
desco 100% belge
Aujourd’hui Desco est toujours une entreprise familiale 
100% belge autonome avec plus de 600 employés. De plus en plus d’installateurs 
montrent leur appréciation pour notre approche pragmatique. Avec nos 30 points de 
vente répartis dans toute la Belgique, il y a toujours un showroom ou un comptoir de vente. 
C’est toujour bon à savoir.

suivez-nous sur les médias sociaux 
Nous aimons être parmi vous. C’est pourquoi desco fait en sorte que nous puissions toujours 
nous retrouver rapidement. Non seulement dans tous les points de vente mais aussi via le site 
web et l’e-shop et, bien sûr, via les médias sociaux tels que facebook, instagram et pinterest. En 
tant que “bâtisseurs de passerelles” entre l’installateur, l’utilisateur final et le fabricant, desco aime 
partager des informations intéressantes et soutenir ainsi le marché professionnel. Just like us ...

Noble Belgique
            ô mère chérie

made in Belgium
notre garantie de qualité
Nous pouvons être fiers de tous ces produits 
de qualité de chez nous. En outre, nous ai-
mons le local et voulons apporter un soutien 
maximal à notre marché belge. Découvrez ce 
que desco vous réserve dans notre propre 
pays, la Belgique.

voir ici 
le 360°

 visite virtuelle 
de desco

https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/virtual-tour/desco/gevel


La période d’après-guerre déborde d’un esprit 
d’entreprise qui se traduit par une grande variété 
de projets. Trois hommes vont sortir l’ACV du ma-
rasme : Joseph Heureux, Cornelis Joannes Van 
Griethuysen et Albert Buchet. En 1929, Albert 
Buchet prend les rênes. Il est énergique, créatif 
et visionnaire. Avec une bonne dose d’audace, il 
prépare le tout jeune ACV à l’avenir. 

Les Ateliers de Construction d’appareils de chauf-
fage et de Ventilation sont entrés dans l’histoire de 
l’industrie belge. Même après des périodes diffi-
ciles, la motivation et la passion du personnel et 
du premier directeur, Pierre Buchet - fils d’Albert 
Buchet - font que les ACV restent performants. 
ACV développe et fabrique toujours ses produits 
en Belgique, dont 85% sont destinés à l’expor-
tation.

ACV 

ACV célèbre son 
100ème anniversaire ! 

L’usine Ariston de Malonne près de Namur, d’une 
superficie totale de 98 000 m2, produit chaque 
année 350 000 éléments d’assemblage pour l’Ini-
tio et le Vertuo Plus. Ces chaudières électriques 
offrent un confort et une sécurité à la portée de 
tous.

Le Vertuo Plus s’adapte à toutes les configura-
tions et peut être raccordé à une alimentation mo-
nophasée ou triphasée et sans utiliser d’acces-
soires supplémentaires. La technologie Nanomix, 
dont on parle beaucoup, optimise la stratification 
de l’eau de sorte que l’eau froide entrante ne se 
mélange pas à toute l’eau chaude stockée.
L’Initio à résistance d’immersion dispose d’un 
contrôle manuel de la température et d’une cuve 
en acier émaillé qui garantit une longue durée de 
vie.

Ariston

Initio et Vertuo Plus
made in Belgium

Depuis 2005, Aquaconcept est devenu le plus 
grand acteur du marché belge des douches sur 
mesure. Les concepts de douche innovants se dis-
tinguent par un design minimaliste avec de grandes 
sections en verre sans cadre. Lors du développe-
ment, ils suivent de près les tendances nationales 
et internationales en matière de design. Aqua-
concept est synonyme d’excellente qualité belge 
fabriquée en Belgique. Leur service, leurs livraisons 
rapides et leur solide savoir-faire font également la 
différence. Leur passion pour la personnalisation 
précise garantit une installation sans souci.
Aquaconcept travaille toujours avec des maté-
riaux durables et de haute qualité, et assume éga-
lement sa responsabilité vis-à-vis du climat. C’est 
pourquoi, depuis novembre 2021, il dispose de 
sa propre forêt d’entreprise dont tout le quartier 
peut profiter.

