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Avant-propos1
L’exercice 2016 s’est révélé contrasté. Malgré une 
excellente prise de commandes, l’activité a en effet 
été moins soutenue qu’espéré. Cette situation 
trouve son origine dans les lenteurs administratives 
qui ont considérablement freiné la concrétisation 
d’un certain nombre de commandes.

Le chiffre d’affaires s’est ainsi élevé à 96.392.818 €, 
et le résultat net consolidé à 2.028.382 €.

Malgré la diminution de la production, la rentabilité 
s’est sensiblement renforcée par rapport à 
2015. C’est évidemment un premier motif de 
satisfaction, dans un contexte de concurrence 
toujours aussi intense et générant un niveau de prix 
particulièrement bas.

Les performances en matière de sécurité sont 
également réjouissantes. Le taux de fréquence 
des accidents du travail n’a jamais été aussi faible, 
traduisant ainsi en statistiques très positives les 
efforts accomplis dans ce domaine par l’ensemble 
du personnel.

En termes de réalisations, l’année 2016 a permis à 
WUST de s’enrichir de quelques belles références 
qui illustrent sa compétence.

Dans un domaine très spécialisé, la réalisation de 
la Manufacture de Malmedy, centre de studios 
d’enregistrement, a exigé une mise en œuvre 
toute particulière, permettant d’atteindre de hautes 
performances acoustiques.

Le Partenariat Public Privé (PPP) avec la Province 
de Liège pour la conception, la construction et le 
financement de divers bâtiments de sa Haute Ecole 
de Verviers a également été une réussite. Le projet, 
d’une belle conception et d’un niveau très basse 
énergie, a été réalisé dans le strict respect de 
l’enveloppe budgétaire, à la satisfaction du client.

Autre référence de choix, le site pharmaceutique 
Mithra à Flémalle, caractérisé par une complexité 
technique et organisationnelle.

Enfin, les filiales ACMP et SDW ont pu accroître 
sensiblement leur volume d’activité.



5

r
a

p
p

o
r

t
 d

’a
c

t
i

v
i

t
é

s
 |

 2
0

1
6

Pour 2017, le carnet de commandes est bien garni, 
ce qui augure d’une belle progression du chiffre 
d’affaires. Quelques projets-phares sont d’ailleurs 
déjà en cours d’exécution, tels qu’un hall logistique 
au Trilogiport de Liège, le nouveau Palais de Justice 
d’Eupen, les premières réalisations du Domaine du 
Parc à Verviers, et les immeubles de bureaux Casa 
Ferrero et Impulse ainsi que le bâtiment résidentiel 
Soho à Luxembourg.

Tout cela n’est évidemment possible que grâce à la 
confiance que nous manifestent quotidiennement 
clients, architectes et bureaux d’études. Nous les 
en remercions particulièrement.

Enfin, nous souhaitons marquer notre reconnais-
sance à notre personnel : son professionnalisme, 
son implication et sa compétence sont le gage 
d’un avenir par ailleurs renforcé par la réunion 
de l’ensemble des employés sur le seul site des 
Plenesses depuis janvier 2017.

Didier HANS
Administrateur Délégué

Simone SIMON-CURNEL
Présidente
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Profil de l’Entreprise2
WUST est une Entreprise Générale active dans 
l’ensemble des domaines de la construction. 

Elle assure la gestion annuelle d’un très grand 
nombre de chantiers, de types et de tailles très 
variés, grâce à la compétence de ses collaborateurs. 
Cinq valeurs guident l’Entreprise et les membres 
de son personnel : Motivation, Professionnalisme, 
Respect, Créativité et Bien-Etre. 

Présente en Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Duché 
de Luxembourg, WUST a fait de la satisfaction du 
client une véritable culture d’entreprise. Dans cette 
démarche, la qualité, la sécurité et l’environnement 
occupent une place de choix. 

Filiales de WUST, ACMP et SDW complètent 
l’étendue de ses compétences : la première dans 
les créneaux de la construction métallique et 
de la ferronnerie d’art et la seconde, en qualité 
d’ensemblier du sur-mesure, spécialisé en mobilier 
et aménagement de surfaces commerciales, 
bureaux et hôtels.

En partenariat avec clients, architectes et bureaux 
d’études, WUST œuvre à la réussite de ses 
chantiers, dans le respect des délais et la maîtrise 
des budgets. 

