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    CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION A LA  

PRESENCE COLLECTIVE DIGITALE WBDM AU SALON MAISON&OBJET  

 
Article 1 : Organisateur de l’action 
 
Wallonie-Bruxelles Design Mode (ci-après dénommé WBDM) dépend de l'Agence wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), qui soutient les entreprises exportatrices 
wallonnes ; du service Culture de Wallonie-Bruxelles International (WBI), qui encourage la 
diffusion internationale des entreprises culturelles et des artistes de Wallonie et de Bruxelles ; et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction des Arts plastiques contemporains), qui promeut 
les artistes plasticiens et les designers. 
 
Depuis 2006, WBDM soutient les entreprises et les designers – de Wallonie et de Bruxelles – des 
secteurs de la mode et du design dans leur développement international.  
 
L’action est organisée dans le cadre du projet Belgium is Design, utilisé par les institutions de 
promotion du design pour promouvoir la créativité belge à l’international.  

 
Article 2 : Définitions et champ d’application 

 
Dans le cadre de ces conditions générales, on entend par « entreprise » une entreprise ou un 
designer produisant en Wallonie et/ou à Bruxelles et/ou y développant une activité pour 
l'économie wallonne et/ou bruxelloise.  
 
On entend par « présence collective digitale » la participation au projet collectif Belgium is 
Design porté par WBDM au salon MAISON&OBJET via sa plateforme digital MOM (dénommé ci-
après, « le salon virtuel »). 
 
Les présentes conditions générales s’appliquent à toute participation d’une entreprise à la 
présence collective digitale. 
 

Article 3 : Contexte  
 
L’action consiste en une présence collective Belgium is Design au salon MAISON&OBJET via sa 
plateforme digitale MOM. Les 5 marques sélectionnées bénéficieront d’une présence sur MOM 
via le compte collectif Belgium is Design ainsi que d’un compte individuel pour une durée de 12 
mois (juin 2021-juin 2022). 
 
MAISON&OBJET est le rendez-vous majeur des professionnels de l’art de vivre qui fédère une 
offre produit à 360°. Décoration, design, meubles, accessoires, textile, fragrances, univers de 
l’enfant, arts de la table… 
 
La présence collective Belgium is Design est organisée en collaboration avec Flanders DC for 
Design et présentera une sélection de marques belges.  
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WBDM prend en charge les frais généraux de préparation et d’organisation de la présence 
digitale sur MOM – la plateforme B2B du salon – à travers un pack Booster individuel, 
conformément aux dispositions des présentes conditions générales. MOM est accessible toute 
l’année.  
 
Pour plus d’informations sur Belgium is Design : www.belgiumisdesign.be  

 

Article 4 : Eligibilité 
 
4.1. Conditions d’éligibilité 
 
Les actions de promotion organisées par WBDM s’adressent à un public d’entreprises et de 
créateurs entrepreneurs wallons et bruxellois répondant cumulativement aux critères suivants :  
 

• avoir une activité productrice en Wallonie et/ou à Bruxelles et/ou y développer une 
activité significative pour l’économie wallonne et/ou bruxelloise;  

• avoir été sélectionné par WBDM sur base d’un dossier de candidature selon les 
modalités détaillées en annexe 1 des conditions de participation WBDM ; 

• ne pas être dans une situation de débiteur récalcitrant vis-à-vis de l’AWEX (cf. article 
10) ; 

• ne pas être en situation de liquidation ou de faillite. 
 
4.2. Critères de sélection 
 
WBDM réunit un comité de sélection composé de différents professionnels du secteur qui 
analysera les dossiers de candidatures selon les critères suivants :  

 

• Positionnement de marque haut de gamme ; 

• Avoir une stratégie de développement à l’international ; 

• Des produits prêts à la commercialisation ; 

• Des produits aboutis et de qualité liés à l’aménagement d’intérieur (mobilier, objet, 
textile,..). 

 

Article 5 : Demande de participation et inscription  
 

5.1 Principes généraux   
 

La demande de participation de l’entreprise doit se faire dans les délais précisés dans l’annexe 1 
des conditions de participation. 

