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CORPORATE › AVANT-PROPOS

Jacques Delens...
Évolutions, perspectives
et objectifs
En 2018, Jacques Delens et sa filiale Sud Construct
entendent continuer à se différencier en poursuivant
tant leurs activités en R&D, qu’une réelle systématique
organisationnelle et logistique.

Nous nous emploierons aussi à privilégier une gestion de projet respectueuse
et soucieuse de l’environnement sur
les marchés privés et publics, tout en
assurant un service consciencieux,
professionnel et proche des investisseurs ainsi que des partenaires qui
nous témoignent leur confiance en nous
confiant la réalisation de leurs projets.
En parallèle, Jacques Delens portera
une attention accrue à des start-ups, à
des entreprises de construction privées
et à des produits innovants pouvant
soutenir sa croissance et renforcer sa
politique de performance énergétique.

L’avenir de Jacques Delens s’annonce
prometteur. En dépit de la complexité
du marché et de l’intensité de la concurrence, il est possible d’ambitionner
de bons résultats, tout en conservant
un management de proximité, attentif
et disponible. Chez Jacques Delens,
nous croyons fortement que passion,
engagement, investissement et volonté
riment avec qualité, respect des promesses et perspectives d’avenir.

Bonne lecture.

Damien Magerat
Administrateur Délégué
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“

Nous poursuivons
notre politique
de qualité
« zéro remarque ».
DAMIEN MAGERAT
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
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Histoire
JACQUES DELENS
RÉNOVE
l’Arsenal de Charroi à Bruxelles

FONDATION

RESTAURATION

des Entreprises
Jacques Delens

du Botanique à
Bruxelles

1967

1979

INTÉGRATION
au groupe BESIX

1982

1988

1992

CRÉATION
de sa filiale, Sud Construct

Construction

Construction neuve
Restauration
Rénovation

Promotion Immobilière

Construction
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Construction neuve
Rénovation

JACQUES DELENS
CONSTRUIT

LIVRAISON

en SM le Square Brussels
Meeting Center

2005

2009

JACQUES DELENS
REMPORTE
le contrat de rénovation atypique
de l’Atonium

au Parlement Européen de
l’immeuble Trebel, rebaptisé
le « Wilfried Martens »

2014

2016

2017

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
PARTICIPE
à la construction de Liège
Airport

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 | JACQUES DELENS

7

CORPORATE

Conseil d’administration
& comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marc Joway,
Président

Damien Magerat,
Administrateur Délégué

Johan Beerlandt,
Administrateur

Phillipe Quoilin,
Administrateur

François Malfait,
Administrateur

Alain Delens,
Administrateur

Jan Gesquière*,
Administrateur

Rik Vandenberghe,
Administrateur

(*) Rep. per. JADEL bvba

COMITÉ DE DIRECTION

8

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Damien Magerat,
Administrateur Délégué

Jonathan Couvreur,
Directeur Administratif & Financier

Pierre Velaerts,
Directeur des Etudes Jacques Delens

Delphine Deltenre,
Directeur Ressources Humaines

Etienne Banse,
Directeur Général Sud Construct

Bernard Blaszczak,
Directeur Exécutif Jacques Delens
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Michel Viroux,
Secrétaire Général

COMITÉ DE GESTION TECHNIQUE

Bernard Blaszczak,
Directeur Exécutif Jacques Delens

Martin François,
Directeur Technique

Philippe Haim,
Directeur Technique

Hugues Michaux,
Directeur Logistique

Olivier Paulus,
Directeur Technique

Claude Pimpurniaux
Directeur Technique – Expert Qualité

UN HOMME BRILLANT ET AMBITIEUX
S’EN EST ALLÉ
Jacques Delens, fondateur et président honoraire
des Entreprises Jacques Delens, est décédé le
6 décembre 2017, après 50 années passées à la tête
de l’entreprise.
Né en 1926 et plongé dès sa plus tendre enfance dans
le monde de l’ingénierie et de l’entrepreneuriat, il a
fondé sa propre entreprise en 1967. Son entreprise a
rapidement prospéré et s’est adaptée sans difficulté aux
évolutions humaines, technologiques et sociétales.
Mais pour Jacques Delens, la construction et
l’immobilier étaient avant tout une exceptionnelle
aventure humaine. Sa principale préoccupation ?
Ses collaborateurs. Soucieux d’être proche de
ses troupes, il s’efforçait d’optimiser leur bien-être.
Les valeurs les plus importantes ? La confiance,
le respect et le sens des responsabilités. C’est un
grand homme, aux valeurs familiales bien
ancrées, qui nous a quittés.
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Innovation
STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
PRIORITÉ À LA QUALITÉ

Notre mission ? Satisfaire nos clients. C’est pourquoi
nous nous efforçons de promouvoir et d’effectuer
des réalisations de haute qualité, à la hauteur de leurs
desiderata.
Le monde de la construction est à un
tournant de son histoire. Les outils
innovants, les nouvelles technologies,
l’hyperconnectivité, la numérisation, ...
sont autant de ressources que Jacques
Delens s’emploie à déployer dans le
but de former ses équipes et servir ses
clients, fournisseurs et partenaires.

