
YOUR OUR
CONVENIENCE 
COMMITMENT

CEBEO  
TECHNOLOGIE 19

21-23/05/19
BRUSSELS EXPO HALL 5

SALON BIENNAL

GUIDE PRATIQUE  
DU SALON



1. MODALITÉS PRATIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3
 Organisation du salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3
 Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3

2. PLANNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4
 Montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4
 Jours de salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4
 Mardi 21 mai 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4
 Mercredi 22 mai 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4
 Jeudi 23 mai 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4
 Démontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5

3. MODALITÉS PRATIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES STANDS                                                                                                                                                   5
 Points de suspension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6
 Directives de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6

4. WEBSHOP DE BRUSSELS EXPO                                                                                                                                                                                                                                                                                       6

5. ENREGISTREMENT DES LEADS                                                                                                                                                                                                                                                                                        7

6. CONVENTIONS PRATIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
 Conventions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7
 Restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7
 Nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7
 Conditions d’annulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7
 Enregistrement des collaborateurs de stand                                                                                                                                                                                                                                                  7
	 Wifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7
 Vols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7
 Parking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7

 

SOM 
MAI 

RE 



3

1. MODALITÉS PRATIQUES
ORGANISATION	DU	SALON

Anna Vandoorne
Event coordinator Cebeo
+32 (0)56/23 81 11
Cebeo technologie@cebeo be

Webshop Brussels Expo
+32 (0)2 474 82 55
connections@brussels-expo be

ADRESSE 

Brussels Expo
Palais 5
Place de Belqique 1
1020 Bruxelles
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2. PLANNING
MONTAGE 
Le	montage	de	votre	stand	est	prévu	le	dimanche	19	et	le	lundi	20	mai	à	partir	de	8h.	Un	prémontage est possible 
le vendredi 17 et le samedi 18 mai, également à partir de 8h, mais cependant sur demande et contre paiement d’un 
montant de 1 245,93 € par stand, par jour  Cette somme est le coût facturé à Cebeo par Brussels Expo et nous refacturons 
ce même montant  

Si vous souhaitez recourir à cette possibilité de prémontage, prière d’en faire la communication au plus tard pour le 3 
mai 2019 à l’adresse cebeo technologie@cebeo be 

Le	lundi	20	mai,	tous	les	couloirs	doivent	être	libres	à	20h	afin	de	permettre	l’installation	du	tapis.	
Le mardi 21 mai, seuls les petits matériels peuvent encore être apportés sur le stand  Le stand doit être entièrement 
monté pour le mardi matin à 10h  

Les	instructions	pour	l’entrée	de	véhicules	et	pour	l’identification	des	constructeurs	de	stand	seront	envoyées	au	plus	
tard 1 mois à l’avance à la personne de contact du salon en même temps que les cartes de montage 

DATE HEURE DESCRIPTION INFOS
17/05/19 08:00 Prémontage 1 245,93 € hors TVA par stand

18/05/19 08:00 Prémontage 1 245,93 € hors TVA par stand

19/05/19 08:00 Montage

20/05/19 08:00 Montage Tous les couloirs doivent être libres à 20h

21/05/19 08:00 – 10:00 Livraison de petits matériels Les stands doivent être prêts à 10h

JOURS DE SALON

Mardi 21 mai 2019
HEURE DESCRIPTION
10:00 Fin du montage

11:30 Event VIP pour les clients (stand central + Patio)

13:00 Ouverture du salon pour les exposants

14:00 Ouverture officielle du salon pour les visiteurs

17:00 Event VIP pour les fournisseurs (Patio)

20:00 Fermeture des stands + réseautage

22:00 Fin du salon

Mercredi 22 mai 2019
HEURE DESCRIPTION
09:00 Ouverture du salon pour les exposants

10:00 Ouverture du salon pour les visiteurs

20:00 Fermeture des stands + réseautage

22:00 Fin du salon

Thursday, May 23, 2019
HEURE DESCRIPTION
13:00 Ouverture du salon pour les exposants

14:00 Ouverture du salon pour les visiteurs

20:00 Fermeture des stands
Get together Cebeo & suppliers

22:00 Fin du salon
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DÉMONTAGE
Le jeudi 23 mai, vous pouvez enlever de votre stand les produits susceptibles d’être volés à partir de 20h  Il n’y a pas 
d’accès via les portes au Palais 5 et les camionnettes ou camions ne sont pas autorisés sur le terrain 

Le vendredi 24 mai, vous pouvez démonter à partir de 7h et ce jusqu’à 19h  Les cartes de démontage seront envoyées par 
mail à la personne de contact du salon au plus tard 1 mois à l’avance  

3. MODALITÉS PRATIQUES POUR  
 LA CONSTRUCTION DES STANDS
Attention ! Votre surface réservée comprend uniquement le sol nu sans murs et/ou recouvrement de sol  Vous devez 
donc veiller vous-même à prévoir un stand et son habillage 
 
La hauteur de construction standard maximale des cloisons s’élève à 2,5 m  Si vous souhaitez installer des parois 
plus hautes, vous pouvez installer des parois allant jusqu’à 4 m de hauteur à condition d’obtenir le consentement de 
vos	voisins	et	que	vous	veilliez	à	ce	que	la	face	arrière	ait	reçu	une	finition	blanche.	Vous	pouvez	demander	le	nom	de	la	
personne de contact de vos voisins par mail à cebeo technologie@cebeo be  
 
Tous	les	stands	qui	se	situent	sur	le côté du hall (stands numéros 101 – 118 et 601 – 616) ont une hauteur de montage 
maximale de 4 m  Les autres stands ont une hauteur maximale de 5 m  

