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Vous souhaitez réorganiser
l'espace dans votre bâtiment ?
Vous souhaitez convertir un
bâtiment vide, agrandir,
tranformer un espace existant ?
Vous gérez un parc immobilier qui
a besoin d'être rénové ?

ENTRA vous aide à concrétiser vos
projets.

ENTRA Transformation &
Rénovation, c’est à la fois des
hommes et des machines. 

Notre société, agréée de classe 1,
emploie plus de 60 personnes,
fidèle à ses valeurs de qualité, de
respect des délais et des
engagements, grâce à une
organisation rigoureuse et des
équipes performantes.

Nous réalisons des travaux de
transformation et de rénovation
sur des chantiers privés, publics et
industriels dans toute la Wallonie
et à Bruxelles.

ENTRA Transformation & Rénovation

Nos services
Peintures intérieures et
décoration (peinture à effets,
projetée, cire à l’ancienne,
patine),
Pose de revêtements de sols
(tapis plains, vinyle, linoléum,
vinyle homogène, parquets
flottants),
Pose de revêtements muraux
(papier peint, fibre, intissé),
Pose de châssis,
Pose de cloisons légères,
Plafonds suspendus,
Peintures et traitements
extérieurs,
Bardage bois extérieur,

Décapage, ponçage et mise en
huile de parquets,
Pose de stores,
Marquage au sol,…
Electricité (domestique, tertiaire
industrielle et générale pour
grand ensembles),
Chauffage,
Plomberie,
Isolations,
Escalier,
Caisson sur mesure,
Spécialiste en aménagement
du domicile pour personne à
mobilité réduite.



ENTRA Transformation & Rénovation
Vous souhaitez réorganiser
l'espace dans votre bâtiment ?
Vous souhaitez convertir un
bâtiment vide, agrandir,
tranformer un espace existant ?
Vous gérez un parc immobilier qui
a besoin d'être rénové ?

ENTRA vous aide à concrétiser vos
projets.

ENTRA Transformation &
Rénovation, c’est à la fois des
hommes et des machines. 

Notre société emploie plus de 60
personnes. Nous restons en
permanence fidèles à nos
engagement de délais et qualité,
grâce à une organisation
rigoureuse et des équipes
performantes.

Nous sommes agréés Classe 4D13
- 3D25 - 3D4 - 2D5 - 1D - 1D1 -
1D4 - 1D5 - 1D7 - 1D10 - 1D11 -
1D13 - 1D15 - 1D21 - 1D25 - 1D29
- 1F - 1F2 - 1F3 - 1G5 - 1P1 - 1P2

Nous réalisons des travaux de
transformation et de rénovation
sur des chantiers privés, publics et
industriels dans toute la Wallonie
et à Bruxelles.



Nos services

Peintures intérieures et
décoration (peinture à effets,
projetée, cire à l’ancienne,
patine),
Pose de revêtements de sols
(tapis plains, vinyles, linoléums,
vinyles homogènes, parquets
flottants),
Pose de revêtements muraux
(papier peint, fibre, intissé),
Pose de châssis,
Pose de cloisons légères,
Plafonds suspendus,
Peintures et traitements
extérieurs,
Bardages bois extérieur,

Décapage, ponçage et mise en
huile de parquets,
Pose de stores,
Marquages au sol,
Electricité (domestique, tertiaire
industrielle et générale pour
grands ensembles),
Chauffage,
Plomberie,
Isolations,
Escaliers,
Caissons sur mesure,
Spécialiste en aménagement
du domicile pour personne à
mobilité réduite.



250
chantiers

par an

ENTRA Transformation & rénovation en chiffres

+ 60
professionnels

du bâtiment

50
ans

d'expérience

Notre équipe est à même de répondre à vos attentes en se basant sur
un cahier des charges précis.

Notre société possède un atout incontournable qui réside dans le savoir-
faire, la flexibilité et la polyvalence de notre personnel. Notre équipe
dispose d’ouvriers qualifiés dans les différents corps de métiers
nécessaires à la rénovation et à la transformation de bâtiments (peintres ;
maçons ; plombiers ; carreleurs ; menuisiers ;....).

L’histoire récente de notre société a été marquée par des interventions
sur des chantiers majeurs, notamment celui de l'espace VIP du RCSC, de
la centrale de pneus du groupe Forrez, des loges du Dôme ou encore des
logements sociaux du foyers Laekenois. Nous intervenons de manière
continue sur les différents sites des grands hôpitaux wallons et réalisons
la maintenance de vos bâtiments (comme c’est le cas chez TotalEnergies
par exemple).

Partenaire de qualité, nous garantissons une parfaite coordination et
exécution du chantier en réponse aux besoins du client et de l’utilisateur
final.

Possibilité d'un service handyman sur mesure pour réaliser tous les
services que nécessitent la maintenance de vos bâtiments  (via contrat
cadre ).

Les + d'ENTRA !



En Belgique, le poids économique des achats publics représente en
moyenne 7 % du PIB, ce qui est considérable !  Ceux-ci sont donc un
moyen d’action non-négligeable pour les pouvoirs publiques, qui
peuvent faire de leurs achats un levier au service du développement
durable.

Insérer des clauses sociales dans les appels d’offre, c’est faire un pas vers
une société environnementale, sociale et éthique.

Ces clauses permettent de réserver tout ou partie d’un marché public à des
entreprises sociales qui proposent un travail à des personnes en insertion,
en formation ou en situation de handicap.

C’est aussi un moyen d’éviter le dumping social en faisant le choix de
structures locales et soucieuses du bien-être de leurs travailleur/euses.

En pratique, comment faire ?

N'hésitez pas à nous contacter lorsque vous chercher à publier un marché
dont vous pouvez/ vous voulez confier une partie à l’économie sociale.

Nous sommes en mesure de vous accompagner dans cette démarche de
réflexion et nous pourrons nous accorder ensemble sur les besoins et
attentes de chacun de manière à assurer la réussite d’exécution de la clause
sociale. 

Vos marchés publics plus durables avec
les clauses sociales

ENTRA Transformation & Rénovation



Ils nous font confiance...

ENTRA Group est une entreprise de travail adapté qui depuis 1968 à pour
mission de créer et de conserver des emplois de qualité, adaptés et
durables pour les personnes en situation de maladie ou de handicap.

Un partenaire local, flexible et réactif pour donner un supplément d’âme à
votre chantier. Votre chantier nous permet de réaliser l'insertion socio-
professionnel de personnes fragilisées.

Soyez des acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Donnez un supplément d’âme à votre
chantier

ENTRA Transformation & Rénovation



ENTRA Group ASBL
Zone Industrielle Est
Rue du Tilloi 11,
6220 Heppignies

Tel : +32 71 253-900
E-mail : SCM@entra.be

www.entra.be