 
La sélection des entreprises est assurée par WBDM en concertation avec un comité réunissant 
différents professionnels du secteur. 

 
5.2. Demande de participation auprès de WBDM 

 
La demande de participation engage l’entreprise, mais ne donne aucun droit quant à la 
participation à la présence collective digitale proprement dite. 

  

http://www.belgiumisdesign.be/
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L’inscription devient effective dès réception du droit de participation à la présence collective 
digitale. 
 
Cette inscription reste toutefois conditionnée par : 

- la vérification par WBDM de l’éligibilité de l’entreprise (cf. article 4) ; 
- l’acceptation de l’entreprise par WBDM en concertation avec le comité de sélection 

et/ou l’organisateur du salon virtuel. 
 
5.3. Droit de participation auprès de WBDM 

 
5.3.1. L’entreprise est tenue d'acquitter à WBDM un droit de participation (forfait de base) 

non récupérable (sans préjudice des articles 5.3.5. et 8.1.) par participation s'élevant à : 
 

- 150 € HTVA pour les entreprises d’un maximum de 20 personnes ; 
- 300 € HTVA pour les entreprises de plus de 20 personnes. 

 
5.3.2. Ce droit de participation (forfait de base) comprend :  
 

- Les frais généraux de préparation et d’organisation de la présence digitale sur MOM, 
plateforme B2B du salon Maison&Objet à travers un pack Booster d’un coût mensuel de 
210€/mois. Un compte Booster sur la plateforme MOM comprend : 
✓ un mini-site dédié ; 
✓ une vidéo en ligne ; 
✓ une visibilité de 70 produits ; 
✓ 6 des produits en top position ; 
✓ alerte email nouveautés ; 
✓ publicité sur les réseaux sociaux MAISON&OBJET ; 
✓ système de suivi des demandes en ligne. 

 
- Un accompagnement dans la préparation commerciale de la présence digitale ; 

 
- La communication sous le projet Belgium is Design ; 

 
- Les relations avec la presse belge et internationale. 

 
5.3.3. Le droit de participation (forfait de base) doit être réglé intégralement dès réception de 

la facture conformément à l’article 5.3.1. 
 

5.3.4. A défaut de règlement, WBDM se réserve la possibilité d'exclure l’entreprise 
sélectionnée de la participation au salon visé sans préjudice du droit de réclamer le 
remboursement des frais engagés suite à l’inscription de l’entreprise défaillante. 

 
5.3.5. L’entreprise inscrite ne peut exiger le remboursement de son droit de participation que 

dans les seuls cas où :  
 

- elle se trouve dans l’impossibilité de participer au pavillon en raison d’une force 
majeure ; 

- l’entreprise ne souhaite plus participer à la présence collective digitale et notifie sa 
décision à l’AWEX, par écrit et au plus tard 2 mois avant la date de l’évènement, sans 
préjudice du droit pour l’AWEX de réclamer le remboursement de tous les frais 

https://mom.maison-objet.com/fr/diffusez-vos-produits
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qu’elle a déjà engagés pour le compte de l’entreprise préalablement à son 
désistement ; 

- WBDM prend la décision, de son propre chef, d'annuler la présence collective 
Belgium is Design ; 

- les organisateurs décident d’annuler partiellement ou totalement le salon virtuel ou 
de le reporter.  

 
En dehors des quatre cas énumérés ci-avant, le droit de participation payé par l’entreprise est 
non récupérable. 
 

Article 6 : Modalités de participation – obligations des parties 
 

6.1. Obligations et modalités des services fournis par WBDM 
 

WBDM s’engage à :  
 

• s’acquitter de la facture d’abonnement au pack BOOSTER (valeur 210€/mois) de la 
plateforme MOM ; 

• assurer une autonomie de gestion de la page de la marque avec des accès personnalisés à 
MOM ; 

• à assurer la communication sur les marques sélectionnées dans le cadre de Belgium is 
Design, à savoir :  
- une visibilité sur le compte Belgium is Design sur MOM ; 
- la communication dans le cadre de Belgium is Design : présence sur les canaux BiD  
 (siteweb, instagram et facebook avec une communication manager dédiée) ; 
- les relations presse (Belgique et international) ; 
- assurer un relais auprès du réseau professionnel de WBDM (acheteurs, prescripteurs,...) 

et une visibilité sur les canaux de communication de l’agence (newsletter, instagram,  
linkedin et facebook). 