En 2017, Jacques Delens a ainsi
lancé avec succès trois nouveaux
services support de sa stratégie
opérationnelle : le Building Information
Managment (BIM), le LEAN Managment
et le Service Analyse de Risques (SAR).
Trois ressources essentielles à l’art de
construire.

BIM

“

Il y a énormément d’innovations dans le secteur de
la construction. En tant que BIM
Manager, j’implémente cette
méthodologie de travail collaboratif qui permet d’anticiper des
problèmes sur les chantiers et de
préparer au mieux l’exécution sur
la base de maquettes numériques
en 3D.
Avec le BIM et grâce au travail et à l’investissement de tous les intervenants,
nous prenons de l’avance sur les études
que nécessite un projet. De quoi identifier
les éventuels problèmes de coordination
et réagir à temps sur nos chantiers.
JORGE CORDERO
GESTIONNAIRE BIM

10
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”

Le BIM (Building Information Modeling/Management)
fait aujourd’hui partie intégrante de nos projets.
Grâce à cette méthodologie de travail collaboratif,
nous sommes en mesure d’anticiper les problèmes
sur chantier et d’intervenir au besoin. Qui plus est,
intégrer de l’information sur la base de maquettes
numériques nous permet de saisir l’essence du projet
et les attentes de nos clients, mais aussi de gagner
en efficacité. Les avantages de cette méthode sont
incontestables, comme en témoigne le projet Oxygen,
principal projet pilote canalisateur de cette transition
vers le Building Information Modeling/Management.

> 30
PARTICIPANTS

6
PROJETS

LEAN

Le LEAN chez Jaques Delens a
commencé en 2016 sur le projet Jardins
de l’Orne. Après le succès de ce premier
projet, l’implémentation du LEAN est
devenu un des objectifs pour la direction
de Jacques Delens.
Avant le démarrage des projets, nous
avons formé les équipes. Au cours de
l’année 2017, plus d’une trentaine de
collègues ont ainsi suivi les formations au
cours desquelles le LEAN management et
son implémentation sur chantier leur ont
été expliqués.
Le principe le plus important du LEAN
est l’amélioration continue, c’est pourquoi
nous entendons continuer à développer
la démarche avec la méthode 5S, analyse
logistique, plan d’installation dynamique,
etc ... en 2018. Nous sommes convaincus
que nous allons y arriver car nous possédons le plus important : la motivation.

“

En 2017, le LEAN a été
implémenté sur six de
nos projets (constructions et
rénovations). Actuellement, nous
travaillons surtout sur le planning
avec le système LPS (Last
Planner System), une méthode
de planification collaborative,
qui nécessite la participation
active de tous les intervenants du
chantier.
Des réunions LPS sont organisées
chaque semaine pour discuter de la
planification à venir. Les chefs d’équipe
participent à cette réunion, au cours de
laquelle ils s’engagent sur l’activité qu’ils
réaliseront. Cela permet d’avoir une
vision précise et fiable du planning.
ANNA ALEPUZ BENACHES
INGÉNIEUR MÉTHODES & PLANNING

”

MANON BRANCART
GESTIONNAIRE PLANNING
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CORPORATE › INNOVATION

“

L’objectif du SAR est de garantir
la qualité des projets par une
maîtrise des risques. L’analyse des
risques repose sur une grille de critères
objectifs qui couvrent l’ensemble des
domaines du projet, de la stabilité au
confort acoustique, en passant par le
comportement énergétique, l’étanchéité
ou la maintenance.

”

CLAUDE PIMPURNIAUX
DIRECTEUR TECHNIQUE – EXPERT QUALITÉ

SERVICE ANALYSE
DE RISQUES (SAR)
L’analyse des risques sur un projet
a pour but de mesurer, identifier et
solutionner les risques constructifs
sur l’enveloppe des bâtiments, sa
structure, la composition des parois en
termes hygrométriques, la stabilité au
feu, le confort acoustique. Elle permet
en outre d’évaluer les conséquences
d’un point de vue technique, financier
et délai.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

UNE APPROCHE UNIQUE DE DIVERSIFICATION
Tout au long de cette
année, l’entreprise a
eu à coeur d’appliquer
une politique de
« diversification » dans
des secteurs tels que les
nouvelles technologies ou
l’économie d’énergie.
2017 fut en effet une année riche en
rebondissements pour la recherche &
développement au sein de Jacques
Delens. Coup d’oeil sur les quatre
projets clés en la matière.

