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Deutsche Messe

Messegelände

30521 Hanovre

Allemagne

Tél. +49 511 890

Fax +49 511 893 26 26

info@messe.de

www.messe.de

Deutsche Messe dispose d’un réseau mondial de représentants dont vous 

trouverez les coordonnées sur le site : www.messe.de/salespartner_gb

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Get new technology first

HANNOVER 

MESSE

24 – 28 avril 2017

Hanovre ▪ Allemagne

hannovermesse.com

Le plan du parc des expositions est également disponible en ligne sur le site : 

www.hannovermesse.de/en/maps

F
  

Im
p

r
im

é
 e

n
 A

ll
e

m
a

g
n

e
 6

/
2

0
1
6



64%
Pourcentage de décideurs parmi les 

visiteurs professionnels en 2016.

de décideurs

de haut niveau
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Un must pour 

les décideurs :

 le forum 

mondial

 de l’industrie

Dr. Jochen Köckler

Membre du directoire 

de Deutsche Messe

Marc Siemering

Responsable de la 

HANNOVER MESSE

Force 

d’innovation 

Attirer les clients

avec des solutions 

d’avenir.

Réseautage

Nouer 

des contacts 

dans tous 

les secteurs.

Tendances

Repérer 

et exploiter 

les tendances 

du marché.

Rôle pionnier 

Impulser

l’industrie 

mondiale.

Internationalité 

Se propulser 

vers de 

nouveaux 

marchés.

Transfert 

de savoir

S’informer sur le 

monde du travail 

de demain.

Pour le président des Etats-Unis Barack Obama, la HANNOVER MESSE 

est « la première exposition de technologies industrielles au monde ». 

Pour la chancelière allemande Angela Merkel, « la plus grande de 

toutes les foires industrielles ». Chaque année, elle figure en bonne 

place dans l’agenda des chefs d’Etat et des dirigeants d’entreprises 

de 70 nations. Près d’un tiers des visiteurs et plus de la moitié des 

exposants viennent de l’étranger, dont la Chine et les Etats-Unis. 

L’événement est relayé  à l’international par 2 500 journalistes.

C’est là en effet que sont révélées les grandes innovations indus-

trielles mondiales et que se trouve la clé de nouveaux marchés. 

C’est là aussi que se créent les tendances qui façonneront l’avenir. 

Et n’est-ce pas à Hanovre que le monde a assisté à l’avènement de 

l’industrie 4.0 ? La numérisation des processus de production sera 

omniprésente à l’édition 2017. Autre thème phare : l’énergie intégrée. 

Nulle part ailleurs le système énergétique de demain ne fait l’objet 

d’une présentation aussi complète et cohérente. 

La HANNOVER MESSE vous offre une opportunité exceptionnelle de 

booster vos affaires et de trouver des clients sur des marchés que 

vous n’avez pas encore exploités. En 2017, elle réunira sept salons 

leaders ainsi que toutes les technologies et thématiques majeures 

en un seul et même lieu !



Premier carrefour mondial des technologies industrielles, la HANNOVER MESSE 

est un lieu idéal pour dévoiler vos produits en avant-première.

Depuis des années, les associations industrielles observent 

une tendance : les entreprises axent de plus en plus souvent 

leurs activités d’innovation sur la HANNOVER MESSE. Il faut 

dire que la couverture médiatique mondiale de cet événe-

ment, son internationalité, son impact en termes d’image, 

la forte proportion de professionnels parmi ses visiteurs et, 

surtout, les chiffres parlent en sa faveur. 

Une grande partie des quelque 6 500 exposants attendus 

en 2017 reviennent régulièrement depuis des décennies. Ils 

savent qu’ils peuvent compter sur un public averti, composé 

en majorité de décideurs prêts à investir. Plus de cinq 

millions de contacts sont créés à chaque édition. La 

HANNOVER MESSE est donc une tribune idéale pour dévoiler 

vos dernières nouveautés et générer de nouvelles affaires. 

Depuis 13 ans, la HANNOVER MESSE attribue le prestigieux HERMES AWARD aux 

innovations industrielles les plus prometteuses. Tout exposant inscrit à l’édition 2017 

est en droit de poser sa candidature. La sélection porte sur des solutions innovantes, 

mais déjà éprouvées, présentées pour la première fois à Hanovre. La récompense : 

au-delà d’un package de communication d’une valeur d’environ 100 000 euros, le 

lauréat est assuré de focaliser l’attention du monde entier sur ses réalisations.

