Dixième édition du Belgian Roof Day : un événement de premier plan, par et pour le
secteur de la toiture et de l'étanchéité

Pour la 10ème fois consécutive, la Confédération Construction Toiture et le Cluster Finition organisent le
Belgian Roof Day, qui s’adresse à tous les partenaires de la construction dans tout le pays. La spécificité
de ce salon est qu'il présente non seulement des innovations de façon concrète aux professionnels,
mais met également en valeur la profession et le savoir-faire des couvreurs et des spécialistes de
l'étanchéité.
Brussels Kart Expo accueillera cet évènement le vendredi 29 novembre, de 9 à 19 heures. Le Belgian
Roof Day est une valeur sûre, bien établie depuis des années, et qui poursuit son développement.
Quelque 4.000 professionnels se sont d'ores et déjà inscrits en ligne, sur le site consacré au salon, pour
découvrir mais aussi expérimenter eux-mêmes les dernières techniques, et les dernières nouveautés
en matériel et matériaux.
Le championnat belge du « Meilleur jeune couvreur 2019 »
Que vous soyez homme de métier, entrepreneur en toiture, spécialiste de l'étanchéité, architecte,
acheteur ou prescripteur, ne manquez pas le Belgian Roof Day pour découvrir les dernières nouveautés,
les tester, et contribuer à valoriser les professions qui seront mises à l'honneur. Comme le veut la
tradition, le salon s'accompagnera du Championnat Belge du Meilleur Jeune Couvreur, à l'occasion
duquel de futurs jeunes couvreurs s'affronteront pour décrocher le titre de « Meilleur jeune couvreur
2019 ». Les jeunes couvreurs ayant réussi leur formation de "spécialiste en toiture plate" et de
"spécialiste en toiture inclinée" seront eux aussi en avant.
Bien plus qu'un salon : une véritable expérience
Le Belgian Roof Day sera également l'occasion de participer gratuitement à des séances d'information
courtes et pratiques avec des experts de haut niveau sur les raisons d'être de l'assurance responsabilité
environnementale (y compris dommages liés à l'amiante) ainsi que sur le système de gestion C-PRO.
Une soirée de clôture en musique
Cette journée ne serait pas complète sans moment de réseautage avec les collègues et autres
professionnels de la construction, le tout couronné d'un concert de clôture le vendredi soir. Un Belgian
Roof Day qui rassemble, par et pour les couvreurs et les spécialistes de l'étanchéité !
Participation GRATUITE mais INSCRIPTION EN LIGNE indispensable au préalable !
La participation et la visite de cette 10ème édition du Belgian Roof Day du vendredi 29 novembre sont
gratuites, mais nécessitent une inscription préalable en ligne sur le site du salon
www.belgianroofday.be.

Pour les informations pratiques sur les exposants, le calendrier des séminaires de la journée ou
encore des détails sur les possibilités de parking à Brussels Kart Expo, consultez notre site
www.belgianroofday.be, ou contactez-nous :
Dirk Van Kerckhove, directeur Confédération Construction - Cluster Finition - 0479 46 51 16
Sélim Couez, directeur Confédération Construction - Toiture - 0476 61 83 02
Ou Véronique Vanderbruggen, Directrice Public Relations Confédération Construction, 0477 36 09 44

