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L’événement de référence 
pour le secteur du credit 
management belge

Credit Expo est plus qu’un salon professionnel. Le contenu 
du programme de séminaires est encore en cours de 
développement. Ces séminaires gratuits abordent tous les 
aspects du credit management contemporain, depuis 
l’analyse des données et les logiciels de credit management 
innovants, en passant par l’utilisation des informations 
commerciales et l’assurance-crédit jusqu’au recouvrement 
à l’amiable et juridique. Credit Expo est devenu le rendez-
vous annuel incontournable du secteur en Belgique. 
Credit Expo 2018 sera placé sous le signe du thème 
« Credit management et création de valeur sociale ».

Le salon
Lors de Credit Expo, des sociétés de référence présentent 
leurs produits et services innovants en matière de 
credit management au sens large. Les segments suivants 
du marché sont représentés :
• Logiciels de credit management
• Logiciels d’E-Invoicing
• Mandat Payment Service Providers
• Fournisseurs de données B2C et B2B
• Bureaux d’informations commerciales
• Logiciel pour les analyses Big Data
• Assurances crédits
• Sociétés de factoring
• Instituts de formation
• Agences d’intérim
• Études d’huissier
• Bureaux d’encaissement

Les présentations
En tant que participant, vous avez la possibilité de faire une 
présentation de 45 minutes. Une telle présentation est pour 
vous l'occasion rêvée d'entrer en contact en peu de temps 
avec un grand nombre de prospects. Comme thème de 

Credit Expo est le principal événement de networking et de partage des connaissances destiné 
au secteur du credit management en Belgique. Credit Expo est un salon spécialisé qui réunit 
prestataires de services et clients pendant une journée dans un cadre stimulant et qui présente 
un programme de séminaires de qualité. Credit Expo offre ainsi aux visiteurs un aperçu complet 
du marché belge de la gestion de crédit, ainsi que des produits et services y afférents. 

Credit Expo est organisé chaque année depuis 2015 par 
Next Level Academy BV en collaboration avec l’Instituut voor 
Kredietmanagement (IvKM). La première édition a rassemblé 
600 professionnels du credit management. La deuxième 
édition a atteint le chiffre de 700 visiteurs et la troisième 
édition a réuni 600 credit managers, gestionnaires de 
débiteurs et autres professionnels. En vue de la quatrième 
édition, qui aura lieu le 18 octobre 2018, les organisateurs 
font tout pour poursuivre la croissance de cet événement.
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votre présentation, nous vous conseillons de choisir un sujet 
qui intéresse les visiteurs et qui souligne la valeur ajoutée de 
votre entreprise. Autre conseil, n'oubliez pas d'inviter vos 
relations à assister à cette présentation. Credit Expo 
participera activement à la promotion de votre présentation, 
notamment en mettant à votre disposition une salle 
parfaitement aménagée et équipée de tout le matériel voulu. 
Les partenaires Platinum et Gold disposent déjà d'une 
présentation dans leur enveloppe.

Les sessions « expertise »
Durant les sessions « Expertise », les évolutions et tendances 
en matière de gestion de crédit sont présentées en 
45 minutes par un expert du secteur. Parmi les thèmes 
abordés, citons les modifications du cadre légal et 
réglementaire national et européen, les innovations 
technologiques ou les résultats d'études marquants. 
Ces sessions « Expertise » sont organisées en collaboration 
avec des partenaires spécialisés, tels que l'IvKM, et ont 
pour but d'accroître le nombre de visiteurs.

Bulletin d’information électronique 
Creditexpo.be
Credit Expo envoie périodiquement un bulletin 
d’information numérique à 15 000 professionnels de la 
finance. Les entreprises qui participent à Credit Expo 
peuvent placer des communiqués de presse gratuits dans 
le bulletin d’information 
électronique. Il est également 
possible de réaliser un 
publireportage, par exemple 
via un entretien avec un membre 
de la direction ou l’un de vos 
clients. Les communiqués du 
bulletin d’information 
électronique paraissent aussi 
régulièrement sur les groupes 
LinkedIn de Credit Expo.

