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GUIDE DE L’EXPOSANT
Avant de poursuivre votre lecture, nous vous demandons de bien vouloir transmettre ce
document à tous les collaborateurs concernés par ce salon. En effet, le document contient non
seulement de nombreuses informations pratiques concernant la préparation, mais également un
trésor d’informations pratiques pour le jour même du salon.

1. Directives générales
1.1. Contacts
Confédération Construction Pooling
Communication

Contact commercial

Organisation générale : Filip Coveliers
Tél. :
02 545 57 05
GSM :
0495 15 13 28
E-mail :
filip.coveliers@confederationconstruction.be
Adresse : Rue du Lombard 34-42, 1000
Bruxelles

Tél. :

02 545 57 25

GSM :

0486 58 71 91

Confédération Construction Finition

Camille Blairon

BEVAD-BEWAP
Dirk Van Kerckhove
Tél. :
02 545 57 11
GSM :
0479 46 51 16
E-mail :
dirk.vankerckhove@confederationconstruction.
be
Adresse : Rue du Lombard 34-42, 1000
Bruxelles
Confédération Construction Toiture
Toiture inclinée, concert, concours :
Selim Couez
GSM:
0476 61 83 02
E-mail:
selim.couez@confederationconstruction.be
Adresse : Rue du Lombard 34-42, 1000
Bruxelles

Steve Caufriez

E-mail :
steve.caufriez@confederationconstruction.be
Informations pratiques

Tél. :

02 54 55 774

E-mail :
events@confederationconstruction.be
Comptabilité
Anja De Bleser
Tél. :

02 545 57 01

E-mail :
anja.debleser@confederationconstruction.be
Contact technique
Erik Janssens
Tél. :

052 31 01 56

GSM :

0495 52 99 15

E-mail :

erik.janssens@formatplus.be
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2. Données techniques / Adresse
Brussels Kart Expo, av. A. Gosset 9, à 1702 Grand-Bigard.
Vous trouverez un plan d’accès sur la page suivante.
Nous utilisons les halls Expo 3, 2, 1 et le hall de communication entre les deux espaces. La
superficie totale du salon est de 15 000 m². Deux chapiteaux supplémentaires sont également
prévus. Les visiteurs entrent sur le salon en suivant un parcours qui mène tout d’abord à ces
chapiteaux dans lesquels se trouve l’accueil (voir plan ci-dessous). Le parcours sera clairement
indiqué avec des flèches et des barrières nadar.
Un accès pour les véhicules sera ouvert (tant pour les exposants que pour les participants) au
numéro 9 de l’avenue Gosset (ne pas utiliser l’entrée du numéro 11 !). L’entrée sera clairement
indiquée par des flèches et des drapeaux.

PARKIN G

Pendant le montage et démontage des stands, le parking sera gratuit et aucun document
spécifique ne sera nécessaire. Les vigiles du parking vous indiqueront la bonne direction. Suivez
leurs instructions pour retrouver la porte la plus proche de votre stand. Les informations pratiques
relatives au montage des stands, plus loin dans le présent guide, vous permettront de connaître la
porte adéquate pour votre numéro de stand.
Pendant les journées du salon, le parking sera payant aussi bien pour les exposants que pour les
visiteurs (6 €, à payer en liquide ou par Bancontact). Une zone délimitée sera prévue pour les
exposants sur le parking A, près des halls d’exposition.
Afin d’éviter que la capacité du parking soit dépassée le jour du salon, nous vous prions
instamment de ne pas occuper plusieurs emplacements pour voitures particulières avec de gros
véhicules, et de privilégier le covoiturage.
La nuit, le parking doit être libéré. L'organisation se réserve le droit d'imposer des amendes aux
participants qui ne déplacent pas leurs remorques après le déchargement.
Les exposants désireux d’installer une grue, un véhicule publicitaire ou des panneaux déroulants à
l’extérieur, peuvent le faire contre paiement. Veillez à informer à temps les organisateurs si vous
désirez réserver un emplacement le long du parcours balisé, et préciser combien de places vous
désirez. Pour ce faire, vous pouvez contacter Steve Caufriez
(steve.caufriez@confederationconstruction.be).
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3. Heures d’ouverture
3.1. Heures d’ouverture visiteurs
Belgian Roof Day est ouvert aux visiteurs le vendredi 26 novembre 2021 de 09h00 à 19h00.
Après le salon se tiendront, dans les chapiteaux installés sur le parking, la remise du concours du «
Meilleur Jeune Couvreur belge » et un concert de clôture.

