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4.2. Journée construction acier 2016 – l’évènement clé de la 
construction en Belgique 

 

Réservez dès maintenant cette journée - Mardi 15 novembre 2016 à De Montil, Affligem 

L'entrée est gratuite si vous vous êtes inscrit préalablement sur le site. L'ouverture des 
inscriptions débutera en août. 

Plus de 500 professionnels et décideurs du monde de l'acier se donnent rendez-vous pour 
assister à cet événement clé : maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, 
constructeurs métalliques, entrepreneurs, pouvoirs publics, distribution, négoce, également 
un grand nombre d'étudiants et de professeurs sont également présents. 

La journée Construction Acier 2016 vous fera découvrir 

• Networking : rencontre avec des relations d’affaires existantes et nouvelles 
• Expo Acier : des stands où vous découvrirez les derniers produits, solutions, logiciels 

... sur l'acier - Soyez présent avec votre entreprise. Plus d'informations sur demande 
via philippe.coigne@infosteel.be 

• De nombreuses conférences sur les événements et les développements actuels 
importants dans la conception et la construction en acier. Les présentations de 
l'après-midi sont subdivisées en thèmes spécifiques aux architectes, aux ingénieurs, 
... Le programme est actuellement en cours d'élaboration. De plus amples 
informations vous parviendront ultérieurement. 

• Proclamation des lauréats du Concours Construction Acier 
• Un numéro spécial de notre magazine vous sera remis à la fin de la journée dédié aux 

nombreux projets ayant participé au Concours Construction Acier 2016. 

Public cible 

Plus de 500 professionnels et décideurs du monde de la construction se donnent rendez-vous 

à la Journée Construction Acier : architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, 

constructeurs métalliques, entrepreneurs, pouvoirs publics….sont également présents de 

nombreux étudiants et professeurs 

 
Être présent avec votre entreprise ! 

Êtes-vous intéressé de présenter votre société et ses produits à la Journée Construction Acier 
2016? 

Différentes possibilités sont mises à votre disposition; stands, publicité, valisettes, logo, 
necklace, ... 

Déjà plus de la moitié des stands réservés ! Demandez vite nos formules de sponsoring via 
philippe.coigne@infosteel.be 

 
 
 
 


