
entreprise  onderneming

On pourrait croire que la boucle
est bouclée à la marbrerie Crom-
bé, située à l’entrée de Bruxelles à
proximité de l’aéroport et de la
base de l’Otan. 110 ans après que
Xavier Crombé ait créé sa mar-
brerie de décoration et de bâti-
ment, une cinquième générationen
la personne de …Xavier Crombé
s’apprête à relever le défi .
“La notion de famille est chez
nous, une marque de fabrique.
Elle renforce notre solidarité et,
de toujours, nous a permis d’aller
de l’avant”, souligne Philippe
Crombé, PDG de l’entreprise, res-
ponsable des achats et des rela-
tions clientèle.
“Lorsque mon frère Yves et moi
avons pris la succession de nos

parents au début des années 80,
nous avons pu compter sur leur
soutient inconditionnel et ce sont
eux qui nous ont encouragé dans
le développement de l’entreprise.
Sans leur connaissance du métier
et leur  volonté à nous pousser, je
ne sais pas si nous aurions aussi
bien réussi” explique t-il en ren-
dant hommage à sa mère et à son
père.
En 1982, l’entreprise reprend une
marbrerie à Bruxelles et intègre
cinq ans plus tard dans l’équipe,
Christine Crombé à la comptabili-
té et à la gestion ainsi que son
mari Paul Momont, responsable
de la production. Au total, elle
emploie aujourd’hui 35 per-
sonnes.
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Het marmerbewerkingsbedrijf
Hebette Frères is al sinds
meerdern de bedrijfsgebou-
wen.

Hett te ontwikkelen.”

Een mele onderneming
De hoofdactiviteit van de onderne-
ming Hezig.  n

La marbrerie Crombé, plus d’un
siècle au service de la pierre
Créée en 1898 par Xavier Crombé, la marbrerie bruxelloise
éponyme est dirigée aujourd’hui par Philippe Crombé qui a
enregistré récemment l’arrivée de son fils dans l’entreprise,
cinquième génération de marbrier.
L’automatisation de l’outil de production, l’intégration d’un
système “full services” et le développement prochain du sec-
teur commercial sont autant d’atouts permettant de pérenniser
son activité sur le marché de la décoration haut de gamme.

Par Denis Cettour

Entrée des bureaux, show-room et ateliers de
la marbrerie Crombé.
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Le début des années 90 marquera
une nouvelle ère puisque la mar-
brerie déménage dans de nou-
veaux bâtiment de 7 000 m2 en
périphérie de Bruxelles, associant
les bureaux, un show-room et les
ateliers de production. “Il fallait
absolument se doter d’un nouvel
outil de travail, répondant aux
nouveaux développements de l’en-
treprise en terme de diversifica-
tion de nos activités. Il fallait éga-
lement un cadre agréable pour ac-
cueillir nos clients et exposer
notre savoir-faire”.          

des activités haut de gamme et
diversifiées
Les marchés principaux de la
marbrerie Crombé sont les chan-
tiers haut de gamme en Belgique
et à l’export (entre 5 et 10 %),
dont des aménagements de maga-
sins, bureaux, pour lesquels l’en-
treprise réalise les dallages, revê-
tements de façade, le mobilier, les
escaliers, etc. Les particuliers font
également partie de ses clients
pour lesquels elle fabrique et pose
notamment des plans de cuisine,

De g. à d. : Philippe Crombé, Xavier Crombé
et Paul Momont.
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Vues des diverses activités de la marbrerie
Crombé : plans de cuisine, vasques et aména-
gements de salle de bains, escalier, bâtiment.

Is.



des vasques de salle de bains, des
cheminées, des seuils, des ta-
blettes de fenêtres,etc.
“Nous avons la réputation de
proposer du haut de gamme et la
sélection des matériaux est une
des clés de notre réussite. Nous
apportons à nos clients (particu-
liers, architectes, décorateurs, en-
trepreneurs) un service complet
qui se traduit par la conception
de plans, grâce à notre service de
bureau d’étude, la fabrication et
la pose”.
L’entreprise, qui était solidement
ancrée sur le secteur de projets de
haut standing a fait évoluer ses
activités vers le marché de la dé-

coration. “Nous avons cherché
ces dernières années à nous posi-
tionner sur le marché des plans
de cuisine. Nous en fabriquons
aujourd’hui quatre par semaine
en moyenne dans tous matériaux.
Pour poursuivre dans cette voie et
développer ce secteur qui ne re-
présente que 5 % du chiffre d’af-
faire, elle a investi en 2006 dans
un centre d’usinage T 818 Thi-
baut. Outre les plans de cuisine,
toute les pièces ouvragées passent
sur ce multifonction à trois axes.
“L’avenir passera obligatoire-
ment par l’automatisation de
notre outil de production mais
toujours avec la présence de
l’homme car nous travaillons un
matériau qui nécessite son savoir-
faire et son intelligence. Il faut
trouver l’équipement justeet l’or-

Vues de réalisations exécutées par la marbre-
rie Crombé. Une synergie est développée avec
la Scierie des Carrières de Maffle dirigée par
Yves Crombé, lui assurant la fabrication
d'éléments de taille de pierre en Petit Granit.
Le show-room réunit du dallage, des revête-
ments de façade, des produits massifs et pro-
duits finis de marbrerie fine.
L’accueil est assuré par ........................



ganisation la plus performante.
C’est Xavier Crombé, 5ème géné-
ration de marbrier dans la famil-
le, qui gère tout le secteur de la
programmation numérique et en
charge  de la DAO (dessin assisté
par ordinateur). Ce dernier de-
vrait prochainement gérer la par-
tie commerciale et aller au
contact des professionnels. “C’est
obligatoire aujourd’hui de pré-
senter nos capacités et savoir-fai-
re. Il faut s’adapter au marché.”
Xavier Crombé symbolise la nou-
velle génération qui surfe sur les
nouvelles techniques permettant
de donner un nouvel élan aux en-
treprises. Qui disait que les nou-
velles technologies n’étaient pas
destinées aux centenaires…n

L’atelier de marbrerie est doté notamment
d’une débiteuse Van Voorden double table,
d’un centre d’usinage CN Thibaut T 818, d’un
multofonction T 108, d’ un polissoir à chants
numérique T 55 Advance Thibaut pour l’usina-
ge et le polissage de tous types de profils, d’un
polissoir à plat T 525 et d’une unité de traite-
ment des boues avec filtre press Marumo-
Composit.


