VISUELS ET LOGO
Veuillez livrer à temps les images à placer dans votre stand. Vous trouverez les instructions à ce sujet
dans nos communications antérieures ou sur la plate-forme des exposants. Lors de leur livraison,
nous vous prions de joindre également votre logo, qui apparaîtra sur la frise en haut du stand. La
hauteur maximale du logo est de +-30cm.

OPTIONS DE STAND SUPPLÉMENTAIRES
Il vous est possible d’ajouter un nombre limité d’options à votre stand ou de modifier certains
éléments du paquet standard tels que:
•
•
•
•

Enseigne lumineuse au lieu d’un panneau
Mur LED au lieu d’un panneau
Bandes pour recouvrir les panneaux matriciels
Ecran plus grand / autre couleur de moquette / éclairage supplémentaire

Intéressé(e)? Consultez le formulaire de commande et transmettez-nous votre choix avant le 30/04.

APP VISIT CONNECT
Collecter et scanner les données de vos visiteurs.
L’application Visit Connect vous permet de scanner le badge de vos visiteurs dans votre stand afin
d’en enregistrer et d’en gérer les données. Vous pouvez la commander pour 1 ou plusieurs
utilisateurs dans le stand en complétant le formulaire d’options.

EPINGLETTE AMBASSADEUR
L'épinglette donne droit à une entrée gratuite pour 1 personne. L'épinglette est personnelle et ne
peut être cédée à un tiers.
La personne qui porte l'épinglette n'a pas besoin de s'inscrire en ligne ni de créer un badge
d'exposant. C'est un avantage supplémentaire pour vous en tant qu'exposant.

SERVICE A
Grâce à notre collaboration avec Service A, vous pouvez proposer un poste vacant sur son site
pendant 60 jours. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer 1 offre d'emploi en NL / FR avec votre logo à
info@service-a.com.
De plus, n'oubliez pas de contacter Service A pour fixer la date de votre entrevue.

CONTENU DU STAND
o
o
o

o
o
o
o

Moquette de couleur anthracite
Ecran LED
Eclairage
▪ 12m²:
• 2 spots encastrés dans le plafond
• 1 spot sur bras fixé à un panneau séparé
▪ 24m²:
• 2 spots encastrés dans le plafond
• 1 rail avec 4 spots fixé à la frise
• 3 spots sur bras fixés aux panneaux séparés
▪ 36m²:
• 2 spots encastrés dans le plafond
• 1 rail avec 4 spots fixé à la frise
• 3 spots sur bras fixés aux panneaux séparés
▪ 48m²:
• 4 spots encastrés dans le plafond
• 2 rails avec 4 spots fixés à la frise
• 6 spots sur bras fixés aux panneaux séparés
Réfrigérateur – format de table
Débarras
Electricité: 2 prises de courant + raccordement
Mobilier

MOBILIER
Les stands sont équipés d’une offre de mobilier standard en fonction du nombre de m²:
Mobilier stand 12m²:
•
•

1 Albaredo 110 080
3 tabourets Catifa blanc/blanc

Mobilier stand 24m²:
•
•
•

1 Albaredo 110 080
4 tabourets Catifa blanc/blanc
1 comptoir

Mobilier stand 36m²:
•
•
•
•
•

1 Albaredo 110 080
4 tabourets Catifa blanc/blanc
1 Albaredo 70 060
3 Catifa blanc/blanc
1 comptoir

Mobilier stand 48m²:
•
•
•
•
•

2 Albaredo 110 080
8 tabourets Catifa bar blanc/blanc
2 Albaredo 70 060
6 Catifa blanc/blanc
2 comptoirs

Si vous désirez modifier le mobilier de votre stand, il vous est possible de commander vous-même
votre mobilier et de le faire livrer par notre fournisseur attitré JMT. La commande peut être passée
sur le lien suivant: https://www.jmt.nl/nl_NL/specials/event/we-are-real-estate

DÉCORATION / FLEURS / PLANTES
Vous souhaitez décorer votre stand de fleurs ou de plantes? N’hésitez pas à en commander auprès
de notre fournisseur attitré ‘Plantrent’.
https://www.plantrent.be/events-beurzen/verhuur