4 5

Principale 

plate-forme 

dédiée aux 

innovations 

et aux affaires

6 500
attendus à la HANNOVER MESSE 

en 2017.

exposants

internationaux

HERMES AWARD – Prix international de technologie 

Arguments clés

■  Lieu de rendez-vous des décideurs politiques 

 et économiques majeurs

■  Forte proportion de visiteurs professionnels 

et large couverture médiatique

■  Présence internationale et opportunités de 

contacts partout dans le monde 



C’est à Hanovre que l’industrie mondiale pose les jalons de l’avenir. 

Plusieurs forums spécialisés expliquent comment les usines numériques 

et les systèmes énergétiques intégrés changeront le monde.

Cela fait longtemps que les centrales 

conventionnelles n’ont plus le monopole 

de la production d’énergie électrique et 

qu’elles ont été rejointes par de nombreuses 

entreprises. Les utilisateurs sont devenus 

fournisseurs et inversement. Vers quoi tend 

le marché alors que la production électrique 

se décentralise ? Le salon Energy répondra 

à cette question. Production d’énergie, dis-

tribution, utilisation rationnelle, mobilité… 

« Integrated Energy Plaza » présentera le 

système énergétique de l’avenir dans son 

contexte et son intégralité.

La HANNOVER MESSE et l’industrie 4.0, une 

combinaison optimale. Depuis plusieurs 

années déjà, le thème central de la manifesta-

tion, l’industrie intégrée, favorise la transition 

vers le numérique. Le forum « Industrie 4.0 

meets the Industrial Internet » montrera que 

différentes approches sont en train de conver-

ger et que la compétitivité passe impérative-

ment par la flexibilité. À travers des centaines 

de solutions concrètes, la HANNOVER MESSE a 

prouvé en 2016 que l’industrie 4.0 et l’internet 

industriel n’étaient plus une vision d’avenir, 

mais une réalité. Bien d’autres exemples 

l’illustreront à nouveau en 2017. 
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 Industrie 

 intégrée,

énergie 

intégrée

Industrie 4.0 

et Internet industriel

Energie intégrée 

400
L’industrie intégrée a fait une belle

percée à Hanovre en 2016.

applications 

de l’industrie 4.0

i4.0



 Déceler les tendances et créer

des pôles thématiques

Le nombre d’innovations lancées sur le marché ne cesse de croître. Or, l’un 

des atouts de la HANNOVER MESSE est sa capacité à filtrer les tendances 

porteuses et à générer elle-même de nouveaux courants.

95%
de visiteurs 

professionnels

Les visiteurs de la HANNOVER MESSE 

ont des objectifs précis.
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Maintenance prévisionnelle

Efficacité énergétique 

Alors qu’autrefois, on attendait qu’une 

machine tombe en panne pour remplacer 

les pièces défectueuses, il existe aujourd’hui 

des systèmes intelligents capables de 

prévoir à temps les défaillances possibles, 

utilisant pour cela des capteurs et des outils 

d’analyse interconnectés. En 2017, la pré-

sentation « Predictive Maintenance 4.0 » 

s’étendra à l’automatisation et à la trans-

mission de puissance, et plusieurs forums 

traiteront de l’impact de la maintenance 

prévisionnelle sur la réduction des coûts et 

la création de nouveaux modèles d’affaires. 

L’utilisation rationnelle de l’énergie est un 

thème clé de cette édition, traité à la fois  dans 

le forum « Industrial Automation », les parcs 

thématiques « Industrial Supply », sur les stands 

de ComVac et MDA et dans l’EnergyEfficiency-

Center (hall 27). Les décideurs sont conscients de 

l’énorme potentiel d’économies qui existe dans 

leurs lignes de production. Pour l’exploiter, ils 

viendront chercher des solutions efficaces à 

Hanovre.

Plus léger, plus solide, plus intelligent… Quel 

secteur ne cherche pas aujourd’hui à réduire 

ses besoins en énergie et en matériaux pour 

rester compétitif ? La mise en œuvre de 

nouveaux matériaux et processus permet de 

réaliser des composants de haute qualité, 

de plus en plus légers. Le forum « Industrial 

Supply », nouvellement aménagé, vous 

mettra à la pointe de l’actualité.