Pourquoi participer à Credit Expo ?

• En une journée, vous y rencontrerez des centaines de 
clients et prospects.

• Vous profitez directement de l'impact de notre campagne 
de marketing direct online, qui touche plus de 15 000 
professionnels du crédit et finance en Belgique.

• Vous soulignez la valeur ajoutée de vos produits et services 
lors des séminaires spécialisés (plus de 20 sessions).

• Depuis 2015, Credit Expo est l’événement de credit 
management qui remporte le plus de succès en Belgique.

• Plus de 35 entreprises y exposent chaque année.

THEME : Credit Management et création de valeur sociale

Le débat sur les conséquences sociales et économiques des 
arriérés de paiement, que ce soit au niveau des entreprises 
ou des consommateurs, est de plus en plus présent dans le 
domaine public. Que faut-il faire si des entreprises ou des 
consommateurs ne peuvent (temporairement) plus remplir 
leurs obligations de paiement ? Les avis dans les médias et 
dans le monde politique sont souvent très divergents. Toutes 
les parties présentes sur le marché s’accordent à dire que les 
coûts (sociaux) en cas de paiements tardifs ne doivent pas 
être inutilement élevés. C'est souvent le cas actuellement car 

le système se concentre principalement sur la résolution des 
arriérés lorsqu’il est déjà question de sérieuses 
conséquences économiques et sociales. Lors de Credit Expo 
2018, nous aborderons diverses solutions pour les 
entreprises et les consommateurs afin d’identifier rapidement 
les arriérés de paiement et de créer une valeur sociale. La 
question centrale sera de savoir comment le système actuel 
peut être amélioré en le transformant en système misant sur 
une approche intégrale, préventive et surtout transparente 
de l’apparition et de la résolution des arriérés de paiement.

Le guide du salon Credit Expo 2018 

Credit Expo propose un guide 
(magazine A4) à tous ses 
exposants et visiteurs. Il présente 
le programme de séminaires, le 
profil de toutes les sociétés 
exposantes, ainsi que le plan du 
salon. Le guide contient aussi 
plusieurs articles rédactionnels. 
Il est distribué à mille 
exemplaires pendant Credit 
Expo. Les partenaires Platinum 
disposent déjà d'une pleine 
page couleurs (sans 
positionnement privilégié) 
dans leur enveloppe. Les 
autres participants peuvent 
insérer leurs annonces publicitaires dans  
le guide aux conditions suivantes.

Full Colour Tarif

1/1 couverture arrière € 1 000

1/1 2e de couverture € 800

1/1 page en regard du plan € 800

1/1 page € 600

Donderdag 19 oktober 2017, Flanders Expo - GentJeudi 19 octobre 2017, Flanders Expo - Gand

BeurscatalogusCatalogue du salon
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VAKBEURS VOOR CREDIT MANAGEMENT | SALON DU CREDIT MANAGEMENT

BEURSPLATTEGRONDPLAN DU SALON
SEMINARIE-PROGRAMMAPROGRAMME DES SÉMINAIRES

EXPOSANTENOVERZICHT LISTE DES EXPOSANTS
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Envie de  
participer ?
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
prendre contact avec l'équipe de projet :

Next Level Academy BV
Projectteam Credit Expo
Jan Vrijmanstraat 293 
NL-1087 MN Amsterdam
T : +31 (0)20 - 672 1371 
E: info@creditexpo.be

Jeroen Otter,  
Manager Sales & Operations,  
M: +31 (0)6 - 129 604 18, E: jeroen@creditexpo.be

Bart Spiessens (voor bvba de Marketeer),  
Manager Marketing & Sales,  
M: +32 (0)473 894 220, E: bart@creditexpo.be

Des stands standard
Credit Expo propose des stands standard de 18 m² et 9 m². 
Ces stands vous sont livrés « clé sur porte », avec mobilier, 
éclairage et électricité. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
faire adapter ce stand standard à vos exigences spécifiques 
par le constructeur des stands. Il vous est également loisible 
de faire réaliser un stand entièrement personnalisé, donc 
sans avoir recours au stand standard. Toutes les informations 
pratiques relatives aux stands et à la logistique seront 
fournies dans le Manuel de l'Exposant, qui sera 
communiqué sous forme numérique à tous les participants 
début septembre 2018.

