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UN GROUPE FORT ET UNI. 
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OBJECTIF & MISSION

DOMAINE DE LA 
CONSTRUCTION

organiser un événement de 
réseautage exclusif et informatif 

pour le top du monde de la 
construction

RENDEZ-VOUS ANNUEL

= plus de 10% de toutes les entreprises en 
Belgique = emploie plus de 7% de la 

population active

RECOMPENSER

Artisanat du Benelux, 
prix des projets et des 

entreprises

INSPIRER

INFORMER - EDUQUER

inspirer les professionnels de la 
construction et les futurs 

professionnels de la 
construction

"Concevoir aujourd'hui et 
construire l'avenir"

CONNECTER
connecter toutes les parties 
dans et autour du monde de 

la construction



Cérémonie de remise de prix 
prestigieuse

- conférencier principal avec un contenu de qualité

- cérémonie de remise des prix 

- afterparty

Evénement annuel

Emplacement: un lieu de fête chic et 
luxueux

Public cible: 400+ invités - niveau C de 
l'industrie de la construction.

Un événement époustouflant 
où le partage d'informations, la mise en réseau et l'expérience sont essentiels: 

UN CONCEPT UNIQUE & EXCLUSIF



PUBLIC CIBLE

Management et membres de la direction d'entreprises de 
construction: 

CEO - CFO 
Entrepreneurs
Fournisseurs dans le secteur de la 
construction
Marketeurs
Investisseurs privés
Acheteurs publics
Architectes

Participants des années précédentes (BIM Awards & #BCA20): 
Agentschap Wegen & Verkeer, Abetec Architecten, Antea Group, Antwerpse Bouwwerken, Arcadis, BAM, 
Besix, CIT Beton, Cordeel, DCA, Dura Vermeer, Jan de Nul, Kamp C, Nelissen Steenfabrieken, Reynaers
Aluminium, Stadsbader, Strabag, SBE, Sweco, Tractebel Engineering, Willemen, ….



JURY PUBLIC ET PROFESSIONNEL

JURY PROFESSIONNEL

Jury indépendant composé 
d'experts du marché et des 

lauréats de l'année dernière 

Répartis en 4 catégories: 
jury de l'environnement, jury de 

l'innovation, jury des médias, jury 
BIM

Concentré sur un contenu de 
valeur

Décerné par des représentants
de partenaires d’or et de platine

JURY PUBLIC

En ligne prédéterminé par le 
secteur d'activité

L'authenticité des votes est 
vérifiée

Campagnes médiatiques 
imprimées et en ligne dans 
l'ensemble du secteur de la 
construction

Vote décisif pour la l’homme 
et femme de la construction 
de l'année 



CAMPAGNE PROMOTIONNELLE CROSS-MÉDIA

SITE01

02

03

04

www.belgianconstructionawards.be
www.belgianconstructionawards.com

CANAUX MÉDIATIQUES 
BOUWKRONIEK & LA CHRONIQUE

Bouwkroniek: 32.000 lecteurs + 33.000 visiteurs uniques p/m
La Chronique: 11.000 lecteurs + 10.000 visiteurs uniques p/m

CAMPAGNES DE MAILING impression + numérique

EVENT AMBASSADORS 
PROGRAM

L'organisation et les partenaires 
encouragent le réseau interne et 
externe à promouvoir l'événement.

05
SOCIAL MEDIA Attirer des adeptes tout au long 

de l'année grâce à un contenu 
pertinent. 

http://www.belgianconstructionawards.be/
http://www.belgianconstructionawards.com/


• Visibilité physique et en ligne pour TOUS les projets validés 
Ͱ en ligne sur le site web

Ͱ dans le magazine/annuaire
Ͱ pendant l'événement
Ͱ dans les médias 

• "Bâtisseur et bâtisseuse de l'année":
Ͱ 6 candidats élus, à égalité

• Campagne de publicité
Ͱ campagnes mailling
Ͱ publications sur les médias sociaux
Ͱ contenu sur les sites web

• Possibilité de nomination, de récompense et de promotion supplémentaire

UNE SITUATION 100% GAGNANTE POUR LES PARTICIPANTS



Une formule de réussite         
#BCA20                             
#BCA21



• 1ère édition 
• Corona l’éxige: l’évenement était en ligne 
• Concours “Femme / Homme de la construction de l’année”:

Ͱ site web avec plus de 15.000 visites.
Ͱ 2.500 électeurs

• 200 participants en ligne
• L'interaction en ligne pendant l'événement avec l'outil slider
• Nouvelle collaboration entre partenaires
• Visibilité sur les canaux médiatiques belges (local et national)

#BCA20: ONLINE HYBRIDE EVENEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=sLOXphbuZJk

https://www.youtube.com/watch?v=sLOXphbuZJk


• 200 participants en ligne
• Interaction pendant l'événement avec l'outil "slider".
• Commentaires positifs
• Des partenaires satisfaits et qui reviennent
• Visibilité sur les canaux médiatiques belges, ...