RESTAURATION
La restauration est assurée pendant les heures d'ouverture du salon, tant pour les visiteurs que pour
les exposants. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner seront disponibles dans les points de
restauration.
Des boissons fraîches et des verres seront livrés quotidiennement à chaque stand. Le traiteur
ramassera lui-même les verres sales.
L’alcool ne sera pas autorisé avant 16 heures, ni dans les stands, ni dans les points de restauration.
Ceci s'applique également à ceux qui apporteraient leurs propres boissons. A partir de 16 heures,
chaque exposant sera approvisionné en vin et en bière.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez contacter le service traiteur par téléphone. Ses
coordonnées vous seront communiquées sur place.
Il vous est également possible de bénéficier d’un forfait traiteur sur mesure. Pour ce faire, veuillez
vous adresser à: Heidi Luteijn | h.luteijn@becs.brussels-expo.com | T: +32 (0) 498 56 80 54

INVITEZ VOS CLIENTS
Si nous avons mis en place de nombreuses actions pour présenter We Are Real Estate aux visiteurs,
nous comptons, bien sûr, aussi sur votre contribution.
Aidez-nous à faire connaître notre nouvel événement et invitez vos clients / prospects en utilisant les
cartes d’entrée que nous vous avons déjà remises. Si vous envisagez d’envoyer une lettre
d'information ou de mener l’une ou l’autre action ciblée dans les semaines à venir, assurez-vous

d'y intégrer le lien d'invitation numérique qui guidera le client vers la page d'inscription de We Are
Real Estate.

BADGES EXPOSANTS
Vous pouvez créer vos badges d'exposant via la plateforme exposant. Selon le nombre de m², un
certain nombre de badges sont inclus dans votre participation. S’il vous faut des badges
supplémentaires, veuillez envoyer un courriel à info@wearerealestate.be. 1 badge est personnel et
ne peut être transmis à un collègue. A l’issue du salon, nous facturerons les badges supplémentaires,
si nécessaire.

RÉCUPÉRER LE VISUEL OU LE PANNEAU?
Il vous est possible de récupérer votre panneau ou visuel à la fin du salon. Si cela vous intéresse, nous
vous prions de nous en avertir à l'avance. Prix : 50,00€ HTVA/panneau.
Afin de ne pas endommager la structure du stand, vous n’êtes pas autorisé(e) à détacher vous-même
les panneaux et/ou visuels.
Notre constructeur de stands viendra les chercher à l’issue du salon et les emportera à son dépôt. Les
visuels et/ou panneaux pourront être retirés à l'adresse suivante:
Alter expo – Buntstraat 102 – 9940 Evergem

MONTAGE ET DÉMONTAGE
Vous aurez l’occasion d’aménager votre stand et de tester votre écran à partir du mardi 21 mai de
12h à 18h. Le montage s’effectuera via la grille 'D1' sur l’avenue Miramar.
Le jeudi soir 23 mai, après la fermeture du salon, vous pourrez recharger votre matériel. Les stands
seront démolis pendant la nuit, et nous vous demandons, dès lors, d'emporter tout votre matériel
personnel.

ECRAN LED DANS LE STAND
Chaque stand est équipé de 1 ou 2 écrans LED en fonction de sa taille. Grâce à cet écran, vous pouvez
promouvoir votre entreprise au moyen d'une présentation, d'une vidéo, de photos, ...
Vous pouvez projeter vos images à l'écran à l'aide d'une clé USB ou connecter l’écran directement à
votre ordinateur portable. Le débarras comprend une étagère et une prise de courant, où vous
pourrez connecter votre ordinateur en toute sécurité.
Le mardi 21 mai, notre fournisseur attitré alter expo vous aidera à démarrer votre écran LED et à
tester votre présentation et/ou matériel.

WIFI
Le wifi sera disponible dans l’enceinte du salon. Si vous avez besoin d’une connexion Internet fixe
pour la diffusion de vos vidéos en continu, envoyez-nous un courriel à info@wearerealestate.be

PARKING
Nous prévoyons des cartes de parking gratuites en fonction de la taille de chaque stand:
•
•
•
•

Stand 12m² : 1 carte de parking
Stand 24m² : 2 cartes de parking
Stand 36m² : 3 cartes de parking
Stand 48m² : 4 cartes de parking

Les emplacements de parking supplémentaires devront obligatoirement être payés sur place au
gardien de service. Leur paiement pourra s’effectuer en liquide, par Bancontact, Visa ou Mastercard.

ÉCHÉANCES DE TOUTES LES LIVRAISONS ET COMMANDES:
Echéance: 30/04
A partir du 1/05: + 10%
A partir du 15/05: +25%

