


Notre stratégie repose sur  
les cinq principes fondamentaux de 
notre entreprise : orientation client,  
expertise, esprit d’équipe,  
respect et rendement.

«

»



BEL-CONFECT
INTRODUCTION 

Notre mission consiste à créer des vêtements de travail et de sécurité 

durables qui répondent aux souhaits de nos clients professionnels. 

Notre passion consiste à traduire « l’identité d’entreprise » de nos 

clients en vêtements de travail confortables et fonctionnels qui 

répondent aux exigences les plus rigoureuses en termes de sécurité 

au travail. C’est notre raison d’exister et nous y investissons tout notre 

temps et notre énergie. 

Bel-Confect s’est construite sur les fondations solides de plus de 

75 ans de métier dans la confection de vêtements de travail et de 

sécurité. En matière de protection des pieds, nous sommes, grâce à 

nos marques exclusives Puma®, Arbesko® et D-Force®, une référence 

sur le marché belge. 

Bel-Confect défend résolument les produits durables fabriqués 

dans des ateliers qui priorisent le respect du personnel et de 

l’environnement. En témoignent notamment notre affiliation à la 

Fair Wear Foundation, notre rapport RSE (responsabilité sociétale 

(ou sociale) des entreprises) selon les directives Global Reporting 

Initiative (GRI) et Revitex®, un concept unique donnant une nouvelle 

destination aux vêtements de travail à la fin de leur cycle de vie. 

En 2016, Bel-Confect a fêté ses 10 ans d’existence. Sur cette courte 

période, notre entreprise s’est fortement agrandie et a évolué sur de 

nombreux plans. En tant que gérants, nous formons un vrai tandem, 

nous prenons les rênes en mains et nous poussons notre entreprise 

de l’avant dans la meilleure direction possible pour nos clients, notre 

équipe, notre qualité, notre planète et notre santé financière. 

Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’une trajectoire rectiligne, et nous 

considérons tous les obstacles comme des défis pour progresser et 

pour mieux harmoniser nos valeurs. 

Christ Segers en Filip Lietaer
Gérants Bel-Confect SA



FIABLE, 
DURABLE ET DYNAMIQUE

Le conseil, la création et la satisfaction du client sont nos priorités. 

Autrement dit, la principale raison d’existence de Bel-Confect. Nous 

optons clairement pour des vêtements de travail et de sécurité durables 

sortants de notre propre atelier de création et de confection à Dottignies 

(BE). Mieux encore : toutes nos créations doivent répondre aux normes et 

aux exigences les plus rigoureuses en termes de sécurité au travail. 

TENUE PROFESSIONNELLE DE PREMIER CHOIX

Les tenues professionnelles sont un atout pour l’image de votre  

entreprise. Bel-Confect met tout en œuvre pour vos vêtements de travail. 

Selon une coupe moderne et fonctionnelle, dans des tissus confortables 

et durables.

SÉCURITÉ DES PIEDS

Chez Bel-Confect, vous trouverez aussi une large gamme de chaussures 

de sécurité. Outre la bonne pointure, nous vous offrons toujours les 

conseils appropriés en matière de protection des pieds. 

LA QUALITÉ PRÉVAUT

Bel-Confect poursuit une amélioration continue de chaque processus 

d’entreprise. Nos efforts au niveau de la qualité (ISO 9001:2015), de la 

durabilité (ISO 26000, rapport de durabilité GRI), et les droits de l’homme 

(Fair Wear Foundation) en sont la preuve. 

Testez notre compétence, 

nous serions ravis de pouvoir vous persuader !



Nos racines remontent à 1938 et se situent dans la 

société Derycke, fabricant de vêtements de travail. 

Après la reprise en 2006 par Filip Lietaer et Christ 

Segers, le cœur des activités s’est déplacé du bleu 

de travail de base vers des créations sur mesure et 

notre propre création et confection de vêtements 

d’entreprise, de sécurité et de représentation 

(image) fonctionnels et confortables. 

Actuellement, notre équipe dynamique possède 

une expertise en confection de vêtements de 

sécurité. Résultat : vous bénéficiez du meilleur 

service sur mesure pour votre projet.