WUST, un véritable Partenaire de Qualité.

Activités

Entreprise de construction

Bâtiments Traditionnels

Halls Industriels et Surfaces Commerciales

Génie Civil et Environnement

Rénovation et Restauration

Travaux Spéciaux de Réfection

Travaux Industriels

Développement Résidentiel et Promotions

Agréations

Classe 8 
Catégories D - E - F - V 
Sous-catégories D1 - D24 - E1 - F2

Classe 6 
Sous-catégorie D29

Classe 5 
Catégorie G 
Sous-catégories D4 - D5 - D10 - D22 - G5 - P1

Classe 4 
Catégorie C
Sous-catégories C1 - D7 - D11

Classe 3 
Sous-catégories D21 - P2 - P3 - S1

Classe 1 
Sous-catégories C5 - D6 - D12 - D16 - D17 - D18
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Management3

Présidente

Administrateur Délégué

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur

Administrateur

Administrateur depuis le 23.05.2017

Président Honoraire

Présidente

Administrateur Délégué

Directeur Général Adjoint

Directeur des Travaux

Directeur des Etudes

Directeur Financier

Directeur Commercial

Directeur Technique

Conseil d’administration

Mme Simone SIMON-CURNEL 1

M. Didier HANS 2

M. Johan BEERLANDT

M. Thierry BEGUIN

M. Michel MOSER

M. Philippe QUOILIN

M. Rik VANDENBERGHE 

M. Maurice LISING

Conseil de gestion

Mme Simone SIMON-CURNEL 1

M. Didier HANS 2

M. Thierry BEGUIN

M. Marcel ROBERT

M. Ludovic SONNET

Mme Nathalie HAINE

M. Didier LOUMAYE

M. Laurent PAVLINOVIC

Commissaire

MAZARS Réviseurs d’Entreprises S.C.C., 
représentée par M. Anton NUTTENS

1 Représentante permanente de la S.P.R.L. Biz-Up
2 Représentant permanent de la S.P.R.L. Jomo Build
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Bâtiments Traditionnels4
Les Bâtiments Traditionnels (bureaux, logements, 
santé, écoles...) affichent une croissance remarquée 
de 12 % dans l’activité globale de l’Entreprise par 
rapport à l’année 2015, pour représenter 58 % de 
la production.

ATHENA S.A.
Immeuble de 84 appartements à OUGRÉE
Architecte : Fabrice Torbol Architecte S.P.R.L. - Seraing

LA MANUFACTURE DE MALMEDY
Centre de production audiovisuelle, centre de séminaire et logements 
à GÉROMONT/MALMEDY
Architecte : Bureau d’Architecture POM S.C. S.C.R.L. - Malmedy

LES JARDINS DE FLOREFFE S.P.R.L.
Immeuble de 28 appartements à FLOREFFE
Architecte : Lignes S.C. S.P.R.L. - Herstal

Ainsi, dans le secteur résidentiel, WUST a réalisé, 
en société momentanée pour le compte de la 
Société Athéna, un immeuble de 84 appartements 
avec 125 places de parking en sous-sol au Sart-
Tilman, en région liégeoise. 

A Floreffe, en bord de Sambre, ce sont 4 blocs 
d’appartements qui ont été livrés, soit un total de 
28 appartements sur 3 ou 4 niveaux, avec parking 
enterré sur 1 niveau, pour le compte des Jardins 
de Floreffe.
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Caractérisé par des performances acoustiques par-
ticulièrement exigeantes, le complexe audiovisuel 
réalisé pour la Manufacture de Malmedy regroupe 
sur plus de 600 m² des studios d’enregistrement, 
des loges pour artistes, des locaux administratifs et 
14 chambres d’hébergement, ainsi qu’une piscine 
et une salle de sport.

Dans le domaine de la Santé, WUST a réalisé les 
parachèvements de la nouvelle maison de repos 
construite précédemment pour le C.H.C. de Verviers 
- Heusy.

A Herstal, c’est le pôle Hayeneux qui a été aménagé 
en un boulodrome, sur une surface de 1.100 m², 
pour le compte de l’Administration Communale.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE HERSTAL
Boulodrome - Aménagement du pôle Hayeneux à HERSTAL
Architecte : Altiplan° Architects S.C.R.L. - Liège

CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN A.S.B.L.
Parachèvements de la MRS Résidence Heusy à VERVIERS
Architecte : Atelier d’Architecture DDV S.P.R.L. - Nivelles
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Bâtiments Traditionnels4
Dans le secteur de l’Enseignement, WUST a 
participé, en société momentanée, à la réalisation 
d’un bâtiment scolaire, de 2 centres psycho-
médico-sociaux et de 2 centres de promotion de 
la santé à l’école, d’une surface totale de près de 
2.600 m², pour compte de la Province de Liège. 

