
SILVER EXPO BXL, LES 5 ET 6 OCTOBRE 2023

DOSSIER DE COMMERCIALISATION
2023



« En Belgique, la silver économie représente 
pas moins de 109 milliards d’euros ou 23% 

de notre économie. D’ici 2025, sa part 
dans l’économie belge augmentera 

à 27,5 % de notre PIB. »
Belfius Research, La Génération Silver un acteur économique de poids - 2019.

L’âge d’or du marché de la silver économie est à venir, les chiffres sont éloquents. 
Y affirmer son positionnement est essentiel pour ses acteurs. Ne manquez pas 
l’occasion de participer à SILVER EXPO BXL, le 1er salon professionnel belge des 
services et technologies pour réenchanter le bien vieillir.



UN SALON EXCLUSIVEMENT VIRTUEL, LES 5 ET 6 OCTOBRE 2023

150 12 80 100
EXPOSANTS VILLAGES

THÉMATIQUES CONFÉRENCES INNOVATIONS

En France, l’expo en est à sa 10ème édition, avec grand succès. En partenariat, une édition belge, réunion natio-
nale des plus grands professionnels du marché, est à présent également sur pied, dans le même sillon.

Veiller au bien vieillir, c’est se préoccuper de la plus belle vie 
dont les aînés puissent profiter chez eux, dans notre société. 

Silver Expo est le salon professionnel qui regroupe les 
acteurs majeurs belges du secteur autour de ce même objectif.

2023



Tous les professionnels impliqués dans la 
mise en œuvre de solutions pour accompa-
gner le vieillissement des aînés, leurs activi-
tés et leur maintien à domicile. 

Qu’ils soient publics, associatifs ou privés, 
grands groupes, PME ou start-up.

Tous les acteurs qui, grâce à leurs produits,              
services, expériences ou innovations, ap-
portent des solutions aux professionnels de 
la filière et leur permettent d’encore mieux 
réaliser leur mission de conseil et d’accom-
pagnement des seniors.

LES EXPOSANTS ATTENDUS À SILVER EXPO BXL

Belfius Research, La Génération Silver un acteur économique de poids

« La croissance de l’économie argentée 
constituera une source importante 

de nouveaux emplois 
et de prospérité. »



    Êtes-vous au bon moment pour exposer au SALON SILVER EXPO 2023 ?

IWEPS

« Les ménages dont la personne de référence a 
plus de 60 ans ont un poids allant de 27 à 31 % 
des dépenses des ménages wallons, ce qui est 
considérable et explique l’engouement pour le 

potentiel d’une silver économie. »
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    Un tremplin commercial et un accélérateur de développement pour les acteurs de la silver économie. 

1

DÉVELOPPEZ 
VOTRE ACTIVITÉ 

• Multipliez votre portefeuille clients 
en séduisants de nouveaux pros-
pects de votre secteur.

• Entretenez vos relations et présen-
tez à vos clients actuels vos nou-
veautés.

• Boostez votre chiffre d’affaires.

• Trouvez des financements.

2

FAITES PARTIE  
DU MOUVEMENT DU SECTEUR

• Soyez présent à la plus grande ré-
union belge des acteurs du mar-
ché silver économie.

• Bénéficiez d’une réunion d’ac-
teurs influents qui draineront des 
prospects pour vos activités auxi-
liaires aux leurs.

• Touchez plus de monde par une 
centralisation des offres et de-
mandes du   secteur.

3

GAGNEZ
EN VISIBILITÉ

• Positionnez votre marque au sein 
de la Silver Eco belge.

• Marquez votre présence parmi les 
grands noms du marché.

• Faites connaître votre structure et 
solutions.

• Mettez en lumière vos nouveautés.

• Démarquez-vous de la concur-
rence par une présence à la hau-
teur de votre offre.

LES OPPORTUNITÉS DE SILVER EXPO BXL POUR SES EXPOSANTS



4
OUVREZ LA PORTE 

À DES PARTENARIATS DANS 
L’UNIVERS DES SENIORS

• Echangez avec l’eco-système.

• Nouez des alliances avec d’autres en-
treprises, institutions ou associations.

• Découvrez les nouveaux produits, ser-
vices et les innovations et nourrissez 
votre créativité.

