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CFE
Acquisition de la société Aannemingen Van Laere par CFE Contracting

Bruxelles, 21 décembre 2017 - CFE Contracting, filiale à 100% de CFE, a acquis en date du 21
décembre 2017 l’intégralité des actions de la société Aannemingen Van Laere NV pour un prix de 18,4
millions d’euros. Le groupe Van Laere, qui était détenu à 100% par Ackermans & van Haaren et
composé de Aannemingen Van Laere NV et de ses filiales (principalement Groupe Thiran SA et Arthur
Vandendorpe NV) est un entrepreneur général de construction actif dans les trois régions de Belgique.
Cette acquisition avait été préalablement approuvée à l'unanimité par les conseils d’administration de
CFE et de CFE Contracting après avoir été soumise au comité des administrateurs indépendants
conformément à l’article 524 du Code des Sociétés.
Le groupe Van Laere continuera à opérer sous ses marques propres. Ses activités seront
complémentaires à celles des autres filiales belges de construction de CFE Contracting.
Le CEO du groupe Van Laere, Manu Coppens, intègre le comité exécutif de CFE Contracting.

A propos de CFE
Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif dans trois pôles distincts. Le pôle Dragage,
Environnement et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders
mondiaux de la spécialité. DEME dispose d’une flotte moderne, polyvalente et dotée de la dernière
technologie. Le pôle Contracting, englobe les activités de construction, de multitechniques et de rail en
Belgique, Luxembourg, Pologne et Tunisie. Quant au troisième, le pôle Promotion Immobilière, il
regroupe les projets immobiliers développés par BPI en Belgique, Luxembourg et Pologne.
Le groupe CFE emploie actuellement plus de 7.000 personnes et est présent sur chaque continent.
Cotée sur Euronext Brussels, CFE est détenue à 60,40% par Ackermans & van Haaren.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
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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,
Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif, tél. +32 2 661 13 12, gsm +32 497 514 406,
fabien_de_jonge@cfe.be
Raymund Trost, Administrateur délégué de CFE Contracting, tél. +32 2 661 13 09,
gsm +32 475.95.86.86, raymund_trost@cfe.be

