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Cher exposant
Nous aimerons bien vous aider à rendre votre participation au salon BIBAC PLUS aussi efficace que
possible. Cette fiche technique vous donne un aperçu de tous les services et possibilités du salon.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter v.bossaer@fairsconsult.com.
Nous vous souhaitons bonne chance avec vos préparatifs et nous sommes impatients de vous
rencontrer à BIBAC PLUS, édition 2019!
Virginie Bossaer
Exhibition Manager Bibac Plus

1. Pratique
1.1 Location
Antwerp Expo
Halls 1 – 2 – 4
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
Vous trouverez plus de détails des halles au chapitre 2.
1.2 Dates et heures d'ouverture du salon
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

22 septembre 2019
23 septembre 2019
24 septembre 2019
25 septembre 2019

11h00 – 18h00
11h00 – 18h00
11h00 – 18h00
11h00 – 18h00

Les exposants ont accès au bâtiment du salon à partir de 09h00.
Si vous souhaitez accéder plus tôt, veuillez faire la demande par écrit à v.bossaer@fairsconsult.com.
1.3 Personne à contacter
Virginie Bossaer
Exhibition Manager
T +32 (0)9 298 08 01
M +32 (0)495 230 896
v.bossaer@fairsconsult.be
info@bibacplus.be

3

1.4 Organisation
Fairs Consult bvba
Maaltekouter 1
B 9051 Gent
TVA BE 0892.377.135
T +32 (0)9 298 08 01
info@fairsconsult.com
IBAN BE66 3630 7047 0843
SWIFT / BIC BBRUBEBB
1.5 Informations générales
➢ Le secrétariat du salon est situé en face de l'entrée 2
entre le hall 1 et le hall 4, vous pouvez y aller tous les
jours entre 09h00 et 18h00 pour vous informer et vous
inscrire.
➢ Les toilettes sont disponibles dans le hall 1, dans le
hall 4 et dans le hall d'entrée. L'utilisation est gratuite
pour les exposants sur présentation de leur badge
d'exposant.
➢ Si vous avez des réclamations pendant le montage / le salon / le démontage, contactez un des
employés du secrétariat du salon. Les réclamations qui ne sont signalées qu'après le
démontage ne peuvent plus être traitées en raison du manque de preuves.
➢ Le Wifi est mis gratuitement à la disposition des visiteurs et exposants après leur inscription sur
le réseau d'Antwerp Expo. Les mises à jour sont disponibles sur le webshop.
➢ Pendant le montage, des snacks sont disponibles chez Charlie's (hall 4, 1er étage).
Pendant le salon, des snacks peuvent être fournis sur le stand par l'intermédiaire
d'un service de majordome. Pour un service de restauration complet sur le stand,
veuillez contacter directement Nobel Catering au +32 (0)3 304 304 91 92 ou via
www.nobelboutique.be .
➢ Un poste de secours est prévu au secrétariat du salon (entrée 2).
➢ Un vestiaire est prévu à l'entrée 2 pendant le salon. Ce service est payant.
Le VZW Moeders voor Moeders s’engage aux plus pauvres en Frandre. Plus de
160 bénévoles distribuent du matériel et de la nourriture aux familles avec de
jeunes enfants qui ont des difficultés financières. Vous pouvez soutenir ce
projet en donnant vos echets entre 18:00 et 18:30 au secretariat du salon.
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2. Antwerp Expo
2.1 Hall 1
Le hall 1 est le deuxième plus grand hall d’Antwerp Expo et est accessible via l’entrée 2 (à droite).
Surface 4.056 m²
Dimensions 31m x 130m
Hauteur 7m & 4m
2 portes extérieures
▪ 1A: H 3,90m x B 3,40m
▪ 1B: H 3,90m x B 3,80m
➢ Sanitaires dames & messieurs
➢ Raccordements à l’electricité et à l’eau par le plafond
➢
➢
➢
➢

