Le 5 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Wim Biesemans accède au poste de direction
de DEME Concessions
ZWIJNDRECHT – Wim Biesemans rejoint le groupe d'ingénierie hydraulique,
environnementale et de dragage belge DEME. En tant que directeur général de DEME
Concessions, Wim Biesemans fera partie de l'équipe de direction de DEME. Sa
responsabilité englobe toutes les activités de concession dans les domaines de
l'infrastructure, des énergies renouvelables (énergies éoliennes, marémotrices et
houlomotrices offshore) et des matières premières offshore.
Ce n'est pas la première fois que Wim Biesemans se met au service du secteur des énergies
renouvelables. En tant que PDG de Parkwind, il a collaboré au développement des parcs
éoliens offshore Belwind, Northwind et, récemment, Nobelwind. Avant cela, il a occupé des
postes tels que CFO pour diverses entreprises comme Colruyt et Lidl, et comme audit
manager senior chez EY et Arthur Andersen.
Wim Biesemans, PDG de DEME Concessions : « J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour
des entreprises en pleine croissance ou des projets de start-up à haut potentiel. Ma passion
est de construire des équipes fortes à vocation synergétique. C'est également mon ambition
avec toute l'équipe de l'entreprise de DEME. Je recherche des défis où je peux faire la
différence. »
Alain Bernard, PDG du Groupe DEME : « En la personne de Wim Biesemans, nous
accueillons un puissant travailleur d'équipe, qui peut non seulement se prévaloir du know-how,
mais également des compétences utiles pour poursuivre le développement du département
DEME Concessions. »
Au cours des prochains mois, Marc Maes transfèrera progressivement les dossiers de DEME
Concessions à Wim Biesemans. DEME lui souhaite de rencontrer un franc succès dans le
cadre de ce nouveau défi et remercie Marc Maes d'avoir fait de DEME Concessions le solide
pilier qu'il est aujourd'hui au sein du Groupe DEME.
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À propos de DEME
Le groupe d'ingénierie hydraulique, environnementale et de dragage belge DEME a acquis
une position de premier plan au niveau mondial dans plusieurs disciplines d'ingénierie
hydraulique complexes et très spécialisées. Dans le prolongement de ses activités initiales de
dragage et de réhabilitation de terres, le groupe s'est diversifié dans les projets de génie
hydraulique en mer, les services aux entreprises pétrolières et gazières, l'aménagement de
parcs éoliens offshore, les activités environnementales comme l'assainissement des sols et le
recyclage des sédiments, et la réhabilitation de friches industrielles et l'enlèvement d'épaves.
Grâce à son expérience et à ses connaissances multidisciplinaires, aux synergies de projet et
à sa structure d’entreprise intégrée, DEME est devenu un fournisseur de solutions d'envergure
mondiale. Le groupe DEME possède une flotte de navires parmi les plus modernes, les plus
sophistiqués et les plus polyvalents pour le dragage et le génie maritime au monde. DEME
emploie plus de 4 600 personnes. En 2014, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 2,59
milliards d’euros.
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