Que ce soit dans l’industrie ou la R&D, la Belgique compte plusieurs fleurons qui sont généralement méconnus du grand
public. Le groupe DEME, société belge dont les racines ( Ackermans & van Haaren – Société Générale de Dragage – De
Cloedt & Fils – Dredging International ) remontent à plus de 140 ans, en est un exemple particulièrement frappant. Actif sur les
sept océans et sur les cinq continents, il représente un chiffre d’affaire de 2.500 à 3.000 millions d’Euros les années à venir.
Les activités spécialisées du groupe se concentrent autour du dragage, de l’environnement marin, de l’énergie offshore
conventionnelle et renouvelable, ainsi que de l’extraction des ressources maritimes ( p.ex. les minéraux dans le nodules
polymétalliques ). Une grande attention est portée à la sécurité, à l’innovation, au CSR ( ‘Corporate Social Responsibility’ ), à
l’environnement et à la durabilité, à la conformité, ainsi que, plus généralement, aux SDGs ( les ‘Sustainable Development
Goals’ définis par les Nations Unies ).
L’exposé tracera le changement d’une société de dragage ‘pur-sang’ vers un ‘fournisseur de solutions globales’ lors des
dernières décennies. DEME veut répondre aux différents défis qui se présentent dans son domaine d’activités, et qui constituent
également de grandes opportunités : le changement climatique, la croissance de la population mondiale ( dont 60 % habite le
long des côtes ), les besoins liés à la croissance de l’économie mondiale, le nettoyage de notre environnement marin, le
développement des énergies renouvelables offshore et l’extraction des ressources au fond des mers et des océans. Le tout dans
le cadre d’une politique de durabilité.
Alain BERNARD est actuellement Administrateur de DEME S.A. et de ses filiales, et Président du Conseil d’Administration de
GSR ( ‘Global Seamineral Resources’ ) et de DEME Concessions. Diplômé ( M.Sc. ) ingénieur civil en construction et en
gestion industrielle par la KU Leuven, il a effectué toute sa carrière dans les travaux de dragage et les activités connexes,
essentiellement à Zwijndrecht, devenant successivement General et Area Manager de Hydro Soil Services, General Manager de
Dredging International, puis Chief Operating Officer et ensuite Chief Executive Officer du groupe DEME.
Outre ses fonctions dans le groupe DEME et ses filiales, il est également Administrateur de VOKA, d’AQUAFIN, de CFE, de
FIT ( Flanders Investment & Trade ) et de l’Union Royale des Armateurs Belges. Il a été, pendant 14 ans, le Président de la
Belgian Dredging Association. Il est membre de l’Académie Royale flamande en Belgique pour les Sciences et les Arts, section
Sciences Techniques, depuis 2011.
Il a reçu de nombreuses nominations et distinctions : DEME Leeuw van de Export 2009, Doyen d’honneur du travail depuis
février 2011, Manager de l’Année en 2011-2012-2013-2015 et 2016, VLERICK Award 2015, DEME Onderneming van het jaar
2015, Trophées de l’Entrepreneur pour Entrepreneurs 2016 et pour l’Entrepreneur le plus durable de 2016.

Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.

Pour vous inscrire, pour le 23 janvier au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :
www.seii.org/seii/index.php/fr/inscription-activite
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
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