


Cette année sera particulière car notre journée de Congrès sera encadrée par deux autres activités, tout aussi
intéressantes. Ainsi le jeudi 20 avril, Professions Libérales tiendra son premier Congrès. Cette association qui regroupe
toutes les professions libérales de Belgique, une émanation de l’U.C.M., traitera du thème : «Regards
intergénérationnels dans les professions libérales ».  

Pour clôturer en beauté, le samedi 22 avril sera dédié à la jeunesse. 500 jeunes désireux de connaitre le secteur et de
rencontrer des professionnels afin d’orienter ou de réorienter leur carrière vers le courtage en particulier ou l’assurance
en générale seront au rendez-vous.

Afin de mieux rentabiliser votre investissement, nous vous proposons de participer aux 3 journées, avec les mêmes
stands, ce qui vous permettra de toucher trois cibles importantes: les professions libérales, les courtiers et les
jeunes.

Nous ne doutons pas de la pertinence de cette approche et de votre intérêt pour un sponsoring qui reste très
raisonnable pour un impact multiplié par trois (voir page 6). 

Comme lors de chaque Congrès, nous ferons le point sur les avancées du secteur et nous vous mettrons en avant lors
d’une journée conviviale et instructive entre professionnels de l’assurance, de la banque et du crédit.

Ce congrès sera placé sous le signe du changement. Ce changement omniprésent qui nous emmène vers le futur,
entre digital et phygital.  

En matinée, les participants pourront suivre 3 sessions d’informations (peut-être la vôtre si vous choisissez cette
option). L’après-midi sera rehaussée par la présence d’orateurs de haut niveau et entrecoupée de courtes interviews
(plus intimistes) des CEO de compagnies. Nous donnerons aussi la parole à la salle pour que chacun puisse
s’exprimer par des votes sur des questions d’actualité. La FSMA et le politique ne seront pas oubliés.

Nous diffuserons également tout au long de la journée les vidéos de nos partenaires (qui auront souscrit au support
Maxi). En effet, vous avez tous des spots publicitaires qui méritent d’être mis en avant. Nous ne vous demandons pas
de nouvelle production mais simplement permettre à tous de se remémorer ces films. 

Et pour terminer la journée, nous aurons le plaisir d’écouter la chanteuse RORI en mini concert.

Cerise sur le gâteau, un dîner de gala sera organisé en fin de journée. Venez nombreux !
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de participer à un événement important qui sera relaté dans Principium.

Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant ce congrès qui, grâce à vous, sera
certainement une réussite.

Notre Congrès annuel aura lieu le vendredi 21 avril 2023 à ECOLYS (Namur). Vous étiez très nombreux à participer à
l’édition 2022 qui a été un énorme succès. Nous comptons sur votre présence nombreuse pour que cette édition soit
encore plus grandiose que l’an dernier.
Nous vous invitons à quelques instants de souvenirs en regardant le film de l’édition précédente en cliquant sur ce lien.

Soyons le changement !
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https://www.professionsliberales.be/
https://www.youtube.com/watch?v=eCQej-3KR9k
https://www.youtube.com/watch?v=0Fp6eFP9R40


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Public cible

Contacts sponsors

Accès

Jour 1 (jeudi 20/04/2023): Titulaires de professions libérales et étudiants dans ces matières soit 500 personnes
attendues.

Jour 2 (vendredi 21/04/2023) : 900 professionnels du secteur et indépendants courtiers d’assurances, bancaires et/ou
de crédits membres de FEPRABEL ou non.

Jour 3 (samedi 22/04/2023) : 500 jeunes désireux de connaitre le secteur et de rencontrer des professionnels afin
d’orienter ou de réorienter leur carrière vers le courtage en particulier ou l’assurance en générale.

Patrick CAUWERT, CEO FEPRABEL : patrick.cauwert@feprabel.be - 0475/60 58 60
Eric VANHALLE, CEO Adjoint FEPRABEL: eric.vanhalle@feprabel.be -0479/81 22 10
Marie KENTROS, Community Manager : marie.kentros@feprabel.be - 0488/47 07 40
Virginie SCOHY, Assistante de direction : virginie.scohy@feprabel.be - 02/7 43 25 60

Date

Lieu

Jeudi 20 avril 2023
Vendredi 21 avril 2023
Samedi 22 avril 2023

Business Village Ecolys by Actibel
Avenue d'Écolys 2
5020 Suarlée
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Situé le long de la N4, à la sortie "Namur Ouest" (E42) et à proximité de l'échangeur de Daussoulx (E411), le Business
Village Ecolys est particulièrement facile d'accès

E42 Namur-Charleroi 
Sortie 12 "Namur Ouest"
Direction Namur
2ème rond-point à gauche

Suivre la N4 Gembloux-LLN-Wavre
1er rond-point à droite avant d'arriver à l'autoroute

Depuis et vers la gare de Namur
Toutes les heures de 06h13 à 20h13
Ligne Bus Express E5 Nivelles-Namur
Arrêt sur la N4 à moins de 100 mètres du site

mailto:patrick.cauwert@feprabel.be
mailto:eric.vanhalle@feprabel.be
mailto:marie.kentros@feprabel.be
mailto:virginie.scohy@feprabel.be


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dossier de sponsoring

 Programme provisoire (sous réserve de disponibilité des orateurs).

PROGRAMME du vendredi 21 avril

       Le programme sera régulièrement mis à jour sur notre site internet : congresfeprabel.be.

Tout au long du congrès, les participants pourront répondre à des questions en direct.

8h30 Accueil

9h00

9h45

10h15

11h00

11h30

12h15

13h45

16h00

16h30

17h50

18h00

Première session d'informations*

Pause et networking

Deuxième session d'informations*

Pause et networking

Troisième session d'informations*

Lunch et rencontre avec les partenaires 

Séance plénière - Première partie 

Pause et rencontre avec les partenaires - Première partie 

Séance plénière - Deuxième partie 

Conclusions 

Showcase de Rori  

18h30 Cocktail et rencontre avec les partenaires 

Dîner de gala 19h30

* Les participants pourront choisir 3 sessions d’informations parmi les 14 listées ci-dessous. Ils auront le choix entre
des sessions proposées par Feprabel et/ou par les sponsors. Vous avez donc la possibilité de sponsoriser et d’animer*
une session d’informations de 45 minutes maximum avec un thème que vous nous aurez proposé préalablement (voir
les points 1 à 14 ci-dessous) et ce, en respectant les règles en vigueur* (voir ci-dessous).

Le programme sera agrémenté d’interview avec les CEO des Compagnies (voir Sponsoring Maxi) 
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Dossier de sponsoring

Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*
Sujet à définir selon les règles ci-dessous* - Session d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins (45
min. max)*

Thèmes des sessions d’informations :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. « Thème à préciser prochainement » - Feprabel
16. « Thème à préciser prochainement » - Feprabel
17. « Thème à préciser prochainement » - Feprabel
18. « Thème à préciser prochainement » - Feprabel

* Règles en vigueur pour les sessions d’informations à sponsoriser et à animer par vos soins : Nous insistons sur le fait
que l’intitulé des sessions d’informations et leurs descriptions doivent être assez explicites pour que les participants
puissent se faire une idée précise de la nature de l’exposé. Ces sessions d’informations sont avant tout informatives et
non commerciales, même si vous êtes clairement identifiés.
*Consultez la page des « options supplémentaires » si vous souhaitez réserver l’une des sessions d’informations.
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Dossier de sponsoring

FORMULES DE SOUTIEN 

FORMULE MINI
3 000 €**

Votre logo sur l’invitation envoyée par mail

Votre logo sur le site web de l’événement 
 congresfeprabel.be

Entrées gratuites

Remise d’une documentation (max. 10 Mo,
uniquement en français) qui sera mise en ligne sur le
site web de l’événement pour
téléchargement par les participants après le congrès
congresfeprabel.be => documentation

* Dans le respect de notre engagement pour le développement durable, nous vous invitons à proposer des cadeaux les plus respectueux
de l’environnement possible.
** Les tarifs présentés dans ce dossier sont principalement destinés aux compagnies d’assurances/partenaires du courtage.

FORMULE MEDIUM
7 000 €**

FORMULES MAXI
10 000 €**

Votre logo sur l’annonce de l’événement dans
Principium (date de remise du logo à respecter au
risque de ne pas paraître sur l’annonce, voir p.10 -
Délais)

Logo sur le sponsor wall

Stand d’informations

Distribution de goodies*sur votre stand d’informations

Une banner pub sur le site de Feprabel:
www.feprabel.be
Une publicité dans le magazine Principium qui
reprendra le compte-rendu de l’événement

Interview des C.E.O. 

Diffusion de votre film publicitaire

Votre « promotion » sur les tables du dîner de gala
(hors tables réservées par les compagnies - Voir
option supplémentaire n°3, p.7)

7 5 3

30 jours 15 jours 7 jours

1 A4 1/2 A4

Demandes particulières
Si aucune des formules proposées ci-dessus et/ou options supplémentaires (en pages suivantes) ne vous conviennent
ou que vous aimeriez ajouter à l’une d’elles une touche encore plus « personnelle » pour votre entreprise, nous
demeurons bien entendu ouverts à toute suggestion originale de votre part.
Contactez : 

Patrick CAUWERT : 0475 60 58 60 - patrick.cauwert@feprabel.be
Eric VANHALLE : 0479 81 22 10 - eric.vanhalle@feprabel.be
Virginie SCOHY : 02 743 25 60 - virginie.scohy@feprabel.be
Gérard Fauchey : 0475/66 04 67 - gerard@targetone.be
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http://www.feprabel.be/
mailto:patrick.cauwert@feprabel.be
mailto:eric.vanhalle@feprabel.be
mailto:virginie.scohy@feprabel.be
mailto:gerard@targetone.be


OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

En plus des formules de soutien précitées, vous avez la possibilité de souscrire à des options supplémentaires :

=> Option 1 (sur devis) - Expérience immersive (réalité virtuelle) 
Possibilité de sponsoriser une animation de réalité virtuelle destinée à tous les participants du congrès.
Les participants auront l’occasion de vivre (grâce à des casques virtuels) une expérience unique dans l’univers de
Monet (durée 10 minutes).
Vous pouvez sponsoriser l’activité qui sera permanente durant les 3 jours.

=> Option 2 (+ 1000 €) - Session d’informations à sponsoriser et à animer
Vous avez la possibilité de sponsoriser l’une des sessions d’informations qui se déroulera en matinée avec un thème
que vous nous aurez proposé préalablement et en tenant compte de quelques règles à respecter (voir p.5 pour le détail
de ces règles). La session d’informations durera 45 minutes maximum (voir p.5 pour le détail des sessions
d’informations).

=> Option 3 (+ 1000 €) - Réserver une table au dîner de gala (10 personnes maximum)
Vous réservez une table pour 10 convives au dîner de gala qui aura lieu en soirée (personnes invitées par vos soins +
ambassadeur(s) de votre entreprise).

=> Option 4 (+ 500 €) - Emplacement préférentiel de votre stand
Vous avez la possibilité de choisir votre emplacement selon le « plan des stands » inclus dans ce dossier (voir p.9).
Il vous suffit de nous communiquer le ou les numéros des emplacements qui retiennent votre attention et ce, dans un
ordre préférentiel (1er choix et 2e choix si le premier choix est déjà réservé par un autre sponsor).

=> Option 5 (+ 500 €) - Boissons sur votre stand
Vous avez la possibilité d’offrir une boisson aux visiteurs de votre stand - Fourniture et livraison des boissons par vos
soins au Business Village d'Ecolys. Un frigo sera mis à votre disposition dans l’espace « privé » du traiteur.

=> Option 6 (+ 500 €) - Tickets vestiaire
Votre visuel sur les tickets du vestiaire - Fourniture et livraison des tickets par vos soins.

=> Option 7 - Matériel supplémentaire
Possibilité de réserver du matériel spécifique ou supplémentaire pour votre stand (tabouret, chaise, table haute, nappe,
multiprise,etc.) - Devis sur demande.

* Les tarifs présentés dans ce dossier sont principalement destinés aux compagnies d’assurances/partenaires du
courtage.

Dossier de sponsoring
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Confirmation de participation
Merci de confirmer votre participation en remplissant le formulaire disponible sur congresfeprabel.be => Sponsoring avant
le 10 mars 2023 afin d’assurer au mieux la logistique de l’événement et vous garantir la visibilité promise sur tous les
supports (site web, invitation...).
Nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais pour régler les aspects pratiques de votre sponsoring.

https://congresfeprabel.be/2023/


STAND DES SPONSORS

=> Dimensions

Afin de garantir l’uniformité du salon, votre stand ne doit pas dépasser 3m de largeur et 2m de profondeur.

=> Équipement

Chaque espace stand est pourvu de parois blanches, d’une multiprise, de deux chaises, d’une table nappée et d’un
accès WIFI.
Lumière additionnelle : chaque stand est équipé de 2 spots fixés sur les parois.
Moquette bleue au sol, délimitant l’espace du stand.

=> Sous réserve des disponibilités

Veuillez contacter Gérard en cas de besoins particuliers 
Gérard Fauchey : 0475/66 04 67 - gerard@targetone.be

Dossier de sponsoring

Dispositions particulières relatives aux stands

=> Montage et démontage

  

  

Le mercredi 19.04.2023 entre 16h00 et 18h00.
Ou le jeudi 20.04.2023 entre 8h00 et 10h00.

Le samedi 22.04.2023 entre 19h et 20h

Montage

Démontage
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PLAN DES STANDS

Dossier de sponsoring

Le plan ci-dessous illustre le premier schéma d’aménagement des stands.

Le plan définitif vous sera communiqué ultérieurement après l’attribution des stands qui seront « réservés ». En effet, il
vous est possible de réserver un emplacement préférentiel parmi les 21 espaces proposés ci-dessous (voir « Options
supplémentaires » en p.7 ).

Pour rappel :

Chaque espace stand est pourvu de parois blanches, d’une multiprise, de deux chaises, d’une table nappée et d’un
accès WIFI.
Lumière additionnelle : chaque stand est équipé de 2 spots fixés sur les parois.
Moquette bleue au sol, délimitant l’espace du stand.
Il est également possible de réserver du matériel supplémentaire pour votre stand (voir « Options supplémentaires » en
p.7).
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Dossier de sponsoring

DÉLAIS

POUR QUEL
SPONSOR ?

Confirmation de votre sponsoring, de la formule
retenue (Maxi, Medium ou Mini) ainsi que les
éventuelles options supplémentaires via
congresfeprabel.be => sponsoring

Pour la bonne organisation du congrès, nous vous demandons de bien vouloir respecter les délais ci-dessous :

DATE DE REMISE DU
MATÉRIEL ET/OU

DES INFORMATIONS

DATE DE
RÉSERVATION/

DE CONFIRMATION

Tous les
sponsors

Tous les
sponsors

AU PLUS TARDAU PLUS TARD

Remise de votre logo au format ai ou eps (vectorisé,
cmjn, 300 dpi minimum) pour les diverses
communications et supports (ex : invitation, site web,
sponsor wall, ppt, annonce dans Principium, etc).

Documentation digitale (max. 10 Mo) pour mise en
ligne sur le site congresfeprabel.be =>
documentation. Documentation qui sera
téléchargeable par tous les participants du congrès.

Option « Session d’informations à sponsoriser et à
animer ». Confirmer le thème de la session
d’informations que vous souhaitez sponsoriser et
animer.

Option « Réserver une table au dîner de gala ».
Confirmer la réservation et nous transmettre l’identité
des personnes qui seront invitées par vos soins.

Transmettre
l’identité des

personnes invitées

Stand d’informations. Confirmer si vous maintenez le
stand auquel vous avez droit ou pas. Nous vous
conseillons de prévoir le montage de votre stand la
veille du congrès entre 15h et 17h.

Option « Emplacement préférentiel de votre stand ».
Communiquer le ou les numéros des emplacements
qui retiennent votre attention et ce, dans un ordre
préférentiel (1er choix et 2e choix si le premier choix
est déjà réservé par un autre sponsor).

Distribution de vos goodies (objet promotionnel et/ou
documentation en français) sur votre stand
d’informations. Nous vous conseillons de livrer vos
goodies la veille du congrès entre 15h et 17h.

Option « Matériel supplémentaire » - Commander le
matériel spécifique ou supplémentaire pour votre
stand (tabouret, chaise, table haute, nappe,
multiprise, etc.).

Tous les
sponsors

Tous les
sponsors

Tous les
sponsors

08/03/2023 24/03/2023

Confirmer votre
sponsoring et la formule

choisie et Procéder à
l’inscription on line

Remettre votre
logo

Remettre doc.
digitale

Confirmer l’option

Confirmer l’option Remettre le
thème

Confirmer l’option

Confirmer le
maintien du stand

Montage entre
15h et 17h

Maxi
Medium

Confirmer l'option
et envoyer les

choix

Maxi
Medium

Livraison entre
15h et 17h

Maxi
Medium

Confirmer l’option
Clôture des

commandes le 
15/04/2023

Maxi
Medium

10
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DÉLAIS

POUR QUEL
SPONSOR ?

Option « Boissons sur votre stand » - Fourniture et
livraison des boissons par vos soins chez Ecolys, la
veille du congrès entre 15h et 17h.

Pour la bonne organisation du congrès, nous vous demandons de bien vouloir respecter les délais ci-dessous :

DATE DE REMISE DU
MATÉRIEL ET/OU

DES INFORMATIONS

DATE DE
RÉSERVATION/

DE CONFIRMATION

Maxi
Medium

Maxi

AU PLUS TARDAU PLUS TARD

Confirmer l'option

Publicité dans le magazine Principium qui reprendra
le compte-rendu de l’événement (Formule maxi : A4
- Formule Medium : 1/2 A4) - Voir tous les détails
techniques en p.12.

Participation au débat des C.E.O. (nouvelle formule)
- Confirmer votre participation au débat et envoyer
l’identité (nom, prénom et fonction exacte) du/de la
représentant(e) de la compagnie (CEO ou autre) qui
y participera.

Votre « Promotion » sur toutes les tables du dîner de
gala (sauf sur les tables réservées via l’« Option
supplémentaire » n°3 - p.7). Merci de nous préciser
ce que vous souhaitez mettre sur les tables.
Fourniture et livraison par vos soins des éléments de
« promotion » à Ecolys.

Maxi
Medium

Confirmer si vous
optez pour la

promotion sur les
tables du diner

Préciser ce qui sera
mis sur les tables

19/04/2023
Livrer les éléments de
« promotion » entre

15h et 17h chez Ecolys

Tous les
sponsors

Remise de votre film publicitaire 

Confirmer la
disponibilité et si

possible la durée du
film

Confirmer la
participation

Confirmer l’identité
du/ de la

représentant(e)

Confirmer la remise
d’une publicité

Transmettre la
publicité

Banner pub sur le site de Feprabel. Période de
parution à réserver via Eric Vanhalle (Formule maxi :
30 jours- Formule Medium: 15 jours - Formule Mini :
7 jours) - Voir tous les détails techniques en p.12.

Tous les
sponsors

08/03/2023 24/03/2023

Livraison entre
15h et 17h

15/04/2022

11
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MATÉRIEL "PUBLICITAIRE"

MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Format ai ou eps vectorisé, 
Couleurs CMJN,
300 dpi minimum.

Logo de votre entreprise

INFOS TECHNIQUES FORMAT

Publicité A4 dans Principium

210 mm

297 m
m

86 mm

261 m
m

177 mm

Publicité 1/2 A4 dans Principium Format horizontal

•  Annonce Quadri - PDF press
certifié,
•  177 x 131 mm.

OU

Format vertical

•  Annonce Quadri - PDF press
certifié,
•  86 x 261 mm.

La vidéo a pour objectif de
mettre en avant le « courtier ».

Durée : une minute. Vidéo Haute qualité (Mov, MP4...)

• Annonce Quadri - PDF press
certifié,
• 210x 297 mm,
• Traits de coupe,
• Prévoir 3 mm supplémentaires
sur chaque côté pour la rognure,
• Pas de texte à moins de 5 mm du
bord de l’annonce.

1230 px

170 px

600 px

165 px

2 formats à nous fournir:

Format: gif, png ou jpeg 1230 x 170 pixels
Poids maximum du fichier: 500 ko

ET

Format: gif, png ou jpeg 600 x 165 pixels
Poids maximum du fichier: 500 ko

Banner pub sur www.feprabel.be

12

http://www.feprabel.be/


LOGEMENT
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Hotel

Réservation

1 chambre single à 86,25€ par chambre par nuit
1 chambre double à 97,50€ par chambre par nuit

Inclus : le petit-déjeuner buffet, la taxe de séjour et la TVA

Remplir le document en page 14 et renvoyer à HB6A4@accor.com

Chambres à l’hôtel Ibis Style Namur du Business Village Ecolys 

Pour le bon déroulement de ces 3 évènements, vous souhaiterez peut-être avoir une présence quasi permanente sur
place. Nous avons donc négocié pour vous des prix avantageux. Attention : le nombre de chambres est limité.

mailto:HB6A4@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B6A4/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/B6A4/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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