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Chères collaboratrices,
Chers collaborateurs,
Comme nous vous l’annoncions lors de nos réunions d’information à
mi-parcours, 2016 restera une année de pris de commande record : le carnet
d’achat dépasse en effet les 500 millions !
Tant au nord qu’au sud, le travail ne manque pas et, comme vous avez pu
le constater, de nouveaux collaborateurs ont rejoint le groupe : merci de les
accueillir au mieux pour leur permettre une intégration rapide.
Pour structurer sa croissance, le groupe s’articule désormais autour d’une
holding ; les activités de construction, de promotion et les futures autres
branches en dépendent. Soutenue par les millions de fonds propres, cette
structure doit nous permettre d’envisager l’avenir avec sérénité.
Vous avez par ailleurs l’occasion, à la lecture de cette newsletter, de vous
replonger dans notre journée familiale passée à Walibi pour la fête des 150
ans du groupe.
Cette fin d’année a malheureusement été endeuillée par l’accident tragique
survenu le 10 novembre 2016 sur le chantier Auchan à la Cloche d’Or à la suite
duquel le chef d’équipe de CBL Monsieur Mauro Dos Santos a perdu la vie.
Un ouvrier d’un de nos sous-traitants a également été grièvement blessé. Nos
pensées vont aux familles et aux membres de CBL qui ont tous été touchés
par ce drame.
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Projet PPP Malines. «Oude Zwemdok»
Le Conseil Communal de la ville de Malines a approuvé dernièrement le choix de CIT Blaton
de mener à bien le développement PPP sur le site des anciens bains publics, que les
Malinois ont pu visiter une dernière fois lors de la journée « portes ouvertes » organisée
début octobre 2016.
Un élément clé du projet consiste à rénover une partie du magnifique bâtiment existant. Le
groupe Van Der Valk est aussi de la partie pour l’hôtel. Les auteurs de projet qui travailleront
pour CIT Blaton vont maintenant s’atteler à finaliser le dossier pour un dépôt de la demande
de permis d’urbanisme dans les plus brefs délais

Nouveau matériel destiné au hall de préfabrication
chez CBL
Un jouet bien encombrant ! C’est en effet une table métallique
basculante de 16m sur 4m qui a été livrée et installée début
octobre chez CBL. Non sans mal car le transporteur et les
équipes de CBL, après avoir fait connaissance avec les particularités administratives belges et granducales pour les convois
exceptionnels, ont du faire preuve d’ ingéniosité pour faire passer le nouvel outil au droit des
portes sectionnelles comme le montrent les photos.
Équipée de 12 vibreurs, elle permettra d’augmenter les rendements pour répondre au
carnet de commande bien fourni.

Hexos : nouveau challenge pour CBL
Démarrage en bouw-team pour CBL du nouveau projet HEXOS
sur le site de Hamm (Est de Luxembourg Ville - côté aéroport).
Pas moins de 25.000 m2 dont 17.500 m2 hors sol de bureaux
(partiellement loués) développés pour le compte du fonds fermé
de notre client Kindy Fritsch. Délai très serré puisque la livraison
est prévue fin 2018.

Des abeilles chez CIT BLATON :
c’est la société Beeodiversity qui s’en occupe!

Couverture : Hotel Marriott
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Grâce à l’accueil d’une ou plusieurs colonies, cette société sera en
mesure de régénérer les populations d’abeilles et d’entreprendre
des actions qui visent à lutter contre les causes de disparition
des pollinisateurs. C’est elle qui gérera les aspects liés à la colonie placée. Les abeilles peuvent être placées au sol, moyennant
le respect de distances de sécurité, ou sur une toiture plate.
Beeodiversity veille notamment à ce que l’environnement soit adapté aux colonies et vice
versa mais aussi à placer la race d’abeilles prédominantes localement que ce soit l’abeille
noire, buckfast ou carnica.
Bien entendu, nous recevrons des pots de miel munis de notre logo pour le plus grand
plaisir de notre personnel, de nos clients, de nos fournisseurs,…. Chaque pot contient une
explication de l’action et de son impact. Un excellent moyen de communiquer sur notre
engagement et nos valeurs !

