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LE GROUPE THOMAS & PIRON  
EN QUELQUES CHIFFRES :

 2 384 collaborateurs
 720 maisons et 850 appartements réalisés/réceptionnés chaque année  

en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France 
 ± 70 rénovations clé sur porte chaque année
 Des entités juridiques distinctes : 

> Thomas & Piron HOME (maisons & petits immeubles) ; 
> Thomas & Piron BATIMENT (appartements & constructions) ; 
> Thomas & Piron RENOVATION (extensions clé sur porte) ; 
> Thomas & Piron LUXEMBOURG ; 
> Thomas & Piron BAU ; 
> Sotraba ;
> Thomas & Piron Groupe FRANCE ; 
> Maisons du Nord ; 
> Thomas & Piron MAROC ; 
> Dumas Construction SUISSE.

 1 département maisons à ossature bois
 Une salle d’exposition de plus de 2 500 m²
 Plus de 16 maisons témoins en Belgique, au Grand-Duché  

de Luxembourg et en France
 Plus de 25 appartements témoins en Belgique, au Grand-Duché  

de Luxembourg et au Maroc
 45 ans d’expérience dans le secteur de la construction
 629 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020

THOMAS & PIRON 
45 ANS D’EXPÉRIENCE
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Edouard HERINCKX
Administrateur Délégué 

de Thomas & Piron Holding

François PIRON
Administrateur Délégué 
de Thomas & Piron Holding

LE MOT DES ADMINISTRATEURS  

L’entreprise Thomas & Piron fête ses 45 ans !
Créé en 1976, Thomas & Piron n’a eu de cesse d’évoluer, dans un mar-
ché toujours plus exigeant, avec cette volonté permanente d’offrir 
une qualité irréprochable. Choisir Thomas & Piron comme partenaire, 
c’est confier la réalisation de son rêve ou de son investissement à une 
entreprise solide, qui a fait ses preuves avec la mise en œuvre de mil-
liers de logements, de bâtiments, de bureaux, de rénovations,...

Les 2 384 collaborateurs qui composent l’entreprise sont les garants 
d’un savoir-faire maîtrisé. Avec eux, sur le terrain, les actes sont 
joints à la parole... Thomas & Piron crée le futur et entretient ses 
atouts depuis plus de quatre décennies ! L’entreprise est un modèle  
d’intégration verticale composée de plus de 2 350 collaborateurs 
ouvriers (chauffagistes, maçons, couvreurs,…) et employés (déve-
loppeurs, ingénieurs, commerciaux, deviseurs, dessinateurs, person-
nel administratif et de support,…).
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DES VALEURS FORTES

ESPRIT 
D’ÉQUIPE

Contribuer à l’obtention
 d’un résultat collectif, 

proposer des idées et prendre 
des initiatives visant à atteindre 

l’objectif collectif.

ORIENTATION 
RÉSULTATS

 
S’investir, s’impliquer et 

entreprendre... Faire preuve 
d’ardeur, de persévérance 

et se dépasser...
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DES VALEURS FORTES

ORIENTATION 
CLIENTS

 
S’efforcer de prendre en compte 

et de sonder les souhaits et 
les besoins de nos clients,  

de nos collègues... leur fournir  
un travail de haute qualité 

et des réponses appropriées…

PROFESSIONNALISME

 
Assumer ses responsabilités, 
respecter ses promesses et 

les accords fixés. 
Agir et communiquer de façon 
conséquente : dire ce que je fais 

et faire ce que je dis.

SÉCURITÉ

 
Garder continuellement à l’esprit  

les aspects sécuritaires 
et privilégier, en toutes 

circonstances, la sécurité
et l’intégrité physique 

et morale des personnes.
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ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL

Les résidences SA LES
LOTISSEMENTS

����������
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FONCIÈRE
INVEST

SERVICE
JURIDIQUE

S P C M
MAROC

S G D P M
MAROC
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THOMAS & PIRON HOME 
CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEUR 

DE MAISONS PERSONNALISÉES
Choisir Thomas & Piron Home comme par-
tenaire, c’est confier la construction de sa 
maison à une entreprise solide, qui a fait ses 
preuves avec la mise en œuvre de milliers de 
logements.

