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CFE
CFE prend une participation majoritaire dans le groupe Terryn,
leader belge du "lamellé collé"
CFE a pris une participation de 55% dans le groupe Terryn. Ce groupe industriel est le leader
belge en production et construction de structures en "lamellé-collé" pour les secteurs industriel
et tertiaire.
Ce groupe établi à Moorslede près de Roeselare se compose des sociétés :
•
•
•
•

Korlam NV à Moorslede et Lamcol NV à Marche-en-Famenne : production et montage de
bois lamellé pour des constructions portantes en bois
Spanbo NV à Moorslede : entrepreneur général spécialisé dans les constructions en bois
pour les installations industrielles et utilitaires.
Ecotimber NV à Moorslede : bois d'ingénierie, valorisation et optimisation du bois en
produits semi-finis pour l'industrie du bois.
Terryn Hout NV à Moorslede : commerce et traitement du bois pour les professionnels et le
grand public.

Ces centres de production disposent tous des certifications garantissant une exploitation
durable du bois.
Le groupe Terryn, fondé en 1949, compte plus de 120 collaborateurs et dispose de son propre
bureau d'études comprenant différents spécialistes en utilisation et construction du bois.
Il réalise un chiffre d'affaires annuel de l’ordre de 30 millions d'euros. Le groupe actif tant au
Benelux qu'en Europe a réalisé au cours des trois derniers exercices un EBITDA annuel
moyen de plus de 3 millions d’euros.
Cette prise de participation pour un montant de 10,9 millions d'euros conforte CFE dans son
ambition de répondre de façon forte à l'évolution du marché en matière de développement
durable et lui permet d'associer les compétences du leader belge en lamellé collé à ses
propres compétences en matière de développement immobilier et de développement durable.
Le bois est la seule matière première renouvelable qui soit totalement recyclable et neutre en
CO2. Le bois offre aux architectes et aux constructeurs créativité et flexibilité d'emploi et
dispose, en plus, de grandes capacités d'isolations thermique et acoustique.
La gestion journalière de la société restera assurée par Filiep, Geert, Johan et Stefaan Terryn.
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CFE est un groupe multidisciplinaire de construction et de services associés, coté à Euronext
Brussels, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE
est l'un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-duché
de Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital de DEME, un
des leaders mondiaux du dragage.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.

Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec :
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. 02/661.13.27, GSM : 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate – Directeur financier et administratif, tél.
02/661.17.28, jninanne@cfe.be
- Yves Weyts, Directeur des synergies et de la communication, tél. 02/661.14.52, GSM :
0497/514.411, yves_weyts@cfe.be

