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TOUTES LES INFORMATIONS POUR VOTRE PARTICIPATION
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|
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|

T +32 56 98 07 60

Cher exposant,
Vous allez être présent à Techni-Mat 2020. Afin de tirer le meilleur profit de votre participation, il vous
faut préparer ce salon correctement. En tant qu’organisateur, nous nous faisons un plaisir de vous
aider.
Ce guide du salon est une sorte de manuel pour votre participation à Techni-Mat 2020, divisé en
3 parties. Dans la première, vous trouverez toutes les informations concernant l’aménagement
uniforme des stands. La deuxième partie abordera les aspects logistiques et pratiques et, pour finir,
nous vous donnons un aperçu du recrutement des visiteurs et des activités connexes.
Nous vous souhaitons bonne chance pour la préparation de votre participation à Techni-Mat 2020 !
Au nom de l’équipe projet,

Gregory Olszewski
Fair Manager
gregory@thefairexperts.be

Marc Steppe
Sales BE
marc@thefairexperts.be

Tine Claerbout
Services & Support
tine@thefairexperts.be

Kim Vrolijk
Fair Manager
K.vrolijk@ahoy.nl

Bart Van Duivenbode
Sales NL + DU
B.vanDuivenbode@ahoy.nl

Valerie Neyt
Marketing & Communication BE
valerie@thefairexperts.be

Nikki Leendersten
Marketing & Communication NL
N.Leendertsen@ahoy.nl
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Coordonnées
Techni-Mat 2020 est une organisation de :
Techni-Mat bv
President Kennedypark 31B
8500 Courtrai
Belgique
T +32 56 98 07 60
E info@techni-mat.eu

Techni-Mat 2020 a lieu dans le complexe
évènementiel Kortrijk Xpo.
Kortrijk Xpo – Hall 4
Doorniksesteenweg 216
8500 Courtrai
Belgique

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
Pays-Bas
T +31 (0)10 293 32 16

Jours du salon
Mercredi 7 octobre 11 h – 21 h
Jeudi 8 octobre 11 h – 21 h

Accès exposants
À partir d’une heure avant l’ouverture du salon.
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Mesures de securité liees au Covid-19
En concertation avec Kortrijk Xpo et le gouvernement, un plan de sécurité a été élaboré pour les
visiteurs et les exposants.
Les mesures suivantes s'appliqueront déjà :
✓
✓
✓
✓
✓

Port de masque buccal obligatoire
Parcours balisé
Gel hydroalcoolique sur chaque stand
Nettoyage et désinfection permanents
Suivi stricte du protocole

Nous sommes confiants que le salon pourra se dérouler en toute sécurité et dans les circonstances les
plus optimales.
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Aménagement des stands
Sur votre formulaire de participation, vous avez opté pour un stand tout compris de 12, 18, 24 ou
36 m².
Cela inclut un aménagement uniforme des stands avec des parois personnalisées, du mobilier et
l’éclairage. Vous ne pouvez pas déroger à cet aménagement uniforme et installer votre propre stand.
Le matériel publicitaire (par ex. drapeaux, bâches, roll-ups...), le mobilier et les écrans propres sont
interdits. Les modèles et les moyens de communication pertinents sont quant à eux autorisés. En tant
qu’exposant, vous pouvez prévoir des petits sacs pour distribuer des prospectus et des brochures aux
visiteurs.
Les espaces situés derrière les stands ne doivent pas servir de zone de rangement pour les emballages
ou les prospectus, par exemple.
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Votre stand de 12 m²

Sont prévus de manière standard :
Parois noires en panneau Matrix de 2,5 m (H)
Moquette verte
Auvent en bois avec visuel full color
Remise de 2 m² fermant à clé avec étagère
2 panneaux impression full color 1 m (l) x 2,5 m (H)
Écran LED 40 pouces
1 spot sur auvent + 1 rail avec 2 spots
Carte de restauration pour le personnel du stand, chargée avec 100 €
2 multiprises : 1 dans la remise et 1 au comptoir
2 tickets de parking par jour de salon (chaque véhicule supplémentaire payera sur place 5 €
par jour de salon)
Mobilier : 1 comptoir, 1 table haute et 4 tabourets de bar

Tabouret de bar Volt blanc x4
L49 x l49 x H100 cm

Table haute Open Cube blanc x1
L59 x l54 x H113 cm

Comptoir noir et blanc x1
L145 x l50 x H110 cm
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Votre stand de 18 m²

