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Invitation à la presse – 19 février 2016

Alliance patrimoine-emploi
Plan d’action du Gouvernement wallon
Le lundi 22/02 – 9h30
La Confédération Construction Wallonne a le plaisir de vous inviter à la conférence de
presse organisée par le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des
Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine, Maxime Prévot.
Celui-ci y présentera la nouvelle alliance patrimoine-emploi et le plan d’action du
Gouvernement wallon.
En tant que partenaire de l’alliance, la CCW a participé aux différents travaux, en
collaboration avec le Département du Patrimoine du Service public de Wallonie et de
l’Institut du Patrimoine wallon. Elle partage l’avis du le ministre qui soutient l’importance
du patrimoine notamment comme levier pour la création d’emplois qualifiés dans le
secteur de la construction.
Lors de cette conférence de presse, Francis Carnoy (Directeur Général CCW) prendra la
parole pour présenter les enjeux et l’importance du patrimoine pour le secteur de la
construction.
Informations pratiques:
 Date : le 22 février à 9h30
 Lieu : Cabinet du Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine, Maxime Prévot
 Adresse : Place des Célestines 1, 5000 Namur
Merci de confirmer votre présence à Christophe Blerot – Attaché communication du
Ministre Maxime PREVOT – christophe.blerot@gov.wallonie.be - 0477 833 640
Pour plus d'informations concernant ce communiqué de presse:
Francis Carnoy • Directeur général
T 02 545 56 68 • M 0476 47 57 56 • F 02 545 59 05
francis.carnoy@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.