Commande en ligne des articles de 

stock, livraison dans les 24 heures 24

Plus de 75 ans  

d’expérience 75

Bel-Confect existe  

depuis 10 ans 10

Nos 5 valeurs : orientation client, expertise,  

esprit d’équipe, respect et rendement 5

Notre site à Dottignies  

couvre 4.000 m² 4.000

DÉJÀ 10 ANS AVEC 
PLUS DE 75 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE

100%
ATELIER DE CONFECTION BELGE



LIGNE DE TEMPS

MISSION
• Nous concevons et confectionnons 

des vêtements de travail et de sécurité 

fonctionnels et de qualité qui reflètent 

l’image positive de l’entreprise de nos 

clients. 

• Nous sommes spécialisés dans la 

composition et la distribution d’un 

assortiment complet et exclusif de 

chaussures de sécurité et de travail. 

• Notre équipe professionnelle excelle 

dans sa connaissance du produit, elle est 

innovante, elle cible toujours une plus-

value pour le client et elle agit selon les 

codes éthiques les plus élevés.

2009
DÉMÉNAGEMENT À DOTTIGNIES

2006
REPRISE DE DERYCKE SA 

par Christ Segers et Filip Lietaer

2004
BEL-PRO SPRL

par Christ Segers et Filip Lietaer

1938
ATELIER DE CONFECTION DERYCKE  

par la famille Derycke

2008
BEL-CONFECT = DERYCKE + BEL-PRO

LANCEMENT DE NOTRE PROPRE 

LABEL D-FORCE®

2016
10 ANS DE BEL-CONFECT

AFFILIATION A LA FAIR WEAR FOUNDATION

FAIRTRADE@WORK

2011
LANCEMENT DE L’ATELIER DE 
CONFECTION EN TUNISIE

2014
CAPTURE DE DONNÉES PAR SCANNER

2013
PLATEFORME B2B EN LIGNE

INSTALLATION DU COMITÉ CONSULTATIF

2017
REVITEX®

ISO 9001:2015

ISO 26000, GRI RAPPORT DE LA DURABILITÉ



VALEURS

VISION
• Bel-Confect défend une relation durable 

avec ses clients qui la privilégient pour 

ses vêtements de travail sur mesure et ses 

chaussures de sécurité. 

• Nous privilégions le partenariat, la qualité, 

la durabilité et nous ciblons l’amélioration 

continue en investissant en savoir-faire, en 

création, en production et en logistique.

Bel-Confect travaille selon des valeurs-clés qui 

ont été sélectionnées par nos employés (H/F) et 

nos intervenants (H/F). Notre stratégie repose sur 

cinq valeurs-clés qui constituent les fondements 

de notre entreprise.

« Je pense que nous en tirons énormément de  

 joie, je pense que nos clients aiment vraiment   

 utiliser nos produits, pourtant nous essayons de  

 faire toujours mieux. »

- Steve Jobs

RENDEMENT

« La durabilité ne consiste plus à être le moins  

 nuisible possible, il s’agit désormais d’être le plus  

 favorable possible. »

- J. Zeitz

RESPECT

« Un client satisfait est la meilleure stratégie  

  de marketing. »

- Michael LeBoeuf

ORIENTATION CLIENT

« Une bonne décision repose sur  

 les connaissances, pas sur les chiffres. »

- Plato

EXPERTISE

« Le talent fait gagner des match, le travail 

d’équipe et l’intelligence font gagner des 

championnats. »

- Michael Jordan

ESPRIT D’ÉQUIPE



35%  
distributeurs / détaillants

65%  
marché des projets

320.000  
mètres de tissus

25%  
chaussures de sécurité et accessoires

500  
clients actifs

MARCHÉS 
ET CLIENTS

Bel-Confect s’adresse à deux segments différents du marché : d’une part le marché des projets, par la 

création et la confection sur mesure,  essentiellement de vêtements de sécurité agréés CE, et d’autre part,  

le marché des détaillants, qui se compose d’un réseau sélectif de points de vente qui référencent 

activement nos vêtements de travail et chaussures de sécurité de stock.

260.000
PIÈCES CONFECTIONNÉES

75%  
confection de vêtements  

de travail et de sécurité

360.000  
articles sur mesure

marques exclusives : D-Force® - Puma® Safety - Arbesko®



ON TIME - IN FULL - ERROR FREE

97%
Délai de livraison dans  

les 24 heures pour  
les commandes B2B

20.000 paires de chaussures  
de sécurité en stock 

45.000 pièces de vêtements  
de travail et de sécurité  
standard en stock

personnaliser, 
assembler et emballer  
selon les souhaits du client 

contrôle d’entrée et  
de sortie automatique 

par code-barres

Nous veillons à expédier endéans les 24 heures,  

complètes et sans erreurs, toutes les commandes placées 

sur le portail B2B, ainsi que les commandes sur appel des 

projets contractuels.

