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Introduction

Les Entreprises Jacques Delens et leur filiale
Sud Construct sont des acteurs de premier plan
dans l’industrie de la construction.
Ce rapport annuel retrace les grands projets que
nous avons réalisés en 2016 ou qui sont en cours,
dans la Région de Bruxelles-Capitale et les localités
environnantes. Que ce soient la création de logements
innovants et durables, la rénovation de bâtiments
ou encore l’aménagement d’infrastructures au cœur
de la ville, toutes nos réalisations se distinguent
par un même engagement de qualité, basé sur
une organisation et une logistique toujours plus
performantes.
Nous célébrons cette année une étape importante
de notre histoire : les 50 ans des Entreprises Jacques
Delens. Le 12 janvier 1967, Monsieur Jacques Delens,
issu d’une famille d’entrepreneurs, fondait la société
qui, aujourd’hui, porte toujours fièrement son nom.
Cet anniversaire est un jalon qui témoigne de
longues années de croissance et de développement
de l’entreprise, grâce à l’engagement de tous nos
collaborateurs et de nos partenaires. Et même si les
défis sont de taille, après 50 ans, nous avons plus
que jamais de très belles perspectives et un
formidable potentiel pour l’avenir !
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50 ANS
DE PASSION
BASÉS SUR
LA QUALITÉ ET
LE SERVICE
Depuis cinquante ans, les Entreprises Jacques
Delens réalisent toutes sortes d’immeubles. Elles
sont régulièrement actives dans la restauration
de bâtiments classés, dont certains sont ancrés
dans la mémoire collective. En un demi-siècle,
l’entreprise a grandi, s’adaptant aux changements
humains, technologiques et sociétaux.
De nombreux projets émaillent son histoire.
Rétrospective en compagnie de Messieurs Jacques Delens (J.D.),
fondateur et Président Honoraire et Marc Joway (M.J.), Président du
Conseil d’administration

IL ÉTAIT UNE FOIS… COMMENT SONT NÉES
LES ENTREPRISES JACQUES DELENS ?
J.D. : « Je pourrais dire que j’ai commencé à l’âge
de huit ans ! Les bureaux de mon père, entrepreneur, étaient situés dans la maison familiale.
J’ai donc vécu dans un climat d’entreprise très
jeune. À vingt-deux ans, j’ai rejoint la société
paternelle où j’ai pu rapidement prendre des
responsabilités. Mon père était principalement
actif dans le génie civil et l’industriel, et j’ai eu la
chance de participer à des travaux majeurs tels
que la Tour du Midi et la Cité administrative. En
1967, j’ai voulu faire comme lui et voler de mes
propres ailes. Les Entreprises Jacques Delens
étaient nées. »

50 ans d’existence
Jacques Delens, Président Honoraire

Une entreprise à taille humaine, proche
de ses partenaires et de ses clients,
où chacun doit pouvoir développer ses
compétences et s’épanouir.
Jacques Delens

Marc Joway, Président
QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES ÉTAPES ?
J.D. : « Nous avons démarré avec une petite équipe
et avons progressé d’année en année, plutôt bien
et sans incident de parcours. Peu à peu, j’ai commencé à engager du personnel, comme Marc
Joway qui m’a rejoint en 1974 et est aujourd’hui
Président du Conseil d’administration.
Après avoir traversé la crise conjoncturelle de la
fin des années ‘70, nous avons fondé, en 1988,
notre filiale Sud Construct qui nous a permis
d’être présents sur des marchés de rénovation.
Grâce à la confiance de nos clients, l’entreprise
était lancée. C’est alors que le groupe BESIX*
m’a proposé de le rejoindre, afin de développer
son pôle résidentiel. À l’époque, nous étions, en
quelque sorte, ‘trop petits pour être grands et
trop grands pour être petits’. C’était pour nous
une excellente opportunité de croissance, qui
nous assurait un soutien tout en préservant
notre identité. Je suis très reconnaissant envers
BESIX, qui nous a laissé notre indépendance
philosophique et d’action tout en créant une
interdépendance de sociétés. »
QUELLES SONT VOS PLUS BELLES
RÉALISATIONS ?
M.J. : « Il y a eu beaucoup de beaux projets, en
cinquante ans. La rénovation de l’Atomium en
fait partie, évidemment. Non seulement parce
qu’il s’agit d’un monument emblématique, mais
aussi par sa complexité. Il y avait de nombreux

