


Jaarlijks komen ruim 1200 professionals bijeen
in Brussels Expo om de nieuwste innovaties 
en trends van de publieke ruimte te ontdekken. 
Vakbeurs Openbare Ruimte biedt het perfecte 
platform om elkaar te ontmoeten, kennis te delen 
en de nieuwste producten en diensten van de 
Belgische markt te ervaren. Gelijktijdig met 
Vakbeurs Openbare Ruimte vinden ook Vakbeurs 
Klimaat en Vakbeurs Mobiliteit plaats in Brussels 
Expo.
 
De beurs, die ieder jaar in het voorjaar georgani-
seerd wordt, onderscheid zich door het grote en 
allesomvattende aanbod. Alle spelers in de markt, 
wat betreft de inrichting en het beheer van de 
publieke ruimte, zijn onder één dak te vinden. Een 
van de beursthema’s is klimaat. U vindt dan ook 
vele milieuvriendelijke innovaties op de beursvloer 
en organisaties die gelinkt zijn aan het milieu. De 
grote verscheidenheid aan leveranciers zorgt 
ervoor dat u een breed gamma aan producten 
en sectoren kunt bewonderen. Als u het hier niet 
vindt, vindt u het nergens.
 
Naast de vele standhouders treft u iedere editie 
ook diverse lezingruimtes aan. Het volle en hoog-
staande lezingenprogramma biedt u altijd genoeg 
theoretische kennis voor het hele jaar. Het fijne is, 
dat de gehele beursvloer gratis te bezoeken is, net 
als alle lezingen. 

Een evenement dat u als openbare ruimte profes-
sional niet mag missen.

Plus de 1 200 professionnels viennent chaque 
année à Brussels Expo pour découvrir les der-
nières nouveautés et tendances du secteur de 
l'espace public. Le Salon professionnel de l'Espace 
public est l'occasion idéale de se rencontrer, par-
tager et élargir ses connaissances, et permet de 
découvrir les tout derniers services et produits du 
marché belge dans le domaine. Parallèlement au 
salon consacré à l'espace public, Brussels Expo 
accueille également le Salon professionnel du 
Climat et le Salon professionnel de la Mobilité.
 
La manifestation, proposée chaque année à 
l'automne, se distingue des autres salons profes-
sionnels par l'exhaustivité de son offre. Tous les 
acteurs du secteur de l'aménagement et de la 
gestion de l'espace public sont regroupés sous le 
même toit. Le climat étant au centre des thèmes
de la manifestation, vous trouverez en outre de 
nombreux produits innovateurs respectueux de 
l'environnement ainsi que de multiples organi-
sations impliquées dans ce domaine. La grande 
variété des participants vous permet de découvrir 
un très large éventail de produits et de secteurs 
d'activités. Si vous ne trouvez pas ici ce que vous 
cherchez, vous ne le trouverez jamais !
 
Chaque édition du salon propose, en plus de 
ses très nombreux stands, un vaste programme 
de conférences de haut niveau qui rassasieront 
votre faim de connaissances théoriques pour le 
reste de l'année. Cerise sur le gâteau : l'accès à 
l'espace d'exposition est entièrement gratuit, tout 
comme les conférences qui y sont tenues. 

La manifestation incontournable pour tous les 
professionnels de l'espace public !

DOELGROEP

 Steden en stadsdiensten
 Schepenen en burgemeesters
 Beleidsdomeinen en agentschappen
 Adviseurs
 Architecten en stedenbouwkundigen

Houd de website in de gaten voor 
het laatste nieuws, alle praktische informatie 
en de data voor 2021:                      

         WWW.OPENBARERUIMTE.BE 

VAKBEURS OPENBARE RUIMTE 
JOURNEE DE L’ESPACE PUBLIC  BRUSSELS EXPO

GROUPE CIBLE 

 Villes et services municipaux
 Bourgmestres et maires
 Domaines et agences de gestion publique
 Conseillers
 Architectes et urbanistes

Consultez régulièrement notre site web pour 
obtenir les dernières nouvelles, toutes les 
informations pratiques et les dates pour 2021 :


