INTERVIEW

La maison
de loisirs

a le vent en poupe
Projets pour particuliers ou de plus
avoir rassemblé toutes
grande envergure, l’entreprise de
menuiserie-charpenterie CHIMSCO
fait face à une demande accrue
pour des logements de loisirs, fabriqués dans un bois de chez nous.
Jolis et pratiques, pour passer des
moments de qualité.
Il ne jure que par le management collaboratif,
les expériences partagées, le bien-être au boulot. « Lorsqu’on aime ce que l’on fait, on travaille
mieux, l’échange avec le client n’en est que
meilleur. » Ses valeurs basées sur la confiance,
le bon sens et la franchise, Xavier Michaux les
applique depuis une vingtaine d’années au sein
de sa société CHIMSCO, entreprise de menuiserie-charpenterie qui a rassemblé toutes ses
activités industrielles sur un seul site, au cœur
du parc industriel d’Achêne (Ciney).
En s’appuyant sur le savoir-faire et l’enthousiasme de ses quelque septante collaborateurs,

CHIMSCO propose des
solutions constructives pour
tous, particuliers, entreprises, pouvoirs
publics… Un fil rouge, que le patron déroule avec sourire et conviction, celui
du plaisir : « Celui qu’on peut ressentir
et apporter à d’autres en créant de belles
choses, ça donne du sens aux efforts que
l’on déploie chaque jour dans notre job.
Et personnellement, ça me passionne ! »
Ce concept un brin hédoniste, qui crée
du temps de qualité, est de plus en plus
largement partagé, notamment par des
personnes qui souhaitent développer des logements de loisirs.
Extensions de maison, nouvelles
pièces de vie, espaces pour location
de type Aibnb, formules d’habitat
léger : les projets de ce type se multiplient, le groupe CHIMSCO les
accompagne, sans jamais faire de
concession à un principe fondateur
: fonctionnel et esthétique, c’est tout
à fait compatible.
Xavier Michaux, le logement de
loisirs est-il un secteur d’avenir ?
Avant même la crise sanitaire, qui
n’a fait que renforcer le concept de
« staycation » (vacances près de chez
soi), on sentait déjà que les clients
souhaitaient investir dans l’habitat
de tourisme, léger, fonctionnel, ludique, original… Cette tendance est
en train de s’affirmer plus franchement. Lorsque des clients disposent
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Une manière de se faire plaisir de manière
intelligente ?
C’est tout à fait ça. Pour nombre de clients qui
nous contactent, c’est une forme d’investissement intelligent, permettant de rentabiliser
un fond de jardin inexploité, une parcelle de
terrain sans affectation. Gîtes, Airbnb,… ces
formules sont de plus en plus prisées, il existe
une clientèle spécifique.
Plus largement, on sent la volonté d’embellir
sa propriété, d’améliorer le confort global de sa
propre maison, en y ajoutant une couverture de
terrasse, une pergola bioclimatique, un carport
ou un garage additionnel pour sa voiture de
collection, un pool house près de la piscine, etc.

Chacun de ces projets nous offre des challenges
technologiques et logistiques qui sont autant de
défis à relever pour les équipes, cela crée une
dynamique dont on se sert pour avancer, pour
améliorer notre savoir-faire et notre expertise
en la matière.

peut paraître flou ou fourretout, pas du tout pour moi.
Donner la possibilité à chacun de trouver du sens, de
la fierté et du plaisir dans
son métier, c’est mon job,
ma mission. C’est ce qui me
donne envie de me lever
chaque matin et de prendre
le chemin de l’entreprise,
même lorsqu’il fait moche
(il sourit en regardant
par la fenêtre). Au départ
d’Achêne, la dynamique
d’équipe rend encore plus
belle la noblesse du bois !

Ensemble, CONSTRUISONS VOS PROJETS !

Vous insistez sur l’importance de la préfabrication. Pourquoi ?
C’est l’une des clés de développement pour
une entreprise comme la nôtre. Les systèmes
constructifs en bois s’appuient de plus en
plus sur l’anticipation, la préparation en
amont, l’organisation des sous-traitants sur
chantier, l’automatisation, la numérisation,…
Grâce aux projets de lodges en bois à Hotton,
aux demandes accrues en maisons de loisirs

4 MARQUES, 4 SECTEURS COMPLÉMENTAIRES POUR VOS PROJETS !
Rue du Parc Industriel d’Achêne, 2 • Achêne-Ciney
083/21.57.61 • www.chimsco.be

