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BTN SA : agrandissement d’une entreprise en pleine expansion

Fondée en 1985 et située aujourd’hui dans le parc d’activités économiques « Les Plénesses »
à Dison, BTN est une société spécialisée dans la fabrication d’échangeurs de chaleur adaptés à
la demande des clients et destinés aux équipements de climatisation, de réfrigération et de
ventilation utilisés dans le traitement de l’air.
En 1985, BTN est créée à partir d’un département de
l’entreprise « Toussaint-Nyssenne ». BTN reste une filiale
pendant une vingtaine d’années. En 2008, Toussaint-Nyssenne
est cédée au groupe international Munters. BTN devient alors
une société indépendante, propriété des anciens actionnaires
de sa maison-mère. Son directeur général est Mr Helmut
Heyen (photo). Quelques années plus tard, en 2011, un MBO
(Management Buy-Out) lui permet d’acquérir, avec son ami
Benoit Vermeire, 90% de l’actionnariat. Fin 2016, Mr. Arnold
Gillet leur cédera le solde de ses parts.
L’entreprise a réussi à se faire connaître au-delà des frontières et évolue aujourd’hui encore.
Elle assure son avenir grâce à un nouvel équipement performant et l’agrandissement de son
bâtiment.

Un investissement d’un million d’euros
Tournée vers l’avenir et plaçant la stabilité de l’entreprise au premier plan, la société BTN
applique une politique d’investissements réguliers depuis plusieurs années.
Le conseil d’administration affiche désormais sa volonté d’une croissance significative du chiffre
d’affaires dans les 5 prochaines années. C’est en lien avec ce désir d’évolution que la décision
d’investir dans un nouvel équipement ainsi que dans l’extension du bâtiment a été prise.
L’investissement consiste à aménager un espace de fabrication plus étendu. Une
augmentation de 30% de la surface de production permettra d’accueillir une
nouvelle machine industrielle : une presse aluminium présentant de nombreux
avantages liés à la productivité, mais également au niveau de l’ergonomie pour les travailleurs
occupés à ce poste. L’achat de cette machine représente la moitié de l’investissement.

La demande de permis de bâtir ayant été introduite, les travaux devraient débuter dans le
courant du mois de mai 2016 pour se terminer en septembre de la même année.
C’est avec la volonté de faire appel à des partenaires locaux que le chantier a été confié à une
entreprise de la région, la société Wust qui travaillera en partenariat avec Les Ateliers Mersch,
toutes deux membres du Plénesses Club.
BTN SA a le vent en poupe et démontre par cet agrandissement sa réactivité constante face au
marché.
La nouvelle presse à ailettes aluminium :

BTN en chiffres
• 2000 : 2.5 millions d’€ de chiffre d’affaires, hall de production de 1200 m², 1500 échangeurs
produits par an, 20 travailleurs
• 2008 : 8 millions d’€ de chiffre d’affaires
• 2015 : 12 millions d’€ de chiffre d’affaires, hall de production de 4000m², 13 000 échangeurs
produits par an, 80 travailleurs
• 2016 : agrandissement de 30% de la surface de fabrication

L’entreprise exporte plus de 80% de sa production
Les échangeurs de chaleur produits à Dison s’exportent
principalement en Allemagne, aux Pays-Bas, en France,
en Pologne, en Slovénie mais également au Mexique, en
Chine etc.
Parmi les utilisateurs d’échangeurs, on répertorie:
• des constructeurs automobiles (Audi, BMW, Ford);
• des sociétés pharmaceutiques
(GSK, UCB, Bayer, etc.);
• des entreprises actives dans le secteur de la chimie
• le secteur bancaire (BNP Paribas Fortis, ING, etc.) ;
• le secteur micro-électronique (Intel, Philips, etc.).
Citons aussi des bâtiments emblématiques tels le
Berlaymont à Bruxelles ou le siège de la BCE à Francfort.

Quelques dates clés :
Au début des années 90, sous l’impulsion de Jean-Paul Collard et grâce à ses
développements techniques, les clients commencent à se diversifier.
C’est avec l’arrivée de Helmut Heyen, engagé en tant que commercial en 1994, que la
recherche d’une clientèle tournée vers l’Allemagne débute.
En 2001, l’entreprise déménage dans le parc d’activités économiques « Les Plénesses ».
L’entreprise ne cesse d’évoluer jusqu’à un important incendie en 2002. BTN est alors
contrainte de déménager à Grâce-Hollogne. Néanmoins, la société surmonte cet incident et
retourne s’implanter dans les Plénesses, dans le même bâtiment que l’entreprise ToussaintNyssenne dès 2003. C’est ensuite grâce à sa première participation à une foire commerciale
en Allemagne, que le chiffre d’affaires connaît une évolution significative.
En 2008, BTN fait construire un nouveau bâtiment dans le but de s’y implanter, seule cette
fois. Depuis cet instant, l’entreprise en constante évolution, est donc située au 16, rue du
Progrès dans le parc d’activités économiques « Les Plénesses »..
En 2014, le conseil d’administration met en place un grand plan d’actions commerciales, de
qualité et de productivité. Bien mené par Mr Helmut Heyen entouré d’une équipe de grande
qualité et grâce à l’implication et au travail fourni par tous les collaborateurs de l’entreprise,
ce plan commence à montrer ses effets positifs dès 2015 et ouvre désormais des portes sur
de nouveaux marchés très prometteurs. Il reste néanmoins essentiel de poursuivre ces
différentes actions car la concurrence internationale est de plus en plus présente sur le
marché européen.
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