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Madame,  
Monsieur, 
Cher Partenaire,  
 
Pour la huitième fois, l’Association Royale des Géomètres-Experts de Liège, (A.R.G.E.Lg.), sous l’égide de 
l’OBGE-BOLE a.s.b.l., organise à Ciney en province Namuroise le salon GeoExpo 2019. Pour la 1ère fois, 
GeoExpo quitte la province de Liège pour celle de Namur. GeoExpo 2019 se déroulera le jeudi 17 octobre 

2019 à Ciney, dans le hall des expositions de Ciney-Expo. L’endroit est situé à quelques kilomètres de la 
N4 et de la E411 et dispose d’un très vaste parking. Ce salon est destiné aux géomètres-experts, 
administrations, auteurs de projets, bureaux d’études, entrepreneurs et leurs partenaires professionnels.  
 
Cette manifestation répond visiblement aux attentes des professionnels : depuis plusieurs salons, une 
moyenne de 800 visiteurs a parcouru les allées du Palais des Congrès de Liège et le Marché Couvert de 
Hannut. Lors de la dernière édition, les visiteurs ont pu s’arrêter aux trente stands. Le tout dans une ambiance 
à la fois professionnelle et conviviale.  
 
Pour cette huitième édition, le jeudi 17 octobre 2019, nous vous proposons : 

• Un lieu emblématique « Ciney Expo » situé dans la région Cinacienne connu pour ces différentes 
manifestations : CINEY PUCES & ANTIQUITES, TRUCK Show CINEY, CINEY MILITARIA, RETROMOTEUR 
CINEY, PARALLELE, AWE – CONCOURS FOIRE, AGRI-OCCASE, et bien d’autres activités … C’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi la belle province de Namur. 

• Une promotion nationale : en plus des géomètres-experts du secteur privé et public et des étudiants, 
une invitation personnelle sera envoyée aux bureaux d’études, agents des administrations communales, 
aux entrepreneurs du secteur de la construction et dans le secteur des entreprises routières. Les 
invitations seront lancées au niveau national et seront bilingues (Fr/Nl). 

• Un site Internet multilingue www.geoexpo.be, notre plus belle vitrine, plus de 8.250 visites en 2017, 
avec la liste des exposants et le programme de la journée et les démonstrations faites par les exposants. 

• Un programme d’exposés/démonstrations des exposants : tout au long de la journée se dérouleront 
des exposés et des démonstrations. Les infrastructures audiovisuelle et sono seront mises à disposition 
dans un espace séparé pour un exposé personnalisé. Une partie du hall sera disponible pour la 
réalisation de démonstrations … 

• Les stands : trois espaces disponibles, afin de vous permettre de choisir en fonction de vos besoins. Les 
stands sont de 16 ; 24 et 32 m². Les prix seront identiques à ceux de 2017. La personne de contact pour 
les exposants est notre secrétaire Madame Brigitte BOURCE (voir ci-dessous), ainsi que l’adresse mail du 
secrétariat : info-salon2019@geoexpo.be. 

 
Brigitte BOURCE 

Personne de contact en français 
GSM : + 32 (0) 479 / 42.29.36 

Fax : + 32 (0) 83 / 61.22.78 
Mail : brigitte.bource@geometre-expert.eu 

./.. 
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En outre,  

 

• Une communication amplifiée autour de l’événement sera émise au moyen d’annonces publicitaires 
dans les revues professionnelles des géomètres-experts, architectes, entrepreneurs, dans l’UNION & 
ACTION, LOKAAL et Mouvement Communal, dans les établissements scolaires, plus des communiqués 
auprès des agences de presses, … L’événement sera également annoncé sur le site Internet de Ciney 
Expo. 

• Un catalogue reprenant tous les exposants avec leurs coordonnées sera distribué gratuitement à 
tous les visiteurs. 

 
 

Une attestation de 3 ou 6 heures de formation sera remise aux géomètres-experts qui pourront 
comptabiliser ces heures dans le cadre de la formation continuée imposée par le Conseil Fédéral des 
géomètres-experts.  

 
Vous aurez bien sûr la liberté d’inviter vos clients gratuitement à cette manifestation. Pour ces invités, 
l’attestation de formation ne sera pas délivrée. Sachant que la réussite d’un tel événement dépend des 
participants, nous comptons sur votre collaboration pour rendre cette manifestation originale (via la 
présentation de votre stand, distribution de gadgets dans tous les sacs remis aux visiteurs ainsi que sur votre 
stand …).  
 

Le comité organisateur se tient à votre entière disposion pour tout renseignement complémentaire. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 
de nos salutations les meilleurs. 
 
Pour le Comité organisateur de GEOEXPO 2019, 
 
 
 
 

  

 
 
 

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 

 
 


