
1

Graydon Sector Insights

Commerce de gros 
de matériaux de 
construction



2

Contenu

Introduction 3

Simon Vanhoucke (Van Marcke) : 
« Nous arrivons trop tard pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 » 5

Simon Vanhoucke (Van Marcke) : 
« Si le consommateur le veut, alors ce sera possible. C’est aussi simple que cela. » 8

L’approche omniprésente et axée sur les données n’est pas encore d’actualité 10

81 points de vente présentent des défis logistiques 13

Le visionnaire Simon Vanhoucke (Van Marcke) pense à l’avenir 16

Van Marcke et son réseau d’installateurs garantissent une situation gagnant-gagnant 19

La valeur inestimable des installateurs partenaires pour Van Marcke 22

« Nous pensons que des partenariats sont nécessaires pour faire face à l’avenir » 24

Les consommateurs critiques confrontent Van Marcke à de nouveaux défis 27

Le contenu de ce dossier a été élaboré avec soin sur base d’entretiens avec des experts du secteur. Les chiffres de la 
fiche sectorielle ont été compilés à partir des bases de données Graydon. Ni Graydon ni les auteurs ne peuvent être tenus 
responsables d’éventuelles inexactitudes. L’interprétation finale des données incombe au lecteur.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée ou rendue 
publique sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par des impressions, des copies 
ou de toute autre manière, sans l’autorisation préalable de Graydon Belgium.



3

Introduction

Graydon rassemble régulièrement les données les plus importantes pour différents secteurs 
de notre économie dans une fiche sectorielle. De cette manière, nous donnons un aperçu 
(visuel) des développements du secteur. Vous trouverez dans ces fiches les chiffres clés 
les plus importants, tels que le nombre de starters et de cessations d’activité, le nombre 
d’employés, les scores financiers, la marge des ventes, le degré d’endettement et certaines 
informations générales. De plus, nous examinons en profondeur les prévisions de croissance 
pour ces secteurs. Si vous voulez voir d’autres chiffres ou approfondir vos analyses, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

« Pour croître en tant qu’entreprise, il est 
important de disposer de bonnes données et 
de bons aperçus sur le marché », déclare Peter 
Gazelle, directeur général de Graydon Belgium. 
« Avec les fiches de données sectorielles 
de Graydon Insights, nous voulons pouvoir 
informer régulièrement les médias et le marché 
des dernières informations sur les secteurs les 
plus importants de notre économie belge. » 

Interviews
Afin d’étayer nos fiches sectorielles de Graydon 
Insights avec des informations précieuses, 
nous interrogeons également toujours un ou 

plusieurs experts du secteur, entre autres 
pour tester nos données dans la pratique. 
Mais nous leur posons également différentes 
questions sur un large éventail de sujets tels 
que l’évolution du secteur, les attentes futures, 
l’organisation et la stratégie, la gestion des 
risques, la croissance, l’utilisation des données, 
la numérisation, la concurrence, etc. Ces 
interviews n’ont aucun but commercial et la 
popote interne de notre interlocuteur ne nous 
intéresse pas.

Nous traitons les contributions de divers 
hauts fonctionnaires et leaders du secteur en 
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question dans plusieurs articles de blog par 
sujet. Les articles apparaissent sur le blog de 
Graydon et sont ensuite regroupés dans un 
dossier sur le secteur. Vous pouvez retrouver 
les dossiers sur différents secteurs sur la 
page du centre de téléchargement. Avec ces 
dossiers, nous voulons inspirer et informer 
d’autres entreprises. Les données dérivées et 
les aperçus détaillés dont disposent Graydon 
visent à aider les entreprises à prendre des 
décisions plus éclairées, à éviter les risques 
financiers et à détecter les opportunités de 
croissance. 

Remerciements
Pour ce dossier sur le secteur de la commerce 
de gros de matériaux de construction, nous 
avons trouvé un leader de l’industrie qui, malgré 
son emploi du temps chargé, a accepté de 
collaborer. Il convient donc de remercier Simon 
Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la 
stratégie et du développement de l’entreprise 
chez Van Marcke. Sans sa coopération et ses 
idées, ce dossier n’aurait jamais été aussi 
frappant.

Annonce
Vous êtes un expert du secteur de la commerce 
de gros de matériaux de construction? Vous 
savez ce qu’il s’y passe et vous n’êtes pas 
contre une interview pour compléter notre 
dossier ? Alors contactez notre spécialiste 
en marketing de contenu, Sven Persoone, 
au 03 280 88 00 ou par e-mail à l’adresse 
sven.persoone@graydon.be.

Profil de l’entreprise  
Van Marcke 
BE0443.336.223 

Date de fondation 
15-02-1991

Siège social 
Overzet 14, 9000 Gent

Nombre d’employés 
770

Chiffre d’affaires 31/12/2018 
362.972.1991

Code NACE 
46731 commerce de gros de
matériaux de construction, 
assortiment général
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Un acteur de premier plan comme Van Marcke n’ignore pas les problèmes climatiques 
actuels. « Les défis sont grands, mais en tant qu’entreprise, nous voulons donner le bon 
exemple et faire face aux problèmes actuels », explique Simon Vanhoucke de Van Marcke. 
C’est pourquoi le groupe a fait construire un nouveau centre de distribution à Courtrai en 
2017 qui devrait être un modèle de durabilité.

Van Marcke, le grossiste qui s’est lancé il y a 90 ans à Courtrai, en Flandre occidentale, est 
aujourd’hui devenu un acteur international. Le groupe est connu pour ses salles de bains, 
installations de chauffage, matériel d’installation et équipements de bien-être, mais aussi 
pour ses solutions durables de chaleur et d’eau. 

« L’écologie est très importante pour nous chez Van Marcke », souligne Simon Vanhoucke, 
responsable de l’innovation, de la stratégie et du développement de l’entreprise. « Aujourd’hui, 
tant au niveau de la famille que du groupe, mais aussi du secteur, il y a beaucoup à faire en 
matière de climat. La réalité est que, outre les transports, les maisons d’habitation sont l’un 
des plus grands pollueurs dans les villes. »

Simon Vanhoucke (Van Marcke) : 
« Nous arrivons trop tard pour 
atteindre les objectifs climatiques 
de 2030 »
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Malheureusement, il s’agit d’un sujet rarement abordé dans les détails. Vanhoucke, quant à 
lui, n’hésite pas à communiquer des faits et des chiffres. « Si notre pays a vraiment l’ambition 
de réduire ses émissions en termes de CO2 pour atteindre les objectifs climatiques prévus 
d’ici 2030, il est maintenant déjà trop tard. Il faut se concentrer sur le remplacement des 
vieilles chaudières polluantes. »

Pompes à chaleur
« Nous pourrions encore résoudre ce problème en nous concentrant sur les maisons 
d’habitation. Il existe encore de nombreuses possibilités d’avancer. Et en même temps, cela 
augmenterait également considérablement le confort de vie des gens. Mais pour y contribuer, 
il faudrait remplacer environ 4 millions de chaudières d’ici 2030. Il faut les remplacer par une 
pompe à chaleur ou quelque chose de similaire. Cela signifie qu’en moyenne, nous devrions 
remplacer environ 360 000 chaudières par an. Comparez ce chiffre avec les 8 000 pompes 
à chaleur qui sont actuellement installées chaque année et vous verrez immédiatement à 
quel point nous en sommes. »

