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Le « vivre dehors », 
un concept 
désormais om-
niprésent dans 

nos préoccupations. 
Spécialiste des châssis 
et protections solaires 
depuis de longues an-
nées, CHIMSCO est très 
attentive au mieux vivre 
chez soi. 

Conseiller commercial 
au sein de l’entreprise 
condrusienne, François 
Temmerman nous éclaire.

Installer une pergola, 
mode passagère ou 
tendance durable ?
Clairement, c’est la seconde 
option qui se dégage, elle 
correspond à la volonté 
explicite d’améliorer son 
cadre de vie, répond à une 
aspiration de temps de 
qualité passé chez soi. Sans 
doute les périodes de con� -
nement que nous avons 
dû traverser jouent-elles 
un rôle mais la dynamique 
reste aujourd’hui très forte. 
Il est vrai aussi que les 
changements clima-
tiques sont de plus en 
plus perceptibles, ils 
impactent notre vie 
quotidienne. On veut 
se protéger du vent 
et d’un soleil parfois 
agressif en été, on 
cherche à allonger les 
périodes agréables au 

printemps ou en automne, 
on veille également à pré-
server une forme d’inti-
mité, sur sa terrasse ou au 
jardin, qui renforce le bien-
être à l’abri des regards.

Quels sont les produits 
phares du « vivre dehors », 
devenu une priorité pour 
nombre de familles ?

Les solutions sont très di-
versi� ées, elles doivent 
être en adéquation avec 
le budget et les habitudes 
quotidiennes de chacun. 

Toiles rétractables pour 
garder la lumière, toiles 
étanches pour les barbe-
cues même sous une � ne 
pluie, protections visuelles 
pour se sentir chez soi,… 
Mais le produit le plus prisé 
est la pergola, avec screens 
sur deux ou trois côtés, 
voire bioclimatique, avec 

lames orientables qui 
� ltrent le soleil et le 
vent et permettent 
presque d’ajouter une 
pièce de vie à sa mai-
son. Techniquement, 
le projet irréalisable, 
je ne l’ai pas encore 
rencontré… (sourire)

En tant que client, 
quelle est l’erreur à 
ne pas commettre ?
Viser le « full options » de 
la pergola alors que cer-
taines fonctionnalités ne 
correspondent pas à vos be-
soins, à vos priorités. Il faut 
calibrer son projet, cela fait 
partie de nos axes de travail 
chez CHIMSCO, où le res-
pect de valeurs telles que 
la con� ance, la � abilité, 
la durabilité est un axe de 
préoccupation quotidien, 
c’est l’ADN du groupe.

La pergola, espace de vie 
qui renforce le bien-être
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