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L’’Internet des Objets’ (IdO) connaît une évolu-
tion fulgurante depuis quelques années. Des 
solutions sans fil toujours plus simples font leur 
apparition pour contrôler l’éclairage, la tempéra-
ture ou la sécurité et ce jusque dans nos foyers. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, 
environ 14 milliards d’appareils sont connectés 
à internet et il y en aura pas moins de 50 mil-
liards d’ici 2020. « Les bâtiments sont au cœur de 
cette évolution, que notre secteur doit soutenir », 
déclare le CEO Gilles Schnepp. En effet, la mai-
son intelligente est en train de passer du statut 
de doux rêve à celui de réalité. Et l’installateur 
joue un rôle capital à cet égard, car c’est lui qui 
installe et sécurise tous ces nouveaux appareils.

L’un de nos défis consiste à rendre cette techno-
logie prête à l’emploi pour le consommateur – 
donc pour vous et moi. Ce n’est en effet pas tou-
jours le cas actuellement. Les nouveaux acteurs 
de l’IdO ont par exemple lancé sur le marché des 
systèmes climatiques répondant aux exigences 
technologiques les plus élevées. Il est donc 
important pour nous d’élargir de manière proac-
tive l’offre de produits et services et de les rendre 
prêts à l’emploi. C’est également la mission du 
Groupe Legrand : nous recherchons activement 
de nouvelles possibilités et coopérations avec des 
partenaires dans ce domaine. 

Nous avons récemment lancé à l’échelle inter-
nationale le programme ELIOT, qui signifie 
Electricity & internet of things. L’objectif de 
ce programme est de concevoir des solutions 
intelligentes, durables et innovantes. Nous avons 
ainsi récemment introduit le vidéophone BTicino 
Classe 300 X13E. Ce vidéophone se connecte 
à votre smartphone en WiFi ou 3/4 G, et vous 
gardez ainsi en permanence le contact avec votre 
habitation, où que vous soyez.

Avec les immenses défis posés par l’Internet des 
Objets, il ne fait aucun doute que les années qui 
se profilent à l’horizon seront passionnantes pour 
notre entreprise et notre secteur ! 

Pour plus d’informations sur Eliot, rendez-vous 
sur www.legrand.be > à propos Legrand > Eliot

Vous trouverez tout cela, et bien plus encore, 
dans la deuxième édition du Legrand Magazine.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Ronny De Backer
Directeur Général

CONCEVOIR 
ENSEMBLE DES 
SOLUTIONS 
INTELLIGENTES
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UNE GESTION ACTIVE GRÂCE AUX 
SOLUTIONS KNX

Legrand dispose également de solu-
tions KNX d’automatisation et de 
confort pour le lieu de travail. En effet, 
les commandes KNX permettent de 
gérer le fonctionnement de l’éclai-
rage (allumé/éteint, variation d’in-
tensité...), des volets roulants, des 
stores et autres récepteurs. Non 
seulement ces commandes offrent 
tout un éventail de possibilités, mais 
elles sont également très esthé-
tiques. Toutes ces commandes sont 
enrichies de multiples possibilités : 
confort d’éclairage, scénarios d’am-
biance ou une combinaison de plu-
sieurs fonctions.

La technologie KNX est la référence mondiale en matière 
de contrôle de logement et de bâtiment, qui inclut notam-
ment la commande des fonctionnalités du bâtiment telles 
que l’éclairage, les protections solaires, le chauffage, la 
ventilation, l’air conditionné, les systèmes de sécurité, 
la gestion énergétique, les télécommunications et l’élec-
tronique grand public.

Les solutions KNX allient ainsi per-
formance et confort d’utilisation, sans 
pour autant perdre de vue l’impor-
tance d’un design soigné.

QUELS USAGES PEUT-ON FAIRE 
DES SOLUTIONS KNX ?  
Les solutions KNX peuvent être 
employées pour différentes applica-
tions : 
•  les commandes KNX vous per-

mettent de contrôler l’éclairage. 
Variation d’intensité, allumer/
éteindre, vous pouvez tout faire en 
un tour de main ;  

•  monter, descendre ou arrêter les 
volets roulants ? Aucun problème !

•  les protections solaires peuvent 
également être raccordées au 
système.

Mais de nombreux scénarios et com-
binaisons sont également possibles. 
Les solutions KNX permettent d’en-
treprendre facilement certaines 
actions en se basant sur le mouve-
ment, l’heure ou même le niveau 
de luminosité. Ainsi, les lumières 
peuvent s’allumer automatiquement 
ou changer elles-mêmes d’intensité, 
ou les volets roulants peuvent se lever 
automatiquement le matin dès l’arri-
vée des premiers collaborateurs. 

QU’EST-CE QUI REND UNIQUES 
LES SOLUTIONS KNX ?  
Les 3 différents détecteurs per-
mettent d’intégrer la solution KNX au 
mur, en saillie ou de manière encas-
trée, ou encore d’opter pour un mon-
tage au plafond, vous garantissant 
ainsi une flexibilité optimale. Ajoutons 
à cela leur détection extrêmement 
précise, et vous obtenez un système 
de pointe très performant pouvant 
être déployé à grande échelle.

scannez le code qr pour 
plus d’informations
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DÉTECTEURS AUTONOMES DE MOUVEMENT :
SIMPLES D’UTILISATION, ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET SÛRS

LCS²
SOLUTIONS DE FIBRES OPTIQUES PRÉFABRIQUÉES  

ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME  
P17 TEMPRA PRO 

Du confort d’utilisation, des économies d’éner-
gie et de la sécurité : la détection de mouvement 
présente bien des avantages. C’est pourquoi 
Legrand présente quatre nouveaux détecteurs 
de mouvement.
Il s’agit de quatre capteurs basés sur la techno-
logie PIR. Le branchement à trois fils permet de 
commuter toutes les charges, avec une charge 
maximale de 1 000 Watt ou entre 0 et 250 VA pour 
les LEDs.
Les détecteurs autonomes de mouvement sont 
idéaux pour les couloirs, les espaces sanitaires et 

les garages, et peuvent être utilisés en intérieur 
comme en extérieur.
•  Modèle 1 : modèle à intégrer dans un faux 

plafond (360°) ;
•  Modèle 2 : modèle uniquement destiné à un 

montage mural (140°) ;
•  Modèle 3 : modèle pour montage au plafond 

(360°) ;
•  Modèle 4 : capteur à monter au mur ou au 

plafond (360°). Grâce à la norme IP55, cette 
variante peut être utilisée en extérieur en 
toute sécurité.

scannez le code qr pour 
plus d’informations 

Une installation et un montage 
simples, une sécurité maximale pour 
l’utilisateur : voici les avantages de 
ces nouvelles fiches et prises. En 
outre, notre nouvelle série de pro-
duits est plus que jamais indiquée 
pour une utilisation dans des condi-
tions où l’étanchéité, la température 
et une conception robuste consti-
tuent des paramètres essentiels.

Lorsqu’on installe un système 
de données, il faut décider si 
le câblage vertical du bâtiment 
ou le câblage entre deux bâti-
ments sera posé en cuivre ou en 
fibre optique. Legrand propose 
diverses solutions pour mettre 
en place votre réseau de fibres 
optiques.

