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TENDANCES - TRENDS

3 VAKBEURZEN ONDER  
1 DAK

MES 2021 vindt tegelijk plaats met de 

Kunststoffenbeurs en de Nederlandse 

Metaaldagen. Kortom, 3 gerenommeerde 

vakbeurzen die zorgen voor een mooie 

kruisbestuiving in de toeleveringsketen. 

Dat brengt een stroom aan bezoekers.

UITREIKING VAN DE ION 
BORGHARDT AWARD 

Onze Nederlandse collega Vereniging 

ION reikt opnieuw in 2021 de ION Borg-

hardt Award uit. Deze award bekroont in-

novaties in de oppervlaktebehandeling. Dit 

jaar ligt de klemtoon op volgende thema’s: 

duurzaamheid (circulaire economie), vak-

manschap, samenwerking (ketenoptimali-

satie) en innovatief bij markintroductie. De 

uitreiking van deze award is vindt plaats op 

de eerste beursdag.

WAT INDIEN HET FYSIEKE 
EVENEMENT IN SEPTEM-
BER NIET MOGELIJK IS?

MES 2021 wordt dan een online evene-

ment. Fysieke exposanten hebben dan de 

mogelijkheid ook te kiezen voor het virtu-

ele pakket. Wij nemen hierover op 30 juni 

een besluit. Bovendien een speciale cou-

lance annuleringsregeling opgezet. 

HOE DEELNEMEN?

In eerste instantie raden wij aan om de 

beurswebsite te bezoeken. Daar vindt u 

alle info over beursstanden en tarieven. 

Bent u nieuwsgierig wie allemaal reeds 

ingeschreven is en welke standplaatsen 

er nog beschikbaar zijn? Dan verwijzen 

wij naar het interactieve beursplan op de 

website.

 

Natuurlijk kan u ook steeds terecht bij 

Veerle Fincken (VOM) en Timo Van Leent 

(Mikrocentrum) om u te assisteren in het 

beslissingsproces. 

bien accueilli !
Les professionnels du monde des 

matériaux et des revêtements se 

retrouveront - après un long mo-

ment - les 15 et 16 septembre 

aux Brabanthallen à Den Bosch 

(NL). Depuis début mars, les in-

scriptions à l’événement de connais-

sance et de réseautage du Benelux 

sont ouvertes. Plusieurs entreprises 

Nous constatons une belle réparti-

tion entre les entrepreneurs belges et 

néerlandais. VOM, Mikrocentrum et 

QUE POUVEZ-VOUS  
ATTENDRE LES 15 ET 16 
SEPTEMBRE ?

 

aux développeurs de produits, aux 

concepteurs de produits, aux ingénieurs, 

aux personnes chargées de la R&D, aux 

collaborateurs de la production, aux spé-

cialistes des matériaux et aux chercheurs 

un lieu de rencontre pour toute la chaîne 

de valeur : de la conception et du choix 

des matériaux à l’analyse et à la techno-

logie de revêtement proprement dite. De 

nombreuses nouveautés ont été dévelop-

pées, telles que: les salles VIP, la possibilité 

de participer en tant qu’exposant virtuel 

et un événement de lancement en ligne 

le 27 mai. 

Le marché a besoin de retrouvailles phy-

siques entre professionnels. Nous atten-
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dons 100 exposants et avons prévu 3 

salles pour des conférences inspirantes. 

L’ensemble de l’événement est à l’épreuve 

du coronavirus et donc sûr pour chaque 

exposant et visiteur.

EXPOSANT VIRTUEL

Les organisateurs comprennent que cer-

taines entreprises hésitent encore en rai-

son de la situation sanitaire actuelle. Ceux 

qui hésitent à s’inscrire à l’événement 

physique mais qui souhaitent malgré tout 

participer au salon MES 2021 en raison de 

l’attention médiatique ou de la promotion 

de l’entreprise, peuvent  s’inscrire en tant 

qu’exposant virtuel. 

MES 2021 ONLINE  
LE 27 MAI 2021

2021 par un événement en ligne. C’est le 

début d’une vaste campagne de communi-

cation en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7, visant à attirer le plus grand nombre 

de visiteurs à l’événement physique des 15 

et 16 septembre à Den Bosch. Outre des 

informations sur le salon, les nominés de 

l’Ion Borghardt Award seront dévoilés et 

deux conférenciers de renom, le Prof. Dr. 

Ir. Arjan Mol (TU Delft) et la Prof. Dr. Ir. Iris 

De Graeve (VUB) donneront un exposé 

technique sur le rôle du traitement de sur-

face dans notre société moderne.

3 SALONS PROFESSION-
NELS SOUS UN MÊME 
TOIT 

MES 2021 se déroule en même temps 

que le salon Kunststoffenbeurs et Neder-

landse Metaaldagen. En un mot, 3 salons 

professionnels de renom qui entraineront 

 
BORGHARDT AWARD 

Notre association homologue néerlan-

daise Vereniging ION décernera à nouveau 

l’ION Borghardt Award en 2021. Ce prix 

récompense les innovations en matière de 

traitement de surface. Cette année, l’ac-

cent est mis sur les thèmes suivants: du-

rabilité (économie circulaire), savoir-faire 

professionnel, coopération (optimisation 

de la chaîne) et innovation lors de la mise 

sur le marché. La remise du prix aura lieu 

le premier jour du salon.

QUE FAIRE SI 

NE PEUT AVOIR LIEU ? 

Le MES 2021 sera converti en événement 

en ligne. Les exposants physiques auront 

alors également la possibilité d’opter pour 

le package virtuel. Nous prendrons une 

décision à ce sujet le 30 juin. 

Nous appliquons en outre une politique 

COMMENT PARTICIPER ?

Nous vous recommandons tout d’abord 

de visiter le site web du salon. Vous y trou-

verez toutes les informations sur les stands 

et les tarifs. Vous souhaitez savoir qui s’est 

déjà inscrit et quels stands sont encore dis-

ponibles ? Consultez le plan interactif du 

salon sur le site web. 

Bien entendu, vous pouvez également 

contacter Veerle Fincken (VOM) et Timo 

Van Leent (Mikrocentrum) pour vous ai-

der dans le processus de décision. 

LES ENTREPRISES BELGES MISES AU DÉFI DE PARTICIPER À  

L’ION BORGHARDT AWARD.

prix. Toute entreprise ayant réalisé des travaux novateurs dans le domaine du traitement de surface peut postuler !

des 10 nominés et la remise du prix auront lieu les 15 et 16 septembre à ‘s Hertogenbosch. 


