FEDERATION EUROPEENNE
DE LA BROSSERIE

PARTICIPEZ AUX ACTIVITES DE LA FEIBP ET ASSISTEZ AU
CONGRES ANNUEL
La FEIBP est la Fédération représentative en Europe dans le domaine de
l‘industrie de la brosserie, secteur d’activités traditionnel mais très novateur,
offrant une variété impressionnante de produits, tant pour le professionnel que
pour le consommateur final.
La brosse est omniprésente : pas d’habitation, de bureau ou d’usine sans une brosse !
Haute qualité, durabilité, fabrication et livraison « JAT» sont des guides pour notre
industrie.
La FEIBP promeut et défend l’industrie européenne de la Brosserie au travers
d’une présence dans la Presse et sur les salons internationaux tel InterBrush ; ou
bien encore grâce à sa lettre d’information et à son site www.eurobrush.com
L‘adhésion est ouverte à toutes les entreprises impliquées, directement ou
indirectement, dans le secteur d’activité de la Brosserie, que vous soyez :
•
•
•
•

Membre d’une association nationale (membres à part entière)
Fournisseurs (membres associés)
Fabricants individuels (membres internationaux)
ou Fabricants non-européens (membres internationaux)

Pour toute information pour votre adhésion, Merci de prendre contact avec :
FEIBP
Fons Ceelaert, Secrétaire Général
FEIBP@wispa.nl

10 raisons pour participer au Congrès de la Fédération européenne de la
brosserie et pour devenir membre de la FEIBP
1. Le congrès est l’unique point de rendez-vous annuel pour l‘industrie de la
brosserie en Europe. Il se tient chaque année dans un pays différent,
généralement dans des lieux bien desservis par les réseaux de transport,
rendant ainsi l’accès sur le site simple et peu couteux.
2. Participent au congrès de nombreux fabricants, actifs dans les principaux
domaines du marché (brosses techniques, brosses d‘hygiène alimentaire
professionnelle, pinceaux, brosses de ménage et brosses dentaires)
3. Il s’agit là d’une chance unique de rencontrer, sur un même lieu, tous les
grands fournisseurs de matières premières et les fabricants de machines ; et
de pouvoir échanger sans aucune barrière de langue – une traduction professionnelle simultanée étant assurée ( Français, allemand, italien et anglais).
4. Prendre part aux échanges d’information sur les marchés et les produits qui
se déroulent sur le site Internet de la FEIBP, et sur tous les types de brosses.
5. Assister aux présentations techniques – sur des sujets pertinents pour votre
entreprise comme pour votre secteur d‘activité
6. Participer aux groupes de travail et avoir des discussions plus pointues avec
vos confrères pour en tirer profit pour votre entreprise :
- Le Groupe de travail «Charte d‘hygiène professionnelle»: un groupe de 21
sociétés enregistrées, fournissant des brosses d‘hygiène conformes à tous les
règlements existants en matière d‘hygiène.
- Le groupe de travail «Pinceaux»:Traitant des questions de qualité et de marché
- Le groupe de travail des «Brosses techniques»: Traitant de recherche et déve
loppements techniques
7.

La FEIBP a des contacts étroits avec les institutions de l‘UE et les chambres de Commerce en Europe pour échanger et délivrer des conseils pour le
compte de notre industrie en matière de législation et règlements européens.

8. Bénéficier de notre important réseau de contacts professionnels au sein de
l‘industrie et rencontrer de nouveaux clients potentiels
9. Le Congrès de la FEIBP est organisé chaque année depuis plus de 50 ans
et demeure un moment agréable et une manifestation très bien organisée,
tant pour les délégués que les partenaires
10. Devenir membre de la FEIBP contribue à renforcer l‘industrie de la brosserie
et à sécuriser les emplois en Europe!

