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Le pavillon belge du Salone del Mobile oriente les projecteurs sur de 

nouveaux créateurs belges 

 

Bruxelles, 03 mai 2022 - BelgoFurn, la division chargée de la promotion à l'exportation de 

Fedustria (l'organisation professionnelle des entreprises de l'industrie du textile, du bois et de 

l'ameublement) amplifie par le pavillon belge la présence nationale au Salone del Mobile, et en 

particulier celle des nouvelles entreprises. Le design belge haut de gamme est une valeur sûre de 

ce salon de réputation mondiale. Des marques comme Ethnicraft, Extremis, Joli, Jori, Per/Use et 

Royal Botania sont présentes depuis des années à cette grand-messe du secteur du mobilier et du 

design. Cette fois, BelgoFurn a opté pour un magnifique pavillon dans le hall 10, où l'attention des 

visiteurs se portera sur les nouveaux venus comme Evolution 21, Vipack, Roolf Living et Heatsail. 

 

« Le Salone del Mobile est et demeure le plus grand salon du mobilier au monde. Nous sommes 

heureux, grâce au stand national, de donner aux nouveaux arrivés la possibilité de présenter pour 

la première fois leurs collections au public de Milan », expliquait Kevin Snyders, directeur de 

BelgoFurn. 

 

Wim Segers 

Wim Segers, vainqueur du Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 2022, apporte son 

support créatif pour faire du pavillon belge (Pav. 10 Stand C01/C03) la clé de voûte design du 

salon milanais. 

 

Evolution 21 

Depuis plus de 10 ans, la marque belge Evolution 21 est synonyme de luxueux tissus et meubles de 

très haut niveau. La marque doit sa réputation à la créativité et au souci du détail de Karine 

Bonjeans, âme de la marque et ancienne architecte d'intérieur. 

 

Heatsail 



La firme belge de design Heatsail redéfinit le monde des équipements d'éclairage, de chauffage et 

de refroidissement haut de gamme. Ses objets design uniques et écoresponsables visent à prolonger 

les plus beaux moments de la journée. 

Roolf Living 

Roolf conçoit et fabrique du mobilier et des moquettes à la fois tendance et de haute qualité, 

destinés à la relaxation en plein air. Ce concept récompensé du Red Dot Award garantit une 

impression totale de lounge à laquelle on aspire. 

 

Vipack 

Vipack est une marque belge de renommée spécialisée en meubles pour enfants et adolescents, 

très faciles à assembler. Vipack présente ses créations contemporaines qui épousent étroitement 

les dernières tendances d'intérieur et design.  

 

Vous êtes attendu pour découvrir ses magnifiques collections au pavillon 10 (C01/C03). Outre des 

gourmandises belges, vous découvrirez d'autres créations nationales, entre autres de Serax.  

La construction de ce pavillon a été rendue possible grâce au support de Flanders Investment & 

Trade. 

  

Plus informations à propos de BelgoFurn et Fedustria disponibles sur les sites  

www.belgianfurniture.be 

www.fedustria.be 

www.belgiandesignshowroom.com 

www.belgofurn.com/export-guide 

www.youtube.com/watch?v=4-K0TXGlcqI 

 


