
HALLES DES FOIRES DE LIEGE

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI : DE 12 À 19 H 
DIMANCHE : DE 10 À 18 H

DU 1 AU 4 MARS 2018
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le premier salon 100% « jardin » à Liège

11 ans = 220 000 visiteurs ! 

D’édition en édition le nombre de visiteurs et d’exposants ne cesse de progresser. Innovation, créa-
tivité, découvertes sont les mots clés du succès de JardinEXPO qui se positionne clairement comme 
le leader de son secteur en Wallonie !
JardinEXPO, c’est incontestablement le salon où, sur un minimum d’espace et  avec un minimum de 
frais, vous pourrez réaliser un maximum de contacts et d’affaires.
Votre participation à JardinEXPO, c’est : le contact direct avec une clientèle en nombre et de qualité 
dans un environnement dynamique.

JardinEXPO donnera à un public enthousiaste, l’envie de laisser cours à sa créativité, de décou-
vrir des nouveautés, des conseils judicieux, des suggestions, des trucs et des astuces… autour de 
thèmes qui mettront à l’honneur :

•   LE JARDINAGE : aménagement de jardins, de terrasses, de bassins et d’étangs, création de par-
terres floraux, semences, plantes vivaces…

•   LE BRICOLAGE : petit et gros outillage (tours à bois, perceuses, scieuses…), matériel électrique, 
peintures, ferronnerie…

•   LES ARTICLES DE JARDIN : tondeuses, vérandas et chalets, décoration (statues, fontaines…), pergolas, 
stores, barbecues, mobiliers et accessoires de jardin…

•   LES PISCINES : monocoques en polyester, préfabriquées en kit, hors-sol, avec revêtement bois ou 
traditionnellement en béton… Sans oublier les spas, jacuzzis, saunas et hammam…

•   LES ENERGIES RENOUVELABLES : panneaux photovoltaïques, éoliennes, énergie solaire, pompes 
à chaleur…

•   LES PRODUITS BIO - JARDIN



EXPOSANT

Vous êtes :

✿ Fabricant, importateur, grossiste,
✿ Détaillant de matériel, de produits,
✿  Éditeur et diffuseur de livres et de magazines 

spécialisés,
✿ …

Et vous souhaitez :

✿  Rencontrer un public intéressé par vos produits  
ou vos services,

✿ Élargir et fidéliser votre clientèle,
✿ Promouvoir un nouveau produit,
✿ …

Conditions de participation :

✿ De 12 à 47 m² : 37 € le m² nu 
✿ De 48 à 95 m² : 35 € le m² nu 
✿  96 m² et plus : 33 € le m² nu /  

Supplément par coin : 37 €

Conditions spéciales :
Ces prix s’entendent HTVA (21%).

✿  Plantes et fleurs : 20 € le m² nu. 
ATTENTION : minimum 54 m² d’occupation.

✿  Package produits BIO - jardin : 615 €. 
Stand aménagé de 16 m² – tapis de sol, cloisons, fronton, 
réserve + tenture, électricité, parking, badges.

COMMUNICATION

Notre plan de communication :

 Radio
 Télévision 
 Affichage
 Oriflammes
 Presse quotidienne
 Presse spécialisée
 Toutes-boîtes
 Site Web
 Relations et communiqués de presse
 Jeux concours
 Présence dans les agendas papier et internet
 Mailing SMS campagne
 E-mailing

Exposants et futurs exposants :

Votre participation au salon sera fructueuse  
si vous la préparez ! 
Avant le salon, pensez :
- Au mailing avec carte d’entrée gratuite
- A l’e-mailing vers vos fichiers clients
-  A utiliser le logo jardinEXPO sur vos courriers papiers 

et électroniques (logos disponibles sur le site Web)
- Affichage magasin
- … 
Pendant le salon, proposez aux visiteurs :
-  Un stand attrayant et accueillant : vous favoriserez 

ainsi un climat propice aux affaires
- Diverses animations
- Des prix attractifs
- ….
Notre rôle d’organisateur : animer et communiquer 
pour attirer les visiteurs au salon.



Organisation
LIEGE EXPO S.C.R.L.  
Avenue Maurice-Denis, 4 - BE 4000 Liège
T + 32 (0) 4 227 19 34 • F + 32 (0) 4 227 18 95
info@liegeexpo.be
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Informations pratiques

LIEU 
Halles des Foires de Liège
Quai de Wallonie, 6 • BE-4000 Liège 

DATES DU SALON 
1 > 4 mars 2018 

DATES DE MONTAGE  
26 > 28 février de 7 h 30 > 18 h

HORAIRES VISITEURS  
Jeudi : 12 h > 19 h • Vendredi : 12 h > 19 h
Samedi : 12 h > 19 h • Dimanche : 10 h > 18 h

DATES DE DÉMONTAGE  
5 > 6 mars de 7 h 30 > 18 h

PRIX D’ENTRÉE DU SALON  
6 € (gratuit pour les enfants de -12 ans)     
Garderie pour enfants.

Pour en savoir plus, contacter :
 Geoffrey YERNA Chef de projet T + 32 (0) 4 228 77 67 M + 32 (0) 478 28 53 41geoffrey.yerna@liegeexpo.be  

 Stella MOIA Déléguée commerciale M + 32 (0) 474 78 00 43jardinexpo@liegeexpo.be
 Anne-Marie SAGLIMBENEAdministration T + 32 (0) 4 228 77 64anne-marie.saglimbene@liegeexpo.be


