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OrGanISaTIOn :
Wallonie expo S.a.
Une logistique professionnelle
adaptée et modularisée des salons. 
Une équipe de professionnels de l’événement media.

contactez-nous !
Votre contact : Benjamin MarTIn 
b2lux@wex.be
+32 (0) 84/340 806 
Plus d’infos sur www.b2lux.be

Soyez exposant et présentez 
vos produits & services !

Des entrepreneurs témoignent :
« Chez Interblocs, le « relationnel » constitue un job à part entière. Au-delà de l’aspect 
prix d’un produit, par l’entremise répétée de poignées de mains franches et sincères, 
un climat de confiance s’installe entre les différentes parties et le business devient 
plus simple et en tout cas plus franc et rapide. Qu’on soit client ou fournisseur ! »

Jean-Guy DElhAizE, Administrateur délégué d’interblocs  

« Un salon « par nous pour nous » est utile ! (…) Il faut travailler les circuits courts, la 
facilité dans les échanges, contrer les problèmes de mobilité. (…) Je pense important 
de mettre en avant notre Ardeur d’avance et de travailler ensemble ! (…) Je travaille 
« local ». C’est ma vision des choses ! »

Johnny MAcoiR, Directeur de MJPack 

« Pour innover et être créatif, il faut prendre le temps d’une réflexion. Quoi de mieux que 
de mener cette réflexion au contact des compétences et des talents de notre province 
parfois insuffisamment connus ? (...) Des opérateurs économiques proposent leurs 
services aux entreprises, profitons-en ! (…) Tirer le meilleur du bouche-à-oreille et des 
informations informelles dont on ne prend connaissance que lors de contacts directs. »

Xavier GOeBelS, Administrateur délégué de Point carré et de X-cape

   

« En tant qu’acteurs économiques du sud de la province du Luxembourg à Virton, nous 
sommes malheureusement de plus en plus contraints de requérir à de la main d’œuvre 
frontalière. Non pas que les compétences recherchées n’existent pas chez nous, dans 
notre verte province mais, bien souvent, elles restent absentes des supports média-
tiques habituels que ce soit pour des raisons de coûts, de temps à y consacrer,... 
Dès lors, comment collaborer avec des entreprises dont nous ignorons l’existence. 
Nos industries, nos PME et nos artisans sont vitaux à notre économie. Aidons-les à 
mieux se développer, nous en retirerons tous un réel  plus. 

Ce salon doit devenir un endroit incontournable pour tous, pour que chacun se fasse 
connaître et reconnaître. »

Fabrice GrIGnarD, Directeur de cobelba  

www.b2lux.be



le salon B2lUX, c’est :
-  une simplicité et une efficacité dans les rencontres d’affaires !

- des contacts directs garantis !

-  un Village des services aux entreprises proposés 
par les opérateurs économiques

- le coin des interviews

-  une ambiance conviviale confortée par un walking 
dinner et un spectacle interactif en clôture

-  une fréquentation du salon assurée par une campagne 
promotionnelle de taille

Participer au salon B2lUX, c’est se donner l’opportunité de :
-  rencontrer ses futurs partenaires et développer son circuit court !

-   découvrir la bourse de sous-traitance et rencontrer des grandes entreprises qui présenteront 
leurs besoins en sous-traitance 

-  profiter de meetings face à face organisés et planifiés (via l’outil de business matchmaking)

-  présenter personnellement et directement ses produits et/ou services aux entreprises 
de la province de luxembourg et étrangères

-  profiter d’une médiatisation d’un salon exceptionnel et attractif

Sur le salon ,
on ne badine pas… 

avec les contacts d’affaires !

Quand ? le mardi 11 décembre 2012 
Où ? au WeX à Marche-en-Famenne 
Horaires d’ouverture du salon : 10h00 - 18h30

le package comprend :
- une présence sur un stand de 9m2 full équipé

- 2 badges exposants

- 10 entrées à l’attention de vos fournisseurs, partenaires, clients

- 2 entrées au walking dinner suivi d’un spectacle haut en couleurs

-  un référencement dans l’annuaire B2lUX diffusé à 6.000 exemplaires 
et joint à la revue économique entreprendre aujourd’hui

- le référencement de votre entreprise sur le site b2lux.be

- 20 jetons boissons, 2 cartes parking

-  l’utilisation de l’outil de business matchmaking pour garantir 
vos contacts d’affaires

- l’accès à l’espace rencontres d’affaires pour des contacts plus intimistes

- l’accès aux workshops et conférences

- la découverte du Village des services aux entreprises

le profil du visiteur ?
-  Un décideur, un responsable d’achats à la recherche 

de nouveaux produits ou services.

-  Un entrepreneur en recherche de nouveaux marchés, 
d’informations orientées opportunités d’affaires.

a découvrir aussi : 
- les formules de packages 

 exposants à la carte !
- les formules de sponsoring 

attractives pour toujours 
plus de visibilité!

le premier salon
business to business luxembourgeois 
ouvrira ses portes
le 11 décembre 2012.

Et si vous en étiez ?

les packages exposants 
standards de B2lUX :
Un rendement élevé moyennant 
un investissement limité (1.400€ htva)

Pour les entreprises 
de la Province de luxembourg :
le package vous est proposé à 1.200€ 
au lieu de 1.400€  grâce au soutien de la Province de 
luxembourg !

le principe :
Juste vos cartes de visite et vos 
prospectus, b2lUX fait le reste !

Avec le 
soutien de :
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