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BRAND STORY

LE MANIFESTE IBENS

Et si nous
collaborions ?
Les projets de construction s’enlisent dans un modèle
conflictuel qui coûte beaucoup d’argent à tout le
monde et engendre des frustrations considérables.
Nous devons en sortir. Nous pouvons en sortir.

Le secteur de la construction se complique
parfois démesurément la vie. Si les
constructeurs automobiles, les producteurs du
secteur de la téléphonie ou pratiquement tous
les fabricants, quels qu’ils soient, ont compris
depuis déjà des décennies que la collaboration
est la clé du succès, les fournisseurs, les
entrepreneurs et sous-traitants, les maîtres
d’ouvrage, les ingénieurs, les architectes et les
bureaux d’étude restent enfermés dans leur
cocon défensif. Prêts à pointer le doigt sur
les autres à la moindre difficulté et à ouvrir
leur parapluie.
Cette attitude coûte du temps, de l’argent
et de la tranquillité d’esprit. Elle débouche
sur des disputes incessantes entre diverses
parties lors des réunions de chantier et sur
l’extinction continue de débuts d’incendie.
Sur des retards et des suppléments de prix.
Nous en sommes au point où celui qui parle

de ses projets de construction peut s’attendre
invariablement à la question moqueuse de
savoir “quel est le véritable planning de ce
projet mirifique ?”.
C’est la raison pour laquelle nous démolissons
systématiquement tous les murets
cloisonnant le processus de construction et
permettons à chacun de consulter nos plans
et de participer à la gestion de notre agenda.
Nous formons une seule équipe, collaborant
avec tous les spécialistes de la construction
dont nous avons besoin pour la réalisation d’un
projet, du poseur de chape à l’ingénieur de la
ventilation, de l’architecte à l’acheteur.
Cela demande quelques adaptations la
première fois, nous le comprenons fort bien.
Mais gageons que vous ne voudrez plus jamais
travailler autrement ?

“Nous permettons à chacun
de consulter nos plans et
de participer à la gestion
de notre agenda.”

2. WHY ?
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WHY ?

IT’S THE
PEOPLE !
En tant qu’entrepreneur, il peut être
tentant de focaliser son attention sur le
béton et l’acier. Alors que ces éléments
ne constituent bien évidemment pas
le coeur du projet. Votre bâtiment
accueillera demain de vraies personnes,
animées de véritables souhaits, désirs
et sentiments. Leur offrir un véritable
chez-soi, voilà l’essence même de notre
activité d’entrepreneur.

15

WHY ?

Nous sommes
bien plus
qu’un simple
ENTREPRENEUR
Nous sommes confrontés depuis des lustres
à la meilleure description à fournir de notre métier.

La notion ‘d’entrepreneur’ ne couvre en
effet pas l’ensemble de nos activités, car
nous allons bien au-delà de l’empilement de
briques et de l’exécution des instructions.
Il va de soi que nous ne sommes pas
davantage l’architecte ou le bureau d’étude
en charge des plans. Et nous ne sommes
pas non plus le maître d’ouvrage du projet ;
la personne-clé, c’est vous !
Nous avons ainsi passé en revue tous les
partenaires classiques d’un processus
de construction classique et force est de
constater que nous ne cadrons dans aucune
case. C’est évidemment logique : très peu
pour nous finalement, ce processus de
construction classique. Cette transmission
de la patate chaude, cette ouverture de
parapluies sont des attitudes qui nous
irritent autant que vous.

À notre avis, un processus de construction
se déroule bien mieux lorsque tous les
partenaires s’installent du même côté de la
table dès le départ et poursuivent ensemble
un seul et même but.
C’est pourquoi nous nous attribuons de
nombreux rôles : l’organisation de l’équipe
de construction, la modélisation de votre
projet, la création du modèle BIM, le service
après-vente, … En plus de la production
et de l’assemblage des éléments de votre
bâtiment, bien évidemment.
Qualifiez-nous donc de fournisseur
de logements. Ou de constructeur de
solutions. Ou imaginez un nouveau
qualificatif. Mais, de grâce, ne dites plus
‘entrepreneur’.