Matériaux et composants

intelligents

Les robots ont tout pour fasciner les 

visiteurs : ils sont capables de jongler 

avec divers composants, d’interagir avec 

l’homme et de déplacer des objets en 

toute autonomie. Entièrement consacré 

aux applications, le parc « Robotics, Au-

tomation & Vision » offrira un espace de 

démonstration optimal aux constructeurs 

de robots, SSII et fournisseurs de systèmes 

de traitement d’image industriel. Le forum 

« Industrial Automation » et le « Robotics 

Award » seront deux autres points forts.

Robotique



Composée de sept salons phares internationaux, la 

HANNOVER MESSE 2017 couvrira un éventail théma-

tique d’une ampleur exceptionnelle : recherche et 

développement, automatisation industrielle et tech-

nologies de l’information, prestations innovantes de 

sous-traitance, énergie et environnement. Ces salons 

parfaitement complémentaires créent de puissantes 

synergies et de remarquables opportunités d’affaires 

intersectorielles. Quel que soit le hall dans lequel vous 

exposerez, vous aurez toujours à proximité d’impor-

tantes industries utilisatrices. Un avantage décisif !

Où, si ce n’est au forum mondial de l’industrie, trouver un lieu plus propice 

à la prospection ? La présence de sept salons leaders tenus simultanément 

assure la mise en relation fructueuse des fournisseurs et des utilisateurs.
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 Création 

de valeur

 par la mise

en réseau 

Orientations, tendances et synergies

■  Mise en lumière des tendances porteuses 

dans des présentations spéciales 

■  Approche multisectorielle des grands thèmes 

de l’industrie 

■  Salons phares mutuellement complémentaires

■  Lieu de rencontre des fournisseurs et des 

utilisateurs

191 000
visiteurs en 2016  

La HANNOVER MESSE 

suscite un immense intérêt. 

Industrie 4.0

Robotique

Recherche énergétique

Réseaux intelligents

Mobilité

Energie intégrée

Maintenance prévisionnelle

Réalité virtuelle

Fabrication additive

Matériaux et composants intelligents

Construction légère

Contracting

Efficacité énergétique

Entraînements et transmissions



Digital Factory

Au cœur de la HANNOVER MESSE, le salon 

phare international dédié à l’automatisa-

tion des processus et de la fabrication ainsi 

qu’aux solutions systèmes et à l’informa-

tique industrielle réunit tous les compo-

sants clés de l’industrie 4.0. Plus de 1 200 ex-

posants y font entrevoir l’avenir de l’auto-

matisation, et plus particulièrement l’usine 

numérique, la collaboration homme-robot 

et les produits et services intelligents. 

Industrial Automation

Energy

Le salon international de référence des 

systèmes énergétiques intégrés et de la 

mobilité impose de nouveaux standards 

depuis 2016. En jetant des ponts entre 

générateurs décentralisés, réseaux 

intelligents, technologies de stockage et 

solutions de mobilité, il facilite l’accès 

au monde nouveau de l’énergie. Son 

mot d’ordre : l’énergie intégrée.

MDA est le salon phare incontesté du contrôle 

et de la transmission de puissance. Systèmes 

linéaires, roulements, moteurs, pompes… 

il regroupe les composantes essentielles de 

l’usine du futur. Parmi ses pôles d’attraction 

figurent la présentation « Predictive Mainte-

nance 4.0 », les pavillons VDMA et EPTDA et le 

forum MDA, tous garants d’une communica-

tion clients extrêmement efficace au sein de 

la plus grande foire industrielle du monde. 

 Toutes les technologies clés 

 en un seul et même lieu

La HANNOVER MESSE repose sur un concept unique en son genre : 

le regroupement sur un même site de plusieurs salons phares internationaux, 

une formule qui stimule la créativité et tisse de nouveaux liens au sein de 

l’industrie mondiale.
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5,6 millions
de contacts d’affaires en 5 jours : 

la clé de nouveaux partenariats. 

Motion Drive & Automation

La numérisation des processus et les logiciels sont 

deux piliers de l’industrie 4.0. Leader mondial des 

processus intégrés et des solutions informatiques, 

ce salon apporte des réponses à toutes les 

questions liées aux technologies de l’information, 

et ce, tout au long de la chaîne de production. CAx, 

PLM, ERP, MES, visualisation et fabrication additive… 

les exposants montrent ici comment intégrer les 

différentes étapes dans un système cohérent.



