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MAVA AES et Witteveen+Bos unissent leurs forces
Le bureau de conseil en environnement MAVA AES N.V. entre dans une nouvelle phase.
Depuis le 27 mai 2015, l’entreprise fait partie du bureau d’études et de conseil
Witteveen+Bos N.V. En unissant leurs forces, les deux entreprises espèrent encore mieux
exploiter les opportunités du marché en Belgique et dans d’autres pays. Le regroupement
des compétences techniques permettra d’offrir aux clients des solutions
multidisciplinaires qui les aideront à relever les défis complexes auxquels ils sont
confrontés. Le groupe Witteveen+Bos détient l’ensemble des actions de MAVA AES mais
MAVA AES poursuit ses activités sous la marque actuelle.
Le bureau de conseil en environnement MAVA AES (assured environmental solutions) a été
fondé en 1990. Au fil du temps, le bureau a étendu ses activités aux domaines du sol, des
autorisations et de l’aménagement du territoire et a développé sa propre technologie de mesure
(EnISSA). Sous la houlette éclairée de Nora Vanderheijden et de Mark van Straaten, MAVA est
devenu un bureau spécialisé qui emploie actuellement 47 personnes. Dans un souci de création
de nouveaux débouchés pour les années à venir, MAVA souhaite à présent son intégration à
l’entreprise Witteveen+Bos Belgium N.V. avec laquelle il a déjà collaboré récemment dans le
cadre de diverses commandes. Witteveen+Bos Belgium fait partie de Witteveen+Bos N.V., le
bureau d’études et de conseil, néerlandais d’origine, qui emploie plus d’un millier de personnes
dans le monde entier pour relever les défis dans le domaine de la qualité de vie, de la sécurité,
de la santé et de l’accessibilité.
Les deux bureaux ont une forte orientation vers les connaissances et la qualité et ont une culture
d’entreprise familiale basée sur l’ouverture. Mark van Straaten, directeur général de MAVA, se
félicite du nouveau partenariat. « Nous avions besoin de passer à une autre étape nous offrant
de nouvelles opportunités pour nous permettre d’étendre nos activités, tant au niveau des
services qu’au niveau géographique. Witteveen+Bos est un grand bureau qui possède un très
haut niveau d’expertise dans un domaine plus vaste. Il existe entre nous une grande
complémentarité aussi bien au niveau des clients (publics et privés) qu’au niveau des activités ;
cela va créer de nouvelles opportunités. »
Witteveen+Bos Belgium estime que le rapprochement avec MAVA constitue une plus-value
importante à plusieurs titres. Depuis 2009, Witteveen+Bos connaît une belle avancée en
Belgique où il emploie à présent 19 personnes. Il y travaille à de grands projets tels que la liaison
Oosterweel. « MAVA est le spécialiste en matière d’environnement. Cette expertise complète
notre expertise si bien que nous formons une équipe multidisciplinaire forte. Je me réjouis de la
collaboration sur des projets. Le capital humain représente le cœur de MAVA et il en va de même
pour Witteveen+Bos : le travail d’ingénieur est un travail réalisé par des hommes », précise
Stefan De Roos, administrateur délégué de Witteveen+Bos Belgium.

La direction des deux bureaux vise une coexistence organique au cours des prochaines années,
dans le cadre de laquelle la nouvelle situation devrait offrir des perspectives d’épanouissement
intéressantes aux employés. La direction actuelle de MAVA poursuit son action à ce niveau.
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