5

CONTRIBUEZ AU 
RÉENCHANTEMENT
 DU BIEN VIEILLIR 

• Permettez aux acteurs du secteur, 
associations, groupements, dis-
tributeurs, et tous les acteurs im-
pliqués auprès des seniors de ré-
pondre à leurs besoins de manière 
toujours plus adéquate.

• Contribuez au développement 
d’une belle et heureuse seconde 
phase de vie pour le public aux-
quels vos offres s’adressent.

   L’occasion aussi de faire le point sur l’actualité et les perspectives du secteur, 
avec une série de conférences professionnelles et tables rondes thématiques ani-
mées par des experts, sur des thèmes actuels – et futuristes autour du bien vieillir. 



Les exposants seront répartis en secteurs d’activités,« villages », à découvrir 
dans une approche structurée du salon.

TOUTE LA SILVER ÉCONOMIE EN 12 VILLAGES

1  MANGER
 Surpoids / Dénutrition / Détox / Complé-

ment alimentaire / Bio, vegan, fibres, in-
sectes

2  SE LOGER
 Adapté adaptable / Domotique / Signalé-

tique / Télésurveillance, alarme / Cuisine / 
Douche italienne / Monte escaliers / Ascen-
seurs

3  SE DÉPLACER 
 Accessibilité / Aides à la mobilité / Exosque-

lettes de marche / Véhicules adaptés / 
Signalétique urbaine / Basse vision

4  S’INFORMER, DEFENDRE SES 
DROITS

 Pension / Mutuelles / Assurances / Syndicats  
/ Legs et successions / Viager / Fin de vie / 
Secret médical

5  PRENDRE SOIN DE SOI
 Bien être / Lâcher prise, pleine conscience / 

Stimulation cognitive / Jeux et auto-tests / 
Luminothérapie / Balneo, thalasso / Rester 
en forme / Cosmétique

6  PREVENIR LES RISQUES DE FRAGILITE
 Les grilles d’autoévaluation / Les risques de 

perte d’autonomie / Outils de détection pré-
coce / Diabète / Obésité / Sommeil  / Dépen-
dance et addiction 

7  AIDER LES AIDANTS PROCHES
 Les réseaux / Les associations / Les outils / Les 

territoires / Le label “ami des ainés” / Le label 
“humanitudes”

8  OSER LA SANTE CONNECTEE
 Les précautions et bons usages / Les meil-

leures applications / Les sites à vraie valeur 
ajoutée / L’accès et le partage des données / 
La position des syndicats de médecins libé-
raux et hospitaliers

9  IMAGINER DE NOUVEAUX LIEUX DE VIE
 La maison de retraite de demain / Les co-lo-

cations entre ainés / Les espaces inter-géné-
rationnels / Les nouveaux béguinages / Les 
villages “seniors” / Les club house

10  SE DIVERTIR
 Se protéger des arnaques / Le tourisme cultu-

rel / Le tourisme urbain / Les croisières fluviales 
/ Les musées autrement / Devenir “greeter” de 
son quartier, de son village, de sa ville

11  VIEILLIR UTILE ET FIER DE SOI
 Les chartes de bénévolat / Les associations 

humanitaires / Les associations de quartier 
/ Les associations solidaires / Parrainer un 
enfant / Aider mon voisin de palier

12  VIEILLIR DEMAIN
 LE VILLAGE DES INNOVATIONS UTILES
 60 starts up et Spin Off / Leurs sponsors ou 

parrains / Les pôles de compétitivité / Les 
Living Lab, Fab Lab, Users Lab



MANGER
1

SE LOGER
2

SE DEPLACER
3

S’INFORMER, 
DEFENDRE SES DROITS

4

PRENDRE SOIN DE SOI
5

PREVENIR LES RISQUES 
DE FRAGILITE

6

AIDER LES AIDANTS 
PROCHES

7

11

 SE DIVERTIR
10

IMAGINER DE NOUVEAUX 
LIEUX DE VIE

9

OSER LA SANTE CONNECTEE
8

VIEILLIR UTILE 
ET FIER DE SOI

LES 12 VILLAGES THÉMATIQUES

VILLAGE DES 
INNOVATIONS UTILES

12



En 100% virtuel: de déambulations en découvertes, de conférences en débats, de tchats 
en nouvelles idées... 

