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Les administrations tant locales que centrales doivent être constamment innovantes et plus efficaces. Les 
citoyens en sont de plus en plus conscients. Tous les acteurs sociaux et publics sont donc face à d’énormes 
défis. Comment faire face à ce citoyen responsable? Quelles réponses apporter à ce citoyen qui s’organise 
de plus en plus ? Comment assurer un développement durable sans que les finances ne se dévoient? Tout 
le monde, y compris le secteur public doit se réinventer en permanence.

Les entreprises qui offrent des services – des solutions – des produits au Secteur Public jouent un rôle impor-
tant dans le développement et le fonctionnement des services publics. Par conséquent, les gestionnaires et 
les mandataires sont toujours à la recherche de solutions qu’offre le marché. 4Instance met depuis 20 ans le 
lien entre les services publics et les entreprises et atteint, à travers son réseau, tous les décideurs au sein 
du secteur public.

En plus des possibilités de participation traditionnelles, 4Instance vous offre également une façon unique 
de transférer vos connaissances par thème et de présenter votre entreprise et ses innovations.

4Instance est une organisation indépendante créée en 1996, se profilant com-
me forum idéal pour une gestion publique actuelle et moderne, tout en met-
tant l’accent sur l’ICT, les RH, l’organisation, les finances, la communication,…

4instance combine le Salon virtuel, le Magazine, les Newspapers, les Conféren-
ces, le Congrès du secteur public, les Workshops et Executive events.

4Instance accorde une attention à tous les aspects de la gestion au sein du 
secteur public et implique dès le début le gestionnaire public dans toutes ses 
activités. L’innovation est toujours centrale.

Le Salon du Secteur Public est ouvert aux administrations et aux entreprises qui souhaitent partager leurs 
services, expériences et références sous la forme d’un stand virtuel. 

En réunissant les entreprises et les administrations, ceux-ci peuvent ainsi partager les bonnes pratiques 
dans un environnement de confiance.

Le Salon du Secteur Public aborde des thèmes d’actualité et offre aux visiteurs beaucoup de connaissan-
ces, d’inspiration et de réponses. 

Administrateurs, dirigeants, décideurs publics et professionnels trouvent sur le Salon en ligne du Secteur 
Public une richesse d’information et des possibilités de réseautage sous un même toit.
Le Salon du Secteur Public aide les professionnels du secteur public, qu’ils soient du middle manage-
ment ou de la haute direction, à trouver des solutions ainsi que des idées pour résoudre des problèmes 
dans leur travail quotidien.

Le Salon est organisé en étroite collaboration avec le secteur public
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votre stand virtuel

Le Salon est organisé dans un environnement virtuel  - très ressemblant à un salon physique – avec 15 bâti-
ments et une multitude de halls dédiés aux différentes thématiques actuelles et événements temporaires.

Organisé comme un salon physique, ce salon virtuel cumule les atouts d’un rassemblement 
professionnel et intergouvernemental physique: prises de RDV, obtention de documentations, discus-
sions directes, exemples de bonnes pratiques
et les avantages d’Internet : ouverture permanente, mise à jour régulière de l’information, gratuité 
d’accès visiteurs, économies de temps et d’argent.

- Vidéo

- Documents

- Brochures

- Bonnes pratiques

- Présentations

- Roll-up

- Personnes de contact 

- Chat

- Skype

- Réseaux sociaux

Votre stand comporte les fonctionalités suivantes
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interactivité

4instance atteint les gestionnaires publics via le site web, le magazine et les conférences qui sont tous également 
liés au Salon du Secteur Public. 

Via le programme d’une conférence par exemple, il est possible de cliquer vers un stand.

Via un article dans le magazine,  il est possible de cliquer vers le stand d’une administration ou d’une entreprise.

Inversement, via les stands, il y a aussi des liens vers des articles du magazine, des whitepapers et des présentations 
à nos conférences.

enregistrement - mise en relations – réseau 4instance govnet

Une fois enregistré au salon, vous bénéficiez d’office de l’offre totale du réseau 4instance GovNet.

