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DES CONCOURS, DES CADEAUX…

her lecteur,
Lorsque les premiers produits manufacturés sont arrivés sur le
marché belge en 1974, nous avions un seul objectif : proposer
des plâtres de gypse de très haute qualité et faciles à utiliser. Des
produits qui répondraient aux rêves des plafonneurs et à la mise
à l’épreuve esthétique et économique des architectes ou des
développeurs.

En 2017, plusieurs générations de professionnels de la
construction travaillent avec le plâtre de gypse, des renforts en
fibres de verre, des primers et bien d’autres produits Knauf. Mais les défis
relatifs à la construction vont bien au-delà dans notre beau pays. À juste titre,
les exigences et les normes relatives à la technique, la durabilité et l’esthétique
vont de plus en plus loin dans leurs spécifications.
Pour vous, nous avons créé ce nouveau magazine en version papier, mais
aussi en ligne : KNAUF CONNECTS YOU.
Dans cette première édition, nous tenions à vous rendre hommage. Vous,
professionnel de la construction, qui nous avez accordé votre confiance depuis
des temps immémoriaux et qui construisez avec cette matière modulable qu’est
le plâtre.
Modulable, que ce soit pour la réalisation d’un projet rustique ou minimaliste,
petit ou grand, public ou privé, les propriétés uniques des plâtres tels que Knauf
MP 75, ECOfin ou Goldband permettent la conception d’ouvrages au design
contemporain et d’y apporter un cachet unique et indubitable dans leur finition.
Pour lancer cette première édition, nous commençons par une INTERVIEW
CROISEE de Lothar Knauf - l’un des pères fondateurs de Knauf Belgique - et
notre PDG Patrick Renard. Ils écrivent ensemble et avec plus de 750
collaborateurs l’histoire de Knauf jour après jour. Ils sont donc les mieux placés
pour nous faire voyager dans le temps et nous donner leur vision de l’avenir.
La rubrique PARMI NOUS relate l’histoire de l’entreprise familiale Craps
en zonen dans laquelle le métier de plafonneur se transmet de génération en
génération. L’occasion également de mettre en avant dans la rubrique
SPOTLIGHT le magnifique bâtiment du Théâtre de la Monnaie. Enfin, la
rubrique SIMON SAYS vous présente monplafonneur.be, nous parlons des
plaisirs liégeois dans LE FIL BLEU et vous pourrez remporter de nombreux prix
en participant à nos CONCOURS.
Bonne lecture !
Construire sur votre confiance,
Dirk Schumacher
Communication Manager Knauf Belgique

GÉNÉRATIONS
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Interview croisée

LOTHAR KNAUF // PATRICK RENARD

2 HOMMES, 2 ÉPOQUES.
LES MÊMES DÉFIS…
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1974
KNAUF S’INSTALLE À ENGIS (LIÈGE),
EN BELGIQUE

RENCONTRER UN DES FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ KNAUF RESTE UN HONNEUR
PUISQUE CES DERNIERS ACCORDENT TRÈS RAREMENT DES INTERVIEWS. CE
PRIVILÈGE, LA RÉDACTION DE CONNECT YOU L’A EU GRÂCE À UNE ENTREVUE
ENTRE LOTHAR KNAUF ET L’ACTUEL DIRECTEUR DE KNAUF BELGIQUE, PATRICK
RENARD. L’OCCASION DE REGARDER DANS LE RÉTROVISEUR MAIS AUSSI
D’ENVISAGER LE FUTUR ET LES NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER POUR LE GROUPE.
DEUX GÉNÉRATIONS D’HOMMES QUI SE SUCCÈDENT À LA TÊTE D’UNE MÊME
ENTREPRISE, QUI PARTAGENT LES MÊMES VALEURS MAIS QUI TRAVAILLENT À DES
ÉPOQUES BIEN DIFFÉRENTES.
Et si on commençait par le début…
LK : Je suis arrivé à Engis à l’âge de
30 ans en 1972. J’avais travaillé en
Allemagne durant 2 ans lorsque la
nécessité d’ouvrir une usine en
Belgique a été évoquée par mon
père. Lorsqu’il m‘a désigné pour la
diriger : je n’ai pas hésité, j’étais
ravi ! J’allais être mon propre chef,
mener mes projets. J’avais hâte de
réaliser tellement de choses. Mais
mon objectif premier était de
développer le marché. Il faut dire qu’à
l’époque, le plâtre Knauf était en
quelque sorte une révolution. Nous
mettions sur le marché un produit qui
pouvait enduire les murs en une
couche ! La seule difficulté était que
notre produit était plus cher que le
produit traditionnel qui consistait en du
mortier à base de chaux et de sable.
Il fallait arriver à convaincre et
démontrer l’efficacité du produit. Je
dois reconnaître qu’il n’a pas fallu
longtemps pour changer les pratiques
du métier !
Très vite nous avons atteint des chiffres
de vente incroyables. Les résultats
dépassaient nos espérances. Nous
avions engagé dans chaque Province
de Belgique et des Pays-Bas des
instructeurs pour faire connaître nos
plâtre aux artisans. C’était la belle
époque, la concurrence était bien
moins forte qu’aujourd’hui.