3.2. Heures d’ouverture exposants
MONTAGE
Le jeudi 25 novembre 2021 de 08h00 à 22h00.
Le vendredi 26 novembre 2021 de 07h30 à 09h00 (accès uniquement avec du petit matériel).

SALON
La permanence sur les stands est assurée de 09h00 à 19h00.
Le démontage n’est possible qu’à partir de 19h00, tant dans les halls que dans les chapiteaux !

DÉMONTAGE
Le vendredi 26 novembre 2021 de 19h00 à 24h00.
Les voitures ne peuvent accéder au site qu’à partir de 19h30. Pour un bon déroulement des opérations,
veuillez tout d’abord démonter votre stand et votre matériel avant d’aller chercher votre véhicule. Nous
éviterons ainsi de longues files devant les portes pour le chargement des véhicules/camions ! Veillez
également à suivre les instructions de l’organisateur concernant le sens de circulation et les entrées et
sorties des véhicules.
Le samedi 27 novembre 2021 de 08h00 à 12h00.
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3.3. Montage – démontage des salons
Mercredi

17 novembre

Montage par l’organisation

Jeudi

18 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Install Day

Vendredi

19 novembre
Install Day

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Install Day aux visiteurs
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
jusqu’à 24h00

Samedi

20 novembre

Démontage par les exposants Install Day de 08h00 à 12h00

Lundi

22 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Journée du
Parachèvement

Mardi

23 novembre
Journée du
Parachèvement

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Journée du Parachèvement aux visiteurs
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
jusqu’à 24h00

Mercredi

24 novembre

Démontage par les exposants Journée du Parachèvement de
08h00 à 12h00

Jeudi

25 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Belgian Roof Day

Vendredi

26 novembre
Belgian Roof Day

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Belgian Roof Day aux visiteurs
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
jusqu’à 24h00
19h00 : concert

Samedi

27 novembre

Démontage par les exposants Belgian Roof Day de 08h00 à
12h00

Pendant le montage et le démontage des stands, les exposants ou leurs chauffeurs peuvent s’annoncer
au vigile à hauteur de l’entrée n° 9 (suivez la signalisation). Dans un contexte de sécurité accrue, toutes
les autres voies d’accès au parking seront fermées. Le vigile vous indiquera la porte la plus proche de
votre stand.
Sur le plan ci-dessus (p. 5), les portes sont indiquées. La porte A n’est plus accessible en voiture. La porte
C sera moins accessible et seules les voitures pourront s’en rapprocher. Une voie de passage de 4 m de
large doit en permanence être libre pour les services d’urgence !
Si vous faites appel à des sociétés de livraison express (nationales ou internationales) pour le montage/
démontage de votre stand, nous vous demandons de leur transmettre également les informations
adéquates pour le montage et démontage. Le site n’est pas accessible en dehors des horaires prévus.
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4. Informations générales pour les exposants

4.1. Groupes cibles
Nos salons sont des événements de networking et s’adressent aux entrepreneurs, fabricants,
prescripteurs, architectes et spécialistes du secteur. L’entrée est gratuite et réservée exclusivement
aux visiteurs professionnels (l’inscription préalable via les sites internet des salons est obligatoire).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurs
Architectes
Fonds d’investissement & caisses de retraite, banques & promoteurs
Ingénieurs civils et ingénieurs-architectes + bureaux d’études
Négociants en matériaux de construction
Casernes de pompiers
Toutes les entreprises d’étanchéité (toitures plates et inclinées)
Administrations communales (inspection des travaux)
Membres BEL PV (énergie photovoltaïque)
Plombiers
Ministères et instituts de recherche
Chemins de fer et aviation
Instituts d’enseignement technique et facultés universitaires
Fournisseurs de produits dans cette branche
Fédérations de construction de logements

4.2. Système de scanning
Depuis l’entrée en vigueur de la législation sur la protection des données, il est interdit de
transmettre des listes de visiteurs après l’évènement. Un système de scanning est donc compris
dans le prix. Ce système de Boabee fonctionne avec une application sur votre smartphone. Vous
pourrez ainsi lire les codes-barres des visiteurs de votre stand, et obtiendrez une liste de
coordonnées immédiatement après le salon. Un mail contenant davantage d’informations
concernant ce système vous parviendra quelques jours avant le salon.