12
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BE CIRCULAR 2017

Appel à projet de la région Bruxelles
Capitale dans le cadre du PREC
(Programme Régional Economie
Circulaire).

Objectif : soutenir les initiatives
économiques bruxelloises qui
s’inscrivent dans l’économie circulaire
et qui visent à lutter contre le gaspillage
de ressources et à favoriser le réemploi.
Jacques Delens a été lauréate de cet
appel à projets pour la rénovation du site
de l’ancienne Tour à Plomb, nichée en
plein cœur de Bruxelles.

QUALITÉ
RESSOURCES

INFORMATIONS
TECHNIQUES

ACCEPT

BASE DE
DONNÉES

Projet européen financé par le programme Horizon
2020 de la Commission européenne, clôturé en
décembre avec les félicitations de la Commission

BIM

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

Objectif : dépasser les problématiques de fragmentation du secteur en développant un outil numérique
utilisant des technologies novatrices à l’attention de
tous les acteurs d’un chantier (gestionnaires, conducteurs, ouvriers, directeurs, ...). Le système ACCEPT
permet aux utilisateurs de gérer le processus de
construction de manière totalement intégrée en utilisant les principes du LEAN construction, en liant la
maquette BIM et en permettant l’accès à l’information
directement là où elle est utile. Les résultats du projet
sont prometteurs et permettent dès à présent d’entrevoir plusieurs pistes de valorisation des résultats.

PLANNING
LEAN

Simulations

Performance
thermique

Etanchéité
à l’air

Simulations thermiques

Merhode d’estimations
de l’etanchéité à l’air
des bâtiments
BIM

Tests sur
chantier

Méthode de contrôle
de la qualité thermique
des bâtiments en phase chantier

Blowerdoor test

CAM(B)BRIDGE

DOCTIRIS

CAM(B)BRIDGE

Objectif : fournir un catalogue des chemins de fuite d’air associant à différentes
zones privilégiées une valeur de débit
sur la base de résultats de tests effectués sur chantier. Les résultats obtenus
seront alors validés à l’aide de modèles
de simulation CFD (Computational Fluid
Dynamics) de manière à affiner leur interprétation en utilisant ces modèles comme
valeur de référence.

Objectif : agir sur le déséquilibre existant entre la gestion de la performance
thermique et celle de l’étanchéité à l’air,
en proposant une méthode de contrôle
de la qualité thermique des bâtiments
en phase de chantier ainsi qu’une
méthode d’estimation de l’étanchéité à
l’air en phase de conception.

Financé par Innoviris, ce projet permet
d’accueillir durant quatre ans un doctorant au sein de Jacques Delens.

(Calculation and Measurements in
Buidings : Bridging the Gap)
Projet de recherche également subsidié
par Innoviris.
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RSE
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE ET
DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années, Jacques
Delens participe à divers projets de
développement économique, sociétaux
ou environnementaux. À nos yeux,
notre rôle et nos actions ne doivent
pas se limiter aux seules activités
de construction. Nous devons nous
orienter vers des projets plus larges
pour jouer un rôle moteur dans le
développement de notre région.

14
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KIDDY
BUILD
Jacques Delens a une nouvelle fois
participé au projet Kiddy Build.
Cette initiative consiste à inviter des
écoliers de fin de primaire, issus de
milieux plus défavorisés, sur chantier
afin de leur faire découvrir toutes les
facettes du métier d’entrepreneur.

GESTION DES
DÉCHETS
Tout au long de 2017, nous avons
lancé de nouvelles actions sociétales
telles que la mise en place de la valorisation des déchets sur plusieurs de
nos projets grâce à :

›› un tri sélectif nettement plus
››
››

››

précis ;
l’engagement d’un ouvrier
valoriste ;
la concrétisation d’un partenariat
avec la ferme « Nos Pilifs », qui
récupère le bois de coffrage des
chantiers en vue de le réutiliser
pour fabriquer divers objets
(poulaillers, nichoirs, lampes, serres,
jardinières, ...). Les travailleurs en
situation de handicap récupèrent,
trient, rabotent et assemblent
l’ensemble des voliges, madriers, ...;
...
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Le projet de rénovation de la Tour à Plomb au
centre de Bruxelles, lauréat de l’appel à projets
Be Circular 2017 (voir p. 12), a, lui aussi, fait la
part belle à la gestion des déchets.
Dans ce cadre, nous avons développé
plusieurs pratiques de réemploi afin de
minimiser les déchets de chantier et les
apports en matériaux neufs.
Résultat ? Nous avons récupéré pas loin
de 40 m³ de briques, qui ont été nettoyées
et triées avant de faire l’objet d’une remise
en œuvre. Nous avons également récupéré
une grande quantité de blocs de pierre bleue
lors des phases de terrassement ainsi que
toutes les poutres du plancher du troisième
étage. Ces éléments sont d’ores et déja
reconditionnés sous forme de mobilier urbain.
Cet exemple illustre parfaitement notre volonté
de concrétiser notre approche d’économie
circulaire, et ce, à toutes les étapes.

