Evènement incontournable des amoureux des chevaux, le Wallonie Equestre Event de
Libramont est le plus grand salon du cheval en Belgique.
Concours, démonstrations, spectacles, ... toutes les disciplines équestres ainsi que
les métiers du cheval s’y retrouvent pour le plus grand plaisir des professionnels, des
compétiteurs et des visiteurs.
Le Wallonie Equestre Event a le plaisir d’accueillir de nombreux artistes professionnels
et internationaux. 3 spectacles, 3 moments forts : WEE SHOW, SABOT D’OR et THE
MAGIC HORSES. Les spectacles régaleront petits et grands de numéros équestres tantôt
féériques, tantôt époustouflants.

CONTACT

une équipe PRO à votre écoute

Caroline Willems

Philippe Gillet

Florence Burgers

Programmation et relations
partenariales

Relations commerciales

Administration commerciale

willems@foiredelibramont.com

gillet@foiredelibramont.com

burgers@foiredelibramont.com

Libramont Exhibition & Congress (LEC)
Rue des aubépines, 50
6800 Libramont
Belgique
+32(0)61 23 04 04
info@wee.be
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Salon du Cheval

WWW.WEE.BE

Vous êtes ACTEUR
du monde équestre
devenez EXPOSANT
1

 artagez votre passion et votre savoir-faire : faites tester vos nouveautés
P
et créez des relations

2

 encontrez de nouveaux clients : près de 12.000 visiteurs venant de Wallonie
R
et régions limitrophes

3
4
5

Optimisez votre chiffre d’affaires : recrutez et captez des acheteurs
Gagnez en notoriété : profitez d’une couverture médiatique offline et online
Présentez et faites valoir les spécificités des races

3 HALLS

Formules d’exposition et de
présentation des races et élevages
STAND SOL NU

45€/M²*

STAND CLÉ SUR PORTE
STAND ÉLEVEUR CLÉ SUR PORTE + BOXE

65€/M²*

+
+
+

Vous êtes AMBASSADEUR
du monde équestre
devenez PARTENAIRE

95€* de frais de dossier
r accordement électrique
(optionnel)
pose de tapis obligatoire

400€*

Possibilité de se présenter en piste

* nos prix s’entendent HTVA

RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.WEE.BE - ESPACE PRO

1

A
 ssociez votre marque/produit à cet événement 100% équestre :
rejoignez notre communauté engagée

2

D
 éveloppez votre image et votre visibilité : soyez présent sur le site web,
les réseaux sociaux, dans le magazine du salon etc.

3

P
 rofitez de la notoriété et des retombées positives du salon

Formule sur-mesure , contactez-nous : willems@foiredelibramont.com
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