
Deusjevoo retourne à ses racines, Creaplan
reprend les activités de construction de
stands
L’entreprise de création de stands et de décoration intérieure Creaplan, basée à
Nazareth, reprend les activités de construction de stands de l’entreprise Deusjevoo, à
Genk. À l'avenir, Deusjevoo se concentrera encore davantage sur la construction de
décors dans le secteur de la télévision et du divertissement au Benelux.

Le secteur qui est pratiquement resté à l’arrêt pendant un an et demi reprend du service,
non sans quelques restructurations. Michael Debaveye, CEO de Creaplan : « Le secteur des
salons connaît une évolution entamée il y a quelque temps déjà, mais qui s’est accélérée
avec la crise du coronavirus. Certaines entreprises ont quitté le secteur, d’autres se sont
réorientées ou font désormais l’objet d’une consolidation. » C’est le cas de Deusjevoo.
Creaplan, qui est aujourd’hui un acteur européen, reprendra les projets du concepteur de
décors limbourgeois et les mettra en œuvre depuis son atelier de Nazareth. L’équipe
existante sera renforcée.

Un retour aux sources
Au regard de la stratégie de croissance de Deusjevoo, cette étape intervient à un moment
idéal. L’entreprise de Jo Peters a vu le jour il y a 23 ans en tant que société de conception
d’intérieurs et de décors, notamment pour le secteur du divertissement. L’entreprise, dont les
bureaux sont situés à Genk, s’est rapidement imposée comme le leader du marché dans le
secteur des décors télévisuels en Flandre. Les décors de Deusjevoo apparaissent dans
diverses émissions : Familie, le Cooke & Verhulst Show, Rad van Fortuin (version flamande
du jeu La Roue de la Fortune), et K2 zoekt K3. Le constructeur de décors connaît également
une croissance sans précédent aux Pays-Bas.

« Les stands d’exposition sont venus s’ajouter à l’offre au fil du temps ; ils occupent
aujourd’hui une place importante. Mais nous souhaitons à présent recentrer nos activités.
Nous nous sommes demandé où nous pouvions encore nous développer. Nous sommes
une valeur sûre dans le secteur du divertissement. C’est notre passion, c’est ce qui nous
motive. Nous souhaitons donc plus que jamais nous concentrer sur les décors pour le
secteur du divertissement et les studios de télévision pour les entreprises (virtuels ou
physiques). Nous continuerons bien sûr aussi de nous concentrer sur l’architecture
expérientielle pour les bureaux, le commerce de détail, l’horeca et les show-rooms », précise
Peters.

Entre Deusjevoo et Creaplan : le courant passe
D’après Jo Peters, Creaplan s’est rapidement avéré être le partenaire idéal. « Nous tenions
à ce que nos précieux clients soient correctement pris en charge. Il n’est pas évident de
trouver un partenaire adéquat. Le niveau de créativité et de service doit être élevé, et le
repreneur doit disposer des ressources et de l’expérience nécessaires pour voyager à
l’étranger avec nos clients. Compte tenu de ces exigences, Creaplan est rapidement apparu



comme le partenaire idéal en vue d’une coopération à long terme. Deusjevoo continuera à
imaginer des concepts pour quelques clients, au titre d’agence de conception, mais ne se
chargera plus de la construction. Ce sera toujours Creaplan qui se chargera de l’ensemble
de la réalisation. »

Pour Vincent Lievens, COO de Creaplan, les activités de construction de stands de
Deusjevoo s’intègrent parfaitement aux activités existantes. « Nos professionnels disposent
de l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins des clients de Deusjevoo, des
architectes aux constructeurs de stands. Nous n’avons pas notre pareil pour imaginer des
concepts créatifs et les transformer en réalisations de qualité qui renforcent l’expérience de
la marque, tant pour la construction traditionnelle en bois que pour les stands modulaires. »

Des reprises pour doper la croissance
Creaplan a repris les activités de construction de stands de Bulik (Flandre occidentale) il y a
moins d’un an et a récemment acquis le spécialiste néerlandais des événements (hybrides)
For Live, ce qui a marqué les premiers pas du groupe à l’international. Michael Debaveye :
« Nous continuons à développer notre structure et nos services : les fondements de notre
offre restent néanmoins la qualité et le service d’une part, et l’expérience et le design d’autre
part. Nos clients ont ainsi un point de contact familier qui offre davantage de possibilités, le
fameux “one-stop shop”, y compris dans un contexte européen. »
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À propos de Deusjevoo
Basée à Genk, l’entreprise Deusjevoo est l’un des plus grands constructeurs de décors du
pays. Deusjevoo a construit de nombreux studios pour les chaînes de télévision VTM, VRT,
Play4 et Eén, qui apparaissent quotidiennement sur les écrans de télévision de millions de
Flamands. Ses créations atteignent également de nombreux clients du secteur du
divertissement à l’étranger. Jo Peters, le CEO, a fondé Deusjevoo en 1999 et dirige
actuellement une équipe de 20 collaborateurs permanents au départ des bureaux de
l’entreprise, sur le site de C-mine à Genk.

À propos de Creaplan
Basée à Nazareth, l’entreprise Creaplan a été fondée en 1994 par le duo d’entrepreneurs
Dirk Deleu et Ann Vancoillie. Elle est aujourd’hui le numéro un du marché belge de la
conception de stands et elle se profile de plus en plus comme un acteur européen,
notamment sous l’impulsion des nouveaux actionnaires, à savoir KeBeK Private Equity et
Walter Mastelinck. Forte d’une équipe de 50 collaborateurs fixes et d’environ
80 indépendants, l’entreprise construit des stands, des intérieurs commerciaux et des
présentoirs en Belgique et à l’étranger. Sa clientèle s’étend des PME aux multinationales
des quatre coins de l’Europe.
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