Ces bâtiments, au design résolument moderne et 
à basse énergie, ont été réalisés en DBF (Design, 
Build & Finance) et complètent le Campus de la 
Haute Ecole Paramédicale construit en 2015.

PROVINCE DE LIÈGE
Bâtiment scolaire, 2 centres psycho-médico-sociaux et 2 centres de 
promotion de la santé à l’école à VERVIERS
Architecte : Créative Architecture S.C. S.P.R.L. - Liège
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Pour le compte de Besix, WUST a réalisé un 
ensemble de bâtiments techniques de commandes 
à la 4e écluse à Lanaye, et notamment la maison 
éclusière. 

BESIX S.A.
Maison éclusiière à LANAYE
Architecte : Canevas - Angleur

LA DÉFENSE
Complexe didactique - Camp Brasseur à AMAY
Architecte : La Défense - Bruxelles

Au Camp Brasseur à Amay, l’Entreprise a livré un 
complexe didactique à la Défense, complétant ainsi 
une série d’ouvrages réalisés sur ce site au cours 
des dernières années.
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Halls Industriels
& Surfaces Commerciales5

Le créneau des Halls Industriels et Surfaces 
Commerciales représente 30 % de la production de 
l’Entreprise, en progression de 4 % par rapport à 
2015.

Dans le domaine des Surfaces Commerciales, Aldi 
a renouvelé une fois encore sa confiance à WUST 
en commandant la démolition et la reconstruction 
d’un nouveau bâtiment à Vottem d’une surface 
totale de 2.034 m².

BRICORAMA N.V.
Démolition et reconstruction d’une surface commerciale GAMMA et aménagement 
d’un parking à HERSTAL
Architecte : AGE Lemaire Engineering - Liège

ALDI S.A.
Démolition et reconstruction d’un nouveau magasin à VOTTEM
Architecte : Bureau d’Architecture et d’Engineering CAELEN BAEC S.P.R.L. 
Soumagne

Une surface commerciale Gamma a été réalisée 
à Herstal pour le compte de Bricorama. Après 
démolition du bâtiment existant, ce sont un magasin 
et une zone de vente extérieure, avec nouveau 
parking et zone de déchargement, le tout sur plus 
de 5.000 m², qui ont été livrés au client.
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Le secteur des Halls Industriels s’est étoffé par la 
construction, pour la Régie des Bâtiments, d’un 
hall de parcage et de maintenance pour véhicules 
lourds de la Protection Civile à Crisnée. Il s’agissait 
d’un dossier d’appel d’offres en Design & Build. 

Par ailleurs, WUST a également réalisé un hall pour 
l’industrie agroalimentaire Collon dans le zoning 
industriel de Villers-le-Bouillet.

RÉGIE DES BÂTIMENTS
Réhabilitation de l’unité opérationnelle de la Protection Civile à CRISNÉE
Architecte : Lignes S.C. S.P.R.L. - Liège

LA MAISON COLLON S.P.R.L.
Atelier et bureaux à VILLERS-LE-BOUILLET
Architecte : NJDA Architecture S.P.R.L. - Liège
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A Amblève, l’Entreprise a réalisé une centrale de 
cogénération qui montre là encore la confiance 
renouvelée du client, puisque c’est la quatrième 
commande réalisée par WUST pour le compte de 
la Société Delhez Bois. Ce complexe comprend un 
bâtiment central de cogénération sur 2 niveaux, 
un bâtiment de stockage de la matière première et  
2 ateliers.

Le hall de stockage pour produits chimiques, livré 
à la Société Radermecker à Milmort, trouve son 
originalité notamment dans sa structure portante de 
l’auvent, réalisée par la charpente des rayonnages 
de stockage. Ce bâtiment a d’ailleurs obtenu le 
label « Bâtiment exemplaire Wallonie » en 2013 pour 
sa conception.

