Les Shoppings

100 magasins

Wereldhave Belgium

20.000 visiteurs/samedi
2.000 places de parking GRATUITES

Présentation

LOCATION
TEMPORAIRE

de notre shopping

4.500.000 visiteurs en 2019
Via la E42 - sortie 32
10 min à pieds de la gare de Tournai
Arrêt de bus devant le shopping

Informations

pratiques
Notre Centre Commercial bénéficie d’une image
qualitative et haut de gamme. La qualité du stand se doit
donc de correspondre parfaitement à cette particularité.

Informations

pratiques

Superficie emplacements 12 m2 , 25 m2 , 50 m2 ou 100 m2

Location possible durant toute l’année, du lundi au samedi et
dimanches d’ouverture.
Un visuel, photos et dossier technique de votre concept sont
à soumettre à la direction du centre pour approbation.

€

CONCEPTS
N O N AU TO R I S É S

Chaque location d’un espace temporaire fera l’objet d’un
contrat de concession temporaire.

• Distribution de flyers dans la galerie

La réservation du stand n’est définitive qu’à partir de
l’enregistrement de votre paiement sur notre compte bancaire.
En cas de non-paiement dans les délais demandés, l’accès à la
galerie vous sera refusé.

• Articles concurrentiels par rapport
à nos enseignes

Le montage et démontage doivent se faire impérativement en
dehors des heures d’ouverture des magasins. Gardiennage à
prévoir en dehors de ces heures et à vos frais. Accès via l’accès
livraisons (face au Retail Park)
Votre présence est obligatoire sur le stand lors des heures
d’ouverture, donc sans interruption.

• Méthode insistante d’acquisition
de clients

• Ne pas cacher les vitrines
avoisinantes des enseignes
• Articles non conformes à la
description de la convention
signée : la direction du centre se
verra contrainte de les faire retirer
immédiatement

CONCEPTS
AU TO R I S É S
• Vente
• Stand promotionnel
• Sampling
• Dégustation
• Démonstration
• Animations
• Expositions

Sol doit être pourvu d’un revêtement qualitatif
• Tapis ou lino (à soumettre pour approbation)
• Superficie identique au stand
• A fixer avec du tape noir ou du double face
• Collage au sol propre, qualitatif et surtout ne laissant aucune trace après enlèvement.
En cas de dommages au sol, les frais de réparation vous seront facturés.

Prix

NATHALIE TASSART
Management Assistant

Beach flag interdit

* supplément pour
la location du
stand Bastions

Stand parapluie interdit
C onnexion data (internet) au sol

Spécificités

techniques du stand
Fermeture qualitative du stand la nuit
Eclairage LED obligatoire
Puissance électrique maximum 2200W (10A – 220V)
1 prise est prévue par stand
Toiture interdite pour des raisons de sécurité au niveau du
réseau de sprinklage

Stand
1 semaine
1 semaine (dim compris)
1 mois
1 voiture

850 €
1000 €
2.550 €
850 €

2 voitures

1.500 €

4 voitures

2.000 €

Sampling

Stand ouvert

1 jour

350 €

Seulement 1 paroi sur 4 (1 côté sur 4) peut être fermée et opaque. Hauteur du
comptoir max 1m20 avec possibilité de 1 des 4 parois de max 2m20

le samedi

500 €

ven + sam

650 €

Hauteur max. 1,20m

Tél : +32 (0) 69 23 33 44
Mob : +32 (0) 497 21 63 05
nathalie.tassart@wereldhave.com
www.lesbastions.be