Sont prévus de manière standard :
Parois noires en panneau Matrix de 2,5 m (H)
Moquette verte
Auvent en bois avec visuel full color
Remise de 2 m² fermant à clé avec étagère
3 panneaux impression full color 1 m (l) x 2,5 m (H)
Écran LED 40 pouces
1 spot sur auvent + 2 rails avec 2 spots
Carte de restauration pour le personnel du stand, chargée avec 150 €
2 multiprises : 1 dans la remise et 1 au comptoir
3 tickets de parking par jour de salon (chaque véhicule supplémentaire payera sur place 5 €
par jour de salon)
Mobilier : 1 comptoir, 1 table haute et 4 tabourets de bar

Tabouret de bar Volt blanc x4
L49 x l49 x H100 cm

Table haute Open Cube blanc x1
L59 x l54 x H113 cm

Comptoir noir et blanc x1
L145 x l50 x H110 cm
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Votre stand de 24 m²

Sont prévus de manière standard :
Parois noires en panneau Matrix de 2,5 m (H)
Moquette verte
Auvent en bois avec visuel full color
Remise de 2 m² fermant à clé avec étagères
4 panneaux impression full color 1 m (l) x 2,5 m (H)
Écran LED 40 pouces
1 spot sur auvent + 2 rails avec 2 spots
Carte de restauration pour le personnel du stand, chargée avec 200 €
4 tickets de parking par jour de salon (chaque véhicule supplémentaire payera sur place 5 €
par jour de salon)
2 multiprises : 1 dans la remise et 1 au comptoir
Mobilier : 1 comptoir, 1 table haute et 4 tabourets de bar, 1 table basse et 3 poufs

Tabouret de bar Volt blanc
x4
L49 x l49 x H100 cm

Table haute Open Cube
blanc x1
L59 x l54 x H113 cm

Comptoir noir et blanc
x1
L145 x l50 x H110 cm

Table de salon Cube
blanc x1
L59 x l54 x H36 cm

Pouf Kahana blanc x3
L40 x l40 x H42 cm
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Votre stand de 36 m²

Sont prévus de manière standard :
Parois noires en panneau Matrix de 2,5 m (H)
Moquette verte
Auvent en bois avec 2 visuels full color
Remise de 2 m² fermant à clé avec étagère
5 panneaux impression full color 1 m (l) x 2,5 m (H)
2 écrans LED 40 pouces
2 x spots sur auvent + 4 rails avec 2 spots
Carte de restauration pour le personnel du stand, chargée avec 250 €
5 tickets de parking par jour de salon (chaque véhicule supplémentaire
payera sur place 5 € par jour de salon)
2 multiprises : 1 dans la remise et 1 au comptoir
Mobilier : 2 comptoirs, 2 tables hautes et 8 tabourets de bar

Tabouret de bar Volt blanc x8
L49 x l49 x H100 cm

Table haute Open Cube blanc x2
L59 x l54 x H113 cm

Comptoir noir et blanc x2
L145 x l50 x H110 cm
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Services proposés
Ce que vous pouvez améliorer :
Autre couleur de moquette
Écran LED plus grand
Autre mobilier ou mobilier supplémentaire
Toile imprimée supplémentaire pour
l’arrière de l’auvent

Services supplémentaires qu’il vous est possible
de commander :
Location de fleurs et de plantes
Location d’ordinateur portable
Appli Visit Connect (= scanner les données
des visiteurs sur le stand)
Connexion wifi fixe
Récupération de vos panneaux
personnalisés après le salon

Commande numérique
Les améliorations et les services supplémentaires sont à commander via « Gestion du stand » après
vous être connecté au portail exposants sur www.techni-mat.eu. Cela fonctionne selon le principe
d’une boutique en ligne. Vous mettez d’abord les articles souhaités dans le panier et vous devez
ensuite confirmer votre panier. Vous recevrez automatiquement une confirmation par e-mail.

Tarifs
Un supplément de 25 % sera appliqué aux commandes qui seront passées à partir du 1er février 2020.

Date limite
Toutes les commandes doivent avoir été soumises avant le mercredi 30 septembre. Pour certains
services tels qu’un panneau imprimé supplémentaire, la date limite est antérieure. Après, tous les
articles seront retirés du portail, mais vous aurez toujours la possibilité de consulter les services que
vous avez commandés.

