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(antwerpse mechanische Ontwatering, recyclage 

en applicatie van Slib). Il s’agit d’une initiative com-

mune des autorités flamandes et du Gemeentelijk 

Havenbedrijf antwerpen, visant à donner une solu-

tion durable au stockage et au traitement des boues 

de rivière d’entretien du port d’anvers. Les installati-

ons devraient être opérationnelles en avril 2011.

E www.prodim.biz

un vent neuf souffle chez Prodim. etablie 

à neder-over-Heembeek depuis le mois de 

mars de cette année, l’entreprise suit une 

nouvelle voie sous la direction de Freddy 

Franceux (managing director). « nous avons 

constitué une équipe équilibrée de spécialis-

tes ayant de l’expérience dans divers domai-

nes.  la combinaison de produits de qualité 

et de services alertes devrait nous permettre 

d’augmenter encore notre chiffre d’affaires 

dans les années qui viennent. nous voulons 

le faire un mettant en accent plus prononcé 

sur le marché de l’eau », affirme le gérant qui 

ne manque pas d’ambition.

Prodim existe depuis 1981. au début, 

l’entreprise se focalisait surtout sur la four-

niture de vannes en matière synthétique de 

Safi dans l’industrie chimique, l’agriculture et le sec-

teur des technologies de l’eau. au cours des ans, 

Prodim a étoffé considérablement son portefeuille 

de produits, lui permettant à de proposer actuelle-

ment des solutions appropriées dans un grand nom-

bre d’applications.

renforcé par l’expérience

Prodim a une toute autre identité en 2010. «Je suis 

venu dans l’entreprise fin 2006», explique Freddy 

Franceus. «J’ai vingt ans d’expérience dans le monde 

des vannes, et j’ai pu convaincre un certain nom-

bre de personnes compétentes de venir renforcer 

notre équipe. Pour l’instant, nous fonctionnons avec 

douze temps pleins équivalent. Les quatre années 

qui viennent de s’écouler, Prodim a réussi à plus que 

doubler son chiffre d’affaires. L’expertise addition-

nelle y a joué un grand rôle.» 

Peter Gombeer fait partie de ces experts. Ce n’est 

pas un inconnu chez Prodim ; dans sa fonction pré-

cédente il avait déjà collaboré avec l’entreprise. Le 

livre « Basishandboek afsluiters en appendages (livre 

de base des vannes et accessoires) paru en 2005 est 

de sa main : il en est à sa deuxième édition. Ceci 

pour ne citer qu’une preuve du professionnalisme 

sur lequel Prodim peut compter. 

nouveau siège

Le siège principal de Prodim était longtemps situé 

à Evere. L’entreprise a déménagé le 1ier mars de 

cette année et est établie maintenant au antoon 

Van Osslaan à Neder-Over-Heembeek. « Il fallait faire 

ce pas, car notre siège précédent était devenu trop 
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Prodim: des vannes, entrainements, cana-
lisations renforcées en fibre de verre

petit. Nous disposons maintenant d’un bâtiment 

moderne qui, en plus d’un plus grand espace réservé 

au magasin, a permis d’agrandir l’atelier.»

L’existence de l’atelier souligne que Prodim est 

beaucoup plus qu’une société commerciale habi-

tuelle. «Nos activités portent au-delà de l’achat et 

de la vente de produits de qualité. Comme notre 

société est relativement petite, nous estimons qu’il 

est important de pouvoir offrir un bon service. Nos 

techniciens se rendent chez le client pour faire les 

mesures. réfléchir avec le client représente chez 

nous bien plus qu’un cliché creux. Nous disposons de 

suffisamment de connaissances et de machines pour 

fabriquer des pièces de raccords pour le montage 

des vannes, et pour l’automatisation rétrofit.»

Prodim fournit notamment les vannes et les entraine-

ments pour amoras, un projet de grande envergure 

L’assortiment

La gamme de produits de Prodim comporte notamment des vannes en matière synthétique (Safi), des vannes 

papillon (Xurox), des entrainements électriques (entre autres la série AWT de Rotork), des entrainements pneu-

matiques (Rotork RC et Kinetrol) et des tiroirs muraux. « Nous pouvons fournir de A à Z les tiroirs muraux, avec 

leur entrainement. Notre offre comporte aussi d’autres produits de qualité : canalisations en ester de vinyle et 

en résine d’époxy renforcées de fibre de verre, tous produits qui nous permettent d’approcher de manière plus 

active encore le marché de l’eau. »

Matériaux nouveaux
« Les vannes Safi en ABS constituent les produits les plus récents de notre gamme. ABS est un diminutif de acry-

lonitrile, butadiène et styrène, les substances de base de ces produits robustes. Ce matériau est caractérisé par 

une bonne résistance thermique et chimique. Le matériau est solide et durable et peut servir jusqu’ à -40°C. Si 

vous souhaitez plus d’informations nous vous engageons à consulter notre nouveau site internet.


