L’Armoire RFID de Quadient présentée lors du salon SEPEM Avignon 2020 :
C'est au salon SEPEM Industries qui se déroule du 29 septembre au 1er Octobre à Avignon Parc Expo
que Quadient a choisi d'exposer en avant-première leur nouvelle innovation l'Armoire RFID du 29
septembre au 1er Octobre à Avignon Parc Expo.
Les équipes de Quadient Shipping ont ainsi choisi la 7ème édition du Salon des services,
équipements, process et maintenance dans le domaine de l’Industrie pour faire la démonstration de
la toute nouvelle Armoire RFID RF-300 ainsi que le kiosque RFID, et présenteront à cette occasion
leurs solutions de pilotage d’activité et de process, solution mobilité sous Android, RFID.
Les experts Quadient seront présents sur le stand C43 lors de ces 3 jours d’échanges et de
convivialité au service de l ’innovation SEPEM, la solution à toutes les problématiques cœur d’usine :
production, maintenance, sécurité, environnement, sous-traitance.
A propos de QUADIENT Shipping :
Quadient Shipping, filiale de Quadient (anciennement Neopost), est à l’origine des expériences client
les plus significatives. Autour de la traçabilité, Quadient s’est spécialisé depuis plus de 17 ans dans
les solutions de traçabilité, de RFID et de pilotage des activités autour des équipements, des produits
et des flux de marchandises.
Les solutions et l'expérience de Quadient ont déjà séduit de grands acteurs à travers le monde :
Transport, Logistique, Industrie, Distribution et E-Commerce.
https://shipping.quadient.com/fr
A propos de QUADIENT :
Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se
concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client,
l’Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis
automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire
des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde
où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est
cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice CAC® Mid & Small.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr
SEPEM INDUSTRIE :
L’édition 2018 avait confirmé l’intérêt des industriels régionaux pour ce salon professionnel qui avait
accueilli plus de 3600 visiteurs. L’édition 2020 est organisée conjointement avec le Forum
Electronique (le salon de l’innovation, de l’imagerie et des solutions électroniques), donnant ainsi
l’opportunité de réunir en un seul lieu les industriels de la filière Electronique et les autres filières
industrielles utilisatrices, avec au total 400 exposants. La réunion des 2 salons en un seul événement
est une formule qui a fait ses preuves en février dernier à Grenoble, en rasse mblant 5 010 visiteurs
grâce à la synergie des produits et solutions proposés.
SEPEM Industries/Forum de l’Electronique Avignon : une opportunité unique de faire le point sur :

•
•
•
•
•

la maintenance et la production dans le cadre des MATINALES DE L’INDUSTRIE
l’industrie du futur, la transformation digitale, l’internet des objets, l’intelligence artificielle
et la cybersécurité dans le cadre des APRES-MIDI DE L’ELECTRONIQUE
Des espaces thématiques/sous-traitants
Une animation "Le numérique et sa formation dans l’industrie"
https://avignon.sepem-industries.com

QUADIENT est heureux de vous inviter au salon SEPEM Industries Sud-Est Avignon 2020. Rendezvous les 29, 30 Septembre et 1er Octobre 2020 au Parc des Expositions sur le STAND C43
Pour recevoir votre e-invitation, merci d'envoyer un email à : a.chong.ext@quadient.com

