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Vous avez rendez-vous avec qui?

Profil des exposants

RenoResto est le plus grand événement b2b en Belgique dans le domaine de la rénovation, la 
restauration et la réconversion des bâtiments. Les 17 et 18 mars 2021, le salon offre une gamme 
complète d’innovations en combinaison avec à un riche programme de conférences.

À RenoResto, vous aurez des entretiens personnels avec des décideurs dans  
le domaine de la rénovation, de la restauration et de la réconversion des bâtiments.

 » Construction brute
 » Revêtements de façade
 » Nettoyages de façade
 » Toitures
 » Isolation
 » Systèmes de plancher,  

de mur et de plafond 
 » Ventilation
 » Ombrage
 » HVAC
 » Acoustique
 » Éclairage
 » Énergie
 » Électricité
 » Sécurité incendie

 » Architectes & ingénieurs
 » Agences d’études
 » Décorateurs d’intérieur
 » Entreprises de construction
 » Mises en œuvre: nettoyeurs 

de façades, peintres,  
charpentiers, parqueteurs 

 » Gestionnaires & propriétai-
res de patrimoine

… et de nombreux autres décideurs. Vous rencontrerez 
également les principaux intitutions patrimoniales, les services 

publics et les fédérations.

 » Villes et services publics
 » Développeurs de projets
 » Maîtres d’ouvrages & 

constructeurs
 » Syndics
 » Fabriques d’églises et 

propriétaires de  
monuments

 » Décideurs politiques

 » Menuiserie et verre
 » Peinture, plâtre, stuc et  

techniques décoratives
 » Finition intérieure
 » Smarthome
 » VR & AR
 » Sanitaire et hygiène
 » Entretien des bâtiments
 » Contrôle de l’humidité
 » Outils et équipements
 » Contrôle d’accès et sécurité
 » Echafaudages
 » ...
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Un nouveau concept ‘all-in’!

Le nouveau module du stand ‘all-in’ fonctionne très acceuillant 
pour les visiteurs. L’élément qui attire l’attention est la parroi  
arrière imprimée personnalisable. A la fin dus salon, vous  
pouvez ramener ces panneaux à la maison gratuitement.

Pourquoi exposer?

* Simultané et lié au salon Stone & Tile 
* Les conversations face-à-face restent  

indispensables à l’ère digitale 
* Fournissez des explications nécessaires  

pour vos produits 
* Générez des dizaines de nouveaux  

contacts de décideurs 
* Augmentez la notoriété de votre marque,  

renforcez votre position sur le marché,  
prenez les devants 

* Pas de montage et de démontage  
de votre stand 

* Repas & boissons gratuits  
pour les exposants 

* ...

Organiser une 
conférence!

Chaque participant à 
RenoResto peut organi-

ser une conférence dans 
l’un des théâtres.Les 

fédérations, les agen-
ces et les associations 

officielles offrent les con-
férences gratuitement. 

Renseignez-vous sur les 
possibilités.

86% 
des visiteurs est 
(co-)décideur 

dans les  
décisions  
d’achat



3 modules de stand Concevez votre propre parroi arrière (4, 6 of 8m). A la 
fin du salon, vous pouvez ramener ces panneaux à la 

maison gratuitement

Réservez votre emplacement sur le plan 
d’exposition! Voir www.renoresto.be

Il est possible de commander des articles  
supplémentaires: une télévision, une réception 
personalisée, du mobilier ou de l’éclairage  
supplémentaire, etc.

ou cliquez ici >

• Espace de 16m2 (4x4m)
• Montage et démontage
• Tapis sur 16m2

• Raccord électrique + bloc multiprise
• Éclairage: 4 spots
• Mobilier: 1 table haute + 3 chaises hautes
• Parroi arrière personnalisée sur 4    
 panneaux de 1 x 2,5m lxh
• Catering gratuit
• Génération de prospects (scan du badge)
• Inclusion dans le catalogue
• Assurance, maintenance et wifi

€ 3.250
• Espace de 24m2 (6x4m)
• Montage et démontage
• Tapis sur 24m2

• Raccord électrique + bloc multiprise
• Éclairage: 5 spots
• Mobilier: 1 table haute + 3 chaises hautes
• Parroi arrière personnalisée sur 6    
 panneaux de 1 x 2,5m lxh
• Catering gratuit
• Génération de prospects (scan du badge)
• Inclusion dans le catalogue
• Assurance, maintenance et wifi

€ 4.750

Module B

• Espace de 32m2 (8x4m)
• Montage et démontage
• Tapit sur 32m2

• Raccord électrique + bloc multiprise
• Éclairage: 6 spots
• Mobilier: 2 tables hautes + 6 chaises hautes
• Parroi arrière personnalisée sur 8    
 panneaux de 1 x 2,5m lxh
• Catering gratuit
• Génération de prospects (scan du badge)
• Inclusion dans le catalogue
• Assurance, maintenance et wifi

€ 5.950

Module C

Module A

https://floorplan.expodoc.com/nl/775/rrst-2021
https://floorplan.expodoc.com/nl/775/rrst-2021

