
La durabilité, l’acoustique et le design sont les valeurs fondamentales de ntgrate. La décision de 
construire un nouveau hub à Evolis Courtrai n’est pas un hasard. « ntgrate est une entreprise 

innovante, tournée vers l’exportation, qui rejoint un lieu où des entreprises partenaires orientées 
design sont déjà implantées », déclare Pascal Vantomme, managing director de ntgrate. « Le nouveau 
bâtiment est un point de repère qui respire l’ambiance du nouveau guide de ntgrate. » 
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Un point de repère qui respire l’ADN du design durable 

Le	 bureau	 d’architecture	 DEVOLDER	 de	
Courtrai	 a	 proposé	 un	 concept	 durable	
dont	les	surfaces	modulaires	de	la	façade,	
verticales	ou	horizontales,	alternent	entre	
le	verre,	le	béton	ou	l’aluminium.	Le	bâti-
ment	compte	2	niveaux	ainsi	qu’un	niveau	
dissimulé	 (techniques	 en	 toiture	 plate).	
La	 géothermie	 et	 les	 panneaux	 solaires	
en	 font	 un	 bâtiment	 neutre	 en	 énergie.	
Le	concept	tient	compte	du	bien-être,	de	
l’acoustique	et	d’un	éclairage	économe	en	
énergie.	C’est	le	premier	projet	à	être	cer-
tifié	BREEAM	 (probablement	‘very	good’)	
pour	le	bureau	d’architecte.

Experience Center
L	«	‘Experience	Center	»	est	un	atout	avec	
lequel	ntgrate	veut	attirer	les	architectes	
et	 les	 facility	 managers.	 L’entreprise	 ne	
se	 focalise	pas	que	 sur	 son	activité	prin-
cipale,	 à	 savoir	 les	 revêtements	 de	 sol	
acoustiques	 en	 vinyle	 tissé	 3D.	 «	 Tout	
le	 bâtiment,	 de	 l	 «	 ’Experience	 Center	 »	
jusqu’à	la	cuisine,	est	un	showroom.	C’est	
ici	que	nous	exposons	des	solutions	com-
plètes	avec	l’aide	de	nos	partenaires	(ndlr	
Kordekor,	 AVC	 Gemino,	 Wever	 &	 Ducré,	 
Triplaco	….):	 des	 revêtements	muraux	 et	
de	sol,	ainsi	que	des	plafonds	acoustiques,	
combinés	ou	non	avec	de		l’éclairage,	…	»	
détaille	Dirk	Desimpel,	Sales	Director	de	

ntgrate.	 «	 Si	 les	 architectes	 s’intéressent	
principalement	 aux	 structures,	 aux	 cou-
leurs,	 qu’il	 s’agisse	 de	 surfaces	 lisses	 ou	
non,	 les	demandes	des	 facility	managers	
sont,	 elles,	de	nature	plus	pratique.	Peut-
on	remplacer	chaque	dalle?	Qu’en	est-il	de	
la	résistance	aux	frottements	des	chaises	
de	bureau	?	Et	la	durabilité	?	Quelle	est	la	
durée de vie d’une dalle vinyle par rapport 
à	une	dalle	de	tapis	classique	?	Qu’en	est-
il	des	déchets,	des	options	de	recyclage	et	
du	concept	de	réutilisation	?	»

Quatre collections, quatre 
ambiances
Le	 bâtiment	 respire	 l’ambiance	 du	 nou-
veau	Guide	de	ntgrate.	L’ouvrage	propose	
des	 conseils	 sur	 les	3	piliers	de	ntgrate:	
durabilité,	acoustique,	design.	Il	décline	4	
collections	-	Clan,	Crew,	Tribe	et	Core	–	ain-
si	que	les	nombreux	projets	de	référence.	
«	Les	collections	représentent	quatre	am-
biances	avec	à	chaque	fois	des	couleurs	as-
sorties	par	thèmes	.	Tribe	allie	des	couleurs	
chaudes	 et	 terreuses	 à	 un	 style	 africain.		 
Clan	 est	 une	 ambiance	 plus	 scandinave	
avec	des	tons	gris	et	doux.	
Crew	 fait	 référence	 à	 l’espace	 et	 aux	 ga-
laxies	avec	des	couleurs	vives	comme	le	
violet,	un	aspect	béton	et	des	 structures	
de	marbres	audacieuses.

