
UNE SOLUTION GLOBALE 
POUR VOTRE PROJET

Des techniques pour l’effi cacité énergétique, le confort et la sécurité



Confort, atmosphère, efficacité énergétique, sécurité, santé, 
contrôle … ce sont des aspects qui occupent une place de 
choix dans la liste des desideratas du maître d’ouvrage qui 
se lance dans un projet de construction ou de rénovation. 
Nombre de ces éléments sont également reliés entre eux, 
au propre comme au figuré, au travers des techniques 
présentes dans les logements et les bâtiments. Bien 
entendu, chaque projet est différent et a ses particularités. 
Grâce à Cebeo ISI Solutions, le concept global pour 
l’installation technique dans les logements et les bâtiments, 
vous trouverez chez Cebeo une solution appropriée pour 
chaque demande ; qu’il s’agisse de conseils professionnels, 
de l’établissement d’un plan élaboré et bien entendu de 
trouver les produits adéquats. Sans oublier notre superbe 
Cebeo ISI Solutions Center, un espace de démonstration pour 
toutes les techniques, dans lequel vous pourrez puiser de 
l’inspiration pour votre projet.

Qu’y-a-t-il de tellement particulier dans Cebeo ISI Solutions ? 
Grâce à notre approche basée sur un concept, nous 
élaborons, en concertation avec les différentes parties 
concernées par un projet de construction ou de rénovation, 
une solution qui tient tout autant compte des exigences 
techniques de l’installateur ou du prescripteur que des 
différents besoins des utilisateurs. Ce concept global repose 
sur sept spécialisations :

UN SEUL
CONCEPT 

GLOBAL, SEPT 
SPÉCIALISATIONS

C’est vous qui déterminez ce qui est important. Vous pouvez 
cependant compter sur les conseils expérimentés de nos 
spécialistes. Ceux-ci composent une solution sur mesure pour 
votre projet et peuvent la mettre en œuvre avec des produits 
de qualité.



Vous avez une idée, la volonté de construire, rénover, réaménager, … vous êtes en quête d’inspiration et vous 
vous posez encore des questions ? Vous voulez connaître toutes les possibilités envisageables ? Vous avez aussi 
des questions techniques, vous êtes à la recherche d’astuces et d’assistance et vous voulez savoir quels produits 
existent ? Vous trouverez une réponse à toutes vos questions dans le Cebeo ISI Solutions Center. Nous établirons en 
votre compagnie un projet sur mesure.

Les Cebeo ISI Solutions Center de Grâce-Hollogne et Deurne ne sont pas des ‘show-rooms’ dans lesquels vous ne 
pouvez que choisir des produits ou des appareils. Que pouvez-vous réellement attendre de votre visite ? 
 
• De l’inspiration pour votre projet

• Des espaces de démonstration pour les 7 spécialités des Cebeo ISI Solutions

• Des conseils professionnels au niveau des techniques et des produits

• Une étude et une offre par des spécialistes du domaine

• Un large choix de produits et des marques de qualité

• Un suivi des projets

Convaincu ? 

Passez nous voir dans un de nos Cebeo ISI Solutions Center. 
Afin de pouvoir vous consacrer suffisamment de temps pour 
discuter de votre projet, nous vous demandons de prendre 

rendez-vous. 

Vous trouverez toutes les adresses et les coordon-
nées au dos de cette brochure.

CEBEO  
ISI SOLUTIONS CENTER

 ✓ De l’inspiration pour toutes les techniques

 ✓ Une approche sur mesure et axée sur le projet

 ✓ Des espaces de démonstration des 7 spécialités

 ✓ Des conseils professionnels prodigués par des spécialistes dans leur domaine

Cebeolightstudio
Vous pouvez vous adresser à l’un de nos Cebeolightstudios 
pour vos projets s’inscrivant dans le cadre de l’éclairage. Nos 
conseillers en éclairage expérimentés vous y assisteront et 
élaboreront une étude d’éclairage sur mesure, tant pour vos 
projets pour des logements que pour des bâtiments du tertiaire 
et des immeubles commerciaux. Vous trouverez également au 
Cebeolightstudio une sélection d’appareils qui pourront vous 
inspirer. 