FIBRE OPTIQUE PRÉFABRIQUÉE SUR 
MESURE
Les solutions préfabriquées 
de fibre optique sont réalisées 
sur mesure, spécialement pour 
chaque utilisateur. Cet assorti-
ment s’est développé, notamment 
avec des connecteurs MTP. Un 
câble en fibre optique de qualité 
supérieure, de la bonne longueur 
et équipé du type de connecteur 
de votre choix, préfabriqué, est 
livré dans les 6 jours ouvrables 

chez vous, l’utilisateur. Avant 
son expédition, le câble en fibre 
optique est testé et le rapport de 
test vous est également livré ; 
vous n’avez donc pas besoin de 
tester vous-même le montage 
des connecteurs de fibre optique.

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES 
STANDARD
Les solutions préfabriquées 
standard constituent une autre 
option pour votre câblage en 
fibre optique. 
À cet effet, nous disposons d’un 
nouvel assortiment de câbles 
en fibre optique LCS² standard, 
montés à l’usine. Ces câbles 
s’emploient pour relier entre elles 
2 armoires serveur. Nous propo-
sons ainsi les microcâbles OM3 
et OS2 ‘Fan out – Fan out’, avec 12 
fibres optiques et 6 connecteurs 

LC Duplex. Leur longueur peut 
varier de 10 à 50 mètres. Ces 
câbles sont également dispo-
nibles avec 24 fibres optiques.   
Les connecteurs MTP étant de 
plus en plus utilisés, un cer-
tain nombre de câbles en fibre 
optique sont également dispo-
nibles avec ces connecteurs, 
comme par exemple le micro-
câble MTP-MTP OM3 et OS1/
OS2 avec 12 fibres optiques. Là 
encore, la longueur peut varier 
de 10 à 50 mètres.  
Pour les raccordements entre 
plusieurs bâtiments ou au sein 
d’un même bâtiment, nous pro-
posons un assortiment de câbles 
OM3, OM4 et OS2 de 100, 200 
et 300 mètres, livrés avec des 
connecteurs MTP, LC ou sans 
connecteur.

VASTE CHAMP D’APPLICATION
P17 Tempra Pro, c’est :
•  une gamme de prises et fiches d’un ampérage 

allant de 16 à 125 A,
•  le choix parmi un large éventail de tensions 

(20-25 VAC, 100-130 VAC, 200-250 VAC, 380-
415 VAC et 480-500 VAC) et de valeurs IP : IP44 
et IP66/67,

•  une série polyvalente qui convient à des utili-
sations intérieures comme extérieures, telles 
que des centres commerciaux, centres de dis-
tribution, bureaux, ateliers, halls de  production 
industriels, marchés ou centres de données.

Ne plus chercher l’interrupteur lorsque vous entrez dans une pièce. Plus de lumière qui reste 
allumée inutilement lorsque vous la quittez. La lumière extérieure qui s’allume pour accueillir 
un invité lorsqu’il passe le portail. Ou, à l’inverse, pour dissuader les visiteurs indésirables qui 
essaieraient de s’introduire chez vous. 

scannez le code 
qr pour plus 
d’informations

scannez le code qr pour 
plus d’informations 
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—
La société SeeTech, spécialisée dans les installations technologiques et 
électroniques, vient d’ouvrir ses tout nouveaux bureaux dans le non moins 
récent zoning industriel du plateau de Vecmont, près de La Roche-en-
Ardenne. Le show-room, un espace ingénieux pourvu d’un savant mix de 
technologies audiovisuelles et d’applications domotiques, constitue la 
pièce maîtresse de ce complexe. Cette réalisation est le fruit d’un parte-
nariat dynamique avec Legrand et BTicino.

SEETECH INAUGURE UN  
SHOWROOM INNOVANT
DÉDIÉ À LA DOMOTIQUE

Le jeune chef d’entreprise luxem-
bourgeois Serge Etienne a confié à 
son architecte la mission de créer un 
bâtiment futuriste sortant des sen-
tiers battus et inspiré de Star Wars. 
Le résultat tient dans une construc-
tion en totale harmonie avec l’exper-
tise que la société souhaite mettre en 
avant : la domotique sous toutes ses 
facettes. Et ça commence bien. Quand 
on pénètre dans le showroom, on est 
d’emblée accueilli par le ‘patron’, sous 
la forme d’un hologramme à son effi-
gie. « Si je suis absent ou pas immé-
diatement disponible, mon double 
explique aux visiteurs ce qu’ils pour-
ront découvrir dans le showroom », 
explique Serge Etienne. 

UN CONCEPT GLOBAL
C’est peu dire, en réalité. À travers ce 
showroom, Serge Etienne entend deve-
nir LA référence en Wallonie dans le 
domaine de la domotique et des sys-
tèmes audiovisuels. La stratégie de 
SeeTech se montre fort ambitieuse et 
sûre de ses capacités. A fortiori parce 
que les architectes, entrepreneurs et 
autres professionnels de la construc-
tion n’ont pas toujours l’occasion de 
suivre de près toutes les technologies 
existantes à l’heure actuelle, SeeTech se 
positionne comme un partenaire natu-
rel dans la recherche commune des 
meilleures solutions, dans chacun des 
aspects de la gestion technique de bâti-
ment ainsi que dans l’intégration com-
plète des différentes techniques. « Les 
clients recherchent en fait une approche 

Serge Etienne 
Fondateur de SeeTech

David Pirson 
Application Engineer 
Legrand

ACTEURS PRINCIPAUX
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fonctionnelle globale, et non pas un par-
tenaire qui se limite au monitoring éner-
gétique ou à un contrôle d’accès. Ils 
peuvent ici explorer de manière concrète 
toutes les possibilités et applications de 
la domotique. »

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX
Pour le déploiement de ce projet, Serge 
Etienne est allé frapper à la porte de 
BTicino, et leur étroite collaboration a 
donné naissance à un concept global de 
choix. « Geoffroy Mottard, du départe-
ment marketing, a mis son savoir-faire 
à disposition. Avec de nombreuses réu-
nions sur la configuration du show-
room, les études des panneaux et la 
fabrication des chemins de câbles cou-
lissants. Pour l’aspect technique, j’ai pu 
et je peux toujours compter sur David 
Pirson, Application Engineer Home 
Automation. »
De grands panneaux par famille de 
produits (automatisation, chauffage, 
alarme, musique, contrôle, intégration 
et vidéophonie) guident les visiteurs à 
travers les innombrables possibilités. 
Visionner des images caméra de votre 
porte d’entrée tandis que vous vous trou-
vez de l’autre côté de la planète, rece-
voir un feed-back de votre système HVAC 

ou encore vérifier le statut de votre ins-
tallation audio : tout est littéralement 
à  portéer de main. Une simple pres-
sion sur un bouton suffit à actionner à 
distance les fonctions traditionnelles 
(comme la commande de l’éclairage 
et des volets roulants), programmer 
les applications de sécurité (contrôle 
d’accès), rationnaliser la consomma-
tion d’énergie (réglage et simulation 
par pièce de la température) et gérer 
des fonctions d’info-divertissement 
spécifiques (vidéo et audio). « Au moyen 
d’une connexion digitale avec un smart-
phone ou une tablette, ces systèmes 
permettent à l’utilisateur de gérer à 
distance, en toute facilité et à sa guise, 
l’ensemble de l’installation domotique. »

UN CONFORT MODULABLE
SeeTech propose à ses clients des so-
lutions performantes pour l’intégration 
de toutes les fonctions de confort dans 
un seul système de commande cen-
tralisé, MyHOME de BTicino, simple à 
programmer par réaction à des cap-
teurs, touches ou paramètres horaires. 
Grâce aux panneaux et écrans tactiles 
design, alliant élégance et convivialité, 
les utilisateurs maîtrisent l’intégralité 
de leurs conditions d’habitat. La plupart 

