chaque cuisine liedssen est unique

Aynard et Edouard
de Liedekerke

La cuisine qui vous ressemble
Comment vous définissez-vous?

Quel est le moteur de votre travail personnel?

Nous existons depuis 36 ans et nous sommes une entreprise familiale à visage humain. Si notre produit est comparable à celui des
autres marques internationales haut de gamme, nous proposons
un service extrêmement personnalisé. Nous marions parfaitement
artisanat et haute technologie, ce qui nous permet de proposer
des solutions uniques que d’autres ne pourraient pas forcément
imaginer, tout en garantissant un standard de qualité élevé. Nous
appliquons une garantie de 5 ans à tous nos produits. Nous avons
également acquis la certification Corian® qui nous autorise à
travailler ce matériau d’exception dans nos ateliers. Nous offrons
un service de A à Z en accompagnant le client du développement
d’un projet à l’installation.

C’est un métier passionnant, tant au niveau création qu’à celui de
la production ou de la commercialisation. J’ai rejoint la société il
y a seulement quelques mois, après avoir acquis de l’expérience
dans un grand groupe international. La cuisine est un lieu de vie
à part entière et nous sommes encore loin d’avoir exploité tous les
matériaux, toutes les possibilités d’aménagement.

Quel est le thème de votre prochaine collection?
Nous ne pouvons pas parler en termes de collection puisque toutes nos cuisines sont fabriquées sur-mesure. Notre souci majeur
est la recherche de la meilleure intégration du produit dans son
environnement et qu’il soit en parfaite harmonie avec le mode de
vie du client. La nouveauté se situe surtout au niveau de l’évolution des matériaux ou des accessoires. Aujourd’hui, la demande se
porte essentiellement sur des modèles très contemporains, mais
nous pouvons également répondre à une envie d’aménagement
traditionnel ou country. Les matières naturelles ont le vent en
poupe, ainsi que l’acier inoxydable. Les tables de travail en pierres
naturelles ou reconstituées sont également très appréciées.
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Selon vous, qu’est-ce qui fait la force
des créateurs belges?
Figurez-vous que nous sommes extrêmement fiers de proposer
un vrai produit «Made in Belgium». Nos cuisines sont créées
et fabriquées en Belgique. C’est assez rare. Si notre savoir-faire
remporte également un vif succès à l’étranger, c’est probablement
parce que cette ligne de conduite nous permet d’être à la fois
plus disponibles et plus flexibles. Ces 15 dernières années, nous
avons géré de nombreux projets internationaux. Nous sommes
reconnus pour proposer un très beau produit, haut de gamme,
mais au juste prix, avec toujours une petite touche d’originalité
qui fait la différence.

Comment imaginez-vous votre avenir?
Si notre domaine de prédilection est l’aménagement des espaces
cuisine, notre manufacture nous permet également de répondre à
d’autres demandes: l’encastrement d’une baignoire, l’aménagement
d’un dressing ou de tout autre espace. Affaire à suivre.
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Aujourd’hui, la cuisine est devenue une pièce à vivre où l’on passe le plus clair de son temps. Chez
Liedssen, on met un point d’honneur à développer un projet à l’image du client en lui proposant
des idées, des matériaux et des couleurs sur-mesure, à consommer sans modération. Edouard de
Liedekerke nous parle de cette entreprise familiale qui cultive l’esprit «Made in Belgium».
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