défis techniques, comme la pose des triangles
en acier inoxydable qui a nécessité une quarantaine de travailleurs sur corde, des ouvriers
spécialisés. Nous avions également de gros
challenges en termes de sécurité et il n’y a eu
aucun accident durant les deux ans de chantier. La rénovation du Palais des Congrès de
Bruxelles, avec la création du ‘Square Brussels
Meeting Center’, est également une réalisation
dont nous pouvons être fiers. Tout comme la
restauration de la Villa Empain ou celle, plus ancienne, du Botanique qui fut à bien des égards
un travail majeur, de la dentelle pour l’époque ! »
EN QUOI LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
A-T-IL ÉVOLUÉ ?
M.J. : « Il y a eu de grandes évolutions techniques,
dans les matériaux. Autrefois, on coffrait avec
des voliges et des clous ; on ramassait les clous
et on les redressait parce que cela avait de la
valeur ! Le secteur est cependant resté classique pendant longtemps. Il a fallu attendre
le début des années 2000 pour connaître une
réelle évolution, avec l’apparition du durable et
l’importance croissante des performances énergétiques. C’est une révolution dans le raisonnement et c’est l’avenir. Pour rester à la pointe,
nous avons créé, en 2010, un département dédié
à l’énergie et à la construction durable. »
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’AVENIR ?
M.J. : « Il y a trois ans, nous avons passé le relais à une nouvelle équipe. Aujourd’hui, nous
sommes heureux de voir régner l’harmonie
et la bonne ambiance au sein de l’entreprise.
Nous regardons l’avenir sereinement, avec une
bonne prise de commandes et une amélioration
constante de la qualité. En construisant dans
le respect et la confiance. »
* (anciennement nommé Société Belge des Bétons)
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1988

1975
CONSTRUCTION HÔTEL
ARCADE STÉPHANIE

1986

Depuis sa création en 1967,
Jacques Delens n’a cessé
d’évoluer, s’adaptant aux
évolutions économiques
et sociétales. Son histoire
est ponctuée d’étapes
importantes, comme la
création de notre filiale
Sud Construct, l’intégration
dans le groupe BESIX ou
diverses reconnaissances
professionnelles.

CONSTRUCTION
BUREAUX PLACE
ST-LAMBERT

1979

12|01|1967
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BOTANIQUE

CRÉATION
JACQUES DELENS

CONSTRUCTION AMBASSADE DE CHINE

1988

1982
BUREAUX
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1967

1970

INTÉGRATION
AU GROUPE BESIX

1975

1980

CRÉATION
SUD CONSTRUCT

1985

1990

50 ans de réalisations phares

2005

RÉNOVATION
ATOMIUM

RESTAURATION
DOMAINE ROYAL
‘ORANGERIE’

CONSTRUCTION
LIEGE AIRPORT

1992

CONSTRUCTION
THON HOTEL

2010

RÉNOVATION
ARSENAL DE CHARROI

CONSTRUCTION
ULB SOLVAY BRUSSELS
SCHOOL

1995

2007

TRANSFORMATION
THÉÂTRE JEAN VILAR

CONSTRUCTION
BUREAUX WOLUWE GATE

1995

2012

2000

2014

RÉNOVATION HÔTEL
DU MUSÉE DE WATERLOO

2009

2005

CONSTRUCTION SQUARE
BRUSSELS MEETING CENTER

2010

RESTAURATION
VILLA EMPAIN

2015

2017
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	QUALITÉ, RESPECT

DE L’ENVIRONNEMENT,
PROCHES DE NOS
CLIENTS ET DE TOUS
NOS PARTENAIRES.

WALTER, GRUTIER

Message de l’Administrateur Délégué

Damien Magerat,
Administrateur Délégué

LA SOMME
DE NOS FORCES...
ET DES VÔTRES
Au cours de l’année 2016,
Jacques Delens a poursuivi sa
stratégie de différenciation, avec
des projets de taille et de nature
très variées. Plus que jamais, les
activités ont été soutenues par la
volonté d’accroître la recherche
et le développement, ainsi que
par une politique de qualité
« zéro remarque ».
2016 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
Jacques Delens termine l’année avec des ventes
et prestations de 100 millions d’euros, soit une
diminution de 16 % par rapport à 2015.
Pour cette même année, le bénéfice d’exploitation s’élève quant à lui à 3,5 millions d’euros, contre 5,6 millions d’euros en 2015. La
concurrence sur le marché bruxellois et dans
ses environs immédiats reste forte depuis plusieurs années, tant sur les marchés publics que
privés. Les produits et services issus de l’est
de l’Europe et la multiplication abusive de la
chaîne de sous-traitance continuent à affecter
considérablement le secteur, où la rentabilité
n’est certes pas en adéquation avec les risques
pris et le volume de production. La conjoncture