Outre les 2 jours officiels du salon, l’exposition restera ouverte en ligne pendant un mois, 
avec l’opportunité de visiter tous les stands et de revisionner toutes les conférences et 
interventions. 

Avec toutes les opportunités que cela représente de pouvoir exposer :

- sans risques financiers conséquents
- avec une visibilité largement augmentée dans le temps
- sans agendas verrouillés

Le Soir

« Une étude européenne estime ainsi qu’à 75 ans, 
25 % des seniors ont besoin d’une assistance 

à long terme (soins, nourriture…). 
A 80 ans, ils sont entre 35 et 40 %, et au-delà de 85 ans, 

ils sont environ 50 %. » 

UN SALON VIRTUEL, UN STAND VIRTUEL, DES CONTACTS BIEN RÉELS



Depuis le site Internet de Silver Expo Bxl, un lien d’inscription permettra d’entrer sur une plateforme où le 
salon virtuel sera déployé. En tant que visiteur :

1. On arrive sur le salon 2. On est accueilli dans un hall d’entrée 

3. On choisit un village et on découvre les exposants



VOTRE LOGO
VOS 

BROCHURES 
À TÉLÉCHARGER

VOTRE 
PRÉSENTATION

4. On découvre votre stand



VOTRE 
PANNEAU

INFO

VOS 
VIDÉOS

+ TCHAT
+ RDV

+ CONSEILLER



  3 packs différents : SILVER GOLD DIAMANT
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Les prix s’entendent HTVA

1000€ 2000€ 3000€

1500€ 2750€ 4000€

Avant le 1/07/

Après le 1/07/

• Présence de votre stand dans plusieurs villages, nombre max

• Mise en avant de votre stand sur le plan 3D de votre Hall

• Choix de design de stand

• Nombre de téléconseillers (de langues parlées sur le stand virtuel)

• Réception de mails visiteurs et clients

• Affichage de flyers produits/services innovants différents

• Présentation vidéo société/marque/produit

• Présentation photos 

• Présentation FAQ et témoignages clients

• Accès Tchat visiteurs pendant tout le salon virtuel

• Lien vers votre site et autres cibles externes

• Statistique de fréquentation du stand (visiteurs uniques)

• Analyse des profils de visiteurs 

• Fiche détaillée des visiteurs (données recueillies à l’inscription)

LES FORMULES POUR EXPOSER

2023
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  Demandez notre offre commerciale et sponsoring: sponsor@silverexpobxl.be

  Encore plus de visibilité : 

Participation à une table ronde thématique - 4 interv/1h

Animation d’une web conférence live de 30 mn

Votre Logo cliquable dans le hall de votre village (inclus packs Gold et Diamant)

Votre Logo dans l’entrée du salon SEB

Une borne avec votre vidéo à l’entrée d’un hall

Affiche gauche ou droite dans le hall de votre village

Affiche au sol dans le hall de votre village

Spot pub ou vidéo dans un hall (30jours)

Votre logo sur un email envoyé à tous les participants

Partenariat PREMIUM sur l’ensemble des supports du salon, parrainage d’une 
table ronde, annonce presse

500 €

500 €

1000 €

2500 €

500 €

500 €

500 €

1000 €

2500 €

Nous 
contacter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TARIF SPECIAL STARTS UP,  SPIN OFF , LABOS

Stand parrainé par
 un stand exposant

Stand dans le Village 
des solutions innovantes

Start up ou spin off  
sur justificatif accepté 400€ 600€

Exposants de la SILVER ECONOMY EXPO SEE FR

Exposants de SILVER EXPO BXL au salon SEE à PARIS (11/2023)

-20% jusqu’au 1/07/2023 

-20% jusqu’au 1/10/2023

REDUCTION SPECIALE EXPOSANTS « DUO »

  Réductions et tarifs spéciaux :

2023

2023



CONTACT ET INFOS
WWW.SILVEREXPOBXL.BE • INFO@SILVEREXPOBXL.BE

Eneo, Silver économie au service des aînes ou Eldorado pour le marché

« La Belgique compte depuis 2015 
davantage de personnes âgées de plus 65 ans 

que de moins de 20 ans. »

SPONSORING
sponsor@silverexpobxl.be

POUR LA PRESSE 
presse@silverexpobxl.be

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 
Jean-Philippe Mousnier 
Président de SECOND LIFE 60+ 
jpm@silverexpobxl.be



  CHOIX DE VOTRE PACK EXPOSANT :

B O N  D E  C O M M A N D E

  ENCORE PLUS DE VISIBILITÉ : 

TOTAL HTVA :                           €

Nom de la société

Numéro de TVA

Adresse

Contact

Site web

Tel.

