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En collaboration avec BMW et CERTIPOWER , nous vous invitons à notre Business club de fin d’année  

Une occasion unique de comprendre les différentes possibilites qui s’offrent a nous tous en matière 

de voiture electrique et de rechargement . 2 orateurs nous aiderons a comprendre la diversité et 

l’impact de cette nouvelle tendance . 

Notez déjà dans vos agendas la date du 30 Novembre , les informations complémentaires suivront 

prochainement . 

                                 

 

 

               40 fournisseurs, 185 VisIteurs , l’évènement du mois d’octobre  ! 

Merci NAMUR , le premier salon , en partenariat avec la BAPP fut un succes , les fournisseurs présents 

ont pu présenter leur dernière nouveauté en textile , objets promotionnels et nouvelles techniques 

d’impression . Nous vous donnons déjà rendez vous pour l année prochaine .     

                               

NAMUR OTP - UN SUCCES POUR UNE PREMIERE                    

                                                 

    BUSINESS CLUB – EDITION 3 - 30 NOVEMBRE – LA MOBILITE VERTE   



 

 

                                         

 

 

Ulrik Heidbuchel, membre du conseil d’administration de BAPP, directeur général de Premium 

Partners et, à ce titre, membre du Global Executive Network, a assisté à la première réunion officielle 

du GXN à Barcelone. 

Le but du GXN est d’attirer des membres des États-Unis, d’Asie, d’Europe, etc…. et de rassembler  notre 

industrie.Dans ce groupe, une délégation de fournisseurs,de distributeurs et d’associations 

internationales etaient représentés . 

Ce groupe aborde des sujets tels que la durabilité, les études de marché, les intégrations, les nouvelles 

tendances, etc.  

C’est aussi l’occasion de relancer la collaboration avec les associations Hollandaises (PPP), 

Allemandes(GWW) et Belge ( BAPP) qui adopteront une nouvelle approche pour tous les membres . 

 

  

 

 

Petit rappel important pour tous. 

Comme chaque année, Deloitte consulting en accord avec la BAPP, a envoyé les mises à jour des  

déductibilités fiscales relatives à notre secteur. Elles sont disponibles sur la partie privée de notre site. 

https://www.bapp.be/bapp-protected/partenariats/ 

Pas encore de login : Envoyez-nous un mail info@bapp.be   

 

           GXN, 1ère réunion à Barcelone, 25-26-27 septembre 2022 

 

Ulrik Heidbuchel, membre du conseil d’administration de BAPP, directeur général de Premium 

Partners et, à ce titre, membre du Global Executive Network, a assisté à la première réunion 

officielle du GXN à Barcelone. 

Le but du GXN est d’attirer des personnes des États-Unis, d’Asie, d’Europe, etc. rassembler de 

notre industrie. Il y a une délégation de fournisseurs, de distributeurs et d’associations. 

Le groupe discute de sujets tels que la durabilité, les études de marché, les intégrations, les 

tendances, etc.  

C’était aussi l’occasion de relancer la collaboration avec les autres associations. PPP, BAPP et 

GWW étaient représentés et commenceront la collaboration cette année. 

 

            DEDUCTIBILITE FISCALE – DELOITTE CONSULTING  
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