
tout. Réfléchir avec le client, poser des questions, conseiller et 
corriger là où c’est nécessaire ... nos clients ont l’habitude que 
nous fassions cela. »

UNE CLIENTÈLE TRÈS VARIÉE.

Ces clients, ce sont surtout des petits entrepreneurs. «  Ma 
clientèle est très multiculturelle  », poursuit Renaat. «  J’ai au 
moins autant de clients roumains, albanais, polonais ou 
hongrois que de belges. Beaucoup d’entre eux redirigent 
leurs clients finaux vers nous. Dans le cadre de leur projet 
de nouvelle construction ou de rénovation, ils viennent alors 
choisir un large spectre de produits dans notre showroom : le 
parquet, mais également le dressing, l’escalier et les portes. 
Nous réglons tout pour le client afin qu’il puisse se consacrer 
entièrement au placement. Nous ne sommes certainement 
pas le commerce de bois le meilleur marché de la région, 
mais ce service nous rend unique. Pour les clients, cela pèse 
plus qu’un prix plancher. »

UNE SYNERGIE AVEC DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS DE CROISSANCE.

Est-ce que Renaat se sent 
bien dans le cadre du rachat ? 
« Absolument », nous répond-
il avec conviction. « Dans cette 
région, il existe encore de 
nombreuses possibilités pour 
notre commerce de bois. 
L’apport et la structure d’une 
organisation telle que Cras 
nous permettra maintenant 
d’exploiter ces possibilités 
aussi. Avec un assortiment 
encore plus large et un service 
étendu pour nos clients. Je 
ne peux que m’en réjouir  », 
poursuit l’ex-propriétaire.

La semaine prochaine, mon successeur débutera. Largement 
dans les temps pour que la transmission des connaissances 
puisse se dérouler de façon optimale. «  J’ai toutefois 
différentes choses à lui dire  », indique Renaat en souriant. 
«  Pendant l’année qui arrive, je vais déjà lui apprendre ma 
version des ficelles du métier. S’il associe mon expérience et 
mes connaissances avec les points forts d’une entreprise telle 
que Cras, je prédis un bel avenir pour ce Cras Woodshop ici à 
Evere. »

Si vous entrez dans Bruxelles par la Chaussée de Louvain, 
vous ne pouvez pas le rater : Cras Woodshops s’est implanté 
dans la capitale. C’est le long de cette voie d’accès animée, 
sur le territoire d’Evere, que l’entreprise familiale de Waregem 
a installé son 17ème site. Elle y a repris à la fin de l’année 
dernière les activités du commerce de bois Steenhoudt. 
Étant donné que logo Cras woodshops trône sur les façades 
rénovées, le rachat apparaît en outre directement très bien 
physiquement.

Le personnage central de ce commerce de bois reste 
toujours l’ancien propriétaire : Renaat Steenhoudt. On voit 
Renaat appeler les fournisseurs, discuter avec les clients, 
donner des instructions aux collaborateurs de production et 
réceptionner les marchandises. Achats, ventes, production, 
logistique ... Renaat a une participation importante dans tous 
ces domaines.

Ici, le mot clé est la ‘réactivité’
Renaat Steenhoudt

«  Depuis que j’ai rejoint mon père dans le commerce de 
bois en 1985 après mon service militaire, ma vie est en 
effet placée pratiquement totalement sous le signe de cet 
établissement », nous dit-il. « C’est justement mon implication 
étroite dans tous les aspects de la gestion du commerce de 
bois qui constitue un autre point qui nous distingue des 
collègues des environs. J’ose dire que notre réactivité lors 
des demandes des clients fait vraiment la différence. Nous 
répondons de préférence le plus rapidement possible aux 
demandes de prix. Parfois simplement via un petit coup de 
téléphone au client, en posant encore quelques questions 
supplémentaires afin de pouvoir répondre correctement à 
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CRAS WOODSHOPS 
PLANTE SON DRAPEAU 
À BRUXELLES.

”“

Plus d’infos sur Cras Woodshops sur craswoodshops.be