Date

Signature

A renvoyer à expo@silverexpobxl.be

Silver
Gold
Diamant      €

Stand parrainé par un stand exposant

Stand au Village des solutions innovantes
Start up ou spin off  
sur justificatif accepté

  RÉDUCTIONS STARTS UP, SPIN OFF, LABOS :

-                    €

     €

TOTAL TVAC :                           €

TVA :                           €

     €

     €Avant le 1/07/2023 : 1000€ 

Avant le 1/07/2023 : 2000€ 

Après le 1/07/2023 : 4000€Avant le 1/07/2023 : 3000€

Après le 1/07/2023 : 1500€

Après le 1/07/2023 : 2750€

-20% jusqu’au 1/07/2023

-20% jusqu’au 1/10/2023

Exposants de la SILVER ECONOMY EXPO SEE FR

Donne droit à une réduction au salon SEE à Paris (11/2023)

  J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

Email

  CHOIX DU (DES) VILLAGE(S) OÙ VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PRÉSENT :

     €
€
€
€
€
€
€
€
€

NOUS 
CONTACTER

400 €

600 €

  RÉDUCTIONS EXPOSANTS DUO :

Cachet de la société

  1.  MANGER 

  2.  SE LOGER

  3.  SE DEPLACER

  4. S’INFORMER, DEFENDRE 
SES DROITS

  5. PRENDRE SOIN DE SOI

  6.  PREVENIR LES RISQUES DE 
FRAGILITE

  7.  AIDER LES AIDANTS PROCHES 

  8. OSER LA SANTE CONNECTEE

  9. IMAGINER DE NOUVEAUX LIEUX 
DE VIE

  10. SE DIVERTIR

  11. VIEILLIR UTILE ET FIER DE SOI

  12. VILLAGE DES INNOVATIONS UTILES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Participation à une table ronde thématique - 4 interv/1h
Animation d’une web conférence live de 30 mn
Votre logo cliquable dans le hall de votre village (incl. packs Gold et Diamant)

Votre logo dans l’entrée du salon SEB
Une borne avec votre vidéo à l’entrée d’un hall 
Affiche gauche ou droite dans le hall de votre village
Affiche au sol dans le hall de votre village
Spot pub ou vidéo dans un hall (30jours)
Votre logo sur un email envoyé à tous les participants
Partenariat PREMIUM sur l’ensemble des supports du salon, parrai-
nage d’une table ronde, annonce presse

500 €
500 €

1000 €
2500 €
500 €
500 €
500 €

1000 €
2500 €

  Je joins un logo Hdef de la société

En fonction du pack choisi, cochez un ou plusieurs village(s): SILVER 1 village, GOLD 2 villages, DIAMANT 3 villages

Accompagné de votre règlement sur le compte SILVEREXPOBXL BE72 0882 0376 6616 • BIC: GKCCBEBB

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

20232023



C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E  S I L V E R  E X P O  B X L  2 0 2 3

Article 1. La société SECOND LIFE organise les 5 et 6 Octobre 2023 le Salon SIL-
VEREXPOBXL sous une forme totalement et uniquement virtuelle. Toutes ques-
tions relatives au Salon (conditions de participation, déroulement, etc.) doivent 
être adressées à l’Organisateur à l’adresse du siège, avenue Blonden 48 / 031 
4000 Liège,  ou par mail à direction@silverexpobxl.be .  

Article 2. Les présentes conditions générales s’appliquent de plein droit à la 
mise à disposition d’un stand virtuel et à la vente d’outils de communication par 
l’Organisateur dans le cadre de ce Salon, à l’exclusion de tout autre document, 
hormis les bons de commandes correspondants. En cas d’invalidité d’une sti-
pulation des présentes conditions générales, l’ensemble des autres stipulations 
conservera toute sa force et sa portée.  

