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JACQUES DELENS...
ÉVOLUTIONS, PERSPECTIVES
ET OBJECTIFS

Jacques Delens et ses entités Sud Construct et Corebat 
entendent continuer à développer leurs activités tout au long 
de 2019 en organisant dès le démarrage de leurs nouveaux 
chantiers une systématique organisationnelle et logistique 
afi n de poursuivre sa politique « zéro remarque ».

Parallèlement à ces ambitions opéra-
tionnelles, jacques delens continuera
à développer ses activités de R&D sur 
deux axes forts. D’une part dans les 
domaines d’économie circulaire, de 
gestion des énergies et de gestion 
des déchets. D’autre part dans des 
domaines de pointe alliant digitalisa-
tion, robotisation, réalité virtuelle au 
service des chantiers.

Les perspectives au sein du groupe 
Jacques Delens s’annoncent bonnes 
pour 2019, preuve que dans un 
marché complexe où la concurrence 
est très forte, il est possible d’ambi-
tionner de bons résultats tout en gar-
dant un management de proximité, 
d’écoute et de disponibilité. Au sein 
de Jacques Delens, nous pensons 
avec conviction que passion, enga-
gement, investissement et volonté 
riment avec qualité, respect de la pa-
role donnée et perspectives d’avenir.

DAMIEN MAGERAT
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

CORPORATE - AVANT-PROPOS

Jardins de Courbevoie - Louvain-la-Neuve
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Nous poursuivons
en 2018 notre 

politique de qualité 
« zéro remarque ».

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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Le marché de la construction est en pleine mu-
tation. On parle régulièrement de BIM, LEAN, 
Economie circulaire, imprimante 3D, drone, 
ERP, réalité augmentée, réalité virtuelle, éco-
nomie d’énergie, façade active, … 

D’un autre côté, le marché de la construction 
reste ancré dans ses habitudes et la réalité de 
terrain nous rappelle souvent le contexte qui 
nous est opposé.

La construction est à la croisée des chemins 
entre habitudes et modernité, entre traditions 
et renouvellement, entre gaspillage et économie 
d’énergie.  

Jacques Delens est conscient des enjeux hu-
mains, sociétaux, stratégiques, opérationnels 
et fi nanciers qui accompagnent toute situation 
de changement. 

La direction de Jacques Delens allient donc 
respect des valeurs, héritées de son fondateur, 
M. Jacques Delens et gestion innovante et 
participative.  

Au sein de l’entreprise Jacques Delens, les 
défi s sociétaux et environnementaux ainsi que 
les évolutions technologiques sont vus comme 
des opportunités métier mais également 
personnelles.

JACQUES DELENS POURSUIT 
SA STRATÉGIE ÉVOLUTIVE

Oxygen - Bruxelles

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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Le chiffre  
d’affaires 

2018
s’élève à  
120,39 M 
d’euros  

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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Le bénéfice d’exploitation de Jacques 
Delens pour cette année 2018 s’élève 
à 2,23 M d’euros. Ce résultat en nette 
croissance par rapport à l’année 2017, 
s’explique par les facteurs suivants :

•  La rentabilité de la division immobilière 
au sein de Jacques Delens a également 
généré de très beaux résultats notam- 
ment avec la finalisation du projet  
Pelletier ;

•   Jacques Delens a su respecter ses am-
bitions budgétaires malgré plusieurs 
chantiers n’affichant pas les rentabili- 
tés escomptées.

Dans un contexte à très forte concurrence, 
malgré plusieurs projets forts complexes 
financièrement, l’année 2018 est donc 

largement conforme aux ambitions 
budgétaires que le Comité de Direction 
s’était fixé en accord avec le Conseil 
d’Administration.

Les travaux initiés en 2017 et qui portaient 
sur l’industrialisation des process, sur 
des objectifs ambitieux de qualité dans 
les délais impartis, sur l’organisation de 
terrain et sur une logistique précise et 
rigoureuse sont donc autant de forces 
que Jacques Delens a réussi à améliorer 
et qui se traduisent dans des résultats en 
croissance.   

Par ailleurs, Sud Construct a réalisé une  
excellente année 2018 grâce à une gestion 
professionnelle et rigoureuse générant un 
bénéfice net de 423K d’euros.

L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES ET DE LA  
RENTABILITÉ EN 2018

À ce titre, le Comité de Direction de Jacques Delens tient à remercier 
et à féliciter chaleureusement tout son personnel. En effet, c’est toute 
l’entreprise qui a porté ce changement et cette nécessaire remise en 
question.  
C’est tout le personnel, qui notamment au travers de différents groupes 
de travail participatifs a su mettre en évidence et en route les outils utiles 
à un management plus efficace centré sur le respect de ses partenaires, 
clients et conseils.

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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NOS AMBITIONS POUR L’AVENIR

Plus spécifi quement, Sud Construct est 
actif sur des projets entre 400K et 4 M 
d’euros, Corebat est actif sur des projets 
entre 40K et 400K et Jacques Delens 
réalise des projets entre 4 et 70 M d’euros.

