Bruxelles, 15/06/2018

Le baromètre de la construction est enfin au beau fixe. Mais va-t-il le rester ?
Paul Depreter, président, et Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération
Construction, ont le plaisir de vous inviter à la conférence de presse que la Confédération Construction
organise à l'occasion de la présentation de son rapport annuel 2017-2018.
Au cours de cette conférence de presse, Robert de Mûelenaere vous présentera une analyse du climat
actuel de la construction, avec quelques prévisions et perspectives pour demain : des perspectives
ensoleillées à court terme, certes, mais vont-elles le rester ? De quoi l'avenir sera-t-il fait en termes de
productivité et de rendement ? Existe-t-il des bases suffisamment solides pour une croissance durable ?
Tout peut et doit aller mieux, comme l'indique le président Paul Depreter à l'aide d'une étude sur la
sécurité dans la construction, qui ne manque pas d'interpeller. Pour amener la Belgique au niveau des
pays européens qui enregistrent les meilleures prestations en matière de sécurité et de gestion des
risques, il convient de diminuer de moitié le nombre d'accidents de travail d'ici 2020. Comment ? Vous
l'apprendrez lors de la conférence de presse de ce jeudi 21 juin, à laquelle nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir.

Informations pratiques (conférence presse)

Jeudi 21 juin 2018, de 10h30 à 12h00.
Confédération Construction
rue du Lombard 42, 1000 Bruxelles
7ème étage (s'annoncer à la réception)
Présence
Veuillez confirmer votre présence par mail à veronique.vanderbruggen@confederationconstruction.be.
Pour prendre rendez-vous pour un entretien avec Robert de Mûelenaere et/ou Paul Depreter : Véronique
Vanderbruggen : 02/545 56 26.
Rapport annuel 2017-2018 : La sécurité au travail, vers une culture de prévention
Le vendredi 22 juin 2018, 12h
Concert Noble – rue d’Arlon 84 à 1040 Bruxelles
Orateur : Jan Smets, Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique
Vous souhaitez assister à la présentation du Rapport annuel ? Inscrivez-vous via le site web de la Confédération en
utilisant le code RA22juin2018.