4.3. Petit-déjeuner – badges exposants – espace VIP exposants
Avant l’ouverture aux visiteurs, un petit-déjeuner sera offert gratuitement aux exposants. Celui-ci
aura lieu dans l’espace VIP prévu pour les exposants (voir plan du salon), et sera ouvert de 07h30 à
09h00. Une enveloppe vous y sera remise, contenant les badges nominatifs destinés au personnel
du stand. Etant donné que les badges des exposants sont personnalisés, il est important que tous
les noms des exposants soient transmis au moins 10 jours à l’avance (avant le 10 novembre 2021)
via le site www.belgianroofday.be/exposants.
Quelques jours avant le salon, tous les exposants inscrits recevront un mail personnel avec tous les
détails et informations pratiques sur le salon. Par stand, nous prévoyons 10 badges exposants. Si
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vous désirez plus de badges, vous pouvez les obtenir contre paiement (5 € par badge
supplémentaire).
Pendant les heures du salon, cet endroit servira d’espace VIP et de lounge pour les exposants, où
vous pourrez (sur présentation de votre badge) vous restaurer sans devoir faire la file aux autres
stands.
N’hésitez pas à transmettre cette information aux personnes qui seront présentes sur le stand lors
de l’événement.

4.4. Secrétariat du salon
Le secrétariat du salon se trouve juste à côté de l’espace VIP pour exposants. Cet endroit sert
également de point d’information, où vous pourrez poser vos questions techniques, et ceci aussi
bien lors du montage et démontage que le jour même du salon. Un service technique et premiers
secours sont également disponibles.

4.5. Restauration
Lors des journées de montage du café sera servi au secrétariat du salon (plan : zone des exposants
près de la porte C).
Le site de Brussels Kart Expo comprend une brasserie
(http://www.brusselskart.be/fr_BE/page/private-brasserie) où vous pourrez prendre un plat du
jour, un business lunch, des snacks et salades etc. La brasserie se trouve tout près des halls. Vous
pouvez y accéder via la passerelle en face de l’entrée de la zone des exposants.
Pendant les jours de salon, l’organisation prévoit une restauration et des boissons gratuites.
Les boissons seront servies de 10h00 à 19h00. Les stands de restauration ouvriront de 10h00 à
15h00 et de 16h00 à 18h00. Plusieurs points de restauration et bars seront répartis dans les halls. Il
y en aura pour tous les goûts, et chacun des stands aura une vue sur l'un de ces points de
restauration.
Etant donné que l’organisation prévoit elle-même une restauration et des boissons gratuites,
nous demandons vivement aux exposants de ne pas proposer ou vendre leurs propres boissons.

4.6. Inscription et paiement
Tout fabricant participant ne peut inscrire qu’une seule société (groupe de produits) au tarif
préférentiel, un 2ème stand (autre produit du même fabricant) étant facturé au tarif plein.
Le stand est facturé à l’inscription et doit être payé avant le 31 août 2021 ;
Virement sur le n° de compte en banque : BE69 3631 4326 3178 - BBRUBEBB
En mentionnant la référence: BRD + le n° de la facture
les stands qui ne seront pas payés au 31 août seront à nouveau redistribués.
L’organisateur se réserve le droit de modifier, en concertation avec l’exposant, l’emplacement du
stand, ceci, au bénéfice de la qualité du salon.
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4.7. Politique d’annulation
En cas d’annulation du salon par l’organisateur (en raison du COVID-19), les conditions d’annulation
suivantes seront d’application :
•
•

Vous recevez une note de crédit
Votre emplacement de stand peut être conservé pour l’année prochaine.