« Si nous voulons atteindre ce chiffre à tout prix, alors Van Marcke veut jouer un rôle de 
premier plan dans ce domaine. Passer à l’action sans plus attendre peut avoir un impact 
énorme. Mais cela signifie également que nous devons réussir à mettre ces produits sur le 
marché, à fournir des conseils et à mettre en valeur les avantages. Si nous ne le faisons pas, 
ce grand changement ne se produira certainement pas. » 

Centre de distribution 
En 2017, Van Marcke a commencé la construction d’un nouveau centre de distribution à 
Courtrai, qui est salué comme un modèle de durabilité. Le site est neutre en termes de 
consommation d’eau et d’émissions de CO2. Les services logistiques garantissent moins de 
déchets d’emballage et une réduction du nombre de kilomètres parcourus par des camions. 
Il dispose d’un refroidissement adiabatique qui, à base d’eau (de pluie) au lieu du gaz fréon 
nocif, maintient une partie des immeubles de bureaux à la bonne température. Le toit est 
équipé de 12 960 panneaux solaires qui produisent 3 816 720 kWh d’énergie verte, ce qui 
correspond à la consommation de 1 090 familles. De plus, le site est muni d’une installation 
de traitement d’eau avec une capacité de stockage d’au moins 500 000 litres, soit 90 jours 
de fonctionnement sans approvisionnement en eau via le réseau public.

Nouveau centre de distribution de Van Marcke
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« Il s’agit du plus gros investissement jamais réalisé par Van Marcke », explique Vanhoucke. 
« Ce n’est pas seulement un projet prestigieux, mais également une déclaration. Nous 
sommes convaincus que nous devons prendre en compte notre empreinte écologique. 
Nous croyons aux nouvelles technologies et c’est pourquoi nous les utilisons également 
dans notre propre centre de distribution. C’est notre façon de montrer que le secteur doit 
se bouger pour jouer un rôle à cet égard. Bien que la politique devra également suivre les 
mesures de soutien nécessaires. »

« Nous recevons aujourd’hui beaucoup de signaux mitigés à cet égard. Tout le monde pense 
que le climat est important et la lutte est rude. Il suffit de penser à l’EPC qui doit être établi 
pour chaque logement. Mais en attendant, un taux d’imposition de 12 % s’applique toujours 
au charbon. C’est contradictoire. »

Réseaux de chaleur
Van Marcke souhaite également se concentrer sur les réseaux de chaleur. Un chauffage 
urbain ou un réseau de chaleur remplacera ainsi la chaudière de chauffage central.

« Il est encore dans sa phase initiale, le marché doit encore prendre forme », explique Simon 
Vanhoucke. « Cela ne change rien au fait qu’il existe clairement un potentiel dans cette 
autre forme de chauffage. Les premiers réseaux de villes apparaissent déjà ici et là. La 
chaleur n’est alors plus contrôlée localement dans l’habitation, mais régulée de manière 
centrale. C’est certainement possible à proximité des zones industrielles. La Scandinavie 
est beaucoup plus avancée dans ce domaine. Il ne faut pas s’attendre immédiatement de 
la Belgique qu’elle joue un rôle de pionnier à cet égard, mais il est certain qu’elle ne passera 
pas à côté. »
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Chaque secteur est sujet à des changements. Même un groupe à succès comme Van 
Marcke ne peut y échapper. « La demande de solutions globales ne fera qu’augmenter », 
explique Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et du 
développement de l’entreprise. Au nom de cet acteur international, il regarde vers l’avenir 
et suit de près les évolutions susceptibles d’affecter le secteur.   

L’entreprise familiale Van Marcke a été fondée il y a 90 ans en Flandre occidentale. Depuis 
lors, elle a traversé des périodes très diverses. Aujourd’hui, cet acteur international est 
surtout connu pour sa vaste gamme de salles de bains, installations de chauffage, matériel 
d’installation et équipements de bien-être, mais aussi pour ses solutions durables pour la 
chaleur et l’eau. En tant que grossiste, elle opère dans le domaine des produits dits HVAC : 
Heating (chauffage), Ventilation (ventilation) et Air Conditioning (refroidissement), en plus 
des installations sanitaires. Il s’agit donc des quatre domaines du confort domestique.

Une fusion est en cours dans ce domaine qui n’a pas échappé à l’attention de Van Marcke. 
« Aujourd’hui, les consommateurs demandent des solutions globales, alors il faut pouvoir 
leur en offrir. C’est aussi simple que cela », explique Simon Vanhoucke. « Dans une phase 
ultérieure, il deviendra bientôt clair que les installateurs compteront sur des points de 
contact, où ils pourront aller chercher du matériel et de l’expertise. Les Big Blue de Van 
Marcke sont une réponse à cela. Les Big Blue Points sont des centres d’expertise uniques 
qui collectent toutes les solutions éco-énergétiques pour la chaleur et l’eau. Nos conseillers 
en énergie se font un plaisir de vous expliquer les dernières technologies et d’élaborer une 
solution personnalisée. Nous avons toutes les connaissances en interne pour guider le 
client, aussi bien les particuliers que les installateurs. »

Besoin de solutions globales
« Cela ne s’arrête plus à la qualité de nos produits. Vous avez également besoin de l’expertise 
pour acheter les bons produits et savoir combiner les meilleures solutions. L’installateur 
doit pouvoir compter sur notre expertise pour cela. Vous pouvez toujours revenir aux 
canaux numériques si nécessaire. Mais si vous recevez une question spécifique dans le 
magasin, vous devez également être en mesure d’y donner une réponse spécifique sur le 
moment-même. Une semaine de formation n’est bien sûr pas suffisante pour acquérir ces 
connaissances. Quel que soit votre point de vue, les PME les plus performantes sont celles 

Simon Vanhoucke (Van Marcke) : 
« Si le consommateur le veut, 
alors ce sera possible. C’est 
aussi simple que cela. » 
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qui disposent de l’expertise pour proposer des solutions globales, et nous voulons les y 
aider. »

Dans le même temps, il existe une tendance notable à ce que les entreprises deviennent 
de plus en plus grandes. « Nous observons une consolidation en cours depuis un certain 
temps. Si vous regardez le marché sanitaire et HVAC, vous remarquerez vite que vous 
pouvez compter les plus grands acteurs en Belgique sur les doigts d’une seule main. Ce 
n’est pas différent dans nos pays voisins. Cela va parfois encore plus loin. Les Pays-Bas, par 
exemple, comptent très peu d’entreprises individuelles. Leur part est beaucoup plus faible 
que celle des entreprises d’installation qui emploient des centaines de personnes. »

