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La construction montre son savoir-faire et dynamisme innovant,
lors de sa Journée Chantiers Ouverts 2018
Le dimanche 6 mai, la Confédération Construction organisera sa 12e Journée Chantiers Ouverts. Cette
campagne d’image met en avant le savoir-faire du secteur. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de s’étonner
des travaux les plus spectaculaires et de découvrir des technologies de pointe et les multiples offres
d’emploi.
Administrateur délégué de la Confédération, Robert de Mûelenaere décrit la philosophie même de la Journée
particulière du 6 mai : « Tout ce que l’on voit dans la société se reflète, tel un miroir, dans notre secteur. Nous
avons, par exemple, une conscience aiguë de tout ce qui a trait aux économies d’énergie, à la mobilité et à la
transformation numérique. Mais nous prenons trop peu conscience de l’apport, considérable, de la construction.
Durant la Journée Chantiers Ouverts, les visiteurs découvriront les multiples facettes d’un des secteurs les plus
innovants du pays !»
Une étonnante diversité
A l’instar de ses devancières, l’édition 2018 affiche une offre très variée. Entre centre de soins, logement passif,
projets de cohousing, grands ouvrages hydrauliques, piscines, centre culturel, le pôle culturel et touristique, campus
ou projets spectaculaires de réhabilitation urbaine et de restauration du patrimoine historique et industriel, toutes les
facettes du secteur y sont représentées.
Une transformation numérique
Nos entreprises de construction évoluent à une rapidité sans précédent. Elles appliquent constamment de nouvelles
techniques axées sur des durabilité, qualité, rapidité et, bien sûr, sécurité accrues. Nombre de bâtiments sont
passifs, modulables et multifonctionnels. Chacune des avancées technologiques met en avant la passion et le
savoir-faire de nos entrepreneurs.
De nouveaux profils
Afin d’être au faîte de cette évolution, la construction est sans cesse à la recherche de talents. Les entreprises
cherchent des profils à compétences techniques -notamment en termes de numérisation et d’automatisation. Nous
pensons ici, aux métiers pour lesquels il y a une pénurie : spécialistes du Lean, BIM et experts en ICT, chefs de
projets, chef de travaux, etc. Parce que la Journée Chantiers Ouverts, c’est cela aussi : la construction est -et reste
!- un dynamique et essentiel pourvoyeur d’emplois résolument tourné vers l’avenir.
Info pratiques & dossier presse
•
Le dimanche 6 mai, 10h à 17h (sans inscription préalable sauf indication contraire)
•
Planifiez votre visite et consultez les pages des chantiers sur www.journeechantiersouverts.be
Découvrez le dossier de presse interactif et la liste des 150 chantiers et entreprises qui y participent

La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 14.500 entreprises du secteur de la construction de toute taille
(indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au niveau local,
régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum Construction et la
Journée Chantiers Ouverts.

