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Dans le cadre de l’Assemblée Générale annuelle de ce matin, WDP souhaite vous informer sur sa manière 

d’aborder la crise du Covid-19 et les mesures qui en découlent.  

La priorité de WDP va à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs et partenaires. Fidèle à la stratégie de 

l’entreprise, WDP entend jouer le rôle d’un partenaire qui soutient ses parties prenantes et les aide, dans cette 

situation inédite, à traverser la crise. 

  

La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont notre première priorité. Dès le début de la 

période de lockdown light, WDP est passée à un environnement de travail purement digital, 

doté d’outils de communication modernes, et intégralement opérationnel. Le télétravail, 

devenu la norme jusqu’à nouvel ordre, garantit les règles de distanciation sociale et permet 

aux collaborateurs d’exercer leur job dans un environnement sécurisé. Nous sommes en effet 

convaincus que toute contribution à la distanciation sociale limitera la propagation du virus. Et 

si les mesures prises sont assouplies, nous continuerons à évaluer les outils qui permettent 

de garantir la sécurité de nos collaborateurs. WDP est consciente des efforts exceptionnels 

consentis quotidiennement par nos collaborateurs et ne perd pas de vue l’équilibre nécessaire 

entre vie professionnelle et vie privée. Grâce à des activités sportives et familiales en ligne et 

à des réunions d’équipe virtuelles, nous souhaitons soutenir la dynamique de groupe et 

motiver les collaborateurs dans ces circonstances exceptionnelles.  

  

Les mesures prises par les pouvoirs publics doivent être respectées aussi bien en interne que 

dans les collaborations externes. Nos outils de communication en ligne permettent d’assurer 

une collaboration efficace avec nos partenaires commerciaux, et toutes les activités en cours 

au sein de l’entreprise peuvent se poursuivre de manière sûre. 

Ces mesures doivent également être respectées sur les chantiers afin de garantir la sécurité 

de nos collaborateurs et des partenaires avec qui nous travaillons. WDP insiste sur le respect 

de ces règles par tous les partenaires impliqués dans la construction. 

 

Tous les sites WDP sont opérationnels et fonctionnels et représentent, souvent, un maillon 

essentiel de la chaîne d’approvisionnement et du ravitaillement en cette période de lockdown. 

Nos équipes commerciales et de facility gardent un contact étroit avec les clients afin de 

pouvoir répondre rapidement, et de façon adéquate, à leurs demandes et besoins et soutenir, 

ainsi, la continuité de leurs activités opérationnelles. 

Malgré cette crise, WDP poursuit les investissements avec les clients, existants ou nouveaux. 

WDP reste convaincue de l’importance cruciale et augmentée de la logistique et d’une chaîne 
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d’approvisionnement efficace dans lesquelles l’immobilier et ses sites jouent un rôle 

primordial. 

Compte tenu des mesures de sécurité requises, distinctes d’un pays à l’autre, la réalisation 

de certains chantiers peut subir un retard. Cette situation inédite est suivie quotidiennement 

et discutée avec le client pour répondre de façon transparente et claire à l’évolution de la 

situation. 

 

WDP tient à une communication transparente et périodique avec ses actionnaires, pour les 

tenir informés et les impliquer de près. Nous poursuivons nos activités avec un zèle et un 

enthousiasme intacts, afin de préserver le futur et de prendre notre responsabilité vis-à-vis 

des actionnaires de la même façon qu’avant la crise du Covid-19.  

WDP veut être prête pour la relance de l’économie post Covid-19, et y travaille déjà, en 

investissant dans l’avenir de l’entreprise et de ses clients, notamment par ses projets de 

constructions neuves et en soutenant les investissements dans la logistique, qui a prouvé son 

rôle crucial dans cette crise. Ces investissements s’expliquent par un financement diversifié 

de fonds propres et de dettes. Dans cette crise Covid-19, WDP souligne l’importance du 

dividende optionnel1 – un type de financement diversifié et adéquat qui soutient de nouveaux 

investissements. 

 

WDP est solidaire des groupes les plus vulnérables et des initiatives sociales, lourdement 

frappés en ce moment. À l’initiative du président et de l’ensemble du Conseil d’Administration, 

une action de soutien spécifique a vu le jour. Différentes initiatives locales proposées par les 

équipes internationales ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien financier. En 

addition, WDP réserve une partie des ressources pour ses employés qui pourront nécessiter 

un soutien à cause du Covid-19. 

Ce soutien financier trouve son fondement dans la solidarité des membres du Conseil 

d’Administration et de la #TeamWDP. Les membres du Conseil d’Administration et les deux 

CEO réservent, chacun, 15 % de leur salaire du deuxième trimestre 2020 à cette action de 

soutien. La #TeamWDP a pu également contribuer financièrement à cette action de soutien 

sur base volontaire. Le montant récolté est doublé par WDP et sera offert aux organisations 

sociales dont WDP soutient avec ferveur et qui sont fortement affectées par le Covid-19. 

  

 
1 Sous réserve de l’approbation par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale qui se tiendra dans le courant de la journée. 

Nous veillons aux intérêts de nos actionnaires 

Charity #InThisTogether 
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___  

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP dispose 

d’environ 5 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-

industriels et logistiques est réparti sur environ 250 sites situés à des carrefours logistiques en matière de 

stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Luxembourg et en Roumanie.  

___  

WDP SA – BE-REIT (Société Immobilière Réglementée publique sous le droit belge) 

Numéro d’entreprise 0417.199.869 (Registre des personnes morales à Bruxelles, section Néerlandophone) 

  

 

Plus d’informations 

http://www.wdp.eu/
mailto:investorrelations@wdp.eu
mailto:joost.uwents@wdp.eu
mailto:mickael.vandenhauwe@wdp.eu
https://www.wdp.eu/
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://www.linkedin.com/company/wdp/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/