En cas d'annulation de participation au salon par l’exposant, les frais d'annulation suivants seront
facturés :
•
•
•

Les réservations annulées au plus tard le 30/09/2021 : pas de frais d’annulation
50% du prix de location : annulations du 30/09/2021 au 30/10/2021
100% du prix de location : annulations à partir du 1/11/2021

Cela signifie que, par exemple, les montants déjà payés seront également remboursés.
L'organisateur considère l'annulation consécutive au Covid-19 avant le 30 septembre comme un
motif valable.

4.8. Consignes de sécurité
Au vu de l’importance de l’évènement, la vigilance et la sécurité sont de mise avant, pendant et
après les journées de salon. L’organisateur se réserve dès lors le droit de prendre des mesures de
sécurité plus strictes au cas où celles-ci sembleraient se justifier (après consultation des instances
policières).
Au cas où vous remarqueriez vous-même quelque chose de suspect lors du montage ou démontage
ou le jour même du salon, alors nous vous demandons d’en faire part le plus vite possible au
secrétariat du salon.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’ores et déjà de vouloir respecter ce qui suit :
−

Les consignes de sécurité, comme définies par le responsable du site, doivent être
respectées : www.brusselskart.be.

−

Les éléments de marchandises exposées sur le stand qui pourraient représenter un danger
pour les autres exposants ou visiteurs (p.ex. bords pointus), doivent être suffisamment
protégés par l’exposant.

−

De façon limitée, quelques espaces fumeurs sont prévus. Ceux-ci se situent uniquement sur
les côtés du bâtiment.

−

L’accès au site du salon est uniquement possible par l’avenue Gosset n° 9 (suivez la
signalisation du salon) ; toutes les autres voies d’accès sont fermées.

−

La restauration et les boissons sont uniquement disponibles dans les points de restauration
prévus et sont offerts gratuitement par l’organisateur. Aussi, nous demandons instamment
aux exposants de ne pas proposer leurs propres boissons / repas.
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4.9. Vol
L’organisateur assure la surveillance du site, mais n’est pas responsable en cas de vol. Aussi, nous
demandons à nos exposants de ne pas laisser d’objets précieux sans surveillance avant, pendant ou
après le salon.

4.10. Communication et matériel publicitaire
Le logo du salon pourra être utilisé par les fabricants après paiement de la facture. Il est possible de
le télécharger depuis la partie du site Internet réservée aux exposants.
Les noms des exposants participants doivent être communiqués au plus tard 10 jours (donc avant
le 10 novembre 2021) avant le début de l’événement, de sorte que leur badge soit disponible le
jour même, et ceci via les sites internet des deux salons (onglet « exposants »).
Sans autorisation explicite de l’organisateur, il est interdit de monter ou distribuer du matériel
publicitaire en dehors du stand, dans les couloirs ou à l’entrée ou la sortie du salon.

4.11. WI-FI
Le Wi-Fi est actif dans tout le salon et gratuit pour les visiteurs et exposants. En fonction du nombre
d’utilisateurs, la capacité du trafic de données pourra être plus ou moins limitée. Le nom du réseau ainsi
que le mot de passe seront communiqués par e-mail quelques jours avant l’évènement.
Il est possible de disposer d’un Wi-Fi privé ou d’une ligne directe sur votre stand ; vous trouverez
davantage d’informations à ce sujet dans le web shop.

4.12. Promotion
Belgian Roof Day est le moment rêvé pour développer son réseau de connaissances professionnelles. Et,
ce qui ne gâche rien, en savourant une restauration et des boissons gratuites. Rencontrez vos clients
existants et des prospects potentiels. Annoncez donc à tous vos contacts que vous participez au salon et
invitez-les sur votre stand à l'avance !
Sur www.belgianroofday.be, nous offrons un kit promotionnel avec des visuels que vous pourrez utiliser
dans vos bulletins d'information, votre signature électronique, des annonces dans des magazines, le
calendrier et / ou les actualités sur votre site Internet, ou encore dans vos publications sur les réseaux
sociaux.
Si vous avez des questions et / ou des suggestions, contactez-nous
(events@confederationconstruction.be).
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5. Informations générales sur les stands
Chaque stand a une superficie de 24 m² (4 m de profondeur x 6 m de longueur), bien que quelques
stands diffèrent quelque peu (voir illustration ci-dessous). Les cloisons mobiles ont une hauteur de
4 m et la séparation se fait par des rideaux noirs.
Un même fabricant ne peut pas avoir des stands avoisinants pour agrandir son stand, ou ne peut
pas enlever une cloison pour agrandir son stand avec le stand voisin. Après concertation, des
exceptions sont possibles dans certains cas, par exemple dans le cas de groupes de produits
clairement différents, ou pour des raisons d’ordre pratique (p.ex. présentation de produits pour
lesquels les dimensions standard ne suffisent pas).

