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Plus de 4.000 de visiteurs au Belgian Roof Day ? Un record…
Monté vendredi passé au Brussels Kart Expo, la 9e édition du Belgian Roof Day a répondu à toutes les
espérances. Près de 4.100 visiteurs ont rendu visite au salon professionnel de la toiture, battant tous les
records. « Ce succès a résidé dans la globalité de l'expérience offerte aux participantes… »
Les organisateurs, une collaboration entre le Conseil national de la toiture et de l'étanchéité et la Confédération
Construction Finition, peuvent être contents de ce franc succès. Les 3.400 visiteurs, le nombre record de l’année
passée, sont bel et bien dépassés. Le Belgian Roof Day affirme ainsi son statut d’événement de référence et de lieu
de rencontre incontournable pour les professionnels de la construction.
Le concept même est déjà bien connu du grand public. Durant une journée, les visiteurs découvrent de nouveaux
produits et matériaux, tout en nouant de nouveaux contacts. Bien que le salon soit axé sur le savoir-faire, l’aspect
humain n'y est pas en reste, comme le souligne aussi Dirk Van Kerckhove, directeur au sein de la Confédération
Construction : « C'est un fait que l'on trouve ici des nouveautés. Mais le Belgian Roof Day est avant tout une
opportunité d'établir des contacts. Il s'agit davantage d'un lieu de rencontre annuel que d'un salon pur et dur. Il s'agit,
pour les professionnels de la toiture, d'une expérience globale. »
140 Exposants
Côté fabricants, l’on battit aussi tous les records. Le salon a été élargi : le troisième hall -qui n'était que partiellement
occupé l'an dernier- a été pleinement aménagé avec, à la clé, un plus grand nombre d'exposants : pas moins de 140
exposants avaient pu présenter leur produits, comparativement à 120, en 2016.
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