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WEBER RESCUE SYSTEMS organise la 18e édition des rescueDAYS à Paderborn en 2022 
 
Après que les rescueDAYS aient été organisés dernièrement sous forme de formation en ligne en 
raison de la pandemie de Coronavirus, le plus grand événement de formation au monde dans le 
domaine de l'assistance technique et du secours routier devrait enfin avoir lieu à nouveau avec des 
exercices pratiques l'année prochaine. La ville et les pompiers de Paderborn soutiennent l'événement 
en tant que partenaires. 
 
"Après avoir organisé les rescueDAYS sous un format numérique  ces deux dernières années, nous nous 
réjouissons déjà de pouvoir organiser sur place des journées de formation intensives et instructives en 
échange direct avec nos participants", déclare Jannik Heller, responsable de la formation chez WEBER 
RESCUE SYSTEMS, qui attend avec optimisme la manifestation prévue à Paderborn. "Même si les 
contenus de formation peuvent être facilement transmis en ligne, le contact direct avec les utilisatrices 
et les utilisateurs de nos appareils est très important pour nous. Et enfin, les rescueDAYS sont une 
expérience qui enthousiasme par le travail pratique avec les appareils et aussi par l'échange 
d'expériences entre les participants !". 
 
Sur le site de la Landesgartenschau 1994, du 6 au 9 octobre, des applications pratiques des appareils de 
sauvetage seront entraînées sous forme de différents scénarios d'intervention, en collaboration avec la 
ville et les pompiers de Paderborn, dans le cadre de séminaires de deux jours comportant chacun huit 
stations. Parallèlement, le rescueDAY SYMPOSIUM aura lieu le vendredi et le samedi, avec des exposés 
techniques intéressants et des experts de renommée de la scène des pompiers. "En tant que plus grand 
événement de formation au monde dans le domaine de l'assistance technique, les rescueDAYS sont une 
excellente opportunité pour nos forces professionnelles et bénévoles de se perfectionner grâce aux 
nombreux exercices pratiques et à la technique de pointe. Nous sommes d'autant plus heureux de 
pouvoir participer cette année en tant qu'organisateur", explique Cyrill Stute du service technique des 
pompiers de Paderborn, qui a fait venir l'événement à Paderborn. 
 
Environ 700 participants sont attendus du monde entier pour les rescueDays. L´équipe de formateur de 
WEBER RESCUE SYSTEMS dispose en son sein une pluralité de nationalité. 
Les inscriptions pour les rescueDays 2022 seront ouvertes à partir du mois de mars. 
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L´essentiel en un coup d´oeil: 

Dates: 06-09.10.2022  

Lieu: Paderborn, aire de stationnement State Garden Show 1994. 

Inscription: 2 X séminaires de deux jours (jeudi/vendredi et samedi/dimanche) 

Chacun avec 8 stations de formation pratique, conférence d´experts vendredi et samediConferencias de 
expertos el viernes y el sábado 

Inscripción: à partir de  Mars sur www.rescue-days.com 

À propos de WEBER RESCUE SYSTEMS 

WEBER RESCUE SYSTEMS est un des  leaders mondiaux  et innovant de systèmes de sauvetage 
hydrauliques et pneumatiques de haute qualité pour l'assistance technique et le secours routier. 
Ceux-ci sont utilisés dans de nombreux domaines. Outre les pompiers et les services d'aide technique, 
l'armée et la police comptent parmi les clients. En outre, les appareils trouvent de multiples 
applications dans l'industrie, par exemple pour le démantèlement et le recyclage d'installations. La 
filiale RESCUE DIGITAL SYSTEMS GmbH permet de faire avancer la numérisation des services de 
secours  et de lutte anti-incendie. L'entreprise propose des apps et des applications logicielles 
individuelles et faciles à utiliser dans les domaines de l'alarme, de la mise en alerte, de la gestion, de 
la prévention des accidents et du sauvetage.  

Retrouvez-nous  sur : https://www.weber-rescue.com 

 

 

 

 

 
 
Contact: 
WEBER-HYDRAULIK GMBH 

Heilbronner Str. 30  
74363 Güglingen  
Telefon: 0049 7135/71-10526  
info@weber-rescue.com  

https://www.weber-rescue.com/


Communiqué de presse  
WEBER RESCUE SYSTEMS  
31.01.2022 

www.weber-rescue.com 


