
 

La Région bruxelloise trouve un site pour Construcity 

Bruxelles, le 28 février 2019 – Sous l’impulsion du Ministre bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle, Didier Gosuin, le Gouvernement bruxellois confie une mission à 

Citydev.brussels pour mener différentes opérations immobilières pour la bonne mise en œuvre du futur 

Pôle Formation Emploi dédié au secteur de la construction. 

Ce jeudi 28 février, le Gouvernement bruxellois, sous l’impulsion de Didier Gosuin, Ministre de 

l’Économie, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a confié à Citydev.brussels la mission 

déléguée d’acquérir le site Masui, une phase financée par Beliris à hauteur de 16 millions d’euros, et 

de mener les différentes opérations et études pour concrétiser l’implantation du futur Pôle Formation 

Emploi dédié au secteur de la construction. 

Concrètement, ce nouveau Pôle – dont le nom sera « Construcity », regroupera toutes les 

infrastructures publiques et privées d’emploi, d’enseignement et de formation liées au secteur de la 

construction. 

Ce nouveau point de contact unique de 20.000 m² permettra à la fois de concentrer et rationaliser les 

investissements destinés à de la formation, et de redynamiser et renforcer l’offre de formations 

qualifiantes, de stages en entreprise et d’épreuves de validation des compétences dans le secteur, 

mais aussi d’augmenter le nombre d’offres d’emploi gérées et pourvues par Actiris. 

« Avec cette nouvelle mission, Citydev.brussels confirme sa position d’acteur bruxellois le plus habilité 

pour trouver des solutions à des projets immobiliers régionaux ambitieux. Je ne doute pas que Citydev 

aboutira rapidement à acquérir les différentes parcelles du site en vue du développement du futur Pôle 

Formation Emploi », explique Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle. 

« Je suis heureux que les négociations menées avec le secteur aient débouché sur un accord-cadre 

spécifique à notre Région. J’espère que le futur pôle Formation Emploi pour les métiers de la 

Construction contribuera directement à améliorer l’attractivité de ces métiers dont beaucoup sont en 

pénurie à Bruxelles » ajoute Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région. 
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