des frontières. Aujourd’hui, il y a
encore des représentants de la famille
Knauf au sein du Conseil de Famille
(cfr. Conseil d’administration), mais
notre société est devenue trop grande
et notre famille trop petite pour assurer
toutes les directions de nos filiales ! Il
a donc fallu rapidement externaliser
les postes à d’autres managers que
ceux de la famille. Ça apporte du
sang neuf et c’est très bien.

Vous considérez que la concurrence est
plus rude aujourd’hui ?
PR : Le marché a énormément évolué
et notre société a dû en faire autant.
La gamme des produits Knauf est bien
plus large aujourd’hui qu’hier. Il faut à
tout moment anticiper les besoins des
clients pour rester leader. Nous avons
la chance de bénéficier à Engis d’un
centre de recherches ce qui nous
permet de développer de nouveaux
produits. Mais, vous savez, ce sont
aussi les gens qui travaillent pour
Knauf qui permettent de faire bouger
la marque. Notre Directeur d’usine
Fabien Rencurosi, en quarante ans, a
considérablement fait évoluer les
plâtres. Certains clients fidèles à notre
marque testent nos produits et nous
examinons ensemble comment les
faire évoluer.
Aujourd’hui, on ne parle plus de
simples plaques de plâtre, mais bien
des spécificités qui les caractérisent :
résistance au feu, à l’humidité, aux
bruits, aux chocs… Aujourd’hui, tous
nos produits correspondent à une
application spécifique.

PR : Je dois reconnaître que le fait
d’avoir 25 ans de maison et d’avoir
été engagé par Lothar Knauf, ça aide
avant de prendre la direction de
Knauf Belgium ! Les valeurs portées
par les fondateurs font partie
intégrante du management que j’ai
toujours connu. De manière consciente
et parfois même inconsciente, mes
décisions sont guidées par ces
dernières. Chez Knauf, on fait
confiance et on part du principe que
les bonnes idées peuvent venir autant
du management que des gens de
terrain. Si une idée mérite d’être
développée, Knauf investira dans ce
projet, car il ne faut jamais oublier
qu’on avance grâce aux succès. C’est
ce qui a fait le succès de l’entreprise
à ses débuts et ça, malgré le temps
qui passe et les directions qui se
succèdent, c’est une ligne de conduite
qu’on ne quitte pas.
Le nom Knauf jouit d’une très bonne
réputation. C’est bien entendu très
positif et c’est ce que nous
recherchons, mais c’est aussi un
challenge quotidien de répondre à ce
niveau d’excellence.

Le fait que Knauf soit une société
familiale vous a-t-il aidé dans votre
réussite ?
LK : C’est une évidence ! Vous savez,
à l’époque on ne travaillait pas
comme aujourd’hui. Les circuits de
décision étaient très courts. Je passais
un coup de fil à mon père ou mon
oncle pour leur parler d’un
investissement et dans l’heure, il
pouvait être fait. C’était une liberté
totale et c’est comme ça qu’on a pu
profiter de belles opportunités. Nous
nous sommes toujours fait confiance
au sein de la famille. Bien entendu, il
fallait faire ses preuves, mais travailler
pour l’entreprise familiale était une
fierté. J’ai fait mes études d’ingénieur
dans ce but précis, tout comme mes
frères. Nous avons toujours eu
l’objectif d’étendre la société au-delà

