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Communiqué de presse 

Marche-en-Famenne, le 31 janvier 2023 

 

BATIMOI : une 25
ème

 édition couronnée de succès 
 

Le Salon BATIMOI a fêté son quart de siècle en cette édition 2023 et s'est clôturé dans 

l’enthousiasme général pour les quelque 130 sociétés, PME et artisans au contact des 

nombreux visiteurs venus faire le plein de conseils et de solutions.   

 

Cette année, la crise énergétique et la hausse du prix des matériaux ont particulièrement 

incité les visiteurs à pousser les portes du salon. Au cœur des préoccupations, ces défis ont 

guidé le grand public en recherche d'alternatives et ont permis de trouver réponse auprès de 

professionnels préparés à ces questions. 

"Malgré un contexte particulier, BATIMOI a su tirer son épingle du jeu en démontrant toute 

l’importance de réunir les futurs bâtisseurs/rénovateurs et les professionnels du secteur", 

souligne Bruno Demoulin, Directeur général du WEX.  

Cette édition vient également confirmer le positionnement de BATIMOI comme le "rendez-

vous de référence" pour les nombreux acteurs du secteur de la construction-rénovation en 

Wallonie.  

 

Les chiffres de fréquentation en attestent : 18.297 visiteurs ont arpenté les allées du salon à 

la rencontre des 130 exposants présents durant quatre jours. Un après-Covid qui relance 

l'attractivité du secteur ! 

 

"Nos exposants soulignent la qualité des contacts et le profil des visiteurs bien informés, avec 

des projets en mains, des réflexions déjà bien avancées et/ou l’envie certaine d’investir dans 

des projets à court et moyen terme", précise Stéphanie Van Lint, Responsable du salon. 
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L'innovation au cœur de BATIMOI  

BATIMOI, c'est aussi l'occasion de récompenser la créativité, le savoir-faire et l’innovation 

des exposants. 

Pour cette 25ème édition, onze sociétés étaient 

nommées pour le Prix de l'Innovation : KRO 

Carrelages, Noveway, BFC Confort, Flex 1848, 

Kenovel, Stroomop, Continentis, Xella, 

Isovariant, Modeco et enfin Sainatech. 

Lors de la soirée d'ouverture, un jury de 

professionnels a remis ce prix prestigieux à la 

société Noveway qui a mis en place "V2h", une 

box qui permet de délivrer de l'énergie de sa 

voiture vers sa maison.  

 

Cette année, le salon rimait aussi avec "nouveauté" en 

proposant un prix supplémentaire, celui du Public. 

Durant le mois de janvier, les visiteurs du salon ont pu 

voter en ligne pour leur innovation préférée et ont 

élu Modeco, une menuiserie spécialisée dans le travail du 

Corian® et du Fenix®. Modeco a développé une technique 

qui permet d'assembler différents éléments sans aucun 

joint apparent en assurant une étanchéité parfaite ainsi 

qu'un entretien aisé.  

 

 

Soyez au rendez-vous de la prochaine édition qui se déroulera du 26 au 29 janvier 2024 ! 
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Des illustrations sont à votre disposition : https://we.tl/t-N9E5NTtcGK  
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