Core	est	une	collection	de	 couleurs	 clas-
siques	 qui	 ont	 toujours	 bien	 fonctionné	
sur	le	marché	des	projets	»,	détaille	Tho-
mas	Vannieuwenborg,	Marketing	manager	
de	ntgrate.	«	Les	combinaisons	libres	sont	
une	 autre	 option.	 Le	 Guide	 propose	 des	
spécialités	comme	la	série	Versatile	avec	
des	 formes	 de	 découpe	 spéciales,	 et	 do-
cumente	 les	 options	 de	 production	 sur	
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mesure	avec	des	couleurs	RAL	ou	pantone	
sur	demande.	»

Travailler les contrastes
Le	bureau	d’architectes	 s’est	 chargé	avec	
ntgrate	de	la	décoration	intérieure.	Quels	
produits	 et	 concepts	 intégrer	 et	 où	 ?	 Le	
point	 d’orgue	 	 est	 cet	 escalier	 en	 coli-
maçon	sur	mesure,	 en	acier,	 dans	 le	hall	
d’entrée.	 Il	 est	 recouvert	 d’une	 couleur	
cuivrée	appliquée	selon	une	technique	de	
peinture	spéciale.	La	couleur	des	marches	
contraste	 avec	 celle	 du	 hall.	 Au	 rez-de-
chaussée,	les	couleurs	sont	plus	sombres	
tandis	qu’elles	sont	plus	claires	à	 l’étage,	
avec	 notamment	 l’aspect	 béton.	 Au	 coin	
café	 et	 dans	 l’une	 des	 salles	 de	 réunion,	
il	 y	 a	 un	 revêtement	 ntgrate.	 A	 d’autres	
endroits,	 le	 sol	 coulé	est	 laissé	apparent,	
en	contraste.	Il	se	combine	idéalement	à	
d’autres	 revêtements	 de	 sol	 et	 couleurs.	
Grâce	au	choix	de	sols	ntgrate	aux	valeurs	
LRV	 élevées,	 un	minimum	 d’éclairage	 ar-
tificiel	direct	est	nécessaire.	Même	si	une	
grande partie de l’intérieur est en béton 
brut,	 les	murs	et	 les	plafonds	offrent	un	
beau	résultat	acoustique.	Dans	la	cuisine,	
des	dalles	de	vinyle	étanches	et	antisalis-
sures	ntgrate	sont	posées.	Le	café	renver-
sé	ne	risque	pas	de	pénétrer	pas	dans	le	
revêtement.	Les	portes	des	armoires	et	les	
panneaux	des	portes	du	mobilier	sont	re-
vêtus	d’un	revêtement	acoustique	ntgrate.	

Le bruit des pas fortement réduit
À	l’étage,	deux	espaces	sont	réservés	aux	
démonstrations	 acoustiques.	 «	 Une	 ca-
ractéristique	des	dalles	de	vinyle	ntgrate	

est	 qu’elles	 réduisent	 drastiquement	 le	
bruit	des	pas,	un	aspect	souvent	sous-es-
timé	»,	 poursuit	 Dirk	 Desimpel.	 «	 La	 plu-
part	des	fabricants	de	revêtements	de	sol	
n’avancent	 que	 la	 réduction	 du	 bruit	 de	
contact	 (ISO	 10140)	 et	 oublient	 le	 bruit	
des	 pas	 beaucoup	 plus	 important	 (EN	
16205),	 où	 ntgrate	 obtient	 de	 bons	 ré-
sultats	et	contribue	à	un	meilleur	confort	
acoustique	 dans	 la	 pièce.	 »	 Près	 des	 ins-
tallations	 de	 production,	 un	 endroit	 est	
prévu	où	ntgrate	peut	détailler	sa	vision	
de	 la	 durabilité.	 Les	 visiteurs	 y	 trouvent	
de	 l’inspiration	 –	 selon	 les	 matériaux	
utilisés	–	sur	la	manière	de	concevoir	un	
poste	de	 travail	qui	 se	situe	entre	 le	bu-
reau	 paysager	 et	 un	 cocon.	 Dans	 l’usine,	
des	investissement	ont	été	consentis	pour	
le	bien-être	des	collaborateurs.	Des	choix	
résolument	 écoénergétiques	 et	 durables	
ont	 été	 posés.	 Des	 grandes	 verrières	 et	
fenêtres	 laissent	 entrer	 la	 lumière	 natu-
relle.	 L’environnement	 de	 production	 est	
peint	en	blanc.	Les	dalles	modulaires	50	
x	50	cm	 (posées	avec	une	colle	non	per-
manente)	génèrent	un	minimum	de	perte	
à	la	découpe.		

Le marché revit
«	Outre	 les	projets	de	nouvelle	 construc-
tion	 (surtout	 les	 bureaux),	 le	marché	 du	
refonte	 d’un	 concept	 se	 porte	 bien.	 Des	
grands	 bureaux	 paysagers	 ouverts	 sont	
réagencés	 structurellement	 et	 acousti-
quement	 et	 reçoivent	 un	 nouveau	 look	
&	feel.	Maintenant	que	le	pire	de	la	pan-
démie	de	 coronavirus	 est	 passé,	 d’autres	
rénovations	 ont	 lieu	 dans	 le	 secteur	 de	

l’hospitalité	(hôtels,	etc.)	»,	signale	Pascal 
Vantomme.	«	Nous	continuons	à	nous	dé-
velopper	 sur	 le	 marché	 de	 l’exportation	
mais	nous	n’abandonnons	pas	le	marché	
domestique.	 Des	 conseillers	 supplémen-
taires	–	des	‘ntgraters’	–	sont	engagés	et	
notre	 participation	 à	 des	 événements	
comme	 FM-Day	 renforce	 la	 notoriété	 de	
notre	 marque.	 Ntgrate	 est	 fier	 de	 cette	
réputation	 unique	 dans	 le	 domaine	 du	
design	 :	chaque	dalle	de	vinyle	est	diffé-
rente	et	forme	un	patchwork,	un	concept	
modulaire	 où	 chaque	 dalle	 est	 rempla-
çable.	Notre	concurrent	est	la	dalle	de	ta-
pis	qui	est	cependant	moins	performante	
(entretien)	sur	 le	plan	de	 l’hygiène.	Bien-
venue	 à	 tous	 le	 vendredi	 après-midi	 ou	
sur	rendez-vous	pour	visiter	le	nouvel	hub	
de	ntgrate.	»
Par Philip Declercq
Photos ntgrate

www.ntgrate.eu

01. Les surfaces de façade modulaires, verticales 
ou horizontales, alternent le verre, le béton ou 
l’aluminium 
02. Même si une grande partie de l’intérieur est 
en béton brut, les murs et les plafonds absorbants 
donnent un beau résultat acoustique.
03. La couleur du revêtement ntgrate des petites 
marches contraste avec celle de l’escalier en colima-
çon au hall d’entrée.
04. Une caractéristique des dalles de vinyle ntgrate 
posées dans les couloirs est qu’elles réduisent drasti-
quement le bruit des pas.
05. La collection ntgrate Versatile (ici la forme à 
découper ‘Bean’) dans la salle de réunion. Un motif 
distinct est créé avec diverses formes et couleurs
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