


Module 1 : 
Construisez votre 

approche du 
marché français

Module 2 : 
Prestation de 

services de l’autre 
côté de la frontière

Module 3 : 
Le marché français 
des matériaux et 

produits de 
construction

Module 4 : 
Mission wallonne 
à Build & Connect

2018



Programme

27/11

AM : départ 

12h : Visite de bâtiments

Installation à l’hôtel

Repas avec la délégation (facultatif)

28/11

Congrès Build & Connect 2018

Rendez-vous d’affaires

Dîner de gala

29/11

Congrès Build & Connect 2018

Rendez-vous d’affaires

PM : retour en Belgique



Visites de bâtiments remarquables



Ilot Bois à Strasbourg

« Dans l’«îlot bois» développé par 
l’Eurométropole de Strasbourg, Bouygues 
Immobilier avance dans la réalisation du 
premier programme en structure bois. Avec 
11 étages, l’un des immeubles est le plus 
haut de France du genre qui soit 
actuellement en chantier. » 
Source : Christian Robischon, Bureau de Strasbourg du 
Moniteur, le 22/03/2018

« Le projet – qui s’appelle Sensations – a officiellement été lancé, selon les 
informations de la ville, les travaux ont commencé en janvier. Le premier 
bâtiment a été imaginé par les architectes de Koz et APSE Architectes et 
devrait comprendre 146 logements pour onze étages et 37 mètres de haut, ce 
qui est une première en France. » 
Source : Immoval



Tour Elithis
(éco-quartier du Danube)

« La Tour Elithis Danube de Strasbourg, une 
1ère mondiale vertueuse qui démontre que le 
logement zéro facture énergétique est 
accessible dès aujourd’hui. » 
Source : dossier de presse Elithis

« À gauche, vous avez la Forêt noire et à droite, les 
Vosges. […]. Si la vue est belle, l'immeuble qu'elle [la 
locataire] habite est lui totalement original : il s'agit 
de la première tour d'habitation à énergie positive du 
monde, située dans le quartier de l'Esplanade. Une 
réalisation en phase avec l'objectif de la ville 
alsacienne, qui est de fonctionner à 100% grâce à des 
énergies renouvelables en 2050. La tour se pare 
d'ailleurs de nombreux panneaux solaires. » 
Source : Europe1



Colloque international 
sur la bâtiment durable

Richesse des savoir-faire du Grand-Est avec l’éclairage des expériences allemandes, 
belges, suisses et luxembourgeoises. Accent sur le retour d’expériences pionnières





Agenda de rencontres en face-à-face

• Une façon rapide de rencontrer des 
partenaires pour de nouveaux 
projets

• Optimiser son temps et mieux 
préparer sa participation

• Rendez-vous courts (20 min) pour 
initier un maximum de contacts

https://build-connect-2018.b2match.io/





ETAPE 1 : Créer son profil  en ligne (anglais / français) 



ETAPE 2 : Naviguer dans le catalogue pour solliciter 
des rdv avec les autres participants 



La mission wallonne à Strasbourg, 
pour qui et pourquoi?

• Infos, tendances et 
innovation du marché 
(FR) de la construction

• Nouveaux partenaires / 
clients

• Promouvoir votre 
business ou vos projets

• Professionnels de la 
construction et des 
métiers connexes : 
architectes, designers, 
constructeurs, 
fabricants, 
développeurs de 
solutions innovantes ou 
numériques



2 formules au choix
ALL IN Congrès simple

Déplacements aller-retour et déplacements 
locaux en véhicule de location  
2 nuitées à l’hôtel sélectionné pour la 
délégation avec petits-déjeuners (du 27 au 
29/11)

 

Visites guidées des bâtiments (27/11)  
Pass Congrès Build & Connect 2018 – 2 jours
(28 & 29/11)  
Agenda de rendez-vous d’affaires en face-à-face 
(28 & 29/11)  
Dîner de Gala (28/11)  
Intervention financière - membres clusters Cap 
Construction ou Eco-construction (max 50% 
sous conditions)

 

Forfait HTVA par personne 680 € 414€

Jusqu’ au 
26/9



Contacts et inscription
www.eventbrite.be/e/mission-buildconnect-tickets-49977608372

Contacts organisateurs:
• Sophie SCHMITZ, 081/717 141 ou ssc@bep.be
• Pascale TRIFFOY, 065/342 627 ou pascale.triffoy@hainaut.be
• Anne-Michèle BARBETTE, 061/293 045 ou am.barbette@ccilb.be
• Michel Heukmès, 081/72 84 17 ou michel.heukmes@cap-

construction.be
• Hervé-Jacques Poskin, 081/81 03 10 ou hj@ecoconstruction.be

AWEX Strasbourg: 
Véronique Huppertz, Attachée économique de l’AWEX en poste à 
Strasbourg, T 33-3-88.52.18.52 ou strasbourg@awex-wallonia.com


