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CFE en 2020 : innovation, résilience et solidarité

2020 restera dans les mémoires comme l’année de la pandémie de corona. Le rapport annuel de CFE 
aborde naturellement cette crise, même si, pour le groupe, 2020 a surtout été une année d’innovation, 
de résilience et de solidarité. Avec la durabilité pour moteur, le groupe CFE entend plus que jamais 
construire un monde meilleur pour tous. 

Le rapport annuel 2020 du groupe CFE offre notamment des informations détaillées sur la mise en œuvre de 
la stratégie durable des trois pôles du groupe (DEME, CFE Contracting et BPI Real Estate), les performances 
financières et les tâches au sein des différents comités. 

Outre les documents officiels, CFE a délibérément choisi de ne publier ce rapport annuel qu’au format 
électronique. Bien que cela puisse être perçu comme un détail, la mesure illustre la stratégie globale de CFE 
en termes d’environnement, de climat et de bien-être.

Durable et innovant
Le groupe CFE entend être un pionnier dans le développement de nouveaux modes de vie durables en 
réponse aux évolutions de la société. Le rapport annuel 2020 souligne la détermination de cette ambition. « La 
place centrale de la durabilité et de l’innovation dans notre stratégie nous a rendus plus agiles et plus réactifs 
face à la crise actuelle », déclare Piet Dejonghe, administrateur délégué du groupe CFE. 

Le rapport annuel évoque de nombreux projets durables et innovants. Nous pensons au lancement de la 
construction en bois, aux nouveaux développements technologiques pour le stockage d’électricité ou encore 
à l’installation de la 2.200e éolienne offshore.

Résilience et solidarité
Malgré les circonstances exceptionnelles, le résultat du groupe CFE reste nettement positif en 2020. « Grâce 
à la stabilité des exercices précédents, nous avons pu gérer cette période inhabituelle de manière sereine et 
la clôturer avec un carnet de commandes bien rempli. Les résultats sont restés positifs, ce qui met de nouveau 
en lumière la force de notre groupe et l’énorme talent de nos équipes. » 

Comme le montre le rapport annuel, la crise du corona a aussi accéléré la digitalisation au sein de CFE. Mais 
les relations humaines restent centrales. « Le bien-être et la santé de nos collaborateurs restent essentiels. 
La pandémie n’a fait qu’accroître notre engagement en la matière. La sécurité est plus que jamais une 
préoccupation. » Pour Piet Dejonghe, la solidarité est le mot clé de l’année écoulée. « Je pense à la solidarité 
des collaborateurs, qui ont continué à travailler dans des conditions pénibles ou qui ont dû faire face au 
chômage temporaire. »

Et en 2021 ?
Le rapport annuel 2020 n’est pas qu’une rétrospective. Il apporte également un regard sur les objectifs pour 
2021 : « L’ambition du groupe CFE dépasse largement le bénéfice. Elle vise à consolider la base et à renforcer 
la durabilité. Pour que tous ensemble nous puissions inventer, imaginer et construire l’avenir. »

> Consultez le rapport annuel 2020 interactif du groupe CFE, et les messages vidéo des CEO. 

https://annualreport.cfe.be/
https://annualreport.cfe.be/
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A propos de CFE

Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif dans trois pôles distincts. Le pôle Dragage, 
Environnement et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux 
de la spécialité. DEME dispose d’une flotte moderne, polyvalente et dotée de la dernière technologie. Le pôle 
Contracting, englobe les activités de construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg et 
Pologne. Quant au troisième, le pôle Promotion Immobilière, il regroupe les projets immobiliers développés 
par BPI en Belgique, Luxembourg et Pologne.

Le groupe CFE emploie actuellement plus de 8.000 personnes et est présent sur chaque continent. Cotée sur 
Euronext Brussels, CFE est détenue à 62,10% par Ackermans & van Haaren.

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
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