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Transformation bâtiment industriel en 
centre de mode et de logements “MAD„ - 

Bruxelles

Crèche Hectolitre - Bruxelles

Enzo Pulselli – Conducteur de Travaux
“ Faire partie de ce projet est une 

expérience très enrichissante. 
L’étendue et la complexité de ce 
chantier nécessitent énormément de 
concentration et de précision pour 

relever tous les challenges !  „

 

La différenciation  
fait notre force
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Caroline Janssen – Technicien de Chantier
“ Ce ne fut pas évident de réussir, non sans contrainte, à 

acheminer en pleine nuit une structure composée de pièces 
longues de 24 m en plein centre urbain ! De plus, ce 

fut un moment particulier, dans une ambiance très 
spéciale, demandant précision et concentration. Le 
tout sous les regards attentifs des voisins. Ce qui 
fut également intéressant et enrichissant, c’était 
les visites à l’usine de béton architectonique.  On 
ne se rend pas toujours compte du processus de 

recherche de solutions techniques novatrices afin de 
répondre aux exigences des architectes.  Dans ce cas-

ci, l’impression de grandes feuilles et branches d’arbres en 
relief, le tout dans du béton architectonique teinté dans la masse. „



Projet résidentiel “ Sans Souci „ - Ixelles
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Benoît Arnold - Dirigeant Adjoint Service Energie 
et Construction Durable

“ Ce projet fut une très belle expérience, 
d’autant plus que c’était nos premiers 
logements passifs. Tout au long du 
chantier, j’ai pu côtoyer les auteurs 
de projets et enrichir ainsi mon 
expérience grâce à leur spécialisation 

en la matière. La complexité du projet 
ne nous a pas arrêtés, les objectifs ont 

été atteints. „
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Mot du Président

Comment résumeriez-vous l’année 2015 ?
2015 fut une bonne année pour Jacques Delens avec 
un chiffre d’affaires en hausse et des résultats en  
légère augmentation malgré un marché très concur-
rentiel et quelques chantiers particulièrement difficiles. 
Nous avons non seulement réalisé nos objectifs pour 
l’année écoulée, mais affichons également un carnet de 
commandes qui nous assure un volume d’activités tout 
aussi satisfaisant pour 2016. Par ailleurs, concernant nos 
activités de promotion immobilière, nous avons récem-
ment acquis de nouveaux terrains sur lesquels de beaux  
projets pourront être développés dès 2017. 

Jacques Delens poursuit donc son évolution positive 
sous la houlette de la nouvelle équipe du Comité de di-
rection qui a pris le départ en 2014. Au terme d’une année 
2015 de consolidation, j’envisage l’avenir avec confiance 

et optimisme. Bien sûr, rien n’est jamais gagné d’avance : 
le challenge consistera dans les mois à venir à ancrer la 
consolidation et à maintenir la rentabilité de nos activi-
tés, par l’obtention judicieuse de commandes et par la 
mise en œuvre d’une stratégie de diversification. 

Quelle est pour vous la priorité pour l’avenir ?
Notre priorité, c’est avant tout la sécurité et le bien-
être des hommes et des femmes qui, jour après jour, 
font vivre Jacques Delens. Une société à taille humaine, 
proche de ses partenaires et de ses clients, où chacun 
doit pouvoir développer ses compétences et s’épanouir. 
Ouvriers, employés, cadres, tous nos collaborateurs re-
lèvent quotidiennement des défis pour assurer la réussite 
de nos projets et la satisfaction de nos clients. Je tiens 
tout particulièrement à les en remercier. 

Marc Joway

  Notre priorité, c’est avant tout la sécurité  
et le bien-être des hommes et des femmes  
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Management 
Conseil d’Administration

1 3

87

2

9

4 65

1.  Jacques Delens Président Honoraire

2.  Marc Joway Président

3.  Damien Magerat administrateur 
délégué Jacques delens

4.  Johan Beerlandt administrateur

5.  Philippe Quoilin administrateur 
6.  Michel Moser administrateur

7.  François Malfait administrateur

8.  Jonathan Couvreur directeur 
administratif et financier

9.  Michel Viroux directeur général 
Jacques delens

commissaire   Mazars Réviseurs d’Entreprises - SCRL représentée par M. Anton Nuttens
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Comité de direction 

Direction commerciale

2 3 41

1.  Damien Magerat 
administrateur délégué 
Jacques delens

4.  Pierre Velaerts 
directeur des etudes 
Jacques delens

2.  Michel Viroux 
directeur général 
Jacques delens

5  Delphine Deltenre 
directeur ressources 
Humaines

3.  Jonathan Couvreur 
directeur administration 
& finances

6.  Patrice Van de Velde 
directeur general 
sud construct

5

5

6

  Une entreprise à taille humaine, proche de ses 
partenaires et de ses clients, où chacun doit pouvoir 

développer ses compétences et s’épanouir 

Tom Chanterie 
directeur commercial
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Saskia Claes – Dirigeant de Travaux
“ L’installation de traitement d’eau et la réalisation 

d’une cuve complète en inox par soudage 
étaient les éléments attrayants et 

enrichissants de cette rénovation 
de la piscine Louis Namèche. Le 
projet m’a permis de développer 
certaines connaissances 
techniques, ce qui est toujours 
une valeur ajoutée pour le futur. „

Piscine L. Namèche - Molenbeek-Saint-Jean

Ecole Coenen - Saint-Gilles

Projet résidentiel “Orée du parc„ - Uccle
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Alexandre Guise - Conducteur de Travaux
“ La chance m’a été donnée de réaliser une de nos 

promotions internes pour l’année 2015 ; le projet 
Boulet-Chartreux. Bénéficiant d’une large 

autonomie de travail, j’ai pu véritablement 
prendre le chantier en main et le mener 
à son terme. Le contact direct avec nos 
clients acquéreurs fut également très 
enrichissant et vecteur d’idées pour 
améliorer encore plus l’aspect qualitatif 
de nos promotions. La relation privilégiée 

avec les bureaux techniques a aussi été 
l’occasion de réaliser un réel  travail d’équipe 

au profit de tous.  C’est pour moi une expérience 
que je vous souhaite un jour de partager. „

Abattoirs - Anderlecht

Projet résidentiel “Boulet-Chartreux„ - Bruxelles

Active sur les marchés publics  
et privés, dans des secteurs très divers 

et ce, tant en construction neuve  
qu’en rénovation
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Adrien Meeus – Gestionnaire Adjoint de Chantier 
“ Le Centre d’Imagerie Médicale a été 

un merveilleux projet tant du point de 
vue réalisation que du côté humain. 

L’exécution s’est faite dans un esprit 
de collaboration et d’échanges qui ont 
amené à proposer, à chaque étape, 
une panoplie de variantes. Ceci afin 
de permettre au budget de faire face 

aux imprévus et autres demandes 
supplémentaires. Bref, un chantier où il 

a fallu mettre énormément de choses au 
point tout au long de l’exécution, au plus grand 

bonheur de l’équipe de chantier jeune et motivée 
par ce défi pour un résultat à la hauteur des 
attentes de chacun. „

Centre d’Imagerie Médicale - Anderlecht
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Profil de l’entreprise

L’année 2015 fut marquée par une augmentation sensible du chiffre d’af-
faires, qui a dépassé 119 millions d’euros, soit 17% de plus qu’en 2014, ce 
qui a permis de compenser la réduction actuelle des marges bénéficiaires et 
de maintenir un budget en équilibre, avec des résultats en hausse.  

Une entreprise présente dans des secteurs variés

Jacques Delens est active sur les marchés publics et privés, dans des secteurs très di-
vers et ce, tant en construction neuve qu’en rénovation. Ce large éventail de possibilités 
lui permet d’exploiter son expérience et son savoir-faire afin d’offrir une réelle plus-va-
lue, qu’il s’agisse de projets sortant de l’ordinaire ou de demandes plus traditionnelles.

Damien Magerat

  La construction de qualité :  
notre passion depuis toujours  
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Jacques Delens a également dé-
veloppé depuis 4 ans une activité 
promotionnelle en construisant des 
immeubles à appartements comp-
tant +/- 30 logements.  Notre volon-
té est de poursuivre dans cette voie 
en veillant à construire des unités de 
logements fonctionnelles, dans un 
environnement attractif et jouissant 
d’une architecture attrayante. 

Que ce soit dans le cadre de mar-
chés publics ou dans le secteur pri-
vé, nous réalisons depuis de nom-
breuses années de magnifiques 
projets dans divers secteurs : soins 
de santé, logements, maisons de 
soins et de repos, halls industriels, 
écoles, crèches et retail.

Particulièrement active dans les 
marchés Concours, Jacques Delens 
a ainsi la possibilité de mettre son 
savoir-faire en pratique dès la ré-
ception du programme. C’est alors 
l’occasion de s’associer avec des bu-
reaux d’architecture sachant allier 

 

Des valeurs fondées  
sur le respect, la qualité,  

la sécurité et la 
responsabilité

richesse architecturale, innovation, 
performance et respect des pro-
grammes. 

Urgences Clinique Saint-Jean - Bruxelles

Aménagement plateaux de bureaux “TOBB„ - Etterbeek

Ariane Van-Outrive – Secrétaire Comptabilité
“ Faire partie du service comptabilité m’a permis, au fil du 

temps, de me rendre compte de l’importance des liens 
et de la bonne entente entre les différents services 

de notre entreprise. Bien sûr, il y a l’équipe du 
chantier, mais il ne faut pas oublier ceux qui 
restent ‘à l’ombre des bureaux’ : deviseurs, 
métreurs, comptables, secrétaires,… toutes ces 
personnes, ces ramifications qui au final ont fait 

que le projet TOBB soit passé d’une idée sur papier 
à un magnifique bâtiment. „
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Une entreprise novatrice

Nous pensons qu’être acteur au 
sein de la Confédération de la 
Construction signifie entre autre 
créer de la valeur humaine et maté-
rielle en osant parier sur la différen-
tiation mais également en proposant 
des approches novatrices du métier. 

