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PRESENTATION

 

LES BONNES RAISONS 

DE SPONSORISER/D'EXPOSER

•

 

Etre partie prenante de l'événement 

majeur du monde de la route en Belgique 

qui ne se déroule qu’une fois tous les 4 ans 

• Toucher un public de spécialistes issus 

de tous les horizons techniques et 

géographiques 

• Profiter d’un espace d’exposition se 

situant au cœur du Congrès. 

Au cœur de la route 

Le CONGRES BELGE DE LA ROUTE (CBR), qui a lieu tous les quatre ans, est le 
rendez-vous incontournable du monde de la route en Belgique.

Ce congrès s'adresse aux professionnels impliqués dans la construction, la gestion et l'exploitation des 
routes. Pensez aux gestionnaires de voiries et de réseaux, aux entrepreneurs, aux fournisseurs, aux 
bureaux d'études et aux centres de recherche.

La vingt-quatrième édition aura lieu du 4 au 7 avril 2022 sur le Campus Gasthuisberg de la KU Leuven.

Quatre thématiques

Cette fois, c'est à l'Agentschap Wegen en Verkeer (Administration des routes et du transport routier de la Région flamande) 
d'organiser le congrès en collaboration avec l'Association belge de la route (ABR). Les quatre thèmes principaux sont les 
suivants :

> Innovation et digitalisation  > Durabilité
> Sécurité    > Asset Management

L'approche du Congrès se veut résolument pragmatique en mettant en évidence les innovations, en insistant sur les 
bonnes pratiques et en valorisant le savoir-faire des entreprises et administrations de toutes les régions, provinces et 
communes de Belgique, actives dans le secteur routier.

Des visites techniques, des moments de réseautage et des expositions seront organisés en parallèle des sessions de 
travail classiques. Votre présence sera une réelle valeur ajoutée durant ces 4 jours qui, nous vous le garantissons, se 
révèleront passionnants.
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La réception de bienvenue et les moments 

de réseautage quotidiens constituent des 

opportunités de nouer et d'entretenir des 

contacts dans une ambiance conviviale.

En tant qu’exposant ou sponsor, vous ferez 

partie des entreprises, fournisseurs, bureaux 

d’études, administrations et organismes 

publics qui viendront présenter de manière 

concrète leur savoir-faire et leurs innovations 

en rapport avec le secteur de la route.
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LOCALISATION

Au cœur de la route 
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PROGRAMME

04.04.2022
 > Innovation et digitalisation

05.04.2022
> Durabilité

06.04.2022
> Sécurité

07.04.2022
> Asset Management

KULeuven: Campus UZ Gasthuisberg 
Onderwijs en Navorsing (ON1)
Herestraat 49, 3000 Leuven

En tant qu'exposant, 
vous disposerez d'une 
place de parking à 
proximité de l’espace 
du congrès.

Gelijkvloers = niveau 4

GS1

CAG Bibliotheek /
Leercentrum

Pentalfa

ALO

ON1

GA1 GA2

GA3

Vesalius 5.100 tot 
Vesalius 7.200 op 

niveau 5,6 en 7

Le congrès commence tous les 

jours à  13h00. 

Les sessions de travail se terminent à 

17h30.

Le moment de réseautage se déroule de 

17h45 à 21h30.

01.04.2022 

> montage des stands

 08.04.2022 

> démontage des stands



VOTRE ORGANISATION SOUS LES 
PROJECTEURS AU CONGRÈS BELGE 
DE LA ROUTE ? 
DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES 
FORMULES DE SPONSORING.

EXPOSANT
Votre propre stand au CBR ? 
Faites votre choix entre notre formule or 
ou argent (voir tableau). 

En raison de la localisation, l’espace 
d’exposition est plus petit que lors des 
éditions précédentes.
Alors, soyez rapides !

