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« Nos clients peuvent
construire en toute
sérénité, nous portons
leur projet, des plans à
la réception. »
Denis Hallet,
Espace Aluminium

Société
Localité
Interviewé

WEBSITE

Espace Aluminium sprl
Mariembourg
Denis Hallet

www.espacealuminium.be

Dans cette édition spéciale vérandas, il est plus d’une
fois fait référence aux spécialistes des vérandas
avec lesquels Reynaers collabore, ces spécialistes
par excellence de la construction des vérandas. Sans
eux, Reynaers ne pourrait offrir une telle garantie de
qualité supérieure, de la conception au placement.
Mais qui sont exactement ces spécialistes ?
Quelles sont leurs expériences ? Sont-ils au fait des
dernières tendances ? Il est grand temps de faire leur
connaissance. Je contacte pour ce faire un Partenaire
Reynaers agréé, Espace Aluminium à Mariembourg.
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De père en fils
L’entreprise familiale Espace Aluminium,
de père en fils Hallet, souffle cette année

Nos clients
apprécient l’approche
personnelle d’une
entreprise familiale.

proposons également des vérandas en
bois, mais nous constatons que presque
toutes les vérandas que nous construisons

sa neuvième bougie, mais le père Yves

sont en aluminium. » Denis sait pourquoi

travaille dans le domaine de la construction

l’aluminium est une valeur sûre : « Les

depuis bien plus longtemps. Son fils Denis

profilés en aluminium sont disponibles dans
des centaines de coloris et finitions et sont

explique : « Mon père possédait depuis
longtemps sa propre société : Yves Hallet

vérandas ainsi que de leur construction.

en plus archisolides. Vous pouvez ainsi

SPRL, spécialisée dans la vente et le

Ce rôle lui va comme un gant ; il apprécie

construire des structures à la fois élégantes

placement de menuiserie extérieure. En

surtout la variété qu’offre le travail de

et solides. Les possibilités sont multiples,

1995, dans l’attente que je le rejoigne, il

constructeur de vérandas : « Chaque

vous pouvez parfaitement adapter votre

a mis sur pied un atelier permettant la

véranda est réalisée sur mesure, chaque

véranda à votre goût et à votre maison. » La

réalisation de structures en aluminium pour

projet est donc unique. En outre, nous

gamme de produits Reynaers est très riche,

vérandas. C’est dans ce domaine que nous

nous investissons dans chaque projet, en

Denis a-t-il une préférence ? Denis : « Je

nous sommes donc spécialisés. En 2003,

conseillant et en accompagnant les clients

suis assez convaincu par la porte coulissante

nous nous sommes installés ensemble en

tout au long du processus. De cette manière,

CP 130, un produit très polyvalent. Cette

tant que fabricants de vérandas sous un

nous pouvons poser notre empreinte sur

porte est facile à intégrer, elle permet

nouveau nom : Espace Aluminium. Depuis

le résultat final. J’essaie toujours d’aboutir

l’utilisation de verres épais et elle isole bien.

environ deux ans, ma sœur Sophie a

à ce que le client veut exactement, car au

Je la recommande souvent. »

rejoint l’entreprise pour s’occuper du volet

final, c’est à lui que la véranda doit plaire, et

administratif. »

ce durant de nombreuses années. »

Un atout : la polyvalence

Une valeur sûre

depuis une vingtaine d’années avec les

Denis est un véritable touche-à-tout. Il est

Le spécialiste des vérandas nous confirme

profilés de Reynaers Aluminium. Denis : «

responsable non seulement de l’achat des

que l’aluminium est un matériau très

Nous avons fait la connaissance de Reynaers

matériaux, mais également de la vente des

demandé pour les vérandas. Denis : « Nous

par hasard, via un représentant. Et nous ne

Un partenaire expérimenté
Au total, la société d’Yves et Denis travaille

le regrettons pas, la collaboration se passe
très bien, depuis le début. Nous entretenons
depuis de nombreuses années un excellent
contact avec notre responsable Reynaers.
Il est très réactif et nos questions ou
problèmes éventuels sont très rapidement
et efficacement suivis. En outre, Reynaers
organise des formations spécialisées
auxquelles nous pouvons nous inscrire
en tant que spécialistes des vérandas. De
cette manière, nous restons au fait des
nouveaux produits et des importantes mises
à jour. L’offre comprend aussi des sessions
pratiques et des ateliers. J’ai ainsi appris,
lors de ma dernière formation, à travailler
avec ReynaPro, un programme astucieux
grâce auquel vous pouvez notamment
visualiser des constructions, calculer des
valeurs d’isolation thermique et rédiger des
offres. »

Toit plat et verrière
Curieux, je sonde Denis sur les principales
tendances dans la construction de vérandas.
Denis : « La demande de vérandas à
vivre est actuellement très forte. Elles
représentent une extension de la cuisine, de
la salle à manger ou du séjour et disposent
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d’un toit plat avec une verrière. Le volume

entrepreneurs. Nos clients apprécient

habitable supplémentaire constitue une

beaucoup ce point. Ils disposent d’un seul

énorme valeur ajoutée, surtout pour les

et unique interlocuteur et ne doivent pas

jeunes familles. En outre, une véranda à

se charger de coordonner les différents

vivre est nettement mieux isolée qu’une

métiers. » De plus, Espace Aluminium

véranda traditionnelle au toit entièrement

dispose de son propre atelier dans lequel

en verre. Nous utilisons non seulement des

toutes les structures sont réalisées de A à Z.

profilés hautement isolants et un vitrage

« Venez visiter notre atelier. »

adapté mais nous plaçons également de
l’isolant dans le toit. Une véranda à vivre

À suivre…

peut être réalisée en plusieurs styles, mais

Denis voit l’avenir d’Espace Aluminium d’un

chez nous, le look moderne et épuré est

œil optimiste : « Nous recevons de plus

celui qui a le plus de succès. »

en plus de demandes d’offre. Je remarque
également que nos clients aiment faire

Formule tout compris

appel à une petite entreprise familiale.

Lorsque j’interroge Denis sur la spécialité

Ils apprécient l’approche personnelle et

d’Espace Aluminium, il répond sans

l’intérêt que nous portons à chaque projet,

hésiter : « Nous sommes surtout forts

quel que soit son budget. »

dans les projets globaux. Nous pouvons
ainsi parfaitement nous charger de tous

Si vous appréciez une approche

les aspects liés à la construction d’une

personnelle et un chantier sans soucis,

véranda. Nous travaillons exclusivement

l’entreprise familiale Espace Aluminium

avec notre propre personnel, une équipe

est l’adresse qu’il vous faut. La société

de professionnels expérimentés qui connaît

se charge de tous les travaux et ne fait

mieux que quiconque le matériel, les

appel pour cela qu’à sa propre équipe de

produits et les techniques. De cette manière,

professionnels. Vous pouvez ainsi compter

nous conservons le contrôle complet du

sur un placement professionnel et une

projet et nous sommes certains d’offrir un

finition impeccable. En outre, un seul

placement et une finition professionnels.

intermédiaire suffit, une belle plus-value !

Nous ne faisons donc pas appel à d’autres

E.R.: D. Dupaix, Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel

together
for better

