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Journée du Parachèvement

Plus de 4.300 visiteurs (un record !) ont découvert les produits
de finition les plus modernes
Ce mardi 29 novembre, un nombre record de visiteurs -plus de 4.300 !- se sont pressés au Brussels Kart
Expo, pour la 9e édition de la Journée du Parachèvement. « Ce succès montre que notre approche axée sur
l’expérience vaut la peine. Il est primordial qu’un professionnel puisse tester les produits lui-même… », a
souligné l’organisateur Roger Bruyns.
Au fil des ans, le salon professionnel s’est bâti une vraie notoriété grâce à ces démonstrations et expériences de
produits. Il n'est donc pas surprenant que tous les records de l’année passée aient bel et bien explosé. « Pour cette
9e édition il y avaient 140 exposants et 4.335 visiteurs et le salon même a été élargi à 9.000 m² », résume Roger
Bruyns, le président de l’Association professionnelle belge des entreprises de parachèvement (BEWAP).
Tente de démonstrations
En 2015, la foule avait accordé énormément d’attention aux démonstrations. La Journée du Parachèvement a, dès
lors, stimulé davantage encore cette expérience, par le biais d‘une grande tente de démonstrations, placée devant
l’entrée. Avant même d’accéder au salon, les visiteurs s’y sont imprégnés d’un parcours de démos. « L’une des
raisons de l’organisation d’un tel salon, c’est de permettre aux professionnels de rentrer chez eux avec des idées
novatrices », estime encore le président de l’association.
Save the date
La prochaine édition de la Journée du Parachèvement aura lieu le mardi 28 novembre 2017. On ne change pas une
équipe qui gagne. Aussi le Brussels Kart Expo sera-t-il à nouveau le décor de ce salon, leader incontesté du secteur
de finition et organisé conjointement par la Confédération Construction Finition et BEWAP, l’Association
professionnelle des entreprises de parachèvement.
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