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4.2. Asset Performance 4.0 – Antwerpen, 10. bis 12. Juni 2020 
 
Les entreprises qui veulent faire la différence par rapport à la concurrence tirent résolument la 
carte de l’optimisation. L’amélioration de la performance des actifs devient l’objectif principal de 
tout environnement de production. Les nouvelles technologies et la numérisation jouent un rôle 
crucial à cet égard. Également et surtout dans le domaine de la maintenance et de la gestion 
d’actifs.  

Avec la conférence et le salon ‘Asset Performance 4.0', le BEMAS invite es professionnels à 
explorer de nouveaux horizons. Une vaste gamme de produits et de services sur le salon, 
complétée par une série d'ateliers et de présentations inspirants : raison suffisante pour que le 
10 au 12 juin 2020 reste libre dans l'agenda. 

Que pouvez-vous attendre d'Asset Performance 4.0 ? 
 
° Plus de 50 présentations de haute qualité par des experts et des spécialistes expérimentés sur 
l'optimisation de la performance dans le domaine de la maintenance, de la fiabilité et de la sur-
veillance de l'état tout au long du cycle de vie des actifs, 
° Plus de 15 ateliers avec des connaissances approfondies sur les meilleures pratiques, les 
nouvelles solutions et la technologie 40 pour les entreprises à forte intensité d'actifs, 
° Exposition sur les technologies, les applications et la maintenance 40 dans l'industrie,   
° Présentation des Asset Performance Awards, 
° Keynote par entrepreneur et formateur MIT Peter Hinssen, 
° Résolvez vos défis dans un hackathon. Vous pouvez vous inscrire à partir de janvier 2020 au   
  Tarif Early Bird. 
 
Asset Performance Awards 
 
Vous venez de réaliser un projet dont vous êtes fier ? Vous avez un projet 4.0 que vous 
souhaitez partager avec le monde entier ? Ou voulez-vous honorer votre équipe technique ? 
Inscrivez-vous pour un de ces awards : 
 
° Best Improvement in Maintenance & Asset Management, 
° Asset Performance 40, 
° Technical Team of the Year. 
 
Les présentations et la remise des prix auront lieu pendant la conférence Asset Performance 40. 
Inscrivez-vous pour un award sur www.assetperformanceawards.be 
 
Keynote par Peter Hinssen 
 
En tant qu'entrepreneur, consultant, conférencier principal et auteur, Peter Hinssen est l'un des 
leaders d'opinion les plus connus dans le domaine de l'innovation radicale, du leadership et de 
l'impact du numérique sur la société et les affaires. Il enseigne dans différentes écoles de 
commerce telles que la London Business School (Royaume-Uni) et le MIT à Boston. Peter a fondé 
nexxworks pour aider les organisations à devenir fluides, à innover et à prospérer dans The Day 
After Tomorrow. Venez à Asset Performance 40 et découvrez comment vous pouvez aider votre 
service technique à se rendre à The Day After Tomorrow.  
 
Une vaste gamme de produits et de services sur le salon, complétée par une série d'ateliers et 
de présentations inspirants : raison suffisante pour que le 10 au 12 juin 2020 reste libre dans 
l'agenda.  
 
www.assetperformarice.eu 
 

Janvier 2020 Engineeringnet Magazine 
 
 
 
 
 
 
 


