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À la création du centre de recherche collective 
par les acteurs de la construction, son président 
fondateur, Pierre Holoffe, précisait que le Centre 
Scientifique et Technique de la Construction devait 
aider le secteur à : « embrasser la transformation 
audacieuse de ses méthodes de travail, et non 
la craindre ». Nous avons donc réaffirmé notre 
ambition pour 2025 de devenir un guide propice 
à la modernisation du secteur et à l’adoption 
d’innovations pour plus de durabilité et d’efficacité. 
I l  s’agit  d’un engagement fort de nos 280 
collaborateurs, qui se mobilisent pour que leurs 
actions aient plus d’impact. Le Centre subit ainsi 
une triple mutation :

D’un centre de recherche 
à un centre d’innovation
Fort de ses connaissances, le CSTC est devenu 
le centre de référence et d’expertise de la 
construction. Buildwise a pour but de couvrir 
la totalité des chaines de valeurs. L’objectif ? 
Transmettre un savoir qui améliore la qualité, 
la productivité et la durabilité et ouvre la voie 
par l’adoption de ce savoir à l’innovation sur les 
chantiers et dans les entreprises.

Buildwise : un forum d’interactions 
et de connexions
Face à la complexité d’un secteur fragmenté, la 
légitimité et le positionnement du Centre enjoignent 
Buildwise à amplifier son rôle fédérateur. Les défis 

L’art de construire, 
c’est aussi la volonté 
de se moderniser
Après plus d’un demi-siècle d’existence, le Centre scientifique et technique 
de la construction (CSTC) devient Buildwise. Ce nouveau nom est le fruit 
d’une triple mutation d’un centre qui accorde plus d’intérêt à l’innovation, aux 
échanges et à la transdisciplinarité.

sectoriels et sociétaux ne pourront être relevés 
qu’à travers la mobilisation et une refonte des 
modèles d’affaires et de collaboration.

De l’expertise multidisciplinaire 
à transdisciplinaire
Buildwise se démarque par sa capacité à résoudre 
les problèmes tout en restant connecté à la réalité 
du secteur. Seule une approche globale, intégrée 
et tenant compte des besoins de tous les métiers 
permettra de dégager des solutions efficaces. 
Buildwise structure ainsi ses ambitions en trois axes : 
le digital, le durable et, par l’intermédiaire de ses 
comités techniques pilotés par les entrepreneurs, 
les métiers.

 
Buildwise est bien plus que le nouveau nom du 
Centre. Il est le fruit de ses succès et du rôle 
historique que lui ont confié les entrepreneurs. 
Un partenaire à haute valeur ajoutée qui conserve 
l’ambition de servir un secteur qui innove pour 
façonner un monde plus durable.

« Nous avons l’ambition 
d’être un guide qui promeut la 
modernisation du secteur. »
Olivier Vandooren, 

Directeur général de Buildwise

« Les 280 collaborateurs de 
Buildwise traduisent leur 
connaissances et expertises 
en solutions concrètes et 
innovantes sur le terrain. »
Johan Willemen 

Président de Buildwise
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Une soif d’ambition 
qui alimente un 
secteur en plein essor
Le secteur de la construction jongle avec les paradoxes d’une période 
à la fois stimulante et complexe. Stimulante, car elle est au cœur d’une 
transformation digitale et industrielle qui modernise son image et apporte 
des solutions concrètes aux enjeux sociétaux du siècle. Complexe, car les 
écueils compliquent toujours plus l’organisation des activités de construction 
et de rénovation.

Selon Niko Demeester, CEO d’Embuild : « Avec 
son repositionnement, Buildwise s’inscrit dans 
la démarche engagée par notre fédération. Le 
slogan d’Embuild, à savoir “Progress. Together” 
fait montre de cette ambition.

La numérisation du secteur va bon train, nous 
utilisons des techniques de pointe, construisons 
de manière plus sûre et effectuons des rénovations 
durables.