difficile rappelée ci-avant, la réduction passagère de nos activités promotionnelles, la
révision négative ainsi que le décalage dans le
temps de quelques projets majeurs sont autant
de facteurs qui ont affecté notre rentabilité
pour l’année 2016.
PROJETS LIVRÉS EN 2016
Tout au long de cette année, Jacques Delens a
achevé plusieurs projets importants comme
le nouveau parking Saint-Luc, à proximité des
Cliniques universitaires Saint-Luc, l’immeuble
Wilfried Martens au pied de la rue Belliard pour
le promoteur Atenor, et le nouveau centre de
mode et de design MAD dans le quartier Dansaert, à Bruxelles. Parallèlement à ces réalisations prestigieuses, nous avons également
achevé, courant 2016, le projet Trèves 100,
l’extension de l’école primaire 7 & 8 à Ixelles
et la seconde phase de la Maison de Repos du
Val des Roses à Forest. L’entreprise poursuit
donc sa stratégie de différenciation tout en
étant active sur des projets de taille et de nature très différentes.
PERSPECTIVES POUR 2017
Jacques Delens entend maintenir cette stratégie en 2017, en renforçant ses activités de
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> C ANAL DISTRICT - BRUXELLES
Arch. : Architectes Associés (Marais II) & Axent (Marais I)

Recherche & Développement et en mettant en
place, dès le démarrage des nouveaux chantiers, une systématique organisationnelle et
logistique dans le cadre de sa politique « zéro
remarque ». Œuvrer à tout instant dans une
perspective de qualité et privilégier une gestion
de projet respectueuse et soucieuse de l’environnement, tant sur les marchés privés que sur
des projets publics, font partie de nos objectifs.
Proches des investisseurs et des partenaires
publics et privés, nous souhaitons continuer à
assurer un service consciencieux à toutes les
parties qui nous ont apporté leur confiance
dans la réalisation de leurs projets.
Nos perspectives pour 2017 s’annoncent favorables, prouvant que dans un marché complexe,
où la concurrence est très forte, il est possible
d’ambitionner de bons résultats tout en gardant une gestion de proximité, d’écoute et de
disponibilité. Au sein de Jacques Delens, nous
pensons avec conviction que passion, engagement, investissement et volonté riment avec
qualité, respect de la parole donnée et perspectives d’avenir.
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE SECTEUR ET DE NOTRE RÉGION
Depuis plusieurs années, Jacques Delens participe à plusieurs projets de développement
économique, sociétal ou environnemental. Nous
pensons en effet que notre rôle et notre mission
ne doivent pas se limiter aux seules activités
de construction, mais porter également sur
des projets plus larges nous permettant de
jouer un rôle moteur dans le développement
de notre environnement. Ainsi, la nouvelle halle
de marché couvert aux Abattoirs d’Anderlecht,
que nous avons achevée en 2015, a reçu le prix

« FEBE Elements Awards ». Cette récompense,
nous la devons autant à l’ingéniosité de l’équipe
de projet qu’à la vision ambitieuse du bureau
d’architecture et d’urbanisme ORG, en charge
du chantier. Un deuxième projet a reçu le soutien des autorités : Tivoli, la réalisation de 405
logements pour citydev.brussels et la Société
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(SLRB). Ce chantier, situé aux abords immédiats
du site Tour & Taxis, a été nominé dans le cadre
du programme d’économie circulaire « be circular – be brussels », grâce à sa gestion innovante des déchets, la réutilisation de plusieurs
matériaux issus de la déconstruction et une
approche écologique des transports.
Dans un tout autre registre, nous avons développé, avec succès, plusieurs outils de management visant une exécution « zéro remarque » le
jour des réceptions provisoires, à la plus grande
satisfaction des acquéreurs. Pour notre entreprise, c’est un gage de retour d’expérience
positif, porteur pour le futur. Dans le secteur de
la construction, où il n’est pas rare de constater
un sentiment d’insatisfaction de la part des
acteurs privés ou publics au moment de recevoir les clés de leur projet, ces nouveaux outils
apparaissent comme essentiels.
Plus que jamais, Jacques Delens est dans une
dynamique de développement positive, qui
se traduit par la confiance renouvelée de nos
clients et investisseurs, ainsi que de nombreux
nouveaux projets à l’échelle de la Région de
Bruxelles-Capitale et au-delà.

