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                                    Communiqué de presse 

 

Dans le cadre de la journée “chantiers ouverts” qui aura lieu le dimanche 30 mai prochain, 

les Ateliers Lingand ouvrent les portes du chantier de leur nouveau show-room à Linsmeau. 

Une occasion unique de découvrir le monde de la construction et de la rénovation durable 

dans une ambiance familiale et conviviale. 

 

Le dimanche 30 mai, les entrepreneurs membres de la Confédération Construction ouvriront 

leurs chantiers au grand public, dans le cadre de la journée Chantiers Ouverts 

(www.journeechantiersouverts.be). Une occasion unique, dans toute la Belgique, de pouvoir 

pénétrer dans l’enceinte d’un chantier et de découvrir combien le monde de la construction est 

passionnant et diversifié.   

 

Lors de cette journée, les Ateliers Lingand feront découvrir au grand public leur nouveau 

show-room de Linsmeau en pleine phase de parachèvement, levant le voile sur l’envers du 

décor. Toutes les facettes de la construction, de la maçonnerie à la charpente traditionnelle en 

chêne en passant par les matériaux et technologies dites plus durables telles que l’isolation et 

les étanchéités de l’air seront exposées par Nicolas Dulait, gérant de l’entreprise. De plus, 

différentes activités seront proposées, expo photos des chantiers réalisés, informations 

techniques sur les matériaux durables actuels et leur performance, château gonflable pour les 

petits,… 

 

Une approche « durable » 

 

La construction et la rénovation durable constituent le fer de lance de bon nombre 

d’entreprises aujourd’hui. Grâce à une politique de formation soutenue et d’encadrement 

systématique par des responsables de chantier au fait des dernières techniques de pointe, les 

Ateliers Lingand tiennent toutefois le haut du pavé en la matière mettant en avant leur 

expertise dans les constructions « basse énergie ». Des conseils et des réponses aux questions 

que chacun et chacune se posent seront apportés tout au long de la journée. 

 

60 ans de savoir-faire et d’expertise 

 

Les Ateliers Lingand, entreprise générale spécialisée en rénovation et énergies durables,  

décoration d’intérieur, perpétuent depuis plus de 60 ans la tradition d’une maison de 

décoration de renom. Du gros œuvre à la finition dans ses moindres détails en passant par 

l’isolation et l’optimisation des énergies renouvelables, Les Ateliers Lingand et une équipe 

interne d’une dizaine d’ouvriers, mettent chaque jour à votre service une expérience et une 

expertise alliant construction traditionnelle et maîtrise des dernières technologies durables. La 

qualité et le sérieux en plus. 

 

Adresse : Rue des Martyrs, 2 - 1357 Linsmeau 

Date : Dimanche 30 mai de 10h à 17h  


