CRÉATIONS GILLET

NOUVELLE DIMENSION POUR
CRÉATIONS GILLET
Les Trends Gazelles incarnent la fierté de leur région. Une formule qui colle parfaitement à l’image véhiculée par la société Créations Gillet qui était lauréate en 2019
et qui est aujourd’hui encore ambassadrice.
Cette entreprise familiale basée à
Bastogne, spécialisée dans les carrelages
et les aménagements de salles de bain
depuis plus de trente ans, s’est dotée d’un
nouvel outil qui lui permet d’envisager
sereinement l’avenir en s’inscrivant dans
une croissance intelligemment calculée.
Avec ce nouveau hall de stockage de
2500 m², les Créations Gillet ont véritable
ment pris une nouvelle dimension. « Ne
pas disposer d’un tel hall était devenu un
frein à notre développement », affirme
Benjamin Gillet, administrateur délégué de
la société. « Avant, nous ne pouvions pas
du tout stocker de la même manière. Nous
étions constamment en flux tendu et si la
marchandise n’était pas disponible, nous
étions confrontés à des reports de
chantiers. » La construction du nouveau
hall, à la sortie de Bastogne, offre à la
société un confort de travail qui se ressent
au jour le jour dans l’organisation. « Cette
capacité à stocker nous donne une autre
force dans la négociation de nos achats et
donc, des prix plus intéressants. »

Deux semi-remorques arrivent chaque
semaine avec leur marchandise, prin
cipalement en provenance d’Italie. « Sur
une année, on décharge environ 85.000 m²
de carrelage. En permanence, il y a
10.000 m² en stock. Ces volumes nous
permettent d’assurer des chantiers
d’envergure » Une force de frappe et de
stockage clairement rassurante pour les
promoteurs. Un outil de travail qui offre
aussi un confort de travail à tous les
niveaux de la société. « Cet investissement
a changé la vie de l’entreprise », confirme

Sylvie Gillet, administratrice et respon
sable de la comptabilité. « Cela nous a
donné une autre dimension même si nous
restons une société familiale. »
En constante progression à tous les
niveaux, la société Créations Gillet occupe
actuellement 65 personnes et ne manque
pas de projets pour les années à venir.
Dans le futur, les différents pôles de la
société devraient se regrouper sur le site
du nouveau hall.
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