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102 entreprises et organisations expo-

santes et plus de 1600 professionnels se 

souviendront de cette belle édition où la 

qualité a clairement pris le pas sur la quan-

tité et ceci sur tous les fronts: organisation, 

nombre de visiteurs, offre, innovations, 

concept, service, etc. La structure unique 

du salon a assuré une cohésion et une in-

teraction maximale entre l’exposant et le 

visiteur. La nouvelle conception, complé-

tée par des espaces lounge, des démon-

strations et des innovations répartis sur 

l’ensemble du salon a inspiré le réseautage 

et la créativité.

La simplicité en matière de construction 

du stand représente des coûts inférieurs 

pour les exposants et permet un montage 

et démontage plus aisé. «Contrairement à 

d’autres salons professionnels, le montage 

et le démontage d’EUROFINISH ont été 

un jeu d’enfant grâce à l’accès aisé au hall 

d’entreprise de HS Protect et nouveau 

participant au salon EUROFINISH. «Ajou-

tez à cela les contacts que nous avons 

noués avec des clients potentiels, et vous 

comprendrez que pour nous le salon est 

une réussite». A noter également que les 

stands ne sont plus occupés par des instal-

lations bruyantes et que l’exposant choisit 

d’exposer des photos et visuels complé-

et l’expertise du personnel présent sur 

 

Voilà précisément l’atout d’un salon pro-

fessionnel qui offre une plus-value par rap-

port au monde numérique.

Les visiteurs se sont sentis très à l’aise avec 

cette formule all-in proposant tout au long 

de la journée un service de restauration 

gratuit. «Je suis ébahi par l’atmosphère cha-

leureuse et conviviale qui permet aux ex-

posants et aux visiteurs de se rencontrer 

de manière informelle. L’offre de ce salon 

m’a vraiment fasciné et surpris, même si 

plusieurs exposants viennent régulière-

ment dans notre entreprise!», témoigne 

Philip Hilven d’ALURAL.

En sondant nos exposants lors du salon, 

il semble qu’ils considèrent EUROFINISH 

 

 

mières commandes sont arrivées, d’autres 

misaient sur un nombre de visiteurs plus 

élevé.

Les zones DEMO formaient le pôle 

d’attraction du salon. Sept entreprises 

et cinq universités ont démontré, pen-

dant 2 jours, comment des découvertes  

solutions concrètes et durables, prêtes à 

conquérir avec succès le marché!

Le jumelage avec l’«Aankopersbeurs» 

d’AGORIA ainsi que les intéressants sémi-

naires proposés par les organisations ATI-

PIC, BELVAC, FMB et par les entreprises 

AD Chemicals et Weert Groep ont assuré 

une pollinisation croisée idéale et initié de 

nouveaux partenariats. Plus de 250 visi-

teurs ont pris part à ces événements.

«EUROFINISH répond aux attentes d’un 

Fincken, program manager VOM. «Le con-

cept du salon est audacieux et original et 

nos exposants et partenaires, la réussite a 

été au rendez-vous. Ce qui nous occupera 

en particulier dans les prochains mois, c’est 

de savoir comment à l’avenir fournir des 

informations techniques à un marché local 

en contraction caractérisé par une charge 

de travail en augmentation. Les avis des 

exposants et des visiteurs sont les bien-

venus.»

EUROFINISH 2017: exposant et  
visiteur occupent une place  
centrale! 