Plus d’infos sur le site www.cebeolightstudio.be

Vous trouverez une vue d’ensemble de nos établissements au 
dos de cette brochure.



CEBEO 
APPLICATION 
CENTER
Cebeo ISI Solutions est un concept complet qui englobe quasi-
ment toutes les techniques présentes dans les logements et les 
bâtiments du tertiaire. Il n’est pas évident de connaître toutes les 
solutions et toutes les possibilités de ces domaines. Pourtant, il 
est intéressant pour les installateurs, les maîtres d’ouvrage et les 
entreprises d’avoir des notions de ces techniques.  

Le Cebeo Application Center situé dans notre siège de Waregem 
vous offre cette possibilité. L’espace de démonstration du Cebeo 
Application Center offre une vue d’ensemble aussi bien des 
possibilités d’application que des aspects techniques du concept 
Cebeo ISI Solutions. 

Une visite au Cebeo Application Center agira sans aucun doute 
comme un ‘eye-opener’ pour tous ceux qui veulent étendre leurs 
connaissances et leur offre de techniques ou encore pour le maître 
d’ouvrage qui souhaite avoir une vision des solutions disponibles 
pour son projet.  

Cebeo Application Center
Eugène Bekaertlaan 63 – 8790 Waregem

T 056/23 80 00

cebeo-isi-solutions.be
Cebeo entend vous informer en permanence sur les techniques d’effi cacité énergétique, de confort et de sécurité. C’est la raison pour 
laquelle nous avons développé un site Web entièrement consacré à Cebeo ISI Solutions : http://www.cebeo-isi-solutions.be. 

Vous trouverez sur ce site Web des explications plus approfondies sur les spécialités de Cebeo ISI Solutions ainsi que les solutions, 
produits, schémas techniques et marques. Dans le volet visuel du site fi gure une habitation virtuelle qui vous indiquera en quoi consiste 
la solution. Cette manière de faire rend l’ensemble plus compréhensible. Comme nous le disions, le site Web est une source perma-
nente d’informations que vous pourrez consulter à chaque nouveau projet. http://www.cebeo-isi-solutions.be est sans aucun doute une 
adresse que vous pouvez ajouter à vos favoris !



L’éclairage possède différentes fonctions, dépendant de l’espace et de l’utilisation. Créer une atmosphère, garantir un 
rendu de couleur correct, mettre en place un éclairage ponctuel, fournir une intensité lumineuse adéquate … ce sont 
là quelques-unes des fonctions remplies par une installation d’éclairage dans un logement, un bureau ou un espace 
commercial.

C’est la raison pour laquelle les solutions proposées par Cebeo ISI Lighting sont toujours élaborées sur mesure. Nos 
spécialistes développent votre projet sur base des besoins et de l’utilisation souhaitée. Ils tiennent compte des éléments 
essentiels suivants pour mener à bien leur mission :

• Un confort de lumière optimal 
• Un éclairement et une intensité lumineuse définis en fonction des besoins de l’utilisateur
• L’efficacité énergétique grâce à l’utilisation de LED et de pilotage de l’éclairage
• La température de couleur la plus indiquée, en fonction de la destination de l’espace 
• Un rendu de couleur correct
• La prévention de l’éblouissement
• Le pilotage de l’éclairage et la détection pour assurer le confort et l’efficacité énergétique 

Une solution pour chaque application
Il y a beaucoup d’éléments qui dépendent de l’utilisation pour 
laquelle la solution est mise en place. Cebeo ISI Lighting ne se 
limite pas aux applications résidentielles ou tertiaires générales, 
vous pouvez aussi y recourir pour des projets très spécialisés :