01
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des gens pensent que l’automatisation 
d’un bâtiment coûte une petite fortune, 
alors que, selon Etienne, il s’agit dans 
la plupart des cas d’une économie : 
« L’automatisation des bâtiments et 
logements résidentiels offre une foule 
d’avantages en termes de confort, de 
consommation d’énergie et de sécu-
rité. Il s’agit également d’un système 
modulable qui permet une installation 
flexible. On peut procéder par étapes. »

DES TABLES DE RÉUNION AUX  
ARMATURES D’ÉCLAIRAGE
Et quand Serge Etienne a envie de 
s’évader, il crée des prototypes. Comme 
cette table de réunion ‘connectée’ qu’il a 
imaginée avec un vieux copain de classe 
de Neupré. 
À l’issue de la vidéoconférence, qui peut 
impliquer jusqu’à 30 participants, la 
salle de réunion peut être transformée 
en salle de cinéma. Une trappe s’ouvre, 
la table s’enfonce lentement dans le sol 
et deux panneaux vitrés se referment 
sur elle en se chevauchant. Ce proto-
type coûte 40 000 euros mais Serge se 
penche d’ores et déjà sur des possibili-
tés de réduire ce montant. Et l’élément 
design, une armature originale à prix 
abordable, qui éclaire le show-room est 
également de sa main. Une « barre » 
coûte 300 euros, ce qui n’a rien d’exor-
bitant pour un modèle déposé.

LE SOUTIEN OPTIMAL D’UN BT EXPERT
Serge Etienne a créé SeeTech en 2009. 
« Depuis 2004, l’année où j’ai lancé une 
entreprise d’électricité avec mon père, 
j’ai toujours été guidé par l’innovation. 
J’ai vite compris que l’avenir se trouvait 
dans la domotique et je me suis concen-
tré sur ce domaine. » La formation et le 
développement sont indispensables 
pour les entreprises tournées vers 
le futur et ce principe est également 

Terrain

30 ares 
Superficie du bâtiment :

600 m2 

Superficie  
du showroom :

300 m2

Superficie de la réserve/
du hall événementiel :

300 m2

6 collaborateurs

10 à 15 % 
de supplément de 
prix par rapport à une 
installation électrique 
classique

90 % des 
commandes sont 
des installations 
domotiques

CHIFFRES CLÉS présent chez SeeTech. Son directeur 
est d’ailleurs un BT Expert convaincu.

REVALORISATION DU MÉTIER
BTicino l’a également aidé à trouver 
plusieurs de ses installateurs. « BTicino 
collabore en effet avec  plusieurs écoles 
techniques, qui forment des élèves au 
système MyHOME. Ils en connaissent 
donc le mode d’installation et de pro-
grammation, ce qui leur donne une lon-
gueur d’avance. » Serge Etienne estime 
que Legrand Group Student est une 
excellente initiative dans la mesure où 
elle revalorise le métier d’électricien. 
« Cela montre que le travail de l’instal-
lateur n’est désormais plus essentiel-
lement manuel, mais qu’il nécessite de 
faire marcher son cerveau. De plus, les 
jeunes grandissent avec la technolo-
gie et ça les passionne. » L’installateur 
ardennais a engagé deux diplômés 
ayant bénéficié de cette collaboration 
entre Legrand et les écoles techniques, 
et en recrutera bientôt un troisième.

01  Glissière avec les finitions de 
BTicino

02  Les multiples possibilités de 
pilotage du système

03  Vue de l'ensemble du showroom
04  La table de réunion qui s'intègre 

sous le plancher
05  Automatisation, chauffage, 

musique et alarme
06  Deux armoires XL³ 800 : le cœur 

de l'installation
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10 RAISONS DE DEVENIR   
BT CERTIFIED & EXPERT

—
Nous sommes convaincus que les installateurs 
sont le moteur de notre entreprise. Dès lors, il 
nous semble primordial de leur accorder le sou-
tien nécessaire. La nouvelle formule BT Certified 
et Expert permet aux installateurs de bénéficier 
des meilleurs avantages.

1.  Vous êtes toujours informés en premier des nouveau-
tés et recevez automatiquement nos nouveaux docu-
ments et catalogues.

2.  Chaque année, vous recevez la visite de nos spécia-
listes dans le cadre de nos mises à jour, évaluations, 
etc.

3.  Vous bénéficiez d’une garantie complémentaire de 
minimum 2 ans sur les produits.

4.  Vous pouvez nous contacter au moyen d’une adresse 
e-mail (btcertified@legrandgroup.be, btexpert@
legrandgroup.be) et d’un numéro de téléphone 
spécifique.

5.  En votre qualité de membre, vous avez droit à 2 inter-
ventions gratuites par an au minimum.

6.  Vous pouvez utiliser notre Concept-Store à Bruxelles 
comme salle d’exposition. Ainsi, vos clients finaux 
pourront découvrir l’ensemble de la gamme d’inter-
rupteurs et tester la domotique et la vidéophonie en 
situation. Ceux-ci bénéficient donc aussi des nom-
breux avantages, puisque nous leur offrons un traite-
ment V.I.P.

7.  Vous pouvez vous inscrire gratuitement à toutes nos 
formations.

8.  Vos coordonnées sont reprises sur le site de BTicino.

9.  Vous recevez un coffret de démarrage contenant nos 
catalogues, ainsi qu’un autocollant et un panneau de 
chantier BT Certified ou Expert.

10.  Vous bénéficiez de minimum 2 entrées gratuites à 
l’un des salons auxquels participe BTicino.

En tant que BT Expert, vous profitez également d’avan-
tages supplémentaires :
•  Soutien par le biais de matériel de démonstration 
•  Dépliants personnalisés avec le logo de l’entreprise
•  Certificat BT Expert
•  Un service 24 h/7 pour des interventions sur les ins-

tallations en vidéoparlophonie

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
À PROPOS DE BT CERTIFIED ET BT EXPERT ?

Dans ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services via 
btcertified@ legrandgroup. be  
ou btexpert@legrandgroup.be 

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner  
et de vous fournir une réponse adaptée à vos besoins.

VOUS ÊTES NOTRE PRIORITÉ.

09_
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—
La Versluys Arena remise à neuf souligne l’ambition du KV Oostende sur 
le terrain comme en dehors. Avec ce projet de construction, Versluys 
Bouwgroep, Legrand et Decat Energy Technics ont réalisé un véritable 
tour de force. Le premier match qui s’est déroulé dans le stade rénové a 
fait figure d’événement historique : pour la première fois de son histoire, 
le KVO a réussi à vaincre le Club de Bruges.