Hormis pour Corebat qui ne travaille que 
sur des marchés privés, Sud Construct 
et Jacques Delens travaillent indifférem-
ment sur les marchés publics et privés, 
les concours, les Design and Build, en 
adjudication ou en appel d’offres lorsque 
les critères demandés nous permettent 
d’espérer des succès importants.

Le Service Etudes et le Comité Technico-
Commercial privilégient chaque fois des 
marchés où nous pouvons exprimer nos 
compétences, valoriser nos expériences, 
permettre aux équipes d’évoluer et de 
grandir, avoir une parfaite visibilité, bâtir 
ou poursuivre un partenariat client.

A 3 et 5 ans, le Comité de Direction entend 
poursuivre sur des projets du même type 
que ceux réalisés ces dernières années, 
tout en renforçant les liens avec les services 
support aux chantiers pour mieux préparer, 
contrôler, anticiper, gérer et planifi er.

Grâce aux 3 entités construction de Jacques Delens, nous sommes actifs 
sur des marchés qui vont jusqu’à 70 M d’euros.

Rapport BESIX-4.indd   10 4/06/19   09:15
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“ IF YOU WANT TO GO FAST, 
GO ALONE

IF YOU WANT TO GO FAR, 
GO TOGETHER ”

11JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

LE GROUPE BESIX, BELLE 
SYNERGIE ENTRE LES FILIALES

Jacques Delens a continué en 2018 à 
consolider son identité et elle poursuit 
ce travail en parfaite transparence avec 
BESIX. Il est cependant essentiel et 
convenu entre toutes les entités que 
« identité » et « autonomie qualifi ée » 
s’inscrivent dans les valeurs du groupe 
et en particulier celles d’unité, de 
respect et de co-création.

Actif au sein d’un groupe multi-
disciplines, de nombreuses synergies 
sont nées entre les entités régionales 
et le Groupe. Que ce soit au travers de 
partages d’expérience, de campagne 
sécurité « BE SAFE », d’innovations 
ou encore du BYC (BESIX Young 
Community) et du BESIX Fit, Jacques 
Delens se renforce grâce aux synergies 
qui sont nées entre toutes les entités.
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23,5%

76,5%
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TYPE DE
MARCHÉS 

Publics 35,9%
Privés 64,1%

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Wallonie 12,23%
Bruxelles 87,77%

TYPE DE  
CONSTRUCTION

23,5% Rénovation
76,5% Neuf

CHIFFRES-CLÉS 2018 AU 31-12-2018
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2015 2016 2017 2018

13.541 12.118 11.892 15.654

14.278 5.459 660 665

106.587 92.247 119.716 119.724

56%  44%
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Carnet de
commandes

139,47 M€

MEMBRES DU PERSONNEL

SUD CONSTRUCT

PROMOTION IMMOBILIÈRE

JACQUES DELENS

D’EMPLOYÉS   D’OUVRIERS

SECTEURS D’ACTIVITÉS

BUREAU

10,7%
SERVICE

28,7%
LOGEMENT

60,1%
IMMOBILIER

0,5%

e
n
 m

ill
ie

rs
 €

2015 2016 2017 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES
(en milliers €)
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Responsabilité Sociétale
Tout au long de l’année 2018, Jacques 
Delens a poursuivi son objectif 
« sécurité » en assurant des formations 
à son personnel employé et ouvrier.  

Les ouvriers ont en effet pu suivre en 
fi n d’année, lors du Safety Day, une for-
mation sur l’ergonomie, la gestion des 
secours ainsi qu’une formation incendie.  
Nous avons également assuré des 
formations en élingage tant pour nos 
ouvriers que pour nos sous-traitants.  

Les conducteurs et les gestionnaires ont 
quant à eux pu suivre plusieurs réunions 
au cours desquelles divers sujets sécu-
rité ont été abordés.

La sécurité reste plus que jamais un des 
piliers de l’entreprise.

Nous avons malheureusement connu 
plusieurs accidents en 2018. Afi n de 
sensibiliser nos collaborateurs, nous 
avons préparé, en concertation avec 

BESIX Group, la mise en place du pro-
gramme « Be Safe » afi n de pouvoir le 
démarrer en 2019. Ce programme con-
siste essentiellement en la gestion des 
comportements.  Des ambassadeurs, au 
sein tant du personnel ouvrier que des 
sous-traitants, se sont portés volontaires 
afi n d’aider à la prise de conscience sur 
chantier.

La Qualité fut également mise en évi-
dence au sein de tous les services de 
l’entreprise. 

Plusieurs groupes de travail ont été 
créés afi n de développer et personna-
liser Aproplan.

Notre service QHSE s’est attelé en 
2018 à la modernisation du système 
Management Qualité de l’entreprise par 
l’approche « processus ». Cette moder-
nisation a pu se faire grâce à une struc-
ture participative des collaborateurs.