Pour nous, les nouveaux enjeux éco-
nomiques que sont l’économie circu-
laire, les défis environnementaux, la 
raréfaction des matières premières, 
les contrats de performance et les 
intégrations sociales sont sources 
d’opportunités nouvelles.

Nous sommes fiers d’assurer et 
d’assumer des missions d’excel-
lente qualité à tous niveaux, de la 
conception à l’exécution sur chan-
tier, en parfait partenariat avec la 
maîtrise d’œuvre, avec les Quality 
et Quantity Surveillors. Nos bureaux 
d’études internes et la motivation de 
nos équipes constituent à cet égard 
des atouts précieux.

Comme en témoignent plusieurs 
belles références, nous avons éga-
lement acquis un degré d’expertise 
en matière de construction passive 
qui nous permet de livrer, dans le 
respect des délais, des bâtiments 
passifs exigeants. Ici aussi, notre  

L’importance  
du facteur humain  

et du partage 
d’expérience

service Energie et Construction 
Durable apporte une plus-value, tant 
au niveau de la conception du pro-
jet qu’à tous les stades de la ges-
tion et de l’exécution du chantier, 
incluant notamment de nombreux 
contrôles de performances.  En 2015, 
cette jeune cellule a confirmé sa très 
bonne intégration au sein du proces-
sus de production. 

Jacques Delens dispose aussi de l’ex-
périence et de la motivation requises 
pour accepter et mener à bien des 
projets de toute taille ! 

Ecole communale - Rosières
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Une entreprise soucieuse  
du développent durable

Dans le domaine de la recherche 
sur les performances énergétiques 
des bâtiments, nous ambitionnons 
de déposer un nouveau projet de 
recherche subsidié et de lancer 
une étude interne, permettant tous 
deux d’améliorer nos processus de 
construction et d’éviter les erreurs 
sur chantier impactant négativement 
les performances des bâtiments. Il 
en va bien sûr de la responsabilité 
de l’entreprise de livrer au maître 
de l’ouvrage un bâtiment de qualité 
conforme aux obligations légales, 
mais nous ambitionnons davantage 
pour les investisseurs et pouvoirs 
publiques qui nous font l’honneur de 
nous faire confiance.

En outre, nous mettons en place un 
plan environnemental global et am-
bitieux pour l’ensemble de l’entre-
prises nous permettant, d’une part 
de relever le défi du développement 
durable en réduisant notre impact 
environnemental et d’autre part de 
véhiculer une image d’entreprise 
soucieuse des défis majeurs socié-
taux.

Des valeurs fondées sur 
le respect, la qualité, la 

sécurité et la responsabilité

Le respect de la parole donnée, l’en-
gagement, la qualité du travail four-
ni et la sécurité de tous les acteurs 
sont quatre valeurs fondamentales 
de Jacques Delens.  Des formations 
à la sécurité sont notamment orga-
nisées chaque mois sur le terrain à 
l’intention de nos ouvriers. Le sens 
de la responsabilité est également 
inhérent à la culture de l’entreprise 
et se répercute quotidiennement 
dans l’engagement et la motivation 
de ses collaborateurs, toutes fonc-
tions confondues. 

L’importance du facteur 
humain et du partage 

d’expérience

L’importance accordée au bien-
être de chacun génère une grande 
stabilité du personnel qui compte 
actuellement 230 employés et ou-
vriers. Quant à la politique d’enga-
gement, elle fait la part belle aux 
jeunes, qui sont soigneusement sui-
vis et ‘coachés’ le temps nécessaire 
par des collègues plus expérimentés. 
Le partage du savoir a également 
lieu de façon systématique entre les 
équipes d’exécution lors de réunions 
où sont expliquées les expériences 
acquises sur l’un ou l’autre chantier.  
Les 230 employés et ouvriers actifs 
au sein de l’entreprise sont le gage 
de sa réussite et de sa croissance.

Relever le défi  
du développement 

durable
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2016 : sur un marché qui 
reste difficile, une stratégie 
toujours plus axée sur la 

différenciation

Le marché de la construction reste 
globalement peu actif et très concur-
rentiel. Le carnet de commandes a 
évolué positivement en 2015, mais 
plusieurs réalisations, essentiellement 
dans le domaine des marchés publics, 
prévues en 2016 afficheront une ren-

tabilité assez faible. Cette perte de 
rentabilité est due non seulement à 
une concurrence très importante sur 
le marché Bruxellois mais aussi à un 
contexte économique très défavo-
rable. C’est pourquoi, nous prospec-
terons à l’avenir de nouveaux  acteurs 
privés où les bureaux d’études de 
l’entreprise pourront apporter des 
solutions innovantes, durables, éco-
nomiquement rentables pour tous et 
respectueuses de l’environnement. 

