
ONDERSTEUNING OP MAAT, VANAF DE 
START! 

Bij Rogiers vinden ook startende bedrijven een partner die meedenkt én die zowel advies 
als de machines kan leveren op maat van uw bedrijf. Het beste bewijs is de ervaring van 
deze twee startende bedrijven in de provincie Antwerpen, die kunnen groeien dankzij het 
advies en meedenken op maat bij Rogiers. 

 

 

PARTNER OP LANGE TERMIJN 

"Ik heb mijn bedrijf in januari 2021 
opgericht", opent Gert Bosch van 
Interieur Bosch. "Het was de logische 
stap na 20 jaar in een maatwerkbedrijf te 
hebben gewerkt. Wij ontwerpen en 
plaatsen interieur, volledig op maat. 
Keukens, badkamers en dressings 
behoren tot ons brede aanbod." 

"Bij de opstart zocht ik vooral een 
partner die alles kon leveren op maat van 
ons budget. Dat kon bij Rogiers. 
Bovendien is hun vestiging in Herentals 
dichtbij. Als je machine in panne staat, wil je dat je partner hier snel kan staan. Heel wat 
machineleveranciers zitten in het voor ons verre West-Vlaanderen, wat meteen extra 
tijd en geld kost om tot bij ons in Tielen te komen." 



Toen ik bij Rogiers langskwam en Peter Van Camp ontmoette, klikte het meteen. Hij 
deed me ook een goed voorstel. Als starter beschik je niet over een groot budget, maar 
bij Rogiers kon ik toch machines vinden uit een toegankelijk gamma, waarmee ik wel 
vier of vijf jaar verder kan. Ik beschik ook meteen over een opdeelzaag, een CNC, een 
kantenlijmer, een corpus- en vlakpers en een vandiktebank, en ook nog stofafzuiging." 

"Nog voor de machines er waren, kregen we een opleiding over de software, zodat we bij 
de installatie een vliegende start konden nemen. Ook na de installatie konden we bij 
Rogiers terecht met vragen of problemen. Dat was in het begin wel nodig en we kregen 
geregeld een servicetechnieker over de vloer om de machines helemaal op punt te 
krijgen. Dan ben je ook wel blij dat ze in de regio zitten." 

 

STEEDS DE NODIGE ONDERSTEUNING 

"ARTO hebben we opgericht in september 2019. We werken voornamelijk samen met 
interieurarchitecten voor high-end totaalrenovaties, waarbij we met mooie en duurzame 
materialen werken", aldus Rob Arnouts van ARTO Interieur. 

"Vóór ARTO werkte ik elders als operationeel verantwoordelijke, waar machines van 
Rogiers stonden en ik in contact kwam met de regioverantwoordelijke, Peter Van Camp. 
Toen ik zelfstandig begon, heb ik eerst rondgekeken bij verschillende 
machineleveranciers, maar de keuze voor Rogiers was al bij al vrij snel gemaakt. Ze 
bieden goede machines voor het juiste budget en hebben ons van bij het begin geholpen 
met advies over welke machines we nodig zouden hebben. Rogiers denkt mee én kan 
steeds machines leveren op maat van onze groei. Omdat ze ook in Herentals een zetel 
hebben, kunnen we elkaar snel bereiken met vragen of problemen. Op die manier 
konden we onze zoektocht naar een partner op langere termijn snel afronden." 



"Zowel voor, tijdens als na de 
opstart kunnen we op hun 
ondersteuning rekenen. Ze 
hebben ons geholpen met de 
juiste keuze en we kregen een 
gedegen opleiding om met de 
machines te kunnen werken. Als 
we een probleem hebben, 
beschikt Rogiers over een groot 
serviceteam in Herentals, dat vrij 
kort op de bal kan spelen om dat 
probleem op te lossen." 

"Het klikt gewoon. Zo hebben we 
al samengezeten om onze 
toekomstvisie te bespreken, waarbij Rogiers meedenkt en aanreikt wat de 
mogelijkheden zijn. Dit zorgt ervoor dat het plaatje klopt, zowel voor vandaag als voor 
morgen." 

 

Bron: magazine Schrijnwerk, editie 2203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN SOUTIEN SUR MESURE, DÈS LE 
DÉPART! 