AFTER-EVENT: Une réussite visible



• 1ère édition en direct de l'événement
• Partenaires de retour
• Nouveaux partenaires, nouvelles opportunités
• Conférencier principal du secteur
• Happy #BCA21 les candidats / invités / partenaires
• Menu 5 étoiles 
• Prix pour les nominés, les gagnants et les invités
• Des possibilités réelles de mise en réseau 
• Outil de mise en réseau en ligne : “conversation starter”
• Des possibilités de promotion pour tous les gagnants, y compris 

après l'événement. 
• Succès visible:       
visibilité sur les canaux médiatiques belges! (local et national) 

#BCA21: LIVE



#BCA21



#BCA22 



BELGIAN CONSTRUCTION AWARDS 2022 #BCA22



Cadre exclusif:
Château du Lac, Genval

EMPLACEMENT



16.00 Innovation City: réception de réseautage

18.00 Ouverture officielle de la cérémonie

18.05 Conférencier principal

18.40 Entrée

19.00 Cérémonie de remise des prix: partie 1

19.40 Plat intermédiaire

20.00            Remise des prix: partie 2

20.30 Plat principal

21.00  Remise des prix et discours de clôture

22.30 Walking dessert        & réseautage

PROGRAMME

Ces indications de temps ne sont pas contraignantes et ne sont données qu'à titre d'exemple.
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02 - L’Homme et la Femme de la Construction de l’année’

03 - Young Personality Award

04 - Climate Proof Award

05 - TRENDS Croissance la plus rapide

06 - Industrial, Tertiary & Residential project

07 - Public project award

08 - Infrastructure award

09 - Innovation Award - Project

10 - Innovation Award - Product
11 - Innovation Award – Proces/ IT

12 - Communication Award 

13 - International Project Award
14 - Circular Building Award

01 - Climate Proof Award



INNOVATION CITY
Avant la cérémonie, vous aurez l'occasion de mettre votre entreprise/marque sous le feu des 
projecteurs. Contactez-nous et placez un stand (interactif), une bannière ou une machine pour obtenir 
l'exposition nécessaire parmi les invités.



LE RÉSEAUTAGE EST LA CLÉ!
PRE- & POST-EVENEMENT TOOL
Inscrivez-vous via notre outil de mise en réseau "conversation starter".
Partager vos coordonnées et vos demandes
... et planifiez à l'avance un entretien individuel avec un participant de votre choix. 

LIVE 
Rencontrez les autres invités de manière spontanée ou sur rendez-vous, mais 
surtout: dans la vraie vie.
Développez votre réseau professionnel avec des contacts précieux.

ENSEMBLE À TABLE
Invitez vos contacts, clients et/ou prospects à votre table. 
C'est une invitation qui ne manquera pas de plaire! 

ENJOY YOUR TEAMS
Faites-en une soirée d'équipe. Invitez votre équipe à la table. 
Montrez-leur que vous les appréciez et qu'ils sont précieux pour vous et votre 
entreprise. 



MESSAGE ON A SCREEN

Possibilité de diffuser votre marque, votre logo et/ou votre message pendant les moments de réseautage et les 
repas. 

Ce message sera affiché dans le style maison de la cérémonie de remise des prix - format : approbation de l'organisation requise



POSSIBILITÉS DE 
PARTENARIAT



DES POSSIBILITÉS UNIQUES DE PARTENARIAT

- 4 packages de base: bronze, silver, gold, platinum

- Adaptable et toujours en fonction de votre activité 

Ͱ Associer le nom de l'entreprise à un prix
Ͱ Placement de produits 
Ͱ Parrainage d'un orateur principal (en consultation avec l'organisation)
Ͱ Parrainage de l'hôte de la soirée (bilingue)
Ͱ Parrainage d'un spectacle de divertissement
Ͱ Parrainage du DJ
Ͱ Parrainage d'une réception high-tea
Ͱ Parrainage d'un dessert
Ͱ Roll ups dans les endroits stratégiques
Ͱ Parrainage de cadeaux (tirage au sort de 10 prix pour les participants)

AVANTAGES:



VALEUR AJOUTÉE EN TANT QUE PARTENAIRE

Choisissez qui/ce que vous sponsorisez et comment vous vous 
positionnez face à notre public cible.

VISIBILITÉ CIBLÉE

UN RÉSEAU ÉTENDU ET DE QUALITÉ

RÉTENTION DE LA CLIENTÈLE

QUALITÉ SUPRÊME À TOUS LES NIVEAUX

Notre cadre informel offre une excellente occasion de 
pour renforcer les relations existantes et établir de nouveaux contacts.

En invitant vos clients à cet événement, vous renforcez votre position en tant que partenaire de croissance de 
votre client. 
Accompagnez-les et vous aurez tout le temps de tisser un meilleur lien avec eux.

L'événement est un mélange inégalé d'un contenu de qualité, d'un environnement de réseautage significatif 
et d'un environnement de travail de qualité et une scène divertissante pour des partenaires innovants.



Ils nous font confiance...





bca@bouwkroniek.be
www.belgianconstructionawards.be

Scan me to discover BCA2022

MERCI! 

mailto:bca@bouwkroniek.be
http://www.belgianconstructionawards.be/


Tamara Chalmers
+32 (0)491 56 11 92

tamara.chalmers@bouwkroniek.be

Chadia Lombre
+32 (0)495 27 84 97

chadia.lombre@bouwkroniek.be

CONTACTEZ-NOUS

mailto:tamara.chalmers@bouwkroniek.be
mailto:chadia.lombre@bouwkroniek.be

