COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Techni-Mat aborde des thèmes importants relatifs aux infrastructures et au
gros œuvre
Courtrai, le 19 février 2020. La première édition de Techni-Mat, les 25 et 26 mars, sera un
événement de connaissance prometteur pour les professionnels des secteurs de l'infrastructure et
du gros œuvre. Les visiteurs ne manqueront pas de puiser savoir et inspiration dans le vaste
programme de sessions d'information, de séminaires et d'ateliers traitant de divers thèmes
d'actualité au sein des deux secteurs.
Le programme de connaissances proposé au cours du nouveau salon professionnel Techni-Mat
couvrira différents sujets d’actualité propres au secteur des infrastructures et du gros œuvre. Des
questions telles que la construction circulaire, la conception à l'épreuve du climat, la durabilité, la
numérisation, la sécurité et l'entretien des ponts et des routes seront largement débattues. Il y aura
des ateliers sur les systèmes d'eau robustes, la construction de sentiers pédestres et de pistes
cyclables en asphalte coulé, le contrôle de l'amiante, les nouvelles normes en matière de béton et
l'asphalte à basse température.
Tant le 25 que le 26 mars, les visiteurs pourront assister gratuitement à toutes les sessions de 11 h à
18 h. Le programme complet a été élaboré en collaboration avec, notamment, la Confédération
Construction, Bouwunie, ADEB-VBA, BGO-OBAC, Aquaflanders et FEDBETON.
Un grand nombre de conférenciers intéressants y seront présents: Axel Weydts, Ville de Courtrai;
Tom Roelants, AWV; Liesbeth Rombouts, A.I.V.; Carl Heyrman, Aquaflanders; … .
Techni-Mat Awards
Outre les diverses sessions d'information et les séminaires, nous remettrons, le mercredi 25 mars à
19h30, les tout premiers Techni-Mat awards, et ce en coopération avec Louwers Mediagroep. Pas
moins d'une entreprise sur quatre nous a fait parvenir un envoi.
Nous distinguons trois catégories : le Sustainability Award, le Technical Award et l’Audience Award.
Les trois nominés de chaque catégorie seront affichés sur le Wall of Fame pendant le salon. Les
visiteurs de Techni-Mat pourront ensuite voter pour les candidats. Le nominé ayant récolté le plus
grand nombre de votes du public remportera l’Audience Award. Tous les visiteurs et exposants de
Techni-Mat pourront assister gratuitement à la cérémonie de remise des prix, qui se clôturera par
une réception.
---------------------------------------------- Fin de communiqué de presse ----------------------------------------------Au sujet de Techni-Mat
InfraTech et Matexpo, deux salons professionnels de premier plan aux Pays-Bas et en Belgique dans
le domaine de la construction et des infrastructures, unissent leurs forces et organisent, les 25 & 26
mars 2020, le nouveau salon Techni-Mat à Kortrijk Xpo en Belgique. Ce salon répond à un besoin
croissant du secteur, à savoir disposer d’une plate-forme où les connaissances et les technologies sur
les infrastructures et le gros œuvre sont réunies sous un même toit. Techni-Mat, qui se concentre sur
la technologie et les matériaux, est le lieu de rendez-vous du savoir-faire pour l’ensemble du secteur.
www.techni-mat.eu
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Note pour la rédaction non destinée à la publication:
Consultez la totalité du programme sur https://www.techni-mat.eu/nl/programma
Pour tout complément d’information, veuillez contacter:
Questions sur le contenu du programme:
Valerie Neyt - valerie.neyt@thefairexperts.be - +32 56 98 07 60.
Autres questions:
Nikki Leendertsen - n.leendertsen@ahoy.nl - + 31 010 293 33 35.
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