We Are Real Estate lance d’emblée sa 2ème édition
Courtrai, le 19 juin 2019. Bien qu’il ait été décidé, dès le début, qu’il y aurait une deuxième édition
du nouveau salon de l’immobilier We Are Real Estate, ce sont surtout les commentaires inspirants
et les résultats positifs des enquêtes qui ont conduit à cette décision définitive. Les 27 et 28 mai
2020, le Palais 7 de Brussels Expo accueillera donc, une nouvelle fois, le salon We Are Real Estate.
EXPOSANTS
L'enquête menée auprès des exposants, à laquelle plus de 50% d’entre eux ont participé, a révélé
quelques chiffres intéressants. La première édition du salon a obtenu une note globale de 7,4/10, ce
qui est assez impressionnant. Mais ce qui frappe encore plus, ce sont les notes accordées à la
restauration (8,3/10), au montage du stand (8,4/10) et au suivi réalisé par l'équipe du salon (8,9/10).
Ces chiffres prouvent que We Are Real Estate a, d’ores et déjà, conquis sa place dans le paysage des
salons.
Le choix de la formule tout-en-un des stands s’est avéré des plus judicieux. Le but était d'offrir aux
exposants une participation dénuée de tout souci, ce qui a été le cas pour la toute grande majorité
d’entre eux.
Le service traiteur a rencontré, lui aussi, un vif succès. Dans les stands, les réfrigérateurs étaient
remplis bien avant l’arrivée des exposants, les 5 points de restauration ont fonctionné à merveille, et
les buffets chauds en soirée ont été appréciés de tous.
Tout le monde s'accorde à dire que WARE a encore besoin de se développer, tant en termes de
visiteurs que d'exposants, mais la tendance est déjà lancée.
Cerise sur le gâteau, tous les exposants ayant complété notre enquête ont indiqué qu'ils
participeraient probablement ou certainement à la prochaine édition.
QUELQUES RÉACTIONS DE LA PART DE NOS EXPOSANTS
“L’approche personnelle nous a séduits, et tout était soigné jusque dans les moindres détails!”
“We Are Real Estate, We Are TOP!”
“Excellent salon, excellente organisation, nous serons présents à la prochaine édition!”
“Place to be pour des contacts de qualité”
“Connecting People”
“Le salon de l’immobilier où priment le contenu et la qualité!”
“Réseautage de qualité”
VISITEURS
Les visiteurs nous livrent, eux aussi, quelques chiffres intéressants. Environ 20 % ont répondu à
l'enquête, ce qui est particulièrement représentatif. Voici les chiffres les plus frappants : plus de 60%
des visiteurs ont participé à un séminaire ou à une présentation. C'est un pourcentage exceptionnel,
qui nous renforce dans notre intention de faire du contenu un atout majeur du salon.
La qualité des exposants a reçu un 7/10, de même que l'évaluation globale du salon. Quant à la
restauration, les visiteurs lui ont accordé le joli score de 7,6/10.
Enfin, 84 % des visiteurs ont indiqué qu'ils reviendraient probablement ou certainement à la
prochaine édition.

CITATIONS DES VISITEURS
“Des débuts fantastiques!”
“Belle première édition”
“Un salon de l’immobilier véritablement professionnel dans la capitale de l’Europe”
“Excellente occasion de faire un tour de marché et de rencontrer les interlocuteurs décideurs"
“Première édition encourageante”
“Beaucoup de potentiel pour l’avenir, avec un public qui répond aux attentes”
“Continuez ainsi, vous êtes sur la bonne voie!”
CONCLUSION
Les organisateurs de We Are Real Estate en sont convaincus: le salon a son utilité et a prouvé
d’emblée sa raison d’être. C’est pourquoi nous annonçons, dès maintenant, les dates de la 2ème
édition (27 et 28 mai 2020 - Brussels Expo) et que nous donnons déjà aux exposants de la 1ère
édition l’occasion de confirmer leur participation.
Il va de soi que certaines améliorations seront apportées à cette 2ème édition: campagne médiatique
encore plus étendue, offre des exposants plus vaste, plus d’animations connexes, site Internet
adapté, … . En ce qui concerne le contenu, nous veillerons à créer un programme aussi riche
qu’intéressant.
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