Désigner Thomas & Piron Home comme seul et 
unique responsable, c’est opter pour la sécu-
rité et construire en toute quiétude !

S.A THOMAS & PIRON HOME I La Besace, 14 - 6852 Our-Paliseul I maisons@thomas-piron.eu I T. +32 (0)61 53 11 11
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MAISONS UNIFAMILIALES  
TRADITIONNELLES EN BELGIQUE
& AU LUXEMBOURG

MAISON UNIFAMILIALE 
INSENBORN

La construction d’habitations unifamiliales 
constitue l’activité initiale et générique du 
Groupe Thomas & Piron. Avec plus de 600 
maisons construites chaque année, Thomas 
& Piron Home se positionne comme le leader 
du secteur en Belgique.

Construites de manière traditionnelle, nos 
maisons répondent strictement aux nom-
breuses normes en vigueur (performance 
énergétique, sécurité, acoustique). Notre cel-
lule «recherche et développement» ne cesse 
d’œuvrer à l’optimisation de nos systèmes 
constructifs. Nos équipes sur le terrain sont 
encadrées par un staff technique très expé-
rimenté et la grande majorité des corps de 
métiers fait partie intégrante de la société, ce 
qui garantit un contrôle constant et efficace 
de la qualité.

Le savoir-faire de Thomas & Piron Home per-
met de concrétiser tous les types de projets, 
des plus conventionnels aux plus audacieux. 
Nous veillons à répondre aux souhaits de 
chaque candidat-bâtisseur tout en respec-
tant les spécificités régionales ainsi que les 
exigences urbanistiques.
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MAISON UNIFAMILIALE 
MONTIGNY-LE-TILLEUL

MAISON 
UNIFAMILIALE 

SPRIMONT

MAISON 
UNIFAMILIALE 
QUÉVY
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MAISONS UNIFAMILIALES  
TRADITIONNELLES EN BELGIQUE
& AU LUXEMBOURG
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MAISON 
UNIFAMILIALE 

ROTHEUX

MAISON 
UNIFAMILIALE 
NOSPELT

MAISON 
UNIFAMILIALE 

EHNEN
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MAISONS UNIFAMILIALES  
OSSATURE BOIS EN BELGIQUE
& AU LUXEMBOURG

MAISON 
UNIFAMILIALE 
SOUMAGNE 

MAISON 
UNIFAMILIALE 

BRAINE-LE-COMTE 

En alliant qualité, style et respect de la nature, 
Tomwood propose des concepts techniques 
qui sortent du commun.

Dans sa recherche incessante visant à uti-
liser les bons matériaux aux bons endroits, 
Tomwood utilise en priorité le bois, ce ma-
tériau naturel et renouvelable, ayant la  
merveilleuse propriété d’absorber le carbone 
et de surcroît, de rejeter de l’oxygène. Le 
bois, nous offre chaleur, isolation et confort.

Avec les techniques les plus modernes, 
nos architectes et ingénieurs contribuent à  
réaliser votre rêve et à vous permettre de 
vivre mieux, en parfaite harmonie avec la na-
ture.