Il va sans dire que nos entrepreneurs et installateurs 
progressent. La construction est LE secteur où le 
travail d’équipe est en effet indispensable. Nous 
contribuons au progrès social et construisons, au 
sens propre comme au figuré, un avenir durable. 
Depuis plus de 60 ans, les rôles de Buildwise et 
d’Embuild sont parfaitement complémentaires. 
Nos positionnements respectifs amplifient cette 
complémentarité et apportent plus d’impact. » 
Le changement est devenu aujourd’hui la norme. 
Faire face à la pénurie de main-d’œuvre et de 
matériaux, à la volatilité des prix et garantir des 
niveaux de performances croissants avec un 
cadre juridico-administratif complexe n’est pas 
chose aisée. Qui plus est, à l’heure de l’urgence 
cl imat ique,  i l  faut accélérer la rénovat ion 
énergétique et la transition vers une économie 
circulaire tout en gardant à l’esprit l’accès aux 
logements.

« La numérisation du secteur 
de la construction va bon train. 
Nous utilisons des techniques 
de pointe et construisons de 
manière plus sûre et durable. »
Niko Demeester 

CEO d’Embuild
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Niko Demeester 
CEO d’Embuild

Olivier Vandooren 
Directeur général 
de Buildwise

Jean-Pierre Waeytens 
Administrateur délégué 
de Bouwunie

Bref, l ’équation est loin d’être simple et la 
technologie n’est pas l’unique inconnue. Elle est 
tout autant logistique qu’organisationnelle et 
impose le développement de nouvelles formes de 
collaboration basées sur de nouveaux modèles 
d’affaires.

 
L’Administrateur délégué de la Bouwunie, 
Jean-Pierre Waeytens, en témoigne : « Qu’il 
s’agisse de procédés techniques, de numérisation, 
de gestion d’entreprise ou autre, notre secteur est 
en constante évolution. La grande constante ? 
Que Bouwunie et Buildwise sont toujours là 
ensemble pour les indépendants et les PME. 
En fait, lorsque Buildwise a reçu la ‘Gouden 
baksteen’ il y a quelques années, il a promis 
d’être encore plus à l’écoute des entrepreneurs, 
de communiquer de manière simple et claire 
et de les soutenir encore plus étroitement. Le 
nouveau nom incarne le vent nouveau qui souffle 
sur Buildwise depuis plusieurs années. Le fait que 
Buildwise se soit engagé dans cette voie nous 
donne confiance. »

Même avis du côté d’Olivier Vandooren, Directeur 

général de Buildwise : « L’entrepreneur est sollicité 
pour étendre son spectre de compétences et de 
services à ses clients et donneurs d’ordre. Il doit 
bien souvent s’engager pour professionnaliser 
la  ma intenance,  la  gest ion  ou  encore  le 
reconditionnement des bâtiments. Accompagner 
et soutenir cette mutation à tous les niveaux et 
en étroite collaboration avec les organisations 
professionnelles du secteur reflète aussi la volonté 
de Buildwise vis-à-vis de ses membres et des 
acteurs du secteur. »

 
Le secteur et toutes les forces vives qui le 
composent doivent donc être ambitieux et faire 
preuve de l’audace nécessaire pour accélérer 
leur modernisation. A l’heure des robots et de la 
réalité virtuelle, mais aussi de la circularité et de la 
durabilité, ils doivent néanmoins garder l’homme et 
la femme de métier au cœur de ces changements, 
car ce sont eux qui façonneront le futur.

« Buildwise s’engage à 
mieux écouter et soutenir les 
entrepreneurs. »
Jean-Pierre Waeytens 

Administrateur délégué de Bouwunie
“On attend des entrepreneurs 
de la construction qu’ils 
élargissent leur gamme de 
compétences et de services 
pour leurs clients et 
donneurs d’ordre.”
Olivier Vandooren 

Directeur général de Buildwise
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Les ambitions de Buildwise pour 2025 reposent 
sur trois axes : les métiers, le Green Deal et la 
construction 4.0. Notre première volonté est de 
soutenir les professions dans leur ensemble. Les 
Comités techniques et les représentants des 
fédérations de la construction y jouent d’ailleurs un 
rôle prépondérant en nous sensibilisant à la réalité 
quotidienne des professionnels de la construction. 
Grâce à eux, nous anticipons leurs besoins.

