INFRATECH ET MATEXPO LANCENT UN NOUVEAU SALON PROFESSIONNEL: TECHNI-MAT
Courtrai, le 9 novembre 2018
InfraTech et Matexpo unissent leurs forces pour lancer en mars 2020 un nouveau salon professionnel
baptisé Techni-Mat. Ce nouveau salon sur les techniques et les matériaux destinés aux infrastructures
et au gros œuvre est né d’une demande concrète du secteur de la construction.
Techni-Mat est un nouveau concept destiné à tous les acteurs spécialisés dans les infrastructures et
le gros œuvre. Le salon s'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs de la construction
générale et de la construction routière, aux directeurs techniques, aux acheteurs, aux calculateurs,
aux gestionnaires de sites et de projets, à la direction générale, aux pouvoirs publics et aux clients
privés. Les exposants sont des fabricants et des distributeurs exclusifs de matériaux de construction
utilisés dans les travaux d'infrastructure et de gros œuvre, des entrepreneurs spécialisés, des
sociétés d'ingénierie et des organisations professionnelles. En vue d’assurer une participation à un
prix abordable et un contact optimal avec les visiteurs, nous proposons un concept all-in :
construction de stand uniforme de belle apparence, mobilier et restauration pour tous. Les
partenaires et les organisations sectorielles se chargent du contenu du programme complémentaire.
InfraTech est une plate-forme de connaissances de pointe pour l'ensemble du secteur néerlandais
des infrastructures et attire, tous les deux ans, plus de 20.000 professionnels des infrastructures à
Rotterdam Ahoy. Matexpo est le plus grand salon de matériel de construction du Benelux ; il
accueille plus de 1.500 marques du monde entier venues présenter leurs derniers modèles. Tous les
deux ans, Matexpo draine plus de 40.000 professionnels de la construction. En tant que leaders du
marché, InfraTech et Matexpo ont donc de bonnes raisons de se lancer dans cette aventure
commune.
Gregory Olszewski, Managing Director Matexpo: “Matexpo cherchait depuis un certain temps à
diversifier son portefeuille d'expositions et d'événements. Avec le savoir-faire et l'équipe dont nous
disposons aujourd'hui, il est clair que notre ambition va au-delà de la seule organisation du salon
Matexpo. C'est pourquoi nous avons cherché à développer nos propres initiatives, qu'elles soient
liées ou non au secteur de la construction. Mais une joint venture était également une option. C'est
ainsi que se sont croisés les chemins d'InfraTech et de Matexpo. Le Comité exécutif et le Conseil
d'administration de Matexpo ont immédiatement été enthousiasmés.”
Gert-Jan van den Nieuwenhoff, General Manager Rotterdam Ahoy:
“Avec InfraTech, Rotterdam Ahoy dessert l'ensemble du secteur néerlandais des infrastructures, de
la construction et des installations. Mais, tout comme Matexpo, nous avions remarqué qu’il existait
une opportunité d'utiliser notre expertise et notre savoir-faire dans d'autres domaines vu l'intérêt
réel du marché. En organisant Techni-Mat, nous mettons en place un nouveau salon sur le marché
belge qui ose regarder au-delà des frontières nationales. Avec des techniques nouvelles et
prometteuses et des matériaux innovants qui montrent que le secteur est prêt à relever les défis de
l'avenir. Je suis sûr que cette coopération mènera à quelque chose de bien.”
La première édition de Techni-Mat est prévue les 25 + 26 mars 2020 à Kortrijk Xpo. Il s’agira d’une
initiative biennale.
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INFRATECH ROTTERDAM AHOY: 15-18 janvier 2019
MATEXPO KORTRIJK XPO: 11-15 septembre 2019
TECHNI-MAT KORTRIJK XPO: 25-26 mars 2020

Technimat bvba
President Kennedypark 31b
8500 Kortrijk (BE)

T +32 56 98 07 60
www.techni-mat.eu

BTW/TVA BE 0707993102
info@techni-mat.eu

