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1) Historique 

i) Géo localisation 

La briqueterie de Péruwelz se situe dans la zone industrielle de Péruwelz. Elle fait 

partie de Wienerberger SA, une multinationale dont ses activités sont principalement la 

fabrication de briques et tuiles. 

ii) Briqueterie de Péruwelz 

A ses débuts, en 1966, ce fut la société Desimpel, crée en 1809 qui eut l’idée de 

construire une briqueterie à Péruwelz. Cependant ce n’est qu’en 1996 que la briqueterie put 

être construite car il n’y avait pas de fonds disponibles. 

Les débuts étaient très rudes car Desimpel devait former son personnel, créer la 

machinerie et tout associer avec les employés. Cela coûtait trop à la société qui dut donc 

demander un fonds européen. 

Cependant, quand tout était fini, Desimpel décida de vendre toutes les actions au 

groupe britannique Hanson qui sera le principal actionnaire pendant environ 6 ans. Desimpel 

fut ainsi gagnant car elle empocha suffisamment d’argent pour se développer en Flandre. 

En 2002, ce fut Wienerberger qui reprit les actions de Hanson jusqu'à aujourd’hui. 

Avec Wienerberger, l’usine a connu un développement majeur la transformant de manière 

significative. Aujourd’hui, c’est la briqueterie la plus importante de Wallonie et l’une de 

Belgique. Mais ils continuent d’augmenter leur rendement dont tel est leur but au final : 

Avoir un meilleur rendement et donc plus d’argent tel est le but de chaque entreprise. 
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iii) Groupe Wienerberger 

Fondée en 1819 par Alois Miesbach à Vienne en Autriche, l’entreprise Wienerberger 

est le pionnier européen des matériaux de construction. Coté en bourse depuis 1969 à 

Vienne, on peut donc supposer que Wienerberger a rapidement conquis l’Autriche. 

Après la deuxième guerre mondiale, Wienerberger a du reconstruire beaucoup de sites 

de production dévastés par les combats. Cependant, ce que a guerre a crée permet au 

groupe de multiplier ses ventes en Europe grâce à l’essor du batiment. 

Le groupe arriva en France en 1995 avec l’achat avec l’acquisition du groupe Sturm. 

Son arrivée en Belgique était imminente et se confirma lors de l’achat des activités Hanson 

en Belgique en 2002. 

Wienerberger est solidement installé en Belgique avec pas moins de 12 centres de 

production et 18 argilières pour pas moins de 1100 ouvriers. Les rachats de Wienerberger 

ont été Desimpel, Koramic, Terca et Porotherm pour les plus connus. Son siège social en 

Belgique se trouve à Courtrai. 

Dans l’ensemble de ses activités dans le monde, Wienerberger est situé dans pas  

moins de 30 pays, avec 203 usines et quelque 11000 employés. De nos jours, Wienerberger 

est le leader mondial de la production des matériaux de construction de nos jours. 

  



 

 

2) Organigramme 

i) Organigramme 
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ii) Légende 

La hiérarchie est très importante pour des sociétes importantes.. Chaque usine 

possède sa sécurité, son directeur et sa comptabilité. Puis le reste est partagé selon les 

sections de l’usine. 

•  Une secrétaire avec un système de logistique courrier 

• Pion rétro et Pion HV : ce sont les équipes qui font tourner l’usine. Pour Pion 

rétro, il y’a 3 équipes de 5 personnes chacune et pour les Pion HV, il y a 3 

équipes distinctes. La première fait les week-ends et est constitué de 9 

personnes. La deuxième et la troisième travaillent de semaine et sont chacune 

constitués de 13 ouvriers. 

• Une équipe de scientifique veille au grain à la qualité. Un chef d’équipe 

• Un chef mécanicien et une équipe de 3 mécanos qui travaillent avec les Pions. 

• Un chef électricien et son équipe (3 personnes) travaillent eux aussi avec les 

Pions. 

• Un ingénieur veille au bon fonctionnement du processus de fabrication. 

Au total, il y a 76 employés dans l’usine. Le directeur et le comptable travaillent de mèche 

pour rendre les rapports à leurs supérieurs du siège social de Courtrai. 

  



 

 

3) Forme juridique 

Le groupe Wienerberger est une société anonyme avec des actions cotées en bourse à 

Vienne. Pour la Belgique, le groupe a un capital de € 47.557.745. Vu le capital, ils n’ont pas 

eu de soucis à être une SA. Voici quelques chiffres de ces dernières années : 

 Légende et traduction : 

• Winst/Verlies = Profit/pertes : En regardant bien, on peut s’apercevoir que 

l’entreprise a eu un boom économique majeur. 

• Kapitaal = Capital : Rien à redire 

• Eigen vermogen : équité 

• Brutomarge = Marge brute : différence entre le prix de vente (hors taxes) et le 

prix de revient 

• Personeel = Personnel : tout simplement, les employés en Belgique. 

Quelques principaux actionnaires1 : 

• TIAA-CREF Investment Management LLC avec 5 891 967 actions (5,01%) 

• Black Creek Investment Management, Inc. avec 5 830 500 actions (5,01%) 

• Marathon Asset Management LLP avec 5 014 232 actions (4,27%) 

• Dimensional Fund Advisors LP avec 3 927 157 actions (3,34%) 

• Et j’en passé… 

L’entreprise est assujetti à la TVA sous le numéro : 448-850-870 

 

  

                                                      

1 Les actionnaires sont pour l’entreprise Wienerberger entière, tous pays confondus. 
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4) Politique commerciale 

i) Concurrents 

Voici quelques concurrents directs de Wienerberger en Belgique 

• Groupe Vandersanden : Crée en Belgique à Spouwen en Belgique 

• Vandemoortel group : Crée en Belgique en 1864 

• Autres producteurs de briques et tuiles. 

Ils ne sont pas concurrents avec les producteurs de ciment et béton car ce n’est pas 

leur domaine d’expertise. 

ii) Comment la contrer 

Le groupe Wienerberger mise sur sa grande expérience dans ce domaine pour attirer 

les clients à venir acheter chez eux ainsi qu’ a l’importance de leur activité. 

Ils attirent les écolos grâce à leurs démarches écologiques en plus de leurs expériences 

dans le domaine de la conception des matériaux de construction, ce qui attire un tout autre 

type de clients. De plus, ils ont reçu des décorations (dukobeur,…) qui prouve bien leur 

expérience. Expérience, confiance, écologie, prix font de Wienerberger un choix pour ses 

clients potentiels. Preuve : regardez les profits dans la forme juridique. 

Enfin, ils ont deux showrooms par an pour attirer plus de clients. Ils ont aussi créer un 

projet : « le quartier durable » à Waregem. Ce projet consiste a faire sur 1900m²,  

iii) Showrooms 

Ils se déroulent à Courtrai (siège social) et à Londerzeel. Ils mettent en exposition leurs 

produits à vue des potentiels clients. C’est très intéressant car cela permet au client 

d’observer et d’être conseiller par des experts en la matière. De plus, ca attire des 

consommateur finaux, qui préfèrent le plus souvent acheter des maison déjà toutes faites. 

iv) Comment se déroule la vente ? 

Il n’y a pas de vente directe. Le plus souvent il s’agit de contrats fait au siège social ou à 

l’usine avec de gros détaillants (Storez matériaux, Hubo, Duchene,…).  La vente avec le gros 

public est très rare. 

 
 



 

 

5) Conclusion 

Wienerberger dispose selon d’une expérience largement suffisante dans l’extérieur 

pour se développer ailleurs. Il faut être de bon vendeurs et de bon gérants pour se 

développer aussi facilement et rapidement. Leur point de vue importante de l’écologie est 

intéressante car il sera extrêmement important pour l’avenir de nos enfants, donc 

j’approuve leur point de vue sur l’écologie.  

Ils sont très organisés et très pointilleux sur leurs produits. Un défaut et sa retourne 

dans le processus de fabrication. L’importance d’un bon travail et important pour moi. 

En bref, c’est une très bonne entreprise qui sait se développer. Ils  ont quelques 

bonnes intentions, mais on en connait l’entreprise entièrement que si l’on est dedans. Il y a 

donc des choses que je ne connais pas mais ce que je suis sur, c’est que la perfection n’existe 

pas, ni pour personne. Il y a donc probablement du négatif caché car, personne n’aime 

dévoiler le coté négatif de soi, ce qui est de même pour les entreprises. 

 

  



 

Briqueterie de Péruwelz / Wienerberger SA  11 
 

6) Bibliographie 
 

Liste des sites : 

• http://www.wienerberger.be/fr/a-propos-de-wienerberger 

• http://wienerberger.fr/ 

• https://www.companyweb.be/BEDRIJF/WIENERBERGER/NV/448850870 

• Google pour les recherches sur la marge brute 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Wienerberger 

• https://www.zonebourse.com/WIENERBERGER-AG-6492024/societe/ 

• http://www.vandemoortel.be/fr/vande-moortel 

• http://www.vandersandengroup.fr/group/fr/historique 

• http://www.wienerberger.be/fr/showrooms 

En plus, entretien avec le directeur de la Briqueterie de Péruwelz pour l’obtention de 

travaux introuvable sur internet. 
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