ELCA Comité des Entreprises

Adhésion

Développez votre entreprise avec l’ELCA. Rejoignez le Comité des
Entreprises pour amener votre entreprise et la profession à un
niveau d’excellence .
AVANTAGES
Contacts personnels internationaux et échange d’informations
avec des collègues et des experts
Participation à des excursions professionnelles
Participation au programme de l’ ELCA, d’échange
des jeunes jardiniers paysagistes et entreprises
MEMBERS
Les entreprises paysagistes adhérentes à une association
membre de l’ELCA au niveau national, peuvent adhérer au
Comité des Entreprises de l’ELCA
Les entreprises paysagistes de pays où il n’existe pas
d’association membre de l’ELCA peuvent devenir des membres
exceptionnels
DEVENIR MEMBRE DE L’ELCA
Vous pouvez toujours nous contacter par e-mail ou rejoignez-nous
sur notre site Web et notre page Facebook
ELCA – European Landscape Contractors Association

FA I TE S PA RTI E
Échanger des connaissances et des expériences avec
des entreprises et des collègues au-delà des frontières.
Devenez membre de la plus grande organisation professionnelle
des entrepreneurs paysagistes au monde.

Rond Point Robert Schuman 6, box 5
1040 Brussels • Belgium
T +32 468 35 11 91
contact@elca.info
www.elca.info

DU P LU S VE RT
DE S R É S E A U X

Partager & échanger

Informer & conseiller

des connaissances

pour un monde plus vert

Accroître l’échange d’informations et d’expériences entre
les entreprises paysagistes au niveau international.

Un travail de pionnier et de développement sur de nouveaux domaines
de travail, compétences et techniques. Établir des tendances durables
en matière d’aménagement paysager et d’entretien des espaces verts.

Les échanges augmentent la qualité et l’expertise de la profession
et permettent de renforcer la compétitivité de chaque entreprise.

Contribuer à renforcer la position en faveur de la profession bien
réglementée, capable d’apporter des solutions dans de nombreux cas.

Promouvoir & améliorer
la sensibilisation
Accroître des connaissances spécialisées et personnelles avec une
expérience lors de voyages d’études internationaux. Promouvoir
les échanges internationaux de jeunes paysagistes qualifiés et de
sociétés expérimentées.

