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Communiqué de presse 

  
  
QUALIPSO SRL reprend 100 % des parts de la société Alba Concept SA 
  
La société de conseils et contrôles de qualité en soft facility management QUALIPSO SRL annonce la reprise 
de 100 % des parts de la société Alba Concept SA. 
  
L’acquisition faite par QUALIPSO renforcera sa position en Belgique et offrira de nombreuses perspectives 
de développement. 
  
Alba Concept, créée il y a 25 années par Luc Dehaene, a développé une expertise dans le conseil relatif à 
l’optimisation des contrats de nettoyage : cahier des charges, contrôles de qualité, formation et 
certification. 
Afin d’assurer la pérennité du service à leurs clients, les actionnaires d’Alba Concept ont décidé de céder 
leur participation à QUALIPSO en date du 12 janvier 2023. 
  
Pour les clients d’Alba Concept, rien ne changera dans un premier temps. Une fusion complète des sociétés 
aura lieu à terme mais, dès à présent, les ressources des deux sociétés travailleront ensemble afin 
d’optimiser le service aux clients. 
  
Il s’agit d’une réelle valeur ajoutée pour QUALIPSO, nous pouvons nous réjouir de pouvoir développer de 
nouvelles activités en combinant les forces et technologies des deux entreprises. 
  
 
À propos de QUALIPSO : 
Créée il y a 26 ans, QUALIPSO est spécialiste dans l’optimisation de la gestion des contrats soft facilitaires 
d’un point de vue financier, qualitatif et technique ; leader belge en termes de contrôles de qualité de 
nettoyage avec plus de 9300 contrôles réalisés en 2022. 
 
QUALIPSO, la seule société belge accréditée (ISO 17020) dans le domaine des contrôles de qualité de 
nettoyage selon la norme EN 13549, a développé la QUALIPSO Toolbox, une suite intégrée de software 
permettant la création de bordereau de prix, la comparaison des offres, les contrôles de qualité de 
nettoyage ainsi que le suivi des tâches de basse fréquence et leur prise en compte dans un suivi financier 
total d’un contrat. 
 
Tout ceci dans le cadre du slogan « la gestion en un seul clic ». 
  
Pour plus d’information : info@qualipso.be ou https://youtu.be/f-Q7fHI9JRE 
 
Mont-Saint-Guibert, le 12 janvier 2023 
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