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GUIDE DU SALON
Cher exposant,
Cher monteur de stand,
Cher fournisseur,
Vous allez exposer vos produits ou fournir vos services à MATEXPO2021. Afin de tirer le maximum de
profit de votre participation, vous souhaitez vous préparer au mieux à cet événement. En tant
qu'organisateur du salon, nous sommes heureux de vous y aider. Ce guide du salon est conçu comme
un mode d’emploi composé d'un manuel technique, d'un manuel pratique et d'un manuel axé sur le
marketing.
Outre ce guide, l'exposant peut gérer entièrement sa participation, qu’il s’agisse de sa visibilité aux
yeux des visiteurs ou de la partie pratique, grâce au portail des exposants sur www.matexpo.com.
Nous vous souhaitons une excellente préparation à MATEXPO2021 et restons à votre disposition
pour toutes vos questions.
Au nom de l'équipe du projet,

Matexpo bv

▪

Gregory Olszewski
Fair Manager
gregory@thefairexperts.be

▪

Marc Steppe
Sales
Marc@thefairexperts.be

▪

Tine Claerbout
Services & Support
tine@thefairexperts.be

info@matexpo.com

www.matexpo.com

▪

Valerie Neyt
Marketing & Communication
valerie@thefairexperts.be

▪

Stephanie Delatter
Services & Support
support@matexpo.com

▪

Michael Bossaert
Operational support
michael@thefairexperts.be

t: +32 56 98 07 60
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1. Organisation
Organisation
MATEXPO est organisé par Matexpo BV et fait partie de The Fair Experts NV. En plus de MATEXPO,
The Fair Experts organise également les salons Demo Days et Techni-Mat. L'équipe permanente se
compose de quatre personnes, auxquelles s’ajoutent quelques freelances permanents à chaque
édition de MATEXPO. Le bureau permanent de Matexpo se situe dans le President Kennedypark à
Courtrai. L'emplacement de Kortrijk Xpo est loué pour la durée du salon. Attention : il ne faut pas
confondre Matexpo et Kortrijk Xpo. Ces deux organisations sont indépendantes l'une de l'autre.
Siège social :
President Kennedypark 31B – 8500 Kortrijk – Belgium
T +32 56 98 07 60
E info@matexpo.com
Pendant le montage, les jours de salon et le démontage, l’organisation se tiendra à votre disposition
dans un bureau temporaire, voir point Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden..

Date et lieu
Disposition
MATEXPO se divise en une exposition intérieure et une exposition extérieure. Les deux zones sont
accessibles à tous les visiteurs et exposants.

Entrées
Entrée Sud
Adresse GPS : Kennedylaan 100, 8500 Kortrijk – Près de Kinepolis
Entrée Nord
Adresse GPS : Doorniksesteenweg 214, 8500 Kortrijk – A hauteur du bâtiment vitré

Inauguration officielle
Mardi 7 septembre 2021 à 18h00. Il est possible de s’y inscrire sur invitation écrite.

Jours de salon
Mercredi 8 septembre de 10h à 18h
Jeudi 9 septembre de 10h à 18h
Vendredi 10 septembre de 10h à 20h
Samedi 11 septembre de 9h à 17h
Dimanche 12 septembre de 9h à 17h
Matexpo bv
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Accès exposants
Les exposants ont accès au salon 1 heure avant son ouverture. Nous prions aussi tous les exposants
de quitter le terrain d’exposition au plus tard une heure après la fermeture du salon.

Parking
Les visiteurs suivent les panneaux P1 et P2 pour se garer sur le parking payant des visiteurs. Leur
ticket de parking comprend le prix de la navette qui les mènera jusqu’au salon et retour.
Les exposants peuvent commander des cartes de parking payantes afin de les utiliser pendant les
journées de salon. Pendant le montage, le parking est gratuit.
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2. Communication
Ci-dessous, vous trouverez toutes les communications envoyées directement par courriel aux
exposants en vue de la tenue du salon.

2.1.

Décembre 2020

Chère Exposante, Cher Exposant,
Comme indiqué précédemment, nous souhaitons vous informer du déroulement que nous
envisageons pour MATEXPO en cette période inhabituelle.
De la concertation qui s’est tenue au sein du comité directeur, nous retirons une conclusion
importante : presque tout le monde est favorable à l'organisation de MATEXPO en 2021. Le salon
pourra donc tout simplement avoir lieu du 8 au 12 septembre 2021.
Et vu l’évolution actuelle de la situation, il semble de plus en plus que cela sera possible de façon plus
ou moins normale.
Il y a une chose sur laquelle tout le monde s’accorde : revoir ses clients, entretenir ses relations,
réseauter... toutes ces actions sont cruciales dans une bonne stratégie commerciale. Et Matexpo veut
y contribuer à nouveau.
Bien sûr, il y a encore des questions. Et si ? Que faire si MATEXPO n'est pas autorisé à avoir lieu ?
Dans ce cas, votre participation sera automatiquement transférée à une édition reportée, qui aurait
alors lieu en septembre 2022.
Soyons clairs : il est peu probable que cela se produise. Vous conserverez votre stand et, bien
entendu, les tarifs resteront inchangés. De cette façon, vous récupérerez la totalité de votre
investissement, sans aucune perte. Votre investissement est en sécurité chez nous.
Entre-temps, nous constatons aussi un regain d'enthousiasme parmi les entreprises désireuses de
participer au salon. L'espace disponible est déjà réservé à 95%, et de nouvelles demandes nous
parviennent chaque jour.
Notre objectif est de vous confirmer, dans le courant du deuxième trimestre 2021, que MATEXPO
2021 aura effectivement lieu. Vous aurez ainsi suffisamment de temps pour effectuer les préparatifs
opérationnels et logistiques de votre participation.
La réunion des exposants qui se tient traditionnellement en avril pourrait être remplacée par une
alternative numérique.
Nous travaillons déjà d'arrache-pied à la préparation du salon et, plus encore que d’habitude, nous
nous réjouissons de vous accueillir en septembre !
Sincères salutations,
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L’équipe de MATEXPO

2.2. Janvier 2021
Chère Exposante, Cher Exposant,
Votre compte sur le portail des exposants de MATEXPO2021 est, désormais, actif.
Vous pourrez vous y connecter à l’aide du lien et des données de connexion ci-dessous.
Vos données de contact générales ont déjà été téléchargées.
Nous avons également conservé les données de votre profil de participation à MATEXPO2019.
Veuillez les vérifier soigneusement, car elles apparaîtront dans le catalogue numérique, et les
corriger si nécessaire.
Vous pouvez gérer l'intégralité de votre participation via le portail des exposants :
-

Modifier les données d’entreprise et de contact
Gérer les secteurs, marques et produits
Ajouter des articles et des nouvelles (qui apparaissent aussi sur la page d’accueil)
Ajouter des événements tels qu’une journée ‘portes ouvertes’
Télécharger votre logo
Télécharger votre bannière personnelle avec mention de votre numéro de stand (utilisez-la
sur votre site Internet, dans la signature de vos courriels, …)
Consulter vos factures

Nous vous informerons également dès que le portail des exposants vous permettra d’accéder :
-

A la gestion de votre stand
Vous pourrez commander ici tous les services relatifs à votre stand
A la gestion des visiteurs et du personnel de stand
Créez ici vos badges d’exposants.
Téléchargez ici votre lien numérique vous permettant d’inviter vos clients

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire.
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO
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2.3. Mars 2021
Chère Exposante, Cher Exposant,
Par ce courriel, nous tenons à vous informer de ce qui suit :







Comment accroître la visibilité de votre stand
Nouveau dépliant stands all-in
Avertissement concernant des correspondances frauduleuses
Commande de structures de tente
Date de la réunion des exposants
Prochainement

VISIBILITÉ ACCRUE
Outre votre espace de stand, MATEXPO vous propose un large éventail de possibilités en vue de
braquer les projecteurs sur votre entreprise, votre marque ou votre produit. Nous les avons
compilées dans ce dépliant. N’hésitez pas à nous adresser vos questions par retour de courrier.
STANDS ALL-IN
La construction de stand sur base d’une formule all-in épargne à nos exposants un temps de
préparation précieux. A cet effet, nous travaillons, depuis de nombreuses éditions, avec notre
fournisseur attitré Alter Expo. Ne manquez pas d’examiner notre nouveau concept en panneaux
Matrix que vous pouvez composer entièrement vous-même. Vous en trouverez tous les types dans
ce dépliant.
AVERTISSEMENT INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY / FAIR GUIDE / EXPO GUIDE
Nous recevons régulièrement des questions de la part de nos exposants concernant des lettres qu'ils
ont reçues les invitant à modifier et/ou à compléter leurs informations d’entreprise. Il s'agit de
lettres provenant d’International Fairs Directory (Costa Rica) / de Fair Guide (Autriche) / d’Expo
Guide (Mexique). Après la modification de leurs données, les entreprises sont souvent liées à un
paiement annuel substantiel pendant une certaine période. Nous tenons à souligner que nous
n'avons aucun accord de coopération avec ces parties.
Qui plus est, nous ne transmettons jamais les données de nos exposants. Bien sûr, nous ne pouvons
pas vous interdire de répondre à ces demandes, mais sachez que cela nous semble risqué, car elles
s’accompagnent d’un contrat payant. Nous vous prions, dès lors, de vous montrer vigilant(e) et de
toujours vérifier l'expéditeur mentionné sur la correspondance, généralement dans le pied de page
en bas de la lettre. MATEXPO communique toujours avec les mêmes gabarits et charte graphique.
COMMANDEZ À TEMPS LA STRUCTURE DE VOTRE TENTE
Maintenant que la campagne de vaccination est lancée et que des assouplissements s’annoncent, de
nombreux événements majeurs pourront sans doute se dérouler en septembre. La demande en
structures de tente pour cette période est très élevée. Nous vous conseillons, dès lors, de passer à
temps votre commande auprès de notre fournisseur attitré Losberger De Boer. Si vous le souhaitez,
vous pouvez passer votre commande sous réserve.
Pour toute information, veuillez contacter Tim Smedts par courriel ou téléphone au : +32 89 46 07 99
Matexpo bv
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RÉUNION DES EXPOSANTS
La réunion des exposants de MATEXPO2021 se déroulera le jeudi 22 avril. Nous y abordons
traditionnellement les préparatifs pratiques et les points importants à ne pas oublier. Nous vous
informerons sous peu de la tenue en ligne ou à Kortrijk Xpo de cette réunion. Dans les deux cas,
notre équipe se tient prête à répondre à toutes vos questions.
PROCHAINEMENT
Fin mars, vous recevrez par courriel le nouveau guide du salon et pourrez accéder à la boutique en
ligne des services (= Gestion du stand dans le portail des exposants). Via votre lien personnel, vous
pourrez aussi inviter gratuitement vos clients.
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions par retour de courrier !
A bientôt !
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO

2.4. Avril 2021
Chère Exposante, Cher Exposant,
Dans ce courriel, nous souhaitons vous informer sur :




L’invitation à la réunion virtuelle des exposants
La commande de matériel publicitaire
L’inscription aux Awards