Buildwise a également pour ambition d’accroître 
la productivité des entrepreneurs en les aidant 
à réduire les coûts de non-qualité, qui sont 
généralement liés à une organisation perfectible 
des chantiers. Johan Willemen, CEO de Willemen 
Group, considère les aspects organisationnels 
comme primordiaux : ‘La réduction des coûts de 

non-qualité nécessite une meilleure organisation 
des entreprises et des chantiers. La volonté 
de Buildwise est d’accompagner les petites et 
grandes entreprises afin qu’elles soient mieux 
structurées et qu’elles augmentent leur rentabilité.’

Pedro Pattyn, responsable de l’entreprise de 
peinture du même nom, y voit une aubaine : 
« Les PME sont les premières gagnantes. En 
plus de soumettre leurs questions techniques 
à Buildwise, elles peuvent trouver sur le site 
plusieurs outils numériques. Faute de budget, 
les PME achètent rarement ce type de logiciels. 
Aujourd’hui, elles pourront effectuer un pas de 
géant vers la numérisation. »

Une stratégie 
ambitieuse 
pour l’avenir
Buildwise, c’est avant tout un centre ambitieux et fier de ses valeurs qui 
voue une entière confiance en l’avenir. La voie du succès ? Notre nouvelle 
stratégie, parfaitement adaptée à nos membres et aux entrepreneurs de la 
construction.

« Les PME sont les premières 
à tirer les avantages des avis 
techniques et des outils de 
Buildwise »
Pedro Pattyn 

CEO de Pattyn Albert & Cie

« La réduction des coûts de 
non-qualité nécessite une 
meilleure organisation des 
entreprises et des chantiers. »
Johan Willemen 

CEO de Willemen Group
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Le deuxième axe d’ambition de Buildwise est celui 
de la transition écologique. Il offre de nombreuses 
perspectives au secteur de la construction. De 
fait, nous assistons à une vague de rénovations 
sans précédent afin de verdir notre patrimoine 
et de le rendre climatiquement neutre. Selon 
Raymund Trost, CEO de CFE, le secteur est 
moralement tenu d’investir dans la durabilité : 
« Nous nous engageons à atteindre les objectifs 
du Green Deal et sommes déterminés à rénover 
tous nos bâtiments. Je suis fier que Buildwise se 
porte garant d’innovation au sein de la BA4SC, à 
savoir l’alliance belge pour la construction durable. 
À l’aide de propositions innovantes, Buildwise 
permettra au secteur d’être constamment à jour.

Enfin, l’axe construction 4.0 concerne l’utilisation de 
technologies numériques. Afin de rester compétitif, 
le secteur devra augmenter sa productivité sans 
lésiner sur la qualité et la maîtrise des coûts. 

La clé de voute ? Les nouvelles technologies 
numériques qui facilitent la préparation et le travail 
sur chantier. « En tant que centre d’innovation, 
Buildwise se doit d’être en tête du peloton », 
souligne Thomas Scorier, CEO de TS Construct.

« Les entrepreneurs pourront compter sur Buildwise 
pour les initier aux nouvelles technologies. Les 
entreprises qui ne possèdent aucun département 
de recherche en seront bien sûr les principales 
bénéficiaires. De nos jours, innovation et durabilité 
vont de pair, d’où l’intérêt de garder à l’esprit 
les objectifs du Green Deal. Nous devons ainsi 
investir dans la circularité et le recyclage des 
matières premières, sans oublier l’industrialisation 
via la construction modulaire, hors site et le BIM. 
Privilégier la construction en ateliers à celle sur 
chantier est à mon sens l’avenir et c’est à Buildwise 
de jouer le rôle de fédérateur entre les différents 
partenaires. »