WUST a également participé, en société momen-
tanée, à la réalisation du site pharmaceutique 
Mithra à Flémalle. Le site comprend, outre les 
bâtiments administratifs, 4 unités de production, 
des laboratoires qualité, un centre de recherche 
et des entrepôts. L’Entreprise a réalisé le gros 
œuvre clos de tous ces bâtiments, ainsi que les 
parachèvements des bureaux.

5 Halls Industriels
& Surfaces Commerciales

DELHEZ BOIS S.A.
Centrale de cogénération à AMBLÈVE
Architecte : Lignes S.C. S.P.R.L. - Liège

MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.
Construction d’un site pharmaceutique à FLÉMALLE
Architectes : Group - IPS - Nivelles et Valentiny Architectes S.C.P.R.L. - Liège

RADERMECKER INTERCHIMIE S.A.
Hall de stockage de produits chimiques à MILMORT
Architecte : Canevas Architecture et Ingénierie S.P.R.L. - Angleur
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Rénovation
& Restauration6

Si l’exercice 2016 n’a pas connu de réalisation 
emblématique en matière de Restauration, l’activité 
de Rénovation de bâtiments a cependant été 
significative. 

Ainsi, à Liège, sur le site du Valdor, l’Entreprise a 
réalisé, en société momentanée, la transformation 
de la maison de retraite et de soins Les Tournesols 
abritant un total de 111 lits, ainsi qu’un centre 
d’accueil de jour de 12 places, pour compte de 
l’Intercommunale ISoSL. 

WUST a également procédé à la transformation 
d’une maison en bureaux pour l’A.S.B.L. Patria.

ISOSL
Transformation, parachèvements et équipements techniques de la MRS 
Les Tournesols à LIÈGE
Architecte : Architecture Alain Dirix S.C.P.R.L. - Seraing
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Génie Civil
Travaux Spéciaux de Réfection7

Les travaux de Génie Civil et T.S.R. représentent  
6 % de l’activité.

Le Département T.S.R. a procédé à des travaux 
de parachèvements extérieurs et de réparation 
de bétons des galeries de liaison à l’Université de 
Liège au Sart-Tilman.

Des réparations de béton ont également été 
exécutées à la station de potabilisation Vivaqua à 
Lustin.

A la Résidence Longdoz à Liège, ce sont les travaux 
de rénovation des façades principales qui ont été 
menés à bien, redonnant à celles-ci une nouvelle 
jeunesse.

A Cheratte, TSR a réalisé la réparation de béton sur 
les viaducs existants franchissant le Canal Albert, le 
site de Chertal et la Meuse.

Par ailleurs, WUST a réalisé des travaux de génie civil 
sur plusieurs postes électriques Elia, notamment à 
Aubange et Bois-de-Villers.

BESIX S.A.
Réparation des bétons sur les viaducs existants à CHERATTE

BE WOLF S.P.R.L.
Rénovation des façades principales d’un immeuble à LIÈGE
Architecte : Eric WELSCH - Liège

VIVAQUA
Travaux de réparation des bétons au niveau du pulsateur du module 1 à LUSTIN
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Développement Résidentiel
& Promotions8

WUST poursuit le développement des projets de 
promotion immobilière, tant en Belgique qu’au 
Luxembourg. Plusieurs d’entre eux sont à présent 
en cours de commercialisation, d’autres en cours 
de développement.

Ainsi, inscrite dans le vaste projet d’aménagement 
du Domaine du Parc à Verviers, la Résidence 
Le Chêne est un immeuble de 9 appartements 
avec une surface commerciale dédiée à un 
service de proximité et un local associatif. Cette 
résidence s’inscrit dans l’esprit de l’ensemble 
du projet, à savoir la mixité intergénérationnelle.  
Sa réalisation démarrera prochainement. 

Les trois résidences du Domaine des Vergers sont  
en projet à Berneau, près de Visé, et comportent 
au total 36 appartements.

A Malmedy, la Résidence Falize (rénovation de 
l’ancien siège social de WUST) comprendra  
17 appartements avec garages et car-ports. 

De même, un autre ancien site de l’Entreprise à 
Malmedy verra naître Les Terrasses de Tridomez, 
un ensemble de 4 résidences comprenant au total 
36 appartements.

Par ailleurs, les projets Epicuro à Verviers-Heusy, 
Terrasses de la Semois à Arlon et Zéphir et Alizée 
à Lorentzweiler (L) sont en cours de construction 
avec déjà un pourcentage de vente élevé.

