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Inventons un avenir  
à taille humaine

Chaque jour, nos 70 400 collaborateurs  
développent leurs expertises, construisent  
les villes, relient les territoires et mettent en 
œuvre des solutions et des services innovants 
pour répondre aux besoins des populations. 
Notre ambition s’appuie sur notre forte culture 
de l’innovation, notre organisation compacte 
et l’ensemble de nos équipes capables de se 
mobiliser pour conduire ensemble des projets 
à forte valeur ajoutée. Notre ambition à savoir 
faire la différence est renforcée par la cohésion 
de nos collaborateurs autour de valeurs fortes, 
comme en témoigne notre actionnariat salarié 
unique depuis bientôt trente ans.

4 branches,  
8 métiers,  
100 000 
chantiers 
par an

CHIFFRES CLÉS* 

16,6 Mds€  
de chiffre d’affaires

13,9 Mds€  
de carnet de commandes en 
travaux au 31/12/2018

70 400  
collaborateurs dans l‘ensemble 
du Groupe

Présent dans plus de  

50 pays  
dans le monde

*À fin 2018

Le groupe Eiffage
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Construction
Construction   
Immobilier    
Aménagement 

Infrastructures
Route   
Génie Civil   
Métal 

Énergie Systèmes Concessions
Énergie Systèmes Concessions   

Concessions autoroutières en France

Belval (Luxembourg) — Tours Capelli Huatacondo (Chili) — PhotovoltaïqueGrand Paris Express (France) — Tunnelier Dakar (Sénégal) — L’autoroute de l’Avenir

Grâce à l’équilibre entre nos métiers de travaux et de concessions, nous bénéficions  
d’une complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs, gage de notre grande 
stabilité. La variété de nos expertises nous permet de répondre à l’ensemble des besoins,  
du plus simple au plus complexe, à travers nos différents métiers.

4 branches, 8 métiers

Notre branche Infrastructures maîtrise 
l’ensemble des compétences nécessaires à la 
conception et à la construction d’infrastructures 
terrestres et maritimes. Ses équipes sont 
également expertes en matière de calcul et 
d’édification d’enveloppes et de structures 
métalliques. Elles sont aussi porteuses de 
solutions multitechniques pour tous les secteurs 
industriels.

Accompagner la transition énergétique, 
imaginer l’énergie de demain, c’est inventer un 
avenir plus humain. Notre branche Énergie 
Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient 
des systèmes et équipements en génie 
électrique, industriel, climatique et énergétique 
de manière durable. Eiffage Énergie Systèmes 
propose une offre sur mesure pour les marchés 
de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des 
villes et collectivités et du tertiaire.

Les métiers de la concession, c’est développer 
des nouveaux modèles de partenariats au 
service des usagers. Notre branche affirme son 
rôle de concessionnaire d’autoroutes et de 
pilotage de grands ouvrages d’infrastructures, 
d’équipements publics, de bâtiments et 
d’aménagements urbains. Elle assure le 
financement, la conception, la construction,  
la maintenance et l’entretien des ouvrages 
réalisés. Les concessions autoroutières en 
France exploitent les autoroutes et les ouvrages 
à péage qui lui ont été concédés par l’État.

Nos équipes mobilisent toutes leurs capacités  
à innover pour donner vie aux projets les plus 
complexes et ainsi inventer le futur de 
l’aménagement urbain, de la promotion 
immobilière, de la construction, de la 
maintenance et des travaux-services. Elles le 
font en partenariat étroit et durable avec toutes 
les parties prenantes du marché, des maîtres 
d’ouvrage privés aux donneurs d’ordre publics. 

Le groupe EiffageLe groupe Eiffage
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L’exceptionnelle qualité de nos réalisations,
nous la devons à nos 70 400 collaborateurs. 
Des femmes et des hommes de tous horizons qui, 
chaque jour, mettent leur talent au service 
de notre ambition commune. 
Tous partagent les valeurs qui font de nous 
un Groupe audacieux et mobilisé autour d’une 
même vision d’excellence et d’humanisme.

Le groupe EiffageLe groupe Eiffage

Affirmer nos 
fondamentaux

Innover pour 
répondre  
aux enjeux 
énergétiques 
actuels

Favoriser 
l’engagement  
de nos 
collaborateurs

Nos valeurs
Nos valeurs nous guident au quotidien. 
Exemplarité et responsabilité sont la 
base de notre organisation. Transpa-
rence et confiance éclairent nos déci-
sions. Courage, lucidité et pugnacité 
sont les moteurs de notre développe-
ment.

