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Paul Depreter est le nouveau président de la Confédération
Construction
Monsieur Depreter a été élu, ce jour même. Il succède, dès à présent, à Colette Golinvaux, qui a occupé la
fonction de présidente de la Confédération pendant trois ans.
Colette Golinvaux : « C’était une période intense mais vraiment enrichissante. Le secteur de la construction n’est
plus comparable à ce qu’il était il y a trois ans. La lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale y sont
devenus des enjeux prioritaires. Nous avons, par ailleurs, réussi à placer la nécessité absolue d’un surcroît
d’investissements publics tout en haut de l’agenda politique. Nous avons également préparé le secteur à la
révolution numérique. Ce qui ouvrira des perspectives aux jeunes... Je suis convaincue que mon successeur est
parfaitement préparé à sa nouvelle tâche et saura relever les défis que se présentent au secteur. » Colette
Golinvaux dirige Golinvaux Robert, une entreprise familiale spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques.
Connu auprès de la Confédération
Le nouveau président Paul Depreter affiche déjà un fameux parcours, au sein de la Confédération. Il est
administrateur chez BAM Belgium et a été, des années durant, membre de la commission paritaire, tandis qu’entre
2008 et 2012, il présida aux destinées de Cobaty, une association réunissant les différents acteurs de l’acte de
construction que sont les bureaux d’études, les architectes et les entrepreneurs.
En juin de cette année, Paul Depreter présentera son programme pour les trois années qui s’annoncent. A cette
occasion, il précisera les accents sur lesquels il entend axé sa présidence.

La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 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.

