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Le salon des Géomètres-Experts 

Ciney 2019 

 
Date : 

Jeudi 17 octobre 2019 

Ouverture au public : 9h00 – 17h30 

Accueil des exposants le jour même à partir de 7h00,  

avec petit déjeuner 

 
 

Lieu : 

Ciney Expo 

Rue du Marché Couvert, 3 à B-5590 CINEY - BELGIQUE 

 
 

Accès :  

Via la N4 ou la E411 : 

En venant de la E411, depuis Bruxelles, sortie 18 Courrière, prendre la N4 direction Marche – Arlon. 

Venant de Arlon via la N4 sortir à Ciney. 

Via la E411 venant de Bruxelles ou du Luxembourg, sortie 20, prendre N97 vers Ciney 

 

 

Infrastructure : 

• Surface libre en trois versions : superficie au choix de 16m², 24m2 et 32m² comprenant 1 table de 
80 x 120 et 2 chaises. 

• Alimentation électrique individuelle de chaque stand. 

• Possibilité de participer aux séances d’exposés de 20 minutes / réalisation de démonstrations de 
20 minutes dans le fond du hall.  

• Connexion ADSL haut débit, ainsi qu’une connexion Wi-Fi (en option) 

• Annonce de l’événement sur notre site web avec la mise à disposition du logo GeoExpo 2019, lien 
direct de notre site vers votre propre site 

• Logo de votre société sur les invitations destinées aux visiteurs 
• Plan du salon avec localisation des exposants  

• Non de la société affichée perpendiculairement au stand 
• Deux badges personnalisés pour les exposants 

• Un sac comprenant la liste des exposants et un gadget de votre société sera distribué 
gratuitement à tous les visiteurs. 

• Parking gratuit (4.500 places) 
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Restauration : 

Le petit déjeuner (croissants, jus, thé et café) sera offert à tous les exposants. Il vous sera également 
distribué dix tickets boissons, deux sandwiches pour la journée, (ou un repas à préciser dans les jours à 
venir).  
 
Boissons et en-cas à prix démocratique au bar situé dans l’espace détente pour les exposants et 
visiteurs. 

 
 

Personnes de contact : 

 
Brigitte BOURCE,  

GSM : + 32 (0) 479 / 42.29.36 
Fax : + 32 (0) 83 / 61.22.78 

Mail : brigitte.bource@geometre-expert.eu 
 

 

 

Luc BRUGGEMAN 

Président GeoExpo & responsable néerlandophone 

Tél : + 32 (0) 19 / 51.68.98 
 

GSM : + 32 (0) 475 / 80.08.61 
Mail : luc.bruggeman@geometre-expert.eu 

 

Antonio TUSSET 

Président de la promotion de la profession 
Tél : + 32 (0) 83 / 61.19.73 
Fax : + 32 (0) 83 / 61.22.78 

GSM : + 32 (0) 476 / 20.73.61 
Mail : antonio.tusset@geometre-expert.eu 

 

 