INVITATION À LA RÉUNION DES EXPOSANTS
La réunion des exposants se tiendra le jeudi 29 avril sous forme numérique. Vous pouvez supprimer
la date du 22 avril que nous avions prévue précédemment. Au moyen de quelques courtes vidéos,
nous vous informerons sur les aspects importants de la préparation de votre participation à
MATEXPO2021.
Si vous avez la moindre question, vous pourrez joindre l’équipe de MATEXPO de deux manières :
-

Pendant la réunion virtuelle des exposants, nous serons disponibles par chat ou appel vidéo
Ce même jour, le 29 avril, vous pourrez également passer individuellement et en toute
sécurité pour nous poser des questions spécifiques sur votre participation et sur les
préparatifs logistiques. Notre équipe sera présente à Kortrijk Xpo. Pour vous remercier de
votre visite, nous vous remettrons une jolie boîte de friandises.
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Informations pratiques sur la réunion virtuelle des exposants :
Vous pouvez vous connecter en permanence entre 9h et 16h30. Prévoyez un peu de temps afin de
regarder toutes les vidéos à votre rythme. L’ensemble des vidéos dure environ 1 heure.
Inscrivez-vous via ce lien au moyen du code matexpo2021 :
https://meet.thola.events/e/thefairexperts/matexpo-exhibitor-meeting/reception
Important: après votre inscription, vous recevrez un courriel de bienvenue de la part de
welcome@thola.events (vérifiez aussi votre boîte de messages indésirables). Ce message comportera
un lien vers la réunion virtuelle.
Informations pratiques sur l’entretien en face à face avec l’équipe de MATEXPO :
En continu de 10h à 17h dans la salle XXL de Kortrijk Xpo.
Profitez-en pour retirer votre commande de matériel publicitaire, voir ci-dessous.
COMMANDE DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Braquez les projecteurs sur votre participation grâce à l'ensemble des supports publicitaires que nous
vous fournissons. Tout est gratuit, sauf les cartes d'invitation imprimées. Vous pouvez passer votre
commande ici : https://registration.gesevent.com/survey/19e9jhyfbxws3
Le jeudi 29 avril, le jour même de la réunion virtuelle des exposants, vous pourrez récupérer à
Kortrijk Xpo le matériel publicitaire que vous aurez commandé. L'équipe de MATEXPO se tient à votre
disposition pour tout complément d’information. Pour vous remercier d'être venu, nous vous
offrirons une jolie boîte de friandises. Si vous ne pouvez pas retirer votre matériel publicitaire ce
jour-là, nous vous l’enverrons par courrier et vous facturerons des frais de port uniques de 25,00 €.
INSCRIPTION AUX AWARDS
Vous avez l’intention d’exposer un produit, une machine ou une application inédite en termes
d'innovation, de durabilité ou de sécurité ? N'hésitez pas et inscrivez votre produit à l’Innovation,
Safety ou Green award. La participation est gratuite et vous permettra de bénéficier d'une publicité
supplémentaire si vous en êtes le gagnant. Vous trouverez les conditions et la procédure d'inscription
sur le formulaire d'inscription à télécharger ici.
Informations pratiques :
Remettez-nous votre inscription avant le 1er juin 2021 via awards@matexpo.com.
Veuillez nous transmettre tous les fichiers joints de plus de 5 Mo par We Transfer.
Votre inscription ne sera complète qu’après réception de notre confirmation. N’hésitez pas à nous
téléphoner si elle ne vous parvient pas.
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO

Matexpo bv

info@matexpo.com

www.matexpo.com

t: +32 56 98 07 60

Page 14 de 58

2.5. 20 avril 2021
Chère Exposante, Cher Exposant,
La réunion numérique des exposants de MATEXPO aura lieu le 29 avril. Les "portes" de notre
événement seront ouvertes de 9h00 à 16h30.
Cependant, vous pouvez déjà vous y préparer en créant votre compte. De cette façon, vous n'aurez
pas à y penser le jour même. Vous n’aurez alors plus qu’à vous connecter pour bénéficier d’un accès
direct à toutes les vidéos et aux autres fonctions.
Comment procéder ?
▪
▪
▪

Cliquez sur le lien : https://meet.thola.events/e/thefairexperts/matexpo-exhibitormeetingcopy/reception
Cliquez, ensuite, sur ‘Register’ et complétez les champs requis. Pour vous inscrire, vous devez
utiliser le code d’inscription obligatoire : matexpo2021
Une fois inscrit(e), vous recevrez un courriel qui vous permettra :
- De compléter votre profil
- D’accéder à la Matexpo Exhibitor Meeting (si vous cliquez sur cet onglet maintenant,
un message s’affichera indiquant que l’événement ne débutera que le 29/04).
-

Comment poser vos questions ?
▪

Numériquement
En cliquant sur l’un des Avatars rouges de Matexpo ou en recherchant notre nom en haut
dans la barre de recherche.

▪

Physiquement
Venez le jeudi 29 avril entre 10h et 17h dans la salle XXL de Kortrijk Xpo, où notre équipe se
tient à votre disposition et vous recevrez une jolie boîte de friandises :
➢ N’oubliez pas d’emporter aussi le matériel publicitaire que vous aurez commandé
➢ Si vous ne souhaitez pas commander de matériel publicitaire mais que vous désirez
quand même venir pour nous poser certaines questions, veuillez nous en avertir par
retour de courrier.
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Si vous n’avez pas encore commandé de matériel publicitaire (gratuit), vous pouvez le faire via ce lien
jusqu’à la fin de la semaine : https://registration.gesevent.com/survey/19e9jhyfbxws3
Passé ce délai, nous commencerons à préparer votre paquet.
Conservez ce courriel afin de vous connecter facilement à la réunion des exposants la semaine
prochaine.
Au plaisir de vous y accueillir !
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO
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2.6. Mai 2021
Chère Exposante, Cher exposant,
Par le biais de ce courriel, nous tenons à vous informer sur :



Les documents importants et les vidéos d’instruction
Rappel Awards

DOCUMENTS IMPORTANTS ET VIDÉOS D’INSTRUCTION
1. Ce lien vous permet de consulter les plannings de montage et de démontage. Transmettez-nous
vos remarques ou questions par retour de courrier.
2. Ce lien vous permet de télécharger le guide du salon. Celui-ci contient toutes les informations
pratiques relatives à votre participation. Le manuel technique de Kortrijk Xpo, que vous pouvez
télécharger ici, en fait également partie.
Veuillez aussi communiquer ces informations à votre monteur de stand et / ou autres fournisseurs.
Toutes les vidéos pratiques sur la façon de préparer votre participation, qui ont été montrées
pendant la réunion des exposants, sont disponibles sur votre portail d'exposant sous "vidéos
d'instruction". Elles sont sous-titrées en néerlandais, français ou anglais.
RAPPEL AWARDS
Vous avez encore jusqu’à la fin de ce mois pour inscrire aux Innovation, Green ou Satey Awards un
produit, une machine ou une application qui soit inédite en termes d’innovation, de durabilité ou de
sécurité.
La participation est gratuite et vous apportera un surcroît de publicité si le jury vous désigne comme
lauréat. Vous trouverez les conditions et la procédure d’inscription sur le formulaire d’inscription
téléchargeable ici.
Infos pratiques :
Veuillez nous faire parvenir votre candidature avant le 1er juin 2021 à l'adresse
awards@matexpo.com.
Nous vous prions de nous transmettre tous les fichiers joints de plus de 5 Mo par We Transfer.
Votre inscription n'est complète qu'après notre confirmation de réception. Contactez-nous si vous
n'avez pas reçu de confirmation de notre part dans les 7 jours après votre envoi.
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO
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2.7. Juin 2021
Chère Exposante, Cher exposant,
Par le biais de ce courriel, nous tenons à vous informer sur les points suivants :





Nouvel award !
Fin du tarif préférentiel
Images de votre stand prises par drone
Vêtements d'entreprise uniformes via Merchandise Essentials

NOUVEAU ! INSCRIVEZ-VOUS AUX HR AWARD
Outre les célèbres Innovation, Green et Safety Awards, Matexpo décernera, cette année, un
quatrième prix, à savoir celui de ‘Matexpo employeur de l’année’. Ce faisant, Matexpo souhaite, en
coopération avec Educam, récompenser des projets qui stimulent les améliorations durables en
matière de gestion du personnel tout en renforçant l'image et l’attractivité de l’employeur. L'objectif
de cette initiative est de contribuer à la promotion positive du secteur en tant qu'employeur
attrayant et des différentes professions en tant que choix de carrière intéressants et valorisants.
Découvrez tous les détails dans le formulaire d’inscription.
Lors de la cérémonie d'ouverture du 7 septembre, le jury annoncera un gagnant et deux finalistes.
Si vous désirez concourir au nouveau titre de ‘Matexpo employeur de l’année’, il vous suffit de
télécharger ici le formulaire d’inscription et de le renvoyer à jdeswert@educam.be pour le 25 juin au
plus tard. Votre inscription ne sera définitive qu’après confirmation de sa bonne réception.
Fin du tarif préférentiel
Jusqu'à la fin de cette semaine, vous bénéficiez encore d'une réduction de 20 % sur un certain
nombre de services commandés via la rubrique ‘gestion du stand’ du portail des exposants. Cette
réduction concerne les raccordements électriques, les raccordements à l'eau, les meubles, la
moquette, les fleurs et plantes, les réfrigérateurs, le service de chariot élévateur, l’éclairage et le
matériel audiovisuel. Connectez-vous ici pour finaliser votre commande via l’onglet ‘gestion du
stand’.
Après avoir passé votre commande pour un raccordement à l'électricité et éventuellement à l'eau,
n’oubliez pas d’indiquer leur placement dans l'onglet 'mon stand'. Si vous ne le faites pas, notre
fournisseur ne sera pas en mesure d’assurer les raccordements de votre stand.
IMAGES PRISES PAR DRONE PENDANT MATEXPO
L'espace d'exposition étant en grande partie situé dans une zone interdite de survol, les exposants ne
sont pas autorisés à réaliser leurs propres images par drone ou à recourir aux services d'un
fournisseur de leur choix.
Par contre, nous avons notre propre service qui peut réaliser de telles images de votre stand. Si vous
êtes intéressé, veuillez nous le faire savoir par retour de courrier.
VÊTEMENTS D’ENTREPRISE
Vous êtes encore en quête de vêtements d'entreprise élégants et reconnaissables pour le stand que
vous occuperez à Matexpo ? Grâce à Merchandise Essentials, vous pouvez renforcer la visibilité de
votre marque en misant sur des vêtements durables de haute qualité, en parfaite adéquation avec
Matexpo bv
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l'identité de votre marque, qui transformeront votre stand en un stand reconnaissable et attrayant.
Vous recevrez un design gratuit (d'une valeur de 250 €) en utilisant le code de réduction
MATEXPO21.
https://www.merchandise-essentials.com/fr/
Bonne chance pour la suite de vos préparatifs au salon !
Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. N’hésitez pas à nous les envoyer par
retour de courrier.
Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO

2.8. Juillet 2021
2.9.
Chère Exposante, Cher Exposant,
Par le biais de ce message, nous tenons à vous informer des possibilités de restauration prévues
pendant MATEXPO :






Restauration dans votre stand
Protocole Corona pour l’Horeca
Points de restauration dans l’enceinte du salon
Carte restauration
Droit Horeca

RESTAURATION DANS VOTRE STAND
Notre fournisseur interne Xpo Catering se chargera avec plaisir de toute la restauration dans votre
stand. Xpo Catering fournit de la nourriture (boîtes à lunch, salades, paniers à sandwichs, etc.),
des boissons et du matériel de location (machine à café, tireuse à bière, etc.), et peut également
assurer une réception dans votre stand.
Vous en trouverez le bon de commande ainsi que l’assortiment complet sur www.xpocatering.com.
Ou commandez ici directement dans la boutique en ligne de Xpo Catering.
La facturation se fera via Xpo Catering.
Xpo Catering est toujours disponible sur place pour toute commande supplémentaire ou question.
Vous envisagez d'organiser une réception, une présentation à la presse ou un walking dinner dans
votre stand ou dans un espace séparé ?
La société Xpo Catering peut vous aider à élaborer votre concept. Contactez-la pour une offre sur
mesure.
Envoyez toutes vos questions par courriel à catering@kortrijkxpo.com ou appelez le + 32 56 20 46 56.
PROTOCOLE CORONA POUR L’HORECA
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Le protocole sectoriel s'applique à la restauration dans votre stand ou lors de réceptions.
Dès le mois de juillet, ce protocole sera à nouveau assoupli, ce qui signifie qu'à partir de ce momentlà, vous pourrez consommer avec 8 personnes à une même table.
Pour d’autres assouplissements éventuels, veuillez consulter le site web du gouvernement :
https://www.info-coronavirus.be/fr/
POINTS DE RESTAURATION
Dans l’enceinte du salon, les visiteurs et exposants pourront se restaurer aux endroits suivants :
-

Restaurant dans la salle XXL (uniquement entre 12h et 15h)
Snackbar dans la Rambla
The Greenhouse (ouverte pendant le montage à partir du 30/08 sauf les dimanches)
Bar à sandwiches dans le hall 1

Les points de restauration seront indiqués sur le plan imprimé des visiteurs.
Pendant le week-end, il y aura également quelques stands de restauration à l'extérieur sur les
terrains du salon.
CARTE RESTAURATION
Xpo Catering vous offre la possibilité de regrouper toutes vos consommations prises dans les points
de restauration ci-dessus dans une seule facture adressée à votre entreprise.
Pour ce faire, il vous faut une carte de restauration qui peut être commandée via votre portail des
exposants sous ‘gestion de stand’. Vous payerez des frais administratifs uniques de 5 € par carte.
Celle-ci devra être rendue à la fin de la période de démontage (si vous la rendez plus tard, les frais
administratifs s’élèveront à 10 €).
Votre personnel de stand pourra utiliser la/les carte(s) de restauration du montage jusqu’à la fin du
démontage. Les cartes de restauration que vous aurez commandées pourront être retirées au PickUp desk pendant le montage.
DROIT HORECA
Vu les normes d’hygiène sévères, Xpo Catering est tenue de respecter les règles HACCP, ce qui en fait
le restaurateur exclusif présent sur les terrains du salon.
Si vous désirez travailler avec un fournisseur externe, vous devrez vous acquitter d’un droit Horeca.
Vous trouverez le formulaire à compléter à cet effet ci-dessous dans le guide du salon.
Bonne chance pour la suite de vos préparatifs !

Sincères salutations,
L’équipe de MATEXPO
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3. Checklist
TITRE
Compléter le profil
numérique
Inscription aux Awards

Conseillé
Optionnel

Commander le matériel
publicitaire
Commande de services

Optionnel

Réunion des exposants

Conseillé

Commander du matériel
publicitaire
supplémentaire
Fin du tarif préférentiel

Optionnel

Inviter des clients

Conseillé

Planning de montage et
de démontage

Conseillé

Supplément pour
commande tardive
Extincteur

Matexpo bv

Obligatoire

info@matexpo.com

DESCRIPTION
L’exposant peut ajouter un logo, une description et des liens vers son site Internet et ses
pages de médias sociaux.
Inscription aux MATEXPO Awards d’un produit innovant, durable ou innovateur sur le plan de
la sécurité.
L’exposant peut commander du matériel publicitaire via le lien se trouvant dans le courriel
d’invitation et recevoir sa commande lors de la réunion des exposants ou par la poste.
A partir d’avril 2021, les services pourront être commandés sur le portail des exposants sous
‘gestion du stand’.
Le jeudi 29 avril, vous pourrez participer à la réunion en ligne des exposants. Nous y
aborderons la préparation pratique et quelques points importants. Par la suite, tous les
exposants, y compris ceux qui n'auront pas pu être présents, recevront toutes les
communications.
Dès le 1er mai, les exposants pourront commander du matériel publicitaire supplémentaire sur
le portail des exposants sous ‘gestion du stand’.

DATE-BUTOIR
N/A

Jusqu’à la mi-juin, nous accordons une remise de 20% sur certains services, tels que mobilier,
raccordements techniques, …
Invitez vos clients via les cartes d’invitation imprimées ou le lien numérique disponible
gratuitement sur le portail des exposants.
Consultez le planning de montage et de démontage, et contactez-nous en cas de question ou
de remarque. Ce planning est également important pour le monteur de stand et le
fournisseur. Des exceptions peuvent être demandées jusqu’à la fin du mois de mai 2021.
Si vous commandez des services via ‘gestion du stand’ après le 1/08/2021, vous aurez à payer
un supplément de 25% sur nombre d’entre eux.
Vous devez obligatoirement signaler sur le portail des exposants si vous apportez votre
propre extincteur homologué ou si vous désirez en louer un.

11/06/2021

www.matexpo.com
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31/05/2021
23/04/2021
27/08/2021
29/04/2021

A partir du
1/05/2021

N/A
31/05/2021

1/08/2021
13/08/2021
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Commande de
raccordements
techniques
Approbation du concept
de stand
Enregistrer le personnel
de stand

Obligatoire

Début du secrétariat du
salon
Agréation des
installations électriques
Pick-up desk

Début du montage
Salon
Fin du démontage des
stands intérieurs
Fin du démontage des
stands extérieurs
Suivi des prospects

Matexpo bv
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La commande du raccordement électrique est obligatoire pour tous les exposants.

13/08/2021

Tous les concepts de stand doivent être soumis pour approbation à info@matexpo.com
accompagnés d’un dessin technique et d’un visuel.
L’exposant peut enregistrer un nombre illimité de personnes en tant que personnel de stand.
Les personnes enregistrées pourront imprimer le badge d’exposant qu’elles recevront dans un
courriel de confirmation. Ceci est possible jusqu’au dernier jour du salon.
L’organisation est disponible sur le site à partir du vendredi 20 août. Chacun peut y adresser
ses questions pratiques et opérationnelles.
L'organisme de contrôle BTV inspectera les installations électriques, les stands à étages et les
suspensions entre le lundi 30 août et le mardi 7 septembre.
Du lundi 30 août au mardi 7 septembre, vous pouvez vous rendre au Pick-up desk situé dans
la tente d'enregistrement à l'entrée Sud pour retirer vos commandes : cartes de parking,
tickets wifi et sacs poubelle.
Les premiers exposants commencent le montage de leur stand.
Jours d’ouverture du salon aux visiteurs.
Le stand doit être totalement dégagé, et la superficie louée remise dans son état initial.

13/08/2021

Le stand doit être totalement dégagé, et la superficie louée remise dans son état initial.

16/09 18h

Assurez le suivi des contacts établis pendant le salon.

13/09 – 17/09

www.matexpo.com
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12/09/2021

20/08/2021
30/08/2021 07/09/2021
30/08/2021 –
07/09/2021
23/08/2021
8/09 – 12/09
14/09 18h
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4.

Manuel technique

4.1. Règlement technique Kortrijk Xpo
Le manuel technique de Kortrijk Xpo, qui peut être téléchargé sur le portail des exposants sous la
rubrique 'documents importants', fait partie intégrante de ce guide du salon. Il contient les
informations suivantes :
-

Classement au feu des parois verticales
Inspection électrique
Charge au sol
Travaux de suspension
Echafaudages et étages
Utilisation de sa propre nacelle élévatrice et de son propre chariot élévateur

En complément, nous énumérons ci-dessous quelques règlementations techniques importantes.

4.2. Plaques de roulage
L’utilisation de plaques de roulage est obligatoire lors du chargement et du déchargement du
matériel (à l’exception des machines légères sur chenilles en caoutchouc).
En cas de dommage, nous facturons un forfait de 250,00 € + les frais des dommages réels.

4.3. Générateurs, réservoirs de diesel et appareils HVAC
Les exposants qui installent dans leur stand des générateurs (afin de produire de l'énergie pour leur
stand), des réservoirs de diesel ou des appareils HVAC doivent en faire la demande auprès de
l'organisation via info@matexpo.com avant le 1/08/2021. Dans le cadre de l'inspection
environnementale du LNE, l'exposant est tenu d'informer l'organisation :
▪
▪
▪

Du lieu où se trouvent le(s) générateur(s), le réservoir de diesel ou les appareils HVAC dans le
stand
Du contenu du/des générateur(s), du réservoir de diesel ou des appareils HVAC
De la puissance du/des générateur(s), du réservoir de diesel ou des appareils HVAC
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4.4. Equipements utilitaires dans le stand
Votre stand peut accueillir les raccordements techniques suivants :
▪
▪
▪

Raccordement électrique
Raccordement à l’eau
Raccordement à l’air comprimé (uniquement sur demande via info@matexpo.com)

Les raccordements aux équipements utilitaires arrivent toujours dans les stands à partir des
conduites placées dans le sol. Si ceci s’avère impossible, les raccordements seront signalés au moyen
d’un adhésif jaune-noir. Les conduites du sol doivent être immédiatement refermées à l’aide des
couvercles fabriqués sur mesure à cet effet. Seule l’organisation de Kortrijk Xpo est autorisée à
dégager les conduites du sol afin d’effectuer les raccordements ou tout autre type de travail.
Il vous est possible de demander, via info@matexpo.com, un plan technique détaillé de votre stand
indiquant la position des conduites.
Si vous commandez un raccordement technique via le portail des exposants, vous devez également
compléter le plan technique avec l'emplacement des raccordements que vous avez commandés. La
date-butoir pour ce faire est le 13 août 2021. A partir de cette date, le fournisseur commencera
l'installation de tout le câblage. Passé cette date, les exposants ne pourront plus annuler leurs
commandes d'utilitaires.

4.5. Montage des stands
La décoration des stands (y compris le revêtement de sol et l'éclairage) est obligatoire et est laissée à
l'initiative des exposants, sous réserve de l'approbation de l'organisateur et dans le respect des
dispositions générales prises par ce dernier.