Aquaconcept

spécialiste dans les concepts 
de douche sur mesure 



Cintropur 

your clean water, 
our challenge!

Chez Duco, la priorité est donnée à un climat inté-
rieur sain et confortable pour les résidents. 

Avec le développement de ces concepts de mai-
son intelligente, Duco apporte un climat dans la 
maison qui est agréable à vivre, été comme hiver. 
Tout cela en harmonie avec notre cadre de vie et 
en combinaison avec une faible consommation 
d’énergie.

Pour cela, une combinaison équilibrée de ventila-
tion de base, de ventilation intensive et d’ombrage 
extérieur est essentielle. Cette combinaison consti-
tue donc le fondement des quatre concepts rési-
dentiels. Qu’il s’agisse d’une maison résidentielle, 
d’un studio, d’un appartement ou d’une installa-
tion collective dans un projet de grande hauteur. 
Duco peut toujours offrir une solution sur mesure.

Duco

ventilation domestique 
pour un confort climat intérieur

Une innovation intelligente qui fait la différence 
sur le terrain. Cette philosophie a permis à Carro-
drain de devenir le leader du marché en Belgique 
au cours des 12 dernières années. L’innovation 
chez Carrodrain se concentre sur le minimalisme 
esthétique et sur le confort du concepteur, de 
l’artisan et du constructeur. Grâce aux dévelop-
pements technologiques et aux tendances du 
design, Carrodrain parvient à offrir la meilleure so-
lution pour chaque projet de douche, quelle que 
soit la finition du sol envisagée par le concepteur.
Un siphon facile à entretenir et une garantie de 
10 ans font partie de l’équipement standard de 
chaque caniveau de douche Carrodrain.
Carreaux de céramique, marbre, époxy, sol coulé 
en PU ou mortex ? Pour chaque sol, Carrodrain 
propose une solution performante avec un débit 
de drainage d’au moins 31 litres par minute.

Carrodrain 

minimalisme et innovation

Depuis sa création en 1972, Cintropur a atteint 
l’excellence technique dans la filtration de l’eau et 
la stérilisation des eaux légèrement contaminées, 
quelle que soit leur origine.

Cintropur est une marque de la société belge 
Airwatec, qui répond aux besoins complexes de 
ses clients en matière de filtration de l’eau et de 
l’air.
Airwatec a été fondée en 2002 à la suite de la dé-
cision de la célèbre entreprise belge NMC de se 
séparer de sa division de filtration d’eau et d’air. 
Depuis lors, Airwatec est devenue une entreprise 
axée sur la croissance dans ces deux domaines.

Cintropur est purement belge, du concept au pro-
duit fini. La marque est présente dans plus de 70 
pays dans le monde.



Detremmerie et vtwonen ont uni leurs forces pour 
lancer la collection de salles de bains vtwonen 
mix&match.
Ces dernières années, Detremmerie a prouvé 
qu’elle suivait les tendances de très près, voire 
qu’elle les co-lançait. Ces années d’expérience et 
d’expertise combinées à la puissance de vtwonen 
dans les médias en font une collaboration solide 
comme le roc. Cette collection présente une nou-
velle forme de lavabo, disponible dans différents 
matériaux et couleurs qui s’accordent parfaite-
ment avec les nouveaux meubles à tiroirs. Cerise 
sur le gâteau, les baignoires sont également dis-
ponibles dans exactement les mêmes couleurs de 
base et tendances. Pendant le salon vtwonen&de-
sign et à batibouw 2023, cette collection sera à 
nouveau complétée par des articles surprenants.
À admirer dans tous les showrooms desco.

vtwonen et Detremmerie
collection de salle de bains

Apporter un design moderne et un sens du luxe dans votre salle de bains : c’est la raison d’être de 
Detremmerie. L’artisanat est au cœur de ce qu’ils font. En 1939, les premiers meubles de salle de 
bains sont sortis de la chaîne de production. Au fil des ans, ils ont continuellement affiné leur connais-
sance des matériaux de haute qualité et des méthodes de production innovantes pour être en me-
sure de proposer aujourd’hui des meubles de salle de bains de qualité supérieure. Avec une gamme 
de produits diversifiée, ils s’adressent à tous les amoureux de la salle de bains contemporaine.