Selon Koen Kempeneers ,  responsable de 
l’entreprise Janssens ramen & deuren, les trois 
axes du plan « Ambitions 2025 » aideront les 
entreprises de la construction à faire preuve de 
résilience sur un marché concurrentiel, changeant 
et exigeant : « Buildwise pointe non seulement 
les règles à respecter, mais offre également un 
soutien précieux pour la préparation des travaux, 
la planification et l’organisation du chantier. 
Bon nombre d’entreprises de construction, 
PME comprises, sont favorables aux nouvelles 
technologies et comptent sur Buildwise pour être 
encadrées de façon qualitative et efficace. Pour 
couronner le tout : le renouvellement du secteur 
attirera davantage de demandeurs d’emploi. »

« Le secteur de la construction 
se doit de rénover tous les 
bâtiments. »
Raymund Trost

CEO de CFE

« L’industrialisation, la 
construction modulaire et la 
numérisation ont le vent en 
poupe ».
Thomas Scorier

CEO de TS Construct

« Les entreprises de la 
construction comptent sur 
Buildwise pour encadrer leur 
modernisation »
Koen Kempeneers

Administrateur de Janssens ramen en deuren
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De nouvelles infra-
structures pour mieux 
servir les entreprises
Il n’y a pas que notre nom et notre stratégie qui changent, notre siège 
social à Zaventem aussi ! Après avoir siégés 30 ans au bâtiment 
Lozenberg, nous déménageons quelques mètres plus loin au numéro 
23 de la Kleine Kloosterstraat, sans oublier les deux autres sites de 
Buildwise à Limelette et à Bruxelles. Quel que soit le lieu, nous serons 
toujours là pour vous aiguiller !

Zaventem

Notre bâtiment a été entièrement rénové et 
satisfait aux normes énergétiques des nouvelles 
constructions. Terrain d’essai pour les nouvelles 
technologies, source d’ inspiration pour les 
entrepreneurs de la construction, cet établissement 
se distingue notamment par sa géothermie et par 
ses magnifiques façades vertes, alimentées en 
eau de pluie en provenance d’un énorme réservoir 
de 100 000 litres. Le déroulement harmonieux des 
travaux de rénovation est le fruit des technologies 
ingénieuses du BIM et du Lean.

À partir de cet édifice ultramoderne, nous offrons 
aux entrepreneurs un soutien technique et 
organisationnel. Le bâtiment abrite de nombreuses 
salles de réunion et vous pouvez y visiter le centre 
de démonstration afin de tester les techniques 
de mesure dernier cri, le BIM et la réalité virtuelle 
ou augmentée.

Limelette

Bruxelles
Zaventem
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Limelette

Buildwise opère aussi à Limelette dans le Brabant 
wallon pour aider les entrepreneurs et autres 
professionnels comme vous. Nous y possédons 
des laboratoires où nous testons des matériaux 
de construction et des techniques innovantes 
avant qu’elles ne soient utilisées sur chantier. 
Nous étudions aussi les causes aux problèmes 
de construction signalés à notre division Avis 
techniques et y cherchons des réponses concrètes. 
Buildwise Limelette dispose aussi d’un centre de 
démonstration où vous pouvez vous familiariser 
avec les technologies numériques et la robotique. 

Bruxelles

Buildwise Bruxelles, enfin, fait partie intégrante 
de Greenbizz, un incubateur qui accueille des 
projets innovants issus de l’économie durable, 
solidaire et circulaire. Notre mission ? Partager nos 
connaissances au service d’une économie durable.

Buildwise Zaventem - BOVAArchitects Buildwise édition spéciale | 7
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La durabilité au cœur de nos 
préoccupations
Construire et rénover durablement passe, ipso 
facto, par l’innovation. Buildwise compte d’ailleurs 
endosser pleinement son rôle de centre de 
recherche et d’innovation. Comment ? En agissant 
sur plusieurs fronts. Chez Buildwise, chacun exerce 
une fonction précise et contribue à sa façon à un 
avenir plus vert. Lisa Wastiels, responsable de 
l’équipe Performance environnementale témoigne : 
« Depuis des années, notre équipe cherche des 
solutions pour réduire l’empreinte écologique du 
secteur de la construction, et je me réjouis que 
Buildwise veuille en faire son cheval de bataille. 
En tant que centre d’innovation, il est important 
de faire figure de pionnier pour le secteur. » La 
durabilité trône au cœur des préoccupations de 
Buildwise et Mme Wastiels est fière de prendre 
les choses en main. « Nous devons tous y mettre 
du nôtre et rendre le secteur plus écologique », 
conclut-elle.