Responsabilité Sociétale & Environnementale

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

Depuis plusieurs années, Jacques Delens participe à plusieurs projets 
de développement économiques, sociétaux ou environnementaux. Nous 
pensons en effet que notre rôle et nos actions ne doivent pas se limiter 
aux seules activités de construction mais doivent aussi se porter vers des 
projets plus larges afi n de jouer un rôle moteur dans le développement 
de notre région.

Rapport BESIX-4.indd   14 4/06/19   09:15
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Tant en 2017 que tout au long de 2018, 
Jacques Delens a été fort active en 
terme de recrutement.  

Vu nos objectifs d’entreprise, vu les 
nouveaux outils de management et de 
gestion qui peu à peu se mettent au 
service des chantiers, il était devenu en 
effet nécessaire de renforcer les équipes 
de chantier mais aussi les services 
support à la production.

Le Service des Ressources Humaines a 
donc exécuté un travail remarquable sur 
deux ans afi n d’accueillir de nouveaux 
talents au sein des équipes. 

Acteur dans le monde de la construc-
tion, Jacques Delens a développé des 
partenariats forts avec plusieurs écoles, 
hautes écoles et universités.  
Dans ce cadre, nous avons tout na-
turellement engagé majoritairement des 
jeunes souhaitant apporter leur passion, 
leurs forces et leur ambition de métier 
aux équipes déjà bien en place.  

Ce travail de recrutement se poursuit 
bien entendu en entreprise au moyen 
d’accompagnement sur le terrain par 
l’intermédiaire de tuteurs et de personnes 
de référence, d’un plan de formation et 
d’accompagnement personnalisé.  

Par ailleurs, avec l’aide du service Res-
sources Humaines, chacun des employés 
de Jacques Delens construit sa carrière 
par l’intermédiaire d’objectifs opéra-
tionnels, de développement et person-
nels.

Kiddy Build 
Parallèlement, Jacques Delens a une 
nouvelle fois participé au projet Kiddy 
Build qui consiste à inviter des écoliers 
de fi n de primaire, écoliers issus de 
milieu plus défavorisés, sur chantier afi n 
de leur offrir une première approche 
du magnifi que métier d’entrepreneur 
général sous toutes ses facettes.
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Innovation 

Soucieuse d’une amélioration continue 
de son processus de construction, 
Jacques Delens a maintenu tout au 
long de l’année 2018 son esprit d’inno-
vation en associant à ses projets les 
techniques innovantes du marché de la 
construction ; le BIM, le LEAN, l’écono-
mie circulaire, la réalité augmentée, 
l’économie d’énergie, et encore bien 
d’autres.

Grace à son service BIM créé il y a deux 
ans, elle est parvenue à moderniser, à 
structurer, à optimiser la façon d’étudier 
et d’exécuter les projets de construction.  

Nous sommes convaincus qu’implémen-
ter des méthodologies de travail en BIM 
ne pourra qu’impacter positivement la 
qualité de notre travail et faciliter le tra-
vail collaboratif avec nos sous-traitants.

Jacques Delens a lancé mi-2018 plu-
sieurs initiatives innovantes de gestion 
de déchets sur site dans le but d’attein-
dre d’ici 3 ans des chantiers quasi « zéro 
déchet ». 

ZÉRO
DÉCHET
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

En 2018, Jacques Delens a également 
obtenu son certifi cat environnemental 
14001 (version 2015).

En 2017, nous lancions notre partena-
riat avec la ferme Nos Pilifs, partenariat 
que nous avons encore renforcé en 2018. 
Plusieurs chantiers y participent active-
ment et fi n 2018, nous totalisions une 
récupération et une revalorisation de 65 
m³ de bois.

Tout au long de cette année 2018, nous 
avons ainsi poursuivi la valorisation des 
déchets sur plusieurs de nos projets.

Le projet de rénovation de la Gare du 
Nord à Bruxelles nous a également 
permis de donner une seconde vie à 
plusieurs milliers de m2 de marbre, de 
carrelage et de pierre mais aussi à 
plusieurs centaines de luminaires. 

Le projet Brederode II pour BEFIMMO a 
été mis à l’honneur en 2018 puisqu’il a 
été lauréat du projet « Be Circular ».

« Be Circular » sur Brederode, …, c’est la 
récupération de plus de 1000 m2 dalles 
de tapis, de centaine de luminaires, de 
matériel sanitaire, 

Responsabilité environnementale 

Le projet Tivoli remporte le Prix 
Belge de l’Energie et de 

l’Environnement “Sustainable 
Building Award 2018” !

Tivoli GreenCity comprend 
397 habitations: 271 logements 
conventionnés et 126 logements 

sociaux mais également 2 crèches 
pouvant accueillir chacune 

62 enfants, ainsi que 770 m² 
de surface commerciales. 

