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Ces derniers mois, CLE a renforcé ses
rangs avec l’arrivée de collaborateurs
issus d’autres entités du groupe.
3 histoires, 3 expériences, mais une
même conclusion : la mobilité interne
est aussi un atout de notre groupe.

L’annonce officielle de la création de
Wood Shapers, la nouvelle jointventure e ntre CFE Contracting et
BPI Real Estate, a été largement
relayée dans les médias.

3 exemples de
mobilité interne
« Une remise en
question et beaucoup
d’apprentissage »
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Lancement réussi pour Wood Shapers

Le moins que l’on puisse dire est que le lancement de Wood Shapers n’est pas passé
inaperçu. Le nombre d’articles parus dans la
presse quotidienne ou spécialisée est en effet impressionnant. Et ce tant au nord qu’au
sud du pays. La nouvelle a même fait l’objet
d’un reportage à la télévision sur la RTBF!

« La diversité
permet
de progresser

« Une chance
d’élargir mon champ
de compétences »

Vincent Buchet, Chef de Projet,
ex-CFE Algérie
Après des études en Chine et un stage en
Martinique, Vincent débute sa carrière chez
CFE Algérie. En un peu plus de six ans, il évolue
d’ingénieur projet à chef de projet adjoint puis
chef de projet. Désormais, il est chef de projet
chez CLE.

Nora Poelvoorde, Ingénieur de Projet,
ex-AMART/BPC
Ingénieur civil en construction, Nora a
travaillé quatre ans chez Strabag avant
de rejoindre Amart puis BPC comme
ingénieur de projet pendant deux
ans. Aujourd’hui, elle exerce la même
fonction chez CLE.

Emna Mahjoub, Ingénieur Techniques
Spéciales, ex-CFE Tunisie
Ingénieur en biotechnologie de formation, Emna
a d’abord travaillé dans une multinationale
autrichienne avant de faire valoir son expertise
dans le traitement des eaux pendant 6 ans chez
CFE Tunisie. Depuis septembre 2019, elle est
ingénieur techniques spéciales chez CLE.

« Pendant 6 ans en Algérie, le groupe CFE m’a
prouvé qu’il me faisait confiance, je n’avais donc
aucune raison d’aller voir ailleurs lorsque la
filiale algérienne de CFE a cessé ses activités.
Initialement, j’imaginais une destination plus
exotique que le Luxembourg, mais un retour
en Europe était une belle opportunité de me
remettre à niveau. Ici, tout est différent. Cela
demande beaucoup d’adaptations dans de nombreux domaines (sécurité, rendement, outils…).
Ces changements imposent une remise en question et beaucoup d’apprentissage. L’évolution
permanente fait partie du jeu dans la construction. Après six mois au Luxembourg, mon objectif
est d’être le plus rapidement possible aussi
productif que mes collègues. Sur le long terme,
je pense continuer à vouloir bouger, mais il n’est
pas exclu de changer d’avis car le Luxembourg
présente de nombreux avantages, notamment
sur le plan familial. »

« Je me plaisais bien chez Amart puis
BPC mais les 240 km de route par jour
commençaient à peser. Comme mon
copain travaillait déjà au Luxembourg,
j’ai émis la volonté de travailler au
Luxembourg et BPC a facilité mon
transfert chez CLE. Je réalise le même
métier mais tout est très différent dans
les deux pays : la manière d’aborder le
gros œuvre, les méthodes d’exécution,
les normes… Cette diversité me permet
d’apprendre et de progresser énormément. Cela fait partie du métier de
s’adapter. Mon objectif est de terminer
mon chantier (le plus conséquent de ma
carrière). A terme, j’aimerais me spécialiser, notamment le clos couvert. »

« Le projet sur lequel je travaillais en Tunisie
touchait à sa fin et CFE Tunisie se réorganisait.
Dans cette perspective, la hiérarchie m’a proposé de rejoindre CLE à Luxembourg. Je n’ai
pas hésité car la vision du groupe me plaisait.
J’ai atterri au département des techniques
spéciales, une nouveauté pour moi. Un métier
différent mais l’ingénierie m’a toujours tentée.
La relation avec l’équipe est excellente et j’ai
reçu de nombreux conseils des collègues, sans
oublier l’accompagnement de l’équipe RH pour
mon transfert. Je dois apprendre beaucoup
et j’essaye de m’auto-former pour accélérer
l’intégration. C’est une chance de pouvoir
élargir mon champ de compétences. Je veux
être à la hauteur de l’opportunité que l’on m’a
offerte et faire mes preuves. Avec le travail, je
suis convaincue que la réussite suivra. Chaque
chose en son temps. »

Dans le quotidien économique De Tijd,
Manu Coppens, administrateur de Wood
Shapers, déclarait ceci : « Je vous mets au
défi de trouver une entreprise qui réalise de

Hugues Frère, directeur de Hout Info Bois,
le centre national d’informations techniques
sur le bois.

vastes projets de construction entièrement
en bois. Nous parlons ici de constructions
de classe huit, la catégorie la plus élevée
quant à la taille des projets de construction.
Aujourd’hui, nous sommes capables de
construire des bâtiments 100 % en bois,
pouvant atteindre 80 mètres de haut. »

Dans le Trends Tendance, Arnaud
Regout, CEO de Wood Shapers, ajoutait :
« L’ambition est clairement de repenser
le secteur immobilier en optimisant les
processus de construction pour avoir un
réel impact sur l’environnement. Cela se
traduira à travers le développement de
vastes projets de construction en bois et
par une approche holistique inédite en
Belgique. On veut clairement casser les
codes.» Touchons du bois…
Plus d’infos : www.woodshapers.com

La filière bois se réjouit également de la
nouvelle, comme l’expliquait dans la presse

Van Laere rêve… de 2022 !
Les rêves seraient des illusions ? Pas chez Van Laere !
En matière de clients, processus et collaborateurs,
l’entreprise a déjà défini ses objectifs pour 2022.
Un rêve que l’entreprise tient absolument à réaliser.

Trois jalons de cette vision d’avenir :
Build to connect
D’ici fin 2022, Van Laere entend être le top of mind pour les grands projets de construction. En répondant aux besoins de ses groupes cibles,
en assurant la promotion via un plan de marketing et en déployant un
programme ‘build to connect’ auprès de tous les collaborateurs.

Van Laere a partagé ses projets d’avenir lors d’un événement pour
le personnel au Kinepolis. Son rêve ambitieux : ‘Together we will
build a world where the imagination of today becomes the reality of
tomorrow’.

Build to improve
D’ici fin 2022, Van Laere entend être connue comme le partenaire
qui garantit une construction sans soucis. Notamment en assurant la
formation et le coaching de tous les collaborateurs, entrepreneurs et
fournisseurs dans l’esprit de ce nouveau modèle.

« C’est le point de départ de notre stratégie », déclare Bob Rottiers,
Directeur commercial. « Le fruit de notre réflexion des 18 derniers
mois a été cristallisé dans une vision, un rêve. À sa base : la collaboration, tant en interne qu’en externe, et la facilitation de la vie de nos
clients/partenaires. »

Build to grow
D’ici fin 2022, Van Laere veut être vue comme une équipe soudée
de professionnels. Ainsi, elle entend améliorer l’expérience, développer des ‘people managers’ et renforcer les compétences de tous ses
collaborateurs.
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