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Danilith - Family
La famille Delmulle,  
constructeurs passionnés  
depuis quatre générations,  
célèbre les 100 ans de Danilith 

La quatrième génération a relevé le gant ! Michiel, Cilia, Lucas, Carlo et Chiara 
Delmulle contemplent avec fierté les réalisations de leurs parents, grands-parents 
et arrière-grands-parents. Aujourd’hui aux manettes de l’entreprise, ils regardent 
l’avenir avec ambition, et tous les employés de Danilith le font avec eux. Ils n’ont 
pas l’intention de ménager leur peine. Car ils le savent mieux que quiconque : 
poursuivre sur la voie du succès, ça ne va pas de soi.

Ce sont des entreprises exceptionnelles qui, après plus d’un siècle d’existence,  
envisagent l’avenir avec un tel enthousiasme. Le respect intergénérationnel 
au sein de la famille, l’approche fraîche et rationnelle, la structure relative-
ment simple de l’entreprise et les connaissances professionnelles : voilà ce qui  
caractérise Danilith et détermine l’atmosphère dans l’entreprise. Mais ce n’est pas 
tout. Pour gérer une entreprise avec fruit pendant 100 ans et réussir à la préparer 
pour un nouveau siècle, il doit y avoir un ingrédient secret.

Valeurs fondamentales  
et charte familiale
Il faut des structures et des accords clairs pour exploiter 
avec succès une entreprise de près de 300 employés en se  
concentrant sur les résultats. C’est ainsi que, conformé-
ment à la gestion traditionnelle des entreprises, le conseil  
d’administration définit la vision à long terme, et des  
moments de concertation opérationnelle ont lieu chaque  
semaine entre et au sein des départements. Il y a aussi le 
groupe « Next » (Next Generation), le groupe de pilotage 
composé des 5 Delmulle de la quatrième génération et du  
directeur général Kurt Vanmarcke. Next examine les dossiers 
en cours toutes les deux semaines.
La charte familiale définit un certain nombre de règles, et 
chaque réunion de concertation se déroule dans le respect des 
valeurs fondamentales décrites dans la mission de Danilith : 
respect, confiance, transparence et professionnalisme. C’est 
la troisième génération, celle de Geert, Rudy, Eddy et Philippe 
Delmulle, qui, avec une vision très perspicace, a fait rédiger 
une charte familiale par Me Jozef Lievens – une autorité belge 
dans le domaine des entreprises familiales. Cette charte prévoit 
qu’un membre de la famille peut être employé par l’entre-
prise à partir de 27 ans, qu’il ou elle doit avoir au moins trois 
ans d’expérience dans une entreprise extérieure et qu’il ou 
elle ne peut rentrer dans l’entreprise qu’à la faveur d’un poste  
vacant. La charte précise également qu’il est nécessaire d’avoir 
des personnes externes dans le conseil d’administration, de  
manière à se ménager des points de vue critiques et une  
caisse de résonance au sein de l’entreprise familiale. La gouver-
nance d’entreprise est une clé du succès pour une entreprise  
familiale, mais il faut de l’intelligence et du courage pour la 
mener à bien. Du courage certes, car la charte impose aussi 

que les membres de la famille quittent le service à 60 ans et 
laissent ainsi la place à leurs successeurs.

La recette secrète
Les structures, l’évaluation générique et la charte familiale : 
tels sont aujourd’hui les trois fondements sur lesquels repose 
la gouvernance de Danilith. Certes, en soi, ces fondements 
ne sont pas si extraordinaires. En réalité, le fondement le plus 
distinctif est d’un tout autre ordre. Il est unique et souvent 
particulièrement puissant dans les entreprises familiales ; il 
n’est pas mesurable et il ne peut être résumé dans des chartes 
ou dans des rapports annuels : c’est la « sérendipité ».
Ce que la sérendipité recouvre est aussi beau que le mot  
lui-même : c’est la possibilité de laisser de la place dans les 
structures de travail à la découverte inattendue et fructueuse 
de solutions que l’on ne cherchait pas spécialement.
Cela confère sans aucun doute à Danilith une culture  
d’entreprise pleine de fraîcheur, un attachement réel entre 
la famille et le personnel, et un dynamisme à toute épreuve. 
Injecter de la sérendipité dans des structures et des  
accords rationnels, c’est certainement créer un peu de  
magie. Et la magie fonctionne activement. En réalité, il y a 
plus de place pour la sérendipité dans l’entreprise que nous ne  
pourrions le penser. Car cela suppose aussi la capacité à lais-
ser de la place à la flexibilité dans la façon de réfléchir et de  
traiter avec les collègues. Ce n’est pas du romantisme : chez  
Danilith, c’est une forme d’interaction directe bien ancrée 
depuis 100 ans. Cet état d’esprit a permis à l’entreprise de 
rester ouverte à l’innovation, d’oser le changement et surtout 
: de faire des choix ensemble. Ensemble avec la famille et les  
collaborateurs. Dans le respect du passé et avec suffisamment de  
liberté pour les nouvelles générations.