Politique d'accès
Credit Expo est accessible exclusivement – et gratuitement 
– aux professionnels du secteur du credit management qui, 
au sein de leur entreprise ou organisation, déterminent la 
politique suivie ou sont impliqués dans la mise en œuvre de 
solutions en tant qu'utilisateur finaux. Les fournisseurs, 
intermédiaires ou bureaux-conseils qui ciblent les credit 
managers ne font pas partie du groupe cible de Credit Expo 
et n'y ont pas accès gratuitement (hormis sur invitation 
personnelle d'un des participants). Chaque participant 
reçoit un quota de cartes d'invitation, à distribuer comme il 
l'entend à ses relations.

Nouveau site : Docks Dome à Bruxelles
À la demande des exposants, Credit Expo 2018 sera 
organisé pour la première fois à Bruxelles, dans la salle 
événementielle « Docks Dome ». En optant pour Bruxelles, 
nous souhaitons donner à Credit Expo une dimension 
internationale et attirer davantage de visiteurs francophones.

Date et heures d'ouverture
Credit Expo 2018 sera accessible aux visiteurs le jeudi 
18 octobre 2018 de 9 à 18 heures.

Docks Dome
Boulevard Lambermont 1 
B-1000 Bruxelles 
www.docksdome.be
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Next Level
Next Level, une société fondée en 2005, est spécialisée 
dans l'organisation de foires, congrès et séminaires B2B. 
Next Level se distingue par sa vision, sa créativité, son 
expérience de plus de 15 ans et sa maîtrise des groupes 
cibles et thèmes économico-financiers.

Contact
IvKM vzw
Vorsenkwaak 13
BE-2960 Brecht
T: +32 (0)486 175 214
info@ivkm.be

Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
NL-1087 MN Amsterdam
T: +31 (0)20 – 672 1371
info@creditexpo.be

Organisation

IvKM Credit 
Management 
Innovation 
Award 2018 
L’IvKM Credit Management Innovation Award est destiné 
aux personnes et/ou organisations qui ont mené à bien un 
projet innovant ayant permis une avancée majeure dans le 
monde du credit management. « En tant qu’association, 
nous accordons beaucoup d’importance au renouveau dans 
le secteur du credit management », explique le Professeur 
Ludo Theunissen. « Avec cet Award, nous voulons inciter 
toutes les personnes actives dans le domaine à partager 

leurs idées innovantes avec l’ensemble du marché. » 
Toutes les candidatures seront évaluées par un jury 
indépendant de l’IvKM, qui en retiendra trois. Le vainqueur 
final sera désigné par le jury. L’Award sera remis lors de 
Credit Expo 2018. Vous pouvez télécharger le formulaire de 
participation au Credit Management Innovation Award sur 
www.creditexpo.be

IvKM vzw
L'Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) est une 
association sans but lucratif de credit managers. 
Sa mission est la suivante : « Contribuer à la 
professionnalisation et à l'émancipation du 
credit management dans les entreprises, en organisant 
diverses activités de formation et de networking. »
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Platinum Gold Silver

Investissement (hors TVA) € 8 500 € 6 000 € 3 500

Des stands standard 18 m2 18 m2 9 m2

1 présentation de 45 minutes ✓ ✓ € 500 

Cartes d'invitation 200 100 100

Lunchvouchers 12 6 3

1/1 annonce couleurs dans le guide ✓ € 600 € 600

Logo sur la couverture du guide ✓ ✗ ✗

Logo sur les cartes d'invitation ✓ ✗ ✗

Logo sur la confirmation d'enregistrement ✓ ✗ ✗

Logo sur la page d'accueil creditexpo.be ✓ ✗ ✗

Profil de la société sur creditexpo.be ✓ ✓ ✓

Profil de la société dans le guide ✓ ✓ ✓

Publireportage dans le bulletin d'information creditexpo.be ✓ € 1 000 € 1 000

Logo dans le bulletin d’information creditexpo.be ✓ ✗ ✗

Sponsoring du thé/café (logo sur les gobelets) € 3 000 € 3 000 € 3 000

Formules de sponsoring et d’exposition

Partenaires Credit Expo 2017
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Stand

