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PARTICIPATION ACTIVE!
La DEGUSTATION et DEMONSTRATION constituent le ‘fil rouge’ qui court à travers tous les stands de Bibac Plus.

Nous encourageons donc nos exposants à une PARTICIPATION ACTIVE avec des stands attrayants, vivants et plein 
de caractère!



GENERAL
LOCATION
Antwerp Expo - Jan van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen

CONTACT BIBAC PLUS
Virginie Bossaer - T + 32 (0)9 298 08 01 - info@bibacplus.be 

DATE
De dimanche 19 à mercredi 22 mars 2017

HEURES D’OUVERTURE
Heures d’ouverture: tous les jours de 11:00 à 18:00
After Bibac Plus: tous les jours de 18:00 à 20:00 (sauf mercredi 22 mars)

SECRETARIAT BIBAC PLUS
Le secrétariat du salon se situe entre les halls 1 et 4. Veuillez vous y adresser 
pour vous enregistrer et pour toute question relative à votre participation.



/ PLAN DU SALON
Veuillez utilisez toujours le plan la plus récente.
Cela peut être trouvé sur le site www.bibacplus.be sous la rubrique ‘plan’.



/ HAUTEURS
Hall 1: 7m & 4m
Hall 2: 4m
Hall 4: 7m & 9m

hauteur 4m00

hauteur 7m00

hauteur 9m00



/ HALL 1 

Raccordements à l’électricité et à l’eau par le plafond!



/ HALL 2

Raccordements à l’électricité et à l’eau par le plafond!



/ HALL 4

Raccordements à l’électricité et à l’eau par le plafond!



/ PARKING
Vous pouvez garer votre voiture directement à côté du hall. 
Le tarif est de € 7,00 (excl. TVA) par voiture par jour.
Ces coûts peuvent être payés sur place ou vous pouvez acheter votre abonnement via le webshop.

Pendant le montage/démontage, le parking est gratuit.



/ PORTES
Hall 1: Portes 1A, 1B
◦ 1A: 3,90m x 3,40m (HxW)
◦ 1B: 3,90m x 3,80m (HxW)

Hall 2: Portes 2A, 2B
◦ 2A: 4,20m x 3,90m (HxW)
◦ 2B: 4,20m x 3,90m (HxW)

Hall 4: Portes 4B, 4C, 4D, 4E
◦ 4B: 4,40m x 4,60m (HxW)
◦ 4C: 4,40m x 4,60m (HxW)
◦ 4D: 4,30m x 5,30m (HxW)
◦ 4E: 5,60m x 5,00m (HxW)

Veuillez d’abord vous inscrivez au 
secrétariat à entrée 2!



BADGES
Tous les exposants reçoivent des badges lors de leur enregistrement auprès du secrétariat du salon, vous ne les 
recevez donc pas par courrier. 
Les badges sont délivrés après le paiement de tous les soldes dus.

Bancontact est disponible.
Badges ne sont pas nominatifs.

Le secrétariat se situe entre les halls 1 et 4. Veuillez d’abord vous y adresser pour vous enregistrer!



PAIEMENTS
Tous les soldes dus doivent être payés avant l’enregistrement. 

Les soldes dus peuvent cependant être payés à l’enregistrement par carte de crédit et moyennant un supplément 
de 5% pour frais administratifs et de carte de crédit. 

Fairs Consult accepte les espèces, mais pas les chèques.



CATALOQUE
Toutes les informations du catalogue en ligne seront utilisées pour la version imprimée destinée aux visiteurs. 
C’est pourquoi il convient de vérifier les données personnelles de votre société. 

Un supplément sera facturé pour toute modification ou tout ajout à cette liste à partir de 2 semaines avant le 
début du salon. 
Vous pouvez envoyer les modifications par courriel à info@bibacplus.be.



RESTAURATION
Pendant le montage et pendant le salon, restauration est prévu à Charlie’s dans le hall 4 entre 11h00 et 14h30.



