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Travailler à l’intersection de l’infrastructure et de la technologie
D’ici 2030, la Terre comptera 9 milliards d’habitants et il nous
reste beaucoup à faire : de nouveaux hôpitaux doivent être
construits, de nouvelles routes posées, etc.

Topcon crée des solutions pour la construction et la topographie qui tiennent compte de ces développements et nouvelles
manières de travailler.

Pour aller plus loin, il nous faut travailler plus vite et plus intelligemment. La technologie et l’automatisation ne font plus nécessairement partie du futur : ils sont le visage de l’infrastructure
d’aujourd’hui.

Nous contribuons ainsi à un avenir durable, capable de répondre
aux besoins d’une population croissante et en plein essor.

Nous sommes Topcon Positioning Belgium
Topcon Positioning Belgium est le partenaire idéal pour les solutions complètes
en matière de positionnement précis
dans le secteur de la construction et
de la topographie. Grâce à nos hardwares, softwares et solutions mobiles,
nous permettons à nos clients d’être

plus rentables, productifs et astucieux
en infrastructure et technologie. Depuis
notre bureau de Zellik, notre équipe de
vingt collaboratrices et collaborateurs se
tient au service de nos clients belges et
luxembourgeois.

Découvrez nos meilleurs revendeurs
Voici un aperçu des revendeurs Diamond,
Gold et Silver qui proposent les
solutions de guidage Topcon.

Topcon Positioning Systems
Leaders mondiaux en technologie de
positionnement et de commande.
Topcon Italie développe
des logiciels et de la
télématique liés au GNSS.

Topcon Russie développe
des récepteurs, antennes,
radios et logiciels GNSS.

Pour les solutions
topographiques rendez-vous
à Zellik, chez Ultimated,
Firma Beel et BTS.

Diamond Dealers

Topcon USA développe
et produit des solutions
de réseau et de GNSS
ainsi que des logiciels
de soutien.

• BIA (Overijse, Fleurus, Izegem)
• Ultimated / Luyckx (Brecht)

Silver Dealers

•	Firma Beel (Wortegem-Petegem, Handzame,
Bruges, Lo-Reninge, Izegem, Ronse)
Topcon Pékin développe
et fabrique des produits
d’infrastructure intelligents.

•	De Bruycker-Kemp (Oostende, Hamme, Diest)

Topcon Japon
supervise tous les
secteurs d’activité.

•	Coesens Marc Bouwmachines (Geraardsbergen)

Gold Dealers

• Verhoeven Belgium NV (Ninove)
•	Semat Interparts (Liège, Namur, Evergem,
Libramont)
•	Van Gaever (Waregem, Lummen,

• Becoma (Deinze)
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Sint-Pieters-Leeuw)

• Van Daele Machinery (Oostrozebeke)
• Benoit Somja (Lontzen)
• Comat (Howald)

• Lecarbo (Geluveld)

• Keymaco (Genk)

• Mako (Bettembourg)

• Monfort (Sorée)

• SOMTP (Suarlée, Evergem)

• Mafrewa Services (Wahl)

• Aalstverhuur (Borsbeke)

• HMB (Paal-Beringen)

• BTS (Rumelange)

TOPCON POSITIONING BELGIUM

L'ÉQUIPE

Qui est qui ?
Management
Luc Le Maire

Finance
Tom Van Stichel

Sales construction
Bruno Van Belle

Sales construction
Philippe Grevendonck

Managing Director & Project Development EMEA

Finance Manager

Sales Manager Construction

Key-Account & Project Development Manager

Fort de plus de vingt ans d’expérience
dans la vente, Luc est la personne idéale
pour tracer les grandes lignes de Topcon
Belgique. Son atout majeur ? Il parle la langue du client, ce qui
met immédiatement à l’aise.

Tom s’assure que les chiffres soient transmis à temps à Topcon Positioning Europe.
Il s’occupe de la comptabilité de A à Z.

Bruno est Sales Manager pour le département Construction de Topcon Belux. Il
gère les chiffres de l’équipe, mais encourage aussi un maximum les talents de l’équipe des ventes, les
assiste dans tous les domaines et les aide dans l’administration.

Quand il s’agit de connaissances techniques, Philippe est imbattable ! Il a le
profil parfait pour remplir la fonction de
Project Manager. Les clients ayant une demande spécifique
peuvent s’adresser à Philippe pour une solution sur mesure.