LEGRAND MARQUE DES POINTS 
AVEC LE KV OOSTENDE  
LES JOUEURS ET LES FANS 
PROFITENT DE LA NOUVELLE 
VERSLUYS ARENA

Le KV Oostende a opté pour la qualité. Versluys 
Bouwgroep s’est chargé de la réalisation du 
stade rénové, pour laquelle Legrand et Decat 
Energy Technics ont joué un rôle clé.
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Le KV Oostende a connu une forte pro-
gression ces dernières années. L’équipe 
côtière participe activement aux play-off 
1 du football belge. Seule l’infrastruc-
ture avait besoin d’une mise à niveau 
urgente. « Le stade devenait trop petit », 
explique Patrick Orlans, directeur com-
mercial du KV Oostende. « Les installa-
tions pour les joueurs – notamment les 
vestiaires et les sanitaires – n’étaient 
pas non plus au niveau des play-off 
1. » Déménager vers un nouveau stade 
aurait inévitablement reporté les pro-
jets du KV Oostende sur du long terme, 
tandis que celui-ci souhaitait une solu-
tion rapide. Le club a donc décidé de 
rénover le stade existant. L’objectif était 
clair dès le début : un stade plus grand, 
confortable et sûr pour les fans, pourvu 
de tous les équipements modernes pour 
les joueurs. Mais l’ensemble du projet 
avait des allures de course contre la 
montre. Après une période préparatoire 
intensive, les travaux ont pu démarrer 
début mars 2016. La date à laquelle ils 
devaient être terminés était déjà fixée 
depuis longtemps : pour le premier 
match à domicile de la nouvelle saison, 
le 5 août.

Pour ce projet, le président Marc Coucke 
est venu frapper à la porte de Versluys 
Bouwgroep. « Nous avions d’emblée 
besoin d’une livraison ‘just in-time’ », 
explique le CEO, Bart Versluys. « Tout 
était pensé en fonction de la deadline 
: nous avons donc dû travailler à un 
rythme effréné et effectuer un suivi 
scrupuleux. » Pour permettre à l’en-
semble du projet de se dérouler aussi 

Patrick Orlans 
Directeur commercial
du KV Oostende

Ronny De Backer 
Directeur Général  
Legrand Benelux

Rony De Pauw 
Senior Business 
Development Manager  
chez Legrand

Bart Versluys 
CEO Versluys Bouwgroep

Lieven Decat 
CEO Decat Energy Technics

ACTEURS PRINCIPAUX efficacement que possible, Versluys 
Bouwgroep s’est entouré de partenaires 
fiables et expérimentés. Dans le même 
temps, le paramètre le plus important, 
pour chaque aspect de ce chantier, était 
la qualité. Le tandem Legrand et Decat 
Energy Technics a joué un rôle clé à cet 
égard. « Le KV Oostende, au même titre 
que Legrand, est une marque haut de 
gamme », affirme Ronny De Backer, 
CEO de Legrand Benelux. « Nous avons 
tout de suite entretenu de bons rapports 
avec le maître d’œuvre et l’entrepreneur 
principal, Versluys. » Il est rapidement 
devenu évident que Legrand, en tant 
que fournisseur du matériel électrique, 
allait amplement contribuer au succès 
du projet. Legrand faisait la passe, et 
c’était ensuite à Decat Energy Technics 
de marquer des points avec ses installa-
tions. L’entreprise familiale de Dixmude 
s’est développée ces dernières années : 
elle compte aujourd’hui 200 collabora-
teurs répartis sur cinq implantations. 
Pour le projet du KVO, Decat a collaboré 
avec Legrand pour la première fois.

SÉCURITÉ, ÉCONOMIES, FIABILITÉ
Ce fut d’ailleurs le KV Oostende qui 
a associé Legrand Group Belgium 
et Decat Energy Technics au projet. 
« Nous avons très rapidement com-
pris que Legrand était un véritable 
prestataire de services », raconte le 
CEO, Lieven Decat. « Nous pouvions 
compter à tout moment sur le soutien 
des experts de Legrand. » C’est préci-
sément sur ce point que se distingue 
Legrand du reste de son secteur. 
« Dans le domaine résidentiel comme 

Câble à basse  
tension général : 

14 m 
Tableaux 
divisionnaires

8 

Chemins de câbles :

2400 m
Echelles à câbles :

250 m
Éclairage de sécurité :

180
MATÉRIAUX 
UTILISÉS :
Zucchini, VDI, P17, KNX, 
Coffret Marina, UPS, 
Appareillage Niloé

CHIFFRES CLÉS

plus d’informations 
sur le processus de 
construction complet sur 
www.kvo.be/versluys-arena-1
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tertiaire ou industriel, nous nous dis-
tinguons effectivement de nos concur-
rents », affirme Rony De Pauw, Senior 
Business Development Manager chez 
Legrand Group Belgium. « Nous dis-
posons d’experts chevronnés pour 
chaque domaine de spécialisation. 
Pour un projet comme celui-ci – pour 
lequel nous avons dû travailler rapi-
dement et procéder constamment à 
des ajustements en fonction de la pro-
gression –, nous apportons donc une 
importante valeur ajoutée. » À cela 
s’ajoute le fait que Legrand fasse office 
de ‘guichet unique’ : « Autrefois, nous 
achetions souvent du matériel auprès 
de divers partenaires », raconte Lieven 
Decat. « Legrand regroupe tout sous 
un même toit, ce qui signifie non seu-
lement une diminution des délais, 
mais aussi des composants parfai-
tement adaptés les uns aux autres. »

Legrand et Decat ont équipé la 
Versluys Arena d’une installation tech-
nique sûre, économe en énergie, facile 
à entretenir et tournée vers l’avenir. 
Sécurité et fiabilité étaient les deux 
mots d’ordre du projet. « Pas d’électri-
cité, ni d’éclairage du terrain, les murs 
de LED ne fonctionnaient pas, pas de 
catering, et ainsi de suite », explique 
Rony De Pauw. « La conception de 
l’installation a été élaborée de façon 
redondante, en veillant à sa fiabilité. » 
Une fois que les joueurs sont sur le 
terrain et que le public s’est installé, 
rien ne peut ni ne doit aller de tra-
vers. En outre, la technologie choisie 
offre une base solide pour ajouter des 

constructions au cours des années à 
venir. Et le résultat est là : un stade 
entièrement rénové pouvant accueillir 
8 000 fans, un restaurant d’une capa-
cité de 1 000 personnes, et un dan-
cing pour 3 000 noctambules. « Nous 
offrons davantage de confort, affirme 
Patrick Orlans, aux joueurs comme 
aux fans. Le nouveau stade garantit 
une expérience unique, une combi-
naison d’ambiance et d’encadrement 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs. »

TOUT DONNER
Le plus gros défi posé par ce projet 
résidait dans le paradoxe entre sa 
complexité technique et l’importante 
contrainte de temps. Decat Energy 
Technics avait en moyenne 30 à 40 col-
laborateurs sur le chantier. Legrand a 
apporté son soutien avec trois ou 
quatre experts qui se sont consacrés à 
ce projet à plein temps. « Dans un pre-
mier temps, nous voulions uniquement 
que les nouvelles tribunes et les ves-
tiaires soient terminés pour le début de 
la saison, précise Bart Versluys. Mais, 
lorsqu’il s’est avéré que nous devions 
jouer ce premier match à domicile 
contre le Club de Bruges, nous avons 
décidé de placer la barre un peu plus 
haut. » Dès lors, la mission a consisté à 
terminer l’intégralité des travaux avant 
ce match. L’enthousiasme de Versluys 
Bouwgroep est vite devenu contagieux. 
« Bien sûr, Decat et nous-mêmes 
avons tout fait pour respecter la dead-
line, déclare Ronny De Backer. Pour 
un projet d’une telle importance, on 
sait qu’il va falloir tout donner. Et nous 
avons tout donné. » Le 5 août, le KV 
Oostende a pu jouer pour la première 
fois dans la Versluys Arena rénovée. 
Cet événement festif a donné des ailes 
aux joueurs : à la 91e minute, le KVO 
a marqué contre le Club de Bruges. 
Just in time, à l’instar du projet de 
construction…

Les travaux de la Versluys Arena 
incluent la construction d’une tri‑
bune entièrement nouvelle, un nou‑
veau complexe de vestiaires et la 
rénovation des tribunes existantes 
et de divers endroits du stade. Le 
clou du spectacle est sans conteste 
le mur de LED autour du terrain, qui 
affiche entre autres un tableau de 
score permanent. Legrand et Decat 
Energy Technics se sont chargés 
de toute l’installation électrique 
du stade : tableau TGBT, tableaux 
secondaires et coffres de données, 
chemins et échelles de câbles, ali‑
mentation électrique de secours 
(UPS), éclairage de sécurité, inter‑
rupteurs écologiques KNX et prises.

