LE GROUPE BESIX, AU-DELÀ DES DÉFIS
Créé en 1909, ac f dans 21 pays sur 4 con nents, employant plus de 15.000 personnes et générant un chiﬀre
d’aﬀaires de 2.1 milliards d’euros, BESIX con nue de dépasser ses limites dans le domaine de la construc on
au niveau mondial.
Le Groupe BESIX s’est développé bien au-delà des compétences de
constructeur belge qu’il endossait à ses débuts.
Il est ainsi devenu l’une des plus grandes entreprises mul -services du
monde à la pointe de l’ingénierie et de la construc on.
Fort de son exper se, de ses équipes spécialisées et de ses ressources
matérielles requises pour relever tout déﬁ avec brio,
le Groupe propose une large gamme de services et de compétences en
ma ère de presta ons de construc on, concessions et développement
immobilier, des fonda ons à la rénova on en passant par la ges on
d’infrastructures à long terme.
En Belgique, comme à l’étranger, le Groupe est un partenaire ﬁable qui s’est forgé une solide réputa on
dans la réalisa on d’immeubles polyvalents, d’infrastructures civiles haute technologie, de travaux mari mes,
de systèmes logis ques portuaires, de projets industriels et environnementaux à grande échelle et de travaux
rou ers en tous genres. Il exploite aussi ses propres gisements de ma ères premières et gère un large
éventail d’ac fs.
BESIX réalise des projets de tous types. Il contribue à construire des bâ ments eﬃcients sur le plan
énergé que comme Post X, le premier bâ ment de bureaux passif à Anvers, le bâ ment Trebel (cer ﬁé
BREEAM) à Bruxelles, le centre de maintenance STIB à Haren et Galerie Kons à Luxembourg.
Le département Engineering a démontré sa valeur ajoutée, entre autres, pour le design d’un terminal GNL à
Bahreïn, la construc on de plusieurs écluses aux Pays-Bas et le Grand Stade FFR de rugby à Paris, la rénovaon du tunnel Velser aux Pays-Bas.
BESIX a décroché d’importants projets pres gieux au Moyen-Orient, avec au Qatar, la construc on d’aires
de sta onnement pour avions supplémentaires à l’Hamad Interna onal Airport de Doha. L’entreprise va également réaliser un nouveau stade pour la Coupe du monde de football 2022, en plus des travaux de rénovaon en cours au stade Khalifa. Les ac vités se main ennent également à Dubaï avec notamment le Royal
Atlan s Resort and Residences, un complexe résiden el et de loisirs majeur sur l’île de Palm Jumeirah.
Le Groupe BESIX a adopté une approche stratégique et proac ve en ma ère de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE). L’objec f est d’aller plus loin que les exigences légales dans le domaine social (l’Humain),
environnemental (la Planète) et économique (la Croissance), et ce, sur une base volontaire. Acteur mondial, le
Groupe doit également tenir compte des spéciﬁcités et des exigences environnementales de chaque pays au
moment de développer son approche RSE.
Le Groupe conﬁrme son engagement en ma ère de responsabilité sociétale des entreprises en adhérant aux
10 Principes du « Global Compact », une ini a ve des Na ons Unies. Nous souscrivons ainsi aux valeurs des
Na ons Unies en termes de droits de l’homme, de condi ons de travail, d’environnement et de lu e contre la
corrup on.
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