16
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40 m3
DE BRIQUES
RÉCUPÉRÉS

Lauréat
DE L’APPEL
À PROJETS
BE.CIRCULAR 2017

35
COLLABORATEURS
RECRUTÉS

> 17 %
JEUNES DIPLÔMÉS
UNIVERSITAIRES

UN EFFECTIF EN HAUSSE
En 2017, Jacques Delens et Sud Construct ont
recruté plus de 30 collaborateurs.

Objectifs : développer leurs activités, prévoir le
départ des travailleurs âgés et concrétiser les piliers
établis par la direction (sécurité, qualité, bien-être
et visibilité). Parmi les 35 personnes engagées,
plus de 17 % sont de jeunes diplômés universitaires
ou sortis de hautes écoles avec qui Jacques Delens
collabore depuis de nombreuses années déjà.

LA SÉCURITÉ AVANT
TOUT
Comme vous le savez, la sécurité est
essentielle. C’est pourquoi une journée
lui a été entièrement consacrée.
Au programme ? Une pièce de théâtre
mettant en scène des situations réalistes
sur chantier jouée par une troupe
professionnelle.
Au terme de chaque scène, les acteurs
envisageaient la meilleure solution avec le
public. Interaction garantie. Les incidents
et accidents ont également été présentés
aux participants. Afin de les sensibiliser à la
sécurité routière, ils ont eu l’opportunité de
participer à des ateliers (alcool au volant,
simulateur de conduite GSM au volant,
voiture tonneau, ...).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 | JACQUES DELENS
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Chiffres
clés 2017
Vision,
mission
et valeurs

Carnet de
commandes

162,3 mio €
au 31/12/2017

VISION
REDYNAMISER LE SECTEUR
Sécurité, qualité du travail effectué, respect des
hommes, identification, visibilité, ... Autant de ressources nécessaires à un bon rendement et à une
image dynamique. Notre ambition s’inscrit parfaitement dans cette perspective.

TYPE DE MARCHÉS
PUBLICS

35 %
PRIVÉS

MISSION
QUATRE PILIERS CLÉS
Jacques Delens a défini quatre piliers (sécurité,
qualité, bien-être et visibilité) dans le but de
soutenir, développer et faire prospérer ses activités
de constructeur et de promoteur. Nos choix opérationnels ou stratégiques, le leadership de nos équipes,
les dossiers que nous étudions et les candidatures que
nous présentons reposent donc sur ces quatre piliers.
Ceux-ci sont essentiels à la croissance, que nous
sommes fiers de véhiculer.

65 %
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
BRUXELLES

Brussel

76 %76 %

VALEURS
RESPECT, PASSION ET INNOVATION
Nous nous efforçons de créer des espaces de vie
et de travail durables pour nos clients. Au sein de
Jacques Delens, le respect des personnes est une
valeur essentielle qui nourrit la passion et l’innovation
qui animent chacune de nos équipes, chacun
de nos collaborateurs.

HOOGPOORT, BRUXELLES
M.O. : Hoogpoort
Arch. : Exar Architecture

18
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Wallonië
WALLONIE

24
24%%

231
Brussel
CHIFFRE D’AFFAIRES

76 %

(en milliers €)
133.585

127.778

55% Brussel 45%
76 %
113.341

112.328

55%
Wallonië
2014

2015

2016

2017

10.584

14.267

13.414

12.677

24 %

45%
7,4 %

SUD CONSTRUCT
PROMOTION IMMOBILIÈRE

5.815

14.279

5.460

661

95.928

105.039

94.468

114.440

JACQUES DELENS

235

TYPE DE CONSTRUCTIONS
RÉNOVATION

MEMBRES DU
PERSONNEL

20 %

31

NEUF

80 %
231
SECTEURS D’ACTIVITÉS

56
55%
%

D’EMPLOYÉS

44
45%
%

D’OUVRIERS

BUREAU

LOGEMENT

SERVICES*

IMMOBILIER

7,4 %

50,6 %

41,4 %

0,6 %

7,4 %

50,6 %

41,4 %

0,6 %

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

7,4 %

50,6 %
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ACTIVITÉS 2017

Jacques Delens et sa filiale Sud Construct sont
actives à Bruxelles et dans un rayon de 50 km autour
de la capitale sur les marchés publics et privés, tant
en construction neuve qu’en rénovation. Depuis
leurs débuts, Jacques Delens et Sud Construct
placent l’homme au cœur de leurs projets et
entendent se profiler comme des entreprises à
caractère familial, proches de leurs collaborateurs
et attentives à leur bien-être, disponibles pour
tous leurs partenaires commerciaux, à l’écoute et
réactives pour les objectifs de leurs clients.

