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CFE cède son activité routes à Aswebo

Dans le cadre du recentrage de ses activités, CFE a conclu ce jour un accord avec Asfalt-,
Wegenis- en Bouwwerken NV (ASWEBO), filiale routière du groupe Willemen, portant sur la
cession de 100% des titres de Aannemingen Van Wellen NV.
La transaction qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence devrait
intervenir au cours du premier trimestre 2015. L’impact positif de cette cession sur le résultat
net consolidé 2015 de CFE devrait être de l’ordre de dix millions d’euros.
La division ‘Bâtiment’ de Aannemingen Van Wellen qui a été cédée à une filiale de CFE en
date du 28 novembre 2014 continuera quant à elle à opérer en Flandre sous la marque
commerciale de ‘ATRO Bouw’.

CFE est un groupe industriel belge actif dans six différents secteurs: Dragage et travaux
maritimes, Construction, Rail, Multitechnique, Promotion et gestion immobilières et Partenariats
Public-Privé.
Le groupe, basé en Belgique, est actif au niveau mondial. Son activité première, le dragage et
les travaux maritimes, est exercé par DEME, filiale à 100%, un des leaders mondiaux de sa
spécialité. Le groupe CFE, coté sur Euronext Brussels, est détenu à 60,40% par Ackermans &
van Haaren.
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. +32 2 661 13 27 - gsm +32 497 514 445 rbentegeat@cfe.be, ou
-

Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif - tél. +32 2 661 13 12 gsm +32 497 514 406 - fabien_de_jonge@cfe.be, ou

-

Yves Weyts, Administrateur délégué Aannemingen Van Wellen et Directeur général du pôle
Multitechnique et Rail&Routes - gsm +32 497 514 411 - yves_weyts@cfe.be