Graphisme
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Photos
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150 ans
de CIT Blaton
Family Day pour les membres du personnel CIT Blaton
et CBL et leurs familles.
Tous les collaborateurs de toutes les sociétés du groupe
étaient réunis pour la première fois le samedi 1er octobre
2016 pour célébrer les 150 ans de la société créée en
1865 par Adolphe Louis Blaton.
C’était l’occasion pour tous de passer une journée en
famille au parc d’attraction Walibi ou de profiter d’une
visite guidée du Musée Hergé. Après un spectacle fascinant et le discours émouvant de Sophie Le Clercq, les
uns ont choisi d’aller dîner et les autres de profiter des
quelques attractions spécialement réservées pour l’évènement, parfois même les deux.
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Hôtel Marriott à Bruxelles

Dans le quartier des institutions européennes, plus précisément
rue Joseph II, les équipes de CIT Blaton s’activent à la
réhabilitation d’un ancien immeuble de bureau en hôtel pour
le compte de la société de promotion Parc Louise. La chaîne
d’hôtel américaine Marriott International Inc. est le locataire de
ce bâtiment, elle intégrera l’hôtel dans la catégorie 4 étoiles.
L’hôtel compte 150 chambres réparties sur 7 étages dont 10
chambres pour les personnes à mobilité réduite et 10 suites de 35
m² ; la taille des chambres standard est de 20 m². L’hôtel dispose
également d’un restaurant, d’un bar, d’une zone petit-déjeuner et
aussi d’une grande salle de réunion de 70 m² modulable en trois
parties à l’aide de cloisons mobiles. La surface totale du bâtiment
représente environ 6.500 m² dont 3.000 m² sur 3 niveaux en
sous-sol. La quasi-totalité du sous-sol est occupée par le parking
de l’hôtel, les quelques m² restant abritent les locaux techniques.
Les travaux de parachèvement seront presque terminés à la
lecture de cette newsletter en vue d’une ouverture fin 2016.
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Début des travaux : 1/11/2015
Fin des travaux : 30/09/2016
Durée contractuelle des travaux : 11 mois.
Maître d’ouvrage : Parc Louise
Association : Amart – CIT Blaton
Architecte : Ateliers d’Architecture de
Genval
Bureau d’Etudes : Techniques spéciales :
M&R Engineering, Stabilité : ARC
Montant des travaux : 8.750.000 euros
htva

Fijak à Vilvoorde
Créée en 1970, la société De Meuter, spécialiste en
terrassement et démolition notamment et avec laquelle
nous avons l’occasion de collaborer régulièrement, a
fait appel à CIT Blaton pour la construction deux blocs
d’appartements de deux étages chacun via sa société d’immobilier Fijak Promotions. Ces 2 immeubles
compteront un total de 43 appartements de une à
trois chambres pour une surface totale de 6.000 m².
57 places de parking sont également prévues en sous-sol.
C’est tout naturellement que les équipes De Meuter ont
réalisé le terrassement de cet immeuble. En plus de
la construction, CIT Blaton s’est également vu confier
l’aménagement des abords et des jardins.
La difficulté que rencontrent à ce stade les équipes de
CIT Blaton est le passage de la Senne à proximité, ce qui
gorge le terrain d’eau. Pour permettre le rabattement, des
parois berlinoises ont été construites. L’opération consiste
à pomper l’eau sous le niveau où seront construits les
parkings, à étanchéifier et ensuite à construire le bâtiment
sur la dalle avant d’enfin retirer les parois berlinoises.
Début des travaux : 1/08/2016
Fin des travaux : 15/01/2018
Durée contractuelle des travaux : 16 mois
Maître d’ouvrage : Fijak Promotions
Architecte : B[o] Architects sprl
Bureau d’Etudes : Techniques spéciale : Vinco Developments
sprl, Stabilité : Soliprom
Montant des travaux : 6.200.000 euros htva
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Senior Residenz
Poetschebiirchen II à Kehlen
A l’ouest du Luxembourg, dans la commune de Kehlen,
CBL construit la phase II de la résidence pour seniors
Poetschebiirchen pour le promoteur Immo Weydert, qui
se spécialise dans le marché des logements encadrés
et également des CIPA (Centre Intégré pour Personnes
Âgées).