SAINTS-PIERRE & PAUL, NEDER-OVER-HEEMBEEK
M.O. : Régie Foncière de la Ville de Bruxelles
Arch. : A.D.E.

20
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DOMAINES D’ACTIVITÉS
JACQUES DELENS
Jacques Delens construit depuis 50 ans déjà des immeubles
de bureaux, de logements, de services (maisons de repos et/
ou de soins, hôtels, crèches, écoles, centres sportifs, auditoires,
cinémas, piscines, ...) ainsi que des complexes industriels.
Nous rénovons, par ailleurs, régulièrement des bâtiments classés
par la Commission des Monuments et des Sites. Jacques Delens a
également développé sa propre activité de promotion d’immeubles
à appartements qui offrent une qualité de vie supérieure
alliant modernité, luminosité, confort, convivialité et respect de
l’environnement.

CONSTRUCTION

Construction
neuve

Restauration

Rénovation
PROMOTION IMMOBILIÈRE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 | JACQUES DELENS
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS JACQUES DELENS
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CONSTRUCTION
NEUVE

JARDINS
DE L’ORNE
MONT-SAINT-GUIBERT
M.O. : Jardins de l’Orne
Arch. : Syntaxe

“

Ce nouvel immeuble de
62 appartements jouit
d’un emplacement idéal et
paisible, au cœur du Brabant
wallon. Lors de la phase de
construction, nous avons
appliqué la méthode LEAN
avec délimitation des aires
de stockage et des chemins
d’accès.
Ce projet nous a, par ailleurs,
beaucoup enrichis sur le plan humain.
Il a permis à un jeune stagiaire de
dévoiler tout son potentiel et d’être
immédiatement engagé. Cerise sur le
gâteau : le courant est immédiatement
passé avec les auteurs de projet.
Nous entamons donc un nouveau
projet de construction sur le site.
BERNARD NEVE
DIRIGEANT PRINCIPAL DE TRAVAUX

”
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CONSTRUCTION
NEUVE

COGGE
BRUXELLES
M.O. : Commune de Bruxelles
Arch. : Trait Architecte

“

Ce projet, d’une valeur de
8 000 000 €, consistait en
la transformation et l’extension
d’une école pour 240 enfants
ainsi que la construction d’une
salle de sport, d’une salle
polyvalente et de bureaux pour
services sociaux.
Dans le cadre de ce mélange
de rénovation et de nouvelle
construction, nous avons utilisé
diverses techniques telles que
les caissons en bois, les voiles
pleins préfabriqués, les structures
métalliques... Ce bâtiment à basse
énergie est composé de produits
recyclables (châssis en bois,
structure des planchers et des murs
en bois, isolation des caissons en
cellulose).

”

MOHAMED TIOURIRINE
DIRIGEANT DE TRAVAUX
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CONSTRUCTION
NEUVE

ZONE DE
POLICE EVERE
BRUXELLES
M.O. : Zone de Police 5344
Arch. : A.D.E.

“

Ce chantier se situe à
deux pas de la gare du
Nord. Fraîchement inauguré,
ce commissariat de police
centralise les informations
provenant des trois zones de
police Evere, Schaerbeek et
Saint-Josse.
Le bâtiment comprend également
des appartements à louer sur les
deux derniers niveaux. Construire
un commissariat de police est
une opportunité unique de sortir
des sentiers battus. L’occasion de
s’immerger dans le quotidien des
forces de police et de réaliser un
bâtiment conforme aux exigences
élevées du client, sans porter
préjudice à l’esthétique de la
bâtisse.

”

ALEXANDRE GUISE
CONDUCTEUR PRINCIPAL DE TRAVAUX
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS JACQUES DELENS

CONSTRUCTION
NEUVE

SAINTSPIERRE & PAUL
NEDER-OVER-HEEMBEEK
M.O : Régie Foncière de la Ville
de Bruxelles
Arch. : A.D.E.