2.2 Hall 2
Le hall 2 est le plus petit du complexe et est accessible via le hall 1 (via 2 passages).
Surface 2.652 m²
Dimensions 26m x 102m
Hauteur 4m
2 portes extérieures
▪ 2A: H 4,20m x B 3,90m
▪ 2B: H 4,20m x B 3,90m
➢ Raccordements à l’electricité et à l’eau par le plafond
➢
➢
➢
➢
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2.3 Hall 4
Le hall 4 est le plus grand et le plus haut hall d’Antwerp Expo. Cinq portes assurent une accessibilité
parfaite. Le hall 4 est accessible aux exposants et aux visiteurs via l’entrée 2.
Surface 6.000 m²
Dimensions 50m x 120m
Hauteur 9m & 7m
5 portes extérieures
▪ 4A: H 5,50m x B 5,20m
▪ 4B: H 4,40m x B 4,60m
▪ 4C: H 4,40m x B 4,60m
▪ 4D: H 4,30m x B 5,30m
▪ 4E: H 5,60m x B 5,00m
➢ Sanitaires dames & messieurs
➢ Raccordements à l’electricité et à l’eau par le plafond
➢
➢
➢
➢
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2.4 Hauteurs
Hauteur 4m
Hauteur 7m
Hauteur 9m
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3. Montage & démontage
3.1 Secrétariat du salon
Avant de commencer la construction de votre stand, veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat du
salon. Celui-ci se trouve entre les halls 1 et 4 (entrée 2).
Vous y recevrez les badges d'exposants, les abonnements de parking et vous pourrez commander des
services supplémentaires pour votre stand (gamme plus limitée). Le paiement s'effectue sur place.
Bancontact est disponible.
Le secrétaire du salon est ouvert tous les jours de 09h00 à 18h00.
Le personnel de montage et de démontage n’ont pas besoin de s'inscrire au secrétariat du salon pour
avoir accès au bâtiment du salon.
Vos personnes de contact seront difficilement joignables par téléphone pendant le montage.
Pour cette raison, ils se feront un plaisir de vous rencontrer personnellement au secrétariat du
salon.

3.2 Badges
Tous les exposants reçoivent des badges lors de leur enregistrement auprès du secrétariat du salon,
vous ne les recevez pas par courrier. Badges ne sont pas nominatifs.
Les badges sont délivrés après le paiement de tous les soldes dus.
Bancontact est disponible.
3.3 Calendrier
Jeudi 19-09

06h00 – 22h00

Montage propre stand (Type A)

Vendredi 20-09

06h00 – 22h00
12h00 – 22h00

Montage propre stand (Type A)
Montage des stands modulaires (Types B, C, D)

Samedi 21-09

06h00 – 20h00

Montage de tous les stands

Dimanche 22-09

09h00 – 11h00
11h00 – 18h00

Accès exposants*
Ouverture du salon

Lundi 23-09

09h00 – 11h00
11h00 – 18h00

Accès exposants*
Ouverture du salon

Mardi 24-09

09h00 – 11h00
11h00 – 18h00

Accès exposants*
Ouverture du salon

Mercredi 25-09

09h00 – 11h00
11h00 – 18h00
18h30 – 24h00

Accès exposants*
Ouverture du salon
Démontage de tous les stands
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Jeudi 26-09

07h00 – 17h00

Démontage de tous les stands

* Si vous souhaitez accéder plus tôt, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse v.bossaer@fairsconsult.com.

3.4 Pré-montage
Le montage commence le jeudi 19 septembre 2019 à 06h00.
Des exposants qui souhaitent commencer plus tôt doivent en faire la demande à l’avance à l’adresse
v.bossaer@fairsconsult.com.
Le pré-montage est possible le mercredi 18 septembre 2019 à partir de 06h00 à € 550,00 par stand.
3.5 Montage
Jeudi 19-09
Vendredi 20-09

06h00 – 22h00
06h00 – 22h00
12h00 – 22h00

Montage propre stand (Type A)
Montage propre stand (Type A)
Montage des stands modulaires (Types B, C, D)

Samedi 21-09

06h00 – 20h00

Montage de tous les stands

Mercredi 25-09

18h30 – 24h00

Démontage de tous les stands

Jeudi 26-09

07h00 – 17h00

Démontage de tous les stands

3.6 Démontage

➢ Il n'est pas permis de quitter le stand avant l'heure officielle de fermeture (18h00) du salon ou
de le démonter.
➢ Dès que le salon est terminé, nos fournisseurs commencent à démonter les stands. Pour cette
raison, nous vous conseillons d'enlever le plus rapidement possible tous les objets (de valeur)
de votre stand. L'organisation n'est pas responsable de la perte ou du vol.
➢ Veuillez ne pas abandonner de matériaux usagés ou inutilisés, d'emballages vides ou de
déchets résiduels.
➢ Tous les stands doivent être entièrement libérés le jeudi 26 septembre à 17h00. Tout le matériel
encore présent sera enlevé à vos frais.
3.7 Parking
Afin de rendre le processus de montage/démontage aussi efficace que possible avec un minimum
absolu de perturbations du trafic, Antwerp Expo a maintenant adopté une politique de stationnement
stricte! Veuillez lire attentivement toutes les informations.
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PASSAGE
PIETONNIER
P1 – P2
3.7.1

