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Tanexpo à Bologne du 21 au 23 mars 2014

Posté par admin+

Les dates de TANEXPO ont changé, en effet le salon se tiendra avec une semaine d’avance, du 21 au 23 mars 2014, toujours à Bologne et toujours sur
les trois jours vendredi, samedi, dimanche. c’est à modifier sur vos agendas et c’est une bonne occasion de joindre l’utile à l’agréable, une visite du salon
qui est la référence italienne et internationale du secteur funéraire et de profiter de l’arrivée du printemps à Bologne…

Tanexpo, les nouvelles dates

Le nombre de visiteurs et de la surface d’exposition de Tanexpo en font le rendez-vous incontournable où tous les deux ans les professionnels
rencontrent le meilleur de l’art funéraire.

Tanexpo en chiffre: 23.000 m2 de surface d’exposition, 16.800 visiteurs professionnels, 20% de visiteurs étrangers, 200 exposants, 20% d’exposants
étrangers, 56 nations représentées…

Il est déjà possible de s’inscrire aux rencontres d’affaires b2b entre visiteurs et exposants du salon, si voulez rencontrer des acheteurs internationaux, si
vous êtes à la recherche du meilleur fournisseur pour votre activité?

C’est parti avec le nouvelles inscriptions !
Après la grande réussite des pré-enregistrements pour les exposants présents lors de l’édition 2012, les inscriptions pour la prochaine édition de
TANEXPO 2014 sont ouvertes à tous. Si vous souhaitez  mettre votre entreprise au premier plan et profiter dès à présent des opportunités commerciales
que vous offre TANEXPO, rejoignez l’équipe des Exposants … Une opportunité unique pour développer vos affaires et votre entreprise.

Pour en savoir plus

Tanexpo : Vendredi 21 – Samedi 22 – Dimanche 23 Mars 2014

BolognaFiere
Pavillons 16 | 21 | 22
Entrée Ouest – Piazza Costituzione 6 – 40128 Bologna
Entrée Nord – Via Michelino – 40128 Bologna

Horaires d’ouverture:
9h30 – 18h30 tous les jours

Ticket:
1 journée € 20 – 2 journées € 35 – 3 journées € 50

TANEXPO est une exposition réservée aux professionnels.

#Tanexpo 2014
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