INFORMATION
DE PRESSE
Mardi 2 juin 2020 – 19h45 CET

RÉACTION À LA DÉPÊCHE DE L’AGENCE DE BELGA
parue ce mardi 2 juin à 16h21
CFE souhaite apporter des clarifications importantes suite à un article que Médor a transmis à
l’agence Belga ce 2 juin 2020.
Amart, succursale de BPC SA, a été condamnée le 19 mai 2020 pour de prétendues infractions au
droit social commises par un sous-traitant en 2017.
Il est important de noter que la condamnation concerne uniquement la succursale Amart, entreprise
de construction active à Bruxelles, et aucunement les autres entités ou activités du groupe CFE.
De surcroît, la condamnation est avec sursis et n’aura en soi pas de conséquences pratiques sur les
activités de cette entité.
Amart réfute catégoriquement les accusations figurant dans le jugement rendu en première instance
et va interjeter appel de ce jugement. Vu la procédure en cours, aucun autre commentaire ne sera
fait.

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 60,96% par Ackermans & van Haaren.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
* *
*
Note à la rédaction:
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec:
- Piet Dejonghe, Administrateur délégué - tél. +32 2 661 13 19 - mail : piet_dejonghe@cfe.be
- Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif - tél. +32 2 661 13 12 - mail : fabien_de_jonge@cfe.be
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