Toute la surface des halls est revêtue de dalles de moquette (1m x 1m anthracite). Prenez ceci en
compte lors de la réalisation de votre stand et si vous allez faire des démonstrations. Après le
démontage, les tapis et les rideaux doivent être intacts et propres. Le cas échéant, les frais de
nettoyage ou de réparation seront pris à charge de l'exposant.
Un lot de matériel standard est offert à l’exposant. Celui-ci comprend :
-

Électricité 220 V, 16 A

-

4 spots halogènes (300 W par spot)

-

1 bloc de prises
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Vous pouvez aussi nous commander des services / du matériel complémentaire en relation avec
votre stand (en option), tels que la location d’écrans, trussing supplémentaires, toiles pour
plafond, toiles canevas, spots supplémentaires, points de distribution d’électricité
supplémentaires, …
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6. Webshop
6.1. En général
Les commandes se font via la boutique en ligne de www.belgianroofday.be (dans la section
réservée aux exposants).
Login : nom de l’entreprise – mot de passe : un code unique qui sera envoyé automatiquement à partir du
webshop)

•

Les prix de la location du matériel sont calculés séparément pour chaque salon.

•

Les exposants qui participent à plusieurs salons, doivent passer différentes commandes
dans les sections ad hoc correspondant à chaque salon.

•

Les bâches qui seront utilisées durant plusieurs journées de salon sont à commander une
seule fois dans le web shop du premier salon auquel vous participez. → Mentionnez dans
les remarques de la commande les autres salons lors desquels vous avez besoin de la bâche,
et le numéro de stand de chaque salon.

Veuillez tenir compte de la date limite des commandes.
o
o
o
o

Commandes des toiles possibles jusqu’au 18/10/2021.
Envois des fichiers pdf des imprimés pour les toiles possible jusqu’au 29/10/2021.
Commandes concernant courant, spots, écrans seront possible jusqu’au 5 Novembre - 12 h.
Vous pouvez commander du mobilier pour les stands jusqu’au 10 Novembre. Pour les commandes qui
nous parviendront après cette date nous ne pouvons pas garantir que les meubles seront encore de stock.

o

Remarque : Moyennant le paiement d’un supplément (200 %), il est possible de
commander du mobilier additionnel jusqu’à 48h avant le salon. Pour commander pendant
le montage, veuillez-bien vous adresser directement à l’organisateur.

6.2. Eclairage
Chaque stand dispose de 4 projecteurs LED de 300W.
Prix net installé.- Spot halogène supplémentaire à 35,00 €/LED.
Autres luminaires sur demande.

6.3. Points de distribution d’électricité
Chaque stand est équipé standard d’un point de distribution d’électricité 220 V/16 A avec bloc
multiprise.
Prix net installé. - Point de distribution d’électricité supplémentaire identique à 55,00 € sur le web
shop.
Autres points de distribution d’électricité sur demande.
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6.4. Treillis (« truss »)
Prix net installé.
Treillis supplémentaire : 120,00 €.
Les treillis commandés avant le 10/11 seront montés entre les panneaux de structure (hauteur
identique).
Les treillis transversaux commandés après le 10/11 seront montés sur la structure.
Autres possibilités de montage sur demande.

6.5. Toile pour plafond
Toile pour plafond pour un stand de 6 m x 4 m : prix net installé.
Toile pour plafond blanche OU noire (*), tendue « entre » les Truss : 330 €.
Un Truss supplémentaire est prévu à cet effet à l’avant.
(*) communiquez votre choix lors de la commande
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6.6. Frame textile
Prix installé, plus d’infos sur demande.
Imprimé Recto Full Color.
Finition : tendue sur frame en aluminium.
Les prix comprennent :

Le contrôle des fichiers PDF prêts à imprimer
La production, la création et le transport des toiles canevas
Le montage (le jour précédant le montage de votre propre stand) et
le démontage de la toile canevas
Location de frame en aluminium afin de monter et tendre les bâches.

