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INFORMATION DE PRESSE
sous embargo jusqu'au mardi 30 août 2015 – 7h00 CET

CFE





Chiffre d’affaires
: 1.224,5 millions d’euros
Résultat opérationnel
:
75,5 millions d’euros
Résultat net part du groupe :
53,0 millions d’euros
Endettement financier net : 365,2 millions d’euros
 Carnet de commandes
: 4.472,4 millions d’euros

Le 25 août 2016, le conseil d’administration de CFE s’est réuni pour arrêter les comptes semestriels
au 30 juin 2016.

1. Chiffres clés du 1er semestre 2016
En millions d’euros

Chiffre d’affaires
Capacité d’autofinancement (EBITDA)
En % du chiffre d’affaires

1er semestre
2016
1.224,5

1er semestre 2015
1.643,5

182,2

276,0

14,9%

16,8%

Résultat opérationnel sur activités
En % du chiffre d’affaires

70,5

143,0

5,8%

8,7%

Résultat opérationnel (*) (EBIT)
En % du chiffre d’affaires

75,5

152,7

6,2%

9,3%

Résultat net part du groupe
En % du chiffre d’affaires

53,0

110,9

4,3%

6,7%

2,10

4,38

Résultat net part du groupe par action
(en euro)

Variation
-25,5%
-34,0%
-50,7%
-50,6%
-52,2%
-52,1%

(*) y compris résultat des sociétés associées et partenariats.

En millions d’euros

Fonds propres part du groupe
Endettement financier net
Carnet de commandes

30 juin
2016

31 décembre
2015

Variation

1.416,7

1.423,3

-0,5%

365,2

322,7

+13,2%

4.472,4

4.160,3

+7,5%

sous embargo jusqu'au mardi 30 août 2016 –7h00 CET - 2
information réglementée

2. Analyse par pôle de l’activité, des résultats et du carnet de
commandes
Pôle Dragage et Environnement
Chiffre clés (*)
En millions d’euros

1er semestre 2016

1er semestre 2015

Variation

Chiffre d’affaires

802,1

1.171,0

-31,5%

EBITDA

185,3

276,3

-32,9%

Résultat opérationnel (**)

78,3

176,5

-55,6%

Résultat
net part du groupe

54,1

120,8

-55,2%

(*) Y compris montants retraités conformément à la comptabilisation des actifs et passifs identifiables de DEME à leur juste valeur suite à
l’acquisition de 50% complémentaires des titres DEME au 24 décembre 2013.
(**) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats.

En millions d’euros

Carnet de commandes
Endettement financier net

30 juin 2016

31 décembre 2015

Variation

3.625,0

3.185,0

13,8%

329,6

275,0

19,9%

Chiffres clés suivant l’approche économique
Les chiffres clés repris ci-dessous sont présentés suivant l’approche économique consistant à
consolider proportionnellement les sociétés contrôlées conjointement (règles comptables d’application
avant le 1er janvier 2014).
En millions d’euros
(hors retraitements DEME)

1er semestre
2016

1er semestre
2015

Variation

Chiffres d’affaires

803,1

1.218,7

-34,1%

EBITDA

195,2

302,6

-35,5%

Résultat opérationnel sur activité

84,7

183,8

-53,9%

Résultat net part du groupe

54,0

119,8

-54,9%

112,6

291,9

-61,4%

Investissements

Chiffre d’affaires
DEME a réalisé un chiffre d’affaires de 803,1 millions d’euros, en baisse par rapport au premier
semestre 2015 qui avait été marqué par une activité exceptionnelle en particulier en Egypte
(élargissement du Canal de Suez).
Le démarrage retardé de certains projets importants a pesé sur le taux d’occupation de la flotte.
A Singapour, les chantiers Jurong Island Westward Extension (JIWE) et Tuas Terminal - phase 1
progressent conformément au planning. DEME a également réalisé une activité importante au
Panama (élargissement de l’entrée du canal, coté océan pacifique), en Afrique, en Inde et en Europe.
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En mer du Nord, GeoSea a quant à elle finalisé, en avance sur le planning, le transport et l’installation
des fondations de type mono-pieux de 54 éoliennes du parc éolien allemand Nordsee One.
Au Royaume-Uni, les projets Galloper et Race Bank ont démarré. Ces deux projets vont générer une
activité très importante au second semestre 2016.

