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Solutions d'accès d'ASSA ABLOY Entrance Systems  
pour le nouveau site commercial de Lierre 
 
Depuis l'année dernière, l'ancien site du garage Rover Anthonis à Lierre héberge un site 
commercial flambant neuf, comprenant le magasin d'ameublement YGO, le magasin de 
sport Decathlon, le magasin Keukens De Abdij et une succursale de Panos. Le maître 
d'ouvrage Yves Govaerts, gérant d'YGO, a recherché quelques partenaires fiables pour ce 
projet. Outre l’entrepreneur Cordeel Hoeselt et le bureau d’architectes Tecro & Krea, il 
s’est associé à ASSA ABLOY Entrance Systems pour de nombreuses solutions d’accès.  
 
Nouveau site commercial 
 
Une zone commerciale moderne comprenant quatre implantations commerciales a ouvert 
l'année dernière sur l'Antwerpsesteenweg à Lierre. Le projet est une initiative de la famille 
d'entrepreneurs Govaerts, propriétaires, entre autres, de « Meubelen GOVA ». Dans leur 
nouveau magasin d'ameublement YGO, qui a trouvé une place sur le site, vous trouverez 
du mobilier et des accessoires contemporains, exposés sur plus de 12.000 mètres carrés de 
plaisir de shopping, répartis sur trois niveaux. YGO applique le concept de magasin 
innovant « choisir-acheter-emporter ». Les clients décident eux-mêmes s'ils emportent 
leurs achats et comment ils le font. Ils ont trois possibilités : emporter immédiatement en 
kits, faire livrer à domicile ou faire monter les kits. YGO entend faire une marque 
commerciale de cet enlèvement et de cette livraison rapides. 
 
Une confiance datant de plusieurs années 
 
La famille Govaerts coopère depuis longtemps avec ASSA ABLOY Entrance Systems. Les 
contacts datent de plus de 20 ans dans le cadre de GOVA, leur entreprise de meubles. Elle 
fait confiance aux produits, au savoir-faire et au service après-vente de qualité d'ASSA 
ABLOY Entrance Systems. Pour le site commercial de Lierre, l'entrepreneur Cordeel Hoeselt 
a donc reçu pour instruction d'utiliser les produits d'ASSA ABLOY Entrance Systems. Le 
bureau d'architectes Tecro & Krea s'y est volontiers associé. 
 
Des solutions d'accès efficaces 
 
Le site commercial a demandé plusieurs solutions d’accès, qui ont également été livrées à 
différentes étapes de la construction.  
 
En premier lieu, l'ASSA ABLOY Uniturn 4200 (RAL 9005), une porte tournante à deux 
vantaux, destinée à un usage intensif. La porte offre une entrée accueillante et spacieuse, 
grâce à l’utilisation d’un bord extérieur rendant inutile un axe central massif. Cela procure 
des compartiments plus spacieux accueillant aisément caddies et chariots, fauteuils 
roulants et un grand nombre de visiteurs. L'ASSA ABLOY Uniturn assure une excellente 
séparation entre les environnements intérieur et extérieur et réduit ainsi les pertes de 
température. Les vantaux sont également munis de deux vitrines fermées, pouvant servir à 
des fins d’information ou de publicité. 
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Six portes coulissantes automatiques, dont cinq portes break-out spéciales ou « portes anti 
panique », ont également été munies d’un profilé plus robuste (ADS Frame). Les systèmes 
de portes coulissantes d'ASSA ABLOY offrent une solution attrayante et ultramoderne pour 
l'automatisation des portes. Ils sont non seulement extrêmement souples, conviviaux et 
silencieux, mais présentent également une forme remarquablement avancée et un design 
épuré. 
 
Différentes portes sectionnelles et portes rapides ont enfin été fournies dans le cadre des 
exigences logistiques. Les deux types de portes existent en différentes versions et peuvent 
donc être adaptés aux besoins de chaque entreprise. Un certain nombre de niveleurs, 
garantissant un transfert aisé et en toute sécurité des marchandises entre le véhicule et le 
quai de chargement, ont également trouvé leur place sur le site commercial.  
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com - Gontrode Heirweg 192 – 9090 Melle - tél +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'informations sur : www.assaabloyentrance.be  
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