À gauche : Luc,
le gestionnaire
du projet •
À droite : Bram,
le chef de projet •
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Le ‘i’ d’ibens
symbolise l’innovation
Comparez un chantier de construction d’aujourd’hui
à un chantier d’il y a cinquante ans. Ne se ressemblent-ils pas comme deux gouttes d’eau, à quelques
exceptions près en termes de sécurité et de puissance des machines ? Rien d’étonnant donc à ce que
la plupart des projets de construction se déroulent
toujours de la même façon qu’il y a un demi-siècle !
Chez ibens, l’innovation est ancrée dans notre identité. Nous abordons
systématiquement chaque composante du processus de construction
en partant du principe que tout peut toujours être amélioré. C’est ainsi
que nous avons lancé la production décentralisée et l‘assemblage sur
site d’éléments préfabriqués il y a déjà 15 ans. Le tout sur mesure, bien
évidemment, mais produit dans un environnement sûr, dûment contrôlé
et optimalisé. Cette méthode de production fait encore la différence
aujourd’hui. Mais nous avons poussé l’innovation plus loin.

La préfabrication sur mesure constitue sans nul doute l’une
des clés de notre succès.
Lorsque nous avons décidé en 2006 d’établir, dès le départ, un modèle
BIM (Building Information Modelling) pour tous les projets de construction, nous avons dû adapter l’ensemble de notre infrastructure IT afin
de disposer d’une puissance de calcul suffisante. Un véritable travail
de titans. Aujourd’hui, trois générations d’ordinateurs se sont succédé,
offrant une puissance de traitement sans cesse accrue, et nous ne regardons plus jamais en arrière. Le modèle BIM est l’avenir.
Ce modèle en 3D n’a été qu’un début pour nous. Nous en sommes au 8D
aujourd’hui : planning, coûts, cycle de vie, durabilité et facilité. C’est ce que
nous gérons dans notre modèle BIM, de même que la réalité virtuelle et
augmentée. Notre innovation est incessante.

19

WHY ?

Vos rêves sont-ils
aussi passionnants
que les nôtres ?
Nous aimons les maîtres d’ouvrage dont les yeux
brillent lorsqu’ils évoquent l’apparence future de
leur bâtiment. Des maîtres d’ouvrage qui parlent
d’abondance des grands principes qui le régissent,
mais aussi des moindres détails qui le caractérisent.
De ceux que la couleur des pavés de l’allée d’accès
empêche de dormir et qui rêvent de la fonction
sociétale que remplira leur projet. Nous aimons les
maîtres d’ouvrage dont le projet occupe la moindre
pensée. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur la
même longueur d’onde.

Ne mâchez pas vos mots
et ne vous contentez
pas de compromis.
C’est pourquoi votre programme d’exigences nous
intéresse tant. Plus cette liste est longue et détaillée au départ d’un projet, plus nous cumulons
les chances de succès. Nous voulons connaître le
moindre de vos désidérata avec précision en termes
de quantité, volumes, température, luminosité,
dimensions,… Ne mâchez surtout pas vos mots et
ne vous contentez d’aucun compris. C’est à vous
de jouer ici. Il va de soi que nos spécialistes vous
accompagnent avec des gabarits, des modèles et
des questionnaires, jusqu’à ce que nous soyons
sûrs que votre programme d’exigences est complet.
Nous comparons évidemment ce programme aux
différentes réglementations, que nous connaissons

