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Donner vie à vos

projets de 

construction

B P C  W A L L O N I E  P R E S E N T A T I O N  2 0 2 1
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À PROPOS DE NOUS
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BPC Wallonie, membre de CFE
• DEME: leader mondial dans les domaines 

hautement spécialisés du dragage, du génie 

maritime, de l'assainissement environnemental et 

de l'éolien offshore

• BPI Real Estate: important promoteur immobilier 

en Belgique, au Luxembourg et en Pologne 

• CFE Contracting: entrepreneur pluridisciplinaire 

de premier plan dans les domaines de la 

construction, des multitechniques et du rail/des 

services publics en Belgique, au Luxembourg et en 

Pologne

• Notre actionnaire principal (62,06%) est

le groupe d’investissements Ackermans & van 

Haaren
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FACTS & FIGURES – CFE CONTRACTING

COLLABORATEURS : 3.276

1.745
1.531

Ouvriers

Employés

LES TROIS ÉLÉMENTS 

CONSTITUTIFS

1. Construction: construction neuve et rénovation 

d'immeubles résidentiels, de bureaux, d'hôtels, 

d'écoles, d'hôpitaux, de commerces, de logistique 

et de bâtiments industriels, depuis le DBFM en 

passant par le Bouwteam ou la pure construction. 

2. Multitechnics: des installations électromécaniques 

complètes aux solutions globales de processus, 

BMS, robotique, maintenance et optimisation 

énergétique

3. Rail & Utilities: installation de lignes aériennes 

de chemin de fer, de signalisation et de voies 

ferrées mais aussi installation d’éclairages publics 

et de réseaux de distribution d'énergie

CHIFFRES D’AFFAIRES

998,7 € mio

CARNET DE COMMANDES

1.385,5 € Mio
EBIT

18,8 € Mio

CAPITAUX PROPRES

107,9 € Mio

“Notre taille nous permet d'avoir un impact significatif tout en restant 

proche du terrain. Notre expertise multidisciplinaire est une véritable 

force. Nous sommes un fournisseur de solutions de A à Z”
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150 ans de savoir-faire À propos de nous
Fort d’une expertise de plus de 150 ans, 

BPC Wallonie fonde chacune de ses 

collaborations sur des relations durables, 

basées sur la confiance, la qualité et le 

partenariat. Nos équipes visent 

l’excellence opérationnelle et cherchent 

toutes les solutions durables et 

innovantes pour mener à bien vos projets 

dans le respect du budget et des délais.

Faisant partie du groupe CFE depuis 

2004, BPC Wallonie combine donc à la 

fois la solidité d’un groupe international et 

la flexibilité d’une entreprise à taille 

humaine.

COLLABORATEURS*

350
CHIFFRES D’AFFAIRES MOYEN (2017 – 2020)*

163 Mio €

CARNET DE COMMANDES MOYEN (2017 – 2020)*

303 Mio €

“Acteur majeur du secteur de la construction, BPC Wallonie construit et 

rénove des ouvrages de toutes tailles pour les marchés privés et 

publics.“

* BPC + BPC Wallonie
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Notre approche

Notre priorité : livrer un bâtiment de qualité, dans le respect 

des délais et du budget

Nous travaillons selon une méthodologie de travail précise, 

basée sur le LEAN Management, qui optimise tant le budget que 

l’exécution du projet en lui-même.

Notre bureau d’études gère l’intégralité des risques inhérents à 

la conception et à l’exécution du projet. Nous vous garantissons 

ainsi un prix à un niveau de performance prédéterminé. Nos 

équipes de terrain, quant à elles, s’engagent à respecter le 

délai d’exécution et à garantir ce prix tout en affrontant les 

imprévus propres au chantier.
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Notre politique QSE

BPC Wallonie a mis en place un management Qualité Sécurité 

Environnement basé sur une démarche d’amélioration continue 

où chaque collaborateur est amené à s’impliquer proactivement. 

Notre entreprise s’engage non seulement à se conformer aux 

exigences légales réglementaires en termes de QSE mais 

souhaite avant tout les dépasser pour atteindre l’excellence. BPC 

Wallonie a ainsi pour objectif : zéro accident, zéro incident, 

zéro pollution, zéro nuisance et zéro non-conformité.
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NOTRE DIRECTION

Alexander Hodac

Administrateur-

Délégué de BPC et 

BPC Wallonie

Michael Royer

Directeur général

de BPC Wallonie

Thierry Vander 

Borght

Directeur 

Exploitation

Isabelle Liart

Directeur Financier 

et Administratif

Sophie Delcoigne

Directrice des 

Ressources

Humaines
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NOTRE EXPERTISE
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Notre maîtrisons toute la chaîne de 

réalisation

“Nous adaptons nos services selon vos besoins et pouvons vous 

accompagner tout au long de votre projet, depuis l’accompagnement 

de la conception jusqu’à sa livraison grâce à des équipes d’ingénieurs 

expérimentés.“
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NOS ENGAGEMENTS
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Nos engagements

BPC Wallonie se veut une entreprise engagée, qui fournit des 

solutions durables en prenant en compte les défis 

environnementaux, sociétaux et économiques du monde actuel. 

