
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE – INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE POUR 
OBTENIR VOTRE BADGE/PASS D’ENTRÉE PAR COURRIER ! ›››

Le principal salon au monde en matière 
d'essais, de validation, de simulation, de 
modélisation et d'ingénierie de qualité
Plus de 330 exposants présenteront les outils et équipements les plus 
récents, adaptés à toutes les exigences en matière d'essais automobiles. 
Des technologies les plus sophistiquées en matière de capteurs, en 
passant par des chambres de test environnemental et de corrosion 
ultramodernes, des technologies de simulation aux dernières mises à jour 
logicielles, vous pourrez découvrir tout cela à Stuttgart du 31 mai au 2 juin.

PLUS Autonomous Vehicle Test  
& Development Symposium 2016 ›››
Les visiteurs pourront également accéder GRATUITEMENT à trois 
autres importants salons annexes qui auront lieu en même temps.

Le symposium rassemblera les principaux 
ingénieurs au monde en matière de recherche, 
essais, validation et développement de 
véhicules autonomes. Rendez-vous sur  
www.autonomousvehiclesymposium.com  
pour connaître tous les détails, vous inscrire  
et réserver votre place !

« AUTOMOTIVE TESTING EXPO EUROPE 
EST DE RETOUR, PLUS GRAND 

ET MEILLEUR QUE JAMAIS ! »
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS 

MAINTENANT

pour bénéficier d’une entrée gratuite 

www.testing-expo.comFORUM GRATUIT 
Une fois de plus, l'évènement gratuit Open Technology Forum viendra compléter le matériel et 
le contenu techniques de haut niveau d'Automotive Testing Expo, avec plus de 50 conférenciers, 
notamment des spécialistes équipementiers/OEM et fournisseurs de rang 1 et 2.

Les présentations comprendront les thèmes suivants : essais de groupes motopropulseurs, 
aérodynamiques, sous contrainte, de durabilité et NVH (bruit, vibrations et rudesse) – 
Consultez le site Web pour connaître tous les détails, vous inscrire et réserver votre place ! 

ZONE

AUTONOMOUS VEHICLE TEST & DEVELOPMENT SYMPOSIUM  

Avec

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR RECEVOIR  
VOTRE PASS D'ENTRÉE GRATUIT ! ›››

31 MAI - 2 JUIN 2016 STUTTGART, ALLEMAGNE

Horaires d'ouverture du salon | 31 mai - 1 juin10 h 00-17 h 00 | 2 juin 10 h 00-15 h 00

››› LE SITE
Landesmesse Stuttgart GmbH,
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

TEMPS FORTS DU SALON
• Plus de 330 exposants spécialisés dans les essais automobiles
• Forums gratuits
• Trois autres importants salons annexes qui se tiennent à proximité 
• Autonomous Vehicle Test & Development Symposium 2016  
• Trois journées qui constituent d'excellentes occasions de réseautage
• Effectuez l'aller-retour en une journée – À seulement 3 minutes de  
   marche de l'aéroport

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE DÈS MAINTENANT POUR RECEVOIR 
VOTRE PASS D'ENTRÉE GRATUIT PAR LA POSTE ET ÉVITER LES 
FILES D'ATTENTE ! 

À seulement 3 minutes 

de marche de l'aéroport !

››› www.testing-expo.com ‹‹‹   

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 

MAINTENANT

pour bénéficier d’une entrée gratuite 

www.testing-expo.com
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31 MAI - 2 JUIN 2016 STUTTGART, ALLEMAGNE ›››   www.testing-expo.com

LE PRINCIPAL SALON AU MONDE EN MATIÈRE D'ESSAIS, DE VALIDATION, DE SIMULATION, DE MODÉLISATION ET D'INGÉNIERIE DE QUALITÉ

(Tarifs en vigueur. Voir 
le site Web pour de plus 

amples détails.)
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Rendez-nous visite sur le  
stand 1448

Une invitation de 
Anritsu EMEA Ltd  

http://www.testing-expo.com/europe/english/visitor_pass.php
http://www.testing-expo.com/europe/english/visitor_pass.php
http://www.autonomousvehiclesymposium.com/
https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement

