Communiqué de presse

Ceratec est à la recherche de 100 nouveaux collaborateurs pour la Flandre
Orientale et Occidentale
L’entreprise technologique belge d’ingénierie réalise un chiffre d’affaires de 91 millions en
2016
Ploegsteert, 20 avril 2017 – La direction de Ceratec, une entreprise technologique belge
d’ingénierie située à Ploegsteert, a présenté aujourd’hui ces chiffres pour l’année 2016. Avec une
croissance de 15% du chiffre d’affaires l’année dernière, Ceratec est urgemment à la recherche de
100 nouveaux collaborateurs. Une nouvelle campagne de recrutement vient d’être lancée et les
candidats aux postes pourront visiter Ceratec les 11 et 13 mai lors des journées de l’emploi.
Ceratec a été créée en 1986 à partir du département ingénierie du groupe de briqueteries qui
automatise son procédé de production. Aujourd’hui, la société jouit de plus de 30 ans d’expertise
dans une variété de secteurs et cette année, le groupe Ceratec a développé des machines, des
technologies et des procédés pour des clients dans 19 pays répartis sur 5 continents.
L’année dernière, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 91 millions d’euros (contre 78,5
millions d’euros en 2015) grâce à la croissance des commandes nationales et internationales dans les
4 divisions (automatisation, manutention et logistique, électrotechnique et industrie céramique
technique) de l’entreprise.
En 2017, le département Ceramics Equipment supervisera la construction d’une briqueterie ultra
moderne en Algérie. De la conception à l’ingénierie des machines en passant par la programmation
et la gestion des processus. Mais d’autres départements également ont de beaux projets à l’agenda,
pour des clients plus proches géographiquement tels que Bekaert, Beaulieu, Brouwerij Van
Honsebrouck, Clarebout Potatoes, Etex Groep, KULAB, Mydibel, Politie Koksijde, Metro et TVH.
En 2010, la superficie des bureaux avait déjà doublé, mais un nouvel agrandissement est entre-temps
planifié pour cette année. L’année dernière, Ceratec inaugurait, aux côtés de Olsene et Tournai déjà
existantes, une nouvelle filiale à Templemars (France).
Nouvelle campagne de recrutement et journées de l’emploi
« Nous sommes un bel exemple d’une entreprise en croissance : le chiffre d’affaires a plus que doublé
en 10 ans. Nous sommes tout à fait conscients que la croissance du personnel ne suit plus le rythme
de la croissance du chiffre d’affaires ces dernières années. C’est pourquoi nous devons souvent
externaliser certaines tâches. Cependant notre ambition est de réaliser un maximum en interne. Nous
ne voulons plus que la recherche de collaborateurs qualifiés reste un frein au développement de notre
entreprise », explique Louis De Bruyn, administrateur délégué du groupe Ceratec.

En 2016, le groupe Ceratec a employé 458 collaborateurs. D’ici fin 2017, le groupe souhaite
compléter 100 postes et est donc urgemment à la recherche d’un large panel de profils disponibles
immédiatement à Olsene, Tournai, Templemars et Ploegsteert. La nouvelle campagne de
recrutement, dans laquelle les collaborateurs actuels occupent le rôle principal, devrait attirer des
candidats potentiels.
« Electriciens, mécaniciens, chefs de chantiers et de projets, et techniciens constituent le plus grand
groupe, mais nous recherchons aussi des dessinateurs-concepteurs, des techniciens sécurité, des PLCProgrammeurs et bien d’autres. Compte tenu de notre situation géographique frontalière, nous avons
un bon mélange de Flamands, Wallons et Français qui travaillent dans notre entreprise. Nous
constatons tout de même que pour certains, la langue constitue parfois une barrière. C’est pourquoi
nous essayons d’en tenir compte lors de la formation des équipes et que nous offrons gratuitement
des cours de langue », conclut Philip De Bruyn, CEO du groupe Ceratec.
Durant les journées de l’emploi organisées les jeudi 11 et samedi 13 mai, les candidats potentiels
pourront faire connaissance avec l’entreprise, les différents postes et pourront avoir un contact
direct avec les recruteurs et la direction.
Plus d’informations sur ceratecjobs.com
À propos de Ceratec
Ceratec est une entreprise technologique belge d’ingénierie née en 1986 du département ingénierie
du groupe de briqueteries. Aujourd’hui, Ceratec est dirigée par les troisième et quatrième
générations de la famille De Bruyn et est active en tant que partenaire dans les technologies
innovantes et les solutions et services durables. L’entreprise propose des solutions “prêtes à
l’emploi” dans 4 domaines : l’automatisation, la manutention et logistique, l’électronique et
l’industrie céramique technique. Le groupe Ceratec emploie actuellement 458 techniciens et
ingénieurs motivés, travaillant soit sur chantier ou dans leurs propres bureaux d’étude soit dans plus
de 20.000 m² de magasins modernes, produisant des équipements et des systèmes sur mesure.
L’entreprise est dirigée depuis le siège principal à Ploegsteert et dispose de filiales à Olsene (près de
Gand), Tournai et Templemars (France). En 2016, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 91
millions d’euro et est en 2017 active dans 19 pays.
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