COMMUNIQUE DE PRESSE – Mercredi 6 janvier 2010

ROOF CITY : Premier Salon de la couverture et de la
formation
Les 15, 16 et 17 janvier 2010
Au Centre Formatoit – Les Isnes - GEMBLOUX
Premier salon de la couverture et de la formation, ROOF CITY est organisé par la Confédération
Construction Toiture en partenariat avec la Confédération Construction Wallonne et le CSTC
(Centre Scientifique et Technique de la Construction). Destiné aussi bien aux professionnels qu’au
grand public, cet événement d’envergure exceptionnelle rassemblera sur un même site une
exposition tenue par les industriels du secteur (plus de 100 exposants), des conférences, une
nocturne, ainsi que la sélection nationale du meilleur jeune couvreur en vue de représenter notre
pays au 23ème concours international des jeunes couvreurs 2010 à Belfast.
De tout temps, l’Homme a ressenti le besoin de s’abriter sous un toit. Au fil des siècles, les exigences
environnementales sont venues compléter cette fonction première, conférant aux toitures un
caractère multifonctionnel de plus en plus marqué. Ventilations double flux, capteurs thermiques,
capteurs photovoltaïques : la toiture, si elle doit conserver le plus possible l’énergie produite à
l’intérieur de l’habitat, devient également un réceptacle pour tout une série d’équipements
techniques. A l’heure où plus de la moitié des toitures de notre pays ne sont pas encore isolées
thermiquement et où des solutions doivent être trouvées de toute urgence afin de répondre aux
défis climatiques de notre siècle, le métier de couvreur et d’étancheur ne cesse de se renouveler.
Durant trois jour le salon Roof City rassemblera différents acteurs de la construction et mêlera
séminaires, conférences, démonstration et remise de prix. Le grand public ne sera pas en reste
puisque une journée entière lui sera consacré (le dimanche). Les 15, 16 et 17 janvier 2010, le salon
Roof City, organisé par la Confédération Construction Toiture, en partenariat avec la CCW et le CSTC,
se présente comme un évènement majeur!
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Les points forts de ROOF-CITY:








Une exposition permanente sur l’évolution du métier de couvreur à travers
l’évolution des matériaux
plus de 100 exposants prévus, sous un chapiteau de 2000 m²
Plus de 15 conférences autour du métier de couvreur durant les 3 jours.
Le concours Euroskills du meilleur jeune couvreur dans la catégorie toiture
métallique. Sélection en vue de l’Euroskills à Lisbonne, du 23 au 26 novembre.
Le concours IFD : une sélection nationale du meilleur jeune wallon couvreur en
vue de représenter la Belgique lors du 23ème concours international des jeunes
couvreurs à Belfast, en Irlande.
3 catégories :
o La toiture non métallique
o La toiture métallique
o La toiture plate
Une journée grand public, avec des animations, des activités pour les
enfants, des tonnes d’infos pratiques et de conseils de professionnels.

Découvrez ici le programme complet des 3 jours
Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information dans vos médias respectifs et nous
tenons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires à ce sujet.
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