Tivoli GreenCity - Bruxelles
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ACTIVITÉS 2018

Tout au long de l’année 2018, Jacques Delens a achevé plusieurs projets importants 
parmi lesquels nous pouvons citer le nouveau commissariat de Saint-Josse, 
l’école Cogge au centre de Bruxelles, la rénovation du site de  l’emblématique 
Tour à Plomb pour le compte de la Ville de Bruxelles, le consulat et la nouvelle 
ambassade des Emirats Arabes Unis (Maison Delune), le projet concours de 
rénovation du Stade Marien pour l’Union Saint Gilloise, la troisième phase du 
projet Coparty à Nivelles ou encore la première phase du projet des promenades 
d’Uccle pour Matexi et Besix Red.

Parallèlement à ces réalisations prestigieuses, Jacques Delens a signé en 2018 de 
magnifi ques projets tels que le projet Royal Louise pour le compte de Immobel, 
la seconde phase du projet Jardin de l’Orne à Mont Saint Guibert ou encore le 
projet Falcon pour les Assurances Fédérales. 

En outre, elle a également débuté en 2018 le projet Brederode II pour le compte 
de BEFIMMO, la construction de la piscine Aquabraine à Braine l’Alleud, le projet 
Courbevoie qui consiste en la réalisation de 5 immeubles de logements (studio, 
kots et appartements) sur la dalle du parking RER à Louvain-la-Neuve.

Tous ces projets sont par nature différents, mais à chaque fois, nous avons 
bâti avec nos clients un partenariat fort et sincère source de réussite et de 
succès pour tous. 

Notre carnet de commande recèle donc des projets exceptionnels, tant pour les 
acteurs privés que pour les pouvoirs publics, qui permettent de voir l’année 2019 
avec envie, engagement et passion. 
La direction de Jacques Delens se réjouit de la confi ance que lui témoignent 
tous les investisseurs et mettra un point d’honneur à porter ces projets en totale 
cohérence avec ses ambitions de sécurité, qualité, bien-être et visibilité.

TOUR À PLOMB
M.O. : Ville de Bruxelles
Arch. : BEAI
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DOMAINES D’ACTIVITÉS
JACQUES DELENS

Construction neuve RénovationRestauration
Promotion
immobilière

Jacques Delens et sa fi liale Sud Construct sont actives à 
Bruxelles et sur un rayon de 50 km autour de la capitale 
sur les marchés publics et privés, tant en construction neuve 
qu’en rénovation. 

Depuis leur origine, elles placent l’homme au cœur de ses 
projets et ambitionnent de rester une entreprise à caractère 
convivial, proche de ses collaborateurs et attentive à leur 
bien-être, proche et disponible pour tous ses partenaires 
commerciaux, à l’écoute et réactive pour les objectifs de ses 
clients.

Jacques Delens réalise depuis plus de 50 ans des immeubles 
de bureaux, de logements, de services (Maisons de repos et/
ou de soin, hôtels, crèches, écoles, centres sportifs, auditoires, 
cinémas, piscines), des complexes industriels et rénove 
régulièrement des bâtiments classés par la Commission des 
Monuments et des Sites.

Elle a également développé sa propre activité promotionnelle 
d’immeubles à appartements totalisant 10 à 50 logements 
offrant une haute qualité de vie alliant modernité, luminosité, 
confort et espaces de vie conviviaux et accueillant respectueux 
de l’environnement.
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ACTIVITÉS 2018

DES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES

MAISON DELUNE / Bruxelles ENGELAND / Bruxelles

STADE MARIEN / Bruxelles TOUR À PLOMB / Bruxelles

FRANKLIN / Bruxelles PELLETIER / Bruxelles
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Construction neuve

Construction d’un immeuble de 89 
logements

COPARTY III / Nivelles 

M.O. : BESIX RED
Arch. :  Georges Brutsaert
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Construction neuve

Construction d’un nouveau quartier résidentiel 
situé à proximité de la cité universitaire de 
Louvain-la-Neuve. Il se composera de logements, 
de commerces et de parking.

JARDINS DE COURBEVOIE 
Louvain-la-Neuve 

M.O. : BESIX RED / TP
Arch. :  Montois Partners Architects Syntaxe
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Construction neuve

Construction de deux immeubles d’appartements de haut standing et de parking 
en sous-sol, situés sur l’avenue de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre.

GREENHILL PARK / Bruxelles 

M.O. : Immobel
Arch. :  Archi 2000
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BRUXELLES

Arch. : Exar Architecture

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Construction d’un nouvel immeuble de 22 appartements idéalement situé au carrefour 
de Stalle.

ETOILE / Bruxelles 

M.O. : Etoile Development
Arch. :  NH Concept

Construction d’un complexe résidentiel composé de 77 appartements et de parking 
en sous-sol.

ROYAL LOUISE / Bruxelles 

M.O. : Prince Royal Construct
Arch. :  Axent Architects
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Construction d’un nouveau quartier résidentiel 
au cœur de la nature, situé à Uccle.  Le projet 
se fait en plusieurs phases et se compose 
d’immeubles à appartement et de maisons 
unifamiliales.

ENGELAND / Bruxelles 

M.O. : Matexi / BESIX RED
Arch. : Espace Architectes / A2RC / V TAU

Construction neuve
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Construction neuve
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Construction neuve

Transformation d’un immeuble de 3 appartements et construction de 4 immeubles 
résidentiels avec parking en sous-sol.

