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Groupe Royal BAM
Le Groupe Royal BAM compte parmi les plus grandes entreprises
de construction européennes. Le groupe réunit des sociétés actives dans les secteurs du bâtiment, des techniques spéciales,
du génie civil, de l’immobilier, de la maintenance, de la promotion immobilière et des partenariats public-privé. BAM est coté
en Bourse sur NYSE Euronext Amsterdam.
Le Groupe Royal BAM occupe une position leader sur les marchés aux
Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne.
Dans ces pays, BAM propose à ses clients une large gamme de
produits et services. Au niveau international, le groupe BAM
entreprend également des projets en bâtiment et génie civil sur des
marchés de niche.
Avec ses 23.000 collaborateurs, BAM réalise chaque année des
milliers de projets, certains spectaculaires de par leur ampleur ou leur
complexité. La philosophie de BAM est d’offrir à ses clients une vraie
valeur ajoutée et d’établir avec eux une relation solide et durable afin
d’obtenir des solutions optimales pour la réalisation, l’entretien et la
rénovation de constructions. BAM est un groupe renommé pour la
qualité et la fiabilité de ses services mais aussi pour le dévouement,
l’expertise et le savoir-faire de ses collaborateurs.
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BAM Belgium
En sa qualité de groupe de construction européen, le Groupe Royal
BAM occupe une place de choix sur le marché belge.
Notre groupe se singularise essentiellement par son large réseau
d’établissements régionaux, qui lui permet d’être toujours proche
de ses clients. La synergie ainsi créée offre aux sociétés de BAM
la possibilité de réaliser des travaux de grande ampleur et d’une
technicité complexe. Les sociétés belges du groupe collaborent dans
bien des domaines de façon intensive et constructive.
Ensemble, elles réalisent un chiffre d’affaires de presque 1 milliard
d’euros et emploient près de 2.100 collaborateurs en Belgique.
Les résultats de cette fructueuse collaboration profitent également
à leurs clients, auxquels elles offrent des solutions de grande qualité,
efficaces et durables pour leurs projets en bâtiment, génie civil,
immobilier et ppp.
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7

les acteurs clés
de BAM Belgium
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Pole Star (Bruxelles)

MAS (Anvers)

Interbuild
Spécialité

Bâtiment

Siège

Wilrijk (Anvers)

Chiffre d’affaires

€ 230 M (2014)

Personnel

230

Région

Belgique

Interbuild est le partenaire belge de BAM pour la réalisation de toute
nouvelle construction ou la rénovation de bâtiment. Active principalement sur le marché privé, Interbuild dispose d’un large portefeuille
de clients réguliers. La société se spécialise dans les projets de collaboration, de type bouwteam ou contrats DBFMO.
Les palais de justice d’Anvers, de Gand et de Hasselt, les centres administratifs flamands de Louvain et Gand, le musée « MAS » à Anvers,
mais également le « Résidence Palace » - siège principal de l’Europe
à Bruxelles -, le nouveau quartier général de l’OTAN à Bruxelles et la
nouvelle « Maison du Port » à Anvers, de l’architecte renommée Zaha
Hadid, font partie de ses références.

Interbuild sa
Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk
T +32 (0)3 820 64 64 - F +32 (0)3 830 47 50
interbuild@interbuild.be - www.interbuild.be
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Spoorbruggen (Merksem)

AZ ZENO (Knokke-Heist)

BAM Contractors
Spécialité

Génie civil, bâtiment, projets industriels

Sièges

Bruxelles, Gand, Saint-Trond

Chiffre d’affaires

€ 280 M (2014)

Personnel

700

Région

Flandre, Bruxelles

L’étroite collaboration existant depuis plusieurs années entre Betonac
et CEI-De Meyer a permis d’aboutir à la création de BAM Contractors.
Durant l’été 2015 les deux sociétés ont décidé de réunir leurs activités.
En créant BAM Contractors, le Groupe Royal BAM est plus que jamais
présent sur le marché belge de la construction.
Chaque jour, plus de 700 collaborateurs font preuve d’expertise et
de créativité pour rencontrer les attentes des clients et de la société.
La qualité, la sécurité, l’expertise et un niveau de service élevé sont
quatre valeurs qui nous sont chères. Les activités de BAM Contractors
se concentrent principalement sur les projets de bâtiment, génie civil
et industrie.

BAM Contractors
Avenue Antoon Van Oss 1, bte 2 - B-1120 Bruxelles
T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61
info@bamcontractors.be - www.bamcontractors.be
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Ecluse d’Ivoz-Ramet (Ivoz-Ramet)

Tour Paradis (Liège)

Galère
Spécialité

Bâtiment, génie civil

Sièges

Liège, Gosselies

Chiffre d’affaires

€ 249 M (2014)

Personnel

800

Région

Wallonie, Bruxelles, Grand-Duché de Luxembourg
(via sa filiale BAM Lux)

Entreprise générale de construction, Galère est une référence incontournable pour tous les travaux de bâtiment et de génie civil, publics
et privés. Galère participe à la plupart des grands projets d’infrastructure mais développe aussi des activités plus spécialisées, comme les
travaux de fonçage, de restauration de monuments et bâtiments ou
de rénovation d’ouvrages d’art.
En 65 ans d’existence, Galère s’est forgé une réputation de bâtisseur
sérieux et expérimenté, toujours à la pointe des nouvelles technologies. Soucieuse de la sécurité, la qualité et l’environnement,
l’entreprise est certifiée ISO 9001 - ISO 14001 - VCA**- OHSAS 18001.

