
SALON MUNICIPALIA
BELGIQUE

 2023

PAVILLON CCI FRANCE BELGIQUE

Présentez votre marque et vos solutions aux mandataires et
représentants des collectivités en Belgique

Marche-en-Famenne
BELGIQUE

20 et 21 avril

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.



Juin 2022

20 et 21 avril 2023
Marche-en-Famenne, Wallonie, Belgique

48m² de surface dédiée, avec 3 côtés ouverts
5 exposants français
Emplacement 6BC9 - Hall 6 (marqué par un logo
CCIFB sur le plan ci-contre)
Aménagement  compris : tapis de sol, cloisons,
éclairage, raccordements électriques, mobilier de base
(1 table, 3 chaises) 
Suivi des commandes techniques et nettoyage du
stand inclus 

Lieu et date

 
Détails du stand clé en main

NOTRE OFFRE

Pavillon CCI France Belgique - Salon Municipalia

INFORMATIONS & CONTACT
 

Louis GOYET
Conseiller Export

Tél : +32 (0)2 506 88 84
louis.goyet@cfci.be

Le salon Municipalia est un évènement de référence qui réunit tous les grands acteurs des
pouvoirs locaux belges. Il offre aux décideurs de l'achat public un large panel de solutions
concrètes pour répondre à leurs problématiques rencontrées au quotidien.
Sur 23 000m², il réunit plus de 10 000 visiteurs ainsi que 400 exposants issus de divers domaines
liés au bien-être du citoyen et à l'aménagement du territoire.
Afin de mettre en avant l'offre française destinée aux collectivités, la CCI France Belgique a
décidé d'organiser une présence groupée sur un emplacement privilégié avec 3 côtés ouverts
dans le hall 6 du salon, un atout indéniable vis-à-vis des clients et prospects.

Une communication sur les réseaux sociaux, permettant de mettre en avant l'offre française 
Une mobilisation acheteur en amont, avec emailing et phoning auprès des communes belges
Un webinaire préalable au salon sur la Belgique et la culture des affaires
Une fiche info marché sur le fonctionnement des marchés publics en Belgique
Un livret de présentation des exposants français

Présence du logo de votre société sur le site et dans le catalogue officiel du salon 
12 invitations gratuites par exposant pour le salon
Une assistance continue avant et pendant le salon via la présence durant les deux jours du
personnel de la CCIFB pour attirer les visiteurs sur le stand et répondre à vos questions

3 000 € HT / entreprise

Accompagnement CCIFB

Mais également :

 
Tarif

Alors si vous êtes une société française proposant des produits ou services à destination
des collectivités publiques et souhaitant se développer sur le marché belge, 

rejoignez-nous sur le stand CCI France Belgique !

https://www.municipalia.be/
mailto:louis.goyet%40cfci.be%0D?subject=

