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Environnement
Le secteur de la construction uni pour le climat
Sous le nom de BA4SC (Belgian Alliance for Sustainable Construction), tous les maillons du
secteur de la construction se sont réunis afin de mettre en place des mesures concrètes
pour répondre à l’urgence climatique de façon pragmatique et coordonnée.
L’Alliance part du postulat que “l’interdépendance des différents acteurs du secteur est une
force dès lors que chacun contribue à son échelle et fait sa part dans un objectif commun qui,
par ailleurs, contribuera à modifier le visage du secteur dans les prochaines années”, souligne
un communiqué. Elle propose une série de pistes telles que le partage d’initiatives
efficaces déjà mises en œuvre dans les différentes régions, dans d’autres pays mais aussi
dans d’autres secteurs, la répartition des différentes actions pour optimiser les moyens
humains et financiers ou encore l’évolution des cadres réglementaires si nécessaire.

Investissements
BeeBonds en version
application
La plateforme de crowdlending
BeeBonds dispose désormais
d’une nouvelle application
trilingue. Celle-ci permet
notamment à l’utilisateur
d’accéder à l’ensemble des
projets, de recevoir une
notification dès qu’une nouvelle
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La plateforme de crowdlending
BeeBonds disposedésormaisCOPROPRIÉTÉS
d'unenouvelleapplication ImmoPass, premier organisme indépendant de
trilingue. Celle-cipermet contrôle technique de biens immobiliers
notamment à l'utilisateurrésidentiels et de bureaux en Belgique, a franchi
d'accéderà l'ensembledesla barre des 1000 audits techniques de bâtiment
projets,de recevoirune depuis sa création. Ce qui représente 10 000
notificationdès qu'unenouvellecopropriétaires ayant reçu les conseils

campagneest mise en ligne,de techniques d'ImmoPass. La start-up wallonne a
triplé sa clientèle, doublé ses effectifs etsouscrire directement depuis son

téléphone, de suivre ses
remboursements et consulter lesremboursements et consulterles de cette année.
reportings trimestriels ou encorereportings trimestrielsou encore
de suivre l’historique de sesde suivre l'historique deses
investissements.

10 000
copropriétés

ImmoPass, premier organisme indépendant de
contrôle technique de biens immobiliers

résidentiels et de bureaux en Belgique, a franchi
la barre des 1 000 audits techniques de bâtiment

depuis sa création. Ce qui représente 10 000
copropriétaires ayant reçu les conseils

techniques d’ImmoPass. La start-up wallonne a
triplé sa clientèle, doublé ses effectifs et

quintuplé son réseau d’architectes agréés en 3
ans et vise à dépasser les 2 000 audits d’ici la fin

de cette année.
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En dépit d'une. conjoncture difficile
marquée par la crisemarquée par la crise
sanitaire, la hausse dessanitaire, la hausse des
prix des matériaux et laprix des matériaux et la
pénurie de main-
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<,—il continué sa croissance
en 2021. Le groupe

Jean-Luc
Flémal

en 2021. Le groupe
réalise une nouvelle fois son meilleur résultat absoluréalise une nouvelle fois son meilleur résultat absolu
depuis sa création, avec un chiffre d’affaires,depuissa création, avec un chiffre d'affaires,
conforme aux prévisions, en croissance de 10,6 %,conforme aux prévisions, en croissance de 10,6%,
atteignant 696 millions d’euros (pour 629 millionsatteignant 696 millionsd'euros (pour 629 millions
d’euros en 2020). Un résultat dû en partie auxd'euros en2020). Un résultat dû en partie aux
“ talents ” du groupe, comme le souligne son"talents" du groupe, comme le souligne son
administrateur délégué, Edouard Herinckx. Etadministrateur délégué,Edouard Herinckx. Et
d’ajouter : “ Nous mettons tout en œuvre pour recruterd'ajouter: "Nous mettons tout en oeuvre pour recruter
de nombreux profils (en particulier de jeunes ouvriers),de nombreux profils (en particulier de jeunes ouvriers),
les former et faire progresser leur carrière. Grâce àles former et faire progresser leur carrière. Grâce à
quoi nous disposons des effectifs et des compétencesquoi nous disposons des effectifs et des compétences
nécessaires pour livrer comme prévu nos chantiers .”nécessaires pour livrer comme prévu nos chantiers."
La fin de l’année 2021 a également été marquée parLa fin de l'année 2021 a également étémarquée par
l’acquisition de la société belge Galère et de sa filialel'acquisition de lasociété belge Galère et de sa filiale
Galère Lux, spécialisées dans la construction et leGalèreLux, spécialisées dans la construction et le
génie civil pour les travaux publics et privés.génie civil pour les travaux publics et privés.
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