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Données de l'entreprise

Généralités

Numéro d'entreprise: 0412.408.465

Statut: Actif

Situation juridique: Ouverture de faillite 
Depuis le 25 septembre 2017 

Date de début: 25 avril 1972 

Dénomination sociale: Baert en Zonen 
Dénomination en néerlandais , depuis le 25 avril 1972 

Adresse du siège social:
Herderstraat 6 
9240 Zele 
Depuis le 23 avril 1991

Numéro de téléphone: Pas de données reprises dans la BCE.

Numéro de fax: Pas de données reprises dans la BCE.

E-mail: Pas de données reprises dans la BCE.

Adresse web: Pas de données reprises dans la BCE.

Type d'entreprise: Personne morale

Forme juridique: Société en commandite par actions 
Depuis le 22 décembre 2010

Nombre d'unités d'établissement (UE): 1   Données et Activités par UE 

  
 

Fonctions

Il y a 6 titulaires de fonctions légales pour cette entreprise. Montrer les titulaires des fonctions.

  
 

Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base

Pas de données reprises dans la BCE.

  
 

Qualités

Employeur ONSS 
Depuis le 1 juillet 1972 

Entreprise assujettie à la TVA 
Depuis le 1 octobre 1972 

Entreprise commerciale 
Depuis le 1 juillet 1972 

  
 

Autorisations

Agréation d'entrepreneur de travaux  

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/new.html
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/pub/PuS
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/disclaimer.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/glossarium.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=nl&ondernemingsnummer=412408465
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=de&ondernemingsnummer=412408465
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=en&ondernemingsnummer=412408465
http://www.belgium.be/fr
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekactiviteitform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoektoelatingform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonvestigingps.html?ondernemingsnummer=412408465
http://ng3.economie.fgov.be/ni/agrea/aannemerkbo_fr.asp?onr=0412408465


  
 

Activités TVA Code Nacebel version 2008*

TVA 2008  42.990  -  Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 
Depuis le 19 décembre 2012

TVA 2008  25.999  -  Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a. 
Depuis le 1 janvier 2008

  
 

Activités ONSS Code Nacebel version 2008*

ONSS 2008 42.220 -  Construction de réseaux électriques et de télécommunications 
Depuis le 1 janvier 2008

 

Montrer Activités Code Nacebel version 2003.

  
 

Données financières

Capital social 125.000 EUR

Réunion annuelle mai

Date de fin de l'année comptable 31 décembre

  
 

Liens entre entreprises

Pas de données reprises dans la BCE.

  
 

Liens externes

Publications Moniteur belge  
Publications comptes annuels BNB  
Répertoire des employeurs  

(*) Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition)
2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entreprise ou de l'unité d'établissement.  

 
 

  Retour

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Situation dans la banque de données BCE au 02/10/2017

Version: 3.3.1-2783-28/06/2017

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=42990
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=25999
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=42220
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=fr&btw=0412408465&liste=Liste
http://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?lang=F&companyNr=0412408465
https://www.socialsecurity.be/app014/wrep/rep_gp.do?language=fr&REP_KEY_VALUE=0412408465&ACCESS_TYPE=0&ACTION=1&REP_KEY_TYPE=12&REP_LIMIT_DATE=
javascript:history.go(-1)


                                                   

_________________________________________________________________________________ 

OCAB OCBS   Boulevard de l'impératrice Keizerinlaan 66   B-1000 BRUSSELS 
Phone: + 32 2 509 14 09   Fax: + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 

Website : www.ocab-ocbs.com 

©2013 OCAB/OCBS 

 

 

Boulevard de l'impératrice, 66 B-1000 BRUXELLES 

 
Certificat de constance des performances 

 

1148-CPR-20060401 
Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le 

Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s’applique au produit de construction : 

Candélabres d’éclairage public 

produit par ou pour 

BAERT en Zonen 

Herderstraat 6 

B-9240 ZELE 
et fabriqué dans les établissements de fabrication 

ZELE 

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’évaluation et la vérification de la constance des 

performances et les performances décrites dans l’annexe ZA des normes 

EN 40-5:2002 + EN 40-6:2002 

 sous le système 1 sont appliquées et que  

le produit satisfait toutes les exigences prescrites mentionnées ci-dessus. 

 

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 20060401 et demeure valide tant que les exigences pour les 

méthodes d’essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, 

utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que 

ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l’établissement de fabrication ne soient modifiés de 

manière significative. 

 

Bruxelles, 20130701                         Jacques DEFOURNY, Président du Conseil d’administration  
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OCAB OCBS Boulevard de la Plaine Pleinlaan, 5  B-1050 BRUSSELS 

Phone : + 32 2 509 14 09  Fax : + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 
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Conformiteitscertificaat (CE-Certificaat) 
1+  

 
Pleinlaan, 5               B-1050 BRUSSEL 

1148 - CPD - 20060401 

Door de Belgische Wet op de toepassing van de richtlijn 89/106/EEC van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 21 December 1988 met betrekking tot de bouwproducten 

(Bouwproductenrichtlijn - BPR), wordt verklaard door OCBS (Genotificeerde instelling N°1148) dat 

BAERT en Zonen 

Herderstraat 6 

B-9240 ZELE 

in zijn fabriek van ZELE 
een 

Productiecontrole in de fabriek (FPC) volgens EN 40 

voor Lichtmasten toepast. 
De genotificeerde instelling heeft het Typeonderzoek van de producten en de Initiële inspectie van 

de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voert de Permanente bewaking 

uit, de Beoordeling en de Goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek zoals bepaald in de 

geharmoniseerd normen EN 40-5:2002 en EN 40-6:2002. 

 

Dit certificaat bevestigt dat alle bepalingen betreffende de conformiteitverklaring die in Annex ZA van 

de norm wordt beschreven, werden toegepast. Dit certificaat blijft drie jaar geldig vanaf de hieronder 

vermelde datum en zolang de voorwaarden bepaald in de geharmoniseerde norm of de 

productievoorwaarden in de fabriek of FPC zelf niet beduidend zijn veranderd. 

 

Brussel, 01 april 2012 

Jacques DEFOURNY, Voorzitter 
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1148 - CPD - 20060401 

BAERT en Zonen in zijn fabriek van ZELE 
CE-Certificaat 

Lijst van gecertificeerde Producten 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Brussel, 01 april 2012 
Jacques DEFOURNY, Voorzitter 
 

 
Producten 

 

 
Kwaliteiten en Soorten 

 
Afmetingen 

 
Geharmoniseerde Norm met referentie: hEN 40-5:2002 

 
 

CONISCHE MASTEN volgens lijst van 01 april 2012 
 
 

CILINDRISCHE MASTEN volgens lijst van 01 april 2012 
 
 

CONISCHE MASTEN MET UITHOUDER/GEBOGEN volgens lijst van 01 april 2012 
 
 

CILINDRISCHE MASTEN MET UITHOUDER/GEBOGEN volgens lijst van 01 april 2012 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Geharmoniseerde Norm met referentie: hEN 40-6:2002 
 
 

CONISCHE MASTEN volgens lijst van 01 april 2012 
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