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LOGVAD is een dienstverlener
gespecialiseerd in e-commerce
logistiek en ontwikkelde sinds
2004 een erkende knowhow in de
confectie-, cosmetica-, hightechen levensmiddelenmarkt. Met
zijn 15 jaar ervaring is LOGVAD
in staat om diensten met een
toegevoegde waarde en op maat
gemaakte logistieke oplossingen
te implementeren in jouw
organisatie.
logvad.com
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14 - 15 oktober 2019
Kortrijk

EMAKERS helpt
middelgrote ondernemingen
om hun commerciële ambities
te realiseren met behulp van
nieuwe technologie. Zij vertalen
jouw merk naar nieuwe interfaces
en beheren jouw gegevens over
verschillende platformen heen.
emakers.be
RMB ondersteunt bedrijven
bij de geografische uitbreiding
van hun commerciële
activiteiten op vlak van BTW,
douane, milieubelastingen en
detachering van werknemers.
RMB ondersteunt klanten in
alle 28 lidstaten van de EU
en zelfs daarbuiten.
rmboulanger.com

EUROTERMINAL is een 3PL
leverancier van logistieke diensten
voor de supply chain. Een platform
dat volledig gewijd is aan supply
chain met vrachtvervoer over de
weg, over het water en door de
lucht, opslag, douane-inklaring en
e-commercelogistiek.
euroterminal.be

DISCOVER
& LEARN
ALL ABOUT
THE LATEST
TRENDS IN
E-COMMERCE

BEKI STUDIO is een visueel
ontwerpbureau met meer dan
tien jaar ervaring in zowel on- als
offline media en dit wereldwijd.
Passie voor design in combinatie
met praktische kennis en ervaring
vormen een perfecte mix voor het
creëren van mooie, pixel perfecte
kunstwerken.
bekikhani.com

Vlaams

Waals

Frans

MEAWEB is sinds 1998 actief
in de wondere wereld van het
internet en is gespecialiseerd in
digitalisering, de ontwikkeling van
webapplicaties en beheertools
en internetprojecten. Allemaal op
maat van jouw project. Meaweb
ondersteunt jouw bedrijf bij al je
internetprojecten.
meaweb.com

LABORATOIRES PARIS-ELYSEES
heeft meer dan 30 jaar ervaring
in de parfumerie en de selectie
van natuurlijke grondstoffen.
Wereldwijd verkopen ze meer
dan 250 miljoen geuren. In 2012
werd het merk E2 Essential
Elements opgericht, dat als doel
heeft exclusieve producten aan
te bieden op basis van 100%
natuurlijke en 100% biologische
essentiële oliën.
e2essentialelements.com
paris-elysees.com
Via ETHECLO combineer je
temperatuurgevoelige pakketten
met andere in een standaard
transport. Verlaag op die manier
je kosten en verhoog de veiligheid
van je hele keten.
etheclo.com

EFFISYS ontwikkelt sinds
2005 gespecialiseerde software
voor e-commerce logistiek
management. Ze richten zich
tot e-handelaars, multichannel
detailhandelaars en logistieke
dienstverleners gespecialiseerd in
e-commerce of winkeldistributie.
effitrace.biz

PROGRES

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Met steun van
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14 - 15 octobre 2019
Courtrai

EMAKERS aide les moyennes

LOGVAD est un prestataire de
services spécialisé dans la logistique
du commerce électronique et
développe depuis 2004 un savoirfaire reconnu sur les marchés de
l’habillement, de la cosmétique, de la
haute technologie et de l’alimentaire.
Fort de ses 15 années d’expérience,
LOGVAD est en mesure de mettre en
oeuvre des services à valeur ajoutée
et des solutions logistiques sur
mesure.
logvad.com

entreprises à réaliser leurs ambitions
commerciales en utilisant les
nouvelles technologies. Nous
traduisons votre marque vers de
nouvelles interfaces et gérons vos
données sur différentes plateformes.
emakers.be

RMB aide les entreprises à
développer leurs activités de
commerce électronique dans
plus de 28 pays d’Europe dans les
domaines de la TVA, des douanes,
des taxes environnementales et du
détachement de personnel.
rmboulanger.com

EUROTERMINAL est un fournisseur 3PL de services logistiques de
chaîne d’approvisionnement :
gestion complète ou logistique
d’entrepôt, organisation de transport
multimodal, importation et exportation par voie maritime, aérienne
et ferroviaire, déclaration en douane
et représentation fiscale, commerce
électronique B2C,...
euroterminal.be

BEKI STUDIO est une agence
de design visuel avec plus de dix
ans d’expérience dans les médias
en ligne et hors ligne dans le
monde entier. La passion pour le
design combinée à la connaissance
pratique et à l’expérience forment
un mélange parfait pour créer
des oeuvres d’art magnifiques et
parfaites au pixel près.
bekikhani.com

Flamand

Wallon

Français

DISCOVER
& LEARN
ALL ABOUT
THE LATEST
TRENDS IN
E-COMMERCE

MEAWEB est actif dans le
monde merveilleux de l’Internet
depuis 1998 et se spécialise dans
la numérisation, le développement
d’applications Web et d’outils de
gestion, les projets Internet, tous
adaptés au projet. Meaweb soutient
votre entreprise dans tous vos
projets internet !
meaweb.com

LE GROUPE PARISIEN ELYSÉES
a plus de 30 ans d’expérience dans
la parfumerie et la sélection de
matières premières naturelles dans
le monde entier. Plus de 250 millions
de parfums ont été vendus dans
le monde. La marque E2 Essential
Elements a été fondée en 2012 dans
le but d’offrir des produits exclusifs
à base d’huiles essentielles 100%
naturelles et 100% biologiques.
e2essentialelements.com
paris-elysees.com

ETHECLO vous permet de
combiner vos transports de produits
sensibles à la température avec des
colis standardisés. Une réduction
de vos coûts tout en augmentant
la sécurité de votre chaîne du froid
et, en plus, si vous optez pour
Etheclomonitor, vous pourrez suivre
vos températures en ligne.
etheclo.com

EFFISYS Depuis 2005, Effisys
développe des logiciels spécialisés
dans la gestion de la logistique
du commerce électronique à
destination des e-commerçants
et des détaillants multicanaux
qui réalisent leur logistique dans
leurs entrepôts ou des prestataires
logistiques spécialisés dans le
commerce électronique ou la
distribution en magasin.
effitrace.biz

PROGRES

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutein de

