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GÉNÉRALITÉS
ORGANISATION
ET CONTACTS

ORGANISATION
Easyfairs Expo SPRL
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namur
www.batireno.be
easyfairsexpo@easyfairs.com
SALES EXECUTIVE
Justine Cochu
+32 (0)81 32 11 60
justine.cochu@easyfairs.com

SITE

ACCESSIBILITÉ

EVENT OPERATIONS TEAM
Christian Deflandre
+32 (0)81 36 00 46
christian.deflandre@easyfairs.com
Inès Joassin
+32 (0)81 36 00 42
ines.joassin@easyfairs.com
COMMUNICATION OFFICER
Audrey Bontemps
+32 (0)81 32 19 21
audrey.bontemps@easyfairs.com

Namur Expo
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 NAMUR
www.namurexpo.be

Namur expo se situe :
- à la sortie 13 de l’autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg.
- à la sortie 12 de l’autoroute E42 Mons-Liège.
Vous pouvez prendre le train jusqu’à la gare de Namur. Fléchage
depuis la gare de Namur: 10 minutes à pied, transport par bus TEC
n°27 ou taxi devant la gare.
L’avenue de Tabora et la rue Fond
des Bas Prés seront réservées pour
les exposants pendant les jours du
salon (uniquement le côté vert
de la route).
Veuillez-vous garer aux
emplacements réservés et ne pas
stationner sur le terre-plein juste
en face des palais d'exposition car
la police y patrouille très souvent.
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INFOS PRATIQUES
Les badges exposants pourront être retirés au secrétariat technique à
partir du mardi 8 janvier après le paiement intégral des factures
(facture technique comprise). Des preuves de paiement sont acceptées
pour les paiements tardifs.
Le port du badge exposant est obligatoire à partir du 12 janvier dès 9h.

MONTAGE
SURFACE NUE

STANDARD / ALL-IN

Mardi 8/01/2019

6h – 21h

-

Mercredi 9/01/2019

6h – 21h

-

Jeudi 10/01/2019

6h – 21h

12h – 21h

Vendredi 11/01/2019

6h – 18h

6h – 18h

ACCÈS & PARKING
Les portes A, B, C & D seront ouvertes. L’accès aux véhicules à
l’intérieur des halls n’est autorisé que jusqu’au jeudi 10 janvier.
L’accès aux halls sera uniquement possible pour le chargement et le
déchargement.
Le parking P+R (en face de l’entrée de Namur Expo) sera gratuit.
Le feuillet de stationnement donne accès à l’avenue de Tabora et la
rue Fonds des Bas Prés (voir le plan au point « Accessibilité »).
ATTENTION
L’accès au montage ne sera accordé aux exposants qu’à condition que
toutes les factures aient été réglées.
Afin de pouvoir procéder au nettoyage des halls et à la pose des tapis
d'allées, le montage des stands devra être terminé le vendredi 11
janvier à 18h.

3

PENDANT LE SALON

HEURES D’OUVERTURE
VISITEURS

EXPOSANTS

Samedi 12/01/2019

10h – 19h

9h – 19h30

Dimanche 13/01/2019

10h - 19h

9h – 19h30

Lundi 14/01/2019

10h – 19h

9h – 20h (happy hour)

Vendredi 18/01/2019

10h – 22h

9h – 22h30

Samedi 19/01/2019

10h – 19h

9h – 19h30

Dimanche 20/01/2019

10h – 19h

9h – 19h30

ACCÈS
La porte d’entrée ne peut être utilisée que pour la circulation des
visiteurs.
L'entrée et la sortie pour les exposants se fait via le hall 2 (porte de
l’espace VIP des exposants).

