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Le mot du Président
Le bilan de l’année 2014, malgré une situation économique encore difficile, affiche un chiffre
d’affaire constant et un résultat financier conforme aux prévisions et égal aux résultats des
années antérieures.
L’année 2014 a connu aussi un tournant. En effet, une nouvelle équipe a été mise en place
au Comité de Direction. Je tiens personnellement à la féliciter pour le dynamisme dont elle a
fait preuve en 2014.
J’adresse un hommage particulier au nom de tout le personnel à Luc Galand qui prend
définitivement sa retraite après 45 ans de loyaux services et de collaboration remarquable.
L’entreprise a encore apporté en 2014 une attention plus importante à la sécurité de son
personnel. Cela s’est traduit par une diminution appréciable de son taux de fréquence et
gravité.
Je tiens à remercier et à féliciter tous les ouvriers et les employés de l’entreprise qui, chacun
dans leur domaine, ont participé à la réussite de ce défi permanent.

Profil de l’entreprise
Les Entreprises Jacques Delens ont débuté leurs activités en 1967, et font partie du
BESIX Group depuis 1982.
Elles confirment depuis plusieurs années
leur rôle d’acteur prépondérant tant dans la
région Bruxelloise et sa zone d’influence et
en région Wallonne, tant sur des marchés
publics de bâtiments que sur les marchés
privés, en construction neuve ou en rénovation. Elles ont également confirmé leur
savoir-faire et leur savoir-être sur des projets alliant le plus souvent défis techniques
et challenge de planification.
Elles ont par ailleurs à cœur que leur nom
soit associé à des prestations de qualité, et
emporte une adhésion de la clientèle, particulière ou institutionnelle.

Elles sont également actives dans le
marché promotionnel et privilégient la
construction d’immeubles de 10 à 30 unités de logement dans un environnement
attractif, jouissant d’une architecture attrayante.
Depuis de nombreuses années, les Entreprises Jacques Delens se félicitent de la
constance de leur personnel. Sans cesse
portée par le dynamisme et l’esprit d’entreprendre de ses collaborateurs, elles ont su
poursuivre avec succès leurs activités et
les diversifier notamment en s’investissant
sur des projets concours ou des Design
and Build afin d’allier richesse architecturale, innovation, savoir-faire pratique, performance et respect des programmes.

Marc Joway, Président

A l’écoute des défis majeurs sociétaux,
que ce soit en termes de développement
durable ou en termes de valeurs humaines,
elles ont la volonté de convertir ces défis
en opportunités pour les régions où elles
s’investissent.
Les Entreprises Jacques Delens ont
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
101.732.000 € et sa filiale Sud-Construct
de 10.584.000 €.
L’entreprise a la volonté et l’ambition de
placer l’homme au cœur de ses projets.
Les 230 employés et ouvriers actifs au
sein des Entreprises Jacques Delens et de
Sud-Construct sont le gage de sa réussite
et de sa croissance.
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Le Conseil d’Administration
Président Honoraire

