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Un tout grand merci à nos exposants 2005

ALBINTRA N.V. • APP ALL REMOVE BENELUX • ARGEX N.V. • B.U.C.P. 

A.S.B.L. • BELBAG V.Z.W. • BOUWKRONIEK • BUBBLEDECK BELGIUM 

S.P.R.L. • BUILDSOFT N.V. • CARMEUSE S.A. • CATHAY PIGMENTS 

EUROPE N.V. • CCB ITALCEMENTI GROUP S.A. • CIMENTERIES CBR 

CEMENT BEDRIJVEN S.A. • CONCRETE EQUIPMENTS • CONSTRUSOFT 

B.V. • CONSTRUX B.V.B.A. • CRR, CENTRE DE RECHERCHES 

ROUTIERES • CSTC / WTCB / BBRI • DAMMAN-CROES N.V. • 

DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS BELGIUM N.V. • DENYS N.V. • 

DRAHTWERK KÖLN (D.W.K.) GmbH • EBEMA N.V. • ECC N.V. • TRADEC 

N.V. • ETEC N.V. • F.S.B.P., FEDERATION DU BETON PRET A L’EMPLOI 

• FEBE • FEGC / FABA • FEBELCEM • FIBRE SYSTEMS INTERNATIONAL 

B.V.B.A. • FONTAINUNION S.A. • FREYSSINET BELGIUM S.A. • GEOS 

N.V. • GERMONPRE IMPORT S.C. • GIMARCO B.V.B.A. • GROUT - 

TECHNIEK B.V.B.A. • HOLCIM Belgique • MACBEN (MATERIAL TESTING 

EQUIPMENT) B.V.B.A. • BETONADVIES GIJKO • MAPEI BENELUX S.A. • 

MARINE MOTORS N.V. • MEKANO-4 S.A. - MINELCO B.V. - PERI N.V. - 

PRESSPLATE S.P.R.L. • ROOSENS BETONS S.A. • S.T.O. N.V. • SCHOLZ 

BENELUX B.V. • SECO • SIKA S.A. • T.M.S.  B.V. • TECHNOLOGY 

TRADING N.V. • UBO ENGINEERING & AEROLIFT INDUSTRIALS B.V. • 

VAN DER SPEK N.V. • VSL PROCEDES N.V.

Informations  
pratiques

Lieu: 

Brussels Expo

Palais 10 & Auditorium 2000 

Date:

Vendredi 13 octobre 2006

Heures d’ouverture:

De 9.00 à 19.00 heures

Tarifs stand & participants:

voir bon d’inscription  

en annexe

13.10.2006
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organIsateUrs
de la 26ème Journée du Béton

Une initiative du Groupement Belge du Béton
Le GBB rassemble tous les acteurs du secteur béton. 
Le groupement met en valeur l’expérience et les 
connaisances actuelles sur le béton et en assure la 
diffusion ainsi que l’échange.

Une organisation du Groupe Conceptum, 
l’Union des compétences entre
CPE Exhibition et Meeting Time
Au service des entreprises et des associations profes-
sionnelles, le Groupe Conceptum allie l’expertise de 
l’organisation et le développement de salons profes-
sionnels et la coordination générale de conférences 
 Business-to-Business. 

secretarIat
de la 26ème Journée du Béton

CPE Exhibition s.a. – Meeting Time s.a.
Conceptum
Brusselsesteenweg 539 - 3090 Overijse
Tél. :  +32 (0)2 741 61 70 • Fax : +32 (0)2 732 05 09
Site web: www.cpexpo.com

contact : Martine Wellens, Project Manager
Tél. direct : +32 (0)2 741 61 73
E-mail : mwellens@meeting-time.com

Le Groupement Belge du Béton 
rue Volta 8 - 1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 645 52 11 • Fax : +32 (0) 2 640 06 70
Site web: www.groupementbeton.be

contact : Jef Apers, Ingénieur en Chef-bâtiments, Febelcem 
& Secrétaire général GBB
Marianne Van Cauwelaert, Secrétariat
Tél. : +32 (0)2 645 52 17
E-mail : m.vancauwelaert@gbb-bbg.be
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La journée du béton est devenue le rendez-vous annuel incontournable qui s’inscrit

d’année en année dans l’agenda de tous les acteurs du secteur du béton.

