
En 1881, Henri Jonckheere fonde près de Roulers une entreprise  
fabriquant des calèches. Lorsqu’au début du siècle dernier l’automobile 
fait son apparition, il opère rapidement la transition vers la construction 
de carrosseries pour l’automobile. Depuis lors, l’entreprise n’a cessé 
d’évoluer pour récolter à présent les fruits de son riche passé. Aujourd’hui,  
JONCKHEERE subcontracting est spécialisé dans la livraison de tôleries  
et de pièces mécano-soudées. «Suivre les tendances du marché et 
adapter continuellement nos services restent nos principaux atouts », 
souligne Paul J.A. Schodts, PDG de l’entreprise.

JONCKHEERE subcontracting a une clientèle très diversifiée en Belgique et dans les 
pays limitrophes. Paul Schodts : « Partant de tôles et de tubes, nous les transformons 
par des opérations successives, comme la découpe, le fraisage, le pliage, le soudage 
et la peinture. Nous prenons de plus en plus en charge le montage des composants 
électriques et  hydrauliques, par exemple pour les bras télescopiques de chariots  
élévateurs. Il en résulte des ensembles complexes, soudés et montés, en acier,  
aluminium ou inox. »

RÉFLÉCHIR AVEC LE CLIENT
JONCKHEERE subcontracting est parvenu, au fil des générations, à se bâtir une large 
expérience et un solide savoir-faire. Chaque collaborateur de l’entreprise apporte ainsi 
une valeur ajoutée au processus de production. « Nous réfléchissons avec le client dès 
la phase de conception », précise Paul Schodts. « Tant l’expertise de nos ingénieurs de 
projets que la maîtrise technique de nos soudeurs et opérateurs de machine permettent  
à nos clients de profiter de la meilleure conception possible. Nous parvenons par exemple  
à réaliser d’importantes économies en produisant en série des pièces aux dimensions 
garanties à l’aide d’outillages développés par nos soins.

JONCKHEERE subcontracting FACT SHEET

SITES 
Roulers, Poperinge et Kosice (Slovaquie)
NOMBRE DE COLLABORATEURS  
250 
CHIFFRE D’AFFAIRES  
25 à 30 millions d’euros

www.jonckheeresub.com 
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DES PROCESSUS RATIONALISÉS
Cette entreprise de Flandre-Occidentale peut ajouter la flexibilité à 
ses nombreux atouts grâce à ses méthodes de travail rationalisées et  
efficaces. Paul Schodts : « Notre importante capacité de production 
nous permet de répondre avec souplesse aux demandes fluctuantes 
des clients. Étant implantés à Roulers, à Poperinge et dans la ville 
slovaque de Kosice, nous trouvons toujours rapidement une solution, 
tant pour les petites séries que pour celles de taille moyenne. De plus, 
nous collaborons avec un solide réseau de fournisseurs afin de pouvoir  
faire face sans le moindre problème aux pics de la demande. Notre 
flexibilité se traduit surtout par la recherche proactive de la solution la 
plus économique aux problèmes du client. »

L’INNOVATION BASÉE SUR L’EXPÉRIENCE
Paul Schodts trouve que la plus grande force de JONCKHEERE subcontracting, ce ne 
sont pas les machines, mais ses collaborateurs : « Ce sont eux qui sont véritablement 
à l’origine des innovations dans notre entreprise. Avec l’exigence croissante de nos 
clients, c’est en définitive à nos collaborateurs de proposer des solutions ambitieuses. 
Nous stimulons cette innovation par le biais de formations sur le terrain : le transfert 
d’expérience et de savoir-faire est crucial pour atteindre le plus haut degré possible de 
précision et de qualité en un minimum de temps. »
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REGARD SUR L’AVENIR
À la question de savoir ce que réserve l’avenir, 
Paul Schodts répond d’abord de manière 
énigmatique avant de préciser ses propos : 
« La clé de l’avenir se trouve dans le passé.  Je 
veux dire par-là qu’en 1881, le constructeur de 
calèches Henri Jonckheere ignorait que son 
fils construirait des autobus au siècle suivant.  
De la même manière, nous devons nous 
aussi avoir conscience que notre marché est 
en perpétuelle évolution. Nous devons rester 
alertes, réagir aux tendances et continuer à 
redoubler d’efforts pour nos clients. »

« Rester alertes et 
redoubler d’efforts »

plus d’informations : www.agoria.be/fr/innovative-partners-for-better-business


