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T ranselec-Group vient d’installer ses 
bureaux et entrepôts dans des bâti-
ments flambant neufs en plein cœur du 
zoning sud de Nivelles. Les domaines 

d’intervention de la société sont multiples : 
l’électricité haute et basse tension (installation, 
maintenance, rénovation, études techniques, 
consultance,…), le facility management (menuise-
rie, serrurerie, sanitaire, ventilation,…), l’aména-
gement de commerces et bureaux, le relampage 
LED… et les décorations de Noël !

Solutions à long terme et sur 
mesure…
La force de Transelec-Group, selon son 
dirigeant Christian Vogel, réside dans sa 
recherche acharnée de solutions dans une 
optique de durabilité. « Nous tentons d’aller 
plus loin que ce qu’on nous demande, d’anticiper, 
de trouver des solutions à long terme. Plutôt 
que de réparer une cabine sanitaire d’une aire 
d’autoroute, qui sera de toute façon dégradée 
peu de temps après, nous nous lançons dans 
des recherches de partenaires et des prises de 
contacts pour présenter au client d’autres pistes. 
En l’occurrence, nous lui proposons d’installer 
des cabines anti-vandalisme, où tout est en 
polyester, encastré et sans joint, donc sans 
problème de moisissures. Je pense vraiment 
que c’est ce qui nous distingue : nous allons 
plus loin, avec du vrai sur-mesure ».
Christian aime les défis, qui tiennent la routine 
à l’écart. On sent chez ce patron, une aversion 
au « non » ! Alors, il se démène pour ne pas 
décevoir des clients qui lui font confiance 
depuis de nombreuses années… Lorsqu’il y 
a 12 ans, l’INNO veut égayer la façade de l’un 
de ses points de vente avec des décorations de 
Noël, d’aucuns font valoir que les stocks sont 
épuisés, la commande étant tardive. Pas Tran-
selec-Group qui procure à l’enseigne quelque… 
16 km de guirlandes. « Nous aimons réaliser 
des projets inédits. Les Galeries Saint-Lambert 
nous avaient sollicités afin de prendre en main 
la décoration de Noël ; nous sommes arrivés 
avec une proposition spécifique, du matériel 
qui a été imaginé et réalisé expressément pour 
eux ! » s’exclame le dirigeant.

Partenaires fiables
Ciblant le B2B, - architectes, entreprises générales, 
chaines de magasins,… - Transelec-Group place 
ses équipes sur le terrain week-end et jours fériés 
si nécessaire. A l’occasion, la société les renforce 
par des sous-traitants et intérimaires. Transelec-
Group, qui dispose aussi d’un petit bureau à Eupen, 
est active en Belgique, Luxembourg et dans le 
nord de la France. « Nous pouvons répondre à 
nos clients en français, néerlandais, anglais et 
allemand ! » fait valoir Christian Vogel. Ce dernier 
ajoute qu’il ne s’entoure que de partenaires 
de qualité, à l’instar de TEGO avec ses systèmes 
d’éclairage modulables et personnalisables. « Tout 
est plug and play et le potentiel est énorme ! » 
s’enthousiasme-t-il. Récemment, c’est encore du 
matériel d’une marque réputée, OSRAM, qu’il a 
installé au club de tennis l’Argayon (Nivelles). Le 

chantier (éclairage LED) n’a condamné le club 
qu’à une durée de fermeture très limitée ! La 
consommation d’électricité de celui-ci en a été 
réduite de 2/3 ! Et la lumière se répand à présent 
uniformément sur tous les terrains, au plus grand 
bonheur des joueurs !
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DEMANDEZ-LEUR 
LA LUNE !

[ Transelec-Group ]

PORTRAIT

� électricité haute et basse tension, facility management, aménagement de 
commerces et bureaux, relampage LED, décorations de Noël

� qualité, flexibilité, sur-mesure et défis ! S. HEFFINCK

TRANSELEC-GROUP
Rue Louis Braille, 19 à 1400 Nivelles  
Tél. : 067/89.49.29 
www.transelec-group.be
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Argayon

Quand le 
concurrent dit 
« non », parce 
qu’un projet lui 
semble fastidieux 
ou peu réaliste, 
nous disons 
« oui » au défi ! »

“

* À l'heure où nous mettons sous presse, 
nous apprenons le décès de M. Vogel…
Cet article met en lumière l'impulsion que 
l'homme a donnée à une société qui continuera à 
tout mettre en œuvre pour satisfaire ses clients…


