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Chers clients,

Les vacances d’été sont désormais derrière nous et pour notre entreprise, cette 
période n’a pas été de tout repos. Au contraire, nous avons dû fournir un travail 
presque aussi conséquent que le reste de l’année, avec un personnel restreint 
vu les inévitables congés. Malgré les diffi cultés qu’elle incombe, nous nous 
efforçons de résoudre cette équation pour vous garantir un service optimum.

Après ces mois estivaux, nous avons eu le plaisir de vous accueillir très nom-
breux lors de nos « Journées Rencontre » des 8 et 9 septembre. Cette année, 
nous avons enregistré 22 % de visiteurs supplémentaires par rapport à l’édition 
2013, ce qui est un véritable succès et je vous en remercie.

J’espère que de votre côté vous avez été satisfaits de l’accueil et de l’organisation.

Cet événement, qui requiert une grande préparation, semble bien correspondre 
à vos souhaits : dimension humaine, ambiance conviviale et offre attractive.

Ces « Journées Rencontre » constituent également un tremplin vers les fêtes 
de fi n d’année qui approchent à grands pas. Nous savons pertinemment que 
cette période est cruciale pour vous et nous sommes là pour essayer de vous 
apporter un maximum d’idées afi n d’affuter votre créativité.

À ce propos, le 29 septembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir en nos 
murs Emmanuel Ryon, meilleur ouvrier de France, champion du monde et chef 
pâtissier dans plusieurs maisons françaises renommées. Cette démonstration 
aura sans doute aiguisé votre imagination et vous permettra de booster vos 
ventes, malgré les exigences de plus en plus importantes des consommateurs. En 
suscitant leur curiosité, vous les amènerez nécessairement à vous faire confi ance.

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fi n d’année.

Jean-François Collet
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C
’est désormais une tradition : chaque année, Bruyerre 

ouvre ses portes au public professionnel durant deux 

jours à l’occasion de ces « Journées Rencontre ». 

Pour préparer cet événement, la quasi totalité du 

personnel s’est mobilisée et s’est retroussé les manches afi n 

d’offrir un accueil convivial aux visiteurs. Et ceux-ci étaient 

particulièrement nombreux, en ces 8 et 9 septembre, puisque 

nous avons enregistré une affl uence de 22 % supérieure à 

celle de 2013 !

Afi n de garantir le confort de tous, l’auvent extérieur du 

parking s’est transformé en un véritable salon, 25 stands de 

fournisseurs et au total, plus de 40 sociétés avec lesquelles 

nous collaborons fi dèlement nous ont fait l’honneur de leur 

présence. Ils étaient tous au poste, magnifi ant ainsi notre 

événement. Mais le personnel de Bruyerre n’était évidemment 

pas en reste : chaque département a en effet présenté, lors 

de ces deux journées, toutes les nouveautés de son secteur.

Nous avons enregistré 

une affl uence de 22 % 

supérieure à celle de 2013 !

la quasi totalité du

personnel s’est mobilisée et

s’est retroussé les manches

afi n d’offrir un accueil convivial 

aux visiteurs

POUR SES « JOURNÉES RENCONTRE », BRUYERRE A DÉPLOYÉ 
LES GRANDS MOYENS. NOS CLIENTS ONT EU LA CHANCE 

D’ASSISTER À DE NOMBREUSES DÉMONSTRATIONS DE 
BAGUETTES, PAINS, GLACES, GAUFRES, JUS DE FRUITS, ETC.

JOURNÉES
RENCONTRE

Des visiteurs en hausse…
et en chute libre !

URNÉE
ENCONTRE

Des visiteurs en hausse…
bre !

Ces « Journées Rencontre » auront donc été une 

belle réussite. Vivement l’année prochaine pour 

de nouvelles surprises !
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UNE ATTRACTIONNE

QUI

Pour cette édition 2014 des « Journées Rencontre », 

Bruyerre a sorti le grand jeu en proposant une attrac-

tion particulièrement spectaculaire à ses visiteurs.

Un simulateur de chute libre, unique en Belgique 
et n’existant qu’en deux exemplaires mobiles en 
France, a en effet été installé sur le parking. Arrivée 
sur un semi-remorque depuis Bordeaux, l’attraction 
a donc parcouru plus de 1.800 kilomètres aller-
retour pour le plus grand bonheur des amateurs de 
sensations fortes. Chaque participant a ainsi reçu 
un bon pour un saut. Si certains ont préféré passer 
leur tour, bon nombre de visiteurs se sont prêtés 
au jeu, à l’instar de Justine Collet, époustoufl ée 
par cette expérience : « L’animation était vraiment 
exceptionnelle et sensationnelle. J’ai vraiment 
ressenti cette impression de chute libre et la 
sensation de voler. C’est aussi grâce au moniteur qui 
réglait la puissance de la souffl erie en fonction de 
nos mouvements pour qu’on profi te au maximum 
des émotions. On se sentait aussi en parfaite 
sécurité, car toutes les précautions d’usage ont été 
prises par les concepteurs du simulateur ».

E ATTRACTIONE A

ette éééédddidition 2014 des « Journées Rencontre »

O
E

DÉC IFF

5CÔTÉ BRUYERRE • OCTOBRE 2014



Les étudiants 
en renfort

Comme chaque année, de nombreux étudiants 

sont venus grossir nos effectifs durant les 

grandes vacances. Grâce à ces renforts, la 

population de plusieurs de nos départements 

a considérablement augmenté, voir même 

doublé. Un sacré coup de main de la part de 

ces jeunes recrues qui, dans la grande majorité 

des cas, sont les enfants de membres du 

personnel. Une bonne manière de perpétuer la 

tradition familiale au sein de notre société pour 

qui ces valeurs sont fondamentales.

121.000 
BALLOTINS EN ROUTE 

POUR LES USA

Depuis plusieurs années, Bruyerre a pu se créer 

une petite place sur le marché américain, friand 

de nos succulentes pralines. Pour satisfaire les 

papilles des habitants à la bannière étoilée, 

notre recette a été légèrement adaptée, tout 

comme le design des ballotins, revu à la mode 

nord-américaine.

Au total, ce sont 6 containers 

de ballotins de pralines qui ont 

été expédiés vers les États-Unis 

pour les fêtes de fi n d’année. 

Ces 121.000 ballotins constituent 

une seule commande. Leur 

remplissage, leur emballage et leur décoration 

a nécessité un mois entier de travail et 

l’engagement d’une trentaine de saisonniers. 

En termes de matériaux, cette commande 

conséquente représente quelque 6.200 mètres 

de papier d’emballage et 145 kilomètres de 

ruban !

DES STAGES HAUTS EN
COULEURS POUR LES 

BAMBINS DU PERSONNEL

LA FIBRE FAMILIALE N’EST PAS UN VAIN MOT POUR 
BRUYERRE. POUR FACILITER LA VIE DE NOTRE PERSONNEL 

ET DE LEURS ENFANTS, UN SERVICE DE GARDERIE A 
ÉTÉ MIS SUR PIED DURANT TROIS SEMAINES.

P
our notre personnel, la période des vacances scolaires relève parfois 

du casse-tête organisationnel, lorsqu’il s’agit de garder les enfants. 

Certains couples doivent parfois prendre leurs congés en décalé, 

afi n de s’occuper de leurs petites têtes blondes. Et les ménages qui 

plaçaient leur progéniture en stage devaient quant à eux fournir un 

effort fi nancier conséquent.

Voilà pourquoi la direction de Bruyerre a 

naturellement décidé de leur donner un 

coup de pouce en mettant sur pied des 

stages d’été à destination des bambins du 

personnel. Trois semaines leur ont ainsi 

été dédiées : une semaine début juillet, une 

autre à cheval entre les deux mois et une 

dernière en août. Deux institutrices pri-

maires ont ainsi encadré les enfants durant 

ces périodes. Au cours de celles-ci, les petits 

ont pu découvrir le lieu de travail de leurs 

parents et tisser des liens entre eux. Pour les 

distraire, les animateurs ont mis les petits 

plats dans les grands en imaginant des 

activités aussi diverses qu’enrichissantes : 

ateliers bricolage, cinéma, pâtisserie et 

cuisine, jeux en bois ou de société, sorties à 

la piscine, et chez « Kidcity », sans oublier 

les jeux de groupe en extérieur, lorsque la 

météo le permettait. À ce propos, Bruyerre 

a décidé de faire l’acquisition d’un château 

gonfl able aux couleurs de la société.

Ces stages furent aussi l’occasion pour Bruyerre et la troupe Circomédie de 

Fleurus d’inaugurer une première collaboration. Florence Boucheron, respon-

sable export et marketing s’est en effet rendue chez nos amis fl eurusiens pour 

une conférence sur la fabrication du chocolat, suivie par un atelier pratique 

réalisé par Raphaël Rovillard, chef d’atelier de la chocolaterie. En échange, 

l’école Circomédie s’est déplacée sur notre site pour un atelier cirque d’une 

journée en compagnie des enfants. Les sourires sur leurs petits minois témoi-

gnaient de la réussite de cette animation. 

Bruyerre a 

décidé de faire 

l’acquisition d’un 

château gonfl able 

aux couleurs de la 

société.
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D
éveloppant des trésors d’imagination, ces archi-

tectes d’intérieur conçoivent et réalisent des 

magasins de tous styles, en tenant compte de vos 

goûts ainsi que des contraintes liées à l’espace et 

à votre budget. « Nous pouvons mettre en œuvre 

une multitude de styles », explique Sébastien Pary, respon-

sable du bureau d’études. « Ces dernières années, nous avons 

constaté une demande accrue pour le style contemporain. Mais 

nous utilisons aussi des matériaux nobles tels que le bois, 

le granit et des matières synthétiques telles que le corian »

En perpétuelle évolution, le bureau d’architecture s’est infor-

matisé en 2002. Aujourd’hui, nos spécialistes manient tout 

aussi bien la 2D que la 3D pour l’élaboration de vos projets. 

Et chez Bruyerre, le travail ne manque pas puisque l’équipe 

réalise une cinquantaine de chantiers chaque année. Elle 

n’hésite d’ailleurs pas à porter son savoir-faire au-delà des 

frontières, et même parfois jusqu’au bout du monde. Voici 

deux ans, nos « spécialistes de l’architecture intérieure » ont 

conçu de A à Z une boulangerie-pâtisserie pour un client 

basé au Congo. Régulièrement, Sébastien, Hélène, Maxime 

et Amélie distillent leurs conseils à nos voisins français, alle-

mands et luxembourgeois. Mais il arrive qu’ils œuvrent pour 

des clients installés à l’autre bout du monde. Leur expertise 

s’est d’ailleurs exportée au Maroc, au Canada et même en 

Australie ! Mais c’est bien sûr en Belgique que leur talent 

s’exprime le plus souvent.

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS

ILS RÉINVENTENT
VOS MAGASINS

Le quatuor du bureau d’études déborde d’imagination afi n de trouver des solutions 

d’aménagement pour vos commerces. Équipés de logiciels 3D, nos architectes d’intérieur 

jonglent avec tous les styles de décoration, sur des projets venant parfois du bout du monde.

Focus

SÉBASTIEN PARY :
c’est le responsable du bureau 
d’études et des ventes. Il 
travaille chez Bruyerre depuis 
17 ans. Il dirige son équipe 
dans une ambiance familiale 
sans perdre de vue les 
résultats.

MAXIME DELBECQ :
originaire de la région montoise, a travaillé 2 ans au Grand 
Duché du Luxembourg, il met toute son expérience et sa 
créativité à votre service depuis 2006.

AMÉLIE DELHAYE :
« petite dernière » de 
l’équipe, Amélie est venue 
renforcer le bureau il y a trois 
ans. Son talent et sa jeunesse 
font souffl er un vent de 
fraîcheur sur ses réalisations.

HÉLÈNE DINANT :
Hélène est présente depuis la 
fondation du bureau d’études, 
il y a 25 ans. Son expérience 
constitue une véritable mine 
d’or pour ses partenaires.
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