
Les projets hydrauliques industriels sont bien servis  
auprès de la Division Électromécanique de Smet Group

Un projet intelligent et une exécution efficace de l’équipe-
ment électromécanique est d’une importance essentielle 
pour tout projet de l’univers hydraulique. La Division Électro-
mécanique de Smet GWT Europe s’inscrit parfaitement dans 
ce contexte. Cette division du Smet Group est chevronnée 
dans le secteur hydraulique, mais travaillait surtout jusqu’ici 
dans des projets publics. « Nous voulons plus que jamais 
étendre notre prestation de services à l’industrie. Par le biais 
d’une collaboration avec un fournisseur de processus ou une 
acquisition avec un autre partenaire, nous pouvons encore 
augmenter notre attractivité », déclare Jan Vanden Bergh, 
directeur de la division Électromécanique du Smet Group.  
PAR BART VANCAUWENBERGHE

Présenter Smet GWT Europe 
n’est plus nécessaire depuis 

longtemps, à vrai dire, dans l’uni-
vers hydraulique belge. Tant sur le 
marché de l’eau potable que celui 
des eaux industrielles et des eaux 
usées comme « eaux énergé-
tiques », l’entreprise s’est acquise 
à travers les années une position 
stable et une réputation solide.
« L’exécution de très nombreux 
projets que nous avons pu 
décrocher par le biais d’adjudica-
tions nous a assuré un inévi-
table trésor de savoir-faire sur 
différents fronts. C’est ainsi que 
nous comptons pas mal d’ex-

pertise dans la conception et la 
construction de tableaux basse 
tension, de tuyauteries (en acier 
comme en acier inoxydable), la 
direction de projet et de chantier, 
le montage et, si on nous le de-
mande aussi, dans le domaine de 
l’entretien et l’exploitation d’une 
installation. C’est ainsi que l’an-
née dernière, nous avons réalisé, 
avec notre équipe de 60 per-
sonnes, un chiffre d’affaires de 
60 millions d’euros, ce qui nous a 
permis de jouer un rôle impor-
tant dans le chiffre d’affaires total 
du groupe (80 millions d’euros) », 
argumente Vanden Bergh.

Ingénierie de détail
Qu’elle fournisse des procédés ou 
non, l’entreprise a tous les atouts 
en main pour défendre, pour une 
installation dessinée par le client 
lui-même ou par un bureau 
d’études, l’ingénierie de détail 
sur le plan de l’électromécanique 
et pour la construire ensuite de A 
à Z sous sa propre direction.
« Le temps est venu de mettre 
encore plus nos connaissances 
au service du marché industriel », 
poursuit Vanden Bergh. « Nous 
cherchons directement à négo-
cier avec des entreprises pour 
la réalisation de beaux projets. 
Dans ce contexte, nous prêtons 
aussi une oreille attentive à 
la demande du marché pour 
investir comme entrepreneur 
dans un supplément de capacité. 
Avec cet objectif en vue, nous 
avons récemment embauché un 
supplément de personnel qui, 
tout comme le personnel exis-
tant, obtient la chance chez nous 
de continuer à se déployer par le 
biais de formations. Nos clients 
apprécient aussi notre forte 
concentration sur une sécurité 
optimale sur le chantier. »

Coopération
Anticiper la demande du marché 
peut se faire aussi tant par la 
croissance organique, que Smet 
GWT Europe utilise déjà, que par 
la coopération.
« Ce serait bien de former un 
tandem fixe avec certains 
fournisseurs de procédés, de 
manière à ne pas toujours devoir 
interroger la totalité du marché 
pour l’exécution des travaux 
électromécaniques. Outre cela, 
nous sommes aussi ouverts à des 
acquisitions avec des entreprises 
qui souhaitent rejoindre à un 
groupe puissant ou qui, en raison 
d’un manque de suivi interne et 
de possibilités d’investissement, 
ont peu de perspectives d’exten-
sion. Sur ce plan, nous pouvons 
offrir d’intéressantes possibilités, 
vu que notre reconnaissance pour 
l’exécution de certaines disci-
plines importantes nous a amenés 
récemment à la classe 8, ce qui 
fait qu’il n’y a plus de limitations 
pour le montant de la soumission. 
Il est bien entendu essentiel que 
des partenaires éventuels, tout 
comme nous-mêmes, soient 
surtout axés sur le marché hydrau-
lique », conclut Jan Vanden Bergh.
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« Nous cherchons 
directement à négo-
cier avec des entre-
prises pour réaliser 
de beaux projets »
Jan Vanden Bergh, 

directeur de la division 
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Une installation hydraulique qui 
fonctionne bien a besoin d’un 
équipement électromécanique 
réalisé et conçu impeccablement.

AQUARAMA #79 I  55

LREPORTAGE