L’année 2016 offrira aussi à Jacques 
Delens l’opportunité de développer 
plus encore sa stratégie de différen-
tiation, avec, entre autres, des ré-
ponses pointues sur le marché des 
performances de caractère durable. 
L’objectif est aussi d’augmenter pro-
gressivement dans les années à venir 
le nombre d’activités en promotion 
immobilière par le développement de 
projets résidentiels offrant une haute 
qualité de vie. 

Parc PME Tweebeek - Neder-Over-Heembeek
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Activités

Bâtiments industriels Commerces Culture, Sports & Loisirs Education

Bureaux

Les Entreprises Jacques Delens ont été créées en 1967  
par Jacques Delens et ont rejoint en 1982 le BESIX Group, acteur 

international majeur dans le domaine de la construction.

En tant qu’entrepreneur général de construction et de montage 
promotionnel, l’activité de l’entreprise se concentre en région 

bruxelloise, dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand mais 
également en Wallonie et en Flandre.

Présente tant sur les marchés publics que privés, l’entreprise est active 
dans de multiples domaines d’activités.

Restauration

Hôtels & HoReCa

Hôpitaux & MRS Rénovation Résidentiel
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Bâtiments industriels Commerces Culture, Sports & Loisirs Education

Bureaux

Les Entreprises Jacques Delens ont été créées en 1967  
par Jacques Delens et ont rejoint en 1982 le BESIX Group, acteur 

international majeur dans le domaine de la construction.

En tant qu’entrepreneur général de construction et de montage 
promotionnel, l’activité de l’entreprise se concentre en région 

bruxelloise, dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand mais 
également en Wallonie et en Flandre.

Présente tant sur les marchés publics que privés, l’entreprise est active 
dans de multiples domaines d’activités.

Restauration

Hôtels & HoReCa

Hôpitaux & MRS Rénovation Résidentiel

Agréations

- Classe 8, cat. D. s. cat. D1. cat. D4 
- Classe 8, cat. D24
- Classe 5, cat. E. 
- Classe 5, cat. G
- Classe 1, cat. C. s. cat. C1

T.V.A.

BE 0400 471 428

Certifications

ISO 9001 (Qualité)

ISO 14001 (Environnement)

VCA (Sécurité)

Entreprise Ecodynamique  
(Bruxelles Environnement)

Adresses

Siège social 
Entreprises Jacques Delens SA
Avenue du Col-Vert, 1
B – 1170 Bruxelles
T : +32 (0)2 566 96 00
F : +32 (0)2 566 97 00
info@jacquesdelens.be
www.jacquesdelens.be

Dépôt  
Hemelstraat 4, 
1651 Lot
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Valeurs de l’entreprise

Notre expérience sur le marché de la construction 
belge nous permet d’être toujours plus proches 
de nos clients et attentifs à leurs souhaits et 
exigences lors de la réalisation de leurs projets.  
Aujourd’hui plus que jamais, la qualité de notre main 
d’œuvre, l’étendue de nos champs de compétences 
témoignent du savoir-faire qui fait notre renommée.  
Certaines valeurs essentielles guident l’exercice de 
notre métier et fondent nos engagements et nos 
décisions au quotidien.

Respect

E
ffi

ca
ci

té

Intégrité

Sécurité d’abord

Diversité

Développement

Fierté

Durabilité

Passion

Performance

Orienté client
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n

Professionalisme

Esprit d’équipe

Réactivité
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Engagement

Se
rv

ic
e

C
o

nfi
an

ce

P
la

nn
in

g

Esprit d’entreprise
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Responsabilité sociétale

Cette initiative fait partie d’un pro-
jet pilote de la Confédération de la 
Construction, soutenu par la Région 
Bruxelles Capitale, qui permet d’offrir 
à ces jeunes un tremplin vers l’emploi.  
Au cours de leur stage variant de 2 à 
6 semaines, ils participent activement 
à la vie quotidienne d’un chantier, tout 
en étant encadrés par des ouvriers 
expérimentés qui se font une joie de 
transmettre leur passion du métier.

Le facteur humain, base de la respon-
sabilité sociale, est également une 
priorité au sein de l’entreprise. A cet 
égard, la sécurité, le respect de l’inté-
grité physique de nos collaborateurs, 
est indiscutablement notre première 
préoccupation : tout est mis en œuvre 
pour la garantir au mieux. Nous atta-
chons aussi beaucoup d’importance 
au rejet de toute forme de discrimi-
nation. C’est sur la seule base de la 
compétence requise par la fonction 

à pourvoir que s’effectue notre re-
crutement et nos équipes présentent 
dès lors une belle diversité : hommes 
et femmes de tous âges et de toutes 
origines culturelles y travaillent en-
semble dans un réel esprit de collabo-
ration. Une collaboration qui s’exprime 
notamment par le partage d’expé-
rience dans le cadre du ‘coaching’ et 
des diverses formations permettant à 
nos collaborateurs de se développer 
et s’épanouir.