des dimensions plus larges que les normes usuelles,
de même que les ascenseurs qui peuvent accueillir
des fauteuils roulants ainsi que des brancards. Tout est
construit sans seuil ni obstacle infranchissable dans les
appartements individuels et dans les espaces communs.
Chaque logement possède sa propre cuisine, bénéficie
d’un balcon ou d’une terrasse privative et dispose d’une
cave et d’un emplacement normal ou pour personne
handicapée dans le parking souterrain qui compte 25
emplacements. Le parking visiteur, situé à l’extérieur
compte 12 emplacements. Le bâtiment est construit en
conformité avec les dernières normes énergétiques.

La première résidence du site, phase I du projet et qui
compte environ 30 logements encadrés, doit être reliée au
nouveau bâtiment de 4.720 m² par un passage couvert
permettant ainsi l’accès aisé des habitants aux commerces
tels que le supermarché, le salon de coiffure, la cafeteria,
la librairie et le restaurant. Il compte 22 appartements de
une ou deux chambres ; leurs superficies varient entre
73 m² (une chambre à coucher) et 150m² (deux à trois
chambres à coucher).

Début des travaux : 01/04/2015
Fin des travaux : 01/01/2017
Durée contractuelle des travaux : 335 jours ouvrables
Maître d’ouvrage : Seniorresidenz Poetschebirchen SARL
Architecte : Ludes – Morph 4
Bureau d’Etudes : ICB
Montant des travaux : 5.261.346 euros htva

Tous les appartements sont classés et aménagés
selon les normes luxembourgeoises réglementant les
habitations pour seniors ou personnes handicapées
moteur. A cet effet, les couloirs et les portes présentent
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CIT RED
Jean Jaurès 46-48 à Bruxelles
CIT Blaton a lancé, peu après le démarrage de sa
récente filiale CIT RED, le développement d’un petit
immeuble de 11 appartements dont 2 studios et un
local de bureaux sur une partie du terrain voisin du
siège social à Schaerbeek.

pait encore deux entreprises locataires qui ont entretemps
déménagé.
La partie arrière de ce même bâtiment a déjà été rénovée en bureaux. C’est la partie centrale qui sera démolie.
Au total, le projet développe 2.425 m² dont 1.230 m² de
bureaux sur la partie arrière et 1.195 m² sur la partie avant.
Tous les appartements (en dehors des 2 studios) bénéficient de grandes terrasses orientées sud-ouest.
Une attention particulière a été portée aux solutions
permettant de soigner les performances énergétiques.

Cette parcelle est actuellement construite et il faut démolir
le bâtiment existant afin de pouvoir le reconstruire. Une
rehausse de 3 étages et un changement d’affectation sont
planifiés. La parcelle de terrain qui accueille le projet, a
été acquise en octobre 2004 et avait servi de bureaux
pour les équipes de chantier lors de la rénovation du
siège de CIT Blaton en 2007-2008. Le bâtiment occu-
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Les Tournesols à Liège
Sur le site de l’ancien hôpital du Valdor, CIT Blaton s’est
vu confier la rénovation d’un des huit bâtiments existants ; la maison de repos « Les Tournesols ».

Le sous-sol abrite une partie des locaux techniques mais
aussi les vestiaires, des magasins, des ateliers et la salle des
défunts.
Le parking des visiteurs est situé en surface à l’avant du
bâtiment et pourra accueillir 156 véhicules, celui du personnel se situe à l’arrière et permet le stationnement de 133
véhicules.
La mise à disposition du bâtiment est prévue pour occupation dès la fin du mois de mars 2017.

Il s’agit d’un bâtiment de six étages avec un sous-sol. Initialement le bâtiment comptait sept étages mais le septième a
été supprimé en cours de chantier.
Les travaux ont démarré par des travaux de désamiantage
suivis de la démolition du noyau central du bâtiment en
maintenant les ailes nord et sud.
L’ensemble du bâtiment compte un total de 111 chambres
dont 106 chambres pour les unités de soins, deux chambres
famille/personnel situées au 5ème étage et trois chambres de
repos situées dans la partie « accueil de jour ».
Les différentes unités de soins (palliatif, personnes désorientées, …) occupent le rez-de-chaussée jusqu’au 3ème
étage, le 4ème étage doit être livré casco c’est-à-dire en grosœuvre fermé et étanche. Au 5ème étage se trouvent deux
chambres pour les familles des patients ou pour le personnel ainsi que les locaux techniques, enfin le 6ème étage doit
servir de réserve.