dans les moindres détails, afin d’obtenir une liste
réaliste. Mais c’est là un souci qui nous incombe. Il
ne peut en aucun cas entraver vos rêves.
La plupart des rêves sont trompeurs
Ne nous mentons pas : lors de la réception de votre
bâtiment, celui-ci ne correspondra pas forcément au
tableau que vous nous aurez brossé lors de la première session de brainstorming.
Non pas parce que vos rêves auront été trop coûteux ou trop difficilement réalisables, mais simplement parce que votre rêve aura grandi. Et que vous
aurez osé nous en parler. Et que nos spécialistes
auront adapté vos premiers plans afin qu’ils correspondent à ce rêve. Le tout évidemment sans que
votre budget n’ait à en souffrir.
Ceci peut sembler absurde, nous le savons bien.
Mais c’est uniquement dû au fait qu’un processus
de construction se déroule de façon absurde. En
effet. Pourquoi ne serait-il pas possible d’étudier
la possibilité de réaliser de plus grandes chambres
pour votre centre de soins et de repos sans engendrer un surcoût énergétique ? Et pourquoi rejeter
d’office l’idée que votre partenaire de construction
puisse vous proposer, à mi-chemin de la réalisation,
d’aménager différemment les installations HVAC
sur base des expériences accumulées dans un autre
projet, vous offrant ainsi un double gain, tant en
espace qu’en budget ? Tout ceci sans bouleverser
le planning, bien entendu ? Chez ibens, le remplacement des rêves par une réalité nettement plus
spectaculaire fait simplement partie du quotidien.

3. HOW ?
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“We enjoy
every step
of the
process.”

Nous avons
réinventé le processus
de construction
Le ‘lean management’ n’est pas simplement un terme à la
mode. Il y a une raison précise à la qualité fantastique des véhicules
Toyota. Nous sommes convaincus du pouvoir des processus et nous
sommes des experts en la matière.

Les processus peuvent paraître ennuyeux et
ardus, mais ce n’est vrai qu’au départ.
Rétrospectivement, tout maître d’ouvrage qui
s’associe à notre équipe de construction se remémore avec satisfaction cette approche basée sur
le processus. Les composants uniques de notre
processus permettent précisément les frivolités
et les changements de cap en cours de route. C’est
ce qui fait leur grande force. Feriez-vous encore
confiance à un constructeur automobile qui dessine
toujours ces modèles à la main ? Nous sommes
passés depuis déjà plus de dix ans au modèle BIM
(Building Information Modelling) en 3D. Consultable par toutes les parties. Il est vrai qu’il donne
parfois lieu à des discussions animées, mais celles-ci
garantissent précisément une véritable coopération
de l’ensemble de l’équipe de construction.
Un chantier classique n’est certes pas le lieu idéal
pour fabriquer des matériaux de construction.
Trop froid, trop chaud, trop humide, trop de
vent, … Toutes ces incertitudes compromettent
le timing et la qualité de votre projet. À nos yeux,
une construction s’opère de préférence dans un

environnement clos, dûment contrôlé, comme
une usine. C’est là que nous soumettons tous les
éléments en béton et autres composants à des
tests rigoureux. Nous garantissons ainsi la qualité,
tout en limitant le nombre de jours ouvrables sur
chantier. L’assemblage des éléments préfabriqués
est en effet un jeu d’enfant pour nos équipes bien
exercées.
Le coeur battant de votre bâtiment est un
ordinateur.
Ou plus exactement : un bâtiment virtuel que nous
corrigeons et adaptons en permanence. Ce modèle
BIM vous fournit toutes les données dont vous
avez besoin pour assurer le suivi de la progression
dans les moindres détails et pour intervenir là où
vous le souhaitez. Chez ibens, votre modèle BIM
est créé à un stade très précoce. Ce choix ne permet
pas seulement de mieux cerner les coûts, mais aussi
d’accélérer et de faciliter toutes les étapes suivantes
du processus de construction. Un tel modèle BIM
permet aussi d’éviter les coûts liés aux défaillances,
les doubles travaux et les pertes de temps
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HOTPLANS

NEO

Il arrive un moment où les grands
principes en matière de collaboration et
de responsabilité doivent être convertis
en éléments robustes en béton et un
câblage parfait. C’est ce que garantit
notre processus de construction.