LA NOUVELLE 
VERSLUYS 
ARENA

01  Appareillage Niloé dans l’espace presse

02  Chemins de câbles P31 avec un système de suspension pour la 
distribution des câbles

03 Tableau à basse tension XL3

04  Tableau général basse tension avec système de canalisation  
électrique Zucchini

05  Dessin Autocad des installations électriques

01

02

03

04

05
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UNE FÊTE D’ANNIVERSAIRE 
SAVOUREUSE

—
En 1966, Legrand Group France a ouvert sa première 
implantation à l’étranger : Legrand Belgium. Comme 
vous avez déjà pu le lire dans la précédente édition du 
Legrand Magazine, Legrand Belgium célèbre cette 
année son 50e anniversaire. Nous ne pouvions natu-
rellement pas laisser passer une telle occasion.

Aussi, clients et personnel ont été invi-
tés, le 15 septembre, au Brussels Kart 
Expo, non pas pour une soirée acadé-
mique avec de longs discours et des 
présentations de produits mais pour 
une grande fête d’anniversaire, annon-
cée comme un ‘festival de food trucks’. 
« En effet », confirme Ronny De Backer, 
Directeur Général de Legrand Group 
Belgium. « Le seul but de cet évènement 
était d’organiser une soirée agréable 
pour nos 900 invités, parmi lesquels 
se trouvaient 150 membres de notre 
personnel. Une grande fête, avec tout 
le tralala, pour exprimer notre recon-
naissance et notre gratitude à nos 
clients et collaborateurs. Nos clients, 
pour ces années de coopération et de 
confiance, et notre personnel, pour 
être là jour après jour pour les clients 
et pour Legrand. » Et quand on dit ‘tout 
le tralala’, c’est à prendre au pied de la 
lettre : de la musique, du théâtre, à boire 
et à manger. Un détail amusant : tous 
les collaborateurs de Legrand Belgium 
portaient une chemise blanche et un 
chapeau, les clients pouvaient ainsi faci-
lement les identifier.

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS 
Le tapis rouge à l’entrée indiquait 
d’emblée que cette soirée allait 
être par ticulièrement musicale 
et agréable. Les invités y étaient 
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accueillis par une fanfare enthousiaste 
composée de… 3 hommes, chef d’or-
chestre inclus (De Rustende Moeders, 
la plus petite fanfare alternative du 
monde). Dans la salle, l’ambiance 
musicale était assurée, entre autres, 
par un DJ, un punk – avec des cheveux 
violets en pétard, des piercings et des 
rangers – qui jouait des airs folklo-
riques et des valses sur un accordéon, 
un orchestre dixieland dans sa confi-
guration réduite (un homme et une 
femme), un orgue de Barbarie mobile 
et un chanteur qui se promenait avec 
un chariot à pain. Les personnes pré-
sentes ont également été conviées par 
deux sympathiques messieurs à boire 
un verre à leur mini-réception ambu-
lante. Elles s’y faisaient offrir un verre 
minuscule et 1 (une seule) cacahuète. 

Une des clientes présentes, y a beau-
coup ri : « Je trouve que cette fête est 
une très bonne idée, la musique et le 
théâtre sont vraiment super. » 

HUIT FOOD TRUCKS ET UN BAR
Bien sûr, toute cette musique, tout ce 
théâtre de rue, cela donne faim et soif. 
Pas moins de 8 food trucks étaient dis-
séminés dans le grand hall du Brussels 
Kart Expo, et vous pouviez y satisfaire 
toutes sortes d’appétits. Nous ne pou-
vions naturellement pas nous passer 
d’un fritkot bruxellois, mais il y avait 
aussi de la nourriture thaï, des pâtes 
italiennes, de la ‘power food’ (amuse-
gueules végétariens), des fruits de mer, 
du jambon Breydel et des desserts. Et 
pour faire passer tout cela, rendez-vous 
au bar, installé au centre. Le public a 
bien évidemment apprécié : « Nous 
travaillons énormément avec Legrand 
et nous n’avons vraiment pas à nous 
plaindre de leur service. Cela vaut éga-
lement pour cette soirée. Un événement 
extra, le lieu et l’accueil sont parfaits. 
Nous utilisons quasiment tout le cata-
logue de Legrand et nous pouvons 
toujours compter sur un soutien opti-
mal. Mais ce soir, nous sommes là car 
Legrand nous a invités à faire la fête et 
boire un verre. »

RENDEZ-VOUS DANS 50 ANS ?
C’est amusant de faire la fête, mais la 
véritable question, bien sûr, c’est ce 
qu’il va se passer ensuite. Lorsque la 
musique se sera tue et que les lieux 
de la fête auront retrouvé leur calme, 
Legrand Belgium poursuivra-t-il sur la 
même voie ? C’est à Ronny De Backer, 
CEO, que nous laissons le mot de la 
fin : « Ces 50 dernières années, notre 
entreprise s’est énormément dévelop-
pée. Nous sommes devenus une entre-
prise qui propose de très nombreuses 
solutions à l’ensemble du marché, 
aussi bien dans le domaine industriel 

ou tertiaire que résidentiel. Nous 
allons maintenir et développer encore 
cette stratégie de solutions totales 
pour chaque segment du marché. De 
nouvelles possibilités et évolutions 
s’offrent à nous. ELIOT, par exemple, 
le programme que nous avons déve-
loppé autour de ce qu’on appelle l’IdO, 
l’Internet des Objets, a reçu un excellent 
accueil. Et bien d’autres produits vien-
dront s’ajouter à la liste au cours des 
années à venir. J’en suis convaincu, 
notre avenir promet d’être radieux. » 
Pour conclure : après la fête, toutes 
les personnes présentes sont rentrées 
saines et sauves chez elles. À tous ceux 
qui étaient parmi nous : merci pour 
votre présence et pour avoir contribué 
à faire de cette fête un moment unique.
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Les 25 jeunes qui représenteront notre 
pays à Göteborg n’ont pas été sélection-
nés au hasard. Tous portent un grand 
intérêt à leur profession et ont réussi 
les présélections lors des Startech’s 
Days 2016 – le championnat belge –, 
qui se sont tenus en mars cette année. 
Ils représentent les métiers les plus 
divers : soudeurs, techniciens automo-
biles, fleuristes, spécialistes en CAO/
DAO, carreleurs, coiffeurs, menuisiers, 
maçons… Il y a bien sûr également un 
jeune spécialiste en installations élec-
triques. Paul Van den Heede (19) est 
un électricien diplômé qui suit à pré-
sent une formation complémentaire 
en robotique. Il a suivi une prépara-
tion intensive pour le championnat en 
dehors des heures scolaires.