Pour mener à bien sa démarche stratégique ancrée sur 

l’excellence opérationnelle et l’amélioration continue, BPC 

Wallonie croit profondément au développement durable et à 

l’innovation. Preuve de son engagement, BPC Wallonie suit ainsi 

la démarche durable de CFE Contracting basée sur une 

stratégie en quatre thèmes principaux, inspirés des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies.
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Les 4 thèmes de nos engagements

Build for the future

Sélectionner durablement les matériaux que nous utilisons. 

Limiter la production de nos déchets. Repenser la circularité de 

nos méthodes de construction, … Telles sont les réflexions que 

nous mettons en place dès aujourd’hui pour que notre secteur 

soit un acteur engagé dans la création de la ville de demain.

Offer innovative solutions

Penser demain, c’est aussi développer des solutions innovantes 

grâce à la digitalisation, à l’amélioration continue de nos 

processus et à l’analyse constante de l’évolution du marché. 

L’excellence opérationnelle par l’innovation est clé pour une 

transition durable de nos activités.
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Les 4 thèmes de nos engagements

Be a great place to work

Développer un climat de confiance et une culture d’entreprise 

saine où nos collaborateurs peuvent évoluer et s’épanouir, c’est 

notre vocation en tant qu’employeur. L’humain est au centre de 

nos activités et nous voulons prendre soin de chacun en 

favorisant un cadre de vie professionnel inspirant et motivant.

Towards climate neutrality

Nos activités ont malheureusement un impact sur la société et 

l’environnement. Nous devons penser dès aujourd’hui aux 

solutions qui permettront à notre secteur d’évoluer vers une 

réduction significative des émissions de CO² de nos activités.



15

Sponsoring, dons & mécénats

BPC Wallonie soutient des entreprises, associations 

et personnes indépendantes dans leur démarche 

écologique et sociale. Par ce biais, BPC Wallonie 

souhaite construire avec ses partenaires de projet 

une société de demain unie où chacun bénéficie 

des mêmes chances. Les domaines que nous 

soutenons sont variés.
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NOS PLUS BELLES 

RÉALISATIONS
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BSCA - Commerces
Charleroi

Siège wallon de CBC
Namur

Hotel de Police
Charleroi

Grands Prés
Mons

CHC Montlégia
Liège
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Piscine de Jonfosse
Liège

Médiacité
Liège

Port du Bon Dieu
Namur

Patinoire de Liège
Liège

Média-rives
Liège
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Grand Poste
Liège

Pôle des Savoirs
Liège

Shape Village
Mons

Palais de Justice
Namur

AXS
Namur
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TRAVAILLER CHEZ BPC WALLONIE
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Construire ensemble
Depuis 150 ans, BPC Wallonie a réussi à se réinventer et à marquer sa différence pour voir émerger et 

évoluer nos plus beaux bâtiments bruxellois et wallons. Un défi qu’elle compte bien continuer à relever 

grâce aux valeurs qu’elle a choisies et aux équipes qui la composent.
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Un job où on se sent bien

01 Une culture d’entreprise humaine, ouverte et collaborative

02 Un management accessible

03 Autonomie, flexibilité et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

04 Des formations adaptées aux besoins de chacun

05 Un grand nombre d’activités, fêtes du personnel, team buildings, activités sociales, etc.
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Un stage chez nous ?

Tu souhaites découvrir notre société en réalisant un 

stage chez nous ? C’est possible ! Tu auras ainsi la 

possibilité de découvrir le département de ton choix : 

bureaux d’études, techniques spéciales, exploitation,…
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On recrute

BPC Wallonie recrute régulièrement différents profils pour venir 

renforcer ses équipes :

- Ingénieur ‘études’ : méthodes (analyse de projets), 

techniques spéciales ou devis (établissement  des offres de 

prix pour les soumissions).

- Ingénieur de projet : assistance au chef de projet sur chantier

- Conducteur : gestion journalière du personnel sur chantier et 

suivi de l’exécution.

Posture dès maintenant sur www.bpcwallonie.be

http://www.bpc.be/
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La structure

de notre entreprise

Alexander HODAC

Administrateur Délégué

BPC WALLONIE SA

DRH
Sophie DELCOIGNE

QSE

DIRECTION GENERALE

Michaël ROYER (*)

Assistantes de Direction Juridique & Assurances

DAF
Isabelle LIART  

DIRECTION EXPLOITATION

Thierry Vander Borght

COMPTABILITE

GESTION

DIRECTION ETUDES DE PRIX 

LIEGE
Jean PERNIAUX

DIRECTION ETUDES DE PRIX 

HAINAUT/NAMUR
Jean-Jacques WATTHEZ

METHODES

DIRECTION TECHNIQUES 

SPECIALES

DIRECTION TECHNIQUES 

SPECIALES

Michaël THOMAS

SECRETARIAT
SECRETARIAT

PROJECT MANAGERS

INGENIEURS ET 

TECHNICIENS

GESTION « SHAPE »

CONDUCTEURS & 

ADJOINTS

SAV

Comité de direction: Alexander HODAC, 

Michaël ROYER, Isabelle LIART, Thierry VANDER 

BORGHT, Sophie DELCOIGNE

DIRECTION ETUDES

Michaël ROYER

METHODES

(*) sprl Audaforvat

ACHATS

DIRIGEANT TRAVAUX

Direction IT : Bernard PALANGE

Communication: Mélodie ROLLIN

SECRETARIAT CHANTIERS
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


