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EiffagE – Groupe de construction français avec des bureaux dans plusieurs villes belges 
et partout dans le monde.
ValEns – Entreprise belge de construction, siège à Bruxelles, faisant partie du groupe 
Eiffage.
DuchènE - Entreprise belge de construction, siège à Modave, faisant partie du groupe 
Eiffage.
scau/cERau – Bureau d’architectes belge, siège à Bruxelles.
soDExo - Entreprise française de facility management, siège de Sodexo Belgium à Bruxel-
les, bureaux partout dans le monde.
TPf EnginEERing – Bureau d’ingénieurs belge, siège à Bruxelles, bureaux partout dans 
le monde.

DEnYs – Entreprise belge de construction, siège à Wondelgem.
ffc conTRuccion - Entreprise espagnole de construction avec des bureaux dans plu-
sieurs villes en Europe.
Buro ii & aRchi+i – Bureau d’architectes belge avec des bureaux à Bruxelles, Roeselare et 
Gand.
EgM – Bureau d’architectes hollandais, siège à Dordrecht.
aafM faciliTY ManagEMEnT – Entreprise hollandaise prestataire de services avec 
des bureaux à Anvers et aux Pays-Bas.
M.o.o.con – Entreprise autrichienne prestataire de services avec des bureaux en Autri-
che et en Allemagne.
g. DERVaux – Bureau d’ingénieurs belge, siège à Gand.
MaRcq & RoBa – Société de conseil belge, siège à Bruxelles.
aDVisERs – Société de conseil belge avec  des bureaux à Bruxelles et à Anvers.
TYPsa – Société de conseil espagnole, siège à Madrid, bureaux à Bruxelles et dans d’autres 
villes européennes.
Vialia sociEDaD gEsToRa DE concEsionEs DE infRaEsTRucTuRas sl -
Courtier immobilier, siège à Madrid.
MacquaRiE caPiTal gRouP – Banque d’investissement australienne avec des bureaux 
partout dans le monde, faisant partie du Macquarie Group.
DR. anDREa sEElich - Architecte spécialisée dans l’architecture carcérale.
REgiE DEs BaTiMEnTs – Expert en immobilier de l’État belge, maître d’ouvrage de tous 
les projets de nouvelles prisons en Belgique.
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BaM - Entreprise hollandaise de construction avec des bureaux partout en Europe.
interbuild - Entreprise belge de construction, siège à Wilrijk, faisant partie du groupe Bam.
galère – Entreprise belge de construction, siège à Chaudfontaine, faisant partie du groupe 
Bam.
stéphane Beel BVBa - Bureau d’architectes belge avec des bureaux à Gand.
Jaspers & Eyers - Bureau d’architectes belge avec des bureaux à Bruxelles, Hasselt et Lou-
vain.
archivolt - Bureau d’architectes hollandais, siège à Amsterdam.
Pauwels ontwerpbureau - Bureau d’architectes belge, siège à Louvain. 
Eurest – Entreprise américaine de fourniture de repas et prestataire de services avec des 
bureaux à Bruxelles et dans la plupart des pays européens, faisant partie du Compass Group 
britannique.
cegelec - Entreprise française spécialisée dans les applications technologiques dans l’indus-
trie, plusieurs bureaux en Belgique et le reste du monde, faisant partie du groupe français 
Vinci.
VK Engineering – Bureau d’ingénieurs belge, bureaux à Bruxelles, Bruges,
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DEnYs - Entreprise belge de construction, siège à Wondelgem. 
aBscis - Bureau d’architectes belge, siège à Gand.
DJga - Bureau d’architectes hollandais, siège à Rotterdam.
ingEniuM – Société de conseil belge avec des bureaux à Bruges et à Louvain.
aT osBoRnE - Société de conseil hollandaise avec des bureaux à Baarn, Bruxelles et Paris.
DERVEaux – Bureau d’ingénieurs belge, siège à Gand.
REgiE DEs BaTiMEnTs – Expert en immobilier de l’État belge, maître d’ouvrage de tous 
les projets de nouvelles prisons en Belgique.

Dg infRa+ - Fonds d’investissement belge avec des bureaux à Bruxelles, Anvers, Liège et 
La Haye.
BnP PaRiBas foRTis – Banque franco-belge.
niBc BanK – Banque hollandaise.
REgiE DEs BaTiMEnTs – Expert en immobilier de l’État belge, maître d’ouvrage de tous 
les projets de nouvelles prisons en Belgique.



a côté des projets mentionnés ici, il existe encore d’autres projets pour de nouveaux lieux 
d’enfermement, à differents niveaux d’avancement. Pour ces derniers, les entreprises n’ont 
pas encore été sélectionnées ou les sites sont encore à déterminer. - ocToBRE 2013 -
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coRDEEl - Entreprise belge de construction, siège à Temse, bureaux en France, Bulgarie, 
Allemagne et Pays-Bas.
WillEMEn - Entreprise belge de construction, siège à Malines.
assaR – Bureau d’architectes belge, siège à Bruxelles.
DDs & PaRTnERs - Bureau d’architectes belge, siège à Bruxelles.
aRch & TEco - Bureau d’architectes belge, siège à Gand.
Jnc – Bureau d’architectes belge avec des bureaux à Bruxelles et Nivelles.
sToRiMans WiJffEls - Bureau d’architectes hollandais, siège à Tilburg.
facilicoM faciliTY soluTions - Entreprise belge de facility management, siège 
à Anvers.
aRiEs consulTanTs – Société de conseil belge, siège à Rosières.
socoTEc – Société de conseil française, siège de Socotec Belgium à Craighnem, bureaux 
partout dans le monde.
VEga PRoJEcTs inTERnaTional – Entreprise de conseil hollandaise, siège à Valk-
enswaard.
PiRnaY – Bureau d’étude belge, siège à Bruxelles.
BoPRo - Bureau d’étude belge avec des bureaux à Gand et Malines.
VEnac - Bureau d’étude belge avec des bureaux à Bruxelles, Vilvorde et 
Newport.
PRogRouP - Bureau d’ingénieurs belge avec des bureaux à 
Bruxelles et Luxembourg.
cofiniMMo – Courtier immobilier belge, siège à Bruxelles.
REgiE DEs BaTiMEnTs – Expert en immobilier de l’État belge, 
maître d’ouvrage de tous les projets de nouvelles prisons en Belgique.

Merelbeke, Lasne et Roeselare, mais également en Russie, au Vietnam et au Kazakhstan.
halMos – Société de conseil hollandaise, siège à La Haye.
BElfius – Banque belge, anciennement Dexia.
KBc - Banque belge.
aBn aMRo – Banque hollandaise.
REgiE DEs BaTiMEnTs – Expert en immobilier de l’État belge, maître d’ouvrage de tous 
les projets de nouvelles prisons en Belgique.


