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Profil des exposants

Stone & Tile est le plus grand événement b2b du Benelux dans le domaine de la pierre  
naturelle, de la céramique et des composites. Les 17 et 18 mars 2022, le salon offre une 
gamme complète d’innovations en combinaison avec un riche programme de conférences.

Au cours du salon, vous aurez des entretiens personnels avec des décideurs dans le  
secteur. Le salon est gratuit pour les visiteurs professionnels qui s’inscrivent à l’avance.

 » Dalles en pierre naturelle
 » Carreaux en céramique
 » Matériel en feuilles XXL
 » Machines pour le travail de la 

pierre naturelle et de la  
céramique

 » Outils & outils de coupe
 » Adhésifs et mortiers de  

jointoiement
 » Systèmes pour la pose  

de carreaux de sol
 » Produits d’entretien

 » Architectes & ingénieurs
 » Bureaux d’études
 » Architectes paysagistes
 » Entreprises de construction
 » Carreleurs, poseurs de sols 

& chapeurs
 » Tailleurs de pierre & marbriers
 » Constructeurs des cuisines  

& salles de bain
 » Commerces de carrelage

… en de nombreux autres décideurs dans le domaine de la 
pierre naturelle, la céramique et le composite.

 » Négoces de matériaux  
de construction

 » Sociétés de revêtements 
de façades

 » Développeurs de projets  
& agences immobilières

 » Maîtres d’ouvrage
 » Administrations communa-

les et provinciales

 » Matériel de levage et d’élévation
 » Laser et équipement de mesure
 » Tapis et cadres d’entrée
 » Couvercles et grilles
 » Systèmes de drainage
 » Installation de systèmes de sol et  

de mur dans les pièces humides
 » Profils, étanchéité et découplage
 » Systèmes de confirmation
 » Éléments de construction et de 

carrelage
 » ...

Produits / techniques / services pour le revêtement des sols, 
murs et façades en pierre naturelle, céramique et composite:
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Vous avez rendez-vous avec qui?



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 RenoResto 
* 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 
Stone&Tile peut orga-
niser une conférence 

dans le théâtre.Les 
fédérations, les  
agences et les  

associations officielles 
offrent les conférences 

gratuitement.  
Renseignez-vous sur 

les possibilités.



• 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, entretien et wifi

€ 3.250

• Espace de 32m2 (8x4m)
• Montage et démontage
• Tapis 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, entretien et wifi

€ 5.950

• 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, entretien et wifi

€ 4.750

• Espace de 64m2 (8x8m)
• Montage et démontage
• Tapis sur 64m2

• Raccord électrique + bloc multiprise
• Éclairage: 8 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, entretien et wifi

€ 11.500

Réservez votre emplacement sur le plan 
d’exposition! Voir www.stone-tile.be

Module A

Module C

Module B

Module D

4 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

http://www.stone-tile.be