Pendant le montage

Pendant le montage, le parking des exposants (P1) et le site du Camping Vogelzang (P2) sont gratuits.
En entrant dans le parking exposant P1 (entrée via Vogelzanglaan), vous êtes tenu de remplir le
document ci-joint et de le placer bien en vue derrière votre pare-brise afin que l’agent de stationnement
du parking d'Antwerp Expo puisse vous joindre par téléphone. En l'absence de ce document, une amende
de 100,00 € sera facturée par Antwerp Expo.
Ce formulaire vous sera à nouveau envoyé début septembre et peut également être obtenu auprès de
l’agent de stationnement à la barrière.
Le stationnement sur le parking exposant P1 n'est autorisé que pour les petites et grandes
camionnettes, les petits et moyens camions et les tracteurs avec remorques. Il n'est pas permis de
stationner les voitures particulières sur le parking exposant P1, seul le déchargement (max 15 minutes)
est permis. Les voitures particulières peuvent se stationner gratuitement sur la Vogelzanglaan ou sur le
terrain du Camping Vogelzang P2 (parking visiteurs).
Les deux parkings (P1 et P2) doivent être complètement vidés le soir ! Cela signifie qu’aucun véhicule
ou remorque ne peut rester la nuit. Les véhicules qui restent stationnaires peuvent être remorqués par
Antwerp Expo aux frais du propriétaire du véhicule.
3.7.2

Pendant le démontage

Pendant le démontage, un système de serrures à minuterie est utilisé.
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Mercredi 25 septembre
Jusqu'à 17h00, le parking exposant P1 n'est accessible qu'aux voitures particulières et aux petites
camionnettes (sans remorque et aux dimensions max 4m50 x 2m20) avec un abonnement de parking.
Tous les autres véhicules doivent être stationnés sur la Vogelzanglaan (une zone d'attente pour les
camions entre en vigueur) ou sur le terrain du Camping Vogelzang P2 (parking visiteurs).
En entrant dans le parking exposant P1, vous êtes tenu de remplir le document ci-joint et de le faire
apparaître clairement derrière votre pare-brise afin que les agents de stationnement d'Antwerp Expo
puissent vous rejoindre par téléphone. En l'absence de ce document, une amende de 100,00 € sera
facturée par Antwerp Expo.
Ce document vous sera à nouveau envoyé début septembre et peut également être obtenu auprès de
l'agent de stationnement à la barrière.
A partir de 17h00 (temporairement) plus aucun véhicule ne sera admis au parking exposant P1 et au
plus tard à 18h30, le parking exposant P1 devra être complètement vidé! Tous les abonnements de
stationnement expirent à 18h30 et tous les véhicules doivent quitter le parking exposant P1!
Les véhicules ou remorques qui restent stationnés peuvent être remorqués par Antwerp Expo aux frais
du propriétaire du véhicule.
Le démontage officiel commence à 18h30.
Pendant le démontage il y a 2 parkings prévus:
➢ Terrain Camping Vogelzang P2 (parking visiteurs)
Ici, vous pouvez vous stationner gratuitement et sans limite de 17h00 à 24h00. Il y a un passage
piétonnier de P2 à P1. P2 est un parking d’attente : vous stationnez votre véhicule ici pendant
que vous démontez votre stand.
Attention: ce parking n'est accessible que pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes.
➢ Parking exposant P1
A partir de 18h30, un système de serrures à minuterie est applicable sur ce parking. P1 est
destiné à charger votre stand démonté. Vous devriez quitter ce stationnement dès que possible
(chargement et départ). Une distinction est faite en fonction du type de véhicule:
Heure

Type de véhicule*

Temps de stationnement
maximal

A partir de 18h30

Voitures particulières, petites et grandes
camionnettes
Voitures particulières, petites et grandes
camionnettes, petits et moyens camions
Voitures particulières, petites et grandes
camionnettes, petits et moyens camions
Camions avec semi-remorque

Max 1,5 heures

A partir de 20h00
A partir de 21h30

Types véhicules: voir annexe 2
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Max 1,5 heures
Max 1,5 heures
Max 2 heures

Posez le formulaire rempli avec vos coordonnées derrière votre pare-brise et inscrivez-vous à la
barrière. Ici, vous recevrez un plan indiquant l'heure de votre arrivée, vous entrerez dans le parking et
un parking vous sera attribué. Après avoir chargé votre équipement ou votre stand dans votre
véhicule, échangez votre carte au guichet T1 (un stand sur le parking).
➢ Délai non dépassé? Vous recevrez un ticket de sortie (valable 15 minutes).
➢ Délai dépassé? Un montant de € 500,00 vous sera facturé, à payer immédiatement au terminal
de paiement T1.
Les deux parkings (P1 et P2) doivent être complètement libérés au plus tard à 24h00. Les véhicules et
remorques qui restent stationnés seront remorqués aux frais du propriétaire.
Jeudi 26/09
Le démontage commence le 26/09 à 07h00 et se termine à 17h00 ponctuellement.
Il y a à nouveau 2 parkings prévus:
➢ Terrain Camping Vogelzang P2 (parking visiteurs)
Ici, vous pouvez vous stationner gratuitement et sans limite de 17h00 à 24h00. Il y a un passage
piétonnier de P2 à P1. P2 est un parking d’attente : vous stationnez votre véhicule ici pendant
que vous démontez votre stand.
Attention: ce parking n'est accessible que pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes.
➢ Parking exposant P1
A partir de 18h30, un système de serrures à minuterie est applicable sur ce parking. P1 est
destiné à charger votre stand démonté. Vous devriez quitter ce stationnement dès que possible
(chargement et départ). Une distinction est faite en fonction du type de véhicule:
Heure

Type de véhicule*

Temps de stationnement
maximal

A partir de 07h00 Voitures particulières, petites et grandes camionnettes Max 1,5 heures
A partir de 09h30 Voitures particulières, petites et grandes camionnettes, Max 1,5 heures
petits et moyens camions
A partir de 10h30 Voitures particulières et petites camionnettes
Max 1,5 heures
Grandes camionnettes, petits et moyens camions

Max 2 heures

Camions avec semi-remorque

Max 3 heures

* Types véhicules: voir annexe 2

12

Posez le formulaire rempli avec vos coordonnées derrière votre pare-brise et inscrivez-vous à la
barrière. Ici, vous recevrez un plan indiquant l'heure de votre arrivée, vous entrerez dans le parking et
un parking vous sera attribué. Après avoir chargé votre équipement ou votre stand dans votre
véhicule, échangez votre carte au guichet T1 (un stand sur le parking).
➢ Délai non dépassé? Vous recevrez un ticket de sortie (valable 15 minutes).
➢ Délai dépassé? Un montant de € 500,00 vous sera facturé, à payer immédiatement au terminal
de paiement T1.
Au plus tard à 17h00, les deux parkings (P1 et P2) doivent être complètement libérés. Les véhicules et
remorques qui restent stationnés seront remorqués aux frais du propriétaire.
3.7.3

Pendant les jours du salon

Le stationnement sur le parking exposant P1 n'est possible que sur présentation d'une carte de parking
pendant la durée du salon. Par manque d'espace (que 380 places), aucun billet journalier supplémentaire
n'est vendu. Si le parking exposant est plein, vous pouvez également utiliser l'abonnement saisonnier
pour stationner votre voiture sur le parking visiteurs P2 (terrain du Camping Vogelzanglaan). Sans
abonnement de stationnement, vous y payez par jour, à payer en espèces à l'entrée.
Les abonnements de parking sont en vente sur le webshop et vous donnent un accès illimité au parking
exposant pendant 4 jours (vous pouvez les utiliser plusieurs fois par jour pour entrer et sortir du
parking).
Les abonnements de stationnement ne sont pas envoyés par la poste, vous pouvez les récupérer au
secrétariat du salon pendant la phase de construction.
Le stationnement gratuit est possible sur la voie publique :
➢ Vogelzanglaan (500 places de stationnement)
➢ Jan Van Rijswijcklaan (200 places de stationnement)
➢ Desguinlei (400 places de stationnement)
➢ Plusieurs parkings à proximité (Le Grellelaan, Beukenlaan,...)
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4. Information types de stand
4.1 Informations générales
Avant l'ouverture, les allées sont aspirées. Pendant les jours du salon, vous pouvez déposer les déchets
résiduels dans l'allée à côté de votre stand, qui est collecté quotidiennement par Antwerp Expo.
Le tapis dans les couloirs est gris foncé.
Il y a 4 types de stand:
➢ Construction de votre propre stand
➢ Stand standard
➢ Truss
➢ Mini stand sur le Marché
4.2 Types de stand
4.2.1

Construction de votre propre stand (Type A)

Si vous avez réservé ce type, seul le sol d'exposition (= surface nue) est visible. Tapis, murs, éclairage,..
ne sont pas inclus. La hauteur maximale du bâtiment dépend du hall d'exposition et de l'emplacement de
votre stand et vous devez vous charger de la finition (murs + revêtement de sol) de votre stand. L'arrière
des murs d'une hauteur de +2m50 doit être fini neutre (noir ou blanc).
Lors du montage/démontage, toutes les normes et dispositions de sécurité doivent être respectées par
le constructeur du stand et son personnel. Les matériaux inutilisés, les matériaux d'emballage vides et
les déchets résiduels ne sont pas abandonnés dans les allées !
Antwerp Expo demande à chacun de faire effectuer une inspection de tous les raccordements
électriques et de la construction des stands. Les coûts standard sont facturés 2,10 € / m² (max €
150,00). L'inspection est effectuée par un organisme agréé et un rapport d'inspection est déposé sur le
stand. En cas de refus, un deuxième contrôle est effectué après accord avec le constructeur du stand.
Une troisième inspection est à la charge de l'exposant. L'ouverture du stand ne peut se faire sans
l'accord du service d'inspection officiel.
Faites approuver votre projet au préalable et envoyez votre dessin technique avec les dimensions à
v.bossaer@fairsconsult.com
4.2.2

