L’AWEX
Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers

Les Aides de l’AWEX …
• 1/ accompagnement humain : les Centres régionaux, les
Attachés économiques à l’étranger, les experts Marché, nos
experts externes agréés

• 2/ actions collectives à l’étranger : salons, rencontres,
journées de contact (exemples Prog.Actions…)

• 3/ aides financières / 5 grandes enveloppes disponibles

(Consultance-Communication-Foires et Salons- Prospection hors
UE-Bureau hors UE – ! 4 éléments de base pour être éligible)

• Infos via les Centres Régionaux de l’AWEX

Actions AWEX / secteur construction / France

2017
Journées de contact « GRAND PARIS EXPRESS »
Paris, 24-25 octobre 2017
• futur métro du Grand Paris, vaste projet qui prévoit : 4 nouvelles lignes
autour de Paris, prolongement de 2 lignes existantes, construction de 68
gares et aménagement de nouveaux quartiers
• action tri-régionale FIT-AWEX-BIE/Hub Brussels, en collaboration avec
Agoria
• 24/10 : séminaire d’information et rencontre avec les responsables de la
Société du Grand Paris (SGP)
• 25/10 : présentations par Vinci et Bouygues et BtoB individuels avec les
représentants des 2 entreprises
→ Participation de 11 sociétés wallonnes

Actions AWEX / secteur construction / France

2017
BATIMAT, Paris, 6-10 novembre 2017
• Salon qui a lieu tous les 2 ans, associé depuis 2013 à Interclima+elec et
Ideo Bain, pour rassembler toute la filière du bâtiment et de la construction
sous l’appellation « Mondial du Bâtiment »
• Organisé en différents univers métiers
• 1 778 exposants et 319 200 visiteurs accueillis sur les 3 salons
• 5 grandes catégories de visiteurs : installateurs, maîtres d’œuvre
(architectes, bureaux d’études…), maîtres d’ouvrage et distributeurs,
fabricants
• Francophonie et construction durable à l’honneur
→ Stand collectif de l’AWEX dans le secteur « Gros œuvre » de Batimat, avec
la présence de 15 sociétés wallonnes

Actions AWEX / secteur construction / France

2018
Construisez votre approche du marché français
module 4 : Mission Build & Connect
Strasbourg, 28-29 novembre 2018
Organisateurs wallons : AWEX - BEP - CCILB - Hainaut Développement
+ Partenaires régionaux
• Visites de chantiers / Rendez-vous B2B
• Conférences inspirantes : colloque international Build & Connect
« Technologies et pratiques pionnières dans le bâtiment durable »
• Rencontres avec les autorités locales

Actions AWEX / secteur construction / France

2019 -2020
BATIMAT - Paris, 4-8 novembre 2019
→ Stand collectif de l’AWEX dans le secteur « Gros œuvre » de Batimat
→ Collaborations : Pierres et Marbres de Wallonie, Hainaut Développement

Première participation à ARTIBAT - Rennes, octobre 2020
• Tous les 2 ans, en alternance avec BATIMAT
• 1 000 exposants, 40 000 visiteurs, 65 000 m² d’exposition, 5 pôles d’activités
(gros œuvre, second œuvre, gros matériel, équipement, lot technique)
• Le Grand Ouest : 267 338 professionnels de la construction, 27.7 Mds € de
CA pour le BTP, 16.7 % des mises en chantier/national
→ Stand de prospection de l’AWEX (partie « Gros Œuvre »)
Contact : Violaine BARTHELEMY, Expert marchés France & GD de Luxembourg,
AWEX, v.barthelemy@awex.be – 02/421 86 87