PRISMA / Bruxelles 

M.O. : Prisma Project
Arch. : DDS & Partners

Construction d’un complexe résidentiel 98 appartements, 1 banque au rez de chaussée 
et une zone de commerce. 2 niveaux de parking. Composé d’une double tour de 10 et 
7 étages. Grande vue dégagée sur le rouge cloître et la forêt de soigne.

OXYGEN / Bruxelles 

M.O. : BESIX RED
Arch. : Assar Architects
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Rénovation complète du Club House.

EPSYLON Club House / Bruxelles 

M.O. : Epsylon
Arch. : ArrG et Vincent Wauthy

Construction neuve

Rénovation

Construction d’une salle omnisport.

EPSYLON Hall sportif / Bruxelles 

M.O. : Epsylon
Arch. : Art & Build Architects
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Rénovation complète de l’aile 800.

CHU Saint-Pierre
Bruxelles 

M.O. : CHU St Pierre
Arch. : BEAV

Rénovation
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Construction d’un immeuble de bureau sur 
3 étages.

WATSON & CRICK HILL
Mont-Saint-Guibert 

M.O. : Watson & Crick Hill
Arch. : Forma
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Construction neuve

Construction d’un immeuble de logements 
et de bureaux.

HOULETTE / Bruxelles

M.O. : En bord de Soignes
Arch. : Atelier 348 - Architectes
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Par ailleurs, le Comité de Direction 
envisage également les marchés de 
promotion comme des marchés où 
nous pouvons mettre en place une 
autre stratégie opérationnelle relative 
par exemple au traitement de nos 
déchets, à l’organisation logistique 
(approvisionnement), ...  

De même, étant Maitre de l’Ouvrage, 
nous pouvons agir sur la date de début 
de projet afin de se donner le temps 

d’anticiper absolument tous les soucis 
de chantier quitte à exécuter le projet 
promotionnel « virtuellement » avant de 
le commencer réellement.  

Nous pouvons aussi gérer le projet avec 
l’aide du BIM vu que nous maitrisons 
toutes les étapes de la future construction 
(PU, PE, choix, vente, timing, …).

LA PROMOTION AU SEIN 
DE JACQUES DELENS

A côté des chantiers publics et privés, Jacques Delens réalise également 
des promotions de 10 à 50 appartements à Bruxelles et en Brabant Wallon. 
Le secteur est très compétitif, les terrains bien situés et à prix abordables 
ne sont pas légion, la concurrence est assez forte. 
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PELLETIER / Bruxelles
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ACTIVITÉS 2018

Sud Construct a quant à elle signé plus de 8 Millions d’euros de nouvelles 
commandes parmi lesquels trois projets pour le compte du Marriott Renaissance, 
le projet de rénovation des espaces VIP, Business et Presse au stade d’Anderlecht 
ainsi que la rénovation du hall d’entrée de l’hôtel Bristol Stéphanie.

Tous ces projets sont par nature différents, mais à chaque fois, nous avons bâti 
avec nos clients un partenariat fort et sincère, source de réussite et de succès 
pour tous. 

ERMITAGE
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DOMAINES D’ACTIVITÉS
SUD CONSTRUCT

Grâce à notre fi liale Sud Construct, nous sommes également 
présents sur les marchés privés et publics de rénovation, 
modernisation, aménagements de bureaux, de construction 
d’immeubles à appartements, de construction de logements 
de haut standing, d’aménagement de maisons de repos et 
d’hôpitaux.

Construction neuve Rénovation
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ACTIVITÉS 2018

FOETSTRAETS / Bruxelles MULTIPHARMA / Bruxelles

RSCA / Bruxelles WATSON & CRICK HILL – NOVADIP / Mont-Saint-Guibert

ST JEAN MATERNITÉ / Bruxelles VESPER / Bruxelles

DES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES
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Rénovation

Transformation lourde du pied d’un bâtiment, situé sur la 
partie piétonne du boulevard Anspach, en centre commercial. 

CRYSTAL CITY / Bruxelles

M.O. : Gretry Shopping Centre
Arch. : Assar Architects

Rénovation lourde d’une grande habitation classique en un 
centre d’expérience de la FSMA situé rue du Congrès.

FSMA / Bruxelles

M.O. : FSMA
Arch. : Arter
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Rénovation

Extension et rénovation d’une maison de 
repos et de soins.

VESPER / Bruxelles 

M.O. : Vivalto
Arch. : BAEV
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Rénovation

Transformation d’une surface industrielle et 
technique en bureaux destinés à la recherche 
en biotechnologie.
 

WATSON & CRICK HILL – 
NOVADIP / Mont-Saint-Guibert 

M.O. : Watson & Crick Hill
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Rénovation

Construction d’un bâtiment hors norme et vertigineux en forme de « proue de navire » 
paré de cuivre, suspendu à 8 m sur pilotis au-dessus des trottoirs.

