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A vos agendas : RO-KA-TECH du 8 au 10 mai 2019
 

Salon de l’industrie des conduites et des canalisations à Kassel (Allemagne)

L’Allemagne est un moteur important dans le domaine des conduites et canalisations. Tous les deux ans,
cette branche présente ses innovations, services et produits à l’occasion du salon professionnel RO-KA-
TECH à Kassel. En 2019, la foire ouvrera ses portes du 8 au 10 mai.

Il s’agira de la 15e édition et, au fil du temps, RO-KA-TECH s’est établi comme véritable haut lieu du savoir-faire à
l’échelle internationale. Il est organisé par la VDRK, l’association allemande des canalisateurs. En 2019, l’association
attend près de 300 entreprises qui exposeront leurs produits et services dont un nombre croissant d’entreprises
actives à l’échelon international. « RO-KA-TECH attire de plus en plus l’attention à travers le monde », constate Ralph
Sluke, le directeur exécutif de l’association.

Service de réservation d’hôtel, billets en ligne

Les visiteurs internationaux sont invités à noter la date dans leur agenda. Ils trouveront toutes les informations
pertinentes relatives au salon sur la version anglaise du web : www.rokatech.de Kassel se trouve à deux heures de
l’aéroport de Francfort en train, et le parc des expositions est bien desservi par les transports publics. Il est
recommandé de réserver suffisamment tôt une chambre d’hôtel si vous en avez besoin. Un lien vers des hôtels
partenaires se trouve dans la rubrique « visitor » du site web.

Les billets d’entrée au salon RO-KA-TECH sont délivrés gratuitement aux clients et autres parties intéressées par les
sociétés exposantes. Les visiteurs pourront aussi réserver des billets en ligne sur le site web pour 12,50 euros. Des
billets à la journée sont également vendus à l’entrée pour 20 euros.

Pour de plus amples informations veuillez contacter :

 
Ralph Sluke
VDRK - Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.
Wilhelmshöher Allee 253 - 255
D-34131 Kassel
Tél. : +49 561 207567-0
Fax : +49 561 207567-29
info@vdrk.de
www.vdrk.de




