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Cela fait plus de 30 ans que Daniel 
Halens a fait du plexiglas sa matière 
de prédilection, sa matière première. 
« Dès l’âge de 18 ans, en sortant des 
études, j’ai commencé à travailler dans 
une entreprise de la région anversoise 
qui était spécialisée dans le plexiglas, 
confie Daniel Halens, patron de Plexi-
deco. J’ai ensuite créé mon entreprise 
il y a un peu plus de dix ans mais nous 
sommes installés dans le zoning de 
Naninne depuis le printemps 2007.»

Si elle a évolué au fil des années suite 
au développement des outils et sur-
tout pour répondre aux différentes 
demandes des clients, Plexideco a 
toujours fait du plexiglas sa grande 
spécialité. « On travaille aussi d’autres 

matières comme le makrolon, le PVC, 
le forex, le perspex, le MDF ou encore 
le bois. On fait aussi de l’impression sur 
tissus, pour des toiles publicitaires par 
exemple. Pour toutes nos réalisations, 
on peut travailler sur mesure ou en 
série. De la découpe au placement en 
passant par l’assemblage, on s’occupe 
de tout. Grâce à notre grande connais-
sance du marché et des fournisseurs, 
on assure un excellent rapport qualité 
prix. Nous garantissons une réalisation 
soignée, rapide et de très grande pré-
cision. » 

Entreprise à la pointe de la technolo-
gique, Plexideco garde toutefois son 
caractère familial avec huit employés 
qualifiés pour la réalisation de tâches 
bien précises. « Pour une société 

comme la nôtre, le potentiel humain 
est très important. Nous veillons aussi 
à travailler avec un matériel fiable, 
moderne et de haute qualité. »Scie cir-
culaire, scie à panneaux horizontale, 
découpeuse numérique, polisseuse 
diamant, plaqueuse de chants, ther-
moplieuse, graveuse et découpeuse 
au laser CO², imprimante flatbed cou-
leurs,…  L’atelier de Plexideco est équi-
pé des meilleurs outils. 

Un atout qui, combiné au savoir-faire du 
personnel et à l’expérience du patron, 
permet la réalisation de produits très 
diversifiés. Dans le secteur industriel : 
capots de sécurité, éléments de labo-
ratoire, pièces usinées… Pour le bâti-
ment : escalier, garde du corps, protec-

tion de balcon,… Pour les magasins : 
présentoirs, supports produits, boîtes à 
pain, comptoirs, étagères murales,… 
Pour le secteur Horeca : protections 
et séparations de comptoir, panneaux 
informatifs, supports menus,… Pour 
les salons et les expositions : stands 
sur mesure, displays, socles, coiffes de 
protection,… « Et au niveau du mobilier 
et de la décoration, nous proposons 
également une large gamme qui va 
des tables, vitrines, porte-journaux, 
porte-bouteilles aux meubles sur me-
sure en passant par des luminaires, 
vases, cadres ou encore des supports 
photos. Nous faisons aussi de l’impres-
sion de photo sur différents supports 
ou de l’encadrement d’œuvre d’art. 
Mais notre savoir-faire ne s’arrête pas 
à ces quelques exemples. Nous pou-
vons répondre aux besoins spécifiques 
de chacun de nos clients. Chaque 
commande peut être personnalisée 
et bénéficiera d’une finition précise et 
soignée. Nous sommes à l’écoute dès 
la première prise de contact afin de 
répondre à toutes les demandes.» 

Preuve du savoir-faire et du sérieux de 
Pexideco, une réalisation peu banale 
dont se souvient forcément Daniel 
Halens. « Il y a quelques mois, notre 
société avait été choisie pour construire 
la structure protectrice de la voiture du 
Prince Albert de Monaco. Aujourd’hui, 
elle est exposée dans un musée… » 
Il ne vous reste plus qu’à pousser la 
porte de l’atelier de Plexideco où la 
devise est : «1200m² pour donner vie à 
toutes vos envies.»  

PLExIDECO
rue des Salamandres, 8
5100 naninne
tel :  081/31 13 30
Fax : 081/31.18.80
plexideco@belgacom.net
www.plexideco.net
Heures d’ouverture : 8h à 
17 du lundi au jeudi, 8h à 
14h30 le vendredi, fermé 
samedi et dimanche.
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Plexideco, c’est plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine  
du Plexiglas


