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Jour après jour, les collaborateurs BAM Contractors s’engagent pour 
un cadre de vie meilleur. C’est aussi ce que reflète notre slogan :
« Together we create space ». Une mission que nous mettons en 
œuvre grâce à la réalisation de travaux ferroviaires, travaux de voirie, 
tunnels et ponts qui améliorent la sécurité et la mobilité de l’usager 
de la route et de projets industriels qui participent à la prospérité 
économique. Avec cette expertise, nous nous profilons également économique. Avec cette expertise, nous nous profilons également 
comme le partenaire de choix dans la réalisation de projets 
complexes et de grande envergure. 

Notre couverture nationale nous permet en outre de garantir un 
service de proximité à nos clients publics et privés. Pluridisciplinarité, 
durabilité et fiabilité caractérisent BAM Contractors.

Active en Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Duché du Luxembourg, 
BAM Galère est une référence incontournable pour tous les travaux de 
génie civil et de bâtiment, publics et privés. 
Des complexes industriels aux travaux routiers, ferroviaires ou 
aéroportuaires, des bureaux aux ouvrages d’art, des centres commerciaux 
aux travaux d’assainissement, de la restauration à l’aménagement urbain, 
BAM Galère possède un savoir-faire et des compétences qui lui permettent BAM Galère possède un savoir-faire et des compétences qui lui permettent 
de proposer une gestion intégrée des projets, en prenant en charge leur 
réalisation de A à Z.

Sa démarche de travail est guidée par un objectif constant de sécurité. 
Sa politique de construction durable s’intègre à l’ensemble du processus 
de travail. En 70 ans d’existence, BAM Galère s’est forgé une réputation 
de bâtisseur sérieux et expérimenté, à la pointe des nouvelles technologies. 

Soletanche Bachy est un leader mondial des fondations et des 
technologies du sol. Le groupe possède environ 80 filiales et agences 
qui interviennent dans 60 pays pour proposer aux clients publics ou 
privés des solutions géotechniques performantes et innovantes. 

Soletanche Bachy intervient aussi bien en tant qu’entreprise générale
que comme sous-traitant spécialiste pour la conception, construction, 
réhabilitation et maintenance de tout type de structure : ports, barrages, réhabilitation et maintenance de tout type de structure : ports, barrages, 
parkings, métros, tunnels, énergie, bâtiments, …
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