Le saviez-vous ? Luc … est une personne très sociable et est friand de

Le saviez-vous ? Bruno … est un excellent bricoleur et un Bourguignon

Le saviez-vous ? Philippe … adore les câlins.

cuisine flamande typique.

pure souche ?

Le saviez-vous ? … Pendant son temps libre, Tom aime faire du vélo
et divertir les gens.

Marketing
Marie Desmedt

Sales geopositioning
Bregt De Bruyn

Sales construction
Ken Vanleke

Sales construction
Katrien Schroyen

Marketing Manager

Sales Manager Geopositioning

Account Manager Construction

Account Manager Construction

Marie veille à ce que les services de
Topcon s’adressent aux bonnes personnes. Elle gère le planning des évènements, la promotion, la génération de leads et autres activités
marketing au sein de Topcon.
Le saviez-vous ? Marie … est la collaboratrice la plus sociable (et la
plus bruyante) de Topcon.

Au sein de Topcon Belgique, Bregt est LE
spécialiste des appareils de mesure pour
les géomètres indépendants, les bureaux
d’étude, le gouvernement, etc. Il vend surtout des systèmes
GPS, des total stations, des drones et des scanners laser,
y compris les logiciels qui les accompagnent. De plus, il aide
le département Construction en fournissant des informations
techniques et en établissant les devis.

Ken a plus de vingt ans d’expérience
dans le secteur. Il est responsable des
ventes pour toute l’offre de Construction
dans les provinces de Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale.

Katrien est originaire de Lummen, mais
elle gère les ventes pour la province
d’Anvers, le Limbourg et le Brabant
Flamand. Elle vend toute la gamme Topcon et peut créer des
solutions spécifiques à la demande de spécialistes.

Le saviez-vous ? Ken … a un accent flamand de Flandre-Occidentale
absolument incompréhensible.

Le saviez-vous ? Katrien … fait du ping-pong, du tennis et du kickboxing.

Le saviez-vous ? Bregt … a presque 30 ans d'expérience ?

Sales construction
Steve Nollevaux

Sales construction
Tim de Mooij

Account Manager Construction

Sales Coördinator

À l’instar de Katrien, Steve est Account
Manager, mais pour la partie francophone
de la Belgique et pour le Luxembourg.
Il approche les prospects et vend toute la gamme de produits
Topcon.

Tim gère le reporting de l’équipe de
Bruno, de même que l’administration.
Il aide aussi Marie en marketing et Bregt
en géopositionnement. Enfin, il est chargé de simplifier les
procédures de vente.

Le saviez-vous ? Steve … est un bon vivant, un père de famille dévoué

Le saviez-vous ? Tim … est un cinéphile passionné.

et surtout, un grand amateur de vin ! Santé !

4

5

TOPCON POSITIONING BELGIUM

L'ÉQUIPE

Qui est qui ?
Operations
Dennis Merket

Logistics
Katrin Nauta

Service & support
Ronny Willemaerts

Service & support
Joost D’Heer

Operations Manager

Teamleader Planning and Logistics

Service Engineer

Support Specialist Geomatics

Dennis supervise les différents départements de Topcon. Il veille à ce que tous
les collaborateurs et collaboratrices de
l’équipe remplissent leur rôle et bénéficient d’un soutien optimal.
D’ailleurs, il n’hésite pas non plus à donner un coup de main.

Katrin est l’une des dernières recrues
de Topcon Belgium. Elle s’occupe du
placement et du suivi des commandes,
et informe les clients des délais de livraison. C’est aussi elle le
point de contact pour le planning et les rendez-vous. Un maillon
essentiel dans notre équipe !

Ronny gère toutes les réparations de
Topcon. Un client signale un défaut ?
Ronny établit un devis, attend la confirmation et effectue les réparations avec un grand souci du détail.
Que ce soit pour calibrer ou étalonner votre appareil – attestation
comprise ! – Ronny est la personne idéale pour vous aider.

Le saviez-vous ? Katrin … promène tous les jours son chien Nahla,

Le saviez-vous ? Ronny … est le technicien le plus productif de Topcon.

Le saviez-vous ? Dennis … adore faire de la voile en famille durant son
temps libre ?

