ANNULATION / REPORT
KNAUF DISCOVERY DAYS 2020

Madame, Monsieur,
Par mesure de précaution en raison de l’actualité liée au coronavirus, Knauf a pris avec regret la
décision d’annuler l’édition 2020 des Knauf Discovery Days. Ce salon de la construction biannuel
devait initialement avoir lieu les 19 et 20 mars prochains à Tour & Taxis (Bruxelles).
Notre sens de la responsabilité nous oblige en effet à ne prendre aucun risque avec la santé de
toutes celles et ceux qui font le succès de cet événement : personnel, intervenants, partenaires, et
bien sûr notre public de professionnels du milieu estimé à 3000 visiteurs tous les deux ans.
Nous avons donc décidé de donner rendez-vous à notre public dans un an, en 2021. La date
exacte de cet événement sur les techniques de construction et de rénovation sera communiquée
ultérieurement.
Nous remercions d’ores et déjà chacun pour sa compréhension et nous nous réjouissons d’accueillir
nos visiteurs en 2021.
Patrick Renard,
General Manager Knauf Belgium

Ronny Senden,
Marketing Director Knauf Belgium

À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent
leur application dans les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 250
sites de production répartis à travers le monde, Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes
pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les exigences
techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en
Allemagne en 1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des
bâtiments. Au fil des années, l’offre de Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme
s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur mondial réputé dans son secteur.
PLUS D’INFO – WWW.KNAUF.BE

