
Quand on lui pose des questions pour 
mieux comprendre les spécificités des 
produits que son entreprise industrielle 

fabrique, ce CEO vibrant d’énergie ne répond 
jamais ce qu’on attend. Peut-être parce qu’il est 
persuadé que ses clients, inconsciemment, ne 
contactent pas non plus ABV parce qu’ils ont un 
besoin de mobilier. « Ce qu’ils recherchent, c’est 
plus de confort, la création de différents niveaux 
et types d’intimité réelle ou perçue, de possibilité 
de concentration, notamment par un surcroît 
d’efficacité acoustique ». Ce résultat, ABV le 
promet dans son baseline : « We design silence ».

Concrètement, ABV est connue depuis 30 ans 
pour sa fabrication de systèmes de cloisons à 
structure aluminium. Des produits salués pour 
leur qualité, mais moins pour leur glamour.     

C’est pourquoi, 

Ce poste de travail indépendant permet 
un certain isolement pour un travail de 
réflexion ou une réunion à deux. Son 
habillement fait aussi fonction d’iso-
lation acoustique dans un espace de 
bureau paysager. Baptisé MOODTUBE, 
il a été dessiné par Alain Berteau pour 
ABV pour sa collection de mobilier        
« stand alone ». www.abv.be

Le silence, ça se dessine
PROFIL D’UN FOURNISSEUR ENGAGÉ

« Quelles attitudes stimuler par l’environnement de travail ? Voilà la bonne question       
à se poser » affirme Éric Dor, CEO d’ABV, une entreprise liégeoise spécialisée dans      
les solutions acoustiques et design pour la partition et l’organisation des espaces.

voici 2 ans, ABV a décidé de faire une très large 
place au design et à de grandes signatures, 
comme celle d’Alain Berteau. Autrefois 
commercialisées séparément par une filiale 
d’ABV agissant comme éditeur de mobilier 
design contemporain, les créations des designers 
font désormais partie intégrante de la gamme 
ABV : que ce soit dans les éléments de mobilier   
« stand alone », ou dans les « systèmes Lounge », 
une gamme de meubles et cloisonnements 
modulaires et modulables, fabriqués en série 
standard ou sur mesure, selon les besoins des 
clients. Ces systèmes permettent de concevoir  
les espaces de travail NWOW d’aujourd’hui,       
à géométrie variable si nécessaire, certains 
produits étant livrables par coursier, montables 
et démontables sans outils, et assemblés en un 
tournemain. La modularité permet également  
de reconfigurer un même espace d’une multi-
tude de manières différentes.

Durable c’est d’abord  « circuit court »
Pour l’entreprise, l’intégration du design dans les 

lignes de produit fut un changement culturel 
fondamental, mais sans pour concession sur 

la performance technique : « Nos produits 
répondent aux normes ISO 11654 et 

ISO 354, confirme Éric Dor. Nous 
obtenons les meilleurs classements, 
certifiées par des organismes indé-
pendants, dans les conditions les plus 
difficiles : un panneau isolé au milieu 
d’un local et pour seulement 40 mm 
d’épaisseur atteint déjà la classe «A» 
acoustique. Et pour ce qui concerne 

les questions de durabilité, pour moi  
le choix est clair : le plus durable, c’est  

le circuit court, savoir ce que j’achète, qui 
le fabrique près de chez moi et dans quelles 

conditions sociales ; créer de l’emploi 
localement, éviter les transports interconti-
nentaux d’un matériau certes durable, mais 
transporté dans des conditions qui ne le sont 
pas. Nous avons été une des premières entre-
prises locales à disposer d’un bilan carbone,          
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à alimenter notre outillage électrique par pan-
neaux photovoltaïques… Nous avons un regard 
très pragmatique sur les questions environne-
mentales. »

Partenariats artistiques, 
commerciaux et technologiques
Installé sans complexes dans un environnement 
peu attractif d’industries lourdes, à Seraing, ABV 
se positionne nettement comme un fabricant 
industriel, pas comme un distributeur, ni comme 

un ensemblier. « Notre rôle c’est de susciter le 
désir, de donner de la légitimité et du statut à  
nos produits en leur associant des grands noms 
ou de futurs grands noms du design. En cela 
nous aidons nos distributeurs en montrant la 
valeur ajoutée de nos créations. La qualité est là, 
prouvée, mais ce n’est pas le premier vecteur de 
vente. Nous vendons tous des promesses, la 
nôtre c’est (outre la qualité qui est un mini-
mum) le statut et l’image dont une entreprise se 
dote en s’équipant de nos lignes de produit. 
Alain Berteau est notre directeur artistique et à  
ce titre il agit aussi comme critique artistique 
avec un regard sur toute la gamme. C’est aussi 
avec lui que nous avons signé à Paris avec deux 
jeunes designers qu’on nous enviera bientôt : 
Antoine Lesur et Marc Venot. »

Les partenariats sont donc artistiques mais 
également commerciaux (comme avec Giroflex, 
le fabricant suisse de sièges de bureaux) ou 
industriels, avec Saint-Gobain. Le géant du verre 
vient en effet de mettre au point un textile tissé 
de fibres optiques dans lesquelles une LED 
injecte une lumière dont les caractéristiques 
peuvent être modulées. Ce tissu permet de créer 
des cloisons lumineuses en conservant les 
mêmes caractéristiques acoustiques. Sa surface 

est traitée de manière à diriger la lumière         
émise par les fibres à 30° vers le bas, évitant 
l’éblouissement et permettant de rendre agré-
ables à vivre des locaux ou des passages en déficit 
de lumière naturelle. Le syndrome de dépression 
hivernale peut également être combattu par 
l’apport d’une lumière d’une longueur d’onde  
ad hoc. Ce développement exclusif est en voie 
de commercialisation par ABV.
L’entreprise liégeoise, qui occupe 40 personnes, 
vise l’international : établie au Benelux et dans 

tous les pays limitrophes, elle est très active       
en Allemagne. Ses produits peuvent être 
découverts par les interlocuteurs finaux d’ABV, 
donneurs d’ordre, architectes, facility managers 
dans des espaces de réception à Bruxelles,     
Paris, Amsterdam et bientôt Londres. 

Patrick Bartholomé ✍

“ En matière de durabilité, le plus performant, c’est 
le circuit court, savoir ce que j’achète, qui le fabrique 
près de chez moi et dans quelles conditions sociales; 

créer de l’emploi localement, éviter les transports 
intercontinentaux d’un matériau certes durable, mais 

transporté dans des conditions qui ne le sont pas “

Ce mini-sofa original combinable avec 
d’autres modules permet de créer des 
configurations différentes pour des 
salons et salles d’attente. Accueillant, 
acoustique, « NAUTIL » est une création 
de Michael Kruijne pour la collection de 
mobilier « Lounge » de ABV. 

CABANE, la solution pour donner ou 
recevoir un appel téléphonique sans 
déranger les autres occupants de 
l’espace de travail. Design par Alain 
Berteau pour ABV pour leur collection 
de mobilier « Stand alone ». 


