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NEWS

Pour une fédération comme Febenat, chercher en permanence des
nouveaux contacts dans le monde professionnel de la pierre naturelle
constitue pratiquement un must. Via ses membres et partenaires,
la fédération belge peut quoi qu’il en soit déjà puiser dans une riche
source de connaissances et d’expérience, mais il n’est jamais possible de tout savoir. D’où sa recherche de fournisseurs d’informations
supplémentaires dans différents domaines professionnels.

Febenat cherche et trouve du soutien
Fédération Benelux
Febenat ne répètera jamais combien
elle est fière de l’affiliation de Michel
Oprey & Beisterveld, le grossiste néerlandais de pierre naturelle de premier
plan qui a rejoint la fédération au début
2013. Nous avons beau rester une fédération belge, notre rayon d’action
s’étend dès lors à l’ensemble du marché Benelux. Et il est clair que nos
membres ne restent également pas inactifs. Il n’y a ainsi pas si longtemps,
Michel Oprey & Beisterveld a repris
les entreprises Natuursteen Holland
ainsi que Pelt & Hooykaas. Et BrachotHermant est devenu propriétaire notamment d’Erinstone. Personnellement,
il s’agit pour moi d’une vieille connaissance car, avant d’être directeur de
Febenat, j’ai eu le plaisir de travailler
une année chez Erinstone. Après avoir
moi-même travaillé pendant 10 ans
avec cette pierre bleue irlandaise dans
une scierie de pierre naturelle.
Maris Natuursteen
Comme nous l’avons dit, Febenat peut
puiser dans une riche source de connaissances et d’expérience. En premier
lieu grâce à ses membres. Mais cela ne
suffisait pas. Jusque fin de l’année dernière, nous avions sous nos ailes les
plus grands acteurs au niveau des carrelages et tranches de pierre naturelle.
Il manquait cependant encore un maillon important. Les pavages en pierre
naturelle représentent une part impor-

tante des travaux publics. Ici aussi, le
récit est similaire à celui des carrelages. Lorsque tout le trajet depuis la livraison jusqu’à la pose reste dans une
seule et même sphère d’influence, il
y a peu voire pas de problèmes. Mais
ici également, il y a des cowboys! Des
entrepreneurs qui ne respectent pas si
scrupuleusement les descriptifs dans
les cahiers des charges et qui pensent que chaque conteneur de pavés
contient des matériaux identiques. Ils
outrepassent alors le grossiste pour
rester compétitifs. Mais que reste-t-il
de la marge si les plaintes commencent
à s’accumuler une fois les travaux terminés?! Avec Maris Natuursteen, nous
avons un acteur important qui peut
continuer d’enrichir notre fédération.
Depuis 1985, cette entreprise de Heistop-den-Berg est spécialisée dans toutes les sortes de pierre naturelle pour
un usage extérieur, tant des pierres de
récupération que des nouvelles pierres.
Elle réalise des projets avec les meilleurs soins pour des particuliers ainsi
que pour des autorités publiques, des
bureaux d’études et des architectes.
En plus, elle officie aussi comme grossiste pour des entreprises en pierre
naturelle. Maris fait partie du top en
Belgique grâce à sa large gamme, à
des matériaux de qualité, à un excellent
service et à un savoir-faire technique
qui se traduisent par des conseils et un
service de placement professionnels.

Nouveau partenaires
Pour devenir partenaire de Febenat, il
faut avant tout être connu sur le marché. En d’autres termes, toutes les entreprises débutantes ne peuvent ainsi
associer leur nom à celui de la fédération. Il faut déjà s’être forgé une certaine réputation dans le secteur. Nous
avons récemment ouvert nos portes à
Berdy, un fabricant belge de produits
d’entretien pour carrelages céramiques
et pierre naturelle. Parce que celui-ci a,
en relativement peu de temps, démontré qu’il pouvait marquer notre marché
de son empreinte.
Pour le moment, nous sommes déjà
bien représentés par deux producteurs
de colle: Omnicol et Weber. Ceux-ci
soutiennent Febenat depuis le début
et nous leur en sommes extrêmement
reconnaissants. En 2014, nous aimerions encore ajouter deux producteurs
de colles à notre liste de partenaires.
Ardex et PTB Compaktuna assisteront
Febenat concernant les points techniques en matière de collage. Et ils pourront directement se mettre à l’ouvrage!
Car le ‘double encollage’ a été abordé
de façon détaillée dans la commission du CSTC pour la nouvelle Note
d’Information Technique (NIT) consacrée aux Revêtements de sol extérieurs. Assez étrangement, il n’existe pas
de description claire de la façon dont
cette méthode de pose doit être appliquée. En étroite collaboration avec le
président de Fecamo Peter Goegebeur,
Febenat plaide en faveur d’une section supplémentaire dans laquelle cette
technique sera décrite. En compagnie de nos partenaires pour les colles,
nous examinerons s’il n’est pas possible d’organiser des journées d’étude
consacrées à ce thème important.
Geert Legein, directeur de Febenat

