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Invitation presse – 9 février 2017

Stratégie numérique pour la construction wallonne
Présentation à la presse
Namur – 15 février 2017
Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l’Economie, de l’Innovation et du
Numérique, Jean-Claude Marcourt, et les partenaires du secteur de la construction
présenteront à la presse les actions de la stratégie numérique wallonne, Digital Wallonia,
spécifiquement orientées vers le secteur de la construction, ce mercredi 15 février 2017,
veille de Batibouw, à 10h, à Jambes.
La transformation numérique du secteur de la construction, ou Construction 4.0, est au cœur
des préoccupations politiques et sectorielles. Cette digitalisation de la construction est
essentielle pour assurer la compétitivité et la survie des entreprises wallonnes.
Afin d’aider les professionnels du secteur de la construction dans leur transformation
numérique, la CCW et l’Agence du Numérique ont mis en place un plan d’actions, porté par
le Gouvernement wallon. Ce plan sera présenté lors d’une rencontre avec la presse : aides
financières publiques à la numérisation, plan d’accompagnement et de soutien
technologique, Road Show « Construction 4.0 », outil d’autodiagnostic, …
Programme :
 Stratégie numérique et résultats du pré-diagnostic numérique construction (AdN)
 Les technologies ICT et BIM dans le secteur construction (CSTC)
 La stratégie Construction 4.0 (Francis Carnoy, Directeur général CCW)
 Appréciation du Conseil du numérique (Pierre Rion, Président du Conseil)
 Digital Wallonia, la stratégie de transformation numérique de la Wallonie ; le
numérique comme facteur de compétitivité dans le secteur de la construction
(Ministre Marcourt)
Informations pratiques :
 Date : 15 février 2017
 Heure : 10h30
 Adresse : Agence du numérique, Avenue du Prince de Liège 133, 5100 Jambes

Veuillez confirmer votre présence à :
Nathalie Bergeret • Directeur communication • T 02 545 56 75 • M 0495 58 17 03
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.