Evolution de l’activité par métier (approche économique)
En %

1er semestre 2016

1er semestre 2015

Capital dredging

44%

55%

Maintenance dredging

14%

10%

Fallpipe et landfalls
Environment
Civil works
Marine works
Total

4%

5%

13%

9%

3%

0%

22%

21%

100%

100%

Evolution de l’activité par zone géographique (approche économique)
En %

Europe (EU)
Europe (non EU)
Afrique
Amériques

1er semestre 2016
50%

1er semestre 2015
33%

2%

0%

15%

40%

7%

6%

16%

11%

Moyen-Orient

4%

6%

Inde et Pakistan

6%

4%

100%

100%

Asie et Océanie

Total

EBITDA et résultat opérationnel
L’EBITDA de DEME s’élève à 195,2 millions au premier semestre 2016, soit 24,3% du chiffre
d’affaires. Malgré la baisse passagère d’activité, DEME a pu maintenir un niveau élevé de rentabilité
grâce en partie à la finalisation, dans des conditions favorables, de plusieurs chantiers.

Carnet de commandes
Le carnet de commandes a progressé de 13,8% au cours du premier semestre 2016 pour atteindre un
niveau record de 3.625 millions d’euros.
GeoSea a obtenu une commande de 650 millions d’euros pour la réalisation du parc éolien Merkur
composé de 66 éoliennes de 6 MW dont le financement est maintenant bouclé. La livraison est prévue
pour mars 2019. GeoSea sera également en charge de la maintenance des fondations des éoliennes
pendant une période de dix ans. Par ailleurs, DEME, au travers de sa filiale DEME Concessions Wind,
détient une participation minoritaire (12,5%) dans le capital de la société concessionnaire du parc
éolien.
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GeoSea a également conclu un contrat de type EPCI pour la conception, la fabrication et l’installation
de 71 mono-pieux dans le cadre de la réalisation du parc éolien off-shore Hohe See situé à environ 90
km au Nord de l’île de Borkum (Allemagne), en mer du Nord. Cette commande n’est pas encore
reprise dans le carnet du 30 juin 2016.
De plus, la filiale de DEME, Tideway a obtenu de DONG Energy un contrat important de type design &
build pour le dragage et l'installation des câbles de gros diamètre qui sera réalisé par le nouveau
navire multifonctions "Living Stone", et ceci dans le cadre de la construction en Angleterre du plus
grand parc éolien off-shore du monde, HornSea One (1200 MW). Cette commande n’est pas encore
reprise dans le carnet du 30 juin 2016.
Le 30 mai dernier, le consortium Femern Link Contractors, avec notamment CFE et DEME en tant que
partenaires, a signé avec les autorités danoises les contrats conditionnels pour la conception et la
construction du plus grand tunnel routier du monde (18 km), le Fehmarnbelt link reliant le Danemark à
l’Allemagne. Les travaux d’une valeur estimée à 700 millions d’euros pour DEME/CFE ne débuteront
qu’après l’obtention, côté allemand, des autorisations de bâtir nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage. Cette commande n’est pas encore reprise dans le carnet du 30 juin 2016.