Danilith ne construit que sur des fondations solides
La vision à long terme de Danilith – créer des bâtiments où les 
gens vivent – a été posée assez rapidement par la deuxième 
génération.
La première génération fut incarnée par Octaaf Delmulle, 
ébéniste-menuisier de son état. Ce sont les quatre fils d’Oc-
taaf qui ont fait évoluer la petite entreprise de meubles vers 
une entreprise de construction de maisons traditionnelles. 
Et c’est l’un des fils, Daniel Delmulle, qui, dans les années 
soixante, a lancé la grande innovation de la construction pré-
fabriquée et lui a donné le nom de Danilith (Daniel et lithos/
pierre). Le système de construction Danilith était né.
Daniel a également eu quatre fils, avec lesquels il a considéra-
blement développé l’entreprise.

Le mot « innovation » existait à peine, mais Danilith a déve-
loppé un système unique de construction préfabriquée dans 
lequel les façades, y compris la menuiserie, étaient fabriquées 
en atelier. La préfabrication durable était lancée ! Elle a permis 
d’immenses gains de temps et de qualité pour les clients et a 
été optimisée en permanence pendant plus de 25 ans.

Après les années de crise, en 1987, la famille a fait un choix 
audacieux et a concentré ses efforts sur l’automatisation 
et la numérisation. L’entreprise a construit un nouveau 
hall de production contrôlé par ordinateur, mis en place un  
système ERP et consenti beaucoup d’efforts pour améliorer les  
processus commerciaux.
Danilith a poursuivi son développement et est entrée sur 
le marché néerlandais quelques années plus tard, en 1991. 
En 1995, la société Delmulle Bouw est créée à Etten-Leur  
(Pays-Bas). En 1996, Danilith fête son 75e anniversaire.
En 2011, les administrateurs externes font leur entrée.  En 
2016 la famille décide de nommer un directeur général  
externe qui rejoindra le conseil d’administration. L’entreprise 
connaît une croissance rapide, comme le confirment deux 
nominations aux Trends Gazelles et, en 2021, la quatrième 
génération est aux commandes.
Michiel et Lucas font partie du conseil d’administration depuis 
cette année, avec les 4 fils de Daniel Delmulle : Geert, Rudy, 
Eddy et Philippe, épaulés par trois administrateurs externes 
(Jean-Pierre Dejaeghere, Kürt Vanmarcke et Sam Furnier).

Company, 
 strategy and future

La construction est au cœur de la société – stratégie de croissance 
Danilith a été l’œuvre d’une vie pour des générations dans la 
famille mais aussi celle des employés. Car plusieurs générations 
des mêmes familles travaillent chez Danilith ou construisent 
avec elle. La construction a toujours été au cœur de la  
société. C’était déjà le cas il y a 100 ans. La construction fait  
fondamentalement partie d’une politique sociale en  
permettant aux gens d’accéder à la propriété et en créant de 
la croissance économique. Cela aussi fait toute l’importance 
sociale de Danilith, sans compter que Danilith occupe 260 
personnes sur une base permanente et 40 personnes sur une 
base intérimaire.
Danilith compte continuer à construire l’avenir et s’engage 
pleinement dans la croissance. La quatrième génération a 
choisi de se concentrer davantage sur trois segments du  
marché : le logement privé (50 %), le business-to-business 
(25 %) et les développements propres (25 %). La diversifi-
cation permet de diminuer la dépendance et c’est également 
une stratégie enrichissante. Les connaissances d’un secteur 
sont applicables à un autre, et l’entreprise accumule ainsi une 
expertise année après année, projet après projet.
Le segment business-to-business a gagné en importance ces 
dernières années. C’est ainsi que plusieurs missions récur-

rentes pour des établissements de soins tels que des maisons 
de retraite, des résidences-services, etc. ont déjà été réalisées.

Aux Pays-Bas, nouveau marché depuis 1991, les activités sont 
également en plein essor. Le directeur général pour les Pays-
Bas, Piet Devos, poursuit sur la voie de la croissance sur le 
marché néerlandais, où le chiffre d’affaires annuel s’élève à 10 
millions d’euros.
La construction automatisée d’architectures libres, l’atout de 
l’entreprise familiale, n’est en 1991 que sporadiquement im-
plantée sur le marché néerlandais du logement. À l’origine, 
les Pays-Bas constituaient un marché basé sur des projets : 
les propriétaires n’avaient que très peu d’influence sur l’or-
ganisation, la forme et le style de leurs maisons. Aujourd’hui, 
ce mode de conception a évolué, et de plus en plus de Néer-
landais entendent avoir leur mot à dire dans le processus de 
construction de leur habitation. Delmulle Nederland a choisi 
d’embrayer sur cette tendance, en tant qu’organisation de 
vente et en tant que pionnier. Ce sont les collaborateurs de 
Danilith qui font la différence en premier lieu, fortement  
soutenus par une expérience de longue date et par la qualité 
d’un système unique de construction.



