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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

REF: 05.01 /CRL/CRL/ 
Namur, le 18  décembre  2018.  

Objet  : Votre présence  sur  un  stand  collectif  au salon  SETT  les 25-26  avril  2019 à Namur Expo. 

Madame, Monsieur, 

En 2019, ce sera ta première  édition  du salon  SETT  (School  Education  Transformation  Et  
Technology)  les 25 et 26  avril  à Namur Expo.  

L'enseignement  en  Wallonie  et à Bruxelles  prend  le  virage  des  nouvelles technologies.  Le  Pacte 
pour un Enseignement d'Excellence mentionne  que  l'école  a  un rôle  de premier  ordre  à  jouer  
dans le  développement  des  compétences nouvelles induites  par la  transition numérique.  
Le Salon  SETT  a  pour objectif  majeur de  permettre aux entreprises  et start up  actives  dans  un 
domaine numérique destiné  au milieu de  l'enseignement  de  rencontrer un  maximum de  clients 
potentiels. 

Vous êtes actif  dans:  
• Editors :  Édition,  e-books et interactive textbooks, software  d'éducation,  software de 

formation, hands-on learning systems, apps pour  tablette ou  smarphone, online 
curriculum/instruction 

• Hardware:  PC devices Et tablets, calculators, smartboards, projectors, printers Et 
copiers, network, robotics/educational toys 

• Software : didactic medium, school management software, student management, 
antivirus, collaboration software, learning management software 

• Resellers : dealers, webstores 
• Security Et risqk management service : digital security  (internet,  devices, network....), 

fysical security (access, control, camera control...), hybrid (digital Et fysical) security 
• Various : equipment, furniture, insurance, online payment, webdesign  

Vos visiteurs seront : 
• Enseignants  et  futurs enseignants 
• Directeurs d'écoles 
• Éducateurs 
• Responsables administratifs  et  techniques 
• Responsables pédagogiques 
• Acteurs périphériques  de  l'enseignement 
• Centres  PMS  
• Associations, fédérations  
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De  tous les niveaux d'enseignement : 
• maternel  et  primaire 
• secondaire  de  transition  et de  qualification 
• supérieur  (type  court ou  long)  
• promotion  sociale 
• à distance 
• spécialisé  

Le  BEP propose  de  vous accompagner pour cette  première  édition  de ce salon en  Wallonie -  SETT  
est  déjà  présent  à Gand  -  en  mettant  à  votre disposition un espace qui vous  sera  dédié  sur  un  
stand  collectif rassemblant  des  PME  et start up  namuroises.  

Le salon se  déroulera les jeudi  25 et  vendredi  26  avril  2019  à  Namur Expo.  Outre les  stands des  
exposants, un  large  programme  de plus de 100  conférences  sera  mis à disposition  de  tous.  Plus  
d'information sur ce programme : https:/ /www.easyfairs.com/sett-namur-2019/sett-namur-
2019/programme/programme/  

Mis à disposition  de  votre entreprise :  
En  Amont  du salon  

• Workshop  « Comment optimiser  ma  participation à un  salon  ? »  sous  forme  de 
business game, le 7  février  2019.  Seront étudiés  ensemble: marketing,  
organisation  interne,  logistique, mise  en avant des  produits/services, attrait  des  
clients/prospects 

• Rencontre avec un  coach du  BEP:  flash info  sur votre entreprise  et  ses 
produits/clients,  analyse de  vos attentes vis-à-vis  du salon et  mise  en  adéquation  de  
vos ressources pour y parvenir, avec l'aide  du coach. 

Pendant le salon  
• Un  stand pré-équipé  à  coût réduit; 
• Un B2Experts qui vous permettra  de  rencontrer  des  experts/coaches  dans les  

matières  que  VOUS aurez souhaitées  (peut être  déplacé après  le salon si  vous  le  
souhaitez). 