Prise de contacts avec les exposants, gestion de vos contacts, gestion automatique de vos inscriptions à nos  
conférences, téléchargement des whitepapers, consultation des handouts et des présentations connexes et arti-
cles de référence, etc.
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des thèmes actuels

4instance suit depuis 20 ans l’évolution du secteur public. La dynamique du salon est organisée autour des nouvel-
les tendances et de thèmes qui sont très importants pour le secteur public.  Nous impliquons ici les administrations, 
l’éducation et le monde des affaires.

Sur le salon, différentes halls thématiques sont établis afin que les institutions, les entreprises et les administrations 
puissent présenter ensemble leurs produits, services et projets. 

Le salon du Secteur Public présentera progressivement d’autres thèmes pertinents soit de sa propre initiative, soit 
à l’initiative du secteur public ou du secteur privé.
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4Instance existe depuis 20 ans et a un très solide réseau au sein des administrations belges.

Grâce à des partenariats formels et informels avec les administrations 4Instance atteint une très large audience.

Grâce à une présence croissante à des événements internationaux, nous atteignons aussi les gestionnaires du sec-
teur public à l’étranger. Le salon en ligne du Secteur Public va sans aucun doute croître de façon exponentielle.

Avec une moyenne de 11 000 visiteurs  par mois, et des pics à 50 000 visiteurs mensuels en période de campa-
gnes, le site 4Instance est depuis 2014 en croissance régulière de fréquentation, et ce visitorat dépasse largement 
les chiffres des salons physiques.

Le Salon virtuel du Secteur Public vise à la fois les administrations locales et centrales, et est ouvert 
aux exposants de l’étranger.

Facts & Figures

Le Salon du Secteur Public est intéressant pour les chefs/directeurs de département, les gestionnaires de pro-
gramme, les gestionnaires de projets, les gestionnaires de l’information et les décideurs publics.

Et également pour les professionnels travaillant dans des institutions et des organisations telles que les communes, 
les provinces et les administrations centrales. Le Salon du Secteur Public est le lieu de rencontre pour tous ceux qui 
sont en charge quotidiennement de l’optimisation de l’ évolution et du changement du secteur public.

la cible

Les bonnes pratiques sont des solutions, des pratiques et des produits, qui sont déjà réalisés et utilisés avec succès 
dans la pratique.

bonnes pratiques 
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conditions

Forfait de base - Votre stand pour une période de 12 mois          1750,- € tva excl.  

Vidéo; Roll-up; Poster; Brochures; Contacts;Fiche de présentation• 
L’inclusion dans la liste des exposants et le plan des visiteurs • 
L’utilisation illimitée du CMS du stand• 
Votre stand possède une adresse URL unique• 
Ristourne sur  les médias 4Instance (magazine, whitepaper)• 
Lien de partenariat (par exemple: vous êtes partenaire du Congrès du Secteur Public sur le program-• 
me duquel votre logo est affiché ainsi qu’un lien vers votre stand)

Présence supplémentaire
Stand (s) supplémentaire(s) pour renforcer votre présence via les halls thématiques      450, - € tva excl.

Services
Sous-traitance de la construction de votre stand. Vous nous envoyez des liens, des documents PDF, des 
images, des vidéos, etc ... et nous assurons qu’ils apparaissent dans le bon format pour votre stand. 
(Sur base d’une prestation de 2 heures)              200, - € tva excl.

Abonnement mensuel pour ajuster régulièrement le contenu de votre stand   à partir de 75, - € / mois

Des conseils sur mesure                          offre personnalisée

Personnalisation graphique de votre stand qui reflète le style de la maison           offre personnalisée

Partenariat Premium (offre limitée par secteur)
En tant que partenaire premium, vous bénéficiez d’une présence et une visibilité maximales.

Logo sur la page d’accueil• 
Partenaire d’un hall thématique• 
Partenaire de l’annuaire imprimé - catalogue• 
Avantages exclusifs• 


