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Informations & Réservations

Marie Gilissen
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Une situation idéale, 
au coeur de la Wallonie

3, Rue du Marché Couvert
5590 CINEY (Belgique)

Tel : +32 (0) 83 21 33 94
Fax : +32 (0) 83 21 18 20

Anvers : 90min
Bruxelles :  60min
Liège :  45min

Paris :        180min
Namur :  20min
Charleroi :  45min
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Le Salon du Jardin & des Aménagements Extérieurs
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17ème édition

CINEY EXPO SA | Rue du Marché Couvert 3 | 5590 CINEY (Belgique)
Email. info@cineyexpo.be|Tél. +32 83 21 33 94|      /salondecojardin

Un jardin géant rempli d’inspiration et d’idées !Un jardin géant rempli d’inspiration et d’idées !



Pourquoi exposer à DÉCOJARDIN ?

• Le 1er salon de l’année consacré uniquement au jar-

din et aux aménagements extérieurs

• Un événement attendu : l’un des salons de référence
au niveau national 

•Un concentré de plus de 100 exposants présentant 
les nouvelles tendances, tout en en rivalisant de 

savoir-faire, d’originalité et de créativité

Avec la collaboration de MARC KNAEPEN
(Animateur du salon les samedis & dimanches)

17ème éditionème

• Un espace d’exposition aménagé en « jardin géant » 

le temps de 2 week-ends

• La quête du beau ... du toujours plus beau ...
développant un goût pour un certain art de vivre … 

dehors …

•  Le respect du talent, l’envie d’authenticité :

Décojardin aime marier le savoir-faire de toujours 

avec les créations innovantes, voire audacieuses

DÉCOJARDIN vous off re

• Une renommée de plus de 17 ans ... avec un niveau 

de professionnalisme sans cesse croissant

• Un public avant tout qualitatif : fi dèle, passionné et  

majoritairement porteur de projets (achat, aménage-

ment) qui seront concrétisés sur le salon

• La réelle opportunité aux plus audacieux de s’exprimer 

librement dans leurs réalisations et leur créativité

- Espace d’exposition intérieur et extérieur
- Période de montage de près de 12 jours !

• Une off re exposants réellement compétitive

• Une équipe à l’écoute de vos besoins spécifi ques, 

de vos contraintes professionnelles mais aussi de vos 

envies de réalisation les plus improbables !

•Un plan média local, national et international consé-
quent, ciblé et effi  cace

- télévisions / radios locales et nationales (FR-NL) 

- presse écrite locale et nationale (FR-NL)

- magazines spécialisés belges (FR-NL)

- magazines spécialisés étrangers (France, Grand-Du-

ché de Luxembourg, Hollande, …)

- affi  chage publicitaire (remorques publicitaires, affi  -

chage routier)

- distribution de fl yers

- page Facebook de l’évènement très active (news, 

concours, …)

- e-mailings importants

• Une convivialité & une synergie uniques :

nos exposants se sentent si bien ...

à DÉCOJARDIN !