Début des travaux : 01/12/2014
Fin des travaux : 31/12/2016
Durée contractuelle des travaux : 720 jours
Maître d’ouvrage : ISoSL (Intercommunale de Soins Spécialisés
de Liège)
Association momentanée: Wust - Moury - CIT Blaton
Architecte : Alain Dirix scprl
Bureau d’études : Techniques spéciales : BICE sprl,
Stabilité : Greisch SA
Montant des travaux : 16.500.000 euros htva
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Monopol
à Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette est la deuxième ville du pays après
Luxembourg-ville. Monopol est le nom d’un ancien
magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de
magasins du même nom. Ce bâtiment est situé rue de
l’Alzette et avenue de la Gare, bénéficie d’un emplacement idéal dans la zone piétonne « Uelzechtstrooss ».
Cette zone est très renommée pour ses magasins ainsi que
pour l’architecture de ses immeubles datant du XXème siècle.
Bien connue au Grand-Duché de Luxembourg, cette zone
se situe au second rang commercial national.
L’ancien Monopol, laissé à l’abandon depuis une dizaine
d’années, a été racheté par un investisseur pour être rénové
et transformé. Sa structure d’origine est conservée. Les
équipes de CBL s’attèlent depuis quelques mois à cette
lourde rénovation qui permettra au bâtiment de compter 23 appartements destinés à la location (surface totale
d’habitation : 2 124 m2), 20 emplacements de parking en
sous-sol et des commerces (surface totale : 1 213 m2). La
chaîne française Monoprix y a prévu l’installation d’un de
ses magasins au même endroit que l’ancien Monopol après
les travaux. La fin des travaux est planifiée pour fin 2017.
Début des travaux : 28/04/2016
Fin des travaux : 29/12/2017
Durée contractuelle des travaux : 613 jours ouvrables
Maître d’ouvrage : Patrick Majeres
Architecte : Romain Schmiz
Montant des travaux : 9.130.000 euros htva

10

Brusello

Bruxelles est la principale ville
étudiante de Belgique avec un peu
plus de 90.000 étudiants.
Idéalement situé au centre de
Bruxelles, entre la Gare Centrale et
la Gare du Midi, ce bâtiment d’une
surface totale de 6.100 m² comptera
6 étages et un sous-sol de 1.200 m².
Il abritera neuf appartements (1.600
m²) mais surtout des kots étudiant de
une ou deux chambres sur une surface
de 2.200 m². Les espaces communs
occupent eux une surface de 1.100 m².
Au centre du bâtiment, un jardin sera
aménagé.
Les ateliers du créateur belge Olivier
Strelli se trouvaient à cet endroit, il a
d’ailleurs fallu conserver la façade d’un
bâtiment existant car elle était classée.
La situation du bâtiment dans une zone
urbaine très dense représente l’une
des difficultés de ce chantier. Il n’y a
que peu d’espace de stockage disponible sur le site, il est donc important
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pour les équipes sur place de bien
gérer les commandes et les livraisons
de matériaux.
Le maître d’ouvrage a également
confié un nouveau projet de plus de
25.000 m² de logements à CIT Blaton, à
réaliser dans le cadre d’un Bouwteam.
Ce projet déjà connu sous le nom de
Héliport et situé près de l’ancien héliport de Bruxelles dans la zone annexe
au canal de Willebroek sera bien
entendu présenté dans une prochaine
newsletter.
Début des travaux : 01/04/2016
Fin des travaux : 30/09/2017
Durée contractuelle des travaux : 18 mois
Maître d’ouvrage :
Student Homes/Brussels Projects
Architecte : Atelier 224
Bureau d’étude : Techniques spéciales :
Van Reeth,
Stabilité : DC Engineering
Montant des travaux : 6.200.000 euros htva

