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UNE REUSSITE PARFAITE POUR LE BAPP NETWORKING 

DAY  

  

Le 9 septembre dernier, la BAPP organisait son 11ième Networking Day dans le 

très beau cadre des Salons Waerboom à Grand Bigard. 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette édition très particulière fut une 

réussite à tous points de vue. 

  

 

https://mailchi.mp/a927a3f2a476/bapp-networking-day-un-signal-fort?e=%5bUNIQID%5d
http://www.bapp.be/


 

  

Une bonne trentaine de membres exposants étaient très contents de pouvoir 

retrouver environ 90 distributeurs, dont la plupart étaient des membres BAPP et 

de présenter leurs produits phares et dernières tendances. 

  

 

  

La qualité élevée des visiteurs, le respect strict des règles Covid-19 et 

l’enthousiasme pour une relance des affaires étaient particulièrement ressentis. 

Nous profitons de l’occasion pour très sincèrement remercier nos exposants et 

visiteurs pour être venus et avoir rendu cette édition 2020 possible ! 

  

Cliquez ici  (Restart Networking Day 2020) pour visionner  la “capsule” 

reprenant les points forts de cet événement.  

  

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre prochaine édition qui sera 

également très particulière, puisque en 2021, BAPP fêtera ses 20 ans 

d’existence.  Nous vous assurons que nous organiserons un événement à la 

hauteur de vos attentes. 

Toutes les informations suivront dès que disponible. 
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___________________________________________________ 

 

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC LA 

NOUVELLE EQUIPE 

 

 Le 25 août dernier s’est tenu notre premier conseil d’administration sous la 

nouvelle présidence de Fabrice Casul épaulé par la nouvelle équipe au complet. 

 Nous avons mis en place trois groupes de travail qui s’occuperont de la 

réalisation de projets à court et moyen terme et qui constitueront un vrai 

renouveau et dynamisme pour l’avenir de la BAPP, ses membres et pour notre 

secteur. 

Notre nouveau relations advisor, Michel Deboudt se rendra personnellement 

auprès de nos membres pour davantage nouer des liens et être à l’écoute de 

leurs attentes. 

Nous communiquerons à fur et à mesure sur l’avancement de ces projets. 

En vous souhaitant une  rentrée fructueuse, 

 

L’équipe BAPP. 
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