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Hainaut
Développement, via sa cellule Enterprise Europe Network, vous propose de participer gratuitement aux
rencontres d’affaires organisées en marge du salon international de la construction Building Holland 2017 à
Amsterdam, Pays-Bas.
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OÙ, QUAND?
Les rencontres BUILDING EUROPE 2017, organisées par le partenaire hollandais du réseau Enterprise
Europe Network, se dérouleront le mercredi 12 avril 2017 au Centre de Congrès RAI, à Amsterdam.
POURQUOI Y PARTICIPER?
Il s’agit d’une excellente occasion pour les professionnels de l’industrie du design et de la construction durable
de découvrir des produits et services innovants sur le marché international, de rencontrer les architectes,
distributeurs, agents, centres de recherche & universités,… afin de développer des collaborations
commerciales, technologiques ou R&D. Un focus particulier est mis sur les secteurs suivants: les matériaux
d’isolation, les systèmes énergétiques, les méthodes de construction, le bâtiment intelligent, l’économie
circulaire, la modélisation des données du bâtiment (BIM),…
COÛT DE PARTICIPATION?
L’entrée au salon et la participation aux rencontres d’affaires sont GRATUITES.
L’inscription et la date limite de sélection des rendez-vous sont fixées au 10/04/2017.
Le transport et l’hébergement sont à charge des participants.
COMMENT S’INSCRIRE?
Via une plateforme Internet et à l’aide de codes d’accès, les entreprises ont la possibilité de prendre part à la
journée de rendez-vous préprogrammés, sur base de profils de coopération définis à l’avance dans un catalogue
en ligne reprenant, de manière succincte, les secteurs d’activités concernés et les intérêts spécifiques des
participants en termes d’opportunités d’affaires et d’offres ou demandes de partenariat. Peu avant l’événement,
les participants recevront leur planning de rendez-vous par courriel.
Intéressé? N’hésitez pas à nous retourner le coupon-réponse ou inscrivez-vous dès à présent via le site:
https://www.b2match.eu/buildingeurope2017
Plus d’infos sur le salon: https://www.buildingholland.nl/
Contact: Pascale TRIFFOY – +32 65 342 627
Chargement de la carte…
Adresse
RAI Amsterdam
Europaplein 2-22
1078 Amsterdam
Pays-Bas

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/rencontres-daffaires-organisees-marge-salon-international-de-construction-building-holland-2017/