OPTIONS

CONTRÔLE

DÉMOLITION
OU NOUVELLE
DESTINATION

Comment allez-vous interpréter
cette nécessité et répondre à
ce programme d’exigences ?
Nous nous faisons un plaisir
de compléter vos idées en les
confrontant à nos propres
visions et à notre connaissance
du marché en vue de faire un
choix parmi les différentes
possibilités.

Nous vérifions soigneusement
si tous les choix dans le
concept sont conformes à
la législation et aux règles
d’obtention des permis
nécessaires. Ce contrôle est
concluant ? Nous élaborons
alors votre plan.

NÉCESSITÉ

FAISABILITÉ

Vous identifiez un besoin en
installations supplémentaires
de soins ou d’enseignement.
Grâce à notre connaissance du
secteur et une étude ciblée du
marché, nous pouvons vous aider
à définir ce besoin avec une plus
grande précision. Ensemble, nous
déterminons ainsi exactement ce
que vous souhaitez construire.

Non, nous ne concevons pas
encore à ce stade. Nous partons
des chiffres. Sur base de votre
programme d’exigences, nous
calculons votre investissement,
les coûts d’utilisation et
d’entretien et le rendement
prévu. Nous chiffrons différents
scénarios afin que vous sachiez
avec précision si votre projet
est faisable. Nous vous évitons
ainsi de vous lancer dans une
aventure imprévue.

ÉLABORATION
DU PLAN

UTILISATION
NORMALE

Il est grand temps maintenant
d’élaborer un modèle d’exécution
en 3D extrêmement détaillé.
Celui-ci constituera également
la base pour le modèle technique
dans lequel seront intégrés
tous les composants essentiels
de votre nouveau bâtiment,
de la structure portante aux
installations techniques.

Votre projet ne s’achève pas
avec la pose de la dernière
brique. Au contraire : c’est
le moment où les résidents
prennent possession de leur
nouveau logement. Notre
approche de construction
industrielle vous garantit que
votre nouveau bâtiment pourra
remplir sa fonction pendant de
très longues années.

Votre bâtiment offre une grande
flexibilité en cas d’une future
nouvelle destination, mais
même si une démolition devait
s’imposer, ibens se tient à votre
entière disposition pour vous
décharger de tous les soucis.

EXIGENCES

CONCEPT

LOGISTIQUE

ASSEMBLAGE

Vos exigences et notre apport
en termes de connaissances
débouchent sur un programme
d’exigences clair et
compréhensible, qui définit
clairement les grandes lignes
de votre projet.

Installons-nous maintenant à
la table de dessin ! L’architecte
esquisse votre projet et l’affine
ensuite en différentes phases,
en concertation avec nous, sur
base d’un feedback très poussé.
Votre bâtiment prend peu à peu
forme, toujours en 3D.

Sur base de ce prototype en 3D,
nous assurons la préfabrication
de la plupart des composants
et nous assurons leur transport
vers le chantier, de façon
sécurisée et sur base d’un timing
parfait, afin que les équipes
puissent disposer à tout moment
des composants et matériaux
adéquats.

C’est maintenant que les
pièces du puzzle s’imbriquent
réellement. Notre équipe de
construction assemble votre
édifice sur base du modèle
BIM. Grâce à une préparation
approfondie en termes
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L’addition,
s’il vous plaît !
Le coût d’un projet de construction est difficile à
chiffrer. La somme globale comprend en effet de très
nombreuses incertitudes : rendements inattendus,
contretemps, opportunités que vous
ne discernez pas encore aujourd’hui, …
Nous vous aidons à affiner votre modèle
économique, avant même la pose de la première
pierre.
Nous chiffrons les coûts de construction et les
revenus d’exploitation dans les moindres détails et
nous vous offrons une vision claire et approfondie
du coût de votre nouveau bâtiment pendant tout son
cycle de vie.
Nous savons avec certitude que vous serez
parfaitement satisfait de votre bâtiment. C’est
pourquoi les garanties ne nous effraient pas.
Vous pourrez réellement nous appeler pour venir
solutionner les plus petits détails. Gageons que vous
n’aurez pas à le faire ?