LOGISTIQUE 
ET STOCK

Sur notre portail B2B en ligne, nos clients peuvent commander un large éventail d’articles de stock, comme 

les vêtements multinormes, les vêtements de soudage et de montage, les vêtements de signalisation, les 

vêtements de pluie et d’hiver, divers articles de tricot (ex. tee-shirts, polos, sweaters, softshells, ...) et bien 

entendu, notre gamme complète de chaussures de sécurité et de travail. Par ailleurs, nous gérons aussi la 

logistique complète des projets sur mesure.



Bel-Confect est une histoire de 
réussite passionante ayant de belles 
perspectives d’avenir.

«

« Depuis 2014, je participe avec Peter Coopman et 

Dominique Dendievel, au Comité consultatif de Bel-

Confect. En tant que caisse de résonance externe, 

nous soutenons et conseillons les gérants dans 

leurs choix stratégiques et leurs efforts soutenus 

vers plus de professionnalisme. Bel-Confect est une 

histoire de réussite passionnante ayant de belles 

perspectives d’avenir. »

MIEKE DE CLERCQ
COMITÉ CONSULTATIF

PARTNER MOORE STEPHENS CFO SERVICES

TÉMOIGNAGES
DES INTERVENANTS

»



« Bel-Confect défend une relation pérenne avec 

ses fournisseurs stratégiques. Les tissus techniques 

nouvellement développés sont introduits sur le 

marché avec passion et savoir-faire. À chaque projet 

collectif, nous recherchons le meilleur compromis 

possible entre les spécifications techniques, la plus-

value qualitative pour le porteur et le budget du 

client. »

JOHAN DEWULF
FOURNISSEUR, UTEXBEL SA,

SALES MANAGER

« En tant que financiers, nous sommes à l’origine de 

Bel-Confect. Depuis les débuts de Bel-Pro fin 2004, 

la reprise de l’atelier de confection Derycke en 2006 

et le déménagement vers Dottignies en 2009, nous 

avons vu Bel-Confect grandir d’année en année en 

une PME de premier rang et financièrement saine. »

MIEKE MASSCHELEIN 
RELATION BANCAIRE, BNP PARIBAS-FORTIS, 

CONSEILLER ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES
DES INTERVENANTS

« Nous accompagnons et conseillons Bel-Confect 

depuis des années déjà en matière de certification 

des vêtements de sécurité développés et confec-

tionnés sous leur propre nom de marque. Le 

portefeuille de normes que Bel-Confect peut 

soumettre couvre un nombre très divers de risques 

et est actualisé en permanence. »

HENK VANHOUTTE
EXPERT EPI, HVC, 

GÉRANT 

« L’agence Vandelanotte a, en tant que consultant 

financier, suivi et accompagné le parcours de Bel-

Confect depuis le début. Grâce aux bons choix 

stratégiques, l’approche pragmatique des marchés 

de niche, nous avons créé une entreprise solide 

et saine ayant un énorme potentiel de croissance 

soutenue. »

IRIS DE GROOTE, 
COMPTABLE, VANDELANOTTE, 

DIRECTEUR COMPTABILITÉ



« En tant que leader du marché des travaux de 

dragage et maritimes, nous dépêchons nos 

professionnels partout dans le monde. Pour 

arriver à fonctionner convenablement et en toute 

sécurité dans des circonstances parfois extrêmes, 

loin de la maison, nos employés méritent 

incontestablement des vêtements de sécurité de 

qualité et confortables. 

Récemment, à l’issue d’une étude approfondie 

du marché, nous avons renouvelé le contrat de 

collaboration avec Bel-Confect qui a débuté en 

2010. Outre le service, la qualité et le budget, 

l’expérience positive avec l’équipe de Bel-Confect 

fut un argument décisif. »

JAN DE NUL DREDGING SA
FRANK WYNS 

PURCHASE MANAGER  

ARCELORMITTAL GENT
GUY ’T JAMPENS

SAFETY EXPERT 

« Commencer à travailler chez ArcelorMittal Gand, 

c’est entrer dans un environnement très particulier. 

Nous investissons dès lors énormément dans la 

santé et la sécurité de nos employés (H/F).

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils antici-

pent en permanence et qu’ils respectent les 

dispositions convenues. Bel-Confect est donc 

devenu l’un de nos plus fidèles fournisseurs de 

vêtements de sécurité. 

