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Arrêt sur image

Le réseau Barnes se targue d’une première vente réalisée en cryptomonnaie à Miami
Le réseau international spécialisé dans l’immobilier de prestige Barnes signe sa première vente en cryptomon-
naie aux États-Unis. Il annonce avoir vendu un duplex de 650 m² au centre-ville de Miami pour 7 millions de 
dollars (6,3 millions d’euros). La devise utilisée est l’Ether (ETH), convertie en USDC, une cryptomonnaie in-
dexée sur le dollar (un USDC est égal à un dollar). Il s’agit de la première transaction en cryptomonnaie de 
l’année aux États-Unis (où ce type de vente est relativement simple à conclure) et de la seconde plus grosse 
jamais réalisée en Floride, où Miami est en passe de devenir la capitale mondiale des cryptomonnaies.
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Galère dans le giron de Thomas&Piron

Les entreprises Galère et Galère Lux ont 
officiellement rejoint le constructeur 
wallon. Et renoncé à leur préfixe ‘BAM’.

LES CHOSES N’ONT PAS TARDÉ dans la transaction en-
tre le groupe Thomas&Piron et son homologue néerlan-
dais BAM. Début décembre 2021, l’entreprise luxem-
bourgeoise active dans les secteurs de la construction et 
de la promotion immobilière annonce l’acquisition des 
entreprises BAM Galère et BAM Lux. Le 28 janvier 2022, 
elle reçoit le blanc-seing de l’Autorité belge de la concur-
rence. Un gros week-end plus tard, le 2 février, les deux 
sociétés, renommées et graphiquement ‘rebrandées’, 
font officiellement leur joyeuse entrée à Our (Paliseul), 
sous les noms Galère et Galère Lux. Un retour aux sour-
ces, puisque, historiquement ces ex-filiales de BAM ont 
été créées en Belgique par Arthur Galère, en 1949.

L’expérience du génie civil

“Pour Thomas&Piron, confirme le groupe dans son 
communiqué, cette double acquisition est une source de 
croissance conséquente en Belgique et au Luxembourg ; elle 
marque aussi le développement de l’activité en génie civil 
déjà présente en Suisse.” Galère et Galère Lux, actives en 
Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg, sont en effet 
une référence en matière de travaux de bâtiments et de 
génie civil, publics et privés, et l’on parle de pas moins de 
650 collaborateurs qui viennent augmenter de 25 % les 
effectifs du constructeur wallon. Ceci sur fond de créa-

tion de synergies positives dans le respect de l’esprit 
d’entreprise de chacune.

Thomas&Piron ayant été fondé en 1976 par Louis-Ma-
rie Piron, ce sont de vénérables filiales qui s’intègrent 
dans le groupe.

Active, à l’origine, dans la réparation des ouvrages d’art 
détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, Galère 
s’est ensuite épanouie, dans les années 1970 et 1980, 
dans les autoroutes (quasiment toutes celles de Wallo-
nie), les viaducs (Eau Rouge à Francorchamps), les ascen-
seurs hydrauliques (Strépy-Thieu). En 1989, Galère est 
cédée au groupe européen HBG. Elle passera alors en 
2002 sous l’étendard de BAM. C’est en 2005 que, paral-
lèlement à son activité en Belgique, elle débute l’aven-
ture luxembourgeoise.

Période compliquée

Parmi les projets en cours, Thomas&Piron cite le nou-
vel hôpital de Tournai (CHwapi 2), le centre culturel Pôle 
des Savoirs à Liège, le gros œuvre du bâtiment Jean Mon-
net 2 pour la Commission européenne à Luxembourg-
Kirchberg, la rénovation du viaduc d’Huccorgne sur la 
E42/A15 près de Wanze ou encore le projet de métro 3 à 
Bruxelles (tunnel de liaison station Nord).

Cette acquisition ne s’en fait pas moins dans une pé-
riode compliquée : nouvelle hausse des prix des maté-
riaux et poursuite de la crise sanitaire. “Le groupe a tou-
jours fait preuve de résilience et n’a jamais cessé de progres-
ser quelles que soient les conditions de marché, ajoute-t-il. 
[Cette] nouvelle acquisition illustre parfaitement cette cul-
ture d’entreprise familiale : dans un marché adverse, il faut 
plus que jamais se serrer les coudes, investir dans l’avenir.”
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750 000
Levée De fonDs

Le projet de transformation d’une 
ancienne grange en huit duplex de 
standing de deux à trois chambres 

à Rhisnes, en région namuroise, 
a bouclé une levée de fonds 

expresse de 750 000 euros en 
quelques minutes sur la plateforme 

de crowdlending BeeBonds.
La commercialisation des biens est 
prévue à partir de l’automne 2022.

En bref
Agenda
La construction 
de 1965 à nos jours
Expo. Plusieurs chercheurs de 
la VUB ont étudié le secteur de la 
construction à Bruxelles de 1695 
à nos jours. Une exposition qui se 
tient aux Halles Saint-Géry à 
Bruxelles du jeudi 10 février au 
27 mars retrace l’aboutissement 
du projet de recherche “Building 
Brussels” (2016-21) et le point 
de départ du projet de suivi 
“Rebuilding Brussels” (2021-26).

Parution
L’ABC de l’achat 
d’un immeuble

Le Syndicat 
national des 
propriétaires et 
copropriétaires 
(SNPC) publie 
un ouvrage sur 
l’achat d’un bien. 
Imaginé comme 

un livre de bord par Gilles Rigotti, 
avocat et président de la section 
wallonne du SNPC, et Jean 
Glaude, ingénieur civil architecte, 
il passe en revue les éléments 
importants et les écueils à éviter 
pour réussir une transaction. 
-> 112 pages; 39,90 euros (29,9 € 
pour les membres).  https://
www.snpc-nems.be/produits/abc-
de-l-achat-d-un-immeuble
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