
 

 

 

 

 

 

                                         

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 2e Business Club le mercredi 20 avril à l’hôtel Holiday Inn 

de Gand. 

Vu l’énorme succès de son exposé en décembre dernier, Herman Konings viendra nous présenter un 

autre aspect du changement ; We, Myself & AI.  

Un sujet passionnant, brûlant d’actualité qui vous ouvrira les yeux sur de nouvelles perspectives 

d’avenir et vous permettra de vous retrouver dans une ambiance conviviale. Un événement à ne 

certainement pas manquer ! 

Vous recevrez très prochainement tous les détails du programme ainsi que le formulaire 

d’inscription. 

 

Comment vont-elles devoir s’adapter ? 

  

  

Vu le contexte difficile de cette année, le PSI a décidé d’annuler le salon qui était prévu  fin avril de 

cette année. 

Ils nous donnent déjà rendez-vous du 10 au 12 janvier 2023  à Düsseldorf.            

                    A VOS AGENDAS – BUSINESS CLUB – 20 AVRIL 2022  

            HOLIDAY IN GAND – 17 HRS  - HERMAN KONINGS  

                                         26 AOUT 2022 

PSI 2022 ANNULE – RENDEZ-VOUS du 10 au 12 janvier 2023 



 

 

              

 

 

 

Être solidaire n’est pas un vain mot, nous avons pu le constater lors de la demande de l’Ippag de 

mettre en place une aide humanitaire pour l’Ukraine. Nos membres et non membres du secteur 

promotionnel ont réagi avec un enthousiaste débordant. 

Nous remercions également nos membres fournisseurs , Plastoria , Giving , Bws , Pf … nos membres 

distributeurs , Skyo , Sobelpu , Ramblaz , B&O , ….  

 Et tant d’autres qui ont pu apporter leur aide au peuple Ukrainien. 

UN GRAND MERCI A TOUS !!!!       

                 

 

 

 

L’adaptation des tarifs Auvibel sera d’application à partir du 01 avril 2022 – Veuillez en tenir compte 

lors de vos prochaines offres et déclarations !  

Voici les nouveaux tarifs pour les principaux articles concernés dans notre secteur : 

1°                2,50 euros pour les baladeurs MP3/Baladeur MP4 ; 

2°               4,00 euros pour les téléphones portables avec une fonction MP3 et/ou MP4 ; 

3°               4,00 euros pour les tablettes ; 

4°               5,00 euros pour les disques dur externes ; 

5°               4,00 euros pour les ordinateurs grand public  

6°               1,00 euro pour les clés USB ; 

7°               1,00 euro pour les cartes mémoires ; 

8°               1,00 euros pour les liseuses électroniques ; 

9°                2, 50 euros pour les imprimantes grand public et les imprimantes grand public ; 

          ADAPTATION DES TARIFS AUVIBEL – A PARTIR DU 01 AVRIL   

     ( Suite aux changements annoncés en Janvier 2022 ) 

 

                             ACTION UKRAINE – MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION  

                   ENCORE MERCI ! 



 

 

10°              6,00 euros pour les appareils avec support intégré ; 

11°              4,00 euros pour les Set-Top-Box ; 

12°              0,10 euros pour les CD ; 

13°              0,20 euros pour les DVD ; 

 

 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir 2 nouveaux membres distributeurs : 

 

Société MADLION   WWW.MADLION.BE  Steenkaai 44   1800 Vilvoorde 

Société XIMA    WWW.XIMA.BE  Heidestraat 38   1982 Weerde  

 

 

 

 

                 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – NOUVEAUX MEMBRES BAPP  -  

http://www.madlion.be/
http://www.xima.be/

