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SOCIETE « LUSIVOIRE CONSTRUCTION »

- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, la location, l’
entretien de tout matériel généralement quelconque se rapportant à la construction
;
- Tous travaux de gros œuvre, de finition d’intérieur et d’extérieur, de
plafonnage, cimentage et pose de chape, de menuiserie, de vitrerie, de menuiserie
générale, de pose de mosaïques, carrelages et marbreries, d’installation de
sanitaires et de plomberies, de chauffage et de climatisations, d’isolation, de
plâtrerie, de construction, rénovation ou entretien des toitures et
plusgénéralement, l’entreprise générale en construction ;
- Tous travaux de destruction, de destruction à l’explosif et de démolition

;- Tous travaux de terrassement, de comblement, de nivellement, de pose de
chape, etc. ;
- Tous travaux de constructions spécialisés, de travaux de drainage

dechantiers de construction, de forages et sondages, de travaux de dragage, et de
mise en place de fondations
;- Tous travaux de construction et de rénovation générale de

bâtimentsrésidentiels et non résidentiels
;- Tous travaux de nettoyage, de nettoyage de façade, de sablage, de
rejointoiement
;- Tous travaux de pose de carrelages et de pierre de taille, la taille de pierres
du pays et de marbre, la taille façonnage et finition de pierres, les opérations
réalisées sur pierre brutes, la fabrication d'ouvrages en asphalte ;
- Tous travaux d'isolation thermique, acoustique et anti vibratile (chambres
froides, entrepôts frigorifiques, bâtiments, etc.) ;
- Tous travaux d’activités diverses telle la finition, le sablage, le
rejointoiement, le nettoyage et le démoussage de toitures, la pose de plaques
degyproc, etc.
;- Tous travaux de placement et d’installation de panneaux électriques pour la
récupération de chaleur solaire, la vente, la pose et la fabrication de panneaux
photovoltaïques, la pose et la fabrication de recouvrements hydrofuges,
le
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recouvrement de sols
;- Tous travaux de sanitaire, de plomberie, de chauffage et de réfrigération ;
- La pose de cloisons et faux plafonds, l’installation de portes et de stores

;- L’installation de piscines privées
;- La construction générale de bâtiments non résidentiels, le rejointoiement, le

cimentage, le montage de hangars, granges et silos, la construction de tous autres
ouvrages
;- La destruction de parasites

;- Tous travaux de canalisation, de construction de réseaux d'évacuation
;- La construction de tunnels, ponts et viaducs, la construction de pistes
d’atterrissage, la construction de chambres fortes, la construction de routes, le

marquage à la peinture des chaussées, etc. ;
- La fabrication d'ouvrages préfabriqués en ciment et béton, le coffrage, le
recouvrement d'enduit de protection
;- Le curage de fossés, la construction de barrages et de digues

;- Le traitement des sols, murs et toitures (avec entre-autres des produits
hydrofuges)
;- La vidange de fosses septiques et de canalisations, la vidange

decollecteurs industriels de déchets liquides, l'ébouage et l’épandage de déchets
liquides
;- L'installation de panneaux de signalisation ;
- Le montage et démontage d’échafaudages et plates-formes de travail ;
- Le forage des métaux

;- La production de pièces forgées en métaux
;- La production et le montage de pièces forgées pour la construction
derampes d’escalier, balustrades, etc. ;

- La fabrication et le traitement de pièces métalliques par application de
techniques diverses : le perçage, le fraisage, l’arasage, le dressage, l’affûtage, le
polissage, le soudage, le découpage, le grenaillage, le sablage, la métallisation, la
peinture, etc. ;
- La fabrication de cadres métalliques ou d’ossatures pour la construction

etleurs éléments (tours, mâts, armatures, ponts, etc.) ainsi que la pose de ceux-ci, la
fabrication et la pose de portes, fenêtres, grilles, etc. en métal ;
- La location de containers

;- Le recyclage et le triage de déchets, ainsi que la récupération et la
valorisation de métaux ferreux et non ferreux ;
- La vente de gros et de détail de carrelages, pierres naturelles, marbres et
tous matériaux de construction
;- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, l’entretien de
tout matériel généralement quelconque se rapportant aux installations
électrotechniques de bâtiment, de câbles et appareils électriques ;
- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, l’entretien de
tout matériel généralement quelconque se rapportant aux systèmes de
télécommunications et installations informatiques, aux appareils d’alarme et de
sécurité
;- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, l’entretien de
tout matériel généralement quelconque se rapportant au chauffage à l’électricité,
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au gaz et au mazout ;
- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, l’entretien de
tout matériel généralement quelconque se rapportant à la ventilation, l’aération, le
conditionnement d’air et des tuyauteries industrielles ;
- La vente, l’achat, l’import – l’export, le courtage, l’installation, l’entretien de
tout matériel généralement quelconque se rapportant à la plomberie, aux appareils
sanitaires et de salle de bains, en ce inclus le mobilier ad hoc ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous matériaux,
marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d’
entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des matériaux et des
bâtiments ;
- L'exploitation de garage ;
- L'achat, la vente, la réparation, l'entretien, l'importation, l'exportation, la
distribution et la livraison de tous véhicules neufs ou d'occasion, de
matérielagricole ou horticole, de moteurs, de pièces détachées, d’équipements et d’
accessoires de véhicules à moteur, ainsi que de tous produits de
l’industriemécanique
;- Toutes activités (études, conseils, fabrication, placement) se rapportant à l’
automatisation, la domotique et robotique,
- La société a également pour objet la création, l’aménagement et l’entretien
de plaines de jeu et de sport, de parcs et jardins, y compris les travaux de
plantation, le placement de clôtures et de palissades, l’installation de luminaires,
etc. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à
ce but.
- La préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour
un compte propre, de tous marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture
etfaire toutes opérations se rattachant à ces objets. Les activités règlementées pour
lesquelles l’entreprise ne possède pas les attestations d’établissement seront
confiées à des sous-traitants dont elle assurera la coordination. Elle pourra agir en
tant que consultant dans ces domaines et faire de la prospection.

Elle peut soit pour son compte propre, soit pour le compte de tiers, effectuer
toutesopérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui
procurer un avantage quelconque en vue de son développement. Ainsi que
leconseil, l’assistance technique et la fourniture d’équipement et de services en
matière d’organisation, d’agencement et de gestion de magasins, et de toutes
activités d’édition et de publicité, la fabrication, la représentation et la
commercialisation de tous produits de la construction. Elle peut notamment
s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription, d’achat,
departicipation ou d’intervention financière ou autres à toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger dont l’objet sera analogue ou
connexe au sien, ou susceptible d’accroître son activité
sociale
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