nous réjouissons d’accueillir cet
événement annuel si important
pour le secteur.