Le thème de cette année est résolument international :

Sans oublier les thèmes d’actualité, nous vous proposons un tour du monde 

 à travers des témoignages du savoir-faire belge à l’étranger.

26ème édition
de la Journée du Béton

Les atouts de la 
Journée du Béton :

•  La référence pour initier de 

nombreux contacts profes-

sionnels

•  Un concept unique, combinant 

le professionnel et un congrès 

axé sur la pratique

•  Une croissance annuelle de 

30 % du nombre de visiteurs

Le programme des conférences
Préparé avec le plus grand soin par les ingénieurs du Groupement 
Belge du Béton, le programme sera disponible sur nos sites Internet 
début septembre et tenus à jour en permanence.
Sites web: www.cpexpo.com et www.groupementbeton.be

exposants
Nous mettons à leur disposition une plate-forme de communication pour leur 
entreprise. C’est un vecteur commercial non négligeable, car il permet d’y 
présenter, dans de bonnes conditions d’exposition, leurs toutes dernières 
innovations.

Qui sont-ils :

Des producteurs de ciment, d’adjuvants, de granulats, béton prêt à l’emploi, 
de béton préfabriqué. Fabricants de fibres, d’armatures, de coffrages, de 
matériel de mise en œuvre, de produits de réparation et de protection.

Être présent avec un stand renforce :

•  Vos relations avec votre clientèle
•  Votre image de marque dans votre secteur
•  Vos opportunités de nouveaux contacts, de nouveaux clients
•  Vos échanges avec vos partenaires du secteur

Être présent avec un stand offre :

• Une optimalisation de vos coûts de prospection
• De nouvelles opportunités de développement
• Un programme de conférences d’actualité

Participants
Ils viennent de tous les secteurs concernés  : 

•  Architectes 
•  Ingénieurs et bureaux d’études 
•  Entrepreneurs 
•  Producteurs de béton et de tous ses constituants
•  Fournisseurs de matériaux
•  Fonctionnaires des administrations, des autorités 

fédérales et régionales 
•  Collaborateurs des centres de recherche, des 

centres techniques et des organismes de contrôle 
•  Professeurs, assistants et étudiants des univer-

sités, des écoles supérieures 
d’ingénieurs et des écoles 
d’architecture

concept
L’objectif majeur est de s’informer des nouveaux 
développements techniques du béton.

La particularité de cette journée, par rapport à toute autre foire 
professionnelle est l’association d’un programme de conférences 
du plus haut niveau combiné à une exposition et une plate-forme de 
communication réunissant toutes les disciplines du secteur béton. 

C’est aussi l’occasion de partager idées et connaissances entre 
professionnels et d’y élargir votre réseau d’affaires.

En une seule journée et dans un même espace, vous trouverez une 
multitude d’informations sur le matériau béton et des témoignages 

d’applications technologiques innovantes. Vous participerez 
au programme scientifique de conférences et 

rencontrerez des orateurs de renom, spécialisés 
dans ce métier. 

Le béton fait partie de notre univers à tous et 
en particulier, lorsque c’est votre profession, 
il est important de se tenir au courant de son 
développement et de ses applications.

Le Groupement Belge du Béton et les orga-
nisateurs vous attendent chaque année 
plus nombreux à ce rendez-vous privilégié 
des professionnels du secteur.

Ne manquez pas la 26ème Journée du 
Béton, le vendredi 13 octobre 2006, VOTRE 
journée d’information et de networking.  

béton
frontières

Béton sans frontières


