KORTRIJK XPO
9 & 10 MARS 2022
O R G A N I Z E D BY

TECHNI-MAT: LE LIEU
INCONTOURNABLE DES
ENTREPRISES ACTIVES DANS
LES INFRASTRUCTURES ;
UNE BONNE OCCASION
DE RENCONTRER LES
FOURNISSEURS, DE
RÉSEAUTER ET D’ÉCHANGER
DES INFORMATIONS.
Isabelle Devlaeminck,
Olivier Construct

LE SALON
PROFESSIONNEL
POUR TOUS LES
ACTEURS DU SECTEUR
DES INFRASTRUCTURES
ET DU GROS ŒUVRE
Matexpo et InfraTech, deux
salons leaders en Belgique et aux
Pays-Bas dans le domaine de la
construction et des infrastructures,
organisent les 9 et 10 mars 2022
la deuxième édition du salon
professionnel Techni-Mat. Ce salon
sur les techniques et les matériaux
destinés aux infrastructures
et au gros oeuvre est né d’une
demande concrète du secteur de la
construction.

QUOI ?
Salon professionnel de deux jours
Pour tous les acteurs du secteur des
infrastructures et du gros oeuvre
Focus sur les techniques et matériaux
Lieu de rassemblement des connaissances et du
savoir-faire pour l’ensemble du secteur
Produits et services :
• Matériaux de construction
• Infrastructures
• Techniques
• Technologies spéciales et Innovations

FAITS & CHIFFRES 1ÈRE ÉDITION

73%

8/10

7,7/10 86% 128

73% des exposants participeront certainement
ou probablement à la deuxième édition
La construction uniforme du stand, avec ses
panneaux personnalisés et une préparation
minimale, obtient un joli score de 8/10
Les exposants accordent une note de 7,7/10 au
fait de pouvoir enfin revoir leurs clients et leurs
relations
86% des visiteurs reviendront pour la deuxième
édition
128 exposants

PROGRAMMA
Au cours de Techni-Mat, des exposés
et conférences aborderont des sujets
d’actualité pertinents pour le secteur et
seront une véritable source d’inspiration
pour ceux qui y assisteront.

HEUREUX QU’IL Y AIT
FINALEMENT UN SALON
DANS LA RÉGION, OÙ NOUS
PUISSIONS DÉCOUVRIR LES
MATÉRIAUX ET TECHNIQUES
LES PLUS RÉCENTS ET OÙ
NOS CHEFS DE CHANTIER
ET INGÉNIEURS DE PROJET
PUISSENT RÉELLEMENT
APPRENDRE QUELQUE CHOSE.

Remise des Innovation et Technical
Awards.
Le contenu de ce programme est élaboré
en collaboration avec des ambassadeurs,
les autorités publiques, les fédérations et
les partenaires.

Filip Covemaeker,
Chief Technology Officer TRBA

Aqua
Flanders

QUI VISITE ?
Techni-Mat s’adresse aux :
Entrepreneurs généraux en construction et
construction routière : directeurs techniques,
acheteurs, calculateurs, bureaux d’études, chefs
de chantier et de projet, direction générale
Maîtres d’ouvrage /architectes :
• Pouvoirs publics aux niveaux: fédéral,
régional, provincial et communal
• Etablissements de soins
Clientèle privée
Services publics

SECTEURS
Fondations et charpente de bâtiment
Toit et façade
Infrastructure
Technologie des tunnels
Egouts & eau
Espace public & mobilité
Énergie
Infrastructures routières

POURQUOI RESERVER UN
STAND ?
C’est le moyen le plus efficace de
rencontrer un grand nombre de
partenaires (potentiels) en peu de temps
– veillez à fixer vous-même des rendezvous à l’avance
De nouvelles réunions spontanées s’y
créent, qui seraient autrement difficiles à
réaliser
Vous souhaitez présenter vos produits et/
ou services, et vous voulez que chaque
visiteur les remarque dans votre stand

DEVENIR EXPOSANT ?

LIEU

Vous êtes fabricant ou fournisseur de matériaux de construction
pour les travaux d’infrastructure et de gros oeuvre ? Un sous-traitant
spécialisé ? Un bureau d’études ? Ou une organisation sectorielle ?
Techni-Mat vous offre un contact direct avec le secteur pendant
2 jours.

Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
Courtrai - Belgique

FORMULE ALL-IN :

Mercredi 9 mars : 11h – 20h
Jeudi 10 mars : 11h – 20h

Stand entièrement construit, de différentes tailles, comprenant
le mobilier, la personnalisation, un écran, ... et une restauration
de base. Faire des affaires et réseauter de 11h à 20h dans une
atmosphère transparente et détendue.
• 12m² :
• 18m² :
• 24m² :
• 36m² :

€ 4.290
€ 6.490
€ 8.690
€ 12.990

Les prix sont hors TVA.

CONFIRMEZ MAINTENANT VOTRE
PARTICIPATION:
Nous serons heureux de vous renseigner quant aux possibilités
de participation. Contactez-nous sans engagement via
info@techni-mat.eu ou par téléphone :
Belgique: +32 56 98 07 60
Les Pays-Bas et autres pays: +31 10 293 31 33
www.techni-mat.eu

HEURES D’OUVERTURE

ORGANISATION
INFRATECH & MATEXPO

InfraTech est une plate-forme de connaissances majeure s’adressant
à l’ensemble du secteur néerlandais des infrastructures. Tous
les deux ans, InfraTech attire plus de 20.000 professionnels des
infrastructures à Rotterdam Ahoy.
Matexpo est le plus grand salon du matériel de construction au
Benelux avec plus de 350 exposants et de 1.500 marques. Tous les
deux ans, Matexpo accueille plus de 40.000 professionnels de la
construction à Kortrijk Xpo.
Technimat SPRL
President Kennedypark 31B - 8500 Courtrai

S Techni-Mat
M @technimat
N @TechniMatBE

STAND 12M² - € 4.290
Panneaux matrix de couleur noire
2 panneaux imprimés (1m L x 2.5m H) – Mise en page HR à fournir
Auvent en bois avec 1 visuel imprimé comprenant le nom de la société
(2m L x 3.5m H) - Mise en page HR à fournir
Débarras de 2 m² pouvant être fermé à clé avec planche
Moquette de couleur gris vert
Mobilier (1 comptoir, table haute et 4 chaises hautes)
Écran LED 40”
1 spot sur bras + 1 rail avec 2 spots
2 prises de courant avec raccordement
Installation de base pour la restauration

STAND 12M²

STAND 18M² - € 6.490
Panneaux matrix de couleur noire
3 panneaux imprimés (1m L x 2.5m H) – Mise en page HR à fournir
Auvent en bois avec 1 visuel imprimé comprenant le nom de la société
(2m L x 3.5m H) - Mise en page HR à fournir
Débarras de 2 m² pouvant être fermé à clé avec planche
Moquette de couleur gris vert
Mobilier (1 comptoir, table haute et 4 chaises hautes)
Écran LED 40”
1 spot sur bras + 2 rails avec 2 spots
2 prises de courant avec raccordement
Installation de base pour la restauration

STAND 18M²

STAND 24M²

STAND 24M² - € 8.690

STAND 36M²

STAND EN ÎLOT 36M² - € 12.990

Panneaux matrix de couleur noire

Panneaux matrix de couleur noire

4 panneaux imprimés (1m L x 2.5m H) – Mise en page HR à fournir

5 panneaux imprimés (1m L x 2.5m H) – Mise en page HR à fournir

Auvent en bois avec 1 visuel imprimé comprenant le nom de la société

Auvent en bois avec 1 visuel imprimé comprenant le nom de la société

(2m L x 3.5m H) - Mise en page HR à fournir

(2m L x 3.5m H) - Mise en page HR à fournir

Débarras de 2 m² pouvant être fermé à clé avec planche

Débarras de 4 m² pouvant être fermé à clé avec planche

Moquette de couleur gris vert

Moquette de couleur gris vert

Mobilier (1 comptoir, table haute et 4 chaises hautes)

Mobilier (2 comptoirs, 2 tables hautes et 8 chaises hautes)

Écran LED 40”

2x écran LED 40”

1 spot sur bras + 2 rails avec 2 spots

2 spots sur bras + 4 rails avec 2 spots

2 prises de courant avec raccordement

4 prises de courant avec raccordement

Installation de base pour la restauration

Installation de base pour la restauration

N’hésitez pas à nous contacter sans engagement via info@techni-mat.eu ou par téléphone :
Belgique: +32 56 98 07 60 – Pays-Bas et autres pays: +31 10 293 31 33
www.techni-mat.eu

