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Les Tube Innovation Days s’arrêtent au Mexique
Suite au succès des manifestations en Asie, en Europe et en Amérique du Nord,
les Tube Innovation Days ont fait escale au Mexique les 3 et 5 octobre de cette
année. Les 13 partenaires du réseau de compétences ont informé et présenté
leurs connaissances sur le sujet des tubes.
Cette fois à deux endroits : cela a commencé à Monterrey le 3 octobre : le
Tube Innovation Network était invité dans la succursale mexicaine de TRUMPF:
Dans une atmosphère appropriée, entre les nouvelles machines de Trumpf, les
visiteurs ont eu l’occasion d‘écouter des conférences techniques données par
les entreprises individuelles. En dehors du programme de conférences, les
visiteurs pouvaient se faire conseiller et poser des questions pertinentes aux
entrepreneurs présents sur les 13 stands. Les visiteurs ont montré un grand
intérêt et appréciés le contact direct parallèlement aux conférences. La journée s’est terminée par un dîner musical en commun.

Après un jour de voyage, l’ensemble du Tube Innovation Network est arrivé à
Querétaro. Le 5 octobre, les partenaires du réseau se sont présentés aux
visiteurs de l’Hacienda Jurica. Des conférences innovantes ont également été
mises en place et les visiteurs ont eu la possibilité d’obtenir des informations
détaillés sur les produits et la chaîne de processus. Rien n’a été laissé au hasard : les partenaires avaient réservé donc en avance le terrain de football de
l’endroit Hacienda Jurica pour un match « Allemagne vs. Mexique ». Sur ce,
l’équipe mexicaine, grâce au jeu à domicile, ont gagné avec un 5-2. Cette
journée riche en événements, a été clôturée par un feu d’artifice.
Tous les participants et partenaires ont appréciés ces deux jours de rencontres. De nombreux échanges ont prouvés le grand intérêt des visiteurs
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pour les partenaires. Ce qui est sûr, c’est que certains Networker ont pu gagner de nouveaux clients et que les visiteurs ont acquis des connaissances
supplémentaires sur le sujet.
En 2018, le Tube Innovation Network sera présent sur la foire Tube de Düsseldorf. Là encore, il sera de nouveau possible de rencontrer chacune des entreprises, de s’informer sur les innovations, les dernières conceptions concernant
la production, et le traitement des tubes. Venez nous rendre visite : Hall 4
Stand E22. Nous nous réjouissions de votre visite!
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