
 
 

 

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 14 septembre 2020 

 

 

NOUVELLES NOMINATIONS CHEZ EIFFAGE BENELUX 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des nouvelles nominations intervenues au cours de ces 

dernières semaines au sein du Groupe Eiffage Benelux : 

 Sébastien Delmarche a été nommé Directeur financier d’Eiffage Benelux et succède 
ainsi à Thierry Durbecq. A ce titre, Sébastien est nommé Administrateur d’Eiffage 
Benelux et de toutes ses filiales. 
 

 Peter Winters a été nommé Administrateur délégué d’ANTWERPSE BOUWWERKEN, 
après le départ de Steven Van den Heede. 
 

 Pierre Wéry succède à Bernard Cols en tant qu’Administrateur délégué de VALENS.  
 

Christophe Van Ophem, Administrateur délégué d’Eiffage Benelux :  

 

« Malgré le contexte général actuel, Eiffage Benelux et ses filiales se portent bien. Je suis ravi 

que Sébastien, Peter et Pierre aient été nommés à mes côtés pour assurer la continuité du 

développement de leurs filiales respectives et du Groupe. Ils disposent chacun des 

compétences et expertises nécessaires pour nous aider à poursuivre la croissance des activités 

du Groupe au Benelux. Je leur souhaite pleine réussite dans ces nouveaux défis. » 

 

 
 
Sébastien Delmarche 
Administrateur - Directeur 
financier Eiffage Benelux 

 
 
Peter Winters 
Administrateur délégué 
Antwerpse Bouwwerken  

 
 
Pierre Wéry 
Administrateur délégué 
Valens 



 

 

 

 
 
Sébastien Delmarche 

Agé de 47 ans et titulaire d’un Master en sciences de gestion, Sébastien a rejoint le 

département financier d’Eiffage Benelux en 2006, après une expérience de 5 ans auprès d’un 

Big Four. Il exerçait la fonction d’Accounting & Treasury Manager depuis 2014. 

 

Peter Winters 

Peter Winters (49 ans) est titulaire d’un diplôme d'ingénieur industriel en construction et a 

complété ses études par un post-graduat en gestion financière et technique de grands projets 

de construction. Il a commencé sa carrière en 1996 chez Antwerpse Bouwwerken en tant que 

chef de projet et est devenu Directeur de projets en 2007. En 2012, il devient Directeur 

d’exploitation et prend en charge l’ensemble de la gestion opérationnelle. Il est administrateur 

depuis 2015. 

 

Pierre Wéry 

Ingénieur Agronome et âgé de 58 ans, Pierre Wéry a engrangé  plus de 30 années 

d’expérience dans le Contracting, où il a occupé des fonctions managériales (Directeur 

Commercial et ensuite Directeur Production) notamment dans les  groupes Degrémont (SUEZ), 

Fabricom, Waterleau et CFE. Pierre Wéry peut également se prévaloir d’une expérience à 

l’international. Il a rejoint VALENS en 2017 où il occupait la fonction de Directeur d’exploitation. 

 
 

À propos d’Eiffage Benelux 

Eiffage Benelux fait partie du Groupe Eiffage, 3e major français et 5e européen du BTP et des 

concessions, qui intègre les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, la promotion 

immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. À travers ses quatorze 

filiales, Eiffage Benelux est actif dans le bâtiment, le génie civil, la promotion immobilière, les 

travaux hydrauliques et environnementaux, la menuiserie et les travaux industriels. Avec un 

effectif de 2 000 collaborateurs, Eiffage Benelux a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 645 

millions d’euros. 

Plus d’infos sur www.eiffagebenelux.com.       

  

 

À propos d’ANTWERPSE BOUWWERKEN (AB)  

Avec plus de 200 collaborateurs, AB est la plus grande filiale d’Eiffage Benelux en Flandre et 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 100 millions d’euros. Entrepreneur général, AB est active 
dans le génie civil, le bâtiment public et privé, le logement et la rénovation/restauration. 
 
Plus d’infos sur www.antwerpsebouwwerken.be. 

https://www.linkedin.com/company/eiffage-benelux/
https://www.linkedin.com/company/antwerpse-bouwwerken/
http://www.eiffagebenelux.com/
http://www.antwerpsebouwwerken.be/


 
 

 

 

 

À propos de VALENS  

Entreprise Générale de construction en Bâtiments et Génie Civil, VALENS est la filiale 

bruxelloise d’Eiffage Benelux et occupe 230 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 

100 millions d’euros. VALENS réalise ou a réalisé des projets emblématiques tels que le 

nouveau siège de BNP Paribas Fortis, l’hôpital Chirec à Auderghem, la tour The One ou encore       

la rénovation du tunnel Porte de Hal. 

Plus d’infos sur http://www.valens.eu.  
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