DOSSIER: JOURNÉE CHANTIERS OUVERTS

est intéressé dans l’entreprise et on donne
leur chance à ceux qui le sont. N’empêche,
la motivation fait quelquefois défaut et il
serait bien de la travailler un peu pendant

les années d’école. À cet égard, les
Journées Chantiers ouverts sont,
plus que jamais, une chance à saisir !»

Les vitraux de l’église ont été refaits dans les règles
de l’art et remis en place avec un petit retrait vers
l’intérieur pour pouvoir installer à l’extérieur un
vitrage blanc de simple protection.

Ateliers Lingand sprl:

« On veut montrer qu’on a passé un cap ! »
Pour la première fois cette année, Nicolas Dulait (35 ans), gérant des
Ateliers Lingand (de Linsmeau-Hélécine) a inscrit son entreprise à la
Journée Chantiers ouverts. Quand on lui demande pourquoi, on comprend vite que cette démarche, à laquelle il songeait déjà depuis un
bout de temps, n’est en réalité qu’un élément parmi d’autres, dans le
dynamisme nouveau que le jeune patron entend insufﬂer, notamment
sur le plan de la notoriété, à cette ﬁrme qui, à soixante ans passés, se
met tout à coup à se développer à toute allure…

Pour vous et votre entreprise,
participer au dimanche « Chantiers
ouverts », ça signiﬁe quoi ?
Nicolas Dulait: « Les ateliers Lingand
ont été fondés en 1948. Nous avons donc
fêté nos soixante ans l’an passé. Cette entreprise familiale, qui me vient du côté de
ma belle-famille, Mr et Mme de Cazes, faisait d’ailleurs tout autre chose au départ
puisqu’elle était active dans la décoration
d’intérieur et le linge de maison ! Au ﬁl
du temps, l’entreprise s’est développée
vers les travaux d’architecture d’intérieur
puis vers la rénovation intérieure, tout
en y adjoignant son propre personnel. En
la reprenant, j’ai voulu d’emblée lui donner un dynamisme nouveau. Je l’ai entre
autres inscrite il y a trois ou quatre ans
à la Confédération Construction, avec la
ferme volonté de la faire progresser et aussi de la faire connaître. Et pour cela, j’ai
mis en place une série de choses, depuis
les bâches de chantier, en passant par le
lettrage des véhicules, les vêtements de travail et le site internet (N.d.l.R : très bien
fait) qui, tous, contribuent à l’image de
marque de l’entreprise. Quant à la « Journée Chantiers ouverts », j’y avais bien sûr
déjà songé lors des premières éditions, mais

24

CONSTRUCTION mai 2009

c’était sans doute trop tôt. Aujourd’hui,
avec une équipe qui est passée de quatre
à huit ouvriers et un chiffre d’affaires qui a
augmenté de plus de moitié, je me suis dit
que c’était le moment de le faire, histoire de
faire savoir à tous que les Ateliers Lingand
ont réellement passé un cap : Là où tout le
monde parle de décroissance, nous on est
en pleine croissance !»

Un moyen aussi de montrer son
savoir-faire d’entrepreneur ?
Nicolas Dulait : « Oui, nous voulons montrer qu’avec une équipe de huit ouvriers
expérimentés, nous sommes capables de
faire tout en interne, de A à Z : rénovation,
transformations, parachèvements, dans
la logique d’une entreprise générale clefsur-porte et principalement dans le haut
de gamme. La maison de maître que nous
rénovons actuellement à Bruxelles (maison
typique bruxelloise avec trois pièces en enﬁlade et cage d’escalier désaxée) en fournira le parfait exemple. Nous la divisons
en cinq appartements dans une optique de
construction durable et rendement locatif
conjugués. Nous aurions pu aussi ouvrir
le show-room que nous construisons pour
l’entreprise à Linsmeau et qui montre notre

Nicolas Dulait, gérant de la sprl Ateliers
Lingand : « Participer à la Journée Chantiers
ouverts demande un effort sur le plan administratif et logistique, en tout cas pour une petite
PME, mais pour faire voir une entreprise, c’est
certainement très valorisant tant pour l’image
de l’entreprise que pour son personnel et ses
clients! »

expertise en construction durable et énergies renouvelables, combinant ossature bois
et construction traditionnelle, mais le chantier démarre seulement. Celui de Bruxelles
sera plus parlant le 10 mai, en pleine phase
de parachèvement, pour bien faire voir à
la fois l’expérience et l’expertise de nos
hommes qui, comme nous, suivent régulièrement des formations continues pour se
perfectionner dans leur métier. Ce chantier
correspond bien à l’esprit de l’entreprise,
qui valorise toujours magniﬁquement l’ancien. A tous points de vue d’ailleurs. Parmi
nos ouvriers, nous avons actuellement des
enfants et même petits-enfants d’anciens
ouvriers. Et c’est pareil parmi nos clients !
Développement, chez nous, rime avec attachement (à certaines valeurs…) et tradition. »

