A BAS LES MURS !

Mettre des bâatons
dans les roues du
masterplan des
nouvelles
prisons

Une liste des entreprises qui dessinent, construisent,
entretiennent et financent les nouvelles
prisons en Belgique

NOUVELLE PRISON A HAREN
DENYS – Entreprise belge de construction, siège à Wondelgem.
FFC CONTRUCCION - Entreprise espagnole de construction avec des bureaux dans plusieurs 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 Autriche 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.

NOUVELLE PRISON A MARCHE-EN-FAMENNE
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 Bruxelles, bureaux partout dans le monde.
TPF Engineering – Bureau d’ingénieurs belge, siège à Bruxelles, bureaux partout dans
le monde.

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.

NOUVELLE PRISON PSYCHIATRIQUE A GAND
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.

NOUVELLES PRISONS A TERMONDE & BEVEREN
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 Louvain.
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’industrie, 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,

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.

NOUVELLE PRISON A LEUZE-EN-HAINAUT
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 Valkenswaard.
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.
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 -

