
NOUS FAÇONNONS 
LA SOCIÉTÉ DURABLE 
DE DEMAIN



VOTRE 
PARTENAIRE LE 
PLUS ACCESSIBLE 
ET ENGAGÉ AVEC 
UNE EXPERTISE 
RECONNUE



SWECO FAÇONNE LES VILLES ET LES COLLECTIVITÉS DE DEMAIN. NOTRE 
TRAVAIL SE TRADUIT PAR DES BÂTIMENTS DURABLES, UNE INFRASTRUCTURE 
EFFICACE ET DES PROJETS DE QUALITÉ DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ET 
DE L’ÉNERGIE. AVEC 17 500 COLLABORATEURS EN EUROPE, NOUS OFFRONS À 
NOS CLIENTS L’EXPERTISE ADÉQUATE POUR CHAQUE PROJET.

VOTRE VISION, NOTRE RÉALITÉ

Même si l’avenir semble bien loin pour certains,  il est 
très présent chez Sweco. Nos conseillers en équipements 
techniques travaillent actuellement sur le climat intérieur 
d’un nouvel hôpital qui accueillera ses premiers patients 
d’ici cinq ans. Nos ingénieurs de la circulation étudient une 
nouvelle ligne de métro qui ouvrira ses portes aux passagers 
dans dix ans. Nos planificateurs spatiaux conçoivent 
aujourd’hui ce qui sera une nouvelle communauté urbaine, 
animée et dynamique dans environ 15 ans. L’objectif de 
Sweco est d’avoir toujours une longueur d’avance. Notre 
travail d’aujourd’hui prépare la réalité du monde de demain. 

Vous adressez à Sweco, c’est escompter de grandes 
réalisations. Nous vous promettons d’être le partenaire 
le plus accessible et le plus engagé. Il doit être facile de 
travailler avec Sweco  et nous mettrons tout en œuvre pour 
comprendre vos besoins mieux que quiconque. Nous vous 
promettons également de nous assurer que vous recevrez 
l’expertise adéquate qui répondra aux besoins spécifiques 
de votre projet. Quel que soit le défi auquel vous faites 
face, vous pouvez compter sur Sweco pour y apporter une 
solution. 

EN BREF

Activités principales
Sweco planifie et conçoit les villes et les collectivités de 
demain. Nous réalisons ces projets en offrant des services 
de qualité dans les domaines du consulting engineering, de 
la technologie environnementale et de l’architecture.

Collaborateurs
Quelque 17.500 employés, dont 1.500 en Belgique.

Présence internationale
Sweco est établie en Suède, en Norvège, en Finlande, 
au Danemark, en Estonie, en Lituanie, en Bulgarie, en 
République tchèque, en Allemagne, en Belgique, aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Pologne. Sweco exécute 
des dizaines de milliers de projets dans quelque 70 pays 
dans le monde entier afin de donner accès à l’eau potable 
et offrir des infrastructures efficaces et des solutions 
énergétiques durables.

Chiffre d’affaires du Sweco Group
Environ 1.9 milliard d’euros.

SWECO EST L’ÉMINENT BUREAU 
D’INGÉNIEURS CONSEILS SUR 
LE MARCHÉ EUROPÉEN
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STRATÉGIE
Le business model de Sweco consiste en un système 
décentralisé et repose sur la proximité avec nos clients. 
Chaque client doit sentir que les conseillers de Sweco ont 
une compréhension détaillée de leur activité. En agissant 
ainsi, nous pouvons être le partenaire le plus engagé qui 
est prêt à créer une plus-value pour le client, et ce, en 
matière urbanistique ainsi que dans d’autres domaines.

QUALITÉ, EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ POUR LE CLIENT
En utilisant notre temps et nos ressources le plus 
efficacement possible, nous offrons à nos clients rentabilité 
et qualité. Pour nous assurer que nous respectons les  

NOUS SOMMES DES PARTENAIRES VÉRITABLEMENT ENGAGÉS 
AVEC LESQUELS IL EST TOUJOURS FACILE DE FAIRE DES AFFAIRES. 
ENSEMBLE NOUS OFFRONS L’EXPERTISE LA PLUS ACCESSIBLE.

 
attentes de nos clients, nous mesurons régulièrement les 
niveaux de satisfaction et apportons des améliorations 
continues là où cela s’avère nécessaire.   

