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régime politique | monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire

chef de l’état | reine Beatrix

Premier ministre | Jan Peter Balkenende

capitale | amsterdam

siège du gouvernement | la haye

divisions administratives | 12 provinces, territoires d’outre-mer aruba, antilles néerlandaises

Monnaie | euro 

langues | Néerlandais (langue officielle), frison

situation géographique | europe de l’ouest, en bordure de la Mer du Nord, entre la Belgique 

et l’allemagne 

Population | 16 372 715 ( juin 2007)

beatrix d’orange - nassau | reine des Pays-Bas 

Produit intérieur brut | 534,3 milliards d’euros (2006)

croissance économique | 2,4 % (2e trimestre 2007)

chômage | 4,7 % ( juillet 2007)

Population active | 7,6 millions (2006)

inflation | 1,1 % (août 2007)

importation | machines et équipements, produits chimiques, combustibles, produits alimentaires

exportation | machines et équipements de transport, produits chimiques, combustibles, produits 

alimentaires, textile 

ressources naturelles | gaz naturel, pétrole, tourbe, calcaire, sel, sable et gravier, terres cultivables

célèbres maîtres néerlandais: 

Michiel de ruyter, abel tasman (commerce, voyages), vincent van gogh,  

rembrandt van rijn (peinture), Johan Cruyff, Marco van Basten (football),  

Jan de Bont, Paul verhoeven (films), anne frank (histoire), Benedict de spinoza,  

desiderius erasmus (philosophie)

source : CBs, Cia the world factbook 
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informations relatives aux marchés | générales 

ou spécifiques, le site internet vous propose un 

trésor d’informations sur les marchés néerlandais : 

esquisses des secteurs d’activité, aperçu des  

publications sectorielles (les publications spéciales 

« Made in holland » et les annales), programmes 

d’innovation des pouvoirs publics néerlandais,  

bulletins d’informations et mises à jour sur les 

nouveaux produits. 

analyses sectorielles | informations générales et 

très étendues sur les principaux secteurs d’activité 

aux Pays-Bas. Combien d’entreprises sont-elles 

actives, quel est leur spécialisme, combien expor-

tent-elles, quelles sont les perspectives du secteur 

et surtout, à quels acteurs s’adresser pour obtenir 

de plus amples informations ? 

nouveaux produits | quels sont donc les  

produits originaires des Pays-Bas ? quelle nouvelle 

technologie nous vient-elle de Philips ? quelle  

entreprise de dragage va se mettre au travail dans 

les émirats arabes unis ? vous lirez tout cela sous 

la rubrique consacrée aux dernières nouvelles.

www.hollandtrade.com

informations générales | saviez-vous que les 

Pays-Bas ont la plus forte densité de musées au 

monde ? avez-vous une idée du nombre annuel de 

touristes qui visitent les Pays-Bas ? saviez-vous 

qu’amsterdam est la ville qui compte le plus de 

nationalités au monde ? Ce sont là des détails  

intéressants que vous trouverez aussi sur le site 

internet consacré à l’économie des Pays-Bas. 

informations professionnelles | la voie idéale 

pour faire des affaires avec les Néerlandais, car où 

les trouver ? quels évènements visiter pour entrer 

en contact avec les habitants inventifs de ce petit 

pays ? où trouver une ambassade ou une autre 

représentation économique ? 

index des entreprises, destiné aux organisa-
tions internationales | quels consultants  

néerlandais sont-ils spécialisés dans les projets 

d’infrastructures ? avec quelle entreprise collaborer 

pour réagir aux appels d’offres d’organisations 

internationales ? l’index des entreprises aide les 

acheteurs des organisations internationales à  

trouver rapidement des fournisseurs néerlandais  

de services, de biens et de travail. d’autres acteurs 

du marché peuvent aussi utiliser cet index pour 

trouver de possibles partenaires néerlandais dans 

le monde des affaires.

Ce livre sur les MaÎtres NéerlaNdais CoMPte déJà eN tout 45 déCouvertes iNgéNieuses. et il est 

ProBaBle qu’il MeNtioNNe eNCore BieN Plus d’eNtrePreNeurs MotivaNts, d’iNveNteurs fasCiNaNts 

et autres têtes savaNtes. tous oNt Créé ou iNveNté quelque Chose qui Peut CoNtriBuer au Pro-

grès des Pays-Bas ou du MoNde. Mais il y a NaturelleMeNt eNCore BieN Plus à raCoNter. sur le site 

iNterNet www.hollaNdtrade.CoM, vous trouverez eNCore Plus d’iNsPiratioN et d’iNforMatioNs 

sur les doMaiNes daNs lesquels les NéerlaNdais PeuveNt vous être utiles. 

enCore PLus de  
CHeFs-d’œuvre néerLandaIs 
aCCessIBLes en LIgne

dutCh Masters • la hollande
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dites « Pays-Bas » ou « hollaNde » et NoMBreux soNt Ceux 

qui PeNseroNt « saBots » et « MouliNs ». 

