
Boulangerie Coudeville
Enfant, Bjorn Coudeville n’avait qu’un seul rêve : 
devenir boulanger. En 2003, lui et Evelien Neyens 
ont repris la Boulangerie Cappon implantée à 
Koekelare, en Flandre occidentale. Entre 2003 et 
2006, le duo a investi dans des machines et de 
grandes rénovations, nécessaires en raison du 
vieillissement du bâtiment. Le département 
pâtisserie a été construit en 2006, et le magasin et la 
boulangerie chaude ont fait l’objet d’un sérieux 
lifting en 2011.

Boulangerie chaude

Panneaux en polyester renforcé de fibres de verre 
Pour la rénovation de l’atelier, Evelien et Bjorn ont 
opté pour des panneaux en polyester renforcé de 
fibres de verre plutôt que pour de l’inox. Bjorn : « 
Les inégalités se voient très facilement sur l’inox. 
De plus, ce matériau est difficile d’entretien et pas 
très agréable à regarder. » Jean Van de Putte de Beco 
Panel a coordonné les transformations de la 
boulangerie chaude : « Le polyester est une 
alternative hygiénique à l’inox. De plus, il est moins 
cher et aussi plus agréable pour les travailleurs, car 
il n’a pas ce côté ‘clinique’. En revanche, le 

polyester est un peu plus cher que les panneaux de 
frigo classiques, mais sa qualité est bien meilleure. » 
Les produits en polyester sont simples à entretenir, 
notamment grâce à leur surface légèrement 
structurée imitant les pétales de la fleur de lotus. La 
saleté s’y dépose plus difficilement que sur une 
surface plane. 

NOUVEAU LOOK POUR LA BOULANGERIE 
CHAUDE COUDEVILLE GRÂCE À BECO

Des panneaux en polyester assurent une finition hygiénique
 Koekelare (Flandre occidentale), la boulangerie Coudeville, récemment rénovée, fait la 
fierté d’Evelien Neyens et Bjorn Coudeville. L’aménagement du magasin a été 
entièrement revu, de même que la boulangerie chaude. Evelien et Bjorn ont choisi à cet 

effet des cloisons en polyester de l’entreprise Beco Panel, spécialiste en finitions intérieures 
hygiéniques.
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Grâce aux points lumineux encastrés, la lumière est uniformément répartie

Des détails comme des interrupteurs de la même 
couleur que les cloisons apportent la touche finale



Séparation des espaces
Bjorn : « Dans une boulangerie, la séparation 
des espaces froids et chauds revêt une 
importance cruciale. » Pour cela, Bjorn et 
Evelien ont choisi des portes battantes en inox.

Rails de butée en inox
Dans l’espace entre la boulangerie et le magasin, qui 
est utilisé comme espace de refroidissement, des 
rails de butée ont été fixés aux murs. Ils protègent 
les parois des chocs occasionnés par le matériel 
roulant.

Toilettes et douche
Beco s’est également attaqué aux toilettes et à la 
douche du personnel. Ici aussi, le choix s’est porté 
sur du polyester hygiénique combiné à des portes en 
inox.

Sols coulés
Pour le revêtement de sol, Bjorn et Evelien ont opté 
pour un sol en acrylique afin de remplacer l’ancien 
carrelage. « L’ancien sol était un damier. On a 
toujours quelques carreaux en réserve, mais au fil du 
temps, nous nous sommes retrouvés avec trois sortes 
de carreaux différents. » Le sol a été combiné avec 
des plinthes en béton composite de Beco. Leur 
qualité est bien meilleure que celle des plinthes 
classiques en PVC. Pour supporter les chocs, les 
plinthes ont été fixées avec une colle élastique. Le 
joint élastique spécial a une adhérence et une 
traction bien meilleures que le silicone, ce qui 
permet d’éviter les fentes et les fissures.

La douche et les toilettes ont également été rénovées

Un volet automatique avec un escalier escamotable mène au 
stockage

Des portes battantes en inox séparent les espaces

Les rails de butée en inox protègent les murs des lourds 
charriots
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