ComVac

Tenu tous les deux ans, le salon phare de l’air com-

primé et du vide occupe un emplacement privilégié 

à proximité directe de ses industries utilisatrices 

et attire ainsi les leaders internationaux du marché. 

Cette édition dévoilera les tout derniers systèmes 

et produits créés pour une utilisation efficace et 

durable, notamment dans les domaines production, 

préparation, distribution et mise en œuvre dans 

les équipements.

Avant de créer une entreprise et de lancer de nouveaux produits 

industriels, il faut se poser bien des questions, et surtout les 

bonnes. Mon idée est-elle vraiment originale ? Dans quel cadre 

juridique vais-je opérer ? Où trouver les développeurs dont 

j’ai besoin ? Qui peut m’aider à commercialiser mes produits ? 

Et comment réunir les fonds nécessaires ?

Young Tech Enterprises apporte des réponses à toutes ces 

interrogations. Cette plate-forme créée en 2016 sera élargie en 

2017 pour offrir aux jeunes pousses davantage d’opportunités de 

trouver des investisseurs, des clients et des partenaires.

 

Il s’agit d’un carrefour commercial à destination de tous ceux qui 

développent des applications industrielles, par exemple dans des 

secteurs « classiques » tels que l’électronique, la construction 

mécanique, le laser, le génie des procédés et les logiciels. Young 

Tech Enterprises sera aussi une mine d’or pour les entreprises 

déjà établies en quête de nouvelles idées high-tech.

Start-up et spin-off industrielles :

 Young Tech Enterprises

Avec leurs innovations high-tech et leurs nouveaux modèles d’affaires, 

les jeunes entreprises industrielles stimulent la concurrence. Le format 

« Young Tech Enterprises » les aide à trouver les bons partenaires.
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2 500
journalistes du monde entier 

couvrent l’événement. 

Industrial Supply

Le salon Industrial Supply est la plate-forme 

de sourcing mondiale pour les solutions 

innovantes de sous-traitance et la construc-

tion légère. C’est là que viennent s’informer 

les spécialistes des secteurs industriels en 

aval. L’intégration, en 2017, de l’espace 

SurfaceTechnology permettra aussi de mettre 

en lumière l’ensemble des technologies de 

traitement de surface.

Research & Technology

Seul salon au monde dédié à la recherche inter-

disciplinaire, Research & Technology offre aux 

industries utilisatrices un aperçu complet des 

tendances futures. Les chercheurs y trouvent 

des partenaires capables de transformer leurs 

technologies et matériaux révolutionnaires en 

produits commercialisables. Aucun autre 

événement R&D ne possède un tel potentiel 

de coopération !



L’avancée du numérique révolutionne le monde du travail. Non 

seulement elle fait évoluer les profils habituels mais elle crée de 

tout nouveaux métiers, notamment dans l’électronique automo-

bile et l’interaction homme-machine. Comment les entreprises 

doivent-elles réagir ? Quelles seront demain les compétences 

requises ? De nombreux forums et ateliers apporteront de 

précieuses réponses aux directeurs de ressources humaines. 

La HANNOVER MESSE est aussi un lieu idéal pour recruter du 

personnel. Conférences sur les carrières professionnelles, 

programmes pour la relève et plates-formes de recrutement 

mettront en relation employeurs et employés potentiels avant, 

pendant et après la manifestation.

Comment travaillerons-nous demain ? Serons-nous connectés, mobiles,  

flexibles, associés à des robots ? La numérisation change tout ! Vous trou-

verez à Hanovre le savoir-faire et le personnel nécessaires pour relever ce défi.
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Des forces

vives face 

 aux enjeux 

 de demain

Nous contribuons au développement de vos ressources 

humaines :

■  Manifestations spéciales pour un recrutement efficace

■  Forums et ateliers sur la formation continue 

■  Informations sur les nouveaux métiers de l’industrie 4.0

■  Technologies garantes d’une collaboration homme-

machine sans faille

Tenu le vendredi, ce vaste congrès com-

bine conférences, ateliers et une 

exposition. Pas moins de 1 400 cadres et 

professionnels, dont une majorité 

de femmes, profiteront de cette ma-

nifestation pour débattre des thèmes 

d’actualité dans le monde du travail et 

développer leur réseau relationnel.