Leurs points forts sont l’approche personnalisée, 

les connaissances techniques approfondies et la 

rapidité d’exécution grâce à leur propre atelier de 

confection. »

TÉMOIGNAGES 
DE CLIENTS



SECURITAS BELGIUM
DORINA KAZANI

PROCUREMENT MANAGER

VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP
DAVID VANHEEDE, PDG  

« Securitas associe le personnel, la technologie 

et les connaissances dans de solides solutions de 

sécurité pour chaque situation. 

Nos employés ont besoin de vêtements 

professionnels et de sécurité fonctionnels 

permettant d’exercer leur travail très exigeant 

confortablement et en toute sécurité. 

La grande flexibilité que nos clients demandent, 

nous l’attendons aussi de nos fournisseurs. C’est 

pourquoi, depuis des années, nous travaillons 

avec Bel-Confect, car fiabilité et qualité sont 

prioritaires. »

« Le groupe Vanheede Environment fait partie 

des leaders du marché en Belgique en matière de 

logistique et de traitement des déchets. 

Lors de la modernisation de notre « corporate 

identity », il était très important que les vêtements 

de travail reflètent notre image. 

Chez Bel-Confect, nous avons trouvé le partenaire 

idéal tant pour la création, le développement que 

la gestion de stock de nos vêtements de travail et 

de sécurité. »



GROUPE AERTSSEN
JAN FRAIPONTS

PURCHASE MANAGER

CEPA
MICHEL CAYMAN 

CHEF DE DEPARTEMENT SCIPP

« Aertssen est une entreprise de construction de 

premier rang qui - outre des travaux d’infrastruc-

ture – offre aussi des solutions globales pour 

les travaux de hissage et de montage et pour 

des transports spéciaux, tant en Belgique qu’à 

l’étranger. 

Nos collaborateurs valent de l’or. C’est pourquoi 

nous nous sommes embarqués avec Bel-Confect. 

Ils sont arrivés à rassembler nos exigences en 

termes de sécurité, de création et de confort dans 

des vêtements de travail fonctionnels uniques. »

« CEPA est la Centrale des Employeurs au 

Port d’Anvers. Elle représente les intérêts des 

employeurs portuaires. Ses missions-clés sont la 

gestion du personnel, la formation, le secourisme, 

la sécurité et les équipements. 

Ce dernier département fournit tous les vêtements 

de travail et les EPI à environ 8500 travailleurs 

portuaires. Le SCIPP (Service Commun Interne 

pour la Prévention et la Protection) détermine en 

concertation avec les employeurs et les syndicats 

quels articles sont adoptés dans la gamme. Le 

confort et la qualité sont des critères importants 

de sélection. Outre les conseils, la qualité et la 

créativité, nous attendons de notre fournisseur 

une grande réactivité et la fiabilité de livraison. 

C’est pourquoi Bel-Confect est depuis des années 

l’un de nos fidèles fournisseurs partenaires. »



Leurs points forts sont 
l’approche personnalisée, 
les connaissances 
techniques approfondies et 
la rapidité d’exécution grâce 
à leur propre atelier de 
confection.

«

»



TRAJET 
CUSTOMMADE

Pour nos clients professionnels, nous 

accompagnons le cycle complet de 

production – de la création à la confection 

incluse. En concertation avec le client, nous 

déterminons le modèle, la couleur, le logo, 

la fibre technique et les caractéristiques 

fonctionnelles souhaitées. Étant donné que 

nous confectionnons en gestion propre, 

nous pouvons nous engager clairement 

en ce qui concerne la qualité et le délai de 

livraison.

01 DISCUSSION AVEC LE CLIENT

• souhaits/exigences généraux

• caractéristiques fonctionnelles

• normes CE / sécurité

• design, couleur, logos

• timing / calendrier



02 CRÉATION

• échange d’informations 

détaillées avec l’équipe  

de création

• dessin technique

• sélection des tissus

• commentaire du client

• concept définitif

03 PATRONAGE & GRADATION

• contient toutes les informations 

pour pouvoir confectionner un 

vêtement à la coupe parfaite

• gradation : adapter le patron de 

base au tableau des tailles

• calcul du prix et offre

• accord pour le prototype



04 PROTOTYPE & CONFECTION

• discussion du projet entre 

créatrice d’échantillons et de 

patrons

• tissus et accessoires

• prototype selon le design 

spécifique du client

• présentation au client et 

commentaires

• modifications oui/non

• tests de lavage (en option)