4 immeubles à appartements - Les Terrasses de Tridomez à MALMEDY
Architecte : Altiplan° Architects S.C.R.L. - Liège

3 résidences - Domaine des Vergers à BERNEAU
Architecte : LIGNES S.C. S.P.R.L. - Liège

Domaine du Parc - Résidence Le Chêne à VERVIERS
Architecte : Cabinet p.HD - Liège

Immeuble de 17 appartements - Résidence Falize à MALMEDY
Architecte : Atelier d’Architecture de Lavaux S.C.R.L. - Esneux 

Image de synthèse par Studiomilo

Image de synthèse par Studiomilo

Image de synthèse par Studiomilo
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ACMP9
L’Atelier de Construction Métallique des Plenesses 
(ACMP) est essentiellement actif dans la construction 
métallique et la ferronnerie d’art et du bâtiment.

Il est à même de prendre en charge tous types de 
travaux en acier, aluminium ou acier inox, ainsi que 
de petites et moyennes charpentes et la fabrication 
de profilés façonnés et éléments à sceller.

Il a ainsi réalisé, dans le courant de l’année 
2016, l’ensemble des garde-corps de l’escalier 
de l’extension des bureaux WUST sur le site des 
Plenesses à Thimister.

Pour la nouvelle usine pharmaceutique Mithra, c’est 
une importante charpente métallique, d’une surface 
de 1.270 m², représentant un poids de près de  
40 tonnes et servant de support plancher pour des 
installations techniques, qui a été exécutée.

ACMP est également intervenu à la gare de 
Dolhain, pour équiper de doubles mains courantes, 
la rampe avec paliers destinée aux personnes à 
mobilité réduite et ce, de part et d’autre des voies.

Au pont Infrabel de Pepinster, il a été procédé au 
remplacement des garde-corps existants et à la 
pose de protections pour éviter les éventuelles 
chutes de ballast sur la voirie en contrebas, qui est 
la principale rue commerçante de la ville.

INFRABEL
Mains courantes à DOLHAIN

MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.
Charpente métallique à FLÉMALLE

INFRABEL
Garde-corps et protection à PEPINSTER

WUST S.A.
Garde-corps de l’escalier à THIMISTER-CLERMONT
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SDW10
La société SDW a rejoint WUST fin de l’année 2015.

Depuis plus de 25 ans, SDW est spécialisée 
en mobilier et aménagement de surfaces 
commerciales, bureaux et hôtels, tant sur le marché 
national qu’international.

Elle dispose des compétences nécessaires pour 
aborder et assurer la gestion des projets qui lui sont 
confiés dans leur globalité.

Elle conçoit, fabrique et exécute le montage 
d’ensembles complets haut de gamme répondant 
aux demandes les plus diverses pour la création, 
la rénovation, l’adaptation et le design de bureaux, 
salles de réunion, halls, mobilier de tout style, 
panneaux acoustiques, cuisines, comptoirs 
d’accueil...

SDW a ainsi réalisé les travaux d’aménagement du 
hall d’accueil du nouveau siège social de WUST à 
Thimister-Clermont, la transformation complète du 
rez-de-chaussée en salles de réunion et cafétéria 
pour le compte de Credendo dans le quartier 
européen à Bruxelles, ainsi que la rénovation d’un 
ensemble de plateaux de bureaux du siège social 
de Besix à Bruxelles.

WUST S.A.
Hall d’accueil à THIMISTER-CLERMONT
Architecte : Bureau M.B.O S.C.R.L. - Uccle

CREDENDO
Salle de réunion à BRUXELLES
Architecte : Bureau M.B.O S.C.R.L. - Uccle

CREDENDO
Aménagement d’un restaurant à BRUXELLES
Architecte : Bureau M.B.O S.C.R.L. - Uccle
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Poursuite de la reprise des Marchés 
Privés

Les Marchés Privés poursuivent leur augmentation 
amorcée en 2015 pour atteindre, en 2016, 60 % de 
la production de l’Entreprise.

C’est le créneau résidentiel qui affiche la plus belle 
progression, passant de 13 à 22 %.

Du côté des Marchés Publics, les travaux 
réalisés pour compte des pouvoirs locaux restent 
prépondérants.