FABRIQUER UNE INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE POUR DES MILLIERS 
DE SPECTATEURS
Et cette préparation spéciale n’est 
pas un luxe inutile : EuroSkills est 
un championnat au véritable sens du 
terme. L’épreuve en elle-même est 
difficile : il y a une limite de temps, 

de nombreux spectateurs et surtout 
un jury sévère constamment en train 
d’observer tous vos faits et gestes. 
Aussi, le stress, ou sa maîtrise, 
constitu un important facteur. « En 
effet, ce ne sera pas facile, confie Paul 
Van den Heede. Mais nous sommes 
bien préparés. Lors des StarTech’s 
Days, où j’ai terminé premier, nous 
avons fait à peu près la même chose 
que ce que nous ferons à Göteborg, 
mais à une échelle plus réduite. Je 
suis actuellement en plein entraîne-
ment avec mon coach au centre de for-
mation du Forem, à Mons. » Le coach, 
Jean-François Delerue, fait effective-
ment tout son possible pour que notre 
candidat arrive au concours dans une 
‘forme’ optimale. « Nous connais-
sons l’épreuve trois mois à l’avance, 
dit-il. 30 % peuvent cependant encore 
en être modifiés ; pour nous, électri-
ciens, cela se passe essentiellement 
dans la programmation. La compéti-
tion dure 16 heures au total. Une heure 
est consacrée à l’épreuve théorique, le 
reste à la pratique : la construction de 
l’installation électrique, les tests et la 

—
Du 1er au 3 décembre, à Göteborg en Suède, se déroulera EuroSkills, le 
championnat bisannuel européen des métiers manuels, techniques et tech-
nologiques. Son objectif : inciter les jeunes à se diriger vers ces métiers 
pour lesquels il y a tant de demandes. Depuis déjà quatre ans, Legrand 
sponsorise l’équipe belge’.

mise en service, tout en tenant dûment 
compte de la sécurité. Tout cela dans 
un espace assez réduit, avec les 
concurrents, le jury et environ 20 000 
spectateurs attendus. Le coaching et 
les team buildings que nous organisons 
sont réellement nécessaires. »

LEGRAND PARTICIPE
Cela fait quatre années que Legrand 
sponsorise cet important événement. 
Attention, il ne s’agit pas ici d’un sou-
tien financier, mais d’un soutien maté-
riel. Les participants reçoivent, à leur 
disposition, le matériel nécessaire 
à une préparation optimale. Jean-
Pierre Thonar, Key Account Engineer 
Legrand, est en charge du suivi de ce 
dossier : « Nos clients électriciens ont 
toutes les peines du monde à trouver 
du personnel qualifié. Grâce à cette ini-
tiative, nous espérons que davantage 
de jeunes opteront pour un cursus 
technique. » Nous souhaitons bonne 
chance à tous les participants belges, 
et nous croisons particulièrement les 
doigts pour ‘notre’ Paul Van den Heede.

LEGRAND EST SPONSOR DE
L’ÉQUIPE BELGE POUR 
EUROSKILLS 2016

Paul Van den Heede
Participant Belge 
EuroSkills

Jean-François Delerue 
Coach belge
candidat électricité

Jean-Pierre Thonar
Key Account Engineer 
Legrand

ACTEURS 
PRINCIPAUX
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—
Une infrastructure IT fiable est indispensable aujourd’hui. Cette structure est cruciale 
pour l’entreprise et essentielle au succès de votre société. Tout le monde n’est pas prêt 
à externaliser ce processus, c’est pourquoi Minkels et Legrand ont conçu le MatrixCube. 
Cette solution d’infrastructure informatique clé en main soulage entièrement le manager 
IT d’une PME, et ce en un tour de main.  

LES MATRIXCUBE DE MINKELS :  
UN SOULAGEMENT TOTAL !

LA CONFIGURATION DE BASE DU 
MATRIXCUBE CONSISTE EN…
•  des serveurs racks (2x)
•  une unité de refroidissement « row-

based » (1x)
•  un « power distribution rack » : 

distributeur d’électricité (1x) et UPS (1x) 
 
… ET PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR
•  un serveur rack et une unité de 

refroidissement supplémentaires
•  un power rack supplémentaire (vers 

2N pour une redondance maximale)
•   du temps d’autonomie 

supplémentaire pour les unités UPS
•  des systèmes anti-incendie
•  un monitoring
•  le service et l’entretien avec, en 

option, un monitoring proactif 24/7La société Inductotherm Coating 
Equipment, membre du groupe amé-
ricain Inductotherm, leader dans le 
domaine de l’induction, conçoit et 
fabrique dans ses ateliers situés à 
Herstal des équipements high-tech de 
chauffage par induction, principalement 
pour l’industrie sidérurgique mondiale. 
Ses équipements sont intégrés dans 
divers procédés de traitement de tôles 
tels que la galvanisation, le recuit, la 
décarburation, la refusion d’étain ou 
encore le séchage de peinture.

La société est reconnue comme étant à 
la pointe dans son domaine et ne cesse 
d’innover et de faire évoluer ses tech-
nologies pour répondre aux besoins 
toujours plus pointus de ses clients.

Inductotherm a entrepris de démé-
nager ses activités et d’investir dans 
de nouvelles infrastructures dans le 
Z.I. des Hauts-Sarts. Pour soutenir 
son développement, elle a choisi le 
MatrixCube MXC1600. 
  
Pourquoi avoir opté pour MatrixCube ? 
Qui peut mieux répondre à cette 
quest ion que Serge Houet et 
Michel Zadworny d’Inductotherm ? 
« Plusieurs raisons nous ont poussés 
à opter pour MatrixCube, affirme Serge 
Houet. Non seulement il s’agit d’une 
solution fiable pour nos serveurs, 
mais elle est également économique. 
De plus, ce système est facile à implé-
menter et n’est pas lié à une zone géo-
graphique. Il est en outre basé sur des 

technologies qui ont fait leurs preuves, 
ce qui est rassurant. »  

« Le fait qu’il s’agisse d’une solu-
tion clé en main, pouvant être mise 
en service immédiatement, nous a 
véritablement convaincus, poursuit 
Michel Zadworny. Nous avons égale-
ment choisi MatrixCube en raison de 
son efficacité énergétique et des adap-
tations sur mesure que nous pouvions 
réaliser », conclut Michel Zadworny.

INDUCTOTHERM CHOISSI POUR MATRIXCUBE
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—
Près du Zeebergbrug d’Alost, les anciens entrepôts 
‘Redt U Zelven’ ont été transformés en 6 lofts et 
1 penthouse. Le projet de rénovation est signé par 
l’architecte Willy Peynsaert, dont le grand-père 
Albert était en fait l’architecte du bâtiment origi-
nal. Les unités résidentielles ont été équipées du 
système domotique MyHOME de BTicino, dans une 
finition LivingLight.

DOMOTIQUE DE CHOIX 
POUR UN IMMEUBLE 
DE LOFTS À ALOST 

Le majestueux bâtiment des bords de la Dendre abritait à 
l’origine des entrepôts pour aliments composés achemi-
nés par voie fluviale. Le bâtiment commercial, datant de 
1925, était la propriété de la coopérative ‘Redt U Zelven’ qui 
vendait des céréales et des produits agricoles. Plus tard, 
il a fait office d’entrepôt pour une entreprise qui commer-
cialisait du papier d’emballage. Il fut ensuite longuement 
inoccupé. Sous l’impulsion de l’architecte d’Erembodegem, 
Willy Peynsaert, plusieurs entrepreneurs d’Alost ont décidé 
d’acquérir le bâtiment au croisement du Zeebergkaai et de 
l’Alfred Nichelsstraat, et de lui donner un second souffle. 

