
LE PREMIER SALON PROFESSIONNEL OFFICIEL POUR LES POMPES FUNÈBRES EST AUSSI LE PLUS GRAND  

Plus de 90 exposants seront présents au Funeral Expo for Professionals à Bruxelles !  

Les 5 et 6 mai prochains, les bâtiments uniques de Tour&Taxis à Bruxelles seront aménagés pour devenir le lieu de 
rencontre par excellence du secteur des pompes funèbres. La première édition du salon professionnel international 
Funeral Expo for Professionals est un fait. En Belgique, il s’agit du premier salon professionnel à être soutenu par 
des fédérations professionnelles tant nationales qu’internationales, telles que Funebra, VNOC, FWEPF, EFFS et FIAT 
IFTA. Cet encadrement de choix permet à Funeral Expo for Professionals de se distinguer d’autres salons relatifs au 
même secteur. 

Plus de 90 exposants venant de Belgique et d’ailleurs présenteront sur une surface brute de 7000 m2 un large 
éventail de produits et de services innovants. On pourra y découvrir par exemple des applications smartphone pour 
la digitalisation d’empreintes digitales, des solutions naturelles pour l’exposition (à domicile) des défunts, des 
logiciels funéraires, les plus récentes imprimantes digitales pour les imprimés funéraires, les machines à graver de 
pointe, des formules de réalité augmentée (technologie RA) permettant d’aider les clients à choisir les produits qui 
correspondent le plus à leurs goûts et besoins, des voitures funéraires sans émission nocive pour l’environnement, 
… Les participants au Funeral Expo combinent les technologies de pointe et un savoir-faire traditionnel en se laissant 
guider à tout moment par leur sens du détail et de la perfection. 

Pour cette première édition, les organisateurs sont plus que satisfaits du nombre de participants ainsi que de la 
qualité par eux assurée. « Le salon ayant lieu à Bruxelles, au cœur de l’Europe, nous bénéficions aussi de l’attention 
d’entreprises étrangères. Voilà un aspect qui ne peut qu’augmenter l’intérêt des visiteurs professionnels », affirme 
Jan De Geest d’IJV-IFAS asbl, l’organisateur du salon. « En plus du sommet des entrepreneurs de pompes funèbres 
belges, nous pouvons compter sur des participants venant des Pays-Bas, de Chine, du Pakistan, de France, d’Italie, 
de Roumanie et d’Allemagne ». 

Programme 

Grâce à l’appui de fédérations professionnelles nationales et internationales, ce salon est également à même de 
proposer un solide programme du point du vue du contenu. Les visiteurs auront la possibilité de se renseigner sur 
bon nombre d’aspects en se rendant aux différents stands informatifs, dans les espaces d’exposition ou encore en 
assistant à une ou à plusieurs conférences, notamment celles de l’observatrice de tendances, Nathalie Bekx. Les 
sujets et les horaires des conférences sont à consulter sur www.funeralexpo.be. Toutes les conférences sont entrée 
libre. 

L’Union Royale des Fleuristes de Belgique, en collaboration avec les Floralies gantoises, veillera à habiller le salon 
en lui donnant des touches florales novatrices. 

Public cible 

Le salon ne s’adresse pas aux seuls entrepreneurs de pompes funèbres, mais à tous les professionnels évoluant 
dans cet univers. Nous souhaitons accueillir également les collaborateurs et les personnels, car ils constituent un 
maillon important dans le processus décisionnel relatif aux achats. Funeral Expo est une plateforme ayant pour 
visée de mettre en lumière le secteur ainsi que les formations professionnelles qui lui sont propres. 

 

L’entrée est libre pour la presse après enregistrement préalable sur www.funeralexpo.be. Nous vous accueillerons 
en vous offrant un verre de cava ou de jus de fruits. 

Funeral Expo for Professionals 
Tour&Taxis, avenue du Port 86C, 1050 Bruxelles 
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, de 10h à 18h 
Entrée libre après enregistrement par le biais du site webmar 

http://www.funeralexpo.be/
http://www.funeralexpo.be/


Plus d’informations: Johan Dexters, Président de la Fédération Royale des Entrepreneurs de Pompes Funèbres 
de Belgique, johan@peeraer-dexters.be , 0475410852 

mailto:johan@peeraer-dexters.be
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