Chers clients, chers fournisseurs, chers voisins,

L’entreprise Dessy Valange mettra prochainement en vente le terrain et les bureaux de son siège au Parc
d’Activités Economiques de Rochefort.
Parmi vous, certains vont peut-être se poser des questions, et c’est bien normal !
- L’entreprise est-elle à vendre ?
- L’entreprise va-t-elle fermer ?
- Est-elle en difficulté ?
- Va-t-elle quitter Rochefort ?
- Les chantiers et commandes en cours seront-il mis en péril ?
La réponse à toutes ces questions est simple : c’est un grand NON.

Je veux vous rassurer avec toute mon équipe : Dessy Valange se porte bien, et ne compte pas quitter
Rochefort. La construction de la nouvelle maison-témoin s’achève d’ailleurs à Han-sur-Lesse.
Pourquoi cette vente alors ? Je vais être transparent à 100%.
C’est une décision stratégique : Dessy Valange est une entreprise familiale et humaine qui veut être plus
efficace dans ce monde qui bouge très vite : il faut moins dépendre des financements externes.
Nous voulons préserver notre capacité d’investir et notre réactivité sur le marché de la construction et de
la promotion immobilière, un marché qui demande justement une grande rapidité de décision et d’action.
Bref, nous avons décidé en famille de réveiller un capital qui dort, à savoir ce site du zoning qui s’avère
trop grand pour nous. Dessy Valange se veut une entreprise moderne, capable de faire ses propres choix
d’investissement et de promotion en toute autonomie. La vente de ce terrain et des bureaux va nous
permettre d’atteindre cet objectif.
Ce n’est pas tout. Chez Dessy Valange, nous sommes fiers des compétences et de l’engagement de notre
personnel, ouvriers et employés. C’est notre grande force. Il n’est donc pas question du tout de réduire des
équipes dévouées et hautement qualifiées, juste au moment où nous voulons améliorer notre capacité
d’investir !
Dessy Valange continuera d’être un moteur d’emploi et un acteur local de la construction et de
l’immobilier. Notre équipe administrative est d’ailleurs en train de se renforcer. C’est mon engagement, et
celui de toute l’entreprise.
Je me tiens personnellement à disposition de toute personne qui souhaite me poser des questions à ce
sujet.
21 avril 2021, Bertrand Dessy, directeur gérant.