Investissements et endettement financier net
Les investissements de la période ont atteint 112,6 millions d’euros. Il s’agit principalement de la
capitalisation de frais de maintenance en application de l’IAS 16 et des acomptes versés (32 millions
d’euros) pour les six navires en construction, à savoir : le navire jack-up autopropulsé Apollo, le navire
multifonctions Living Stone, le bateau grue DP2 Gulliver (en partenariat) ainsi que les trois dragues
aspiratrices en marche (Bonny River, Scheldt River et Minerva). Ces navires d’une valeur globale de
500 millions d’euros viendront renforcer la flotte de DEME en 2017 et 2018.
L’endettement financier net s’élève à 334,2 millions d’euros (approche économique), en hausse de
67,5 millions d’euros.
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Pôle Contracting
Chiffres clés
En millions d’euros

1er semestre 2016

Chiffres d’affaires

1er semestre 2015 (*)

Variation

400,5

332,7

+20,4 %

Résultat opérationnel (**)

7,6

-4,6

-

Résultat net part du groupe

4,1

0,7

+485,7%

(*) Chiffres pro forma suivant la nouvelle définition du segment d’application à partir du 1er janvier 2016
(**) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires s’établit à 400,5 millions d’euros, en progression de 20,4% par rapport au premier
semestre 2015.
La plupart des entités du Contracting affichent une croissance de leur chiffre d’affaires, en particulier à
l’international où CFE Polska et CLE au Luxembourg ont connu une activité soutenue.
L’activité de Construction en Belgique qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires du
pôle progresse principalement en Flandre, soutenue par le programme des Ecoles de Demain et par
la réalisation de plusieurs chantiers importants tels que l’hôpital AZ Sint-Maarten à Malines et le site
industriel Exxon à Anvers. A Bruxelles, le chantier du centre commercial Docks entre dans sa phase
finale alors que celui des Grands Prés à Mons a été livré en juin 2016.

En millions d’euros

1er semestre 2016

Construction

1er semestre 2015 (*)

Variation

293,5

236,1

+24,3%

226,6

194,7

+16,4%

66,9

41,4

+61,6%

Multitechnique

76,2

66,5

+14,6%

Rail Infra

30,8

30,1

+2,3%

400,5

332,7

+20,4%

Bâtiment Belgique
Bâtiment International (**)

Total Contracting

(*) Chiffres pro forma suivant la nouvelle définition du segment d’application à partir du 1er janvier 2016
(**) Exclusivement Luxembourg, Pologne et Tunisie

Résultat opérationnel
CFE Contracting affiche un résultat opérationnel de 7,6 millions d’euros alors qu’il était négatif à
hauteur de 4,6 millions d’euros au 30 juin 2015.
Les trois divisions (Construction, Multitechnique et Rail Infra) ont contribué positivement au résultat
opérationnel du pôle.
La contribution de CFE Bouw Vlaanderen et de CFE Polska au résultat opérationnel du pôle a
fortement progressé par rapport au premier semestre 2015.
La marge opérationnelle exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires s’améliore sensiblement pour
atteindre près de 2%.
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Carnet de commandes
En millions d’euros

Construction

30 juin 2016

31 décembre 2015 (*)

Variation

571,6

671,2

-14,8%

Bâtiment Belgique

415,0

494,6

-16,1%

Bâtiment International (**)

156,6

176,6

-11,3%

120,5

115,8

+4,1%

46,7

49,3

-5,3%

738,8

836,3

-11,7%

Multitechnique
Rail Infra
Total Contracting

(*) Chiffres pro forma suivant la nouvelle définition du segment d’application à partir du 1er janvier 2016
(**) Exclusivement Luxembourg, Pologne et Tunisie

Le carnet de commandes du Contracting ressort à 738,8 millions d’euros, en repli de 97,5 millions par
rapport au 1er janvier 2016.
Les conditions de marché en Belgique et une plus grande sélectivité dans la prise des affaires ont
pesé sur la prise de commandes des filiales CFE Bâtiment Brabant Wallonie et CFE Bouw
Vlaanderen. Cette dernière a néanmoins réussi à décrocher des commandes importantes au mois de
juillet 2016 tout comme CFE Polska.

Trésorerie
Grâce à une évolution favorable du besoin en fonds de roulement, la position nette de trésorerie du
pôle s’établit à 98,2 millions d’euros, en hausse de 23,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre
2015.
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Pôle Promotion Immobilière
Chiffres clés
1er semestre 2016

1er semestre 2015

Variation

Chiffres d’affaires

7,6

13,4

-43,3%

Résultat opérationnel (*)

0,5

2,7

-81,5%

-0,8

1,4

-

En millions d’euros

Résultat net part du groupe

(*) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats.

Evolution de l’encours immobilier
En millions d’euros

30 juin 2016

31 décembre 2015

Projets construits non vendus

16

14

Projets en cours de construction

32

34

Projets à l’étude

75

71

123

119

Total de l’encours

Encours immobilier
L’encours immobilier s’élève à 122,8 millions d’euros au 30 juin 2016, en hausse de 3,4%.
En Belgique, BPI poursuit avec succès la commercialisation des unités résidentielles des projets
« Erasmus Gardens » (Anderlecht), « Ernest » (Ixelles) et « Oosteroever » (Ostende). Dans le quartier
européen de Bruxelles, BPI a finalisé début juillet l’acquisition d’un foncier permettant le
développement de 5.400 m² de logements.
Au Luxembourg, la construction du complexe immobilier « Kons » progresse à un rythme satisfaisant,
la livraison et la cession du projet à un investisseur institutionnel étant programmée en fin d’exercice.
En Pologne, BPI Polska a acquis un nouvelle position foncière à Varsovie (projet résidentiel de 3.500
m²). La construction et la commercialisation des phases 3 et 4 du projet résidentiel « Ocean Four » à
Gdansk se poursuivent à un rythme soutenu.

Résultat net part du groupe
En l’absence de transactions significatives au cours du semestre, le résultat net du pôle est négatif à
hauteur de 0,8 million d’euros (+1,4 millions d’euros au premier semestre 2015). Ce résultat ne reflète
pas la performance attendue du pôle pour l’ensemble de l’exercice.
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Holding, Activités non transférées et Eliminations interpôles
Chiffres clés
En millions d’euros

Chiffres d’affaires
Résultat opérationnel (**)

1er semestre 2016

Variation

14,4

126,4

-88,6%

-10,9

-21,9

+50,2%

-4,3

-12,2

+64,8%

Résultat net part du groupe
(*)

1er semestre 2015 (*)

Chiffres pro forma suivant la nouvelle définition du segment d’application à partir du 1er janvier 2016

(**) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se compose de 29,5 millions d’euros pour les activités non transférées de CFE SA
(131,6 millions d’euros au premier semestre 2015) et de -15,1 millions d’euros d’éliminations interpôles.
La baisse substantielle du chiffre d’affaires s’explique d’une part, par le transfert des activités de génie
civil maritime à DEME à la fin de l’exercice 2015 et d’autre part, par une activité extrêmement réduite
en Afrique suite à la livraison en 2015 de plusieurs grands projets, notamment en Algérie et au Tchad.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel (-10,9 millions d’euros) a été négativement impacté par la reconnaissance de
pertes additionnelles sur le projet de la station d’épuration de Bruxelles-Sud dont la première des trois
phases s’est achevée en juillet 2016.
Résultat net
Le résultat net du pôle s’établit à -4,3 millions d’euros (-12,2 millions d’euros au premier semestre
2015).
Une partie de la perte opérationnelle a été compensée par la plus-value de cession de la participation
de CFE dans la société Locorail NV en charge de la maintenance et du financement de la liaison
ferroviaire Liefkenshoek à Anvers.
Pour rappel, au premier semestre 2015, le résultat net avait été favorablement influencé par la cession
des activités Route.

