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Thèmes et zones en 2021

BELGIan parcours
Notre nouvelle image de campagne le

suggère déjà : cette année, nous 
nous concentrons encore plus sur le

«local» que d'habitude avec un
itinéraire belge ! #shoplocal

beer boulevard &
Liquor lane

La Belgique regorge de brasseries ! Et à
côté des nombreuses bières spéciales, il

y a d'autres boissons qui valent le
détour : un gin belge, du rhum, du

whisky, ...

eco village
Durabilité, zéro déchet, empreinte

écologique, ... autant de choses dont
nous sommes de plus en plus

conscients. Dans le Village Eco, nous
proposons toutes sortes de solutions

pour vous y aider !

pet zone
Nos amis à deux ou quatre pattes ne
sont pas oubliés cette année. De la
nourriture et des accessoires pour

animaux de compagnie se trouvent
également dans la Pet Zone!

ET BEAUCOUP D’AUTRES : ateliers, démonstrations, ...



7.650
followers

524
followers

8.000
views /

semaine

279K
contacts

 viennent pour
découvrir de
nouveaux
produits dans le
but de les acheter 

76%
42% FR
58% NL

PLAN MÉDIA 2021

visiteurs

Presse : Le Soir, Het Laatste Nieuws, ...
Radio
Magazines, magazines culinaires
Digital : Google, sites web spécialisés en
cuisine et alimentation
Médias sociaux : posts boostés sur
Facebook & Instagram

Age moyen : 51 ans
Dépense moyenne : 80 € par visiteur
58% femmes / 42% hommes
61% Flandre / 23% Bruxelles / 16% Wallonie

Plan media national 

d’une valeur brute de 400.000 €

Familles et personnes actives à la
recherche de nouveaux produits. 

CIBLE : 

Nombre de visiteurs attendu : 60.000

Ainsi que des partenariats avec De Zondag, 7Dimanche, la FBAA, et
bien plus encore !



Alimentation
Arts ménagers
Meubles et décoration
Mode et soins

Secteurs présents :

Des animations et des ateliers
garantissent une visite de longue
durée de la part des visiteurs.

CONTACT

EXPOSANTS & ANIMATIONS

 

infos pratiques
Salon B2C
9 jours dont 2 weekends

Du 16 au 24 octobre 2021
Tous les jours de 10h à 18h

Palais 3 : Accès aisé depuis le
métro

t.jansen@fisa.be

Tine Jansen
+32 (0)489 61 68 21 
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