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CFE prend une participation dans la société Elektro Van De Maele

CFE vient d’acquérir 64,95% des titres de la société Elektro Van De Maele située à Meulebeke.
La société Elektro Van De Maele est active dans le domaine des installations électriques
(public, tertiaire, industrie), HVAC (partie électrique) et agro-industriel (installation,
optimalisation et automatisation de stalles).
Employant environ 60 collaborateurs, son chiffre d’affaires est de l’ordre de 8 millions d’euros
et son carnet de commandes représente 16 mois d’activité.
Cette société a réalisé un résultat d’exploitation moyen de 0,8 million d’euros au cours des
quatre derniers exercices.
Cette prise de participation réalisée pour un montant de 3,7 millions d’euros, permet à CFE de
renforcer son pôle multitechnique par une implantation en Flandre Occidentale en synergie
avec la société VMA et de compléter certains de ses métiers.
Monsieur Julien Van De Maele continuera à diriger cette société.
CFE est un groupe multidisciplinaire de construction et de services associés, coté à Euronext
Brussels, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE
est l'un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-duché
de Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital de DEME, un
des leaders mondiaux du dragage.
La présente information est publiée 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. 02/661.13.27,GSM : 0497/514.445,
mail : rbentegeat@cfe.be
- ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate - Directeur financier et administratif, tél.
02/ 661.17.28, jninanne@cfe.be
- ou Yves Weyts, Directeur du développement durable, des synergies et de la communication, tél.
02/661.14.52, GSM : 0497/514.411, mail : yweyts@cfe.be