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser les portes de
secours pour entrer ou sortir des palais. L’accès aux palais est autorisé
uniquement sur présentation du badge exposant.
ATTENTION : les halls seront fermés du lundi 14 janvier au soir
jusqu’au vendredi 18 janvier au matin. Aucune exception ne sera
accordée. Veillez donc à ne rien oublier sur votre stand durant
cette période.
PARKING
L’abonnement parking donne accès au parking P+R, en face de Namur
Expo.
Le feuillet de stationnement donne accès à l’avenue de Tabora et la
rue Fonds des Bas Prés (voir plan au point « Accessibilité »).
IMPORTANT
Il est impératif d’assurer une permanence sur votre stand pendant les
heures d’ouverture.
Avant de quitter votre stand, assurez-vous que toutes les lumières
soient éteintes. Veuillez prévoir l’éclairage nécessaire sur votre stand,
l’éclairage des halls n’étant pas suffisant. Nous vous suggérons de
prévoir un spot led de 15w/4m².
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DÉMONTAGE

SURFACE NUE

STANDARD / ALL-IN

Dimanche 20/01/2019

19h – 22h

19h – 22h

Lundi 21/01/2019

6h – 22u

6h – 12h

Mardi 22/01/2019

6h – 12h

-

ACCÈS & PARKING
Ouverture des portes A, B, C, D.
Le parking P+R (en face de Namur Expo) sera gratuit le lundi et le mardi.
Le feuillet de stationnement donne accès à l’avenue de Tabora et la rue
Fonds des Bas Prés (voir plan au point « Accessibilité »).
ATTENTION
Vous devez impérativement avoir quitté les lieux le mardi 22 janvier à
12h au plus tard!
En cas de démontage tardif, les frais s’élèvent à minimum 1000€ par
jour et par stand dès la première heure de retard.
Nous vous suggérons d’emporter tous les objets de valeur dès la fermeture
du salon.

SECRÉTARIAT
DU SALON

Le secrétariat est ouvert de 9h à 17h pendant le montage et de 9h à 19h
pendant le salon. Il se trouve dans la pointe du hall 2, au-dessus de
l’entrée exposant.
T: +32 81 36 00 42
Nous sommes à votre disposition pour :
 Toute question et assistance technique
 Le règlement des factures impayées
 Le retrait des :
- badges exposants
- feuillets de stationnement
- abonnements pour le parking valables pendant le salon
ATTENTION : la loi du 11 janvier 1993 a récemment été modifiée. Il en
découle que nous ne pouvons plus accepter de paiement de biens ou de
services en espèces, à l’exception de montants qui n’excèdent pas 10%
du prix de la vente, pour autant que ce montant ne soit pas supérieur.

CATERING

Brasserie Marie & Luigi : à la carte, repas chauds et froids.
Fast & Fresh : restauration rapide, plats froids.
Afin que vous puissiez vous concentrer entièrement sur le succès de votre
participation au salon, faites appel à notre partenaire pour vous restaurer:
http://www.lartisantraiteur.be/expo/
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INTERNET

Namur expo et l’organisation vous offrent le Wi-Fi gratuit. Naviguez
24/24h gratuitement sur notre réseau “NAMUR EXPO”.

HAPPY HOURS

L'équipe du salon est heureuse de vous accueillir à l’Happy Hour du lundi
14 janvier de 19h à 20h au VIP.
L’Happy Hour est exclusivement réservée aux exposants.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
PAIEMENT Le paiement de toutes les factures est requis avant que le salon ne
commence.
Les commandes sur place seront uniquement acceptées et réalisées
moyennant paiement au moment de la commande (bancontact,
Visa/Mastercard ou American Express).
N'oubliez pas que ces commandes sont majorées de 50% par rapport au
tarif standard. La facture vous sera transmise avant la fin du salon.

DISTRIBUTEUR DE Un distributeur de billets BNP Paribas Fortis est à votre disposition à
BILLETS l’entrée des halls.
ASSURANCE Il est obligatoire de nous faire parvenir la liste d’inventaire avant votre
participation au salon. Si nous n’avons pas reçu de liste d’inventaire, la
compagnie d’assurance n’interviendra pas lors d’éventuels dommages ou
vols.

INCENDIE Les

responsables du service d’incendie
règlementations sont bien respectées.

contrôleront

si

les

AMÉNAGEMENT DU Aucune marchandise ou vitrine d’exposition ne peut dépasser les limites
STAND de votre stand et empiéter sur les allées.
L’exposant doit prévoir assez d’éclairage sur son stand. Un spot led de
15 watt par 4m² est indiqué.

CARTONS & Chaque exposant veillera à ce que les cartons et emballages vides soient
EMBALLAGES VIDES enlevés par ses propres soins. Conformément aux instructions des
services d’incendie, ces articles ne peuvent en aucun cas être empilés
dans les stands ou derrière ceux-ci. Les caisses et emballages restés
dans les couloirs ou derrière les stands seront enlevés aux frais et
risques de l’exposant en infraction.