Siège CIT Blaton
à Gand

Nous vous l’avons annoncé précédemment, CIT Blaton
a choisi la ville de Gand pour implanter une antenne de
bureaux en Flandre. Nous montrons ainsi à nos clients
notre ancrage local et nous nous offrons ainsi la possibilité d’attirer plus facilement de nouveaux collaborateurs
issus de la région.
Les nouveaux bureaux de CIT Blaton, en location, sont
installés dans le business center « MG City Station Gent ».
Il s’agit d’un nouveau bâtiment de 5 étages offrant toutes
les solutions nécessaires au bon fonctionnement de
l’activité des sociétés qui ont choisi de s’y installer. Nos
bureaux se trouvent au 4ème étage, ils permettent d’accueillir 12 collaborateurs. Une salle de réunion pour 20
personnes est disponible sur le plateau sur une superficie
de 227 mètres.
Dans les prestations qu’offre ce type de contrat, on
retrouve une réception qui accueille les visiteurs et
prévient de leur arrivée, il y a également la possibilité de
louer de plus petites salles de réunion pour quelques
heures. On peut faire appel à un service de catering pour
des déjeuners professionnels. Le bâtiment dispose aussi
d’une cafétéria commune où les occupants peuvent se
restaurer le midi ou prendre un en-cas.
Situés à un jet de pierre de la gare de Gand-Saint-Pierre,
les bureaux restent très facilement accessibles que l’on
fasse le choix de s’y rendre en train, en voiture ou même
en vélo. A cet effet, le bâtiment dispose d’un parking pour
vélos, des douches sont mises à disposition. Nous louons
également 3 emplacements de parking.
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Van der Valk
à Liège

L’ancien hôtel Alliance (ex-Holiday Inn) qui jouxte le Palais
des Congrès de Liège a trouvé acquéreur après avoir été
longtemps inoccupé ; le groupe néerlandais Van der Valk
qu’on ne présente plus puisque nous avons déjà réalisé
les hôtels de Nivelles, de Mons et celui d’Arlon en travaux
actuellement.
Van der Valk rénove en profondeur cet ancien hôtel afin
de l’intégrer dans son réseau de la catégorie 4 étoiles qui
compte environ 100 hôtels répartis en Belgique, aux PaysBas, en Allemagne, en France, en Espagne et dans les
Antilles néerlandaises.
Il s’agit d’un bâtiment de 13 étages d’une superficie de
18.200 m².
Pour cette rénovation en profondeur du bâtiment et de sa
structure, CIT Blaton a commencé par prendre en charge
une phase de désamiantage. Quant à la structure, elle
consiste en une refonte des espaces en vue d’optimaliser
la répartition des chambres dans l’hôtel, ce qui implique

d’effectuer des travaux de gros-œuvre. La façade extérieure
et les menuiseries sont incluses dans le contrat des travaux.
Les finitions (carrelages, cloisons, plafonds, enduits) sont
également commandées à CIT Blaton.
Le futur hôtel compte un restaurant et quatre bars, une salle
de fitness ainsi que quatre salles de réunion. La construction d’une piscine (intérieure) panoramique est prévue au
2ème étage du bâtiment annexe qui sera construit sur le
côté gauche de l’hôtel. Van der Valk se charge de l’aménagement intérieur spécifique des lieux.
Début des travaux : 15/09/2016
Fin des travaux : 15/01/2018
Durée contractuelle des travaux : 16 mois
Maître d’ouvrage : Van der Valck Liège
Architecte : SL+ Architects
Bureau d’étude : Pirnay
Montant des travaux : 8.500.000 euros htva
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Préfabrication
CIT Blaton & CBL

