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Pieter De Vidts de l'entreprise d'installation Pieter De Vidts SPRL :

« Le résultat final est parfait ! Avec Sortimo, l'aménagement d'un
véhicule d'entreprise est qualitatif de A à Z. »
Le 23 novembre 2017 - « Je travaille exclusivement avec des produits allemands. » La
parole est ici à Pieter De Vidts, gérant de la SPRL du même nom, qui est quotidiennement
actif dans la branche CVC. « Des outils que j'utilise aux chaudières que j'installe... je ne
fais aucune concession en matière de qualité. Il est donc logique que je me sois adressé
à Sortimo pour l'aménagement de ma camionnette. »

Rolls-Royce
Non, Rolls-Royce n'est pas la marque du véhicule d'entreprise dont se sert Pieter De Vidts pour
se rendre chez ses clients. « C'est ainsi que je définis toujours la qualité de Sortimo : c'est la
Rolls-Royce parmi les fournisseurs d'aménagements de véhicules d'entreprise. Les gens
comprennent ainsi immédiatement ce que je veux dire : le matériel le plus robuste et le plus
durable, des conseils avisés d'experts en la matière et du travail sur mesure. »
Pieter De Vidts a créé il y a sept ans sa propre entreprise d'installation. Entre-temps, l'entreprise
compte quatre collaborateurs et trois véhicules de société. « Notre dernière acquisition, un VW
Transporter, respire la qualité grâce à l'aménagement réalisé par Sortimo. De Vidts explique en
riant : « Lorsque j'arrive chez les clients, j'ose, sans hésiter, ouvrir les portes de ma camionnette.
Ils sont chaque fois impressionnés par l'ordre qui y règne. »
De famille
Pieter De Vidts connaît Sortimo depuis longtemps. Dans l'entreprise familiale de ses parents, on
travaillait déjà avec Sortimo. « C'était l'époque des fameux coffres en acier », raconte De Vidts.
« Dans l'intervalle, la gamme a bien sûr évolué et été considérablement élargie, mais dans ce
temps-là aussi, mon père privilégiait déjà la qualité irréprochable. »
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Au début, lorsqu'il venait de créer sa propre entreprise, Pieter de Vidts a toutefois fait appel à un
quelconque casseur de prix pour l’aménagement de sa première camionnette. « Plus jamais ! »
Il a l'air convaincu. « Le résultat est un fourre-tout hétéroclite, où il faut toujours chercher le bon
outil. » Et De Vidts de poursuivre : « Il n'est jamais bon de ne regarder que le prix. Sortimo est
un peu plus cher, c'est vrai. Mais quand on ne doit pas déplacer dix bacs, chaque fois que l'on a
besoin de quelque chose dans la camionnette, on gagne chaque jour beaucoup de temps. Du
temps précieux que l'on peut consacrer à autre chose. »
Du travail sur mesure
La finition de l'aménagement Sortimo constitue un véritable atout qui rend plus aisé et efficace le
travail quotidien. C'est entièrement dû à l'étroite collaboration avec les spécialistes de Sortimo.
« J'ai commencé par passer tout le catalogue au peigne fin. Cela m'a permis d'établir une liste
de tout ce dont j'avais réellement besoin. Le peaufinage a ensuite eu lieu en concertation avec
le représentant, pour faire de la camionnette un outil de travail pratique. »
Le véhicule de Pieter De Vidts a été entièrement aménagé avec Sortimo Globelyst. Tous les
éléments de rangement, parfaitement intégrés, sont de robustes L-BOXX bleus. La conception
originale du L-BOXX est du reste le résultat d'un partenariat commercial entre Sortimo et Bosch.
L'équipement a entre-temps encore été élargi, entre autres, avec un sac à dos à outils
MultiPack, qui, comme le définit De Vidts, « sert en quelque sorte de troisième main », ce qui est
particulièrement pratique lors de travaux d'installation dans des appartements et des endroits
difficilement accessibles.
« Je n'ai pas encore regretté une seule seconde d'avoir choisi Sortimo », confirme Pieter De
Vidts. « Je changerais quand même une chose. Au lieu d'acheter l'installation, j'inclurai à l'avenir
l'aménagement Sortimo dans le contrat de crédit-bail de mon véhicule. »
De Vidts poursuit en riant : « Il ne fait pas l'ombre d'un doute que je ferai de nouveau appel à
Sortimo pour la prochaine camionnette. Il y aura certainement une prochaine collaboration, mais
je pars d'abord à la recherche d'un nouveau collaborateur. Les bons techniciens sont rares. Il
est donc normal que je mette du matériel haut de gamme à leur disposition. »
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