4.5.1. Hauteur de construction
La hauteur de construction standard s’élève à 2,5 m. Si votre stand dépasse cette hauteur, vous
devez introduire une demande de hauteur de construction maximale via info@matexpo.com.

4.5.2. Exigences en matière de construction de stand
Chaque stand doit être pourvu d’un revêtement de sol et de cloisons (d'une hauteur minimale de 2,5
m). Ces dernières peuvent être partagées avec les stands voisins, sous réserve d'une approbation
écrite.
Si le stand est construit à une hauteur supérieure à la hauteur standard de 2,5 m, les parois arrière et
latérales doivent avoir une finition neutre à l'extérieur (couleur : noir, blanc ou gris).
Les côtés ouverts peuvent être fermés sur maximum 50 % de leur longueur.
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4.5.3. Contrôle de la construction de stand
Tous les concepts de stand doivent être soumis pour approbation à info@matexpo.com.
Les dessins techniques (vues latérales, avant et de haut ainsi que les dimensions) et les visuels sont
obligatoires. La date-butoir pour ce faire est le 13/08/2021.

4.5.4. Derrière le stand
Les portes de secours doivent être librement accessibles sur toute leur largeur.
Les parois arrière des stands se trouvent à minimum 1 mètre du mur :
▪
▪
▪
▪

Les dévidoirs muraux restent accessibles
Les téléphones d'urgence peuvent être utilisés
Les boutons d'alarme incendie peuvent être actionnés en cas d'incendie
Les placards des disjoncteurs sont accessibles

Pour les stands situés contre un mur ou une clôture, il est interdit de stocker du matériel tel que des
déchets, des prospectus, ... derrière le stand. Tous les espaces, visibles et invisibles, situés derrière
les stands doivent rester libres, à l'exception des stands ayant reçu une autorisation écrite de la part
de l'organisation. Tout le matériel encore stocké derrière le stand sera transporté au dépôt par
l'organisation aux frais de l'exposant.

4.5.5. Clôture du terrain d’exposition
La clôture délimitant le terrain d’exposition ne fait pas partie de votre stand (extérieur). Y accrocher
une publicité n'est possible que sur demande et moyennant paiement.
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5.

Manuel pratique

5.1. Planning de montage
5.1.1. Feuille de route
1. Pour chaque stand ou groupe de stands, le plan de montage mentionne un jour et,
éventuellement, une heure à laquelle la construction peut commencer. Les machines et le
matériel de stand peuvent être livrés à partir du jour et de l'heure indiqués.
2. A partir de ce moment-là, l'exposant pourra décharger son matériel prioritairement sur les autres
exposants pendant toute la journée ou la journée restante. Les jours suivants, l'accès sera accordé
en fonction de l’affluence. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des délais d'attente.
3. En cas de livraison de matériel après le premier jour de montage, l'organisation ne peut garantir
que le stand sera facilement accessible avec du matériel lourd et volumineux.
Tout dépendra du type de véhicule utilisé pour le déchargement ou du type de matériel qui doit
être placé dans le stand. Plus nous avançons dans la planification du montage (et donc plus
l'ouverture du salon est proche), plus les stands seront en phase de finalisation. La possibilité de
conduire un véhicule jusqu'au stand pour décharger du matériel se réduit donc de jour en jour.
Nous conseillons aux exposants et aux fournisseurs de livrer autant de matériel que possible à
l'heure mentionnée sur le plan de montage. Ensuite, il ne reste plus qu’à monter et à préparer le
stand.
4. A l'entrée du site d’exposition (entrée Nord ou Sud), le conducteur recevra une carte de montage
qui sera complétée par le personnel de MATEXPO. Celui-ci estimera le temps de déchargement
avec le chauffeur.
▪ La carte de montage doit être visible, à tout moment, derrière le pare-brise.
▪ Le conducteur reçoit la carte de montage sur place ; elle ne peut être demandée à l’avance.
5. Une fois déchargé, le véhicule doit quitter immédiatement le terrain d’exposition. Un parking
gratuit est à votre disposition si vous voulez poursuivre votre montage.

5.1.2. Entrée Nord ou Sud
Le conducteur doit se présenter à l'entrée la plus proche de son stand, voir plan de montage. En cas
de doute, le conducteur se présentera à l'entrée Sud. Si nécessaire, il sera dirigé vers l'autre entrée.
5.1.2.1. Entrée Sud
Adresse GPS : Kennedylaan 100, Kortrijk, Belgium
5.2.1.1.

Entrée Nord

Adresse GPS : Doorniksesteenweg 216, Kortrijk, Belgium
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5.2.2. Points importants sur le terrain d’exposition
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Les machines ou véhicules autopropulsés qui constituent du matériel d'exposition peuvent
être conduits au stand sans carte de montage. Le conducteur doit signaler à l'entrée qu'il
s'agit d'un véhicule d'exposition.
Les machines sur chenilles en acier doivent être déchargées sur des rampes ou des tapis en
caoutchouc.
S'il n'est pas possible de respecter l'heure de déchargement indiquée sur la carte de
montage, le personnel de MATEXPO sera sur place pour examiner la situation et, si
nécessaire, établir une nouvelle carte de montage.
Si le temps de déchargement indiqué sur la carte de montage est dépassé à la sortie, la carte
sera retenue. Le temps de déchargement supplémentaire sera facturé à 125 €/heure et
déduit de la caution versée à l'avance par chaque exposant. Cela s'applique également aux
fournisseurs externes qui livrent du matériel au nom de l'exposant.
Tout le monde peut entrer et sortir de la zone d'exposition à pied, sans billet d'entrée ni
carte de montage.
Les voitures sont autorisées à décharger sur le stand pendant un maximum de 15 minutes.
Tout dommage doit être signalé immédiatement au personnel de MATEXPO. Les exposants
se verront facturer un montant minimum de 500 € pour tout dommage constaté après coup.

5.2.3. Points importants avant
▪

▪
▪

▪

▪

Le matériel peut être livré jour et nuit jusqu'au lundi 6 septembre à 16h. Ensuite, le terrain
d’exposition sera évacué pour le nettoyage et l'installation de la moquette dans les allées.
Mardi 7 septembre : aucun véhicule des exposants et de leurs fournisseurs ne sera autorisé
sur le terrain d’exposition, l’accès se fera uniquement à pied.
Les zones hachurées en rouge sur le plan de montage sont situées sur un passage crucial et
ne peuvent être empruntées qu'à partir du lundi 6 septembre.
Ces informations sur le montage sont importantes pour tous les fournisseurs qui livreront du
matériel sur le stand. L'exposant est chargé de veiller à ce que les fournisseurs respectent
également le calendrier de montage. Par contre, il ne doit pas en tenir compte s’il fait appel à
un fournisseur attitré (commande via l'organisation MATEXPO).
Un responsable du stand doit toujours être présent lorsqu'un fournisseur externe vient
décharger ou livrer un colis sur le stand. L'organisation ne signe jamais au nom ou pour le
compte d'un exposant.
Si l'exposant travaille avec des transporteurs externes, il est très important que le numéro du
stand et le nom de la société soient connus du transporteur. Dans le meilleur des cas,
l'exposant connaîtra le numéro de portable du chauffeur, et le chauffeur celui de l’exposant.
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5.2.4. Parking
Les véhicules peuvent stationner gratuitement (après déchargement) pendant le montage et le
démontage.
Les articles de petite taille ou légers peuvent être déchargés directement du parking et amenés au
stand à pied ou avec un chariot.
▪
▪
▪

Voitures particulières : P4 sur le terrain d’exposition
Camionnettes : P3 sur la Kennedylaan 100 à hauteur de l’Entrée Sud.
Camions : Carte de permis de stationnement Beneluxlaan (disponible à l'entrée)

5.2.5. Demande d’exception ou de prémontage
L'organisation de MATEXPO peut refuser l'accès aux véhicules qui viennent décharger en dehors de
l'horaire prévu et dont la livraison entraîne une gêne pour la suite du déroulement du salon et du
montage.
Si, en raison de circonstances, la date et l'heure proposées ne conviennent pas à l'exposant ou à son
fournisseur, l’exposant peut introduire une demande d’exception par courriel à info@matexpo.com
avant le 31/05/2021.
L'exposant peut également commencer à monter plus tôt s'il introduit une demande de prémontage
payante via info@matexpo.com, et ce dans la mesure où sa demande ne porte pas préjudice au
planning de montage des stands environnants.

5.2.6. Contrôle
Dès le premier jour de montage, l’accès aux portes d’entrée fera l’objet d’un contrôle 24 heures sur
24. Sur le site du salon, tous les collaborateurs de MATEXPO vérifieront le respect du planning et des
cartes de montage. Des contrôles stricts seront également réalisés pour vérifier les dommages et les
éventuels déchets laissés sur place. En outre, tous les coins du terrain d’exposition seront filmés et
surveillés en permanence. De cette manière, nous essayons de prévenir toute forme d'abus. Par le
passé, cette mesure nous a aidés à retracer certains vols et à en identifier les auteurs. Néanmoins,
nous vous recommandons de ne pas laisser du matériel de valeur sans surveillance pendant le salon
ainsi que les jours de montage et de démontage. L'organisation décline toute responsabilité en cas
de vol ou de dommage.
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5.3.

Planning de démontage

5.3.1. Principe
Le planning de démontage sera échelonné à l’instar de celui du montage. A partir de cette édition,
nous proposons un parking d'attente afin d'éviter les fortes affluences et les situations dangereuses
aux entrées du site d’exposition.

5.3.2. Nouveau ! Parking d’attente
Tous les véhicules de +3,5T se rendent directement à LAR Rekkem et non à Kortrijk Xpo.
Le chauffeur signale le stand ou le groupe de stands pour lequel il vient et le type de matériel ou de
machine qu'il doit charger. Dès qu'il y aura de la place sur le site d’exposition, il recevra une carte de
démontage pour se présenter à l'entrée du site. Il s'agit d'un trajet d'environ 15 minutes. Si le
chauffeur se rend directement à Kortrijk Xpo sans carte, il lui sera demandé de se rendre dans la zone
d'attente du LAR.
Adresse GPS parking d’attente : LAR 50, 8930 Menen
L'adresse GPS de l'entrée du site d’exposition figurera sur la carte de démontage que le conducteur
recevra lors de son départ pour Kortrijk Xpo.
Les camionnettes de livraison et les voitures particulières, en revanche, sont autorisées à se
présenter à l'entrée Nord ou Sud de Kortrijk Xpo.