• Shop lighting : stores, épiceries, grandes surfaces, …

• Restaurants et hôtels

• Immeubles de bureaux

• Logements, avec une approche distincte en fonction des 

différents espaces

• Eclairage extérieur : tant l’éclairage de façade de différents 

types d’immeubles que l’éclairage de jardin

Découvrez-le de vos propres yeux
L’éclairage est par excellence une technique ‘visuelle’. C’est ce 
qui apparaît clairement dans le Cebeo ISI Solutions Center. Les 
aspects suivants y sont particulièrement mis en évidence :

• l’aspect décoratif et esthétique des luminaires et des 

appareils 

• la température de couleur

• l’intensité lumineuse et les autres éléments de technique 

d’éclairage

Une vraie plus-value lorsque l’on doit effectuer un choix 
approprié dans le cadre d’un projet d’éclairage.

LED
L’éclairage est également une technique et une technologie en 
constante évolution. Les lampes LED en sont un bon exemple. 
C’est une technologie à part entière qui convient pour toutes 
les applications. Elle est aussi la source lumineuse la plus 
effi cace au niveau énergétique.

Pilotage de l’éclairage
Le pilotage est devenu un élément essentiel dans une étude 
d’éclairage. On peut piloter en fonction du confort ou de 
l’effi cacité énergétique. Il démontre son utilité aussi bien dans 
des applications pour les logements que dans les bureaux. Le 
pilotage de l’éclairage peut faire partie d’une solution d’auto-
matisation complète (avec un système ouvert comme KNX ou 
un système lié à un fabricant) ou au travers d’une détection de 
présence ou de mouvement indépendante.

Vous trouverez plus d’informations sur les sites suivants :
www.cebeo-isi-solutions.be
www.cebeolightstudio.be

 ✓ Eclairage décoratif, technique et architectural

 ✓ Solutions LED

 ✓ Effi cacité énergétique et pilotage de l’éclairage

 ✓ Des solutions pour toutes les applications



Automatiser, piloter et mesurer sont des approches qui contribuent de manière fondamentale au confort des 
utilisateurs de logements et de bâtiments. Ces actions permettent aussi d’atteindre un meilleur rendement 
énergétique. La digitalisation se révèle être aussi une étape importante dans l’accessibilité de l’automatisation et 
du pilotage d’une ou plusieurs techniques. Les fabricants ont répondu à cette tendance en développant pour les 
Smartphones et les tablettes des applis qui offrent de nombreuses possibilités comme, par exemple, la mesure et le 
suivi de la consommation d’énergie. En d’autres mots, obtenir un contrôle direct sur les différentes techniques. 

La vidéophonie est aussi un bel exemple 
de solution qui contribue à un sentiment 
accru de sécurité et de confort. Pouvoir 
visualiser la personne qui sonne à sa porte, 
même sur un Smartphone lorsqu’on est 
absent, est devenu une fonctionnalité qui 
est de nature à rassurer de nombreux 
propriétaires.  

Gestion centralisée
Donner accès à n’importe qui et n’importe 
où, c’est bien entendu impensable ! La 
sécurisation des maisons, immeubles ou 
d’espaces spécifi ques avec un clavier 
numérique intelligent, un badge, ... est une 
solution adéquate. Pour les immeubles, 
il existe même des solutions de con-
trôle d’accès qui permettent de gérer de 
manière centralisée l’accès aux bâtiments 
et aux locaux.  C’en est alors fi ni des clés 

et serrures classiques qui font place aux 
serrures électroniques et aux systèmes de 
déverrouillage.

Vous en apprendrez plus sur les solutions 
de contrôle d’accès au Cebeo ISI 
Solutions Center. 

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

Comment franchir un pas décisif vers plus de confort et de sécurité ? En 
faisant appel aux possibilités actuelles en matière de communication de 
rue, de contrôle d’accès et d’automatisation des portes, portails, grilles et 
volets mécaniques. Nous les avons rassemblées dans la spécialité Cebeo ISI 
Access.