Damien Magerat,
Administrateur Délégué

Nos valeurs
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FAITS MARQUANTS
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04|

> SEMAINE DE LA CONSTRUCTION

06|

> PARKING SAINT-LUC

08|
04|

05|

> TREBEL

09|

> COPARTY 3

> SANS SOUCI

> TANGLA HOTEL BRUSSELS

> TRÈVES 100

AVRIL 2016
Semaine de la Construction 2016
Participation active de Jacques Delens à la
Semaine de la Construction 2016, avec 2 jours
d’activités découvertes sur nos chantiers pour
les élèves bruxellois de 10 à 14 ans.
Tangla Hotel Brussels
Ouverture du Tangla Hotel Brussels à
Woluwe-Saint-Lambert.
MAI 2016
Trèves 100
Signature de la réception provisoire des travaux
du projet « Trèves 100 », la transformation
de l’ambassade de Finlande en logements et
commerces.

JUIN 2016
Trebel
Livraison au Parlement européen de l’immeuble
TREBEL, rebaptisé le « Wilfried Martens ».
Saint-Luc
Livraison d’un parking d’une capacité de
985 places, pour le personnel des Cliniques
universitaires Saint-Luc.
AOÛT 2016
Coparty 3
Lancement de la construction, pour BESIX RED,
de « Coparty 3 », un immeuble résidentiel à haute
performance énergétique situé à Nivelles.

Faits marquants 2016

TIVOLI >

10|
VAL DE ROSES >

FOODMET >

11|

12|

En tant qu’ingénieur
architecte, ce projetconcours de 36 logements
passifs m’a beaucoup
apporté.
> S T PIERRE ET PAUL - NEDER-OVER-HEEMBEEK
Arch. : A.D.E

SEPTEMBRE 2016
Sans Souci
Inauguration du projet immobilier passif « Sans Souci »,
situé à Ixelles.
OCTOBRE 2016
Tivoli
Pose de la 1e pierre de notre beau projet durable
« TIVOLI », en présence de Céline Fremault, Ministre
bruxelloise du Logement.
NOVEMBRE 2016
Foodmet
Attribution de l’Award « Precast in Buildings » au
Foodmet, la nouvelle halle alimentaire sur le site des
Abattoirs d’Anderlecht. Le Foodmet s’est démarqué grâce
à ses panneaux en béton préfabriqué et leurs grandes
découpes ornementales. La nature du bâtiment permet
au gros œuvre d’être également un élément de finition.
DÉCEMBRE 2016
Val des Roses
Fin des travaux d’extension de la maison de repos du
CPAS Val des Roses, situé à Forest.

Il s’est déroulé dans une approche ‘design &
build‘, impliquant une grande collaboration
avec l’architecte. Fraîchement diplômée, j’ai
pu vérifier sur le terrain ce que j’avais étudié.
J’ai également beaucoup apprécié l’aspect
créatif et la recherche constante de solutions
adaptées, notamment en termes d’isolation,
d’étanchéité ou de logistique. Enfin, c’est
un projet qui impliquait une vraie réflexion
d’équipe, une concertation quotidienne, avec
des échanges sincères. Y compris en tant que
femme dans un monde plutôt masculin.
Maxime Van Dievoet,
technicien de chantier
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CHIFFRES
CLÉS 2016
Le carnet
de commandes
atteint

145,9 mio €
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions €)

133.585.488

2014

2015

2016

10.584.209

14.267.437

13.414.066

Promotion Immob.

5.815.434

14.278.857

5.459.686

Jacques Delens

95.928.015

105.039.194

94.467.622

Sud Construct

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Bruxelles

79%

113.341.374

112.327.658

Logement

39,1%

Wallonie

21%

Services*

45,9%

Bureau

Immobilier

9,5%

5,5%

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

TYPES DE MARCHÉS

TYPES DE CONSTRUCTIONS

Privés

Neuf

Publics

Rénovation

51 %

75 %

49 %

231 membres

du personnel

25 %

45% D’OUVRIERS

55% D’EMPLOYÉS

Domaines d’activités Jacques Delens

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Construction

CONSTRUCTION NEUVE

RESTAURATION

RÉNOVATION

Promotion immobilière
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> C ANAL DISTRICT - BRUXELLES
Arch. : Architectes Associés (Marais II) & Axent (Marais I)

NOS ACTIVITÉS
EN 2016

ARNAUD, TECHNICIEN DE CHANTIER

Nos activités Jacques Delens en 2016

NOTRE NIVEAU
D’EXPERTISE
S’EXPRIME DANS
DE NOMBREUX
CHANTIERS
Le chantier de Canal
District est complexe
dans sa géométrie
et son implantation
dans le quartier.
Il représente 6.000 m² au sol, sur trois rues,
avec à la fois des maisons de petite taille
et des bâtiments beaucoup plus hauts,
conçus par deux bureaux d’architectes
différents. Cette construction à 85% passive
fait intervenir un panel varié de matériaux
et de techniques : hourdis, dalle classique,
prémurs, structure en silico-calcaire… La
formation de deux ans que j’ai reçue au sein
du département design de BESIX a été très
utile, notamment dans la collaboration avec
les bureaux d’études.
Arnaud Launoy,
technicien de chantier 

