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Visite de veille - Salon Ligna à Hanovre
Mardi 28 mai 2019
Le Salon biennal Ligna se
déroulera du 27 au 31 mai
2019 au Parc des Expositions
de Hanovre (Allemagne)
Coût moyen prévisionnel
00
557 € HT par personne (soit 696,25 €
TTC) subvention déduite, pour 5
places disponibles.
Ce tarif comprend :
- le billet d’avion
- l’entrée au salon pour la journée
- le transport aller-retour entre
l’aéroport et le parc des expositions
Les frais de vie (restauration, bar,
consigne, …) restent à votre charge.
Inscription et acompte à effectuer
avant le 17 mai 2019
Inscription via le lien ci-contre et
versement au PLAB Grand Est d’un
acompte de 240 € TTC (soit 200 € HT)
par personne, par chèque ou virement,
qui validera votre inscription.
Le règlement du solde vous sera
demandé après le décompte définitif.
Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est
requise pour participer à ses actions et
bénéficier de ses services.
Compte tenu de l'engagement
financier pris par le PLAB Grand Est,
toute inscription sera ferme et
facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit
d’annuler l’action collective si le
nombre de participants est insuffisant.

 LIGNA est le salon leader mondial des machines et outils pour
le travail et le traitement du bois. Il offre un aperçu exclusif des
innovations en matière de numérisation de la production dans
l’industrie du travail et de la transformation du bois.
Il accueille 1 500 exposants, 93 000 visiteurs et 42 000 invités
internationaux sur un espace de 129 000 m².
La quasi-totalité des leaders des technologies et systèmes
d’exploitation pour l’usinage du bois seront présents avec une offre
répartie comme suit :
- Outils, machines et installations industrielles pour la fabrication
individuelle et de série (halls 11 à 15 et 27)
- Techniques de traitement des surfaces (halls 16 et 17)
- Fabrication de produits dérivés du bois (hall 26)
- Techniques de scierie (hall 25)
- Energie-bois (halls 25, 26, pavillons 32, 33 et 35 en extérieur)
- Composants de machines et techniques d’automatisation
(halls 15 et 16)
- Techniques forestières (pavillons 32,33 et 35 en extérieur)
Plus d’informations sur : Plan interactif – Ouvert de 9h00 à 18h00

 Programme
 Départ le mardi 28 mai à 07h30 par vol privé 6 places de
l’aéroport de Nancy/Essey - avenue Nelson – 54510
TOMBLAINE vers l’aéroport international de Hanovre (trajet :
1h 00). Présence 20 mn avant le décollage.
Pour information : Possibilité de récupérer auparavant des
passagers à la gare centrale de Nancy
 Transfert aller-retour de l’aéroport vers le Parc des Expositions
 Décollage à 19h00 de Hanovre vers Nancy/Essey.
Pour information : Possibilité de reconduire des passagers à la
gare centrale de Nancy

JE M’INSCRIS
Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et
comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations :
Tél : 03 29 94 01 03 – Courriel : contact@plab.org