 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNE FORMULE DE 
SPONSORING SUR MESURE
Prenez contact avec Bénédicte Houtart 
pour constituer une formule personnalisée. 
benedicte.houtart@abr-bww.be
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Au cœur de la route 
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ANNONCEUR
Votre logo ou votre film d'entreprise en 
évidence au CBR ? 
Faites votre choix entre notre formule 1 ou  
formule 2 (voir tableau) 

FORMULES DE SPONSORING

EXPOSANT ANNONCEUR

Or Argent Formule 1 Formule 2 

Accès à un espace privé ‘Meet & Greet’
salle de 6m², table, chaises et écran x x x x

Nom et logo sur le slide d’ouverture de 
sessions x x x x

Nom et logo sur le site web x x x x
Stand de 9 ou 10 m² x
Stand de 6 m² x
Cartes d’accès pour le congrès et les  
moments de réseautage 2 1

Cartes d’accès pour le hall d’exposition 
(pas d’accès aux sessions ni aux moments 
de réseautage)

2 1

Nom et logo dans le programme imprimé x x
PUB 1 page dans le programme imprimé x
PUB 1/2 page dans le programme imprimé x
Poster sur les panneaux (2m) x

jours x

chaque congressiste x

POUR UN BUDGET DE € 6 000  € 4 000 € 2 000 € 1 000  
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES EXPOSANTS

Au cœur de la route 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES POUR LES 
ANNONCEURS  

EQUIPEMENT DES STANDS

> Parois arrière et latérales

> Hauteur : + 2m

> Alimentation électrique

> Éclairage

> Mobilier : une table et deux chaises

PACK POUR CHAQUE EXPOSANT

> Cartes d'accès à l'espace d'exposition

> Accès au buffet boissons

> Carte d’accès pour le jour du montage 

     et du démontage.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
REPRIS DANS LE PROGRAMME 
DISTRIBUE A CHAQUE 
CONGRESSISTE ?

Un programme officiel full quadri, format A4 

sera édité à l’occasion du Congrès belge de la 

Route.

Il sera distribué gratuitement aux congressistes 

dès leur accueil.

Le programme reprendra toutes les 
informations pratiques telles que :
> le plan de l’exposition,

> la liste des exposants,

> le programme des sessions, workshops, 
     visites techniques et moments de réseautage

1/2 page1 page

Chaque exposant est responsable de la décoration de son stand.

Pour des formules de personnalisation sur mesure (location de mobilier 

supplémentaire, aménagement du stand, décoration des parois, …), 

contactez  Bénédicte Houtart: benedicte.houtart@abr-bwv.be

Le principe de premier arrivé, premier servi sera 
d’application dans l’attribution des emplacements.

L’emplacement ne sera effectivement réservé qu’après versement de 

l’acompte de 30%. Le solde (70%) devra être versé pour le  15 février 2022.

Le règlement de l’acompte vous engage de manière ferme et définitive.

Les factures seront transmises dès réception de chaque paiement.

Après inscription chaque exposant recevra le vademecum de l’exposant 

contenant toutes les informations pratiques.
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PLAN DU HALL D’EXPOSITION

Au cœur de la route 
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SESSIONS PLÉNIÈRES 

SESSIONS 
ET ATELIERS SESSIONS 

ET ATELIERS

ENTRÉE

ACCÈS AUX 
SESSIONS ET ATELIERS  

Stands

Zone de réception

Restauration

Inscription et bureau 
d'information

3 6

54

2

1 8

7

9

10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



6DOSSIER DES EXPOSANTS ET DES SPONSORS

Au cœur de la route 
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Adressez un e-mail à  
benedicte.houtart@abr-bwv.be 

en mentionnant
> le nom de votre organisation

> les données de contact de la personne responsable au sein de votre organisation:

 • nom et prénom 

 • tel

 • email 

> votre intérêt pour l’une des formules exposant en précisant l’emplacement souhaité (cfr plan p.5), 

     annonceur ou une formule sur mesure (donnez quelques indications).

Une question ? Un renseignement ?
Contactez 

Bénédicte Houtart

benedicte.houtart@abr-bwv.be

+32 (0)2 775 82 33

www.congresdelaroute.be

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR L'UNE DE NOS FORMULES DE SPONSORING ?
(exposant et/ou annonceur)

SESSIONS PLÉNIÈRES 

SESSIONS 
ET ATELIERS SESSIONS 

ET ATELIERS

ENTRÉE

ACCÈS AUX 
SESSIONS ET ATELIERS  

Stands

Zone de réception

Restauration

Inscription et bureau 
d'information

3 6

54

2

1 8

7

9

10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