Construire une maison Tomwood, c’est in-
vestir dans le durable et lutter concrètement 
contre le réchauffement de notre planète. 
Nous mettons à votre service, notre expé-
rience, notre passion, et notre savoir-faire 
pour vous conduire vers le confort idéal.
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MAISON UNIFAMILIALE 
SENNINGERBERG

MAISON 
UNIFAMILIALE 
BASTOGNE 

Certification Lenoz : Le concept a obtenu la certification 
LENOZ du ministère du logement ! Le certificat regroupe 
143 critères visant à créer des logements plus écologiques 
et durables au Grand-Duché de Luxembourg.
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ENSEMBLE 
DE MAISONS 
WANZE

ENSEMBLES DE MAISONS 
& PETITES RÉSIDENCES 

Thomas & Piron Home conçoit et réalise des 
projets personnalisés de maisons et de petits 
immeubles. Aux candidats–bâtisseurs sans 
terrain, Thomas & Piron Home propose une 
vaste sélection de terrains à bâtir avec ou 
sans projet de construction. Thomas & Piron 
Home dispose de sa propre main-d’œuvre 
et constitue la référence incontestée dans le 
secteur de la maison. Thomas & Piron Home 
est le seul constructeur en Belgique respon-
sable de votre projet dans sa globalité.
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ENSEMBLE DE MAISONS 
BRAINE-LE-COMTE

ENSEMBLE 
DE MAISONS 
ANTHISNES
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PETITE RÉSIDENCE  
GHLIN

ENSEMBLE 
DE MAISONS 

PERWEZ

ENSEMBLES DE MAISONS 
& PETITES RÉSIDENCES 
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ENSEMBLE DE MAISONS 
JAUCHELETTE

PETITE 
RÉSIDENCE  
NIMY
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LES GARANTIES
D’UN GRAND PROMOTEUR 

ET CONSTRUCTEUR
Thomas & Piron Bâtiment a été créé en 2014 
pour répondre à la demande croissante au ni-
veau multi-résidentiel. Il s’est spécialisé dans le 
développement de projets immobiliers d’en-
vergure. Il assure la promotion et la construc-
tion de projets immobiliers neufs variés, tant 
par leur taille que par leur spécificité : projets 
urbains multifonctionnels, logements, bureaux, 
commerces, maisons de repos, crèches, écoles, 
kots, restaurants, bâtiments publics, etc. 

Thomas & Piron Bâtiment intervient dans toutes 
les étapes de la promotion immobilière : pros-
pection, développement, construction et com-
mercialisation. Il est également impliqué en  
bouwteam dans la réussite de grands projets 
en partenariat public-privé.

Thomas & Piron Bâtiment, conscient de son 
rôle sociétal, affirme chaque jour sa volonté 
d’être à la pointe au niveau de la durabilité, de 
l’innovation et de la transformation digitale. Il 
met un point d’honneur à anticiper l’évolution 
du secteur pour livrer des projets immobiliers 
en adéquation avec les modes de vie actuels et 
futurs. Cette différence se marque autant dans 
notre travail de bureau que sur nos chantiers et 
bien sûr dans le développement et la construc-
tion de nos projets. 

Ceux-ci sont pensés dans leur globalité que ce 
soit en termes de localisation, de confort, de 
mobilité, de proximité, de facilités, de durabilité. 
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S.A THOMAS & PIRON BATIMENT I Rue du Fort d’Andoy, 5 - 5100 Wierde I appartements@thomas-piron.eu I T. +32 (0)81 32 24 24
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APPARTEMENTS 
& COMMERCES

EVERGATE RÉSIDENCES
EVERE

ARCHITECTE
BDAR ARCHITECTS

Promotions immobilières 

Avec plus de 350 appartements neufs livrés 
chaque année, Thomas & Piron Bâtiment se 
positionne comme un promoteur-construc-
teur de premier plan en Wallonie et à Bruxelles. 
Les 450 talents qui composent Thomas & Piron 
Bâtiment, contribuent quotidiennement à offrir 
aux acquéreurs ; de la qualité, la sécurité d’un 
investissement sûr et un savoir-faire connu et 
reconnu.
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ÉCO-QUARTIER 
DU SART TILMAN