Galère sa
Rue Joseph Dupont 73 - B-4053 Chaudfontaine
T +32 (0) 4 366 67 11 - F +32 (0) 4 366 68 00
galere@galere.be - www.galere.be
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Gerlache (Bruxelles)

Kievit (Anvers)

Kairos
Spécialité

Développement de projets

Siège

Wilrijk (Anvers)

Chiffre d’affaires

€ 74 M (2014)

Personnel

9

Région

Flandre, Bruxelles

Promoteur immobilier du Groupe Royal BAM, Kairos compte parmi
les acteurs les plus importants et les plus talentueux du marché
immobilier belge. La société développe des projets dans le plus strict
respect de leur concept architectural.
Kairos a un large éventail de clients : des propriétaires qui souhaitent
maximiser le potentiel de leur immobilier, des investisseurs privés
dans le secteur résidentiel ou des services publics. Kairos développe
des immeubles, des nouvelles constructions, des rénovations, des
business parks, des projets mixtes en centre-ville, des projets résidentiels ou ayant trait au secteur des soins de santé.

Kairos sa
Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk
T +32 (0)3-820 64 54 - F +32 (0)3-825 24 90
info@kairos.be - www.kairos.be

17

les sociétés
spécialisées
de BAM Belgium
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Immo BAM

Spécialité

Partenariat public-privé

Spécialité

Développement de projets

Etablissement

Bruxelles

Siège

Bruxelles

Personnel

9

Personnel

2

Région

Belgique

Région

Flandre, Bruxelles

La société BAM PPP est active dans toutes les phases de projets en PPP
(Partenariat Public-Privé) : de la pré-qualification à l’adjudication, en passant par les plans, la réalisation, la livraison, le facility management et le
transfert en fin de contrat. Elle offre à ses clients ses compétences en
matière de stratégie, de finances, d’assurances, d’affaires juridiques et
fiscales. Dans chacun de ses projets, BAM PPP ambitionne la création
de plus-values et de situations win-win, avec son client, en s’engageant à de vrais partenariats basés sur des intérêts à long terme. Ses

Militza (Bruges) - Bara (Bruxelles)

Nouvelle Prison ‘Poort van Beveren (Beveren) - Kantienberg (Gand)

BAM PPP

Immo BAM bénéficie d’une présence locale en Belgique, par le biais
des sociétés du Groupe Royal BAM. L’entreprise s’implique de manière efficace dans toutes les étapes d’un projet de construction.
Le développement de projets immobiliers, la mise au point de
contrats d’entretien pluriannuels, l’accompagnement des projets dès
leur phase de conception et l’intérêt marqué pour les projets complexes de rénovation urbaine sont des atouts propres à faire d’Immo
BAM un acteur essentiel sur le marché immobilier en Belgique.

compétences comprennent entre autres l’infrastructure ferroviaire, les
aménagements au profit des écoles, des soins de la santé, des services
judiciaires et des services de la police. Dans le monde entier, BAM PPP a
actuellement 33 projets PPS en portefeuille, dont 6 en Belgique.
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BAM PPP

Immo BAM sa

Avenue Antoon Van Oss 1, bte 2 - B-1120 Bruxelles

Avenue Antoon Van Oss 1, bte 2 - B-1120 Bruxelles

T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61

T +32 (0)2 748 94 46 - F +32 (0)2 749 95 25

info@bamppp.com - www.bamppp.com

info@immobam.be - www.immobam.be
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BAM Maintenance

Spécialité

Facility Management

Spécialité

Facility management (infra)

Siège

Wilrijk

Siège

Bruxelles

Personnel

10

Personnel

2

Région

Flandre, Bruxelles

Région

Belgique

BAM Facility Management a été créée pour permettre à Interbuild
d’être impliquée dans toutes les étapes du cycle de vie d’une
construction.
BAM fm prend en charge toutes les facettes du travail de maintenance. Le service délivré par Interbuild lors de la réalisation d’un
projet peut ainsi être prolongé par BAM fm durant toute la durée de
vie du bâtiment, grâce à leur plateforme digitale.
L’entretien des ouvrages de génie civil sera lui pris en charge par la
société BAM Maintenance.

