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Les bureaux d’études LEMAIRE, ELLYPS et BEOS entament 

une nouvelle histoire et deviennent  
Lemaire Ingénieurs 

 
2022 est une année placée sous le signe du renouveau pour Lemaire Ingénieurs, auparavant nommé 
« Bureau d’Études LEMAIRE », « ELLYPS » ou « BEOS ». En fusionnant ses différentes entités, le 
bureau d’études actif dans le secteur de la construction en Belgique et à l’étranger souffle un vent 
de modernité sur son image en simplifiant sa communication et en réaffirmant ses valeurs. 
 
Fondé à Liège en 2000 par Frédéric Lemaire, ingénieur civil des constructions, le Bureau d’Études LEMAIRE est actif dans de 
multiples projets de construction tant en Belgique qu’à l’étranger. Composé d’une équipe d’ingénieurs et de dessinateurs 
passionnés, le bureau réalise depuis deux décennies des études techniques de pointe (stabilité, techniques spéciales, PEB et 
infrastructure) dans de nombreux secteurs d’activité. 
 
 
Ancrer l’existant pour préparer l’avenir 
 
Forte de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise liégeoise a su développer ses activités et confirmer ses compétences au fil 
du temps en ajoutant de plus en plus de cordes à son arc. Ce développement s’est notamment concrétisé par l’association 
du bureau ELLYPS à Bruxelles en 2011 et l’ajout d’un département spécialisé en énergies, BEOS, en 2016 afin de répondre aux 
nouveaux défis environnementaux.  
 
Cette direction n’est bien sûr pas due au hasard. Dès les débuts de son aventure entrepreneuriale, Frédéric Lemaire avait une 
vision claire : fonder un collectif pluridisciplinaire d’excellence en réunissant des talents et en développant, ensemble, des 
compétences de pointe. Cette exigence et ce goût pour l’innovation ont permis au bureau de s’inscrire comme l’un des 
bureaux d’ingénieurs-conseils leader en Wallonie et à Bruxelles.  
 
Mais si ces trois pôles d’activités (LEMAIRE, ELLYPS et BEOS) évoluaient jusqu’à présent main dans la main, une identité 
commune manquait afin d’offrir une meilleure visibilité à cet écosystème. En plus d’apporter une plus grande cohérence à 
l’ensemble et d’affirmer une image forte, placer ces entités sous la même enseigne permet aussi de simplifier la 
communication, tout en accompagnant toujours mieux les clients au travers d’un service complet et pluridisciplinaire. 
 
 
Mettre en lumière les valeurs de l’entreprise  
 
Si elle est innovante et en constante croissance, l’entreprise Lemaire Ingénieurs est avant tout un bureau d’études de 
proximité à taille humaine. Centrée sur ses équipes et bien décidée à toujours mettre la relation client au centre de ses 
préoccupations, Lemaire Ingénieurs s’est donné pour objectif d’atteindre le plus haut niveau d’expertise, certes, mais 
d’assurer avant tout le bien-être de ses collaborateurs, de favoriser les échanges avec les clients et d’instaurer de véritables 
relations de confiance avec ses partenaires externes.  
 
« C’est pour mettre en avant cette dimension humaine, au cœur de notre ADN depuis toujours, que nous avons choisi le 
nom « Lemaire Ingénieurs » : une appellation qui renvoie aux valeurs qui nous guident au quotidien et à celles et ceux qui 
contribuent à notre succès », souligne Frédéric Lemaire.  
 
 
Apporter cohérence, simplicité et modernité 
 
« Dans la continuité des valeurs portées par l’entreprise, ce changement d’image est un message fort pour rassembler sous 
un seul nom, nos équipes, nos collaborateurs et nos métiers et avoir une démarche plus inclusive. Ce renouveau nous permet 
de donner plus de cohérence et de force à notre bureau, que ce soit d’un point de vue de nos expertises que de nos 
localisations à Bruxelles et à Liège », ajoute Frédéric Lemaire. 
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Visuellement, cette nouvelle identité a été conçue de sorte qu’elle évoque l’ouverture, la créativité, le professionnalisme, la 
modernité et l’innovation. D’abord instauré en interne, ce changement sera dévoilé aux yeux des clients et du grand public 
le 21 novembre 2022, avec la mise en ligne d’un nouveau site Internet, mais aussi la mise à jour de tous les outils de 
communication des différents bureaux. 
 
 
S’installer dans des bureaux à notre image 
 
Autant à Bruxelles qu’à Liège, les équipes de Lemaire Ingénieurs se sont récemment installées dans de nouveaux bureaux. 
Un changement qui faisait sens pour accompagner l’évolution de l’entreprise, mais aussi pour allier mieux encore les envies 
des équipes : travailler de manière toujours plus collaborative dans des espaces ouverts et profiter d’infrastructures aussi 
écoresponsables et durables que possible.  
 
Du côté de Bruxelles, c’est à quelques minutes seulement des anciens bureaux que se situe le nouveau site, qui présente de 
nombreux avantages en termes de connectivité avec les transports en commun, de confort, d’espace et de convivialité. Il 
comprend notamment un espace d’accueil, de grands bureaux paysagers, des salles de réunions entièrement équipées.  
 
À Liège, c’est un tout nouveau bâtiment qui a été construit à Grâce-Hollogne, près de Liège Airport. Plus grande et lumineuse, 
cette nouvelle adresse a surtout été conçue pour être tout à fait en phase avec la vision du bureau. En plus de prévoir des 
espaces ouverts qui permettent la synergie des équipes et favorisent la créativité, le bâtiment a été pensé pour atteindre les 
plus hauts standards en termes de durabilité. Le pari est réussi haut la main, puisque le bâtiment va recevoir la certification 
environnementale « BREEAM Excellent », ce qui le placera dans le TOP 10 % des bâtiments les plus durables.  
 
 
Quelques chiffres clés 

• 11,8 millions d’€ de chiffre d’affaires consolidé en 2021 
• 95 employés répartis sur deux implantations (Bruxelles et Liège) 
• 5 à 10 nouveaux collaborateurs chaque année (voir les offres d’emplois) 
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