Echos et nouvelles

Nouvelle chaîne chez Recticel
Le fabricant de matériaux d'isolation Recticel Insulation a
investi dans une nouvelle chaîne de production à Wevelgem.
Déjà à l’origine d’une ligne de production de panneaux d'isolation à grande vitesse dans notre pays il y a quelques années, l’entreprise vient donc d’en inaugurer une nouvelle plus
rapide et plus efficace. Elle utilise les technologies les plus
avancées dans ce domaine et dispose d’une capacité plus
élevée. Cette nouvelle chaîne résulte de l’expérience acquise
avec la chaîne précédente de Wevelgem, mais aussi avec la
nouvelle usine implantée à Stoke-on-Trent au Royaume-Uni
en 2006.

la construction figurent plus que jamais parmi les principales
activités de la société coopérative Tradecowall. Le but est de
proposer aux entrepreneurs une solution légale de versage
tout en leur offrant un accès aisé et un tarif concurrentiel.
Aussi, à l’heure où il devient chaque jour plus difficile pour
les entrepreneurs de gérer et de planifier avec sérénité leurs
besoins en versages de terres de déblais saines, l’ouverture
d’un nouveau site est-il en soi un événement.
Le nouveau site de versage autorisé de Tradecowall est situé à
Fleurus (rue de Mellet, 171) et peut donc desservir les provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon. Il est accessible via la E42 (sortie 16 Genappe ou Ring R3 «Heppignies»).
Les installations sont accessibles en semaine de 8 à 16h30.
Tarifs et plans d’accès: 081/23.43.46 et http://www.tradecowall.be/actualites.php.
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Peintres itinérants

Les panneaux d'isolation fabriqués en Belgique sont vendus
dans de nombreux pays européens. Depuis 2003, ils ont le
label de qualité Keymark, reconnu par le Cen.
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Tradecowall: nouveau site
à Fleurus
La recherche et l’exploitation de sites de versages pour les
terres de déblai et les déchets inertes des professionnels de

Les métiers de la peinture souffrent, eux aussi, d’une pénurie
de main-d’œuvre jeune et qualifiée. C’est pourquoi l’Ivp (l’industrie des vernis, peintures, mastics, encres d’imprimerie
et couleurs d’art) organise un «Tour wallon des Métiers de
la Peinture» dont les deux premières étapes auront lieu le
17 septembre à Charleroi (de 10 à 18h à l’esplanade de la rue
Lebeau) et le 21 septembre à Mons (mêmes heures au parking de l’avenue du Champ de Mars).
Le principe consiste à utiliser un bus faisant étape dans différentes villes du pays pour présenter les métiers de la peinture, les perspectives de carrière,… le tout expliqué par des
professionnels.
Dans le bus, un film est diffusé toutes les heures sur les
avantages de la filière des métiers de la peinture, suivi d’un
débat animé par un spécialiste. Sous un chapiteau voisin,
les visiteurs peuvent ensuite avoir des contacts avec les
organismes de formation et d’emploi dans le secteur, assister à des démonstrations de professionnels, d’apprentis,
de techniques et produits innovants, mais aussi s’essayer à
la pratique du métier. Différents partenaires du projet sont
également présents via un stand. Il s’agit plus précisément
du Forem Formation «Pigments»; de ConstruForm Hainaut;
de l’Ifapme; de la Confédération Construction Peintres belLa Belgique:
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