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CONTACTS
Commissariat Général :
advanced business events
35-37, rue des Abondances
92513 Boulogne cedex - France
Tél : 01 41 86 49 18 - Fax : 01 46 03 86 26
Site Internet : www.brussels.bciaerospace.com
e-mail : am_brussels@advbe.com

DIRECTION:
Thomas GAYRAUD

Stéphane CASTET

Project Director

CEO/Président

tgayraud@advbe.com
01 41 86 49 18

scastet@advbe.com

COMMERCIAUX
Stéphanie FOYART

Andrea REINWART

Lola AGUILAR

Lilian HEEMSTRA

sfoyart@advbe.com
+33 1 41 86 41 60

areinwart@advbe.com
+33 1 41 86 41 54

daguilar@advbe.com
+33 1 41 86 41 43

lheemstra@advbe.com
+33 1 41 86 41 43

Benoit ROCHAS

Ruiching PORTIER

Mieke JANSSEN

brochas@advbe.com
+33 5 32 05 20 05

rportier@advbe.com
+33 1 41 86 41 46

mjanssen@advbe.com
+33 1 41 86 41 18

CONFÉRENCES & SPONSORING

MARKETING/COMMUNICATION

LOGISTIQUE

Marianne BOHSSEIN

Marie BOURDON

Marion LUC

mbohssein@advbe.com
+33 1 41 86 41 98

mbourdon@advbe.com
+33 1 41 86 41 45

mluc@advbe.com
+33 5 32 09 20 07

PROGRAMME DE LA CONVENTION
Les horaires sont donnés à titre indicatif, le programme définitif sera communiqué sur votre planning de rendez-vous.

Mercredi 19 septembre (Square Brussels Meetings Centre)

Jeudi 20 septembre (Square Brussels Meetings Centre)

8h00 – 9h00 : Accueil des exposants
8h30 – 12h30 : Conférence plénière
.................................................................................

8h00 – 9h00 : Accueil des exposants
9h00 – 12h30 : BtoB meetings & Ateliers
..........................................................................

14h00 – 18h00 : BtoB meetings & Ateliers

14h00 – 17h00 : BtoB meetings & Ateliers

Mardi 18 septembre

Mercredi 19 septembre

Accès au parc d’expo pour montage

14h00 / 18h00

8h00 / 13h00

Cocktail de Gala

19h00 / 21h00

Démontage

Jeudi 20 septembre

17h00 / 20h00

AEROSPACE SUMMIT BRUSSELS
advanced business events
35-37, rue des Abondances – 92513 Boulogne Cedex - FRANCE
Tel : +33(0)1 41 86 49 18 Fax : +33 (0)1 46 04 86 26

ACCUEIL SUR PLACE
Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’accueil où nous vous remettrons une pochette contenant :
➢ Votre planning définitif
➢ Votre badge
➢ Votre plan de la convention

MONTAGE DU STAND
L’accès au stand se fera le mardi 18 septembre 2018 à partir de 14h00 et jusqu’à 18h00 maximum. Pour les exposants n’étant pas en
mesure de venir dès le mardi, nous recommandons d’arriver au Parc d’Exposition dès 8h00 le mercredi 20 septembre pour compléter le montage
et la personnalisation des stands.
Aerospace Summit Brussels propose des stands à panneaux rigides. Nous vous recommandons fortement d’apporter des posters afin de
personnaliser votre espace, ou de commander des panneaux et enseignes personnalisés pour un rendu plus professionnel Les machines
bruyantes et sonorisations ne sont pas autorisées. Assurez-vous également que les équipements et posters que vous apporterez conviennent aux
dimensions de votre stand.

VOTRE STAND
En fonction de la formule que vous avez choisie, vous disposez des équipements ci-dessous (hors option). Chaque panneau mesure 2,5m de haut
et 1m de large (hors structure métallique). Les participants ont la possibilité d’apporter des stands-parapluie, rollups et posters tant que ceux-ci ne
dépassent pas les dimensions de leur stand.
TABLE PACKAGE

✓ 1 table
✓ 2 chaises

DELUXE PACKAGE
8m² (4x2)

BASIC PACKAGE
4m² (2x2)

✓
✓
✓
✓
✓

1 table
3 chaises
1 enseigne
1 prise électrique
Spots et moquette

✓
✓
✓
✓
✓

2 tables
6 chaises
1 enseigne
1 prise électrique
Spots et moquette

PREMIUM PACKAGE
12m² (6x2 ou 3x4)

✓
✓
✓
✓
✓

2 tables
6 chaises
1 enseigne
1 prise électrique
Spots et moquette

* Les photos ci-dessus ne sont pas contractuelles
Afin de personnaliser votre stand, vous pouvez accrocher des posters ou des tableaux. Pensez à vous munir de chaînettes, d’accroches et de pinces
afin de pouvoir accrocher vos supports aux rails et un rouleau de scotch si l'élément est léger. Il est formellement interdit de percer les parois.
Sur chaque stand vous trouverez une prise électrique. Si vous avez plusieurs dispositifs à brancher, prévoyez d’emporter une multiprise.

AEROSPACE SUMMIT BRUSSELS
advanced business events
35-37, rue des Abondances – 92513 Boulogne Cedex - FRANCE
Tel : +33(0)1 41 86 49 18 Fax : +33 (0)1 46 04 86 26

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE
 Description et conditions d'installation:
Notre prestataire « Lign’Expo » vous propose une gamme complète de mobilier. Vous pouvez changer le mobilier que vous avez en dotation
sur votre stand ou bien commander des éléments complémentaires.
 Prise de commande:
Pour le mobilier complémentaire ou de remplacement : merci de compléter le formulaire de commande en annexe [cliquez ici].