LIÈGE
ARCHITECTE

FHW ARCHITECTES

DOMAINE DE GÉRONSART
JAMBES

ARCHITECTE
ATELIER D’ARCHITECTURE FABIEN HENNE & CO
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BAVIÈRE
LIÈGE

ARCHITECTE
ASSAR

EN PARTENARIAT AVEC
BPI ET URBA LIÈGE

MOULIN BLANC
UCCLE
ARCHITECTE
MDW ARCHITECTURE ET SIA

APPARTEMENTS 
& COMMERCES

photo Georges De Kinder
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ESPRIT COURBEVOIE
LOUVAIN-LA-NEUVE
ARCHITECTES
SYNTAXE ARCHITECTES,  
MONTOIS PARTNERS ARCHITECTS SA, 
2D2 & CERAU
EN PARTENARIAT AVEC
BESIX RED
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BUREAUX & 
CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES

CRÉAGORA
NAMUR 
ARCHITECTE
ATELIER D’ARCHITECTURE
& ATELIER 4D

SIÈGE WALLON DE BELFIUS
NAMUR
ARCHITECTE
BUREAU D’ARCHITECTES 
E. BOUFFIOUX

Partenaire de choix 

Que ce soit pour les clients privés ou les 
entreprises, Thomas & Piron Bâtiment est 
en mesure de proposer, à la carte, la ges-
tion des phases successives de tout projet 
immobilier : étude de faisabilité et de ren-
tabilité, études architecturales, expertises 
techniques, conception, management de 
chantier, construction et maintenance. Avec 
plus d’une centaine de projets à notre actif, 
de toute taille et de tout type, nous saurons 
apporter la solution appropriée à votre de-
mande.
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L’AIR DU TEMPS
CHAUDFONTAINE 
ARCHITECTE
BUREAU D’ÉTUDES LENCHANT 
ARCHITECTES & ASSOCIÉS
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PARTENARIATS  
PUBLIC-PRIVÉ

NOVIA CASERNES
NAMUR

ARCHITECTES
DDS+, ATELIER DE L’ARBRE D’OR,  

BUREAU D’ARCHITECTURE QBRIK ET EOLE

ARCHIVES FÉDÉRALES
NAMUR 

ARCHITECTE
ATELIER DE L’ARBRE D’OR

EN PARTENARIAT AVEC KAIROS

Partenariats public-privé 

Grâce aux compétences et au savoir-faire de 
ses équipes, Thomas & Piron Bâtiment a ac-
quis une expérience unique et reconnue dans 
le domaine de projets et de chantiers com-
plexes et ambitieux.

L’entreprise a été, est et sera encore impli-
quée activement dans la réussite de projets 
tels que le Delta (Namur), la Caserne des 
Pompiers de Charleroi, des hôpitaux, des 
écoles, des bâtiments administratifs,… 
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HOME SAINT-HUBERT
BIÈVRE
ARCHITECTES
A.3 ARCHITECTURE & ALINEA TER
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VOTRE PROJET 
EST ENTRE DE 

BONNES MAINS
Depuis 1996, le Groupe Thomas & Piron in-
tègre un département Rénovation. À ce jour, 
nos équipes spécialisées réalisent plus de 
100 rénovations par an.

Particulier

Avec notre département Rénovation, vous 
optez d’emblée pour un service complet et 
une prise en charge intégrale avec l’avantage 
d’un interlocuteur unique.

Nous vous accompagnons avec nos conseils 
judicieux depuis les prémices de votre projet 
jusqu’à sa dernière finition, quel que soit le 
style de votre habitation.

Nous réunissons la plupart des corps de mé-
tiers au sein de l’entreprise afin de donner 
vie à vos projets de rénovation, d’agrandisse-
ment ou d’extension. Nous garantissons rapi-
dité d’exécution, supervision globale, respect 
des délais et par conséquent, le respect de 
votre projet et de votre budget ! 

