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LIFTING CONSTRUCT SA présente 
deux volets distincts.  

Le premier volet, entrepreneurial, 
consiste à répondre aux demandes 
de nouvelle construction, d’agrandis-
sement ou de rénovation émanant 
des architectes et des particuliers. 

Le deuxième volet est encore “en 
chantier” !  En effet, Lifting-Contruct 
sa à développé un nouveau concept 
d’habitats appelés “Bios-équilibres”.  
Le but est d’arriver à créer des bâti-
ments sains, respectueux de la Na-
ture, de la santé et du bien-être de 
ses occupants.  Un premier projet de 
quatre habitations est en réalisation 
sur le territoire gesvois et seront dis-
ponibles à la vente dés 2012.

Pour arriver à construire ce type 
d’habitat particulier, tout a été pris 
en compte. Une étude géobiologique 
approfondie du terrain, réalisée par le 
Centre d’Étude et de Recherche en 
Bio construction.  Cette étude  per-
met  de déterminer les éventuelles  
nuisances internes ou externes.  La 
construction sera réalisée avec des 
matériaux durables sélectionnés 
pour leurs faible taux d’énergie grise.  

L’isolation offrira une consommation 
énergétique minimale  mais aussi un 
système “bio électrique” limitant le 
smog électromagnétique, néfaste 
sur la santé.  Enfi n, le budget global 
sera inférieur aux prix pratiqués sur le 
marché par les grands constructeurs.

Ce qui fait de LIFTING CONSTRUCT 
SA, une société de construction dif-
férente des autres ?  Certainement le 
fait que le patron s’engage person-
nellement à être présent sur le terrain 
pour superviser les travaux du début 
à la fi n… Le suivi est donc journalier 
et les différents corps de métier se 
suivent.  La qualité du service offert 
au client est, pour Jean Van Brabant, 
primordiale !  C’est une question de 
confi ance et de respect.
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Après avoir gravi un à un tous les échelons 
dans le domaine de la construction durant 
plus de 25 ans, Jean Van Brabant a décidé 

de lancer sa propre entreprise.  En deux ans 
d’existence, LIFTING CONSTRUCT SA compte déjà 

3 ouvriers et 1 apprenti.  Ce développement, 
Jean Van Brabant le doit à son  expérience de terrain 
et la qualité de son travail.  Son professionnalisme 
lui a permis d’acquérir la confi ance de nombreux 
architectes et autres professionnels du métier.
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