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Communiqué de presse, le 23 avril 2012
Une nouvelle présidence pour relever les défis de la construction
wallonne
Monsieur Marc Lefebvre, président de la CCW depuis 2008, a passé le flambeau à Monsieur Eddy
Devos, ce vendredi 20 avril 2012 au Château de Petit-Leez.
Les 4 années de présidence de Monsieur Marc Lefebvre ont été riches en initiatives, projets,
partenariats et négociations. Dynamique, Monsieur Marc Lefebvre a été actif sur de nombreux fronts
tantôt aux côtés des jeunes avec la jeune CCW, des femmes avec les Perle, du Gouvernement wallon
(pour les dossiers de lobby), ainsi qu’en visite sur des chantiers. C’est Eddy Devos qui prend sa
succession. Il a débuté sa carrière en tant qu’ « ingénieur méthode » dans une PME à Tournai. Il crée
en 1987 sa propre entreprise à Tournai. Administrateur Délégué de l’Entreprise générale EDDY DEVOS
CONSTRUCTION SA depuis le début, il emploie actuellement 65 collaborateurs et se consacre à la
construction de bâtiments publics et privés mais aussi à la rénovation. Certifiée Construction Quality et
ce chaque année depuis 2003, son entreprise est vouée au succès et au développement dans les
années à venir. Elle a d’ailleurs été sacrée Trends Gazelles en 2002, 2009, 2010 et 2011, ce qui est sans
conteste un gage de qualité !
Devant un tel CV, la CCW se réjouit d’accueillir, en tant que nouveau président, une personnalité
dynamique, positive et reconnue. Les défis à relever à l’avenir ne manquent pas : Citons notamment
l’Alliance emploi-environnement qui doit relancer l’activité en rénovation (bienvenue au moment où la
conjoncture du secteur est particulièrement maussade), la réforme de l’urbanisme pour faciliter la
production de logements (qui devra aussi passer par la réforme de la fiscalité immobilière), la
finalisation du cahier des charges type « CCT BW » (pour clarifier les relations avec les clients publics et
intégrer les innovations techniques), la création de l’organisme WalTerre (en application du décret Sols
et du futur arrêté terres excavées), le développement de Greenwal et de Greenwin, les défis de la
formation, la simplification administrative, etc.
Mais la CCW est confiante. Le travail de toute l’équipe conjugué aux compétences de notre nouveau
président, Monsieur Eddy Devos, ainsi que la constante volonté du Gouvernement wallon de dialoguer
avec la CCW, ne peuvent que conforter notre optimisme.
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