Professionnel

Si Thomas & Piron Rénovation s’est forgé un 
nom dans la rénovation créative d’habita-
tions privées, le savoir-faire de ses différents 
corps de métiers est aujourd’hui de plus 
en plus sollicité pour l’agrandissement ou 
l’extension de chantiers de grande envergure. 
Les grands projets pour lesquels Thomas & 
Piron Rénovation est sollicité (bureaux, halls 
espaces commerciaux, industriels, bâtiments 
publics,…) bénéficient des conseils avisés de 
nos ingénieurs, de la rapidité d’exécution, du 
respect des délais et du budget. 

Cet atout est recherché par les investisseurs 
intéressés par l’avantage primordial qu’offre 
Thomas & Piron Rénovation : une supervision 
globale unique menée par un seul interlocu-
teur.
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S.A THOMAS & PIRON RENOVATION I Rue de la Briqueterie, 28 - 5564 Wanlin I T. +32 (0)82 21 00 00
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RÉNOVATIONS
POUR PARTICULIERS

TRANSFORMATION 
HABITATION

BRY
ARCHITECTE

VINCENT CAUSSIN

TRANSFORMATION 
HABITATION

GHLIN
ARCHITECTE

BA LUX
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EXTENSION HABITATION
LINCE

ARCHITECTE
REMACLE DIMITRI
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RÉNOVATIONS
POUR PROFESSIONNELS



39

T
ho

m
as

 &
 P

ir
o

n 
R

én
ov

at
io

n

INDB
BEAURAING
ARCHITECTE
A4 ATELIER D’ARCHITECTURE

CRÈCHE
BERTRIX
ARCHITECTES
BUREAU D’ARCHITECTURE
L’ARCH À BERTRIX
ET GREYBOX ARCHITECTURE
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LE CONSTRUCTEUR 
AUX MULTIPLES 
COMPÉTENCES

Créée en 1981, Sotraba est une entreprise  
solide, reconnue pour ses qualités techniques 
et son approche humaine. Elle connaît sa  
région et anticipe la demande afin de fournir 
l’offre la plus complète en maisons et appar-
tements, clé sur porte.

L’intégration au sein de la grande famille  
Thomas & Piron en 2012 a permis aux 30 em-

ployés de Sotraba de développer des projets 
toujours plus ambitieux. 2020 et 2021 sont 
des années qui marquent une activité toujours 
plus professionnelle de la part de Sotraba. 

De nouveaux projets très qualitatifs voient 
le jour. Il faut dès à présent compter Sotraba 
parmi les sociétés de construction wallonnes 
qui font la différence au quotidien. 

S.A SOTRABA I Chaussée de Nivelles, 121 - 7181 Arquennes I T. +32 (0)67 87 85 01
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MAISONS 
UNIFAMILIALES

MAISON UNIFAMILIALE
FLEURUS 
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MAISON 
UNIFAMILIALE 
NIVELLES

MAISON 
UNIFAMILIALE 

THINES
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ENSEMBLES DE 
MAISONS
& IMMEUBLES
À APPARTEMENTS

RÉSIDENCES LEROY
HAVRÉ

ENSEMBLE 
DE MAISONS 
NIVELLES
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ENSEMBLE 
DE MAISONS 
PONT-À-CELLES
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LA QUALITÉ THOMAS & PIRON
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
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LA QUALITÉ THOMAS & PIRON
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

Fort de son expérience sur les marchés Belge 
et Luxembourgeois, le Groupe ne cesse de se 
développer. La France, le Maroc, le Portugal et 
la Suisse font désormais partie du champ d’ac-
tion du Groupe avec l’acquisition de nouvelles 
entreprises et la mise en place de joint-ven-
tures ambitieuses.

LUXEMBOURG I FRANCE I MAROC I SUISSE I PORTUGAL
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ACTEUR 
INCONTOURNABLE 

DANS LE PAYS
Depuis bientôt 25 ans Thomas & Piron 
Luxembourg est actif au Grand-Duché de 
Luxembourg dans le secteur de la construc-
tion et de la promotion immobilière pour des 
chantiers unifamiliaux et multi-résidentiels. 