GRANDEUR
Le caractère industriel du bâtiment a été conservé. La 
façade est restée pratiquement intacte, à l’exception 
des balcons en acier qui étaient ancrés à chaque étage. 
L’architecture et les trois portails en façade confèrent au 
bâtiment une certaine grandeur. Au niveau du portail cen-
tral, le hall d’entrée et un ascenseur menant aux étages ont 
été prévus. Du côté gauche et du côté droit, de nouveaux 

portails donnent accès aux parkings. À l’intérieur, le bâti-
ment a été dénudé jusqu’au squelette en béton. Tous les 
murs intérieurs ont été démolis afin de créer des espaces 
plus vastes. Tous les étages ont été divisés en deux lofts, 
sauf le premier étage dont la superficie de 300 m² devait 
être intégralement conservée. Du côté rue, en raison d’une 
quantité de lumière naturelle insuffisante, l’architecte a 
intégré dans la façade latérale droite des pans de façade 
légèrement saillants, offrant une vue sur la Dendre. Le toit 
a été démoli pour faire place à une nouvelle structure sur 
laquelle un penthouse a été érigé. Avec ce duplex et une 
spacieuse terrasse sur toute la largeur du bâtiment, l’édi-
fice rénové a acquis un cinquième étage. 

LIGNES ÉPURÉES ET INDUSTRIELLES
Pour cet immeuble de lofts aux finitions en matériaux 
durables, les maîtres d’œuvre et l’architecte ont choisi de 
faire installer le système domotique MyHOME de BTicino. 
Au début des années 2000, Electro Light, l’entreprise d’ins-
tallation de Kris Bracke et Filip Ghysels de Gijzegem-Alost, 
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était l’un des installateurs pionniers lors du lancement du 
système domotique de BTicino. « BTicino est peut-être le 
seul fabricant qui propose un système domotique répondant 
parfaitement aux exigences d’un projet résidentiel. Il s’agit 
d’une solution entièrement intégrée qui garantit une facilité 
d’installation et d’utilisation optimale. L’éclairage LED, la 
température, les stores, la vidéophonie, l’audiophonie et la 
parlophonie, la ventilation et l’installation d’un ascenseur 
sont ainsi gérés de façon optimale. En raison des lignes 
épurées et industrielles qui caractérisent les lofts et le pen-
thouse, les écrans tactiles, les interrupteurs et les prises 
présentent une finition LivingLight (blanche). » 

01  Réglage automatique de la 
température dans chaque 
chambre

02  Classe 300 de 7’’ 
Écran tactile 

03  Contrôle complet via une app 
intuitive

04  Intégration esthétique 
parfaite avec LivingLight

01

02

03 04
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—
Zoutman est une entreprise familiale belge spécialisée 
dans la production et le traitement de sel marin. Son 
site de production à Roeselare a récemment été sen-
siblement agrandi et modernisé. L’installation élec-
trique de l’usine rénovée et en grande partie automa-
tisée a représenté un défi considérable, notamment 
en raison de l’environnement salin et des exigences 
strictes en matière d’hygiène. Legrand a donc proposé 
des solutions adéquates.

ZOUTMAN INDUSTRIES
UNE INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE D’UNE 
USINE DE SEL
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Jan Cerpentier 
Project and Operations 
Manager Zoutman nv

Kristof Vansevenant 
Chef d’entreprise Krivalec

Jean-Luc Decroos
Key Account Engineer 
Legrand

Zoutman est une des rares entre-
prises de traitement salin en Europe 
et peut-être même dans le monde 
entier qui travaille uniquement avec 
du sel marin et qui transforme ce pro-
duit de base en un assortiment com-
plet de produits : du sel alimentaire 
au sel de dégivrage, en passant par 
des utilisations pour le traitement de 
l’eau, le fourrage, l’agriculture et l’in-
dustrie. L’entreprise possède deux 
implantations, une à Gand et l’autre 
à Roeselare. Le sel marin arrive par 
bateau, majoritairement d’Amérique 
du Sud et d’Australie, à Gand, d’où une 
partie de la cargaison reçue part pour 
Roeselare. Le succès croissant du sel 
marin a nécessité un agrandissement 
du site de Roeselare. « En effet, le sel 
marin est de plus en plus populaire, 
explique Jan Cerpentier de Zoutman 
Industries. C’est un produit bien plus 
écologique que le sel de cuisine clas-
sique. Il est recueilli de manière natu-
relle, son processus d’exploitation a un 
impact minimal sur l’environnement et 
n’implique aucun traitement chimique. 
En dépit du déclin global du marché du 
sel, nous entrevoyons de nombreuses 
possibilités pour le sel marin, en par-
ticulier en ce qui concerne l’alimenta-
tion et le traitement de l’eau. En effet, le 
sel marin possède naturellement diffé-
rentes tailles de grains, qui permettent 
notamment de développer de nouveaux 
condiments et des produits alimen-
taires innovants. Nous en tirons profit 
avec des produits que nous distribuons 
dans le monde entier. Cependant, pour 
réaliser nos ambitions de croissance, 
nous avions besoin d’une capacité de 
stockage plus importante à Roeselare. »

16 NOUVEAUX SILOS
La capacité de stockage a donc été 
augmentée. Une nouvelle tour a été 
construite, avec 16 silos hauts de 
18 mètres chacun. Ils permettent d’en-
treposer de plus grandes quantités de 
sel marin (220 tonnes par silo), avec 
des tailles de grains diverses. La capa-
cité de production de l’implantation a 
ainsi triplé. Et ce n’est pas tout. « Nous 
attachons une grande importance à la 
durabilité et à la gestion de la qualité, 
précise Jan Cerpentier. Afin d’amélio-
rer encore cette dernière, nous avons 
ajouté une installation de nettoyage 
optique au processus de production. 
Ce dispositif nous permet d’élimi-
ner les éventuelles impuretés telles 
que des grains de sable ou des mor-
ceaux de coquillages, améliorant ainsi 
encore la pureté du sel. Nos processus 
de production s’en trouvent encore plus 
automatisés et optimisés. Au total, cet 
investissement équivaut à 14 millions 
d’euros. »

TRAVAILLER DANS UN  
ENVIRONNEMENT CORROSIF
Le sel est un produit très corrosif, 
c’est bien connu. Ceci a-t-il eu des 
consé quen ces pour l’installation élec-
trique ? « Bien sûr », répond Kristof 
Vansevenant, gérant de Krivalec, entre-
prise spécialisée dans les installations 
électriques industrielles qui a exécuté 
les travaux. « Prenons un exemple. En 
principe, nous travaillons, dans l’in-
dustrie, avec des chemins de câbles 
métalliques mais l’environnement salin 
excluait cette option. Le métal est trop 
sensible à la corrosion et l’inox de haute 
qualité qui aurait convenu coûtait trop 

ACTEURS 
PRINCIPAUX

14 millions 
d’investissement total 
pour l’agrandissement 
et l’optimisation de 
l’implantation de 
Roeselare 

16 
nouveaux silos 
de 18 mètres de 
hauteur, qui peuvent 
contenir chacun 220 
tonnes de sel, triplant 
ainsi la capacité de 
production

