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Qu'il s'agisse d'impression, de broderie, de flocage, 
d’un appliqué inversé ou de gravure, le salon  
professionnel leader européen de l’ennoblissement 
textile et du textile promotionnel présente les 
dernières techniques et tendances pour tous les 
procédés de valorisation des textiles. Les fabricants 
et distributeurs de machines, d'accessoires et de 
textiles de renommée internationale y présentent 
leurs produits et services.

De solides arguments ! 

L’ennoblissement textile 
avec le cœur 
  à l'ouvrage



Rencontre 
Le seul salon professionnel
spécifiquement consacré
à l’ennoblissement textile
qui réunit les principaux

fournisseurs et les clients
parfaitement ciblés.

Expérience
Un programme de soutien 

et d’accompagnement 
attrayant et de qualité, 

avec des expositions 
techniques spéciales, des 

tables rondes et des 
conférences, attend les 

visiteurs. 

Exhaustivité
Fait pour les revendeurs, 

les fournisseurs de services 
et l'industrie, TecStyle 

Visions cartographie toute 
l’offre du secteur  

de l’ennoblissement  
textile allant des 

machines aux 
textiles en passant 

par les 
accessoires.

Sécurité
La mesure d'audience 
certifiée par la société 
FKM et la transparence 

des prix et de la 
communication sont 

un gage de 
professionnalisme.

Connexions
Le parc des expositions 

de Stuttgart est très 
apprécié des visiteurs en 

raison de sa parfaite 
accessibilité en voiture, 

en train et en transports 
en commun.

Des chiffres impressionnants. Visiteurs

dont 17% 
venant de 
l‘étranger 

Welcome



Vous trouverez d‘autres faits et chiffres sur :

www.tecstyle-visions.com/about

Principaux secteurs d‘activité 
des exposants

Groupes de visiteurs et 
secteurs économiques

 Machines et accessoires 
de marquage sur textile 
(sérigraphie/numérique/
transfert)

Textiles et 
supports 
d'impression

sont des décideurs ou participent 
aux décisions de l'entreprise

des visiteurs ne visitent 
aucun autre salon consacré  

a l‘ennoblissement textile

fabricants et négociants 
de textiles présentent

marques 
et enseignes

Prestations de services 
de l‘ennoblissement 
textileCommerce de textiles 

et de matériel publicitaires

Industrie et fabricants de 
machines, textiles 
et autres marchandisesMachines et accessoires 

de broderie

de 22 pays

53% 
viennent 
de
l'étranger

exposants

Résultats du sondage des visiteurs de 2020



Print. Produce. Promote.
C’est la mission d’EXPO 4.0 qui rassemble les trois salons professionnels  
TV TecStyle Visions, wetec et GiveADays. Les synergies de cette entente  
sont particulièrement couronnées de succès et profitables pour les exposants 
: EXPO 4.0 offre la plateforme d’exposition la plus appropriée pour chaque 
niveau de la chaîne de valeur et attire le visiteur professionnel ciblé par 
l'industrie, le commerce et l'artisanat.

Exposants Visiteurs

Les chiffres de la réussite 2020 – EXPO 4.0



Une communication sans couture.

Cheffe de projet
Nicole Dalkolmo 
T +49 711 18560-2920 
nicole.dalkolmo@messe-stuttgart.de

Coordinatrice de projet
 Theresa Börsig  
T +49 711 18560-2921 
theresa.boersig@messe-stuttgart.de

Inscrivez-vous dès maintenant sans engagement 
et profitez de votre emplacement préféré ! 

*hors taxe AUMA 0,60 €/m², écoparticipation 4,00 €/m², forfait média 550 €/exposant

À partir de 176 €/m²Inscrivez-vous dès 

maintenant ! 

www.tecstyle-visions.com/registration
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