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’T HUIS VAN OORDEGHEM

JE MOET
HET VOELEN,
ZIEN ÉN
BEGRIJPEN
IL FAUT
LE SENTIR,
LE VOIR… ET
LE COMPRENDRE !
Text Gitte Denteneer
Photos Cafeïne / ’t Huis van Oordegem
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Wij werken steeds
in zomermodus,
want ergens schijnt
wel de zon.
Nous travaillons
constamment en mode
haute saison, car il y a
toujours l’un ou l’autre client
quelque part au soleil.
’t Huis van Oordeghem vierde onlangs zijn 20ste verjaardag. Dat
is niet zomaar een verjaardag, maar de bekroning van twintig jaar
schoonheid. De zaak van Saskia De Mits en Guy Vermeirsch is gespecialiseerd in buitendesign, en doet dat in binnen- en buitenland.
Daarnaast biedt ’t Huis van Oordeghem ook professioneel outdooradvies aan. Met savoir-faire en savoir-vivre, zoals dat hoort bij de kracht
van esthetiek.

‘t Huis van Oordeghem vient de fêter ses 20 ans. Pas un simple anniversaire, mais le couronnement de 20 années passées à magnifier le beau.
L’établissement de Saskia De Mits et Guy Vermeirsch est spécialisé en
design extérieur, loin au-delà des frontières belges. Il assure également
des conseils professionnels avisés en aménagement extérieur. ‘t Huis van
Oordeghem, c’est la conjonction du savoir-faire et du savoir-vivre au service
de l’esthétique.

“Wat een interieurarchitect binnen doet, doen wij buiten…”, licht Saskia toe, “Na 20 jaar is dat nog steeds de manier waarop ik probeer uit
te leggen wat ’t Huis van Oordeghem precies doet. En toch dekt dit de
volledige lading niet. Het is ook niet evident om in 1-2-3 uit te leggen
welke full service wij klanten aanbieden. Je moet het voelen, zien én
begrijpen. Ik verwijs dikwijls naar de vele foto’s van onze realisaties op
onze site. Die spreken voor zich…”.

« Ce que fait un architecte d’intérieur, nous le faisons à l’extérieur … »,
explique Saskia. « En fait, même après 20 ans, c’est toujours la façon par
laquelle j’essaye d’expliquer exactement le travail de ‘t Huis van Oordeghem. Et pourtant, ce n’est pas tout à fait exact. À vrai dire, ce n’est pas
si facile d’expliquer en quelques mots le service intégral que nous assurons à notre clientèle. Il faut le sentir, le voir … et le comprendre. J’aime
d’ailleurs faire référence à nos réalisations joliment mises en images sur
notre site Internet. Les photos parlent d’elles-mêmes … »

Nec plus ultra

Nec plus ultra

“Iedere persoon is anders, elke locatie is anders en dat maakt ook
elke realisatie anders,” vertelt Saskia, “Wij gaan voor niets minder dan
een aanpak op maat. Eentje die 100% door ons bestudeerd en uitgewerkt wordt. We luisteren eerst erg goed naar onze klanten om
een beeld te kunnen scheppen van hun leefwereld. Hun inrichting is
de reflectie van hun persoonlijkheid en daar willen we persoonlijk toe
bijdragen.”

« Chaque client et chaque emplacement sont différents. Et par conséquent, chaque réalisation le sera à son tour », poursuit Saskia. « Nous
n’acceptons que les commandes sur mesure. Qui auront été entièrement examinées et élaborées par nos soins. Nous commençons par
écouter attentivement le client, pour nous brosser une image de son
univers et de son mode de vie. L’aménagement est évidemment le reflet
de sa personnalité, et nous voulons y contribuer. »

Er wordt tijd gemaakt voor een uitgebreid bezoek op de locatie, vervolgens wordt er een gedetailleerd plan ontworpen en wordt het voorstel
uitgewerkt mét gebruik van een moodboard. Het transport, de definitieve levering en de montage worden uitgevoerd door vaste medewerkers zodat alles steeds tot in de puntjes verzorgd wordt. Dit team
gaat ontzettend ver in het personaliseren van het project. ’t Huis van
Oordeghem doet enkel een beroep op leveranciers die meestappen
in dit streven naar het nec plus ultra en daardoor leidt elk project opnieuw tot een bijzonder resultaat.

Saskia opère une visite approfondie de l’emplacement à agencer, puis
élabore un plan détaillé et soumet une proposition concrétisée à l’aide
d’un moodboard. Pour que tout soit soigné jusque dans les détails, le
transport, la livraison et l’installation des éléments sont exécutés par le
personnel de ‘t Huis van Oordeghem. Cette équipe va très loin dans la
personnalisation du projet. ‘t Huis van Oordeghem ne fait appel qu’à des
fournisseurs qui, comme lui, exigent le nec plus ultra. C’est pourquoi
chaque projet débouche sur un résultat vraiment particulier.
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’t Huis van Oordeghem
Grote Steenweg 210
9340 Oordegem
+32 (0)9 365.46.60
www.hvo.be

