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Le spécialiste de la mosaïque

P R O F I L  D ’ E N T R E P R I S E

P U B L I R E P O R T A G E

« Beaucoup de personnes placent de la mosaïque 
sans avoir une formation adéquate. Or, c’est assez 
technique. Le travail est donc souvent mal effectué. Et 
ceux qui hésitaient à faire appel à nos services, le font 
alors par après ! Il faut même tout arracher parfois. » 
Gérard Mahaux (46 ans) est un amoureux du travail 
bien fait. Il déteste donc quand certains ouvriers salis-
sent sa profession. Ce Floreffois est à la tête de l’en-
treprise « Carrelages Mahaux » depuis une vingtaine 
d’années. Sa société est bien connue en région namu-
roise et dans le Brabant wallon. Elle est spécialisée 
dans la pose de carrelages, de mosaïques, de pierres 
naturelles, de marbres et de chapes. Sa réputation 
s’est néanmoins forgée grâce à son travail précis et 
artisanal de pose de mosaïques. Un travail que seul 
son fils et lui son capable de réaliser dans l’équipe de 
4 personnes qui compose la société.

Gérard Mahaux est à la tête des Carrelages 
Mahaux depuis près de vingt trois ans. Au 
fil des années, il s’est forgé une réputation 
d’expert en pose de mosaïques dans toute 
la Wallonie. Les spécificités techniques de ce 
travail et son souci du détail lui ont permis de 
travailler avec les plus grands architectes. Il 
devrait passer la main d’ici quelques années à 
son fils. Celui-ci travaille déjà à ses côtés.

L ’ESSENTIEL

Stratégie

Son fils poursuivra la tradition familiale

Juste après la Seconde Guerre mondiale,   Alfred 
Mahaux créé une entreprise de construction. Il 
emploie alors une cinquantaine de personnes 
dans la région de Profondeville. Son fils, éga-
lement prénommé Albert, lance également sa 
propre entreprise de carrelage en 1960. Avant 
que Gérard ne fasse de même. Aujourd’hui, 
c’est au tour d’Alexandre de bientôt prendre 
le relais. « J’attends l’arrivée de mon fils. Il tra-
vaille déjà avec moi. C’est un spécialiste de la 
mosaïque. Il finira ses études dans trois ans et 
prendra alors doucement le relais. »

Gérard Mahaux travaille encore sur tous les 
chantiers. C’est un gage de qualité pour le 
client. Son équipe se compose aujourd’hui 
de 4 personnes. Mais il aimerait bien engager 
deux personnes supplémentaires : un carre-
leur qualifié et un ouvrier. « C’est de plus en 
plus difficile de trouver de la main-d’œuvre. Le 
métier n’attire plus. C’est assez technique. Et il 
faut être au courant constamment des dernières 
nouveautés. Une équipe de 6 personnes est 
l’idéal car on a encore un contrôle sur tout. »

(Informations commerciales : Hugues CROCHET)
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MAHAUX

Tout démarre en 1984. Gérard Mahaux fonde alors 
son entreprise, suivant les pas de son père et de son 
grand-père, tous deux également à la tête d’une entre-
prise de construction.
« Depuis tout petit je suis passionné par cela, lance 
Gérard Mahaux. J’ai réalisé ma première salle de bains 
à l’âge de 8 ans. Quand on baigne dans ce milieu, on 
a envie de faire comme son père ! J’ai d’ailleurs com-
mencé à travailler avec lui dès l’âge de cinq ans. J’ai 
ensuite suivi une formation de maçon. Finalement, j’ai 
toujours eu cet amour du beau. »

L’homme a donc une brique dans le ventre. Il enchaîne 
les chantiers. Cinq sont actuellement en cours. Mais 
pour chacun, le souci du détail et la précision du geste 
reste prioritaire. Le carnet de commande est plus par-
lant que tout ce que l’on pourrait raconter : il affiche 
complet jusqu’en janvier ! Au fil des années, Gérard 
Mahaux a su tisser un réseau de contacts par son 
savoir faire. Il est vrai que c’est un des derniers vrais 
artisans belges de la mosaïque et de la pierre noble. 
Il est donc bien connu des architectes réputés belges, 
qui n’hésitent pas à faire appelle à ses services dès 
qu’ils ont besoin d’un travail de qualité. « C’est vrai 
que j’ai travaillé avec quelques architectes réputés à 
Bruxelles et dans le Brabant wallon, explique Gérard 
Mahaux. Je réalise aujourd’hui principalement des 
projets haut de gamme et de qualité. »

Les projets individualisés sont privilégiés. Même si 
certains grands chantiers sont également réalisés. Il 
vient par exemple de terminer la rénovation de l’Ecole 
hôtelière de Namur et d'entreprendre les travaux de 
l’entreprise Au Père Olive à Andenne (4 000 m² !) 
« D’une manière générale, on fait plus de pose de 
mosaïques et de pose de pierres naturelles, fait remar-
quer Gérard Mahaux. Il s’agit principalement de tra-
vaux pour des piscines, des hammams ou encore des 

•  Carrelages Mahaux

–  Adresse :
  Rue du Trifeuillet, 11,   5150 SOYE.

–  Contact :
  Tél : 081/44.00.54,   Fax : 081/44.50.17,
  GSM : 0475/26.49.74

–  Courriel : g.mahaux@carrelages-mahaux.be

–  Site Internet : www.carrelages-mahaux.be

•  Quelques chiffres

–  Chiffre d’affaires : 450.000 euros par an

–  Nombre de chantiers par an :

  Une cinquantaine en moyenne

–  Effectifs : trois employés

•  Contact  
Gérard Mahaux
(administrateur-
délégué)

salles de bains. C’est vraiment un travail spécifique et 
très précis que nous devons réaliser. C’est un produit 
qui revient fort à la mode. Les gens en demandent de 
plus en plus. Il est vrai que c’est vraiment beau ! »

« Mon plus beau chantier ?
Chez Picasso ! »

Gérard Mahaux perpétue donc avec passion cette 
tradition familiale du bien faire et du bien construire. 
Et cela dans les règles de l’art. Il se fournit de matière 
première de première qualité. Il travaille ainsi princi-
palement avec la firme bruxelloise Moma. Cette der-
nière est un importateur de produits italiens originaux 
et de qualité. Comme des mosaïques de marbre, en 
pâte de verre, en grès, en pierre naturelle ou encore 
des marbres exclusifs, des pierres naturelles, etc. 

« Moma me cite en référence et me recommande. 
C’est comme cela que je me suis fait mon carnet 
d’adresses : sur la qualité et le bouche à oreilles. Ces 
contacts m’ont d’ailleurs permis de réaliser mon plus 
beau chantier. Il s’agissait de mosaïques de verre 
dans la maison du petit-fils de Picasso, à Uccle. C’était 
magnifique. Ce que j’adore réaliser également, ce sont 
les bains et lavabos Aquamass. J’y prends beaucoup 
de plaisir. J’espère que cela va continuer le plus long-
temps possible ! »
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