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Deletex s’installe
dans un batiment
contemporain
Au mois de mars dernier la firme Deletex a déménagé et s’est installée dans
un nouveau bâtiment dans la Brabantstraat à Waregem. L’espace ouvert des
bureaux baigne de tous côtés dans une lumière abondante. En déménageant
Deletex a opté résolument pour un avenir certain. Le magasin de 800 m²,
situé derrière le bâtiment principal, contient des centaines de précieuses peaux
de cuir, des rouleaux de cuir reconstitué et des rouleaux de tissu. Le site couvre
dans sa totalité une superficie de 5200 m² et permet à Deletex de prendre
encore de l’extension.

WAREGEM - P.L.
Deletex affiche un changement de style par rapport au
passé. Le nouveau bureau a des allures très contemporaines et très mode. Gérant et collaborateurs portent
des chemises d’été toutes fraîches. Steven Decaluwe, le
directeur général, a son bureau sur la mezzanine. Son
père Eric, officiellement à la retraite, vient passer chaque
jour quelques heures au bureau pour effectuer les paiements.

réorienté un peu nos activités. Nous collaborons toujours avec ces fabricants, bien que dans une moindre
mesure ou pour des cuirs spécialisés. »

Selon Steven Decaluwe le nouveau bâtiment est conçu
en fonction de l’évolution opérée chez Deletex :
« L’industrie du meuble a connu un grand chambardement.
Dans le passé nos activités s’adressaient essentiellement
à de gros fabricants belges, qui produisaient chez nous.
Il s’agissait souvent de gros lots de cuir en provenance
d’Europe et du Brésil. Depuis lors ces acheteurs ont
déplacé leurs activités vers la Roumanie, la Hongrie,
le sud-est asiatique ou les pays de l’Europe de l’Est. Ils
s’approvisionnent de plus en plus souvent directement
chez des tanneurs ou des ennoblisseurs de cuir. Voilà
une autre raison importante pour laquelle nous avons

Meubihome : Quels sont alors vos nouveaux clients ?
Steven Decaluwe : L’essentiel de nos activités est toujours destiné au secteur du meuble. C’est-à-dire à de
grands fabricants, qui commandent chez nous actuellement des articles de plus en plus spécialisés. Un deuxième groupe de clients est constitué de tapissiers qui
travaillent de manière artisanale. Il ne faut pas sous-estimer ce marché de substitution. Un troisième groupe
de clients appartient au secteur de l’automobile, pour
garnir des fauteuils d’automobiles. L’orthopédie constitue un quatrième marché. On utilise beaucoup de cuir
ou de cuir reconstitué dans des applications spécifiques

comme les coques de sièges. Un cinquième groupe de
clients vient nous trouver pour le cuir destiné à la fabrication de sacs à main.
Mh : D’où vient votre cuir ?
Decaluwe : Essentiellement d’Italie, d’Allemagne et
d’Autriche, dans une moindre mesure du Brésil. Nous
devons toujours acheter par lots de cent peaux. Ce qui
fait la force de Deletex, c’est de disposer d’une réserve
des couleurs à la mode. A partir de notre collection
nous pouvons livrer 700 couleurs en différentes qualités.
Le cuir suit certaines tendances. Nous disposons également d’une gamme étendue de cuirs reconstitués que
les principaux fabricants européens nous fournissent
à titre exclusif. Nous utilisons aussi bien le pvc que le
polyuréthane, très résistant à l’usure et bénéficiant donc
d’une très grande durabilité.
Mh : Où sont donc vos clients ?
Decaluwe : Nous avons des clients dans le monde entier, mais la plupart viennent de Belgique, des Pays-Bas
et du nord de la France. Nous participons également
aux importants salons de meubles et de textiles. Nous
envisageons en outre de nous adresser dans l’avenir aux
architectes d’intérieur. Ceux-ci semblent de plus en plus
souvent avoir besoin de nous pour des projets spécifiques ou des séries de meubles limitées. On observe
nettement un retour aux anciennes méthodes artisanales et à la mise en œuvre de matériaux naturels tels
que le cuir.
Mh : S’adresse-t-on à vous également pour des cuirs
spécifiques ?
Decaluwe : Oui, et si possible nous répondons à la demande. Le cuir vintage est actuellement très à la mode
et est donc fort demandé. Nous avons en outre nos
catalogues avec les teintes de base. Nous sommes en
train de mettre au point une nouvelle collection avec
21 couleurs disponibles de stock. Elle sera proposée à
partir de la mi-septembre.
Mh : Y a-t-il aussi de nouvelles applications du cuir ?
Decaluwe : Le marché des lits constitue pour nous un
nouveau débouché en pleine croissance. Jusqu’à il y a

quelques années nous n’étions nullement actifs sur ce
marché. Le gros des matériaux de garnissage dans ce
domaine consiste en cuir reconstitué, mais de temps à
autre on nous demande également du cuir pour le panneau de tête d’un sommier tapissier. Puis il y a les clients
ultra-spécifiques. Ainsi nous avons un client qui fabrique
des portes recouvertes de cuir. Il y a également des
bureaux et des paravents qui sont garnis ou regarnis de
cuir. Nous constatons aussi que de plus en plus de gens
font regarnir leurs meubles design. Récemment nous
avons livré du cuir pour un meuble vintage de Ligne
Roset des années 70.
Mh : Vendez-vous également des tissus ?
Decaluwe : Nous assurons la distribution des tissus
d’ameublement de Muvantex, un fabricant de tissus
contemporains à Deerlijk. Nos représentants les emportent avec eux vers leurs régions respectives et cela
marche. Nous visitons aussi divers salons pour y rencontrer des clients et pour suivre de près l’évolution des
tendances. Maison et Objet est, pour nous, un salon à ne
pas manquer, tout comme le salon de Milan. Nous visitons également des salons en Turquie et bien entendu
au Benelux.
Mh : En déménageant avez-vous également changé la
charte graphique ?
Decaluwe : Ce fut en effet l’occasion rêvée de se pencher également sur le logo. Le nouveau logo affiche plus
de fraîcheur et est plus discret. Il exprime plus clairement nos intentions. Aujourd’hui ce sont cinq jeunes qui
travaillent chez Deletex. Ils occupent de très beaux bureaux au design minimaliste. Il n’est que normal que cela
se reflète également dans le logo et la charte graphique.
Deletex est ouvert tous les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 13h à 17h, le vendredi jusqu’à 15h. Il est toujours
intéressant de visiter la salle d’exposition à Waregem, de
préférence sur rendez-vous. •
www.deletex.com