Mireille Clerc, Manager RH, résume joliment 
ce que représente le rebranding aux yeux des 
collaborateurs de Buildwise : « En 65 ans, notre 
organisation n’a fait que renforcer son épine 
dorsale. Tous les collègues font partie intégrante 
de notre histoire et la façonnent à leur manière, 
avec leur propre expertise et leur créativité. Ce 
noyau est unique et nous avons été, sommes 
et serons toujours tous les ambassadeurs 
de Buildwise. Nous pouvons en être fiers.  » 

Une transition verte 
qui apporte une 
valeur sociétale 
aux travailleurs
Le Green Deal européen apporte son lot de défis, mais chez Buildwise, nous 
y voyons plutôt une occasion d’investir davantage dans l’innovation. Grâce 
à l’apport de nos experts, nous contribuons à durabiliser le secteur de la 
construction et redorons son image et celle de nos collaborateurs. Apporter 
activement notre pierre à l’édifice pour verdir le secteur de la construction est 
une noble cause qui confère une valeur sociétale à tous nos collaborateurs.

« Chaque collègue façonne 
notre histoire au quotidien. »
Mireille Clerc 

Manager RH

« Il est important de faire figure 
de pionnier pour le secteur. »
Lisa Wastiels 

responsable de l’équipe 

Performance environnementale 
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Donner le meilleur de soi-même

Pauline Dewez, de l’équipe Digital Construction 
s’y investit aussi : « Nous étudions les options 
offertes par les dernières techniques numériques 
— le BIM ou la numérisation — afin de simplifier le 
processus de construction. Nous proposons des 
solutions aux entreprises et donnons le meilleur 
de nous-mêmes pour répondre aux défis qu’ils 
rencontrent. »

Vincent Jadinon, conseiller en communication 
marketing, souligne surtout l’impact que Buildwise 
doit être en mesure d’avoir sur le secteur de la 
construction : « Notre communication cible le bon 
public, à savoir les entrepreneurs en construction. 
Nous voulons vraiment leur montrer comment ils 
peuvent être plus productifs au travail en s’appuyant 
notamment sur les innovations technologiques. »

Également axé sur la pratique, M. Jadinon s’engage 
à faire bouger les choses pour les entrepreneurs 
de la construction : « Nous montrons la voie aux 
entrepreneurs et les aidons à relever les défis 
qu’ils rencontrent, aujourd’hui comme demain. 
Nous nous évertuons ainsi à faire partie de leur 
histoire passionnante. »

I l  en va de même pour Maxime Goossens, 
technicien de laboratoire : « Grâce à notre nouveau 
nom, les entrepreneurs savent que nous les 
épaulons et qu’ils peuvent compter sur nous. Nous 
avons accompli de jolies prouesses par le passé, 
mais nous visons plus et plus haut. »

« Cette collaboration entre 
collègues est merveilleuse ! »
Pauline Dewez

de l’équipe Digital Construction

« Je trouve passionnant 
d’aider les entrepreneurs de 
la construction à surmonter 
les défis qu’ils rencontrent au 
quotidien. »
Vincent Jadinon

conseiller en communication et marketing

« Nous avons déjà accompli de 
belles prouesses, mais nous 
comptons faire encore mieux. »
Maxime Goossens

technicien de laboratoire

Vincent Jadinon Pauline Dewez Maxime Goossens Lisa Wastiels

WTC_07708_Contact_Special-Edition_A4_FR_DEF.indd   9WTC_07708_Contact_Special-Edition_A4_FR_DEF.indd   9 9/11/2022   16:169/11/2022   16:16



10 | Buildwise édition spéciale

De nouvelles 
technologies pour chaque 
métier à découvrir avec 
Buildwise Experience!