La question qu’on
nous pose le plus
fréquemment est “mais
quel sera le surcoût ?”.
La réponse est aussi
courte que simple.
Zéro.

• Engagement en termes de résultat : un prix
fixe, des normes qualitatives limpides et un délai de
réception immuable.
• Une perception maximale : un projet résidentiel
ou scolaire est avant tout un projet humain. Nous
vous promettons que vos résidents trouveront dans
notre bâtiment un logement idéal et que l’école
que nous construirons offrira aux enfants, aux
enseignants, ainsi qu’au quartier un espace idéal
pour apprendre et s’épanouir, tout en renforçant la
cohésion sociétale.
• Nous vous déchargeons du moindre souci :
vous payez, nous construisons. Mais que cette
relation ne vous dissuade surtout pas de visiter le
chantier. Bien au contraire : chaque jour du processus de construction, nous serons ravis de connaître
votre avis et vos suggestions.
• Partenariat : nous sommes tous du même côté.
Tout comme l’architecte, le bureau d’étude et tous les
fournisseurs. Nous visons votre succès comme une
seule et même équipe.

Joris et Arno •
modéliste BIM Exécution

4. WHO ?
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It’s all
about the
people
D’excellents processus, des accords limpides avec les
partenaires et les clients, une numérisation poussée, …
on serait tenté de croire que l’homme (ou la femme) perd
toujours plus de son importance au sein de la société
ibens. En réalité, c’est la situation inverse que nous
vivons. C’est précisément parce que nous maîtrisons
si parfaitement nos processus et nos conditions
de base que les gens se voient offrir ici toutes les
opportunités de se distinguer. Nous stimulons le sens
de l’entreprenariat et la croissance, mais tout autant la
spécialisation et la profondeur. C’est ce qui nous permet
d’être ce que nous sommes.

À gauche : Jurgen, comptabilité •
À droite : Gert, contrôle du budget
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Je suis ravi de
pouvoir inspirer et
enthousiasmer les
gens. Begeisterung,
comme le formulent
si bien nos voisins
allemands.”
“Je suis ravi de pouvoir inspirer
et enthousiasmer les gens.
Begeisterung, comme le
formulent si bien nos voisins
allemands. J’ai choisi pour
mission de veiller à ce que
nos talents restent affûtés.
Nous avons aujourd’hui une
avance considérable sur nos
concurrents, tant en termes de
technologie que de processus,
mais cette situation ne peut
en aucun cas déboucher sur
un ralentissement, voire un
immobilisme. Nous voulons être
ce coureur cycliste, dûment
échappé du peloton, qui n’hésite
pas à accélérer à l’approche
du sommet, juste au moment
où les autres serrent les dents
pour rester plus ou moins dans
sa roue.”
– Martin

“J’admets honnêtement que je
fais toujours un détour lorsque
je passe à proximité d’un de
mes projets. Simplement pour
jeter un coup d’oeil et savourer
le résultat. Ces projets sont
toujours un peu mes enfants. Je
connais d’ailleurs ces bâtiments
comme ma poche, comme s’il
s’agissait de modèles désossés
en 3D, ce qui me permet
d’imaginer sans peine le tracé
des canalisations et câblages
qui se cachent derrière
les briques. Ces moments
m’enchantent réellement.”
– Mathias
“La transformation qu’a vécue
ibens dans les années 2000,
du statut d’entrepreneur
classique à celui de partenaire
de construction moderne, axé
sur les processus, constitue
un véritable récit de courage
et d’entreprenariat. Je suis
particulièrement fier de faire
partie de l’équipe qui détermine
le cap de l’entreprise pour les
décennies à venir, dûment
encouragée en cela par la vision
et l’enthousiasme d’Herman.
Nous disposons clairement
des talents et du bagage
nécessaires pour mener cette
entreprise à bien.”
– Tom