Ambitions pour l’avenir
« Nous ne cachons pas nos ambitions de croissance. Nous ne voulons rien d’autre que réussir 
aussi bien au cours des 90 prochaines années que pendant les 90 dernières années. Cela se 
traduit en un certain nombre d’ambitions financières spécifiques, comme le doublement de 
nos revenus par exemple », poursuit Simon Vanhoucke. « Bien sûr, nous voulons également 
diriger nous-mêmes cette transformation imminente et la réaliser avec succès. Je parle d’un 
écosystème d’installateurs qui apportent des solutions complètes sur le marché avec Van 
Marcke. Nous pensons que c’est la plus grande opportunité. Nos installateurs partenaires 
agissent en tant qu’acteurs locaux qui sont proches d’eux et qui vivent presque au coin de 
leur rue pour garantir un service optimal. Dans ce contexte, ils conservent donc leur entière 
liberté. En outre, ils peuvent également se distinguer sous le couvert d’une marque de renom 
telle que Van Marcke. En ce sens, nous voulons renforcer notre rôle d’acteur du réseau dont 
Van Marcke jouit déjà aujourd’hui. »

Expansion en France
« Un centre de distribution avec des services logistiques sans faille fait également partie 
des ambitions. Cela permet une nouvelle expansion géographique en France. C’est un 
marché potentiel que nous connaissons depuis plusieurs années. Avec notre participation 
dans sanitairwinkel.nl, Van Marcke détient une participation dans un acteur qui connaît 
également une forte croissance en France - sous le nom de magasinsalledebains.fr. Il est 
évident qu’il utilisera tout aussi bien notre centre de distribution », explique Vanhoucke. « 
Dans ce domaine, sanitairwinkel.nl met en œuvre une stratégie axée sur le B2C, ce qui ne 
nous inquiète guère. » 

« Nous ne faisons donc plus le grand écart entre le B2C et le B2B. Van Marcke peut laisser 
les deux processus fonctionner côte à côte, ce qui nous donne le luxe de nous concentrer 
sur la croissance. Un fait dont tous les acteurs ne peuvent pas profiter. »
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De plus en plus d’entreprises prêtent attention aux données et à une approche basée sur 
les données dans leurs activités. L’importance de cette démarche n’a pas échappé au 
groupe Van Marcke en Flandre occidentale. « En collaborant avec Graydon, par exemple, 
nous avons une image claire de notre portefeuille de clients à tout moment », explique 
Simon Vanhoucke de Van Marcke. « En outre, nous nous rendons compte qu’il reste 
encore beaucoup de mesures à prendre dans le domaine informatique. »

Van Marcke et Graydon
Les données sont omniprésentes dans chaque entreprise, mais cela ne signifie pas qu’une 
approche axée sur les données soit adoptée partout. Van Marcke est consciente qu’il y a 
encore du travail à faire dans ce domaine, explique Simon Vanhoucke.

 « Van Marcke a l’ambition de prendre moins de décisions basées sur l’intuition et d’investir 
davantage dans une approche basée sur les données. Notre service financier collabore 
étroitement avec Graydon dans ce domaine. En premier lieu, nous le faisons pour obtenir 
une image claire de notre portefeuille de clients. En outre, cela nous donne également un 
aperçu de toutes les opportunités. » 

L’approche omniprésente et 
axée sur les données n’est pas 
encore d’actualité
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« Nous avons régulièrement besoin de listes enrichies de divers paramètres pertinents pour 
nous sur le moment-même. Cela va des responsables ou des dates de naissance aux codes 
d’activité. Nous continuons ensuite à y travailler en interne. Nous essayons progressivement 
de le faire de la manière la plus structurelle possible », explique Vanhoucke. « Par exemple, 
nous examinons actuellement dans quelle mesure les données cadastrales et les données 
de flotte peuvent nous être utiles. Ce sont de nouvelles sources et je suis très curieux des 
opportunités que nous offriront ces données. »

Chaque chose en son temps
Les données et une approche basée sur les données deviennent de plus en plus importantes. 
Tout le monde est d’accord là-dessus. Van Marcke admet que cette approche en est encore 
à ses balbutiements pour le moment. 

« Cependant, il est important de ne sauter aucune étape. Nous devons d’abord mettre les 
choses en ordre en interne avant de commencer la phase suivante. Van Marcke a encore un 
long chemin à parcourir, mais si les bases sont bonnes, il sera plus facile de s’en servir pour 
se développer davantage. »

« Un facteur qui nous préoccupe est la longue histoire du groupe. L’entreprise existe depuis 
90 ans. Cela signifie que nous traînons quelques éléments du passé avec nous. Surtout 
dans le domaine informatique. Bien que nous progressions considérablement avec la 
modernisation de divers systèmes. Un nouveau système ERP, un système PIM, un système 
de gestion d’entrepôt, etc. Mais cela prend naturellement du temps. Il faut parfois reculer de 
deux pas pour pouvoir avancer de trois pas. »  
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« Ce n’est pas évident. Surtout en termes de data sharing, cela cause parfois des problèmes. 
Des silos qui ne communiquent pas entre eux, des informations et données difficiles 
à trouver, etc. De plus, un expert produit parle une langue complètement différente d’un 
vendeur, qui à son tour voit les choses complètement différemment par rapport à un 
installateur. Nous devons également faire des efforts pour effectuer cette traduction et 
normaliser les données. »

Des développements ambitieux
Néanmoins, Van Marcke est également ambitieuse dans ce domaine. « Nous investissons 
massivement dans de nouveaux systèmes, dont nous voulons tirer le meilleur parti possible. 
Non seulement pour nos clients, mais également en interne, cela apporte une énorme valeur 
ajoutée. Par exemple, les données doivent garantir que nous puissions être davantage un 
consultant et un partenaire pour nos installateurs. »

« De plus, ces systèmes doivent nous indiquer où se trouve chaque produit après la vente. 
Aujourd’hui, nous ne savons souvent pas où quelque chose a été installé. Nous n’avons 
jamais vraiment gardé cette information dans le passé. Cependant, ces informations sont 
très précieuses dans le contexte de l’assistance, de la maintenance ou d’autres actions de 
suivi. Même en recevant des questions d’un particulier, il est utile de savoir de quel type 
d’appareil il parle. Bref, ces informations, aussi banales qu’elles puissent paraître, signifient 
pour nous un énorme pas en avant. »

Van Marcke est une grande organisation avec de nombreux départements et points de vente 
aux Pays-Bas et à l’étranger. Le flux d’informations peut également y être amélioré.

« Nous sommes convaincus que les données et les applications informatiques seront utiles», 
poursuit Simon Vanhoucke. « L’informatique est souvent considérée comme un moyen de 
distiller des informations à partir de données, qui peuvent ensuite être utilisées comme 
catalyseurs de l’entreprise. Chez Van Marcke, nous voyons cela comme un moyen de 
connecter différents départements entre eux. Dans une organisation décentralisée, c’est un 
must absolu. »
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Toutes les séries d’unités résidentielles ne sont pas réalisées de la même manière. 
Les projets dans les centres-villes ont souffrent de problèmes d’accessibilité. Cela 
présente au groupe Van Marcke, grossiste en solutions HVAC, un certain nombre de 
défis logistiques. Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et du 
développement de l’entreprise, explique comment le groupe gère cela.  

Active à l’international, Van Marcke, originaire de Flandre occidentale, est surtout connue 
pour sa vaste gamme de salles de bains, installations de chauffage, matériel d’installation 
et équipements de bien-être, mais aussi pour ses solutions durables pour la chaleur et l’eau. 
En termes de logistique, elle est confrontée à de nombreux défis. Les gens en attendent 
davantage, non seulement chez l’installateur, mais aussi sur les chantiers par exemple.
 
