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PREMIER PIEU POUR LE CENTRE DE DISTRIBUTION ULTRAMODERNE  

POUR CARGLASS® EUROPE OCCIDENTALE 
 

Cérémonie officielle en présence de Frieda Brepoels (bourgmestre Bilzen), de Richard 
Tyler (Belron), de Guido De Paepe (Carglass) et de Jo De Wolf (Montea) pour 

souligner l’ancrage local de Carglass® dans le Limbourg. 
 
 

Carglass® et Montea célèbrent aujourd’hui de manière festive le commencement des travaux de construction 
de son centre de distribution multimodal et ultramoderne à Bilzen et enfonce symboliquement le premier pieu 
de la nouvelle construction, qui emploiera plus de 225 travailleurs dans un an. Le premier pieu a été placé par 
la bourgmestre Frieda Brepoels (N-VA), en présence de Richard Tyler (Belron), de Guido De Paepe (Carglass), 
de Jo De Wolf (Montea) et des enfants de collaborateurs de Carglass, en guise de symbole des perspectives 
d’avenir qu’offre ce projet. Toutes les activités de logistique et de distribution, qui sont aujourd’hui réparties 
sur quatre sites à Hasselt et à Genk, seront regroupées sur ce site flambant neuf et ultradurable.  
 
Centre de distribution ultramoderne à Bilzen 
 
Montea développe et finance l’entièreté du projet, qui se composera de 41.932 m² d’espace de stockage et de 
2.874 m² de bureaux. La nouvelle construction sera achevée dans moins d’un an et accueillera alors les 
premiers stocks de vitres de voitures. Carglass® y emploiera quelque 225 collaborateurs et annonce le 
recrutement de personnel supplémentaire dans un proche avenir. 
 
Frieda Brepoels, bourgmestre et présidente du conseil d’administration du Vlaamse Waterweg est 
particulièrement fière de la venue du centre à Bilzen : « Le fait qu’une entreprise telle que Carglass® opte pour 
un terrain en deuxième ligne proche d’une voie d’eau prouve qu’elle accorde une très grande importance à la 
durabilité. L’entreprise indique ainsi clairement qu’elle souhaite à l’avenir utiliser le transport fluvial pour 
l’acheminement de ses containers, ce qui lui permettra de réduire sensiblement son empreinte 
environnementale. » 
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Guido De Paepe, CEO de Carglass® Belgique, se dit satisfait de l’entame des travaux de la nouvelle 
construction : « Cette pose de la première pierre est un moment historique et un magnifique exemple de la 
manière dont différents parties (Belron/Carglass, Montea, la Ville de Bilzen, De Vlaamse Waterweg) peuvent 
collaborer de manière efficace. Le site ultramoderne contribue par ailleurs à l’ancrage de Carglass® dans la 
région. » « Nous avons délibérément choisi le site de Bilzen pour des raisons de proximité », ajoute Richard 
Tyler, Group Customer Director de Belron®. « Nous souhaitons que nos collaborateurs professionnels et 
expérimentés éprouvent le moins d’embarras possible et puissent accompagner facilement le transfert. »  
 
Jo De Wolf, CEO de Montea: « Tels projets s’inscrivent parfaitement dans la philosophie de l’entreprise.  Nous 
cherchons constamment des solutions immobilières efficaces et transparentes pour nos clients. Outre la 
création d’un centre logistique idéal à long terme, la qualité de l’environnement de travail pour les travailleurs 
est également au centre de nos préoccupations. Nous sommes donc particulièrement ravis de pouvoir réaliser 
un projet de cette ampleur en Flandre pour une entreprise aussi florissante que Carglass®. » 
 
 
 
MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques 
situés au Benelux et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l'espace – au sens propre 
– dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à 
l'intention de ses actionnaires. Montea est le premier investisseur immobilier belge à avoir reçu, le 8 mai 2015, la Lean & Green Star en 
reconnaissance de la réduction de 26% des émissions de CO2 dans son portefeuille belge. Au 31/03/2017, le portefeuille immobilier 
représentait une superficie totale de 780.249 m², répartie sur 47 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles 
(MONT) et Paris (MONTP).  
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Carglass® 
 
Carglass® est le spécialiste de la réparation et du remplacement des vitrages automobiles en Belgique. Chaque année, Carglass® aide plus 
de 300 000 automobilistes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans un des 42 service centres répartis sur toute la Belgique, 
à domicile ou au travail, grâce à un des 100 véhicules d’intervention. Depuis décembre 2016, Carglass® Belgique a repris le spécialiste en 
réparation de dommages liés aux véhicules CARe Carrosserie Belgique. Les deux réseaux travaillent pour l’instant en parallèle et disposent 
chacun de leur expertise spécifique. Carglass® fait partie de Belron®, la plus grande entreprise au monde dans le domaine de la réparation 
et du remplacement des vitrages automobiles, avec des service centers dans 34 pays. Carglass® occupe 750 personnes en Belgique. Belron® 
fait partie à 94,85 % du groupe belge D’Ieteren. 
 
 
Ville de Bilzen 
 
La ville de Bilzen compte 32.173 habitants et s’étend sur une superficie de 7.590 hectares. La ville met d’importants terrains à la disposition 
de nouvelles entreprises dans le zoning industriel de Genk-Zuid. Outre le Mobility Center, certains terrains sont la propriété de la Vlaamse 
Waterweg et sont utilisés à des fins de transport fluvial (canal Albert). C’est sur un de ces terrains que Montea construit actuellement le 
nouveau centre de distribution de Carglass. 
 
 
Vlaamse Waterweg nv 
 
La Vlaamse Waterweg nv gère et exploite les voies navigables sous la forme d’un important réseau qui contribue à l’économie, à la 
prospérité et à la viabilité de la Flandre. La Vlaamse Waterweg nv renforce le transport par les voies fluviales, assure la gestion des eaux 
et accroît l’attractivité des voies navigables à des fins récréatives, touristiques et environnementales. Au départ de notre siège central de 
Hasselt et de nos départements à Willebroek, Bruxelles, Anvers, Merelbeke et Mol, quelque 1.350 membres du personnel de notre 
organisation œuvrent à la mise en place d’un réseau de voies navigables rationnel, polyvalent et prospère. 
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