KNX
Un système d’automati-
sation intégré permet 
de gérer entre autres les 

techniques suivantes : 

• Eclairage

• Gestion de l’énergie

• Ventilation

• Chauffage

• Refroidissement

• Protection solaire

Dans les immeubles (de bureaux), la solu-
tion repose souvent sur le standard ouvert 
KNX. De nombreux fabricants de référence 
développent des composants et des pro-
duits compatibles avec ce standard. Les 

possibilités d’automatisation très poussées 
et intégrées et la fl exibilité sont quelques-
uns des avantages importants de KNX. 

Solutions liées au fabricant
Outre cela, de nombreux fabricants 
développent leur propre système d’auto-
matisation ‘propriétaire’.  Cela signifi e que 
les composants qui peuvent être pilotés 
doivent provenir du même fabricant. Mais 
ces solutions offrent également de nom-
breuses possibilités d’accroître facilement 
et rapidement le confort et l’économie 
d’énergie.

Comptez sur notre expertise
L’étude et la conception d’une solution 
d’automatisation ne va pas de soi et doit 

faire l’objet d’une réfl exion approfondie. Si 
vous optez pour une solution de Cebeo 
ISI Control, vous pouvez compter sur l’ex-
pertise et l’expérience des spécialistes de 
Cebeo. Nous sommes le seul distributeur 
avec une couverture nationale qui dispose 
d’une agréation KNX Professional. Nos 
spécialistes peuvent également faire appel 
à l’assistance fournie par les fabricants.

Vous pouvez bien entendu découvrir les 
possibilités de l’automatisation au Cebeo 
Solutions Center.

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

KNX
Un système d’automati-
sation intégré permet 
de gérer entre autres les 

techniques suivantes : 

 ✓ Communication de rue

 ✓ Contrôle d’accès

 ✓ Automatisation de portails, 
grilles et volets mécaniques

 ✓ Automatisation des logements et des bâtiments

 ✓ Solutions KNX intégrées

 ✓ Systèmes liés aux fabricants

 ✓ Vaste expertise 



Pouvez-vous imaginer une habitation ou un immeuble sans réseau 
data ? En effet, la connexion et la numérisation sont partout. Le nombre 
d’appareils et d’applications, tant dans le domaine du multimédia que 
celui de l’automatisation, connectés à un réseau et/ou à l’Internet, est en 
constante augmentation.

IP@Home et @Business
La meilleure manière de mettre à profi t de 
façon optimale les possibilités des appa-
reils consiste à les mettre dans un réseau. 
La communication entre les différentes 
applications se déroule via le protocole 
universel IP (Internet Protocol). La commu-
nication peut s’effectuer de deux manières, 
à savoir via :

• Câblage structuré

• Sans fi l (WiFi)

Ceci est valable aussi bien pour un réseau 
data domestique que pour les applications 
business. Les applications qui commu-

niquent sur le réseau ne sont, bien en-
tendu, pas les mêmes. Il en est de même 
en ce qui concerne les composants qui 
forment le réseau.

Les appareils pouvant être raccordés à un 
réseau domestique sont les suivants :

• Téléphone

• PC

• Smartphone, tablette

• Smart TV, décodeur, audio (multiroom)

• Caméras de surveillance

• Système de Home automation  

(domotique)

Dans les environnements de bureaux, ce 
sont plutôt des solutions complexes de 
data center qui sont à l’ordre du jour. 

Mais, qu’il s’agisse d’un environnement 
domestique ou professionnel, on attend 
d’un réseau data qu’il soit disponible et 
rapide. C’est également l’objectif poursuivi 
par les solutions Cebeo ISI Network.

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

Bien que l’idée soit évidente, sa mise en 
place suppose malgré tout un bon nombre 
de réfl exions. Les différentes formes de 
protection sont en effet liées aux normes 
et à la législation en vigueur. Une solution 
mettant en œuvre une surveillance par 
caméra ou une protection contre l‘incendie 
ou l’effraction demande également des 
connaissances au niveau technique. 

