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Deux jours de 
formations et 
conférences 
accréditées, de 
découverte et de 
networking pour 
les pharmaciens 

Un espace : La 
pharmacie du futur

Soirée Pharma Fiesta 
et 120 exposants

Profil visiteurs :
Gestionnaires 
d’officines

Pharmaciens

Assistants
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Alimentation diététique et sportive

Appareils et accessoires

Assurances/banques

Automatisation, robotique et fractionnement

Automédication/médicaments grand public

Compléments alimentaires et tonifiants

Dermocosmétiques

Emballages

Equipements informatiques, logiciels et 
bases de données

Grossistes

Outsourcing – Franchise

Oxygénothérapie

Pansements et bandagisterie

Phytothérapie et Homéopathie

Presse professionnelle

Produits bébé

Imprimés

Matières premières pharmaceutiques

Médicaments génériques

Médicaments soumis à prescription

Mobilier et aménagement 

Produits soins buccaux, manucure, 
pédicure, soins oculaires

Produits stomies et incontinence

Sécurité

Transport et livraison

Unions professionnelles 

Vêtements professionnels

PROFIL EXPOSANTS
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L’AVIS DES PROFESSIONNELS

L’AUP sera présente pour vous, les pharmaciens et leurs équipes.

Pharma Forum sera l’occasion unique, le temps d’un week-end de se 

concentrer sur tous les aspects de notre beau métier.

Que cela soit pour s’informer sur les nouveautés du secteur ,pour se 

former, rencontrer les fournisseurs, discuter avec les collègues ou vos 

représentants et aussi s’amuser un peu.

Nous vous attendons nombreux pour un moment riche en échange, le 

tout, dans dans un cadre agréable et détendu.

Didier Tenret 

Président de l’AUP

Ce nouveau salon, Pharma Forum, est un rendez-vous que l’OPHACO 

(Office des Pharmacies Coopératives) ne souhaitait pas manquer ! 

Notre présence à Pharma Forum sera l’occasion d’aller à la rencontre 

d’autres collègues et exposants ainsi que des visiteurs que nous 

espérons nombreux.  En tant qu’union professionnelle des pharmacies 

coopératives, active depuis plus de septante ans, l’OPHACO a à cœur 

de partager sa vision de la profession et des enjeux du secteur de la 

pharmacie. 

Notre équipe est heureuse de pouvoir vous rencontrer prochainement 

dans un cadre inédit qu’est ce premier salon des pharmaciens.  

Gageons que Pharma Forum s’imposera, dans les années à venir, 

comme la vitrine du secteur de la pharmacie en Wallonie ! 

Nicolas Delhaye

Vice-président de l’OPHACO 
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Votre stand tout équipé et personnalisé

PARTICIPATION FACILE, RAPIDE ET EFFICACE

All-in
Cloisons modulaires, enseigne, 

tapis, spot, raccordement 

électrique

All-in plus
Cloisons modulaires, enseigne, 

tapis, spot, raccordement 

électrique + 1 table haute, 2 

tabourets hauts, 1 comptoir 

fermant à clef, 1 multiprise

All-in
Cloisons en bois, enseigne, tapis, 

spot, raccordement électrique 

All-in plus
Cloisons en bois, enseigne, tapis, 

spot, raccordement électrique + 1 

table haute, 2 tabourets hauts, 1 

comptoir fermant à clef, 1 multiprise

EASYSTART
(stand de 9 ou 12 m2 en ALU)

EASYDECO
(stand de 16 m2 en BOIS)



EasyGo est un ensemble de services basés sur les derniers développements dans le domaine des technologies marketing numériques. Ils font 
partie de l’offre Easyfairs standard, mais vous pouvez choisir parmi quatre formules celle qui correspond le mieux à vos objectifs.  

Augmentez votre portée, votre exposition et votre RSI

POUR PLUS D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER VOTRE CONTACT COMMERCIAL CHEZ EASYFAIRS.

