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Nous vous demandons de bien vouloir transmettre ce document à toutes les personnes
concernées. Ce document contient de nombreuses informations concernant la préparation et les
jours de salon.

1 Directives générales
1.1 Coordonnées
Confédération Construction
Rue du Lombard 34-42,
1000 Bruxelles

Responsable du salon:
Filip Coveliers
Tél. : 02 545 57 05
GSM : 0495 15 13 28
Adresse mail : filip.coveliers@confederationconstruction.be

Account Manager & responsable des stands
Kristel Dekempeneer
Tél. : 02 545 56 99
GSM : 0474 81 38 76
Adresse mail : kde@confederatiebouw.be
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Informations générales
Muriel Maris
Tél. : 02 545 57 73
Adresse mail : muriel.maris@confederationconstruction.be

Comptabilité
Anja De Bleser
Tél.: 02-545 57 01
Adresse mail: anja.debleser@confederationconstruction.be

Contact technique
Erik Janssens
Tél. : 052 31 01 56
GSM : 0495 52 99 15
Adresse e-mail : erik.janssens@formatplus.be
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2 Spécifications techniques / Adresse
Brussels Kart Expo, AV. A Gosset 9, 1702 Grand-Bigard.
L’entrée du salon est au n° 9 ou des drapeaux indiqueront le salon (attention, ne pas utiliser l’entrée
n°11, car vous n’y avez pas accès au salon).

Vous aurez la possibilité de participer en tant qu’exposant à 3 salons différents (ou tous les 3)
•
•
•

Install Day + Digital Construction Brussel
Dag Van de Afwerking + Digital Construction Brussel Belgian Roof Day + Digital Construction Brussels

La superficie totale du salon est de 13.005m²: voir le plan du site en page suivante
Pour vos emplacements de stand, veuillez contacter Kristel Dekempeneer par mail :
kde@confederatiebouw.be ou par téléphone au 0474 81 38 76.
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Le salon Journée du Parachèvement + DCB auras lieu dans les Halls A (stands DCB) , A bis, B, C, D

La partie Digital Construction Brussels lors du salon Journée du Parachèvement
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Parking
L’entrée du salon pour visiteurs et exposants se fait par l’av A Gosset 9, des drapeaux indiquent
l’entrée (veuillez ne pas utiliser l’entrée n°11, vous n’y avez pas accès au salon),
Le parking sera gratuit pendant le montage et démontage des stands, vous n’aurez donc pas
besoin d’un voucher pour y avoir accès. Les vigiles du parking vous indiqueront la bonne
direction. Suivez leurs instructions pour retrouver la porte la plus proche de votre stand. Les
informations pratiques relatives au montage des stands, plus loin dans le présent guide, vous
permettront de connaître la porte adéquate pour votre numéro de stand.
Pendant les journées du salon, le parking sera payant aussi bien pour les exposants que pour les
visiteurs (6 €, à payer en liquide ou par Bancontact). Une zone délimitée sera prévue pour les
exposants sur le parking A, près des halls d’exposition.
Afin d’éviter que la capacité du parking soit dépassée le jour du salon, nous vous prions
instamment de ne pas occuper plusieurs emplacements pour voitures particulières avec de
gros véhicules, et de privilégier le covoiturage.
La nuit, le parking doit être libéré. L'organisation se réserve le droit d'imposer des amendes aux
participants qui ne déplacent pas leurs remorques après le déchargement.
Les exposants désireux d’installer une grue, un véhicule publicitaire ou des panneaux déroulants
à l’extérieur, peuvent le faire contre paiement. Veillez à informer à temps les organisateurs si
vous désirez réserver un emplacement le long du parcours balisé, et préciser combien de places
vous désirez. Pour ce faire, vous pouvez contacter Kristel Dekempeneer
(kristel.dekempeneer@confederatiebouw.be)
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3 Heures d’ouverture
3.1 Heures d’ouverture pour les visiteurs
Le salon est ouvert aux visiteurs de 09h00 à 19h00 aux dates suivantes :
•

Install Day - Digital Construction Brussels le vendredi 20 novembre 2020

•

Journée du Parachèvement - Digital Construction Brussels le mardi 24 novembre 2020

