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Communiqué de presse – 13 février 2017

Batibouw et actualité « construction » ?
Les experts de la Confédération Construction Wallonne
au service de vos reportages
L’a tualité des salles de éda tio est ie souve t o ie tée « construction », à l’app o he
de Batibouw. Tant les particuliers, candidats à l’a hat ou à la é ovatio , ue les
p ofessio els vo t p ofite de ette pé iode pou s’i fo e des ouveautés qui touchent
la construction.

Vous souhaitez un témoignage du secteur ou l’avis d’un expert pour appuyer un
reportage ? La CCW est à votre disposition !
E ta t ue fédé atio p ofessio elle, la CCW dispose d’e pe ts ui étudie t et a al se t
au quotidien les évolutions du secteur, et les propositions émanant de la sphère politique.
Pou o ait e l’avis et les te da es du te ai su les sujets stratégiques, la CCW sonde
régulièrement ses 5000 membres wallons. En toute transparence, elle peut donc mettre à
votre disposition des statistiques et des données chiffrées. Le directeur général de la CCW
peut également partager avec vous une vision plus transversale de ces thèmes et de
l’évolutio du se teu , e gé é al.
La CCW peut alimenter vos reportages en contenu, concernant notamment les
thé ati ues d’a tualités suiva tes :


Economie : conjoncture économique ; dumping social ; tendances du marché



Emploi : Situatio de l’e ploi ; aides et p i es à l’e ploi



Energie : primes rénovation ; rénovation énergétique ; énergies renouvelables



Environnement : permis environnement ; gestion des déchets, des eaux et des sols



Formation : formation en alternance ; intérêt des jeunes ; aides et primes formation



Numérique : BIM ; numérisation du secteur ; maisons connectées et domotique



Urbanisme : CoDT ; pe
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Vous souhaitez un entretien avec un de nos experts ? Contactez :
Nathalie Bergeret - Directeur communication
T
•M
•F
nathalie.bergeret@ccw.be

La Confédération Construction Wallonne assure, au niveau wallon, les missions générales de représentation et de
défense des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. Spécialisée dans de nombreux domaines, elle offre à
ses affiliés, aides et informations dans les matières régionalisées.