« Notre nouveau centre de distribution est naturellement un élément central de nos 
opérations logistiques », explique Simon Vanhoucke. « Nous livrons sur des chantiers depuis 
plusieurs décennies. Cela semble simple, mais l’emballage et la livraison selon les exigences 
d’installation ne sont pas toujours évidents. Dans le cadre de la réalisation de 20 unités 
résidentielles, il est possible qu’un seul entrepreneur installe d’abord tous les tuyaux dans 
les différentes unités et n’ait qu’ensuite besoin que des installations sanitaires. D’autres 
entrepreneurs, en revanche, préfèrent travailler intégralement, unité par unité. Il faut donc 
en tenir compte lors de la livraison, mais nous essayons toujours de répondre aux souhaits 
du client. »

81 points de vente présentent 
des défis logistiques
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Proximité
Van Marcke possède 81 points de vente B2B en Belgique. Cela signifie qu’il y a toujours un 
point de vente à proximité.

« La proximité est très importante, mais elle a bien sûr un coût à ne pas sous-estimer. Cela 
implique des risques, également en termes de ressources humaines. En effet, vous voulez 
doter les différents points de personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent. Elles 
doivent être en mesure de donner des conseils et de réfléchir avec le client si nécessaire. 
Nous essayons également constamment de dépasser les attentes logistiques de ces points 
de vente. »

« Nous avons récemment étendu nos services dans des centres urbains tels que Bruxelles 
et Gand. Les véhicules y sont de plus en plus exclus du centre-ville. Les installateurs sont 
contents quand ils arrivent enfin à trouver une place de parking. Et s’ils découvrent quelques 
instants plus tard qu’il leur manque des pièces, ils doivent alors reprendre la route. Avec 
le risque de devoir chercher une nouvelle place de parking par la suite. Mais nous avons 
trouvé une alternative, car répondre aux besoins ponctuels est un élément important de 
notre service. »

Carte des points de vente Van Marcke
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Livraison express
« Les installateurs qui travaillent dans ces centres urbains peuvent nous appeler pour une 
livraison urgente à partir d’un point de vente local. De cette façon, ils n’ont plus à se déplacer. 
Une telle livraison urgente est également possible à partir de l’entrepôt central. Nous y 
disposons de plus de 30 000 références - ce que l’on appelle des unités de stockage. Elles 
sont étiquetées avec un système de numérotation unique également munie d’une distinction 
de couleur. De cette façon, le bon article peut être identifié facilement. Vous pouvez faire 
livrer une commande partout en Belgique dans les six heures suivant sa commande », 
explique Vanhoucke.

« Nous continuons également à nous concentrer fortement sur l’e-commerce B2B. À la 
fin des années 1990, Van Marcke a également joué un rôle de pionnier dans ce domaine. 
Au cours de cette période, nous avons lancé notre propre plateforme d’e-commerce, dans 
laquelle nous investissons toujours. Nous sommes en train de la renouveler en profondeur 
pour qu’elle devienne encore meilleure. »

Respect du climat
« D’un point de vue logistique, nous voulons agir dans deux domaines. D’une part, Van 
Marcke souhaite étendre au maximum ses services. Parce qu’il est important que nous 
puissions répondre aux besoins des installateurs. D’autre part, cela implique également un 
coût climatique et en tant qu’entreprise soucieuse du climat, nous voulons en tenir compte. 
En termes de planification, par exemple, nous essayons de soulager le plus possible 
l’installateur. Van Marcke Installs le garantit. Il fournit tout ce dont un installateur a besoin 
pour son travail. Tous les tuyaux, coudes, robinets, supports, etc. L’installateur n’a plus 
besoin de réfléchir à cela et il n’aura donc plus jamais à retourner au magasin pour récupérer 
des pièces oubliées. » 
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L’innovation est indispensable pour rester une partie prometteuse et intéressante pour 
votre groupe cible en tant qu’entreprise. Ceux qui ne sont pas attentifs aux dernières 
tendances et développements ou qui ne répondent pas aux attentes changeantes (et 
élevées) du client ne joueront plus un rôle significatif à long terme. Le groupe Van Marcke 
en est bien conscient. Cette philosophie est très importante pour le groupe. « Est-ce 
que chaque pièce du puzzle s’intègre encore dans la grande image ? Vous devez sans 
cesse oser vous remettre en question », explique Simon Vanhoucke, responsable de 
l’innovation, de la stratégie et du développement de l’entreprise. C’est l’homme qui garde 
un œil sur l’avenir de Van Marcke.  

Le groupe Van Marcke est un acteur de premier plan au niveau international depuis des 
années. L’entreprise familiale a été fondée en 1929 à Courtrai, où elle a toujours son siège 
social. Mais Van Marcke ne s’est pas reposée sur ses lauriers pendant ces 90 années. Entre-
temps, elle possède des magasins en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse et 
aux États-Unis. Aux Pays-Bas, la chaîne de bricolage fournit sa propre gamme ainsi que des 
marques de qualité supérieure aux détaillants de bricolage. Van Marcke a également une 
participation dans sanitairwinkel.nl, marque aussi présente en Belgique et en France. 

Elle est également active à Malte, où elle possède un certain nombre de filiales sans points 
de vente. Aujourd’hui, l’entreprise emploie environ 1600 personnes dans le monde. 

Le visionnaire Simon Vanhoucke 
(Van Marcke) pense à l’avenir
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Racines flamandes occidentales
« Van Marcke est un acteur de taille moyenne avec des racines flamandes occidentales », 
souligne Simon Vanhoucke. « Nous en sommes fiers et c’est pourquoi nous avons toujours 
jugé important de maintenir notre siège social à cet endroit. En effet, c’est depuis Courtrai 
que le groupe est devenu ce qu’il est aujourd’hui. »

Van Marcke garde un œil sur l’avenir et le fait dans trois domaines : la stratégie, les affaires 
et l’innovation. « Si le groupe Van Marcke reste tel qu’il est aujourd’hui et n’innove pas, il sera 
probablement beaucoup moins prometteur et intéressant à l’avenir. Cela peut arriver dans 
cinq ans, ou peut-être quinze ans. »

Dans ce contexte, Van Marcke se pose régulièrement un certain nombre de questions 
critiques mais pertinentes. « Nous devons, par exemple, oser nous demander à intervalles 
réguliers s’il y a des filiales dont nous devons nous défaire. Peut-être parce qu’elles ne font 
plus partie de nos activités principales. Mais l’opposé est bien sûr aussi possible. Devons-
nous créer des filiales supplémentaires ? Ou bénéficierions-nous davantage de participations 
ou d’une prise de contrôle complète ? » 

