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Une situation idéale, 
au coeur de la Wallonie

Anvers : 90min
Bruxelles :  60min
Liège :  45min

Paris :        180min
Namur :  20min
Charleroi :  45min
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         Foire du Matériel d‘Occasion Agricole, Horticole,
Génie Civil & Pièces Détachées

         Marché des Saveurs (30 Producteurs régionaux)

+32(0)83/21.33.94 - info@cineyexpo.be - www.cineyexpo.be

& son Marché des Saveurs

19ème édition

Nombreuses animations pour les enfants !
(Ferme pédagogique - grimages - jeux - châteaux gonflables - ...)

NEW

MARS 20183 & 4 Samedi & Dimanche, de 10h à 19h



Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018, le hall Ciney Expo accueillera 
la 19ème édition de la foire AGRI-OCCASE. Plus de 100 exposants 
professionnels et particuliers, ainsi que plus de 5.000 visiteurs 
sont attendus à cette manifestation qui jouit d’un intérêt croissant.

AGRI-OCCASE rencontre un succès de plus en plus important 
et propose, d’année en année, un étalage toujours plus vaste et 
plus diversifié de matériel agricole de seconde main.

Comme chaque année, l’on retrouvera également des engins de 
génie civil et de manutention (chargeurs, chariots élévateurs, etc), 
de même que du matériel horticole. 

La foire est ouverte également aux vendeurs de pièces détachées 
de récupération. Elle est certainement aussi un lieu de rencontres 
et d’affaires pour les amateurs de matériel agricole ancien.

6.000 m2 d’exposition

marché des saveurs

matériel agricole

matériel horticole matériel génie civil

pièces détachées modèles réduits - miniatures

animations pour petits et grands

                Dès 2018, AGRI-OCCASE accueille son
                Marché des Saveurs !

Vous êtes producteur local ou régional ? 
Vous avez envie de faire déguster vos spécialités ? 
Produits de bouche, produits fermiers, locaux et/ou bio.

Notre Marché des saveurs constituera une belle vitrine pour 
permettre de présenter la qualité de vos produits tout en  
valorisant votre savoir-faire ! (36 stands «clé sur porte» )

L’agriculture, c’est la base la culture .
Maurice Béjart
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