
VISITEZ LE TRIMBLE DIMENSIONS+ 
EN NOTRE COMPAGNIE

07.11. - 09.11.
2022



INNOVATIONS. VISIONS. TECHNOLOGIES.
TRIMBLE DIMENSIONS+ 2022 

Visitez le Trimble Dimensions+ 2022, du 7 au 9 novembre à 
Las Vegas. Découvrez de nouveaux produits, technologies, et 
innovations pour votre entreprise avec les experts de MEB Group.  

«Transforming the way the world works»: 
Trimble s’est donné pour mission de 
révolutionner le monde du travail. Avec les 
solutions novatrices apportées dans ses 
technologies fondamentales du positionne-
ment, de la modélisation, de la connectivité 
et de l’analyse de données, Trimble offre 
à ses clients une productivité, une qualité, 
une sécurité et une durabilité accrues. 

Trimble Dimensions+ a lieu tous les deux 
ans. Lors de conférences et d’interven-
tions, utilisateurs et experts du monde 
entier fourniront des informations sur les 
dernières évolutions du secteur, présente-
ront des scénarios d’application pour les 
systèmes les plus actuels et ouvriront des 
perspectives d’avenir. Les utilisateurs issus 
des secteurs de la mesure et du SIG ou de 
la planification et de l’exécution des travaux 
bénéficieront pendant le Trimble Dimen-
sions+ d’interventions et d’informations 
répondant à leurs besoins et exigences 
propres. 

Paroles de clients après le Trimble Dimensions 
2018

«J’ai été impressionné par la taille et l’organisa-
tion de l’événement. Dimensions 2018 m’a laissé 
une impression très complète de comment nous 
construirons en Suisse dans le futur.»

Jan Peter, directeur technique 
Wüest & Cie AG

«Je suis fortement impressionné par l’innovation 
et l’étendue de l’offre de Trimble. Ce rassemble-
ment mondial de plus de 4000 participants me 
laisse une image objective des processus et des 
nouvelles technologies qui déterminent notre 
travail actuel et le détermineront toujours plus à 
l’avenir. Les expériences que j’ai pu tirer de sujets 
proches tels que l’agriculture et la réalité mixte 
sont enrichissantes et nous motiveront à faire des 
progrès dans le domaine de la mesure et de la 
géoinformation.»

Stefan Osterwalder, directeur 
Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und 
Geometer AG 



Contactez votre interlocuteur chez MEB Group pour réserver votre offre 
Trimble Dimensions+. Nous vous transmettrons volontiers des informations 
plus détaillées.  

Trimble Dimensions+ Entrée à la conférence des utilisateurs CHF 1’300.– 

Hôtel Réservation pour 5 nuits CHF 1’000.–
 du 5 novembre au 11 novembre 2022   

Vol Zurich - Las Vegas - Zurich CHF   950.–

 
 Votre interlocuteur auprès d’ALLNAV, SITECH ou BuildingPoint vous  
 informera volontiers. Nous acceptons avec plaisir vos réservations 
 et vos questions à l’adresse e-mail info@mebgroup.ch.



MEB Group AG
Ahornweg 3
CH-5504 Othmarsingen
Tel +41 62 550 03 60

info@mebgroup.ch
www.mebgroup.ch

Trimble est leader mondial dans le développement  
de technologies de positionnement et de logiciels  
modernes pour la mesure, le génie civil et le bâtiment.

Chez MEB Group, vous trouverez des experts et 
des solutions de mensuration pour l’ingénierie, de 
géosurveillance, de contrôle des machines et de 
Building Information Modelling (BIM). Plus de 140 
collaborateurs se consacrent à la numérisation 
des secteurs de la mensuration, de la construc-
tion et de l’immobilier. Les entreprises de MEB 
Group offrent des services de mensuration et 
de conseil uniques et fournissent non seulement 
des produits, des systèmes et des solutions de 
pointe, mais aussi un service convaincant.

BuildingPoint Schweiz AG
Route de Chavalon 78
1844 Villeneuve
Tel +41 24 550 22 15

info@buildingpoint.ch
www.buildingpoint.ch

SITE.ch Schweiz AG
Chemin de Budron H 14
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel +41 24 550 02 50

info@sitech.ch
www.sitech.ch

allnav ag
Route de Chavalon 78
1844 Villeneuve
Tel +41 24 550 22 15 

allnav@allnav.com
www.allnav.com