ERMITAGE / Bruxelles 

M.O. : Mr Wachtelaer
Arch. : B2Ai – Architecture

Travaux de rénovation de la maternité située au sommet de la clinique 
Saint-Jean en face du Botanique.

ST JEAN MATERNITÉ / Bruxelles 

M.O. : Clinique Saint-Jean
Arch. : Atelier d’Architecture et d’Urbanisme AAU

Construction neuve
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En association momentanée avec BESIX S.A., 
modification des accès au stade, transformation 
d’une partie des tribunes et de leurs escaliers 
d’accès ainsi que la modernisation d’une grande 
partie des espaces dédiés aux supporters et aux zone 
VIP située sous les gradins.

RSCA Zone VIP / Bruxelles

M.O. : RSCA
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Rénovation
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Construction d’une pharmacie « flagship » située 
au cœur du site Erasme à Anderlecht. 

MULTIPHARMA / Bruxelles

M.O. : Multipharma
Arch. : BAEV
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Construction neuve
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ACTIVITÉS 2018
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COREBAT, AU SERVICE
DES PARTICULIERS

Forte de son expérience depuis plus de 20 ans en travaux 
de transformation, rénovation et extension, pour des 
particuliers, la société Corebat a rejoint le 18 juin 2018 les 
Entreprises Jacques Delens.

Active sur Bruxelles et ses alentours, Corebat compte plus 
de 3.800 chantiers à son actif. Cette acquisition constitue 
un investissement d’autant plus important pour l’avenir de 
Jacques Delens qu’elle lui permet de renforcer sa position 
dans le secteur privé de la rénovation et transformation, et 
d’offrir ainsi à ses partenaires un service d’expertise et de 
savoir-faire encore plus polyvalent et de haut niveau. 

L’équipe Corebat se compose notamment d’une dizaine 
d’ouvriers pluridisciplinaires. Grâce à ses compétences, 
Corebat mène à bien la quasi-totalité de ses chantiers en 
interne. 

Corebat est en effet spécialisée dans tous les travaux de 
pose de châssis, plomberie, chauffage & sanitaire, travaux 
de gros œuvre, maçonnerie & fondations, aménagement 
extérieur, électricité, travaux de fi nitions mais également 
en isolation de façade.

Toute l’équipe a parfaitement intégré celle de Jacques 
Delens. Les projets suivis par cette nouvelle division 
destinée uniquement aux particuliers font preuve d’un 
savoir-faire de qualité et permettent dorénavant à Jacques 
Delens d’offrir un service complet à ses clients.

Construction neuve Rénovation

Rapport BESIX-4.indd   49 4/06/19   09:17



50 JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

La vision réfléchie par le Comité de 
Direction se décline en deux temps :

-   Pour nos projets et chantiers : Livrer 
dans les délais contractuels un projet 
« zéro remarque » à la réception 
provisoire.

-   Pour l’entreprise : Soutenir notre 
croissance par acquisitions d’entre-
prises ou de start up actives dans la 
construction ou dans les domaines 
des économies d’énergie.

En une phrase, nous définissons notre 
vision de la manière suivante :

« Au sein de Jacques Delens, nous 
mettons toutes nos compétences 
en œuvre afin de créer de la valeur 
ajoutée pour nos clients, dans un 
partenariat fort avec toutes les 
parties prenantes, tout en étant 
attentifs à ce que notre activité 
bénéficie à la société en général »

VISION, MISSION ET VALEURS
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Notre stratégie se défi nit comme suit : 

Economie d’énergie
Soucieux de l’Environnement, Jacques 
Delens lutte contre le gaspillage des res-
sources, favorise l’économie circulaire, 
évite la production de déchets sur site.  
Elle ambitionne donc de réaliser des 
chantiers quasi zéro déchet et de conce-
voir des bases vie zéro émission d’ici 
2021.

Logistique
Soucieux des surfaces de stockage sur 
site insuffi  santes, des problématiques 
de transport, du temps passé aux ma-
nutentions, elle privilégie une bonne or-
ganisation via le LEAN Management, le 
LPS, le 5S, la parfaite coordination de la 
préfabrication, la préfabrication hors site 
de travaux nécessitant plusieurs corps 
de métier, les livraisons « just on time » 
regroupant par zone des matériaux issus 
de plusieurs origines. 

Diversifi cation
Soucieux de sa croissance tout en 
restant une entreprise familiale où la 
construction est le cœur même des 
activités, elle cherche à acquérir des 
entreprises qui peuvent servir ses 
activités.

Outils stratégiques 
Consciente et à l’écoute des nouvelles 
technologies ainsi que des nouveaux 
outils de gestion, consciente de l’hyper-
connectivité dans laquelle nous vivons, 
l’entreprise est convaincue que le BIM, 
un ERP, le LEAN Management, le data 
mining et la veille technologique sont une 
nécessité, certes qui ne s’implémentera 
pas sur tous nos projets mais qui 
petit à petit va servir nos nombreuses 
réalisations.

