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Communiqué de presse

Un nouveau producteur d’éléments en béton préfabriqué s’installe à Gullegem 

Le 23/03/2015, la société Kolon ouvrira ses portes dans le zoning industriel de Moorslede-Gullegem. Le producteur 

d’éléments en béton préfabriqués n’a pas choisi cet emplacement par hasard. “Il s’agit d’un port d’attache idéal 

pour desservir parfaitement nos clients établis en Belgique et dans le Nord de la France. L’endroit possède aussi de 

tout l’espace nécessaire pour étendre nos activités à l’avenir,” affirme Jan Romel, directeur de l’entreprise.

Profond ancrage local
Si Kolon est un nouveau nom, il ne s’agit nullement d’un nouveau-venu sur le marché du béton préfabriqué. 

L’entreprise émane en effet de la société Romel Bouwbedrijf NV. Après plus de 25 ans d’activité, le groupe 

de construction d’Izegem a décidé d’abriter ses activités de fournisseur d’éléments préfabriqués dans une 

nouvelle entité. “Il s’agit d’un choix stratégique”, explique Jan Romel. “D’une part, nous voulions mieux jouer la 

carte du know-how, de la longue expertise et de la solide réputation de Romel. D’autre part, en tant qu’acteur 

indépendant, nous voulions réagir de manière plus flexible et plus efficiente aux demandes de nos clients.” Avec 

ce déménagement sur le site de Moorslede-Gullegem, Kolon joue aussi la carte de l’innovation. Son atelier de 

production de 5.000 m2 intègre un tout nouveau parc de machines ainsi que des équipements de chargement 

et déchargement de pointe. “Nos collaborateurs spécialisés – tous issus de la région! – ainsi que notre bonne 

accessibilité font que nous sommes désormais à même de fournir le meilleur service à nos clients établis en Belgique 

et dans le Nord de la France, dans un souci de qualité et de produits en béton préfabriqués de dimensions précises.”

Spécialiste du béton préfabriqué
La gamme de produits Kolon est particulièrement diversifiée. Fournisseur du secteur de la construction, l’entreprise 

est spécialisée dans la production d’éléments en béton préfabriqués, tels que des poutres, poteaux, voiles intérieurs, 

longrines et tous les éléments sur mesure particuliers. L’acier de ferraillage séparé ou soudé sur mesure fait également 

partie des possibilités. “Notre clientèle se compose essentiellement de sociétés de construction actives dans les 

segments de l’industrie, des bâtiments commerciaux et des immeubles résidentiels, mais aussi les entrepreneurs 

en construction routière font appel à nos services. Tous ces clients attendent des produits qui leur garantissent une 

rentabilité élevée sur les chantiers,” poursuit Jan Romel. Pour produire les solutions adéquates, Kolon travaille toujours 

en étroite collaboration avec ses clients. “Nous réfléchissons activement avec eux, et utilisons notre savoir et notre 

expertise pour donner forme à leurs projets. De manière efficace et dans un souci de dimensions précises.” 

Les clients de l’entreprise peuvent effectuer une visite complète assortie d’un accompagnement personnel de ce 

nouveau site, établi Nijverheidslaan 4A à 8560 Gullegem.
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