Stand standard (Type B)

Si vous avez réservé ce type de stand, sont inclus:
➢ Tapis gris clair
➢ Panneaux noirs (100x250 cm)
➢ Multiprise
➢ Enseigne par chaque côté ouvert (pour toute modification
pendant le montage, un montant de € 50,00 sera facturé)
➢ Eclairage (1 spot par 4m²)
➢ Contrôle technique
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Vous pouvez équiper votre stand standard d'un espace de stockage, d'un eyecatcher avec votre logo,
des autocollants sur les murs, etc.
4.2.3

Truss (Type C)

Si vous avez réservé ce type de stand, sont inclus:
➢ Tapis gris clair
➢ Cadre en aluminium gris (H 400 cm)
➢ Eclairage (1 spot par 4m²)
➢ Multiprise
➢ Bannière sur le dos et/ou lateral (imprimage inclus)
➢ Contrôle technique
4.2.4

Mini stand sur le Marché (Type D)

Si vous avez réservé ce type de stand, sont inclus:
➢ Tapis gris clair
➢ Surface ± 5m²
➢ 4 panneaux noirs (100x250 cm)
➢ 1 enseigne (pour toute modification pendant le montage,
un montant de € 50,00 sera facturé)
➢ Eclairage (2 spots)
➢ 1 comptoir + 1 tabouret (noir)
➢ Contrôle technique
➢ Electricité + multiprise
➢ Frais de participation
➢ Espace de stockage commune
4.3 Elektricité
2.200W est déjà prévu sur chaque stand, quel que soit le type de stand!
Vous pouvez commander de l'électricité supplémentaire sur le webshop:
4.3.1

Augmentation de la connexion de base existante de 2.200W

➢ 06kW
prises
➢ 10kW
prises
➢ 13kW
➢ 16kW
➢ 20kW
➢ 26kW
➢ 41kW
➢ 52kW
➢ 66kW
➢ 80 kW

Incl. signe avec 2 disjoncteurs 2P16A, commutateur de courant de perte 30mA & 4
Incl. signe avec 3 disjoncteurs 2P16A, commutateur de courant de perte 30mA & 6
3 x 20A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 25A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 32A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 50A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P63A
3 x 63A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P63A
3 x 80A, câble 5G35 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P125A
3 x 100A, câble 5G35 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P125A
3 x 125A, CEE connecteur d'accouplement
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4.3.2

Connexion(s) supplémentaire(s)

➢ 03kW
prises
➢ 06kW
prises
➢ 10kW
prises
➢ 13kW
➢ 16kW
➢ 20kW
➢ 26kW
➢ 41kW
➢ 52kW
➢ 80 kW
4.3.3

Incl. signe avec 1 disjoncteur 1xP16A, commutateur de courant de perte 30mA & 2
Incl. signe avec 2 disjoncteurs 2P16A, commutateur de courant de perte 30mA & 4
Incl. signe avec 3 disjoncteurs 2P16A, commutateur de courant de perte 30mA & 6
3 x 20A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 25A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 32A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P32A
3 x 50A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P63A
3 x 63A, câble 5G6 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P63A
3 x 80A, câble 5G35 équipé d'un connecteur d'accouplement CEE rouge 5P125A
3 x 125A, CEE connecteur d'accouplement