Prix hors : création & mise en pages des fichiers.
FORMATS :
Dénomination Dimensions

Prix

E1 - A 100 cm x 100 cm

115,00 €

E1 - B 100 cm x 200 cm

195,00 €

E1 - C 200 cm x 200 cm

265,00 €

Autres formats possibles sur demande.
Création et mise en page possibles sur demande.
Après le salon, le tissu restera votre propriété.
date limite des commandes.
o Commandes des toiles possibles jusqu’au 18/10/2021.
o Envois des fichiers pdf des imprimés pour les toiles possible jusqu’au 29/10/2021.
INFORMATIONS TECHNIQUES POUR FOURNITURE DU MATERIEL :

L’image doit être 10 cm plus grande à gauche / droite / au-dessus / en-dessous pour les côtés de la toile.
Résolution minimum de 100 dpi. - À fournir en format PDF prêt à imprimer.
Mentionner le numéro de stand avec le nom du document.
Veuillez également mentionner sur le plan, l’endroit où les toiles canevas doivent être pendues et à
quelle hauteur.
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6.7. Cloisons du fond et latérales
Prix net installé.
Matériel : bâche PVC.
Bâche imprimée Recto Full Color.
Finition : avec goutière ou oeillet
Les prix comprennent :

Le contrôle des fichiers PDF prêts à imprimer
La production, la création et le transport des bâches
Le montage (le jour précédant le montage de votre propre stand) et
le démontage des bâches (le jour après le salon).
La location des cadres métalliques pour monter et tendre les bâches

Prix hors création et mise en pages des fichiers.
Formats :

Code
Référence
F1- B
- 300 cm x 300 cm
F1- C
- 400 cm x 400 cm
F1- D
- 400 cm x 600 cm
Autres formats sur demande.
Création & mise en pages sur demande.

Prix/bâche
265,00 €
435,00 €
625,00 €

date limite des commandes.
o Commandes des toiles possibles jusqu’au 18/10/2021.
o Envois des fichiers pdf des imprimés pour les toiles possible jusqu’au 29/10/2021.
Après le salon, la(les) bâche(s) reste(nt) votre propriété.
Veuillez noter que lorsque vous commandez les bâches, nous vous transmettons le format correct
pour le montage. Pour plus d’informations, consultez le web shop ou contactez-nous directement
par e-mail.
À PREVOIR SUR CHAQUE DOCUMENT : UN DEBORD DE MIN 7 MM POUR LA FINITION DES BACHES
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6.8. Stockage
Dans la mesure du possible, vous pouvez commander un petit espace de stockage via le web shop.
Prix : 120,00 €.
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6.9. Mobilier de stand
Nos prix s’entendent :
Installation et enlèvement compris.
Transport aller/retour au Brussels Kart Expo compris.
Hors TVA.
Dénomination

Image

2 tables hautes
dimensions :
L75
cm x B75 cm x H105
cm

Prix du set: 2
tables + 6
chaises

240 €

6 tabourets de
bar « Isidoro »

Dénomination

2 tables basses
dimensions :
L75
cm x B75 cm x H75 cm

6 chaises « Moon »

Prix/pièce
supplémentaire

1 table = 80 €

1 tabouret = 35 €

Image

Prix du set: 2
tables + 6
chaises

240 €

Prix/pièce
supplémentaire

1 table = 80 €

1 chaise = 35 €
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Tabouret haut VOLT

Prix d’un set : 2 tables
+ 6 chaises = €260

Miami pouf cube blanc
ou vert
L40 cm x L40 cm x H45
cm

25€/pièce

Miami pouf cube blanc
ou vert
L40 cm x L40 cm x H45
cm

Dénomination

23€/pièce

Image

Prix

Table basse “open frame” blanc
L120 cm x L60 cm x H40 cm

€ 80,00/pièce

Pop tabouret de bar
L36cm x L36 cm x H72 cm

35,00 € /pièce

fauteuil Relax - 1 place
H65 cm x L72 cm x D66 cm

85,00 € /pièce

canapé Relax - 2 places
H75 cm x L170 cm x P100 cm

105,00 € /pièce (hors
TVA)
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Table basse Capri
L150 x L75 x H75