Jacques Delens a donc résolument choisi 
la voie des économies d’énergie, de la 
modernité et du renouvellement ce qui 
est loin d’être contradictoire avec notre 
esprit convivial et le bon vivre au sein 
de l’entreprise. 

Ce choix est porteur, cette stratégie est 
gagnante parce qu’elle est portée par 
l’ensemble de son personnel du plus 
jeune au plus expérimenté, de celui ou 
celle qui vient de nous rejoindre à celui 
ou celle qui y est actif depuis plusieurs 
années.  

Chacun des employé et ouvrier actif au 
sein de l’entreprise a une clef, une idée, 
une expérience ou un vécu qui nous 
permet de progresser dans la direction 
choisie.  
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Chacun de ces objectifs se retrouvent 
donc dans les décisions des comités 
directeurs de Jacques Delens, dans les 
choix opérationnels ou stratégiques, 
dans le leadership de nos équipes, dans 
les dossiers que nous étudions et les 
candidatures que nous présentons au 
pouvoir adjudicataire.  

Nous sommes fiers de véhiculer ces 
4 piliers essentiels à toute croissance 
stable et continuerons à nourrir notre 
stratégie avec ceux-ci.

Il est important pour Jacques Delens 
de sortir du cadre stigmatisé de la 

seule et unique construction afin de 
redynamiser notre magnifique secteur 
qui a trop souffert, par le passé, de 
jugement de valeur.  Aujourd’hui plus 
qu’hier, nous sommes convaincus que 
sécurité, qualité du travail effectué, 
respect des hommes, identification, 
visibilité sont autant de ressources 
nécessaires à une bonne rentabilité et 
une image dynamique dont le secteur 
construction a besoin.  

Jacques Delens s’inscrit avec ambition 
et volonté dans ces perspectives.

Le Comité de direction de Jacques Delens a défini 4 objectifs essentiels 
dans le but de soutenir, parfaire et faire grandir ses activités, tant comme 
constructeur que comme promoteur.  
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CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Marc Joway, Président

Philippe Quoilin, Administrateur

Alain Delens, Administrateur

Johan Beerlandt, Administrateur

Rik Vandenberghe, Administrateur

François Malfait, Administrateur

Damien Magerat, Administrateur 
Délégué

Jan Gesquière, Administrateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION & COMITÉS
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COMITÉ 

DE DIRECTION

Etienne Banse,
Directeur Général Sud Construct

Pierre Velaerts,
Directeur des Etudes Jacques Delens

Jonathan Couvreur,
Directeur Administratif & Financier

Delphine Deltenre,  
Directeur Ressources Humaines

Damien Magerat,
Administrateur Délégué

COMITÉ 

DE GESTION  

TECHNIQUE

Bernard Blaszczak,
Directeur Exécutif Jacques Delens

Philippe Haim,
Directeur Technique

Martin François,
Directeur Technique

Bernard Blaszczak,
Directeur Exécutif Jacques Delens

Claude Pimpurniaux,
Directeur Technique - Expert Qualité

Olivier Paulus,
Directeur Technique

Hugues Michaux,
Directeur Logistique

Rapport BESIX-4.indd   55 4/06/19   09:17



56

1967 1979 1982 1988 1992 2005 2009 2014 2016 2017 2018 2019

JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

INTÉGRATION
au groupe BESIX

CRÉATION
de sa fi liale, Sud Construct

FONDATION
des Entreprises Jacques Delens

JACQUES DELENS RÉNOVE
l’Arsenal de Charroi à Bruxelles

JACQUES DELENS REMPORTE
le contrat de rénovation atypique 

de l’Atonium

JACQUES DELENS PARTICIPE
à la construction de Liège Airport

HISTOIRE
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LIVRAISON
au Parlement Européen de l’immeuble  

Trebel, rebaptisé le « Wilfried Martens »

JACQUES DELENS REMPORTE
le contrat de rénovation atypique  

de l’Atonium

JACQUES DELENS PARTICIPE
à la construction de Liège Airport

JACQUES DELENS SE LANCE
sur le marché du logement de 
haut standing en signant deux 

contrats : Le Greenhill Park pour 
Immobel à Woluwé-Saint-Pierre et 
Hamoir 14 pour Eaglestone à Uccle

JACQUES DELENS CONSTRUIT
en SM le Square Brussels

Meeting Center

INTÉGRATION
de Corebat
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FINANCES

Chiffre
d’affaires en

2018

120,39 M€

Rapport BESIX-4.indd   58 4/06/19   09:17



59JACQUES DELENS / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Dans le cadre d’une restructuration 
des diverses participations inter-
entreprises au sein du Groupe BESIX, 
Jacques Delens a cédé la totalité de 
la part qu’elle détenait dans le capital 
de BESIX Real Estate Development à 
BESIX Group. Cette vente, réalisée 
selon les règles d’évaluation en 
vigueur, a généré une plus-value de 
27.484.432,15 euros (sur un montant 
de vente total de 34.045.300,10 
euros).