 
6.2 Obligations de l’entreprise 
 
6.2.1. L’entreprise, en tant que coparticipant, s’engage :  
 

• à accepter les modalités de participation décrites dans l’art. 6.1 et à assurer une présence 
« online » pendant la durée de l’action ; 
 

• à fournir les différents supports de communication demandés par WBDM dans les délais 
impartis (visuels HDef, textes, logos ou toute autre information utile demandée par 
WBDM) ; 

 

• à prendre en charge elle-même: 
- les frais de réalisation de son matériel de promotion ainsi que les frais afférents;  
- les frais annexes éventuels tels que frais de dossier, inscription au catalogue officiel, 

forfait multimédia éventuel, frais d’insertion dans la base de données Internet et 
autres supports multimédias du salon virtuel s’il échoit. 

 

• à créer un espace personnalisé sur MOM alimenté de la manière la plus complète et qui 
sera régulièrement mis à jour ; 
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• à collaborer activement aux réunions prévues. A défaut, l’entreprise devra accepter les 
décisions prises lors des réunions ou avoir pris les dispositions nécessaires à la sauvegarde 
de ses intérêts auprès de WBDM ; 

 

• à préparer commercialement sa présence (prospection). La promotion de l’action par 
l’équipe de WBDM, soutenue par le biais des Attachés économiques et commerciaux de 
l’AWEX, ne se substitue pas à la propre préparation commerciale de chacune des 
entreprises ; 

 

• à payer AVANT le lancement de la présence digitale :  
- le droit de participation dû à WBDM (cf. article 5.3.2.) ; 
- les frais d’inscription éventuels dus aux organisateurs du salon virtuel. 

 
6.2.2. Si l’entreprise renonce à participer à la présence collective digitale, elle reste tenue de 

payer le droit de participation dû à l’AWEX (sans préjudice de l’application de l’article 
3.3.5.), ainsi que tous les frais qu’elle a déjà engagés pour le compte de l’entreprise 
préalablement à son désistement ; 

 
6.2.3. L’entreprise ne peut céder sa participation à une autre entreprise ou y exposer des 

produits ou matériel promotionnel de tiers (mêmes wallons) sauf accord écrit de 
WBDM ; 

 

Article 7 : Assurances 
 
7.1. WBDM s’engage à assurer sa responsabilité civile spécifique dans le cadre de 

l’organisation de la présence collective digitale. 
 

7.2. L’entreprise doit avoir et maintenir pendant toute la durée du salon virtuel une police 
d’assurance couvrant sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses représentants ou 
préposés.  Elle devra être à même d’en fournir la preuve sur simple demande de WBDM. 

 

Article 8 : Responsabilité  
 
8.1.  L’entreprise renonce à tout recours contre WBDM dans les cas où le salon virtuel serait 

annulé, partiellement ou totalement, retardé, interrompu ou reporté par décision des 
organisateurs, comme suite à un nombre insuffisant de participants ou pour toute cause 
de force majeure, sans préjudice de son droit à solliciter l’organisateur du salon virtuel, 
en direct ou via WBDM, pour obtenir le remboursement partiel ou total des frais 
d’inscription éventuels ou leur report pour une prochaine édition, en fonction des 
conditions générales applicables pour l’événement. 

 
8.2.  Les entreprises sont réputées avoir vérifié que les produits ou services dont la 

promotion est envisagée ne font pas l'objet d'une interdiction ou d’une restriction de la 
part des organisateurs de la plateforme sur laquelle figure le stand virtuel. 

  WBDM ne peut être tenue pour responsable des déconvenues qu'un coparticipant 
connaîtrait sur ce point. 