Impression
L’aménagement du stand comprend des visuels personnalisés. Vous devez nous envoyer les visuels au
bon format et aux bonnes dimensions (prêts à imprimer). Si vous ne pouvez pas réaliser les visuels
vous-même en tant qu’entreprise (parce que vous n’avez pas de service graphique par exemple), nous
vous conseillons de faire appel à une agence de graphisme ou de communication. Les images qui ne
nous sont pas fournies au bon format/aux bonnes dimensions ne seront pas acceptées.
Il vous est possible de télécharger les directives relatives à l’impression sur la plateforme exposants.
La date limite pour les envois est le 1/08/2020.

Restauration
La restauration sera organisée conformément au protocole horeca et sera adaptée comme prévu
précédemment :
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La carte de restauration est supprimée. A midi, vous recevrez sur le stand un certain nombre
de boîtes à lunch contenant 1 salade-repas, 1 petit pain empereur, un dessert, 1 en-cas et une
bouteille d'eau.
✓ 12m²= 2 boîtes à lunch par jour
✓ 18m²= 3 boîtes à lunch par jour
✓ 24m² = 4 boîtes à lunch par jour
✓ 36m² = 6 boîtes à lunch par jour
Des boissons chaudes et froides seront mises gratuitement à la disposition des exposants et
des visiteurs dans 5 points de restauration sur le site du salon.
La restauration est entièrement incluse dans votre participation. Il est interdit d’apporter sur
le stand sa propre restauration avec ou sans réfrigérateur.
Les visiteurs peuvent acheter des repas préemballés dans un point de restauration central.
L'alcool est interdit jusqu'à 18 heures. L’organisation veillera au strict respect de cette
interdiction.

Déchets
Deux sacs poubelle sont compris dans votre participation. Vous pouvez venir les chercher au
secrétariat du salon le mardi 6 octobre dans l’après-midi ou avant l’ouverture du salon.

Secrétariat du salon
Vous nous trouverez à l’entrée Sud (Ingang
Zuid) de Kortrijk Xpo devant l’entrée du hall
4.
Ce sera également indiqué.

Dommages
Une fois le salon est terminé, le stand loué doit être laissé dans le même état que celui dans lequel
vous l’avez trouvé au début de l’installation. L’exposant est responsable des dommages subis par le
matériel (mobilier et immobilier) du stand loué.

Nuisances et autres responsabilités
Vous devez veiller à ce que les nuisances soient réduites au strict minimum pour les co-exposants.
L’organisation a le droit d’arrêter ou d’interrompre toute activité sur le stand en cas de plainte des
voisins exposants.
Lors des heures d’ouverture du salon, l’exposant est tenu d’avoir en permanence un représentant sur
le stand, pour accueillir et informer les visiteurs. Si le stand est vide, Techni-Mat facturera à l’exposant
une indemnisation de 250 € par jour de salon.
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Toutes les activités doivent avoir lieu sur le stand même. Les brochures ne doivent pas être distribuées
de façon active dans le couloir et ne peuvent qu’être fournies sur le stand.

Facturation et paiements
Les services commandés seront facturés à partir du 1er août 2020 et doivent être payés d’ici le mardi 6
octobre.

Assurance
Vous êtes dans l’obligation d’assurer efficacement votre responsabilité civile et vous devez pouvoir en
montrer la preuve à n’importe quel moment, sur simple demande de l’organisateur.

Plan technique
Vous pouvez télécharger le plan technique de votre stand via les informations générales se trouvant
sous « Gestion du stand ».
Le comptoir est dessiné à un endroit précis sur le stand car il comprend une multiprise.
Vous pouvez en retrouver la position exacte en téléchargeant le dessin technique ci-dessous. Si vous
souhaitez modifier la place du comptoir, vous devez nous en avertir par e-mail, avec un plan du nouvel
aménagement. Il ne sera plus possible de déplacer le comptoir lors de l’installation du stand.
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Livraison des biens lors de l’installation
Afin de pouvoir livrer rapidement et en toute sécurité votre petit matériel de stand, tels que
brochures et autre matériel de vente, il vous est demandé de venir pendant un créneau horaire bien
précis:
Stands dont le numéro commence par les
chiffres 1 et 5:
(stands 101, 103, 105, 107, 109, 111, 121, 123, 125, 127,
505, 506, 509, 510, 513, 514, 517, 518, 531, 532, 535, 536,
539, 540 et 543)