• commande et livraison de la série 

d’essai dans toutes les tailles, 

prélavée 5x

• prise des mesures individuelles 

(en option)

05 PRODUCTION

• commande du client

• confirmation de 

commande

• commande des tissus et 

accessoires

• confirmation du délai de 

livraison (calendrier)

• coupe de tissus selon le 

patron

• échantillon avant 

production à approuver

• production de la 

commande



06 PERSONNALISER

• logo transfert

• logo sérigraphie

• broderie

• étiquettes nominatives / 

label de chantier

07 CONTRÔLE DE QUALITÉ

• contrôle des tailles

• contrôle de la couleur

• finition confection

• étiquettes (normes)

• broderie, transfert, impression



08 EMBALLAGE 

• individuellement par personne

• code-barres en collaboration 

avec la teinturerie

• emballage en vrac

• étiquette personnalisée sur 

l’emballage

09 LIVRAISON

• gestion de stock des 

matières premières et des 

produits finis

• garantie des délais de 

livraison

• livraison chez le client



Système de gestion de qualité, en 
préparation, prévu Q1/2017.

ISO 9001
Vêtements de protection en conformité avec 
différentes normes européennes (EN).

MARQUAGE CE

QUALITÉ  
ET NORMES

En tant que fabricant de vêtements de travail et de sécurité, nous dirigeons la chaîne complète de la 

création à la gestion logistique au départ de Dottignies. Afin de pouvoir répondre de manière optimale 

aux souhaits de nos clients et afin de pouvoir respecter les dispositions convenues, nous nous imposons à 

toujours livrer des vêtements de qualité, parfaitement finis. Une amélioration continue de nos processus 

de qualité est aussi une mission permanente de l’équipe Bel-Confect tout entière. Atteindre la norme ISO 

9001:2015 la plus récente est l’un des objectifs pour 2016.

Avec nos clients, nous ciblons une protection personnelle optimale par des vêtements protecteurs 100% 

certifiés pour les conditions de travail les plus divergentes. Bel-Confect fabrique des vêtements de sécurité 

qui répondent aux normes EN et ISO les plus actuelles, approuvées par des organismes notifiés reconnus 

comme Centexbel et Aitex.



PEOPLE

ENTREPRENDRE
DURABLEMENT  

Entreprendre de façon Socialement Responsable (RSE) est pour Bel-Confect un choix conscient afin d’intégrer 

avec fermeté les objectifs économiques, sociétaux et environnementaux à la stratégie de notre entreprise. 

Cette intégration repose sur un équilibre entre les trois piliers « people, planet, profit ».

Un personnel motivé et inspiré constitue le moteur de nos activités, il est notre garantie 

d’une qualité de haut niveau. Les membres de notre équipe bénéficient donc de toutes les 

opportunités de déployer leurs talents dans leur domaine. 

Le respect des conditions de travail et des droits des personnes dans les ateliers de 

confection à l’étranger est pour Bel-Confect une condition absolue. C’est pourquoi nous 

souscrivons au code de conduite de la Fair Wear Foundation.  Nous contrôlons activement et 

méthodiquement les conditions de travail et nous les améliorons durablement si nécessaire. 

Un processus qui est accompagné et surveillé par la Fair Wear Foundation.

Bel-Confect a récemment rejoint Fairtrade@Work, une initiative de Max Havelaar pour 

pousser l’utilisation de produits issus du commerce équitable sur le lieu de travail.

PLANET

PROFIT

Il est indispensable afin d’assurer la continuité de notre entreprise. 

Il nous permet de continuer à investir dans la croissance de notre 

entreprise et dans le bien-être de nos employés (H/F).

Demandez notre rapport de durabilité selon la norme   

ISO 26000 et la directive GRI (Global Reporting Initiative)  

par mail à info@bel-confect.be

Il est clair que les problèmes d’énergie à l’échelle mondiale, la question des déchets et l’impact 

des matières premières et des fournitures ont un effet irréversible sur notre environnement. 

Nos activités d’exploitation sont effectuées avec sensibilisation à l’environnement et dans le 

respect de la nature. Les fournisseurs qui nous aident à réduire notre empreinte écologique, 

bénéficient de notre préférence. Caution et certification (REACH, Ökotex, STeP, …) jouent un 

rôle essentiel à cet égard. 