HAUTEUR DE MONTAGE : 4M

HAUTEUR DE MONTAGE : 4M
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POINTS DE SUSPENSION
Vous	trouverez	les	possibilités	de	suspension	du	salon	sur	le	plan	figurant	ci-dessous.	Seules	les	zones en blanc 
disposent de points de suspension  Vous pouvez passer commande pour ceux-ci sur le Webshop de Brussels Expo  

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Vous trouverez la charte en matière de sécurité sur le Webshop de Brussels Expo  Chaque constructeur de stand doit 
avoir soumis celle-ci signée à Brussels Expo avant le commencement du salon  

4. WEBSHOP DE BRUSSELS EXPO
Le prix de votre stand ne comprend que la location du sol  Le Webshop de Brussels Expo permet d’introduire des 
commandes pour des équipements, Internet et d’autres services  Vous trouverez ci-dessous les dates importantes pour 
les commandes : 

DATES IMPORTANTES :

08/02/2019                           Début des commandes
24/04/2019                           Fin du tarif  préférentiel
16/05/2019                            Fin du tarif  standard
19/05/2019 - 23:59               Fin des commandes
21/05/2019 - 23/05/2019     Période de salon

Vous pouvez adresser vos questions concernant l’utilisation du Webshop de Brussels Expo à l’adresse suivante : 
connections@brussels-expo be ou par téléphone au +32 (0)2 474 82 55 
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5. ENREGISTREMENT DES LEADS
Cebeo collabore avec Boabee pour l’enregistrement des leads du salon  La location du stand comprend 1 licence 
permettant d’enregistrer les leads sur votre stand  La licence peut être utilisée sur 3 appareils  Si vous souhaitez plus de 
licences,	vous	pouvez	commander	celles-ci	pour	la	somme	de	100	€	hors	TVA	par	licence	via	cebeo.technologie@cebeo.
be  Vous trouverez plus d’explications concernant l’utilisation de l’appli Boabee et le bon de commande pour des licences 
supplémentaires dans la section des téléchargements de notre site www technologie be 

En tant qu’organisateur du salon, Cebeo attend que vous utilisiez l’appli Boabee en échange de la mise à disposition 
gratuite de cette licence  En utilisant ces licences, vous donnez également accès à Cebeo à tous les leads qui sont enregistrés 
sur votre stand 

6. CONVENTIONS PRATIQUES
GENERAL AGREEMENTS
La musique est autorisée sur votre stand, mais elle ne peut pas être gênante pour les autres stands  Cebeo se réserve 
le	droit	de	mettre	fin	aux	activités	de	nature	gênante.	Les	réceptions	et	événements	sur	votre	propre	stand	ne	sont	pas	
autorisés  Les actions promotionnelles ne sont autorisées que sur votre propre stand  Les brochures ou autres 
matériels promotionnels ne peuvent pas être distribués sur le salon et en dehors du hall du salon  

RESTAURATION
Cebeo prévoit une restauration gratuite, tant pour les exposants que pour les visiteurs tout au long du salon  
Sur	votre	stand,	vous	pouvez	offrir	une	boisson	ou	un	snack	aux	visiteurs,	mais	pas	de	repas	complets.	Vous	pouvez	
commander le catering et les boissons pour votre propre stand via le Webshop de Brussels Expo  

Les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées avant 17h  Cebeo ne les servira pas non plus sur son stand central  Les 
events VIP qui se déroulent dans le Patio - et non dans le Hall 5 - sont une exception  

NETTOYAGE
Le montant de la location de votre surface de stand prévoit un nettoyage quotidien du stand  Nous vous demandons 
cependant de trier les déchets  – séparer le papier/carton et le reste des déchets - et de les disposer au coin du stand  

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation, il faudra communiquer celle-ci par écrit à cebeo technologie@cebeo be  Il s’agit uniquement d’une 
annulation de la participation au salon.	Si	vous	avez	déjà	effectué	des	commandes	sur	le	Webshop	de	Brussels	Expo	
au moment de l’annulation, il convient de contacter Brussels Expo  Cebeo n’intervient pas dans cette opération  En cas 
d’annulation de la participation au salon, les frais d’annulation suivants seront portés en compte : 
• 25 % de la location du stand en cas d’annulation de l’inscription avant le 24/04/19
• 50 % de la location du stand en cas d’annulation de l’inscription entre le 24/04/19 et le 10/05/19 compris
• 100 % de la location du stand en cas d’annulation de l’inscription à partir du 11/05/19

ENREGISTREMENT DES COLLABORATEURS DE STAND
Vous pourrez enregistrer vos collaborateurs de stand à partir d’1 mois avant le commencement du salon  Vous recevrez par 
mail les instructions ainsi qu’un lien d’inscription  Chaque collaborateur de stand doit être enregistré et porter son badge 
de manière visible  

WIFI
Le	Wifi	est	disponible	dans	le	hall	du	salon	mais	Brussels	Expo	ne	garantit	pas	la	disponibilité	du	réseau.	Vous	pouvez	
commander une connexion Internet via le Webshop de Brussels Expo  

VOLS
Afin	d’aider	à	prévenir	les	vols,	il	est	important	de	sécuriser	tous	les	objets	susceptibles	d’être	volés	et	si	possible	de	les	
cacher le soir ou de les emporter de votre stand   Cebeo n’est en aucun cas responsable en cas de vol sur votre stand  

PARKING
Les tickets de parking sont payants et doivent être commandés via Brussels Expo  Vous recevrez encore des instructions 
à ce propos  Nous vous communiquerons également quel parking vous pouvez utiliser  