• Une enseigne avec  le  nom  de  votre entreprise 
• La  participation gratuite aux conférences  Easy Fairs;  

L'opportunité  de  profiter d'une visibilité accrue  de  votre entreprise grâce  au 
pack Go  Visibility  d'EasyFairs (moyennant paiement  de 351  € HTVA), ou  des  données  
de vos visiteurs  moyennant  te pack Go  Leads  (moyennant paiement  de 351  € HTVA). 

Après  le salon  
• Worskshop avec  Easy Fairs et le  BEP :  analyse de  votre  stand sur le salon,  décryptage  

des  «  do et  don't  », suivi  des  contacts établis avec  vos prospects, analyse des  
statistiques  de  fréquentation,  le  tout afin d'améliorer votre  retour sur  investissement.  

Ce  stand  collectif d'une superficie totale  de 24 m'  est  le B16  sur  le plan  ci-après. Il comprendra  
4 modules  réservés pour vous  entrepreneurs,  évolutif  en  fonction  des  besoins. 

Nous vous proposons d'y participer à  des  conditions particulièrement intéressantes compte tenu  
du  soutien  du  FEDER Proactif  (Fonds  Européen  de  Développement Régional)  et du  BEP  (Bureau  
Economique  de la  Province  de Namur). 

En  effet, ce  stand de 6m2  qui vous est proposé représente un coût  de  : 
• 6  *  200 €/m2 ,  soit  1.200  €,  hors  mobilier  et hors promotion  
• Le pack Go Plus  coûte  850  € 
• Soit un  TOTAL de 2.050  €  hors  mobilier  
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Dans  le  cadre  du  soutien apporté  par le  BEP  et le  FEDER, nous vous proposons ce  stand au  prix  de 
500  €, soit un coût  de 250  €  par  jour  de salon. 

En  cas d'intérêt  de  votre  part,  nous vous demandons  de  nous retourner  le  formulaire 
d'inscription'  au plus  tard pour  le 15  janvier  2019 par mail  : animation@bep.be. 

Ci-joint, veuillez trouver pour  plus  d'information : 
• Les  conditions  de  participation  au stand  collectif  sur le salon  SETT  
• Le plan du salon et  l'implantation  du stand B16  
• Le  formulaire d'inscription 
• La brochure de  présentation  du salon  SETT  éditée  par  EasyFairs 
• La  présentation  du  contenu  du Go Plus  

Pour toute information complémentaire, n'hésitez  pas  à nous contacter : 
Conne ROLAND — Tél :  081/71 71 45  -  email  : crl@bep.be   

Vous assurant  de  toute notre collaboration, nous vous prions d'agréer,  Madame, Monsieur, nos 
plus  cordiales salutations. 

Votre correspondant : ROLAND Conne, Coordinatrice - 	+3281717145  - 	CRL®bep.be  
es  onsable : GOURGUE Laurence, Directrice - 'd  +3281717120  - EilLGO®bep.be  

Dans  le  cas où trop peu d'entreprises seraient inscrites, nous nous réservons  le  droit  de  suspendre notre 
participation.  
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Conditions  de  participation  au Stand  Collectif  sur le salon  SETT 

Conditions pour bénéficier  du  tarif privilégié  de 500  €  
Sont éligibles : 

• les entreprises installées  en  province  de Namur et  répondant à  la  qualité  de  PME définie  
par le  Règlement  du  Règlement CE  n° 70/2001 du 12  janvier  2001  (publié  au  JO  n° L 010 
du 13  janvier  2001) de la  Commission Européenne, communément appelé « Règlement 
PME » ; complété  par la  Recommandation  de la  Commission Européenne  du 6  mai  2003  
(publiée  au  JO  n° L 124 du 20  mai  2003), en  particulier à l'article  3 de  ladite 
Recommandation à savoir :  

s7  effectif inférieur à  250  personnes 
✓ chiffre d'affaires inférieur à  50  millions d'euro ou  total de  bilan inférieur à  43  

millions d'euro 
✓ être une entreprise indépendante c'est à dire que  25% du  capital ou  des  droits  de  

votes ne doivent  pas  être détenus  par  une entreprise, ou conjointement  par  
plusieurs entreprises ne correspondant  pas  à  la  définition  des  petites  et  moyennes 
entreprises. 