Stands dont le numéro commence par les
chiffres 2 et 6:
(stands 201, 205, 206, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 221,
222, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 244, 601, 603, 605, 606,
609, 610, 613, 614, 617, 618, 621, 622, 631, 632, 635, 636,
639, 640, 643 et 645)

Stands dont le numéro commence par les
chiffres 3 et 7:
(stands 301, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 321,
322, 331, 32, 335, 336, 339, 340, 347, 701, 705, 709, 713,
717, 721, 723, 731, 735, 737, 739 et 743)

Stands dont le numéro commence par les
chiffres 4 et 8:
(stands 405, 406, 409, 410, 413, 414, 417, 418, 431, 432,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 801, 805, 809, 811, 803
et 821)

Livraison des marchandises le mardi 6 octobre
entre 9h et 11h

Livraison des marchandises le mardi 6 octobre
entre 11h et 13h

Livraison des marchandises le mardi 6 octobre
entre 13h et 15h

Livraison des marchandises le mardi 6 octobre
entre 15h et 17h

Ce planning ne s'applique qu'aux produits qui peuvent être portés au stand depuis la voiture (qui se
trouvera à la porte extérieure du hall) ou livrés sur un petit transpalette (à fournir par vos soins). La
livraison de produits plus lourds doit être demandée séparément par retour de courrier avec livraison
le lundi 5 octobre.
La livraison et l’enlèvement des biens durant les heures d’ouverture du salon n’est autorisée qu’après
en avoir obtenu l’accord écrit de l’organisation.
La livraison de boissons ou de nourriture pour le personnel de votre stand ou vos clients est interdite.
La restauration est comprise dans votre participation et un assortiment de boissons sera disponible
dans les couloirs du salon, tant pour les visiteurs que pour les exposants.
Retrait du pack de services
Avec votre participation sont également compris quelques tickets de parking et 2 sacs poubelle. Vous
pouvez venir chercher ce pack au secrétariat du salon le mardi 6 octobre entre 12 h et 18 h ou le
mercredi 7 octobre à partir d’une heure avant l’ouverture du salon.

12

GUIDE DU SALON
TOUTES LES INFORMATIONS POUR VOTRE PARTICIPATION
Écrans LED
Les images ou les vidéos que vous souhaitez diffuser sur les écrans peuvent être gérées par USB ou
par ordinateur portable.Le test des écrans LED avec vos images/vidéos aura lieu avec le service
technique le mardi 6 octobre dans l’après-midi.

Enlèvement des biens après le salon
Les biens pourront être enlevés après la fermeture du salon le jeudi 8 octobre à partir de 21 h 30 ou le
vendredi 9 octobre entre 8 h 30 et 10 h.

Personnel du stand
Les collègues présents sur le stand pour accueillir les visiteurs doivent être enregistrés en tant que
personnel de stand, et non en tant que visiteurs. Si un collaborateur de votre entreprise vient 1 jour
sur le salon sans avoir l’intention de « travailler » sur le stand, cette personne doit alors s’enregistrer
en tant que visiteur. Les badges pour les visiteurs et pour les exposants seront aussi différents.
Vous pouvez enregistrer votre personnel de stand via le module « Gestion des visiteurs et du
personnel » dans le portail exposants sur www.techni-mat.eu. Il n’y a pas de date limite pour
l’enregistrement de votre personnel de stand. Vous pouvez ajouter ou modifier des personnes juste
avant que ces dernières viennent au salon.
Vous pouvez enregistrer un nombre illimité de personnes comme personnel de stand. Lors de
l’enregistrement, vous indiquez le prénom, le nom, mais aussi l’adresse e-mail de la personne. Cette
dernière recevra un e-mail de confirmation lui indiquant qu’elle a bien été enregistrée en tant que
personnel de stand pour l’exposant XX. Cet e-mail comprendra également un lien vers le badge
exposant personnalisé.
L’exposant présentera son badge exposant personnalisé à l’entrée afin d’accéder plus rapidement au
salon. Il y trouvera une housse avec un tour de cou dans laquelle mettre son badge. Si l’exposant n’a
pas imprimé son badge ou si le badge est illisible, une hôtesse l’imprimera à nouveau.
Dès que vous disposez de votre badge exposant, vous pouvez entrer et sortir du salon quand vous
voulez durant les deux jours du salon via le passage réservé aux exposants.
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Activités connexes
Programme des conférences
Vous retrouverez le programme des conférences mis à jour sur www.techni-mat.eu. Des séances de
30 minutes seront organisées en continu de 11 h à 18 h, et ce, en collaboration avec différents
partenaires et fédérations.
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Manuel marketing
Ce que nous faisons
Publicités et cartons d’invitation dans les magazines spécialisés
Envoi de newsletters aux bases de données de Matexpo et Infratech
Publicités sur les réseaux sociaux avec Google Adwords sur Facebook et LinkedIn
Mailing direct vers 50 000 adresses