Cela ne nous incommode pas, mais à vrai dire, les Pays-Bas sont  

traditionnellement un pays de commerce et de transport. déjà au xviie 

siècle, amsterdam était le plus grand port de stockage du monde. 

grains, poissons, textile, métaux précieux et épices du monde entier  

y étaient négociés. amsterdam a vu la naissance de la première bourse  

de valeurs. Juste à côté des bateaux venant des quatre coins du monde,  

le négoce en papiers de commerce était très animé.

le xviie siècle appartient aujourd’hui à l’histoire, mais les Pays-Bas  

occupent toujours une position de tête en tant que pays de transit. une 

comparaison suffit pour donner une idée de l’importance du secteur 

logistique aux Pays-Bas. avec 16 millions d’habitants pour 6,4 milliards 

d’être humains, la représentation néerlandaise peut être qualifiée de 

minuscule : 0,267 % de la population mondiale. les Pays-Bas sont  

cependant le huitième pays exportateur de la planète. Naturellement, un 

petit pays comme les Pays-Bas ne produit pas lui-même tous les produits 

qu’il exporte. qu’est-ce que cela signifie donc ? tout simplement que 

de nombreuses entreprises étrangères choisissent les Pays-Bas pour y 

effectuer la distribution de leurs marchandises vers d’autres pays.

« the gateway to europe », tel est le nom des Pays-Bas et il n’est pas 

vide de sens. avec 1,48 millions de tonnes de transbordement, schiphol 

était en 2005  le troisième aéroport européen. avec 348 millions de 

tonnes, le port de rotterdam est de loin le premier d’europe. et le plus 

moderne. de plus, la toute nouvelle liaison de transport ferroviaire de 

marchandises vers l’allemagne, fait de rotterdam le port d’accès par 

excellence à l’europe centrale. aux Pays-Bas, la pénétration de l’internet 

large bande est l’une de plus élevée au monde. et le climat fiscal est très 

favorable aux entreprises étrangères.

étoNNaNt ? Pas taNt que Cela. Nous traNsPortoNs voloNtiers vos 

MarChaNdises sur leur lieu de destiNatioN. Nous le faisoNs déJà 

dePuis quatre sièCles. www.ndl.nl

LogIstIque : aveC 0,267 %, 
HuItIèMe au Monde

dutCh Masters • la hollande
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les Néerlandais n’aiment pas parler avec ostentation de leurs qualités.  

il y a encore peu de temps, « pas mal » était encore considéré comme  

un joli compliment. une telle pondération peut être agréable dans les 

relations, mais elle peut aussi constituer un problème, car comment  

mettre en avant vos qualités ? C’est pour cette raison que nous avons 

décidé, une fois n’est pas coutume, de balayer nos scrupules et 

de vous donner six raisons d’investir aux Pays-Bas.

1 un grand nombre de Néerlandais parlent l’anglais. dans l’european  

Cities Monitor 2006, amsterdam occupe la seconde place dans la  

catégorie « langues parlées », après londres. 

2 les équipements logistiques sont de qualité supérieure, qu’ils soient 

« classiques » (ports, aéroports, routes) ou « nouveaux » (internet large 

bande).

3 l’impôt sur les sociétés, qui s’élève à 25,5 %, est très favorable. l’impôt 

sur les dividendes ne s’élève qu’à 15,5 %. l’innovation est stimulée 

grâce à un taux ultra-faible de 10 % sur les revenus qui en découle. 

4 le niveau des services publics, des infrastructures et de la qualité de 

vie est élevé. 

5 la population active est flexible et a un niveau de formation élevé.

6 Nous pourrions encore ajouter ici une raison de plus, mais nous  

préférons mentionner quelques entreprises étrangères qui ont choisi 

d’établir leur siège européen aux Pays-Bas : ge Plastics, starbucks, 

gucci, NCr Corp, hitachi, lg et le centre de distribution européen de 

sony. Peut-être pourrons-nous un jour ajouter à cette énumération le 

nom de votre entreprise.

