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Invitation à la conférence de presse 

- 

« Le Brabant wallon en chiffres 2019 » 
 

 

Nivelles, mardi 14 mai 2019 
 

La Fondation Economique et Sociale du Brabant wallon 

(FESBW) vient d’éditer « Le Brabant wallon en 

chiffres 2019 », ouvrage reprenant les principales 

statistiques économiques et sociales de la Jeune Province.  

 

Afin de vous présenter la version actualisée de cette 

brochure de référence, Monsieur Jean-Pierre Hermant, 

Président, et les membres de la FESBW ont le plaisir de 

vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le 

mercredi 22 mai au siège d’in BW : rue de la Religion, 

n°10 - 1400 Nivelles. 

 

Horaire : 

09h15 : accueil et petit-déjeuner 

09h30 : début de la conférence de presse 

 

La FESBW 

 

La Fondation Economique et Sociale du Brabant Wallon (FESBW) réunit les représentants des milieux 

économiques et sociaux du Brabant wallon (l’intercommunale in BW, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Brabant Wallon - CCIBW, l’Union des Classes Moyennes du Brabant wallon – UCM,  la 

Fédération wallonne de l'Agriculture - FWA, la FGTB du Brabant wallon, la CSC du Brabant wallon 

ainsi que les représentants des partis politiques démocratiques siégeant à l'Assemblée provinciale). 

 

in BW en assure le secrétariat permanent. 

Son objectif majeur est de contribuer à faire connaître notre province. 
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Le Brabant wallon en chiffres 

Depuis 1994, la FESBW dresse tous les deux ans, en collaboration étroite avec in BW et la Province 

du Brabant wallon, un panorama économique et social de la province dans une brochure intitulée 

« Le Brabant wallon en chiffres ». 

« Le Brabant wallon en chiffres » aborde des domaines aussi importants que la démographie, le 

marché du travail, l'emploi, les entreprises, l'activité économique. Il s'intéresse également aux 

multiples aspects de la vie sociale et au niveau de vie des habitants du Brabant wallon, sans oublier 

des matières comme les infrastructures, l'aménagement du territoire et l'environnement. Cette 

année, un large chapitre a été consacré à l’enseignement dans notre province. 

Le « Brabant wallon en chiffres » s'adresse à un public large : responsables politiques, entreprises, 

investisseurs, écoles, universités, communes, administrations, bureaux d'études. Tous ont ainsi à 

leur disposition un outil unique rassemblant un large éventail d'informations de base sur notre 

province. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre collaboration. 

 

Pour plus de renseignements : 

Thibaut Louppe – Secrétaire de la FESBW 

Tél. : 067/21.71.11 - tlouppe@inbw.be 

mailto:tlouppe@inbw.be