Joost est responsable du soutien des
géomètres. Il prépare les nouveaux appareils, les livre aux clients et leur apprend
à s’en servir efficacement. Les géomètres peuvent toujours
s’adresser à Joost pour des formations intéressantes !
Le saviez-vous ? Joost … travaille chez Topcon depuis plus de vingtcinq ans : c’est lui qui détient presque le record d’années de service !

qu’il pleuve ou qu’il vente !

Logistics
Nomi De Cock

Logistics
Christophe Leon

Service & support
Glenn Op De Beeck

Service & support
Steven Clauwaert

Business Support Officer

Logistics

Service Specialist

Service Specialist

Nomi est polyvalent. La procédure des
commandes est sa tâche principale,
mais il gère aussi la flotte de location
et les expéditions. Ses objectifs quotidiens ? L’innovation et
l’amélioration des processus logistiques.

Ranger les produits récemment livrés,
préparer les commandes, envoyer les
factures... Toutes ces tâches sont en de
bonnes mains grâce à Christophe, notre responsable d’entrepôt.
Le saviez-vous ? Christophe … est l'enquêteur de Topcon Belgique.

Le saviez-vous ? … En SAP, Nomi est le numéro 1 absolu chez Topcon.
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En tant que Service Specialists, Glenn et
Steven sont toujours sur la route. Quand
ils ne s’occupent pas des interventions
urgentes, ils donnent des formations sur l’utilisation des
machines. Ils créent de nouveaux systèmes, aident en cas de
problème, changent les câbles... Ce sont souvent les sauveurs
de nos clients.

En tant que Service Specialists, Glenn et
Steven sont toujours sur la route. Quand
ils ne s’occupent pas des interventions
urgentes, ils donnent des formations sur l’utilisation des
machines. Ils créent de nouveaux systèmes, aident en cas de
problème, changent les câbles... Ce sont souvent les sauveurs
de nos clients.

Le saviez-vous ? Glenn … est un gamer fanatique.

Wist je dat Steven … est fan de Westmalle Triple.

Service & support
Arnaud De Cnijf

Service & support
Joan Duchatel

Support Specialist Construction

Order- & Ticketprocessor

Arnaud gère les problèmes des géomètres et des entrepreneurs en matière
de hardware et software. Pour ce faire,
il prend souvent la place du machiniste à distance, mais pour
les problèmes graves, il n’hésite pas à se déplacer. Arnaud est
aussi responsable des formations pour les nouveaux clients ou
les clients existants.

Joan sert de renfort à l’équipe de soutien
et collabore étroitement avec la logistique
pour traiter rapidement les commandes
et les tâches. Elle teste les nouveaux systèmes de commande
de machines avant leur installation, aide les machinistes et les
géomètres, et s’occupe des mises à jour et de la préparation
des appareils.

Le saviez-vous ? Arnaud … joue au football en compétition pendant

Le saviez-vous ? … Dans son équipe, Joan est surnommée amazing

son temps libre.

chicken en raison de son addiction au poulet.

Notre équipe est là pour vous aider !
N’hésitez pas à poser vos questions à Topcon. Découvrez comment
nous pouvons vous aider.

Vous devez faire réparer
un produit ? Il est temps
d’effectuer un entretien ?
Contactez Ronny Willemaerts
au ✆ 02/481.94.99 ou à l’adresse
service.be@topcon.com
Vous avez besoin d’aide
pour utiliser un appareil ?
Contactez Dennis Merket,
Arnaud De Cnijf, Joost D'Heer
ou Joan Duchatel
au ✆ 02/481.94.90 ou à l’adresse
support.be@topcon.com

Vous avez une question
au sujet d’une facture ?
Tom Van Stichel est à votre service
au ✆ 02/481.94.95 ou à l’adresse
invoicesbe@topcon.com

Vous désirez connaître
le suivi d’une commande
ou d’une livraison ?
Contactez Nomi De Cock,
Katrin Nauta ou Christophe Leon
au ✆ 02/481.94.94 ou à l’adresse
customerservicebe@topcon.com

Pour des questions
générales sur Topcon:
appelez le ✆ 02/466.82.30
ou envoyez un e-mail à
info.be@topcon.com

Bienvenue dans nos nouveaux bureaux !

Notre bureau de Zellik, le quartier général de Topcon Positioning Belgium,
a été remis à neuf. Vous voulez découvrir le résultat ?
Venez nous rendre visite !

www.topconpositioning.com/fr-be

