
ATTESTATION
ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES INSCRITES

À LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE)

La Confédération Construction n’est pas responsable du contenu de l’information mentionnée, provenant de sources, bases de données, applications et
site web, tous externes. La Confédération Construction ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’erreurs éventuelles dans ces attestations, ainsi
que des changements qui interviendraient après la date de la délivrance de l’attestation.

Attestation : Activités inscrites* à la BCE

L'entreprise:
PATRIMONIUM ONE
Numéro d'entreprise 0472111866

Rue des Aulnes 16 - 4800 VERVIERS 
est inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) pour la(les) activité(s)

de construction suivante(s), à la date du 02-02-2021

Construction de bâtiments & promotion immobilière
Promotion immobilière résidentielle

ü Promotion immobilière (construction neuve ou rénovation) à caractère résidentiel (maisons individuelles ou
immeubles d'appartements), hormis la réalisation des travaux liés à cette activité (ces travaux relèvent
d'autres activités) (Code BCE n°41101)

Promotion immobilière non résidentielle

ü Promotion immobilière non résidentielle et aménagement/rénovation de zones urbaines par voie de
promotion, hormis la réalisation des travaux liés à cette activité (ces travaux relèvent d'autres activités)
(Code BCE n°41102)

Construction générale de bâtiments résidentiels

ü Construction générale et gros oeuvre de bâtiments résidentiels, coordination générale sur le chantier, etc.,
hormis la réalisation des travaux liés à l'activité de construction générale (ces travaux relèvent d'autres
activités) (Code BCE n°41201)

Construction générale d'immeubles de bureaux

ü Construction générale d'immeubles de bureaux, hormis la réalisation des travaux liés à cette activité (ces
travaux relèvent d'autres activités) (Code BCE n°41202)

Génie civil
Construction d'ouvrages de génie civil à l'exception des routes, voies ferrées et réseaux ainsi que des travaux
maritimes et fluviaux

ü Génie civil hors routes, rail, réseaux et voie d'eau (terrains de sport & bassins de natation, lotissement avec
amélioration, aménagement de zones rurales & cimetières, etc.), éventuels travaux de bâtiment exceptés
(ceux-ci relèvent d'autres activités) (Code BCE n°42990)

Travaux de construction spécialisés
Travaux d'installation électrique, de plomberie, isolation et autres travaux d'installation

Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment

ü Installation de câbles et appareils électriques (Code BCE n°4321101)

Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment

ü Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment (systèmes d'éclairage et de signalisation pour
chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires, etc.) (Code BCE n°43212)

Travaux de finition
Travaux de plâtrerie

ü Travaux de plâtrerie (Code BCE n°43310)
Outre l’inscription des activités dans la BCE, l’exercice de certaines activités est soumis à des exigences complémentaires tels quela preuve
de compétences professionnelles, certificats, licences et autorisations spécifiques, agréation …
* Intitulé indicatif des activités inscrites à la BCE (code Nacebel version 2008)
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La Confédération Construction n’est pas responsable du contenu de l’information mentionnée, provenant de sources, bases de données, applications et
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Attestation : Activités inscrites* à la BCE

L'entreprise:
PATRIMONIUM ONE
Numéro d'entreprise 0472111866

Rue des Aulnes 16 - 4800 VERVIERS 
est inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) pour la(les) activité(s)

de construction suivante(s), à la date du 02-02-2021

Travaux de construction spécialisés
Travaux de finition

Travaux de menuiserie

ü Travaux de menuiserie (montage de menuiseries extérieures et intérieures, de cloisons mobiles, de serres,
de vérandas, de cloisons sèches à base de plâtre, revêtement de murs, sols, plafonds, etc.) (Code BCE
n°43320)

Pose de carrelages de sols et de murs

ü Travaux de carrelage (céramique, béton, pierre naturelle, etc.) : pose, etc. (Code BCE n°43331)

Travaux de gros oeuvre et autres travaux spécialisés, à l’exception travaux de démolition et de
préparation de sites, d’installations et de finition

Travaux de couverture

ü Travaux de couverture (montage de charpentes, couverture en tous matériaux, mise en place des éléments
d'évacuation des eaux de pluie, etc.) (Code BCE n°43910)

Travaux d'étanchéification des murs

ü Travaux d'étanchéification (étanchéification, traitement hydrofuge, etc.) (Code BCE n°43991)
Outre l’inscription des activités dans la BCE, l’exercice de certaines activités est soumis à des exigences complémentaires tels quela preuve
de compétences professionnelles, certificats, licences et autorisations spécifiques, agréation …
* Intitulé indicatif des activités inscrites à la BCE (code Nacebel version 2008)
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ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES INSCRITES

À LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE)

La Confédération Construction n’est pas responsable du contenu de l’information mentionnée, provenant de sources, bases de données, applications et
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Attestation : Compétences Professionnnelles** inscrites à la BCE - (connue sous le vocable "Accès à la profession")

L'entreprise:
PATRIMONIUM ONE
Numéro d'entreprise 0472111866

Rue des Aulnes 16 - 4800 VERVIERS 
est réputée*** diposer des compétences professionnelles suivantes à la date du 02-02-2021

 les activités de gros-œuvres

 les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes

 les activités du carrelage, du marbre, et de la pierre naturelle

 les activités de la toiture et de l'étanchéité

 les activités de la menuiserie et de la vitrerie

 les activités de menuiserie générale

o les activités de la finition

o les activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire

 les activités électrotechniques

 les activités d'entreprise générale
** Selon le référentiel définit par la loi programme du 10 février 1998 relative à la promotion de l’entreprise indépendante et l'Arrêté Royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la Construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.
*** c.-à-d. que la BCE mentionne explicitement ces activités ou qu’elle mentionne une « dispense non PME ».



ATTESTATION
AFFILIATION

La Confédération Construction atteste que l'entreprise:
PATRIMONIUM ONE
Numéro d'entreprise 0472111866

Rue des Aulnes 16 - 4800 VERVIERS 
est membre, à la date du 02-02-2021

de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction depuis 2019