On parle de Knauf comme d’une
« Multinationale dotée d’une tradition
familiale » …
LK : Bien entendu ! Ça me convient !
Ce qui compte c’est la philosophie avec
laquelle on travaille et je souhaite que la
confiance soit toujours un moteur de
réussite pour Knauf car c’est en étant
ambitieux que l’on réussit. Il faut
promouvoir cela au sein de sa société.
Je suis allé défendre des marchés dans
différents pays et le fait d’avoir une
relation de proximité entre le patron qui
porte le nom de la marque et les clients
nous a permis d’établir partout un
rapport de confiance sur le long terme.
J’ai parfois eu des relations amicales
avec certains négociants qui étaient euxmêmes des sociétés familiales. Je sais
qu’aujourd’hui, c’est encore comme ça.
Le Groupe apporte beaucoup
d’importance à ce que les délégués
soient sur les routes pour répondre aux
besoins des clients, que l’on puisse
donner des conseils sur chantier, que
l’on soit à l’écoute des négociants.
Avec la concurrence actuelle, je suis
persuadé que le point fondamental qui
nous différencie de nos concurrents est
le partenariat.
Quand nous avons démarré l’usine
d’Engis, nous n’étions pas bien
nombreux. Je connaissais le nom de tout
le monde et ça a été le cas jusqu’à mon
départ à la retraite. Vous savez, pendant
toute ma carrière, ceux qui ont travaillé
avec moi vous le diront, la porte de mon
bureau était ouverte pour celui qui voulait
venir me parler, il n’y avait pas besoin de
prendre rendez-vous !
PR : Il ne faut pas perdre de vue
qu’aujourd’hui encore le Groupe
Knauf n’est pas coté en bourse. C’est
un choix bien entendu et je pense que
cela participe à garder un côté
humain dans les relations de travail.
La volonté du Groupe c’est de
travailler sur le long terme et non pas
en fonction de la fluctuation des
marchés et d’une valeur boursière qui
vous imposent parfois de prendre
certaines décisions.
En outre, une autre caractéristique est
que, quelle que soit la région du
monde, la politique de Knauf est de
choisir des dirigeants locaux. C’est
une force considérable pour prendre

JE PASSAIS UN COUP DE FIL À MON
PÈRE OU MON ONCLE POUR LEUR
PARLER D’UN INVESTISSEMENT ET DANS
L’HEURE, IL POUVAIT ÊTRE FAIT.
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Quels sont les défis qui attendent
Knauf ?
PR : Je suis certain que Knauf va
continuer à prospérer comme il l’a
toujours fait. Nous avons encore
beaucoup de marchés à conquérir en
Asie, en Inde et en Afrique.
Techniquement, les deux piliers
fondamentaux de Knauf sont le plâtre
et le secteur de l’isolation. Nous
avons une réputation de qualité ce qui
est le meilleur moyen d’après moi
pour contrer les importations. Knauf a
toujours eu cette réflexion qui consiste
à trouver des alternatives qui rendent
le travail plus confortable pour les
gens qui travaillent avec nos produits.
Nous nous plaçons constamment dans
une réflexion d’amélioration continue
pour nos gammes.
Un des grands défis qu’il faudra
relever sera celui de la technologie
digitale. Je pense particulièrement au
développement du BIM qui est cette
plateforme en ligne qui permettra au
développeur de projet de connaître
l’ensemble des matériaux qui entrent
dans son chantier en ayant les
références des produits, les qualités,
les emplacements …
Enfin, la stratégie de développement
doit passer par des solutions durables.
Tant au niveau des produits que nous
créons que des modes de transport. Je
pense que la carte à jouer repose sur
les matériaux entièrement recyclables
et produits faits à partir de produits
recyclés.
Vous portez un regard très positif sur
votre carrière.
LK : Bien évidemment, j’ai eu une
chance incroyable de développer ce
business à l’époque où je l’ai fait. J’ai
eu la chance de rencontrer beaucoup
de personnes très intéressantes dans
ma vie et de découvrir des pays
formidables. Je me souviens de
l’époque où je prenais la voiture avec
un géologue pour aller découvrir des
gisements de gypse. Cela m’a permis
de découvrir des paysages
magnifiques dans de nombreux pays
tels que l’Amérique du sud, l’Espagne,
Israël ou encore l’Italie. Certains

les décisions adaptées à un marché
que l’on connaît forcément très bien.
Ayant les mêmes us et coutumes que
le personnel, ça nous aide à être plus
proches de lui.

AUJOURD’HUI ENCORE
LE GROUPE KNAUF
N’EST PAS COTÉ EN
BOURSE

MR RENARD,
SI VOUS ÉTIEZ…
Une qualité : Ponctuel
Un défaut : Impatient
Un pays : La Belgique
Une couleur : Le vert
Un livre : « Le vieil homme et la mer »
Une chanson : Coldplay - Sky
Un héros de l’Histoire : Jack Nicklaus
Un don de la nature : Compréhensif
Une devise : Toujours regarder devant

Que retenez-vous de la période durant
laquelle vous avez travaillé avec votre
père ?
LK : Mon père, Alphonse Knauf, était
une personne intègre et visionnaire, et
ce qui le caractérisait, c’était cette
faculté à être un pionnier. C’est parce
qu’il était un excellent technicien, il
était ingénieur des mines diplômé de
l’Université de Berlin, qu’il a pu
concevoir le premier four de bande en
caillebotis pour cuire du gypse. En
1975, le plâtre MP 75 était fabriqué
pour être projeté grâce à la G1. Ce
sont des développements qui se sont
avérés stratégiques pour le Groupe
puisque Knauf a créé le marché.
A titre plus personnel, je retiens les
nombreux voyages que j’ai pu faire
avec mon père. Je me souviens de la
Chine en 1975. Nous y sommes
retournés trois ans plus tard et je dois
reconnaître que ce fut chaque fois une
aventure culturelle incroyable avec les
personnes qui nous ont reçus.

