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
matins, 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’Albertine 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 définitivement 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’exposition 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.

Actionnariat :

Atouts :

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

90 collaborateurs dont entre autres :
10 administratifs
10 magasiniers

Surfaces :

10 vendeurs

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

15 commerciaux
25 ouvriers

Dans 3 ans :
Une nouvelle marbrerie ultra-moderne.
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Faisant suite aux Foires internationales de Bologne et de Vérone,
qui chaque année, font bouger les lignes directrices du design
pour les pierres et carrelages, BERTRAND souhaite valoriser la
créativité belge.
Depuis de très nombreuses années, les entreprises BERTRAND
façonnent et conditionnent la pierre avec un immense respect.

Jusqu’au 18 novembre,

UN CONCOURS CRÉATIF POUR LES ARTISTES
ET DESIGNERS
Ce concours s’adresse aux créatifs étudiants ou confirmés,
animés par l’envie de concevoir une œuvre, un objet ou du mobilier de décoration, à partir d’une magnifique feuille de pierre de
marbre Forest Green.
Un jury de spécialistes élira alors les créations que nous exposerons pendant notre première Fashion Week.

Du 22 au 26 novembre 2021,

10 AMBIANCES, 10 ARTISTES BELGES
Bertrand valorisera 10 artistes belges en intégrant leurs œuvres
au sein même des créations que nous exposons.
Ces « box » pourront être personnalisés en bonne collaboration
avec nos équipes, pour mettre les créations exposées en valeur
dans notre magnifique showroom d’inspiration.

LES ATOUTS

ADRESSE – CONTACT

Contact presse
Cécile Hisette – Cécili-Z
info@cecili-z.be
+ 32 473 36 14 11
4 axes : carrelage, pierre, façonnage et produits
techniques. Unique en Wallonie.

Gosselies
Rue Robesse, 2 (Nationale 5),
6041 Gosselies
+ 32 71 85 03 05
gosselies@granitinter.com
La confiance : celles des hôtels Van der Valk :
salles de bain, comptoirs d’accueil de BSCA
et de tous nos clients privés ou publics.

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

La longue collaboration avec nos fournisseurs
belges et étrangers qui partagent les mêmes
standards de qualité et nos valeurs.

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.

