
16  |  echos et nouvelles

29 janvier 2016 I  LA CHRONIQUE

Batibouw,  
changement et continuité
Le décompte des jours avant le prochain 
salon Batibouw a débuté. Cette édition 
2016, qui aura lieu du 25 février au 6 mars, 
garde ses repères mais fait aussi peau 
neuve à plusieurs égards: nouvelle équipe 
de management et nouvelle stratégie. Cette 
évolution implique quelques changements. 
Deux thèmes seront de mise. Le premier, 
«Entourez-vous bien, de A à Z» souhaite 
insister sur l’intérêt du salon qui propose 
en un seul lieu tous les acteurs de la 
construction (architectes, entreprises, 
matériaux, secteurs, métiers,…). Le second, 
«Découvrez Batibouw avec vos 5 sens» 
laisse supposer que les visiteurs peuvent 
voir, toucher, entendre sentir, essayer,…
Si la présence de thèmes n’est pas neuve, 
par contre, la nouvelle équipe innove en 
prévoyant deux nocturnes, les mardi 1er et 
mercredi 3 mars jusqu’à 22 heures. Autre 
inédit, Batibouw entend redonner aux 
architectes la place qu’ils méritent tant ils 
sont un des piliers de l’acte de construire. 
C’est ainsi qu’aura lieu la journée des 
architectes. En d’autres termes, Batibouw 
ouvrira ses portes à leur seule intention le 
vendredi 26 février entre 8 et 10 heures. 

Les exposants soutenant cette action 
afficheront un label «Architectes» sur leur 
stand et seront disponibles avec un petit 
déjeuner pour ces professionnels dont le 
rôle est trop souvent méconnu ou sous-
estimé. On peut encore citer «la chambre 
verte» qui rassemble une série d’espaces 
extérieurs présentés par des paysagistes 
ou des entrepreneurs de jardin.
Le tout sera détaillé dans notre dossier 
spécial Batibouw du 25 février prochain.

covrex 
s’étend 
vers l’Iran  
et le Chili

Le fabricant belge de couvertures de 
piscines Covrex® Pool Protection poursuit 
son internationalisation. Il vient ainsi de 
signer un partenariat avec une entreprise 
basée près de Téhéran alors que l’embargo 
sur l’Iran vient à peine d’être levé. Un 
autre contrat d’exclusivité a également été 
conclu avec un pisciniste chilien. Covrex® 
Pool Protection est une marque du groupe 
Lpw. Cette Pme familiale belge en est à 
sa 3e génération et fabrique des piscines 
monocoques depuis 54 ans ainsi que des 
matériaux composites.

Arnaud Degueldre, Covrex® 
brand manager.

L’éolien wallon  
reprend du souffle
L’an dernier, 29 éoliennes ont été installées 
en Région wallonne, d’une puissance totale 
de 65 MW. Ce résultat marque un retour à la 
croissance (+10% sur un an) après plusieurs 
années de recul. On est cependant loin de 
l’objectif de plus de 100 MW d’éolien par 
an fixé par le Gouvernement wallon. Pour 
la première fois aussi, la Flandre dépasse la 
Wallonie en termes de puissance installée 
avec 812,9 MW, contre 708 MW au sud du 
pays. Où le secteur demande davantage de 
cohérence et de sécurité juridique au niveau 
de la politique énergétique des autorités 
wallonnes. La demande porte notamment 
sur la possibilité d’implanter des éoliennes 
dans toutes les zones agricoles ainsi que 
sur davantage de précision au niveau des 
dérogations aux plans de secteurs.