Ce centre de recrutement et de qualifi-

cation fournit d’utiles informations sur 

les offres de formation continue et les 

opportunités de carrière en entreprise. 

En consultant le « Jobwall » multimé-

dia, les jeunes découvriront l’employeur 

idéal, spécialisé sur un créneau ou 

grand acteur mondial.

WoMenPower

job and career

Tec2You

Beaucoup de jeunes ne savent pas encore 

quel métier choisir. Ils trouveront de l’aide 

à la HANNOVER MESSE. Dédiée aux élèves 

et aux étudiants intéressés par la technique, 

l’initiative Tec2You les mettra en contact 

avec les nombreuses entreprises en quête 

de jeunes talents.



Etats-Unis

Chicago

■  ComVac NORTH AMERICA

■  Industrial Automation 

NORTH AMERICA

■  Industrial Supply NORTH AMERICA

■  Motion, Drive & Automation 

NORTH AMERICA

■  Surface Technology NORTH AMERICA

Canada

■  CanWEA 

■  Solar Canada

Chine

Beijing (Pékin)

■  Industrial Automation 

BEIJING

Shanghai

■ ComVac ASIA

■  Industrial Automation Show 

(IAS)

■ Industrial Supply ASIA

■ PTC/MDA ASIA

Shenzhen

■  Industrial Automation 

SHENZHEN

■  PTC/MDA Zone SHENZHEN

Inde

Mumbai (Bombay)

■ WIN INDIA

Turquie

Istanbul

■ ICCI

■ WIN EURASIA Automation

■ WIN EURASIA Metalworking

Les marchés en expansion ont besoin de relais attractifs et 

efficaces. Nous en créons plus de 100 par an, à Istanbul, Shanghai, 

Mumbai, Chicago…

Global Business & Markets

Principale plate-forme européenne dédiée aux échanges 

commerciaux, ce lieu réunit PME industrielles et représen-

tants des marchés étrangers. Quelque 5 000 décideurs 

profiteront de ses forums pour parler coopération, sourcing 

et délocalisation. Dans l’INVESTMENT LOUNGE, des conseil-

lers expérimentés seront à votre disposition pour élaborer 

avec vous une stratégie d’expansion internationale.

Pays partenaire 2017 : la Pologne

Après l’Inde et les Etats-Unis, c’est la Pologne qui sera 

mise à l’honneur en 2017, pas seulement parce que 

l’Allemagne est son principal partenaire commercial. 

L’industrie polonaise se distingue dans plusieurs sec-

teurs par sa croissance et ses innovations. Le plan de 

développement du pays vise en particulier la réindus-

trialisation, la promotion d’entreprises innovantes et 

l’expansion sur les marchés étrangers. À Hanovre, la 

Pologne déploiera la gamme complète de ses technolo-

gies en mettant l’accent sur l’informatique et l’énergie.

Un acteur mondial 

majeur : HANNOVER MESSE

Toute entreprise moderne opère à l’international. Le volet « Pays partenaire » 

de la HANNOVER MESSE et plusieurs présentations spéciales facilitent 

l’accès à des marchés en croissance en Asie, en Amérique et en Europe.
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 Votre 

tremplin 

vers les 

marchés 

mondiaux

Pour une première prise 

de contact sur les salons 

tenus hors d’Allemagne :

Julia Bress

Tél. +49 511 89-31118

julia.bress@messe.de



Dr. Till Reuter, PDG de KUKA AG : 

« Avec son thème central ‘Integrated Industry – Discover Solutions’, la 

HANNOVER MESSE fait honneur à son rôle de première foire industrielle 

mondiale, toujours au plus près des tendances émergentes. Le pays parte-

naire de cette année, les Etats-Unis, est un marché clé pour notre entreprise. 

Nous y réalisons aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard 

d’euros, et la tendance est à la hausse. Pour nombre de nos clients, les avan-

tages que peut procurer la numérisation restent encore abstraits, mais nous 

comptons bien les convaincre et les accompagner vers l’usine du futur. »

« Ce que j’apprécie surtout à la HANNOVER MESSE, ce sont les nombreux 

échanges d’information et de savoir-faire. Nous y rencontrons des interlocuteurs 

économiques, politiques et scientifiques, mais aussi beaucoup d’utilisateurs 

de technologies. Cette année encore, elle a suscité un immense intérêt et les 

entretiens que nous avons menés ces derniers jours ont été très fructueux. La 

HANNOVER MESSE est pour nous une porte ouverte sur le monde. »

Renate Pilz, propriétaire et PDG de Pilz GmbH & Co. KG :

« L’industrie allemande unit ses forces créatrices sous la déno-

mination ‘Industrie 4.0’. Avec ses produits et ses innovations, 

Rittal soutient activement cette concentration de technologies 

d’importance stratégique primordiale. 