M. Jacques Delens

Directeur Général

M. Michel Viroux

Président

M. Marc Joway

Directeur Administratif
et Financier		

M. Jonathan Couvreur

Administrateur
Délégué

M. Damien Magerat

Administrateurs

M. Johan Beerlandt
M. François Malfait
M. Michel Moser
M. Philippe Quoilin

Commissaire

Jacques Delens

Marc Joway

Damien Magerat

François Malfait

Michel Moser

Philippe Quoilin

Johan Beerlandt

	Mazars Réviseurs d’Entreprises
SCRL représentée
par M. Anton Nuttens

Michel Viroux

Jonathan Couvreur
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Rapport de Gestion
du Conseil d’Administration
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous soumettre
le rapport de gestion de notre société
pour l’année 2014 et de proposer à votre
approbation les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2014.
Sécurité sur chantier
La sécurité des travailleurs reste un objectif
primordial des Entreprises Jacques Delens.
La tendance à la diminution des taux tant de
fréquence que de gravité s’est une nouvelle
fois confirmée, quoique dans une moindre
mesure que les années précédentes. Le taux
de fréquence est passé de 15,55 à 14,76
(pour un nombre d’accidents équivalents,
soit 5), et le taux de gravité est quant à
lui passé de 0,54 à 0,47 (soit 160 jours
d’incapacité à la place de 175).
Après analyse, les événements ayant donné
lieu à accident sont en majorité liés à une
erreur de comportement individuel.
Dès lors, le plan d’action pour les années
futures sera, tout en maintenant les mesures
de sécurité collective à un niveau maximum,
de renforcer la culture de la sécurité, et
d’en faire une part intégrante de la culture
d’entreprise.
Conjoncture
Après une année 2013 qui avait vu une
contraction des ventes et prestations, les
Entreprises Jacques Delens ont retrouvé en
termes de volume de production le niveau de
2012. Les ralentissements liés au décisionnel
des clients restent un point d’attention
particulier, certains chantiers n’atteignant pas
le volume de production mensuel attendu.

2014 a connu une diminution de la position
nette en cash, à expliquer, outre la distribution
du dividende, par une augmentation des
créances commerciales (liée à quelques
clients qui ont un retard conséquent sur des
montants relativement importants – sans
qu’à ce stade on n’ait de crainte sur un
risque de défaut), et par une augmentation
des stocks, liée à l’activité promotionnelle en
croissance.
A cet égard, la promotion Roosendael se
clôture, avec 2 unités restant à vendre à
fin 2014 (un compromis supplémentaire
a entretemps été signé début 2015). La
promotion Limal, initiée en 2013, se termine
au niveau chantier en ce début d’année,
une des deux résidences étant livrée à
l’heure d’écrire ces lignes, avec un taux de
satisfaction des clients à nouveau élevé. Au
31 décembre 2014, 72% de la promotion a
fait l’objet d’un compromis, et les ventes se
poursuivent. 2014 a enfin vu l’entame de la
promotion Chartreux (terrain acquis en 2011),
dont les premiers compromis et options ont
été signés toute fin 2014, et qui aujourd’hui
est vendue à 45%.
Sud Construct a quant à elle connu une
année de recul de ses ventes et prestations
à 10,5 millions d’euro, et ne contribuera
d’autre part pas au résultat global dans la
même mesure que les années précédentes.
Résultats
Après amortissements de 470.722,75 €, le
bénéfice d’exploitation présente pour 2014
un solde bénéficiaire de 3.881.577,20 €
contre 3.806.778,87 € pour l’année 2013.

Les capitaux propres sont, après affectation
du résultat et prélèvement sur les réserves
disponibles, de 8.771.491,74 € soit 18,25 %
du total du bilan.
Ventes et Prestations
En 2014, les ventes et prestations des
Entreprises Jacques Delens se sont élevées
à 101.732.228,70 € contre 91.031.955,58 €
pour l’exercice précédent.
Celles de Sud Construct se sont élevées à
10.584.209 € contre 14.981.202,39 € en
2013.
Ceci représente donc pour le groupe Jacques
Delens un total de 112.316.437,70 €.
Perspectives
Le carnet de commandes des Entreprises
Jacques Delens au 31 décembre 2014
est de 152.466.000 € pour 141.162.000
€ à l’exercice précédent. Notons que des
commandes sont aujourd’hui en finalisation
de négociation, de sorte que le management
est confiant quant au fait que l’entreprise
pourra soutenir une augmentation de son
volume d’affaire tout en maintenant un solde
de carnet de commande positif.
Le carnet de commandes de Sud Construct
a connu quant à lui une forte augmentation
à 11.315.000, à expliquer par l’obtention
de deux grosses commandes en 2014,
totalisant à elles seules environ 8.000.000 €.
Ceci représente un carnet de commande pour
le groupe Jacques Delens de 163.781.000 €.
Politique du Personnel
Il y a eu 20 engagements en 2014, tant en
staff administratif que technique. Il y a eu en
outre un taux de turnover d’environ 5%.
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Principaux risques et incertitudes
Au vu du carnet de commande global, le
risque conjoncturel paraît relativement réduit.
Les Entreprises Jacques Delens anticipent
cependant une augmentation substantielle
du volume d’affaires, cette croissance
devra être bien gérée, tant au niveau de
l’encadrement que des besoins en fonds de
roulement.
La société poursuit ses efforts en termes
de screening des clients potentiels et un
renforcement des mécanismes de contrôle
de la liquidité des clients.
En outre la société sera particulièrement
attentive à la gestion de son cashflow, un
risque de liquidité pouvant résider tant dans
la gestion des créances (cf. supra) que dans
l’immobilisation des fonds propres pour les
besoins de la promotion. Notons cependant
que le ratio de liquidité de l’entreprise reste
de loin supérieur à 1, tandis que l’acid-test
est quant à lui inférieur à 1.
Evénements importants survenus après
la clôture de l’exercice
Il n’y a pas eu d’événements postérieurs 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 société n’utilise pas
d’instruments financiers dérivés et n’a pas
de contrats de couverture financière.