Direction 
« Il y a aussi la partie la plus stratégique. À cet égard, nous concentrons notre attention plutôt 
au cas par cas sur un certain nombre de petits ou de grands éléments qui peuvent guider le 
groupe. Nous examinons comment chaque pièce du puzzle s’intègre dans le grand ensemble 
et comment elle peut donner une certaine direction au groupe », explique Vanhoucke. « Cela 
revient à toujours aborder les problèmes d’une manière qui cadre avec notre histoire future. 
Supposons que le grossiste cesse d’exister dans les cinq ans à venir. Supposons que Van 
Marcke doive devenir un acteur du commerce électronique. Quelle image avez-vous si vous 
regardez tous les éléments constitutifs de ce groupe ? Comment s’assurer que un plus un 
soit toujours égal à trois ? »  
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« De plus, vous ne pouvez pas ignorer les décisions stratégiques qui doivent parfois être prises 
à court terme. Van Marcke a traversé une période difficile en construisant un nouveau centre 
de distribution. Cette décision a également causé de nombreux problèmes logistiques. Ce 
n’est pas un secret, mais vous ne pouvez pas détourner le regard à un tel moment. L’équipe 
de direction a alors décidé de mettre en place un programme de transformation à l’échelle 
de l’entreprise. Et c’était nécessaire pour être prêt pour l’avenir. » 

« Il est tout à fait conforme à mon rôle au sein de l’entreprise de continuer à suivre cette 
transformation. En effet, je n’ai aucune responsabilité opérationnelle, ce qui signifie que je 
peux me concentrer sur cette partie stratégique dans des circonstances idéales. »

Un rôle exceptionnel
Vanhoucke décrit lui-même sa position comme étant exceptionnelle et exprime son 
contentement quant à la liberté dont il jouit. « J’ai un rôle relativement exceptionnel. J’en 
suis conscient. Je le constate aussi souvent en discutant avec des collègues concurrents 
d’autres secteurs ou d’entreprises familiales. Néanmoins, je le recommande à toute 
entreprise d’une certaine taille. En particulier dans les entreprises familiales, où la vision du 
fondateur influence fortement la gestion des générations suivantes. Là encore, ce n’est pas 
un luxe superflu qu’il y ait quelqu’un qui regarde toujours vers l’avenir. Sinon, vous risquez de 
rester coincé dans votre routine quotidienne. »
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Avec Van Marcke Installs, le groupe Van Marcke - grossiste en salles de bains, installations 
de chauffage, matériel d’installation, équipements de bien-être et solutions durables 
pour la chaleur et l’eau - se dirige également directement vers les consommateurs. « Van 
Marcke ne veut pas être un concurrent de l’installateur, mais il veut être un partenaire 
qui les soulage et les renforce », explique Simon Vanhoucke. Les installateurs trouvent 
auprès du groupe Van Marcke une source de travaux intéressante. Une approche qui 
profite aux deux parties.  

« Via Van Marcke Installs, le consommateur reçoit une offre globale sur base d’un simple 
questionnaire en ligne. Installation comprise. Ainsi, Van Marcke agit comme une sorte 
d’entrepreneur », explique Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et 
du développement de l’entreprise. 

Néanmoins, le grossiste et sa plateforme n’entrent pas en compétition avec l’installateur, qui 
réalisera toujours l’installation. « Nous comptons sur un réseau d’installateurs partenaires. 
Ce n’est donc jamais Van Marcke en soi qui prend en charge l’installation. »

« Cette approche présente divers avantages. Pour le consommateur, il n’est généralement 
pas facile de trouver un installateur. Ils ont beaucoup de travail. Van Marcke agit en tant 
qu’intermédiaire et garantit l’installation par le biais d’un partenaire fiable. Le consommateur 
a la certitude de travailler avec un acteur majeur et de conserver sa garantie à plus long 

Van Marcke et son réseau 
d’installateurs garantissent une 
situation gagnant-gagnant
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terme. Un avantage à ne pas sous-estimer. Quiconque fait appel à un petit travailleur 
indépendant court le risque que l’entreprise n’existe plus quelques années plus tard. Toute 
erreur ne pourra alors plus lui être reprochée. Vous savez qu’un acteur comme Van Marcke 
sera toujours là des années plus tard. Les consommateurs n’ont pas de souci à se faire. »

Attention aux entrepreneurs malintentionnés
C’est un atout important pour le consommateur, car les histoires de familles arnaquées par 
des installateurs ou des entrepreneurs malintentionnés ne manquent pas. 

Visuel avec les titres

• Des milliers d’euros d’avances perçus pour des travaux jamais réalisés : un entrepreneur 
 risque quatre ans de prison pour arnaque
• Des fraudeurs sévissent pendant des années dans toute la Flandre dans le secteur des 
 portes et des fenêtres : « De grosses avances payées, sans livraison par la suite »
• Plaintes contre l’entreprise de construction Wase qui perçoit des avances mais 
 n’effectue aucun travaux

Le consommateur paie une avance à l’entrepreneur, qui ne fait ensuite que la moitié du 
travail, voire rien du tout. La misère que vivent ces familles est déchirante et n’est souhaitable 
à personne.  

Vous voulez être sûr que votre installateur ou entrepreneur est fiable ? Demandez toujours 
un rapport d’entreprise. En effet, un rapport d’entreprise n’est pas uniquement réservé aux 
acteurs B2B. Il a également de la valeur pour le consommateur qui construit ou rénove et 
investit ses économies durement gagnées pour ce faire. Vous avez besoin d’un tel rapport 
informatif sur une base ponctuelle ou occasionnelle ? Alors GraydonGo est ce dont vous 
avez besoin. Passez commande en ligne, téléchargez immédiatement votre rapport et 
interprétez-le facilement.

Moins de charge pour l’installateur
« D’un autre côté, nous déchargeons l’installateur. Il n’a plus à se soucier des prospects et de 
l’ensemble du processus de prévente. Il n’a pas besoin de chercher des travaux. »

Et cela ne semble pas être un luxe superflu dans un monde où le client devient plus affirmé et 
exigeant. « Il arrive souvent qu’un installateur indépendant doive se rendre sur site plusieurs 
fois sans pouvoir facturer ce temps perdu. En effet, c’est une perte de temps », poursuit 
Simon Vanhoucke. « Il ne faut jamais sous-estimer la qualité d’un prospect. Cette dernière 
est beaucoup plus élevée chez Van Marcke, mais cela a aussi à voir avec le processus. Le 
client reçoit un devis établi en ligne sur base d’un certain nombre de questions. Il est en 
contrôle et sait immédiatement où il en est financièrement. » 

%20%20Duizenden%20euro%E2%80%99s%20aan%20voorschotten%20ge%C3%AFnd,%20maar%20werken%20nooit%20uitgevoerd:%20aannemer%20riskeert%20vier%20jaar%20cel%20voor%20oplichting
%20Oplichters%20sjoemelen%20jarenlang%20over%20heel%20Vlaanderen%20met%20ramen%20en%20deuren:%20%E2%80%9CGrote%20voorschotten%20betaald%20maar%20niks%20geleverd%E2%80%9D
Klachten over Wase bouwonderneming die voorschotten int maar geen werken uitvoert
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De plus, personne ne va en ligne pour remplir un questionnaire s’il n’en a pas besoin.
« En outre, nos installateurs partenaires sont également déchargés financièrement. Ils n’ont 
pas à préfinancer l’achat de pièces et d’installations. Le client paie directement Van Marcke. 
Van Marcke paie l’installateur, il est donc toujours sûr de ne pas perdre son argent. »

