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AU TRAVERS DE SES DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIER, LE GROUPE CFE JOUE UN RÔLE ESSENTIEL 

DANS L’ÉVOLUTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT, AU SENS LARGE, ET DE NOTRE VIVRE-ENSEMBLE. 

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE QUE LES TROIS PÔLES – DEME, CFE CONTRACTING ET BPI REAL 

ESTATE – PRENNENT À CŒUR, COMME EN TÉMOIGNENT LEURS ENGAGEMENTS DE DURABILITÉ ET 

LEUR VOLONTÉ DE BÂTIR UN FUTUR MEILLEUR POUR TOUS. RETOUR SUR UNE ANNÉE 2021 PLACÉE 

SOUS LE SIGNE DE LA RECONQUÊTE ET DE LA TRANSFORMATION.

(Y)OUR FUTURE    
BEGINS WITH 
SUSTAINABLE  
THINKING

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET  
DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ



PIET DEJONGHE & LUC BERTRAND 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DU GROUPE CFE &
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Durables et innovantes, les réalisations du 
Groupe CFE s’inscrivent dans une vision 
à long terme de notre société. Construire 
l’avenir, c’est l’objectif  de tous les pôles, 
dont les différents métiers et savoir-faire se 
combinent par le biais de synergies toujours 
plus fortes. Luc Bertrand, Président du 
Conseil d’administration, Piet Dejonghe, 
administrateur délégué, et les dirigeants des 
trois pôles, Jacques Lefèvre (BPI Real Es-
tate), Raymund Trost (CFE Contracting) et 
Luc Vandenbulcke (DEME), font le bilan de 
l’année écoulée et nous exposent les ambi-
tions renouvelées de toutes les entités.

« Le bilan largement positif  des douze 
derniers mois et les résultats records que 
nous affichons confirment la pertinence 
de notre gouvernance et nous permettent 
d’aborder l’avenir avec sérénité », constate 
Luc Bertrand, président du Conseil d’admi-
nistration. « En dépit d’un contexte difficile, 
marqué par une pandémie mondiale qui 
a affecté tous les secteurs de l’économie, le 
Groupe CFE dans son entièreté a pu conti-
nuer à se développer et à atteindre ses ob-
jectifs. Les efforts de restructuration engagés 
depuis déjà six ans et les décisions parfois 
courageuses que nous avons prises ont porté 
leurs fruits. Notre approche stratégique de 

la durabilité a elle aussi démontré toute 
son importance en se concrétisant de façon 
encore plus nette, notamment chez CFE 
Contracting et BPI Real Estate. Ces évolu-
tions nous ont menés à prendre en 2021 la 
décision de scinder notre Groupe en deux 
sociétés autonomes. Dès 2022, DEME se 
séparera des deux autres pôles. »

UN NOUVEAU CHAPITRE
Une transformation majeure dont Piet  
Dejonghe, administrateur délégué, souligne 
l’importance : « Cette scission permet de 
définir de façon plus claire les identités et 
les projets d’entreprise de DEME et de ce 

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET  
DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
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qu’il est convenu d’appeler désormais CFE 
3.0. Les deux sociétés travaillent sur des 
marchés et sur des secteurs distincts, elles 
seront donc à même d’adapter encore mieux 
leur gouvernance à ces spécificités et de se 
positionner de façon encore plus lisible vis-
à-vis de leurs clients, de leurs partenaires et 
de leurs actionnaires, mais aussi vis-à-vis des 
employés actuels et futurs. Nous allons entrer 
dès le printemps 2022 dans une nouvelle 
dynamique qui a été rendue possible par 
les excellents résultats du Groupe dans son 
ensemble et tout particulièrement par l’ex-
cellent développement de BPI Real Estate et 
de CFE Contracting ces dernières années. 
Le résultat net pour 2021 est ainsi trois fois 

supérieur à celui de 2016, ce qui constitue 
indéniablement une grande réussite et 
confirme la validité de nos engagements ». 

« DEME va continuer sur sa lancée et reste 
naturellement un acteur incontournable 
dans les domaines du dragage et de l’éolien 
offshore. L’obtention d’un second contrat 
d’envergure aux États-Unis, avec la pose des 
fondations et des câbles du plus grand parc 
éolien offshore du pays à ce jour, récompense 
15 années d’investissements et de développe-
ments de la part de DEME dans ce secteur 
tout en démontrant le fort potentiel de ce 
marché à l’international. L’éolien offshore 
entre dans l’âge adulte outre-Atlantique et 

nous participons à son essor comme nous 
l’avons fait en Europe et le ferons bientôt en 
Asie, cela est de très bon augure pour l’ave-
nir. De leur côté, BPI Real Estate et CFE 
Contracting vont renforcer leurs liens et leurs 
synergies, dans la lignée des avancées mises 
en place notamment en 2021. »

VERS UN AVENIR DURABLE
« Plus que jamais, l’excellence opérationnelle 
est en effet au cœur de notre projet d’entre-
prise. L’initiative Fit4Future fait partie de 
cette stratégie et en est l’un des exemples 
les plus parlants. Cette démarche d’analyse 
de nos processus se donne pour objectif  
l’amélioration structurelle de nos résultats, 
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En dépit d’un contexte difficile, marqué par 
une pandémie mondiale qui a affecté tous les 
secteurs de l’économie, le Groupe CFE dans son 
entièreté a pu continuer à se développer et à 
atteindre ses objectifs.