Notre métier est aussi, par sa nature 
même, tourné vers l’avenir. Chaque 
bâtiment que nous construisons a 
non seulement un impact sur son en-
vironnement proche, mais aussi sur 
l’avenir de la planète. C’est pourquoi 
nous avons encore renforcé notre ser-
vice Energie et Construction Durable. 
Celui-ci met son expertise au service 
de la conception et de l’exécution 
de nos projets afin d’en optimiser les 
performances énergétiques et autres 
facteurs de durabilité, et ce malgré les 
contraintes budgétaires inhérentes au 
marché. Un défi à relever quotidienne-
ment pour un avenir durable.

Une entreprise responsable

Au fil des ans, Jacques Delens contri-
bue à la construction et à la rénova-
tion de quartiers neufs ou anciens, 
et améliore ainsi le bien-être de ceux 
qui y vivent et y travaillent. Mais notre 
participation à la vie citoyenne ne s’ar-
rête pas là. Nos équipes s’impliquent 
directement dans diverses initiatives 
sociales, tel le projet KiddyBuild de la 
BESIX Foundation, par exemple, qui 
organise des visites de chantier pour 
enfants défavorisés afin de leur faire 
découvrir – avec succès ! - la multi-
tude et la richesse des métiers de la 
construction.

Nous accueillons également depuis 
quelques années de jeunes stagiaires 
de 4ème, 5ème et 6ème secondaire pro-
fessionnelle ‘gros œuvre’ de l’école 
Cardinal Mercier à Bruxelles.
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Rapport de Gestion du Conseil d’Administration

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous sou-
mettre le rapport de gestion de notre 
société pour l’année 2015 et de propo-
ser à votre approbation les comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

Sécurité sur chantier

La sécurité des travailleurs reste un 
objectif primordial pour Jacques 
Delens.   En baisse constante depuis 
plusieurs années et malgré un début 
d’année très prometteur, les taux de 
fréquence et de gravité de Jacques 
Delens se sont vu relevés à des va-
leurs proches de celles de 2011. Le 
taux de fréquence est passé de 14,76 
à 20,12 (pour une augmentation de 5 
à 7 accidents). Le taux de gravité est 
quant à lui passé de 0,47 à 1,14 (soit 
une augmentation de 160 à 396 jours 
d’incapacité de travail).   La grande 
majorité de ces accidents sont impu-
tables à des comportements indivi-
duels inadéquats, dont 3 d’entre eux 
ont donné suite à des arrêts de travail 
de très longue durée.

Pour remédier à ce constat, l’en-
semble du personnel de l’entreprise 
a été consulté afin de définir un plan 
d’action visant à améliorer l’engage-
ment individuel de chacun et, par-là, 
renforcer la culture sécuritaire de l’en-
treprise.  Le plan d’action a été finalisé 
en décembre 2015 et mis en place dès 
le mois de janvier 2016.

Conjoncture

Poursuivant la reprise en termes de 
volume d’affaires initiée en 2014, 
Jacques Delens a atteint une produc-
tion de plus de 119 millions d’euros, ce 
qui n’avait jamais été atteint jusqu’ici. 
Grâce à des frais généraux maîtrisés, 
la rentabilité relative de cette produc-
tion a en outre augmenté. La pression 
sur les marges, particulièrement au 
niveau des adjudications publiques, 
affecte cependant la marge brute des 
chantiers, de sorte que la vigilance 
reste de mise.

2015 a vu l’apurement d’une bonne 
partie des créances dues depuis plus 
de 90 jours, de sorte que l’âge moyen 
des créances, prises individuellement, 
a diminué. Le total de bilan connaît 

une forte augmentation (au niveau 
des actifs circulants et dettes court 
terme) due, outre l’augmentation du 
volume d’affaires, à l’intégration ligne 
à ligne des sociétés momentanées.

Les promotions ont été à nouveau 
un segment porteur de l’activité en 
2015, avec la vente du solde de la pro-
motion Roosendael, la livraison de la 
promotion Limal Centre (dont une 
seule unité reste à vendre à la date 
de rédaction du rapport), et en ce qui 
concerne Chartreux des ventes et un 
rythme de chantier dépassant les at-
tentes. Un terrain a en outre fait l’ob-
jet d’une vente en bloc.

Résultats

Après amortissements de 
451.820,29  €, le bénéfice d’exploita-
tion présente pour 2015 un solde bé-
néficiaire de 5.585.836,48 € contre 
3.881.577,20 € pour l’année 2014. Ce 
résultat représente une marge brute 
d’exploitation de 3,81 % hors reprise 
et utilisation des provisions pour 
risques et charges.
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Les capitaux propres sont, après affec-
tation du résultat, de 11.994.739,31 € 
soit 20 % du total du bilan.

