28.04.2017 Dana expose les produits GLASER sur les
salons Automechanika 2017 à Dubaï et Jeddah
Dana, un leader international dans la conception de chaînes
cinématiques, de produits d’étanchéité et de technologies de
gestion thermique à haute technicité, a présenté un large
éventail de ses produits destinés au marché de l’après-vente
sur les salons Automechanika 2017 à Jeddah et Dubaï.

Automechanika

Jeddah,

le

salon

régional

incontournable en Arabie saoudite dans le secteur de
l’après-vente automobile, s’est déroulé du 31 janvier au 2 février au
Jeddah Centre for Forums and Events. Automechanika Dubaï, le salon
de l’après-vente automobile le plus important au Moyen Orient et aux
alentours ainsi qu’en Afrique, s'est tenu du 7 au 9 mai au Dubai
International Convention and Exhibition Centre.

Sur son stand aux salons Automechanika, Dana a fourni aux visiteurs
des renseignements sur les produits d’étanchéité GLASER destinés à
l'entretien des voitures particulières, camions, machines agricoles et
engins de chantier.
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Les clients actuels et potentiels venus du monde entier pour visiter le
stand Dana sur les salons Automechanika ont également eu l’occasion
de s’entretenir directement avec des experts techniques et des
spécialistes des produits Dana sur la gamme de produits proposés par
Dana, de poser des questions et de lier des contacts avec les experts
produits et après-vente de Dana.

Cette

année, Dana participait pour la neuvième fois au salon

Automechanika

Dubaï

et

pour

la

deuxième

fois

au

salon

Automechanika Jeddah. Au cours de ces 10 dernières années, Dana a
su accroître son influence sur chacun des deux marchés. La présence
continue de l’équipementier sur ces salons et les autres rendez-vous
Automechanika dans le monde entier démontre l’engagement de Dana
de

proposer

des

technologies

perfectionnées

et

des

solutions

d’équipement d’origine de haute qualité, qui répondent aux exigences
élevées de ses clients internationaux.
Contenus provenant du site: https://glaser.es/FR/Actualités/Communiqués-de-presse.aspx?conseq=2145
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