5.3.3. Zones indiquées
Le stand ou le groupe de stands est marqué en couleur sur le plan de démontage, et l'exposant peut
procéder au démontage de la manière suivante :
▪

▪

▪

▪

Rouge
Le stand est situé sur un passage crucial, et le démontage doit impérativement commencer le
dimanche soir après l’heure de fermeture. Le stand doit être partiellement ou totalement
libéré le lundi matin 13/09.
Bleu
L'exposant pourra pénétrer sur le terrain d’exposition le lundi 13/09 à partir de l'heure de
départ indiquée sur le stand afin de charger le matériel, et ce en fonction de l’affluence.
Vert
L’exposant n’aura accès avec des véhicules au terrain d’exposition qu’à partir du mardi 14/09
afin de charger son matériel.
Si l’affluence le permet, tous les exposants, fournisseurs et constructeurs de stands pourront
se rendre sur le terrain d’exposition le dimanche après 19 heures pour charger leur matériel.
A partir du dimanche soir, ils auront également un accès continu au stand à pied et pourront
garer les camionnettes sur P3 et les voitures sur P4.
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5.3.4. Fin du démontage
Le mardi 14/09 à 18h, tous les stands intérieurs devront être totalement évacués.
Le jeudi 16/09 à 18h, tous les stands extérieurs devront être totalement évacués.
L'espace loué devra être entièrement vide et laissé dans son état initial :
▪
▪
▪
▪

Les déchets devront être emportés ou déposés dans les sacs de poubelle fournis par Kortrijk
Xpo ou dans un conteneur loué auprès de l'organisation.
L'exposant ou le constructeur du stand devra enlever lui-même les résidus de peinture et de
ruban adhésif.
Tout matériel laissé sur place sera emporté dans un centre de stockage aux frais et aux
risques de l'exposant.
Tout déchet laissé sur place sera facturé à l'exposant à hauteur de 125 €/m³.

5.3.5. Points importants
▪

▪

La manière la plus efficace de travailler pendant le démontage consiste à commencer par
démonter le stand et par rassembler le matériel. Ne venez sur le site d’exposition pour
charger votre matériel que lorsque le calendrier de démontage le permet. En raison de la
quantité importante de travail pendant le démontage, nous ne pouvons garantir que vous
pourrez charger votre matériel immédiatement après avoir démonté. Nous vous
recommandons, dès lors, d’emporter le matériel de valeur jusqu’au parking à pied ou avec
un chariot.
Si vous travaillez avec des transporteurs externes, il est très important qu'ils connaissent
aussi bien le numéro du stand que le nom de l'entreprise, tant sur la zone d'attente qu'aux
entrées du site d’exposition. Dans le meilleur des cas, l'exposant connaîtra le numéro du
téléphone portable du chauffeur et le chauffeur celui du responsable du stand.
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5.4.

Manutention

5.4.1. Nacelle et chariot élévateur
Les exposants peuvent commander à l’avance un élévateur à nacelle et un chariot élévateur (avec ou
sans chauffeur) via l’onglet ‘gestion du stand’. Dans le champ ‘remarques’, indiquez le jour et l’heure
auxquels vous aurez besoin de l’une ou l’autre de ces machines. Si vous désirez commander un
chariot élévateur de plus de 10 tonnes, il vous faudra introduire une demande par courriel.
En cas de commande sur place d’un chariot élévateur, sachez que le tarif sera majoré de 25% et que
les exposants ayant passé commande à l’avance auront priorité sur vous.

5.4.2. Entreposage
Sur le portail des exposants, il vous est possible de commander un lieu d’entreposage à partir de 4
m³. Indiquez dans le champ ‘remarques’ quand les emballages vides devront être enlevés. Si les
marchandises entreposées ne sont pas des emballages vides, elles seront entassées aux risques de
l’exposant.

5.5.

Services

Sous l’onglet ‘gestion du stand’ du portail des exposants, Matexpo propose à ses exposants tout un
éventail de services. Certains sont obligatoires. D’autres sont facultatifs et ne peuvent être
commandés que via Matexpo ; les services restants peuvent être commandés ou non via nos
fournisseurs attitrés sous ‘gestion du stand’.

5.5.1. Services obligatoires à commander via Matexpo
5.5.1.1.

Raccordement électrique

Vous bénéficiez d'un taux préférentiel de 20% pour les commandes passées jusqu'au 12/06/2021.
Par contre, les commandes tardives à partir du 1/08/2021 feront l’objet d’une majoration de 25%.
La date-limite pour commander votre raccordement électrique ou l’annuler est le 13/08/2021, car le
fournisseur commencera à poser les câbles à ce moment-là.
L'offre varie d'un raccordement avec ou sans tableau de disjoncteurs avec un minimum de 3500W et
un maximum de 82.000W par raccordement.
Si vous avez réservé un stand all-in (Casa, Truss ou Matrix), le raccordement électrique est inclus
dans votre réservation, et vous n’avez donc pas à le commander séparément.
5.5.1.2.
Extincteur
Chaque stand doit être équipé d’au moins 1 extincteur à poudre de type ABC de minimum 6kg,
portant une étiquette de contrôle annuel.
Il vous est possible de louer un extincteur auprès de l’organisation ou d’en apporter un qui sera
présent dans le stand pendant les 5 journées de salon. Sa présence sera strictement contrôlée.
Vous devez obligatoirement nous communiquer votre choix via ‘gestion du stand’ sous ‘Article
obligatoire’.
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5.5.1.3.

Informations monteur de stand

Nous demandons aux exposants d'indiquer le nom de leur monteur de stand, de leur sous-traitant,
tel qu'un constructeur de tente, ou de leurs autres fournisseurs via la rubrique ‘gestion du stand’ du
portail des exposants. En tant qu'organisation, nous souhaitons recueillir le plus de coordonnées
possible sur les fournisseurs présents pendant le montage et le démontage. De cette manière, nous
voulons créer une base de données à partir de laquelle nous pourrons leur envoyer le guide du salon,
les règlements techniques et le planning de montage et de démontage.

5.5.2. Services facultatifs à commander uniquement via Matexpo
5.5.2.1.
Raccordements techniques
▪ Points de suspension
▪ Raccordement à l’eau
▪ Internet
▪ Raccordement à l’air comprimé (uniquement sur demande)
5.5.2.2.

Services supplémentaires

5.5.2.2.1.

Cartes de parking pour exposants

Les cartes de parking ne sont pas incluses dans le prix de participation payé par l'exposant. Le
stationnement dans les rues autour de Kortrijk Xpo est interdit pendant les jours de salon. Afin
d'éviter que les voitures des exposants ne se retrouvent sur le parking des visiteurs, les exposants
doivent commander les cartes de parking nécessaires via ‘gestion du stand’ sur le portail des
exposants.
Les cartes de parking commandées peuvent être retirées au pick-up desk pendant le montage. Pour
plus d'informations, voir le point 5.8.
L’exposant peut choisir entre 3 types de cartes de parking.
5.5.2.2.1.1.

Carte de parking bleue sur le terrain d’exposition P4

Ces places de parking sont situées sur le site d’exposition, sous les halls 4 et 5, et l'entrée se fait par
la porte Sud sur la President Kennedylaan.
Il s'agit de 5 petits autocollants de jour à coller au pare-brise de la voiture. De cette façon, vous
pouvez garer, chaque jour, une voiture différente si nécessaire.
Le nombre de cartes de parking que vous pouvez commander est limité afin que nous puissions
donner à chaque exposant la possibilité d'avoir au moins 1 place de parking.
Stands intérieurs

Stands extérieurs

Jusqu’à 100m²: max. 1

Jusqu’à 250m²: max. 1

A partir de 100m²: max. 2

A partir de 250m²: max. 2
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5.5.2.2.1.2.

Carte de parking orange Kennedylaan P3

Ce parking est situé en face de l’entrée Sud sur la President Kennedylaan.
Il s'agit de 5 petits autocollants de jour à coller au pare-brise de la voiture. De cette façon, vous
pouvez garer, chaque jour, une voiture différente si nécessaire.
Le nombre de cartes de parking que vous pouvez commander est limité afin que nous puissions
donner à chaque exposant la possibilité d'avoir au moins 2 places de parking :
Stands intérieurs

Stands extérieurs

Jusqu’à 100m²: max. 2

Jusqu’à 250m²: max. 2

A partir de 100m²: max. 4

A partir de 250m²: max. 4

5.5.2.2.1.3.

Carte de parking jaune parking périphérique P7

Ces places de parking sont situées sur le parking de Syntra West et de Décathlon, soit à +/- 250m des
entrées Nord et Sud. Vous pouvez prendre une navette du parking au salon et vice-versa.
Il s'agit d'une carte de parking en carton sur laquelle vous devez indiquer la plaque d'immatriculation.
Il n'est donc pas possible de changer de voiture chaque jour.
Vous pouvez commander un nombre illimité de cartes de ce type.
5.5.2.2.2.

Enregistrement des visiteurs dans le stand

L’exposant peut commander un paquet Visit Connect à un tarif fixe de 149 €.
Ce paquet comprend 2 éléments :
▪

App Visit Connect
L'exposant peut y ajouter un nombre illimité d'utilisateurs ou de licences.
Scannez le code QR sur le badge du visiteur au moyen de l'application Visit Connect et
ajoutez des informations supplémentaires au contact scanné, telles qu’une note, une photo
ou un message vocal. Dans le portail des exposants, l'exposant peut également créer des
questions standard, par exemple :
Le visiteur est intéressé par :
-

Produit A
Produit B
Produit C

De cette façon, l'exposant n'a plus besoin de garder les cartes de visite. Tous les contacts
numérisés sont conservés dans le portail des exposants et peuvent être facilement exportés
vers Excel.
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▪

Codes QR
Dans le portail des exposants, l'exposant peut générer un code QR par produit, machine,
informations générales sur l'entreprise, etc. Il télécharge le contenu, imprime le code QR
généré, et le visiteur pourra scanner ce code QR sur le stand pour obtenir le contenu. De cette
façon, nous évitons la distribution de prospectus physiques. La création de codes QR est
illimitée.

Pour toute information, voir Annexe 4 Paquet Visit Connect
5.5.2.2.3.

Entretien du stand

5.5.2.2.3.1.

Entretien unique du stand

Pour ce service, vous payez un taux fixe par m². L'équipe de nettoyage se charge de nettoyer le sol du
stand (c'est-à-dire de passer l'aspirateur sur la moquette ou de passer la serpillière sur le
revêtement), de vider les corbeilles à papier, de sortir les sacs-poubelle jusqu'au couloir, de
dépoussiérer le mobilier du bar et les chaises. Le dépoussiérage ou le nettoyage de votre propre
matériel de stand et des articles exposés n'est pas inclus.
Dans le champ des remarques, l'exposant est tenu d'indiquer le jour et les heures entre lesquelles il
commande ce nettoyage unique du stand.
5.5.2.2.3.2.

Entretien journalier du stand

Pour ce service, vous payez un taux fixe par m². L'équipe de nettoyage se charge de nettoyer le sol du
stand (c'est-à-dire de passer l'aspirateur sur la moquette ou de passer la serpillière sur le revêtement
du sol), de vider les corbeilles à papier et les cendriers, de sortir les sacs-poubelle jusqu'au couloir, de
dépoussiérer le mobilier du bar et les chaises. Le dépoussiérage ou le nettoyage de votre propre
matériel de stand et des articles exposés n'est pas inclus.
Le nettoyage quotidien du stand sera effectué 5 fois. Il commencera avant le premier jour de salon et
se terminera avant le dernier jour de salon.
5.5.2.2.3.3.

