
Zuken annonce les dates de ces conférences internationales
Tout est prêt pour les journées Zuken Innovation World 2015 

19 février 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken annonce les lieux et dates de ces conférences Zuken
Innovation World. Les conférences commenceront en Allemagne au mois de mai, puis auront lieu ensuite en Amérique du Nord et en Europe,
avant de se terminer au Japon au mois d’octobre. Les inscriptions sont ouvertes pour la plupart des événements. www.zuken.com/ziw

L'appel à contribution pour les conférences en Amérique du Nord et en Europe est ouvert et les programmes des conférences prennent
forme. Avec des sessions présentées par les partenaires industriels, les clients et les experts de la technologie Zuken, les conférences attirent
des centaines d'Plus de 1500 participants du monde entier chaque année.

« Nous nous appuyons sur un format de programme performant avec Zuken-ZIW2015-1un intérêt spécifique sur le réseautage, les sessions
pratiques et les témoignages de clients », a déclaré Steve Chidester, Directeur Marketing International de Zuken. « Les thèmes iront des
meilleures pratiques aux innovations technologiques, telles que le développement de produits mécatroniques interdisciplinaires et l'ingénierie
des systèmes. Nous sommes impatients de discuter des derniers enjeux tels que les concepts d'Internet of Things (Internet des objets) et
d'Industrie 4.0. »

Chacun des sept événements aura un objectif local, avec des programmes de conférence conçus en fonction des principaux intérêts et
secteurs industriels de chaque site. Avec le thème commun « Network, Learn, Innovate » (Réseau, Formation, Innovation), les événements
sont prévus pour permettre à chaque participant d'en tirer un maximum, d'obtenir de nouvelles sources d'inspiration ainsi que d'acquérir de
nouvelles connaissances et de nouveaux contacts.

Dates et lieux des conférences

Amérique du Nord

San Diego, Californie – 1-3 juin

Europe

Seeheim-Jugenheim/Francfort (Allemagne) - 20-21 mai
Roissy-en-France (France) - 11 juin
Bologne (Italie) - 16 juin
Lucerne (Suisse) - 10 septembre
Leicester (Royaume-Uni) – 30 septembre

Asie

Yokohama (Japon) – 15-16 octobre

Rejoignez la communauté Zuken

Suivez tous nos événements à mesure que nous annonçons les programmes de nos conférences, les principaux conférenciers et bien plus
encore sur le blog ZukenBlog ainsi que sur LinkedIn, Facebook et Twitter (@ZukenAmericas, @ZukenUK_SCAN, @ZukenCentralEur).

Pour plus d'informations et connaître votre conférence locale Zuken Innovation World, consultez : http://www.zuken.com/ziw

- fin -

Nous vous remercions de nous communiquer une copie en cas de publication dans des médias imprimés, et un avis de publication pour les
médias électroniques.
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Pour télécharger ce document au format Word ainsi que les photos destinées à la presse, consultez notre centre de presse sous
www.zuken.com/presskits.

For more information contact your local PR person:

Americas

Amy Clements, Zuken USA Inc., 238 Littleton RD, STE 100, Westford, MA 01886

Tel: 1 972-691-3284



E-mail: amy.clements@zuken.com

Twitter: @ZukenAmericas

Northern & Southern Europe

Sally Wilkes, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Tel: 44 (0)1454 207800

E-mail: sally.wilkes@zuken.com

Twitter: @ZukenUK_SCAN

Poland

Dionne Hayman, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Tel:          44 7980 797040                                 

E-mail:     dionne.hayman@zuken.com

Twitter:     @ZukenUK_SCAN

Central Europe

Klaus Wiedemann, Zuken GmbH, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Deutschland

Tel.: 49 89 607696-58

E-mail: Klaus.Wiedemann@zuken.com

Twitter: @ZukenCentralEur

À propos de Zuken Innovation World

Les conférences Zuken Innovation World sont des événements annuels organisés pour la communauté Zuken. Tenues dans plusieurs pays du monde
entier, ces conférences regroupent nos clients et les professionnels de l'industrie dans un environnement qui encourage le réseautage, l'apprentissage et le
partage d'idées innovantes. Les premières conférences ont été lancées dans l'hémisphère nord à l'automne 2012. Les prochaines, qui sont les troisièmes
de la série, se dérouleront du printemps à l'automne. www.zuken.com/ziw

À propos de Zuken

Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil à la pointe de la technologie dédiés à la conception électrique, électronique et aux
processus de fabrication. Fondée en 1976, la société Zuken possède la plus longue expérience en matière d'innovation technologique et d'une stabilité
financière reconnue dans le domaine des logiciels de conception électronique assistée par ordinateur (CAO). L’association unique de notre expérience, de
notre expertise technologique et de notre flexibilité nous a permis de créer des solutions de renommée internationale. Zuken tient à mener son travail avec
la plus grande transparence et intégrité dans tous les aspects de la collaboration avec ses clients. Cette philosophie fait de Zuken un partenaire fiable à
long terme.

Zuken concentre ses efforts afin de se positionner à long terme comme un partenaire d’innovation et de croissance. La sécurité de votre investissement
dans un partenariat avec Zuken est d'autant plus confortée par les employés de la société, la base même du succès de Zuken. Venant de divers secteurs
de l’industrie, spécialisés dans différents domaines et les technologies avancées, les employés de Zuken sont en mesure d’appréhender et de comprendre
les besoins de chaque client. Pour obtenir plus d’informations sur Zuken et ses produits, veuillez visiter le site Internet www.zuken.com.


