


La dignité des gens provient non seulement de ce qu’ils connaissent, mais 

également de ce qu’ils savent faire. Les gens tiennent aux gestes quotidiens 

qu’ils maîtrisent encore eux-mêmes. Ensemble nous voulons concevoir  

du mobilier et créer des environnements qui permettent aux personnes  

de vivre de manière la plus autonome possible. Nous souhaitons entourer 

les gens avec soin. C’est pour cela que nous consacrons la plus grande 

attention aux plus petits détails dans le développement de nos meubles. 
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respectant avant tout la société dans laquelle nous vivons. Ainsi, nous 

réalisons un environnement qui prend soin de vous.

Des meubles qui vous 
entourent avec soin
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to heal, to care & to meet
We create furniture...
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TIME TO
care
Surtout dans leur intimité, les gens 

doivent pouvoir rester eux-mêmes et se 

sentir à l’aise. C’est ainsi que l’humain 

passe de l’être au bien-être.

Du mobilier doit non seulement être 

fonctionnel, mais également contribuer 

à l’atmosphère et à la personnalité de 

l’endroit, pour que les personnes puissent 

vraiment se sentir chez eux.
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lit Olympia Care XLow

table de nuit Atlas version basse

fauteuil Domus Club-1 flex

table basse Flat

“J’aime le sentiment de 
tranquillité que ma  
chambre dégage, ici je me 
sens comme chez moi.”

BERNADETTE

7



lit Velino Care

table de nuit Quadra

fauteuil hm82a (Hitch Mylius)

lit Olympia Hospital XLow avec lampe de lecture

table de nuit Ilana

Un  
ensemble
harmonieux



lit Olympia Hospital XLow

table de nuit Ilana



lit Olympia Hospital

table de nuit Ilana

commande commande satellite

Olympia Hospital  
la simplicité  
sous tous les 
angles

“Le lit d’hôpital Olympia 
est ergonomique et 
fonctionnel. Le lit rend 
mon travail quotidien  
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JEAN
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fauteuil Fero relax en bois

chaise Lima 

table Moro



chaise Stella

fauteuil Fero relax en bois

lit Olympia Care Soft

confort  
en toute 
sécurité
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TIME TO
meet
Des gens ensemble se donnent de 

l’énergie. Des contacts donnent de la 

force. Des conversations donnent du 

sens. 

Les meubles de soins doivent faciliter 

les conversations et les rendre plus 

agréables. Ainsi les gens restent en 

contact avec leurs proches et avec le 

monde qui les entoure.
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chaise 130 (Thonet) 

table 130 (Thonet)

Un moment  
de repos,  
prendre du  
temps pour soi
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fauteuil Luxor

chaise Elephant (Kristalia)

table Neat (Kristalia)

Confort dans  
plusieurs 
formes
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location WZC Maasmeander Maasmechelen
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chaise Sintesi 

chaise Sintesi

table Square

lieu WZC Engelendaele Bruges

design  
intemporel
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chaise Embrasse

chaise Logica

table Square

lieu Centre de soins Scharweyerveld à Maastricht
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fauteuil Moby Club

lieu Borgate Rotterdam

“Pour nos résidents, nous  
ne voulons que le meilleur.  
Par conséquent, nous  
choisissons Haelvoet.”

DIRECTEUR DES SOINS
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TIME TO
heal
Il n’y a pas que les soins médicaux 

qui aident les gens à guérir. Un 

environnement adapté et chaleureux 

peut également contribuer à la guérison. 

Des personnes sont plus susceptibles 

de se rétablir dans un endroit où ils se 

sentent bien. Un endroit qui respire le 

bien-être est souvent la base pour une 

récupération plus rapide. 
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fauteuil meuble d’attente Q-Bic

lieu Hôpitaux Gelre
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lit Aron Hospital

table de nuit Ilana

37



fauteuil meuble d’attente Q-Bic

brancard Vico brancard à hauteur variable
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table d’examen Eleva

tabouret à réglage pneumatique

41



Afin de renforcer notre réputation bien établie, nous nous basons sur le soutien d’un réseau mondial de partenaires 

officiels. Ces distributeurs sont sélectionnés avec soin sur la base de leur professionnalisme et la qualité de leur service 

après vente spécialisé. Nos partenaires sont formés à intervalles réguliers et peuvent naturellement toujours compter 

sur le savoir-faire de notre entreprise. 