Construction ou rénovation de
bâtiments publics ou
privés, d’infrastructures
scolaires ou hospitalières, de
logements prestigieux en tissu
urbain, d’espaces de bureaux…
Jacques Delens est active à Bruxelles et en
région wallonne, sur les marchés de la construction et de la rénovation, tant publics que
privés. Depuis sa création, elle valorise le
rôle de chaque collaborateur ainsi que de ses
partenaires commerciaux et clients. Le management repose donc sur des valeurs de proximité
et d’écoute.
Depuis 50 ans, Jacques Delens réalise des
immeubles de bureaux, de logements, de
services (maisons de repos et/ou de soins,
hôtels, crèches, écoles, centres sportifs, auditoires, cinémas, piscines), des complexes industriels, ... Nous rénovons en outre régulièrement
des bâtiments classés par la Commission des
Monuments et Sites. Nous développons également nos propres projets immobiliers, avec
des immeubles à appartements de dix à trente
logements. Ces espaces conviviaux et accueillants offrent une grande qualité de vie en alliant
modernité, luminosité, confort et respect de
l’environnement.
Enfin, elle participe à des concours d’architecture ainsi qu’à de nombreux appels d’offres
privés ou publics, dans la mesure où ceux-ci lui
permettent de mettre ses compétences et son
esprit d’innovation au service du projet.

15
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CPAS VAL DES ROSES
CONSTRUCTION DE DEUX EXTENSIONS DE LA
MAISON DE VIE RESTÉE EN ACTIVITÉ, EN DEUX
PHASES ‘CANTOU’.
Le principe du cantou est que contrairement
aux maisons de repos traditionnelles pour lesquelles le concept s’approche plus du système
hospitalier, dans le cantou, les chambres sont
implantées autour de l’espace de vie des résidents.

>C
 PAS VAL DES ROSES - FOREST
Arch. : Archigraph scs

Nos activités Jacques Delens en 2016

CLINIQUE SAINT-JEAN
TRAVAUX EN PLUSIEURS PHASES.
Réalisation d’un nouvel hôpital de jour, de
4 nouvelles salles d’opération ainsi que de
nouveaux locaux techniques pour le service
Logistique. Les travaux ont été effectués alors
que la clinique restait opérationnelle.

> CLINIQUE SAINT-JEAN - BRUXELLES
> CLINIQUE
2
Arch. : AAUSAINT-JEAN
- Atelier d’Architecture
et d’Urbanisme
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SURFACE TOTALE

34.000 m2
6.000 m2
17.000 m2
5.500 m2

DE CARRELAGE

D’EPOXY

DE PIERRES

> GARE DU NORD - BRUXELLES
Arch. : Eurostation

Nos activités Jacques Delens en 2016

GARE DU NORD
RÉNOVATION DE LA GARE.

On n’a pas souvent la chance de restaurer
une telle gare, de lui redonner du cachet
tout en maintenant les mêmes intentions
visuelles qu’à l’origine.
En tant que préparateur de chantier, il
y a eu un énorme travail en amont pour
clarifier le projet, aiguiller les soustraitants, réintégrer les différents aspects
dans un plan d’exécution conforme à la
situation existante. C’était un chantier
très instructif, à partir d’un bâtiment
dont la construction avait débuté avant
la Seconde Guerre mondiale. Nous avons
découvert des volumes qui sont tout à
fait improbables aujourd’hui, comme la
salle des pas perdus. Par ailleurs, la gare
est restée en activité pendant toute la
durée du chantier, le phasage des travaux
était donc complexe mais essentiel pour
maintenir l’accès des voyageurs.
Thomas Vanderkerken,
préparateur de chantier
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TREBEL
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL IMMEUBLE DE
BUREAUX POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN.
Construit en partenariat avec BESIX, ce nouvel
immeuble coloré d’une surface de 40.000 m² a
été certifié BREEAM ‘Excellent’. Ce projet a été
un défi logistique en plein centre de Bruxelles
en raison d’un accès limité au chantier et d’une
zone de stockage quasi inexistante.

> TREBEL - BRUXELLES
Arch. : Jaspers - Eyers & Partners

Nos activités Jacques Delens en 2016

COMPLEXE
TOUR À PLOMBS
RÉHABILITATION DU SITE CLASSÉ ET
INSOLITE DE L’ANCIENNE TOUR À PLOMBS
DANS LE QUARTIER JARDIN AUX FLEURS
SITUÉ DANS LE CENTRE DE BRUXELLES.

