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DU CHAUFFAGE À LA PISCINE,
PRO-ENERGIE SRL
SURFE SUR LA VAGUE !
Il y a de belle histoire à raconter cette année (si, si ! ). Et la belle dynamique
de cette entreprise familiale de Baillonville en fait partie. En cinq ans, Pro-Energie a su
prendre du galon et se positionner comme un incontournable dans son secteur tout
en développant de nouveaux concepts et en diversifiant sa gamme de services. Gros plan.
PAR RÉGINE KERZMANN

LE PÔLE PRO-PISCINE EST AVANCÉ
La TPE est devenue grande et depuis 2015,
elle a su s’implanter dans trois provinces wallonnes et rêve même de grandeur. Y a de quoi.
Le savoir-faire n’a pas de limite. Le domaine de
prédilection de Pro-Energie ? Le chauffage, le
sanitaire, la ventilation et la climatisation. Et en
2020, plus jamais le « do-it yourself » ou « Self
Energie pour les auto-entrepreneurs » et les
piscines. On vous explique tout.
Au départ de l’aventure deux beaux-frères,
deux personnalités, deux savoir-faire complémentaires qui ont su grandir ensemble
en surfant sur la vague de la croissance
et d’une dynamique attractive en quête
constante d’un équilibre savamment pensé
et menant forcément, au succès. Il faut dire
que le développement du secteur, malgré
les cris de pénurie de ces métiers, n’a eu de
cesse de leur donner raison.
LA PERSONNALISATION DU SERVICE
Pro-Energie conseille et propose un savoirfaire et un service complet, personnalisé
à sa clientèle en tenant compte de ses
besoins et de ses attentes. Toujours plus
exigeantes. Pro-Energie, c’est une équipe
de professionnels proposant des matériaux
de première qualité privilégiant évidemment aussi le meilleur en terme d’économies
d’énergie. Le vent, Pro-Energie l’a suivi en
ajoutant à sa palette de services « pro »,
le concept du « self-energie » à savoir le
kit complet des matériaux et des conseils
à destination du bricoleur (amateur ou
non) autodidacte, ceux qu’on appelle aussi
communément les « auto-entrepreneurs ».
On le sait, nombreux sont aujourd’hui les
ménages qui aspirent à économiser sur la
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main d’œuvre à la maison. Pas sur la qualité.
Ainsi, depuis trois ans, l'entreprise a lancé
un pôle « Self-Energie », qui a su prendre
la balle au bond. Ce concept consiste à proposer toutes les solutions pros pour le bon
bricoleur, avec formations ad hoc et l'appui potentiel d'un technicien professionnel
maison au besoin. « L’objectif poursuivi est
d’assurer l'étude, la vente avec assistance, et
la mise en route ou l’installation des produits
pour tous les auto-entrepreneurs; ils sont
nombreux et c’est normal qu’on les encourage. On comprend leur démarche », précise
Cédric Vielvoye, responsable communication
au sein de la société. Et ça marche.
PRO-ENERGIE… PARTOUT
Pour parfaire son offre de service, la boite
à succès a également inauguré un point
de vente à Namur, ainsi qu’un show-room
à Seraing, en région liégeoise. « C’est ce
qu’on peut appeler une belle croissance,
on est content. » Présente dans les provinces
de Liège, Namur et Luxembourg, l’entreprise
qui emploie désormais une cinquantaine de
personnes assure et projette même de camper le premier rôle sur l’ensemble de notre
territoire régional dès l’été prochain. Au-delà,
pourquoi pas ?! L’optimisme mène à tout.
DES SOLUTIONS INNOVANTES
ET UN SERVICE PERFORMANT
En plus de proposer l’installation complète et les entretiens, la dynamique de
Pro-Energie est de miser sur les meilleures
solutions en tenant compte du type de logement, de leur performance énergétique, de
leur volume et du confort attendu. Dans un
souci de réduction des coûts et dans les

limites de la physique, les différentes techniques sont adaptées tant aux nouvelles
constructions, aux rénovations et aux extensions. Ces solutions incitent donc à offrir le
meilleur rapport qualité prix en prenant en
compte un retour sur investissement réaliste
à court terme couvrant le conseil, le matériel, le placement et l’assistance.
PRO-PISCINE,
SURFEZ SUR LA VAGUE EN 2021
Toute l’énergie et les compétences professionnelles au service de tous. Telle pourrait
être la devise de cette entreprise à la mode.
Pro-Energie propose une vraie plus-value,
englobe le savoir-faire authentique de
tous les métiers du secteur du chauffage,
du sanitaire, de la ventilation, de la climatisation, des solutions photovoltaïques et,
depuis l’été 2020, celui des plaisirs de l’eau
à la maison. En effet, le pôle « Pro-Piscine »
a rejoint l’offre globale du groupe, un atout
supplémentaire en vue des beaux jours tant
espérés l’été prochain.
Vous avez bien lu, oui. L’été prochain sera
piscine ou ne sera pas. En tout cas pour
celles et ceux qui peuvent se le permettre.
Quoique. A côté d’une riche gamme de
piscines dites classiques, traditionnelles,
extérieures ou intérieures, Pro-Piscine c’est
aussi un éventail hors du commun d’alternatives possibles dans les techniques existantes,
à la pointe des tendances actuelles. Piscine
enterrée, semi-enterrée, à coques, piscine
en kit, autoportantes, en acier, en bois, il en
existe pour tous les budgets. Sans compter
toute la gamme de l’offre de SPA, espace
wellness, sauna ou cabine infra-rouge et
autre jacuzzi portable. Pour tout le monde,

on vous dit. Ce serait dommage de s’en priver. Naturellement, cette nouvelle gamme
de produits bénéficie du même savoir-faire
et d’un service d’entretien et d’après-vente
identique. Pro-Piscine est votre partenaire
idéal pour l’étude et la mise en œuvre complète
de votre projet de piscine. De la conception à
votre premier « plouf », Pro-Piscine prend en
charge toute la réalisation de la piscine de vos
rêves à la maison.
ET DEMAIN ? ON DÉMÉNAGE TOUT PRÈS
Enfin, Pro-Energie et Pro-Piscine ont su
exploiter la force du réseau avec l’E-Energie, l’espace virtuel où l'entreprise valorise ses
savoir-faire, commercialise ses techniques et
vante la qualité de ses nombreux produits sur
la toile. Physiquement, là encore, l’entreprise

« décoiffante » innovera en déménageant (à
deux pas) et en investissant prochainement
un tout nouvel espace commercial de 450m²
ainsi qu’un entrepôt dédié au stockage des
marchandises de 1000m² pour une surface
totale de près de 2000m². Le tout nouveau
showroom abritera, en prime, toutes les techniques de chauffage, sanitaire, climatisation
et ventilation (HVAC - en anglais), électricité
et piscine existantes. Les auto-entrepreneurs
et bricoleurs « motivés » du dimanche disposeront d’un comptoir dédié à la vente de
matériaux et pièces détachées issus de l’ensemble du secteur mais également tous les
accessoires et produits d’entretien pour la
piscine. Un service disponible 6 jours/7.
L’enthousiasme est au rendez-vous de ces
nouveaux défis en cours. Toute l’équipe a

d’ores et déjà hâte de vous croiser dès le mois
de février prochain. C’est dire si ça va plutôt
bien au sein de la famille. Favorisant les devis
gratuits, le service personnalisé quel que soit
votre demande, l’équipe déploie toute son
énergie à vous accompagner aussi dans vos
différentes démarches administratives telles
que les primes et les prêts préférentiels. Plus
qu’un pisciniste, qu’un chauffagiste ou qu’un
climatiseur, Pro-Energie est votre partenaire
à tout faire, ou presque. �

Pro-Energie SRL
Zone d'activité nord – Baillonville
phone-volume 086 21 43 84
www.pro-energie.be | www.pro-piscine.be
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