En 2019, Thomas & Piron Luxembourg a  
développé, construit et vendu plus de 150  
logements. Cette croissance positionne au-
jourd’hui Thomas & Piron Luxembourg parmi 
les acteurs incontournables dans le domaine 
résidentiel.
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PROMOTIONS IMMOBILIÈRES 
& ENSEMBLES DE MAISONS
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ENSEMBLE 
DE MAISONS 

REMERSCHEN

ENSEMBLE 
DE MAISONS 

WEISWAMPACH

ENSEMBLE 
DE MAISONS 
HOBSCHEID

S.A THOMAS & PIRON LUXEMBOURG I Rue Marie Curie, 2 - 8049 Strassen I accueillu@thomas-piron.eu I T. +352 34 18 141
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RÉSIDENCE BARTHÉLÉMY
WEIMERSKIRCH

PROMOTIONS IMMOBILIÈRES, 
IMMEUBLES À APPARTEMENTS 
& COMMERCES
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IMMEUBLES À APPARTEMENTS  
KIRCHBERG

LES RESIDENCES 
D’HOWALD
HESPERANGE
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Thomas & Piron Bau est la société de construc-
tion générale basée au Luxembourg. 

Tout d’abord, constructeur attitré du promoteur 
Thomas & Piron Luxembourg, Thomas & Piron 
Bau a su diversifier ses activités pour exporter 
son savoir-faire aux marchés publics mais aussi 
vers d’autres promoteurs privés. 

CONSTRUCTION & 
DÉVELOPPEMENT

Entreprise générale aux multiples compétences, 
Thomas & Piron Bau dispose des capacités pour 
développer et construire des projets de tout 
type et de toute envergure, allant de l’immeuble 
à appartements aux bâtiments de bureaux en 
passant par les écoles ou les halls commerciaux 
et industriels.

LES JARDINS DU LUXEMBOURG 
MERL



55

T
ho

m
as

 &
 P

ir
o

n 
B

au

RÉSIDENCES PARKLANE
BERTRANGE

BUREAUX THOMAS & PIRON BAU
WINDHOF

S.A THOMAS & PIRON BAU I Rue de l’industrie, 3 - 8399 Windhof I T. +352 26 30 62 10
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THOMAS & PIRON 
GROUPE FRANCE 

Thomas & Piron est présent en France de-
puis 6 ans avec Maisons du Nord qui a livré 
en 2019 plus de 140 maisons individuelles 
(contrats de construction CCMI). La création  
début 2020 de Thomas & Piron Groupe France 
permet d’affirmer la volonté de déploiement 
des activités immobilières de l’entreprise en 
France. L’ensemble des entités françaises 
est regroupé dans le nouveau siège social 
de SECLIN (Thomas & Piron Groupe France, 
Maisons du Nord, Thorel-Roucou et Espace 
Promotion France).

 THOMAS & PIRON GROUPE FRANCE I Rue des Clauwiers, 160 - 59113 Seclin I T. +33 (0)3 20 61 10 10
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Maisons du Nord, constructeur de 
maisons individuelles répond aux  
envies et modes de vie de ses clients.  
Maisons du Nord poursuit son ascen-
sion avec l’acquisition en 2020 de la 
société Thorel-Roucou située à Dun-
kerque-Téteghem (59) et l’ouverture 
d’une agence commerciale à Bou-
logne-sur-Mer (62).

MAISONS 
PERSONNALISÉES

MAISON UNIFAMILIALE 
MAISONS DU NORD 

MAISON UNIFAMILIALE 
THOREL-ROUCOU 
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MAISON UNIFAMILIALE 
MAISONS DU NORD 
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APPARTEMENTS
& ENSEMBLES DE MAISONS

ENSEMBLE DE MAISONS 
TÉTEGHEM 

TERRAINS À BÂTIR
WATTRELOS

APPARTEMENTS & COMMERCES 
TÉTEGHEM 

Espace Promotion France, aména-
geur-lotisseur mais également promo-
teur immobilier, propose des solutions 
sur mesure en zone urbaine ou rurale, 
tant en multi-résidentiel (lots libres, 
appartements et maisons clé en main) 
qu’en bureaux et résidences gérées. Les 
premières mises en commercialisation 
auront lieu cet été avec les programmes 
de Wattrelos et Téteghem.