La numérisation a le vent en poupe, 
y compris dans la construction. Elle 
ne doit en aucun cas décourager les 
professionnels comme vous, bien 
au contraire. Grâce à « Buildwise 
Experience », vous découvrirez de 
nouvelles technologies aussi bien 
dans nos showrooms de Zaventem 
et de Limelette que sur le chantier. 
Elles sont là pour vous faciliter la vie!

10 | Buildwise édition spéciale

La digitalisation apporte bien plus que l’on ne 
pense. Il convient d’utiliser ces technologies par 
souci d’efficacité et afin d’offrir une plus-value 
à chacun des métiers. C’est pourquoi nous 
avons créé Buildwise Experience, un showroom 
unique qui permet de découvrir des solutions 
technologiques innovantes et adaptées à vos 
besoins. De quoi améliorer votre affinité au 
numérique, votre rendement, votre sécurité et 
l’efficacité au travail !
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Que pouvez-vous tester ?

Vous découvrirez dans nos showrooms 
les technologies suivantes :

• Les derniers outils et technologies 
de mesurage (applications pour 
Smartphones ou tablettes, télémètres 
laser, photogrammétrie, scanners 
laser…)

• Les exosquelettes 
qui atténuent le travail physique

• Les capteurs 
Afin de suivre p. ex. les phases de 
durcissement du béton

• Les drones 
Afin de prévenir p. ex. les escalades 
périlleuses

• La réalité virtuelle et augmentée 
Afin de permettre aux clients d’avoir 
une idée claire du résultat final.

• Les systèmes de monitoring 
Afin de repérer p. ex. la corrosion 
et les fuites d’eau et limiter ainsi les 
dégâts.

• Les imprimantes béton 3D

• Les systèmes d’intelligence 
artificielle

• …

Envie de vivre la Buildwise Experience ?

Celles et ceux qui souhaitent visiter nos 
showrooms de Zaventem et Limelette doivent 
encore faire preuve d’un peu de patience. 
Ceux-ci ouvriront leurs portes au printemps 
2023.

Intéressé(e) par la Buildwise Experience sur 
le terrain ? Scannez le QR-code ci-dessous, 
remplissez le formulaire et nous viendrons 
jusqu’à vous sur le chantier.

Voyez le résultat par vous-même

Les meetings ou événements de réseautage de 
Buildwise Experience vous mettent en lien non 
seulement avec d’autres collègues et experts de 
la construction, mais aussi avec des fournisseurs 
de technologies, des fabricants de logiciels, des 
bureaux d’étude et des partenaires potentiels. 
Vous vous accoutumerez aussi aux technologies 
de pointe durant nos ateliers de travail et autres 
formations, et pourrez compter sur nous en cas 
d’incompréhension ou de difficulté. Nos experts 
vous aident à trouver des idées et des solutions 
concrètes pour apporter une valeur ajoutée à 
votre entreprise.

Dans nos showrooms ET sur le terrain

Nos deux showrooms ont été créés pour que vous 
viviez la Buildwise Experience. À Zaventem, vous 
vous familiariserez avec le BIM, les techniques 
de mesurage et la modélisation issue de la 
réalité virtuelle ou augmentée. À Limelette, notre 
showroom vous en fera apprendre davantage sur 
la robotisation et l’industrialisation en phase de 
construction.

Nous allons même jusqu’à vous et votre chantier 
pour vous faire vivre la Buildwise Experience sur le 
terrain. Vous jugerez ainsi l’utilisabilité des dernières 
technologies numériques directement sur place. 
À bientôt ?
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Conseils techniques

À chaque problème, sa solution. C’est pourquoi 
nous vous prodiguons volontiers de précieux 
conseils techniques. Plus nous recevrons des 
informations de votre part (photos, plans…), mieux 
nous pourrons vous aider. Une question urgente ? 
Parlez-en directement avec nos ingénieurs via 
le numéro 02 716 42 11. Nous venons même 
jusqu’à votre chantier si cela est nécessaire ! 

 buildwise.be/fr/conseils

Notre site internet 2.0

En plus d’hériter d’un nouveau nom, Buildwise 
a décidé de rafraîchir son site internet truffé 
d’infos uti les pour les professionnels de la 
construction ! Vous y trouverez tous nos services, 
publications et vidéos que vous pourrez parcourir 
par thème. Un point de départ incontournable 
pour trouver une réponse à vos questions ! 