Article 3. Toutes commandes de stand et d’outils de communication doivent 
être effectuées au moyen des bons de commande correspondants ou formu-
laire de commande en ligne. Les outils de communication ne peuvent être com-
mandés à défaut de commande d’un stand. Le bon de commande constitue 
un engagement ferme et irrévocable de l’exposant. L’Organisateur se réserve 
expressément le droit d’accepter ou de refuser toute commande sans avoir à 
en justifier les motifs. Il s’engage à notifier par écrit à la personne concernée l’ac-
ceptation ou le refus de sa commande et à lui rembourser en cas de refus toutes 
sommes versées d’avance, et ce dans les meilleurs délais.  

Article 4. Tout désistement doit être notifié par écrit à l’Organisateur. Si la no-
tification du désistement est reçue par l’Organisateur au delà du délai de 45 
jours, pour quelque cause que ce soit, celui ci demeurera redevable à l’égard 
de l’Organisateur, de 100 % du prix de l’ensemble des prestations comman-
dées. L’exposant ne pourra en outre prétendre à aucune indemnité. Le défaut 
de livraison par l’exposant de l’ensemble des éléments (texte, logo, visuels, etc…) 
demandés par l’Organisateur pour la création du stand virtuel avant la date re-
quise indiquée constitue un désistement. Dans ce cas l’exposant ne pourra donc 
prétendre à aucun remboursement ni aucune indemnité. En deca de ce délai 
l’organisateur se doit de rembourser 50% du montant total de la commande de 
l’exposant virtuel. 

Article 5. Les prestations commandées sont facturées à leur tarif en vigueur au 
moment de la commande, lequel est communiqué à tout exposant qui en fait 
la demande. Toutefois, en cas de modification de l’environnement économique, 
fiscal et/ou social entraînant une hausse significative du coût supporté par l’Or-
ganisateur dans le cadre des Salons, celui-ci se réserve expressément le droit de 
répercuter ce surcoût sur les prix des prestations.  

Article 6. Tout bon de commande doit être accompagné du réglement du 
montant total du par virement sur le compte indiqué dans les 10 jours suivant 
la réception du bon de commande par la société organisatrice. Sans règlement 
du solde à cette date, et au plus tard à 30 jours,  l’Organisateur se réserve le 
droit d’annuler la participation de l’exposant qui ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ni aucune indemnité.Tout défaut de paiement total ou partiel 
d’une somme due à son échéance rendra exigibles de plein droit des pénalités 
de retard à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

Article 7. L’Organisateur établit le plan, le design de base et l’aspect visuel des 
stands et du Salon Virtuel, à l’exception des visuels produits par l’exposant des-
tinés à décorer le stand selon les dispositions techniques décidées par l’Orga-
nisateur. Le choix du design général du stand est déterminé par les conditions 
spécifiques à la formule d’exposition choisie par l’exposant indiquées sur le bon 
de commande, le formulaire de commande en ligne et la facture. L’Organisa-
teur procède à la répartition des stands en tenant compte, dans toute la mesure 
du possible, des désirs exprimés par les exposants, de la nature des produits et 
services qu’ils présentent, de l’aménagement envisagé des stands ainsi que, si 
nécessaire, de la date d’acceptation des commandes. L’Organisateur se réserve 
expressément le droit de modifier unilatéralement l’aspect, le design et l’em-
placement d’un stand commandé ou attribué, et ce sans modification du prix. 
L’emplacement du nom de l’exposant dans les différentes listes visibles par les vi-
siteurs navigant sur l’espace virtuel du Salon Virtuel est déterminé par les condi-
tions spécifiques à la formule d’exposition choisie par l’exposant indiquées sur le 
bon de commande, le formulaire de commande en ligne et la facture 

Article 8. Chaque exposant est tenu d’être représenté en permanence sur son 
stand par au moins une personne physique qualifiée, un téléconsultant ou une 
hôtesse et ce pendant toute la durée des Salons. S’agissant du Salon Virtuel, 
cette représentation prendra la forme d’une présence virtuelle. La personne 
physique désignée devra ainsi être connectée au salon pendant toute sa durée 
et réactive sur le service de messagerie instantané du Salon Virtuel et de son 
stand (ci-après le « Chat »). Chaque exposant est tenu de garder la confidentialité 
des codes et mots de passe qui lui sont confiés. Il ne doit en aucune façon les 
divulguer ni en faire bénéficier une tierce personne sous peine d’exclusion sans 
dédommagement du salon. 