 Gold - stand de 18 m2, investissement de 6 000 € hors TVA 

 Silver - stand de 9 m2, investissement de 3 500 € hors TVA

Nom à faire figurer dans le guide du salon et sur la frise du stand :

Formulaire d'inscription  
JEUDI 18 OCTOBRE 2018, DOCKS DOME BRUXELLES

Par la présente, le soussigné déclare souhaiter participer à Credit 
Expo le jeudi 18 octobre 2018 à Docks Dome Bruxelles (Belgique), 
conformément aux conditions telles que décrites dans les « 
Conditions de Participation », dont il a pris connaissance :

Veuillez renvoyer ce formulaire par courrier ou par e-mail à : 
Credit Expo Belgium 2018, Jan Vrijmanstraat 293,  
NL-1087 MN Amsterdam,  
E-mail: info@creditexpo.be.  
Veuillez conserver une copie pour vos archives.

Promotion

  Nous souhaitons insérer un publireportage(interview) dans 
le bulletin d’information creditexpo.be, 1 000 € hors TVA 

  Nous souhaitons insérer une annonce publicitaire dans le 
guide officiel (diffusion durant Credit Expo 2018, tirage à 
1 000 exemplaires). Nous confirmons par cette signature 
notre souhait de réserver l’espace publicitaire suivant :

 Full Colour  Tarief 
 1/1 couverture arrière € 1 000
 1/1 2e de couverture € 800
 1/1 page en regard du plan € 800
 1/1 page € 600

Date

Signature

Adresse de facturation

Société

Rue et numéro

Code postal et localité

Numéro de TVA

Personne de contact M   F

Fonction

Téléphone

E-mail

Numéro de PO / Votre référence

Présentation

  Nous souhaitons faire une présentation de 45 minutes 
(500 € hors TVA) Uniquement d’application pour les 
partenaires Silver. Une seule présentation par partenaire.

Sponsoring

  Platinum Sponsor (y compris un stand standard de 18 m2 
comme indiqué dans la brochure) : 8 500 € hors TVA

  Sponsoring du thé/café (logo sur les gobelets et aux points 
de distribution) : 3 000 € hors TVA
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Conditions de participation 
Les présentes Conditions de Participation 
détaillent les modalités de participation 
à « Credit Expo Belgique » (ci-après 
dénommé « l'Événement »).

Organisation
Credit Expo Belgium est organisé par : 
Next Level Academy BV. (ci-après : 
« l’organisation »). L'adresse de 
correspondance est : Jan Vrijmanstraat 
293, NL-1087 MN Amsterdam, Pays-Bas, 
Téléphone : +31(0)20 - 672 1371, 
E-mail : info@creditexpo.be

Date et endroit
L'Événement est organisé au Docks Dome, 
Bruxelles, le jeudi 18 octobre 2018.

Heures d'ouverture
L'Événement est accessible aux visiteurs 
le jeudi 18 octobre 2018, de 9h00 à 
18h00. Pour les exposants, l’Événement 
est ouvert de 7h00 à 20h00.

Montage et démontage
Les participants qui installent leur propre 
stand ont accès à l'espace d'exposition le 
mercredi 17 octobre, de 11h00 à 21h00. 
Les participants qui utilisent un stand 
standard peuvent aménager ce stand le 
mercredi 17 octobre de 15h00 à 21h00 
ou le jeudi 18 octobre de 7h00 à 9h00. 
Le démontage des stands personnalisés 
doit avoir lieu le jeudi 18 octobre entre 
18h00 et 21h00. Les participants qui 
utilisent un stand standard doivent le 
vider et le libérer entre 18h00 et 19h00.