Diabolo (Bruxelles) - Liefkenshoekspoortunnel (Anvers)

Nouvelle Prison ‘Poort van Beveren (Beveren) - CAF Gand

BAM fm

BAM Maintenance met l’accent sur la gestion et l’entretien des projets d’infrastructure. Routes, tunnels et infrastructures ferroviaires
sont actuellement les projets les plus importants de son carnet de
commandes.
L’évolution des concepts de maintenance, les méthodologies
innovatrices et les applications techniques, sont intégrées immédiatement dans son système de maintenance. Les connaissances et
l’expertise de ses ingénieurs de maintenance permettent d’effectuer
des tâches complexes pour la plus grande satisfaction du client.

BAM fm sa

BAM Maintenance sa

Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk

Avenue Antoon Van Oss 1, bte 2 - B-1120 Bruxelles

T +32 (0)3 820 64 40 - F +32 (0)3 830 47 50

T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61

info@bamfm.be - www.bamfm.be

info@bamcontractors.be - www.bamcontractors.be
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BAM Asphalt

Spécialité

Travaux ferroviaires

Spécialité

Centrale d’enrobage

Siège

Saint-Trond

Siège

Vinalmont

Personnel

30

Personnel

10

Région

Belgique

Région

Belgique

Anciennement Carmans Spoorwerken, BAM Track fait partie du
Groupe Royal BAM depuis 2011 et est spécialisée dans la pose de
voies ferrées, ainsi que dans les travaux périphériques y afférents.
Outre le réseau ferroviaire, l’entreprise se charge de la pose de voies
pour les tramways, de voies de roulement, mais aussi de l’entretien
des voies dans l’industrie.

Centrale d’enrobage (Vinalmont) - Spitsstrook E40

Voie de tramway (Forest) - Transport de ballast (Hoeselt)

BAM Track

Filiale de Betonac, BAM Asphalt a été fondée en 2010.
Grâce à sa centrale d’enrobage ultramoderne et sa longue expérience
dans l’asphalte, BAM Asphalt contribue à construire le réseau routier.
Par sa situation géographique privilégiée, à la sortie 7 de la E42,
BAM Asphalt peut intervenir sur tout chantier, tant en Wallonie qu’en
Flandre.
La capacité de la centrale s’élève à 320 tonnes d’asphalte par heure.
La qualité de l’asphalte est garantie par le marquage CE 2+ et la certification Copro.

BAM Track sa

BAM Asphalt sa

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Saint-Trond

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Saint-Trond

T +32 (0)11 70 21 51 - F +32 (0)11 70 21 50

T +32 (0)11 70 21 00 - F +32 (0)11 70 21 20

info@bamtrack.be - www.bamtrack.be

bamasphalt@bamasphalt.be - www.bamcontractors.be
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Musée Curtius (Liège) - Brussels Square Meeting (Bruxelles)

Balteau ie
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BAM Mat

Spécialité

Installations électriques

Spécialité

Service Matériel

Siège

Montegnée

Siège

Saint-Trond

Personnel

200

Personnel

160

Région

Bruxelles, Wallonie

Région

Belgique

Le groupe Balteau ie se distingue par l’étendue de ses services et

BAM Mat centralise l’offre de matériel pour toutes les sociétés belges

l’approche intégrée de ses réalisations.

du Groupe Royal BAM, dans ses ateliers de Gand, Saint-Trond et

Toutes les disciplines liées de près ou de loin à l’installation électrique

Liège.

sont dès lors prises en charge : cabine haute tension, tableaux élec-

La société dispose également d’un atelier de construction métallique

triques, automatisme, systèmes d’éclairage, détection incendie et

et de deux ateliers de coffrage.

intrusion, câblage data, connectique, fibre optique, domotique, télé-

Chaque année, BAM Mat renouvelle en partie son matériel pour

phonie, contrôle d’accès, panneaux photovoltaïques. L’entreprise est

toujours disposer de machines à la pointe de la technologie. En

en constante évolution.

assurant un support rapide et efficace, et en répondant rapidement

Le groupe Balteau ie est composé de : Balteau ie, Electro GDB, Alarme

aux demandes les plus pointues, BAM Mat participe à la rentabilité

Contrôle, Service Partner, TCS-Pirotte, BIE Lux. Il réalise un chiffre

des chantiers. Soucieuse de la sécurité de ses travailleurs, BAM Mat

d’affaires de plus de 40 millions d’euros et occupe 200 personnes.

est certifiée VCA.

Balteau ie

BAM Mat sa

Rue Hector Denis 33 - B-4420 Montegnée

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Saint-Trond

T +32 (0)4 239 68 90 - F +32 (0)4 263 19 73

T +32 (0)11 50 06 30 - F +32 (0)11 50 06 47

info@balteau-ie.be - www.balteau-ie.be

info@bammat.be -www.bammat.be
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United
Kingdom
€ 2,2 billion
5,400 fte
Top 3 in civil and
construction

Ireland

Netherlands

Germany

€ 2.6 billion
9,000 fte

€ 800 million
2,300 fte

Number 1 in civil and
construction

Large player in civil
and construction

€ 300 million
600 fte
Number 1 in civil,
2 in construction

Belgium
€ 1 billion
2,100 fte
Number 1 in general
construction

International
€ 450 million
3,700 fte
Civil and
construction
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