Chez Rogiers, les jeunes entreprises peuvent compter sur un partenaire qui pense avec elles 
et qui peut fournir à la fois des conseils et des machines adaptés à chaque activité 
spécifique. La meilleure preuve en est l'expérience de ces deux jeunes entreprises de la 
province d'Anvers, qui ont pu se développer grâce aux conseils personnalisés et aux 
réflexions menées en coulisses avec Rogiers. 

 

PARTENAIRE À LONG TERME  

"J'ai fondé mon entreprise en 
janvier 2021", ouvre Gert Bosch 
de la société Interieur Bosch. 
"C'était l'étape logique après 
avoir travaillé pendant 20 ans 
dans une entreprise de sur 
mesure. Nous concevons et 
installons des intérieurs, 
entièrement sur mesure. Les 
cuisines, les salles de bains et les 
dressings font partie de notre 
large gamme de produits." 

"Au départ, je cherchais surtout 
un partenaire capable de livrer 
tout ce qui était adapté à notre budget. C'était possible avec Rogiers. De plus, leur agence 
de Herentals est à proximité. Si votre machine tombe en panne, vous voulez que votre 



partenaire soit là rapidement. De nombreux fournisseurs de machines sont situés en 
Flandre occidentale, ce qui est loin pour nous, et cela nous coûte donc plus de temps et 
d'argent pour venir chez nous à Tielen." 

Lorsque j'ai visité Rogiers et rencontré Peter Van Camp, le déclic a été immédiat. Il m'a 
également fait une bonne offre. En tant que débutant, vous n'avez pas un gros budget, 
mais chez Rogiers j'ai pu trouver des machines d'une gamme accessible, que je peux 
utiliser pendant quatre ou cinq ans. Je dispose également d'une déligneuse, d’un centre 
d’usinage à CN, d’une encolleuse de chants, d’une volucadreuse et d’une presse à 
redresser, d’une raboteuse, ainsi que d’une aspiration. 

"Avant même que les machines n'arrivent, nous avons reçu une formation sur le logiciel, 
de sorte que nous avons pu prendre un bon départ lors de l'installation. Même après 
l'installation, nous pouvions nous adresser à Rogiers pour toute question ou tout 
problème. C'était nécessaire au début et nous avions régulièrement un technicien de 
service sur le terrain pour remettre les machines à niveau. Alors vous êtes heureux qu'ils 
soient dans la région." 

 

TOUJOURS LE SOUTIEN NÉCESSAIRE 

"Nous avons créé ARTO en septembre 2019. Nous travaillons principalement avec des 
architectes d'intérieur pour des rénovations totales haut de gamme, en utilisant des 
matériaux beaux et durables", a déclaré Rob Arnouts d'ARTO Interieur. 

"Avant ARTO, j'ai travaillé ailleurs comme responsable d'exploitation, où se trouvaient 
des machines de Rogiers et je suis entré en contact avec le représentant régional, Peter 
Van Camp. Lorsque j'ai commencé à travailler en indépendant, j'ai d'abord regardé les 
différents fournisseurs de machines, mais le choix de Rogiers s'est fait assez rapidement. 
Ils proposent de bonnes machines pour le bon budget et nous ont aidés dès le début en 
nous conseillant sur les machines dont nous aurions besoin. Rogiers réfléchit et peut 



toujours fournir des machines adaptées à notre croissance. Comme ils ont également un 
siège social à Herentals, nous pouvons nous joindre rapidement les uns aux autres en 
cas de questions ou de problèmes. De cette façon, nous avons pu compléter rapidement 
notre recherche d'un partenaire à long terme." 

"Avant, pendant et après le 
démarrage, nous pouvons compter 
sur leur soutien. Ils nous ont aidés 
à faire le bon choix et nous avons 
reçu une formation approfondie 
pour travailler avec les machines. 
Si nous avons un problème, Rogiers 
a une grande équipe à Herentals, 
qui peut intervenir assez 
rapidement pour résoudre ce 
problème." 

"Ça marche vraiment. Nous nous 
concertons pour évoquer notre 
vision de l'avenir, et Rogiers 
réfléchit et suggère quelles sont les possibilités. Cela permet de s'assurer qu'on est dans 
le bon, pour aujourd'hui mais aussi déjà pour demain." 

Source : magazine Menuiserie, édition 2203. 


