
 Rester visible et disponible,  notre priorité! 

‘Cette année encore nous aurons le plaisir de vous faire partager l’expérience Sterne.’ 

 

C ’est bien de salons dont il s’agit! Cette année encore nous faisons le choix de rester visible et accessible 

auprès de nos interlocuteurs privilégiés. Un peu d’innovation tout de même puisque nos déplacements    

salons au nombre de 4 en 2015, comptent deux nouveaux projets (dont Pharmapack). 

D e nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives toujours plus enrichissantes les unes que les autres mais 

aussi un moyen unique de retrouver nos partenaires dans un contexte extérieur.  Une façon d’affirmer 

notre positionnement et de démontrer notre savoir-faire, mais surtout et symboliquement de vous faire       

partager notre expérience silicone.  Que nous parlions de projet, ou que nous échangions seulement sur les 

tendances marchés, la performance silicone Sterne est un art de vivre! 

Avignon  

Stand H11 

2 - 4 

Juin 2015 

18 & 19  

Mars 2015 

Mechelen, Belgique 

Stand C3 

A insi, en 2015 venez nous retrouver sur les prochains salons : 

 

16 - 19 

Novembre 2015 

Düsseldorf, Allemagne 

Stand 8B L02 



 Remain visible and available,  our priority! 

‘This year again, we will be pleased to share our Sterne experience.’ 

 

W ell, we really speak about exhibitions! This year again, we make the choice to remain visible and reachable 

with our favorite speakers. With a little bit of innovation, this year our business travels are composed of 

4 exhibitions, including two new destinations (whose Pharmapack). 

N ew meetings, new projects, new perspectives always rewarding as each others, but also a unique mean to 

meet partners in a neutral place. A way to confirm our positionning and to demonstrate our know-how, 

but mainly to share our silicone experience. Whether speaking of projects or market trends, the Sterne silicone 

performance is an art of living.   

Avignon, France 

Stand H11 

2 - 4 

June 2015 

18 & 19  

March 2015 

Mechelen, Belgium 

Stand C3 

I n 2015, meet us on the following exhibitions : 

 

16 - 19 

November 2015 

Düsseldorf, Germany 

Stand 8B L02 