“Detremmerie est une entreprise belge et nous en sommes fiers. Tous nos meubles et accessoires 
sont fabriqués en Belgique et finis par nos propres artisans avec la passion du produit.Avec plus de 
400 distributeurs, Detremmerie est un nom renommé dans le monde des meubles de salle de bains 
au Benelux et en France.”
La flexibilité de son parc de machines permet à la Detremmerie de réagir de manière adéquate à 
l’évolution du marché. Depuis 2012, par exemple, ils travaillent de manière entièrement modulaire et, 
si nécessaire, même sur mesure. En tant que client, vous composez le mobilier à partir de la vaste 
gamme d’armoires, d’éléments bas, de colonnes, de lavabos, de miroirs et d’accessoires pour obte-
nir l’image parfaite de votre salle de bains. Les nombreuses options de couleurs, de matériaux et de 
finitions de peinture créent un éventail de possibilités correspondant aux goûts personnels de chacun.
Disponible chez desco.

Detremmerie

L’innovation dans la salle de bains contemporaine
conception et production 100% en Belgique



La success story de Henco a commencé en 
1992 lorsque l’entrepreneur Louis Hendrickx a 
lancé le tuyau multicouche. Aujourd’hui, plus de 
300 employés assurent la production et la vente 
annuelles de plus de 130 millions de mètres de 
tuyaux et de plus de 11 millions de raccords de 
qualité supérieure.
Henco Industries propose une large gamme de 
tuyaux multicouches, de raccords, de chauffage 
par le sol, d’outils et bien plus encore. Tout cela 
pour permettre une installation parfaite, confor-
mément aux réglementations applicables et avec 
les certificats nécessaires.
Henco a toujours une solution ! En tant que pion-
nier des tuyaux et des raccords à sertir, ils offrent 
à chaque installateur professionnel d’installations 
sanitaires, de chauffage (par le sol) et de gaz les 
meilleurs matériaux pour mener à bien tout travail.

Henco 

une histoire forte depuis 1992

Le Groupe Soudal est le plus grand fabricant in-
dépendant de mastics, d’adhésifs et de mousses 
PU en Europe. Fondée en 1966 par Vic Swerts, 
l’entreprise familiale belge basée à Turnhout est 
devenue depuis un acteur international et un ex-
pert en spécialités chimiques pour le bâtiment.
La recherche et le développement préliminaires 
de nouveaux produits, de technologies de pro-
duits et de méthodes de production sont inscrits 
dans leurs gènes. Une équipe de chercheurs, 
d’ingénieurs et de techniciens hautement quali-
fiés développe en permanence de nouveaux pro-
duits et applications adaptés à des besoins spé-
cifiques. De là sont nés des produits innovants 
et révolutionnaires qui ont contribué à renforcer 
la position de Soudal sur le marché. L’innovation 
est donc le moteur de la croissance organique du 
Groupe Soudal.

Soudal 

construire pour l’avenir

Depuis sa création en 1972, Durlem est le seul 
fabricant 100% belge d’adoucisseurs d’eau. Le 
site de production de plus de 2 000 m² est situé 
sur la Meuse, dans la région de Liège, à quelques 
kilomètres seulement des frontières néerlandaise 
et allemande. 
Durlem propose une gamme étendue d’adoucis-
seurs d’eau domestiques et industriels, de filtres 
et un service technique performant dans toute 
la Belgique. 37 collaborateurs motivés travaillent 
actuellement au développement de l’offre de 
Durlem, qui donne à l’entreprise les perspectives 
dont elle a besoin au Benelux et en Europe. Les 
valeurs fondamentales de Durlem sont toujours : 
la qualité, la durabilité et l’innovation. Depuis plus 
de 50 ans, des dizaines de milliers d’appareils 
Durlem ont été livrés en Belgique et en Europe et 
ce, avec un succès toujours croissant....

