innovative partners
for better business

belgian quality subcontracting

Nos clients exigent
une qualité irréprochable donc nous
ne faisons aucun
compromis sur ce
plan »

Gondrexon :
une expérience de
plus d’un siècle et
demi dans le tissage
métallique
Peu d’entreprises ont une histoire aussi riche que Gondrexon Industrie SA, établie à
Zaventem. Cette histoire a débuté en 1844, lorsque l’entreprise a vu le jour en tant
qu’atelier de tissage de toiles métalliques pour tanneries et papeteries, principalement.
Près de 175 ans plus tard, les toiles métalliques constituent toujours l’activité principale de Gondrexon. « Notre expertise et notre savoir-faire dans le domaine du tissage
métallique sont uniques en Belgique et dans le monde, » affirme Jean-Louis Bremer,
Managing Director.
Les applications des toiles métalliques de Gondrexon sont très diverses, mais il s’agit
le plus souvent de séparer des substances solides ou substances liquides. « Ces toiles
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sont notamment utilisées en tant qu’éléments filtrants dans la chimie, la pétrochimie,
l’industrie d’extraction ou la pharmacie, bref dans tous les secteurs majeurs.» explique Jean-Louis. « Ou pour la confection de tapis roulants utilisés notamment dans
l’industrie alimentaire ».
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Gondrexon fabrique des toiles métalliques à partir de différents matériaux : acier or-

CHIFFRE D’AFFAIRES

dinaire, galvanisé, inox ou ressort et alliages spéciaux. Forte de sa longue expérience

4 millions d’euros

dans ce domaine, l’entreprise réalise également toutes sortes de finitions spécialisées.

WWW.GONDREXON.COM

« Outre les différents diamètres de fil et ouvertures de maille que nous proposons, nous
effectuons également le travail de découpe, de plissage, de soudage et de montage
dans notre propre département construction, » confirme Jean-Louis. « Nous faisons
dès lors office de one-stop-shop pour nos clients, ce qui permet de raccourcir consi-

		
La manière
dont nous combinons
le tissage et les
finitions spécialisées
de notre département
construction fait que
nous sommes uniques
en Belgique ».

AUCUN COMPROMIS SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ
Des toiles métalliques – avec des ouvertures de maille de 0,1 à
120mm – sont souvent utilisées dans le cadre de processus complexes et délicats. C’est pourquoi la qualité revêt une importance capitale pour Gondrexon. Jean-Louis : « Nous sommes certifiés ISO9001.
Cela signifie que nous pouvons garantir une traçabilité maximale.
Nous travaillons en outre exclusivement avec des matériaux d’origine
européenne. Nos clients exigent une qualité irréprochable donc nous
ne faisons aucun compromis sur ce plan ».

INNOVER AVEC ET POUR LE CLIENT
À l’instar d’autres sous-traitants, Gondrexon mise sur l’innovation. « Mais tout ne tourne
pas autour de l’automatisation chez nous, » nuance Jean-Louis. « Sur l’ensemble des
produits que nous fournissons, 80% sont du pur travail sur mesure. Nos collaborateurs
sont très orientés technique et réfléchissent avec le client à chaque phase du projet. Certains de nos collaborateurs travaillent chez Gondrexon depuis plus de 30 ans, ce qui leur
permet de rechercher des solutions de manière proactive grâce à leur savoir-faire. C’est
ainsi que nous découvrons régulièrement de nouvelles applications nous permettant de
percer sur d’autres marchés. Nous développons et explorons de nouvelles possibilités

REGARD SUR L’AVENIR

« Propager notre
expertise en Belgique
et à l’étranger »
Gondrexon est le principal acteur belge
dans le domaine des toiles métalliques mais

avec le client : c’est aussi cela l’innovation ».
POLYVALENCE POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ
La pression croissante sur les délais de livraison n’a pas échappé à Jean-Louis. « Nous
continuons de rechercher des moyens de réagir le plus rapidement possible, » soulignet-il. « Dans cette optique, nous faisons travailler nos collaborateurs de manière polyvalente et établissons un planning efficace. Notre principale flexibilité réside néanmoins
dans la manière dont nous combinons le tissage et les finitions spécialisées de notre
département construction. C’est ce qui fait que nous sommes uniques en Belgique ».

l’entreprise se projette également au-delà des
frontières. « Les exportations représentent
déjà 60% de notre chiffre d’affaires à l’heure
actuelle, » se réjouit Jean-Louis. « À l’avenir,
nous entendons affirmer encore davantage
notre position au niveau international en innovant avec et pour nos clients. Nous sommes
fiers de notre histoire et de notre savoir-faire
et nous entendons dès lors les propager à
l’étranger également ».

Plus d’informations : www.agoria.be/fr/innovative-partners-for-better-business

