
JOURNÉE DE DÉMONSTRATION SERVICES PUBLICS 
Le 6 Septembre 2022 

  

 

Cher, Chère, 
 
Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, la foire Demo Groen au parc de Laeken à Bruxelles 
n'aura PAS lieu. 
(voir les informations sur https://www.demogroen.be/fr/node/138). 
 
C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter, en collaboration avec d'autres entreprises, à 
notre événement alternatif:  

LA JOURNÉE DE DEMONSTRATION SERVICES PUBLICS, qui aura lieu le 6 septembre 2022, vous 
donnera l'occasion de faire connaissance avec un certain nombre de nouveautés et d'entreprises que vous auriez 
autrement rencontré à Bruxelles. 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et le programme de la journée ci-dessous: 
 

Où et quand ? 
 

 
  6-9-2022  
 
  De Montil  
  Moortelstraat 8  
  1790 Affligem  
 

 
 

Programme du jour 
 

   
  09u30 Accueil avec café 
  10u00 Mot de bienvenue - explication de la journée  
  10u15 Présentation et démonstration active 
  12u30 Lunch 
  13u30 Possibilité de conduire et de tester toutes les machines  
   5u30 Fin prévue 

 

  

 

 

Fabricant de balayeuses de voirie et de porte-outils Holder, présente différentes 
machines pour la propreté des centres-villes et des pistes cyclables, ainsi que 
pour le désherbage préventif et récurrent. 

 

Spekking propose, sous une même enseigne, tous les produits nécessaires au 
nettoyage industriel, aux activités de voirie et de BTP.  

 

Winterdienst.be présente les dernières machines pour le service hivernal avec, 
entre autres, l'épandeur de sel Springer, la buse à saumure SPTT et les 
dissolveurs de saumure. 

 

Importateur des célèbres véhicules utilitaires électriques GOUPIL. Les différents 
modèles (G2, G4 et G6) sont présentés dans différentes versions. 

 

Brigade Electronics est leader des dispositifs de sécurité, qui propose des 
solutions pour les véhicules utilitaires et industriels qui réduisent les risques de 
collision et protègent les usagers de la route. 

 

Stierman De Leeuw est l'importateur exclusif d'EGO Power+. EGO propose des 
outils de jardinage à batterie sur la plateforme de batterie la plus innovante du 
moment, de la tondeuse à gazon au taille-haie et de la débroussailleuse à la 
tronçonneuse.  

Merci de confirmer votre présence ici avant le 1er septembre 2022. 

 

https://www.demogroen.be/fr/node/138
https://www.kaercher.com/be-fr/journee-de-demonstration-services-publics.html