MR KNAUF,
SI VOUS ÉTIEZ…
Une qualité : Passionné
Un défaut : Impatient
Un pays : L’Espagne
Une couleur : Le vert du printemps
Un livre : Tolstoï - Guerre et paix
Une chanson : Amy Winehouse - Rehab
Un héros de l’Histoire : Magellan
Un don de la nature : Joie de vivre
Une devise : Ne pas attendre demain
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gisements découverts à l’époque
approvisionnent toujours nos usines.
Oui, je dois reconnaître que ma
carrière m’a permis de faire beaucoup
de choses et que mon enthousiasme
pour les nouveaux projets a rarement
été freiné !
Une chose dont je reste fier c’est
d’avoir mis en place le centre de
formation sur le site d’Engis. Cette
idée venait de l’Allemagne et
rencontrait un grand succès. Il reçoit
encore aujourd’hui plus de 2000
personnes chaque année qui viennent
se former aux techniques du métier. En
40 ans, vous imaginez le nombre de
personnes que ça représente !
Est-ce que vous faites parfois appel à
Monsieur Knauf lorsque vous devez
faire des choix stratégiques pour la
société ?
PR : Non jamais ! Il le fait avant …
(rire). Il faut savoir que Lothar reste
toujours en lien avec les résultats de
notre Groupe, il analyse les chiffres et
sait donc très vite lorsqu’il y a
d’importantes décisions à prendre !
Occasionnellement, nous partageons
le même bureau !
Je rigole, mais je ne prends pas les
décisions seul, j’ai bien entendu un
comité de direction qui m’apporte
l’éclairage nécessaire pour prendre
les décisions qui s’imposent pour une
bonne gouvernance. La force d’une
entreprise est d’anticiper les
investissements nécessaires pour être
prêts lorsque le marché est mature.
C’est ce à quoi l’équipe de direction
s’emploie.

KNAUF
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Grand projet

LE THÉÂTRE DE LA MONNAIE , BRUXELLES

LE TEMPS
S’EST ARRÊTÉ
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ENTRER DANS LE THÉÂTRE DE LA MONNAIE, RECONNU COMME
OPÉRA NATIONAL EN 1963, C’EST PÉNÉTRER DANS UN UNIVERS
PARTICULIER QUI, SUIVANT LE PARCOURS QUE L’ON EMPRUNTE,
OFFRE DES DÉCORS À LA FOIS MODERNES ET LUMINEUX OU AU
CONTRAIRE ANCIENS ET FEUTRÉS QUI DONNENT LE SENTIMENT
QUE LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ.
Conçu par les architectes Paolo et
Pietro Bezzi en 1700, cet édifice a
subi bien des vicissitudes avant de
revêtir l’architecture qu’on lui
connaît actuellement. Divers travaux
se sont succédés au fil du temps
dont la restauration de la coupole
dans les années 70’. Lors de ce
chantier, c’est du MP 75 ainsi que
du Stucanet qui ont été utilisés pour
réaliser le façonnage.

dès septembre sur notre plateforme
digitale. Knauf bénéfice de la
chance exceptionnelle de pouvoir
prendre des clichés inédits et de
vous les partager dès la réouverture
du Théâtre.

Septembre 2017 marquera la fin
d’importantes transformations et
rénovations apportées au Théâtre,
lui préservant ainsi sa place de
renom sur la scène internationale.
Une restauration incroyable pour un
magnifique résultat et une
fonctionnalité impressionnante que
vous pourrez découvrir en images
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DANS LES ANNÉES ‘70, C’EST DU