« Il ne sera jamais victime de défauts de paiement. Encore une inquiétude de moins pour 
lui. Parce que lorsqu’un installateur a exécuté une grosse commande et n’est pas payé 
immédiatement, cela peut lui causer des problèmes financiers. Indépendamment du temps 
et de l’énergie dont il a besoin pour assurer le suivi des payeurs en retard. C’est Van Marcke 
qui supporte le risque à cet égard. »

Garantie de qualité
Van Marcke compte aujourd’hui un pool de plus de 10 000 installateurs en Belgique. « Mais 
nous n’avons pas de partenariat actif avec chaque installateur, bien sûr. Nous ne le faisons 
pas délibérément non plus. D’une part, parce que nous voulons garantir la qualité, ce qui 
ne veut pas dire que les autres installateurs ne livrent pas de la bonne qualité. Je parle 
principalement du respect de la ponctualité et des accords. En bref, nous nous attendons à 
ce qu’ils traitent correctement les clients. »

« D’un autre côté, nous voulons également offrir à nos installateurs partenaires un travail 
suffisant si nous concluons un tel partenariat. En effet, il doit s’agir d’une situation gagnant-
gagnant et ce n’est pas faisable pour 10 000 installateurs. Dans tous les cas, nos installateurs 
partenaires trouvent cela une façon de travailler intéressante. La crainte qu’ils voient Van 
Marcke comme un concurrent n’est absolument pas un problème. » 
 
Concurrent : entreprises énergétiques
La concurrence peut être attendue de la part des installateurs des sociétés énergétiques, 
qui étendent pleinement leurs services et les relient à un contrat énergétique. La France, et 
en particulier Engie, va déjà assez loin dans cette direction. De l’installation des chaudières 
à la maintenance. Et ils prennent également de plus en plus d’ampleur sur le marché des 
panneaux solaires.
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Van Marcke entretient des liens étroits avec ses installateurs partenaires. Elle dispense 
des formations, pour lesquelles elle a même créé son propre centre : Van Marcke College. 
« Nous nous distinguons de la concurrence en offrant à nos partenaires tout le soutien 
possible », explique Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et du 
développement de l’entreprise.    

« Avec ses nonante ans d’existence, la société a une longue histoire », explique Simon 
Vanhoucke. « L’excellence des produits a toujours été très importante, en plus de l’innovation. 
Van Marcke propose également des alternatives dans différentes catégories de produits 
sous son propre label. C’est assez exceptionnel, car peu de concurrents peuvent le faire. »

Investir dans la relation
« Mais là où Van Marcke se distingue le plus, c’est la relation étroite qu’elle entretient avec ses 
installateurs indépendants. Ils constituent aujourd’hui encore les clients les plus importants 
de notre grossiste. Mais cela dépend aussi des options que nous leur proposons. » Simon 
Vanhoucke fait référence au Van Marcke College, où des cours spécifiques à la marque et 
génériques sont proposés aux installateurs.  

« Van Marcke investit massivement dans ce domaine. De plus en plus de produits 
techniquement complexes impliquent des réglementations strictes et requièrent de 
nombreux certificats. Par exemple, la mise en service d’un système de ventilation ou 

La valeur inestimable des 
installateurs partenaires 
pour Van Marcke
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d’une pompe à chaleur s’accompagne de conditions strictes. L’installateur doit suivre une 
formation obligatoire chaque année et passer un examen. Cela fait douter de nombreux 
installateurs. Devraient-ils encore accepter de telles installations ? Les réglementations 
strictes les découragent. Cela nous a motivés à élaborer un package complet pour le client. 
Mais l’installateur y joue donc également un rôle important. »

Package total
Vanhoucke souligne que Van Marcke n’a absolument pas l’intention de prendre la place de 
l’installateur. « Nous voulons simplement donner aux installateurs qui sont invités à installer 
un système de ventilation ou une pompe à chaleur la chance de répondre à cette demande. 
Nous leur offrons la possibilité de faire une installation sans avoir les certificats requis. Van 
Marcke Service emploie néanmoins des techniciens qui ont les documents nécessaires pour 
calibrer et démarrer les systèmes. Ce sont des tâches que nous assumons, entre autres. »

 Ce n’est qu’après que l’installateur a réalisé l’installation que ces techniciens entrent en jeu. 
« En bref, l’installateur conserve sa clientèle potentielle, mais il est également déchargé de la 
pression de devoir constamment suivre une formation complémentaire. » 

Ce sont des services sur lesquels Van Marcke se concentre de plus en plus. « Afin de rester 
compétitif, l’installateur souhaite souvent se débarrasser de tâches simples mais prenant 
du temps. Pensez à l’installation de tuyaux pour le chauffage par le sol dans un grand 
complexe. En tant qu’expert, il peut facturer son tarif habituel pour cela, mais le client n’est 
souvent pas prêt à débourser un montant aussi élevé. Dans ce cas, Van Marcke lui offre la 
possibilité de nous acheter le matériel, y compris le placement. Van Marcke le réalise selon 
un plan de pose qu’il a lui-même établi. Encore un exemple de service rendu à l’installateur. 
Le travail hautement technique lui est donc réservé. Telle est son expertise. »

Bureaux d’études
« En bref, ce sont deux domaines dans lesquels nous aidons l’installateur à pouvoir 
entreprendre certains projets qu’il trouverait autrement moins intéressants. De cette façon, 
il peut continuer à se concentrer sur ce qu’il aime bien faire. « Van Marcke agit ainsi comme 
une sorte d’intermédiaire entre l’installateur et le client final.

« Nous avons également de plus en plus de bureaux d’études qui nous contactent. Ils sont 
confrontés à des aspects complexes, tels que la disposition idéale de la pompe à chaleur, la 
combinaison avec des chaudières à pompe à chaleur ou des panneaux solaires, etc. Nous 
avons bien sûr acquis une grande expertise dans ce domaine. Mais nous avons également 
investi massivement pour avoir les bonnes personnes et les bons logiciels chez Van Marcke 
Engineering, la branche de l’entreprise qui se concentre sur cela. »

« Toutefois, nous n’avons pas non plus l’ambition de créer un bureau d’études ou de 
reprendre leurs fonctions. Il s’agit encore une fois d’une démarche de support, qui résulte de 
notre expertise et de notre connaissance des produits dans ce domaine. De cette façon, Van 
Marcke est aujourd’hui en mesure d’offrir aux entreprises d’ingénierie, mais également aux 
installateurs et aux entrepreneurs, un package complet.
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Van Marcke dispose d’un vaste réseau d’installateurs. « Si notre entreprise se porte bien, 
alors la leur se porte également bien. Si ce n’est pas le cas, nous sommes confrontés à 
un problème », explique Simon Vanhoucke, du groupe flamand occidental Van Marcke. 

Van Marcke, l’entreprise familiale flamande occidentale aux activités internationales 
en termes de salles de bains, d’installations de chauffage, de matériel d’installation, 
d’équipements de bien-être et de solutions durables pour la chaleur et l’eau, maintient des 
contacts étroits avec ses installateurs. Parce que c’est un vaste réseau d’installateurs qui 
s’assurent que leurs produits sont placés chez les consommateurs. 