Carnet de commandes
En millions d’euros

Carnet de commandes

30 juin 2016
101,6

31 décembre 2015
132,3

Variation
-23,2%

Les projets en cours les plus importants sont d’une part le chantier de la station d’épuration de
Bruxelles-Sud et d’autre part le contrat de fourniture de trois tours résidentielles à Lagos au Nigéria.
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Créances sur le Tchad
L’Etat tchadien a reçu au cours du deuxième trimestre une proposition de refinancement conditionnel
des créances relatives au Grand Hôtel de N’Djamena. Cette proposition est en cours d’examen par les
autorités tchadiennes.
L’exposition sur ce pays reste inchangée à 60 millions d’euros.
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3. Synthèse des résultats
3.A.1 Compte de résultats résumé consolidé
Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)

Chiffre d’affaires

2015

2016
1.224.532

1.643.545

Produit des activités annexes
Achats
Rémunérations et charges sociales
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Dépréciation des goodwill

31.227
-591.732
-291.942
-189.388
-112.178
0

63.755
-871.528
-299.650

Résultat opérationnel sur l’activité

70.519

143.025

4.938

9.674

75.457

152.699

-13.265
1.428

-13.692
5.078

-11.837

-8.614

63.620

144.085

-11.373

-35.804

52.247

108.281

799

2.569

53.046

110.850

Part dans le résultat des entreprises associées et partenariats

Résultat opérationnel
Coûts de l’endettement financier
Autres charges et produits financiers

Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

Résultat de l’exercice
Participations ne donnant pas le contrôle

Résultat - Part du groupe

-262.744
-130.353
0

Etat résumé du résultat global consolidé
Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)
Résultat de la période – Part du groupe
Résultat de l’exercice
Variations de juste valeur liées aux instruments de couverture
Ecarts de conversion
Impôts différés

2015

2016
53.046
52.247
-5.253
4.581
1.859

110.850
108.281
-178
1.145
60

1.187

1.027

Réévaluations du passif net au titre des prestations définies

0

Impôts différés

0

0
0

Autres éléments du résultat global recyclables
ultérieurement en résultat net

Autres éléments du résultat global non
recyclables ultérieurement en résultat net
Total autres éléments du résultat global
comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat global
- part du groupe
- part des participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part du groupe par action (euro) (base et dilué)
Résultat global part du groupe par action (euro)
(base et dilué)

0

0

1.187

1.027

53.434

109.308

54.294
-860
2,10
2,14

111.794
-2.486
4,38
4,42

sous embargo jusqu'au mardi 30 août 2016 –7h00 CET - 11
information réglementée

3.A.2 Etat consolidé de la situation financière
Exercice clôturé (milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Entreprises associées et partenariats
Autres actifs financiers non courants
Instruments dérivés non courants
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

31 décembre 2015

30 juin 2016
97.556
175.169
1.728.040
152.908
106.244
2.190
18.566
109.225

97.886
175.222
1.727.679
151.377
129.501
1.381
19.280
103.345

2.389.898

2.405.671

98.524
1.135.129
74.871
1.330
56
454.556

77.946
1.192.977
125.029
8.514
70
491.952

Total actifs courants

1.764.466

1.896.488

Total de l’actif

4.154.364

4.302.159

41.330
800.008
599.162
-7.448
-14.104
-2.273
1.416.675
9.927

41.330
800.008
607.012
-7.448
-10.710
-6.915
1.423.277
11.123

1.426.602

1.434.400

41.187
38.694
6.296
304.376
343.869
28.941
142.706

41.054
44.854
17.145
305.216
398.897
33.359
150.053

Total passifs non courants

906.069

990.578

Provisions courantes
Dettes commerciales et autres dettes d’exploitation
Passif d’impôts exigibles
Dettes financières
Instruments dérivés courants
Autres passifs courants

66.243
1.093.451
53.809
171.511
34.077
402.602

64.820
1.184.886
88.215
110.558
35.146
393.556

Total passifs courants

1.821.693

1.877.181

Total des capitaux propres et passifs

4.154.364

4.302.159

Total actifs non courants
Stocks
Créances commerciales et autres créances d’exploitation
Autres actifs courants
Instruments dérivés courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Capital
Prime d’émission
Résultats non distribués
Plan de pension à prestations définies
Réserves liées aux instruments financiers
Ecarts de conversion
Capitaux propres - Part du groupe CFE
Participations ne donnant pas le contrôle