•

Belgian Roof Day - Digital Construction Brussels le vendredi 27 novembre 2020

3.2 Heures d’ouverture pour les exposants
Montage des stands par les exposants :
Le lundi 23 novembre 2020 de 08h00 à 22h00
Le mardi 24 novembre 2020 de 07h30 à 09h00 (accès uniquement avec du petit matériel)
Permanence sur votre stand : le mardi 24/11 – une permanence sera prévu de 09h00 à 19h00
Démontage par les exposants : le mardi 24 novembre 2020 entre 19h00 et 24h00.
le mercredi 25 novembre 2020 entre 08h00 et 12h00
Information pratique
Le 24/11 les voitures ne peuvent accéder au site qu’à partir de 19h30. Pour un bon déroulement
des opérations, veuillez tout d’abord démonter votre stand et votre matériel avant d’aller chercher
votre véhicule. Nous éviterons ainsi de longues files devant les portes pour le chargement des
véhicules/camions ! Veillez également à suivre les instructions de l’organisateur concernant le sens
de circulation et les entrées et sorties des véhicules.
Pendant le montage et le démontage des stands, les exposants ou leurs chauffeurs peuvent
s’annoncer au vigile à hauteur de l’entrée n° 9 (suivez la signalisation). Dans un contexte de sécurité
accrue, toutes les autres voies d’accès au parking seront fermées. Le vigile vous indiquera la porte la
plus proche de votre stand.
Sur le plan ci-dessus (p. 5), les portes sont indiquées. La porte C sera moins accessible et seules les
voitures pourront s’en rapprocher. Une voie de passage de 4 m de large doit en permanence être
libre pour les services d’urgence !
Si vous faites appel à des sociétés de livraison express (nationales ou internationales) pour le
montage/ démontage de votre stand, nous vous demandons de leur transmettre également les
informations adéquates pour le montage et démontage. Le site n’est pas accessible en dehors des
horaires prévus.
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3.3 Stands : informations concernant le montage - démontage

Mercredi

18 novembre

Montage par l’organisation

Jeudi

19 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Install Day - DCB

Vendredi

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Install Day-DCB aux visiteurs
20 novembre
Install Day – Digital
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
Construction Brussels jusqu’à 24h00

Samedi

21 novembre

Démontage par les exposants Install Day-DCB de 08h00 à
12h00

Lundi

23 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Journée du
Parachèvement – Digital Construction Brussels

Mardi

24 novembre
Journée du
Parachèvement –
Digital Construction
Brussels

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Journée du Parachèvement – DCB aux
visiteurs
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
jusqu’à 24h00

Mercredi

25 novembre

Démontage par les exposants Journée du Parachèvement –
Digital Construction Brussels de 08h00 à 12h00

Jeudi

26 novembre

08h00-22h00 : montage par les exposants Belgian Roof
Day- Digital Construction Brussels

Vendredi

27 novembre
Belgian Roof Day –
Digital Construction
Brussels

07h30 : petit-déjeuner des exposants
09h00 : ouverture Belgian Roof Day – DCB aux visiteurs
19h00 : fermeture du salon et possibilité de démontage
jusqu’à 24h00
19h00 : concert