En effet, une solution de surveillance par 
caméra, par exemple, c’est bien plus que 
la simple installation de quelques caméras. 

De quoi devez-vous tenir compte ?

• Défi nir les zones à surveiller

• Objectif et conditions : vue d’en-

semble et/ou reconnaissance de 

personnes

• Nombre de caméras et 

positionnement

• Quels composants : type de caméra, 

moniteur et enregistreur

• Technologie : analogique ou IP

• Disponibilité des images à distance

• …

Dans le cadre de la protection contre 
l’incendie ou l’effraction, vous devez 
également tenir compte d’un certain 
nombre d’éléments et critères essentiels. 

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

Opter pour cette spécialité, c’est protéger votre logement ou votre immeuble 
contre les catastrophes telles que les effractions et les incendies. Nos 
solutions se composent des éléments suivants :
• Surveillance par caméra
• Protection contre l’incendie
• Protection contre l’effraction

 ✓ Surveillance par caméra

 ✓ Protection contre l’incendie

 ✓ Protection contre l’effraction

 ✓WiFi et câblé

 ✓ Réseau domestique

 ✓ Solutions IP intégrées

 ✓ Solutions pour data centers



Ventilation
A cause de la forte isolation et de l’étan-
chéité des bâtiments, la ventilation est 
carrément devenue une absolue nécessité 
pour créer un climat intérieur sain. C’est 
également une obligation légale pour la 
nouvelle construction. Elle protège aussi 
les immeubles contre l’humidité.

Les solutions de Cebeo ISI Climate sont 
basées sur une circulation de l’air frais mé-
canique ou naturelle combinée avec une 
évacuation mécanique de l’air vicié. 

Ce but peut être atteint grâce aux sys-
tèmes suivants :

• Système C et C+ : entrée et circula-

tion naturelle au travers de grilles de 

fenêtres et de portes et évacuation 

mécanique. Ce système fonctionne 

de manière centralisée ou en pré-

voyant un ventilateur ponctuel pour 

un seul espace.

• Système D : entrée et extraction se 

produisent de façon mécanique.

Il existe des solutions spécifi ques pour  

• les logements

• les appartements

• les immeubles (de bureaux) 

• les écoles

• l’industrie

Etant donné que la ventilation est obliga-
toire dans le cadre de la réglementation 
PEB, une effi cacité optimale au niveau 
énergétique est un critère important dans 
une solution de ventilation. Voici les possi-
bilités disponibles :

• Moteurs de ventilation effi caces au 

niveau énergétique

• Commande à la demande : le débit 

de ventilation est déterminé sur base 

de paramètres tels que la présence, 

l’humidité, le CO²

• Récupération de chaleur : un échan-

geur de chaleur récupère la chaleur 

présente dans l’air (chaud) évacué et 

la transmet à l’air frais

Chauffage
Opter pour le chauffage électrique est une 
démarche intelligente pour des raisons de 
confort et de rendement énergétique. La 
solution de chauffage la plus effi cace au 
niveau énergétique est en effet électrique : 
la pompe à chaleur. Outre cela, d’autres 
solutions électriques de chauffage sont 
également les meilleurs choix. 

Quelles solutions pouvez-vous attendre 
dans le cadre de Cebeo ISI Climate ?

• Pompe à chaleur : la chaleur de l’en-

vironnement (air, sol, eau) fonctionne 

comme source d’énergie pour le 

chauffage de l’espace, même en cas 

de conditions extérieures froides. La 

restitution de la chaleur peut s’effec-

tuer via un chauffage par le sol, des 

ventilo-convecteurs ou des radiateurs.

• Chauffage électrique : dans les 

bâtiments bien isolés, les besoins de 

chauffage sont relativement limités. 

C’est la raison pour laquelle un 

chauffage électrique (direct) est bien 

souvent une solution indiquée. Et 

c’est certainement le cas lorsque le 

courant est fourni par une installation 

photovoltaïque.