Capitaux propres
Engagements de retraite et avantages du personnel
Provisions
Autres passifs non courants
Emprunts obligataires
Dettes financières
Instruments dérivés non courants
Passif d’impôts différés
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3.A.3 Tableau résumé consolidé des flux de trésorerie
Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)

2015

2016

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles
Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des opérations
d’investissement
Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités de
financement
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie

133.719

149.085

-114.983

-134.380

-54.794

-327.377

-36.058

-312.672

3.A.4 Données par action
30 juin 2016
Nombre total d’actions
Résultat opérationnel après déduction des charges financières nettes,
par action (en euros)

30 juin 2015

25.314.482

25.314.482

2,51

5,69

2,10

4,38

Résultat net part du groupe par action (en euros)

4. Informations sur les tendances
Le phasage retardé de plusieurs chantiers importants pèsera sur le chiffre d’affaires 2016 de DEME :
celui-ci sera en retrait par rapport à 2015 malgré la prévision d’une activité soutenue au second
semestre, en particulier dans l’éolien off-shore. Néanmoins, la marge EBITDA exprimée en
pourcentage du chiffres d’affaires devrait se maintenir à un niveau supérieur à la moyenne historique.
Le Contracting devrait afficher en 2016 une progression de son chiffre d’affaires et de son résultat
opérationnel.

5. Informations concernant l’action
Au 30 juin 2016, le capital de CFE était représenté par 25.314.482 actions.
Chaque action donne droit à une voix. Il n’y a eu aucune émission d’obligations convertibles ou de
warrants. Les institutions financières auprès desquelles les titulaires d’instruments financiers peuvent
exercer leurs droits financiers sont les suivantes: BNP Paribas Fortis, banque Degroof et ING
Belgique.
La banque Degroof a été désignée quant à elle «Main Paying Agent».

6. Corporate Governance
L’assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat d’administrateur de Philippe Delusinne pour un
terme de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de mai 2020. Philippe Delusinne
répond aux critères d’indépendance définis par l’article 526 ter du Code des sociétés et par le code
belge de gouvernance d’entreprise 2009.
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L’assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat d’administrateur de Christian Labeyrie pour un
terme de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de mai 2020. Christian Labeyrie ne
répond pas aux critères d’indépendance définis par l’article 526 ter du Code des sociétés et par le
code belge de gouvernance d’entreprise 2009.
L’assemblée générale a nommé Leen Geirnaerdt en tant qu’administrateur pour un terme de 4 ans,
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de mai 2020. Leen Geirnaerdt répond aux critères
d’indépendance définis par l’article 526 ter du Code des sociétés et par le Code belge de
gouvernance d’entreprise 2009.
L’assemblée générale a renouvelé le mandat de commissaire de Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC
s.f.d. SCRL, représentée par Michel Denayer et Rik Neckebroeck, pour un terme de trois ans, prenant
fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2019.
Luc Bertrand a été nommé Président du conseil d’administration de CFE, avec prise d’effet au 5 mai
2016.

7. Agenda de l’actionnaire
 publication de la déclaration intermédiaire

22/11/2016 (avant ouverture de la bourse)

 publication des résultats annuels

28/02/2017 (avant ouverture de la bourse)

 assemblée générale

04/05/2017

Le commissaire, Deloitte Reviseurs d’entreprises, représenté par Michel Denayer et Rik
Neckebroeck, a confirmé que ses travaux de revue limitée n’ont pas révélé de corrections
significatives qui devraient être apportées aux informations comptables reprises dans ce
communiqué de presse. Toutefois, sans remettre en cause l’opinion sans réserve, le
commissaire attire l’attention sur les incertitudes quant au paiement des créances dues par
l’Etat tchadien et les actions entamées pour faciliter leur paiement.

* *
*

CFE est un groupe industriel belge actif dans trois secteurs distincts : Dragage et environnement,
Contracting, et Promotion Immobilière.
Le groupe intervient dans le monde entier, principalement au travers de son activité dragage et
environnement. Celle-ci est exercée par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux de la
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