Samedi

28 novembre

Démontage par les exposants Belgian Roof Day – Digital
Construction Brussels de 08h00 à 12h00
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4 Informations générales pour les exposants
4.1 Public-cible du salon
Ce salon est également un événement de réseautage et s’adresse aux entrepreneurs de construction,
aux architectes, aux ingénieurs civils et aux ingénieurs-architectes, ainsi qu’aux bureaux de conseil,
aux étudiants de l’enseignement technique et des universités, aux industries auxiliaires, etc.
L’entrée du salon est gratuite (l’inscription via le site Internet est obligatoire et permet, lorsque
l’inscription est enregistrée, de s’inscrire aux séminaires).
4.2 Système de scanning
Depuis l’entrée en vigueur de la législation sur la protection des données, il est interdit de
transmettre des listes de visiteurs après l’évènement. Un système de scanning est donc compris
dans le prix. Ce système de Boabee fonctionne avec une application sur votre smartphone. Vous
pourrez ainsi lire les codes-barres des visiteurs de votre stand, et obtiendrez une liste de
coordonnées immédiatement après le salon. Un mail contenant davantage d’informations
concernant ce système vous parviendra quelques jours avant le salon.
4.3 Petit-déjeuner des exposants – badges exposants – espace « lounge » pour les exposants
Un petit-déjeuner gratuit sera offert aux exposants dans l’espace « lounge » le 24/11, de 07h30 à
9h00.
Vous y recevrez les badges exposants ainsi que toutes les informations nécessaires. Les badges étant
personnalisés, il est indispensable d’introduire les noms de l’ensemble du personnel dans le site
Internet (module des exposants) au moins 10 jours avant le début du salon. Nous prévoyons 10
badges exposants par stand. Si vous avez besoin de badges supplémentaires, vous pourrez en
obtenir contre paiement (5 euros par badge supplémentaire) – à commander dans le webshop.
Pendant les heures du salon, cet endroit servira d’espace VIP et de lounge pour les exposants,
où vous pourrez (sur présentation de votre badge) vous restaurer sans devoir faire la file aux
autres stands.
N’hésitez pas à transmettre cette information aux personnes qui seront présentes sur le stand
lors de l’événement.
4.4 Secrétariat du salon
Le secrétariat du salon se trouve dans l’espace « lounge ». Nous avons également prévu un numéro
de GSM en cas de problèmes techniques, tant au cours du montage – démontage qu’au cours du
salon : 0491 11 30 82 ou 0495 52 99 15.
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4.5 Restauration
Lors du montage des stands par les exposants, du café sera servi au secrétariat du salon (plan :
zone des exposants près de la porte C).
Le site de Brussels Kart Expo comprend une brasserie
(http://www.brusselskart.be/fr_BE/page/private-brasserie) où vous pourrez prendre un plat du
jour, un business lunch, des snacks et salades etc. La brasserie se trouve tout près des halls.
Vous pouvez y accéder via la passerelle en face de l’entrée de la zone des exposants.
Pendant le salon, l’organisation prévoit une restauration et des boissons gratuites.
Les boissons seront servies de 10h00 à 19h00. Les stands de restauration ouvriront de 11h00 à
15h00 et de 16h00 à 18h00. Plusieurs points de restauration et bars seront répartis dans les
halls. Il y en aura pour tous les goûts, et chacun des stands aura une vue sur l'un de ces points de
restauration.
Etant donné que l’organisation prévoit elle-même une restauration et des boissons gratuites,
nous demandons instamment aux exposants de ne pas proposer ou vendre leurs propres
boissons.
4.6 Inscription et paiement
Les stands seront facturés directement lors de l’inscription. Le paiement devra se faire avant le 30
août 2020.
Les stands dont la facture n’aura pas été réglée à cette date seront à nouveau libérés.
L’organisation se réserve le droit, après consultation avec les exposants, de modifier les
emplacements, ceci uniquement pour améliorer la qualité et le bon déroulement du salon.
4.7 Politique d’annulation
En cas d'annulation de participation au salon par l’exposant, les frais d'annulation suivants seront
facturés :
•
•
•

Les réservations annulées au plus tard le 30/09/2020 : pas de frais d’annulation
50% du prix de location : annulations du 30/09/2020 au 30/10/2020
100% du prix de location : annulations à partir du 1/11/2020

Cela signifie que, par exemple, les montants déjà payés seront également remboursés.
L'organisateur considère l'annulation consécutive au Covid-19 avant le 30 septembre comme un
motif valable.
Si l'organisateur se voit dans l'obligation d'annuler l'évènement pour des raisons indépendantes
de sa volonté ou en raison des mesures du gouvernement, il remboursera le montant payé par le
participant, moins un montant forfaitaire de [10] % des frais encourus. Si l'évènement peut être
organisé à une date ultérieure et que le participant s'y inscrit une nouvelle fois, ces [10] % seront
déduits des nouveaux frais d'inscription dus par le participant."
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4.8 Instructions de sécurité
La Belgique est actuellement toujours au niveau 2 de menace d’attentat terroriste. Une vigilance
accrue est donc de mise. L’organisation du salon se réserve donc le droit d’appliquer des mesures de
sécurité plus strictes si nécessaire (après consultation avec la police et les instances).
Vous recevrez, quelques jours avant le début du salon, un briefing pratique sur la sécurité.
Si vous constatez des agissements suspects au cours du montage-démontage ou pendant le salon,
veuillez le signaler au plus vite au secrétariat du salon.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes de sécurité suivantes :
▪
▪