>C
 OMPLEXE TOUR À PLOMBS - BRUXELLES
Arch. : BEAI

Ce vestige industriel va se transformer en espace culturel et scolaire. Une salle de théâtre
ouverte aux initiatives de quartier, un foyer avec
un bar, une salle de sport, une salle polyvalente, des classes et une bibliothèque y seront
intégrés. Les travaux comportent également la
rénovation de la Tour classée au patrimoine.

SURFACE TOTALE

3.500 m
57 T
34 T

2

D’ACIER

DE CHARPENTE MÉTALLIQUE
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PARKING SAINT-LUC
CONSTRUCTION D’UN PARKING
POUR LE PERSONNEL DES CLINIQUES
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC.
Ce parking nouvelle génération semi-ouvert
a une superficie totale de 26.000 m² répartis
en 5 niveaux dont 3 en sous-sol et compte 985
places. Son bardage en lames de bois brutes
verticales crée un rythme dans les façades
ouvertes sur les rues apportant à tout le parking
une lumière naturelle.

> PARKING SAINT-LUC - BRUXELLES
Arch. : Modulo Architects

Nos activités Jacques Delens en 2016
> BUSINESS CENTER - CHAUMONT-GISTOUX
Arch. : SM Atelier D - A3 Architecture

SURFACE TOTALE

4.100 m
345 T
2
1.400 m
2

D’ACIER

DE CHARPENTES BOIS

BUSINESS CENTER
CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’AFFAIRES.

Il s’agit d’un beau projet, tant au niveau
de l’étude de préfabrication que de la
structure ou des matériaux mis en œuvre.
Construit en béton, ce bâtiment de quatre
niveaux a été entièrement recouvert
de bois. La toiture est constituée de
divers pans inclinés, avec des panneaux
préfabriqués de 18 m de long sur 2,5 m de
large. Etant donné que le rez-de-chaussée
était destiné à un usage commercial, le
délai de réalisation était serré. Vérification
des plans, organisation des commandes
et des livraisons, pose, sécurité, planning…
Nous avons travaillé en véritable binôme
avec le dirigeant de chantier, en toute
confiance pour finaliser le projet dans
les temps.
Michaël Nitelet,
conducteur de travaux
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Construction ou rénovation de bâtiments publics ou privés, à Bruxelles
et en région wallonne.
Grâce à Sud Construct, nous sommes également présents sur
les marchés de rénovation et modernisation d’unités de soin,
d’aménagement de bureaux, de construction de petits immeubles
(de quatre à huit appartements) et de logements de haut standing.

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Construction

CONSTRUCTION NEUVE

RÉNOVATION

Nos activités Sud Construct en 2016
> CHÂTEAU MALOU - BRUXELLES
Arch. : Axent Architects

MALOU
RESTAURATION PROFONDE
DU CHÂTEAU MALOU.
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> DETHIOUX - BRUXELLES
Arch. : Roose Partners Architects

DETHIOUX
Le chantier de rénovation et extension
Dethioux, une maison d’habitation des
années ’30 à Schaerbeek, a été une
expérience particulièrement enrichissante.
Il s’agissait d’un projet haut de gamme,
faisant intervenir de nombreux soustraitants dans un planning défini. Qu’il
s’agisse de la distribution des pièces ou
des matériaux, ce chantier s’est dévoilé
au fur et à mesure de son avancement.
Les éléments d’architecture tels que
moulures, cheminées, châssis ou loggias
ont été restaurés sur place. Associant
l’ancien et le nouveau, l’extension a requis
des techniques spécifiques, notamment
pour la création d’un mur végétal ainsi que
pour la piscine en sous-sol.
José Rangel,
gestionnaire de chantier

Nos activités Sud Construct en 2016

BELFIUS
RÉNOVATION DU RESTAURANT-CAFÉTARIA.

> BELFIUS - BRUXELLES
Arch. : NC & BHAM Architecture
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> VESPER - BRUXELLES
Arch. : Bureau d’Architecture
Engineering Verhaegen

VESPER
RÉNOVATION ET EXTENSION
D’UNE MAISON DE REPOS À FOREST.

