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L’événement du 

secteur Transport 

& Logistique  

en 2022 !

Pendant deux jours, Waregem Expo sera  

‘LE’ lieu de rencontre par excellence pour tous les 

acteurs actifs dans la chaîne du Transport et de la 

Logistique en Belgique. Tous les jours en Belgique, 

plus de 750.000 camionnettes et 70.000 camions 

belges prennent la route. A ceux-ci s’ajoutent 

les 75.000 camions étrangers qui sillonnent 

quotidiennement nos autoroutes. 

11 millions de containers sont traités annuellement 

par le Port d’Anvers. 

Les trois quarts des 700 millions de tonnes de 

marchandises transportées, le sont par la route.

Le secteur du Transport et de la Logistique occupe 

directement près de 100.000 travailleurs et génère 

d’innombrables emplois indirects. 

Rien d’étonnant donc à ce que la Région flamande 

ambitionne de devenir « la plaque tournante 

logistique de l’Europe ».

Exposants :  
 Constructeurs, importateurs de camions, 

carrosseries, (semi-) remorques, camionnettes

 Matériel de manutention de marchandises, 

équipements des magasins de stockage, 

pneus, produits pétroliers, négociants en 

combustibles, équipements de garage, 

systèmes logistiques de préparation et 

d’expédition de commandes, matériel de 

chargement et d’arrimage, accessoires, ...

 Fournisseurs de logiciels informatiques 

(hardware et software), ordinateurs de bord, 

tachygraphes digitaux, CMR, management 

de la supply chain, gestion informatique du 

warehouse, ...

 Centres de formation, courtiers en assurances, 

consultants, agences intérim, comptables, 

avocats, secrétariats sociaux, prestataires de 

services, fédérations, développeurs de projets, 

...

Visiteurs :
 Les entrepreneurs du secteur Transport & 

Logistique et tous les prestataires de services 

actifs dans la chaîne logistique

 Toutes les entreprises effectuant du transport et 

de la logistique en compte propre
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Infos pratiques :
Heures d’ouverture : 

mercredi 1 juin 2022, de 14h à 22h
jeudi 2 juin 2022, de 14h à 22h

Montage :
Lundi 30 mai 2022
Mardi 31 mai 2022

Démontage :
Vendredi 3 janvier 2022

Lieu :
Waregem Expo
Zuiderlaan, 26
8790 Waregem 

Accès :
Entrée gratuite pour tous les visiteurs 
enregistrés au préalable via le site Internet 
www.transpro.be

Unique ! « L’Open bar » central sera accessible, en 
permanence, durant toute la durée du salon avec 
à boire et à manger, pour tous les visiteurs et les 
exposants.

Organisation :
Transpro vzw
Engelse Wandeling, 2 bus K 07 G
8500 Courtrai
N° d’entreprise : 0879 271 346
info@transpro.be
www.transpro.be

Conférences-Ateliers- Bourse à l’emploi

Tant le mercredi 1 juin que le jeudi 2 juin, différents colloques seront prévus à tout moment 

avec des interlocuteurs de premier plan du secteur. Ceux-ci seront annoncés sur le site 

Internet et seront libres d’accès.

Durant tout le salon, une bourse à l’emploi sera organisée en collaboration avec TI HUB, 

afin de mettre les chercheurs d’emploi et les employeurs du secteur en contact.

mercredi jeudi

JUIN 2022

1 &  2
JUIN 2022

1 &  2
mercredi jeudi



Bourse à l’emploi
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Carrés de moquette, quatre chaises 
ou tabourets de bar, raccordement 
électrique de 1500 watts avec  
4 prises de courant, 4 spots, support 
de tableau nominatif, tableau 
nominatif, 1 table haute 

Carrés de moquette, quatre chaises 
ou tabourets de bar, raccordement 
électrique de 1500 watts avec  
4 prises de courant, 4 spots, support 
de tableau nominatif, tableau 
nominatif, 1 table haute 

Carrés de moquette et raccordement  
à l’électricité 1500watts 16A

Carrés de moquette et raccordement à 
l’électricité 1500watts 16A

Carrés de moquette et raccordement 
à l’électricité 1500watts 16A
Possibilité de placer un véhicule 
supplémentaire à l’entrée

Ce salon est une initiative de Transpro asbl, en collaboration avec l’UPTR, Fédération professionnelle des 
entreprises de Transport et de Logistique, Waregem Expo, Fair & Events et PayCover, le secrétariat social 

spécialisé dans le secteur du Transport et de la Logistique. 

Stand all in* 12m2 Stand all in* 12m2 Stand 30m2

Stand 60m2 Stand 100m2

€ 2.500 € 2.500 € 3.500

€ 5.250 € 8.750
* Des murs personnalisés peuvent 

être prévus dans les stands all-in  
(€ 105 euros par mur/achat) 

Participation fixe et pack 
promotionnel : € 150 euros.)
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