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Qui sommes nous ?

Robberechts a démarré ses activités en 1880  
et est un fabricant Belge de meubles de bureau.

Avec un effectif de 140 collaborateurs chevronnés et une usine 
disposant d’un parc de machines ultramodernes, nous nous 
efforçons de répondre au mieux à la demande de nos clients.
Nos lignes de bureaux et armoires sont produites avec des 
matériaux de haute qualité suivant les procédés de gestion 
durable.

Notre gamme comporte 4 groupes de produits, à savoir : 

• Armoires de rangement autour du poste de travail
• Tables de bureaux
• Softseating
• Produits custom made en tôlerie et tubes

Sous l’impulsion de la digitalisation des procès administratifs 
et des nouveaux moyens de communication, nous sommes à la 
recherche de produits innovants qui soutiennent les nouvelles 
tendances de travail. La santé et le bien-être des utilisateurs 
occupent une place centrale dans le développement de 
nouveaux produits.



1880
Robberechts est une entreprise 
familiale créée par Alfons Robberechts 
qui démarra son entreprise artisanale 
au centre de Turnhout avec la 
production de coffres-forts. Déjà 
à l’époque il participa à des foires 
internationales,  entre autres à Paris.

1948
La société passa de père en fils et après 

la deuxième guerre mondiale, la gamme 
fut diversifiée en ajoutant la production de 

mobilier de bureaux.

Albert Robberechts, la troisième 
génération, fit construire en 1948 une 

nouvelle usine à Beerse et diversifia avec 
succès la gamme de production.

.

Histoire

Alphonsus Robberechts Arthur Robberechts

Usine de Beerse | 1948 

Turnhout - Steenweg op Gierle | 1987  

Albert 
Robberechts



1983
En 1983, les époux Yves Robberechts 
et Karin Verbeeck (quatrième 
génération) poursuivent l’extension 
par la mise en service d’une nouvelle 
unité de production à Turnhout.  
A peine 4 ans plus tard, ils 
construisent une nouvelle usine et 
bureaux  à la Gierlesteenweg, ce qui 
donna un nouvel élan à l’entreprise 
familiale.

2000 fut à nouveau une année charnière; l’acquisition 
d’un terrain à la Slachthuisstraat permit une nouvelle 
extension de grande envergure. 

La superficie actuelle de l’usine et des bureaux est de 
43.000 m2.

Sous la direction d’Olivier Robberechts, cinquième 
génération, la production de coffres-forts a cessé 
d’exister suite à la dématérialisation de l’argent et des 
titres boursiers. Par contre de nouveaux produits voient 
le jour, tels des bureaux réglables et flexibles, des postes 
de travail assis-debout et également une gamme de 
softseating. Grâce aux investissements dans de nouvelles 
machines et technologies, l’avenir est assuré.

Turnhout - Slachthuisstraat | 2002 

Olivier RobberechtsKarin VerbeeckYves Robberechts

2000





Nous sommes fabricant

Depuis 1880 Robberechts a toujours été fabricant à part entière.  

Dans un premier temps nous produisions des coffres-forts pour évoluer ensuite vers la fabrication 
de meubles de bureaux. L’ancrage local de la production a permis de garantir un excellent 
service à la clientèle; en plus grâce à l’ automatisation poussée de nos procès de fabrication 
nous sommes en mesure de concurrencer les produits de pays émergeants. Nous disposons de 
plusieurs lignes de poinçonnages et pliage pour coils, de découpeuses à laser pour tôles et tubes, 
de robots de soudure et de 3 lignes de peinture.

Outre une machinerie très performante pour la production de meubles métalliques , nous 
disposons aussi d’une menuiserie qui produit les plateaux de bureaux et tops d’armoires.

Nos procès suivent les standards de qualité ISO 9001 et ISO 14001.





