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NOUVEAUTÉ !
B2LUX, le premier salon business to business luxembourgeois ouvrira ses
portes le 11 décembre 2012.
Ce nouveau salon professionnel est né d’une collaboration entre la Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge et l’intercommunale Idelux.
Ce salon est soutenu par différents partenaires dont la Ville de Marche, l’UCM et la Province de Luxembourg.
Le salon permettra de relancer la bourse de sous-traitance dans le cadre de laquelle les grands comptes présentent
leurs besoins à l’attention de TPE/PME.
En outre, il s’agit de conforter les relations d’affaires directes et de favoriser les circuits courts concurrentiels.
Ce salon sera aussi témoin de la dynamique économique de la PROVINCE DE LUXEMBOURG.
L’objectif pour les organisateurs est de poser les balises d’un outil de réseautage dont la pérénnité est souhaitée au
regard de toutes ses vertus entrepreneuriales.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Le salon B2LUX, c’est :
•

Une simplicité et une efficacité dans les rencontres d’affaires !

•

Des contacts directs garantis !

•

Un Village de services aux entreprises proposés par les opérateurs économiques

•

Le coin des interviews

•

Une ambiance conviviale confortée par un walking dinner et un spectacle interactif en clôture

•

Une fréquentation du salon assurée par une campagne promotionnelle de taille.

Pour les entreprises exposantes, participer au salon B2LUX, c’est se donner l’opportunité de :
1. Rencontrer ses futurs partenaires et développer son circuit court !
2. Découvrir la bourse de sous-traitance et rencontrer des grandes entreprises qui présenteront leurs besoins en
sous-traitance
3. Profiter de meetings face à face organisés et planifiés (via l’outil de business matchmaking)
4. Présenter personnellement et directement ses produits et/ou services aux entreprises de la province du Luxembourg
et étrangères
5. Profitez d’une médiatisation d’un salon exceptionnel et attractif.
Le profil du visiteur?
Un décideur, un responsable d’achats à la recherche de nouveaux produits ou services.
Un entrepreneur en recherche de nouveaux marchés, d’informations orientées opportunités d’affaires.
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Packages exposants
Les packages exposants standards de B2LUX : un rendement élevé moyennant un investissement limité de 1.400€
Pour les entreprises de la Province de Luxembourg : le package vous est proposé à 1.200 € au lieu de
1.400 € grâce au soutien de la Province de Luxembourg !
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