Ventes et Prestations

En 2015, les ventes et prestations 
de Jacques Delens se sont éle-
vées à 119.323.145,84 € contre 
101.730.936,12 € pour l’exercice précé-
dent, soit une progression en volume 
de 17%.

Celles de Sud Construct se sont 
élevées à 14.267.428,13 € contre 
10.584.209 € en 2014, soit un retour 
à une production comparable à celle 
de 2013.

Ceci représente donc pour le 
groupe Jacques Delens un total de 
133.590.573,97 €, soit un niveau ja-
mais atteint.

Perspectives

Le carnet de commandes de Jacques 
Delens au 31 décembre 2015 est de 
150.162.000 € pour 152.466.000 € à 
l’exercice précédent. Notons que des 
commandes conséquentes sont au-
jourd’hui en finalisation de négocia-
tion, pour début d’exécution dans le 
premier semestre de 2016, de sorte 
que le maintien du volume d’affaires 
ne pose pas de problème à court 
terme.

Ceci représente, en y ajoutant le car-
net de commandes de Sud Construct 
qui s’élève à 5.386.000 €, un car-
net de commandes pour le groupe 
Jacques Delens de 155.548.000 €.

Politique du Personnel

Il y a eu 18 engagements en 2015, 
majoritairement pour le staff tech-
nique. Jacques Delens affiche depuis 
plusieurs années un taux de turnover 
moyen constat d’approximativement 
10%.  Ce turnover s’est encore confir-
mé en 2015.

Les effectifs totaux au 31/12/2015 
sont de 230 personnes.

Principaux risques et 
incertitudes

Abstraction faite de la promotion, le 
carnet de commandes permet d’anti-
ciper une production de 2016 équiva-
lente à celle de 2015, mais les marges 
estimées se contracteront.

L’année 2016 verra par contre un 
ralentissement au niveau de la pro-
motion, les projets en cours de dé-
veloppement n’ayant pas la maturité 
nécessaire pour envisager une géné-
ration substantielle de chiffre d’af-
faires en 2016. Le terrain du projet qui 
devait être exécuté en 2016 a en effet 
fait l’objet d’une vente fin 2015.

En outre, la société restant sensible, 
au vu de la structuration de son 
chiffre d’affaires (peu de factures, peu 
de clients), à un défaut de paiement 
éventuel, ce risque continuera à faire 
l’objet d’un suivi particulier. De plus, 
vu la composition de sa clientèle, la 
société est sensible aux investisse-
ments publics. Un accent sera mis sur 
une plus grande prise de commandes 
par les clients privés.

Evénements importants 
survenus après la clôture  

de l’exercice

Il n’y a pas eu d’événements posté-
rieurs à la clôture qui nécessiteraient 
une modification des chiffres des 
comptes annuels ou une mention à 
reprendre dans le présent rapport.

Instruments financiers

La société gère efficacement son 
risque de crédit. Actuellement, la so-
ciété n’utilise pas d’instruments finan-
ciers dérivés et n’a pas de contrats de 
couverture financière.

Recherche et développement

Jacques Delens n’a pas d’activité de 
recherche et développement.



Répartition bénéficiaire

Notre Conseil propose de répartir comme suit le solde bénéficiaire du compte 
de résultats.

Bénéfice de l’exercice 4.398.821,39 €
Bénéfice reporté de l’exercice précédent 499.677,11 €

Bénéfice à affecter 4.898.498,50 €

Dividende 1.175.573,82 €

Bénéfice à reporter 3.722.924,68 €

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels de 2015, dont le total 
du bilan est de 59.973.969,58, ainsi que la répartition du solde bénéficiaire et 
de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire de leurs man-
dats pour l’exercice 2015.

Nominations statutaires

Le Conseil d’Administration décide de proposer au suffrage de l’Assem-
blée Générale, le renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur 
Jacques Delens pour un terme limité à un an à sa demande, c’est-à-dire 
jusqu’au terme de l’assemblée générale ordinaire de 2017.

Les mandats d’Administrateurs de MM. Beerlandt, Joway, Magerat, Malfait, 
Moser et Quoilin venant à échéance, le Conseil d’Administration décide de 
proposer au suffrage de l’Assemblée Générale le renouvellement des man-
dats d’administrateurs de MM. Beerlandt, Joway, Magerat, Malfait, Moser et 
Quoilin, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au terme de l’assemblée 
générale ordinaire de 2019.

 Fait à Geel,
 Le 8 mars 2016

 Le Conseil d’Administration

Transformation & extension d’une 
habitation “Dethioux„ - Schaerbeek
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Chiffres clés (au 31.12.2015)
* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Secteurs d’activités

Répartition géographique

Types de constructions

Tailles des marchés Types de marchés

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privés Publics

Neuf Rénovation

BruxellesWallonie

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

47,20%
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* Services : Hôtels, 
  résidences services, 
  hôpitaux, écoles,
  auditoires, cinémas, 
  centres commerciaux,
  culturels, 
  sportifs et de loisirs.

