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UNE BELLE
RECONNAISSANCE POUR
CRÉATIONS GILLET

L

e
magazine
Trends-Tendances a
récemment récompensé ses Gazelles 2019
en Province de Luxembourg, ces entreprises
ainsi nommées en raison
de leur croissance significative.
Parmi les lauréats, on retrouve
la société bastognarde Créations Gillet dans la catégorie
« moyennes entreprises ». Ce
sont les rédactions de Trends
et de Trends-Tendances qui
sélectionnent chaque année les
nominés. « Ces entreprises sont
toutes sources d’énergie pour
notre économie et sources d’inspiration pour tout entrepreneur
dans notre pays », expliquent
les organisateurs. « Les Trends
Gazelles incarnent la fierté de leur
région. » La société Créations Gillet est lauréate 2019 mais également ambassadrice pour trois
années. Une bien belle reconnaissance pour cette entreprise
familiale basée à Bastogne et
spécialisée dans les carrelages
et les aménagements de salles
de bain depuis plus de trente
ans. C’est en effet en 1988 que
Marc Gillet et Marie-Luce avaient
lancé leur activité. Au début, elle
n’occupait que quelque 50 m².
L’entreprise a ensuite beaucoup
grandi et présente aujourd’hui
un show-room de 1000 m² dans
lequel on peut découvrir un bel
assortiment de carrelages. La
croissance de cette société n’est
pas terminée puisqu’un hall de
stockage de 2500 m² va être
construit et permettra d’agrandir

la surface dédiée à l’exposition.
Cette croissance est un critère
important pour être distingué par
le magazine. Les critères retenus sont principalement la croissance au niveau du personnel et
au niveau du chiffre d’affaires.
Entre 2013 et 2017, le chiffre
d’affaires avait plus que doublé.
Il était passé de 2,1 à 4,8 millions d’euros. Au niveau du personnel, la courbe est également
à la croissance. Aujourd’hui, la
société bastognarde compte une
quarantaine de personnes complémentaires qui ont évidemment
contribué aux excellents résultats engrangés ces dernières
années. Au sein de l’équipe, on
retrouve les quatre enfants des
fondateurs. Sylvie est chargée
des finances, Stéphanie accueille
les clients, Michaël se concentre
sur la réalisation des salles de
bain et Benjamin veille au développement de la société. Il y a

quelques années, l’entreprise travaillait essentiellement avec les
particuliers. Elle a choisi de se
tourner également sur le public
et le résidentiel. Créations Gillet a notamment travaillé sur le
chantier de rénovation de la piscine de Carlsbourg mais également dans des écoles, hôpitaux,
hôtels… L’activité est locale mais
dépasse aussi les frontières de la
province.
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