Un tel partenariat pourrait être vu comme comportant un risque (financier), mais ce n’est 
pas ainsi que Van Marcke l’envisage. « Si tout va bien dans le secteur, alors l’installateur et 
Van Marcke vont bien. Si ce n’est pas le cas, nous aurons de toute façon tous un problème », 
explique Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et du développement 
de l’entreprise. « C’est précisément la richesse d’un tel partenariat. En travaillant ensemble, 
nous augmentons les chances que le secteur se porte bien. Nous unissons également nos 
forces pour anticiper toute perturbation éventuelle ou pour pouvoir y faire face nous-mêmes. 
C’est ce qui nous importe. »

« Nous pensons que des 
partenariats sont nécessaires 
pour faire face à l’avenir »
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E-commerce et partenariats
« En tant que grossiste, nous avons été l’un des premiers -peut-être même les premiers- 
à investir massivement dans l’e-commerce. D’autres grossistes n’ont pas de plateforme 
comme Van Marcke Installs. Ils ne pensent même pas encore à cela. Un certain nombre 
de nos concurrents investissent encore massivement dans le « brick & morter », tandis que 
Van Marcke a laissé tomber cela il y a des années. En effet, quelle est encore la valeur 
ajoutée d’un certain nombre de magasins supplémentaires aujourd’hui ? Nous découvrons 
progressivement nous-mêmes les aléas climatiques, ce qui n’est pas anormal dans un 
environnement commercial. En outre, Van Marcke préfère essayer de réécrire ce rôle et dans 
ce sens, nous pensons que les partenariats sont nécessaires pour faire face à l’avenir. »

Il est également évident que Van Marcke mise sur la qualité. « Van Marcke Installs, qui est la 
forme de partenariat la plus étendue, a des règles strictes. Les installateurs qui ne répondent 
pas aux attentes un certain nombre de fois subissent les conséquences. C’est une lame à 
double tranchant, même si je dois immédiatement ajouter que nous n’avons absolument 
aucun problème. »

Les installateurs qui n’ont pas de partenariat de grande envergure peuvent également 
collaborer avec Van Marcke. « Il serait naïf ou même stupide d’appliquer une sorte 
d’exclusivité. Van Marcke est ouvert à tous les installateurs. Chaque installateur peut se 
diriger vers nous, même s’il ne s’agit pas toujours d’un partenariat. Nous avons l’ambition de 
développer un réseau solide et de nous concentrer sur la prestation de services, afin que les 
installateurs ne ressentent plus le besoin de changer de fournisseur. Mais cela ne signifie 
pas que, dans environ cinq ans, nous ne voulions travailler qu’avec les partenaires de Van 
Marcke et ne plus accepter d’autres clients. Ce n’est absolument pas le cas. »
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Réalité augmentée et autres développements
De nouveaux développements technologiques apparaissent dans tous les secteurs. 
Par exemple, les applications numériques peuvent offrir un support supplémentaire à 
l’installateur, bien que Vanhoucke indique que Van Marcke gère cela avec soin. « Nous 
gardons évidemment un œil sur les évolutions dans ce domaine, mais le secteur dans lequel 
nous opérons reste assez conservateur. Ce n’est pas forcément négatif. N’oubliez pas que 
les installations et applications complexes nécessitent une formation continue. »

« Il est fort possible que dans quelques années de nouvelles applications se mettent en 
place et qu’un installateur puisse trouver une solution grâce à une application en réalité 
augmentée. Aujourd’hui, il le fait en nous contactant par téléphone. C’est simple, mais c’est 
bien sûr également possible. » 

« Nous testons de telles applications au sein de notre département de bricolage. De plus, 
nous travaillons avec des manuels numériques et des vidéos pour résoudre les problèmes. 
Je m’attends à ce que ces applications soit de plus en plus fréquentes à l’avenir. Mais nous 
ne les utiliserons que si elles peuvent nous aider à résoudre un problème actuel. Pas parce 
que nous voulons juste proposer les derniers gadgets. Le secteur reste également plutôt 
conservateur dans ce domaine. »
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Le consommateur a considérablement changé ces dernières années et est devenu très 
critique. De nouveaux (petits) acteurs surgissent et veulent obtenir leur part du marché. « 
Certains petits acteurs travaillent en ligne avec des produits et des solutions à des tarifs 
inférieurs à notre prix d’achat. Comment expliquer cela à un client ? », explique Simon 
Vanhoucke. Il sait mieux que quiconque quels sont les défis pour le groupe Van Marcke.  

Pour l’entreprise familiale flamande occidentale Van Marcke, le marché sur lequel elle opère 
est double. D’une part, c’est un grossiste en salles de bains, installations de chauffage, 
matériel d’installation et équipements de bien-être ainsi qu’en solutions durables de chaleur 
et d’eau. D’autre part, Van Marcke est aussi très active sur le marché où se trouvent les 
installateurs. 

« Nous sommes très avantagés depuis de nombreuses années sur les deux marchés en 
Belgique », explique Simon Vanhoucke. « Le Belge a une brique dans le ventre. Il a été 
rendu possible de rénover à un taux de TVA réduit, ce qui signifie que la plupart des gens 
ont commencé à décider de travailler avec un professionnel. Cette réduction de TVA s’est 
ensuite répercutée à la fois sur l’installateur et le grossiste. Cela signifie que les prix bruts 
au niveau des produits ont fortement augmenté ces dernières années, surtout si vous les 
comparez avec les pays voisins. Cela a beaucoup rapporté aux acteurs de ce marché au 
cours des dernières décennies. Mais ce modèle subit beaucoup de pression aujourd’hui. »

Consommateurs critiques
« Bien que la crise économique soit terminée, les gens sont devenus plus critiques quant aux 
coûts qu’ils engendrent. De plus, il est désormais beaucoup plus facile de comparer les prix 

Les consommateurs critiques 
confrontent Van Marcke à de 
nouveaux défis
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bruts. Il arrive que des acteurs étrangers, nettement plus petits que Van Marcke, appliquent 
sur leur site d’e-commerce en ligne un prix inférieur à notre prix d’achat », explique Simon 
Vanhoucke. « Comment expliquer cela au consommateur ? Dans nos showrooms, on nous 
montre littéralement ces prix noir sur blanc. L’article que nous proposons peut alors être 
commandé en Allemagne ou en Italie, impliquant qu’il arrive ici trois jours plus tard. »

« Les installateurs doivent également faire face à cela et c’est une évolution que nous devons 
absolument prendre en compte. Pour cette raison, la CEO Caroline Van Marcke a créé un 
syndicat et travaille au niveau européen pour établir des prix unitaires. Ce n’est plus possible 
à notre époque que vous, en tant qu’acheteur aux Pays-Bas ou en Allemagne, puissiez 
obtenir de meilleurs prix qu’en Belgique. Et cela alors que les frontières sont ouvertes. 