300.000
tonnes de sel
représentent la quantité 
de sel traitée chaque 
année par l’entreprise, 
partagée entre les 
implantations de 
Gand et Roeselare

Produits 
utilisés
12m d’armoires XL³, 
coffrets P17, coffrets 
marina, goulottes ISPL, 
VDI, UPS, disjoncteur 
moteur MPX³ et 
contacteur CTX³

CHIFFRES CLÉS
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cher. Aussi, nous avons opté pour les 
chemins de câbles Van Geel ISPL du 
catalogue de Legrand. Ils sont en plas-
tique, rentrent dans le budget et sont 
faciles à poser. De nombreuses pièces 
préfabriquées sont disponibles de série, 
de sorte qu’il ne reste que peu d’adap-
tations à faire lors de la pose. Un autre 
avantage est qu’ils sont faciles à net-
toyer, ce qui est très important dans un 
environnement où des denrées alimen-
taires sont produites et où l’hygiène est 
donc absolument primordiale. » Mais 
si ce projet était si exceptionnel pour 
Krivalec, c’est aussi pour une autre rai-
son. Du fait de l’unicité de cette usine, 
les activités d’ingénierie ont dû être 
menées simultanément aux travaux.

L’INGÉNIERIE PENDANT LES TRAVAUX
Nico Cools est responsable technique 
chez Zoutman. C’est lui qui a coordonné 
les travaux et, à cette fin, il s’est énor-
mément concerté avec les collabora-
teurs de Krivalec et Legrand. « Il était 
pratiquement impossible d’expliquer à 
une partie externe, comme par exemple 
un bureau d’études, en quoi consis-
taient nos processus de production. 
Qui plus est, il n’existe nulle part ail-
leurs d’autre entreprise comme celle-
ci, de sorte que nous ne pouvions pas 
nous inspirer d’un éventuel concurrent. 
Les activités d’ingénierie et l’exécution 
des travaux allaient donc de pair. En 
outre, ici, à Roeselare, nous travail-
lons pour l’industrie alimentaire, ce qui 
implique que nous devons satisfaire à 
toute une série de normes relativement 
strictes. Il est donc important que l’ins-
tallateur et son fournisseur soient en 
mesure de livrer un travail conforme 
à ces normes. Si on doit tout chercher 

et contrôler soi-même, on passe des 
journées entières dans les livres. C’est 
d’ailleurs l’une des principales raisons 
qui nous ont poussés à travailler avec 
Legrand. Ils possèdent l’expérience 
et les programmes nécessaires, par 
exemple, à la conception de tableaux ; 
de la cabine haute tension au moteur, 
tout est calculé en fonction de la puis-
sance, la tenue aux courts-circuits et 
la longueur des câbles, et ce dans le 
respect des normes en vigueur. Ils ont 
également constitué tout un dossier, y 
compris pour le contrôle. Ce projet n’a 
pas été simple, mais l’usine fonctionne 
maintenant et va continuer à fonction-
ner, c’est le plus important. »

UN TABLEAU DE RÉPARTITION  
À DOUBLE FONCTION
Des circonstances exceptionnelles 
nécessitent quelquefois des solutions 
spéciales. Pour le tableau TGBT, nous 
avons opté pour l’armoire de distribu-
tion XL3 de Legrand, mais dans une ver-
sion spéciale. Nous laissons le dernier 
mot à Jean-Luc Decroos, Key Account 
Engineer chez Legrand : « Ce produit 
est essentiellement connu comme 
étant un répartiteur mais, dans le cas 
présent, nous l’avons divisé : une par-
tie reste un répartiteur, tandis qu’une 
autre partie fait maintenant office de 
protection pour les commandes. Un 
tel tableau à double fonction est assez 
unique, mais il a été conçu de la sorte 
en étroite coopération avec le client 
et l’installateur. Nous ne savons pas 
par où passe quelle puissance, eux 
le savent. Nous les assistons et nous 
pilotons la conception afin que tout soit 
conforme aux normes. C’est le rôle de 
conseiller que joue Legrand. »

01  Tableau général basse tension XL3

02  Armoire de données pour le contrôle du processus de production

03  Centrale de mesure EMDX³

04  Groupement de prises P17 Tempra

05  Disjoncteur moteur MPX³  et contacteur XTC³
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Infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides

Green’Up est l’assortiment de prises 
et bornes de recharge pour véhicules 
électriques de Legrand. Avec ces 
produits, Legrand répond non seule-
ment au marché écologique en pleine 
croissance mais confirme également 
son choix délibéré d’offrir des solu-
tions énergétiquement efficaces et 
durables.
Nous proposons des combinaisons de 
recharge tant destinées à un usage 
domestique qu’à un usage en exté-
rieur ou dans un local commercial. 
Ceci se traduit concrètement par une 
offre de prises pour les espaces de vie 
mais également une offre de bornes de 

recharge pour les ateliers, entrepôts, 
parkings privés et publics, bureaux, 
hôpitaux, centres commerciaux... 
Une borne de recharge se trouve à 
l’entrée de nos bureaux à Diegem. 
Les visiteurs peuvent ainsi y rechar-
ger gratuitement leur voiture élec-
trique ou hybride. La carte d’activa-
tion de la charge est disponible à notre 
réception. 

GREEN’UP PAR LEGRAND

scannez le code qr pour 
plus d’informations sur 
les prises et bornes de 

recharge spécifiques

Nous cherchons toujours des cadeaux sympas pour notre action sur les kits de 
vidéo‑parlophonie de BTicino. Cette année, nous avons opté pour de délicieuses 
bières de la brasserie ‘Den Triest’ de Capelle‑au‑Bois. Le maître brasseur Marc 
Struyf a réalisé avec nous une sélection de deux excellentes bières. Les fêtes de 
fin d’année approchent, cela vous donnera une parfaite occasion d’en profiter. 
Tentez de gagner une bouteille gratuite en répondant à la question suivante.   

Quel a été le premier match disputé dans la nouvelle Versluys Arena ?
a) KV Oostende – Club de Bruges
b) KV Oostende – RSC Anderlecht
c) KV Oostende – KV Mechelen

Question subsidiaire :
Combien de bonnes réponses auront‑nous reçues à la fin de ce concours, 
le 15/02/2017 (23h59) ?

conditions et règlement sur www.legrand.be/fr/concours
les gagnants seront personnellement avertis.

Conditions et 
règlement sur 
www.legrand.be/
fr/concours
Les gagnants seront 
personnellement 
avertis.

CONCOURS REMPORTEZ L’UN DES 
10 COFFRETS DE BIÈRE   
TRIPLE UNO BTICINO

DEMANDEZ VOTRE MAGAZINE
Vous venez de découvrir ce magazine et aimeriez le recevoir dorénavant ?  
Envoyez-nous un mail à magazine.be@legrandgroup.be en indiquant vos coordonnées.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Vous avez des questions/remarques concernant ce magazine ou vous souhaitez obtenir 
des informations détaillées sur l’un de nos projets ou produits ? Contactez-nous à 
l’adresse magazine.be@legrandgroup.be.
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LA PRISE AFFLEURANTE
INNOVATIVE, ESTHÉTIQUE ET SÛRE

DISPONIBLE EN FINITIONS BLANC, TECH ET ANTHRACITE  •  ÉQUIPÉE DE BORNES 

AUTOMATIQUES  •  LA COMBINAISON PARFAITE AVEC LES PLAQUES DE FINITION 

LIVINGLIGHT AIR ET AXOLUTE AIR !
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