 buildwise.be

Outils

Perdu(e) dans vos calculs complexes ? Ce ne 
sera plus que de l’histoire ancienne grâce à nos 
outils. Nous en possédons une vingtaine qui 
vous aident à surmonter toutes sortes de défis 
techniques et à gérer au mieux vos activités. 

 buildwise.be/fr/tools

Connaissez-vous 
tous nos services ?
Buildwise est plus que jamais au service de professionnels de la construction 
comme vous. Nous répondons de la meilleure manière à vos questions 
et cherchons une solution concrète à vos problèmes techniques. Nous 
partageons nos connaissances et notre expertise avec vous au moyen d’un 
large éventail de services. Lesquels connaissez-vous ?
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scannez ce code QR et 
découvrez nos services

Détails constructifs

Notre base de données contient plus de cinq 
cents détails de construction 2D et 3D prêts à 
l’emploi pour vos propres plans. Grâce à notre 
moteur de recherche pratique, vous trouverez 
immédiatement ce dont vous avez besoin.

 buildwise.be/fr/détails-constructifs

Publications

Nous avons rédigé rien que pour vous une 
kyrielle d’articles et de documents sur les 
sujets techniques les plus courants. Vous 
y trouverez aussi des exemples pratiques 
à  s u i v r e  a i n s i  q u e  l e s  r é p o n s e s  a u x 
questions les plus fréquemment posées.

 buildwise.be/fr/publications

Webinaires

Env ie  de  su i v re  une  fo rmat ion  ou  une 
présentation intéressante à domicile ? Grâce 
à nos webinaires, c’est désormais possible ! 
De l’isolation acoustique à la composition de 
toitures en passant par l’exécution d’ouvrages 
en béton, nous traitons une multitude de sujets.

 buildwise.be/fr/webinaires

Formations

Nous participons, en collaboration avec nos 
partenaires, à des formations techniques et 
des séminaires partout en Belgique. Vous 
trouverez dans notre agenda sur notre site web 
un aperçu de tous ces événements. Envie d’une 
formation sur mesure pour votre entreprise ? Là 
aussi vous pourrez toujours compter sur nous !

 buildwise.be/fr/agenda

Une édition de Buildwise (ex-Centre scientifique et technique 
de la construction), établissement reconnu en application 
de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947.

Éditeur responsable : Olivier Vandooren, Buildwise, Kleine 
Kloosterstraat 23, B-1932 Zaventem.

Revue d’information générale visant à faire connaître les 
résultats des études et recherches menées dans le domaine 
de la construction en Belgique et à l’étranger.

La reproduction ou la traduction, même partielles, des textes 
et des illustrations de la présente publication n’est autorisée 
qu’avec le consentement écrit de l’éditeur responsable.

www.buildwise.be
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Souhaitez-vous recevoir d’autres éditions ? Vous pouvez ! Scannez 
ce code QR et remplissez le formulaire en l igne. Vous pouvez 
également vous abonner à notre newsletter via ce code QR.

buildwise.be

Buildwise,
encore plus adapté à vos besoins !
Le magazine Buildwise existe en trois éditions différentes,
ce qui nous permet d’adapter notre offre en fonction des besoins.

Édition ‘Finitions’
Publiée en juin et en décembre, elle sera exclusivement envoyée aux :
• parqueteurs et carreleurs • peintres et poseurs de revêtements souples
• entreprises de pierre naturelle • plafonneurs et enduiseurs
Les entreprises générales et les menuisiers recevront cette édition également.

Édition ‘Enveloppe’
Publiée en avril et en octobre, elle sera exclusivement envoyée aux :
• entreprises générales • menuisiers et vitriers
• entreprises de gros œuvre • entreprises d’étanchéité et de couverture de toiture

Édition ‘Installations techniques’
Publiée en août, elle sera exclusivement envoyée aux :
• entreprises de chauffage, de climatisation et de ventilation
• sanitaristes
Les entreprises générales recevront cette édition également.
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