Systèmes domotiques complexes
« Une deuxième tendance que nous voyons est l’agrégation de produits HVAC (CVAC) 
typiques à une seule unité domotique », explique Vanhoucke. HVAC ou heating (chauffage), 
ventilation et air conditioning (air conditionné) sont les trois domaines du confort 
domestique. « Nous voyons également ce changement se produire en termes de plomberie 
et d’électricité. La domotique, où de plus en plus d’appareils sont intégrés, devient également 
plus complexe. Vous devez être à moitié informaticien pour ainsi dire, pour que ces appareils 
soient opérationnels. Et ce n’est même pas le plus gros problème. »

Les plus grands défis résident dans l’intégration, la résolution des conflits et d’autres 
problèmes techniques. « Aujourd’hui, différents acteurs proposent ces produits. Par 
exemple, vous avez l’offre de Google Nest, mais Engie, par exemple, a également introduit 
un thermostat intelligent sur le marché. Ce sont des appareils faciles à installer. Y compris 
pour une personne privée. Mais les intégrer dans toute l’installation de domotique est une 
autre paire de manches. »

« La question qui se pose aujourd’hui est de savoir qui proposera une intégration totale. 
Comment rendre compatibles tous ces appareils ? Sur un chantier de construction, vous 
avez en fait trois profils : un installateur CVAC, un installateur sanitaire et un électricien. 
Une combinaison de ces différents domaines d’expertise est nécessaire et, d’une part, 
cette tendance se dessine progressivement. Ce n’est que de cette façon que la solution 
intégrale que le consommateur désire est possible. Mais d’autre part, vous avez un groupe 
d’installateurs déjà un peu plus âgés qui ont une façon de travailler dont ils n’aiment pas 
s’écarter. Parce qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre les dernières tendances. Ils 
sont un peu à la traîne. Pour cette raison, ils sont souvent poussés vers la maintenance et la 
résolution de problèmes ponctuels. » 

Expertise requise
« Une plus grande expertise dans ce domaine est donc nécessaire. Un travail plus approfondi 
devra être fait. La formation et l’apprentissage continus sont alors inévitables. De plus, 
les clients sont plus critiques que jamais dans ce domaine. S’ils signent pour un système 
domotique dans lequel tout est intégré, ils ne se contenteront pas de moins. Supposons que 
l’application de chauffage ne fonctionne pas sur leur iPad ou sur leur téléphone portable, qui 
doivent-ils appeler ? Le consommateur s’en fiche, du moment que la personne de l’autre côté 
de la ligne trouve une solution. »
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Répartition selon les formes de société

Nombre total de travailleurs selon le bilan social Entreprises débutantes & cessations

Commerce de gros de matériaux de construction

Croissance sectorielle par province

Les cessations comportent les dissolutions et les faillites.

Nombre d’entreprises actives 
dans le secteur

a payé les factures des 4 derniers 
trimestres selon les accords

taux de faillite (Belgique: 0,68%)

années d’âge moyen des entreprises 
dans le secteur

Données sectorielles

Sociétés privées
Sociétés anonymes
Sociétés coopératives
Autres 
(sauf unipersonnelles)
                 

Score de croissance Graydon        

Toutes les entreprises belges

Déclin Neutre Croissance

25,6% 36,6% 37,9%
Sur la base du score de croissance Graydon 
(croissance selon médiane)

Croissance
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1,4%
croissance dans

le secteur

4.092
77%

0,27%
23,1

2%

25%

29%

44%

8% 8%
8%

12%

30%

34%

- 1%

21,2% 49,7% 29,1%

« Nous pensons que des partenariats sont nécessaires pour faire face à l’avenir »
« Quelle est encore la valeur ajoutée d’ouvrir un certain nombre de magasins supplémentaires aujourd’hui? 
Avec 81 points de vente en Belgique, la proximité est déjà très élevée. C’est coûteux et cela constitue 
également un défi en termes de ressources humaines, car nous avons besoin de personnes locales qui 
disposent des connaissances requises. De plus, Van Marcke investit également dans un vaste réseau 
d’installateurs, auxquels nous apportons tout le soutien possible. Nous entretenons des relations étroites 
avec eux, car ils sont encore aujourd’hui les clients les plus importants de notre grossiste. Si notre 
entreprise se porte bien, alors la leur se porte également bien, et vice-versa. Si ce n’est pas le cas, alors nous 
avons un problème. »

Simon Vanhoucke, responsable de l’innovation, de la stratégie et du développement de l’entreprise chez Van Marcke
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Clignotants Notation Graydon

Score de paiement Graydon Crédit clients & fournisseurs

Le score de paiement indique dans quelle mesure une organisation paie 
ses factures selon les accords, 10 indiquant un comportement de paiement 
irréprochable.

Graydon a détecté 18 clignotants représentant un risque pour 
la continuité d’une entreprise.

“Il est intéressant de travailler avec 42% du 
secteur Commerce de gros de matériaux de 
construction, celles-ci ayant un faible profil 

de risque.”

JCC : Indique combien de temps il faut en moyenne pour qu’une 
entreprise se fasse payer une facture.
JCF : Indique combien de temps il faut en moyenne pour qu’une 
entreprise paie ses fournisseurs.

Graydon Sector Insights
Commerce de gros de matériaux de construction (NACE 4673-4674)

Sans risque
Risque

Marge de vente brute Taux d’endettement

Le rapport entre le chiffre d’affaires et le bénéfice de toutes les entreprises du 
secteur.

La mesure dans laquelle les activités sont financées avec les dettes.

Plus d’informations ? Vous voulez en savoir plus sur ce secteur ?
Alors prenez contact avec notre expert via
+32 (0)3 280 88 62 ou info@graydon.be
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A propos de Graydon

Graydon fournit aux entreprises des informations commerciales pertinentes depuis 130 
ans pour leur permettre de prendre des décisions financières et commerciales en toute 
connaissance de cause. Ses succursales sont situées à Anvers-Berchem, Amsterdam, 
Londres et Cardiff. Depuis 2016, Graydon est détenue à 100 % par Atradius, l’un des plus 
grands assureurs-crédit du monde. Au niveau international, nous pouvons compter sur un 
réseau de 130 bases de données internationales réparties dans plus de 160 pays et reprenant 
des informations sur plus de 90 millions d’entreprises

Graydon collecte des données structurées et 
non structurées provenant des sources les 
plus diverses. En décryptant, organisant et 
combinant ces données, nous réalisons des 
analyses prédictives, des modèles et des scores 
à des fins de gestion du crédit, d’informations 
marketing et de gestion des risques et de la 
conformité. Ces aperçus innovants et fiables 
aident nos clients à déceler des opportunités 
commerciales et à réduire les risques. Ces 
informations pertinentes conduisent à une 
croissance durable et à une rentabilité accrue.

Analyses personnalisées
Les entreprises en quête de croissance doivent 
utiliser leurs données de manière intelligente. 
Où sont les risques ? Où sont les opportunités? 
Quelles entreprises ont du potentiel? Ces 
informations ne sont cependant pas toujours 
faciles à décrypter. C’est pourquoi nous serions 
heureux de travailler avec vous pour développer 
des analyses et des modèles prédictifs basés 
sur notre expertise et notre expérience, qui 
vous fourniront les informations nécessaires 
pour faire des affaires avec succès.

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous voulez des informations différentes (détaillées) 
sur un secteur en particulier ? Ou vous avez une question spécifique ? N’hésitez pas à 

nous contacter dès à présent.
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Graydon Belgium SA 
Uitbreidingstraat 84/b1 
2600 Berchem 
 
Téléphone: 03 280 88 00 
E-mail: info@graydon.be

www.graydon.be