• Une solution hybride, comme le 

Système E+, combine une ventilation 

effi cace au niveau énergétique et un 

chauffage assuré par une pompe à 

chaleur, complétés par une chaudière 

à condensation au gaz.

Eau chaude sanitaire
Les solutions électriques de production 
d’eau chaude sanitaire peuvent également 
être effi caces au niveau énergétique. Il 
existe différentes possibilités en fonction 
de vos besoins et des possibilités offertes 
par le logement ou l’immeuble.

• Chauffe-eau avec pompe à chaleur : 

par analogie avec le chauffage de 

l’espace, il s’agit également d’une 

solution particulièrement effi cace du 

point de vue énergétique. La pompe 

à chaleur restitue dans ce cas la 

chaleur à l’eau sanitaire. Il existe 

également des solutions spécifi ques 

pour le chauffage des piscines.

• Le chauffe-eau solaire utilise, quant à 

lui, la chaleur solaire pour produire de 

l’eau chaude sanitaire. Cette installa-

tion est également subsidiée par une 

prime des autorités.

• Le chauffe-eau électrique traditionnel 

a lui aussi beaucoup évolué au cours 

des dernières années au niveau du 

rendement énergétique. Il reste une 

bonne solution lorsqu’il est alimenté 

par du courant compté au tarif de 

nuit ou produit par une installation 

photovoltaïque.

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

La santé est notre principale préoccupation. C’est la raison pour laquelle 
il est tellement important de disposer d’un climat intérieur sain dans les 
endroits où nous vivons, travaillons, faisons du shopping,… Outre cela, 
nous avons aussi certaines attentes au niveau de la température, en 
fonction des espaces : agréablement chaud, bien frais, … Et tout cela, bien 
évidemment, de manière efficace au niveau énergétique. Cebeo ISI Climate 
rend tout cela possible.    

 ✓ Solutions de ventilation pour logements et bâtiments

 ✓ Chauffage éco-énergétique 

 ✓ Eau chaude sanitaire



Produire soi-même l’électricité dont tous les consommateurs d’un logement ou d’un immeuble ont besoin, est 
une alternative intéressante à envisager étant donné les coûts élevés de l’électricité. Vous pouvez amortir une 
installation photovoltaïque sur une période relativement courte et vous procurer de l’énergie verte pendant 
25 ans. De plus, vous profiterez encore d’une aide de la part des autorités en Wallonie et dans la Région de 
Bruxelles Capitale. 

Pour profiter d’un rendement optimal et être certain de la qualité du matériel installé, les spécialistes de Cebeo 
ISI Energy établiront pour vous une étude et ils tiendront compte de tous les paramètres possibles lors de la 
mise en œuvre de l’installation. 

 ✓ Solutions photovoltaïques

 ✓ Gestion de l’énergie

Gestion de l’énergie
Celui qui investit dans une installation photovoltaïque est confronté à un défi  supplé-
mentaire : comment utiliser l’énergie qu’il produit de la manière la plus effi ciente. C’est 
parfaitement possible grâce aux solutions de gestion de l’énergie et de stockage en bat-
teries. Avec un système de gestion de l’énergie, le courant est utilisé de manière optimale 
en fonction de la production de vos panneaux solaires et des besoins de vos consom-
mateurs. Le stockage en batteries augmente l’indépendance par rapport au réseau 
électrique. Le courant vert excédentaire est en effet stocké et utilisé lorsque l’installation 
photovoltaïque ne produit pas de courant mais que l’on en a cependant besoin. 

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.cebeo-isi-solutions.be

Les panneaux solaires sont-ils intéressants pour vous ou pour vos clients ? Décou-
vrez-le en ligne via http://www.cebeo.be/fr/produisezvotreenergie. En quelques 
minutes à peine, vous disposerez d’un calcul fi able des éléments suivants :

• La puissance nécessaire

• La surface de toit nécessaire

• L’investissement

• Le retour sur investissement 

• Le rendement total sur 25 ans

Est-ce intéressant de produire soi-même du courant ?