Haelvoet Belgique

Haelvoet RoumanieHaelvoet France

Haelvoet Suisseun village
Nous reconnaissons comme aucune autre entreprise que 

la croissance est le moteur principal d’une entreprise de 

production. C’est la raison pour laquelle nous visons la 

croissance, aussi longtemps qu’elle ne porte pas préjudice 

à notre flexibilité et à notre philosophie. Notre entreprise 

dispose de deux moteurs de production indépendants avec 

leurs propres accents et marchés. Le site de production belge se 

concentre principalement sur l’Europe occidentale et le grand 

export, alors que notre unité de production située en Roumanie 

prend à son compte l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. 

LE MONDE
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Entreprenariat  
éthique

Innovation

Étant donné que nous créons des produits avec 

des personnes pour des personnes, cela fait déjà 

des années que l’entreprenariat éthique est intégré 

dans notre culture professionnelle. Le souci de 

l’environnement était déjà un choix conscient de 

notre direction bien avant qu’il ne devienne une 

notion à la mode. Notre certificat PEFC et notre 

certificat environnement, une utilisation maximale de 

matériaux recyclables, des processus de production 

modernes et écologiques et une philosophie de 

conception écologique en témoignent. En effet, la 

protection de l’environnement revient à protéger 

notre avenir.

Ce qui rend nos meubles particulièrement 

uniques, est la combinaison de deux forces 

qui sont normalement inconciliables: 

l’innovation et la tradition. Aujourd’hui, nous 

utilisons les technologies les plus modernes, 

tout en restant fidèles à notre tradition:  

la qualité au service des clients.

En tant qu’entreprise certifiée ISO, nous vous 

garantissons non seulement des produits de 

qualité, mais également un service après-

vente excellent. Nos exigences de produits 

et de qualité sont supérieures à ce que les 

normes médicales et de soins mettent en 

avant. Nos produits peuvent être considérés 

comme de véritables biens d’investissement et 

seront à votre service pendant de nombreuses 

années. Ainsi, vous devrez moins rapidement 

envisager de les remplacer, ce qui fait que 

votre choix d’un produit Haelvoet est un choix 

d’investissement durable.

La sécurité n’a pas de prix. Nos lits à hauteur 

variable Care et Hospital ont été testés et 

approuvés par TÜV, un laboratoire d’essais 

allemand de renommée mondiale. Une 

certification TÜV signifie que les produits 

testés sont conformes à toutes les normes 

européennes qui sont d’application. 

L’obtention de cette certification est un 

maillon important dans notre engagement 

afin de vous offrir des produits sûrs et de 

haute qualité.

Tradition
Bien avant que les termes “Healing Environment” et “Evidence-based 

Healthcare Design” fassent partie du langage public, la mise en forme et 

l’ambiance constituaient un pilier stratégique important au sein de notre 

entreprise familiale.Les premiers meubles de soins ont été créés en 1931 

grâce à l’imagination infatigable d’un homme qui savait combiner comme 

personne la créativité et l’innovation. 

L’actuel administrateur délégué et petit-fils du fondateur reste fidèle à la 

formule fructueuse dont la base a été pensée il y a plus de 80 ans. La 

société Haelvoet a une histoire et une âme. Ceci est sans doute la terre 

nourricière idéale pour des créations uniques qui constituent un équilibre 

entre le design, la qualité et la fonctionnalité. 