 
8.3. L'assistance que les services de WBDM et son réseau international accordent dans la 

recherche d’informations relatives aux débouchés pour les produits ou services promus 
ne donne aucune garantie quant à la possibilité réelle d’exportation. 
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8.4. WBDM ne répond que de sa faute lourde et de celle de ses préposés pour les risques 

pouvant survenir dans le cadre du salon virtuel. WBDM ne peut être tenue pour 
responsable en cas de problème technique et/ou informatique intervenu sur la 
plateforme, ni des dommages, directs ou indirects, causés à l’entreprise, aux personnes 
ou aux biens  dans le cadre de cet évènement virtuel. L’entreprise assume elle-même la 
responsabilité de couvrir ces risques par des assurances appropriées. 

 
8.5.  WBDM ne peut en aucune hypothèse être tenue responsable des actes des 

représentants ou préposés de l’entreprise. Cette dernière s’engage, à l’entière décharge 
de WBDM, à assurer la couverture de la responsabilité civile de ceux-ci dans l’exercice 
de leurs activités durant le salon virtuel.  

 

Article 9 : Dispositions diverses  
 
9.1.  L’entreprise s'engage à respecter strictement les lois et règlements applicables aux 

organisateurs de la plateforme sur laquelle a lieu la présence collective digitale, ainsi 
qu’à la plateforme elle-même. 

  
9.2.  L’entreprise s’engage également à observer le règlement interne du salon virtuel et les 

directives des organisateurs de celui-ci ainsi que les instructions de WBDM dans le cadre 
de l’organisation de la présence collective digitale. 

 
9.3. Dans l'intérêt commun de la bonne organisation de la présence collective Belgium is 

Design, l’entreprise s'engage à collaborer activement par la présence d'un délégué aux 
réunions préparatoires (le cas échéant,  virtuelles) auxquelles elle est invitée. A défaut 
de ce faire, elle sera réputée avoir acquiescé sans réserve à toutes les décisions 
adoptées ou avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses 
intérêts. 

 
9.4. Afin de permettre à WBDM d'évaluer au mieux l'efficacité de son action, l’entreprise 

s'engage à compléter et envoyer, dès réception, le formulaire d’évaluation de WBDM ; 
 
9.5. En cas de non-respect des présentes conditions générales (notamment l’obligation de 

payer le droit de participation visé à l’article 5), WBDM se réserve le droit d'exclure 
l’entreprise de la participation au pavillon virtuel, sans préjudice du droit pour WBDM 
de réclamer le remboursement des frais qu’elle a déjà engagés pour le compte de 
l’entreprise. 

 

Article 10 : Retard de paiement, débiteurs récalcitrants et sanctions  
 
10.1. Est considéré comme débiteur récalcitrant tout usager n’ayant pas honoré sa dette 

envers l’AWEX (ou WBDM) après avoir reçu une invitation (courrier ou facturation) à 
rembourser un montant dû à l’AWEX (ou WBDM), suivie d’un rappel, puis d’une mise en 
demeure.  

 
10.2.  La procédure de rappel actuellement d’application prévoit deux rappels à l’usager : 
 

- Le premier est un rappel simple, intervenant 1 mois après l’envoi du courrier portant 
créance ; 
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- Le second est une mise en demeure annonçant l’application d’un intérêt de retard prévu 
par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiements dans les 
transactions commerciales qui s’élève actuellement à 8%. Il intervient 1 mois après le 
premier rappel, soit 2 mois après le courrier initial. Sans réaction endéans ce nouveau 
délai d’un mois, l’usager devient alors débiteur récalcitrant. 

 
10.3. Au niveau des poursuites, l’AWEX/WBDM saisit un avocat au terme du nouveau délai 

d’un mois prévu par le second rappel, soit 3 mois après l’envoi du courrier initial. La 
ligne du temps des poursuites s’établit comme suit :  

 
          Courrier initial        1er rappel           2ème rappel                   avocat     

 
 
 
           I______1 mois _____I______1 mois_______I____1 mois_______I 
      
 
 
            Mise en demeure  
            Intérêts de retard  
            Débiteur récalcitrant 
            Plus d’accès à certains services de l’AWEX   
 

10.4. Les sanctions applicables aux débiteurs récalcitrants sont cumulativement : 
- la suspension des paiements de toute subvention introduite ou à venir ; 
- l’exclusion des actions de prospection commerciale (Programme d’actions et missions 

individuelles) ; 
- l’exclusion du Programme EXPLORT ; 
- l’exclusion des Business days et des opérations de relations publiques ; 
- la suspension de l’accès aux services du réseau international de l’AWEX. 

