
pour les expositions
Une solution structurelle



La bourse d’Amsterdam, appelée aussi Bourse de Berlage (Beurs 

van Berlage), est un lieu de rencontre plein de vie au cœur 

d’Amsterdam. Outre des restaurants, des boutiques, des bureaux 

et des escape rooms, ce monument historique offre divers 

espaces pour des événements et des expositions. Nous nous 

entretenons avec Marc de Winter, directeur des opérations à la 

Bourse de Berlage et chargé de tous les aspects opérationnels 

concernant les événements, la restauration et les expositions.

Accessible au public

Le Bourse de Berlage est un magnifique monument classé situé 

dans le centre historique d’Amsterdam, d’une superficie totale de 

16 000 m2. Il y a environ douze ans, la Bourse est passée du statut de 

fondation à celui d’institution commerciale. Marc : « Notre objectif 

principal est de rendre ce monument historique accessible au public. 

Nous mettons ainsi entre autres des espaces à disposition pour des 

établissements de restauration et louons des bureaux. Mais nous 

accueillons aussi toutes sortes d’événements et d’expositions. »

 

Il y a quelques années, le sous-sol de la Bourse de Berlage

a été entièrement reconstruit. Deux belles salles d’exposition

ont alors été aménagées : Expo Zuid et Expo Noord. Marc : «

Nous pouvons utiliser les deux salles séparément pour des 

expositions individuelles. Mais nous pouvons aussi les relier

entre elles pour former une seule grande salle pour des

expositions plus importantes. »

Expositions prestigieuses

Jusqu’au début de l’année 2020, la Bourse s’est principalement 

concentrée sur les événements corporate et les conférences. 

Mais durant la pandémie, cette demande a fortement reculé. 

« À la suite de la pandémie de Covid-19, la Bourse de Berlage, 

comme beaucoup d’autres entreprises, est restée longtemps 

fermée. Nous avons réfléchi à la meilleure façon d’ouvrir ce 

monument au marché privé dès que ce serait à nouveau 

possible. C’est ainsi que nous sommes entrés en contact avec 

différentes parties, en mesure d’organiser des expositions 

prestigieuses, même en temps de pandémie, dans nos espaces. »





Une solution structurelle et durable

Entre-temps, les premières expositions avec le nouveau 

système d’accrochage ont pu ouvrir leurs portes. Marc : « Nous 

en sommes très satisfaits et les exposants aussi. Nous allons 

bientôt passer des deux expositions actuellement en place 

à une seule grande exposition. Nous avons cinq jours pour 

décrocher les anciennes expositions et aménager les nouvelles. 

Avant, il fallait d’abord réparer, repeindre et percer à 

nouveau des trous dans les murs, ce qui non seulement 

prenait beaucoup de temps, mais provoquait aussi des 

nuisances. Désormais, tout est beaucoup plus facile. 

Et c’est la raison pour laquelle nous avons finalement choisi 

une solution plus structurelle et durable : le changement 

se fait beaucoup plus rapidement et plus efficacement. »

Mise en place rapide et efficace d'expositions

Afin de pouvoir monter et démonter rapidement et efficacement

ces expositions, Marc s'est mis en quête d'un spécialiste des 

systèmes d'accrochage : « Nous devions faire face à beaucoup 

d'incertitudes. Nous ne savions pas quand nous pourrions rouvrir

ou quand nous pourrions commencer à mettre les choses en 

place. Lorsque cette opportunité s'est finalement présentée,

nous n'avons pas tardé à rentrer en contact avec Artiteq. Nous 

nous sommes bien entendus avec le chargé de compte et

avons obtenu un devis compétitif. Ils ont d'ailleurs été

extrêmement réactifs, heureusement. »

En deux semaines, le dispositif était installé dans les deux 

espaces d'exposition. Marc : « L'installation s'est déroulée comme

prévu. Pour accrocher les rails, il fallait bien sûr percer, ce 

qui fait du bruit. Il fallait donc le prévoir dans notre planning. 

Artiteq a fait preuve d'une grande flexibilité à cet égard. Les 

techniciens ont travaillé pendant deux jours, en dehors des 

différents événements que nous avions organisés. »

Plug & play

Le système Click Rail Pro, dont la capacité de charge maximale 

est de 50 kg par mètre, a été installé dans les deux espaces 

d'exposition. Il permet de suspendre même des œuvres plus 

lourdes en toute sécurité. Marc : « Nous avons opté pour ce 

système en raison de sa robustesse et de la rapidité avec 

laquelle une exposition peut être mise en place. C’est très simple, 

vraiment du prêt à l'emploi ! Le rail est blanc et présente une 

belle finition. Il s'accorde bien avec les murs de nos espaces 

d'exposition et avec ce que nous voulons transmettre. »



Le système de suspension Artiteq Click Rail Pro 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre système Click Rail 

Pro ou d’autres systèmes appropriés pour une galerie,

un musée ou une exposition ? Rendez-vous sur notre site 

web ou demandez plus d’informations. 
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