480 m

2

MP 75 AINSI QUE DU STUCANET

Renouvellement de 480 m² de plancher

QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS

14 m

Un tunnel de 14 mètres relie le Théâtre aux Ateliers
sous la voirie

13 t

Un nouveau monte-décors d’une capacité de charge
de 13 tonnes

CARTE D’IDENTITÉ DES TRAVAUX :
Salle de représentation
• Rénovation de toutes les fresques murales par des artisans spécialisés
• Électricité revue pour mettre de l’éclairage LED
• Principe de ventilation par le sol
• Nouvelle installation de chauffage pour tout le bâtiment
• Fauteuils entièrement remplacés
• Renouvellement de 480 m² de plancher
• Tissus tendus remis à neuf
• Mise en conformité des ascenseurs
• Mise à niveau de la fosse d’orchestre
Les coulisses
Prolongé par un tunnel de 14 mètres depuis le Théâtre jusqu’aux Ateliers
qui se situent en face, ce nouveau passage permettra de transporter
costumes, décors et perruques d’un endroit à l’autre. Pour ce faire, toutes
les fondations du bâtiment ont été renforcées.
La scène
L’objectif principal est de connecter les ateliers, lieux de création des
décors et des costumes, via un tunnel sous la voirie à un nouveau montedécors d’une capacité de charge de 13 tonnes, ainsi qu’à quatre
nouveaux ascenseurs scéniques à propulsion hybride.
Les ateliers
• Changement de tous les châssis par du double-vitrage.
• Isolation et rénovation de la façade
• Égalisation des murs
• Plâtre appliqué sur les colonnes en sous-sol
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Dossier

PRODUITS & MACHINES

1975

IL ÉTAIT UNE FOIS…

• P roduction de la gamme d’enduits
monocouche à Engis :
Goldband
Rotband
Perlfix
MP 75
> est allégé avec de la perlite
> MP signifie Maschinen Putz
> 75 indique approximativement
le premier temps de prise du plâtre,
en minutes, à cette date.
• Lancement de la PFT G 4.

1962

Installation de Prayon le long
de la Meuse.

1978

1973

Début de la success
story Knauf grâce à
la combinaison
révolutionnaire du MP 75
allégé avec la nouvelle
PFT G 4, et une
promotion active sur
chantier.

Alphonse Knauf
conçoit le premier
four à bandes en
caillebotis destiné à
cuire du gypse.
Les autorisations
nécessaires à son
exploitation sont
demandées aux
autorités et obtenues.

1962

<1973

1973

1975

1974

1976

1978

1982

1976

• Monsieur
Lothar Knauf
prend la direction du
site d’Engis.
• Création d’une
structure commerciale
propre.

1974

Construction de l’usine
d’enduits de plâtre à Engis.
Le premier sac de
Goldband sort de l’usine.

1982

<1973

Crise pétrolière impliquant une
rationalisation dans le secteur
de la construction et la
nécessité de développement
de nouveaux types d’enduits
de plâtre :
Snelband
Snelschuur
Finish

• P roduction de la première
machine à projeter PFT G1
en Allemagne.
•1
 966 : la première
installation pneumatique PFT
Silomat.
• F in des années ’60 : Knauf
teste et valide la
qualité du gypse
produit à Prayon.
Essor de Knauf sur le marché
belge par l’importation de ses
produits.
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2013

•K
 nauf a lancé le label durable :
ECOgypsum Inside
• De nouveaux produits sur le marché :
ECOfin
DUO-LIGHT
• La machine commutable
PFT G4 X est lancée.

1994

• Nouveau produit sur le
marché :
Snelgips.
• Lancement de la première
machine monophasée
PFT Monojet.

2016
2004

Mise en vente du
MP2 et du
Finish 2.

1986

• Élargissement du
domaine
d’application du
FINISH au collage et
à la finition des blocs
de plâtre. Le Fix &
Finish est né.

86

1991

•S
 ortie du MP 75 L Fire
sur le marché belge.
• Mise sur le marché de
l’AquaStuc.

1994

2001

2010

2004

2015

2013

2016

2001

• Le Goldband XT qui
se situe entre le MP 75 et
Goldband est lancé sur le
marché.

2010

Patrick Renard
accède à la direction
générale.

1990

• Le Groupe Knauf investit
en Belgique et fait
l’acquisition des usines
Isolava (Carreaux de
plâtre) et Belgips
(Plaques de plâtre).

2015

•U
 n nouveau packaging fait son
apparition pour le plâtre : le sac en
plastique !
Meilleure protection contre la pluie, il
garantit un stockage sur chantier sans
altération du produit.
• Un nouveau produit sur le marché :
Goldband QUICK.

