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Communiqué de presse – 29 octobre 2015

La Confédération Construction Wallonne organise
Pro2Build, le premier salon wallon exclusivement destiné
aux professionnels de la construction !

Les 17 et 18 novembre prochains, le LOUVEXPO de La Louvière accueillera Pro2Build, un salon
consacré aux fournisseurs d’équipements, de matériaux et de services à l’attention des
professionnels de la construction, une première en Wallonie ! Durant deux après-midi et soirées,
les visiteurs seront amenés à découvrir les nouveautés proposées par les exposants. Ils seront
également conviés à diverses conférences et formations.
Une première en Wallonie
« Le secteur de la construction représente une part importante de l’économie belge puisqu’il
compte plus de 75.000 entreprises, dont 21.000 sont actives en Wallonie. En 2014, il pesait à lui seul
6% du PIB ce qui en fait un secteur de poids au sein du pays » explique Jean-Jacques Nonet, président
de la CCW. C’est pourquoi la Confédération Construction Wallonne (CCW), en partenariat avec les
clusters CAP 2020 et Eco-construction, a jugé utile que ce secteur dispose de son rendez-vous
professionnel en Wallonie. De plus, les expériences positives des salons tels que Matexpo en Flandre
ou Batimat à Paris qui accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs témoignent de
l’intérêt des professionnels du secteur pour ce type d’événements.
Pour cette première édition, plus de 70 exposants issus de tous les domaines de l’équipement et des
services utiles aux professionnels de la construction ont déjà répondu présents.
Au programme
La CCW, Construtec et Greenwal proposeront deux journées entières de Training Days durant
lesquelles patrons, employés, ouvriers et indépendants auront l’occasion de suivre des formations
aussi bien théoriques que pratiques.
En outre, Pro2Build c’est aussi un espace exposants qui permettra aux visiteurs de découvrir en un
seul endroit l’offre de plusieurs dizaines de fournisseurs, la démonstration en « live » de produits et
services destinés au secteur de la construction et un espace VIP pour les rendez-vous d’affaires.
Informations pratiques
Quand ? Les 17 et 18 novembre de 13h à 21h

Où ? Au LOUVEXPO de La Louvière (Rue du Hocquet, 7)
Inscriptions sur www.pro2build.be

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.pro2build.be/
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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.