▪
▪
▪

Il est indispensable de suivre les consignes de sécurité établies par le responsable du site :
http://www.tour-taxis.com.
Vous êtes responsables des objets exposés sur le stand pouvant représenter un danger pour
les autres exposants et visiteurs du salon (p.ex. les arêtes vives) ; veuillez donc bien recouvrir
ou marquer ces objets.
L’accès au salon se fait uniquement par l’avenue du Port 86 ou 88 (parking).
La restauration et les boissons sont uniquement disponibles dans les points de restauration
et sont payants.
Il n’y a pas de zone fumeurs dans les bâtiments du salon.

4.9 Vols sur les stands
L’organisation du salon assure la surveillance du site, mais n’est pas responsable en cas de vol. Nous
vous demandons de ne pas laisser d’objets de valeur sur les stands, ceci aussi bien avant que,
pendant ou après le salon. Dans le webshop vous avez la possibilité de commander une assurance.

4.10 Communication et matériel publicitaire
-

-

-

Le logo du salon pourra être utilisé par les fabricants après paiement de la facture. Celuici est fourni par l’organisateur en français et en néerlandais. Il est possible de le
télécharger depuis la partie du site Internet réservée aux exposants.
Les noms des exposants participants doivent être communiqués au plus tard 10 jours
(donc avant le 10 novembre 2020) avant le début de l’événement, de sorte que leur
badge soit disponible le jour même, et ceci via les sites internet des deux salons (onglet
« exposants »).
Sans autorisation explicite de l’organisateur, il est interdit de monter ou distribuer du
matériel publicitaire en dehors du stand, dans les couloirs ou à l’entrée ou la sortie du
salon.
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4.11 Wi-Fi
Un accès Wi-Fi gratuit sera disponible pour les visiteurs et exposants. Il se peut que les transferts de
données soient ralentis du fait du nombre de visiteurs. Si vous avez absolument besoin d’un accès
Wi-Fi pour votre stand, pensez à demander au préalable une connexion sécurisée.

4.12 Promotion
Le salon est le moment rêvé pour développer son réseau de connaissances professionnelles. Et, ce
qui ne gâche rien, en savourant une restauration et des boissons gratuites. Rencontrez vos clients
existants et des prospects potentiels. Annoncez donc à tous vos contacts que vous participez au salon
et invitez-les sur votre stand à l'avance !
Sur www.digitalconstructionbrussels.be, nous offrons un kit promotionnel avec des visuels que vous
pourrez utiliser dans vos bulletins d'information, votre signature électronique, des annonces dans
des magazines, le calendrier et / ou les actualités sur votre site Internet, ou encore dans vos posts sur
les réseaux sociaux.
Si vous avez des questions et / ou des suggestions, contactez-nous
(events@confederationconstruction.be).

5 Informations générales sur les stands
Chaque stand dispose d’une surface de 12 m² (3 m de profondeur x 4 m de largeur).
La cloison arrière du stand (tissu) mesure 3 m de haut et la séparation se fait moyennant des rideaux
noirs.
L’ensemble de la surface des stands sera recouvert de tapis 1 m x 1 m en gris anthracite. Veuillez en
tenir compte lors de la réalisation de votre stand et si vous allez faire des démonstrations. Après le
démontage, les tapis et les rideaux doivent être intacts et propres. Le cas échéant, les frais de
nettoyage ou de réparation seront répercutés à l'exposant.
Les stands seront munis du matériel standard suivant :
. Electricité 220 V, 16W
. 4 spots LED (équivalent de 300W par spot)
. 1 prise de courant
Il est possible de commander des services et éléments supplémentaires pour votre stand (en option),
comme la location d’écrans LCD, des toiles tendues personnalisées, des spots ou des prises de
courant supplémentaires, etc.
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Voici quelques possibilités d’aménagement des stands :
Stand standard non aménagé