11

…

I n fo s

PROCHE DE VOUS

RENCONTREZ VOTRE REPRÉSENTANT !
LORS DE CHAQUE ÉDITION, VOUS FAITES CONNAISSANCE AVEC UN DE NOS DÉLÉGUÉS.
Nous vous présentons : PABLO SFERLAZZA
Quel est ton enduit intérieur Knauf de prédilection et
pourquoi ?
Mon produit de prédilection, c’est l’enduit de plâtre
MP 75. D’autant que sur le marché belge, le Knauf
MP 75 est un produit phare pour sa qualité et sa
renommée.
Quel est le support le plus incroyable auquel tu as
été confronté (texture, difficultés, conditions…) ?
Qu’as-tu apporté comme solution ?
La mousse de polyuréthane n’est pas un matériau
stable, d’où la difficulté de supporter un enduit de
plâtre. Il a donc fallu mettre en place une procédure
de mise en œuvre avec notre Service Technique afin
que le plafonneur puisse travailler de façon
appropriée.
Ce dernier a d’abord du gratter tous les supports
pour les rendre plans, il a dû ensuite passer le Knauf
Betokontakt pour améliorer l’accroche, puis

appliquer une première couche de plâtre de
minimum 25 mm avec la pose d’un Gitex
directement fixé mécaniquement en allant rechercher
le support, ensuite il a fallu peigner de façon
horizontale sur la totalité.
Puis, dès que la première couche a fait sa prise,
une autre couche de plâtre de maximum 20 mm a
été appliquée, puis il a fallu découper tous les
angles entre les murs et le plafond afin de
désolidariser l’enduit du support, et ce pour éviter
les micro-fissures.
Ton anecdote la plus impressionnante / hors du
commun chez Knauf ?
Il s’agit d’un ancien couvent destiné à devenir une
bibliothèque comprenant plusieurs salles de lecture
et de travail à disposition des étudiants.

S
Y
A
S
N
O
M
I
S
MON PLAFONNEUR
SIMON DEJEAN – LE DIGITAL TECHNOLOGY MANAGER CHEZ KNAUF – EST
UN GÉNIE DANS LA CONCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS EN LIGNE
INCROYABLEMENT PUISSANTS QUI OFFRE DES AVANTAGES DIRECTS AUX
PRATICIENS.
Fin 2012, nous avons lancé monplafonneur.be. Il s’agit d’une plate-forme en ligne
innovante et pratique qui permet d’envoyer extrêmement rapidement une demande de devis à
plusieurs plafonneurs situés dans une région. Les plafonneurs contactés envoient leur devis auquel
vous pouvez répondre très rapidement.
Aujourd’hui, plus de 1300 plafonneurs belges sont repris dans notre base de données et
on reçoit chaque mois des centaines de demandes pour des chantiers divers par
l’intermédiaire de la plateforme monplafonneur.be. Ces dernières proviennent principalement de
particuliers, d’entrepreneurs ou d’architectes.
PROFITEZ-EN !
Si vous avez une entreprise de plafonnage, que vous travaillez avec des produits Knauf et que
vous n’êtes pas encore membre, alors inscrivez-vous de toute urgence !
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GSM : +32 476 88 38 36
Email : pablo.sferlazza@knauf.be
Région :	Hainaut et Namur ouest (Namur,
Gembloux, Sambreville, Couvin)

KNAUF
CONNECTS YOU

1.
AVEC VOTRE SMARTPHONE, PRENEZ UNE
PHOTO ORIGINALE
DE VOTRE ÉQUIPE SUR CHANTIER

CONCOURS
2.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.KNAUF.BE/CONNECTSYOU
ET POSTEZ VOTRE PHOTO

3.
RECEVEZ UN T-SHIRT DE QUALITÉ POUR TOUS LES
MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE PRÉSENTS SUR LA
PHOTO

VIE DE CHANTIER…
La finition doit être
parfaite !

Grâce à la projection
mécanique !

Non, avec un enduit
traditionnel !

C’est toujours
nickel avec Knauf !
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Avec un enduits
mince !

Dossier

3 GÉNÉRATIONS DE PLAFONNEURS

SUCCES STORY
LA SOCIÉTÉ FAMILIALE FONDÉE EN 1962 PAR LE GRAND-PÈRE GUILLAUME CRAPS,
SON ÉPOUSE LOUISE, LEURS FILS ET LEUR BEAU-FILS, EST MAINTENANT UNE
SOCIÉTÉ RECONNUE COMME UNE VALEUR SÛRE DANS SON SECTEUR. CETTE
AVENTURE SE POURSUIT GRÂCE À LA TROISIÈME GÉNÉRATION - LES PETITS-FILS :
WILFRIED, MICHEL, DIRK ET JOHAN – CE QUI VEUT DIRE QUE CRAPS & ZONEN A
ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE.

