
1

COMMUNIQUE
DE PRESSE

Jeudi 29 septembre 2022

VMA et Hogeschool PXL lancent conjointement le 
premier contrat de performance énergétique 

à visée éducative

VMA et Hogeschool PXL sont fiers de présenter le premier “contrat de performance énergétique à visée éduca-
tive” en Belgique. La société VEB (Vlaams Energiebedrijf) a mené l’appel d’offres.

Avec ce projet, VMA réduira de 30% la consommation énergétique du campus PXL à Diepenbeek, tout en mettant 
à disposition des étudiants les techniques pour s’initier à la gestion durable des bâtiments. Le projet est une mise 
en œuvre concrète de la stratégie de CFE visant à réunir les gens, les compétences, les matériaux et la technologie 
dans une communauté pour le changement positif.

Dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, une société de services énergétiques (Energy Services 
Company ou ESCO), en l’occurrence VMA, endosse les rôles de bureau d’étude, d’exécutant et de société de 
maintenance. Ce contrat impose contractuellement certaines économies d’énergie à l’ESCO. L’ESCO investit 
dans les mesures d’économie d’énergie et le client rembourse l’investissement grâce aux économies d’énergie. 
Un contrat de performance énergétique permet ainsi de réduire la pression sur le budget.

Ce qui rend ce projet unique, c’est qu’il s’agit d’un contrat de performance innovant, qui met l’accent sur les aspects 
de l’éducation et de la durabilité. Autrement dit : une excellente occasion pour les étudiants de se familiariser 
concrètement avec la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie innovantes et modernes. Une grande 
participation aux côtés des étudiants et des enseignants occupera une place centrale tout au long du contrat afin 
de maximiser la valeur ajoutée éducative.

Grâce à ce contrat, VMA garantit des économies de 30,8% sur l’électricité, 29,3% sur le gaz naturel et 846 tonnes 
de CO2 sur les dix années du contrat. En outre, la proportion d’énergie renouvelable doit s’élever à 33,9%.

Dans le cadre du contrat, diverses mesures d’économie d’énergie seront mises en œuvre à l’aide du logiciel 
VMANAGER. Ce logiciel fournit une image précise du fonctionnement d’un bâtiment et est spécialisé dans la 
réalisation d’économies d’énergie, la gestion des flux énergétiques et la gestion générale des techniques dans 
les bâtiments afin d’améliorer et d’optimiser la consommation d’énergie et le confort des utilisateurs. Outre la 
consommation d’énergie, la consommation d’eau sera également entièrement surveillée et cartographiée notam-
ment par le biais d’une détection automatique des fuites.

« Chez VMA, nous sommes fiers de montrer notre engagement en tant qu’acteurs d’aujourd’hui et de nous affirmer, 
aux côtés de PXL, comme pionniers du monde de demain. Il est fascinant de voir comment les prochaines générations 
travaillent pour construire un monde plus durable grâce à la technologie et à l’innovation. Et nous sommes très fiers 
qu’avec VMA, nous puissions aider les étudiants à affiner ces compétences et les aider sur leur chemin. », explique 
Joris Wouters, Manager Smart & Sustainable Building Management.
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Ce nouveau contrat s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie dévoilée par le groupe CFE le 20 septembre 
dernier : CFE réunit les gens, les compétences, les matériaux et la technologie au sein d’une communauté pour 
le changement positif. 

A propos de CFE

CFE est un groupe multidisciplinaire actif en Belgique, au Luxembourg et en Pologne dans 4 métiers à fort potentiel de 
croissance car ils ont la possibilité de façonner le monde de demain : promotion immobilière, multitechnique, construction 
et rénovation et investissements durables. Fort d’un CA de 1.125 millions, de plus de 3100 collaborateurs et d’une longue 
expérience et expertise acquises depuis sa fondation en 1880, le groupe CFE se donne l’ambition de défier le statu quo 
et d’instaurer un changement positif en relevant avec succès les défis environnementaux et sociaux pour le bien-être des 
générations futures. Le groupe CFE concrétise cette ambition en plaçant la durabilité, l’innovation, et le respect de ses 
collaborateurs au cœur de sa stratégie et en offrant à ses clients des solutions « end to end ».

A propos de VMA :

VMA, qui fait partie du groupe industriel multidisciplinaire CFE, compte 950 collaborateurs enthousiastes qui réalisent ensemble 
un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Outre l’activité « Automatisation industrielle », VMA comprend également 
une division « Techniques du bâtiment ». Celle-ci conçoit, installe et entretient toutes les techniques relatives aux bâtiments 
et met en œuvre des logiciels de gestion des bâtiments pour améliorer le confort des occupants. Cette division est également 
en charge du suivi et de l’analyse de toutes les données telles que la consommation d’énergie grâce à son offre VMANAGER, 
et répond ainsi à la nécessaire transition énergétique.  

A propose de VMANAGER :

VMA Smart & Sustainable building management (VMANAGER). VMANAGER est spécialisé dans la réalisation d’économies 
d’énergie, la gestion des flux énergétiques et la gestion générale des techniques relatives aux bâtiments. Nous travaillons de 
manière intégrée avec les entreprises au sein de VMA et pouvons donc compter sur un large éventail de connaissances et de 
compétences internes. En un mot, nous sommes un partenaire qui vous décharge de tout souci et vous guide tout au long de 
la constitution d’un patrimoine immobilier intelligent et durable. (www.vmanager.be)
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