
VANDEPUTTE ET POWEO   “TOUT LE MONDE EST POSITIF, ILS ONT MÊME PRIS ‘UN SELFIE’ AVEC LES NOUVEAUX COSTUMES”

Poweo est un fournisseur d’électricité et de gaz privé belge présent sur le marché belge depuis 
2014. C’est une filiale du fournisseur et producteur d’énergie français DirectÉnergie.

Poweo compte plus de 50 000 clients belges fin 2016 auxquels a été fourni 480 GWh d’énergie 
dans l’année.

Monsieur Parick Lallemang, responsable SQE chez Poweo a donné le témoignage 
suivant sur le projet Poweo/direct energie:

Quelle était la raison de concevoir un nouveau paquet de vêtements de travail ?
La Centrale électrique Marcinelle Energie a été achetée par le Groupe Direct Energie, Poweo 

est utilisé comme nom de marque en Belgique, on change le nom, on change le logo et puis on 
change les vêtements.

Vous avez finalisé ce projet avec Vandeputte et HAVEP, comment la collaboration est née ?
Vandeputte/global safety est notre premier fournisseur en produits EPI, ils nous conseillent 
toujours des produits de qualité. On travaille avec Vandeputte depuis 6 ans. Pour les vêtements 
de protection VDP a proposé HAVEP, qui est venu se présenter avec des échantillons de vestes 
et pantalons qui sont conformes aux 5 normes de sécurité exigées pour notre type de travail 
sur site. On a d’abord déterminé si techniquement les vêtements étaient valables et c’était 
évidemment bien le cas. Les modèles nous ont frappé, les modèles nous plaisaient puis on a 
envoyé les fiches techniques  à notre blanchisserie pour les indications de lavage et après on a 

démarré le projet.

Comment le projet a évolué pour vous ?
La vitesse avec laquelle on a avancé était très agréable, les modifications des croquis, la 
présence d’un set d’essayage pour déterminer les tailles et la possibilité de faire raccourcir les 

pantalons,  tout s’est bien passé.
Les employés, est-ce qu’ils sont enthousiastes des vêtements ? Quels sont les réactions. Tout 

le monde est positif, ils ont même pris ‘un selfie’ avec les nouveaux costumes. Les 
travailleurs disent que les vêtements sont chauds (280gr), mais c’est à cause des normes.  En 
exerçant la fonction de prévention et sécurité, on  est responsable d’imposer des vêtements qui 
sont normés selon les risques bien déterminés et ici les vêtements on étés bien acceptés par 

les employés. 
Comment est-ce que vous résumeriez le trajet ?
Avec 3 mots : pragmatisme, qualité et rapidité.




