
 

 

 

Cluster Entreprises 

Complémentaires 

 Confédération Construction 

 

 
Lettre d’information mai 2022  

 

 

 

Événement Cluster Entreprises 

Complémentaires - le 16 juin 2022 

Le 16 juin 2022, Cluster Entreprises Complémentaires organise son 

événement à l'emplacement Kattebroek à Dilbeek. 

  

Au cours de cet événement, le changement de présidents sera central 

et notre nouveau site web et les formations de cellules seront présentés. 

En outre, vous pourrez profiter d'un verre et d'un dîner ambulant, qui 

aura lieu plus tard dans la soirée. 

  

Grâce au lien, vous pouvez nous faire savoir si nous pouvons vous 

attendre. Nous espérons vous y voir ! 

 

 

 

 

Suivez nos réseaux sociaux sur la Pierre 

Naturelle !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n2z_S5E9_kWKXjoyi1yYCSCgypmPIPpJkLQlpTXcnmlUNk9LTkpPUEFRM0VCMThWWDQ5R0U1SjY2MS4u&wdLOR=c78035087-E3D3-482C-ABD0-163B0255E882
https://www.facebook.com/clustercomplementaire/
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom
mailto:cluster@confederatiebouw.be
https://www.instagram.com/de.natuursteen/
https://www.facebook.com/lapierrenaturelle/
https://www.pinterest.com/denatuursteenpierrenaturelle
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Les premiers inspecteurs 

d'échafaudages certifiés en mars 

En mars 2022, l'examen pour le certificat d'inspecteur en 

construction d'échafaudages a été organisé pour la toute 

première fois. Il s'agit du diplôme le plus élevé parmi les 

certificats de construction d'échafaudages. Entre-temps, les 

travaux se poursuivent en vue de la reconnaissance 

juridique des trois certificats déjà existants. 

Lisez l’article complet ici. 

 Optowin 

La crise corona, la guerre en Ukraine, la 

hausse des prix des matières premières, ..., 

nous touchent tous. La gestion et la 

direction de votre entreprise deviennent 

un défi par excellence. 

  

Il a fait réfléchir la fédération 

professionnelle sur la manière dont nous, 

en tant qu'organisation, pouvons aider nos 

membres. L'une de nos initiatives est de 

nature proactive. 

 

Vous pouvez bénéficier d'un soutien bref 

et puissant de la part d'un spécialiste de 

l'optimisation des entreprises. Sur la base 

d'une consultation de deux heures 

(entretien préliminaire, informations 

personnelles fournies), vous recevrez des 

optimisations initiales solides. 

  

Vous êtes alors totalement libre d'entrer en 

coopération avec lui. 

  

Inscrivez-vous à l'adresse électronique 

cluster@confederationconstruction.be avec 

les détails suivants : 

°Nom et prénom 

°Nom de l'entreprise 

°Numéro d'entreprise 

°Numéro de téléphone 

Suivez 

nos réseaux 

sociaux 

sur Polyuréthane 

projeté ! 

 

 

http://www.confederationconstruction.be/Portals/20/Enews/PDF/SAF%20stellingbouw%20certificatie%20KM.pdf
mailto:cluster@confederationconstruction.be
mailto:cluster@confederationconstruction.be
https://www.instagram.com/purspuiten/
https://www.facebook.com/purspuiten/