Durlem 

Fabricant belge depuis 50 ans 
de l’économie et de l’écologie 
adoucisseurs d’eau



new

Forest, la nouvelle série de meubles de la Desco Collection, fait référence par son nom à la nature. 
Les rainures verticales solides des façades varient en profondeur et donnent ainsi un fascinant 
effet tridimensionnel aux sous-meubles et aux colonnes. C’est comme si vous regardiez de près 
une forêt, où la lumière joue avec la perspective. Forest est entièrement constituée de placage en 
bois de 6 mm d’épaisseur, traité à la main avec une huile écologique de haute qualité pour un effet 
hydrofuge. Forest est à la pointe des dernières tendances. Grâce à son design et à sa haute qualité, 
il restera certainement un favori. Choix de chêne naturel ou de chêne noir,

Avec la collection Forest sans poignée, vous êtes sûr d’avoir un meuble de salle de bains intemporel 
et durable. Tous les tiroirs et toutes les portes s’ouvrent par simple pression. Il suffit d’une légère 
pression pour que les portes s’ouvrent indépendamment et en douceur. Les façades en placage et 
les pièces du caisson sont traitées traditionnellement avec une huile écologique de haute qualité, 
créant un effet hydrofuge. Les écarts mineurs de couleur, de texture et de motif sont évidents car 
Forest est composé de produits naturels, entièrement traités à la main.
Un concept intelligent : mesurez et combinez à votre guise. Outre un certain nombre d’ensembles, 
vous pouvez bien entendu choisir tous les articles individuellement. De nombreux composants avec 
d’innombrables combinaisons.

Disponible chez desco.

meubles Forest

un jeu de lignes enchanteur

Vous ne voulez évidemment que le meilleur pour 
votre client. Desco Collection se compose de pro-
duits robustes avec un service fiable. Disponible 
à partir du stock et pris en charge de manière 
professionnelle, de l’offre au service après-vente 
à un prix raisonnable! Notre Desco Collection se 
développe. Nous élargissons régulièrement cette 
gamme avec de nouveaux articles.
Des collections exclusives encadrées par un 
service professionnel. Desco Collection propose 
des produits de haute qualité répondant aux plus 
hautes exigences, le tout à un prix accessible.

Desco Collection

inspiré par vous, 
distribué par desco

pas de concurrence internet
disponible exclusivement chez desco
rapport qualité-prix, premier de la classe
livraison gratuite
disponible de stock
un seul numéro pour des combinaisons
logiques d’articles
avec un minimum d’articles en stock,
un maximum de possibilités de combinaison
avantages compétitifs
marketing et supports conviviaux 
avec des brochures, 
des fiches techniques 
et des manuels compréhensibles
se vend par son design, 
son prix et sa simplicité
installation centralisée, simple et rapide
service après-vente et assistance rapides



Vasco est un fournisseur global de solutions de 
chauffage et de ventilation avec des activités de 
vente en Europe, mais aussi sur des marchés 
d’exportation lointains. La production a lieu aux 
Pays-Bas et en Pologne, ainsi qu’au siège de 
l’entreprise à Dilsen. Vasco compte environ 500 
employés.
Vasco est un fabricant de premier plan de radia-
teurs design, de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement par le sol, et est leader du marché 
des radiateurs de salle de bains au Benelux. Vasco 
développe et produit des produits et des solutions 
pour un climat intérieur confortable. Cela passe 
par une forte concentration sur les besoins indivi-
duels du client final. La recherche de matériaux al-
ternatifs, de conceptions innovantes et de proces-
sus de production novateurs a déjà valu à Vasco 
de nombreux prix et récompenses internationaux.

Vasco 

des solutions à haut 
rendement énergétique 
pour un climat intérieur

Depuis 1935 dans ses ateliers bruxellois, rvb® maitrise la création, le design et la production de 
robinets de haute qualité pour répondre aux attentes des plus belles salles de bain et cuisines. 
L’unique robinetterie belge conçoit et fabrique des robinets réputés pour leur qualité, leur design et 
leur perfection technique.

