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Tanexpo 2014, ouverture des inscriptions pour les exposants

Posté par admin+

Les pré-enregistrements des exposants présents à l’édition 2012 de TANEXPO sont un succès, à un peu moins d’un an de l’ouverture de l’édition 2014,
une cinquantaine de participants se sont enregistrés pour être les acteurs du salon leader du funéraire au niveau mondial et bénéficier d’une exposition et
d’une visibilité importante avant l’ouverture du salon. Nous pouvons déjà vous dire que Ati-Environnement, Facultatieve Technologies, Resonance,
Pilato, Biemme, Matthews International et beaucoup d’autres seront présents…

Tanexpo 2014

Les inscriptions pour la prochaine édition de TANEXPO, programmé à Bologne, en Italie, du 28 au 30 mars 2014 sont maintenant possible pour les
sociétés n’étant pas présentes à la précédente édition.

Tanexpo à Bologne, c’est : une visibilité extraordinaire, des solutions sur mesure sur la base de vos exigences, du marketing et de la communication
spécifiques pour le marché funéraire, 23.000 mètres carrés de surface d’exposition ce qui en fait le plus grand salon dédié à l’industrie funéraire du
monde, des visiteurs venant du monde entier 16.800 professionnels en provenance de 56 pays, en 2012. Mais aussi des conférences techniques, de la
formation, des ateliers, un parcours dédiés aux innovations en matière de style et technologie, bref un regard différent sur la mort.

Si vous souhaitez êtres exposant et vous voulez développer votre chiffre d’affaire ou si vous souhaitez un rendez-vous privilégié avec une entreprise qui
expose un produit en particulier, prenez contact sur le site TANEXPO 2014.
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