Febenat accueille deux
nouveaux membres
A la veille de son 10ème anniversaire, la Fédération des Grossistes belges en Pierre Naturelle,
Febenat en abrégé, a l’honneur et le plaisir de présenter ses deux nouveaux membres: Stone
Consulting d’Oostkamp et Nijst Natuursteen de Munsterbilzen.

Affiliation
Devenir membre de Febenat implique
certaines obligations à remplir. Depuis sa
création en 2001 – nous reviendrons davantage en détail sur cet anniversaire
dans le prochain numéro de Polycaro –, la
Fédération des Grossistes belges en
Pierre Naturelle aspire à professionnaliser
le secteur et joue un rôle de coordination
en matière de normalisation et définition
de règles pour évaluer les pierres naturelles. Le code déontologique de Febenat
fait ici office de fil conducteur.
Stone Consulting
Fondée en 2000 par Julien Vanhollebeke,
la société commerciale Stone Consulting
est devenue une entreprise qui constitue
une chaîne depuis l’extraction jusqu’au
négoce en passant par la transformation.
Son dernier fait d’armes n’est autre que
Stone Senses, une collection de pierres
naturelles exclusives. Stone Consulting
sera représentée auprès de Febenat par
son directeur Julien Vanhollebeke ainsi
que par Johan Creytens, Chief Operations Officer. “Stone Consulting a choisi de
rejoindre Febenat pour faire partie d’une
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association qui fait la part belle à la pierre
naturelle”, affirme Julien Vanhollebeke.
“En tant que société commerciale de
pierre naturelle, notre tâche consiste à
commercialiser de la pierre naturelle,
mais à côté de l’aspect commercial, nous
devons aussi nous tenir au courant des
essais techniques et en laboratoire sur les
diverses variétés de pierres, ce qui est faisable uniquement avec l’aide de Febenat.
Ces essais sont importants pour chaque
membre parce qu’ils nous permettent
ainsi de défendre ensemble les avantages
de la pierre naturelle auprès du consommateur, sans but commercial. En souscrivant à cette déontologie, nous marquons
notre accord avec les objectifs fixés par
les fondateurs de Febenat.”
Nijst Natuursteen
Nijst Natuursteen constitue un exemple
de la manière dont l’amour de la pierre
naturelle se traduit par une solide croissance professionnelle. Initialement spécialisée dans les travaux d’asphaltage puis
dans les clinkers en béton, Johan Nijst se
dévoue aujourd’hui pleinement à la pierre
naturelle. Nijst Natuursteen, représenté
auprès de la fédération par Johan Nijst et

Kurt Geeraerts, s’adresse surtout aux
grossistes et aux entrepreneurs qui se
chargent de la pose de notre pierre naturelle chez l’utilisateur final. Avec un
espace de stockage de 2,5 hectares, vous
y trouverez le matériau approprié pour
chaque projet, directement disponible de
stock. En mars débutera la construction
d’une nouvelle scierie de pierre (2.200
m²). Projuctburo PB de Wuustwezel équipera ce hall des machines les plus modernes, avec notamment des scies de
Terzago, des scies à blocs de Bidese et
des machines CNC d’OMAG. Il est prévu
que cette scierie soit opérationnelle d’ici
l’été 2011. Johan Nijst: “Nous voulons
être le fournisseur de pierre naturelle le
plus complet, pour ce qui concerne les
matériaux tant pour l’intérieur que pour
l’extérieur. Nous allons aussi construire
une salle d’exposition intérieure de 1.000
m² dans laquelle nous présenterons une
ligne de carrelages de fabrication propre.
Nous collaborons souvent avec des architectes et, grâce à Febenat, nous pouvons
encore mieux choisir pour nos clients.”
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