Recherche et développement
Les Entreprises Jacques Delens n’ont 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
Bénéfice reporté de
l’exercice précédent
Prélèvement sur les
réserves disponibles

3.405.560,33 €

Bénéfice à affecter

5.999.677,11 €

Dividende

5.500.000,00 €

Bénéfice à reporter

594.116,78 €
2.000.000,00 €

499.677,11 €

Nous vous proposons d’approuver les
comptes annuels de 2014, dont le total
du bilan est de 48.075.581,30, ainsi que
la répartition du solde bénéficiaire et de
donner décharge aux Administrateurs et
au Commissaire de leurs mandats pour
l’exercice 2014.
Nominations statutaires
Le Conseil d’Administration décide de
proposer au suffrage de l’Assemblée
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 2016.
Vu l’article 16 des statuts de la société, et la
décision du Conseil du 9 septembre 2014, le

7

Conseil d’Administration décide de proposer
au suffrage de l’Assemblée Générale la
nomination définitive de Monsieur Michel
Moser comme administrateur de la société,
et ce pour terminer le mandat de M. Jules
Janssen.
Le mandat du Commissaire venant à
échéance, le Conseil d’Administration
décide de proposer au suffrage de
l’Assemblée Générale de nommer la société
civile sous forme de société coopérative
à responsabilité limitée Mazars Réviseurs
d’Entreprises, ayant son siège social à 1200
Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77 boîte
4, RPM Bruxelles, numéro d’entreprise
0428.837.889 (numéro IRE B00021), au
mandat de Commissaire pour une durée
de trois ans, soit jusqu’à l’approbation des
comptes de l’exercice social de l’an 2017.
Elle sera représentée à cet effet par M. Anton
Nuttens, réviseur d’entreprise.
Remerciements
Le Conseil d’Administration renouvelle une
nouvelle fois ses remerciements à tout le
personnel des Entreprises Jacques Delens et
de sa filiale Sud-Construct pour leur savoirfaire qui a permis de réaliser de magnifiques
projets, qui ont amené les excellents résultats
de l’année 2014.
Fait à 1170 Bruxelles,
Le 17 mars 2015
Le Conseil d’Administration
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Bilan

au 31 décembre 2014

ACTIFS (en milliers d’euros)

2014

2013

ACTIFS IMMOBILISES

9.403

9.116

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1.507

1.398

A. Terrains et constructions

201

205

B. Installations, machines et outillage

584

552

C. Mobilier et matériel roulant

628

542

94

99

7.896

7.718

A. Entreprises liées

6.708

6.708

C. Autres immobilisations financières

1.188

1.010

ACTIFS CIRCULANTS

38.673

34.363

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXECUTION

12.841

9.195

10.808

6.299

2.033

2.896

20.261

14.370

17.117

12.705

3.144

1.665

0

5.000

0

5.000

5.474

5.717

97

81

48.076

43.479

E. Autres immobilisations corporelles
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A. Stocks
B. Commandes en cours d’exécution
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS
A. Créances commerciales
B. Autres créances
VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE
B. Autres placements
IX. VALEURS DISPONIBLES
X. COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DE L’ACTIF

