
En cette année de création 1978, la crise 
pétrolière bat son plein et les investisse-
ments publics et des entreprises sont en 
veilleuse. L’époque n’est pas prête pour 
l’isolation acoustique, toute l’attention va 
à l’isolation thermique. Le bruit n’était pas 
encore un thème dans l’industrie. Jan Dox 
fait donc preuve d’audace lorsqu’il fonde 
une entreprise – Illbruck Belgium – spé-
cialisée dans les solutions acoustiques. 
Mais le vent tourne et les premiers pro-
jets sont livrés, notamment à l’école eu-
ropéenne à Mol. Les choses continuent 
de bouger et de belles réalisations sont 
ajoutées au palmarès, comme Aqualibi 
Wavre et un grand hall d’usine de Sidmar 
au Luxembourg.

La seconde génération à l’œuvre
Entretemps, la seconde génération en la 
personne de Walter Dox travaille dans l’en-
treprise. Il nous guide à travers quelques 
étapes marquantes : « La construction du 
nouveau bâtiment en 1992  a signifié le 
début de la distribution des systèmes de 
profilés à joints de dilatation de Migua en 
1996, et la réalisation de beaux projets 
comme l’aéroport de Zaventem et le bâti-
ment de la gare centrale d’Anvers. En 2003, 
une nouvelle étape est franchie lorsque la 
société devient la propriété exclusive de la 
famille et s’appelle Dox Acoustics. Je veux 

également pointer la collaboration avec 
l’entreprise néerlandaise Alara Lukagro 
qui a représenté une nouvelle dynamique. 
En 2011, une refonte de l’image a lieu 
pour établir une distinction entre la di-
vision des joints d’étanchéité et le volet 
acoustique : DOX Expansion Joints et DOX 
Acoustics. Un an plus tard, le déménage-
ment vers le site de Kapellen est réglé. »

L’avenir s’annonce prometteur
Regarder un instant en arrière, vivre le 
présent et aller de l’avant. Comment 
mieux mettre cet adage en pratique que 
par la nomination de la troisième généra-
tion ? Thomas Dox, petit-fils et fils de res-
pectivement Jan et Walter, est actif dans la 
société depuis l’année dernière. Une nou-
velle vision est aussi déployée, à moyen et 
à long terme. Walter Dox détaille : « Il y a 
une semaine, nous avons modifié le nom 
Dox Acoustics nv en DOX Group nv. A cela 
s’ajoute une répartition en trois marques : 
DOX Acoustics, DOX Noise Control et DOX 
Soundproofing. DOX Acoustics fournit 
des solutions acoustiques architecturales, 
DOX Noise Control se consacre aux appli-
cations industrielles et la division DOX 
Soundproofing s’occupe de l’isolation 
acoustique et vibratoire dans les bâti-
ments. Et nous avons un tout nouveau site 
web : doxgroup.eu. »

Acoustics-as-a-service
Lors de l’événement festif organisé par 
l’entreprise, l’important thème de l’éco-
nomie circulaire est abordé, comme le 
souligne dans son discours Peter-Paul van 
den Berg, managing director de Kamp-C.
Comment DOX Group va-t-il réagir à 
cela  ? Walter Dox répond: «  Nous avons 
rejoint le Green Deal et les 230+ autres 
acteurs du secteur du bâtiment. Nous 
avons pris l’engagement de contribuer à 
la construction de l’économie circulaire 
dans l’avenir. »
Thomas Dox poursuit: «  L’Acoustics-as-
a-service est très important, il faut sou-
lager les clients tout au long d’un projet, 
répondre à leurs questions spécifiques. 
Nous travaillons actuellement à la réa-
lisation concrète d’un projet selon cette 
philosophie. »
« Nous ne restons pas inactifs. Les clients 
veulent pouvoir consulter leurs informa-
tions de manière numérique et comman-
der en ligne. A l’automne, nous aurons 
donc un webshop. Il sera possible d’y faire 
des achats mais aussi de consulter les 
données de produits et de l’information 
technique générale. »
«  Enfin, je souhaiterais présenter la col-
laboration DOX3D. Nous voulons déve-
lopper de belles solutions acoustiques 
d’intérieur au sein d’un concept d’intérieur 
sur mesure. Ce projet est né d’une colla-
boration avec Dox Interieurconcepten de 
Lier. Sur le site web dox3d.be, vous pouvez 
découvrir quelques exemples initiaux de 
cette collaboration. »
Par Sammy Soetaert

www.doxacoustics.be

DOX Group fête son 40ème anniversaire 
et présente la troisième génération

Quelle contribution peut-on apporter pour garantir un 
environnement de travail et de vie agréable ? Cette question 

essentielle a été le fil conducteur de DOX Group depuis l’année de 
sa création. Quarante ans plus tard, l’entreprise est devenue un 
spécialiste des solutions acoustiques.

Trois générations sur une photo : Jan, Walter et le 
dernier venu Thomas Dox lors de la fête d’anniver-
saire de l’entreprise.
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