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De nouveaux bureaux pour Dalemans, durables et 

innovants 

 

DALEMANS SA  continue sa croissance constante et se dote de nouveaux bureaux respectant 

les dernières normes environnementales et en s’intégrant parfaitement à sa localisation au cœur 

du village de Remicourt. 

 

En 20 ans  dans ses bureaux du numéro 27, rue Jules Mélotte à Remicourt, le nombre 

d’employés est passé de 15 à 45 et le volume de production a été multiplié par 4. Pour 

continuer à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail confortable et innovant, la 

construction d’un nouveau bâtiment a débuté en avril 2020 derrière le bâtiment existant. 

L’entrée dans le nouveau bâtiment est prévu fin 2021. 

La surface totale sera 2 fois supérieure à celle du bâtiment actuel, ce qui permettra de 

nouvelles perspectives d’évolution à Dalemans SA. La nouvelle construction sera dotée de 

panneaux photovoltaïques, d’une toiture végétale et d’un système de récupération de chaleur. 

De nouveaux équipements intérieurs tel que, entre autre, un nouveau laboratoire R&D, 

favoriseront l’évolution technologique des produits de détection gaz conçus par la firme 

Remicourtoise.  L’espace de production et de stockage sera également augmenté, permettant 

ainsi à ses clients des délais de livraison ultra-rapides. Les collaborateurs pourront profiter 

d’espaces de travail lumineux et d’une belle terrasse avec vue sur les aménagements 

extérieurs où la biodiversité sera mise à l’honneur.  

Pour réaliser ce travail, la société Dalemans a fait confiance au bureau d’architecte liégeois 

Lavaux assisté du bureau d’étude Lemaire et aux entreprises Cop&Portier et Close confort. 

Un ergonome viendra soutenir l’équipe de spécialistes pour s’assurer que les aménagements 

intérieurs répondent aux exigences de bien-être des collaborateurs. Les espaces vert seront 

aménagés avec l’aide de Natagora.  

A propos de DALEMANS SA 

Dalemans SA c’est avant tout une histoire de famille. Véritable précurseur, Charles Dalemans, 

ingénieur industriel de formation, crée la société en 1985 et passe le flambeau en 2010 à son 

fils ainé. De par son expertise, la société est devenue la référence en Belgique en matière de 

détection gaz, en bénéficiant de toutes les compétences en interne qui garantissent la qualité 

et la maîtrise des produits et des services; depuis la conception jusqu’à la maintenance, en 

passant par un conseil sur-mesure.  

mailto:s.benhadi@dalemans.com