*Version abrégée (L’attestation des comptes annuels établie par le commissaire a été donnée sans réserve)
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Bilan

au 31 décembre 2014

PASSIF (en milliers d’euros)

2014

2013

CAPITAUX PROPRES

8.772

10.866

I. CAPITAL

7.500

7.500

7.500

7.500

772

2.772

750

750

A. Capital souscrit
IV. RESERVES
A. Réserve légale
C. Réserves immunisées

22

22

D. Réserves disponibles

0

2.000

500

594

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

3.801

4.622

VII. Provisions pour risques et charges

3.801

4.622

35.503

27.991

V. BENEFICE REPORTE

DETTES
VIII. DETTES A PLUS D’UN AN

0

A. Dettes financières

0

4. Etablissements de crédit
IX. DETTES A UN AN AU PLUS
A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
C. Dettes commerciales

0
35.320

27.905

0

0

20.886

14.830

D. Acomptes reçus sur commandes

5.809

6.348

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

2.644

2.453

F. Autres dettes

5.981

4.274

183

86

48.076

43.479

X. COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DU PASSIF
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Compte de résultats

au 31 décembre 2014
2014

2013

101.732

91.032

97.095

97.759

B. Variation des commandes en cours d’exécution

3.572

-8.163

D. Autres produits d’exploitation

1.065

1.436

-97.850

-87.225

78.041

68.997

5.387

5.396

COMPTE DE RESULTATS (en milliers d’euros)
I.

VENTES ET PRESTATIONS
A. Chiffre d’affaires

II.

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
A. Approvisionnements et marchandises
B. Services et biens divers
C. Rémunérations, charges sociales et pensions

14.446

13.142

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

471

458

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

-36

74

-821

-1.176

362

334

F. Provisions pour risques et charges
G. Autres charges d’exploitation
III.

BENEFICE D’EXPLOITATION

3.882

3.807

IV.

PRODUITS FINANCIERS

1.294

1.092

V.

CHARGES FINANCIERES

-260

-349

VI.

BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS

4.916

4.550

7

0

4.909

4.550

IMPOTS SUR LE RESULTAT

-1.503

-1.483

XI. BENEFICE DE L’EXERCICE

3.406

3.067

XIII. BENEFICE DE L’EXERCICE A AFFECTER

3.406

3.067

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES
IX. BENEFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS
X.
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Compte de résultats

au 31 décembre 2014

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS (en milliers d’euros)

2014

2013

A.

Bénéfice à affecter

4.000

4.095

A.1. Bénéfice de l’exercice à affecter

3.406

3.067

594

1.028

PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES

2.000

0

C.2. Sur les réserves disponibles

2.000

0

500

594

-5.500

-3.500

5.500

3.500

A.2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent
C.

D.

Bénéfice à reporter

F.

Bénéfice à distribuer
1. Rémunération du capital
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Client privé
Construction de bureaux
comptant 5 niveaux de soussol et 7 étages à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Client privé
Architecte : ELD Partnership

Réalisations 2014 —

Chartreux-Boulet
Construction d'un immeuble de logements et
services composé de 24 appartements,
2 commerces et parkings à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Entreprises Jacques Delens
Architecte : Atelier Quatr’a
Stabilité : Bureau d’études Franz Dupont
Techniques Spéciales : E
 ntreprises Jacques
Delens
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Abattoirs d’Anderlecht
Construction d’une halle alimentaire avec restaurant
à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Abattoir
Architecte : Organization for Permanent Modernity
Stabilité : VK Engineering
Techniques spéciales : VK Engineering

