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Bienvenue 
Nous vous avons concocté un guide afin de
vous donner toutes les indications au préalable
du salon de la reconversion. 

Nous espérons que vous trouverez toutes les
réponses à vos questions ci-dessous. Si besoin
n'hésitez pas à contacter Bénédicte. 

Email : benedicte.broquet@references.be 
Gsm : 0496 96 27 13 

Merci ! 



Le planning 



11h00 : vous pouvez arriver pour découvrir

votre stand et y déposer votre matériel 

12h00 - 13h00 : un lunch vous attend 

13h00 : ouverture des portes du salon pour

les participants 

18h00 : fermeture des portes du salon pour

les participants  

18h15 : le démontage de votre stand

commence 

Le planning 



Le lieu 



Le salon se déroulera au Namur Expo. 
Adresse : Av. Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur, Belgique

Le lieu 



Adresse : Av. Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur, Belgique
Parking : Rue Fond des Bas Prés (la rue est réservée pour vous. Attention uniquement la
partie gauche, après la SNCB) 

Le parking exposant



Vous pouvez aller vous diriger dans la Rue des Souchets et vous arretez à la première grande
porte sur la gauche. A cette porte là, vous êtes dans le hall.

Vous avez des choses lourdes à transporter ? 



Les stands salon de la reconversion

Taille 
2m de largeur sur
3m de profondeur 

1 Prise de
courant par stand

Taille 
4 m de largeur sur
3m de 
 profondeur

1 Prise de
courant par stand

Taille 
7m de largeur sur
3m de profondeur

2 Prises de
courant par stand

Taille 
12 m de largeur
sur 3m de
profondeur

2 Prises de
courant par stand



Hauteur : 2 m 45 de haut
Electricité : Alimentation électrique de 300 W

De quoi est composé mon stand ? 

Cloisons blanches de 1 m de large sur 2 m 45 de haut
Couverture de sol par tapis-plain de couleur
Indication du nom de votre entreprise sur une plaque au dessus de votre
stand
Eclairage
Alimentation électrique de 300 W
Une table mange-debout

Deux tabourets hauts

Votre stand est composé de : 

Les stands - Fiches



Quel est le support du mur du fond ?

Nous voulions prévoir un fond personnalisé mais comment l’accrocher ? 

Quand peut-on venir monter ? 

Quelles sont les dimensions des différents stands ? 

Comment est accroché le nom du stand ?

C’est une plaque blanche 

Il est possible de coller des affiches sur les panneaux du stand, mais pas de punaise. 

Le salon ouvre ses portes aux candidats à 13h, vous pouvez venir à partir de 11h00 pour préparer votre
stand. Pour toutes demandes spéciales de montage, merci de vous adresser à Bénédicte par email
benedicte.broquet@refrences.be 

Vous pouvez trouver les dimensions ci-dessus. 

Votre nom du stand est affiché sur chaque stand et est suspendu à la structure supérieure (tecna
H70cm) fourni par notre standiste.

Les stands 
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Comment est constitué le stand ? 

Que peut-on accrocher sur les panneaux ? Quel point maximum ? Comment peut-on accrocher ?

Combien de prises par stand ?

Comment accrocher une télévision ?

Le stand est constitué de panneaux blancs de 2,45m de hauteur.

Il y a des gorges dans les traverses alu supérieures dans lesquelles on peut glisser des crochets par
exemple. On peut aller jusqu’à 15kg mais en suspension verticale exclusivement. Il est possible de coller
des affiches sur les panneaux du stand, mais pas de punaise. 

Il y en a une jusqu’à 18m², pour les stands supérieurs à 18m², on passe alors à 2. Elles se trouvent dans le
coin arrière du stand. 

Il est possible d’accrocher une télévision sur pied ou via des supports spécifiques (165,00 €). Voir les
options. 

Les stands 



Quel matériel puis-je prendre ? 

Puis-je choisir mon emplacement ? 

Comment puis-je transmettre mes informations d’entreprise, nom des personnes ? 

Prenez votre matériel de communication : flyers, carte, roll up… Tout ce qui aidera le visiteur à vous
remarquer. 

Si vous avez une préférence au niveau de l’emplacement, merci de nous le faire savoir rapidement.

Il vous suffit de remplir le formulaire qui vous a été envoyé par votre personne de contact. 

Les stands 



Aura-t-on accès à un wifi ?  

Est-ce qu'un lunch sera prévu pour moi et mon équipe ? 

Où puis-je prendre un café, thé pendant la journée ? 

Un wifi sera prévu uniquement pour vous. Vous recevrez le code du wifi le jour J. 

Un lunch vous attendra sur place. Le contenu de votre lunch est : sandwich, boisson, fruit et dessert.
Un espace avec du café et de l'eau sera également disponible durant l'après-midi. 

Un espace détente a été prévu pour vous afin que vous puissiez faire une petite pause lors cette
journée . Nous avons prévu soft, café, thé et quelques mignardises. 

FAQ



A combien puis-je venir sur le stand ? 

Vous avez envie d'amener du matériel encombrant à amener sur le stand ?

Où puis-je laisser mes affaires ? 

Quand se fait le démontage ? 

Pour les stands jusque 12 ou 15 ou 21m carré, nous vous conseillons de venir à 2 personnes. Pour
les stands plus grand que 12 ou 15m carré, vous pouvez venir à 3 ou à 4 personnes. 

Par exemple une machine à sous, une voiture, une grande bâche, ... Pas de soucis, vous pouvez venir
plus tôt que 11h00 mais merci de nous l'informer car nous devons nous assurer que votre stand sera
prêt pour votre arrivée auprès de notre standiste. Merci de faire cette demande à
benedicte.broquet@references.be 

Vous pouvez laisser vos affaires sur votre stand. 

Le démontage se fera directement à la fin du salon. 

FAQ



Les options



Vous pouvez commander du matériel supplémentaire. Voici les différentes possibilités. 
Envie de commander ? Merci d'envoyer un email à jalexander@puissance3.be (puissance 3) 

Puissance 3
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Merci 
Encore une question ? 

N'hésitez pas à contacter benedicte.broquet@references.be