“J’ai mis fin à ma propre
carrière d’architecte pour
pouvoir débuter ici au service
d’étude. Pour l’esprit d’équipe et
la solidarité. Mais aussi pour la
créativité incessante.
Celle-ci ne s’exprime pas
tant en concepts originaux
de façades, mais plutôt en
une recherche d’un équilibre
subtil entre le respect des
réglementations, la planification
du cahier d’exigences et sa
propre vision de l’habitat. C’est
passionnant à tout moment.
Nous fonctionnons en outre
en mode de compétition
permanent par rapport aux
projets à remporter, ce qui nous
garantit les flux d’adrénaline
nécessaires.”
– Celine

Nous fonctionnons
en outre en mode
de compétition
permanent par
rapport aux projets
à remporter, ce qui
nous garantit les
flux d’adrénaline
nécessaires.”

De gauche à droite : Christopher, modéliste BIM Exécution • Marina, préparation
des travaux • Martin, administrateur CTO • Sofie, manager service d’étude

35

WHO ?

“Au départ de chaque projet, je
crée un groupe WhatsApp pour
toutes les personnes concernées
au sein de l’équipe ibens. Nous
l’utilisons bien évidemment
pour partager des photos des
réalisations, mais il arrive aussi
qu’il donne lieu aux discussions
les plus intéressantes.
Il m’est par exemple arrivé de
partager une photo d’un débarras
pratiquement parachevé,
simplement pour montrer à
tous l’état d’avancement du
projet. Pas une demi-journée
plus tard, notre acheteur s’était
déjà concerté avec le modéliste
BIM et le spécialiste externe en
HVAC à propos d’un système
d’ancrage des canalisations et
câblages afin qu’ils prennent
moins de place et permettent
aux résidents de mieux utiliser
leur débarras. Cette finition a
d’emblée été appliquée aux 130
autres débarras.”
– Jeroen

De gauche à droite : Jurgen, comptabilité • Emilie, accueil et administration •
Tom, COO & administrateur • Stijn, modéliste BIM Service d’étude

Au départ de
chaque projet, je
crée un groupe
WhatsApp pour
toutes les personnes
concernées au sein
de l’équipe ibens.”

“Chacun peut être entrepreneur
ici. Il s’agit de détecter les
opportunités, de les saisir et de
les présenter au management.
Aucune proposition judicieuse
ne sera jamais bloquée.
Personnellement, je me suis
par exemple penché sur
l’implémentation de nouveaux
outils dans le cadre de
l’organisation et du planning
back-office parce que j’avais
remarqué que tant le backoffice que les équipes de
chantier avaient besoin d’un
meilleur soutien. Aujourd’hui, je
constate les résultats de cette
démarche sur le terrain.”
– Nico

Chacun peut être
entrepreneur ici.
Il s’agit de détecter
les opportunités,
de les saisir et de
les présenter au
management.”

5. WHAT
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WUUSTWEZEL

Centre de
repos et de soins
Amandina
La sobriété et la tranquillité dominent sur le Campus
Amandina. Cette ancienne chapelle restaurée attire en effet
tous les regards, alors que la véritable complexité se niche
dans les nouvelles ailes. Nous y avons intégré un centre de
repos et de soins, des appartements-service, les bureaux du
CPAS et une maison sociale sur un seul et même site.

WUUSTWEZEL - AMANDINA
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ST-NIKLAAS

Centre de repos et
de soins & Résidence
d’appartementsservice Silva
La combinaison de différentes fonctions dans un seul
et même complexe exige une prouesse extrême de nos
ingénieurs et de nos clients. L’intégration intelligente
d’appartements-service et d’un centre de repos et de soins
à Sint-Niklaas s’est révélé une création conjointe unique,
le fruit des efforts des spécialistes des deux côtés.