L’une des particularités de ce chantier
était d’effectuer les travaux alors que
les lieux restaient occupés par les
pensionnaires de la maison de repos et
le personnel infirmier.
Il fallait donc assurer l’étanchéité à l’eau,
au bruit et à la poussière, la fonctionnalité
et la sécurité du bâtiment. Nous avons dû
progresser en phases, avec une gestion
étroite du planning. Notre expertise en
construction de homes et structures
médicales s’est avérée essentielle :
respect de normes incendie avec un
compartimentage important, système
d’appels infirmiers, connaissances des
besoins spécifiques des personnes à
mobilité réduite, etc. Avec un aspect
très relationnel également, impliquant
psychologie et écoute vis-à-vis des
occupants.
Tanguy Jadoul,
conducteur de travaux

Nos activités Sud Construct en 2016

TYTGAT

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE
D’APPARTEMENTS.

> T YTGAT - BRUXELLES
Arch. : A.D.E.
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ACTEUR ENGAGÉ

Responsabilité sociétale et environnementale

Jacques Delens entend agir de
manière responsable dans la
société et s’engage en faveur
du développement durable. En
partenariat avec d’autres acteurs
économiques ou institutionnels,
nous développons notamment des
projets dans les domaines de la
formation et de l’environnement.
SOUTENIR LA FORMATION À NOS MÉTIERS
Active dans la formation appliquée, Jacques
Delens poursuit ses investissements d’une part
au sein du projet pilote de stage d’immersion en
entreprise de construction initié par la Région
de Bruxelles-Capitale et la Confédération de la
Construction, et continue d’autre part à soutenir
les entreprises d’économie sociale que ce soit
via des cycles de conférence ou bien en privilégiant des partenariats sur différents projets
ou missions. Par ailleurs, nous avons soutenu le
Centre De Recherche (CDR) Construction, notamment en mettant la logistique nécessaire à leur
disposition, dans l’élaboration et le suivi d’un
projet éducatif innovant proposant la mise au
point et la construction d’un module autonome
respectant les principes de l’économie circulaire
à usage multifonctionnel grandeur nature.
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT
Par ailleurs, grâce à notre service Énergie et
Construction Durable, nous sommes actifs
dans la recherche et le développement, en
partenariat avec plusieurs universités et acteurs relativement éloignés du monde de la
construction. Nous participons à plusieurs
projets de recherche en matière d’innovations
technologiques, de réalité virtuelle, de réalité
augmentée et d’étanchéité à l’air.

nécessaires à une bonne rentabilité et à l’image
dynamique dont le secteur a besoin.
Jacques Delens s’inscrit avec ambition et volonté dans ces perspectives.
Quelques autres actions entreprises en 2016 :
> Jacques Delens est devenue Administrateur
de la Plateforme Maison Passive (PMP)
> Obtention du prix Aedificas 2016 pour le projet
Poverello
> Collecte de jouets pour les enfants du pensionnat Henri Jaspar situé à Watermael-Boitsfort
> Mise à disposition de paniers de fruits bios et
issus de l’économie sociale pour le personnel
> be circular - be brussels (Tivoli, City Dox et
Evere zone de police)
> Soutien des 24h du bois de La Cambre
> Mise à disposition de grues à tour pour permettre les exercices des pompiers
> Participation aux opérations Thermos

DYNAMISER LE SECTEUR
Pour Jacques Delens, il est important de sortir du cadre stigmatisé de la seule et unique
construction, afin de redynamiser un magnifique secteur qui a trop souffert, par le passé,
de jugements de valeur. Aujourd’hui plus qu’hier,
nous sommes convaincus que valeur, qualité
du travail effectué, respect des hommes, identification, visibilité sont autant de ressources

LE LEAN MANAGEMENT PRÉSENT
SUR NOS CHANTIERS
Le LEAN Management (gestion simplifiée) consiste à contourner
tout ce qui ne crée pas de valeur ajoutée pour le client. Et, Jacques
Delens l’a bien compris. En mettant en pratique le LEAN Management
sur la totalité de nos projets, nous avons choisi de donner plus
de responsabilités aux travailleurs, d’impliquer toutes les parties
prenantes allant du concepteur, entrepreneur, aux fournisseurs, …
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FINANCES
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BILAN

> AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIFS (en milliers d’euros)

2016

2015

ACTIFS IMMOBILISÉS

9.289

9.360

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1.576

1.463

A. Terrains et constructions

191

196

B. Installations, machines et outillage

482

476

C. Mobilier et matériel roulant

661

707

E. Autres immobilisations corporelles

242

84

IV.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

7.713

7.897

A. Entreprises liées

6.708

6.708

C. Autres immobilisations financières

1.005

1.189

51.074

50.614

CRÉANCES À PLUS D’UN AN

1.273

1.273

A. Créances commerciales

1.273

1.273

11.343

10.341

ACTIFS CIRCULANTS
V.

