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10. Info fournisseurs  
Veuillez trouver la liste des fournisseurs agréés ci-après. Seuls ces fournisseurs auront le droit de rentrer sur le site en 
dehors des heures de montage/démontage et le Comité organisateur se réserve, pour des raisons de sécurité le droit 
de refuser l’accès à d’autres fournisseurs pour ces services. 
 

➢ Fournisseurs exclusifs 
 

10. a. Boissons et gobelets réutilisables 
 
 

➢ Boissons :  
La Brasserie Maziers vous propose une gamme complète en toutes boissons (bières, softs, cafés,  vins, 
apéritifs, alcools, chips, …). ATTENTION : les marques partenaires BOFFERDING, SPA et BRU sont imposées. 

➢  Matériel : 
La Brasserie Maziers vous  propose du matériel de débit adapté à vos besoins (pompes à bière, comptoirs, 
éviers, frigos, tables, bancs, petit matériel). 
Pour la verrerie, vous pouvez choisir : 

0 Location de verres ou de gobelets réutilisables et lavables par vos soins. 
0 Location de gobelets réutilisables « one use » + coût de lavage. 

➢ Service : 
Première livraison sur votre stand (boissons + mobilier). 
Réapprovisionnement journalier suivant conditions.  
Possibilité d’enlèvement par vos soins dans notre « Drinks Shop » situé sur le site de la Foire.  
Reprise en fin de foire sur votre stand. 

 

  
10. b. Gardiennage 
 

Fact Group – www.factgroup.be  +32 (0) 10 229 919 

 

10. c. Nettoyage 
 

Stasse (stands en extérieur) – www.stassenettoyage.be  +32 (0) 477 697 083 

Belcco (halls permanents) – www.belcco.be  +32 (0) 499 550 137 

 

10. d. Cabine Sanitaire  
 

Cathy cabine – www.cathycabine.be  info@cathycabine.be ou +32 (0) 483 739 107 

 
 

➢ Fournisseurs conseillés 
 

10. e. Café  
 
 

10. f. Location de tentes, chapiteaux et mobilier 
 

La Brasserie Maziers – www.grandenclos.be drinks@foiredelibramont.com 

Café Liégeois - www.cafeliegeois.be Ardenne-lux@cafe-liegeois.com ou +32 (0) 61 224 813 

 

Foire de Libramont  

26, 27, 28 & 29 juillet 2019 
DEMANDE D’ADMISSION 

 

http://www.foiredelibramont.com/
http://www.factgroup.be/
http://www.stassenettoyage.be/
http://www.belcco.be/
http://www.cathycabine.be/
mailto:info@cathycabine.be
http://www.grandenclos.be/
mailto:drinks@foiredelibramont.com
mailto:Ardenne-lux@cafe-liegeois.com


Foire 2019 -  du 26 au 29 juillet 2019 – www.foiredelibramont.com 

 

Neptunus – www.neptunus.eu  +32 (0) 11 812 151 

Veldeman – www. veldemangroup.com (Mme. Ria Mondelaers) +32 (0) 89 473 131 

 
Remarque : nous demandons aux monteurs de chapiteaux de respecter les consignes de montage en vigueur sur le site de la 
Foire de Libramont. Ces consignes sont reprises dans un cahier des charges spécifique qui est disponible au secrétariat général 
de la foire, ainsi que sur le site internet www.foiredelibramont.com. Une caution de 5.000 € sera par ailleurs demandée à 
chaque monteur de chapiteaux, avant de pouvoir accéder au site (Art. 12 des conditions générales). 
 
 
 

10. g. Aménagement de stand 
 

Luc Vande Velde  + 32 (0)491 17 06 18 
 

Remarque : nous demandons aux monteurs de stands de respecter les consignes de montage en vigueur sur le site de la Foire 
de Libramont. Ces consignes sont reprises dans un cahier des charges spécifique qui est disponible au secrétariat général de la 
foire, ainsi que sur le site internet www.foiredelibramont.com. Une caution de 5.000 € sera par ailleurs demandée à chaque 
monteur de stand, avant de pouvoir accéder au site (Art. 12 des conditions générales). 

 

10. h. Location mobilier  
 

Luc Vande Velde  + 32 (0)491 17 06 18 
 

10. i. Location de plantes 
 

Van de velde Planten – www.plantenverhuurvandevelde.be  +32 (0) 9 537 33 96 
 

10. j. Aménagement d’espace vert (copeaux, parterre, ….) 
 

Pépinières Brasseur – www.pepinieresbrasseur.be 
info@pepinieresbrasseur.be 
              +32 (0) 61 46 66 31 

 

10. k. Location d’espaces de réunion – conférences - réception 
 

Nous consulter – www.libramont-exhibition.com – Elodie Noirot +32(0) 61 23 04 39 

10. l. Autres 
 

Nous consulter +32(0) 61 23 04 04 
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