
 
 

Grâce au projet Interreg PROGRES, participez activement au 
salon du E-commerce XPO à Courtrai Xpo le 14 et 15 octobre 
avec votre propre stand. 
 
Le 14 et 15 octobre 2019 aura lieu la 6ième édition du E-Commerce Xpo, le seul évènement dédié au e-
commerce en Belgique 
 
E-Commerce Xpo 2.0 aura lieu lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 à Courtrai Xpo avec un tout 
nouveau concept. 
 
Un concept renouvelé? 

• Des témoignages et du partage d’expérience sont au centre de ce salon 

• Focalisation sur des visiteurs de qualité 

• Un nouveau concept de stand > Présentez votre société en tant qu’exposant sur le corner 

collectif de PROGRES aux côtés de 8 autres exposants transfrontaliers. 

• Quand? Lundi 14 & mardi 15 octobre 2019 

 
Qui rencontrez-vous à ce salon du E-commerce Xpo ? 

• Des entreprises qui offrent des produits/services sous forme numérique. 

• Un profil de visiteur très diversifié : toute personne responsable de la transformation 

numérique au sein de l’entreprise, tant au niveau stratégique qu’opérationnel 

• Du secteur de l’industrie au commerce de détail 

 

Pourquoi participer?   
 

- Secteur en croissance: l’E-commerce en Belgique est en plein boom   
- Unique: l’E-Commerce Xpo est l’évènement dédié au E-commerce le plus important et le plus 

complet en Belgique  
- Qualité: des visiteurs professionnels disposant de la capacité financière et organisationnelle 

nécessaire pour développer davantage leurs E-commerce 
- Témoignages & partage des connaissances: programme de fond solide avec des orateurs 

nationaux et internationaux: conférences, séminaires passionnants, tables rondes, séances 
de rencontre avec les experts, speeddating, …  qui donnent une dynamique particulière à 
l’événement. 

- Visiteurs intéressés: accès gratuit à l’événement pour les visiteurs ; participation aux 
séminaires à un moindre coût  

- Partenaires: organisés en étroite collaboration avec le monde de l’E-commerce et avec la 
collaboration de FeWeb et SafeShops.be  

- Campagne forte en ligne et hors ligne: via e.a. VOKA, Made In Vlaanderen, Etion & 

Bloovi…  

- Secteurs de produits mis en avant: développement Web, marketing en ligne, logistique, 

paiement et services 

- Des stands de démonstration spéciaux où sont présentées les nouvelles technologies. 

- Grâce au projet européen PROGRES, vous pouvez participer à sur un corner collectif avec 

votre stand financé par le projet. 

http://www.ecommercexpo.be/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/formules-prijzen/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/wie-bezoekt/
http://www.ecommercexpo.be/nl/deelnemen/waarom-deelnemen/


 

 
Comment vous inscrire pour participer à E-commerce Xpo avec le projet PROGRES 
 

• Cliquez sur ce lien pour votre formulaire d’inscription individuel AVANT LE 10 JUILLET 

2019 et la possibilité d’exposer sur le corner collectif de PROGRES 

• PROGRES réservera votre emplacement   

• Vous recevrez une confirmation par e-mail. Une fois votre place approuvée, vous recevrez 

votre confirmation officielle par courrier électronique. 

 
Pour des questions ou des informations supplémentaires : 

Contactez An Boone, Coordinateur du projet PROGRES/Entreprendre 
Email: an.boone@pomwvl.be of GSM 0472 344 976 
https://project-progres.eu/  
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1la_oNvTDL_lbdYaH7PFMQq8JGeySg4ByXaA1B0G80O8/edit
mailto:an.boone@pomwvl.be
https://project-progres.eu/