EasyGo est un ensemble de services basés sur les derniers développements dans le domaine des technologies marketing numériques. Ils font 
partie de l’offre Easyfairs standard, mais vous pouvez choisir parmi quatre formules celle qui correspond le mieux à vos objectifs.  

Augmentez votre portée, votre exposition et votre RSI

POUR PLUS D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER VOTRE CONTACT COMMERCIAL CHEZ EASYFAIRS.
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CONCEPT EASYGO

Mettez en avant le profi l de 
votre entreprise. 

Maximisez vos leads 
et approfondissez vos 

relations clients. 

Maximisez vos leads 
et améliorez votre visibilité 

en ligne.

Maximisez vos leads 
et l’exposition de votre 

marque, sur place et en ligne.

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Affi chez le profi l de votre 
entreprise en ligne

Demandez à être inclus dans la 
galerie des innovations

Invitez des clients et des 
prospects

Faites la promotion de vos 
produits sous forme digitale grâce 
à la technologie Smart Badge  
1 LECTEUR DE BADGE

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Idem GOVISIBILITY

BOOSTEZ VOS LEADS
Obtenez les données des visiteurs 
qui ont touché votre lecteur avec 
leur Smart Badge

Générez et qualifi ez des 
leads sans le moindre effort

NOMBRE DE LICENCES ILLIMITÉ

Recevez des notifi cations par SMS 
dès que vos invités arrivent

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Idem GOVISIBILITY

BOOSTEZ VOS LEADS
Idem GOLEADS

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ 
OPTIMALE EN LIGNE
Affi chez votre logo dans la liste 
des exposants

RESTEZ VISIBLE TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Idem GOVISIBILITY

BOOSTEZ VOS LEADS
Idem GOLEADS

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ 
OPTIMALE EN LIGNE
Idem GOPLUS

SORTEZ DU LOT EN LIGNE ET 
SUR PLACE
Attirez l’attention lorsque les 
visiteurs s’enregistrent en ligne

Maximisez votre visibilité lors de 
l’événement 

Augmentez votre visibilité 
et votre RSI
EasyGo est un ensemble de services 
basés sur les derniers développements 
dans le domaine des technologies 
marketing numériques. Ils font partie de 
l’offre Easyfairs standard, mais en tant 
qu’exposant, vous pouvez choisir parmi 
quatre formules celle qui correspond le 
mieux à vos objectifs.

Visibilité en ligne
Restez visible tout au long de l’année 
sur le catalogue en ligne du site: affichez 
vos produits, présentez vos innovations, 
partagez vos actualités…

Boostez vos leads
Grâce à la technologie Touch & Collect, 
collectez facilement les données des 
visiteurs et qualifiez rapidement vos 
nouveaux leads.

Visibilité sur place
Sortez du lot en affichant votre logo aux 
endroits d’affluence du salon et sur le 
système d’enregistrement, passage obligé 
pour les visiteurs.
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24 ET 25 SEPTEMBRE 2022 : NAMUR EXPO
Au cœur de la Wallonie, à l’intersection de la E411 et 
de la E42. A 1 km de la gare.

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR 

CONTACT
Stephanie Cabrera
Sales Executive
stephanie.cabrera@easyfairs.com
T +32 (0)81 32 11 62
M +32 (0)472 88 63 53

Maite Velasco
Sales Executive
maite.velasco@easyfairs.com
T +32 (0)81 32 19 24
M +32 (0)471 34 29 47 

OÙ ?

L’occasion unique pour présenter vos 
services à vos clients et prospects

Namur
Namen

Anvers
AntwerpenGand

Gent

Mons
Bergen

Liège
Luik
Liège
Luik
Liège

Arlon

Bruxelles/Brussel

Oostende

LILLE

EINDHOVEN
AMSTERDAM

DUSSELDORF

KÖLN
MAASTRICHT

REIMS
PARIS/PARIJS

LUXEMBOURG
MÜNCHEN

NANCY
LYON

E40

E411

E411

E1
9

E19
E42NamurE42Namur

E42