L’histoire de Craps & Zonen est initiée
par Guillaume Craps – père de
5 garçons – qui, fonde sa propre
société à l’âge de 58 ans après avoir
travaillé depuis ses 14 ans comme
plafonneur pour son vieux patron sur
différents chantiers. « Notre grand
père a toujours été très sévère. Il
aimait le travail bien fait et imposait à
toute personne qui rentre dans
l’entreprise qu’elle sache plafonner
parfaitement avant de pouvoir
assumer une autre fonction.
Aujourd’hui, cette politique est toujours
d’application. Tout le monde
commence par un écolage de cinq
ans sur chantier. Il n’y pas de
favoritisme ; que l’on soit de la famille
ou pas, on doit savoir passer le
balai ! » déclare Michel, dont les trois
fils exercent au sein de l’entreprise.
« Travailler dans la société familiale ce
n’est certainement pas une obligation,
c’est un choix. Les enfants peuvent
choisir librement ce qu’ils veulent
exercer comme métier. Être plafonneur
est un métier exigeant, il faut être
minutieux et avoir beaucoup de
courage car ce sont des heures de
pratique qui font que l’on apprenne
les bons gestes, rien d’autre.»

pour l’utilisation de la machine PFT
pour projeter la matière, on en est
assez fiers. Nous sommes en quelque
sorte des pionniers. Les produits Knauf
soulagent vraiment le travail et pour
nous, c’est très important. Suivant la
taille du chantier, les équipes
travaillent avec le silo et non plus avec
les sacs. C’est un monde de
différence et c’est peut-être ce qui fait
que nos ouvriers sont fidèles ! Les
plâtres s’appliquent en une couche
avec un résultat impeccable : lisse et
droit. Le peintre ne doit pratiquement
plus poncer. On travaille beaucoup
avec le MP 75 et dernièrement, de
plus en plus avec l’ECOfin. Et si
demain Knauf trouve encore un
produit plus performant, nous testerons
ce produit. Chez Craps & Zonen, tout
le monde peut donner son avis sur les
produits, nous n’hésitons pas à
communiquer notre feedback à Knauf
dans un souci d’amélioration
permanente. La famille Craps ainsi
que les ouvriers sont d’accord pour
dire que les produits Knauf apportent
des solutions adaptées à nos
chantiers; alors pourquoi changer !? »
explique Wilfried.

Au fil du temps, les générations se
suivent à la direction de la société
familiale. « Avoir une fonction dans
l’entreprise familiale est avant tout une
fierté, c’est en quelque sorte faire
perdurer ce que notre grand-père a
créé. Travailler ensemble nous apporte
beaucoup; on peut plus facilement se
dire les choses car on se connaît très
bien. Nous avons un objectif commun:
il n’est donc pas question de se
disputer, les décisions doivent être
prises ensemble et si vraiment il le
faut, on vote et la majorité l’emporte !
Il n’y a jamais de problème, que des
solutions. » relate Dirk avec le sourire.
Si leur grand-père a travaillé avec de
la chaux qu’il brûlait lui-même dans de
vieilles barriques en bois, un extincteur
à portée de main, aujourd’hui les
techniques ont nettement évolué.
« Notre société a toujours travaillé
avec les produits Knauf. Dès que
ceux-ci sont arrivés en Belgique, nous
avons été les premiers à nous fournir
auprès de cette entreprise, tout comme
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KNAUF
CONNECTS YOU

« Diriger une société d’environ
30 personnes nécessite coordination,
suivi et organisation. Entre les
4 associés, les tâches sont réparties
afin que chacun fasse ce qu’il
apprécie mais, avant tout, afin de
répondre à la demande des clients
dans les délais impartis. Wilfried et
Michel sont responsables pour les
enduits de plâtre intérieurs et travaux
de parachèvement à sec, Dirk et
Johan pour les finitions des façades.
Aujourd’hui, les gens sont soucieux de
réisoler leur maison ce qui signifie que
nous avons beaucoup de demandes
qui vont dans ce sens. De nos jours,
la technicité des produits permet
vraiment d’atteindre des niveaux
d’isolation qu’il était impossible
d’imaginer avant. » racontent Dirk et
Johan.

