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Communiqué de presse, le 17 janvier 2013
Roof City : le salon national de la couverture et de la toiture,
les 18 & 19 janvier 2013
2 jours PRO sous le même toit !
La Confédération Construction Toitures en partenariat avec la Confédération Construction
Wallonne, le Centre Scientifique et Technique de la Construction, la Confédération
Construction, le FFC se mobilise avec le même enthousiasme que les années précédentes
pour organiser ROOF CITY 2013.
Roof City s’est rapidement imposé comme LE salon par excellence dans le domaine de la
couverture et de la toiture.
C’est l’événement unique et incontournable pour les professionnels du secteur et l’occasion
de nouer de nouveaux contacts, de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles
techniques, de nouveaux horizons et de nouveaux exposants. Et de gagner de nombreux
cadeaux propres au secteur d’activités.
Véritable vitrine du secteur et rassemblant plus de 80 exposants sous le même toit, ce salon
accueillera plus de 3500 personnes et vise :




Les jeunes afin de les sensibiliser aux nombreuses possibilités d’emploi dans ce
secteur. Pour attirer ce public, différentes animations sont proposées (show freestyle,
ateliers techniques, concert Mister Cover) ainsi que la sélection des meilleurs jeunes
couvreurs belges en partenariat avec la Jeune Confédération Construction Toiture.
Les professionnels du secteur : lieu de rencontres privilégié pour les confrères du
métier (sociétés de couverture, architectes, bureaux d’études) et les industriels
exposant les dernières nouveautés du marché.

Ce projet est soutenu par des partenaires tels que la CCW, le CSTC, L’IFAPME, FORMATPME,
la CNC, le FFC, CONSTRUCTEC, l’organisation SKILLBELGIUM ainsi que par de nombreux
acteurs du secteur.
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Au programme :
Sélection nationale du meilleur couvreur
80 exposants nationaux
Techniques / nouveautés / matériaux
Ateliers techniques
Show Freestyle par Fred Crosset
Concert Mister Cover le vendredi 18 janvier
Informations pratiques :
Parc Créalys-rue Saucin 66-5032 Gembloux-Les Isnes
Les 18 et 19 janvier 2013
Le programme détaillé est disponible sur le site www.cct-cbd.be.
Selim Couez, Directeur de la Confédération Construction Toiture, est à votre disposition pour
toute demande d’interview au 0476/61.83.02.
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