Allée des Fabricants

Rue de Leers

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4 Lot 5 Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lot 9
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THOMAS & PIRON MAROC I Résidence Ar-Rajaa - Rue Abou El Waqt, 112 - Casablanca I T. +212 802 012 012
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EXPERTISE BELGE 
ET VISION

MAROCAINE
Le groupe Thomas & Piron a eu la volonté, 
au niveau architectural, d’associer l’expertise 
belge à la vision marocaine. C’est ainsi que 
l’Atelier d’Architecture Mohammed Kabbaj, 
signature marocaine de renom, a insufflé au 
projet son authenticité inspirée des mythiques 
ryads marocains et que le bureau belge  
ASSAR Architects en collaboration avec SIA 
(Société Internationale d’Architecture) a ap-
porté l’expertise technique et le savoir-faire 
reconnu des normes européennes. Une union 
qui crée l’exception : Les Résidences Louise.

THOMAS & PIRON MAROC I Résidence Ar-Rajaa - Rue Abou El Waqt, 112 - Casablanca I T. +212 802 012 012
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Les « Résidences Louise » au Maroc sont un  
ensemble immobilier constitué de 214 appar-
tements de haut standing d’une superficie  
totale à construire d’environ 65 000 m² sur 12 
immeubles dont le plus élevé compte 15 étages. 
Le projet se situe à Casablanca, sur l’ancien site 
de l’aéroport à Casa Anfa.
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UNE MÊME 
VISION

En 2020, le Groupe de Dumas Construction 
en Suisse a rejoint le Groupe Thomas & Piron. 
Deux grands noms de la construction pour 
une même vision.

Le Groupe Dumas a acquis depuis 1975 un 
savoir-faire et une expertise dans les métiers 
de la construction et du génie civil à haute 
technicité.

S.A DUMAS CONSTRUCTION I Route du Manège, 63 - 1950 Sion I +41 27 205 80 80
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Véritable référence du secteur, Dumas 
Construction répond autant aux exi-
gences d’une clientèle privée que pro-
fessionnelle. Elle emploie aujourd’hui 
plus de 200 collaborateurs et collabo-
ratrices. 

Thomas & Piron et Dumas, deux entre-
prises familiales, deux entrepreneurs 
visionnaires faits pour se rencontrer et 
associer leurs forces afin de construire 
un avenir commun dans le respect des 

ENTREPRISE GÉNÉRALE, 
CONSTRUCTION  
& GÉNIE CIVIL

����������

activités et des spécificités de chacun. 
Une belle union Belgo-Suisse qui offre 
aux deux entreprises la possibilité d’ap-
prendre et de mettre en commun leurs 
expériences respectives.
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HÉRÉMENCE
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La volonté d’investir au Portugal et d’y dévelop-
per une activité de promotion immobilière est le 
fruit d’une convergence de facteurs : 

 nous disposions de collaborateurs portugais 
 connaissant le marché et nous affranchissant  
 de la barrière de la langue ;

 la possibilité de créer un partenariat avec  
 un promoteur immobilier belge mais déjà  
 présent au Portugal ; 

 la stabilité politique du pays, sa sécurité et 
 son économie en croissance. 

 
AU PORTUGAL

IMMEUBLE À APPARTEMENTS
PROJET LIMA

LISBONNE
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ENSEMBLE IMMOBILIER
GAIA HILLS 

PORTO
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www.thomas-piron.eu

BELGIQUE
LUXEMBOURG
FRANCE
MAROC
SUISSE
PORTUGAL