Article 9. Chaque exposant est tenu de présenter sur son stand exclusivement 
des produits et/ou services en rapport direct avec l’objet des Salons.  

Article 10. L’exposant est seul responsable du contenu des messages postés sur 
le Chat. Tout exposant s’interdit notamment de :  
Poster, mettre un lien vers, ou publier des messages injurieux, menaçants ou 
constituant une attaque personnelle ou dénigrante envers un autre utilisateur 
ou un exposant.  
- Poster, mettre un lien vers, ou publier des messages contenant des matériaux 

obscènes, racistes, homophobes, sexistes ou tout autres propos haineux.
- Poster, mettre un lien vers, ou publier des messages qui portent atteinte aux 

droits d’auteur ou aux droits à la personne.  
- Poster, mettre un lien vers, ou publier des messages qui soient illégaux, diffa-

matoires, ou qui puissent porter atteinte à des procédures judiciaires ou admi-
nistratives en cours.  

- Poster ou publier sous quelque forme que ce soit des messages, fichiers ou ap-
plications contenant un virus informatique ou tout élément potentiellement 
dangereux pour le matériel informatique, les logiciels, les applications, les don-
nées confidentielles professionnelles ou personnelles des utilisateurs.  

- Usurper l’identité de toute personne physique ou morale ou déclarer de façon 
mensongère être affilié à une personne physique ou morale.

- Poster ou transmettre tout message, fichier ou application contenant des 
virus, logiciels, dossiers ou codes destinés à interrompre, détruire, modifier ou 
limiter les fonctionnalités du site, des logiciels ou équipements.

- Recueillir ou stocker les données personnelles des autres utilisateurs, autres 
que celles qu’un utilisateur voudra bien fournir en toute connaissance de 
cause.  

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas de violation, 
quelle qu’elle soit, de l’une quelconque de ces interdictions. L’exposant garan-
tit en conséquence l’Organisateur contre les conséquences de tous recours ou 
réclamations à ces égards. A ce titre, l’exposant accepte d’indemniser et de dé-
gager l’Organisateur de toute responsabilité concernant toute plainte, coûts et 
dépenses (y compris les frais de justice) pouvant découler de tout contenu (mes-
sage, texte, code, etc…) qu’il aurait posté ou publié sur quelque support que ce 
soit (forum, plateforme, etc…) en violation des dispositions du présent article. En 
cas de pareille violation, l’Organisateur se réserve, en outre, la faculté de résilier 
de plein droit et sans mise en demeure préalable les prestations commandées 
par l’exposant, 

Article 11. Chaque exposant concède à l’Organisateur le droit de reproduire et 
représenter sur les supports de communication des Salons ses signes distinctifs 
(dénomination ou raison sociale, nom commercial, marque, logo, etc.).  

Article 12. Toute reproduction, diffusion et/ou commercialisation des supports de 
communication des Salons, notamment de l’annuaire des exposants, est stricte-
ment interdite, sauf accord préalable et écrit de l’Organisateur. L’organisateur se 
réserve le droit de ne pas produire l’annuaire exposant. Dans ce cas, l’exposant 
sera remboursé pour les pages de publicité qu’il aura préalablement comman-
dée(s).  

Article 13. Chaque exposant est tenu de fournir à l’Organisateur les informations 
requises dans les délais prescrits pour leur intégration dans les supports de com-
munication des Salons. Toute information transmise hors délai ne pourra être 
prise en compte, à l’exclusion de tout remboursement ou indemnité de ce fait. 
L’Organisateur se réserve expressément le droit d’accepter ou de refuser toute 
communication contraire à l’objet et/ou à l’esprit des Salons.  

