
 

 

 

 

  

  

   

 

   

   

    

 

   

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

Bent u een Brusselse bouwprofessioneel…

Actief in de sector van duurzaam bouwen en bouw 4.0

Die inzet op nieuwe en innovatieve bouwtechnieken

Om uw competentie, rendement en marktaandeel te verhogen?

Bent u hiervoor op zoek naar …

Professionele technologische ondersteuning

Betrouwbare en onafhankelijke marktinformatie

Financieringsmogelijkheden en subsidies

Informatiesessies over de nieuwste technologieën binnen uw

domein

om uw innovatief idee verder uit te werken en te realiseren?

Zoekt u bijvoorbeeld een antwoord op…

Zijn multidisciplinaire daken en groene gevels een duurzaam

alternatief dat ik aan mijn klanten kan aanbieden?

Hoe kunnen digitale technieken zoals 3D scanning, 3D printing en robots mijn

bedrijf productiever maken?

Bestaan er innovatieve ventilatiesystemen die een goede

binnenluchtkwaliteit & gezondheid te garanderen bij renovaties in stedelijke
omgeving?

Hoe pas ik mijn renovatietechnieken aan zodat ik mijn klanten op amper
enkele dagen tijd een BEN-woningen kan aanbieden?

Hoe verbeter ik mijn producten akoestisch om mijn marktsegment uit te breiden?

Met welke concepten en technologieën kan ik zowel de comfort- als
energieprestaties van gebouwen verbeteren?

Met welke SMART-technologieën voor gebouwbeheer kan ik mijn klanten een

extra dienst aanbieden?

Hoe kan ik de milieu-impact van mijn bouwmaterialen verlagen?

Neem dan vandaag nog contact op met
“C-Tech”, uw WTCB-partner met:

een groot multidisciplinair team van experten

jarenlange ervaring op de werf en in onderzoek

een uitgebreid regionaal én internationaal netwerk

om uw innovatief idee of nieuwe praktijk in alle vertrouwelijkheid te
concretiseren!

Wenst u gebruik te maken van deze
gratis ondersteuning? Bel of mail ons dan
vandaag nog!

C-TECH c/o WTCB
Technologische Dienstverlening
«Duurzaam Bouwen» Brussel

Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel

Telefoonnummer: 02 655 77 11
E-mail: c-tech.brussels@bbri.be
www.c-tech.brussels

Votre partenaire 
en innovation, la 

construction 4.0 et la 
construction durable 

UN SERVICE DU EN COLLABORATION AVEC AVEC LE SOUTIEN DE 



  

 

   

    

 

  

 

   

 

 
 

  

 

    

   

 

   

 

   

 

    

   

   

  

  

  

  

 

 

  

Souhaitez-vous bénéficier gratuitement de
cette assistance? Appelez ou écrivez-nous
encore aujourd’hui!

C-TECH c/o CSTC
Guidance Technologique “Ecoconstruction” Bruxelles

Rue Dieudonné Lefèvre 17
1020 Bruxelles

Téléphone : 02 655 77 11
E-mail : c-tech.brussels@bbri.be
www.c-tech.brussels Uw partner voor 

innovatie, bouw 4.0 en
duurzaam bouwen

Vous cherchez une réponse par 
exemple sur…

Puis-je proposer les toitures multidisciplinaires et les façades vertes
à mes clients en tant qu’alternative durable?

Comment les techniques numériques telles que la numérisation 3D,

l’impression 3D et les robots peuvent-elles améliorer la productivité de mon

entreprise?

Existe-t-il des systèmes innovants de ventilation qui garantissent

une bonne qualité de l’air intérieur et de la santé lors de rénovations en milieu
urbain?

Comment adapter mes techniques de rénovation pour pouvoir proposer

à mes clients, en un temps record, une habitation presque zéro
énergie?

Comment améliorer acoustiquement mes produits pour élargir mon segment de

marché?

Avec quels concepts et technologies puis-je améliorer aussi bien le confort et
la performance énergétique des bâtiments?

Quelle technologie-SMART pour la gestion de bâtiment puis-je offrir à mes

clients comme service supplémentaire?

Comment puis-je diminuer l’impact environnemental de mes matériaux?

Alors contactez aujourd’hui “C-Tech”,
votre service CSTC:

Composé d’une grande équipe d’experts multidisciplinaires

Ayant des années d’expériences sur chantier et dans la recherche

Ayant un vaste réseau régional et international

afin de concrétiser, en toute confidentialité, votre idée innovante ou procédé

nouveau!

IN SAMENWERKING METEEN DIENST VAN MET DE ONDERSTEUNING VAN

Êtes-vous un professionnel du bâtiment 
à Bruxelles… 

Actif dans le domaine de la construction durable et construction 4.0 

Qui s’investi dans les techniques de construction neuves et
 
innovantes
 

Désireux d’augmenter votre compétence, votre rendement et votre 
part de marché? 

Êtes-vous à la recherche … 
d’un support technologique professionnel 

d’informations sur le marché indépendantes et fiables 

de possibilités de financement et de subsides 

de sessions d’informations sur les nouvelles technologies au 

sein de votre secteur 

pour développer et réaliser votre idée innovante ? 
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Souhaitez-vous bénéficier gratuitement de 
cette assistance? Appelez ou écrivez-nous 
encore aujourd’hui! 

C-TECH c/o CSTC Téléphone : 02 655 77 11 
Guidance Technologique “Ecoconstruction” Bruxelles E-mail : c-tech.brussels@bbri.be 

Rue Dieudonné Lefèvre 17 www.c-tech.brussels 

1020 Bruxelles 


