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Vis&Bois, fusion de deux 
entreprises réputées

Il n’en fallait pas plus pour faire 
accourir les professionnels du bâ-
timent rue de Maestricht 90 pour y 
découvrir un show-room fl ambant 
neuf parfaitement adapté aux exi-
gences des pros de la construction.

PARTENAIRE 
DES PROS 
Depuis quelques années, Isabelle 
travaillait avec son papa, René, 
dans la quincaillerie familiale 
Peuvrate à Visé tandis que Jean-
Marc avait perpétué la tradi-
tion en reprenant l’entreprise 
« Courtois Bois et matériaux » sise à 
Fléron. Mais avec le succès crois-
sant de ces deux sociétés, la place 
était venue à manquer et l’acces-
sibilité devenait problématique. 
D’où l’idée de créer ce nouveau 
bâtiment bien plus adapté aux 
ambitions de Vis et Bois. « Depuis 
quelques années, nous avions en effet 
tous les deux largement étendu notre 
gamme de produits afi n de répondre 
aux nombreuses demandes de nos 
clients professionnels. Le moment était 
donc venu de prendre une décision… ». 
Et le moins que l’on puisse dire est 
que le résultat est impressionnant 
! Établi dans le Zoning Visé Nord, 
le nouveau bâtiment offre 6000 m2

dédiés à l’espace de vente, aux ate-
liers et au stockage, le tout sur un 
terrain de 12 000 m2 qui propose 
de nombreuses possibilités, notam-
ment en termes de parking et de 
circulation pour les véhicules pros. 
« C’était important, car ce qui nous ca-
ractérise, c’est le service et le conseil. 
Nous sommes une équipe d’une dizaine 
de passionnés à l’écoute de nos clients, 
qu’ils soient entrepreneurs, artisans ou 
bricoleurs avertis et exigeants. Notre 
travail réside avant tout dans notre 
capacité à comprendre les demandes, 

les transformer en solutions et établir 
un devis le plus juste possible. Nous 
pouvons ainsi vous guider dans le choix 
d’un nouvel outil, dans l’aménagement 
de vos espaces extérieur, de l’isolation de 
votre toiture ou du choix du parquet 
pour votre intérieur ».

NOUVEAUX 
PRODUITS, 
NOUVEAUX 
SERVICES…
Profi tant de ce déménagement, 
Vis et Bois a également enrichi 
son offre, tant en termes de maté-
riel que de services. « Nous proposons 
désormais trois grandes marques d’ou-

tillages : Makita, Bosch et Metabo mais 
aussi des produits plus spécifi ques tels 
que Eibenstock, Carat, Futech, Sievert 
ou Laserliner. Chez nous, les pros pour-
ront trouver du matériel adapté à leur 
métier. Nous avons conservé notre dé-
partement de serrurerie, l’affûtage des 
disques de coupe et l’atelier de service 
après-vente. Nous proposons, à l’entrée 
du magasin, toute une gamme de vête-
ments de travail et de protection. Nous 

avons veillé à ce que notre gamme soit 
effi cace bien entendu, mais également 
sympa à porter. Si vous le désirez, nous 
pouvons personnaliser avec l’impression 
de votre logo ou la broderie de votre 
nom ». Et la plus grosse nouveauté, 
elle, est annoncée par Jean-Marc 
lui-même : « Nous ouvrons un centre 
de façonnage du zinc qui sera géré pas 
Damien Visée et Olivier Hubens. Expéri-
menté dans le pliage du zinc sur mesure, 

il pourra vous fournir corniches et solins 
dans un délai très court. Bien entendu, 
nous continuerons à assurer nos livrai-
sons avec nos deux camions-grues ».

Vis et Bois… Un nouvel espace à la 
fois vaste, complet et orienté vers 
la réalisation de tous vos projets 
de construction ou de rénovation 
dédié aux métiers du bâtiment et 
aux bricoleurs exigeants !
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