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Un concept exclusif en Wallonie…
Acheter ou remplacer une cuisine
équipée peut relever de l’aventure.
C’est pourquoi l’équipe de « Courtier
En Cuisine » vous accompagne de A
à Z dans cette épopée, n’importe où
en Belgique francophone. C’est du
sur-mesure, il vous propose un devis
net, clair et précis selon vos désirs
au meilleur prix.
Si les grands chefs peuvent arborer
des étoiles sur la devanture de
leur restaurant, c’est dans les yeux
que brillent celles du fondateur.
Cédric Verhelst vit son métier avec
passion. Avec la générosité, l’écoute
et l’originalité, vous avez là les
ingrédients d’une recette partagée
par la fine fleur de la gastronomie,
la recette du succès. Un chemin
que « Courtier En Cuisine » est
incontestablement amené à prendre.
L’essor du chiffre d’affaires de
l’entreprise est là pour en témoigner.
Cédric Verhelst a fait ses premières
armes comme vendeur et poseur
dans une chaîne de grande
renommée, mais s’est très vite senti
à l’étroit. « Nous ne pouvions pas

aller mesurer chez le client, proposer
d’autres matériaux que ceux de
nos fournisseurs… », se souvient le
Sonégien. « Je me démenais sans
relâche, j’explosais les compteurs
de vente, mais à la fin du mois, il
fallait recommencer et toujours à
la chaîne. » Rapidement, l’employé
décide de voler de ses propres
ailes. En pleine crise économique
et dans un secteur dominé par
quelques mastodontes, s’installer à
son propre compte relève d’un vrai
challenge. « Il fallait que j’apporte
quelque chose de nouveau dans le
monde des cuisinistes, que je me
démarque. J’ai analysé les défauts
de la concurrence et j’ai essayé d’y
remédier. Nous sommes en 2009, le
premier courtier en cuisine équipée
de Wallonie était né. »
Concrètement, il se propose d’être
votre seul interlocuteur dans toutes
vos démarches. Là où d’autres
cuisinistes poussent le client vers
les fournisseurs avec qui ils sont
liés, l’entreprise sonégienne se
met entièrement à disposition du
client. « Nous avons eu une dame

Un seul interlocuteur
dans les démarches,
et pas de mauvaises surprises.
qui voulait une façade coulissante
verticalement entre deux colonnes.
Bien que nous soyons en contact
avec une dizaine d’usines, belges,
italiennes, françaises ou allemandes,
c’est quelque chose que je n’avais
pas en catalogue. Mais nous lui
avons spécialement conçu. »
Une prouesse réalisable quand on
dispose de sa propre menuiserie.
Selon la demande, Cédric Verhelst
peut d’ailleurs aller plus loin que la
simple installation d’une cuisine et
poser du parquet, monter un dressing
et bien d’autres choses encore. À
une bonne cliente, il a d’ailleurs offert
un caisson rétro éclairé venu orner
l’écran-plat du salon. Des cerises

sur le gâteau que le courtier réserve
pour ses cuisines haut de gamme,
un sommet vers lequel aspire de
plus en plus le Sonégien, même s’il
reste à disposition de demandes
plus modestes.
Car le courtier est là avant tout
pour satisfaire son client. Un atout
indéniable qui passe par l’entretien
précédant l’installation de la cuisine
avec un mesurage gratuit à domicile.
Avec Aude, son architecte d’intérieur,
le gérant consacre alors le temps
nécessaire
pour
cerner
votre
demande avant de vous soumettre
au minimum trois implantations
différentes. Après la commande,
il se propose également de se
coordonner avec les différents corps
de métier pendant les réunions
de chantier. La pose quant à elle
s’effectue sous le contrôle de Simon,
menuisier de formation et placeur de
cette belle équipe. Et ce pouponnage
de clientèle ne s’arrête pas au
premier frémissement de marmite.
Car un an après la mise en place, il
vous propose encore gratuitement
un resserrage de façade, histoire de
ne pas rester sur sa faim.
« Il n’y a pas de bonne cuisine si
au départ elle n’est pas faite par
amitié », disait Paul Bocuse. Notre
courtier sonégien semble en avoir fait
son adage. Pas étonnant d’ailleurs
qu’il soit régulièrement invité aux
crémaillères de ses clients !
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