COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA VILLE DE SINT-NIKLAAS ÉLIT VAN HOECKE NV
‘ENTREPRISE DE L'ANNÉE’
Le 30 novembre 2015 – Van Hoecke nv, qui fait autorité dans la ferrure pour meubles
depuis son lancement en 1967 et est entre-temps devenue un acteur d'envergure
mondiale, vient d'être élue ‘Entreprise de l'année’ de la ville de Sint-Niklaas. À l'occasion
de la ‘Soirée de l'Économie', son fondateur Luc Van Hoecke a reçu cette prestigieuse
distinction des mains du bourgmestre Lieven Dehandschutter et de l'échevin de
l'économie Carl Hanssens.

De gauche à droite : Lieven Dehandschutter (bourgmestre de la ville Sint-Niklaas) – Luc Van Hoecke (fondateur
Van Hoecke sa) – Carl Hanssens (échevin de l’économie de la ville Sint-Niklaas

Ce prix décerné par la ville de Sint-Niklaas récompense une entreprise qui, au cours des
années précédentes, a réussi un véritable passage à la vitesse supérieure grâce à plusieurs
concrétisations remarquables.
Une aura internationale et bien ancrée à Sint-Niklaas
L'entreprise familiale belge Van Hoecke constitue un partenaire pour l'industrie du
meuble depuis 1967. Van Hoecke est importateur de la marque autrichienne de ferrure
pour meubles Blum et produit, chaque jour, 1500 tiroirs prémontés pour le compte de
clients du Benelux. En tant que principal acteur sur le marché de la ferrure pour meubles au

sein du Benelux, Van Hoecke tient l'innovation en profonde estime. De fait, cette entreprise
du Pays de Waes ne se contente pas de goupiller des produits et accessoires pour

applications en acier, en aluminium et en PVC, elle s'est aussi lancée dans la production de
tiroirs en bois. Précisément ce qui l'a amenée, en 2012, à lancer TA’OR, sa propre marque de
système de tiroirs en bois,
un système qui se démarque par sa polyvalence. Le client a le choix entre une gamme infinie
de couleurs et de dimensions à partir d'une seule pièce commandée... et la livraison est
assurée au départ de Sint-Niklaas dans un délai de 72 heures après enregistrement de sa
commande. Un défi, mais également une révolution dans le secteur du meuble.
De plus, TA’OR permet à l'entreprise d'étendre sensiblement son rayon d'action et de se
lancer à la conquête de nouvelles parts de marché à l'international. Les premiers partenaires
commerciaux en Suisse et au Royaume-Uni sont déjà convaincus... et des contrats sont en
cours de signature avec la France et l'Italie ! Ce concept de production unique suscite
également l'intérêt des États-Unis.
Peter Van Hoecke, le CEO de Van Hoecke nv, confie : « Nous prospectons à l'international,
mais nos racines restent fermement ancrées dans le terreau fertile de Sint-Niklaas, notre
base d'opérations. Nous sommes donc tout particulièrement fiers de recevoir cette
distinction de la Ville. »
En plus d'obtenir ce prix, en raison de son engagement en matière d'entrepreneuriat durable
et de responsabilité sociale des entreprises, Van Hoecke est également nominée pour le
‘Factory of the Year Award 2016’ d'Agoria.
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À propos de Van Hoecke
L'entreprise familiale belge Van Hoecke (Sint-Niklaas) est partenaire de l'industrie du meuble et de la
production artisanale depuis 1967. Grâce à son équipe de direction passionnée, 160 collaborateurs
enthousiastes en production et logistique, et des investissements en continu dans la technologie et
l'automatisation, l'entreprise s'assure une croissance constante au fil des ans. Les exportations vers les PaysBas, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et la France contribuent à sa réussite.