Secteurs d’activités

Répartition géographique

Types de constructions

Tailles des marchés Types de marchés

18%

44%

37,3%

0,7%

12,3%

74,4%

12%
1,3%

< 120.000

de 120.000
à 740.000
de 740.000
à 2.500.000
> 2.500.000

Privés Publics

Neuf Rénovation

BruxellesWallonie

84,66%

15,34%

62,96%

37,04%

52,80%

47,20%

 Bureau

 Logement

 Services*

 Immobilier

* Services : Hôtels, résidences 
services, hôpitaux, écoles, 
auditoires, cinémas, centres 
commerciaux, culturels, 
sportifs et de loisirs.

Madani Amjahdine – Aide Conducteur de Travaux
“ La rénovation de l’hôtel ‘Courtyard by Marriott ‘ a 
été pour moi une expérience enrichissante !

Fraîchement diplômé, j’ai débuté ce chantier 
sur les chapeaux de roue et le principal 

défi pour moi, se retrouvait cette fois dans 
la coordination pointilleuse entre nos 
différents sous-traitants et la direction de 
l’hôtel. Les délais étant très restreints, 
il n’était donc pas question de perdre 

le moindre temps et il était impératif de 
garder en harmonie la cohabitation du 

chantier avec cet hôtel fonctionnant à plein 
régime. „

Rénovation de chambres Hôtel Courtyard by Marriott - Evere



24  —  Rapport d’activités 2015

Bilan au 31 décembre 2015

ACTIFS (en milliers d’euros) 2015 2014

ACTIFS IMMOBILISÉS 9.360 9.403

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.463 1.507

 A. Terrains et constructions 196 201

 B. Installations, machines et outillage 476 584

 C. Mobilier et matériel roulant 707 628

 E. Autres immobilisations corporelles 84 94

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 7.897 7.896

 A. Entreprises liées 6.708 6.708

 C. Autres immobilisations financières 1.189 1.188

ACTIFS CIRCULANTS 50.614 38.673

V. CRÉANCES À PLUS D’UN AN 1.273 0

 A. Créances commerciales 1.273 0

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION 10.341 12.841

 A. Stocks 6.195 10.808

 B. Commandes en cours d’exécution 4.146 2.033

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS 28.842 20.261

 A. Créances commerciales 25.357 17.117

 B. Autres créances 3.485 3.144

VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 0 0

 B. Autres placements 0 0

IX. VALEURS DISPONIBLES 10.066 5.474

X. COMPTES DE RÉGULARISATION 92 97

TOTAL DE L’ACTIF 59.974 48.076
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Bilan au 31 décembre 2015

PASSIF (en milliers d’euros) 2015 2014

CAPITAUX PROPRES 11.995 8.772

I. CAPITAL 7.500 7.500

 A. Capital souscrit 7.500 7.500

IV. RÉSERVES 772 772

 A. Réserve légale 750 750

 C. Réserves immunisées 22 22

 D. Réserves disponibles 0 0

V. BÉNÉFICE REPORTÉ 3.723 500

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFÉRES 2.757 3.801

VII. Provisions pour risques et charges 2.757 3.801

DETTES 45.222 35.503

VIII. DETTES À PLUS D’UN AN 0 0

 A. Dettes financières 0 0

     4. Etablissements de crédit 0 0

IX. DETTES À UN AN AU PLUS 45.035 35.320

 A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 0 0

 C. Dettes commerciales 31.560 20.886

 D. Acomptes reçus sur commandes 9.633 5.809

 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 2.054 2.644

 F. Autres dettes 1.788 5.981

X. COMPTES DE RÉGULARISATION 187 183

TOTAL DU PASSIF 59.974 48.076
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Compte de résultats au 31 décembre 2015

COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros) 2015 2014

I. VENTES ET PRESTATIONS 119.323 101.731

 A. Chiffre d’affaires 120.866 97.095

 B. Variation des commandes en cours d’exécution -2.523 3.571

 D. Autres produits d’exploitation 980 1.065

II. COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS -113.737 -97.849

 A. Approvisionnements et marchandises 94.125 78.040

 B. Services et biens divers 5.235 5.387

 C. Rémunérations, charges sociales et pensions 14.676 14.446

 D.  Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement,  
sur immobilisations incorporelles et corporelles

452 471

 E.  Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution  
et sur créances commerciales

0 -36

 F. Provisions pour risques et charges -1.044 -821

 G. Autres charges d’exploitation 293 362

III. BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 5.586 3.882

IV. PRODUITS FINANCIERS 1.084 1.294

V. CHARGES FINANCIÈRES -229 -260

VI. BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS 6.441 4.916

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 -7

IX. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS 6.441 4.909

X. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT -2.043 -1.503

XI. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 4.398 3.406

XIII. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 4.398 3.406
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Compte de résultats au 31 décembre 2015