Entretien en régie

L’entretien en régie concerne, par exemple, le nettoyage des vitres, des cabines de machines, de
camions, ... Lors de la commande, l'exposant décrira, dans le champ des remarques, le type de
nettoyage à effectuer.
Les tarifs horaires sont plus élevés le samedi et le dimanche. À l'approche du salon, le fournisseur
vous contactera pour convenir de la date et de l'heure du nettoyage.
La facturation sera effectuée, à l’issue du salon, par Matexpo bv sur la base du bon de travail signé.
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5.5.2.2.3.4.

Traitement des déchets

Voir point. 5.5. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

5.5.3. Liste des services proposés par Matexpo via ses fournisseurs attitrés
L’exposant peut également choisir de travailler avec un fournisseur externe. Si tel est le cas, ce
dernier doit tenir compte du planning de montage et de démontage. Toutes les dispositions à cet
égard doivent être prises entre l'exposant et le fournisseur.
5.5.3.1.
▪

Raccordements techniques

Matériel audiovisuel

5.5.3.2.
Construction des stands
▪ Mobilier
▪ Moquette
▪ Réfrigérateurs
▪ Fleurs et plantes
▪ Structures de tente
▪ Stands all-in (Voir aussi configurator sur le portail des exposants)
5.5.3.3.
Services supplémentaires
▪ Hôtesses
5.5.3.4.

Nacelle, chariot élévateur et grues

5.5.4. Tarifs
Un taux préférentiel de 20% de réduction s’applique à la plupart des services jusqu'au 12 juin 2021.
Du 12 juin au 1er août, vous paierez le tarif standard. A partir du 1er août, une majoration de 25% sera
appliquée pour commande tardive sur tous les services, y compris les commandes supplémentaires
passées au secrétariat du salon. Vous pouvez consulter tous les prix et les informations
supplémentaires via ‘gestion du stand’.

5.5.5. Commande numérique
La commande des services susmentionnés se fait par voie numérique, sous l’onglet ‘gestion du
stand’, selon le principe d'une boutique en ligne.
5.5.5.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonctionnement

Placez les articles souhaités dans votre panier
Cliquez sur tous les articles que vous souhaitez confirmer
Entrez un nom ou une référence de la commande
Cliquez sur ‘Envoyer la commande’
Vous recevrez un courriel de confirmation
Les articles commandés peuvent être consultés, à tout moment, via ‘mes commandes’
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5.5.6. Date-butoir des commandes
Passé le 13 août, aucun service commandé ne pourra plus être annulé via l’onglet ‘gestion du stand’.
Les commandes peuvent être passées via ‘gestion du stand’ jusqu'au vendredi 27 août. Ensuite, les
commandes ne pourront plus être passées qu'au secrétariat du salon sur le site d’exposition.
Pour les commandes supplémentaires passées sur place, l'organisation ne peut garantir la livraison
des services.

5.6.

Gestion des déchets

Chaque exposant, monteur de stand ou autre fournisseur est responsable de ses propres déchets.
L’organisation, Kortrijk Xpo et les agents de sécurité veilleront au strict respect de cette obligation
tant pendant le montage que pendant le démontage. Tout déchet laissé sur place sera facturé soit
par le biais de la caution payée par l'exposant, soit dans une facture supplémentaire.
Il y a 2 façons de traiter les déchets pendant le montage, les jours de salon et le démontage :
▪
▪

L'exposant ou le monteur de stand reprend tous les déchets après chaque jour de montage,
de salon ou de démontage.
L'exposant ou le monteur de stand a commandé un conteneur ou un sac à ordures via le
portail des exposants ou au secrétariat du salon. Les sacs ou conteneurs pleins doivent être
placés devant le stand à la fin du jour de montage ou de salon.

Pendant le montage, les jours de salon et le démontage, nous fonctionnerons sur base d’un système
de ‘collecte, d’enlèvement et de traitement séparés des déchets’. Les exposants ou les monteurs de
stands peuvent commander un conteneur, un sac à ordures ou une boîte adaptés à chaque type de
déchets via le portail des exposants, sous la rubrique ‘gestion du stand’.
▪

Conteneurs sur roues

▪

Sac à ordures ou boîte

▪
▪
▪

Sac bleu pour PMC
Boîte pour verre ou papier
Sac rouge pour déchets résiduels

1 x manutention et traitement des déchets d’un
conteneur plein compris.

▪
▪
▪
▪

Verre (280L)
Déchets résiduels (1100L)
Papier et carton (1100L)
PMC (1100L)

Vous pouvez demander, par l'intermédiaire du secrétariat du salon (sur place ou par téléphone), que
les conteneurs à déchets commandés soient livrés sur le stand.
Les sacs à ordures ou les boîtes pour le papier et le carton que vous avez commandés peuvent être
retirés au Pick-up desk lors du montage.
Des commandes supplémentaires de sacs à ordures ou de conteneurs peuvent être passées au
secrétariat du salon pendant le montage, les jours de salon et le démontage.
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5.7.

Secrétariat du salon

A partir du vendredi 20 août, l'organisation de MATEXPO sera opérationnelle sur le site du salon pour
traiter toute demande ou tout problème.

5.7.1. Situation
Le secrétariat du salon se trouve près du Kinepolis, à l'entrée
Sud, au premier étage de la tente à deux étages.
L'organisation est disponible tous les jours de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 18h00, et ce également le week-end.
L'organisation est également joignable par téléphone au +32
56 98 07 60 ou par courriel à l'adresse info@matexpo.com.
Les personnes qui se présentent sur place ont priorité sur les
questions posées par téléphone ou courriel.

5.8. Pick-up Desk
Voici les commandes qui peuvent être retirées au Pick-up Desk ou dont vous pouvez commander des
quantités supplémentaires :
▪
▪
▪

Sacs ou boîtes à ordures
Cartes de parking
Tickets Wifi

Le Pick-up desk sera ouvert en permanence durant le montage du lundi 30 août au mardi 8
septembre de 9h00 à 17h00.
Le Pick-up desk se situe dans la tente à deux étages près du Kinepolis, à l'entrée Sud.
Si l'exposant doit encore récupérer ses cartes de parking, ses sacs ou boîtes à ordures pendant le
salon, il peut le faire au secrétariat du salon. C’est également ici que l'exposant peut commander des
quantités supplémentaires de ces articles.

5.9. Facturation et paiements
MATEXPO ne facture à l'exposant ou au co-exposant que les services commandés, et ne facture
jamais directement au monteur de stand. Si un monteur de stand passe une commande
supplémentaire au secrétariat du salon, l'approbation de l'exposant est requise.
La première facture relative aux services sera établie au début du mois de juin 2021. Les services
commandés après cette date seront facturés avant le début du montage.
Toutes les factures (acompte et facture finale de la superficie de stand + factures des services)
doivent être payées avant le début de votre montage. Les services commandés ne seront pas livrés
aussi longtemps que des factures restent impayées.
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5.10. Personnel de stand et badges des exposants
Les collaborateurs qui passent plusieurs jours dans le stand en tant que personnel chargé de recevoir
les visiteurs doivent être enregistrés comme personnel de stand et non comme visiteurs. Si un
collaborateur de l’entreprise visite le salon pendant une journée sans avoir l'intention de ‘travailler’
dans le stand, il devra s'inscrire en tant que visiteur. Les badges des visiteurs se distinguent de ceux
des exposants.
Le personnel de stand peut être enregistré via le module ‘gestion des visiteurs et du personnel’ du
portail des exposants. Il n'y a pas de date limite pour l'inscription du personnel de stand. Vous
pouvez ajouter ou modifier des personnes juste avant qu'elles ne se rendent au salon.
Un nombre illimité de personnes peuvent être inscrites comme personnel de stand. Lors de
l'enregistrement, le prénom et le nom de famille ainsi que l'adresse électronique de la personne sont
saisis. Cette personne recevra un courriel confirmant son inscription comme exposant XX. Ce courriel
comportera également un lien vers son badge d'exposant personnalisé.
Afin de bénéficier d’un accès rapide, l'exposant apportera son badge d'exposant imprimé à l'entrée
Nord ou Sud. L'exposant y recevra une lanière et un porte-badge dans lequel il pourra glisser son
badge. Si l'exposant n'a pas imprimé son badge ou que celui-ci n'est pas clair, une hôtesse le
réimprimera.
Dès que vous êtes en possession de votre badge d'exposant, vous pouvez entrer et sortir librement
du site d'exposition, tous les jours, que ce soit par l'entrée des exposants à l'entrée Sud, le portail de
l'entrée Sud sur la Kennedylaan ou l'entrée Nord.
Mode d’emploi : voir Annexe 1 Mode d’emploi module ‘gestion des visiteurs et du stand’
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5.11. Unisono et Rémunération équitable
5.11.1. Unisono
Chaque exposant qui exécute une forme de musique sur son stand (radio, musique dans un film
d'entreprise, spectacle en direct, ...) doit demander au préalable une licence à Unisono (organisation
faîtière de la Sabam). Vous pouvez en consulter les tarifs dans l’Annexe 3 Tarifs Unisono / Sabam.
Afin de soumettre une candidature, vous devez créer un compte sur https://www.unisono.be/fr.

5.11.2.

Rémunération équitable

Grâce à un accord conclu sous l’impulsion de Kortrijk Xpo et de Matexpo, les exposants sont
exonérés de la Rémunération Equitable pendant Matexpo 2021.

5.12. Assurance
Chaque exposant est tenu d'assurer suffisamment sa responsabilité civile et doit être en mesure d'en
présenter la preuve à la demande de l'organisateur.
Si nécessaire, l'exposant peut souscrire une assurance complémentaire contre le vol, les accidents ou
les dommages auprès d'un fournisseur de son choix.

5.13. Interdiction de survol par drone
Une interdiction de survol par drones s’applique à la totalité du site d’exposition, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce quel qu’en soit l’usage, récréatif ou professionnel.

5.14. Caméras dans le stand
Les exposants désireux de placer une caméra dans leur stand sont autorisés à le faire, mais à leurs
propres risques. L’organisation ne peut en être tenue responsable.
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5.15. Correspondance frauduleuse
Les exposants reçoivent souvent des lettres leur demandant de modifier et/ou de compléter les
données de leur entreprise. Ces communications proviennent d’International Fairs Directory (Costa
Rica) / Fair Guide (Autriche) / Expo Guide (Mexique). Une fois leurs données modifiées, les
entreprises sont souvent liées, pendant une période donnée, au paiement annuel d'un montant
considérable.
Nous tenons à souligner que notre organisation n'entretient aucun lien de coopération avec ces
parties. Nous ne transmettons pas non plus les données de nos exposants. Bien sûr, nous ne pouvons
pas interdire à quiconque de répondre à leur demande, mais cela nous semble risqué étant donné
qu’elle s’accompagne d’un contrat payant. Veuillez toujours être vigilant et vérifier l'expéditeur de la
correspondance. Celui-ci est généralement indiqué dans le pied de page. MATEXPO utilise toujours
les mêmes modèles et le même style maison dans sa communication.