Stand fin de rangé avec parois arrière et postérieure

Stand avec parois latérale imprimé et écran LCD sur
trépied

Stand avec parois latérale imprimé et écran LCD fixé sur
une des parois

Toile tendue 100x100, 100x200 ou 200x200 cm evec
imprimé en couleurs

Paneau F4: 1,22 x 2,44 m blanco en bois pour
suspendre des affiches ea

14

6 Services complémentaires
6.1 Généralités
Il est possible de commander via la boutique en ligne du site Internet
(www.digitalconstructionbrussels.be).
Les prix de la location du matériel sont calculés séparément pour chaque salon. Les exposants
qui participent à plusieurs salons, doivent passer différentes commandes dans les sections ad
hoc correspondant à chaque salon. Les bâches qui seront utilisées durant plusieurs journées de
salon sont à commander une seule fois dans le web shop du premier salon auquel vous
participez. Mentionnez dans les remarques de la commande les autres salons lors desquels vous
avez besoin de la bâche, et le numéro de stand de chaque salon.
Veuillez tenir compte de la date limite des commandes. De manière générale, les commandes
peuvent être passées jusqu’au 10 novembre 2020 inclus. Moyennant le paiement d’un
supplément (200 %), il est possible de commander du mobilier additionnel jusqu’à 48h avant le
salon. Pour commander pendant le montage, veuillez vous adresser directement à
l’organisateur.

Login : nom de l’entreprise – mot de passe : DCB20B (un mail sera envoyé automatiquement du
webshop avec ces données à la personne de contact)
Veuillez tenir compte des délais de commande.
o
o
o

Commandes et envois des imprimés pour les bâches possibles jusqu’au 26 Octobre .
Commandes concernant courant, spots, écrans seront possible jusqu’au 6 Novembre - 12 h.
Vous pouvez commander du mobilier pour les stands jusqu’au 10 Novembre. Pour les
commandes qui nous parviendront après cette date (au maximum 3 jours ouvrables avant le
début du salon) nous ne pouvons pas garantir que les meubles seront encore de stock.

6.2 Eclairage
Chaque stand sera muni de 4 spots à LED équivalents à 300W.
Spot LED supplémentaire : 35 €/spot.
Autre éclairage : sur demande.
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6.3 Distribution d’électricité
Chaque stand sera équipé d’une prise de courant 220V/16W avec multiprise.
Prix nets installation comprise.
Prise de courant du même type supplémentaire : 55,00 €. (Autres types de prises de courant : sur
demande.)
6.4 Treillis (« truss »)
Prix net installé.
Treillis supplémentaire : 120,00 €.
Les treillis commandés avant le 12/11 seront montés entre les panneaux de structure (hauteur
identique).
Les treillis transversaux commandés après le 12/11 seront montés sur la structure.
Autres possibilités de montage sur demande.

6.5 Toile pour plafond
Toile pour plafond pour un stand de 6m x 4m : prix net installé.
Toile pour plafond blanche OU noire (*), tendue entre les treillis : 250 €
Un treillis supplémentaire est prévu à l’avant.
(*) communiquez votre choix lors de la commande
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6.6 Toiles tendues
-

Toiles tendues sur structure en bois.
Prix installation comprise + informations complémentaires sur demande.
Imprimé en Recto Full color.
Finition : toile tendue sur cadre en bois ou aluminium (en fonction du format choisi).
Production, fabrication et transport des toiles.
Montage (la veille de votre installation sur le stand) et démontage de la toile.
Prix hors création & mise en forme des fichiers.

FORMATS :
Dénomination

Dimensions

Prix

E1 - A

100 cm x 100 cm

115,00 €

E1 - B

100 cm x 200 cm

195,00 €

E1 - C

200 cm x 200 cm

330,00 €

D’autres formats sont possibles sur demande. Création et mise en forme des fichiers possibles sur
demande. La toile restera votre propriété après le salon.

Veuillez indiquer sur votre commande si vous désirez récupérer la toile après le salon.
INFORMATIONS TECHNIQUES POUR L’ENVOI DE MATÉRIEL :
L’image doit être 10 cm plus grande à gauche / à droite / en haut / en bas, pour les côtés de la toile.
-

Résolution minimale de 100 dpi. Envoyer en fichier PDF prêt à imprimer.
N’oubliez pas de mentionner le numéro de stand sur le document.
Veuillez également mentionner sur le plan l’endroit où les toiles doivent être placées, et à
quelle hauteur.