 
 

Article 11 : Réclamations et litiges 
 
11.1. Toute réclamation concernant la présence collective Belgium is Design n'est recevable 

que si elle est notifiée par écrit à WBDM, le jour de la survenance.  Feront foi selon le 
cas, les dates de la poste ou d’émission des courriels ou encore de l'accusé de réception 
émis par l'AWEX. 

 
11.2. Toute réclamation ou litige fera l’objet d’une procédure de résolution à l’amiable entre 

les responsables ad hoc de l’entreprise et de l’AWEX. A défaut d’un accord entre ceux-ci, 
les Tribunaux de Namur seront seuls compétents.  

 
Article 12 : Loi applicable  
 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge. 
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Annexe 1 : COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE – Salon Maison 
& Objet / MOM Digital 
 
Cet appel à candidatures vise la sélection de 5 marques établies en Wallonie ou à Bruxelles.  
 
1. Délais et modalités d’envoi 
 
La date limite pour l’envoi des dossiers de candidature : LUNDI 24 MAI 2021  
 
Le dossier sera remis sous format électronique. 
Il n’excédera pas 2Mo et sera préférablement transmis via un lien wetransfer/dropbox à 
l’attention de : 
 
Leslie Lombard  
leslie.lombard@wbdm.be / T 02 421 84 61 
 
 
2. Composition du dossier de candidature 
 
Les entreprises s’engagent à remettre un dossier de candidature qui comprendra :  
 

a. Présentation de la marque 
 

• Annexe 2 - Engagement de participation complété et signé ; 

• Texte présentant l’univers de la marque ; 

• Quelle est votre stratégie de développement à l’international ? (marchés/types de 
contacts visés, agent/distributeur etc) 

• Participez-vous à des salons ? Lesquels ? 
 
 

b. Présentation des produits 
 
Si le site web présente les informations requises ci-dessous, il n’est pas nécessaire de joindre un 
document ad hoc. 

• Présentation des collections/produits présentés - catalogue, visuels de campagne,..  

• Positionnement prix - indiquer le prix de gros (professionnels/wholesale) et prix de vente 
au détail (public/retail). 

 
c. Motivation  

• Pourquoi Maison&Objet et la plateforme MOM ? 

• Quelles sont vos attentes ? 
 

https://wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/
mailto:leslie.lombard@wbdm.be
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Annexe 2 : Engagement de participation 
 

MAISON & OBJET, Plateforme MOM – Présence collective Digitale  

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………….. 

Entreprise/Studio : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………….…  

E-mail : ……………………………………………… 

Site internet : ……………………………………. 

Adresse de facturation (si différente) : 

………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de TVA :  ……………………………… 

 

 marque mon accord pour participer à cette manifestation, selon les conditions précisées, en 
cas de sélection définitive par WBDM 
 

 m’engage à acquitter, dès réception de la facture qui me sera adressée ultérieurement, un 
droit de participation (forfait de base) à cette manifestation, dont le montant s'élève à  
• 150 € HTVA pour les entreprises d’un maximum de 20 personnes ; 
• 300 € HTVA pour les entreprises de plus de 20 personnes. 
 
Le remboursement de ce montant sera effectué dans le seul cas où WBDM prendrait la décision, 
de son propre chef, d'annuler le stand collectif ou lorsque les organisateurs décident d’annuler 
le salon. 
 

 certifie sur l’honneur que je suis établi(e) en Wallonie ou à Bruxelles. 
 
Date : ……………………………….  Signature : …………………………. 
 
 
 

Formulaire à joindre au dossier de candidature 

 
 


