
WORLD OF CONCRETE 2017,  DU 17 AU 20 JANVIER ;  SÉMINAIRES : DU 16 AU 20 JANVIER 
SOUHAITE LA BIENVENUE AUX VISITEURS DU MONDE ENTIER ! À World of Concrete, trouvez tous les 
produits, toutes les ressources et les renseignements nécessaires pour consolider vos affaires. Il s'agit du premier 
événement international annuel d'une telle envergure dans le secteur de la construction commerciale, destiné 
aux professionnels du béton et de la maçonnerie du monde entier !
EMPLACEMENT :  Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, États-Unis 

EXPOSITIONS :
Les expositions seront données par des équipementiers venant du monde entier et, en exclusivité, des distributeurs américains de produits 
industriels, d'outils, de produits et de services pour la construction commerciale et les secteurs du béton et de la maçonnerie. WOC attire environ 
1 500 entreprises exposantes et occupe plus de 700 000 pieds carrés d'espace d'exposition intérieur et extérieur. 

World of Concrete est fier d'avoir été sélectionné pour participer au Programme d'acheteurs international (PAI) de 2017. En tant que membre du 
PAI 2017, WOC et les services commerciaux américains collaboreront étroitement pour la promotion mondiale de l'édition 2017, afin de mettre en 
contact les acheteurs et les exposants internationaux pour favoriser l'expansion nationale et mondiale de leurs entreprises. 

exhibitions

Un participant sélectionné du Programme d'acheteurs international

DATES À VENIR : 
WOC 2018 : Du 23 au 26 janvier ; séminaires du 22 au 26 janvier
WOC 2019 : Du 22 au 25 janvier ; séminaires du 21 au 25 janvier

Centre d'affaires international (International Business Center - IBC)
Réseautez avec vos collègues, détendez-vous, dégustez des 
rafraîchissements gratuits, vérifiez vos courriels ou encore renseignez-
vous auprès du personnel plurilingue du Centre d'affaires international. 
Rendez-vous sur www.worldofconcrete.com, sous l'onglet « Visiteurs 
internationaux  » pour obtenir la lettre de convocation de visa, la 
fiche de demande de visa, des renseignements sur les délégations 
internationales, de l'information sur le visa, la fiche-conseils sur le visa, 
des renseignements sur les services internationaux et plus encore. 

Délégations internationales 
WOC accueille des délégations internationales et met tout en œuvre 
pour épauler ceux qui veulent organiser un groupe de 15 personnes 
et plus pour venir assister au plus important événement annuel 
de l'industrie. Les délégations sont organisées selon les pays par 
l'intermédiaire du U.S. Commercial Service International Posts. Des 
primes de rendement sont disponibles aux chefs de délégation 
officiels de WOC. Si vous voulez devenir un chef de délégation 
officiel, envoyez un courriel à notre directrice Jackie James à l'adresse 
suivante : jackie.james@informa.com. Si vous voulez faire partie d'une 
délégation, communiquez avec le spécialiste en construction de votre 
pays ou envoyez-nous un courriel à contactus@worldofconcrete.com 
pour de plus amples renseignements. 
Avantages des membres de la délégation : 
-- Soutien amical dans votre langue maternelle 
-- Admission GRATUITE aux expositions 
-- Assistance de voyage et d'hébergement 
-- Assistance dans la demande de visa

PUBLIC :
Plus de 60  000 professionnels de l'industrie provenant de partout 
dans le monde et représentant tous les domaines de l'industrie de 
la construction : entrepreneurs commerciaux, entrepreneurs en 
béton, responsables du pompage de béton, directeurs de travaux 
de construction, détaillants et distributeurs, entrepreneurs en 
béton décoratif, concepteurs de bâtiment et rédacteurs de devis, 
maîtres d'œuvre, des fabricants de blocs/unités segmentaires  ; 
maçons, architectes, ingénieurs, producteurs de briques et de blocs, 
producteurs de béton prêt à l'emploi, centres de location de matériel, 
réparateurs, entrepreneurs résidentiels, entrepreneurs en béton 
spécialisé, producteurs de tuyaux et de blocs, producteurs de béton 
préfabriqué et précontraint, et bien d’autres.

FORMATION :
WOC propose des séminaires de 90 minutes et de 3 heures, ainsi que 
des séances pratiques et des séances de formation sur l'industrie, ce qui 
représente plus de 100 séminaires aidant à développer les compétences 
en compagnie des meilleurs experts de l'industrie. Ce programme 
inégalé offre des formations, des mises à niveau et des accréditations.

ORGANISATIONS COMMANDITAIRES :
•  American Concrete Institute
•  American Concrete 
 Pavement Association
•  American Concrete 
 Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of 
 Concrete Contractors
•  Associated Construction
 Distributors International
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 
 Canadian Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing 
 Steel Institute
•  Concrete Sawing & 
 Drilling Association
•  International Concrete 
 Repair Institute
•  International Grooving & 
 Grinding Association
•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed 
 Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

DOMAINES DE SPÉCIALISATION :
L'exposition sur la manutention des matériaux propose des camions, 
des chargeurs, des pelles rétrocaveuses, des plates-formes élévatrices, 
des grues et d'autres machines servant à la livraison économique du 
matériel, à la distribution, au coulage du béton et au terrassement.

L'exposition sur la réparation et la démolition se focalise sur les produits 
et le matériel pour les réparations et la démolition de structures en béton 
commerciales, industrielles et résidentielles. Le centre du fabricant est 
un marché dédié aux fabricants de béton, qui présente notamment du 
béton prémélangé, préfabriqué, précontraint, aggloméré volumétrique, 
et plus encore. 

Les surfaces et éléments décoratifs en béton se concentrent sur les 
éléments décoratifs en béton et les produits à utilisation commerciale et 
résidentielle. 

L'exposition sur la technologie de construction présente, entre autres, 
les plus récents logiciels de gestion de projet et de comptabilité, les outils 
de devis estimatifs et la technologie sans fil.

L'exposition World of Masonry (Monde la maçonnerie) est dédié aux 
produits, aux outils, aux technologies et à l'équipement les plus récents 
de l'industrie de la maçonnerie, ainsi qu'aux placages en maçonnerie et 
aux techniques d'installation de stucco.

L'exposition sur le préfabriqué se concentre sur les produits, technologies 
et matériaux préfabriqués, dont les machines à prélever des éprouvettes 
de béton, des déchargeurs de conduites, des modèles préfabriqués, des 
préfabriqués en sous-sol et en surface, des conduites en béton, des trous 
d'homme et des fosses septiques, et bien plus encore ! 

L'exposition sur la maçonnerie en béton présente des fabricants de 
matériaux, des fournisseurs, des mélanges et du matériel permettant de 
mouler des produits en béton à l'aide d'équipements de moulage. 

L'exposition sur les armatures pour béton présente les chefs de file de ce 
secteur avec des démonstrations (pliure, découpe, redressage, machines 
de fabrication).

ORGANISATIONS DE SOUTIEN :
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


