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L AURÉ AT E POUR LES PET I T ES ENTREPRI SES :
BES BELGAT ECH ENGINEERING SERVICES

De bons conseils
Société de consultance en services techniques,
BES a enregistré depuis 2008 une forte croissance
qui s’est traduite par la création de 140 emplois.
ondée à Bruxelles en janvier
2008 par Henri Drouin et
Frédéric Sigel, Belgatech
Engineering Services (BES)
a traversé ses cinq premières
années avec succès. Une réussite d’autant plus remarquable que la progression de la jeune société bruxelloise a été
réalisée durant des années plutôt difficiles. «Mais si l’on excepte l’année 2009
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Société indépendante
«Ce qui nous différencie d’une grande
partie des acteurs présents sur le marché de la consultance technique, c’est
le fait que nous soyons une société belge
indépendante et bien ancrée localement,
soulignent Henri Drouin et Frédéric Sigel. La plupart de nos concurrents sont
des filiales de grands groupes étrangers.
Cette différence nous permet d’être
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FRÉDÉRIC SIGEL ET HENRI DROUIN, DIRECTEURS DE BES
«Nous allons consolider dans les deux prochaines années nos parts de marché
tant en Flandre qu’en Wallonie.»

qui a été marquée par une stagnation
due à la crise financière, nous avons évolué par palier afin d’absorber la croissance et mettre en place les process internes cohérents avec la taille de
l’entreprise», expliquent-ils. Spécialisée
dans le conseil en ingénierie, BES est
active dans deux domaines: la R&D et
l’amélioration continue des process
industriels (production, qualité, logistique, packaging, etc.).
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réactifs et flexibles et d’apporter à nos
clients des solutions rapides et locales
aux problématiques de pics de charge ou
de manque de compétences particulières.» Les clients de BES se recrutent
pour l’essentiel dans trois grands secteurs: l’énergie, le transport (automobile, aéronautique, ferroviaire, infrastructures) et le pharmaceutique. Si la
gazelle bruxelloise intervient auprès
de grands groupes, elle est également

présente dans les PME industrielles actives dans des niches pointues et qui investissent dans la R&D.
Le profil des compétences recherché
par BES se focalise naturellement sur
des ingénieurs civils et industriels ainsi
que des techniciens spécialisés qui peuvent déjà exciper d’une expérience professionnelle en industrie. Une industrie
qui est encore bien présente en
Belgique comme le confirment Henri
Drouin et Frédéric Sigel: «On assiste
même à une réindustrialisation dans
certains pays comme les Etats-Unis.
L’industrie belge et plus largement européenne peut se développer à condition qu’elle investisse dans la R&D et
dans l’amélioration de ses process.» Autant dire que BES a encore du travail en
perspective dans les années qui viennent. Et ce dès maintenant, puisqu’elle
est à la recherche d’une cinquantaine de
collaborateurs pour accompagner sa
croissance. Une croissance qui passe
également maintenant par un développement à l’étranger.

Internationalisation
Déjà active ponctuellement à l’international pour le compte de ses clients,
BES a ouvert en juillet de l’année dernière sa première filiale à l’étranger, non
loin de la Belgique. C’est à Villeneuve
d’Ascq, dans le nord de la France, qu’a
été créée Fratech qui entend reproduire
sur le marché français la progression
réalisée sur le marché belge. Dans un
premier temps, cette nouvelle entité entend se développer régionalement
avant d’élargir son rayon d’action.
«Dans les deux prochaines années, notre objectif vise à consolider nos parts
de marchés grâce à des relais de croissance tant en Flandre qu’en Wallonie.
En outre, l’ouverture de Fratech va favoriser la mobilité interne des employés
ainsi que la création d’un axe BruxellesLille-Paris qui va nous permettre d’accompagner les clients internationaux
dans leurs projets», concluent les deux
fondateurs.
z G.V.D.N.

