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La pêche dans tous ses états 

Madame, Monsieur, 

Après plusieurs éditions reportées en raison de la pandémie, le salon Pêche expo revient enfin ! En
tant que professionnel du secteur de la pêche, Pêche expo est votre rendez-vous incontournable, les 11 
et 12 novembre 2023, à Libramont.  

Nous vous invitons à trouver en annexe les conditions générales et la demande d’admission. 

LES TROIS BONNES RAISONS DE PARTICIPER : 

• Pêche expo est votre rendez-vous idéal avec un vivier de clients passionnés : près de 8.000
visiteurs sont attendus.

• Sur 5.000 m², tous pourront découvrir et tester vos nouveautés et articles phare, allant de la
pêche au coup à la pêche à la mouche, en passant par la carpe et autres carnassiers.

• Bénéficiez du plan médiatique que nous mettons en place pour faire la promotion de votre
marque, faire connaître vos nouveaux produits, via l’achat du permis de pêche notamment. Tout
détenteur de permis wallon pourra bénéficier d’une entrée à tarif réduit à 3 €.

Pêche expo est également un événement à portée internationale (Belgique, Grand-Duché de 
Luxembourg, France, Pays-Bas, Allemagne), facile d’accès au croisement de grands axes routiers et  
supporté par une large communication multimédia. 

Nous vous assurons un suivi rapide et un accompagnement professionnel lors de l’inscription. 
En renvoyant vos formulaires avant le 31/01/2023, vous bénéficierez d’un prix avantageux.  

Rejoignez-nous pour cet événement qui réunira les passionnés du monde de la pêche ! 

Pêche expo est une organisation de la Foire de Libramont, en partenariat avec la Maison de la Pêche du 
Luxembourg et la Maison Wallonne de la Pêche.  

Vous souhaitez certainement en savoir plus : contactez-nous au +32 (0)61 23 04 04 ou par e-mail à 
info@peche-expo.be. 

A vos cannes et bourriches ! 

Philippe Gillet – Chargé de projet 

P.S. : complétez votre demande d’admission AVANT LE 31/01/2023 et bénéficiez du tarif EARLY BIRD*. 
* EARLY BIRD : tarif préférentiel pour les inscriptions avant le 31/01/2023 
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Description d’activité : 

Produits (à cocher) Détails des produits Marques 

 Matériel de pêche Cannes à pêche, moulinets, hameçons, filets, lignes, flotteurs 

 Accessoires de pêche 
Tentes, sièges, gaines, détecteurs de prise, équipements de 
pesage 

 Appâts Appâts divers 

 Vêtements Bottes, blousons, gants, casquettes, etc. 

 Barques, bateaux Barques, bateaux, moteurs, remorques 

 Aménagements Entreprises de travaux piscicoles, abris, pontons 

 Pisciculture Pisciculture 

 Organisations professionnelles Organisations professionnelles, clubs, associations 

 Tourisme Voyages de pêche, hôtels, logements, parcs de vacances 

 Librairie Maisons d’édition, brochures, livres 

 Gastronomie, produits de bouche 
Gastronomie, produits de bouche à base de produits de la 
pêche 

 Autres 

A. Données générales
Souscripteur :
Adresse :

Tél. :  Tél.2 (votre portable) : 

N° TVA : 

Site web : 
E-mail :

B. Personnes de contact
Responsable du stand :
N° de portable :
Nom du dirigeant :

Bénéficiez du tarif EARLY BIRD* en 
réservant AVANT LE 31/01/2023 

Demande d’admission 
11 et 12 novembre 2023 
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Frais fixes et obligatoires 
- Frais de dossier : 35 €
- Parution dans l’e-annuaire des exposants : 50 €
- Entretien du site : Forfait : 15 € (comprenant 1 sac poubelle/jour qui sera enlevé
chaque soir)

- Assurance : assurance de dommages 44 € et responsabilité civile 10 €

100 € htva 

  54 € htva 

Surface de stand souhaitée - Prix : voir grille tarifaire en page 4 

………. m façade x ………. m profondeur = ………. m² x ………. €/m² 

Nombre de coin(s) : ………. 

………………… € 

………………… € 

Co-exposition (forfait 154 € htva) – chaque co-exposant est redevable des frais fixes 

et obligatoires :  

Veuillez indiquer les coordonnées générales (nom, adresse, téléphone) + 

coordonnées de facturation (nom, adresse, personne de contact, tél., n° de TVA et 

e-mail)

Nombre de co-exposants 

Coordonnées générales du/des co-exposant(s) Coordonnées de facturation du/des co-exposant(s) 

Demande d’admission 
11 et 12 novembre 2023 

Bénéficiez du tarif EARLY BIRD* en 
réservant AVANT LE 31/01/2023 
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Stand modulaire (tarif « location surfaces nues » selon surface souhaitée +  45 €/ m² 

de supplément) → voir détails stand modulaire en page 5. 
 € 

Visibilité supplémentaire (art. 12.a) – Visuel à endroit stratégique : calicot (2,50 m x 

