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TRAGECO : 50 ans d’une success story régionale

VOIRIE D’ACCÈS  
À LA CARRIÈRE

générées par  la carrière, 
l’entreprise TRAGECO construit 
une  route de contournement 
pour l’accès à celle-ci.

ACHAT DE LA CARRIÈRE 
DE STEINBACH

En 1995,  TRAGECO  rachète la  
carrière de la Bouhaye en activité à 
Steinbach-Waimes. 

ACQUISITION 
D’UNE  CENTRALE À BÉTON

L’entreprise TRAGECO  continue  à  se 

centrale à  béton, permettant  la pro
duction du béton maigre et stabilisé.
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DEUXIÈME GÉNÉRATION

Benoit, intègrent l’entreprise familiale.

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

L’entreprise s’est directement orientée vers 
les travaux publics en voiries.

CRÉATION DE TRA.GE.CO.B AT
La s ociété TRA.GE.CO.BAT
de pénétrer le secteur des travaux publics 
en bâtiment.  Freddy Lecoq est nommé 
administrateur délégué de  TRAGECO. 
Roger Lecoq  est  nommé  administrateur 
délégué de TRA.GE.CO.BA T.

2018 est à marquer d’une pierre blanche pour TRAGECO, entreprise active dans les travaux publics 
et privés et dans l’exploitation d’une carrière et d’une centrale à béton à Waimes. Alors que la 3ème 
génération de Lecoq est arrivée aux affaires, l’entreprise célèbre son demi-siècle durant ce dernier 
week-end d’avril.

TRAGECO, c’est avant tout une histoire de famille. Une histoire qui prend naissance en 1968 quand 
Benoît Lecoq crée son entreprise générale de construction: TRAGECO. Très vite, en 1971, son épouse 
Adèle Schauss rejoindra l’entreprise pour s’occuper des ressources humaines. 

Depuis sa création, il y a un demi-siècle, TRAGECO a connu une croissance linéaire. Une progression 
qui, en dépit de la crise économique et du sous-investissement public, se poursuit immuablement 
et a d’ailleurs valu à la société de figurer plusieurs années consécutives au classement des «Trends 
Gazelles» de la Province de Liège dans la catégorie «Moyenne entreprise». Une belle reconnaissance 
pour cette société active dans toute la province de Liège.
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Création de la société par Beno t Lecoq. -



L’union fait la force

Depuis les années 80, la société est dirigée par Freddy Lecoq (2ème génération), qui a manifestement 
su transmettre sa passion. Chez TRAGECO, la relève est en effet assurée. Trois des cinq enfants de 
Freddy Lecoq assument des fonctions de management au sein de l’entreprise: Gaëlle (responsable 
ressources humaines et finances), Pascaline (responsable commerciale, qualité et carrière) et Antoine 
(responsable logistique). Une culture familiale visiblement partagée par la fratrie puisque cette 3ème 
génération compte également parmi elle le beau-fils, Loïc Poumay (responsable travaux).

A ce jour, TRAGECO emploie 75 collaborateurs : 10 employés et 65 ouvriers. Un personnel au faible 
turnover. Entre 2004 et 2017, le chiffre d’affaires annuel est quant à lui passé de 4 millions à 11 
millions d’euros.
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Harry et Thomas Lecoq :
3ème génération  TRA.GE.CO.BAT.

NOUVELLES  
INSTALLATIONS POUR 

LA CARRIÈRE
Construction d ’un  nouveau  hall 
à la c arrière et  investissements 
dans un système de concassage 
secondaire.

Gaëlle Lecoq et Loïc Poumay
3ème génération  TRAGECO

 

SÉPARATION ENTRE 
 TRAGECO & 

TRA.GE.CO.BAT.
Construction  d’un  nouveau 
hall  et déménagement pour 
TRA.GE.CO.BAT.   Séparation 

3ème GÉNÉRATION

et Pascaline, rejoignent l’entreprise familiale 
respectivement en 2005 et 2008. Elles seront 
suivies par leur frère, Antoine en 2014. Cette 
3ème génération  compte également parmi 

 
intégré l’entreprise en 2004.

Pascaline et Antoine Lecoq
3ème génération  TRAGECO

 

2004 - 2014 2013 

TRENDS GAZELLES
TRAGECO   fait partie des Trends 
Gazelles 2013  dans la catégorie 
moyenne e ntreprise. E lle fera d e 
même en 2014 et 2015.

CERTIFICATION
Chantal Lecoq-Camus intègre 
l’entreprise en 2011 en  tant 
que c onseillère e n prévention
et  met  en place  le VCA  au 
sein  de la société. TRAGECO 

**2008/05.1. en 2013.

TRAGECO poursuit  sa 

tion  et crée  avec deux 
partenaires : TEGEC, une 
entreprise  spécialisée 
dans les poses d’impé-
trants, conduites diverses 
et égoûts.

2011

 d

“ 10% des entreprises familiales 
survivent à la 3e génération ”

TRAGECO n’en garde pas moins son regard braqué sur l’avenir. «En Belgique, seules 10% des entreprises 
familiales survivent à la 3e génération et... 1% à la 4e génération, explique Gaëlle Lecoq. Je fais partie de 
la 3e génération et je mettrai toute mon énergie dans notre société familiale afin de la transmettre en bonne 
santé à la génération suivante. Pour la pérennisation de notre entreprise, nous avons d’abord opté pour une 
croissance interne des activités entre 2004 et 2014. Mais nous étions bien conscients qu’il faudrait aussi 
passer par une croissance externe. Nous avons donc diversifié nos activités de façon géographique et dans 
des secteurs complémentaires: avec des participations dans les enrobés, le transport, etc. »
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Des projets dans les cartons
L’entreprise familiale a encore de nombreux projets en perspective pour les années à venir, notamment 
du côté de la carrière de Steinbach exploitée par TRAGECO depuis 1995. Une carrière réputée pour 
la variété des couleurs de ses moellons.

 « En Belgique, on extrait chaque année plus de 70 millions de tonnes de pierres. Ce qui signifie que chaque 
Belge consomme en moyenne plus de 6 tonnes de pierres annuellement, estime Pascaline Lecoq. L’activité 
d’extraction est donc indispensable à l’économie d’une région.»

Fin 2016, TRAGECO a introduit une demande pour agrandir sa zone d’extraction. La procédure suit 
son cours, l’étude d’incidence devrait démarrer à l’été 2018. Objectif: faire aboutir le projet d’ici 5 ans 
maximum.

Environ 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise reste toutefois généré par le secteur des travaux: 
travaux de voiries, pose d’égoûts, pose de conduites d’eau, réalisation de RAVeL, de terrains de sport, 
etc. Depuis 2013, TRAGECO est agréée en classe 7, cest-à-dire que l’entreprise peut soumissionner 
des marchés dans le domaine public allant jusqu’à un peu plus de 5 millions d’euros HTVA.

La production de béton progresse quant à elle continuellement depuis le lancement de l’activité en 
1998. Une nouvelle centrale à béton acquise en 2015 a permis à TRAGECO de doubler sa capacité de 
production et de s’attaquer à un nouveau segment de marché : la production de béton riche.
 
«Nous avons l’ambition de continuer à diversifier nos activités, mais surtout et avant tout de maintenir la 
culture familiale qui nous est chère», conclut Freddy Lecoq.

Pour contribuer à cette ambiance chaleureuse, TRAGECO s’est offert à l’aube de son 50ème 
anniversaire de nouveaux locaux administratifs dans le zoning de Waimes. Un espace de bureaux 
lumineux et contemporains construit par TRA.GE.CO.BAT (société cousine dirigée par Roger Lecoq) 
et conçu par l’architecte Aurélie Lecoq, fille de Freddy et Chantal Lecoq.

La boucle familiale est ainsi bouclée.

2014 2015 

CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU HALL 

À HOTTLEUX

 etè te snoitallatni ses 

2016 2017 

NOUVEAU SIÈGE
En novembre 2017, la société TRAGECO prend possession de ses 
nouveaux locaux administratifs: un espace de bureaux lumineux 
et contemporains dans le zoning de Waimes. La construction du  
bâtiment a été réalisée par TRA.GE.CO.BAT. La conception du  
bâtiment à été réalisée par Aurélie Lecoq (Architecte et troisième 

En collaboration avec les 
sociétés Gehlen et De-
brus, TRAGECO participe 
à la création de la socié-
té Degetra, active dans le 
domaine du transport.

PARTENARIAT AVEC 
ROGER GEHLEN S.A

Mise en place d’un partenariat 

des deux sociétés. BÉTON RICHE
Depuis mars 2017, TRAGECO 
est présent dans le segment  
« béton riche ». L’entreprise 
a fait l’acquisition d’un mixer 
pompe de 28 m et de différents 
mixers.

En collaboration avec la 
Société Gehlen, création de 
Pipe Consult avec 2 parte-
naires. Cette société est 
active dans la réhabilitation 
d’égouts existants.

2018 2018

Prise de participation 
dans la société E.L.L. 
avec 3 partenaires du 
secteur. Cette société 
est active dans la pro-
duction d’enrobés. 

50e ANNIVERSAIRE
L’entreprise familiale célèbre 
son 50e anniversaire. 

s hca

CENTRALE À BÉTON
TRAGECO renouvelle entièrement

une nouvelle centrale à béton 
ELBA-AMMANN permettant de 
doubler la production.



Projet LIFE : la carrière protège la biodiversité
Depuis 2015, la société TRAGECO s’est inscrite dans le projet LIFE IN QUARRIES visant à améliorer 
la biodiversité des carrières. Avec la mise en place de plans d’eaux à la carrière de Steinbach-
Waimes, on note le retour de certains animaux : le milan royal, le crapaud accoucheur, le faucon 
crécerelle, la mésange boréale, etc.

En Belgique, plusieurs espèces rares et protégées profitent des habitats générés par l’activité 
extractive pour se développer. En effet, l’exploitation d’une carrière conduit à la création d’habitats 
devenus rares en Belgique: des falaises, des mares temporaires, des pelouses calcaires… Des espèces 
à haute valeur biologique s’y installent et s’y développent.

L’objectif du projet LIFE in Quarries est d’optimaliser le potentiel d’accueil de la biodiversité des sites 
d’extraction en activité en Belgique. Il vise plusieurs espèces-cibles rares et protégées en Wallonie. Ce 
projet est piloté par la FEDIEX (Fédération de l’Industrie Extractive et Transformatrice de Belgique), en 
partenariat avec la Région wallonne (Département Nature et Forêt), l’Université de Liège –Gembloux 
Agro-Bio Tech, Unité Biodiversité et Paysage, Natagora asbl et le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.

La carrière TRAGECO à Waimes est l’une des pionnières en la matière. «  Nous avions remarqué qu’il 
y avait certaines espèces d’animaux présentes sur le site et que les ouvriers étaient assez soucieux de 
respecter l’environnement de ces animaux. On a donc pris connaissance du projet de la FEDIEX et on s’est 
lancé voici bientôt trois ans », explique Pascaline Lecoq, responsable de la carrière.

Des plans d’eaux, permanents et temporaires, ont été aménagés sur le site de la carrière. Depuis lors, 
elle sert de zone refuge pour toute une série d’espèces dont la présence a diminué dans la région. 
On note désormais le retour et le développement de certaines populations: le milan royal, le crapaud 
accoucheur, le faucon crécerelle, la mésange boréale, etc. On espère aussi le retour de la couleuvre à 
colliers.



 Terrassement

- Travaux d’infrastructures

- Drainages

Divers
- Aménagements paysagers
- Terrains de sport

- Bassins d’orage
- Aménagement de berges
- Travaux d’enrochement
- Lagunage
- Concassage et criblage mobile

TRAVAUX

- Sables
- Moellons
- Gabions
- Gros blocs

CARRIÈRE

+
 Nos produits concassés

répondent 
à la norme CE2

CERTIFICATION

- Bétons maigres
- Sables stabilisés
- Bétons riches
- Blocs-murs en béton Stablocs

CENTRALE À BÉTON

• Classe 7 - catégorie C, 
    sous-catégorie C1 - C2

• Classe 4 - catégorie G, 
    sous-catégorie C5

• Classe 3, sous-catégorie B1

AGRÉGATION



Siège Social

Rue du Milan, 1 
B-4950 Waimes

Carrière de la Bouhaye
 

Steinbach
B-4950 Waimes

www.trageco.be
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Gaëlle Lecoq
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Photos

https://we.tl/hyyDqzO70I

Vidéos

https://youtu.be/d1omn4GOJjY

Invitation presse

Vendredi 27 avril 2018
19h: partie protocolaire
En présence du Ministre de l’Economie,
Pierre-Yves Jeholet

Dimanche 29 avril 2018
12h30: partie protocolaire

Lieu : Rue du Milan, 1 B-4950 Waimes


