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 MADE IN HAINAUT,  
les raisons d’un succès!

 MADE IN HAINAUT,  
en quelques chiffres :

 MADE IN HAINAUT,  
des retours  
exposants et visiteurs 
très positifs

Organisé par l’Agence de Développement 
Économique de la Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut depuis 2013, le salon Made in Hainaut est 
l’événement B to B incontournable en région.

Deux jours dans un cadre et une ambiance uniques 
pour valoriser votre entreprise, dynamiser votre réseau 
professionnel, développer vos affaires.

Made in Hainaut, une mine de savoir-faire comme autant de 
réponses aux besoins de visiteurs et décideurs qualifiés.

DE SURFACE D’EXPOSITION EN 2015

des visiteurs viennent de France  
(près de 2% Belgique)

des visiteurs viennent  
du Nord - Pas de Calais

d’autres départements français  
ou étranger

•  85% des exposants se sont déclarés 
satisfaits à très satisfaits du salon  
(enquête 2015)

•   82 % des visiteurs se sont déclarés  
satisfaits à très satisfaits du salon  
(enquête 2015)

Plus de 4 000  
PROFESSIONNELS  

EN 2015
soit + 130 % par rapport à 2013

228 
EXPOSANTS  

EN 2015
soit + 90 % par rapport à 2013

97%

91,5%

8,5%

Exposants et visiteurs,  
une relation  

gagnant/gagnant : 
ont pu élargir leur
réseau professionnel.98%

4 000 m2



 Une mine de raisons 
d’être exposant en 2017 !

•  Développer votre activité commerciale et booster votre CA.
• Élargir et renouveler votre portefeuille client.
• Étendre votre réseau.
• Présenter vos produits et nouveautés.
•  Vous faire connaître au local, au national et/ou  

à l’international et vous positionner face à vos concurrents.

Industrie, Transport et logistique, BTP, Environnement,  
Énergie et Développement Durable, Services aux entreprises,  
Images et nouvelles technologies, Tourisme et bien-être... 

5 000 visiteurs attendus en 2017, à la recherche de nouvelles 
opportunités de collaborations et de partenariats.

 Une large  
représentation 
de secteurs d’activité :

COMMUNICATION  

Des moyens mis en oeuvre pour une visibilité optimale :
 Site internet www.salon-madeinhainaut.com
 Réseaux sociaux
  Relations presse supports généralistes et spécialisés
 Campagne de mailing et e-mailing
 Partenariats presse et affichages

De la grande  

entreprise à la TPE,  

chacun trouvera  

sa place au sein  
du salon  

Made in Hainaut FORMULES  
MICRO-ENTREPRISE  
ET CO-EXPOSANT 

VOTRE STAND 
À PARTIR DE 250 € HT*/M2

*Stand équipé à partir de 6  m2 avec cloisons, 
moquette, spot et coffret électrique. 
Offre détaillée dans le contrat de participation.

PROGRAMMATION 

Un programme riche et formateur :

  Business Meeting pour développer votre réseau

 Présentation Flash pour présenter vos produits

 Zone Experts pour vous informer



 VISIBILITÉ et BUSINESS :  
Rendez-vous au MADE IN HAINAUT ! 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur :  
www.salon-madeinhainaut.com

 Jeudi 18 mai 2017 de 9H à 20H
  Vendredi 19 mai 2017 de 9H à 17H

RESTAURANT, SNACKING  
& BAR SUR PLACE
PARKING GRATUIT

Site de WALLERS-ARENBERG  
inscrit au Bassin minier 

Patrimoine mondial de l’Unesco

INFOS PRATIQUES

Porte du Hainaut Développement
Site de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - BP 28 • 59135 WALLERS

Tél : 

Mail : salon-madeinhainaut@agence-porteduhainaut.com

CONTACTEZ-NOUS

Organisé par :


