
Bien vite, elle prend l’exécution des travaux à 
sa charge et engage son premier ouvrier en 
2008. Depuis, les équipes n’ont cessé de 
grandir et Mortier ajoute des spécialisations 
à son arc. Jusque-là, Katleen Joncheere était 
à la fois gérante, calculatrice, designer, chef 
de chantier et du personnel. Mais déléguer 
devint une nécessité : 2013 marque l’arrivée 
du premier chef de chantier, ébéniste et 
architecte d’intérieur. Depuis, Mortier n’a 
cessé de se développer à tous égards. 

Engager était indispensable. Mortier est en 
effet passé du stade d’entrepreneur à celui 
de spécialiste de la rénovation et de 
l’architecture d’intérieur. En 2017, un 
déménagement s’impose. L’atelier où est 
fabriqué le mobilier sur mesure doit 
s’agrandir et les bureaux commencent à 
devenir trop exigus. L’entreprise compte 
aujourd’hui 18 ouvriers et 6 employés. 
Katleen assure la gestion quotidienne. Le 

principal atout de Mortier est d’offrir au 
client un seul point de contact pour 
l’intégralité de ses travaux. De la conception 
à l’exécution, en passant par l’offre et la 
feuille de route : le client n’est en relation 
qu’avec un seul chef de chantier. Ce qui 
permet aussi à Mortier de garantir un 
p l a n n i n g  s t r i c t ,  p u i s q u ’ e l l e  g è r e 
personnellement ses équipes.

Dans le secteur de la construction, le 
principal défi consiste à trouver le personnel 
adéquat. Puisqu’elle assure tous les aspects 
de la rénovation, Mortier a besoin d’ouvriers 
spécialisés dans divers domaines. La solide 
réputation de Mortier dans la région 
participe à son image positive d’employeur.

Depuis 2019, Mortier joue la carte de 
l’optimisation et de la numérisation. Un 
choix délibéré de Katleen : dans un secteur 
en expansion, rester à la page est essentiel. 

Une mise à niveau du parc mécanique est 
prévue pour 2020 avec un nouveau CNC et 
la numérisation y afférant. 

Toute l’équipe est fière de la nomination de 
Mortier aux Trends Gazelles. Pour Katleen, 
cette récompense est une belle confirmation 
du chemin parcouru.

Mortier voit le jour en 2007 à Wulpen, en Flandre occidentale. Forte de plus de  
10 ans d’expérience dans la rénovation et l’architecture d’intérieur, l’entreprise  
a rapidement gagné ses galons dans la région.

MORTIER

JOUER LA CARTE DE L’OPTIMISATION 
ET DE LA NUMÉRISATION
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