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La BAPP est heureuse de vous inviter à son 3e bussiness club. Grâce à BMW et Certipower vous 

saurez tout sur le futur des voitures éléctriques, leur chargement, la production d’électricité et les 

changements fiscaux à venir. 

Rendez vous le 30 Novembre , Lodderstraat 16 , 2880 Bornem . Inscrivez-vous vite sur info@bapp.be 

 

 

 

   

       

Après 2 années d’absence , le PSI est de retour ! Ne manquez pas ce rendez vous incontournable du 

début de l’année , où 400 exposants répartis sur 2 halls vous attendent pour vous présenter leurs 

nouveautés . 

La BAPP sera présente pendant cet évènement et vous invite au cocktail organisé par le PSI au stand 

10 G 20 le Mercredi 11 Janvier a partir de 16 hrs  

En tant que membre BAPP vous bénéficiez d’un accès gratuit au salon. Commandez votre badge sur 

le site https://www.psi-messe.com - non member. Choisissez le nombre de tickets et mentionnez  

dans voucher le code -  PSI23-BAPP  

          BUSINESS CLUB – EDITION 3 - 30 NOVEMBRE – RAPPEL   

       PSI 2023 – 10 – 11 – 12 Janvier 2023 – DUSSELDORF  



 

 

 

 
 

PSI – Dusseldorf    du 10 au 12 Janvier 2023  (STAND BAPP) 

Gand  - Product première   24 Janvier 2023        (STAND BAPP)  

Houten – Product première   26 Janvier 2023 

Ctco – Lyon    31 janvier au 2 février 2023  

Promogift Madrid    7 février au 09 février 2023  

Gww – Köln     8 et 9 février 2023 

Otp Namur     14 Mars 2023   (STAND BAPP)  

Haptica 2023    15 Mars 2023  

               

  

 

 

Il y a quelques mois nous vous avons informés qu’à partir du 1er janvier 2023 une nouvelle liste 
d’appareils sera d’application. 
 
Vous pouvez consulter la liste d’appareils complète avec tous les ajustements ici. Les modifications 
par rapport à la liste d’appareils 2022 sont clairement indiquées : les nouveaux appareils et/ou 
définitions repris sont indiqués en vert, les appareils et/ou définitions qui n’y figureront plus sont 
quant à eux indiqués en rouge et sont barrés. 

N'hésitez pas à contacter l'Équipe Déclarations pour de plus amples informations via 
declarations@recupel.be. 

 

 

La société Pixika située rue de Gambetta 18 à 92240 Malakoff (France) a été déclarée en jugement 

d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. 

                                                                                                  

 

                            PROCHAINS SALONS PROGRAMMES 2023 

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. 

 

           RECUPEL NOUVELLE ADAPTATION – 01 JANVIER 2023 

                      PIXIKA EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
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