
 
 

Actualités 

Van Gansewinkel reprend la branche belge de Veolia chargée des déchets 

15 juin 2011  

Van Gansewinkel Groep (prestataire de services dans le domaine des déchets et fournisseur de matières 

premières et d’énergie) reprend les activités belges de Veolia concernant les déchets et l’environnement, 

à l’exception les activités relatives aux déchets dangereux. Une étape importante est ainsi 

instantanément amorcée dans l’exécution de la stratégie de croissance récemment annoncée. Veolia 

Environmental Services Belgium réalise avec quelque 450 employés et 140 véhicules un chiffre d’affaires 

d’environ 100 millions d’euros.  

 Le rachat est financé avec les fonds apportés par les actionnaires CVC Capital Partners et KKR et entraîne un 

renforcement du bilan de Van Gansewinkel Groep. Aucun commentaire n’a été fait sur le montant de la 

transaction. L'acquisition est soumise à l'autorité belge de la concurrence.   

Ruud Sondag, président du conseil d’administration de Van Gansewinkel Groep : “Ce rachat s’inscrit parfaitement 

dans le cadre de notre stratégie qui vise entre autres une consolidation de notre situation au Benelux. Avec nos 

actionnaires – qui financent le rachat avec leurs propres fonds – nous nous sommes engagés définitivement, 

avec cette étape majeure, dans la voie de la croissance. Le rachat constitue, avec les conditions financières 

adaptées il y a peu, une étape importante vers la croissance annoncée.”  
  
Veolia Environmental Services Belgium opère au niveau national dans toute la chaîne de collecte et de traitement 

des déchets et compte environ 13.000 clients. L’entreprise est complémentaire de Van Gansewinkel Belgique et 

occupe des positions fortes sur le marché en Wallonie, au Limbourg et dans la région de Bruxelles. Elle résulte 

du rachat de Biffa par Veolia Environmental Services en 2006. Depuis lors les résultats financiers de l’entreprise 

se sont considérablement améliorés. Le rachat participe immédiatement de manière positive au résultat 

d’exploitation et au cash-flow opérationnel de Van Gansewinkel Groep. 
  
Ambitions de croissance  

Veolia Environmental Services Belgium compte neuf établissements, dont un lieu de décharge dans le Brabant 

wallon. Les sites (de collecte, traitement et recyclage) seront intégrés dans les trois zones géographiques de Van 

Gansewinkel en Belgique. Le lieu de décharge sera placé dans A&G, filiale de Van Gansewinkel Groep.  
  
A&G dispose de deux sites de décharge aux Pays-Bas et est spécialisé dans l’assainissement de terrain et la 

dépollution des sols. Les déchets qui sont alors libérés sont transformés par l’entreprise en matériaux 

secondaires. 

 

Wouter Dewulf, directeur de Van Gansewinkel pour la Belgique, la France, le Luxembourg : “Ce rachat réunit 

deux acteurs du marché de traitement des déchets et de l’environnement en Belgique. Ensemble nous 

souhaitons offrir à la plus grande quantité possible de déchets  une deuxième vie comme matière première. Les 

activités des deux parties se complètent et d’un point de vue géographique également les entreprises sont 

complémentaires, ce qui permet de servir encore mieux les clients. Nous jouissons en Belgique d’une bonne 

situation pour poursuivre notre croissance.” 

  



La réunion – étant donné les ambitions de croissance de Van Gansewinkel en Belgique – n’a pas de 

répercussions sur l’emploi  dans l’organisation opérationnelle. L’entreprise mise sur un processus d’intégration 

fluide et consciencieux. 
  
À travers la réunion de ces entreprises, Van Gansewinkel compte en Belgique environ 1.600 employés, qui 

réalisent un chiffre d’affaires annuel d’environ 314 millions d’euros. En 2010 le chiffre d’affaires de Van 

Gansewinkel Groep en Belgique s’élevait encore à  218 millions d’euros, près de 20% du chiffre d’affaires total de 

Van Gansewinkel Groep. 

 

 

Van Gansewinkel Groep est actif en Belgique dans toute la chaîne de traitement des déchets: Van Gansewinkel 

est spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets tandis que Coolrec et Maltha recyclent  respectivement 

les appareils ménagers et le verre. Le Groupe possède par ailleurs une participation de 15% dans la centrale de 

valorisation énergétique des déchets d’Uvelia en Wallonie. 

 

 

À propos de Van Gansewinkel Groep 

Outre ses activités de prestataire de services en matière de déchets, Van Gansewinkel Groep est également 

fournisseur de matières premières et d’énergie. L’entreprise qui propose des solutions en matière de déchets et 

de l’environnement est active dans 9 pays (Benelux, Pologne, République tchèque, Hongrie, France, Allemagne 

et Portugal) Avec ses filiales Van Gansewinkel, Coolrec, Maltha et AVR, Van Gansewinkel Groep est active sur 

toute la chaîne des déchets. Nos effectifs se chiffrent à plus de 7 000 personnes et le chiffre d'affaires se monte à 

1,1 milliard d'euros. Le déchet n’existe pas. Telle est la devise Van Gansewinkel Groep. Notre vision principale 

consiste à transformer les déchets en matières premières pour fabriquer de nouveaux produits.  

 

 

 

 

  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

  
Van Gansewinkel Groep 
Frank Janssen, directeur de la communication du groupe 
frank.janssen@vangansewinkel.com 
Téléphone : (0031) 40 751 4522  
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