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WEX - Marche-en-Famenne

Vos produits, matériaux
et services rendent les
habitats tendances ou
performants ?

Votre place se trouve
au Salon BATIMOI !

Depuis 22 ans, le Salon BATIMOI sélectionne et
fait rayonner les meilleurs acteurs de la filière,
des artisans aux grandes enseignes, dans une
volonté d’être encore et toujours vecteur de liens
et catalyseur de projets.
Profitez d’être plongé(e) au cœur d’un public
friand de nouvelles tendances, rêvant de
construire ou de rénover son habitat…
Durant 4 jours, maximisez votre efficacité
commerciale, renforcez votre carnet d’adresses
auprès des milliers de visiteurs et développez
le rayonnement de vos activités bien au-delà de
votre région !

Vivez l’expérience BATIMOI...
La vitrine wallonne des tendances de la
construction et de la rénovation, mais pas
seulement : BATIMOI propose chaque
jour un programme de conférences et de
démonstrations à destination du grand public et
des professionnels du secteur.
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10%
Plus de 20.000 visiteurs
Un profil à fort pouvoir d’achat :
60% des visiteurs sont âgés de plus de 45 ans
40% des visiteurs ont un projet en cours
40%
10% de professionnels assistent aussi au salon

20k

Succès :

79%

des exposants
• 79% des visiteurs sont satisfaits
de visiteurs reviennent
70%
60%
satisfaits
• 70% des exposants reviennent
chaque
année
chaque année

Communication :
Campagne de communication de plus de 200.000€ :
radio, tv, presse, magazines spécialisés, affichages urbains,
newsletters, réseaux sociaux…

Maison & Design
Construction et rénovation
- Maisons, extensions,
parachèvement,
portes et châssis
- Électricité, domotique, sécurité
- Isolation, finitions

Aménagement intérieur
et décoration
− Architecture d’intérieur
− Cuisines, salles de bain, dressing,
placards
− Cheminées et poêlerie
− Escaliers
− Mobilier, tentures, stores,
luminaires, revêtements…
− Chauffage, énergies renouvelables

Jardin & Piscine
− Création et aménagement de
jardins, allées, pièces d’eau,
terrasses, éclairage, mobilier
− Abris de jardin, car-ports
− Piscines, hammams, jacuzzi,
saunas…

Bois, Pierre & Fer
− Construction, extension,
rénovation bois
− Charpentes, bardages, madriers
− Planchers
− Artisans du bois
− Marbriers et tailleurs de pierre
− Ferronnerie

c’est au WEX à
Marche-en-Famenne !
• Une situation idéale au cœur de la Wallonie,
à équidistance de Namur et du Luxembourg,
à 30 minutes de Liège !
• Une infrastructure moderne et performante
• 6 palais et 23.500 m2 d’exposition
• Parking gratuit de 3.000 places

Inscrivez-vous
au plus vite

pour figurer à l’affiche
de l’édition 2020 !
Ils sont à votre écoute pour
vous conseiller au mieux :
• Responsable du Salon BATIMOI :
Stéphanie VAN LINT
• Équipe commerciale :
Charlotte PIROT, Tarek RINGLET,
Laura MAGNÉE

+32 (0) 84/340 800
batimoi@wex.be
Retrouvez les photos
et la vidéo de
l’édition 2019 sur

www.batimoi.be
Organisation :
WEX (Wallonie Expo S.A.)
Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne

