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Communiqué de presse – 29 juillet 2016

“André Dherte, grand défenseur du secteur de la
construction”
Ce lundi 25 juillet, la Confédération Construction a perdu un de ses protagonistes : André Dherte. Il
avait 81 ans et a été président de l’organisation professionnelle de mars 2002 à mars 2005.
André Dherte est né le 30 octobre 1934 et est issu d’une famille de menuisiers, qui s’est spécialisée dans la
restauration de monuments classés. Ce qui explique sa grande passion pour la culture, en général, et le
patrimoine en particulier. Ce capitaine d’industrie a d’ailleurs été pendant plusieurs années vice-président de
Prométhéa, une asbl qui a pour mission le développement du mécénat d'entreprise dans le domaine de la
Culture et du Patrimoine.
Grand défenseur du secteur de la construction
C’est en 1983 qu’il fait son entrée à la Confédération Construction pour y développer lentement une belle
carrière professionnelle. Ainsi fut-il président de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction
de ’86 à ’88, président de la Confédération Construction wallonne de ’90 à ’94, pour devenir finalement
président de la Confédération Construction de début 2002 jusqu’au début 2005.
Robert de Mûelenaere, Administrateur Délégué de la Confédération Construction : « Je me souviens d’André
Dherte comme un grand défenseur du secteur de la construction. Il savait mieux que quiconque inspirer les
entreprises et était convaincu que le secteur tire sa force de sa capacité à parler d'une seule voix, que ce soit
au niveau local, régional ou national ».
Inlassable motivation
Ce grand patron dirigeait, avec son frère Jean-Claude, l'entreprise de construction familiale Dherte située à
Flobecq et l’entreprise Dherte Istasse à Namur, rachetée en 1985. Ces responsabilités ne l’empêchèrent pas
d’assumer plusieurs mandats dans d’autres organisations. Il fut ainsi pendant plusieurs années président de la
Caisse Congé du Bâtiment, actif au sein du CSTC et de Fédérale Assurance. En outre, il a été l’inspirateur de
quelques belles initiatives wallonnes connues comme CAP2020 (cluster d’entreprises et d’architectes issu du
Plan Marshall et dédié à la construction durable) et Tradecowall (société coopérative active dans le traitement
et le recyclage des déchets de construction, issue d’un partenariat entre la CCW et le gouvernement wallon).
Celles et ceux qui l’ont côtoyé garderont de lui le souvenir d’un homme qui savait se mettre au niveau de ses
interlocuteurs et se montrait toujours à l’écoute. La Confédération Construction présente ses sincères
condoléances à la famille et tous ceux qui lui étaient chers, et remercie André Dherte pour son engagement
inconditionnel.

La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur de la construction de toute
taille (indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au
niveau local, régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum
Construction et la Journée Chantiers Ouverts.

