COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 07/07/2022
NTN Europe, de retour sur les salons Automechanika et Equip Auto
Fidèle exposant sur la scène nationale et internationale, NTN était notamment en mai dernier à Autopromotec en
Italie. À la rentrée, l’équipementier leader mondial poursuivra sa tournée européenne des salons en exposant du
13 au 17 septembre sur Automechanika à Francfort et du 18 au 22 octobre sur Equip Auto Paris.

Automechanika Francfort
Le rendez-vous est donné : stand D.11, Hall 4.0 ! Sur un
stand de 220 m2, le plus grand jamais occupé par
l’équipementier, NTN accueillera durant une semaine
ses visiteurs dans un espace ouvert, aéré et propice aux
rencontres. NTN a en effet privilégié l’humain en le
plaçant au cœur de ses démarches. L’objectif principal
étant de renouer avec ses clients et distributeurs du
monde entier qui feront le déplacement.
Pour cela, 3 modules répartis sur le stand illustreront les
gammes de produits de l’équipementier. Les produits
phares et innovations fortes seront également exposés
au sein de la zone d’échange. NTN a opté pour un
design de stand valorisant ses messages clés comme
sa nouvelle identité, dévoilée en septembre 2021, et sa
volonté de continuer à innover afin d’accompagner le
marché de demain. Ce sera aussi l’occasion pour les
techniciens de réaliser des démonstrations techniques
long de la journée au gré du passage des visiteurs. Ils
apporteront
des
réponses
concrètes
aux
problématiques évoquées par les professionnels et
mettront en avant les bonnes pratiques de montage et
démontage produits.

Equip Auto Paris
Au mois d’octobre, NTN donnera à nouveau rendezvous aux acteurs français cette fois-ci à Paris, stand 1 E
066. Pour cette édition, le salon Equip Auto se tiendra
pour la toute première fois en même temps que le
Mondial de l’automobile lors de la semaine de la
mobilité.
Pour l’occasion, un stand commun CTA de plus de 400
m² abritant les 3 sociétés partenaires Elring, CLAS et
NTN sera déployé. Là aussi l’humain sera placé au
cœur du salon. En plus de son espace produits dédié,
NTN interviendra aux côtés des techniciens Elring et
CLAS pour proposer un programme de démonstrations
tout au long de la journée.
Venez rendre visite à NTN, découvrir ses dernières

nouveautés et échanger avec l’équipe technique sur
Automechanika Francfort, stand D.11, Hall 4.0 du 13 au
17 septembre puis sur Equip Auto Paris du 18 au 22
octobre.
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