€70

Table Capri
L150 x L75 x H105

€110

Porte manteau

20,00 € /pièce

Etagère à brochures Expo
H 144 cm x L 22 cm

90 € /pièce

Etagère Bida H 190 cm x L 40 cm

120 €/pièce

Biskra Vitrine double
H180 cm x L100 cm x P50 cm

295,00 € /pièce
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Comptoir Biak avec vitrine

Comptoir Bilo
H100 cm x L100 cm x P50 cm

Comptoir blanc, brun ou noir
(L 115 cm x H 90 cm)

250,00 € /pièce

95,00 € /pièce

150 pièce

Bar Lounge

€200/m

Bar Loungé élément d'angle

€100/pièce

Bar Lounge panneau latéral
Longueur 75 cm

€100/pièce
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6.10. Appareils numériques
Les écrans commandés via le web shop seront déjà installés et prêts le jour du salon. De plus, nous
prévoyons une assistance technique pendant les salons au cas où vous auriez besoin d’aide pour
diffuser une présentation ou autre. Cette assistance est réservée aux exposants travaillant avec du
matériel loué.

Ecran / moniteur (Professional full HD LED display sur pied).
Prix (HTVA):
-

40’’: 240€

-

48”: 300€

-

55’’: 330€

-

75”: 455€

Les écrans disposent d’une connexion USB, HDMI, VGA et CINCH.
-

Ordinateur portable : 125 € (HTVA)

-

Ecran intégré dans une paroi latérale (bâche) = 50 € de supplément sur le prix standard.

-

Autres formats possibles d’écrans plats et moniteurs (de 24’’ à 90’’) sur demande.
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6.11. SABAM
Vous êtes exposant à un salon ou une foire ? Vous souhaitez utiliser sur votre stand de la musique de
fond ou une vidéo avec de la musique de fond ? Selon la loi relative au droit d’auteur, il est nécessaire
de demander préalablement l’autorisation des compositeurs et des auteurs des musiques
utilisées. Nous vous demandons donc de faire une déclaration obligatoire et ceci au plus tard 5 jours
avant la foire via www.sabam.be. (https://www.sabam.be/fr/informations-generales-sur-le-regimefiscal-15-des-droits-dauteur-et-sur-les-implications-sociales puis cliquer sur Unisono).
Si vous respectez ce délai et que vous déposez une demande correcte, vous éviterez des frais
supplémentaires. Tous nos tarifs peuvent être consultés en ligne
https://www.unisono.be/fr/licenses/musique/evenements (tarif « EXPOSITIONS & FOIRES
COMMERCIALES”). Tenez cependant compte du fait que l’autorisation de la SABAM ne couvre pas la
rémunération équitable.
Contact : SABAM, rue d’Arlon 75/77, 1040 Bruxelles – Front office - 02 286 82 11
- frontoffice@sabam.be – www.sabam.be.

6.12. La Rénumération Equitable
La Rémunération Equitable doit être payée lorsque vous diffusez de la musique enregistrée dans un lieu
accessible au public. La provenance de la musique n'a pas d'importance.
Vous pouvez remplir votre déclaration sur le site www.ikgebruikmuziek.be. A défaut d'envoi de votre
déclaration à Outsourcing Partners au moins 5 jours ouvrables avant le salon, le montant dû sera majoré
de 15 % (avec un minimum de 100 €) comme le prévoit l'Arrêté royal.

6.13. Hébergement à proximité
Vous souhaitez passer la nuit à proximité ? Dans ce cas, nous vous conseillons une nuitée chez notre
partenaire « Gosset Hotel Brussels », situé à l’Avenue A. Gosset et tout proche de Brussels Kart Expo.
Si, lors de la réservation d’une chambre (via info@gosset.be ou par téléphone 0032(0)2466 21 30), vous
mentionnez que vous êtes exposant au Belgian Roof Day/Journée du Parachèvement/Install Day,
vous bénéficierez d’une réduction de 10 € par nuit et par chambre.
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