
Elisabeth Minjauw

Elisabeth Minjauw, après cinq ans d'expérience dans l'industrie automobile et le secteur de
l'énergie, travaille depuis 16 ans dans le secteur financier.

Elle est directrice des crédits hypothécaires et professionnels, préside également le comité
économique et financier et le comité des crédits durables et représente le secteur financier
belge auprès de la Fédération européenne du crédit hypothécaire.

Jusqu'à la fin de l'année 2022, elle a été membre de la Plateforme européenne de la finance
durable, un organe consultatif de la Commission européenne. Elle y a effectué des recherches
et décrit l'applicabilité de la nouvelle réglementation européenne sur les prêts verts.



Johan Van Dessel, (ir 1990 KULeuven) travaille comme coordinateur de la stratégie et de
l'innovation chez Buildwise.

Buildwise (anciennement connu sous le nom de "CSTC") est le centre de connaissances et
d'innovation pour le secteur de la construction. Chez Buildwise, Johan Van Dessel est chargé
d'identifier les besoins et les opportunités pour le secteur de la construction qu'offre le
Green Deal européen, en particulier l'objectif d'un continent climatiquement neutre et d'un
secteur de la construction circulaire et économe en ressources. 

Ces objectifs stratégiques sont traduits en ambitions concrètes, innovations et gestion de
portefeuille pour Buildwise avec l'impact souhaité sur le secteur de la construction. Les
thèmes centraux sont : la construction circulaire, la rénovation, la transition énergétique et
la construction résiliente au changement climatique. Les nouveaux modèles commerciaux et
les opportunités de marché font partie de cette transition.

Johan Van Dessel



Je suis né l'année de la création de l'entreprise familiale "Bouw- en coördinatiekantoor
Andries", une entreprise de maisons clé sur porte.

Après avoir terminé mes études d'ingénieur, j'ai commencé ma carrière dans l'entreprise
familiale. À partir de 2000, nous avons commencé à développer notre activité en tant que
promoteur immobilier - lotisseur. Lorsque mon frère et moi avons repris ensemble la gestion
quotidienne en 2002, nous avons laissé B.C.A. se développer en tant qu'entreprise générale.

En 2011, nous avons créé Groep Andries s.a., regroupant les différentes sociétés
immobilières afin de mieux structurer les différentes activités. En 2018, B.C.A. est
récompensée par sa croissance continue par une accréditation de classe 6D. Une équipe
d'environ 25 personnes soutient au quotidien la poursuite de la croissance de nos quatre
piliers : la construction résidentielle, l'entreprise générale, la promotion immobilière et le
lotissement. 

Koen Andries



Louis Amory est originaire du Hainaut. Passionné de technologie, il commence des études
d’ingénieur civil à l’UCL. Désireux d’apprendre le néerlandais, il passe 2 ans plus tard à la KUL, où
recevra le diplôme d’ingénieur civil électromécanicien en 1989. 

Il commence sa carrière dans le secteur des télécommunications comme ingénieur de
développement pour le groupe AT&T (American Telegraph & Telephone). Il rejoint ensuite le
cabinet de conseil en stratégie Bain & Company, dont il deviendra associé (« partner ») en 2000.

Fin 2007, il rachète avec d’autres investisseurs l’entreprise Maisons Blavier, dont il devient
l’administrateur délégué. Il y mène un plan de transformation en profondeur dans l’activité «
cœur de métier » de l’entreprise, la maison individuelle. Il lance ensuite une activité de promotion
immobilière, inscrivant ainsi la société dans des grands projets immobiliers. Soucieux d’apporter
sa contribution au développement du secteur, Louis Amory s’est également investi dans plusieurs
organisations professionnelles. Il a notamment été président du pôle de compétitivité GreenWin,
président de Worldskills Belgium, administrateur de l’UWE, et est depuis 2018 président de la
Fédération des Développeurs Constructeurs. Il est également membre du groupe « 2030 – CEO
alliance for sustainability ».
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Olivier Hamal
Olivier Hamal est avocat au barreau de Liège et occupe depuis 2013 la place de président au
Syndicat National des propriétaires et des Copropriétaires (SNPC).

Il a siégé à la Chambre des représentants entre 2007 et 2010 et est co auteur de la loi de
2010 sur la copropriété.

En sa qualité de président du SNPC, il a publié de nombreux articles et été orateur de
conférences et d'exposés ayant pour thème le droit au bail et le droit de la copropriété.



Quentin JOSSEN dispose d’une expérience professionnelle de plus de 12 ans dont plus de 7 ans
chez CLIMACT dans le domaine de la coordination et de la gestion de projets complexes, en
particulier sur les questions liées à la transition énergétique du bâti.

Ingénieur en énergie et titulaire d'un doctorat en sciences de l'ingénieur (Université libre de
Bruxelles, ULB), il a travaillé comme assistant à l'ULB et comme analyste quantitatif chez REstore
avant de rejoindre CLIMACT en 2015. Quentin a acquis d’une part une expertise technique
reconnue et d’autre part développé un large réseau d’experts et parties prenantes. 

Ses principaux projets passés incluent les stratégies de rénovation énergétique à long terme des
bâtiments pour les trois régions, le débat national sur la tarification du carbone, l’étude des liens
entre transition et marché de l’emploi, le suivi des impacts des projets BE REEL !, le soutien à la
RBC pour la réhausse de son ambition climat, ou encore l’analyse des différents dispositifs
d’obligation de rénovation pour la Commission Européenne. Aujourd’hui, il accompagne la
Wallonie sur la facilitation de l’Alliance Climat Emploi Rénovation et sur le développement de
one-stop shops pour l’accompagnement à la rénovation énergétique, il conduit également des
projets pilotes de rénovation par quartier à Bruxelles (projet La Roue à Anderlecht) et en Wallonie
(La Louvière). 
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