Maintien du niveau de production

Malgré une prise de commandes en augmentation, 
le niveau de production pour l’année 2016 est resté 
en-deçà des attentes. Cette situation s’explique 
par différents facteurs : le climat d’incertitude 
économique et social qui pèse sur le moral des 
investisseurs (en particulier industriels) et les 
lenteurs administratives qui, en 2016, ont affecté 
tout particulièrement les processus de décision 
d’attribution des marchés.

Marchés Publics 40 %

Communes, CPAS, Intercommunales, Provinces

Etat, Régions, Communautés

ASBL

Sociétés de Logement Social

Marchés Privés 60 %

Industries, Services, Commerces

Résidentiel

Sport, Santé, Aide aux personnes

3 %

37 %

22 %

1 %

21 %

7 %

9 %

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

(en millions d’euros)

114,7
124,2

96,4

106,7

20162012 2013 2014 2015

104,1

Rapport d’Activités11
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Présence géographique étendue

En 2016, la progression de la Province de Liège, première zone d’activité de l’Entreprise, s’est faite au 
détriment de la Province du Luxembourg.

Les Provinces de Namur et du Hainaut ont, quant à elles, connu une progression de 3 % pour s’établir au 
deuxième rang des zones d’activités de l’Entreprise.

Performance record en matière de 
sécurité !

Grâce à la poursuite des efforts du Management et 
de l’ensemble du personnel, les résultats en matière 
de sécurité ont été excellents. Ils confirment ainsi 
les performances des deux années précédentes et 
constituent un encouragement à poursuivre dans 
cette voie.

Province de Liège

Namur - Hainaut

Province de Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

Brabant Wallon et Bruxelles

72 %

5 %
6 %

6 %

11 %

100
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80

70

60

50

40

30

20
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0
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14,51

45,87 48,58

35,81
30,45
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Bilan12

ACTIF 2016 2015
ACTIFS IMMOBILISÉS 13.057.388 13.045.245

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3.641.629 3.519.090

Terrains et constructions 1.946.820 1.973.416

Installations, machines et outillage 875.807 963.862

Mobilier et matériel roulant 819.002 581.812

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 9.415.759 9.526.155

Entreprises liées 6.103.734 6.103.734

Participations 6.103.734 6.103.734

Autres entreprises avec lesquelles

il existe un lien de participation 250.000 250.000

Participations 250.000 250.000

Autres immobilisations financières 3.062.025 3.172.421

Actions et parts 126.821 126.821

Créances et cautionnements en numéraire 2.935.204 3.045.600

ACTIFS CIRCULANTS 48.840.682 49.925.580

STOCKS ET COMMANDES EN COURS 
D’EXÉCUTION

 
7.427.250 11.026.512

Stocks 6.228.300 5.281.523

Approvisionnements 660.101 670.425

Immeubles destinés à la vente 5.568.199 4.611.098

Commandes en cours d’exécution 1.198.950 5.744.989

CRÉANCES À UN AN AU PLUS 24.304.285 26.371.627

Créances commerciales 22.041.926 24.246.740

Autres créances 2.262.359 2.124.887

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 3.240.995 2.343.282

Autres placements 3.240.995 2.343.282

VALEURS DISPONIBLES 11.923.650 8.908.317

COMPTES DE RÉGULARISATION 1.944.502 1.275.842

TOTAL DE L’ACTIF 61.898.070 62.970.825

Au 31 décembre 2016 (en euros)
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PASSIF 2016 2015
CAPITAUX PROPRES 12.733.925 12.705.543

CAPITAL 5.500.100 5.500.100

Capital souscrit 5.500.100 5.500.100

RÉSERVES 5.820.598 5.825.746

Réserve légale 580.991 576.651

Réserves immunisées 6.264 15.752

Réserves disponibles 5.233.343 5.233.343

BÉNÉFICE REPORTÉ 1.413.227 1.379.697

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 6.607.673 7.355.902

Provisions pour risques et charges 6.604.448 7.347.791

Autres risques et charges 6.604.448 7.347.791

Impôts différés 3.225 8.111

DETTES 42.556.472 42.909.380

DETTES À PLUS D’UN AN 1.299.645 1.596.823

Dettes financières 298.812 456.453

Etablissements de crédit 298.812 456.453

Autres dettes 1.000.833 1.140.370

DETTES À UN AN AU PLUS 40.990.301 41.279.504

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 295.025 160.844

Dettes financières 1.125.852 72.422

Etablissements de crédit 1.125.852 72.422

Dettes commerciales 28.211.833 29.822.321

Fournisseurs 28.211.833 29.822.321

Acomptes reçus sur commandes 4.142.704 4.106.277

Dettes fiscales, salariales et sociales 5.213.444 5.081.732

Impôts 2.030.006 1.627.076

Rémunérations et charges sociales 3.183.438 3.454.656

Autres dettes 2.001.443 2.035.908

COMPTES DE RÉGULARISATION 266.526 33.053

TOTAL DU PASSIF 61.898.070 62.970.825
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2016 2015

