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BAPP organise son propre salon: PromGift
La Belgian Association of Promotional Products (BAPP) lance PromGift, son premier salon
professionnel. L’événement se tiendra les 27 et 28 mars 2013 sur le site de Tour & Taxis à
Bruxelles. Pour mener à bien son projet, la BAPP s’est associée à Advanced Fair et à New
Bizz, filiale de Roularta Media Group.
« En tant qu’association professionnelle, ce salon nous permettra de nous positionner de
manière durable » précise Thibaut Fontaine, le président de la BAPP. « Les exposants
seront issus de différents secteurs parmi lesquels les articles de promotion, les incentives et
les cadeaux d’entreprise. Le public cible que nous visons comprend, notamment, la direction
générale, les responsables d'achats, les chefs de produits, les directeurs des ressources
humaines et les directeurs marketing. Ce n’est pas un hasard si PromGift a lieu
conjointement avec « Entreprendre/Ondernemen », salon dont le public cible est en grande
partie similaire. »
Wim Desloovere, Director events & seminars chez Roularta Media Group, ajoute: « Depuis
sa création en 2011, notre cellule événements est en développement constant. Après la
reprise d’ « Entreprendre/Ondernemen », l’organisation du salon PromGift s’inscrit tout
naturellement dans cette tendance. Par ailleurs, les visiteurs de PromGift pourront se rendre
à « Entreprendre/Ondernemen » et inversement ; une seule et même entrée donnera donc
accès aux deux salons. »
Frédéric François, Managing Partner chez Advanced Fair, se réjouit de la collaboration avec
BAPP et New Bizz. Il en souligne également la force : « Après Mobicar, Agribex et ECR,
PromGift est le quatrième événement important à l’organisation duquel nous contribuons
significativement. On peut effectivement désormais parler de spécialisation ».
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