COMMUNIQUE DE PRESSE
MetalQuartz décroche sa quatrième prison et démontre son expertise en matière de haute sécurité!
Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut, Termonde et Beveren sont les quatre nouvelles prisons belges qui
vont être équipés de grilles, de fenêtres et portes grillagées ainsi que de portes vitrées hautement résistantes
produites par la société belge MetalQuartz (Péruwelz). MetalQuartz a une nouvelle fois su répondre aux
normes les plus strictes en matière de sécurité édictées par l’Etat Belge. La recherche et le développement
(R&D) de la PME belge, experte en sécurité, est ainsi une nouvelle fois reconnue.

MetalQuartz se positionne dans un marché de pointe.
Ce n’ est pas dans n’importe quel segment de marché, celui des prisons, que la société MetalQuartz voit
son expertise en matière de développement de produits innovants et hautement résistants récompensée.
Dans un délai très court, elle a su répondre aux exigences les plus strictes fixées par le Ministère de l’Intérieur en développant une série de produits sur mesure. Pour pouvoir répondre aux nouvelles normes
- largement revues à la hausse - MetalQuartz a réalisé de très nombreux tests en atelier. D’ autres tests,
réalisés cette fois par le Ministère, ont eux aussi été concluants.
Jean-François Mahy - Directeur Général MetalQuartz : “Nous avons pu nous appuyer sur les compétences
de notre bureau ‘Recherche et Développement’ mais aussi de l’ ensemble de notre personnel. En production,
tous nos spécialistes se sont mobilisés pour fabriquer des barreaux indestructibles composés de différents
types d’aciers. Un autre des défis qu’ à dû relever MetalQuartz a été de produire des fenêtres vitrées pouvant
résister à des pressions extrêmement élevées (de l’ordre de plusieurs tonnes) mais aussi à des attaques internes
et externes très violentes. La force d’ une entreprise comme MetalQuarz est incontestablement sa grande
réactivité et sa capacité de proposer des solutions adaptées dans de brefs délais, tout en restant concurrentielle
sur le marché intérieur mais aussi à l’échelle internationale ».

Un savoir-faire et une expertise reconnus!
Dans les fabrications métalliques dont il est question, il faut bien comprendre que l’entreprise MetalQuartz intervient à l’un des plus hauts niveaux de sécurité des nouvelles prisons du pays! C’est dire à quel
point il faut se montrer à la hauteur des défis technologiques à relever. Au-delà de la qualité des produits
fabriqués, c’ est tout le savoir faire d’une PME, à tous les niveaux, qui est également reconnu.
Jean-François Mahy - Directeur Général MetalQuartz : “ Toute la force de MetalQuartz est de pouvoir
compter sur un personnel hautement expérimenté en matière de développement de produits liés à la sécurité
comme ceux dont il est question pour les nouvelles prisons du pays. La taille de l’ entreprise fait que chaque
bonne idée, chaque remarque, chaque suggestion est prise en compte. Chacun à son échelle a apporté sa
pierre à l’édifice. Ces quatre marchés remportés par MetalQuartz, c’ est la réussite de toute une équipe ».
On le constate, plus que jamais, en matière de haute sécurité, MetalQuartz se positionne résolument
comme une entreprise de pointe. Un acteur à la fois innovant, réactif et concurrentiel.

MetalQuartz - Communiqué de presse

MetalQuartz présente également dans les rénovations d’anciennes prisons.
En parallèle à ces chantiers de constructions des nouvelles prisons, MetalQuartz a également obtenu des
interventions significatives en menuiserie métallique dans des établissements pénitenciers du pays en
cours de rénovation. C’ est notamment le cas à Saint-Hubert et à Lantin.

Des emplois créés et un chiffre d’affaires en hausse!
D’un point de vue économique, grâce à ces nouveaux marchés, MetalQuartz s’ assure un carnet de commande bien fourni jusqu’au terme de l’année 2014 et conforte ainsi l’ emploi sur le moyen terme.
Jean-François Mahy - Directeur Général MetalQuartz : “Plus globalement, l’ entreprise MetalQuartz est
passée de 25 à 40 personnes au cours de ces derniers mois. J’ ajoute que de 2012 à 2014, grâce aux marchés
des nouvelles prisons, notre chiffre d’ affaires devrait faire un bond d’au moins 15 millions d’euros ».
Dans un contexte économique difficile, MetalQuartz tire son épingle du jeu.
Comme dans toute bonne recette, il y a bien entendu le talent du cuisinier mais aussi la sélection des
meilleures matières premières. En l’ occurrence, provenant de Belgique, de France et d’ Allemagne. C’est
sans doute tout cela qui explique le succès de cette PME wallonne dans des marchés de pointe, liés à la
haute sécurité.
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Bon à savoir :
METALQUARTZ sera présente au salon ExpoProtection à Paris (du 4 au 7 décembre) dans le Hall 7-3,
Stand C22.
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