Actionnariat salarié
L’actionnariat salarié, ancré dans l’ADN 
de tous nos collaborateurs, concrétise 
notre volonté d’impliquer les salariés 
dans la réussite de tous nos projets et  
de partager avec eux les bénéfices de la 
croissance. Garant de notre indépen-
dance et véritable outil de cohésion, il 
témoigne du bien-être et de la confiance 
des collaborateurs de notre Groupe.

Prévention et sécurité
En matière de prévention et de sécurité, 
Eiffage a pour objectif le « zéro risque » 
sur tous ses chantiers et dans toutes ses 
implantations. Campagnes de sensibili-
sation, formations, audits de sécurité, 
tout est mis en œuvre pour faire adopter 
les comportements exemplaires en ma-
tière de sécurité.

Innovation
Bâtiments intelligents, restauration res-
pectueuse du patrimoine culturel, pro-
duction d’énergies renouvelables, éco-
conception des bâtiments, nouvelles 
mobilités, service aux industries, etc. : à 
travers toutes nos offres, nous agissons 
comme ensemblier intégrateur pour un 
développement durable à grande 
échelle.

Transition énergétique  
et écologique
Grâce à notre politique d’innovation col-
laborative et à nos investissements sou-
tenus en recherche et développement, 
nous sommes aujourd’hui un acteur de 
référence de la conception/construction 
bas carbone, de la route durable et des 
énergies renouvelables afin de répondre 
aux grands enjeux environnementaux du 
XXIe siècle.

Insertion professionnelle
Notre ambition est d’offrir à un maximum 
de personnes éloignées de l’emploi et 
sans qualification une chance d’obtenir 
un diplôme et d’avoir un parcours pro-
fessionnel complet au sein d’une grande 
entreprise.

Université Eiffage 
La formation de nos collaborateurs est 
un facteur clé de réussite pour notre 
Groupe. Elle nous permet de les accom-
pagner dans leur parcours professionnel, 
tout en développant les compétences 
dont nous avons besoin pour préparer 
l’avenir, aux côtés de nos clients.

Fondation Eiffage
L’ambition de notre Fondation est de 
participer au développement social et 
économique des territoires que nous 
traversons en s’appuyant sur l’implica-
tion de nos collaborateurs. Sa mission : 
contribuer à l’insertion socioprofession-
nelle des personnes en difficulté et lutter 
contre l’exclusion via la formation, l’em-
ploi et le logement.

Un 
engagement  
et des valeurs  
partagées 1. 2.

3. Un Groupe engagé 
au Benelux

Mécénat et 
sponsoring sportif
Nous soutenons différents 
projets de mécénat au 
Benelux. En tant que 
membre des collectifs 
Bruocsella et Collégia, nous 
contribuons à l'amélioration 
de l'environnement urbain. 
En outre, nous sommes le 
partenaire principal de la 
FIH Pro League Hockey. 
Ce partenariat comprend 
le parrainage des deux 
équipes nationales, les Red 
Lions (équipe masculine, 
championne du monde en 
2018) et les Red Panthers 
(équipe féminine).

Engagement sociétal 
En tant qu'acteur important 
de la vie économique et 
sociale locale, nous voulons 
créer un lien plus fort avec la 
société. Chaque année, 
nous organisons une 
« Semaine de la solidarité » 
au cours de laquelle nos 
collaborateurs contribuent à 
différents projets dans les 
domaines de l'insertion 
professionnelle et sociale, 
de la lutte contre la pauvre-
té, de l'enfance et de la 
jeunesse, de la nature et de 
l'environnement.
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Charleroi
— Duchêne
— ECV

Nivelles
— Collignon

— Fexim

Namur
De Graeve —

Luxembourg
— Perrard
— Perrard 
     Development

Meulebeke
— Vuylsteke

Gand
— OVMB
— Sodemat

Zele
— Romarco Houthalen

— Reynders

Bruxelles
— Eiffage Benelux
— Eiffage Concessions Benelux
— Eiffage Development
— Fexim - Neder-Over-Heembeek
— L‘Hourgnette
— Valens
— VSE - Neder-Over-Heembeek
   

Anvers
— ABHoboken

Smulders Projects —

Heusden-Zolder
Yvan Paque —

Aalter
VSE —

Liège
— Collignon
— ECV
— Electrum
— Yvan Paque - RocourtStrée

Duchêne —
Sodemat —

Kapellen
— PIT

Erezée
— Collignon

Bastogne
— Yvan Paque

Arendonk
— Iemants
— Smulders

Balen
— Willems

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS-BASMER
DU NORD

LUXEMBOURG

Kallo
Herbosch-Kiere —

BELGIQUE

Eiffage au Benelux

Eiffage au Benelux

À travers ses nombreuses implantations  
et réalisations au Benelux, Eiffage  
offre un accompagnement de proximité 
pour chaque projet, et ce, dans les 
différents métiers et domaines d’activité 
du Groupe.

CHIFFRES CLÉS 

3 600  
collaborateurs*

1 250 M€  
de chiffre d’affaires*

26  
entreprises au Benelux* 

62 %  
de taux de souscription 
des salariés actionnaires au 
Benelux**

*À fin 2018

**Chiffre 2019

Un partenaire de proximité 

Des prestations sur mesure
Nos équipes veillent à offrir les meilleurs services adaptés  
à tous les types de chantiers, du plus petit au plus complexe. 
Chaque projet exigeant une analyse pointue, nous sommes à 
vos côtés pour vous conseiller sur les solutions innovantes, 
dans une recherche permanente de performance  
opérationnelle, d’optimisation énergétique et de réduction 
des coûts d’exploitation.

Des projets clés en main
Forts de la complémentarité de nos expertises, nous vous  
proposons des prestations multitechniques, multiservices  
et/ou multisites. Nos équipes s’engagent à fournir un service 
de qualité, dans le respect des délais établis, tout en  
construisant une relation partenariale durable axée sur la 
transparence et le dialogue. 
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Eiffage au Benelux Eiffage au Benelux

Construction Construction
f Rénovation et restauration

La construction est au cœur de nos activités. 
Nous construisons aussi bien des logements 
que des bureaux, des équipements collectifs, 
des centres résidentiels et commerciaux,  
des établissements de soins ainsi que des  
bâtiments industriels.

La rénovation et la restauration constituent  
un volet important de notre savoir-faire.  
Nous rénovons tous types de bâtiments, parfois 
même lorsqu'ils sont destinés à une nouvelle 
affectation. Nous restaurons également des 
bâtiments historiques tels des églises, des 
châteaux et des logements.

01
Siège de BNP Paribas Fortis 
(Bruxelles – Belgique)
Construction d'un ensemble 
architectural sur sept niveaux  
à la façade curviligne dans 
l'hypercentre bruxellois. 
Réalisation : Valens, Duchêne,  
Eiffage Benelux, Eiffage Construction 
Grands Projets
Maître d’ouvrage : BNP Paribas 
Fortis S.A.
Architectes : Baumschlager Eberle, 
Styfhals & Partners et Jaspers-Eyers 
Architects

02 
Tour The One  
(Bruxelles – Belgique)
Construction d’une tour de  
94 mètres de haut et 38 000 m² qui 
réunit en plein cœur du quartier 
européen des bureaux,  
des logements et des commerces.
Réalisation : Valens 
Maître d’ouvrage : The One Estate 
S.A. (logements) et The One Office 
S.A. (bureaux) (100 % Atenor S.A.)
Architectes : BURO II & ARCHI+I

03 
Tours Capelli  
(Belval – Luxembourg)
Construction d’un immeuble 
fonctionnel avec quatre niveaux de 
bureaux et 100 appartements.
Réalisation : Perrard 
Maître d’ouvrage : CT1 Sàrl
Architecte : Architecture & 
Environnement

04 
De Krook (Gand – Belgique)
Construction d’une bibliothèque 
interactive dans le centre historique 
de Gand.
Réalisation : Antwerpse Bouwwerken,  
Valens, Smulders (Iemants-Willems)
Maître d’ouvrage : De Waalse Krook 
cvba
Architectes : COUSSÉE & GORIS / 
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

01 
Clos Brugmann  
(Bruxelles – Belgique)
Transformation d'un ancien immeuble 
de bureaux en appartements de 
standing à Saint-Gilles.
Réalisation : Valens, Duchêne, 
Collignon
Maître d’ouvrage : Eiffage 
Development 
Architecte : Ma² 

02 
Parlement wallon  
(Namur – Belgique)
Rénovation de la cour intérieure du 
Parlement wallon.
Réalisation : De Graeve
Maître d’ouvrage : Parlement wallon 
Architecte : Skope SCRL

03 
Église Sint-Clemens  
(Eppegem – Belgique)
Restauration de l’intérieur de l’église. 
Réalisation : PIT
Maître d’ouvrage : Fabrique d'Église 
Sint-Clemens
Architecte : DEOS bvba

04 
Palais des sports  
(Anvers – Belgique)
Transformation complète du bâtiment 
avec intégration de nouveaux balcons. 
Réalisation : Antwerpse Bouwwerken
Maître d’ouvrage : Antwerps 
Sportpaleis NV
Architecte : ABV+ architecten bvba

02

03

03

02

01

01

04 04
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Eiffage au Benelux Eiffage au Benelux

f Travaux industriels 
Nous intervenons dans le traitement et le 
stockage de déchets industriels, ainsi que dans 
le domaine du nettoyage industriel : traitement 
chimique d’installations, nettoyage à haute 
pression et sous vide, désamiantage, etc. 

01 - 02 
Décharge d’OVMB  
(Gand – Belgique)
01
Traitement et stockage des déchets
industriels du site de décharge.
Réalisation : OVMB
02
Réalisation d’un tunnel de 370 m  
pour le drainage des percolats et  
des eaux usées.
Réalisation : OVMB

03 
Une raffinerie en Allemagne
Nettoyage des échangeurs de chaleur 
de la raffinerie.
Réalisation : Romarco

ImmobilierConstruction
f Menuiserie

Notre société de développement immobilier 
Eiffage Development recherche l’emplacement 
idéal pour la réalisation de tous les projets, de 
la conception à la livraison définitive. 

01 
Greenwood Woluwe  
(Bruxelles – Belgique)
Grand projet de logements 
résidentiels à Woluwe-Saint-Lambert. 
Réalisation : Valens
Promoteur : Eiffage Development
Architectes : J. Matecki (conception) 
– Cerau Architects Partners (exécution)

02 
Domaine de Calidis 
(Chaudfontaine – Belgique)
Projet de trois immeubles de  
45 appartements au total.
Réalisation : Duchêne 
Promoteur : Eiffage Development
Architecte : Pissart, Architecture  
et Environnement

03 
Green Front  
(Bruges – Belgique)
Construction de 56 appartements, 
deux espaces commerciaux  
et 52 garages en sous-sol.
Réalisation : Vuylsteke 
Promoteur : Global Estate  
Group – Eiffage Development 
Vlaanderen
Architecte : Salens Architecten

03

01 02

01

01

0302

02

Grâce à notre savoir-faire et à nos machines 
et équipements modernes, nous sommes 
en mesure de réaliser les tâches les plus 
complexes de menuiserie sur-mesure, de 
meubles en série et d’ameublement complet 
pour les bureaux, les agences bancaires, les 
hôtels, les magasins, les hôpitaux, etc.

01 
Siège d’AXA Belgium (Bruxelles 
– Belgique)
Production et installation de mobilier 
sur mesure (espresso bar, salad bar, 
grill bar, etc.) du siège social d'AXA à 
Bruxelles.
Réalisation : Reynders 
Maître d’ouvrage : CFE – Interbuild 
Architectes : A2RC Architects / 
Colliers International Belgium

02 
Brussels Airlines  
(Zaventem – Belgique)
Fabrication et mise en place du 
mobilier sur-mesure pour le nouveau 
business lounge de Brussels Airlines.
Réalisation : Reynders
Maître d’ouvrage : Brussels Airlines 
Architectes :  Jaspers-Eyers Architects 
/ Raumwerk
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Eiffage au Benelux Eiffage au Benelux

Génie Civil 

f Travaux 
hydrauliques

Route Nous concevons et réalisons de très grands 
projets, allant des ponts et viaducs, tunnels, 
écluses et débarcadères aux gares ferroviaires 
et métropolitaines.

Notre savoir-faire dans 
le domaine hydraulique 
est reconnu. Nous 
construisons des écluses, 
des débarcadères, des 
murs de quais, nous 
protégeons des fonds 
marins et fluviaux et 
nous renflouons des 
épaves.  

Qu'il s'agisse de construction ou d'entretien, 
nos équipes contribuent à l'amélioration 
du réseau routier au Benelux, des voies 
communales aux tracés autoroutiers.

01 
Pont R4 (Gand – Belgique)
Participation à la conception,  
la construction et la maintenance pour 
30 ans d’ouvrages d’art et de travaux 
routiers.
Réalisation : Antwerpse Bouwwerken
Maître d’ouvrage : Via R4-Gent

02 
Gare de Liège-Guillemins 
(Liège – Belgique)
Construction de la "Cathédrale  
des Guillemins".
Réalisation : Duchêne 
Maître d’ouvrage : SNCB – Tuc Rail
Architecte : Santiago Calatrava

03 
Château d'eau  
(Gasperich – Luxembourg)
Construction du nouveau château 
d’eau d’une capacité de 1 000 m³  
et d’une hauteur de 68 m. 
Réalisation : Perrard
Maître d’ouvrage : Ville de 
Luxembourg
Architecte : Jim Clemes Associates

Écluse de Kieldrecht  
(Anvers – Belgique)
Construction de la plus grande écluse 
du monde à Anvers d’une longueur 
de 500 m, une largeur de 68 m et une 
profondeur de 29,50 m.
Réalisation : Antwerpse Bouwwerken, 
Herbosch-Kiere 
Maître d’ouvrage : Port of Antwerp

Jetées portuaires  
(Ostende – Belgique)
Réalisation de l’extension du port 
d’Ostende en trois phases. 
Réalisation : Herbosch-Kiere
Maître d’ouvrage : Maritieme 
Toegang

Opération de sauvetage 
(Bergen – Norvège)
Renflouement de la frégate 
norvégienne Helge Ingstad à Bergen 
en utilisant nos deux navires de levage 
lourds, Rambiz et Gulliver.
Réalisation : Scaldis Salvage & Marine 
Contractors NV (Herbosch-Kiere)
Maître d’ouvrage : Marine 
norvégienne

01 
Ligne de chemins de fer 
Luxembourg-Sandweiler 
(Luxembourg)
Travaux d’infrastructures pour la mise 
à double voie de la ligne de chemins 
de fer Luxembourg-Sandweiler.
Réalisation : Perrard 
Maître d’ouvrage : CFL (Chemins de 
Fer Luxembourgeois)

02 
Fridhaff (Luxembourg)
Travaux d’infrastructures dans le cadre 
de la création d’une zone économique 
régionale au Fridhaff-Diekirch.
Réalisation : Perrard 
Maître d’ouvrage : ZANO / Ponts & 
Chaussées

03 
Hollerich (Luxembourg)
Travaux d’infrastructures dans la rue 
de Hollerich à Luxembourg-Ville.
Réalisation : Perrard 
Maître d’ouvrage : Ville de 
Luxembourg

01

02 03

01

02 03
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Eiffage au Benelux Eiffage au Benelux

Rail Nous sommes spécialisés dans l’étude, la 
conception et la réalisation de tous projets  
« caténaires », que ceux-ci aient trait à  
l’installation de nouvelles lignes ou à la 
rénovation d'anciennes. 

01 
Axe Bruxelles-Luxembourg 
Renouvellement complet  
des caténaires et modernisation  
de la signalisation des gares  
de Libramont et Arlon.
Réalisation : Duchêne 
Maître d’ouvrage : Tuc Rail 

02 
Ligne de chemin de fer 
(Pétange – Luxembourg)
Mise à double voie de la ligne de 
Pétange-Luxembourg, Tronçon 4.
Réalisation : Perrard 
Maître d’ouvrage : CFL (Chemins de 
Fer Luxembourgeois)

03 
Atelier de traction  
(Kinkempois – Belgique)
Construction d’un nouveau hall  
de 17 000 m², transformation de 
l’ancien hall de 7 000 m²  
et aménagement des plateformes 
ferroviaires.
Réalisation : Duchêne, Valens
Maître d’ouvrage : SNCB

01

02 03

Métal
f Civil & Industry

Nous fabriquons des structures métalliques 
lourdes et volumineuses relevant de techniques 
complexes nécessitant une approche 
particulière. Ces structures sont destinées aux 
constructions architecturales, aux installations 
industrielles, aux ponts et à la rénovation.

01. 
Fondation Louis Vuitton  
(Paris – France)
Production et assemblage de la 
construction en acier pour les façades 
de la Fondation Louis Vuitton.
Réalisation : Smulders, Eiffage 
Infrastructures
Maître d’ouvrage : Fondation Louis 
Vuitton
Architecte : Frank Gehry

02 
Pédaler dans les Arbres 
(Hechtel-Eksel – Belgique)
Construction d’un pont cyclable 
unique entre les arbres à dix mètres 
de hauteur. 
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Toerisme Limburg 
Architecte : De Gregorio & Partners

03 
RDK 8  
(Karlsruhe – Allemagne)
Production et assemblage d'une 
structure principale pour une 
chaudière, un bunker et un bâtiment 
chaudière.
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Alstom Power 
System GmbH

04 
Gare de départ  
(La Haye – Pays-Bas)
Ingénierie et construction d'un viaduc 
pour la nouvelle gare de départ de la 
ligne Erasmus à La Haye.
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : BAM Civiel - BAM 
Rail BV
Architecte : ZJA Zwarts & Jansma 
Architecten

03

0402
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Métal
f Offshore Oil & Gas

Métal
f Offshore Wind

Pour les structures gazières et pétrolières 
offshore, nous fabriquons des plateformes, 
des jackets et des structures sous-marines, 
que nous livrons dans le cadre de projets EPCI 
(ingénierie, approvisionnement, construction et 
installation) complets. 

Nous sommes spécialisés dans l’ingénierie  
et la production des fondations pour des 
éoliennes offshore et l'ingénierie, l’achat, la 
production et l’installation des sous-stations.  
Leader du marché, nous avons déjà produit 
plus de 1 800 pièces de transition, 100 jackets 
et 30 sous-stations.

01 
Plateforme Q13   
(Mer du Nord – Pays-Bas)   
Construction métallique  
de la plateforme offshore Q13-A.  
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : GDF Suez E&P 
Nederland

02
Stinger Pioneering Spirit  
(Vlissingen – Pays-Bas)
Production et assemblage d’un 
Stinger, cadre attaché à l’arrière  
du navire Pioneering Spirit. 
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Allseas

03 
PLEM Gamba ESR  
(Gamba – Gabon)
Production de PLEM (Pipe Line  
End Manifold).
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Van Oord  
België BVBA

01 
Parc éolien Beatrice  
(Mer du Nord – Écosse)   
Ingénierie, achat, production et 
installation de 28 fondations jacket.
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Seaway Heavy 
Lifting

02
Parc éolien Deutsche Bucht  
(Mer du Nord – Allemagne)
Ingénierie, achat, production 
et installation de la sous-station 
et jacket. 
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Van Oord 
Offshore Wind Germany GmbH

03 
Parc éolien Hohe See  
(Mer du Nord – Allemagne)
Production de 71 pièces de transition.
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : DEME Offshore

04
Parc éolien Triton Knoll  
(Mer du Nord – Royaume-Uni)
Conception, ingénierie et production 
de 90 pièces de transition. 
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Triton Knoll 
Offshore Wind Farm

05
Parc éolien Norther   
(Mer du Nord – Belgique)
Production de la sous-station et  
de la pièce de transition.
Réalisation : Smulders
Maître d’ouvrage : Van Oord 
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Énergie Systèmes
f Infrastructures et réseaux 

Énergie Systèmes
f Secteur tertiaire

Acteur de référence dans les travaux 
d’infrastructures et de réseaux de transport, 
nous aidons les acteurs du marché  
à rapprocher et connecter les territoires. 

Nous aidons le secteur tertiaire à réduire  
la consommation énergétique et améliorer  
le confort et la sécurité des bâtiments pour les 
rendre innovants, performants et connectés.

01 
Jonction Nord-Midi   
(Bruxelles – Belgique)   
Renouvellement complet et 
élargissement des installations de 
sécurité.
Réalisation : Yvan Paque, Valens 
Maître d’ouvrage : Infrabel

02
Porte de Hal  
(Bruxelles – Belgique) 
Premier tunnel hyperconnecté 
d’Europe. 
Réalisation : Yvan Paque, VSE,  
Valens, Clemessy, Collignon, Eiffage 
Énergie Systèmes
Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles 

03 
Écluse Benedensluis  
(Malines – Belgique)
Rénovation de la partie 
électromécanique de l’écluse. 
Réalisation : VSE, Herbosch-Kiere
Maître d’ouvrage : De Vlaamse 
Waterweg

04
Aéroport (Zaventem – Belgique)
Mise en conformité des installations 
électriques.
Réalisation : Collignon et VSE
Maître d’ouvrage : The Brussels 
Airport Company

05
Métro (Bruxelles – Belgique)
Travaux électriques pour les stations 
de trams et de métro.
Réalisation : VSE
Maître d’ouvrage : Bruxelles Mobilité 

06
Éclairage des routes (Belgique)
Fourniture, placement, 
renouvellement, adaptations, 
déplacements et entretien.
Réalisation : Yvan Paque et VSE
Maître d’ouvrage : Agence flamande 
pour la route et le trafic

01
Galeries royales Saint-Hubert 
(Bruxelles – Belgique)
Éclairage et installation d’un système 
intégré comprenant  
de la vidéosurveillance et un 
compteur de passage.
Réalisation : Collignon
Maître d’ouvrage : Galeries  
Royales Saint-Hubert

02 
Galileo (Libin – Belgique)   
Construction et aménagement  
du centre de soutien logistique  
dédié au système de navigation  
par satellite Galileo. 
Réalisation : Collignon 
Maître d’ouvrage : Idelux

03 
Clinique Saint-Pierre  
(Ottignies – Belgique)
Extension et transformation  
de la Clinique Saint-Pierre.
Réalisation : Collignon
Maître d’ouvrage : Clinique  
Saint-Pierre

04
Parlement wallon  
(Namur – Belgique)
Éclairages extérieurs du Parlement 
wallon.
Réalisation : Collignon
Maître d’ouvrage : Parlement  
de Wallonie
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Énergie Systèmes
f Industrie

f Villes et collectivités

Nous aidons les acteurs industriels à 
moderniser et développer leurs installations 
en leur proposant des solutions innovantes 
et sur mesure, adaptées aux contraintes 
opérationnelles de chaque secteur.

Nous accompagnons les villes et 
collectivités dans leurs défis de demain 
grâce à des solutions digitales, numériques 
et électromécaniques.

01 
Usine CBR  
(Lixhe – Belgique)  
Installation d’un séparateur.
Réalisation : ECV
Maître d’ouvrage : CBR Lixhe

02
Râperie de Longchamps 
(Belgique)
Installation d’un chemin de câbles. 
Réalisation : ECV
Maître d’ouvrage : Râperie de 
Longchamps

03 
Usine Intradel-Uvelia  
(Belgique)
Local technique de l’usine. 
Réalisation : ECV
Maître d’ouvrage : Intradel

04
Chemins de fer belges 
(Belgique)
Installation de lavage automatique 
des trains. 
Réalisation : Procat 
Maître d’ouvrage : SNCB 

01 
Éclairage intelligent   
Réalisation : VSE et Yvan Paque

02
Feux de signalisation
Installation et entretien de feux 
de signalisation, de portiques et 
panneaux à messages variables.
Réalisation : VSE et Yvan Paque

Concessions Nos compétences et notre expérience en 
matière de financement de projets nous 
permettent d’offrir des solutions globales et 
intégrées pour des projets complexes en PPP 
(Partenariats Public-Privé) ou en DBFM (Design-
Build-Finance-Maintain).

01 
DBP Brasschaat  
(Belgique)   
Promotion immobilière comprenant 
la conception et la construction de 
l’école, de la crèche et des logements.
Réalisation : Antwerpse Bouwwerken
Promoteur : Eiffage Development 
Maître d’ouvrage : Commune  
de Brasschaat
Architecte : abv+ architecten

02 - 03
dBM Scholen van Morgen 
(Belgique)
Construction et entretien de 25 écoles 
dans toute la Flandre. 
Réalisation : Reynders, AB, Valens
Maître d’ouvrage : DBFM Scholen 
van Morgen nv
Client final : AGION / Les pouvoirs 
organisateurs des écoles

04 
Prison de Marche-en-Famenne  
(Belgique)
Conception, construction, 
financement et maintenance d’une 
des prisons les plus modernes en 
Europe.
Réalisation : Valens, Duchêne  
(Sous-traitants : Collignon-Reynders)
Maintenance : Fexim
Montage financier et Maître 
d’ouvrage délégué : Eiffage 
Concessions
Client : Régie des Bâtiments  
et SPF Justice
Architectes : SM SCAU – CERAU
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Eiffage

Délégation Benelux
Avenue Brugmann 27A 
1060 Bruxelles – Belgique 
T. +32 (0)2 543 45 00

www.eiffage.com
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