Avec plus de 200 chantiers par an,
l’entreprise Craps & Zonen doit sa
réputation au suivi qu’elle apporte à
ses chantiers. « Je pense que si les
gens nous font confiance, c’est parce
que nous sommes très attentifs au
service après-vente. Je peux les
comprendre puisque c’est ce que nous
apprécions chez Knauf. Les délégués
de la marque nous aident beaucoup
dans notre volonté de fournir un
produit fini irréprochable. Lorsque
nous avons un souci sur chantier, nous
pouvons compter sur eux. Ils apportent
des solutions que n’avions pas
forcément imaginées et nous
fournissent des arguments pertinents.
Ce partenariat est indispensable pour
offrir un service de qualité à nos
clients. Le professionnalisme au sein
de Knauf est un véritable atout.»
reconnaît Wilfried.
Convaincus que la dimension familiale
apporte un véritable plus à leur
société, les quatre associés portent
fièrement le nom de celle-ci. Une
réussite qui n’est dûe qu’à leur mérite
et leur force de travail, valeurs qui se
transmettent de génération en
génération et qui trouvent un écho
positif auprès des jeunes qui
démarrent dans le métier.
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1ÈRE ÉTAPE : LIÈGE

ANVERS
#4

WIELSBEKE
#3

BRUXELLES

Considérant que l’avenir d’une société passe entre autres par ses choix
logistiques judicieux, Knauf a depuis longtemps relevé le défi de la
multimodalité pour transporter ses produits. Outre les camions qui sillonnent
les routes en approvisionnant différents points de la Belgique, nos voies
navigables sont parcourues chaque jour par quatre péniches réservées
exclusivement aux marchandises Knauf.

#1
ENGIS

Nous avons profité du trajet de ces dernières pour faire un zoom éclectique
sur les particularités des villes traversées sur leur parcours depuis Engis
jusqu’à Wielsbeke. Pour ce premier numéro, nous faisons escale à
Liège en vous recommandant différentes adresses tant
culturelles que culinaires ou récréatives.

RECOMMANDATION DE
DIFFÉRENTES ADRESSES
TANT CULTURELLES QUE
CULINAIRES OU
RÉCRÉATIVES.

BRASSERIE RIVA : UN
MOMENT BISTRONOMIQUE
EN BORD DE MEUSE
Si vous voulez bien manger et
savourer un moment de
détente en bord de Meuse …
n’hésitez plus, il faut réserver
une table au Riva !
Profitant du réaménagement
des bords de Meuse, le Riva
s’est installé le long du fleuve
(proche de l’héliport) offrant
une vue imprenable sur ce
dernier grâce à de grandes
baies vitrées. Vous pourrez
déguster une cuisine fine et
raffinée qui ne boude pas les
spécialités de la ville à
laquelle elle appartient. Très
éclectique, il y en a pour tous
les goûts. Lieu très fréquenté
tant à midi qu’en soirée, il est
préférable de réserver… en
ligne bien entendu!

LA BONNE IDEE CHIC ET
ETHIQUE : WATTITUDE
LIFESTYLE MADE IN
WALLONIA
Peut-être en avez-vous déjà
entendu parler ! Wattitude est
la première vitrine qui
rassemble sous un même toit
des articles exclusivement
produits, conçus, créés et/ou
fabriqués par plus de 250
créateurs wallons. Vous y
trouverez toujours de quoi
vous faire plaisir : mode,
accessoires, design,
spécialités gourmandes,
découvertes musicales, livres,
jouets, … sans pour autant
vous ruiner.
Ce concept génial se veut à la
fois décalé, sympathique et un
peu chauvin tout de même !
Après tout ; pourquoi ne pas
être fier d’être Wallon !

Riva Brasserie | Esplanade Albert 1er 7 |
4000 Liège | www.riva-brasserie.com

Souverain-Pont 7 | 4000 Liège
www.wattitude.be

LA BOVERIE
Le Musée de la Boverie, situé
au cœur d’un magnifique
parc arboré, bordé par la
Meuse et la Dérivation, a subi
un grand lifting en 2016. Par
ce choix, Liège renforce sa
spécificité culturelle et assure
son développement
touristique.
Expositions permanentes et
temporaires pourront être
poursuivies par une belle
promenade dans le parc
adjacent. Petit conseil, ne
ratez pas la roseraie qui, à
certaines périodes de
l’année, est magnifique.
La Boverie | Parc de la Boverie 3
4020 Liège | www.laboverie.com

Des boulets à la liégeoise
en une heure ?
Les fameux « boulets de Liège » vous mettent l’eau à la
bouche ? Ils n’ont désormais plus de secret pour vous.
Découvrez la vraie recette de cette spécialité liégeoise sur
www.knauf.be/connectsyou
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LA BELLE LIEGEOISE
Tel un oiseau qui déploie ses ailes, la nouvelle passerelle
enjambe la Meuse. Véritable jonction entre le nouveau quartier
de la gare et le parc de la Boverie, elle complète l’offre de
chemins de promenade que sont les quais de bord de Meuse
entièrement réaménagés.
D’avril à octobre, vous pourrez embarquer à bord de la navette
fluviale sur la Meuse qui démarre au pied de la passerelle et
qui vous conduira de manière assez originale et agréable
jusqu’au centre-ville.
www.visitezliege.be