Article 14. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas 
d’erreur de reproduction, de composition ou autres affectant les supports de 
communication des Salons. En cas d’omission, l’exposant ne pourra prétendre 
qu’au remboursement des sommes correspondantes versées, à l’exclusion de 
toute indemnité 

Article 15. En cas d’annulation du Salon pour plus d’un tiers de sa durée, pour 
une raison indépendante de la volonté de l’Organisateur, qu’elle soit ou non 
constitutive d’un cas de force majeure, en particulier qu’elle soit ou non totale-
ment ou partiellement imprévisible (incendie, inondation, tempête, destruction 
ou indisponibilité des locaux où doit se tenir le salon, grève à l’échelon local ou 
national, émeute, risque d’insécurité, menace terroriste, situation sanitaire, suites 
éventuelles de l’épidémie de Covid-19, annulation de la participation d’une part 
importante des exposants, restriction aux déplacements des exposants ou visi-
teurs…), qu’il s’agisse de la conséquence d’une décision / recommandation, ou 
du maintien/ poursuite / renouvellement d’une décision / recommandation, de 
l’administration, du gouvernement, d’une juridiction ou du propriétaire du lieu 
du Salon : A l’exception d’une somme de 500 € ht qui sera conservée par l’Orga-
nisateur et réaffectée sur le salon digital, l’Organisateur donnera le choix à l’ex-
posant du remboursement total de la participation (quel qu’en soit le montant) 
ou d’un avoir.  

Article 16. Chaque exposant est exclusivement responsable du respect de la ré-
glementation applicable à son activité et aux produits et services qu’il commer-
cialise (notamment au regard de toutes formalités douanières requises), de ses 
offres commerciales, ainsi que de l’exactitude de toute information transmise à 
l’Organisateur, notamment pour les besoins des supports de communication 
des Salons. Il garantit en conséquence l’Organisateur contre les conséquences 
de tous recours ou réclamations à ces égards. 
La responsabilité prouvée de l’Organisateur est expressément limitée à la répa-
ration des dommages matériels directs, à l’exclusion de tous dommages imma-
tériels et/ou indirects, tels que, notamment et sans limitation, perte de chiffre 
d’affaires, perte d’exploitation, préjudice commercial ou d’image, etc., sous ré-
serve de toute disposition légale ou réglementaire impérative. En outre et dans 
tous les cas où la loi permet une telle limitation, la responsabilité globale de 
l’Organisateur dans le cadre de la mise à la disposition d’un stand et/ou de la 
vente d’outils de communication est expressément limitée aux sommes effecti-
vement versées par l’exposant à ce titre. L’Organisateur, ses prestataires, affiliés 
et fournisseurs d’accès ou d’informations ne sauraient être tenus responsables 
ou considérés en faute en cas de retard, d’inexécution ou d’interruption des pres-
tations fournies au titre du Salon Virtuel résultant directement ou indirectement 
d’une cause ou de circonstances indépendantes de sa/leur volonté, tels que, no-
tamment et sans limitation, des pannes d’équipements mécaniques ou électro-
niques, des dysfonctionnements des lignes de communication, des problèmes 
téléphoniques ou autres moyens de communication, des virus informatiques, 
des intrusions informatiques non autorisées, des piratages, vols, ou erreurs de 
manipulation.  

Article 17. La responsabilité de l’Organisateur ne peut être engagée dans le cas 
où la fourniture des prestations au titre des Salons est affectée par la survenance 
de tout événement, de quelque nature qu’il soit, indépendant de sa volonté, tel 
que, notamment, tout fait d’un tiers, force majeure, sinistre, grève ou conflits, 
guerres ou restrictions gouvernementales, décision administrative, arrêt de 
transports, mauvaises conditions climatiques, tremblements de terre et autres 
désastres naturels. 

Article 18. Tout manquement par l’exposant à l’une quelconque de ses obliga-
tions au titre des présentes conditions générales et/ou des bons de commande 
entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la résiliation im-
médiate des prestations commandées et l’exclusion de l’exposant des Salons. 
Dans ce cas, l’exposant ne pourra prétendre à aucun remboursement et sera 
redevable de plein droit à l’égard de l’Organisateur d’une indemnité égale à 25 % 
du prix du stand mis à sa disposition, à titre de clause pénale, nonobstant l’attri-
bution du dit stand à un autre exposant.  

Article 19. La loi applicable à la mise à disposition d’un stand et/ou à la vente d’ou-
tils de communication dans le cadre du Salon est la loi belge. En cas de litige, les 
tribunaux de Liège sont seuls compétents. 