ST-NIKLAAS - SILVA

DÉFIS D’AUJOURD’HUI,
RÉPONSES AXÉES SUR L’AVENIR
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ST-NIKLAAS - SILVA
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NIEUWKERKEN (SINT-NIKLAAS)

Site de soins
Populierenhof
Il est rare que les questions complexes d’aujourd’hui en
termes d’habitat puissent encore puiser une réponse dans
les bâtiments et solutions classiques. Elles exigent un
modèle créé sur mesure. Dans la résidence Populierenhof,
nous avons regroupé les soins pour les personnes âgées,
l’accueil des enfants et les soins de bien-être sur un seul et
même site en réalisant un centre de repos et de soins, des
appartements-service, un centre de services, un centre de
soins de jour et une grande garderie d’enfants.

NIEUWKERKEN (SINT-NIKLAAS) - SILVA POPULIERENHOF

RENFORCER
LE CARACTÈRE VERT
Le nouveau site sera composé de quatre pavillons de modestes
dimensions axés autour de deux places. Les terrasses, les petits
jardins et la piste de pétanque donneront aussi sur ces places.
Le pavillon à l’avant sera le coeur battant du campus.
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ZOTTEGEM

Centre de soins
De Bron
Un grand campus de soins entouré de 72 appartementsservice, où chaque appartement ou chambre suscite
néanmoins l’impression d’avoir été créé spécialement pour
les résidents, le tout avec une attention particulière accordée
à la relation entre les espaces intérieurs et extérieurs.

PROJECT XYZ
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ZOTTEGEM - DE BRON
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HULSHOUT

Centre de repos et
de soins & Résidence
d’appartementsservice De Hoef
Le bâtiment le plus remarquable de Hulshout brille par son
intelligence architecturale. De l’incidence de lumière à son
parcours de circulation et son implantation, la Résidence
De Hoef cadre parfaitement dans son environnement et
offre un plaisir de vie maximal à ses résidents.

PROJECT XYZ
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HULSHOUT - DE HOEF

UN MIX
DE NOIR, DE BLANC
ET D’UN JEU
EXCEPTIONNEL
DE LIGNES
D’une simplicité trompeuse et
d’une modernité surprenante, voilà
le meilleur résumé de l’architecture
de la Résidence
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DENDERMONDE

Résidence
d’appartementsservice Augustijnen
Les projets de construction en pleine ville
offrent les plus beaux défis. La Résidence
Augustijnen cadre si parfaitement dans le centre
de Dendermonde qu’il aurait été impensable d’y
construire un autre bâtiment.

DENDERMONDE - AUGUSTIJNEN

DENDERMONDE - AUGUSTIJNEN

CHAQUE RÉSIDENT DISPOSE
DE SA PROPRE PORTE D’ENTRÉE
Nous visons avant tout l’indépendance et le sentiment de vivre seul
chez soi, en bénéficiant néanmoins de tous les services.
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DEINZE

Centre pour personnes
atteintes d’une
lésion cérébrale non
congénitale De Ceder
L’intégration de chambres et studios pour personnes
atteintes d’une lésion cérébrale non congénitale dans un
ensemble d’appartements-service au coeur d’un parc est
un défi qui exige précision et créativité. Nous sommes
particulièrement fiers du résultat.

NAVIGATIE XYZ

77

DEINZE - DE CEDER
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OSTENDE

Centre de repos et
de soins & Résidence
d’appartementsservice Mercator
Ceux qui ont la chance d’habiter à la mer rêvent évidemment
d’un panorama unique. C’est pourquoi nous avons équipé
ces 84 chambres-service et ces 43 appartements-service
de grandes baies vitrées offrant une vue grandiose sur
l’environnement. Tranquillité exquise garantie.

OSTENDE - MERCATOR
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OSTENDE - MERCATOR
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En somme,
qu’avez-vous
promis à votre
client si vous
n’osez pas prendre
un engagement de
résultat ? Voilà une
autre approche.”
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