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André Lemaire S.A. souffle ses 45 bougies et se diversifie
dans les bornes pour voitures électriques
Installée sur le toit de la Belgique à Waimes, l’entreprise André Lemaire prend en charge vos
installations d’électricité privées, industrielles et publiques depuis 1973. A l’occasion du 45ème
anniversaire en 2018, André Lemaire S.A. ajoute une corde à son arc. L’entreprise a formé ses
équipes pour devenir LA référence régionale dans un marché de niche : l’installation de bornes
de rechargement pour voitures électriques.
Vous l’ignorez sans doute, mais les tableaux électriques installés au 1er étage de la Tour Eifel à Paris
ont été fabriqués par l’entreprise waimeraise André Lemaire S.A. Idem pour ceux du Palais des
Congrès à Bruxelles ou ceux d’EVS, le leader mondial en applications vidéos numériques pour les
productions TV en direct.
Implantée à Waimes, l’entreprise André Lemaire S.A. souffle ses 45 bougies en 2018. L’occasion
pour cet expert en électricité du bâtiment de s’offrir un nouveau site internet, des réseaux sociaux
et de se diversifier, une fois de plus.
« Quand mon père a créé
l’entreprise en 1973, elle était
spécialisée dans les installations
domestiques
et
la
vente
d’électroménagers. Notre pôle
d’activités a rapidement évolué
vers les installations électriques
publiques et industrielles »,
explique Vincent Lemaire, actif
au sein de la S.A. André Lemaire
depuis 2002, désormais devenu
administrateur-délégué.

Vincent Lemaire, Administrateur-délégué

Marché en plein boom
La liste des services proposés par André Lemaire S.A. s’est allongée au fil des ans : cabines à
haute tension, tableaux électriques, automation, location de groupes électrogènes, caméras de
surveillance, contrôle d’accès, éclairages publics et privés…
En 2018, l’évolution se poursuit. Cap sur l’énergie verte! Dorénavant, André Lemaire S.A. propose
l’installation de bornes de rechargement pour voitures électriques. L’entreprise vient d’ailleurs
d’équiper toute une série de concessionnaires automobiles de l’Est du pays.
« Nos équipes ont été formées spécifiquement à l’installation de ces bornes de rechargement. Le
marché est en plein boom. On vise ici autant le particulier propriétaire d’un véhicule électrique,
que l’entreprise ou l’institution publique qui souhaite mettre à disposition de ses clients ou usagers
plusieurs emplacements de parking avec bornes de rechargement. »
Bureau d’études
Au-delà des compétences techniques, le fait de disposer en interne d’un bureau d’études permet
à l’entreprise de gérer tout type d’installation électrique de A à Z. De la conception à la réalisation :
étude complète de vos installations, exécution de votre projet de système électrique en haute ou
basse tension, d’éclairage et mise aux normes des cabines à haute tension.
André Lemaire, c’est aussi un service de dépannage 24h/24 et un stock permanent à disposition de
sa clientèle. Parmi cette clientèle, on trouve aussi bien des installateurs (électriciens et chauffagistes)
que le service public, industriel, hospitalier, automobile ou encore les entreprises actives dans le
domaine des travaux publics. Le particulier est quant à lui principalement ciblé pour les alarmes
intrusion et incendie.
En proposant désormais l’installation de stations ou de bornes de rechargement pour voitures
électriques et hybrides, André Lemaire S.A. vise à la fois une clientèle publique et privée sensible
à la problématique d’une mobilité durable.

EN CHIFFRES
o 45 ans d’expérience

o 5 à 7 millions € de chiffre d’affaires annuel
o 30 collaborateurs

o 1.500 projets par an

o 450 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’entreprise

RÉFÉRENCES
•

Service public :
la Défense, SWDE, SPW, Infrabel, Ores, AIDE, OTAN, AIVE, RESA, AIESH

•

Secteur hospitalier :
le CHU, le CHRH (Huy), la Citadelle, le CHC, le CHR Verviers, la clinique Reine Astrid à
Malmedy, etc.

•

Industrie & automation:
ISO System, Victor-Meyer

•

Carrières et travaux publics :
Bodarwé Group, Gehlen Group, Trageco, Nelles Frères, Victor-Meyer, etc.

•

Bâtiments communaux :
écoles de Bullange et Burg-Reuland, Grand Fa à Malmedy, maison de repos SainteElisabeth, administrations communales (Eupen, Malmedy, Waimes, etc.)

•

Eclairage et installations électriques:
Intermills, Movie Mills, Spa Racing, etc.

•

Eclairage extérieur :
centre-ville de Malmedy, centre-ville d’Eupen, terrains de sport, etc.

•

Secteur éolien :
câblage et cabines du parc éolien de Waimes.

•

Etc.

HISTORIQUE
1973 : création de l’entreprise par André Lemaire
A ses débuts, l’entreprise André Lemaire partage ses activités entre les installations électriques
domestiques et la vente d’électroménager. Son core business évoluera au fil des ans, puis avec
l’arrivée d’une 2ème génération à la barre de l’entreprise.
1999 : construction du magasin d’électroménager à Baugnez-Malmedy
La construction d’un nouveau magasin dans le parc d’activités de Baugnez marque la séparation
entre ces 2 pôles d’activités :
o La vente d’électroménager à Malmedy (Lemaire Distribution)
o L’électricité du bâtiment à Waimes (André Lemaire S.A.)
2000 : installations publiques et industrielles
André Lemaire S.A. évolue d’une clientèle de particuliers vers une clientèle constituée de
professionnels et d’administrations publiques. Dès la fin des années 90, de nouveaux services
viennent s’ajouter à la liste des solutions proposées en matières d’installations électriques
publiques et industrielles : cabines à haute tension, alarmes intrusion et incendie, location de
groupes électrogènes, etc.
2007 : commande historique pour le barrage de Nisramont
La commande passée par la SWDE dans le cadre du chantier de rénovation des turbines du barrage
de Nisramont constituera une commande sans précédent pour l’entreprise André Lemaire.
2010 : 30 collaborateurs
André Lemaire S.A. passe le cap symbolique des 30 collaborateurs. La petite entreprise familiale
devient un acteur majeur du secteur de l’électricité du bâtiment dans l’Est de la province de Liège.
Elle peut compter sur une équipe polyvalente formée à l’ensemble des techniques du secteur :
•

électriciens

•

techniciens alarmes et CCTV (contrôle d’accès et vidéosurveillance)

•

automaticiens

•

électriciens industriels

•

tableautiers

•

techniciens haute tension

•

opérateurs réseaux (GRD)

•

spécialistes en éclairage (intérieur & extérieur)

•

bureau d’études

2014 : scission des 3 entités familiales
Les années 2000 marquent le passage de flambeau d’André et Sanny Lemaire vers leurs enfants :
Valérie, Annick et Vincent Lemaire. En 2014, la dissolution du groupe Lemaire SPRL acte la
séparation des 3 entités familiales:
o André Lemaire à Waimes (installations électriques)

o Lemaire Distribution à Malmedy (vente d’électroménager)

o Accubel à Eupen (HVAC, énergies renouvelables et wellness)
2018 : 45ème anniversaire
André Lemaire S.A. souffle ses 45 bougies. L’entreprise continue d’évoluer et de proposer de
nouveaux services. Dorénavant, l’entreprise propose l’installation de bornes de rechargement pour
voitures électriques, en plus des autres services offerts: installations électriques, éclairage, cabines
à haute tension, tableaux électriques, caméras de surveillance et contrôle d’accès, détection
intrusion et incendie, réseaux informatiques et téléphonie, location de groupes électrogènes,
automation et supervision.
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