
Grupo ADI participera à nouveau en tant qu’exposant au Salon International EUROCOAT 2012, qui se tien-

dra à Barcelone du 2 au 4 Octobre. Nous participerons également au cycle de conférences qui aura lieu 

dans le cadre de l’ exposition, avec unes présentation  intitulée: “Nouvelle Génération de Vernis à faible 

COV”. 

Pour sa 36ème édition, ce salon est une vitrine du développement et de l'innovation des fournisseurs de re-

vêtements, matières premières et équipements, ainsi que des fournisseurs de services, pour la fabrication 

de peintures décoratives et industrielles, encres d'imprimerie, vernis, colles et adhésifs. Eurocoat 2012 est le 

seul événement professionnel organisé en Europe et le seul salon spécialisé des marchés du sud de l'Eu-

rope et de l'Afrique du Nord.  

INFORMATIONS PRATIQUES: 

EXPOSITION: 

 Dates: 2 au 4 octobre 2012 

 Lieu:  

 Fira de Barcelona, Montjuic. 

 Palais de Congrès, pl. 0 

 Stand D05 

 Comment arriver/heures: 
http://www.eurocoat-expo.com/

informaciones-practicas,49  

 Inscrivez-vous sur ce lien pour ac-

cès libre: 

http://www.eurocoat-expo.com/badge-

request,60  
 
CONFÉRENCE GRUPO ADI: 

 Palais de Congrès, Hall 2 

 Date: Octobre 2, 2012 

 Heure: 11.30h 

 

Certificat en vigueur 
dans la div. Coatings, 
Adhesives & Cons-
truction Chemicals de 
Grupo ADI Espagne.  

A l’occasion de cet important événement, nous présente-

rons nos produits et solutions les plus innovants et assurerons 

la promotion des gammes de nos commettants auprès de 

plus de 5.000 visiteurs de 60 nationalités différentes.  

Lors de cette édition, nous serons présents à Eurocoat avec 

deux de nos divisions: Coatings, Adhesives & Construction 

Chemicals d’une part et Instruments d’autre part, avec la 

présence de la direction technique du groupe ainsi que des 

deux directeurs des ventes et de leurs équipes commercia-

les, afin de servir au mieux nos clients et autres  visiteurs at-

tendus sur notre stand. 

VISITEZ-NOUS! 

Selon la Loi de Services de l’ Information, votre consentement est nécessaire pour arrêter de recevoir des informations en répondant à ce courriel avec en 
sujet le mot “désinscription”. Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations sur Grupo ADI, merci de nous le faire savoir. Vous pouvez exercer à tout 
moment un droit d’ accès, de modification, annulation et opposition de vos données personnelles auprès de Grupo ADI, à Passatge Marie Curie, 17, Pol. 
Ind. Santa Margarida II, 08223 – Terrassa (Barcelona), España. 
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