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION
A. Stocks

2.027

6.195

B. Commandes en cours d’exécution

9.316

4.146

28.709

28.842

22.837

25.357

5.872

3.485

0

0

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS
A. Créances commerciales
B. Autres créances
VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
B. Autres placements
IX. VALEURS DISPONIBLES
X.

COMPTES DE RÉGULARISATION

0

0

9.563

10.066

186

92

60.363

59.974

PASSIF (en milliers d’euros)

2016

2015

CAPITAUX PROPRES

TOTAL DE L’ACTIF

I.
IV.

V.

12.127

11.995

CAPITAL

7.500

7.500

A. Capital souscrit

7.500

7.500

RÉSERVES

772

772

A. Réserve légale

750

750

C. Réserves immunisées

22

22

D. Réserves disponibles

0

0

3.855

3.723

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFÉRES

BÉNÉFICE REPORTÉ

3.711

2.757

VII. Provisions pour risques et charges

3.711

2.757

44.525

45.222

0

0

0

0

DETTES
VIII. DETTES À PLUS D’UN AN
A. Dettes financières
		

4. Établissements de crédit

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

0

44.419

45.035

2.561

0

27.999

31.560

D. Acomptes reçus sur commandes

7.246

9.633

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

2.131

2.054

4.482

1.788

F. Autres dettes
X.

0

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

106

187

60.363

59.974

Bilan
MAD
TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
EN CENTRE DE MODE ET DE LOGEMENTS À BRUXELLES

> MAD - BRUXELLES
Arch. : V+Multiprofessionelle d’Architectes
Bureau Bouwtechniek

Je m’associe bien évidemment à cet IMMENSE MERCI,
nous avons encore l’impression Silvia et moi de vivre
un rêve éveillé !
Le MAD

COMPTE DE RÉSULTATS

> AU 31 DÉCEMBRE 2016

COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros)

2016

2015

I.

VENTES ET PRESTATIONS

99.927

119.323

A. Chiffre d’affaires

97.706

120.866

1.033

-2.523

170

0

B. Variation des commandes en cours d’exécution
B. Production immobilisée
D. Autres produits d’exploitation
II.

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
A. Approvisionnements et marchandises
B. Services et biens divers

1.018

980

-96.388

-113.737

75.443

94.125

4.910

5.235

14.406

14.676

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

342

452

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

29

0

954

-1.044

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

F. Provisions pour risques et charges

304

293

III. BÉNÉFICE D’EXPLOITATION

G. Autres charges d’exploitation

3.539

5.586

IV.

PRODUITS FINANCIERS

2.171

1.084

V.

CHARGES FINANCIÈRES

-478

-229

5.232

6.441

VI. BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

0

5.232

6.441

-1.200

-2.043

XI. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

4.032

4.398

XIII. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER

4.032

4.398

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d’euros)

IX. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS
X.

A.

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

2016

2015

BÉNÉFICE À AFFECTER

7.755

4.898

A.1. Bénéfice de l’exercice à affecter

4.032

4.398

A.2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent

3.723

500

C.

PRÉLÈVEMENTS SUR CAPITAUX PROPRES

D.

BÉNÉFICE À REPORTER

F.

0

0

3.855

3.723

BÉNÉFICE À DISTRIBUER

-3.900

-1.175

1. Rémunération du capital

-3.900

-1.175
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jacques Delens > Président Honoraire

Marc Joway > Président

Damien Magerat > Administrateur Délégué

Johan Beerlandt > Administrateur

Philippe Quoilin > Administrateur

Michel Moser > Administrateur

François Malfait > Administrateur

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

Management

COMITÉ DE DIRECTION

Damien Magerat > Administrateur Délégué

Michel Viroux > Directeur Général Jacques Delens

Jonathan Couvreur > Directeur Administration et Finances

Pierre Velaerts > Directeur des Etudes Jacques Delens

Delphine Deltenre > Directeur Ressources Humaines

Etienne Banse > Directeur général Sud Construct

COMITÉ DE GESTION TECHNIQUE

De gauche à droite :
Philippe Haim et Martin François (Directeurs Techniques), Hugues Michaux (Directeur Logistique), Olivier Paulus (Directeur Technique)
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Infos diverses
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50 ANS, CE N’EST PAS UN ÉVÉNEMENT
EN SOI. C’EST UN ALBUM DE SOUVENIRS,
DANS LEQUEL NOUS RETENONS PLUTÔT
LES INDIVIDUS QUE LES OBJETS
RÉALISÉS.

> TIVOLI - BRUXELLES
Arch. : SM Adriana

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
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F : +32 (0)2 788 54 54
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