
Buildwise et ses partenaires ont mis en place le premier 

réseau d’entreprises belges dédié au Lean Construction. 

Venez partager votre expérience, échanger sur des sujets inno-

vants, mais également mutualiser vos ressources afin de contri-

buer à l’amélioration de la productivité de votre entreprise et du 

secteur de la construction ressources afin de contribuer à l’amélio- 

ration de la productivité de votre entreprise et du secteur de 

la construction.

En collaboration avec :

Nouveau cycle 2023



Pourquoi ?
Au même titre que la numérisation, l’amélioration de l’organisation des entreprises est un enjeu majeur pour le secteur. 
Il s’agit de travailler plus efficacement tout en réduisant la pression sur les collaborateurs et sur l’environnement au sens 
large du terme. C’est pourquoi, dans un contexte ouvert de collaboration, l’objectif du Lean Construction Café est de 
contribuer à l’amélioration de la productivité des entreprises engagées dans une démarche ‘Lean’, en les rassemblant 
et en facilitant ainsi le partage d’expérience, l’amélioration des connaissances et la mutualisation des ressources.

Quoi ?
Au travers des difficultés que vous rencontrez au quotidien, des sujets tels que le Last Planner® System, la producti-
vité du poste de travail, les facteurs de succès, l’utilisation du numérique pour accompagner le Lean, le Value Stream 
Mapping et l’amélioration continue sur chantier et au bureau ou encore la logistique Lean seront abordés et débattus.

Comment ?
Les échanges du groupe de travail s’articuleront, en fonction des circonstances, autour de :
 • réunions thématiques
 • témoignages d’entreprises
 • visites de chantiers ou d’entreprises d’autres secteurs
 • veilles technologiques.

Buildwise et ses partenaires se chargent de l’organisation et de l’animation des débats.
Afin d’assurer la dynamique du groupe, une participation régulière est souhaitée.

Qui ?
Petites et grandes entreprises eu leur sous-traitants (patrons, gestionnaires, conducteurs de chantier). Expérience 
Lean requise.

En Pratique
Dates :
	 •	 Café	1	:	16	mars	2023
	 •	 Café	2	:	8	juin	2023
	 •	 Café	3	:	16	novembre	2023
Coûts :

Membre	Buildwise	et	Embuild	:	630	€ HTVA/personne/3	séances
Membre	Buildwise	ou Embuild	:	780	€ HTVA/personne/3	séances
Non-membre	Buildwise	et non-Embuild	:	945	€ HTVA /personne/3	séances

Les	 employés	 de	 la	 CP200	 et	 leur	 chef	 d’entreprise	 bénéficieront	 d’une	 réduction	 de	
110	€ HTVA/personne/séance

Lieux :	fixé	au	fur	et	à	mesure	en	fonction	des	circonstances	
Horaires : de	15h00	à	18h00	(acceuil	à	partir	de	14h30)

Contacts et inscriptions :
 florent.suain@buildwise.be
 dominique.pirlot@buildwise.be
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