5.16. Musique et démonstrations
Chaque exposant veillera à ce que les nuisances pour les co-exposants soient réduites au strict
minimum. L'organisation se réserve le droit d'arrêter ou d'interrompre toute activité dans le stand en
cas de plaintes provenant du ou des co-exposant(s), ou si elle le juge nécessaire dans le cadre de la
sécurité, de la santé ou du bon déroulement du salon pour les visiteurs et les exposants.
Si un exposant prévoit une certaine forme de démonstration ou de musique (musique amplifiée,
performances, ...) dans son stand, il doit le signaler à l'organisation.
Toute forme de musique dans le stand engendrant des nuisances aux stands voisins ne peut
commencer qu'à partir de l'heure de fermeture du salon.
Pendant les heures d'ouverture du salon, l'exposant est tenu de veiller à ce qu’un représentant soit
présent en permanence dans le stand pour accueillir et renseigner les visiteurs. Si le stand reste vide,
l'organisation facturera à l'exposant une indemnité de 250 € par journée de salon.
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5.17. Caution
L'organisateur facturera une caution à chaque exposant. Celle-ci pourra être utilisée dans les cas
suivants :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Non-respect des horaires de montage et de démontage mentionnés sur les cartes de
montage et de démontage fournies par le service de sécurité (125 € par heure dépassée
entamée).
Paiement d’éventuels dommages causés par l'exposant.
Paiement de services commandés en retard.
Paiement de services post-facturés.
Acquittement de toute facture impayée.
Les déchets abandonnés sur place seront facturés à 125 €/m³ par m³ entamé.

Le montant de la caution varie en fonction du prix de location de la superficie du stand :
▪
▪
▪

< 5.000 € : caution = 500 €
5.000 - 10.000 € : caution = 1000 €
> 10.000 € : caution = 1.500 €
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5.18. Restauration et droit de restauration
L’exposant peut prévoir une restauration dans son stand de différentes façons.

5.18.1. Commande de restauration via le Kortrijk Xpo Meeting Center
Dans ce cas, l’exposant bénéficiera d’un tarif très avantageux puisque le Kortrijk Xpo Meeting Center
est un fournisseur attitré et qu’il n’y a aucun frais de transport. Le Kortrijk Xpo Meeting Center est
toujours présent sur place en cas de problème ou de commande supplémentaire. Via
www.xpocatering.be, vous pouvez télécharger le catalogue, demander une offre ou passer
commande. La facturation s’effectue directement entre Kortrijk Xpo Catering et l’exposant.

5.18.2.

Prévoir sa propre restauration

L'exposant apporte sa propre restauration qu'il a commandée auprès d'un traiteur ou d'une
entreprise de restauration externe. En cas de grandes quantités, l'approvisionnement doit se faire
autant que possible pendant le montage, avant l'ouverture du salon. Des approvisionnements
supplémentaires peuvent être effectués pendant les jours du salon, mais ils doivent alors être
effectués avant les heures d'ouverture avec un approvisionnement par chariots depuis l'extérieur du
site d’exposition. Les véhicules ne sont jamais autorisés sur le site d'exposition pendant les jours de
salon.

5.18.3.

Traiteur externe, avec ou sans service, qui livre dans le stand

Ici aussi, en cas de grandes quantités, l'approvisionnement doit se faire autant que possible pendant
le montage, avant l'ouverture du salon. Des approvisionnements supplémentaires peuvent être
effectués pendant les jours du salon, mais ils doivent se faire avant les heures d'ouverture avec un
approvisionnement par chariots depuis l'extérieur du site d’exposition. Les véhicules ne sont jamais
autorisés sur le site de l'exposition pendant les jours de salon.
L'exposant est tenu de payer un droit de rachat à Kortrijk Xpo Catering à cet effet.
5.18.3.1.

Les exposants font appel à un restaurateur externe avec service dans leur stand

Étant donné que Xpo Catering a le droit exclusif de fournir des boissons, de la nourriture et d'autres
articles de consommation sur le site d’exposition de Kortrijk Xpo, l'exposant doit payer à Xpo
Catering un droit de rachat. Les exposants qui n'ont pas de service sur le stand ne paient pas ce droit.
5.18.3.2.

Les exposants plaçant une tireuse à bière via un fournisseur externe et qui utilise les
fûts d’un fournisseur externe

Xpo Catering ayant le droit exclusif de fournir des boissons, des aliments et d'autres articles de
consommation sur le site d’exposition de Kortrijk Xpo, vous aurez à vous acquitter d’un droit de
rachat à Xpo Catering. Ceci est également le cas si vous placez une tireuse à bière provenant d’un
fournisseur externe.
Le tarif de ce droit horeca ou droit de restauration est calculé sur la base de la superficie du stand et
du nombre de jours de salon.
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Consommation de boissons
via fournisseur externe
Recours à un restaurateur
externe

Stands < ou = 20 m²
€1/m² x # jours de salon

Stands > 20 m²
€0,50/m² x # jours de salon

€2,5/m² x # jours de salon

€1,50/m² x # jours de salon

Si l’exposant dispose d’un stand extérieur, seule la superficie de la tente interviendra dans le calcul
de la superficie de stand.
Voir Annexe 2 Formulaire à compléter droit horeca.

5.19. Activités connexes
5.19.1.

Nocturne – Matexpo Café

Lors de la traditionnelle nocturne du vendredi soir, le café Matexpo sera à nouveau un vrai café. Avec
de l'ambiance, de la convivialité et un peu de musique. Le but est que l'exposant puisse y bavarder
tranquillement avec ses collègues ou clients.
Les exposants peuvent commander à l'avance des bons de boissons et de nourriture à un tarif réduit
via l’onglet ‘gestion du stand’ dans le portail des exposants, et ce à partir du 1er août 2021.
Les bons commandés peuvent être retirés au Pick-up desk. Pendant la nocturne, le visiteur ou
l'exposant pourra également acheter des tickets (supplémentaires).

5.19.2.

Fête dans le stand

L'exposant peut introduire une demande afin de garder son stand ouvert plus longtemps après
l'heure de fermeture officielle du salon. A partir de la 2ème heure après la fermeture, un tarif est
appliqué par heure entamée d'activité dans le stand. Il est normal que, jusqu'à 1h après l'heure de
fermeture officielle du salon, certains visiteurs soient encore présents dans les stands.
Via ‘gestion du stand’, l'exposant peut commander à l'avance un maximum de 2 heures d'ouverture
supplémentaires au prix de 500 € par heure entamée, hors TVA. Toute activité doit se terminer 3
heures après la fermeture.
Ce prix comprend la sécurité autour du stand. Les agents de sécurité veillent à ce que les clients
n'entrent pas dans les stands fermés et se dirigent directement vers la sortie lorsqu'ils quittent le
stand.
Si ce service n'est pas commandé à l'avance et que le stand reste ouvert plus longtemps, nous
appliquerons un tarif de 1000 € HTVA.
Heures de fermeture du salon :
▪
▪
▪
▪

▪

Mercredi 11 septembre : 18h – payant à partir de 19h – stands ouverts jusqu’à maximum 21h
Jeudi 12 septembre : 18h - payant à partir de 19h – stands ouverts jusqu’à maximum 21h
Vendredi 13 septembre : 20h - payant à partir de 21h – stands ouverts jusqu’à maximum 23h
Samedi 14 septembre : 17h - payant à partir de 18h – stands ouverts jusqu’à maximum 20h
Dimanche 15 septembre : 17h – impossible de demander des heures d’ouverture supplémentaires vu le
début du démontage
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5.19.3.

Location de salles de réunion et de locaux

En plus des nombreux séminaires prévus par les fédérations et les partenaires, les exposants peuvent
également organiser un petit événement pendant les jours de montage ou de salon. Vous pouvez
organiser une réunion, un atelier ou une présentation d'entreprise dans l'une des nombreuses salles
de réunion ou l’un des nombreux locaux proposés par Kortrijk Xpo.
L'organisation établira une proposition personnalisée pour les exposants en fonction du nombre de
personnes, des fonctionnalités de la salle et des préférences en matière de restauration. Pour ce
faire, contactez-nous via info@matexpo.com.

5.19.4.

Hospitality desk

Un bureau d'accueil se tiendra à la disposition des exposants à l'entrée Sud. Ses collaborateurs
répondront à toutes leurs questions pratiques, telles que l'adresse d'un pressing, le numéro d'un
service de taxi, la réservation d'un restaurant, la gare et les transports publics, les adresses de
magasins, ...
Le Hospitality desk sera ouvert pendant les heures d'ouverture des 5 jours de salon.
Par contre, si l'exposant a des questions concernant son stand, il doit contacter le secrétariat du
salon.

5.19.5.

Inauguration officielle

La cérémonie d'ouverture officielle de MATEXPO débutera le mardi 7 septembre à 18 heures. Elle
aura lieu dans la salle XXL du Kortrijk Xpo Meeting Center. L'ouverture officielle sera présentée par
Anne De Baetzelier ; nous y accueillerons un orateur invité et assisterons à une performance surprise.
Traditionnellement, les Green, Innovation et Safety Awards sont remis lors de l'ouverture officielle.
Le produit des 3 premiers lauréats sera présenté par le biais d'une courte vidéo.
Les exposants seront invités à l'ouverture officielle par le biais d'un carton d'invitation qui leur
parviendra par la poste au début du mois d'août 2021. Ils peuvent s'y inscrire gratuitement avec le
nombre de personnes suivant :
Stands intérieurs

Stands extérieurs

Jusqu’à 64m²: 2 personnes gratuites

Jusqu’à 250m²: 2 personnes gratuites

A partir de 64m²: 3 personnes gratuites

A partir de 250m²: 3 personnes gratuites

Nous facturerons à l’exposant le nombre de personnes inscrites, qu’elles aient été présentes ou non.
Pour annuler officiellement une inscription, il vous faut envoyer un courriel à info@matexpo.com au
plus tard le vendredi 4 septembre 2021.

5.19.6.

Garderie d’enfants

Les samedi et dimanche, une garderie d’enfants sera prévue à l’entrée de la Rambla, près du plateau
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C, et ce pour les enfants de 3 ans et plus. Les visiteurs peuvent y déposer leurs enfants pour un
maximum de 2 heures. Des animateurs expérimentés veilleront à leur bien-être.

5.19.7.

Green, Innovation et Safety Awards

Comme de coutume, les Green, Innovation et Safety Awards seront remis lors de l'ouverture
officielle de Matexpo. Chaque exposant peut y participer en proposant un produit, une application
ou une machine qui répond aux critères. L'inscription est gratuite et offre à l'exposant une publicité
supplémentaire s'il est choisi comme lauréat. Les conditions et la procédure d'inscription se trouvent
sur le formulaire d'inscription. Un jury professionnel sélectionnera 3 lauréats. Chacun d’entre eux
présentera son produit lors de la cérémonie d'ouverture au moyen d'une courte vidéo et recevra un
certificat. Les exposants peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mai 2021 via le formulaire d'inscription qui
peut être téléchargé sur le portail des exposants.

5.19.8. Avant-première presse
Le mercredi 8 septembre, nous organiserons un petit déjeuner pour la presse, suivi d’une visite libre
au salon pour les membres de la presse présents. Les inscriptions se font uniquement sur invitation
et sont réservées aux membres de la presse.

