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www.salon-metamorphoses.be

Métamorphoses :
la vitrine belge des matériaux innovants !
Boostez votre notoriété et développez votre business en vous affichant parmi un panel ultraqualitatif de créateurs, producteurs de matériaux innovants belges et internationaux.
Offrez des utilisations alternatives à vos matériaux.

Inscrivez-vous au plus vite
pour être certain de figurer parmi
les exposants de cette 5e édition !

LE SALON
EN QUELQUES CHIFFRES

Une belle évolution
depuis 2010
2010 : 400 visiteurs
29 exposants
2011 : 650 visiteurs
74 exposants
2013 : 800 visiteurs
72 exposants
2015 : 1.300 visiteurs
76 exposants

POURQUOI ?
>F
 avoriser la rencontre
entre créateurs,
producteurs et utilisateurs
de matériaux ;
>G
 énérer de nouveaux
produits et de nouvelles
applications ;
>T
 rouver de nouveaux
débouchés ;
> Innover grâce à de
nouveaux matériaux ;
>D
 évelopper des
applications nouvelles
à partir de matériaux
existants.

Vous souhaitez exposer votre savoir-faire ?
Présenter un produit innovant ?
Développer votre notoriété ?
Diversifier votre marché et votre clientèle ?
Trouver des nouvelles applications pour vos matériaux ?
Vous êtes à la recherche de nouveaux fournisseurs,
de prestataires de services ?
Le Salon Métamorphoses est LE rendez-vous
incontournable en Wallonie.
Durant deux jours, venez booster votre créativité et votre business :

>P
 lus de 5.000 m2 dédiés aux matériaux innovants
>P
 résence de nombreux exposants nationaux et internationaux de qualité
>D
 es conférences thématiques à la pointe
>U
 n espace dédié aux jeunes designers
> Des rencontres B2B
Programme, horaire, tarifs et informations sur
www.salon-metamorphoses.be
> Formule all-in à partir de 750 euros HTVA

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
EN 2015
Quelques références parmi le panel d’exposants présents :

> Centexbel

> Metal Forming

> Chanvreco

> Prefer

> Enjoy Lisbon Design

> Schüco Belgium

> FN Herstal

> Technifutur

> Mery Bois

> Technique Voile

ARGILY by Lebailly SA

Batyline Aw by Technique IOL Strategic Design
Voile

Les matériaux innovants
s’exposent au WEX
Métamorphoses, la vitrine belge des
créateurs, producteurs et utilisateurs de
matériaux innovants, change de cadre !
C’est désormais dans les installations du
WEX à Marche-en-Famenne que se tiendra
la 5ème édition de ce salon dédié aux
matériaux innovants. L’occasion de découvrir
ou de faire connaître votre savoir-faire aux
chefs d’entreprises, créateurs, designers,
architectes… qui arpenteront les allées de
l’événement durant deux jours.

EN PRATIQUE
QUAND ?
Mardi 28 mars
de 12H à 21H30
(public 14H-21H30)
Mercredi 29 mars
de 9H à 18H
OÙ ?
Au WEX,
Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne
Belgique

Métamorphoses, c’est au
WEX à Marche-en-Famenne !
•	Une situation idéale au cœur de la Wallonie,
à 30 minutes de Namur, Liège et Luxembourg
•	Une infrastructure moderne et performante

ORGANISATION

Wallonie Expo S.A.
Parc d’Activités du WEX
Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84/340 800
www.wex.be

•

6 palais et 23.500 m2 d’exposition

•

Parking gratuit de 3.000 places

CONTACTS
• Gauthier Dujardin, Directeur commercial
+32 (0)84/340 816
• Noémie Sacré, Responsable commerciale
+32 (0)84/340 803
• metamorphoses@wex.be

SUIVEZ-NOUS f