CBL
Un des avantages pour notre entreprise à disposer d’un
atelier de préfabrication est que nous sommes capables
de combler rapidement certains besoins par nous-même
sans devoir faire appel à des sous-traitants, notamment
pour des éléments préfabriqués spécifiques, en quantité variable et dans des délais très courts.
Un autre avantage est financier celui-ci, en effet le coût
d’auto fabrication est moindre par rapport au coût de
fabrication par une entreprise externe.
Ainsi, comme c’est déjà le cas en Belgique, à LeeuwSaint-Pierre, nous disposons à Luxembourg, d’un hall de
+- 800m² (40m de long sur 22m de large sur une hauteur
de 9m) avec deux entrées pour des camions. Il est équipé
d’un pont roulant d’une capacité de levage de 20To et
d’une table basculante de 16m x 4m prévue.
Grâce à une telle installation, il y a de la place pour circuler et manutentionner les éléments fabriqués d’autant
que l’atelier dispose d’une totale autonomie en moyen de
levage.
Enfin la taille des pièces que nous sommes en mesure de
fabriquer n’a de limite que le moyen de transport (par ex.
semi-remorque) et les 20 tonnes de capacité du pont !

CIT Blaton
La flexibilité représente le plus gros avantage à disposer d’un atelier de préfabrication ; nous nous sommes
aussi équipés pour pouvoir répondre à cette flexibilité
toujours croissante sur nos chantiers, il y a plusieurs
années déjà.
Pour cela, en 2013 déjà, le hall de préfabrication se dote
d’une table basculante de 13 m de long sur 4 m de large
qui, placée à la verticale, permet le décoffrage de voiles
en béton.
En 2015, une extension du hall est construite avec un
pont roulant de 10 tonnes qui fait le lien entre la zone de
production et la zone de stockage.
Nous disposons également d’une batterie pour poutres et
colonnes de 4 x 12 m de long.
Deux planchers traditionnels de 10x8m et 10x4m nous
permettent de réaliser aussi bien des éléments linéaires
(poutres, colonnes) que plan (voile en béton préfabriqué)
mais aussi toute autre forme d’élément.
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QSE
Plan d’action
annuel
QSE 2016
Après les nouveaux casques, les nouveaux harnais de
sécurité, la formation « Plan Qualité » et la formation
« Toitures plates », il est à présent temps de se concentrer
sur les autres actions de nos plans QSE.
En ce qui concerne la qualité, parmi les objectifs planifiés,
reste uniquement la rédaction d’une instruction décrivant
la manière de rédiger un bon plan Qualité. Cette instruction
sera intégrée au Manuel Qualité-Environnement une fois
terminée.
Sur le plan des objectifs de formation, le dernier était la formation sur les risques électriques. Elle a été dispensée à tous
les membres du personnel de CIT Blaton. Une habilitation
BA5, accompagnée d’un mémo sur les bonnes pratiques à
adopter quand on souhaite rentrer dans une cabine HT, sera
distribuée.
L’environnement bénéficiera de toute notre attention durant
la fin de l’année. Nous améliorerons notre gestion des
déchets au niveau des locaux sociaux de nos chantiers en
généralisant l’utilisation de poubelles de couleur à la sortie
de ceux-ci. Elles seront bleues, jaunes et noires, respectivement pour les PMC, les cartons et les déchets ménagers.
Comme autre objectif, la diminution des consommations
de papier à travers un scanning des contrats sera discuté
dans le courant du mois afin d’honorer cet objectif incontournable.

Qualité-sécurité
environnement
Accessoires de levage
Lors des visites régulières du Service QSE sur les chantiers,
nous avons constaté l’utilisation fréquente d’accessoires de
levage sans plaque d’identification et/ou ColsonTM trimestriel de la couleur du trimestre en cours.
Nous vous conseillons et demandons à tous d’écarter du
chantier tous les accessoires sans plaque d’identification
et/ou ColsonTM trimestriel de la couleur du trimestre. Ces
accessoires peuvent être retournés au dépôt pour être mis
en conformité.
Couleurs des contrôles trimestriels :

vert

de janvier à mars

je peux utiliser cet
accessoire

blanc

d’avril à juin

je peux utiliser cet
accessoire

bleu

de juillet à septembre

je peux utiliser cet
accessoire

jaune

d’octobre à décembre

je peux utiliser cet
accessoire

Déchets dangereux
Nous avons l’obligation règlementaire de trier nos déchets
dits « dangereux ». Cependant, nous observons sur nos
chantiers que cela ne se fait pas de façon systématique.
Pour vous aider dans le tri de ces déchets vous pouvez
facilement vous procurer affiches, contrat cadre, tool-box
meeting et vidéo auprès du service QSE.