TYPES DE STANDS
STANDTYPE A (hors montage du stand)

Si vous avez réservé ce type de stand, seul le revêtement de sol du salon sera visible. 
Tapis et panneaux ne sont pas compris.
Les frais de vérification du matériel électrique seront facturés de manière standard à € 2,10 par m2. Le contrôle 
sera effectué par un organisme agréé.

Le tapis dans les couloirs est gris foncé

Note:
2.200W electricité est déjà prévu.
Le droit d’inscription prévoit également une assurance à la valeur de € 8.350,00.



TYPES DE STANDS
STANDTYPE B / Standard stand (montage du stand inclus)

Si vous avez réservé ce type de stand, sont inclus:
 Tapis gris clair
 Panneaux noirs
Multiprise
 Enseigne (comme indiqué sur le formulaire d’enregistrement. Pour toute 
modification pendant le montage, un montant de € 37,00 sera facturé.)
 Eclairage – 1 spot par 4m²
 Contrôle

Note:
2.200W electricité est déjà prévu.
Le droit d’inscription prévoit également une assurance à la valeur de € 8.350,00.



TYPES DE STANDS
STANDTYPE C / Premium stand (montage du stand inclus)

Si vous avez réservé ce type de stand, sont inclus:
 Tapis gris clair
 Panneaux noirs
Multiprise
 Enseigne (comme indiqué sur le formulaire d’enregistrement. Pour toute 
modification pendant le montage, un montant de € 37,00 sera facturé.)
 Eclairage – 1 spot par 4m²
 Controle
 Panneau rond (imprimage inclus)
 Stockage 1m²

Note:
2.200W electricité est déjà prévu.
Le droit d’inscription prévoit également une assurance à la valeur de € 8.350,00.



TYPES DE STANDS
REGLEMENTS TYPES B & C

 Il est interdit de percer, agrafer, visser et de clouer sur les panneaux.

 Il est interdit d'écrire sur les panneaux avec des stylos, marqueurs, crayons, etc…

 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.



TYPES DE STANDS
STANDTYPE D / Truss (montage du stand inclus)

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

Note:
2.200W electricité est déjà prévu.
Le droit d’inscription prévoit également une assurance à la valeur de € 8.350,00.



EXPOSANTS CONSTRUISANT EUX-
MEMES LEUR STAND
 Antwerp Expo nous oblige à faire exécuter un contrôle de tous les raccordements électriques et constructions de  
stands. Un rapport de contrôle est laissé sur le stand.
En cas de refus, un deuxième contrôle est exécuté après concertation avec le constructeur du stand.
Un troisième contrôle est effectué en régie aux frais du gestionnaire de stand/exposant
ans approbation du service de contrôle officiel, le stand ne peut pas être ouvert.

Les frais de contrôle se montent à 2,1 €/m² avec un maximum de 150 €

Pendant le montage/démontage, tous les normes de sécurité doivent être respectées par le 
constructeur de stand et son personnel!

 Le dos des panneaux avec une hauteur plus de 2,50 mètres devrait être NEUTRE (noir ou blanc)
 Veuillez ne PAS laisser de matériau utilisé, des matériaux d’emballage vides, ordures,… dans les couloirs.

Envoyez votre design de l’avance à info@bibacplus.be! 



POINTS DE SUSPENSION
Les points de suspension ne peuvent pas être commandés dans le webshop (cela dépend du hall et la position dans 

le hall).

Si vous avez besoin des points de suspension, veuillez directement contacter Antwerp Expo:

T +32 (0)3 260 81 39

Jonas.Stalmans@artexis.com

Attention, il y a 2 tarifs:

Tarif standard

Tarif last-minute (= tarif standard + 25%) à partir de 7 jours avant le montage



AIR COMPRIME
Air comprimé ne peut pas être commandé dans le webshop .