0,8 m max.), parking, entrée, … : 250 € htva 
Nous consulter 

Raccordement d’eau (75 € htva / consommation > 1m³ = + 250 €)  € 

Raccordement électrique  (monophasé : 150 € htva / triphasé : 220 € htva / 

supérieur à 10,5 Kw : sur demande) 
 € 

Connexion WIFI (dédiée exposant) : 150 € htva  € 

Table de brasserie : 15 € htva  € 

Chaise : 5 € htva  € 

Comptoir : 50 € htva 
 € 

Séparation Heras : 15€ htva / Heras (3,50 m L x 1,90 m H) 
 € 

Coin (1 coin : 120 € – 2 coins : 180 € – 4 coins (îlot) : 320 € (à partir de 100 m²)  € 

Partenariat/sponsoring  Nous consulter 

Village des Associations (364 € HTVA)  € 

TOTAL HTVA   € 

Remarque(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ATTENTION : la candidature est enregistrée et étudiée par le comité organisateur après paiement d’une facture de garantie, établie 

conformément à l’article 7 du règlement et qui sera adressée au candidat dans les 10 jours de la réception de la candidature. Cette facture porte en 

compte 50 % du coût de la location ainsi que les frais fixes obligatoires. 

Conditions Générales de l’exposition - La signature des documents de demande d’inscription implique l’acceptation des Conditions Générales de 

Pêche EXPO et ses annexes. Toutes infos complémentaires peuvent être obtenues sur demande en téléphonant au +32(0)61 23 04 04 et sont 

disponibles sur www.peche-expo.be . Je déclare en avoir pris connaissance et les accepter dans leur intégralité.

Demande d’admission 
11 et 12 novembre 2023 

Bénéficiez du tarif EARLY BIRD* en 
réservant AVANT LE 31/01/2023 
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TARIFS

Prévoyez dès à présent votre participation à cet événement central de votre profession : 

LOCATION SURFACES NUES - (prix par m²) 

DATES 
D’INSCRIPTION 

< à 36 m² De 37 à 100 m² De 101 à 200 m² > 200 m²

Tarifs jusqu’au 
31/01/2023 

25 € 20 € 18 € 15 € 

Tarifs du 
01/02/2023 au 

14/09/2023 
35 € 28 € 25 € 21 € 

Tarifs à partir 
du 15/09/2023 

44 € 35 € 31 € 26 € 

Supplément pour 1 coin : 120 € – pour 2 coins : 180 € – pour 4 coins (îlot) : 320 € (à partir de 100 m²) 

Stands standards modulaires : 

Comprenant cloisons, raccordement électrique de base 16 Amp. mono et éclairage (1 spot/3m²) + 1 table, 

2 chaises, 1 affiche d’identification 

• Prix : 45 € / m² (en plus de la location de la surface nue)

Location mobilier supplémentaire : 

• Table de brasserie : 15 €

• Chaise : 5 €

• Comptoir : 50 €

• Séparation Heras : 15€ / Heras (3,50 m L x 1,90 m H)

Raccordement électrique (connexion et consommation incluse) : 

• Connexion 220 V/3 Kw : 150 €

• Connexion 220 V/10,5 Kw : 220 €

• Connexion supérieure à 10,5 Kw : sur demande

Raccordement eau : 

Comprenant arrivée + évacuation + consommation : 75 €  

(pour toute consommation > 1 m³, le prix du raccordement sera majoré de 250 €) 

Connexion WIFI (dédiée exposant) : 150 €

Pour une formule de partenariat/sponsoring : nous consulter. 

« Tous nos prix s’entendent « Hors T.V.A. » 

Bénéficiez du tarif EARLY BIRD* en 
réservant AVANT LE 31/01/2023 
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Vous êtes une association ou une fédération de pêcheurs, rejoignez le Village des Associations : pour un 
montant forfaitaire de 364 € htva, comprenant la location de 6 m², équipé de cloisons de fond, d’une table et de 
2 chaises, ainsi que de 2 spots d’éclairage. Ces conditions tout à fait exceptionnelles sont proposées en 
partenariat avec la Province de Luxembourg et la Wallonie. 

Informations auprès de :

Aurore Thomas (FR-UK)    aurore@foiredelibramont.com   tél. +32 (0)61 239817 
Vera Feyen (NL-UK-DE)  vera@foiredelibramont.com     tél. +32 (0)61 230436 
Florence Burgers (FR-NL) burgers@foiredelibramont.com tél. +32 (0)61 230434 

Secrétariat général : 

Pêche Expo  
Rue des Aubépines, 50 
B-6800 Libramont
Tél : +32 (0) 61 23 04 04

Site internet : 
www.peche-expo.be 

Facebook 
www.facebook.com/PecheExpo 
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