DATE LIMITE DE COMMANDE AVANT LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018.

 Contact:
Isabelle HELAYEL
Tél. : + 33 05 62 75 97 85
isabelle@lignexpo.com

SERVICES TECHNIQUES (Parc)
Pour toute commande technique ne faisant pas partie de votre package de base, merci de prendre contact avec la personne concernée

Services
*
*
*
*

Contact

branchements électriques (pour des demandes de puissances spécifiques)
branchements d’eau
branchements téléphoniques, informatiques
points d’élingues

GL Events Brussels
Charles-Alexandre LACHAPELLE
Tel: +32 2 515 13 45
M: +32 476 96 92 37
charles-alexandre.lachapelle@square-brussels.com

DATE LIMITE DE COMMANDE AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2018.

PAUSES CAFÉ - COCKTAIL
PAUSES CAFÉ

Un espace “collations” (boissons chaudes et froides) sera mis à votre disposition les 19 & 20 septembre 2018 de 8h00 à 10h00 et de
14h00 à 16h00
COCKTAIL / DÎNER DE GALA

Un cocktail de gala, ouvert à tous les participants, sera organisé le 18 septembre à 19h00. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement dans
votre invitation.

INTERNET
Une connexion wifi sera disponible gratuitement sur place

CONFÉRENCES & ATELIERS
Si vous animez un atelier, une salle équipée du matériel suivant sera mise à votre disposition : projecteur, écran, micro…
Veuillez nous préciser si vous avez besoin d’un PC pour la diffusion de vos slides.
Pour tout autre besoin lié à votre intervention non mentionné ci-dessus, nous vous prions de contacter directement Marianne
BOHSSEIN:
mbohssein@advbe.com or +33 1 41 86 41 98
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LIVRAISONS
Veuillez vous assurer de faire livrer votre matériel à partir du 18 septembre. Toute livraison antérieure ne pourra être prise en
charge. La livraison est à expédier à l’adresse suivante en indiquant le nom de votre société et le nom de la société.

“AEROSPACE SUMMIT BRUSSELS / [NOM DE LA SOCIETE]”

Square - Brussels Meeting Centre
rue Mont des Arts,
1000 Brussel
Belgique

Date de livraison: à partir du 18 septembre 2018
Date de reprise du matériel: 20 septembre 2018 (fin de convention)
Contact sur place : Marion LUC – +33 5 32 09 20 07

DÉMONTAGE DU STAND
L’Exposant est tenu de ne pas quitter ou démonter son stand avant la fin de la manifestation. Les accès seront bloqués jusqu’à 17h00, le jeudi
20 septembre 2018. Vos matériel et équipements doivent être ramassés par votre transporteur à 17h30 le 20 septembre.
NOTE : Nous vous conseillons de ne pas quitter des yeux votre matériel. En effet la responsabilité du Commissariat Général ne saurait être en aucun
cas engagée en cas de vol, ou tout autre sinistre de ce type.
Les emplacements doivent être rendus débarrassés de tout objet. À partir du vendredi 21 septembre 09h00 l’Organisateur se réserve le droit
de faire transporter les objets restants sur les stands dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’Exposant.

MOYENS D’ACCÈS VERS LE SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE
➔ VENIR PAR AVION / TRAIN
Aéroport de Bruxelles:
Comment se rendre au centre-ville depuis l’aéroport?
L’aéroport de Bruxelles est situé à environ 15km du centre-ville.
On peut se rendre au centre-ville en ± 15 à 40 minutes en:
•
Voiture
•
Train
•
Transports en communs (autres)
•
Taxi

(Plus d’informations dans les rubriques ci-dessous)

Site internet: ici

Le plus simple pour se rendre de l’aéroport au centre-ville :
 L’aéroport possède une gare souterraine au niveau -1. Un train permet de se rendre à Bruxelles en 15 min de 5h30 à minuit tous les jours.
Vous devez choisir la station : Bruxelles-Nat-aéroport => Gare Centrale
Horaires et infos : site internet
Prix: 9 € (indicatif)
 De nombreux taxis se trouvent à la sortie de l’aéroport.
Prix : 45€ (indicatif)
De la Gare Centrale au Square – Brussels Meeting Centre: seulement 4 min à pieds

➔ VENIR EN METRO
Lignes de metro 1 et 2
Lignes de tramway 38, 63, 65, 86

➔ VENIR EN VOITURE
Si vous souhaitez vous rendre au Centre des Congrès en voiture, il existe deux parkings qui disposent de plus de 1700 places.
• Le parking Albertine est le plus proche : il se situe sous SQUARE (niveau -3) avec un accès direct au site depuis l’intérieur du parking.
Plus d’infos : ici
• Le parking Grand Place situé à quelques minutes de marche. Plus d’infos : ici
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PLAN D’ACCÈS

Square - Brussels Meeting Centre
rue Mont des Arts,
1000 Bruxelles
Belgique
www.square-brussels.com
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HOTELS

Notre partenaire Revolugo ainsi que toute leur équipe vous propose des hôtels à tarifs
négociés à proximité du lieu de l’événement afin que vous puissiez profiter au mieux de
votre séjour.
Rendez-vous ici afin de réserver en ligne !
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les offres d’hébergements, et pour des réservations de groupe,
n’hésitez pas à contacter le travel planner spécialement dédié
par email ou par téléphone :
benjamin@revolugo.com - +33 781 15 5354
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ANNEXES
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