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HOFMANN Expo 2022 –  
le plus grand salon international du marquage routier

Les spécialistes de 
renommée mon-
diale du secteur du 
marquage routier se 
retrouvent lors de 
la HOFMANN Expo 
24. novembre 2022. 
Pour la 23ème fois, le 
leader reconnu sur la 
scène internationale  
HOFMANN invite 
chez lui un public de 
haut rang, spécialisé 
dans le marquage 
routier et venu du 
monde entier. L‘en-
treprise familiale de 
Rellingen renforce 
ainsi sa position en 
tant que berceau et 
centre d‘innovation 
de la branche. 

La HOFMANN Expo 
rassemble des 
développements et 
innovations venus du 
monde entier. Présen-
tations captivantes 
d‘experts interna-
tionaux, échanges 
spécialisés des di-
verses professions du 
secteur et démons-
trations des dernières 
technologies, pro-
mettent un pro-
gramme passionnant 
– comme toujours, 
une traduction simul-
tanée sera proposée 
dans les cinq langues 
principales: allemand, 
anglais, espagnol, 
français et russe. 

« La HOFMANN Expo 
est le salon le plus 
important et la plus 
grande conférence 
au monde sur le 
marquage routier, 
en théorie et en 
pratique », déclare 
Torsten Pape.

Le directeur des 
ventes et du mar-
keting se réjouit 
d’accueillir cet évé-
nement si important 
pour le secteur.

Sur presque 40 stands 
du salon, les acteurs 
clés de la branche 
pourront se  
présenter.

En 2021 plusieurs 
centaines de visiteurs 
de plus de 40 pays 
et plus de 300 entre-
prises se sont réunis à 
Rellingen. 

Pour conclure l‘évè-
nement, un dîner « 
after-work » organisé 
au Roadmarker’s Pub 
& Restaurant sera 
proposé aux 300 invi-
tés pour élargir leurs 
réseaux de contacts 
en toute convivialité.

HOFMANN GmbH   •   Industriestrasse 22   •   25462 Rellingen   •   Allemagne
( +49 4101 3027-0   •   Fax+49 4101 31022   •   info@hofmannmarking.de   •   www.hofmannmarking.de

 
HOFMANN. Référence pour Qualité  |  Innovation  |  Diversité des produits  |  Service  |  Conseil

HOFMANN Expo     24. November 2022 • 800 - 1700

HOFMANN 
Journée de la  
Technologie  
supported by:


