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QU’EST-CE QUE FIREFORUM ASBL?

L’asbl Fireforum vise à améliorer la meilleure sécurité 
incendie, en stimulant le dialogue entre les parties 
impliquées, la diffusion des connaissances et de 
l’information et la promotion de la qualité et de l’innovation.

L’asbl Fireforum organise en 2022 la dix-septième édition du congres 
Fireforum, et cela en collaboration avec les partenaires suivants:





PUBLIQUE CIBLE

Planning Chantier Exploitation Incendie Postcure

• Assureurs
• Bureaux de contrôle

• Chercheurs scientifiques 
• Hommes de science
• Centres de connaissances

• Prescripteurs
• Gouvernement
• Zones d’assistance
• Superviseures
• Décideurs

• Presse

• Architectes
• Bureaux d’étude

• Investisseurs: 
• privé & 
• gouvernement
• Administrateurs d’immeuble
• Utilisateurs final
• Conseillers en prévention

• Fabricants
• Installateurs



PRIX DE PARTICIPATION

Le prix de participation comprend:
• Participation au congrès
• Catering exhaustif et sublime pendant la journée du congrès (réception, pauses café, café 

d’accueil) Visite exclusive de la caserne des sapeurs-pompiers de l’aéroport de Zaventem
• Participation à la réception de clôture
• Des présentations PDF téléchargeables sur le site web de Fireforum après le congrès

MEMBRES FIREFORUM € 335 (excl. btw)

NON-MEMBRES € 455 (excl. btw)
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2022: 7E ÉDITION DU 
CONGRÈS FIREFORUM
DATE DE L’ÉVÉNEMENT:  25/10/2022

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT: Maison de la Poste
    Rue Picard 5/7
    1000 Brussel

La septième édition du congrès Fireforum se déroulera à la Maison de la Poste, située sur le site de 
Tour & Taxis.

Ce bâtiment patrimonial magnifiquement rénové respire l’histoire, tout en étant très moderne. 
Située juste à côté de la Gare Maritime, un exemple fort en matière de sécurité incendie que nous 
visiterons également plus tard dans la journée, la Maison de la Poste offre un emplacement uni-
que qui convient parfaitement au congrès Fireforum. Le lieu est facilement accessible, tant par les 
transports publics qu’en voiture, il est central et offre, avec ses différentes salles, des possibilités 
suffisantes pour les présentations et pour proposer aux partenaires l’espace qui convient le mieux à 
leurs besoins.
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THÈME : “Recherche scientifique” et “Sécurité incendie appliquée”

Dans les sessions “Recherche scientifique”, les intervenants présentent leur vision de l’avenir: 
À quels développements peut-on s’attendre ? Quelles sont les nouvelles connaissances qui 
influenceront notre point de vue sur la sécurité incendie ?

Dans “Sécurité incendie appliquée”, nous mettons en évidence les applications actuelles. Qu’est-ce 
que “state of the art” aujourd’hui ? Quels conseils pratiques pouvez-vous donner pour une sécurité 
incendie plus efficace ?Comment faites-vous face aux nouvelles réglementations ou aux nouvelles 
technologies dans la pratique? (Langues : néerlandais ou français)

Lors de la séance plénière de clôture, des visionnaires, des capitaines d’industrie et des décideurs 
politiques débattront entre eux.

Après la conférence, tous les participants auront l’occasion unique de visiter la Gare Maritime 
située sur le site de Tour & Taxis, suivie d’un verre de réseautage.

PROGRAMME

Le programme sera publié sur le site web de Fireforum dès que plus de détails seront disponibles.

PROGRAMMA CONGRES
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LOCATION: MAISON DE LA 
POSTE, GARE MARITIME
Maison de la Poste
Au début du vingtième siècle siècle, la Maison de la Poste servait d’”Hôtel de l’Administration”, le 
centre administratif de Tour & Taxis pour les services téléphoniques et télégraphiques. Dans les 
années 1970, le bâtiment a été utilisé comme bureau de poste, ce qui lui a donné le nom d’”Hôtel 
de la Poste”. Dans les années 1990, il abritait même une boîte de nuit populaire ! Depuis les années 
2000, il est devenu l’un des lieux les plus populaires de Bruxelles pour les événements privés et 
publics.

Gare Maritime
La Gare Maritime est un centre pionnier combinant des expériences inattendues de commerce, de 
travail et de détente, situé le long du canal dans le quartier progressiste de Tour et Taxis. C’est une 
destination où toutes les entreprises sont conscientes de leur impact. Un lieu où l’innovation et l’art 
ouvrent le débat et l’action, afin d’améliorer la société et d’accélérer le rythme en ouvrant la voie.

Comment s’y rendre ?

Adresse
Rue Picard 7
1000 Bruxelles

Parking
Parking T&T Parklane (Drève du Parc, 1000 Bruxelles)
BePark - Parking Molenbeek Picard Tour & Taxis (Le Lorrainstraat 26, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
BePark - Parking Havenlaan (Havenlaan 12, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
Parking Espalande Tour & Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Bruxelles)

Transports publics
Navette gratuite de la gare de Bruxelles-Nord à Tour & Taxis

A pied
La gare du Nord de Bruxelles est à 20 minutes de marche de la Gare Maritime.
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FORMULES DE PARTENAIRE 2022
Pourquoi participer comme partenaire au Fireforum Congrès 2022?

• Visibilité stratégique
• Générer des prospects
• Logo dans toutes les communications du congrès en fonction de la formule partenaire choisie
• Promotion de vos produits et services
• Contact direct avec les participants
• Les clients existants ou potentiels peuvent être invités comme participants
• Votre participation comme partenaire signifie une journée de networking en réseau au sein de 
votre groupe cible

Espace expo

Les participants au congrès sont libres de visiter l’espace d’exposition. L’espace d’exposition est 
situé dans la zone de catering, de sorte que pendant les pauses et le lunch, il y aura suffisamment 
de possibilités de networking avec les participants.

Les exposants sont encouragés à apporter du matériel de démonstration. Ainsi ils offrent 
aux participants une occasion unique de voir de près les nouveaux produits et de poser des 
questions.



COMMUNICATION

FORMULES DE PARTENAIRE 2022

Il y aura une communication étendue sur la conférence à travers différents canaux. La visibilité 
du partenaire est assurée par e-mail direct via des bases de données hautement qualitatives et 
exclusives des différentes organisations coordinatrices.

En outre, le plan de communication comprendra des publicités online, des publicités de boutons, 
des publicités dans des magazines imprimés comme Fireforum Magazine et l’annonce du congrès 
sur les sites web des organisations coordinatrices.

En fonction de la formule partenaire choisie, les partenaires reçoivent une bannière ou un macaron 
publicitaire pendant 3 mois sur le site www.fireforum.be

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER

tous les prix excl. 21% btw

GOLD PARTNER

Réduction “Early bird” valable jusqu’au 01/07/2022 – Vous souhaitez bénéficier de 
cette réduction ? Contactez TMAB via bram.desmit@tmabevents.be.

* Une présentation technico-commerciale (supplémentaire) en salle de break-out 
peut être achetée pour 1 050 €.

Présentation technique 
et commerciale1

Tarif

Membres: € 10 950,00
Non-membres: € 16 500,00

Membres: € 5 230,00
Non-membres: € 7 900,00

Membres: € 3 360,00
Non-membres: € 5 050,00

Non compris *

1 présentation dans le 
break-out room *

1 présentation en 
plénière *



GOLD PARTNER 2022
En tant que partenaire Gold, vous avez droit aux avantages suivants :

Visibilité avant le congrès
• Votre logo d’entreprise (lien hypertexte) sur la page du congrès Fireforum en tant que partenaire 

Gold Court texte de présentation de votre entreprise sur le site Web comme Gold Partner du 
congrès Logo de votre entreprise sur la campagne de communication intégrale

• Votre logo dans la confirmation d’inscription (e-mail)
• Bannière publicitaire pour 3 mois sur le site internet fireforum.be (le site web d’aujourd’hui 

compte 55 000 visiteurs / an) (valeur médiatique: 950 EUR)

Le “partenaire Gold” est mentionné sur toutes les communications pour une visibilité maximale

Visibilité sur place
• Présentation technique-commerciale ** de 20 mn en séance plénière
• Choix pour votre stand de présentation (10m2) - très central - 1 table et 2 chaises à votre 

disposition • Possibilité de dresser une bannière au comptoir d’inscription
• Mention du logo Gold Partner sur tous les buffets
•  Votre brochure de présentation (format A4) dans le sac de conférence
•  Possibilité de livrer un gadget pour le sac de conférence
• Logo à l’écran avant et après chaque présentation
• Pop-up banner lors de la réception de clôture
• 8 accès gratuits: 6 pour les invités et 2 pour les employés

Follow-up:
Base de données * des participants ayant donné leur accord lors de l’inscription au congrès (avec 
adresses e-mail)

Le partenaire GOLD exclusif aura l’occasion unique de faire sa présentation pendant la session 
plénière à la fin du congrès, juste avant la visite de la nouvelle caserne des pompiers de l’aéroport.

Ces formules sont uniques et vous offrent comme partenaire la possibilité d’adresser un groupe 
cible extrêmement adapté à vos produits. Veuillez noter que cette présentation ne peut pas être 
purement commerciale et que vous n’oublierez certainement pas l’aspect technique de votre 
produit.

Cette présentation doit être envoyée avant 19/10/2022 à Bram de Smit (bram.desmit@tmab.be) pour 
vérifier le contenu et pour faciliter la mise en scène.

 PRÉSENTATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

*La base de données des visiteurs est soumise à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection 
de la vie privée et est conforme à la nouvelle législation GDPR et vous n’êtes autorisé à utiliser 

ce fichier qu’en conformité avec les principes de cette loi. Cette base de données ne peut être 
distribuée, ni gratuitement, ni contre paiement. Il ne peut être utilisé que par l’entrepreneur.



SILVER PARTNER 2022
En tant que partenaire Silver, vous avez droit aux avantages suivants :

Visibilité avant le congrès
• Votre logo sur la campagne e-mail intégrée et la campagne médiatique imprimée
• Votre logo d’entreprise (lien hypertexte) sur la page de la conférence Fireforum en tant que 

Silver Partner 
• Bouton de publicité pour 3 mois sur le site fireforum.be

Visibilité sur place

• Présentation technique-commerciale * de 15 minutes pendant le déjeuner ou les pauses café
• Espace de 3m2 (3m de largeur - 1m de profondeur) pour un stand Pop-up dans la zone de 

catering du Congrès (y compris 1 table et 2 chaises)
• Votre brochure de présentation (format A4) dans le sac de conférence
• Le message du logo du partenaire est diffusé sur l’écran de projection en séance plénière
• Pop-up banner lors de la réception de clôture à la caserne des pompiers
• 4 accès gratuits: 2 pour les invités et 2 pour les collaborateurs

Follow-up: 
Base de données (voir la dia précédente) des participants qui ont donné leur accord lors de 
l’inscription au congrès (sans adresses e-mail)



BRONZE PARTNER 2022
En tant que partenaire Bronze, vous avez droit aux avantages suivants :

Visibilité avant le congrès
Votre logo d’entreprise (lien hypertexte) sur le site web du congrès Fireforum en tant que Bronze 
Partner

Visibilité sur place
• Espace de 3m2 (3m de largeur - 1m de profondeur) pour un stand Pop-up dans la zone de 

catering du congrès (avec 1 table et 2 chaises) Votre brochure de présentation (format A4) dans 
le sac de conférence

• Pop-up banner pendant la réception de clôture à la caserne des pompiers
• 2 accès gratuits: 1 pour un invité et 1 pour un collaborateur

Follow-up:
Base de données * des participants qui ont donné leur accord lors de l’inscription au congrès (sans 
adresses e-mail)



PARTENAIRE DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

FIE



UNE PETITE HISTIORE...

Comment tout a commencé en 2010...

Date: 14 & 15 octobre 2010
Lieu: Basilique de Koekelberg
Nombre de participants: 250 personnes

Thème: Fire Safety Management - from 
design to maintenance



Date: 18 & 19 octobre 2012
Lieu: Palais d’Egmont (Bruxelles cen-
tre) Nombre de participants: 200 per-
sonnes

Thème: Fire & Sustainability: La con-
struction durable est une tendance, 
mais qu’est-ce que cela signifie pour la 
‘protection du feu’ des bâtiments?



Date: 20 & 21 novembre 2014
Lieu: Hotel Le Plaza (Bruxelles)
Nombre de participants: 200 per-
sonnes
Thème: Innovation en sécurité

Date: 24 novembre 2016
Lieu: Business Faculty
Nombre des participants: 220 
personnes

Thème: Recherche 
scientifique et sécurité 
incendie appliquée



Date: 20 novembre 2018
Lieu: Sheraton Brussels Airport Hotel
Nombre de participants: 200 personnes

Thème: Recherche Scientifique et 
Sécurité incendie appliquée



CONTACT
SPONSORING

Bram de Smit
+32 (0)52 65 00 34
+32 (0)477 84 76 04
bram.desmit@tmab.be

TMAB Business Events
Neringstraat 15
1840 Londerzeel

PROGRAMME

Bart Vanbever
+32 (0)2 706 80 13
+32(0)477 70 02 56
bart.vanbever@fireforum.be

Fireforum
A. Reyerslaan 80
1080 Brussel