Ecole de l’Arbre Ballon
Construction d’une école primaire à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Commune de Jette
Architecte: LD2 Architecture
Stabilité : VK Engineering
Techniques Spéciales : GTD Engineering

Réalisations 2014 —

Florence-Louise
Transformation d'un immeuble de bureaux en appartements à Bruxelles
Maître d’ouvrage : Thon Belgium
Project Manager : Real Estate Management
Architecte: Altiplan Architects
Stabilité : TPF Engineering
Techniques Spéciales : Entreprises Jacques Delens
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HOPPA
Construction d'un hébergement occupationnel pour personnes polyhandicapées adultes à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : H.O.P.P.A.
Architecte : Atelier d’Architecture ADV
Stabilité : François Delvaux
Techniques Spéciales : G.E.I. Génie Civil

Station de métro Céria
Construction d'un pavillon d'accès à la station de métro
à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Bruxelles Mobilité
Architecte : GS3
Stabilité : Bagon

Réalisations 2014 —

Crèche Hectolitre
Construction d'une crèche passive à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Ville de Bruxelles
Architecte: R2D2 Architecture
Stabilité : Ney & Partners
Techniques Spéciales : Matriciel

19
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Linklaters
Parachèvements et techniques spéciales
d’un immeuble de bureaux à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Linklaters
Project Manager : AOS Belgium
Architecte : ELD Partnership
Techniques Spéciales : JCD Engineering

Réalisations 2014 —

Résidences Sancerre et Nuits Saint Georges
Construction d'un ensemble immobilier à Limal
Maître de l’ouvrage : Entreprises Jacques Delens
Architecte : Bureau d’Architecture JMS
Stabilité : VK Engineering
Techniques Spéciales : Entreprises Jacques Delens

21

22

— Réalisations 2014

Hôtel du Musée de Waterloo
Rénovation de deux restaurants sur le site du Lion de Waterloo
Maître de l’ouvrage : Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 scrl
Conseil du Maître de l’ouvrage : Commissariat Général au Tourisme
Architecte : B.E.A.I.
Stabilité : TECHNUM (Tractebel Engineering SA)
Techniques Spéciales : TECHNUM (Tractebel Engineering SA)

Réalisations 2014 —

Trebel
Construction d'un immeuble de bureaux à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Atenor Group
Architecte : Jaspers, Eyers & Partners
Stabilité : Bureau d’études Pirnay
Techniques Spéciales : TPF Engineering

23
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Valida
Rénovation du Centre Hospitalier Valida
à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Centre Hospitalier Valida
Architecte : Bureau d’architecture Emile Verhaegen
Stabilité : Steelco
Techniques Spéciales : Marcq & Roba

Gray – Couronne
Construction d’une maison de repos à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : Manujacq
Architecte : PMO Architecture
Stabilité : Soliprom
Techniques Spéciales : G.E.I. Techniques Spéciales

Réalisations 2014 —

Val des Roses
Construction d’une maison de repos et de soins
à Bruxelles
Maître de l’ouvrage : CPAS de Forest
Architecte : Archigraph
Stabilité : Verdeyen & Moenaert
Techniques Spéciales : Ellyps

25

Réalisations 2014
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Rapport d’activités 2014
Sud Construct est une entreprise
dynamique et innovante sur le marché de la
construction, de la transformation et de la
rénovation et tient à contribuer activement
au développement économique, social et
environnemental de notre société.

nos certitudes, il faut que nous soyons
tous, constamment, rigoureux et attentifs
tant à la satisfaction de nos clients et
de nos collaborateurs qu’à la gestion
administrative et financière de nos
chantiers.

Malgré la concurrence qui fait rage sur
le marché, Sud Construct a réalisé ses
objectifs pour 2014 et garde le cap pour
avancer vers demain, avec rigueur et
conscience professionnelle.

Plus que jamais l’importance du partage
des compétences, des expériences, des
réussites, des bonnes « adresses », des
astuces, … entre tous les membres du
groupe est fondamental pour augmenter
notre productivité. Il est donc impératif de
développer encore et toujours l’envie de
fonctionner ensemble.