Danilith 5.0
Danilith attaque son deuxième siècle d’existence avec ambition. Avec la quatrième génération à la barre, c’est un Danilith 
« 5.0 » qui se développe. Au niveau de la politique de l’entreprise, le choix est posé de continuer de la confier aux seuls 
actionnaires familiaux, épaulés en cela par des administrateurs externes professionnels. Et cela se fera dans le respect du 
passé et avec un regard sain sur l’avenir. Il est clair que la stratégie d’automatisation et d’optimisation du processus de 
production en 3D va être poursuivie. Quant aux fondations de la maison – tradition et innovation – il n’est pas question 
d’y toucher. Ils seront cultivés à la manière de « Danilith ». L’entreprise va continuer d’être dirigée avec expertise, souci 
de la concertation, pragmatisme et cette touche de magie, et c’est ainsi qu’elle va continuer d’être transmise aux enfants 
et petits-enfants.

La magie de la relation. La magie de pouvoir se concerter librement et en toute connaissance de cause afin de parvenir à 
des solutions nouvelles, voire meilleures. Et cela ne se passe pas nécessairement dans une salle de réunion, dans une usine 
ou sur un chantier. Mais peut-être au pub de l’entreprise, où traditionnellement, le vendredi soir, tout le monde – famille 
Delmulle comprise – clôture la semaine de travail par une pinte. Quoi de plus agréable ? À la santé du centenaire !

Durabilité et numérisation des processus de construction
Ces dernières années, de plus en plus de pans de la  
production dans tout le secteur de la construction se sont  
déplacés du chantier à l’usine. Danilith a été un pionnier dans 
ce domaine dans les années 1960 et, depuis, n’a cessé d’être à  
l’avant-garde. La construction intégrée et automatisée de 
maisons quasi complètes (concept « Home made Homes ») 
dans l’atelier permettait en outre (en plus des gains de temps) 
un contrôle nettement accru du budget et de la qualité dès le 
départ.
Le développement durable est ancré dans les activités de  
l’entreprise, bien avant que le concept ne soit inventé, et il 
détermine aujourd’hui, plus que jamais, la valorisation future.
Avant même que la législation ne l’impose, la construction 
écologique et économe en énergie était déjà une réalité chez 
Danilith.

Dès les années 1970, les maisons étaient construites avec 
une isolation de haute qualité, bien avant que l’on ne parle de 
PEB ou de Q-ZEN. Grâce à une automatisation en constante  
évolution, à la compétence de nos propres experts en PEB et 
au BIM (Building Information Model), la construction durable 
est inhérente au processus commercial et constitue une base 
solide pour l’avenir.
Outre la construction durable, Danilith met également  
l’accent sur les éléments écologiques – que ce soit pour ses 
projets ou pour ses collaborateurs – en favorisant notamment 
les panneaux solaires (qui fournissent de l’électricité à toute 
l’usine), les véhicules hybrides, les chariots élévateurs élec-
triques ainsi que les stations de recharge, le leasing de vélos, 
le tri et le recyclage de la production sur place dans un parc 
de recyclage propre, l’épuration et la réutilisation de l’eau.



La gestion - Politique - Organisation

Delmulle holding NV
Direction Générale
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Perfect Talent (Sam Furnier)
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Chiffre d’affaires et ambition 

30.000.000€ 45.790.000€ 49.800.000€ 53.175.000€ 53.700.000€

début de la menuiserie | Octaaf Delmulle (fondateur)

Depuis 2015, la croissance est évidente dans tous les segments du marché.
Chiffre d’affaires total

Informations Danilith – Stephanie.dewever@danilith.com – 056 69 42 24 (communication)
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évolution vers la préfabrication | avec Daniël Delmulle (2e génération)

début du concept de construction industrialisée | par Daniël Delmulle

1re maison à Batibouw | visitée par le Prince Albert et la Princesse Paola

la troisième génération aux commandes

entrée sur le marché français

entrée sur le marché néerlandais

création de bureaux Delmulle Pays-Bas (Etten-Leur)

charte familiale et entrée d’administrateurs externes

directeur général externe, entrant au conseil d’administration

remise des clés quatrième génération

• production automatisée, développement premier robot poseur de briques |  
pose de la première pierre en présence du ministre Geens

• construction d’un nouveau hall de production de 7 500 m2 contrôlé par ordinateur

Gouden Klomp | entrepreneur belge le plus méritant exportant aux Pays-Bas


