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Construira-t-on en masse en 2018 ?
Cher(e) journaliste,
Robert de Mûelenaere, Administrateur Délégué de la Confédération Construction, vous convie, comme à
l’accoutumée, à la conférence de presse annuelle qui précède Batibouw. Elle aura lieu le mardi 6 février, de 10 h
30 à 12 h.
Notre économie revit. Selon la Banque Nationale, elle a pu progresser de 1,7% en 2017. Cette année, elle semble
se porter aussi bien. Mais qu'en est-il pour la construction ? A-t-elle profité de ce succès ? Quels sont les segments
qui ont le vent en poupe ? Et quelles en sont les perspectives ? Lors de la conférence de presse, nous vous
présenterons une analyse de la situation économique du secteur.
A en croire divers récents rapports, un montant record de crédits hypothécaires a été accordé, en 2017. A l’avenir,
l'intérêt restera-t-il toujours favorable ? Entendons-nous encore emprunter en masse pour acheter un bien et
construire ou rénover sa maison ? Quelle est l'incidence de la réforme des droits d'enregistrement ou de
l'assurance obligatoire sur la responsabilité décennale sur le budget du bâtiment ? Tous ces points seront
passés en revue…

Informations pratiques
Le jeudi 8 février 2018, de 10 h 30 à 12 h
Locaux de la Confédération Construction
Rue du Lombard 42 à 1000 Bruxelles
7e étage
Enregistrement
Merci de confirmer votre présence à la conférence de presse par retour d’e-mail.

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.

