Infos pratiques :
mercredi 14 décembre et
jeudi 15 décembre 2022
Lieu :
Brussels Kart Expo, Bruxelles
Horaire : de 10 à 18 heures
Date :

L’accès à l’événement sera exclusivement
réservé aux professionnels, chefs d’entreprises et travailleurs du secteur des
entrepreneurs de travaux agricoles.
Contact exposant :
veerle@contractordays.be
VA K E V EN T VO O R
+32 9 241 55 02
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Réalisation et contact :
IJV-IFAS vzw
info@ijv-ifas.be
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Evénement professionnel pour les entrepreneurs agricoles

Un nouvel événement
CONTRACTOR Days est un nouvel événement
professionnel de deux jours, organisé par et
pour les entrepreneurs de travaux agricoles.
Le métier d’entrepreneur agricole est en
constante évolution, avec de nouvelles
technologies et de nouvelles réglemen
tations qui se succèdent rapidement. Le
secteur joue un rôle de plus en plus
important dans l’agriculture belge.
Afin de répondre à cette évolution, il était
logique que les entrepreneurs de travaux
agricoles aient leur propre événement
professionnel, soutenu pour leur fédération
nationale et internationale. Cet événement
Evénement professionnel
permettra de réunir tous les acteurs du
secteur. CONTRACTOR Days 2020 s’annonce
déjà comme un rendez-vous incontournable.

Des partenaires solides
d’événements neutre a été désigné pour mettre
sur pied ce projet. Ainsi, tous les entrepreneurs
pourront rencontrer leurs fournisseurs, renforcer
leur coopération, conclure de nouveaux accords
et découvrir de nouveaux produits. En tant qu’exposant, les entreprises participantes pourront
renforcer la notoriété de leur marque et présenter
leurs nouveaux produits autour de la zone centrale. En d’autres termes : CONTRACTOR Days sera
l’événement professionnel par excellence.

Un événement professionnel doit être
représentatif du secteur. Pour l’organisation
de CONTRACTOR Days, les entrepreneurs de
travaux agricoles peuvent compter sur leur
fédération nationale AGRO-SERVICE ainsi que
sur une coopération internationale avec
Deluta, le salon des entrepreneurs en
Allemagne. La fédération nationale sera bien
évidemment présente, et à l’approche de
l’événement s’ajouteront également les
médias du secteur à la liste des partenaires.

Voici un exemple des
conférences qui seront données:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Calcul des coûts de production
Acheter ou louer ?
Drones
Circuler de manière sécurisée
Économie d’énergie
Planification des fins de carrière
Engager son premier ouvrier
Travailler avec des indépendants
Les différents types de sociétés
Diversification : vente de produits phyto,
semences, engrais, grains etc.
Qu’est-il possible de faire?
› Comment réagir lors d’un accident
avec un produit phyto
› …
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Pour et par les entrepreneurs
Réunir les entrepreneurs pour qu’ils puissent
s’informer, découvrir de nouveaux développements dans leur domaine, apprendre les uns
des autres, tel est le but de CONTRACTOR
Days. Pour ce faire, un partenaire organisateur

Une date idéale

La date de l’événement a été choisie afin que
tous les professionnels puissent y participer.
pour
les entrepreneurs agricoles
Ce sera le moment idéal pour réfléchir à vos
loonwerkers
activités,Vakevent
enregistrer les voor
nouvelles
tendances,
préparer la nouvelle année et élaborer des plans
d’investissement pour l’avenir.

Bruxelles, le centre de la Belgique
Brussels Kart Expo, situé dans la capitale de notre pays, dispose de toutes les installations pour
les visiteurs, les participants et les exposants de
CONTRACTOR Days.

Un vaste programme

Conférences, démonstrations, séminaires et
stands d’information fourniront un contenu
et une image de ce à quoi le secteur peut
s’attendre dans un avenir proche ou lointain.

Face à ce large choix, le visiteur sera libre de participer à ce qui l’intéresse le plus.
Autre particularité de l’événement : au centre du hall se trouvera un grand espace
de détente et restauration où tous, qu’ils soient visiteurs ou exposants, pourront se
rassembler pour réseauter et discuter. Ils y rencontreront les entreprises participantes
qui présenteront les plus nouvelles machines, leurs produits et services.