La HANNOVER MESSE reste inégalée. C’est la vitrine de 

l’innovation, le rendez-vous des leaders technologiques, 

bref un lieu incontournable pour comprendre et  anticiper 

le monde de demain. »

Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh, 

PDG de Rittal GmbH & Co. KG : 

Christopher Mennekes, associé gérant chez MENNEKES Elektrotechnik 

GmbH & Co. KG :

« La HANNOVER MESSE est mondialement réputée pour le nombre et la di-

versité de ses visiteurs professionnels. De plus, le salon Energy se distingue 

par son large panel d’exposants qui apportent à la fois des réponses aux 

questions de mobilité et des solutions, parfois très spécifiques, aux enjeux 

énergétiques de l’avenir. »

La HANNOVER MESSE est le sommet mondial de l’industrie. À en croire 

les exposants, c’est ici que se forgent les alliances et que se font les 

meilleures affaires. 
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« L’endroit 

idéal pour 

anticiper

l’avenir »
71%
Echo positif des visiteurs.

envisagent 

de revenir.



Tarif réduit pour 

inscription anticipée

valable jusqu’au 

15 septembre 2016 !

Votre interlocuteur 

Je me ferai un plaisir 

de vous aider 

à organiser 

votre présentation !

Emanuel Marra

Tél. +49 511 893 44 66

hannovermesse@messe.de

Vos produits et vos services sont aussi diversifiés que 

vos clients ? Votre présentation à la plus grande foire 

industrielle mondiale doit être réalisée en conséquence !

De « Basic » à « Premium »

Vous pouvez entièrement concevoir votre présentation 

selon vos désirs ou bien opter pour l’un de nos « Fair-

Packages » incluant la construction du stand et une vaste 

gamme de services, dont la gestion de vos contacts. Quelle 

que soit la formule adoptée, l’équipe HANNOVER MESSE 

se tient à votre disposition pour vous aider avant et 

pendant la manifestation.

Votre emplacement au parc des expositions

Indiquez-nous le salon qui vous intéresse, nous nous chargerons du reste.

Vous êtes nouveau à la HANNOVER MESSE ? Contactez-nous : réservation, 

stand, gestion des visiteurs, valorisation de votre marque… 

* Tarif réduit pour inscription anticipée valable jusqu’au 15 septembre 2016.   ** Tarif réduit pour inscription anticipée, stand Basic 1 façade, 9 m2.  

Tous les prix s’entendent TVA en sus.
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 Des services 

personnalisés 

 garants 

de  votre 

réussite

Présentation individuelle Formules forfaitaires

Un stand personnalisé est un excellent moyen de 

mettre vos nouveautés en avant. Pour vous aider à 

optimiser votre présentation, nous vous proposons 

un large éventail de services et de prestations 

marketing.

Tarif standard dans les halls à partir de 214 €/m2*

Tarif standard en plein air à partir de 81 €/m2*

Minimisez vos préparatifs en optant pour l’une de 

nos formules clés en main « Fair-Package » 

comprenant la surface nue, la construction du 

stand, les branchements de base et divers services. 

Calculez en ligne la formule qui vous convient : 

www.hannovermesse.de/en/fairpackage

Tarif standard Basic à partir de 4 133 €**

Visites guidées

Profitez de nos visites guidées pour attirer un 

plus grand nombre de  visiteurs professionnels 

à votre stand. 

Contact : Yvonne Schulz, tél. +49 511 893 13 49, 

yvonne.schulz@messe.de

www.hannovermesse.de/en/guided-tours

Plus d’infos sur Internet

Vous retrouverez l’ensemble de nos informations, 

outils de planification et tarifs en vigueur sur le site : 

www.hannovermesse.de/en/participation

Nous vous invitons à vous enregistrer en ligne dès 

à présent auprès de notre Online Business Service 

OBS : www.obs.messe.de
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Hall 2   
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