
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 2 décembre 2021 

Le Groupe Thomas & Piron acquiert les entreprises BAM Galère et BAM Lux 

(650 personnes et 220 M€ de chiffre d’affaires) 

Our-Paliseul, 2 décembre 2021, 7h10 - Actif dans le secteur de la construction et de la promotion 

immobilière depuis 45 ans, le Groupe Thomas & Piron continue sa croissance en Belgique et au 

Luxembourg avec l’acquisition des entreprises BAM Galère et BAM Lux.  Comme leur nom l’indique, 

ces 2 entreprises étaient des filiales du groupe néerlandais de construction BAM. 

La transaction, dont le montant n’est pas communiqué, est soumise à l’approbation des autorités de 

la concurrence. Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022. 

2 entreprises de renom dans la construction et le génie civil avec une même vision 

Acteur majeur du secteur en Belgique depuis plus de 70 ans, BAM Galère est une référence 

incontournable pour tous les travaux de bâtiment et de génie civil, publics et privés. En Wallonie, à 

Bruxelles et au Luxembourg, BAM Galère participe à la réussite de nombreux grands projets 

d’infrastructure et développe aussi des activités spécialisées.  

BAM Lux, filiale de BAM Galère, est active au Grand-Duché de Luxembourg pour tous les travaux de 

bâtiment et de génie civil, publics et privés. BAM Lux compte de nombreuses références 

d’importance et ses projets en cours sont particulièrement diversifiés. 

Parmi leurs projets en cours, citons un nouvel hôpital à Tournai (CHwapi 2), le centre culturel 'Pôle 

des Savoirs' à Liège, le gros œuvre du bâtiment Jean Monnet 2 pour la Commission européenne à 

Luxembourg-Kirchberg, la rénovation du viaduc d'Huccorgne sur la E42/A15 près de Wanze ou 

encore le projet de métro 3 à Bruxelles (tunnel de liaison station Nord). 

Fin 2021, les deux entreprises auront réalisé un chiffre d’affaires d’environ 220 M€.  

2021, un grand cru pour Thomas & Piron 

« Nous sommes ravis d’accueillir les 650 nouveaux collègues de BAM Galère et BAM Lux, soit une 

augmentation de 25% de nos effectifs ! Sous réserve, bien entendu, de l’accord des autorités de la 

concurrence. Avec ce rachat, Thomas & Piron clôture l’année 2021 avec beaucoup d’enthousiasme : 

nous concrétisons notre plan de croissance ambitieux dans un marché toujours plus exigeant, avec 

l’objectif permanent d’offrir une qualité irréprochable à nos clients. Le succès du Groupe tient 

notamment à l’esprit familial que nous voulons faire perdurer », déclare Edouard Herinckx, 

administrateur délégué du Groupe Thomas & Piron. 

Gouvernance et esprit d’entreprise 

« Pour qu’une acquisition se passe bien, il faut respecter l’expertise de terrain et le dynamisme 

entrepreneurial. Rien ne changera donc pour les équipes en place (hormis l’identité visuelle des deux 

entreprises). Le but est de créer ensemble les meilleures synergies et collaborations possible », ajoute 

Edouard Herinckx 



Avec l’intégration de ces 2 entreprises renommées, Thomas & Piron emploiera environ 3000 

collaborateurs et collaboratrices en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg mais aussi en France, 

en Suisse, au Portugal et au Maroc. 

A propos de BAM Galère et BAM Lux 

Acteur majeur du secteur, BAM Galère est une référence incontournable pour tous les travaux de 

bâtiment et de génie civil, publics et privés.  

En Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg (via sa filiale BAM Lux), BAM Galère participe à la plupart 

des grands projets d’infrastructure. Active dans tous les secteurs du métier, elle développe aussi des 

activités spécialisées, comme la restauration de monuments ou la rénovation d’ouvrages d’art. 

Sa démarche de travail est guidée par un objectif constant de sécurité. Sa politique de construction 

durable s’intègre à l’ensemble du processus de travail. En 70 ans d’existence, BAM Galère s’est forgé 

une réputation de bâtisseur sérieux et expérimenté, à la pointe des nouvelles technologies. 

BAM Galère et BAM Lux emploient 650 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires de près de 

220 millions d’euros. Les entreprises sont présentes à Chaudfontaine, Gosselies et Kockelscheuer. 

www.bamgalere.be – www.bamlux.lu  

Contact BAM Galère et BAM Lux 

Bénédicte Fraikin - Public Relations Manager BAM Galère 

benedicte.fraikin@galere.be - 0472/81.44.17 

A propos de Thomas & Piron 

Le Groupe est actif dans les secteurs de la construction et de la promotion immobilière. Fondé en 

1976 par Louis-Marie Piron, il est aujourd’hui un des leaders sur son marché du logement en 

Belgique, très présent au Grand-Duché de Luxembourg et se développe en France, en Suisse, au 

Portugal et au Maroc. 

Sa culture d’entreprise familiale, ses valeurs partagées par les 2384 collaborateurs (hors nouvelles 

acquisitions) et son respect de l’identité des sociétés qu’il acquière en font un employeur très 

apprécié.  

Son chiffre d'affaires a atteint 629 millions d'euros en 2020.  

Thomas & Piron se compose actuellement de 8 entités juridiques : Thomas & Piron HOME (maisons & 

petits immeubles), Thomas & Piron BATIMENT (appartements & constructions), Thomas & Piron 

RENOVATION (extensions clé sur porte), Thomas & Piron Groupe LUXEMBOURG, Sotraba, Thomas & 

Piron France, Thomas & Piron Maroc, Entreprises Dumas en Suisse ; et d’un département maisons à 

ossature bois TOMWOOD. 

Quelques chiffres clés 

• Plus de 780 maisons et 850 appartements réalisés/réceptionnés chaque année en Belgique et 

au Grand-Duché de Luxembourg  

• +/-100 rénovations clé sur porte chaque année  

• Une salle d'exposition de plus de 2.500 m² 

• 16 maisons témoins en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et France 

• 25 appartements témoins en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et au Maroc 

Contacts Groupe Thomas & Piron  

Yvan Darimont – Directeur Marketing & Communication -  

y.darimont@thomas-piron.eu – 0495/ 58.04.11 

Vanessa Orban – Service communication 

v.orban@thomas-piron.eu – 0484/ 63.02.06 