Les immobilisations financières 
restantes sont donc Sud Construct 
(entreprise liée), Chirec Quality 
Medicals (non liée), de même que 
divers apports dans des organismes 
de cautionnement collectifs.
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ACTIFS (en milliers d’euros) 2018 2017

ACTIFS IMMOBILISÉS 2.639 9.417

III.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.552 1.617

    A. Terrains et constructions 182 187

    B. Installations, machines et outillage 632 649

    C. Mobilier et matériel roulant 565 574

    E. Autres immobilisations corporelles 173 207

IV.  IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1.087 7.800

    A. Entreprises liées 147 6.708

    C. Autres immobilisations financières 940 1.092

ACTIFS CIRCULANTS 56.109 61.298

V.   CRÉANCES À PLUS D’UN AN 4.799 1.273

    A. Créances commerciales 4.799 1273

VI.  STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION 8.068 4.406

    A. Stocks 1.094 1.453

    B. Commandes en cours d’exécution 6.974 2.953

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS 31.385 39.322

    A. Créances commerciales 28.614 29.624

    B. Autres créances 2.771 9.698

VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 0 0

    B. Autres placements 0 0

IX.  VALEURS DISPONIBLES 11.682 16.111

X.   COMPTES DE RÉGULARISATION 175 186

TOTAL DE L’ACTIF 58.748 70.715

PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017

CAPITAUX PROPRES 11.786 12.158

I.    CAPITAL 7.500 7.500

    A. Capital souscrit 7.500 7.500

IV.  RÉSERVES 1.128 772

    A. Réserve légale 750 750

    C. Réserves immunisées 378 22

    D. Réserves disponibles 0 0

V.   BÉNÉFICE REPORTÉ 3.158 3.886

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRES 4.486 3.780

VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4.486 3.780

DETTES 42.476 54.777

VIII. DETTES À PLUS D’UN AN 0

    A. Dettes financières 0

        4. Établissements de crédit 0

IX.  DETTES À UN AN AU PLUS 42.406 54.680

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

    C. Dettes commerciales 30.572 37.064

    D. Acomptes reçus sur commandes 5.255 9.932

    E. Dettes fiscales, salariales et sociales 2.351 2.796

    F. Autres dettes 4.228 4.888

X.   COMPTES DE RÉGULARISATION 70 97

TOTAL DU PASSIF 58.748 70.715

BILAN au 31 décembre 2018
(JACQUES DELENS & PROMOTION IMMOBILIÈRE)

* Version abrégée (L’attestation des comptes annuels établie par le commissaire a été donnée sans réserve)
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COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros) 2018 2017

I.    VENTES ET PRESTATIONS 125.744 115.101

   A.  Chiffre d’affaires 120.389 120.376

   B.  Variation des commandes en cours d’exécution 3.531 -7.051

   C.  Production immobilisée 0 0

   D.  Autres produits d’exploitation 1.824 1.776

II.   COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS -123.512 -113.438

   A.  Approvisionnements et marchandises 99.572 92.394

   B.  Services et biens divers 5.195 5.433

   C.  Rémunérations, charges sociales et pensions 17.170 14.806

   D.   Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établis- 
sement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

443 374

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

14 0

   F.  Provisions pour risques et charges 706 70

   G.  Autres charges d’exploitation 412 361

III.  BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 2.231 1.664

IV.  PRODUITS FINANCIERS 3.258 2.864

V.   CHARGES FINANCIÈRES -235 -269

VI.  BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS 5.254 4.259

VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS 27.484 0

VIII.CHARGES EXCEPTIONNELLES -7 0

IX.  BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS 32.731 4.259

X.   IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT -804 -727

XI.  BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 31.927 3.532

XII. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSERVES IMMUNISÉES -356 0

XIII.BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 31.571 3.532

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d’euros) 2018 2017

A. BÉNÉFICE À AFFECTER 35.457 7.386

   A.1.  Bénéfice de l’exercice à affecter 31.571 3.531

   A.2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 3.886 3.855

B. PRÉLÈVEMENTS SUR CAPITAUX PROPRES 0 0

D. BÉNÉFICE À REPORTER 3157 3.886

F. BÉNÉFICE À DISTRIBUER -32.300 -3.500

    1. Rémunération du capital -32.300 -3.500

COMPTE DE RÉSULTATS au 31 décembre 2018
(JACQUES DELENS & PROMOTION IMMOBILIÈRE)
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2018 fut une année riche en 
défi s pour Jacques Delens.

Motivés comme jamais, nous 
sommes prêts à en relever 

beaucoup d’autres.



Entreprises Jacques Delens S.A.
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

Sud Construct S.A.
Avenue du Col-Vert, 1
B- 1170 Bruxelles

T: +32 (0)2 788 54 00
F: +32 (0)2 788 54 54
info@sudconstruct.be

www.sudconstruct.be

Corebat
Avenue du Col-Vert, 1
B- 1170 Bruxelles

T: +32 (0)2 240 78 00
contact@corebat.be

www.corebat.be




