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Chaque mois, Wallonie Design consacre un spot « success story » à une entreprise wallonne ou à un designer, qui 
fait l’actualité ou qui reflète le dynamisme de la Wallonie dans le secteur du design sous toutes ses formes. Pour 
alimenter cette rubrique de façon pertinente, et rendre contagieuses la créativité et l’innovation, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos succès, que vous soyez créateur, designer en entreprise ou entrepreneur ! 
 

 

Urbastyle 

Mobilier urbain : des atouts en béton 

 

Urbastyle produit du mobilier urbain pour Le Touquet dessiné par Lucile Soufflet, designer du Brabant Wallon. 
 

Que de chemin parcouru par la société de Jan et Bart Laroy, en moins de dix ans ! Changement de 
région (de Flandre à Tournai), de nom, de cap, de culture, d'image... Partis d'une page blanche, le 
tandem d'Urbastyle a ouvert le livre du design et de l'innovation pour réécrire une nouvelle 
histoire, créative et ambitieuse.  Aujourd'hui, le béton qui sort de l'usine est bien loin de ce 

matériau « gris et banal » que le commun des mortels a l'habitude d'imaginer.   

A l'origine, l'entreprise familiale était concentrée sur un marché traditionnel : éléments en béton, 
dalles, béton architectonique pour façades... Mais la crise du bâtiment l’a poussée à se diversifier, en 
misant davantage sur le mobilier urbain. Ils ont commencé par adopter, en béton, des modèles dessinés 
par des designers comme Alain Gilles, Roel Vandebeek, Quinze & Milan ou Lucille Soufflet.   

Au fil du temps, ces développements ont 
permis à Urbastyle de devenir un acteur de 
référence en Europe du Nord et d’être 
présente dans une quinzaine de pays à travers 
le monde. Au point que certaines collectivités 
publiques, principale cible pour le mobilier 
urbain, demandent parfois l'aide de la société 
belge pour l'établissement des cahiers de 
charges. Le béton est un matériau aux 
multiples qualités – grande plasticité, richesse 
d'effets de matières, extrême durabilité dans 
le temps, recyclabilité... Mais qui ne pardonne 
pas. Aussi exige-t-il un solide savoir-faire.  

 

Barbecue co-créé par Urbastyle et les designers Mathias 
De Ferm - Pieter Vanderhenst (© Design : De Ferm-
Vanderhenst/Urbastyle) 
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La nouvelle histoire a pris vie. Très vite, Jan et 
Bart Laroy ont voulu lui donner une suite. Le 
programme 3pod (programme d'aide aux 
entreprises souhaitant intégrer le design, en 
Wallonie et dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le 
cadre du programme européen Interreg IVa) 
leur en a donné l'opportunité. Ils ont ainsi 
demandé à Michaël Cravatte, designer 
industriel et consultant en Design Thinking, de 
revisiter la société à 360°. « Urbastyle ne 
voulait pas un simple programme pour dessiner 
du mobilier », explique Michaël Cravatte, « 
mais une réflexion sur une nouvelle stratégie, 
sur la manière d'intégrer le design dans toute 
la société. » Pour Jan Laroy, le design devait 
être source de valeur ajoutée à tous les 
niveaux. « Nous sommes en effet convaincus 
que le design est bien plus qu’une histoire de  
produits. C'est tout un esprit à créer, aussi 
bien à l’intérieur qu'à l’extérieur de la 
société. » 
 

 

Un travail de fond a ainsi été entamé. Objectif : faire (re)connaître le savoir-faire d'Urbastyle et 
améliorer la qualité perçue des produits. « Pour augmenter la qualité perçue du mobilier, on a besoin 
notamment de design », souligne Michaël Cravatte. « Le béton n’est en effet pas apprécié à sa juste 
valeur, avec une image de villes bétonnées. » Pourtant, le designer a découvert un matériau noble, qui 
se prête à de très nombreuses innovations.  Parmi les projets, on peut évoquer le mobilier 
« intelligent », qui diffuse du son, de l'image, ou avec intégration LED... Ou encore du mobilier conçu 

pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Certaines innovations sont encore confidentielles. 

 

Poster stratégique communiqué dans la 
société suite à la démarche de Design 
Thinking avec Poside. 

Mobilier LED 
 Urbastyle Anvers 

 Kattendijkdok 
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Ce changement complet de culture d'entreprise a exigé du temps et des investissements. Mais les effets, 
aujourd'hui, sont là.  « Ce que cela nous a apporté ? Une reconnaissance des architectes », constate Jan 
Laroy « et aussi, en interne, des ouvriers désormais convaincus de travailler non pas pour du banal 

béton, mais fiers de réaliser des produits haut de gamme. »  

 

Les ouvriers d’Urbastyle ont désormais le sentiment de travailler pour des produits haut de gamme (© S. Dhote) 

 

Et le gérant d'Urbastyle ajoute : « Et nous ne sommes qu’à la moitié du chemin… » 

  Liliane Fanello 

 

En avant-première pour Wallonie Design : 
projet Paperboat co-créé par Urbastyle et 
les designers espagnols Crous Calogero. 
Mobilier accessible aux personnes à 
mobilité réduite (© Design : Crous 
Calogero-Urbastyle, 15/01/2013) 
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Urbastyle Sprl 
 
Gérants : Jan et Bart Laroy 
 
Secteurs d'activité : construction, mobilier urbain 
Produits : mobilier urbain, dalles, béton architectonique 
 
Date de création : 2001 à Tournai, 1985 à Aalter  
 
 
 
Parc Industriel de Tournai Ouest 2 
16, rue des Sablières 
B-7503 Tournai (Belgium) 
T: +32 (0)69 67 26 26  
Fax : +32 (0)69 67 26 27 
info@urbastyle.com 
www.urbastyle.com 
 
 
Taux d'exportation : 32% 
Pays d'exportation : France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Luxembourg, Danemark, Espagne, 
Pologne, USA, Japon, … 
  
 
Le designer 
 
Michaël Cravatte 
Poside 
50 rue Louis Deffontaines 
59780 Baisieux 
+33(0)623281018 
www.poside.com 
 

 

 

http://www.urbastyle.com/
http://www.poside.com/