Panneaux électrique

A partir de 13 kW, un panneau électrique est nécessaire, également disponible dans le webshop:
➢ 13kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 4 prises protégées par 4 disjoncteurs
2p16A + 1 fiche CEE rouge 5P16A protégé par 1 disjoncteur 4P16A
➢ 16kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 5 prises protégées par 5 disjoncteurs
2p16A + 1 fiche CEE rouge 5P16A protégé par 1 disjoncteur 4P16A
➢ 20kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 6 prises protégées par 6 disjoncteurs
2p16A + 1 fiche CEE rouge 5P16A protégé par 1 disjoncteur 4P16A
➢ 26kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 8 prises protégées par 8 disjoncteurs
2p16A + 1 fiche CEE rouge 5P16A protégé par 1 disjoncteur 4P16A + 1
Fiche CEE rouge 5P32A protégé par 1 disjoncteur 4P32A
➢ 41kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 12 prises protégées par 12 disjoncteurs
2p16A + 1 fiche CEE rouge 5P16A protégé par 1 disjoncteur 4P16A + 1 fiche CEE rouge
5P32A protégé par 1 disjoncteur 4P32A
➢ 52kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 15 prises protégées par 15 disjoncteurs
2p16A + 2 fiches CEE rouges 5P16A protégés par 1 disjoncteur 4P16A + 2 fiches CEE
rouges 5P32A protégés par 1 disjoncteur 4P32A
➢ 66kW 1 disjoncteur différentiel 30mA + 18 prises protégées par 18 disjoncteurs
2p16A + 2 fiches CEE rouges 5P16A protégés par 1 disjoncteur 4P16A + 2 fiches CEE
rouges 5P32A protégés par 1 disjoncteur 4P32A
4.4 Frais de participation
Les frais de participation fixes sont facturés séparément et comprennent: (I) droit d’inscription, (II) frais
de dossier, (III) insertion dans le catalogue, (IV) assurance responsabilité civile et assurance tous
risques marchandises pour une valeur max. de € 8350, (V) campagnes de publicité, (VI) mention sur le
site internet (VII) participation au drink des exposants.
4.5 Impression optionnelle
Les exposants disposant d'un stand de type B et D peuvent commander des imprimés sur le webshop
afin que leurs murs soient imprimés en couleur. Il y a 3 possibilités.
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4.5.1
➢
➢
➢

Full-couleur print dans petit frame
Print dans slimframe
Attaché au panneau
Réutilisable

4.5.2 Full-couleur print sur le panneau
➢ Folie adhésif sur panneau
➢ Non réutilisable
4.5.3
➢
➢
➢

Full-couleur print sur toile
Print dans slimframe
Attaché au panneau
Réutilisable

4.6 Règlement
➢ Il est interdit de percer, agrafer, visser et de clouer sur les panneaux.
➢ Les panneaux et les cadres en aluminium ne peuvent pas être recouverts de ruban adhésif ou
une autre fixation si elles laissent des traces de colle. En cas des traces, tout (frais de)
nettoyage doit être faites par vous-même. En cas de dommages aux panneaux – de sorte qu’ils
ne sont plus réutilisables – les frais intégrales vous seront facturés.
➢ Le secrétariat du salon met à votre disposition du ruban adhésif double face qui ne laisse
aucune trace sur les panneaux.
➢ Veuillez déposer le matériel loué sur votre stand dans le même état.
➢ L'organisation n'est pas responsable de la perte ou du vol. Par conséquent, ne laissez jamais
d'objets de valeur sans surveillance.
➢ L'échange et / ou le remboursement du matériel loué n'est pas autorisé.
➢ Les réclamations concernant le matériel loué ne peuvent être traitées que si elles sont signalées
pendant la construction ou pendant la foire elle-même, et non pas plus tard en raison d'un
manque de preuves.
➢ Les stands non complètement démontés avant la date et l'heure indiquées seront démontés aux
frais de l'exposant.
➢ L'utilisation de gaz est strictement interdite.
➢ Le matériel (démo) ne peut être placé que sur votre propre stand, et non dans les allées.
➢ Les projecteurs et les effets d'éclairage ne sont pas autorisés en dehors de votre propre stand.
➢ Notre fournisseur commence à démonter les stands immédiatement après la fin du salon.
Enlevez vos effets personnels et vos objets de valeur de votre stand le plus rapidement
possible!
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5. Webshop
Pour optimiser votre participation, vous pouvez commander divers produits supplémentaires par
http://www.expowebshop.com/. Vous n'avez pas besoin d'un mot de passe.
5.1 Aperçu des produits
➢ Home
Vous trouverez une sélection des différents produits disponibles sur le webshop.
➢ Audio-Video
Multimedia, tv, IPad,..
➢ Carpet
Le tapis est gris foncé dans les couloirs et gris clair pour les types de stands B, C et D. Voulezvous une couleur différente? Veuillez trouvez les différentes options ici.
➢ Restauration
Pour une restauration sur le stand, nous vous renvoyons directement à Nobel Catering, le
traiteur fix de Antwerp Expo.
➢ Electrical appliances
Petit matériel électrique
➢ Electricité
Une connexion électrique de 2.200W est prévue sur chaque stand.
Avez-vous besoin d'une connexion supplémentaire? Faites votre choix ici.
➢ Furniture
Tables, chaises, comptoirs, portemanteaux, porte-brochures, comptoirs réfrigérés, etc.
➢ Internet
Le Wi-Fi est gratuit à Antwerp Expo. Le réseau est solide, mais c'est une connexion de base.
Il est également possible de commander une connexion Internet très rapide. Cette option n'est
pas disponible sur le webshop et nous vous redirigeons directement vers Citymesh. Voir les
possibilités sur https://antwerpexpo.citymesh.com/. Vous pouvez passer votre commande sur
sales@citymesh.com en indiquant clairement le nom du salon, le bâtiment, le hall, la date et le
numéro du stand.
➢ Lighting
Pour les stands de type B, C et D, l'éclairage est déjà fourni. Vous pouvez commander des spots
supplémentaires ici.
➢ Marketing
N/A.
➢ Plants
Différents types de plantes peuvent être commandés ici pour égayer votre stand.
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➢ Services
Ici, vous pouvez commander divers services tels que chariots élévateurs, abonnements de
stationnement, nettoyage ou stockage de matériel d’emballage (vide).
➢ Stand structure
Pour optimiser votre stand modulaire, vous pouvez commander des panneaux supplémentaires,
une espace de stockage,...
➢ Water
Les raccordements d'eau peuvent être commandés ici.
Remarque: si le service technique de Antwerp Expo doit connecter votre propre matériel, il vous
facturera un supplément. Si vous souhaitez utiliser ceci, veuillez également commander ce
service.
5.2 Comment commander des produits?
➢ Vous indiquez le produit désiré + la quantité et cliquez sur ADD TO CART.
➢ Quand votre commande est terminée, cliquez sur le panier et choisissez CHECKOUT.
➢ Vous pouvez maintenant indiquer le nom du salon (Bibac Plus - Antwerp Expo) et entrer vos
coordonnées.
➢ Ensuite, cliquez sur PLACE ORDER et vous recevrez une facture pour les produits commandés.
Les commandes doivent être passées 3 semaines avant le salon. Un supplément de 30% s'applique à
toutes les commandes après cette date.
5.3 Autres produits
Certains services dépendent du hall et de la position dans le hall et ne peuvent donc pas être
commandés sur le webshop. Vous pouvez demander ces services par écrit via
v.bossaer@fairsconsult.com.
Voici un aperçu des produits qui ne peuvent pas être commandés sur le webshop:
5.3.1

