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Invitation à la presse, le 09 février 2012
Invitation à découvrir la nouvelle antenne d’Azimut Construction en
Brabant Wallon
La création d’activités et d’entreprises est un enjeu majeur au niveau régional mais aussi au niveau local.
Dans certains secteurs, les besoins sont criants et le potentiel est réel. C’est le cas de la construction.
Acteur reconnu, Azimut Construction est la première et l’unique coopérative dans le domaine de la
construction en Belgique. Elle permet à de futurs indépendants de tester leur activité dans un cadre
sécurisé, avec un accompagnement adapté, axé sur la mise en situation réelle. A la clé, une plus grande
garantie de succès pour les candidats entrepreneurs.
Forts des bons résultats obtenus en Wallonie Picarde, Azimut Construction étend aujourd’hui son
activité en Brabant Wallon avec le soutien de la Confédération de la Construction Wallonne et de la
Région Wallonne, avec l’ouverture d’une antenne en Brabant Wallon.
Pour en savoir plus sur l’ouverture de cette antenne en Brabant Wallon, une initiative unique et en
comprendre le fonctionnement, nous vous invitons à une conférence de presse ce mardi 14 février
2012 à 11h30 (accueil dès 11 heures). La conférence de presse où vous pourrez poser toutes vos
questions se tiendra en présence du Ministre André Antoine.
Lors de cette conférence de presse et pour appuyer le développement des activités d’Azimut
Construction, Monsieur le Ministre Antoine dévoilera le nouveau nom de la coopérative.
Informations pratiques :
Conférence de presse: mardi 14 février 2012 à 11h00
C.S.T.C. Limelette, Avenue Pierre Holoffe 21, 1342 Limelette
Plan : http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=bbri&sub=contact&pag=map_limelette
Ce lieu dispose d’un parking aisé et un lunch est prévu après la conférence.
Pour une bonne organisation, pouvez-vous confirmer votre présence (ou absence) :
par mail : md@azimutconstruction.be
via fax :

+32 (0) 69 452 239
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