Travailler chez Robberechts

Un environnement agréable crée une atmosphère 
apaisante et permet aux gens de mieux s’épanouir. 65% de 
notre effectif a une ancienneté de plus de 10 ans.
Notre service de ressources humaines encourage la 
promotion interne et l’égalité des chances pour chacun, 
sans distinction de sexe ni de discrimination au niveau de 
l’origine, de la race ou de la religion.

Robberechts soutient également un projet d’embauche 
social en collaboration avec un atelier protégé de la 
région.
L’ergonomie est un élément important dans le processus 
de conception et d’achat de nouvelles machines. Notre 
département développement est à l’écoute des opérateurs 
et des consultants en matière d’ergonomie au travail.

 - Ainsi, la ligne de montage est réglable en hauteur ce qui permet 
de faire un montage des différentes pièces de production à bonne 
hauteur ergonomique. Une station à bascule et levage allège le 
travail des opérateurs.

 - Dans la ligne de soudure un robot remplace la main d’homme pour 
mettre les dos d’armoires dans un gabarit avant soudure. Le robot 
suivant déposera l’armoire après soudure sur la bande de transport 
pour l’acheminer vers le laquage et ensuite vers le montage. 

 - L’acquisition d’une nouvelle presse plieuse est axée complètement sur 
l’ergonomie de l’utilisateur.

 - Le cintrage des armoires sur palette lors du filmage s’ effectue sans 
que l’opérateur ne doive se baisser.

 - Dans la menuiserie les plateaux pour bureaux sont découpés sur une 
machine robotisée pour le collage des chants.



Nous assurons la qualité. 
Nous somme soucieux de l’environnement :

Qualité 
Nos produits sont destinés au marché de projets et sont soumis à 
une utilisation intensive. Dès lors l’assortiment de base est testé par 
le bureau de certification TÜV suivant les normes Européennes pour 
l’archivage et postes de travail.

Nos armoires à portes coulissantes ont été testées dans des 
laboratoires spécialisés et sont novatrices dans le domaine 
acoustique. Nos tables assis-debout stimulent le mouvement physique 
au bureau.

Environnement
Suivant les possibilités du marché nous achetons des matières 
premières issues de recyclage ou provenant d’extraction avec 
procédés durables. 
Robberechts est certifié PEFC ce qui veut dire que nos plateaux 
proviennent de forêts à gestion durable.

A l’achat de nos lignes de production, notre bureau d’études veille à 
réduire au maximum les effets nocifs environnementaux ainsi que les 
émissions nuisibles.
Il en résulte que la plupart de nos produits ont obtenu le label 
écologique NF Environnement-Ameublement.
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Klasse C et αw: 0.7  

suivant EN ISO 11654: 1997



Gestion écologique
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une directive qui  aide 
l’entreprise à faire des choix judicieux et conscients dans l’équilibre des 
thèmes People, Planet et Profit. 

Ces choix aboutissent souvent à des dilemmes ou des compromis; à ce 
jour il n’existe pas de directive uniforme ou approche globale. Le défi 
réside donc dans la meilleure implémentation possible de la RSE dans 
l’entreprise en répondant au mieux aux aspirations des stakeholders et du 
management dans le but de créer de la valeur ajoutée. 

Le but est que chaque entreprise travaille en générant son propre profit. 
Il est clair que celui-ci est fort différent suivant le genre d’entreprise, qu’il 
s’agisse d’une banque ou d’un fabricant de meubles, d’une entreprise 
privée ou d’une instance publique.
Chaque organisation définit ses propres priorités sur base de sa mission, 
sa position dans le marché, ses produits et services, ses impacts sur le 
marché, les attentes des stakeholders, ses propres ambitions, valeurs et 
culture. Chaque entreprise définit sa propre méthode RSE.

Robberechts est en possession du certificat écologique ISO 14001 
et ambitionne à améliorer les prestations écologiques basées sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) décrites dans le manuscrit de 
VLAREM II. 