Par ailleurs, Bel-Confect a, en collaboration avec la société Vanheede, élaboré le concept 

Revitex® visant en fin de cycle de vie, à récupérer et à recycler les vêtements pour en 

faire des pellets qui servent de combustible non fossile dans l’industrie du béton.  

Les résidus de cette combustion sont également transformés en béton. 



CRÉATION LOCALE ET 
CONFECTION MONDIALE

Dans notre atelier de création et échantillonnage en Belgique, nous créons plus de 
1.000 modèles uniques par an. Notre atelier de confection se trouve en Tunisie. Nous 
pouvons à tout moment compter sur nos partenaires stratégiques en Hongrie, au 
Portugal, en Albanie, en Turquie, au Pakistan et en Chine.

PT
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Aujourd’hui, Bel-Confect est une entreprise saine et à croissance rapide 

comptant 24 salariés. Nous sommes tous doués pour la sécurité et nous avons 

l’oeil du détail. Tant la création et la confection des vêtements d’entreprise et 

de représentation (image) personnalisés, ainsi que la distribution de marques 

exclusives de chaussures de sécurité relèvent de leur responsabilité. Chez 

Bel-Confect, vous trouverez une équipe expérimentée et motivée qui suit  

chaque projet jusque dans le moindre détail : de la prospection à la livraison 

de votre commande.

Chaque demande est un exploit du travail d’équipe dans le 

cadre duquel les ventes, la création, l’achat, la production et 

la logistique se complètent mutuellement. De même, dans 

l’atelier d’échantillonnage, les couturières et les créateurs de 

patron procurent une importante plus-value.

Cette approche a, durant ces 10 dernières années, abouti à 

des solutions innovantes et orientées client. Le fil rouge tout 

au long de ce processus: des chaînons de communication 

courts et une culture d’entreprise ouverte.

LE TRAVAIL D'ÉQUIPE 
SUR MESURE

18 6



CHRIST SEGERS
PDG

FILIP LIETAER
PDG

CATHERINE BOURGHELLE
MANAGER FOOTWEAR

MIEKE DE KERPEL
PRODUCTION MANAGER

VERONIQUE DERIEMAKER
FINANCE, IT, HR

JO CORNELUS
SALES MANAGER

KATRIEN VAN WALLEGHEM
PROJECT MANAGER

GUY LAGAST
SALES RETAIL

MARLEEN DECRUYENAERE
SERVICE CLIENTS

TINE VERMEERSCH
SERVICE CLIENTS

SYLVIE LOPEZ
ACHATS, CALCULS

CARINE VANDEWALLE
PATRONNAGE, QUALITÉ

HEIDI VAN ELSLANDE
CREATION, QUALITÉ

VANESSA BAILLEUL 
ATELIER

 D’ÉCHANTILLONNAGE

DELPHINE DEMUYNCK 
ATELIER 

D’ÉCHANTILLONNAGE

LUTGARDE MESSIAEN
ATELIER 

D’ÉCHANTILLONNAGE

KATRIEN VAN CAUWENBERGHE
ATELIER

 D’ÉCHANTILLONNAGE

CARINE VERDONCKT
ATELIER 

D’ÉCHANTILLONNAGE

JOHAN COUSSEMENT
LOGISTIQUE

STEVEN VAN HERREWEGHE
LOGISTIQUE

HILDE PUTMAN
LOGISTIQUE

BRIGITTE MACIA
PERSONNALISATION & 

EMBALLAGE 

ISABELLE HOUTTEQUIET
PERSONNALISATION & 

EMBALLAGE 

EDITH VERVAEKE
PERSONNALISATION & 

EMBALLAGE 



•  le segment premium

•  valeur ajoutée innovante

•  large gamme d’articles en stock

• segment supérieur

• sportif & lifestyle

• plus de confort

• segment intermédiaire

• look sportif

• confortable & sûr

• segment de base

• excellent rapport   

 prix-qualité

• marché volume

• premier prix

QUALITÉ, SERVICE ET CRÉATIVITÉ

En matière de protection des pieds, Bel-Confect propose un 

grand choix de marques, de modèles et d’accessoires pour les 

applications les plus divergentes, tant pour femmes que pour 

hommes. Notre atout est la disponibilité de toutes nos marques. 

Toutes les chaussures et les bottes de sécurité de notre gamme 

répondent à la norme européenne EN ISO 20344/345/347.

Nous avons 20.000 paires en stock.

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
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DEMANDEZ NOTRECATALOGUECHAUSSURESPAR EMAIL ÀINFO@BEL-CONFECT.BE
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