La durabilité est également un point clé de l’ADN de rvb®. Le site de production, équipé de pan-
neaux solaires, produit l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Les robinets sont conçus pour 
consommer moins d’eau et par conséquent moins d’énergie, sans jamais faire de concession au 
confort d’utilisation. De plus, l’entièreté des pièces sont fabriquées en laiton massif ou en acier 
inoxydable, des matières nobles 100% et indéfiniment recyclable.
rvb® partage 85 ans de savoir-faire avec des designers qui partagent la vision de la marque. Des 
personnalités reconnues et primées telles que le studio d’architecture et de design anversois Co.
Studio, créé par Gert Van den Steen et Christian Van Suetendael. Ensemble, ils ont designés les 
collections Andrew et Joe, véritables bijoux de la robinetterie moderne. Des lignes et courbes assu-
mées et une vision avant-gardiste permettent à ces collections de se démarquer de la robinetterie 
traditionnelle.

L’ensemble des collections de rvb® sont disponibles dans 18 finitions ; du chrome le plus classique 
au plus trendy chrome noir brossé.

rvb

une marque unique avec une forte identité belge



design belge pour desco
Chaque détail de votre salle de bains a été 
conçu par un designer. Vous pouvez donc 
trouver le design qui correspond à votre 
style parmi tous les types de baignoires, de 
meubles, de douches ou de robinets. Sa-
viez-vous que ces designers belges ont conçu 
une ou plusieurs séries de salles de bains ? 

Bertrand Lejoly

Né en 1980, Bertrand Le-
joly a grandi dans la partie 
germanophone de la Bel-
gique, où il a été influencé 
par les cultures belge, al-
lemande et française dès 

son plus jeune âge. Il qualifie son propre design de 
style qui cultive la simplicité. Il s’intéresse à jouer 
avec des éléments qui sont ancrés dans la mémoire 
collective. Cette inspiration fait des créations de Le-
joly des objets intemporels pour un usage quotidien.
Après avoir étudié à l’École supérieure des arts 
Saint-Luc à Liège, il a eu sa première expérience 
professionnelle en tant que designer industriel en Al-
lemagne. Il a ensuite rejoint Milan, où il a travaillé pen-
dant sept ans en tant que designer senior pour Mat-
teo Thun. En 2013, il revient en Belgique et  dirige le 
bureau d’études de l’architecte Vincent Van Duysen 
pendant de nombreuses années. En 2018, Bertrand 
Lejoly ouvre son propre studio de design à Anvers.
En collaboration avec Duravit, il a conçu la nou-
velle série D-Neo, composée de céramiques, de 
meubles, de baignoires et de robinets.

Alain Berteau

Alain Berteau, architecte Bruxellois, designer et enseignant à la célèbre « Ecole 
d’Architecture de la Cambre », est né à Bruxelles en 1972. En tant que participant 
régulier à des concours internationaux, Alain Berteau est le premier belge qui a 
été soutenu par le « VIA », qui a couronné des designers comme Philippe Starck, 
Christophe Pillet ou les frères Bouroullec.

Bien qu’il soit connu en dehors de nos frontières, Alain Berteau est un prophète en son pays. Depuis le 
début de son activité, il apprécie le sentiment d’appartenir à la Belgique. Il est directeur de la création chez 
RVB®. Bulo, Aquamass, Dark, Vange et Wever & Ducré ont déjà fait appel à lui.

Au salon ‘Intérieur Courtrai 2006’, il a été élu comme ‘Designer de l’année’. Alain Berteau fait de son 
passé et de ses valeurs une véritable source d’inspiration. Il est totalement séduit par les caractéristiques 
de la marque, qu’il résume à sa manière comme ‘authentique, pas kitch, avec une vraie histoire et un 
style incroyable’.

Co.Studio 

Animés par un sens aigu de l’esthétique visuelle et de la pureté spatiale, le duo 
de designers et les cofondateurs Gert Van den Steen et Christian Van Suetendael 
traduisent depuis plus de 20 ans les besoins architecturaux et écologiques de 
leurs clients en un équilibre optimal entre efficacité fonctionnelle, expérience spa-
tiale et évocation émotionnelle.
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