Les prix mentionnés sont valables pour toute commande (et envoie des fichiers par mail pour les
bâches) placée AVANT le 26/10/2020.
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6.7 Parois latérales et postérieures des stands
-

Prix nets installation comprise.
Matériel : bâche PVC. Imprimé en Recto Full color.
Finition : les bâches seront munies d’anneaux de fixation (à gauche, à droite et sur la partie
supérieure). La partie inférieure est munie d’une rainure. La finition peut être adaptée sur
demande (en fonction du format et de la destination de la bâche).
Les prix comprennent : le contrôle des fichiers PDF prêts à imprimer, la production, la
fabrication et le transport des bâches, le montage (la veille de votre installation sur le stand)
et le démontage des bâches, ainsi que la location du cadre d’aluminium sur lequel les bâches
seront tendues et montées.
Les prix ne comprennent pas la création et la mise en forme des fichiers.

-

-

FORMATS :
Code

Référence

Prix/bâche

F1- A

200 cm x 200 cm

125,00 €

F1- B

300 x 300 cm

245,00 €

F1- C

Bâche arrière : 400 cm x 300
cm

435,00 €

-

D’autres formats possibles sur demande
Création et mise en forme des fichiers sur demande
Vous restez propriétaire des bâches après le salon
Vous recevrez les formats corrects pour la mise en forme des fichiers.
UN BORD DE MIN 7MM EST A PREVOIR SUR LES DOCUMENTS POUR LA FINITION DES
BACHES.
Veuillez indiquer sur votre commande si vous voulez les récupérer ou non après le salon. Les
bâches ne seront pas démontées pendant le démontage par les exposants. Après retour de
tout le matériel, les bâches vous seront expédiées ou conservées pour une prochaine édition.
Merci d’indiquer clairement votre préférence.

Les prix indiqués sont valables pour toute commande (et fichiers avec le visuel à imprimer envoyé
par mail) placée AVANT le 26/10/2020.
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6.8. Mobilier de stand
Nos prix (HTVA) s’entendent : installation + démontage + transport aller/retour vers Brussels Kart.
Dénomination

Image

2 tables hautes
dimensions :
L75 cm x B75 cm x
H105 cm

Prix du set: 2
tables + 6
chaises

240 €

6 tabourets de
bar « Isidoro »

Dénomination

2 tables basses
dimensions :
L75 cm x B75 cm x
H75 cm

6 chaises « Moon »

Miami pouf cube
blanc ou vert
L40 cm x L40 cm x
H45 cm

Prix/pièce
supplémentaire

1 table = 80 €

1 tabouret = 35 €

Image

Prix du set: 2
tables + 6
chaises

240 €

Prix/pièce
supplémentaire

1 table = 80 €

1 chaise = 35 €

23€/pièce
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Dénomination
Table basse “open frame” blanc

Image

Prix
€ 80,00/pièce

L120 cm x L60 cm x H40 cm

Pop tabouret de bar
L36cm x L36 cm x H72 cm

Chill fauteuil 1 place

35,00 € /pièce

85,00 € /pièce

H65 cm x L72 cm x D66 cm

Chill canapé 2 places
H75 cm x L170 cm x P100 cm

105,00 € /pièce (hors
TVA)

Porte manteau

20,00 € /pièce

Etagère à brochures Expo
H 144 cm x L 22 cm

90 € /pièce
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Etagère Bida H 190 cm x L 40
cm

Biskra Vitrine double
H180 cm x L100 cm x P50 cm

Comptoir Biak avec vitrine

Comptoir Bilo
H100 cm x L100 cm x P50 cm

Comptoir lumineux
L 120 cm

Comptoir blanc, brun ou noir
(L 115 cm x H 90 cm)

120 €/pièce

295,00 € /pièce

250,00 € /pièce

95,00 € /pièce

135,00€ /pièce

150 €/pièce
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6.9 Matériel de projection et autres
Les écrans commandés via le web shop seront déjà installés et prêts le jour du salon. De plus,
nous prévoyons une assistance technique pendant les salons au cas où vous auriez besoin d’aide
pour diffuser une présentation ou autre. Cette assistance est réservée aux exposants travaillant
avec du matériel loué.

