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Date / Heure
Date(s) - 06/03/2019
Toute la journée
Emplacement
ExCeL London

Rencontres d'affaires en marge
du salon Futurebuild
Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar

Le mercredi 6 mars 2019, le réseau Enterprise Europe Network organise un
événement B2B gratuit.
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L’événement constitue le forum idéal de rencontres professionnelles pour les partenaires potentiels, visiteurs et
exposants, qui peuvent ainsi tirer parti des opportunités de construction britanniques et internationales.
Il s’agit d’une excellente occasion pour les fournisseurs, les entrepreneurs et les distributeurs de découvrir de
nouveaux produits et services novateurs sur le marché international, ainsi que pour les fabricants de produits,
les prestataires de services et les sous-traitants de rencontrer des professionnels de la construction, notamment
des architectes, entrepreneurs, distributeurs et agents, acteurs de la construction, centres de recherche et
universités.
Secteurs d’activités ciblés:
• Efficacité énergétique
• Economie à faible teneur en carbone
• Matériaux
• Infrastructure urbaine
• Modes constructifs innovants
• Construction hors site et modulaire
•…
Inscription aux rencontres B2B: https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
Le salon Futurebuild est l’évolution d’Ecobuild. Il rassemble des personnalités influentes, des décideurs et des
innovateurs en matière de produits dans un objectif commun: explorer les technologies et les approches les plus
récentes et débattre des problèmes les plus importants auxquels est confronté l’environnement bâti –
aujourd’hui et à l’avenir – au Royaume-Uni et à l’étranger.
Futurebuild 2019 héberge 6 hubs dédiés au partage des connaissances sur des éléments clés de
l’environnement bâti (avenir des bâtiments, de l’énergie, des intérieurs, des matériaux, des constructions hors
site et modulaire, des infrastructures urbaines) qui permet de mener un débat constructif sur les problèmes les
plus importants du secteur.
Plus d’information sur le salon: www.futurebuild.co.uk
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Chargement de la carte…
Adresse
ExCeL London
Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway
London
Royaume-Uni

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/rencontres-daffaires-en-marge-du-salon-futurebuild/