• Les start up  installées  en  province  de Namur.  
• Les  étudiants  entrepreneurs  accompagnés  par  Linkube 

Conditions tarifaires  dans le  cadre  du stand  collectif  sur le salon  SETT  
Le  nombre  de modules  est limité  à 4,  l'attribution  se  fera  par  ordre d'arrivée  du 
bulletin  d'inscription, daté  et  signé 
Une entreprise  ne peut  réserver  plus  d'un  module. 
Le prix  d'un  module  comprend :  

1  surface  de  +/-  6m2  
une table  et 2 chaises par  entreprise (sauf souhait  de la part de  l'entreprise 
d'amener son propre mobilier) 
l'aménagement général  du stand (moquette,  électricité ...) 
l'entretien  du stand  

- un branchement électrique commun  
les badges  exposants 

- une enseigne  par  entreprise 
l'assurance tous risques + responsabilités civiles  

Ne sont  pas  compris dans  le  prix  
- le transport, montage,  démontage  des  biens propres à l'entreprise 
- l'aménagement particulier  de  l'espace  de  l'entreprise 
- les rallonges, multiprises pour relier  le  matériel  du stand  à l'alimentation électrique  

commune 
le  mobilier complémentaire  des stands  (possibilité  de  location sur place)  

- la  restauration  des  exposants  

Par  son  bulletin  d'inscription  en annexe,  l'entreprise s'engage à  
- assurer une permanence sur son  stand pendant  toute  la  durée  du salon  
- acquitter  le  paiement  de la  facture  de  participation  au plus  tard  le  mardi  12  février  2019. 
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Informations pratiques  
Le stand  collectif  se  trouve dans  le HALL de Namur Expo,  espace  B16  (voir  plan) 

Contact et  informations complémentaires  
Conne ROLAND - Tél :  081/71 71 45  -  email:  crl@bep.be  
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Plan du salon SETT  

Stand  collectif  du  BEP 

VERS  ON:12-Sep-18 16:22:03 
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Formulaire d'inscription  
Salon  SETT  les 25 et 26  avril  2019/ Stand  collectif  B16 

A  retourner SVP daté  et  signé  par  e-mail:  animation@bep.be  
avant le 7  février  2019 (et  paiement  avant le 12  février) 

Attention :  la  règle «  premier  inscrit,  premier  servi » est d'application (cf  p.4)  

€ Je suis  intéressé  par  exposer  au Salon  SETT  2019 et je  souhaiterais : 

€ 1 module de 6 m2  avec une table  et  deux  chaises  

€ 1 module de 6m2  sans  mobilier, j'apporte  le  mien 

€ Je  m'engage  à  payer  les 500  €  de  frais  de  participation  au stand  pour  le 12  février  

2019 au plus  tard  sur le  compte  du  BEP,  avenue  Sergent Vrithoff  2 à B-5000 

NAMUR  - BELFIUS IBAN:BE84  0910 0169 0859  BIC:GKCCBEBB — avec  la  

communication «  Salon  SETT  2019  ». 

Entreprise • 	  

Activité • 	  

Produit phare présenté sur  le salon  • 	  

Innovation que je souhaite mettre  en avant  • 	  

Responsable • 	  Fonction • 	  

Adresse • 	  

Tél • 	  

Fax  • 	  

Email  • 	  

Site  : www. 	  

N° TVA 	  

Nom  du contact  pour  le  suivi  du dossier:  

Tél. •  

Email • 	  

Fait  à 	 , le 	  
Signature (obligatoire)  et cachet de  l'entreprise  

*Les stands  seront attribués sur  base de la date de  rentrée  du  présent  bulletin  d'inscription 
dûment signé.  
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