LUC BERTRAND

en les rendant plus stables et plus prévisibles. 
Toutes les entités belges de construction par-
ticipent à ce projet d’envergure, au travers
de cellules de travail réunissant à la fois des 
équipes de Van Laere, de BPC Group et de 
MBG. Cela nous a d’ores et déjà permis de 
développer de nouvelles méthodes de travail 
et d’implémenter notamment, en sus de 
toute une série d’outils digitaux communs, 
un nouveau progiciel de gestion intégrée 
(PGI). Nous posons ici les fondations solides 
de ce que sera CFE 3.0, avec une plateforme 
de développement efficace grâce à laquelle 
nous pourrons travailler de façon totalement 
intégrée sur toutes nos missions et sur tous 
nos projets. »

Des évolutions qui reposent également sur 
une politique de durabilité encore ancrée 
dans l’ADN du Groupe : « Mettre la dura-
bilité au cœur de notre travail ne relève pas 
de l’opportunisme mais d’une réflexion en 
profondeur. C’est une stratégie qui chasse le 
gaspillage et la non-qualité, favorise l’inno-

vation, nous ouvre des opportunités com-
merciales, renforce notre croissance et nous 
permet d’assumer pleinement notre respon-
sabilité sociétale. Le travail d’identification 
– parmi les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) établis par l’Organisation des 
Nations Unies – des éléments les plus por-
teurs en fonction de la nature de nos activités 
a permis de définir des indicateurs clés de 
performance (KPI) grâce auxquels nous me-
surons clairement les progrès effectués. 2021 
a marqué la mise en place concrète de toute 
une série de mesures dans les différentes 
entités de CFE Contracting et chez BPI Real 
Estate, ainsi que la nomination de nouveaux 
sustainability officers. L’intégration renfor-
cée qui résultera en 2022 de la scission du 
Groupe permettra d’aligner encore mieux les 
différentes initiatives de durabilité. »

UNE VISION GLOBALE
En 2021, BPI Real Estate a confirmé son 
rôle moteur dans la construction des espaces 
urbains du futur et réaffirmé sa vision à long 
terme, comme l’explique son CEO Jacques 
Lefèvre : « Nous anticipons les évolutions 
du marché en nous appuyant notamment 
sur l’innovation. Cela veut dire que nous 
ne concevons pas nos projets uniquement 
comme des actifs immobiliers, mais comme 
de véritables services technologiques ca-

pables de s’adapter aux besoins et aux trans-
formations urbaines. L’approche liée aux 
objectifs de développement durable est dé-
sormais ancrée dans nos procédures et nous 
permet d’analyser et de déterminer des cri-
tères précis et structurants dès la conception 
de chaque projet. Cela concerne notamment 
deux volets essentiels, à savoir l’empreinte 
carbone et le recyclage. Le marché est extrê-
mement demandeur de bâtiments intégrant 
ces problématiques sur tout leur cycle de vie 
et BPI Real Estate est ici précurseur. Nous 
obtenons des certificats BREAM sur tous nos 
développements depuis quelques années et 
nous visons dorénavant systématiquement 
des niveaux encore plus élevés. »
« La capacité de BPI Real Estate à proposer 
une réflexion sur des cycles longs permet au 
Groupe d’apporter de vraies réponses aux 
questions cruciales du logement et de l’urba-
nisation. Notre expérience dans le domaine 
de la réhabilitation – je pense particulière-
ment au projet Grand Poste à Liège – ou 
dans le domaine de la construction en bois 
– dont le nouveau siège de CFE et BPI Real 
Estate à Bruxelles sera la vitrine – sont de 
véritables atouts sur un marché toujours plus 
demandeur d’innovation et de durabilité. Les 
synergies avec les autres entités, qui seront 
renforcées dans la nouvelle structuration 
issue de la scission avec DEME, sont dans ce 



LUC VANDENBULCKE 
(DEME)

JACQUES LEFÈVRE
(BPI REAL ESTATE)
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sens essentielles. Le partage des expériences, 
une coordination coulant de source, une 
méthodologie et une logique communes… 
autant d’éléments constitutifs d’une iden-
tité toujours plus forte. Pour répondre aux 
challenges du développement immobilier 
et de la construction de demain, les outils 
digitaux sont aujourd’hui devenus une né-
cessité. BPI Real Estate a opéré une véritable 
mue digitale dont la première étape a été, 
en 2021, une refonte de la Gestion de la 
Relation Client (GRC), aussi bien sur le plan 
de la commercialisation que du marketing. 
Cette avancée conséquente préfigure d’autre 
transformations dans les années à venir qui 
seront elles aussi portées par nos synergies 
internes. »

