D ’ U N E I M P O R TA N C E C A P I TA L E

Les specialistes de l’outdoor

Saskia De Mits
et Guy Vermeirsch
« Les debuts
ont ete
difficiles,
mais nous
avons
toujours
cru en notre
approche. »

« Vous pouvez nous appeler ‘concepteurs pour l’extérieur’ : nous faisons pour l’extérieur ce que les architectes d’intérieur
réalisent intra muros. Aujourd’hui, le design outdoor est entré dans les mœurs, mais lorsque nous avons débuté en 1997, tout
le monde nous prenait pour des fous. La terrasse faisait alors partie intégrante du jardin. On y plaçait une table en plastique
et quelques chaises, achetées dans un magasin de jardinage. A présent, la terrasse est considérée comme une extension de la
maison. Outre une table, on peut également y installer un coin lecture et même une cuisine ou une douche. Les marques belges
de meubles d’extérieur comme Tribù et Extremis ont joué un rôle de précurseur. Mais ’t Huis van Oordeghem a également
contribué à l’émancipation des meubles d’extérieur. Grâce à nous, la demande en design outdoor a augmenté. Les marques
ont suivi le mouvement en élargissant leurs gammes. Non sans s’adresser à nous pour des conseils ! »
« Quiconque vient chez nous peut compter sur des conseils sur mesure. Qu’il s’agisse d’une table avec quatre chaises ou d’une
terrasse grand luxe incluant une piscine couverte. Afin de faire les meilleures propositions à nos clients, nous écoutons d’abord
leurs histoires personnelles. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Et à quoi ressemble leur maison ? Chez nous, la personne
occupe une place centrale. La capacité à nous mettre à la place du client est la clé du succès. Chaque projet doit combiner
esthétisme et sens pratique. Car les meubles de jardin ne doivent pas servir uniquement à s’asseoir, ce sont aussi des éléments
de décoration agréables à regarder. Il y a cinq ans, nous avons ouvert ici un spacieux show-room pour la marque espagnole
Gandia Blasco. Mais nous vendons au total 30 marques, toute de la meilleure qualité : au niveau du matériel, de la technique,
de la conception et du design. Une telle qualité a un prix. Mais vous en avez pour votre argent. »

la beauté.
En 1997, Saskia
De Mits et Guy
Vermeirsch ont
créé ‘t Huis van
Oordeghem : l’adresse
de référence pour les
meubles d’extérieur
contemporains.
Le magasin situé
entre Gand et Alost
est devenu l’un des
plus grands et des plus
réputés du secteur,
en Belgique et bien
au-delà.

« Nous nous sommes retrouvés dans ce secteur par hasard. Guy a étudié le droit et a travaillé pour France Telecom. J’ai travaillé
pendant des années dans le secteur du diamant et c’est pourquoi j’ai voyagé dans le monde entier. Le père de Guy – qui importait des meubles en teck – nous a donné l’idée de vendre des meubles de jardin. Il s’agissait d’abord de meubles en teck, mais
nous sommes très vite passés aux meubles plus modernes – et plus chers – de Tribù et Extremis. Les débuts ont été difficiles,
mais nous avons toujours cru en notre approche. Et, en effet, notre magasin a rapidement connu un grand succès. Nous formons un couple très complémentaire. Nous nous partageons les tâches. Guy se charge de l’administration et règle les affaires
techniques. Je m’occupe des contacts avec les clients, ainsi que des achats et des ventes. Nous pouvons, en outre, compter
sur une équipe formidable, qui nous est heureusement très fidèle. En plus de nos clients belges, nous travaillons beaucoup à
l’étranger. Nous avons, par exemple, réalisé des projets à Saint-Tropez, Monaco et Lugano, ou encore au Maroc et en Israël. »
« Durant les mois d’hiver, notre magasin est fermé. Nous en profitons pour faire le bilan des mois écoulés, mais aussi pour
préparer l’avenir : les projets à venir et les nouvelles collections. Début mars, la nouvelle saison recommence. Nous sommes
alors fin prêts. Notre magasin a été agrandi par l’ajout d’un nouveau pavillon. Et cette année, nous avons une collection plus
colorée que jamais. Nous vendons de superbes tapis d’extérieur – pour le sol et les murs – de Paola Lenti. C‘est le top absolu
en ce moment. Plus de la moitié de nos meubles sont blancs. Cette couleur reste très élégante. Elle est intemporelle et crée
un beau contraste avec l’environnement. Ce qui nous frappe, c’est que les collections deviennent encore plus luxueuses.
Nos projets eux aussi – et donc les budgets – continuent à prendre de l’ampleur. »
« Sans vouloir être bêtement matérialistes ou égoïstes, nous attachons beaucoup de valeur aux belles choses. Le fait de s’entourer
de beauté a une influence positive sur notre manière de penser et de vivre. Cela nous rend heureux. Nous ne parlons bien sûr pas de
consommation avide. L’opinion publique semble actuellement être d’un autre avis, mais nous trouvons que le luxe n’a rien de scandaleux.
Celui qui peut se le permettre doit pouvoir apprécier pleinement quelque chose de cher, sans pour autant éprouver de la culpabilité. »
© Wouter Van Vaerenbergh
[ CAPITAL 18 ]

16

