vendredi 5 octobre 2018
information réglementée/information privilégiée

Luc Vandenbulcke sera le nouveau CEO de DEME

CFE annonce que le conseil d'administration de DEME a approuvé la succession d’Alain
Bernard par Luc Vandenbulcke en qualité de CEO à partir du 1er janvier 2019.
Alain Bernard (63 ans) est actif dans le groupe depuis 1980 et occupe le poste de CEO de DEME depuis
2006. Au cours des 12 dernières années, il a transformé le groupe de dragage en un vrai spécialiste pluridisciplinaire du génie civil maritime, actif dans le monde entier. Sous sa houlette, le chiffre d'affaires est passé
de 1,1 milliard d'euros à 2,4 milliards (2017) tandis que la flotte de DEME est devenue la plus innovante et la
plus polyvalente du secteur.
Luc Vandenbulcke (47 ans - ingénieur civil diplômé de la KU Leuven) est actif depuis 21 ans dans le groupe
DEME. Il est le fondateur et CEO de GeoSea qui, depuis sa création en 2005, est l'une des entités ayant
connu la croissance la plus rapide au sein du groupe DEME. GeoSea a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de
1 milliard d'euros en 2017 portant sur des projets de génie civil maritime complexes, tels que la construction
de parcs éoliens offshore. Depuis 2011, Luc Vandenbulcke assure également la fonction de COO de DEME
et est membre du management team.
Dès le début de l'année prochaine, Alain Bernard se concentrera sur son rôle d’administrateur de DEME et
de ses filiales, ainsi que sur son rôle de président des conseils d'administration de DEME Concessions SA et
de Global Sea Mineral Resources SA (GSR). Il pourra ainsi continuer d'apporter son soutien à la croissance
du groupe.
Alain Bernard : « A deux ans de la retraite, je souhaite passer le flambeau à la nouvelle génération, sous la
direction de Luc Vandenbulcke, afin de lui permettre de relever les défis actuels et de saisir les opportunités
à venir, avec l'esprit d’entrepreneurship qui caractérise notre groupe. Je m'impliquerai toujours avec autant
d'enthousiasme pour le groupe DEME, à la seule différence que désormais, je pourrai me concentrer sur
plusieurs projets qui me tiennent à cœur. »
Luc Vandenbulcke : « Avec le soutien des 5100 collaborateurs de DEME et de leur motivation, je suis prêt
à relever le défi et à prendre les commandes en tant que CEO. Alain Bernard a fait de DEME un groupe diversifié et innovant. Nous allons tout mettre en œuvre pour poursuivre sur la voie qu'il a tracée avec succès
depuis 12 ans. »
Le conseil d'administration de CFE souhaite remercier chaleureusement Alain Bernard pour le développement exceptionnel qu'a connu DEME, devenu sous son égide l'un des groupes belges de référence et dont
la réputation internationale est établie. Il souhaite également un grand succès à Luc Vandenbulcke et à son
équipe.
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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 multitechnique 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 8.000 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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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec:
- Piet Dejonghe, Administrateur délégué - tél. +32 2 661 13 19 - mail : piet_dejonghe@cfe.be,
- Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif - tél. +32 2 661 13 12 - mail : fabien_de_jonge@cfe.be
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