Hôtesses

Vous voulez de l'assistance? Contactez-nous à v.bossaer@fairsconsult.com.
5.3.2

Chariots élévateurs

Les chariots élévateurs sont disponibles pendant le montage et le démontage. Vous pouvez commander
des chariots élévateurs sur le webshop sous ‘Services’ ou sur place (+ 50% de supplément).
Veuillez nous informer les jours et à quelle heure vous souhaitez louer le chariot élévateur.
5.3.3

Air comprimé

Avez-vous besoin d'air comprimé? Veuillez en faire la demande à l’organisation.
5.3.4

Points de suspension
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Les points de suspension ne sont pas possibles partout (ça dépend du hall et de la position dans le hall).
Commandez vos points de suspension à temps afin que nous puissions vérifier ce qui est possible.
La date limite pour la commande des points de suspension est le 10 septembre 2019!
Points de suspension droits sous la poutre (poutres tous les 6 mètres)
Point de suspension 200 kg (anneau à tige à hauteur de la poutre)

Point de suspension 200 kg à la hauteur requise avec cable glider
Point de suspension 200 kg à la hauteur requise avec palan manuel
Point de suspension 400 kg (anneau à tige ± 1 mètre sous la hauteur de poutre)
Point de suspension 400 kg à la hauteur souhaitée avec palan manuel
Points de suspension entre les poutres (par truss et si possible)
Point de suspension 200 kg (anneau à tige à hauteur de la poutre)
Point de suspension 200 kg à la hauteur requise avec cable glider
Point de suspension 200 kg à la hauteur requise avec palan manuel
5.3.5