Nous avons fait effectuer un scan énergétique par VLAO (agence 
Flamande pour l’énergie). Ce scan a mis l’accent sur les points 
susceptibles d’amélioration ; nos techniciens ont également suivi  une 
formation Ecolizer de la Région Flamande pour mieux analyser l’influence 
de nos procès de fabrication sur l’écologie ainsi que l’impact du choix de 
nos matières premières. 

Lors de la construction de nos nouveaux bâtiments, nous avons 
sensiblement investi dans le développement durable; notre bâtiment a un 
grand facteur d’isolation ce qui évite de devoir fortement chauffer en hiver.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre brochure RSE.







Nouvelle dynamique au travail

Rendre le travail plus efficace, dynamique 
mais aussi plus agréable aussi bien pour 
l’organisation que pour le collaborateur, 
voici le nouveau défi du moment.

Le but est de mettre le collaborateur le plus possible au centre 
de l’action, lui donner l’espace et la liberté de décider quand, 
où, comment et avec qui il travaille.

Notre tâche est de développer des produits qui correspondent 
à cette nouvelle demande. Le programme de base de cette 
nouvelle dynamique repose sur 3 principes :

Le réglage en hauteur électrique 
Des postes de travail réglables en hauteur avec clavier électronique de assis-
assis (62-85 cm) à assis-debout (65-130 cm) 

Softseating
Un programme modulaire de softseating pour faciliter vos réunions, 
présentations et/ou pour agrémenter votre hall d’entrée, contribuant à une 
ambiance acoustique et confortable.

Absorption acoustique 
Des armoires acoustiques design avec portes coulissantes avec accessoires 
de tout genre. Les armoires peuvent être équipées de serrures à combinaison 
avec masterkey ce qui facilite la gestion des clefs dans le contexte de postes de 
travail alternatifs.





Rangement et archivage

Nous avons 2 types de rangement  
suivant l’usage:

Personal storage  
ou rangement individuel  
Ces produits permettent un rangement à proximité de votre poste  
de travail, tel le caisson, l’armoire type officine et le bridge

General storage  
ou archivage
L’archivage se fait dans nos armoires à rideaux et armoires à portes 
coulissantes. Celles-ci servent  également à compartimenter l’espace  
de travail disponible et soignent pour une tranquillité sonore et visuelle.

Comme nos produits sont fabriqués dans différentes matières premières 
telles que le métal, le bois, l’éco-feutre et les plastiques , nous pouvons 
plus facilement répondre aux souhaits des clients pour aligner nos 
meubles à leurs style et genre d’intérieur.

Nos produits sont testés et conformes aux normes européennes 
d’archivage. Nos armoires à portes coulissantes ont également été 
testées dans un laboratoire acoustique et répondent aux exigences les 
plus strictes en ce qui concerne l’absorption acoustique. 

Robberechts opte pour un processus de production respectueux de 
l’environnement avec un impact minimal sur l’environnement.  
 
La majorité de nos produits portent le label écologique NF 
Environnement-Ameublement.



Display pour alimentation canine Charette pour bourdons Biobest Armoire à triage SPF Finances



Private labels

Il arrive que sur demande nous sortions des sentiers battus en 
fabriquant des produits qui ne sont pas  nécessairement destinés à un 
environnement de bureau.

Ces produits spéciaux ont en commun qu’ils sont également fabriqués 
en tôle et tubes en métal.

Lensvelt - armoire Studio Job



we listen

we design

we develop

we manufacture

we deliver

we are robberechts



réalisation Bulvano



Merci pour votre confiance

Robberechts aime relever les défis.  
Notre ambition est de développer la société.

Notre plus grand challenge pour les années à venir est de flexibiliser 
notre offre de produits. Plus que jamais nos produits devront répondre 
aux aspirations et attentes de l’utilisateur individuel.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre société et 
espérons que nos chemins pourront se croiser un jour.
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