Stands
La hauteur des stands ne peut dépasser 
250 cm, y compris l'éventuel revêtement 
de sol. L'Organisation met à la disposition 
des participants des stands standard de 9 
et 18 m2. Un stand standard se compose 
de : parois de séparation à revêtement 
plastifié blanc de 250 cm de haut, une frise 
blanche de 8 cm, le nom de la société en 

caractères noirs (Helvetica) et le numéro 
du stand en noir (Helvetica) ; éclairage : 
1 spot de 75 W par 3 m2, raccordement 
et consommation électrique compris, 1 
double prise murale de 220 V (1 000 W), 
consommation électrique comprise ; un 
comptoir de couleur blanche, (105 cm de 
large, 45 cm de profondeur et 96 cm de 
haut) ; une table haute de couleur anthracite 
et 2 tabourets de bar (stands de 9 m2) ou 
3 tabourets de bar (stands de 18 m2).

Participants
Les entreprises et organisations qui 
souhaitent participer à l'Événement 
doivent être actives dans le secteur 
du credit management ou les services 
financiers connexes. L'Organisation se 
réserve le droit de refuser l'inscription de 
participants, et ce sans avoir à se justifier.

Programme
Lors de l'Événement, les participants 
ne sont autorisés à présenter que des 
produits et services qui, de l'avis de 
l'Organisation, sont conformes à la finalité 
de l'Événement, à savoir offrir aux visiteurs 
un aperçu aussi large que possible du 
marché belge du credit management et des 
secteurs connexes. Seule l'Organisation 
est habilitée à juger de cette conformité.

Activités spéciales
Les activités spéciales, telles que des 
présentations et/ou des spectacles 
audiovisuels, ne peuvent être organisées 
sur les stands que moyennant l'autorisation 
écrite et préalable de l'Organisation (la 
demande doit en être effectuée avec 
un préavis de 30 jours). Pour espérer 
obtenir cette autorisation, le participant 
devra s'engager à organiser l'activité 
de manière telle qu'elle n'obstrue pas 
le passage des visiteurs et qu'elle ne 
constitue pas une nuisance sonore.

Conditions de paiement
Le paiement de la participation doit être 
effectué intégralement après réception 
de la confirmation et de la facture. Le délai 
de paiement est de 30 jours à compter 
de la date de la facture. Dans le cas où 
l'inscription est effectuée moins de 30 jours 
avant l’événement, le montant dû doit être 
payé lors de la demande d'inscription.

Conditions d’annulation
En raison du caractère ponctuel de 
l'Événement, l'annulation n'est pas 
possible. En cas d'annulation inopinée de 
l'Événement, l'inscription et l'attribution du 
stand déjà effectuées seront considérées 
comme forcloses et les paiements déjà 
effectués par le participant pour la location 
du stand seront restitués, après déduction 
des coûts déjà supportés par l'Organisation 
de l'Événement, proportionnellement à la 
taille de stand choisie. Ce remboursement 
interviendra dans les 60 (soixante) jours 
de la décision d'annulation inopinée 
de l'Événement par l'Organisation.

Sous réserve de modifications
L'Organisation se réserve le droit, en raison 
de contingences en dehors de sa volonté 
ou si l'organisation le requiert, de modifier 
la date et les heures de l'Événement et 
toutes les modalités relatives au stand, voire 
de ne pas laisser l’événement se dérouler, 
sans que le participant puisse faire valoir 
un quelconque droit à un quelconque 
dédommagement, et ce que l'attribution 
du stand lui ait ou non déjà été signifiée.

Droit applicable
Toutes les conventions et toutes les 
conventions qui en découlent sont régies 
exclusivement par le droit néerlandais. 
Seules les juridictions néerlandaises 
sont habilitées à connaître des éventuels 
litiges qui pourraient en découler.
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