Votre portail exposants
Chaque responsable de stand (1 par exposant) reçoit les données de connexion au portail exposants
sur www.techni-mat.eu. Vous pouvez y gérer et compléter votre profil pour le catalogue numérique,
visible par les visiteurs, avec :
Une adresse e-mail générale où les visiteurs peuvent vous contacter
Une brève introduction de votre entreprise
Lien vers votre site web
Lien vers vos pages de réseaux sociaux
Votre logo
Indication de produits et ajout de marques
Ajout d’articles
Ajout d’évènements
Vous créez ainsi plus de visibilité pour les visiteurs qui parcourent l’offre des exposants via notre site
web.
Les données de connexion seront communiquées après que nous vous aurons envoyé la confirmation
officielle de votre participation. Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous ne pouvez plus le
retrouver, vous pouvez le réinitialiser via « Mot de passe oublié ».
Scan du badge des visiteurs sur le stand
Vous pouvez commander l’appli Visit Connect via « Gestion du stand ».
Collecter des leads au cours de l’évènement en scannant le badge des visiteurs avec la caméra
de votre appareil intelligent ;
enregistrer les réponses données par votre lead à des questions standard ou ciblées ;
joindre des notes, des images ou des mémos vocaux aux leads ;
copier un lead vers les contacts sur votre appareil ;
exporter des leads directement depuis votre appareil intelligent vers une adresse e-mail de
votre choix.
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Publication d’articles ou ajout d’évènements
En tant qu’exposant, il vous est également possible, via votre profil, de publier des articles ou
d’ajouter des évènements, comme une journée portes ouvertes. Chaque article ajouté sera dès lors
publié sur la page d’accueil de www.techni-mat.eu dans l’actualité des exposants.
Autres outils
Via le portail exposants, vous pouvez aussi accéder aux modules « Gestion des visiteurs et du
personnel de stand » et « Gestion du stand ».
Gestion des visiteurs et du personnel de stand
Deux tableaux sont à votre disposition
Enregistrements
Dans le tableau Enregistrements, vous retrouvez le lien que vous pouvez envoyer à vos clients
pour les inviter. Lorsque ces derniers cliquent dessus, un code d’enregistrement est déjà
rempli. Il vous est alors possible de suivre dans ce tableau les clients qui s’enregistrent par le
biais de votre lien, ainsi que les enregistrements par le biais des cartons d’invitation que vous
avez distribués. Vous pouvez aussi créer plusieurs liens afin d’envoyer des actions spécifiques
à vos clients dont vous aimeriez mesurer le taux de réponse et vous pouvez y ajouter un mot
de bienvenue personnel avec un logo. Vous retrouverez plus d’informations à ce sujet dans le
manuel « Gestion des visiteurs ».
Personnel
Vous pouvez enregistrer votre personnel de stand ici. Pour plus d’informations, voir Personnel
de stand en p. 11.
Gestion des visiteurs et du personnel de stand
Boutique en ligne pour les services supplémentaires tels qu’une autre couleur de moquette, un autre
mobilier...

Recrutement des visiteurs
Il vous est possible d’inviter vos relations de deux manières.
Via le lien numérique que vous retrouverez dans le module « Gestion des visiteurs et du
personnel de stand ». Ce lien est gratuit et peut être envoyé un nombre illimité de fois.
Via des cartons d’invitation. Le pack de bienvenue que vous avez reçu comprend de manière
standard 50 cartons d’invitation en néerlandais et 50 cartons en français. Vous pouvez
commander des cartons d’invitation supplémentaires via « Gestion du stand » au prix de 15 €
les 50 cartons, frais de port inclus.

Promotion durant le salon
Il est strictement interdit d’effectuer des actions promotionnelles en dehors de votre stand lors de
Techni-Mat 2020. Étant donné la réglementation spécifique en vigueur autour de Kortrijk Xpo, la
publicité sur le parking des visiteurs et dans les rues avoisinantes n’est autorisée qu’après avoir
obtenu l’accord explicite de l’organisation et des autres services concernés.
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