-

Ecran LED Professional full HD LED display 55’’: 270 € (HTVA).
Les écrans disposent d’une connexion USB, HDMI, VGA et CINCH.

-

Ordinateur portable : 125 € (HTVA)
Moniteur 55 pouces incorporé dans la paroi (bâche) = + 50 € en plus sur le prix standard

-

Les écrans sont munis d’une connexion USB, HDMI et VGA.
Si vous désirez un moyen de contrôle externe vous pouvez louer un ordinateur portable,
prix : 125 €.

Attention : il n’est pas possible d’afficher les présentations Powerpoint dans leur format d’origine via
(c’est possible en utilisant une clé USB ou un ordinateur portable, en convertissant le PPT en
.mp4/.mov).
Vous pouvez commander tous les services susmentionnés via la boutique en ligne
(http://brusselsdigitalcontruction.be). Utilisez votre code unique DCB20B + votre n° de stand. Vos
données de facturation seront déjà préremplies.
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6.10 Loger dans le quartier
Vous souhaitez passer la nuit à proximité ? Dans ce cas, nous vous conseillons une nuitée chez notre
partenaire « Gosset Hotel Brussels », situé à l’Avenue A. Gosset et tout proche de Brussels Kart Expo.
Si, lors de la réservation d’une chambre (via info@gosset.be ou par téléphone 0032(0)2466 21 30),
vous mentionnez que vous êtes exposant au Belgian Roof Day/Journée du Parachèvement/Install
Day, vous bénéficierez d’une réduction de 10 € par nuit et par chambre.

6.11 Taxis
Taxis Verts : 02 349 49 49 ou 02 349 43 43

6.12 SABAM
Vous êtes exposant à un salon ou une foire ? Vous souhaitez utiliser sur votre stand de la musique de
fond ou une vidéo avec de la musique de fond ? Selon la loi relative au droit d’auteur, il est
nécessaire de demander préalablement l’autorisation des compositeurs et des auteurs des musiques
utilisées. Nous vous demandons donc de faire une déclaration obligatoire et ceci au plus tard 5 jours
avant la foire via www.sabam.be. (https://www.sabam.be/fr/informations-generales-sur-le-regimefiscal-15-des-droits-dauteur-et-sur-les-implications-sociales puis cliquer sur Unisono).
Si vous respectez ce délai et que vous déposez une demande correcte, vous éviterez des frais
supplémentaires. Tous nos tarifs peuvent être consultés en ligne
https://www.unisono.be/fr/licenses/musique/evenements (tarif « EXPOSITIONS & FOIRES
COMMERCIALES”). Tenez cependant compte du fait que l’autorisation de la SABAM ne couvre pas la
rémunération équitable.
Contact : SABAM, rue d’Arlon 75/77, 1040 Bruxelles – Front office - 02 286 82 11 frontoffice@sabam.be – www.sabam.be.

6.13 La Rénumération Equitable
La Rémunération Equitable doit être payée lorsque vous diffusez de la musique enregistrée dans un
lieu accessible au public. La provenance de la musique n'a pas d'importance.
Vous pouvez remplir votre déclaration sur le site www.ikgebruikmuziek.be. A défaut d'envoi de votre
déclaration à Outsourcing Partners au moins 5 jours ouvrables avant le salon, le montant dû sera
majoré de 15 % (avec un minimum de 100 €) comme le prévoit l'Arrêté royal.
Si vous avez d'autres questions à ce sujet, vous pouvez les poser à Outsourcing Partners, dont voici
les coordonnées :
Adresse : Martelaarslaan 53-55 - 9000 Gand - Téléphone : +32 2 710 51 00 - Fax : +32 2 710 51 10
Adresse mail : info@bvergoed.be Site web : www.requit.be
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Attention, le volume sonore doit être limité à 70 décibels au maximum. Ce volume ne peut
cependant pas déranger le stand voisin. Si cela serait le cas, nous vous demanderons de diminuer le
son ou de éteindre le son.
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