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Qui sommes-nous ?
▪
▪
▪
▪

IMAXPRO
Holding

IMAXPRO
Robotique

MOBIC
Maisons ossature bois

MOBIC PROMOTION
Promotion immobilière

SCIDUS
Scierie

HEWY.BE
E commerce

+ de 20 ans expérience bois
Valorisation d’essences locales
Approvisionnement Bois Local
Innovation permanente

Constats :
▪ 16000 nouvelles maisons construites chaque année en Belgique
▪ Etude faite démontre le souhait de réaliser un aménagement en bois
▪ Ouverture du public à exécuter le montage par ses propres moyens
▪ Attrait pour produit, provenance, essence…locaux ➔ le « consommer local » a le vent en poupe
▪ Intérêt pour personnaliser son projet

MAIS ….
A qui demander cette personnalisation ?
On ne connaît bien souvent pas d’architecte, paysagiste, aménageur d’intérieur …..
Et quand bien même on nous renseigne, comment avoir ce qu’ils font ? Quel est leur style ?

❑ Objectif : mettre en relation une communauté de créatifs et des personnes
cherchant un objet en bois unique, sur mesure, rapidement disponible et expédié à
leur domicile
❑ Créatifs ? Designers, architecte d’intérieur, paysagiste, aménageur d’espaces
intérieurs, étudiant en design, employé qui souhaite arrondir ses fins de mois…
❑ Clients ? Personne privée, propriétaire d’une maison avec terrain, entreprise,
organisateur d’événements, horeca,…

❑ Nos innovations :
▪
▪
▪
▪
▪

Permettre à des créatifs « d’exposer » leurs réalisations (dessin 3D, photo, vidéo)
Totalement gratuit pour le créatif, qui en plus aura sa propre boutique en ligne
Le client qui aime le style d’un créatif entre en contact avec lui via ‘chat
Ils peuvent s’échanger des photos, des avant projets, etc…
Lorsqu’un accord est trouvé, nous faisons le reste : gestion du panier, paiement
sécurisé, production et livraison. Ensuite la marge sur la vente est rétrocédée au
créatif
▪ Outil de production révolutionnaire : ligne de robot Robotmob 2 ➔ industrie 4.0
▪ Production sur base d’essences locales uniquement