Cebeo ISI Campus
Cebeo ISI Solutions comprend de nombreuses techniques et spécialisations, toutes conçues sur mesure pour l’installateur profes-
sionnel. Le programme de formation Campus de Cebeo est là pour vous permettre d’étendre et d’approfondir vos connaissances.  

Nos spécialistes composent les formations Campus en collaboration avec les fabricants. 

Le Cebeo Application Center est l’endroit idéal pour organiser les formations Cebeo ISI Campus. Nous pouvons y tester immédia-
tement le cadre théorique d’une formation technique avec un montage de démonstration de la solution. Et montrer dans le même 
temps les possibilités de la solution (en fonctionnement).

Mais des formations sont également organisées dans les Cebeo ISI Solutions Centers et dans d’autres établissements de Cebeo. 

Quelles formations ?
Il s’agit de formations qui augmentent et élargissent votre bagage technique. En tant que professionnel, vous pourrez également 
les appliquer immédiatement dans votre activité. 

• Formations techniques sur les produits et les systèmes

• Combinaison de connaissances techniques et de formation pratique

• Formation et perfectionnement dans toutes les spécialités Cebeo ISI Solutions

• Sur mesure, en fonction de votre projet

Vous trouverez un aperçu actualisé des formations Campus Cebeo sur le site www.cebeo.be/fr/formations
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Cebeo ISI Solutions Center
GRÂCE-HOLLOGNE   
RUE DE WALLONIE 13  
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

T 04/239 73 18  
F 04/ 239 73 03 
E ISI.LIEGE@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

DEURNE 
KRUININGENSTRAAT 14  
2100 DEURNE

T 03/325 72 00 
F 03/360 93 21 
E ANTWERPEN@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 7H30 À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Cebeolightstudio
BRUGGE 
INDUSTRIEPARK WAGGELWATER  
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 10  
8200 BRUGGE

T 050/45.78.78 
F 050/32.34.26 
E BRUGGE@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

EREMBODEGEM 
BRUSSELBAAN 287A – 289A  
9320 EREMBODEGEM

T 053/21.27.93 
F 053/77.93.80 
E EREMBODEGEM@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 7H30 À 12H ET DE 13H À 17H30 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H30

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

GENT 
NEW ORLEANSSTRAAT 10 
9000 GENT

T 09/255.76.76 
F 09/255.76.26 
E GENT@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

HASSELT 
HET DORLIK 3 
3500 HASSELT

T 011/26.04.00 
F 011/23.66.50 
E LIMBURG@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 7H30 À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

JETTE 
AV. CARTON DE WIART 74 
1090 BRUXELLES

T 02/241.39.00 
F 02/424.18.82 
E BRABANT@CEBEO.BE

DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H 
LE SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

FERMÉ LE LUNDI

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Cebeo Application Center
EUGÈNE BEKAERTLAAN 63  
8790 WAREGEM 
T 056/23 80 00

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

LOKEREN 
DIJKSTRAAT 19 - INDUSTRIEZONE E17/1089 
9160 LOKEREN

T 09 348 29 51 
F 09 349 05 80 
E LOKEREN@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H EN 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

MONS 
GRAND’ROUTE 212 
7033 CUESMES

T 065/40.24.40 
F 065/35.45.19 
E MONS@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

NAMUR 
Z.I. DE RHISNES 
RUE DU FOND DU MARÉCHAL 15 
5020 SUARLÉE

T 081/72.17.40 
F 081/72.17.50 
E NAMUR@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

TURNHOUT 
VEEDIJK 31 
2300 TURNHOUT

T 014/44.84.84 
F 014/44.84.00 
ANTWERPEN@CEBEO.BE

DU LUNDI AU JEUDI DE 7H30 À 12H ET DE 13H À 17H 
OUVERT LE VENDREDI JUSQU’À 16H

VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS


