
NOTRE HISTOIRE

Depuis sa création, la société Bertrand n’a cessé de se  
développer et de se transformer pour devenir incontournable. 
Carrelages, pierre, marbre, façonnage. 

Aujourd’hui, Bertand, poursuit sa croissance en s’appuyant sur 
son savoir-faire et, l’inspiration de ses collaborateurs et clients.

Bertrand, c’est une histoire qui continue. Nous allons vous la 
conter...

C’est en 1945 que Monsieur Bertrand débute sa carrière en tant 
qu’ouvrier poseur de carrelages.
La reconstruction après le deuxième conflit mondial, ouvre de 
nombreuses opportunités. Un entrepreneur est né. André Bertand 
décide de développer sa propre activité de pose de carrelage. Il 
travaille notamment à Nivelles pour embellir les restaurants de la 
Grand’Place.

L’activité se développe. Bientôt 45 ouvriers collaborent sur les 
chantiers de plus en plus nombreux. Ils sont accueillis, tous les ma-
tins, par Madame Bertrand, pour prendre une tasse de café et une 
petite goutte avant de partir sur les différents chantiers wallons et 
bruxellois. Les anciens s’en souviennent encore.

Pour compléter l’offre, une salle d’exposition voit le jour à Marbais. 
Bientôt, elle est transférée à Montignies-Sur-Sambre, rue Grimard. 
Avant d’être rejointe par celle de Naninne où le fils aîné développe 
la clientèle namuroise et de ses environs, fin des années 60.

Les chantiers se succèdent encore. Le GB de Waterloo, l’Alber-
tine à Bruxelles et bien d’autres… Mais revenons-en à Monsieur 
Bertrand, le fondateur. Il a créé sa sprl. Chemin faisant, après un 
bref passage à Mellet, c’est en 1973 que Gosselies devient définiti-
vement le port d’attache de la société Bertrand. 

La société ne cesse de se transformer et commence à vendre 
du carrelage. Les collaborateurs conseillent tant les particuliers 
que les professionnels. L’évolution est en marche. Et en 1993, la 
société se métamorphose encore. L’importation, la fabrication et la 
commercialisation de produits en pierre naturelle complètent les 
activités de la société.



Le monde est ouvert. Et la réputation court jusqu’en Chine. 
Jean-Pierre Bertrand relate avec un sourire amusé et un peu de 
nostalgie dans la voix, son amitié avec un collègue chinois installé à 
Xiamen, port bordant la Mer de Chine.

En 1998, Bertrand - Carrelages, Marbrerie, Pierres, accélère le 
tempo. La famille achète un ancien atelier de galvanisation à froid. 
Les ateliers sont aménagés. Le travail à façon peut débuter. Les 
stocks de pierres attendent que l’artisan choisisse le plus beau 
marbre, la belle pierre pour être façonnée. Des plans de travail, des 
éviers, et d’autres magnifiques douches prennent forme.

En 2000, encore un tournant. Les frères créent une salle d’exposi-
tion à Gosselies (2004) qui n’a cessé d’évoluer. Extensions, bureaux, 
stockage. Le tout s’enchaîne. La qualité reste au rendez-vous. Le 
service aussi. Chez Bertrand, vous trouverez, du carrelage, des 
pierres naturelles, du marbre ainsi que des produits spécifiques 
pour assurer la pose par exemple. Le tout dans le splendide et très 
vaste showroom de Gosselies, unique en Wallonie. 

Le ton donné par le grand-père, André, est toujours d’actualité. 

Bonne humeur, qualité des matériaux, transmission du savoir-faire 
et services de haut vol tant auprès du particulier que de l’artisan. 
L’entrepreneuriat visé au corps. La fierté du travail bien réalisé. 
C’est cela Bertrand.

Aujourd’hui, la société Bertrand compte 90 collaborateurs à votre 
service, dont des petits-enfants d’André.
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2010 2018 2019 2020 2021

CA :

10 administratifs

10 magasiniers

10 vendeurs

15 commerciaux

25 ouvriers

Atouts :

90 collaborateurs dont entre autres :

Actionnariat : 

50 % ; la famille Bertrand.
50 % ; un partenaire financier.

Surfaces :

1800m² d’ateliers
2200 m² le showroom de Gosselies
600 m² le showroom de Wavre

Dans 3 ans :

Une nouvelle marbrerie ultra-moderne.



PLUS DE CRÉATIVITÉ ET DE DESIGN POUR LA 
PIERRE ET LE CARRELAGE

Depuis plus de 50 ans, la famille Bertrand est une référence 
dans les domaines du carrelage, de la céramique, de la pierre 
naturelle ou composite…

La preuve en est dans les deux espaces d’exposition régulièrement 
mis au goût du jour, pour toujours proposer ce qui se fait  
de mieux en design d’intérieur. Au travers de plus de 2 km² 
d’inspiration hyper tendance, on découvre de subtiles  
associations de pièces produites dans leurs propres ateliers,  
de céramiques sous toutes ses formes et ses couleurs, de  
dallages en pierres naturelles importées des quatre coins du 
monde.

LA TENDANCE COMME MOTEUR DE L’INNOVATION

Le showroom évolue continuellement au rythme des nouveautés 
découvertes dans les Foires internationales de Bologne et de Vé-
rone. Chaque artisan et technicien est régulièrement formé pour  
toujours être à la pointe de la technologie, avec un parc de  
machines numériques dernier cri, notamment. Les conseillers  
en décoration d’intérieur sont quant à eux, fiers d’avoir toujours un 
temps d’avance sur la tendance.

VALORISER LA CRÉATIVITÉ ET LE DESIGN EN WALLONIE

En 2021, Bertrand lançait la toute première Fashion Week dédiée 
aux dernières tendances en la matière. Fort du succès de sa pre-
mière édition, Bertrand organisera une nouvelle Fashion Week du 
lundi 21 au samedi 26 novembre 2022.

Cette fois encore, le showroom Bertrand à Gosselies adoptera les 
traits d’une galerie d’art, tout en offrant une nouvelle opportunité 
de créer une œuvre en pierre naturelle à tous les designers de nos 
régions.



UN APPEL À PROJETS CRÉATIFS TOUS LES ANS 

Dans le cadre de sa Fashion Week dédiée à la pierre et au car-
relage, Bertrand souhaite donner une chance aux designers et 
créatifs de nos régions de réaliser une création unique en pierre 
naturelle.

Créer une œuvre originale à partir d’une pierre naturelle

Le projet qui sera choisi sera une solution créative permettant de 
valoriser la matière naturelle, en la combinant ou pas avec d’autres 
matériaux, pour obtenir le meilleur compromis entre le rêve du 
designer, les capacités du produit et la compétence du marbrier.

Cette année, le choix s’est porté sur une tranche de marbre-onyx, 
une roche calcaire naturelle permettant de très belles réalisations 
au caractère authentique.

Un nouveau jury de professionnels pour l’édition 2022

Les projets candidats seront soumis à un jury pluridisciplinaire. 
Il sera composé de : 

• Virginie Jacobs, présentatrice de l’émission 

 Une Brique dans le Ventre, qui présidera notre jury

• Marine Tricot, gagnante de l’édition B.DESIGN 2021

• Delphine Patiny, coordinatrice du collectif Tête de l’Art

• Fabrice Lucq, directeur artistique BERTRAND

• Olivier Bertrand, administrateur délégué BERTRAND

• Bruno Croonenberghs, administrateur délégué 

 CROMARBO, qui fournit la tranche de pierre

Plus d’informations et un formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le site de BERTRAND :
 
https://www.beaucommebertrand.com/concours-design/

RETOUR SUR LE PROJET B.DESIGN GAGNANT  
DE L’ÉDITION B.DESIGN 2021

Le marbre Forest Green qui avait été retenu pour le concours 
de l’année passée tient son nom de son formidable design veiné 
très végétal. C’est un marbre délicat dont il faut respecter les 
contraintes avec humilité, une pierre calcaire qui vit et évolue dans 
le temps en prenant une patine unique.

Marine Tricot récompensée pour ses tables gigognes

Afin d’offrir une vue à plat et du dessus sur une matière visuelle-
ment proche d’un tableau d’art abstrait, Marine Tricot a eu l’idée 
de créer une table basse, avant de travailler la forme à partir de la 
dimension de la tranche pour limiter les chutes et aboutir sur des 
tables gigognes.

Le contraste entre la chaleur du bois et la pierre plus froide est 
extrêmement intéressant. Pour la structure, Marine Tricot a imagi-
né des pieds en bois plus massifs, d’une épaisseur de 30 mm pour 
permettre de rainurer et défoncer la matière, pour la courber et 
insérer le marbre forest green.

Ces tables basses sont bien évidemment à découvrir dans notre 
showroom de Gosselies.



RETOUR SUR LE VERNISSAGE DE NOTRE 
PREMIÈRE FASHION WEEK DÉDIÉE AUX PIERRES 
ET CARRELAGES

L’événement organisé du 22 au 26 novembre 2021 comportait 
deux volets : un appel à projets créatifs (B. DESIGN) et une 
exposition d’oeuvres d’art (B.ARTISTS).

Durant toute la semaine, 9 artistes belges avaient mis en scène 
leurs œuvres sous forme d’installations au sein même des diffé-
rentes ambiances composées par les créatifs de chez Bertrand.

Le public avait ainsi pu apprécier les installations en acier Corten 
de Xavier Warrant, les céramiques de Sophie Wieme, les sculptures 
d’Angela Menegoni, celles de Jérôme Burel, Serge Lombard et Jean 
Conte du Musée du Marbre, les foulards d’Emilie Provost, les toiles 
de Xavier Bouillon et de Maïté Jansen, ainsi que les photographies 
de Célestin Flament, qui avait remporté le prix du public.

Un appel à projets créatifs ouvert à tous les designers belges se 
tenait en marge de cette exposition. Le concours B.DESIGN propo-
sait de soumettre un concept déco ou mobilier permettant de valo-
riser la sublime tranche de marbre Forest Green mise à disposition. 
En 2022, c’est une tranche de marbre-onyx qui tiendra la vedette.

Cette semaine d’exposition s’était donc conclue par un vernissage 
durant lequel Olivier Rollin, directeur du BPS22 et président du 
jury pour le concours B.DESIGN, avait récompensé Marine Tricot 
et son projet de tables gigognes, que nous exposons maintenant 
dans notre showroom de Gosselies.



ADRESSE – CONTACT

Contact presse 

Cécile Hisette – Cécili-Z 
info@cecili-z.be 
+ 32 473 36 14 11

Gosselies

Rue Robesse, 2 (Nationale 5),
6041 Gosselies
+ 32 71 85 03 05 
gosselies@granitinter.com

Wavre

Chaussée de Namur 69, 
1300 Wavre 
+ 32 10 23 39 39 
wavre@granitinter.com

LES ATOUTS

Une politique commerciale qui respecte toute  
la chaîne à partir de l’extraction jusqu’à la  

présentation dans le showroom.
Le savoir-faire et les conseils sur mesure  

de nos collaborateurs.

La longue collaboration avec nos fournisseurs belges 
et étrangers qui partagent les mêmes  

standards de qualité et nos valeurs.

La confiance : celles des hôtels Van der Valk :  
salles de bain, comptoirs d’accueil de BSCA 

 et de tous nos clients privés ou publics. 

4 axes :  carrelage, pierre, façonnage et produits  
techniques. Unique en Wallonie.


