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BPW EXPOSE AU SALON IAA 2012 à HANOVRE
Espace BPW : Hall 26 Stand C31
Du 20 au 27 septembre 2012, le parc des expositions d’Hanovre accueille le 64ème
salon IAA, salon du véhicule utilitaire.
Tous les deux ans, cet événement permet de réunir la majorité des professionnels du milieu du
transport. Il fournit un aperçu des dernières innovations, des nouveaux acteurs, des divers
groupes et secteurs en évolution. En 2010, 241 500 visiteurs ont foulé le sol de ce centre
d’affaires incontournable et près de 1 751 exposants étaient au rendez-vous.
Le groupe BPW, leader européen dans la construction et la commercialisation d’essieux de
remorques et semi-remorques, sera présent au salon afin d’y présenter ses derniers produits et
nouveautés et notamment :
- la nouvelle suspension ECO Air Compact,
- le réservoir d'air en matériaux composites ECO Air,
- la nouvelle finition brillante des roues en aluminium ECO Wheel,
- la nouvelle solution de télématique ECO Tronic TCONTROL,
- le nouvel essieu auto-suiveur ECO Turn,
- la nouvelle suspension mécanique de type VB (multi-lames),
- la nouvelle suspension pneumatique ECO Vario.
De plus, deux sociétés du Groupe, expertes en système de carrosserie ou de signalisation,
présenteront également leurs nouveautés.
Le stand est ouvert à tous durant la semaine et notamment le 19 septembre à l’occasion de la journée
Presse. Les membres de l’équipe BPW auront le plaisir d’accompagner chaque visiteur afin
d’échanger sur les services mis en place pour les utilisateurs et collaborateurs et de découvrir des
concepts innovants.

MAIS AUSSI, LA FINALE DU CHALLENGE BPW au SALON IAA

C’est aussi lors du salon que la finale du challenge BPW sera
disputée ! Les finalistes français, « Les touristes Bretons » de la
société de transport LAHAYE, devront affronter et défendre nos
couleurs le 22 septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Stand BPW – Hall 26 Stand C31
Adresse du salon IAA : Deutsche Messe Hannover, Messegelände,
D-30521 Hannover, Allemagne
Horaires d’ouverture : 09h00 à 18h00 tous les jours
Comment arriver au salon selon son moyen de transport
Accès au site du salon
Contact presse :
Aurélie Beillan - 01 46 21 80 98 - 06 16 23 84 29 - aurelie.beillan@iriscomm.fr
A propos de : BPW Bergische Achsen KG est une société familiale créée en 1898. Leader européen dans la fabrication
et la commercialisation d’essieux et de suspensions pour remorques et semi-remorques, elle est désormais présente
dans 20 pays et compte 3 100 partenaires mondiaux compétents. Le groupe est constitué de 10 sites de production et
20 filiales réparties dans le monde dont BPW France, située à Roissy Charles de Gaulle et présidé par Vincent Bucaille.