Forts d’un carnet de commandes déjà bien
rempli, nous devons sans arrêt réfléchir et
nous adapter à l’avenir. Notre stratégie
se développera donc suivant les axes
suivants :
• Rechercher des chantiers de construction, rénovation et transformation avec
difficultés techniques, ou plannings
« serrés » là où notre savoir-faire et notre
appartenance au Groupe est un réel
avantage.

Soyons « malins » !
Un tout grand merci à tous nos collaborateurs pour l’énergie qu’ils dépensent sans
compter afin de faire de Sud Construct
une entreprise résolument tournée vers
l’avenir !

• Développer notre réseau relationnel, là
où les qualités et le professionnalisme
de l’entreprise ne doivent plus être
démontrés mais seulement entretenus.
• R
 enforcer notre présence dans les
domaines résidentiel et hospitalier, là où
notre expérience depuis plus de 10 ans
est un avantage indéniable.
Les années précédentes nous rappellent
en permanence que nous ne pouvons
jamais nous reposer sur nos acquis ou

Patrice Van de Velde, Directeur Général
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C

Dethioux
Transformation et extension d'une habitation
Maître de l’ouvrage : Copropriété Dethioux
Architecte : Roose & Partners Architects
Stabilité : Stabili.D s.p.r.l.

+17,32m

ALBERT GIRAUD 7-9 SCHAARBEEK 1030
roose & partners I architects

pascal françois architects

RUE JEAN D ARDENNESTRAAT 14 BRUXELLES 1050 BRUSSEL
TEL 02/ 514 17 43 FAX 02/ 514 08 56 E-MAIL archi@roose.be

LEDEBAAN 238 AALST 9300
TEL 053/ 77 66 98 E-MAIL pascal@pascalfrancois.be

10 - FACADE PRINCIPALE

620-EXE-10-A
Ech/ Sch. : 1/50
17.11.2014

MAD
Transformation d’un bâtiment industriel en centre de mode
et de logements
Maître de l’ouvrage : Régie Foncière de la Ville de Bruxelles
Architecte d’execution : B
 ureau Bouwtechniek
Architecte : V
 +Multiprofessionelle d’Architectes
Stabilité : Bureau d’Etudes Greisch s.a.
Ingénieur Tech. : Spéc. Ecorce s.p.r.l.
Coord. Sécurité : Securisan s.p.r.l.
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Codiec
Aménagement de bureaux
Maître de l’ouvrage : Codiec a.s.b.l.
Architecte : Galand Atelier d’Architecture
Coord. Sécurité : Securisan s.p.r.l.

Réalisations 2014 —

Privé
Réaménagment d'un immeuble de
6 logements
Maître de l’ouvrage : Privé
Architecte : Atelier Quatr’a
Project Manager : R
 eal Estate
Management

Sibelga
Rénovation Bât. D - sas d'entrée
Maître de l’ouvrage : Sibelga scrl
Architecte : Archi_PJ s.c.p.r.l.
Stabilité : JZH & Partners s.c.r.l.
Coord. Sécurité : JZH & Partners s.c.r.l.
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M²C Real Estate
Construction d’un immeuble d’appartements
Maître de l’ouvrage : M²C Real Estate
Architecte : Atelier Quatr’a
Stabilité : TPF-Engineering s.a.

B.S.C.
Construction d’une habitation unifamiliale - GO
Maître de l’ouvrage : Banyan Stratety Consulting s.a.
Architecte : B.A.M.C. sprl
Stabilité : Balt Building Engineering
Coord. Séc. Projet : Demilecamps Pascal sprl

Réalisations 2014 —

Wilyer
Transformation d'une carrosserie en 81 kots d'étudiants
Maître de l’ouvrage : Wilyer s.a.
Project Manager : Gesti Conseil Immobilier
Architecte : Map Architecture
Stabilité : MC Carré
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