TALENT ET DÉVOUEMENT
Sweco est le fruit de l’expertise, de l’expérience et de 
l’engagement de nos collaborateurs. Chacun d’entre nous 
contribue à l’obtention du résultat final. Il est essentiel 
d’attirer, de développer et de retenir les meilleurs talents 
pour répondre aux exigences de nos clients. A cet effet, il 
nous tient à cœur d’identifier les talents et de leur donner 
l’occasion de réussir. 

QUE POUVEZ-VOUS 
ATTENDRE DE NOUS ? 
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DIVISION INFRASTRUCTURE
 
Nos experts en infrastructure créent des systè-
mes de transport qui facilitent la vie quotidienne 
des personnes. Nous concevons des (auto)
routes, des voies ferrées et fluviales, des lignes 
de tram et de métro, des ponts et des carrefours. 
Nous veillons ainsi à l’accessibilité des villes et 
œuvrons à une mobilité tournée vers le futur. 
Quelques références récentes : Ring d’Anvers, 
A11 Bruges, Métro Nord Bruxelles, ligne de tram 
rapide Spartacus à Hasselt...
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DIVISION BUILDINGS
 
Nos experts en construction proposent une vision 
unique et large de la conception des bâtiments 
de demain. À cet effet, nous conjuguons notre 
expertise reconnue avec un vaste éventail de 
services opérationnels comme le calcul de la 
stabilité et de l’énergie, la gestion de projets et les 
conseils en techniques du bâtiment. Nous nous 
concentrons sur la création d’environnements 
idéaux où il fait bon vivre, travailler et séjourner. 
Quelques réalisations : Avenue Building & London 
Tower Antwerpen, IKEA Hasselt, AZ Sint-Maarten 
Mechelen, Centre administratif de Tervuren...
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DIVISION INDUSTRY
 
Nos services industriels reposent sur des 
Plant Life Cycle Services, des projets EPCm 
multidisciplinaires et l’Asset Information 
Management. Nos spécialistes gèrent les projets 
: de l’étude initiale à la réalisation, avec en ligne 
de mire une production efficace et efficiente et 
un environnement de travail sûr. Quelques clients 
avec lesquels nous collaborons : ArcelorMittal, 
Total, Umicore, Eval Europe...
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DIVISION ENERGY
 
La manière dont nous gérons l’énergie est 
déterminante pour l’environnement, le climat et 
l’économie. Nos experts en énergie travaillent 
sur toute la chaîne d’approvisionnement en 
énergie. Nous nous concentrons sur la manière 
la plus efficace possible de produire, distribuer 
et consommer l’énergie. Il en résulte une 
alimentation en énergie fiable, rentable et durable. 
Quelques projets types : parcs à éoliennes, 
géothermie, réseaux de chaleur, smart grids...
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NOTRE RÉSEAU

SIÈGE SOCIAL

Sweco Belgium bv/srl
Rue d’Arenberg 13, bte 1
1000 Bruxelles
T +32 2 383 06 40
info@swecobelgium.be
www.swecobelgium.be

BUREAUX

ANVERS
Posthofbrug 2 - 4, bus 1
2600 Berchem
T +32 2 383 06 40

BRUXELLES
Rue d’Arenberg 13, bte 1
1000 Bruxelles
T +32 2 383 06 40

COURTRAI
Engelse Wandeling 70
8500 Courtrai
T +32 56 21 04 39

GAND
Elfjulistraat 43
9000 Gand
T +32 2 383 06 40

HASSELT
Herkenrodesingel 8B, bus 3.01
3500 Hasselt
T +32 2 383 06 40

HERENTALS
Herenthoutseweg 236M
2200 Herentals
T +32 2 383 06 40

LOUVAIN 
SLUISSTRAAT 97
3000 LOUVAIN
T +32 16 89 85 50 

LOUVAIN-LA-NEUVE
Avenue Albert Einstein 9,  
1348 Louvain-la-Neuve 
T +32 10 28 13 13 

LUMMEN
Bosstraat 52 
3560 Lummen 
T +32 13 35 54 44

SAINT-DENIS (PARIS)
8 Rue des Blés
93210 Saint-Denis
T +33 1 84 03 06 23

ZELZATE
Michel Gillemanstraat 5
9060 Zelzate
T +32 2 383 06 40

ZWIJNDRECHT
Nieuwe Weg 1
2070 Zwijndrecht
T +32 2 383 06 40
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SWECO BELGIUM BV/SRL 
WWW.SWECOBELGIUM.BE


