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It’s in our system
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Glen Hansard

Beddeleem est spécialisé dans la 
conception, la production et la pose de 
cloisons fixes et amovibles, de systèmes 
de faux-plafonds, de systèmes de 
portes, de mobilier de projet, de faux-
planchers et dans le parachèvement 
complet principalement d’immeubles de 
bureaux.

L’entreprise compte plus de 65 ans 
d’expérience dans le parachèvement 
d’espaces de bureau et lieux de travail 
professionnels. Ceci aussi bien en 
Belgique qu’à l’étranger, aussi bien 
B2B que pour les instituts nationaux et 
européens.

Pour le développement des produits, 
les défis et possibilités techniques et les 
marchés d’exportation, Beddeleem a une 
vision et une tradition de ‘regarder au-
delà des frontières’.
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Tout a commencé avec l’entreprise de plafonnage que Joseph 
Beddeleem a créée en 1950 à Gand. A ce qui, au début, n’était que 
plâtrer des murs, se sont ajoutés le développement et la pose de 
faux-plafonds, au cours d’une croissance continue et constante de 
l’entreprise familiale pendant les années ’60. 

Beddeleem ne vous mène pas en 
bateau, mais droit au but.

A l’époque, c’était une technique inno-

vatrice surtout connue aux États-Unis. 

Grâce à une demande accrue pour ces 

systèmes de faux-plafonds, ceci devient 

le domaine de travail dans lequel Bed-

deleem se positionnera et se distingu-

era. La connaissance et le savoir-faire 

techniques se sont développés et liés 

à un nombre croissant de clients, de 

projets, de nouveaux produits et de 

développements. Beddeleem devient une 

référence dans le domaine du parachè-

vement. Fin des années ’80, la première 

cloison amovible de propre production 

est commercialisée et fin des années ’90, 

le département d’exportation Beddel-

eem International est érigé. Très vite, 

l’entreprise devient trop grande pour sa 

capacité et au début du 21ième siècle, 

Beddeleem s’installe dans un nouveau 

bâtiment moderne. Ainsi, toutes les 

activités se concentrent sous un seul toit: 

développement, production, vente et 

administration.

Beddeleem dispose d’un propre bureau 

d’études et de design et emploie divers 

spécialistes d’intérieur et de parachè-

vement qui collaborent afin d’aménager 

les espaces professionnels de manière 

esthétique et ergonomique.

Tous les composants pour le parachè-

vement sont développés et produits en 

propre gestion. Dans un hall de produc-

tion impressionnant de 30.000 m2 avec 

différentes unités (usine de panneaux, 

département de métal, département de 

poudre-laquage) et les plus nouveaux 

techniques et appareils, tout est produit 

avec des matériaux de haute qualité et 

dans le respect de chaque détail.

Grâce à cette production développée 

verticalement, une flexibilité optimale 

est offerte, aussi bien pour les solutions 

standards que pour le travail sur mesure.

Pour le placement impeccable de tout 

ceci, Beddeleem fait recours en perman-

ence à ±350 installateurs professionnels, 

qui exécutent tout minutieusement.

Pendant tout le processus des normes 

sévères de qualité, de sécurité et d’en-

vironnement sont appliquées de manière 

conséquente. Ainsi, Beddeleem a obtenu 

le ISO 9001, VCA, ISO 14001, les certifi-

cats Cradle to Cradle, PEFCTM et FSC®.

Un développement continu du savoir-fai-

re technique et le sens de l’innovation 

ont fait de Beddeleem ce que c’est actu-

ellement: l’entreprise de parachèvement 

par excellence qui s’attaque aux espaces 

de travail de A à Z. Cloisons et plafonds, 

portes et mobilier, jusqu’à l’habillage 

des sols et les caches-convecteurs. Une 

valeur incontournable dans le domaine 

du parachèvement, avec son siège social 

et unité de production à Nazareth, des 

bureaux et un showroom à Bruxelles, 

et des bureaux à Paris et Luxembourg. 

Le marché se situe principalement en 

Belgique, et surtout à Bruxelles, mais il 

y a également des clients et réalisations 

au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Alle-

magne, au Royaume-Uni, en Suisse, en 

France, en Grèce, au Portugal, en Russie 

et aux Emirats Arabes Unis.