Vêtements de travail
Enfin ! Les nouveaux vêtements de travail pour nos ouvriers
sont arrivés. Avec le changement de logo de CIT Blaton il
nous fallait des vêtements au goût du jour. Ceux-ci sont
nettement plus confortables, équipés de bandes réfléchissantes, ils ont plus de poches et permettent d’insérer des
genouillères dans le pantalon.
Il va dès lors sans dire que le port de ces vêtements de travail
est obligatoire. D’autant plus que le port des vêtements de
travail fournis par l’employeur est une obligation légale. C’est
pourquoi, nous vous demandons que ceux-ci soient portés
et non pas délaissés au profit de shorts ou jeans.
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RH – L’enjeu des prochaines années
Entretien avec Marguerite Thommes, Directrice RH chez CBL et Sandie Devarrewaere, Responsable RH chez CIT
Blaton, elles nous livrent toutes deux leur vision des enjeux auxquels nos deux sociétés devront faire face dans les
années à venir.

« La fonction RH nécessite de s’adapter
à la réalité des besoins de l’entreprise
par la mise en œuvre d’une stratégie
du choix du bon moment. La communication est l’atout principal pour capter
les talents disponibles mais l’écoute
constitue la base essentielle de ma
mission afin de proposer un épanouissement en interne et d’instaurer une confiance certaine.
Les outils d’évaluation et de formation sont les facteurs
clefs permettant la bonne gestion des talents. Le dialogue
social avec les partenaires sociaux constitue également
un atout substantiel pour CBL.
Quelle que soit la face par laquelle on aborde les transformations RH à venir, notre priorité est de placer le collaborateur au cœur de l’entreprise en permettant une gestion
et un management des talents qui allient le développement individuel des collaborateurs et la réussite collective
de l’entreprise.
La capacité de s’adapter au changement! Se focaliser sur
les domaines liés à la mobilité, au Cloud Computing et aux
dynamiques collaboratives.
Il est également primordial d’identifier et comprendre les
nouvelles missions et compétences nécessaires pour faire
évoluer les managers et collaborateurs vers le numérique
et comprendre les désordres et apports liés à l’intégration
des nouvelles générations dans l’entreprise. »

« Le service Ressources Humaines est
au cœur de l’organisation de l’entreprise. Attachée et limitée auparavant
à la gestion du personnel dans le sens
administratif du terme, nous avons pour
mission de stimuler les talents. La crise
économique et les changements structurels nous incitent à nous intéresser de
plus près à une valeur unique : nos collaborateurs.
Pour ce faire, plusieurs éléments sont indispensables
dans notre stratégie pour les années à venir.
Aujourd’hui les enjeux sont multiples. Reconnaissance,
confiance, organisation et gestion du temps, communication, tolérance, écoute, respect, etc... sont autant de
facteurs de motivation et donc de bien-être et de performance. C’est pourquoi, nous souhaitons axer nos efforts
dans le développement de chacun, tant dans le développement personnel que dans le développement des
nouvelles technologies, et ce à travers des formations,
l’accompagnement ou les échanges de compétences.
La gestion des ressources humaines a également pour
mission de recruter des collaborateurs de talents, faire
émerger des talents au sein des équipes existantes.
Cette partie est bien entendu très importante à l’heure
actuelle et ne fera qu’évoluer au rythme des années et
des différents chantiers. Notre réputation nous précède,
nos valeurs sont reconnues ainsi que la qualité de nos
ressources. Cependant, la concurrence existe bel et bien
et il est important de pouvoir se démarquer dans notre
approche quant aux futurs talents pouvant rejoindre nos
équipes hautement qualifiées. Nous restons bien entendu
à l’écoute mais, fidèles à nos valeurs, nous ferons surtout
appel à notre créativité innovatrice pour rester à la pointe
et une référence du secteur.
Bref, nous sommes enthousiastes d’apporter également
notre pierre à l’édifice pour le bien-être de notre entreprise et de tous ceux qui y collaborent. »

Marguerite Thommes, Directrice RH chez CBL

Sandie Devarrewaere, Responsable RH chez CIT Blaton
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