Cependant, nos produits sont surtout un moyen de conclure un partenariat 

ultime avec vous, l’avenir de notre entreprise. Nous espérons sincèrement 

pouvoir faire partie de votre avenir et ce en tant que partenaire fidèle dans 

le secteur des soins de santé...afin de pouvoir continuer à écrire l’histoire 

ensemble.

Métier
La combinaison ultime de qualité, d’innovation et de flexibilité n’est pas 

une donnée inaccessible pour notre équipe de collaborateurs, mais découle 

d’une stratégie bien pensée et d’une perséverance enviable. 

Peu de personnes ont le courage et l’énergie de conserver une unité de 

production verticale intégrée. De nombreux entrepreneurs et investisseurs 

préfèrent les profits à court terme à un avenir incertain.
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PROFIT

PEOPLE PLANET

L’entrepreneuriat

L’humain L’environnement

Pour une entreprise commerciale comme 

Haelvoet, un cash-flow positif est la base 

pour la continuité. Afin d’atteindre une 

croissance durable, Haelvoet explore des 

nouveaux marchés et continue à investir 

dans sa production et son infrastructure.

Haelvoet s’occupe des personnes. Non 

seulement nos produits entourent les utilisateurs 

avec soin, les employés chez Haelvoet profitent 

aussi des conditions de travail optimales et 

stimulantes. Haelvoet va même plus loin et 

voudrait être un participant actif dans les 

communautés où elle exerce ses activités en 

contribuant à des initiatives sociales.

L’unité de production roumaine de Haelvoet 

soutient un orphelinat et un hôpital psychiatrique 

en Roumanie. Chaque année les deux 

institutions reçoivent un budget qu’ils peuvent 

dépenser selon leur propre choix. L’orphelinat 

construit une salle de sport et achète des jouets 

pour les tout-petits. L’institution psychiatrique 

dépense son budget à l’infrastructure, à la 

nourriture et à des vêtements. 

Haelvoet cherche à limiter l’impact 

environnemental de ses activités autant 

que possible, en tenant compte d’un 

équilibre entre écologie et économie. C’est 

pourquoi une gestion durable des fôrets et 

un certificat PEFC et environnemental sont 

d’une importance primordiale pour Haelvoet. 

De plus, lors de la production les émissions 

CO2 sont réduites à un minimum et nos 

processus de production sont réévalués à 

intervalles réguliers.

Pendant le processus de production, une 

gestion efficace des déchets est mise 

en oeuvre afin de limiter les déchets de 

production à un minimum. Aujourd’hui la 

plupart des déchets ne finit pas dans la 

poubelle, ils connaissent une seconde vie 

dans des nouveaux produits.

Haelvoet vise un développement  
durable, en tenant compte de 
sa responsabilité sociale et 
environnementale.

notre pré- 
occupation
VOTRE AVENIR

 Chez Haelvoet nous voulons la même 

chose que vous. Un monde vivable 

pour les générations futures. C’est une 

recherche permanente de l’équilibre 

entre l’humain, l’environnement et 

l’entrepreneuriat.

Les processus de production et de 

livraison sont gardés simples et 

�	�
�������������
�����������
�������

premières avec respect. Opter pour 
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produit correct. 
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Haelvoet sa

Edition 2014

Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

De petites différences de couleur sont possibles.



Haelvoet nv | België
Leon Bekaertstraat 8

8770 Ingelmunster

T +32 (0) 51 48 66 95

F +32 (0) 51 48 73 19

info@haelvoet.be

www.haelvoet.be

Haelvoet sarl | France
Avenue Van Pelt 12

62300 Lens

T +33 (0) 3 21 70 63 71

F +33 (0) 3 21 76 62 67

info@haelvoet.fr

www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | Suisse
Route de la Plaine 45

1580 Avenches

T +41 (0) 26 675 46 86

F +41 (0) 21 560 46 46

info@haelvoet.ch

www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | Romania
Parcul Industrial Jibou 1

455200 Jibou, Salaj

T +40 (0) 260 64 22 33

F +40 (0) 260 64 22 55

info@haelvoet.ro

www.haelvoet.ro
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