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d’euros) 2015 2014

A. BÉNÉFICE À AFFECTER 4.898 4.000

 A.1. Bénéfice de l’exercice à affecter 4.398 3.406

 A.2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 500 594

C. PRÉLÈVEMENTS SUR CAPITAUX PROPRES 0 2.000

D. BÉNÉFICE À REPORTER 3723 500

F. BÉNÉFICE À DISTRIBUER -1.175 -5.500

 1. Rémunération du capital 1.175 5.500

Carine Surkyn – Secrétaire de Direction
“ En tant que secrétaire, j’ai apprécié le fait 

d’être en contact quotidien avec les équipes 
de chantier ainsi que les clients et les 
architectes.  Mon rôle plus administratif 
a accompagné le bon déroulement du 
chantier.  D’autant plus que tous les 
intervenants m’ont accordé leur confiance 

; ce qui m’a permis de mettre de l’huile 
dans les rouages quand il le fallait.  Ce 

projet s’est concrétisé grâce à toute une 
équipe et je suis heureuse d’en avoir fait partie !  „

Ecole Néerlandophone “Tijl Uilenspiegel„ - Molenbeek-Saint-Jean
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Quartier opératoire Cliniques Universitaires Saint-Luc - Woluwé-St-Lambert
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Sud Construct

2015 : une année de transition 
riche d’un avenir prometteur 

Spécialisée dans la gestion et la ré-
alisation de projets pointus sur des 
chantiers de petite ou moyenne taille,  
Sud Construct répond avec une très 
grande proactivité à la demande du 
marché, et ce tant en construction qu’en 
rénovation ou restauration. Relever des 
défis, exécuter des missions difficiles 
avec un grand souci de qualité et de 
respect des délais, c’est ce qui fait la 
force et le succès de notre entreprise.  

Notre première valeur :  
la satisfaction du client

Depuis maintenant plus de 10 ans, Sud 
Construct s’est employée à construire, 
maintenir et entretenir une réputation 
sérieuse qui lui vaut notamment la 
confiance et la fidélité de ses clients et 
partenaires. 

 Patrice Van de Velde
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Plusieurs défis relevés  
avec succès en 2015

L’ensemble des chantiers réalisés 
en 2015 représente un volume d’af-
faires de quelque 14 millions d’eu-
ros. L’entreprise est depuis toujours 
particulièrement présente dans les 
secteurs résidentiel et hospitalier, 
où elle a développé une grande ex-
périence.  Durant cette année 2015, 
les nombreux chantiers exécutés 
par nos équipes ont encore renforcé 
notre image et notre savoir-faire.

Nous avons ainsi réalisé de nombreux 
travaux aux Cliniques Universitaires 
Saint-Luc à Woluwé : nouvelles salles 
d’opération, locaux techniques, etc…

Sud Construct a relevé un magni-
fique défi à Namur : la réalisation en 
un an de 80 kots d’étudiants qui de-
vaient être terminés pour la rentrée 
scolaire 2015  ! Mission accomplie 
malgré un accès au chantier extrê-
mement difficile.

Autre défi relevé avec succès, la ré-
novation de 190 chambres à l’hôtel 
Courtyard by Marriott à Evere. Une 
rénovation  effectuée en deux mois, 
alors que l’hôtel restait en activité  ! 
Le chantier a été livré dans les délais 
grâce à une excellente collaboration 

entre nos  équipes et la direction de 
l’hôtel.

A Bruxelles, dans le quartier 
Dansaert, la rénovation lourde de 
l’immeuble du MAD Brussels – le 
Centre Bruxellois de la Mode et du 
Design – est toujours en cours. Ce 
chantier de haute technicité sera li-
vré au cours du second semestre 
2016 : assurément une belle carte de 
visite pour Sud Construct !

L’entreprise a également réalisé 
à Knokke la transformation d’une  
villa en un superbe lieu d’exposition 
pour une nouvelle fondation artis-
tique. 

Notre première 
valeur ?  

La satisfaction  
du client

Radiologie Cliniques Universitaires  
Saint-Luc - Woluwé-St-Lambert
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Transformation habitation’Immo Jaco’ en galerie d’art - Knokke

Rénovation Bâtiment D - 
sas d’entrée “Sibelga„ - 

Bruxelles

Transformation carrosserie 
en kots étudiants “Wilyer„ - 

Namur
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Construction immeuble de 12 appartements “Platieau„ 
- Tournai

Réaménagement château Malou - Woluwé-St-Lambert

Rénovation Résidence “Délégation 
Turque„- Kraainem
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Enzo Pulselli – Conducteur de Travaux
“ Faire partie de ce projet est une 

expérience très enrichissante. 
L’étendue et la complexité de ce 
chantier nécessitent énormément de 
concentration et de précision pour 

relever tous les challenges !  „

 

La différenciation  
fait notre force
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