Et l’histoire continue encore. Beddeleem 

va au-delà des limites et répond à tous 

les défis, pour des entreprises qui ont 

besoin d’un espace pour entreprendre.
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Il y a 5 types de cloisons amovibles pour 

différentes exécutions:

 

 

 

 

 

La JB 2000 est la cloison la plus complè-

te et la plus progressiste, avec une haute 

isolation acoustique et résistance au feu 

et une forme simple. Disponible en tant 

que cloison pleine ou vitrée.

 

La JB 4000 est une cloison amovible 

avec simple vitrage avec un design mini-

maliste et une hauteur de cloison jusqu’à 

3800 mm.

La JB PURE est une cloison avec simple 

ou double vitrage, un peu plus étroite 

que les autres cloisons: très pure et 

compacte.

Les cloisons JB QUIET ont des presta-

tions acoustiques impeccables, et sont 

parfaites comme cloisons entre deux 

bureaux ou salles de réunion.

La JB QBE est un box indépendant qui 

peut être utilisé afin de prévoir une « bul-

le» ou espace fermé dans un espace plus 

grand ou un paysage de bureaux.

Ces systèmes de cloisons sont également 

combinables entre eux.

Pour les cloisons fixes, Beddeleem offre 

également la solution la plus appropriée 

pour chaque espace et chaque applica-

tion.

 Cloisons 

 Plafonds 

 Portes 

 Mobilier  
 Parachèvement 

Beddeleem pose des cloisons 
en plaques de plâtre fixes 
ainsi que des cloisons amovi-
bles. En tant que plus grand 
fabriquant de cloisons amovi-
bles en Belgique, Beddeleem 
propose une propre gamme 
avec divers types de systè-
mes de cloison. Chaque type 
est adapté à une utilisation 
et application spécifiques 
et dispose de ses propres 
fonctionnalités, caractéristi-
ques de production et de-
sign. L’isolation acoustique, la 
résistance au feu, la forme et 
les possibilités de combinai-
son sont des facteurs impor-
tants dont il faut toujours 
tenir compte et qui varient à 
travers la gamme.

Cloisons

O U R  F O C U S

01—

02—

03—

04—

05—
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Les faux-plafonds n’ont pas 
de secrets pour Beddeleem. 
Avec plus de 65 ans, ceci 
est notamment l’activité la 
plus ancienne à l’intérieur 
de l’entreprise, offrant 
une large gamme de 
marques et de systèmes. 
Beddeleem a traduit son 
professionnalisme, son 
savoir-faire et son image de 
qualité en quelques propres 
systèmes de plafonds 
qui vont sûrement vous 
surprendre.

Plafonds

La série JB CEILING propose une gamme de 

dalles de plafond de qualité en acier prélaqué 

ou postlaqué, qui peuvent être combinées avec 

différents types de bandraster, des structures 

d’accrochage visibles ou invisibles et l’intégrati-

on de différents éléments techniques sur mesure 

(comme les armatures de lumière).

Le système JB COOL contribue à la création 

de l’espace de travail idéal avec un confort 

maximal. Ce plafond climatisant est constitué 

de panneaux de plafond actifs et passifs qui 

influencent positivement les circonstances d’hy-

giène de l’air et climatologiques dans l’espace.

Il va de soi que ces systèmes de plafond s’ac-

cordent sans problèmes aux autres produits 

Beddeleem tels que cloisons ou portes.

La gamme de portes 
de Beddeleem comble 
littéralement et figurément 
une lacune dans le domaine du 
parachèvement et est abordée 
dans le même esprit.  
Des produits de haute 
qualité qui sont adaptés en 
fonction de l’espace et de sa 
fonctionnalité.

Les concepts JB DOOR excellent 

en montage rapide, en détails de 

finition soignés, en flexibilité et en 

possibilités de personnalisation. Ces 

ensembles de portes sont, en outre, 

des systèmes secs. Ils peuvent être 

livrés complètement finis dans un stade 

ultérieur de la construction. 

JB DOOR est également disponible 

en ensembles résistantes au feu, 

résistantes a l’effraction et acoustiques. 

Les produits JB DOOR sont toujours 

constitués de châssis avec feuilles de 

porte correspondantes. Sur base des 

châssis, on distingue 3 systèmes de 

portes:

Le cadre FIX est standard: un cadre de 

porte en acier, disponible en différentes 

sections et prévu d’un poudre-laquage 

durable.

Le cadre MPX est fait d’un cadre 

multiplex fini d’un chambranle de porte 

en bois.

Le cadre BLOK a un cadre de porte en 

bois massif disponible en divers types 

de bois. 

Les feuilles de porte correspondantes, 

feuille massive, feuille entièrement 

vitrée ou feuille en alu vitrée., peuvent 

être finies selon le souhait du client 

(couleur, résistance au feu ou prestations 

acoustiques, …)

Pour plus de transparence, Beddeleem 

offre également des ensembles de 

fenêtres correspondants sous le nom  

JB WINDOW.

Portes
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Mobilier

Beddeleem va apporter la 
‘touche finale’ à votre espace 
de bureau avec JB OFFICE. 
L’atmosphère dans votre bureau 
est certainement influencée par 
le parachèvement total de votre 
environnement professionnel, 
mais également par le mobilier.
Pour Beddeleem il est important 
que le mobilier s’intègre 
parfaitement dans votre concept 
de bureau et dans la culture de 
votre entreprise.

JB OFFICE est composé de 4 piliers : 

WORK: Le travail est évidemment l’élément central dans 

chaque espace de bureau. Avec Beddeleem, vous facilitez 

l’espace de travail idéal: des tables ou meubles de bureau 

pour le travail debout ou assis, pour les réunions, pour les 

concertations brèves… La qualité et l’ergonomie sont ici les 

critères principaux. 

STORE: L’organisation est un élément clé dans votre environ-

nement de travail. Beddeleem vous aide à utiliser l’espace de 

stockage de manière fonctionnelle et créative. Des armoires, 

tiroirs superposés, casiers fermant à clé ou casiers pour cour-

rier peuvent notamment être combinés avec d’autres foncti-

ons, par exemple comme séparation ou élément d’assise. 

SIT: Beddeleem tente d’intégrer le concept de la position as-

sise le plus dynamiquement possible. Tout d’abord, avec des 

meubles d’assises confortables et ergonomiques, mais aussi 

en aménageant l’espace de travail pour que la position assise 

soit alternée avec d’autres positions. 

FEEL: Ceci est le facteur ‘bien-être au travail’. Des éléments 

d’intérieur et des accessoires qui rendent l’atmosphère de 

travail optimale et le lieu de travail agréable. 

Beddeleem développe ses propres systèmes de tables et 

d’armoires, et coopère en même temps avec un nombre de 

partenaires durables et de renommée pour aménager votre 

espace de travail.

Parachèvement

Vous pouvez compter sur Beddeleem 

pour:

La pose de faux-planchers et finition de sol 

assortie.

Caches-convecteurs sur mesure de votre 

projet permettant d’encadrer des techni-

ques sans rompre la vue ni l’atmosphère 

dans votre espace.

Protection solaire et stores, persiennes ou 

blinds. Différents absorbeurs et roomdivi-

ders. Ils offrent une façon esthétiquement 

agréable d’absorption acoustique ou de 

séparation et d’isolation visuelle à l’intéri-

eur de l’espace.

Coordination de techniques comme 

électricité, chauffage, climatisation et 

ventilation.

En plus, pour le reste du parachèvement, Beddeleem 
s’engage à aménager votre espace de travail de la même 
façon durable et qualitative. Ici, un large éventail de 
produits standard et sur mesure est offert. Grâce à une 
machinerie moderne et flexible et une cellule d’étude et 
de développement interne, Beddeleem est en mesure de 
développer très facilement des concepts et des produits 
sur mesure.
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Barco One Campus

Tour Paradis

Imec Tower
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Des vues 
connues

LIÈGE
Jasper-Eyers Architects

BRUXELLES  
Willem Jan Neutelings

Le bâtiment Herman Teirlinck

Le quartier général de l'OTAN

BRUXELLES 
Samyn and PARTNERS

BRUXELLES 
SOM - Assar architects

COURTRAI

Jasper-Eyers Architects

LOUVAIN
Baumschlager-Eberle
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Frank Lloyd Wright

The space
within
becomes 
the reality  
of the 
building



Venecoweg 14A, 9810 Nazareth

T +32 9 221 89 21 — F +32 9 220 26 25

E info@beddeleem.be

WWW.BEDDELEEM.BE