VENTES ET PRESTATIONS 96.392.818 104.115.511

Chiffre d’affaires 99.457.767 102.302.257

Variation des en-cours de fabrication,
des produits finis et des commandes

en cours d’exécution -4.547.784 653.090

Autres produits d’exploitation 1.482.835 1.160.164

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS -94.181.017 -102.139.512

Approvisionnements et marchandises 64.436.179 72.186.904

Achats 65.382.956 74.360.878

Variation des stocks -946.777 -2.173.974

Services et biens divers 10.833.951 9.491.811

Rémunérations, charges sociales et pensions 18.575.013 19.647.909

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d’établissement, sur immobilisations incorporelles 

et corporelles 676.140 776.008

Réductions de valeur sur stocks, sur  
commandes en cours d’exécution  

et sur créances commerciales 92.359 -73.695

Provisions pour risques et charges -743.344 -331.143

Autres charges d’exploitation 310.719 441.718

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 2.211.801 1.975.999

PRODUITS FINANCIERS 1.241.716 758.732

Produits des immobilisations financières 1.074.194 538.331

Produits des actifs circulants 69.165 119.754

Autres produits financiers 98.357 100.647

CHARGES FINANCIÈRES -563.439 -353.586

Charges des dettes 353.999 76.236

Autres charges financières 209.440 277.350

BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS 2.890.078 2.381.145

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 69.811

Autres produits exceptionnels 69.811

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 -37.445

Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 6.972

Autres charges exceptionnelles 30.473

Compte de Résultats13
Au 31 décembre 2016 (en euros)
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2016 2015

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS 2.890.078 2.413.511

Prélèvement sur les impôts différés 5.177 8.761

Transfert aux impôts différés -292 -2.294

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT -866.581 -841.579

Impôts -869.312 -856.033

Régularisations d’impôts et reprises  
de provisions fiscales 2.731 14.454

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 2.028.382 1.578.399

PRÉLÈVEMENT SUR  
LES RÉSERVES IMMUNISÉES 10.055 17.016

TRANSFERT AUX RÉSERVES IMMUNISÉES -567 -4.456

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 2.037.870 1.590.959

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

BÉNÉFICE À AFFECTER 3.417.567 3.369.223

Bénéfice de l’exercice à affecter 2.037.870 1.590.959

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 1.379.697 1.778.264

PRÉLÈVEMENTS SUR CAPITAUX PROPRES 0 10.975

Sur les réserves 10.975

AFFECTATION AUX CAPITAUX PROPRES -4.340 -501

A la réserve légale 4.340 501

BÉNÉFICE À REPORTER -1.413.227 -1.379.697

BÉNÉFICE À DISTRIBUER -2.000.000 -2.000.000

Rémunération du capital 2.000.000 2.000.000

Les comptes publiés résultent de la consolidation interne entre WUST S.A. et ses filiales. Les comptes 
statutaires, assortis d’une attestation sans réserve du Commissaire, sont publiés conformément à la loi.
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Commentaires  
sur Bilan et Compte de Résultats14

BILAN
Les principales variations des valeurs actives et passives 
appellent les commentaires suivants :

Les Immobilisations corporelles augmentent de 122.539 € 
en raison d’investissements à hauteur de 825.813 € et 
d’amortissements, cessions et désaffectations pour 
703.274 €.

Les Immobilisations financières diminuent de 110.396 € 
par la baisse du montant des cautions déposées auprès 
des sociétés de cautionnement.

Les Stocks et Commandes en cours d’exécution 
diminuent globalement de 3.599.262 €. D’une part, 
les Commandes en cours d’exécution sont en nette 
baisse en raison de la finalisation d’un chantier payable 
à la réception provisoire, et d’autre part, les Immeubles 
destinés à la vente augmentent en raison de la poursuite 
de la construction de 3 résidences d’appartements.