Internet plus rapide

L'internet super-rapide est disponible via Citymesh: https://antwerpexpo.citymesh.com/.
Vous pouvez passer votre commande via sales@citymesh.com en indiquant clairement le nom du salon,
le bâtiment, le hall, la date et le numéro du stand.
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6. Promotion
6.1 Bannières
Pour permettre à vos clients & relations d'accéder gratuitement au salon, vous pouvez télécharger
différentes bannières en ligne sur notre site web sous la page 'Promotion'. Vous pouvez placer cette
bannière sous votre signature électronique, dans votre bulletin d’information et/ou sur votre site internet
pour annoncer votre présence en tant qu'exposant à Bibac Plus et inviter gratuitement des visiteurs.
6.2 Lien URL
Chaque exposant reçoit un code URL personnel auquel il peut accéder à partir de la bannière. Via ce lien,
les clients & relations peuvent s'inscrire gratuitement au salon. Après son inscription, le visiteur inscrit
recevra un billet électronique par e-mail qu'il pourra imprimer et apporter pour visiter le salon
gratuitement.
Vous pouvez également recevoir un aperçu de l'état des invités qui se sont inscrits par votre
intermédiaire :
➢ quels inscrits ont visité le salon
➢ quels inscrits n'ont pas visité le salon
6.3 Billets d’entrée gratuits
Si vous désirez des invitations imprimées, vous pouvez les demander (par 250 cartes). Vous pouvez les
retirer gratuitement à partir du 01/06/2019 à:
➢ Bakkers Vlaanderen, Elisabethlaan 1, 2600 Berchem
➢ La Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique, Houba de
Strooperlaan 784, 1020 Brussel
➢ Fairs Consult, Maaltekouter 1, 9051 Sint Denijs Westrem
Si vous désirez les recevoir par envoi recommandé, les frais de port sont imputés.
6.4 Parrainage
Pour plus de visibilité, les exposants peuvent figurer en tant que sponsor à Bibac Plus. Nous offrons 5
paquets :
➢ Paquet A
Insertion de votre logo dans le catalogue, sur les lettres électroniques, le site internet et le plan. Pour
pouvoir figurer en tant que sponsor, vous devez louer au minimum 32m² de surface nue. Le coût du
paquet sponsor est de € 1.250,00. Il y a un maximum de 10 sponsors. Un exposant ne peut réserver
qu’un seul paquet sponsor, éventuellement en association avec paquet B, C et / ou D. Un exposant peut
mettre à niveau ce paquet par un des autres paquets. (Fournir le logo en .eps et .jpeg)
➢ Paquet B
Distribution illimités des dépliants pendant les heures d’ouverture du salon à l’entrée (entrée 2) et dans
les couloirs des différentes salles (pas sur les stands!) par des hôtesses / stewards (max 2) + insertion
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de votre logo dans le catalogue, sur les lettres électroniques, le site internet et le plan. Pour pouvoir
figurer en tant que sponsor, vous devez louer au minimum 32m² de surface nue. Le coût du paquet
sponsor est de € 1.500,00. Il y a un maximum de 2 sponsors. Un exposant peut combiner ce paquet avec
un autre paquet. (Les dépliants doivent être livrés + fournir le logo en .eps et .jpeg)
➢ Paquet C
Distribution de goodie bags avec votre logo pendant les heures d’ouverture du salon à l’entrée (entrée 2)
par des hôtesses / stewards (max 2) + insertion de votre logo dans le catalogue, sur les lettres
électroniques, le site internet et le plan. Pour pouvoir figurer en tant que sponsor, vous devez louer au
minimum 32m² de surface nue. Le coût du paquet sponsor est de € 1.500,00. Il y a un maximum de 2
sponsors. Un exposant peut combiner ce paquet avec un autre paquet. (Les goodie bags doivent être
livrés + fournir le logo en .eps et .jpeg)
➢ Paquet D
Les longes officielles des exposants sont imprimés avec votre nom et votre logo + insertion de votre
logo dans le catalogue, sur les lettres électroniques, le site internet et le plan. Pour pouvoir figurer en
tant que sponsor, vous devez louer au minimum 32m² de surface nue. Le coût du paquet sponsor est de
€ 1.500,00. Il y a un maximum de 1 sponsor. Un exposant peut combiner ce paquet avec un autre
paquet. (Les longes doivent être livrés + fournir le logo en .eps et .jpeg)
➢ Paquet E
Le sol dans l’entrée sera équipé d’autocollants de sol (max 15 autocollants / sponsor) + insertion de
votre logo dans le catalogue, sur les lettres électroniques, le site internet et le plan. Pour pouvoir figurer
en tant que sponsor, vous devez louer au minimum 32m² de surface nue. Le coût du paquet sponsor est
de € 1.500,00. Il y a un maximum de 2 sponsors. Un exposant peut combiner ce paquet avec un autre
paquet. (Les autocollants doivent être livrés + fournir le logo en .eps et .jpeg)
Contactez-nous si vous désirez commander un paquet ou si vous souhaitez plus d’informations!
info@bibacplus.be / T 09 298 08 01
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Annexe 1: Fiche technique des véhicules en cours de montage / démontage

✓ Veuillez remplir
✓ Veuillez placer dans un endroit bien visible derrière votre pare-brise
✓ Assurez-vous d'être toujours disponible sur votre numéro de téléphone
mobile

NOM

SOCIETE

NUMERO DE STAND

NR DE TELEPHONE
MOBILE
PLAQUE
D'IMMATRICULATION
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Annexe 2: Types véhicules
VOITURES PERSONNELLES

PETITS VANS

GRANDES VANS (capacité de charge max. 3,5 ton)

CAMIONS PETIT & MOYEN

CAMIONS-REMORQUE
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