SABAM MUSIQUE DE FOND
Namur Expo ne dispose pas des droits pour la diffusion de musique de
fond dans les halls et sur les stands. Il convient de prendre contact avec
la SABAM :
SABAM, rue d’Arlon 75-77, 1040 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 286 82 11 - www.sabam.be
FILMS VIDÉO
Les films vidéo sans musique ne sont pas soumis aux droits d’auteur. En
ce qui concerne les films vidéo avec musique, l’exposant doit régler luimême les droits avec la SABAM. Dans ce cas, les informations suivantes
sont nécessaires :
- n° d’autorisation de la SABAM
- relevé n° SO/…
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- date de l’autorisation
Il est conseillé de demander ces informations aux réalisateurs ou
fournisseurs des vidéos.
GROUPE DE MUSIQUE, PETITS ORCHESTRES, CHANTEURS, …
Les droits d’auteur doivent toujours être réglés individuellement avec la
SABAM. Il convient de prendre contact à l’avance avec la SABAM.

ÉLECTRICITÉ Tous les stands sont soumis à un contrôle de sécurité obligatoire.
L’alimentation électrique des stands dont l’installation ne satisfait pas
aux normes de sécurité sera coupée.
Si vous n’êtes pas sur votre stand le dernier jour du montage, laissez la
clé de votre réserve dans une enveloppe avec votre numéro de stand au
secrétariat pour AIB – Vincotte.

VOL Fermez bien votre stand. Ne laissez pas traîner des objets de valeur,
avant, pendant ou après le salon.

ATTENTION
Suivant le règlement du salon, l’exposant est obligé d’assurer son stand
et la marchandise présentée sur celui-ci. Si votre propre assureur ne
couvre pas la participation au salon, vous pouvez prendre une assurance
chez Easyfairs.
En cas de vol, prévenez le secrétariat et faites dresser un procès-verbal
par la police.

DÉFENSE DE FUMER Veuillez noter qu’il est interdit de fumer dans les halls suite à la
législation du 1er janvier 2006. Il est également interdit d’utiliser les
portes de secours pour se rendre à l’extérieur.

MANUTENTION Pour la manutention, les formalités douanières et la location de chariots
élévateurs, … Contactez christian.deflandre@easyfairs.com

FIXATION À LA La fixation à la structure de la toiture est régie par une stricte
STRUCTURE DE LA réglementation. Toute fixation doit être demandée au préalable via
TOITURE l’adresse christian.deflandre@easyfairs.com
DONNÉES TECHNIQUES Hauteur libre hall 1: 10,10m au centre et 7,25m sur les côtés.
DES HALLS Hauteur libre hall 2: 4,60m sous les aérothermes et 5,97m ailleurs.
Charge maximale au sol: 10T/m² selon l’endroit et 2T/m² sous les caves.

CHARGEUR SUR ROUES En cas d’utilisation d’un chargeur sur roues ou sur chenilles, le godet du
OU SUR CHENILLES chargeur ne peut pas avoir de dents et les chenilles doivent être
recouvertes de caoutchouc.
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ATTENTION

!

DITES « NON ! » AUX ARNAQUES AUX ANNUAIRES PROFESSIONNELS, ORGANISÉES
PAR DES DÉMARCHEURS MALHONNÊTES TELS QUE FAIR GUIDE, EXPO GUIDE, WORLD
BUSINESS GUIDE, ETC.
Ces organisations, dont le siège se trouve le plus souvent dans un pays
exotique, usent et abusent du nom de notre société et de nos salons
pour tenter de vous piéger.
En effet, n’ayant aucun scrupule, ces entreprises n’hésitent pas à
demander à des entrepreneurs comme vous, de leur renvoyer leurs
données dans le cadre de leur participation à un de nos salons.
Si vous recevez une telle demande par courrier, fax ou e-mail, ne
réagissez surtout pas, sous peine de risquer de vous engager à payer un
montant annuel pendant plusieurs années.
Les sociétés du groupe Easyfairs désirent vous mettre en garde contre ce
genre de pratiques frauduleuses et déclarent très clairement n’avoir
absolument aucune collaboration avec de telles organisations.

