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LES 30 ANS

500 € HTVA/an

Site internet

Logo sur la page d’accueil et lien vers le site 
Internet de votre entreprise X

Référencement sur la page “Nos  
partenaires” du site de la PWI X

Possibilité de rédiger un article sur le Blog X

Communication

Visibilité dans des newsletters de la PWI 2x par an

Visibilité lors d’une conférence annuelle  
(tout public) de la PWI 1x par an

Visibilité lors d’un après-midi d’étude  
(à destination des professionnels) 1 x par an
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Wallonne de l’Isolation
Depuis 2018, des entrepreneurs travaillant dans le secteur de l’isolation 
thermique des bâtiments ont décidé de se regrouper au sein de la Plateforme 
Wallonne de l’Isolation (PWI) afin de professionnaliser ce secteur d’activités et 
d’apporter une réponse qualitative aux besoins des clients. 

D’autre part, la Plateforme a travaillé sur un référentiel et des outils de gestion 
de la qualité et a développé des formations qui répondent aux attentes de leurs 
membres. 

La Plateforme est également un interlocuteur de référence auprès des 
pouvoirs publics, des architectes, des auditeurs et autres professionnels de 
la construction. La Plateforme est devenue un acteur privilégié auprès de 
la Wallonie afin d’établir un label qualité qui serait soutenu par les pouvoirs 
publics via les primes à l’isolation.

La Plateforme vous offre une visibilité au sein de ses outils, de ses supports et 
des différentes actions.

Dans ce cadre, nous vous proposons de devenir sponsor de la PWI sur une 
base annuelle. Pour un montant de 500 euros HTVA/an, nous vous offrons la 
visibilité suivante :

Document à retourner à Anaïs Rouquier : 
02 545 59 57 - anais.rouquier@ccw.be



    500 € HTVA / an

Nom de la société : .................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................................................
N° : .............................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................................................................................
Localité: ....................................................................................................................................
N° TVA : .....................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
Personne de contact : ............................................................................................................
Domaine d’activités : ..............................................................................................................
Quelques lignes de présentation de l’activité  (250 nombre de signes - espaces  
compris): …………….................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................………............................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Merci de joindre votre logo en haute qualité (format EPS), ainsi que quelques photos 
qui seront ajoutées sur le site Internet.  

□ Les données susmentionnées peuvent être utilisées sur le site Internet de la plateforme, 
ou afin de vous informer de futures formations, événements ou actions de marketing 
susceptibles de vous intéresser. Si vous êtes d’accord, veuillez cocher la case.

Document à retourner à Anaïs Rouquier : 
02 545 59 57 - anais.rouquier@ccw.be