5.19.9.

Animation pour les enfants en centre-ville

Pendant le weekend du salon, c’est-à-dire le samedi 11 et le dimanche 12 septembre 2021, la GrandPlace de Courtrai accueillera une animation pour les enfants.
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6.

Manuel de marketing

6.2. Portail des exposants
6.2.1. Profil numérique
Chaque exposant possède un profil numérique sur www.matexpo.com, il n'y a pas de catalogue
imprimé. Les visiteurs peuvent consulter l’offre des exposants de MATEXPO 2021 via
www.matexpo.com sous la rubrique liste des exposants et sur le plan du salon.
Les exposants peuvent gérer leur profil numérique via le portail des exposants. Les données de
connexion seront transmises après la confirmation officielle du stand. Le nom d'utilisateur est
l'adresse électronique du responsable de stand. Il s'agit de la personne de contact qui s'occupe des
préparatifs pratiques du salon et qui peut être modifiée dans la rubrique ‘responsable de stand’.
L'exposant ne peut pas créer ou demander de login sur le site Internet. Si l'exposant a oublié son mot
de passe et ne le retrouve pas, il peut le réinitialiser via ‘mot de passe oublié’.
Les coordonnées générales de la société de l'exposant ont déjà été téléchargées. Vérifiez
soigneusement ces détails et, s'il y a encore une erreur, envoyez les données à modifier à
info@matexpo.com. Les exposants peuvent également gérer leurs secteurs, marques et produits,
ajouter une description de leur entreprise, télécharger leur logo, ajouter des liens vers les médias
sociaux et télécharger une bannière personnalisée avec une référence à leur numéro de stand.
L'exposant peut également ajouter des nouvelles et des événements. Les nouvelles apparaissent
également dans un ordre aléatoire sur la page d'accueil de Matexpo.

6.2.2. Module ‘Gestion du stand’
Via le module ‘gestion du stand’ du portail des exposants, ceux-ci arrivent dans le guide du salon en
ligne, où ils peuvent commander tous les services.

6.2.3. Module ‘Gestion des visiteurs et du personnel de stand’
Voir mode d’emploi dans l’annexe 1 : Annexe 1 Mode d’emploi module ‘gestion des visiteurs et du
stand’
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6.3.

Recrutement des visiteurs

6.3.1. Invitation des relations d’affaires
Les exposants peuvent inviter leurs clients de 2 manières :
▪

▪

Via le lien d’invitation numérique que l’exposant trouve dans le module ‘gestion des
visiteurs et du personnel de stand’. Ce lien est gratuit et peut être transmis un nombre
illimité de fois.
Via les cartes d’impression imprimées. Celles-ci peuvent être commandées via ‘gestion du
stand’ par langue (NL, FR, EN) et par lot de 50 pièces.

6.3.1.1.
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Comment fonctionne la carte d’invitation :

Une carte d'invitation est remise à un client.
La personne qui a reçu une invitation imprimée doit s'inscrire à l'avance via
www.matexpo.com.
Le code unique figurant sur la carte d'invitation est saisi lors de l'inscription en ligne gratuite.
Ce code unique peut être utilisé jusqu'à 5 fois. Ainsi, 5 personnes peuvent s'inscrire
gratuitement au moyen de la même carte.
Le visiteur reçoit un courriel de confirmation contenant un lien pour imprimer son badge
visiteur personnel. À l'entrée, le visiteur passera directement avec son badge sans devoir
attendre.
L'inscription en ligne se fait par personne. Chaque visiteur doit avoir son propre badge sur
soi.
Si le visiteur ne s'est pas inscrit à l'avance, il peut encore le faire sur place au moyen de sa
carte d'invitation. Sans carte d'invitation, le visiteur paiera un droit d'entrée de 15 €.

Points importants :
▪
▪

L'exposant ne paie que le prix par lot de cartes d'invitation, sans frais supplémentaires par
visiteur inscrit.
Dans le module ‘gestion des visiteurs’, l'exposant peut suivre les personnes qui se sont
inscrites à l'avance par le biais des cartes d'invitation ou du lien numérique. Pendant les jours
de salon, l'exposant peut également contrôler les informations relatives aux visiteurs de
toutes les personnes enregistrées.

6.3.2. Promotion pendant le salon
Il est strictement interdit aux exposants de mener des activités promotionnelles en dehors de leur
stand pendant MATEXPO 2021 (pas de promotions, de prospectus, etc.).
Compte tenu de la réglementation spécifique de Kortrijk Xpo, la publicité sur les parkings des
visiteurs et dans les rues avoisinantes n'est autorisée qu'après une concertation approfondie avec les
organisateurs et avec le consentement exprès de tous les services concernés.
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6.3.3. Plan médiatique
MATEXPO mène une vaste campagne médiatique pour recruter des visiteurs en Belgique et à
l'étranger avec plus de 300.000 cartes d'invitation offertes par le biais de magazines, de concours, de
la newsletter et des médias sociaux, et par le biais d’un publipostage direct à plus de 60.000
destinataires en Belgique.

6.3.4. Matériel publicitaire
Nous offrons du matériel promotionnel (gratuit) aux exposants afin de les aider à promouvoir
davantage leur participation à MATEXPO.
L'exposant pourra commander le matériel publicitaire ci-dessous via un lien repris dans l'invitation à
la réunion des exposants. Après la réunion, l'exposant pourra commander du matériel publicitaire
supplémentaire via l’onglet ‘gestion du stand’, mais des frais de port de 25 € seront facturés par
commande, quels que soient la quantité, la taille ou le poids du colis.
6.3.4.1.

Cartes d’invitation imprimées

25 € par lot de 50 cartes d’invitation en néerlandais, français ou anglais
6.3.4.2.

Bannière personnalisée avec référence du numéro de stand

Gratuite
L'exposant peut télécharger la bannière dans le portail des exposants. Pour télécharger la bannière
dans une autre langue, il suffit de modifier la langue en haut du site, dans le coin droit.
Le logo que l'exposant a chargé dans le portail des exposants sera également repris sur la bannière.
6.3.4.3.

Autocollants pour véhicules

Gratuits
Autocollants non permanents en vinyl blanc autocollant en 2 formats :
▪ Auto (80 x 20cm)
▪ Camionnette – Camion (60 x 60 cm)
6.3.4.4.

Affiches

Gratuites
Affiches en anglais
Format 50x70cm
6.3.4.5.

Bâches de chantier

Gratuites, maximum 5 pièces
340x170cm
Équipées d'anneaux renforcés pour être attachées avec des sangles à une clôture.
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7. Annexe 1 Mode d’emploi module ‘gestion des visiteurs

et du stand’
7.1. Se connecter
Rendez-vous sur www.matexpo.com et connectez-vous au moyen des données de connexion
utilisées pour le portail des exposants. Cliquez sur ‘gestion des visiteurs et du personnel de stand’. La
gestion des inscriptions s’ouvrira dans un deuxième onglet.

7.2.

Lien numérique des visiteurs

Chaque exposant dispose d'un lien d'invitation personnel. Ce lien peut être transmis un nombre
illimité de fois par courriel, placé sur un site web ou dans une lettre d'information, ...
Les visiteurs qui cliqueront sur ce lien seront dirigés directement vers la page d'inscription pour une
visite gratuite de MATEXPO2021.
Ce lien peut être copié en cliquant sur la petite icône en forme de rectangle située à droite du lien.
De cette façon, le lien sera copié et prêt à être collé dans un navigateur, un document ou un courriel,
...

7.2.1. Conseil
Placez le lien derrière la bannière personnalisée avec mention du numéro de stand de l'exposant,
que vous pouvez également télécharger sur le portail des exposants. La bannière peut être utilisée
comme signature de courriel, placée sur un site web, utilisée comme image dans une newsletter et
également placée sur les canaux de médias sociaux. Vous pouvez y ajouter le texte ‘cliquez sur la
bannière pour une inscription gratuite’.

7.2.2. Créer différents liens pour visiteurs
Si l'exposant souhaite mesurer combien et quelles inscriptions proviennent de tel ou tel canal ou de
tel ou tel collaborateur, il est possible de créer des liens supplémentaires pour les visiteurs.
Pour ce faire, cliquez sur ‘add’ en bas de la page. Un duplicata du lien sera créé, auquel vous pourrez
donner un nom tel que ‘newsletter avril 2021’.
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Sous l'onglet ‘registrants’, vous pourrez voir la différence au niveau de la ‘registration source’.
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7.2.3. Exporter les données des visiteurs enregistrés
Lors de l'enregistrement, le visiteur remplit les données demandées par l'organisation. La plupart des
champs sont obligatoires. L'exposant peut exporter vers Excel les détails de tous les visiteurs inscrits
via le lien numérique ou les cartes d'invitation qu'il a distribuées. De cette façon, ceux-ci peuvent
être intégrés dans un logiciel CRM, ajoutés à la newsletter, contactés séparément, etc.
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7.2.4. Personnaliser le lien d’invitation
Le lien d'invitation numérique peut être personnalisé au moyen d’une photo et d’un message de
bienvenue pour les clients. Vous pouvez, par exemple, télécharger le logo de l'entreprise et ajouter le
texte de bienvenue "Visitez-nous au stand X". Ces informations apparaissent sous forme de pop-up
lorsque l'on clique sur le lien. Ce texte peut être adapté si nécessaire.

7.2.5. Pendant MATEXPO2021
En tant qu'exposant, vous pouvez suivre, chaque jour, les personnes inscrites ayant visité le salon.
Consultez, pour ce faire, le tableau de bord de ce module via le graphique ou la liste des inscrits dans
laquelle vous verrez les mentions ‘show’ ou ‘no show’. Si vous réexportez les personnes inscrites
après le premier jour de salon, vous pourrez également voir à quelle heure elles se sont rendues au
salon.
A l’issue du deuxième ou troisième jour de salon, l'exposant peut, par exemple, envoyer un courriel
de rappel aux personnes inscrites qui n'auraient pas encore visité le salon.
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7.2.6. Personnel de stand
7.2.6.1.

Qu’entendons-nous par personnel de stand ?

Voir point 5.10 Personnel de stand et badges des exposants.
7.2.6.2.

Ajouter des personnes

Il vous est possible d’ajouter une personne à la fois ou de procéder par importation d’un fichier Excel.
Les données suivantes sont obligatoires :
▪
▪
▪
▪
▪

Sexe
Prénom
Nom
Courriel
Nom de l’entreprise (complété de façon standard, mais susceptible d’être modifié)

7.2.6.3.

Imprimer les badges des exposants

Chaque personne inscrite comme exposant recevra un courriel de confirmation à l'adresse e-mail
qu’elle aura fournie. Celui-ci comportera un lien lui permettant d’imprimer son badge d'exposant.
En cas d’erreur d'orthographe ou de frappe, la personne ayant reçu le courriel de confirmation
pourra modifier ses données en cliquant sur le lien ‘modifier vos données’.
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8. Annexe 2 Formulaire à compléter droit horeca
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9. Annexe 3 Tarifs Unisono / Sabam
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10. Annexe 4 Paquet Visit Connect
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