Les Créances à un an au plus baissent de 2.067.342 € 
et la trésorerie (placements de trésorerie et valeurs 
disponibles) est en progression de 3.913.046 € pour 
s’établir à 15.164.645 € au 31 décembre 2016.

Suite à l’affectation du résultat de l’exercice, les Fonds 
propres augmentent de 28.382 € pour atteindre  
12.733.925 €. Le ratio de solvabilité de l’Entreprise 
s’établit ainsi à 20,6 %. 

Les Provisions pour risques et charges sont en baisse 
de 743.343 €.

Les Dettes à plus d’un an couvrent d’une part le crédit 
d’investissement destiné au financement de l’acquisition 
du terrain du siège administratif et d’exploitation situé 
dans le Zoning Industriel des Plénesses, et d’autre part, 
un terrain dont le paiement est échelonné sur un terme 
de 10 ans. 

Les Dettes à un an au plus sont en baisse de 289.203 €.  
Les principales variations par rapport à l’exercice 
précédent sont constituées d’un financement bancaire 
pour la réalisation d’un chantier qui sera payable à la 
réception provisoire prévue en 2017, ainsi que d’une 
diminution sensible des dettes vis-à-vis des fournisseurs.

Le total du bilan se chiffre à 61.898.070 €, en baisse de 
2 % par rapport à l’année 2015.

Le Fonds de Roulement de l’exercice (actifs circulants 
- dettes à court terme) s’élève à 7.583.855 € contre 
8.613.0225 € en 2015 et 10.479.275 € en 2014.
 

COMPTE DE RÉSULTATS
Après amortissements de 676.140 € et impôts, le compte 
de résultats présente un solde bénéficiaire net à affecter 
de 2.037.870 €.

Les Ventes et Prestations s’établissent à 96.392.818 €, en 
baisse de 7 % par rapport à l’année 2015. Parallèlement, le 
coût lié aux Ventes et Prestations s’élève à 94.181.017 €, 
en baisse de 8 %.  

Le Bénéfice d’Exploitation passe de 1.975.999 € en 2015 
à 2.211.801 € en 2016, ce qui représente une marge de 
2,3 % des Ventes et Prestations.  

Le Cash-Flow de l’exercice (bénéfice de l’exercice + 
amortissements + variation des dotations aux provisions 
+ réductions de valeur sur créances + impôts différés) 
s’élève à 2.039.165 €. 

Evénements importants survenus après la clôture de 
l’exercice
Aucun événement important n’est survenu après la 
clôture des comptes annuels.

Instruments financiers
L’Entreprise n’utilise pas d’instruments financiers.

Recherche et Développement 
L’Entreprise a consacré à la politique de Recherche et 
Développement en 2016 un budget de 49.166 € contre 
54.028 € en 2015, via ses cotisations au CSTC et à la CNC.

Les principaux risques et incertitudes correspondent 
aux risques et incertitudes ordinaires d’une société de 
construction. Ceux-ci ont été identifiés, dans le cadre 
notamment des procédures de contrôle internes et des 
procédures ISO 9001 et VCA**, complétées au niveau 
environnemental par ISO 14001, et ont fait l’objet d’un suivi 
régulier par la Direction de l’Entreprise, conformément 
aux règles en vigueur au sein de BESIX Group.  En outre, 
ils ont le cas échéant fait l’objet d’une politique adéquate 
en matière d’assurances et de constitution de provisions.

Ainsi, les risques de rentabilité des chantiers et de 
solvabilité des clients se trouvent répartis du fait du grand 
nombre de chantiers exécutés par l’Entreprise, et font 
l’objet d’analyses et de mesures au cas par cas.

Le risque de conjoncture est limité autant que possible 
grâce à la grande variété des types de projets réalisés.

Par ailleurs, l’Entreprise poursuit une politique visant 
à minimiser les litiges, en privilégiant les conciliations, 
et à tout le moins, à les clôturer aussi rapidement que 
possible.

Enfin, le risque de liquidité est maîtrisé, la trésorerie de 
l’Entreprise étant positive depuis de nombreuses années.

Affectations et prélèvements
Après prélèvement et transfert aux réserves 
temporairement immunisées, le bénéfice à affecter de 
l’Entreprise s’élève à 2.037.870 €.

Il est décidé d’attribuer un Dividende brut aux actionnaires 
de 2.000.000 € et d’affecter le solde au Bénéfice reporté 
et à la Réserve légale.
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