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ROBATECH ANNULE SA PARTICIPA-
TION AUX SALONS INTERPACK ET 
DRUPA 
Le fabricant suisse de solutions d’application de colle ne partici-
pera ni au salon de l’emballage Interpack ni au salon Drupa sur les 
médias imprimés au cours de la période février/avril 2021. Compte 
tenu de la situation sanitaire liée au Coronavirus, Robatech as-
sume ses responsabilités en accordant la priorité absolue à la 
santé des visiteurs et de ses collaborateurs. La société annonce 
que la présentation de ses nouveaux produits se fera en direct via 
de nouveau canaux de communication. Les Clients seront en me-
sure de les découvrir spécifiquement selon leur secteur d‘activité.

Robatech croit en sa responsabilité à veiller à la protection de la santé des visiteurs et des 

collaborateurs. « Malgré toutes les mesures de protection et les règles d’hygiène, il sub-

siste toujours un risque pour la santé des personnes qui viendraient nous voir sur le salon 

», explique Martin Meier, Directeur Général du groupe Robatech. « En outre, nos clients 

doivent s’attendre à des conditions de déplacement plus difficiles et à des contraintes 

d’accès au salon. Cela a un impact considérable sur la visite des salons ». En raison de 

la migration croissante et rapide des salons classiques vers des solutions numériques, le 

groupe Robatech ne participera pas non plus physiquement aux salons CCE, Interzum et 

Ligna prévus en Mars et Mai 2021.

Malgré son absence, Robatech annonce que la présentation mondiale de ses nouveautés 

2021 aura lieu comme prévu. Les clients des secteurs de l’emballage, de la transformation, 

des arts graphiques, du bois, de la fourniture du bâtiment et du matelas auront l’occa-

sion de découvrir ces nouveaux produits innovants pour l’application industrielle de colle 

chaude et froide, et ce d’une manière inédite, en direct et de manière personnelle. Grâce 

aux solutions numériques et décentralisées, l’entreprise Suisse continuera de permettre 

des rencontres avec les clients de l’industrie, des contacts personnels et des échanges 

professionnels captivants. 
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ROBATECH
Basé à Muri en Suisse, le groupe Robatech est un leader mondial dans la fabrication de 

solutions d’encollage innovantes et durables destinées aux applications industrielles de 

colle à chaud et à froid. Robatech produit depuis 1975 du matériel de haute qualité, comme 

des contrôleurs de grande précisions,, des têtes d’encollage, des systèmes de fusion et 

de dosage. Les représentants de Robatech conseillent et assistent les clients issus des 

industries les plus diverses dans 80 pays et répondent à toutes les questions et préoc-

cupations liées à l’encollage et à l’optimisation de processus d’encollage.

www.robatech.com
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