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RELATIONS

DÉTENTE - CONTACT

SAUNAS - MASSAGES
586

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119

2000901698

SCIENCES ASTRALES

VOYANCE ET ASTROLOGIE
595

APPELEZ le Professeur Mouctar grand voyant mé-
dium guérisseur à votre écoute résultat 100% ga-
ranti 0497/303053 2000893369

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

PUBLICATIONS
LÉGALES
AVIS D’HUISSIERS

602

Salle de vente des Huissiers de
Justice<BR/>de l’arrondissement judiciaire du

Hainaut, divisionMons<BR/>Route de
Wallonie 4 (cellule arrière) - 7011

GHLIN<BR/>JUSTICE FOR ALL<BR/>Olivier
EGGERMONT ? Pierre YERNAUX ? Bernard

YERNAUX<BR/>Huissiers de Justice<BR/>Rue
de Nimy 65/D8<BR/>7000MONS<BR/>Tél :

065/36.30.22 ? Fax :
065/36.30.23<BR/>VENTE PUBLIQUE ET

JUDICIAIRE<BR/>Il sera procédé
le<BR/>VENDREDI 1er OCTOBRE

2021<BR/>dès 13 heures, à la vente des objets
ci-après :<BR/>- mobiliers divers,<BR/>-
électroménagers divers,<BR/>- TV, chaîne

hi-fi,<BR/>- bibelots divers,<BR/>- véhicules
demarques et années

diverses,<BR/>etc?<BR/>Conditions de vente
à prélire.

2000898520

Éric Hoffelinck et Matthieu Van-
ham ont créé VEDI (tu vois, en
italien) en 1995. Leur métier de
base, ce sont des affiches promo-
tionnelles géantes, de la taille
d’un immeuble, pour les entre-
prises, le secteur culturel, l’insti-
tutionnel, l’événementiel. Ils
fournissent des affiches géantes
pour Media Markt, Quick, Brico,
tous les cinémas de Belgique, etc.
Ils ont déposé un brevet pour la
structure en aluminium qui sup-
porte ces affiches géantes.
Dès 2008 ils ont lancé la possibili-
té de commander les affiches via
Internet. Et depuis 2012, ils re-
çoivent toutes les commandes
sur la toile. En 2014, ils ont lancé
un module de composition gra-
phique permettant aux clients de
créer eux-mêmes leur affiche.
Leur site compte 350.000 visi-
teurs par an. Cette PME carolo

prospère a vu son chiffre d’af-
faires chuter brutalement de
90 % en mars 2020 à cause de la
crise Covid. En effet, tout le sec-
teur du marketing présentiel
s’est retrouvé brutalement à l’ar-
rêt. « Le pronostic vital de l’entre-
prise était engagé. On s’est mis
autour de la table et on a réfléchi
à une façon de rebondir. Notre

expertise digitale acquise depuis
2008 a été l’élément fondamen-
tal de notre diversification. On a
utilisé nos cinq points forts : une
équipe soudée prête à s’engager
dans un nouveau projet, un site
de vente en ligne facile, rapide et
bien référencé, 14.000 clients, un
taux de satisfaction de nos
clients de 94 % et notre bâtiment
de 5.000 m2, l'ancien magasin de
pièces que nous avons racheté à
Caterpillar en 2018, parfaite-
ment équipé pour la logistique »,
explique Mathieu Vanham.
Les deux associés ont décidé de
créer le premier supermarché di-
gital des entreprises. « Les entre-
prises trouvent très rapidement

sur notre site www.vedi-ex-
presse.com tout ce dont ils ont
besoin. Nous avons négocié avec
des partenaires locaux 23.300
produits les plus utilisés dans les
entreprises. Ces fournitures sont
rangées par catégories : le maté-
riel de communication, les four-
nitures de bureau, les fourni-
tures d’atelier (outillage, quin-
caillerie), les fournitures de café-
téria (y compris de l’eau et du
vin), les produits d’hygiène, et les
protections Covid (masques, pu-
rificateurs d’air et désinfectants).
« Nous avons un moteur de re-
cherche performant qui permet
trouver un article en 230 millise-
condes. Une fois les produits sé-
lectionnés, on peut dresser des

listes d’achat qui sont diffusées
dans l’entreprise. Le paiement se
fait sur facture ce qui est plus ra-
pide. Il faut en moyenne 1 mi-
nute 11 secondes pour effectuer
un achat sur notre site accessible
24 h sur 24. », précise Éric Hoffe-
linck.
Les livraisons sont assurées dans
un délai de 24 à 48 h.
Pour l’instant le site propose
23.300 produits les plus utilisés
dans les entreprises avec une
gamme de prix allant de 0,06 € à
5.439 €. Mais le catalogue va ra-
pidement passer à 39.000 réfé-
rences. La PME devrait boucler
l’année 2021 avec un chiffre
d’affaires de 3,150.000 €.-

ELISABETH MATHIEU

VEDI a racheté l’ancien magasin de pièces de Caterpillar
rue Louis Blériot à l’aéropole. © E.MA.

Vedi lance le 1er

supermarché digital
La PME carolo, spécialisée dans les affiches XXL, 
s’est diversifiée pour surmonter la crise Covid

GOSSELIES - POUR LES ENTREPRISES

L
’entreprise VEDI vient de
créer le premier super-
marché digital des entre-
prises dans l’ancien

magasin de pièces de Cater-
pillar à l’aéropole de Gosselies.
Ce remarquable exemple de
reconversion d’une PME digitale
confrontée à la crise du Covid a
été salué par la présence de
Thomas Dermine, le secrétaire
d’État pour la Relance écono-
mique et Mathieu Michel, le
secrétaire d’État à la Digitalisa-
tion.

Dans un souci environne-
mental, l’entreprise Vedi a
sélectionné des fournisseurs
locaux et privilégie les cir-
cuits courts. 
« On est originaires de Charle-
roi, on aime notre région.
Tous les articles de quincaille-
rie viennent de l’entreprise
Fernand Georges qui est à
quelques centaines de
mètres. La plus grande quin-
caillerie de Wallonie nous

fournit actuellement 180
produits. Mais elle va pro-
chainement étoffer notre
gamme et monter à 16.000
produits. 
Les masques et les purifica-
teurs d’air sont produits par
l’entreprise Deltrian à Fleu-
rus. le grossiste Franz Tricot
nous fournit les vins et cham-
pagnes. », explique Matthieu
Vanham.
Les associés ont sélectionné

méticuleusement leurs parte-
naires et ont réalisé une
étude des factures de 500
entreprises afin d’établir un
top 100 des fournitures les
plus demandées et pour posi-
tionner les prix au plus bas.
« Le but est de faire des éco-
nomies. Nos clients écono-
misent en moyenne 16,2 %
sur leurs commandes », pré-
cise M. Vanham.
Il suffit d’un clic aux clients

pour sélectionner sur le site
de Vedi uniquement des
produits écologiques répon-
dant à des normes strictes.
Enfin, afin de réduire son
empreinte carbone, Vedi va
placer d’ici la fin de l’année
2.300 m2 de panneaux so-
laires sur le toit de son im-
mense bâtiment, ce qui four-
nira 50 à 60 % de son éner-
gie.-

ELISABETH MATHIEU

Dans un souci environnemental

Priorité aux partenaires locaux 

Ils ont déposé un brevet pour la structure en aluminium. © E.Ma.

Ils ont su rebondir ! © E.Ma

Les livraisons sont assurées dans un délai de 24 à 48 h. © E.Ma

« Les entreprises
trouvent très
rapidement sur
notre site tout ce
dont ils ont besoin »
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