J’aime d’ailleurs faire
référence à nos réalisations
joliment mises en images sur
notre site Internet. Les photos
parlent d’elles-mêmes …

Ik verwijs dikwijls naar
de vele foto’s van onze
realisaties op onze site.
Die spreken voor zich…

Parfait équilibre
Le ciel n’est pas le même à Genève qu’à Tel-Aviv. Et la lumière atlantique du Portugal est plus bleue que celle de Marbella, typique de la
chaleur méditerranéenne. C’est pourquoi il faut d’abord procéder à une
analyse de l’environnement, examiner la localisation, le dénivelé, le terrain. Où et qui sont les voisins ? Sur quoi donne la vue ? Un bosquet, un
terrain de golf, l’azur de la mer ? Bref, il faut trouver le parfait équilibre
entre architecture, cadre et aménagement extérieur. Saskia : « L’une
de nos forces est de continuer sans cesse à innover et évoluer, même
après 20 ans. Nous sommes chaque jour plus expérimentés et nos
clients nous laissent le champ libre pour aller toujours plus loin. Pas
seulement en termes de distance, mais également en créativité et en
taille globale de projets. »

De perfecte balans
Het licht in Genève is anders dan dat in Tel Aviv. En het Atlantische
licht van Portugal is blauwer dan het warme mediterrane van Marbella.
Je moet dus ook altijd eerst een omgevingsonderzoek doen. De ligging bestuderen, de hoogteverschillen, het terrein. Wie zijn de buren?
Waar kijk je op uit? Is dat een bos, een golfterrein, het zilver van de
zee? Je moet met andere woorden de perfecte balans vinden tussen
architectuur, omgeving en hoe je dat wilt invullen.’ Saskia: “Het leuke
is dat we na 20 jaar nog steeds vernieuwen en evolueren. We verbeteren ons nog elke dag en onze klanten laten ons laat om steeds een
stapje verder te gaan. Niet alleen in afstand, maar ook in creativiteit en
omvang van de projecten.”
Eén van hun laatste realisaties is er eentje in Portugal, in het mooie
Lissabon. “De eigenaars van deze woning kenden we al. We hadden al
voor hen gewerkt hier in België”, vertelt Saskia enthousiast. “Je hebt al
samen een weg afgelegd en dat maakt het nu net zo leuk! We deden
eerst de inrichting in België en nu konden we iets volledig anders
doen in Portugal.”

L’une des plus récentes réalisations a vu le jour à Lisbonne. « Nous
connaissions les propriétaires de la demeure, pour qui nous avions
déjà travaillé en Belgique », se souvient Saskia, les yeux pétillants.
« Quand on a fait un bout de chemin ensemble et qu’on se retrouve,
c’est justement ce qui est chouette. Mais au Portugal, nous avons pu
créer un aménagement très différent de celui réalisé précédemment
en Belgique. »

Chanel

Chanel

Het aandeel in het buitenland blijft jaar na jaar stijgen. We hebben
mooie projecten in Tenerife, Ibiza, aan de Côte d’Azur, in Israël maar
evenzeer in steden zoals Genève en Londen. Saskia: “Dat maakt dat
wij bij ’t Huis van Oordeghem geen seizoenen meer kennen, wij werken steeds in zomermodus, want ergens schijnt wel de zon. Nu is er
een grote container onderweg naar Dubai. Volgende week vertrek ik
met 2 monteurs om ter plaatse de inrichting te doen. Binnen- of buitenland, onze service blijft dezelfde. Enkel het beste is goed genoeg
voor onze klanten!”

Tenerife, Ibiza, la Côte d’Azur, Israël, Genève ou Londres … La part des
réalisations menées à l’étranger dans le chiffre d’affaires de ‘t Huis
van Oordeghem croît d’année en année. Saskia : « De ce fait, ‘t Huis
van Oordeghem ne connaît plus de saisons, car il y a toujours l’un ou
l’autre client quelque part au soleil. Nous avons récemment envoyé un
gros conteneur vers Dubaï. La semaine prochaine, je m’y rendrai avec
2 installateurs. Car en Belgique ou ailleurs, notre service est toujours
identique. Nos clients ne se contentent que du meilleur ! »
Chanel a une fois de plus sollicité les services de ‘t Huis van Oordeghem pour aménager la Chanel Boutique Éphémère à Saint-Tropez.
Saskia : « Chaque année, un nouveau concept est imaginé et mis en
place dans la boutique Chanel de Saint-Tropez. Cette année encore,
les bureaux parisiens de la rue Cambon nous ont sollicités par téléphone. J’étais très fière et honorée de pouvoir à nouveau réaliser ce
projet ! »

Ook Chanel deed dit jaar opnieuw een beroep op ’t Huis van Oordeghem voor de inrichting van de Chanel Boutique Ephémère in SaintTropez. Saskia: “Elk jaar opnieuw wordt er een nieuw concept uitgewerkt in de Chanel Boutique in Saint-Tropez. En ook dit jaar belden ze
vanuit Rue Cambon in Parijs naar Oordegem. Ik was heel erg fier en
vereerd dat we opnieuw dit project mochten realiseren!”
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