
Cher membre BESA, cher fournisseur événementiel, 

Il semblerait que nous pourrons enfin tourner la page noire de la crise du covid. Espérons que bientôt nous 
n’ayons plus besoin des mesures de soutien qui nous ont aidées, entreprises et freelance, à traverser les deux 
dernières années difficiles et que le pire soit derrière nous.

BESA est fier d’être un des membres fondateur de l’Event Confederation, la (con)fédération 
parapluie du secteur événementiel belge, ce qui n’aurait pas été possible sans votre  
support et votre adhesion !

Entre-temps l’Event Confederation est devenu l’interlocuteur fixe de notre secteur pour les différents 
gouvernements de notre pays. En effet, nous sommes devenus plus forts maintenant que nous nous exprimons 
ENSEMBLE d’une seule voix et avons obtenu plus de visibilité. Il est donc crucial que nous continuons à nous 
rassembler comme secteur car nous ne sommes vus et entendus que parce que le gouvernement nous considère 
entre-temps comme un seul secteur. Très important pour vous en tant que fournisseur événementiel !  

En tant que membre BESA vous faites partie de la plus grande fédération professionnelle du secteur événementiel 
belge, avec près de 250 membres et un important réseau. Aux côtés des autres fédérations sectorielles, nous 
continuerons à mettre en avant le secteur événementiel. Nous luttons par exemple pour la reconaissance comme 
organisation patronale ainsi que pour la création de notre propre commission paritaire, ce qui nous permettrait de 
conclure des accords dans le secteur via le dialogue social. 

Nous existons déjà plus de 10 ans et durant cette période, nous avons déjà réalisé pas mal de choses :

♦ Reconnaissance en tant que fédération professionnelle

♦ Formations spécifiques au secteur, comme par 
exemple au niveau sécurité/prévention (VCA)

♦ Participation active par rapport à la législation 
spécifique du secteur sur la sécurité publique, la 
sécurité covid sur les événements (CERM, CIRM)

♦ Études scientifiques étayées pour cartographier notre 
secteur et obtenir la reconnaissance des autorités 
compétentes

♦ Cofondateur et force motrice de l’Event Confederation 
e.a. au niveau de la commission paritaire pour le 
secteur événementiel

♦ Législation Event Security en collaboration avec le 
SPF Intérieur service Sécurité Privé 

♦ Concertation avec différents intervenants (partis 
politiques, gouvernement, organisations patronales et 
syndicales, autres fédérations, ...) 

♦ Taskforce RGIE (Règlement Général sur les 
Installations Électriques) du Conseil supérieur chargé 
des contrôles électriques sur les événements

♦ Partenaire d’Unizo via l’Event Confederation

Mais nous voulons faire encore plus pour vous ! Nous continuerons à travailler sur la professionnalisation,  
la collaboration et l’interaction au sein du secteur événementiel. Ce qui veut dire :

♦ Une meilleure représentation auprès des autorités 
et un soutien pour tous nos membres, notamment 
en temps de crise 

♦ Plus de clarté au niveau des normes techniques et 
de la législation sur les événements 

♦ Concentration sur la durabilité et l’entrepreneuriat 
socialement responsable 

♦ Collaboration avec nos homologues d’autres 
fédérations en Belgique et à l’étranger 

♦ Des groupes de travail plus spécifiques et des 
organes de concertation internes abordant les 
problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant 
que fournisseur événementiel (et dans lesquels 
vous pouvez vous aussi jouer un rôle de pionnier)

♦ Un réseau étendu qui peut être sollicité pour des 
questions événementielles auxquelles vous désirez 
une réponse

MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN !

Vous êtes adhéré à la plus grande fédération professionnelle du secteur 
événementiel belge, avec un réseau très dense !

AUTHORISED 
ASSOCIATION

 

SINCE 2013 !



Notre mission et nos objectifs : 

♦ Défendre les intérêts des prestataires 
événementiels

♦ Contribuer à la professionnalisation maximale du 
secteur 

♦ Viser un label de qualité 

♦ Favoriser la communication et le networking entre 
nos membres

Who-is-Who au sein de BESA :  
Scannez le code QR ou consultez https://b-esa.be/fr/fonctionnement/organigram

Être membre de BESA, c’est plus qu’une simple affiliation à encore une organisation de plus !  
Grâce à votre cotisation vous avez accès à :

♦ Des informations spécifiques au secteur via 
notre site web, nos réseaux sociaux et les BESA 
Newsflash 

♦ Des moments de networking physiques pour se 
rencontrer : BESA Backstage, Meet the Members, 
le Summer Kick Off, BESA Christmas Meeting, ...

♦ Des formations spécifiques au secteur, telles que 
VCA, référent Covid, etc...

♦ Des groupes consultatifs autour de thématiques 
événementielles dans lesquels vous pouvez 
participer et vous exprimer sur les thèmes qui sont 
importants pour vous 

♦ Une plateforme de conseil pour tous les membres 

♦ Une remise sur la publicité dans les médias 
professionnels online & offline 

♦ Une voix lors de l’assemblée générale. En effet, 
votre voix et votre contribution sont importantes !

Partenaires: Partenaires Médias : Partenaires 
Industrie:

vzw BESA asbl - Belgian Event Supplier Association ⊲ Henri Devedeleerstraat 28, 1501 Buizingen
Mail: welcome@b-esa.be BTW/TVA: BE 0825 558 585

BESA est une fédération profession-
nelle reconnue et siège au CSIPME 
(Conseil Supérieur des Indépendants et des PME) 


