
vo
m

 i
n
fo

 0
5
/2

1

29

VOM

Partenaires sous les projecteurs

INFOZINC BENELUX

Objectifs et activités:

et international

autorités régionales et nationales 

Nombre de membres:

Activités des membres:

Galvanisation à chaud discontinue

Si l’Europe veut atteindre ses objectifs 

massivement dans l’économie circulaire. 

-

tages dans le cadre de la construction 

circulaire. Durable, robuste, recyclable à 

sans entretien périodique : l’acier galvanisé 

secteur travaille également d’arrache-pied 

pour passer du gaz à l’énergie réutilisable. 

-

-

ché du travail s’est énormément accrue 

renforcer nos liens avec l’enseignement 

secteur. 

Force des réseaux profession-

nels:  

-

ciale. Des concepts tels que la construc-

-

priétaires de bâtiments, les architectes, les 

ingénieurs et les entreprises de construc-

tion permet de s’assurer que les avantages 

de la galvanisation à chaud sont présents 

à l’esprit de toutes les parties du secteur 

membre du European General Galvani-

européen est indispensable lorsqu’il s’agit 

de réglementations et de normes. 

Coordonnées:

Smederijstraat 2

Personne de contact:

CETS

Objectifs et activités:

CETS, le Comité européen du traitement 

de surface, est une fédération internatio-

nale d’associations nationales concernées 

par la technologie dans l’industrie du trai-

tement de surface.  Son objectif est de 

technique à l’Union européenne en ma-

santé et la sécurité.

Nombre de membres: 

-

-

ment de surface saine est une condition 

préalable. CETS est convaincue qu’agir 

l’industrie est nécessaire pour la continuité 

de l’industrie du traitement de surface en 

activités telles que l’apport d’informations 

prenantes, la participation à des comités 

de normalisation, à des groupes de travail 

et à des groupes d’étude, etc.

Coordonnées: 

CETS aisbl

E. info@cets-eu.be

Personne de contact:

VOM

Veerle Finckeni

La VOM coopère avec de nombreux partenaires, tant régionaux que nationaux et internationaux. Ils ne sont pas tous actifs dans 

le traitement de surface, mais également dans de nombreux autres secteurs et services. Ces collaborations sont essentielles pour 

se consolider mutuellement, pour orienter nos membres vers les bons prestataires de services et pour acquérir de nouvelles 

connaissances. Car nous n’apprenons vraiment que lorsque nous osons regarder par-delà les murs. Dans cet article, nous laissons 

la parole à nos partenaires InfoZinc et CETS.  


