
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

BESIX RED CONTINUE À CONCEVOIR VOS PROJETS DE DEMAIN

Ensemble avec le Groupe BESIX, BESIX RED soutient pleinement les mesures prises par notre 

gouvernement. Dans notre volonté de préserver la santé de nos clients, partenaires et collaborateurs 

en respectant les consignes de sécurité, nous poursuivons nos activités à distance. 

BESIX RED met tout en œuvre pour maintenir le contact avec vous, tout en considérant cette 

période difficile comme une opportunité de réfléchir en profondeur à l’avenir du secteur immobilier.

Au regard de la situation actuelle liée au COVID-19, BESIX Real Estate Development (BESIX RED) n’a pas 

tardé à réagir et de s’adapter. Au-delà de nous réinventer et de renforcer notre processus opérationnel en 

interne, les nouvelles technologies et les outils de communication numériques nous permettent de continuer à 

satisfaire les besoins et attentes de nos clients.

Nous continuons à concevoir vos projets de demain

BESIX RED poursuit ses activités. Dans ce contexte particulier, nous avons organisé nos équipes afin de rester 

aussi proches que possible de nos clients et partenaires : 

• Nos collaborateurs travaillent depuis leur domicile. Ils demeurent résolument actifs et à votre disposition.

•  Toutes nos équipes sont joignables par téléphone, e-mail ou via les outils digitaux (tels que TEAMS,

ZOOM, WHATSAPP, etc.) ; de manière à assurer la continuité de toutes nos réunions.

•  Les visites sur site sont limitées au strict nécessaire, afin de préserver votre santé et votre sécurité.

Chaque directeur de projet déterminera la meilleure façon de satisfaire vos besoins et demandes en

concertation avec les clients et entrepreneurs du Groupe BESIX.

En plus de ces ajustements, nous restons activement à la disposition de nos clients (B2B comme B2C) au 

moyen des téléconférences privées.

En collaboration avec nos courtiers, nous organisons des réunions numériques durant lesquelles nous 

répondons à vos questions, vous fournissons des informations détaillées et vous conseillons, avec respect, 

dans vos décisions en matière d’immobilier.

TOGETHER WE CARE, TOGETHER WE THINK POSITIVE, 
TOGETHER WE WILL BE STRONGER TO MAKE IT HAPPEN!

BESIX RED 2.0

Nous traversons actuellement une période exceptionnelle que nous devons surmonter ensemble.

Unité, Excellence, Esprit d’équipe, Cocréation et Respect… Plus que jamais, nos valeurs clés nous aideront 

à surmonter cette situation difficile. Tout en maintenant le même niveau d’excellence, BESIX RED réfléchit en 

profondeur à l’avenir du secteur immobilier. L’immobilier de demain sera davantage flexible, innovant et axé sur 

le client. 

Notre aptitude à anticiper, à penser plus loin et, plus encore, notre flexibilité face au changement nous aideront 

indéniablement à revenir plus forts après ces épreuves.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

https://teams.microsoft.com/downloads
https://zoom.us/ent?zcid=3172
https://www.whatsapp.com/?lang=en



