
Sur les plus de 250 mètres carrés de notre stand, nous vous présentons  
des tendances, des développements révolutionnaires et des innovations  
dans nos différents domaines de compétences. Vous y trouverez aussi  
de nombreuses nouveautés et actions et pourrez avoir d’intéressantes  
discussions avec nos conseillers spécialisés.

UN CONCENTRÉ DE COMPÉTENCES POUR VOUS :

OPO OESCHGER  
À HOLZ 2016.

Passez nous voir et découvrez en direct l’univers de salon d'OPO Oeschger ! Vous y découvrirez de nombreuses  
nouveautés et beaucoup de choses intéressantes et bénéficierez d’un conseil compétent. La direction et 
l'équipe de vente se réjouissent de vous accueillir en personne au stand d’OPO. Venez jeter un coup d’œil, vous 
ne serez pas déçus !

OPO Oeschger récompense une utilisation  
sophistiquée des ferrements dans un objet  
construit parmi les participants au concours  
visant à trouver la star de la nouvelle génération  
de menuisiers. Le jury spécialisé indépendant  
examine l’idée, la fonction, l'application et la  
construction des pièces soumises. Le prix sera  
remis le dernier jour de HOLZ 2016.

DU 11 AU 15 OCTOBRE À BÂLE 
NOUS VOUS MONTRONS TOUT NOTRE ÉVENTAIL AU SALON HOLZ.

OPO OESCHGER  
PRIX DU FERREMENT

Eclairage   
Offrez à vos clients une véritable valeur ajoutée avec 
la compétence en matière d'éclairage d’OPO Oeschger. 
Découvrez la dernière génération  
de transformateurs à  
LED intelligents répondant  
à tous les désirs avec une  
technique de commutation  
intégrable à volonté.

QUELQUES ÉLÉMENTS PHARES  
DÉCOUVREZ EN DIRECT LES NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS DE NOTRE ASSORTIMENT !

E-Business
OPO-Net® : 40 000 produits consul- 
tables à tout moment ! Trouver des 
produits, consulter des informations, 
prix et données de disponibilité et 
commander les articles souhaités 
d'un simple clic de souris. Facile-
ment, rapidement et en toute sécuri-
té sur notre shop de e-commerce.

Solutions de ferrements coulissants
Découvrez nos solutions de 
ferrements coulissants :   
Par exemple les kits OK-Line 
Slideflex sur mesure.

Système de tiroirs MOVE
Nous présentons la 
liberté totale en matière 
de compartimentage des 
tiroirs avec le système 
d’aménagement intérieur 
flexible en largeur « Move ».

Caisses et boîtes à outils d’OPO
Les aides pratiques des menuisiers et spécialistes de 
l’aménagement intérieur pour une utilisation  
quotidienne : faites-vous montrer les  
dernières caisses à outils et laissez- 
vous convaincre par leurs avantages.  
Nous avons regroupé toutes les  
informations importantes dans une  
brochure qui sera disponible au stand.

Technique de porte
Profitez de démonstrations des der-
niers développements et tendances 
en protection anti-incendie, technique 
d'issues de secours et de sauvetage 
et technique d'accès et de fermeture 
mécanique et mécatronique.

OPO OESCHGER 

VOUS OFFRE VOTRE 

BILLET GRATUIT

RENDEZ-VOUS SUR  

WWW.HOLZ.CH

•   Cliquez sur l’icône « Tickets & heures 

d’ouverture »

•   Cliquez ensuite sur « Se procurer  

un ticket dès maintenant ! »

•    Saisissez le code du bon Holz 16-OPOchf 

dans « Echanger un bon »

•   Et vous recevrez votre billet gratuit en PDF 
Rien de plus facile pour 

obtenir votre entrée 

(4 billets par adresse 

e-mail) 

Holz 2016 
Centre de Foires de Bâle
Halle 1.1 / stand A20
www.holz.ch

Du mardi 11 octobre au  
samedi 15 octobre 2016

Projet vainqueur de 2013 « Objekt Schräg Verschoben » de Samuel Schaler