“

Composé de deux
bâtiments et d’une trémie
d’ascenseur extérieure, ce
projet de 36 logements passifs
pour la Régie foncière situé à
Neder-Over-Heembeek fut un
énorme challenge notamment
en raison de la réalisation des
coursives donnant accès aux
appartements. Ces coursives
sont composées d’une structure
mixte en acier laqué, béton
désactivé et bois. La pose des
poteaux en bois dans différents
axes et plans a rendu ce projet
spectaculaire. Un véritable bijou
d’architecture.

”

BAPTISTE MEUNIER
GESTIONNAIRE DE CHANTIER
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RESTAURATION

MAISON
DELUNE
BRUXELLES
M.O. : UAE Embassy in Brussels
Arch. : ma2

“

Bâtie en 1904 et située sur
l’avenue Franklin Roosevelt,
la maison Delune fait partie
des bâtiments classés les
plus prestigieux de Bruxelles.
Les Émirats Arabes Unis y
installeront leur ambassade.
Le projet vise notamment la
restauration complète de l’édifice,
la réalisation d’un parking souterrain et
la construction d’un bâtiment annexe
sur 5 niveaux. Nous avons dû faire face
à bon nombre de difficultés vu le passé
historique du site et intégrer toutes les
mesures de sécurité que nécessite
une ambassade. Les aménagements
marient des matériaux de haute qualité
et des restaurations artisanales de
menuiseries et de ferronneries.
RENAUD D’HONDT
DIRIGEANT DE TRAVAUX

”
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS JACQUES DELENS

RÉNOVATION

TOUR À
PLOMB
BRUXELLES
M.O. : Ville de Bruxelles
Arch. : BEAI

“

Ce chantier est complexe
et intéressant de par son
degré de finition sur un bâtiment
classé. Cette lourde rénovation
s’inscrit dans le cadre du
Be Circular. Elle fait la part belle
à la réutilisation de matériaux
existants et à l’utilisation de
produits naturels (sans silicone
ni plastifiant). Les poutres de
toiture ont été transformées en
bancs extérieurs. Nous avons,
qui plus est, récupéré une
partie des pavés sur site pour
réaliser les abords.
THOMAS ARPIGNY
TECHNICIEN DE CHANTIER
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PROMOTION
IMMOBILIÈRE

PELLETIER
BRUXELLES
M.O. : SM Entreprises Jacques
Delens – EDK
Arch. : Espace Architects

“

Cet immeuble se compose
d’appartements de
standing réalisés pour la société
de promotion immobilière EJDEDK. Équipée de technologies
sophistiquées et durables, cette
nouvelle construction va de pair
avec une consommation basse
en énergie, un climat intérieur
sain et un confort acoustique
optimal.
Sa particularité architecturale ?
Sa façade à rue faite en pierre
naturelle bleue et beige, qui se fond
parfaitement dans le paysage urbain.
Cette bâtisse est nichée en plein
centre des quartiers huppés du haut
Schaerbeek.

”

OLIVIER THIRY
GESTIONNAIRE ADJOINT DE CHANTIER
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Parfaitement intégrée au sein des Entreprises
Jacques Delens, Sud Construct met au profit de
ses clients l’agilité d’une structure plus souple.
L’entreprise a aussi la capacité de réaliser des
projets spéciaux et de compléter efficacement
les prestations qu’exécute le groupe pour ses
partenaires.
Bien fondée sur les forces et les valeurs qui ont fait
le succès de Jacques Delens, un avenir prometteur
se profile pour Sud Construct.

DIALYSE ST JEAN, BRUXELLES
M.O. : Clinique Saint-Jean
Arch. : Assar Architects
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DOMAINES D’ACTIVITÉS
SUD CONSTRUCT
Grâce à notre filiale Sud Construct, nous sommes
également présents sur les marchés privés et
publics de rénovation et modernisation d’unités de
soin, d’aménagement de bureau, de construction
d’immeubles de 4 à 8 appartements et de construction
de logements de haut standing.

CONSTRUCTION

Construction
neuve

Rénovation
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS SUD CONSTRUCT

CONSTRUCTION
NEUVE

HOOGPOORT
BRUXELLES
M.O. : Hoogpoort
Arch. : Exar Architecture

“

Ce projet composé d’un
appartement, d’un duplex
et d’un triplex jouit d’une architecture unique. Niché en plein
centre-ville à Ixelles, il arbore
une façade côté rue en tôle ainsi
que de grandes baies vitrées.
Le sol et les murs sont revêtus de
carreaux imitation marbre dotés d’une
dimension hors normes (3,2 m sur
1,6 m). Les poses ne furent pas aisées,
mais nous sommes fiers d’y être
parvenus. Le bâtiment comporte
également un garage ascenseur au
rez-de-chaussée.

”

ROMUALD BAILLEZ
AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
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CONSTRUCTION
NEUVE

MULTI
PHARMA
BRUXELLES
M.O. : Multipharma
Arch. : BAEV

“

La majorité de la surface
de ce flagship (450 m²),
réalisé pour le compte des
enseignes de pharmacie
Multipharma, est dédiée à la
vente de produits médicaux
et paramédicaux. Une zone
consacrée aux préparations
et un local technique jouxtent
l’espace de vente. L’étage de
125 m² est réservé au personnel
et aux services administratifs.
Le budget des travaux s’élève
à 2 000 000 €. Ce chantier de
18 mois se terminera comme
prévu en août 2018.

”

VINCENT LEBRUN
GESTIONNAIRE DE CHANTIER
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS SUD CONSTRUCT
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RÉNOVATION

LE PALACE
BRUXELLES
M.O. : Le Palace
Arch. : Atelier d’Architecture
Alain Richard

“

Ce chantier consistait à
réaffecter le Palace en
espace multiculturel composé
de 4 salles de cinéma.
Nous sommes intervenus pour
réaliser l’ensemble des finitions
(revêtement, mobilier fixe, ...).
Nous avons, par ailleurs, façonné la
magnifique enseigne « LE PALACE »
côté boulevard Anspach ainsi que
l’auvent dans la rue Van Praet. Le délai
était court, mais le plus grand défi a
été d’intégrer les activités des autres
intervenants et notamment celles
relatives à l’équipement des salles de
projection. Cette expérience unique a
permis à Sud Construct de démontrer
sa capacité à réaliser des chantiers
singuliers dans un délai serré, tout
en conciliant les intérêts de tous les
intervenants.

”

PASCAL HAYERT
DIRIGEANT DE TRAVAUX
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ACTIVITÉS 2017 › DOMAINES D’ACTIVITÉS SUD CONSTRUCT

RÉNOVATION

DIALYSE
ST JEAN
BRUXELLES
M.O. : Clinique Saint-Jean
Arch. : Assar Architects

“

Sud Construct a réalisé
des travaux de démolition et de reconstruction d’un
niveau de l’hôpital Saint-Jean
site Méridien à Saint-Josse.
Objectif : y aménager un service de 20 lits de dialyse sur
une surface de 400 m².

L’aménagement s’est accompagné
de modifications du niveau technique
supérieur et de la pose d’un groupe
en toiture. Le soin apporté au
cloisonnement, au mobilier et aux
finitions garantira un cadre agréable
aux patients et au personnel
médical.

”

MARTIN WATTEYNE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
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RÉNOVATION

DE CLOEDT
BRUXELLES
M.O. : Groep De Cloedt
Arch. : Ariane Delacre Architecte

“

Sud Construct a réalisé
pour le compte du Groep
De Cloedt l’aménagement d’une
partie de leur siège social situé
à Ixelles. La surface de 900 m²
bénéficie d’un soin acoustique très élevé. L’isolation est
donc excellente. Les finitions
sont, qui plus est, de très haut
niveau.
Le client a souhaité conserver
définitivement un voilier familial
dans le hall de ses bureaux. Le défi
au début du chantier a été de faire
entrer le bateau de 9 m de long par
une fenêtre qui n’offrait que 10 cm de
surlargeur.

”

THIBAUT DEVAUX
TECHNICIEN DE CHANTIER
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FINANCES

DE CLOEDT, BRUXELLES
M.O. : Groep De Cloedt
Arch. : Ariane Delacre Architecte
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EXÉCUTIONS EN 2017
En 2017, Jacques Delens a achevé plusieurs projets clés comme l’immeuble
de logements Saints-Pierre & Paul
à Neder-Over-Heembeek, l’école
COGGE pour la ville de Bruxelles,
la rénovation du mythique cinéma
Le Palace, les quatre immeubles
de logements Jardins de l’Orne à
Mont-Saint-Guibert, le nouveau
commissariat de la zone de Police
Evere – Saint-Josse, ...
Parallèlement à ces prestigieuses
réalisations, Jacques Delens a signé,
en 2017, de magnifiques projets
avec les promoteurs-investisseurs
Eaglestone et Immobel, qui nous ont
honorés de leur confiance pour les réalisations des complexes de très haut
standing Hamoir 14 et Greenhill.
En outre, nous avons également
entamé le projet Engeland pour
l’association Matexi – BESIX
RED, le chantier Oxygen pour

l’association Compagnie du Bois
Sauvage – BESIX RED ainsi que le
projet Val Mosan sur les hauteurs de
Liège. Nous avons, enfin, entamé la
rénovation de la maison Delune, située
sur l’avenue Franklin Roosevelt à
Ixelles. Ce bâtiment prestigieux, édifié
au début du 20e siècle, a marqué le
paysage bruxellois de son empreinte.
Nous sommes, par ailleurs, chargés de
la rénovation et l’extension de l’école
Mont-Saint-Jean à Waterloo.
Notre carnet de commandes renferme
donc d’exceptionnels projets, tant pour
les acteurs privés que pour les pouvoirs
publics, qui permettent d’entamer
l’année 2018 avec envie, engagement
et passion. La direction de Jacques
Delens se réjouit de la confiance que
leur témoignent tous les investisseurs
et mettra un point d’honneur à porter
ses projets en totale cohérence avec
ses ambitions de sécurité, de qualité,
de bien-être et de visibilité.

CHIFFRE D’AFFAIRES

115.101.397 €

BÉNÉFICE NET 2017

3.531.497 €
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FINANCES

BILAN

(JACQUES DELENS & PROMOTION IMMOBILIÈRE)
ACTIFS (en milliers d’euros)

2016

2017

ACTIFS IMMOBILISÉS

9.289

9.417

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1.576

1.617

A. Terrains et constructions

191

187

B.

Installations, machines et outillage

482

649

C.

Mobilier et matériel roulant

661

574

E.

Autres immobilisations corporelles

242

207

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

7.713

7.800

A. Entreprises liées

6.708

6.708

C.

1.005

1092

Autres immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS
V.

51.074

61.298

CRÉANCES À PLUS D’UN AN

1.273

1.273

A. Créances commerciales

1.273

1273

11.343

4.406

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

2.027

1.453

B.

9.316

2.953

Commandes en cours d’exécution

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

TOTAL DE L’ACTIF

28.709

39.322

22.837

29.624

5.872

9.698

0

0

0

0

9.563

16.111

186

186

60.363

70.715

PASSIF (en milliers d’euros)

2016

2017

CAPITAUX PROPRES

12.127

12.158

CAPITAL

7.500

7.500

A. Capital souscrit

7.500

7.500

772

772

750

750

I.

IV. RÉSERVES
A. Réserve légale

V.

C.

Réserves immunisées

22

22

D.

Réserves disponibles

0

0

3.855

3.886

3.711

3.780

BÉNÉFICE REPORTÉ

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRES
VII. Provisions pour risques et charges
DETTES

3.711

3.780

44.525

54.777

VIII. DETTES À PLUS D’UN AN

0

A. Dettes financières

0

4.

Établissements de crédit

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

X.

0
44.419

54.680

2.561

0

C.

Dettes commerciales

27.999

37.064

D.

Acomptes reçus sur commandes

7.246

9.932

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

2.131

2.796

F.

Autres dettes

4.482

4.888

106

97

60.363

70.715

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

(JACQUES DELENS & PROMOTION IMMOBILIÈRE)

AU 31 DÉCEMBRE 2017

COMPTE DE RÉSULTATS (en milliers d’euros)

2016

I.

VENTES ET PRESTATIONS

99.927

115.101

A. Chiffre d’affaires

97.706

120.376

1.033

-7.051

II.

B.

Variation des commandes en cours d’exécution

B.

Production immobilisée

D.

Autres produits d’exploitation

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
A. Approvisionnements et marchandises
B.

Services et biens divers

C.

Rémunérations, charges sociales et pensions

D.

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

E.

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

F.

Provisions pour risques et charges

2017

170

0

1.018

1.776

-96.389

-113.438

75.443

92.394

4.910

5.433

14.406

14.806

343

374

29

0

954

70

304

361

III. BÉNÉFICE D’EXPLOITATION

3.539

1.664

IV. PRODUITS FINANCIERS

2.171

2.864

V.

-478

-269

5.232

4.259

G. Autres charges d’exploitation

CHARGES FINANCIÈRES

VI. BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

0

IX. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS

5.232

4.259

X.

-1.200

-727

XI. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

4.032

3.532

XIII. BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER

4.032

3.532

2016

2017

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d’euros)
A. BÉNÉFICE À AFFECTER

C.

7.755

7.386

A.1. Bénéfice de l’exercice à affecter

4.032

3.531

A.2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent

3.723

3855

PRÉLÈVEMENTS SUR CAPITAUX PROPRES

0

0

3.855

3886

BÉNÉFICE À DISTRIBUER

-3.900

-3.500

1.

-3.900

-3.500

D. BÉNÉFICE À REPORTER
F.

Rémunération du capital
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“

2017 fut une année riche en
défis pour Jacques Delens.
Motivés comme jamais,
nous sommes prêts à en
relever beaucoup d’autres.

”

CANAL DISTRICT, BRUXELLES
M.O. : BESIX RED
Arch. : Architectes Associés – Axent Architects

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

Sud Construct SA
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