Si vous avez besoin d’air comprimé, veuillez contacter info@bibacexpo.be



PROGRAMME
 Dimanche 19 mars Concours Aspirant Baker stand Bakkers Vlaanderen

Demos ‘couper’ stand Landsbond
Drink exposants stand Bakkers Vlaanderen (18:00 – 20:00)

 Lundi 20 mars Concours Aspirant Baker stand Bakkers Vlaanderen
Concours ‘Couteau d’or’ stand Landsbond
Remise des prix (18:00 – 20:00)

Mardi 21 mars Demos écoles stand Landsbond
Demos Richemont Club stand Bakkers Vlaanderen
Demos De Kroonbakkers stand Bakkers Vlaanderen
Drink exposants stand Landsbond (18:00 – 20:00)

Mercredi 22 mars Demos Kogeba Geel stand Bakkers Vlaanderen
Démontage à partir de 18:30



CALENDRIER: De jeudi 16 mars à jeudi 23 mars

Jeudi 09:00 – 18:00* Montage propre stands

Vendredi 09:00 – 18:00 Montage propre stands

12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 Montage des stands modulaires

Samedi 09:00 – 18:00 Montage de tous les stands

Dimanche à mercredi 09:00 – 11:00 Accès exposants

Woe 11:00 – 18:00 Ouverture du salon

Mercredi 18:30 – 22:00** Démontage

Jeudi 08:00 – 18:00 Démontage halls 1 & 4

Don 05:00 – 12:00 Démontage hall 2

* Prolongation possible jusqu’à 22:00, tarif € 25,00 / h / hall
** Prolongation possible dans le hall 2 avant avertir le secrétariat



CHARIOTS ELEVATEUR
Pendant le montage/démontage, il ya des chariots élévateur disponible. Les chariots élévateur peuvent être 
commandés dans le webshop (rubrique ‘stand construction’) ou sur place (+50% surcharge).

Merci de préciser sur quels jours et à quel moment vous souhaitez louer un chariot élévateur sur 
info@bibacplus.be.



MOEDERS VOOR MOEDERS
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 à porte 1B.



WEBSHOP
Via le webshop, vous pouvez commander divers produits supplémentaires pour optimaliser votre participation, 
tels que: tapis, électricité, éclairage, montage du stand, plantes, nettoyage du stand, etc. 
Soyez attentif et vérifiez sous le bouton montage de stand quels produits sont déjà compris dans le prix.

Surcharge sur ces services (Late Booking Surcharge) prendra effet au 2 Mars 2017
Pendant le salon des commandes supplémentaires peuvent être fait dans le sécretariat entre hall 1 & 4 

Connexion: http://www.expowebshop.com/



INVITATIONS DE VISITEURS
En vue d’inviter gratuitement vos relations d’affaires et prospects au salon, diverses 
bannières en ligne peuvent être téléchargées. Vous pouvez notamment les placer au bas 
de votre signature e-mail et sur votre site web afin de signaler votre présence au salon en 
tant qu’exposant et d’y inviter gratuitement certaines personnes. Chaque exposant reçoit 
un lien pour se connecter à partir de la bannière. Cela permet de connaître la source des 
visiteurs et de vous donner à l’issue du salon un aperçu des coordonnées:
 des invités qui se sont enregistrés par votre biais
 de ceux d’entre eux qui se sont rendus au salon
 de ceux d’entre eux qui ne se sont pas rendus au salon

Si vous désirez quand même des invitations imprimées vous pouvez les retirer gratuitement à Bakkers Vlaanderen –
Elisabethlaan 1 – 2600 Berchem, la Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique – Houba
de Strooperlaan 784 – 1020 Bruxelles ou Fairs Consult – Maaltekouter 1 – 9051 Sint-Denijs-Westrem.

Si vous désirez les recevoir par envoi recommandé, les frais de port sont imputés.



WIFI
La connexion à internet est gratuite.
Un upgrade peut être commandé dans le webshop


