INVITATION
Découvrez notre système de cartographie mobile compact et statique haute densité

Madame, Monsieur,
Depuis de nombreuses années, la société Nord-Est Détection est en constante évolution et investit régulièrement afin d’être
à la pointe de la technologie. Aujourd’hui encore, nos maîtres-mots sont performance et innovation.
En 2017, en partenariat avec la SERD, nous nous sommes lancés dans la nouvelle technologie BIM (Building Information
Model) et Mobile Mapping (scanner laser dynamique pour la cartographie mobile 3D avec possibilité de création de banque
d’images numérisées : PCRS, PCRC, études et aménagements urbains, voiries, etc.).
Nous sommes précurseurs dans le domaine et avons ainsi l’opportunité de travailler avec les outils de demain. Nous vous
invitons à venir découvrir ce matériel de haute technologie lors de notre journée événement :

Cartographie 3D & détection

qui aura lieu le jeudi 20 septembre à 10 h au Centre Raymond Bard - Z.A. du Carreau de la Mine - 57690 Créhange
Des démonstrations embarquées auront lieu, suivies par des explications personnalisées. Cette rencontre sera également
l’occasion d’aborder les sujets suivants :
Qu’est-ce que la construction verticale BIM ? le Mobile Mapping ?
Croissance et démocratisation dans les méthodes de levé et de géolocalisation
Collecte 3D : économie, précision et productivité
La détection de réseaux et les différentes méthodes pour la réaliser
Un cocktail déjeunatoire sera servi à partir de 12 h 15.
Attention, les places étant limitées, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par téléphone au
09 87 07 87 88 ou par mail : contact@mhbcom.com avant le lundi 10 septembre.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer afin de vous faire découvrir cette technologie de pointe et ses applications, nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Thierry EVRARD
Gérant

En partenariat avec :

COUPON-RÉPONSE

Journée « Cartographie 3D & détection » du 20 septembre 2018
Coupon à retourner à : MHB Com - 37, rue Prosper Cabirol - 54940 BELLEVILLE ou par mail : contact@mhbcom.com

Nom, prénom : .......................................................................... Fonction : ......................................................................................
Établissement : .....................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................ E-mail : ..........................................................................................
□ Participera à la journée du 20 septembre et sera accompagné(e) de ......... personne(s)
Nom(s), prénom(s) : ..............................................................................................................................................................................
□ Ne participera pas mais sera représenté(e) par : ........................................................................................................................
□ Ne pourra pas être présent(e) le 20 septembre prochain.
Nord-Est Détection
3, allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. 03 83 24 12 28 - Fax 03 83 24 28 27

www.ne-detection.fr
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