L’HUMAIN AU CENTRE
« Tout comme BPI Real Estate, CFE 
Contracting a connu en 2021 un formidable 
regain d’activités qui a largement dépassé 
nos attentes », poursuit Raymund Trost, 
CEO de CFE Contracting. « Les développe-
ments en Pologne notamment sont excellents 
et ont largement contribué à cette embellie. 
Mais ce sont avant tout les synergies entre 
les entités qui ont porté ce succès. Nous 
atteignons des niveaux d’excellence sur nos 
chantiers grâce à la coopération étroite entre 
nos différents métiers. C’est en travaillant 
main dans la main avec BPI Real Estate et 
Wood Shapers que nous avons pu réaliser le 
projet novateur Wooden au Luxembourg et 

c’est en mettant leurs compétences en com-
mun que BPC Group, Van Laere et VMA 
peuvent contribuer au chantier durable ZIN 
à Bruxelles. »

« Ces synergies se doublent d’une volonté de 
transformer nos métiers et de les améliorer. 
Nous nous en sommes donné les moyens 
avec l’opération Fit4Future qui regroupe une 
série de programmes visant à redéfinir la 
gestion de nos activités de construction. Nous 
voulons pérenniser les avancées considé-
rables accomplies sur le terrain de la durabi-
lité ces deux dernières années en améliorant 
encore notre excellence opérationnelle et en 
les associant à la digitalisation et à l’innova-
tion. Nous misons pour cela également sur 
plusieurs vecteurs de croissance, en particu-
lier la construction en bois ou l’automation 
industrielle. »

« Il est important de souligner l’aspect 
concret et proactif  de notre politique de 
durabilité. Les investissements conséquents 
qui lui ont été consacrés depuis trois ans en 
sont la preuve. Il ne s’agit pas d’un discours 
de façade mais bien d’un changement en 
profondeur, lié à la fois aux besoins de notre 
société, à notre responsabilité entrepreneu-
riale et aux demandes du marché. CFE est 
précurseur dans ces domaines, notamment 
dans son approche globale qui intègre une 
vision des bâtiments au sens large, de leur 
conception à leur impact sur leur environ-
nement. J’y ajoute le facteur humain, qui est 
au cœur de nos métiers et sans lequel nous 
ne pourrions rien accomplir. Il s’agit avant 
tout de nos équipes, essentielles à la réussite 
de nos projets, mais aussi de nos partenaires. 
Dans toutes ces relations, la durabilité passe 
aussi par l’humain, par le talent, par le  
savoir-faire. »



RAYMUND TROST 
(CFE CONTRACTING)

15

 
RAPPORT DE GESTION

 
DÉCLARATION NON FINANCIÈRE

 
ÉTATS FINANCIERS

ACTEURS DU CHANGEMENT
Luc Vandenbulcke, CEO de DEME, abonde 
dans ce sens : « 2021 a de nouveau démontré 
la force et la résilience de nos employés grâce 
auxquels nous avons pu assurer la continuité 
de nos projets dans le monde entier. Les 
carnets de commandes ont atteint un niveau 
record, ce qui serait déjà un formidable 
succès en temps normal mais qui prend 
encore plus de valeur dans le contexte d’une 
pandémie mondiale. La décision de scinder 
le Groupe CFE en deux sociétés distinctes 
donne à DEME l’opportunité de développer 
sa propre gouvernance et de mieux faire 
valoir la teneur de son potentiel et de ses am-
bitions auprès des actionnaires, des employés 
et des partenaires. »

« La durabilité reste un thème fondamental 
sur lequel DEME continue à jouer un rôle 
prépondérant, avec des positions sur le sujet 
parfaitement alignées entre les trois pôles du 
Groupe. Les tendances de fond, comme le 
réchauffement climatique, l’augmentation 
de la pollution, la hausse du niveau des mers 
ou la croissance démographique, exigent des 

solutions. Après la menace mondiale qu’a 
constitué la pandémie, l’accent devra encore 
d’avantage être mis sur ces problématiques. 
DEME est bien présent sur ces terrains, 
grâce notamment à notre portfolio diversifié 
de solutions. »

« L’innovation est un opérateur clé de ces 
changements. Notre programme d’inves-
tissement intègre les dernières technologies 
à bord de nos bateaux, cela nous permet 
de proposer des solutions encore plus du-
rables et de réduire de façon conséquente 
les impacts environnementaux. Nos quatre 
activités – dragage, offshore, environnement 
et infra – jouent toutes un rôle essentiel pour 
la communauté et pour le futur de notre 
planète. Nous avons ici une responsabilité 
sociétale au sens strict du terme que nous 
assumons pleinement. Pour preuve, plus 
d’un milliard du chiffre d’affaires de DEME 
concerne les énergies renouvelables ou la 
dépollution. »

Tout comme BPI Real 
Estate, CFE Contracting 
a connu en 2021 un 
formidable regain 
d’activités qui a largement 
dépassé nos attentes.

RAYMUND TROST