CoMMe lieu d’iMPlaNtatioN Pour sa Nouvelle divisioN ti, le géaNt  

ChiNois haier a Choisi les Pays-Bas. le direCteur de haier it euroPe,  

M. williaM shih, Nous exPlique Pourquoi. « eN géNéral, les NéerlaNdais 

soNt BieN forMés, flexiBles, fiaBles et ParleNt de NoMBreuses laNgues. 

les Pays-Bas soNt Pourvus de NoMBreuses eNtrePrises de logistique, 

du fait de la PréseNCe du Port de rotterdaM et de BoNs aéroPorts.  

de Plus, le PaieMeNt de la tva sur les MarChaNdises iMPortées est  

rePorté, de sorte que si vous exPortez eNsuite Ces MarChaNdises,  

vous Ne devez Payer auCuNe tva. Notre BéNéfiCe atteiNt de NoMBreux 

MillioNs. » www.nfia.coM 

PourquoI InvestIr  
aux Pays-Bas ? 

dutCh Masters • la hollande
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voiCi tout siMPleMeNt quelques raisoNs qui exPliqueNt 

Pourquoi les Pays-Bas PeuveNt être l’uN des Meilleurs 

eNdroits au MoNde Pour faire des affaires :

ce Pays est ouvert > aux Pays-Bas, il n’est pas nécessaire de serrer 

personnellement la main du maire avant de pouvoir faire des affaires 

dans sa commune | les néerlandais aiMent les PerforMances et 

sont axés sur les résultats > aux Pays-Bas vous n’avez pas besoin de 

consacrer des heures à flatter le directeur avant de passer aux choses 

sérieuses | les néerlandais sont Ponctuels > aux Pays-Bas vos 

rendez-vous ne sont pas inopinément retardés ou prolongés | les 

néerlandais font ce qu’ils ProMettent > aux Pays-Bas, vous n’avez 

pas à craindre que votre fournisseur vous expédie à l’improviste les 

marchandises commandées quelques jours plus tôt ou plus tard | les 

néerlandais négocient ferMeMent, Mais loyaleMent > aux Pays-Bas, 

vous n’avez pas à craindre de vous faire mener en bateau au cours de 

négociations | les néerlandais Parlent anglais, et souvent une autre 

langue étrangère > aux Pays-Bas, vous pouvez donc bien vous faire 

comprendre | les néerlandais aiMent les innovations > aux Pays-Bas, 

les nouvelles technologies sont rapidement adoptées | les Pays-bas 

regardent au-delà de leurs frontières > les Néerlandais aiment 

tout ce qui vient d’ailleurs. 

M. tiM Bett (uk), direCteur de la ChaÎNe logistique de dsM aux 

Pays-Bas, s’est exPriMé à ProPos de la Culture eNtrePreNeuriale 

NéerlaNdaise : « les NéerlaNdais soNt ouverts aux Nouvelles 

Choses. le Niveau de vie aux Pays-Bas est élevé et Je Peux sousCrire 

aux PriNCiPes soCiaux eN vigueur. les équiPeMeNts sPortifs soNt 

exCelleNts. les Pays-Bas soNt souveNt assoCiés au quartier rouge, 

Mais sa PoPulatioN est à vrai dire Plutôt CoNservative et réfléChie. 

et derrière leurs façoNs direCtes se CaChe uNe Nature 

atteNtioNNée, aMiCale. J’ai dû M’haBituer à leur ProPeNsioN au 

CoNseNsus. elle Peut Parfois se traduire Par des délais, Car 

ChaCuN à uN aPPort égal daNs les disCussioNs. » sourCe : suPPly 

ChaiN MagaziNe, JuiN 2007, NuMéro sPéCial ‘hollaNds glorie’

dutCh Masters • la hollande

CuLture néerLandaIse
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Musée du sabot (Klompen Museum) | le Musée du sabot d’eelde 

donne un aperçu clair de l’évolution du sabot, de la simple sandale en 

bois à la chaussure parfois magnifiquement décorée et dont la forme 

caractéristique est connue dans le monde entier. la large collection  

exposée a été fabriquée par des sabotiers néerlandais. dans l’atelier 

entièrement aménagé, il est possible de voir le processus de fabrication 

et de s’arrêter devant les outils qui ont été et sont encore utilisés. le 

musée a été baptisé du nom des deux derniers sabotiers d’eelde, les 

frères wietzes. > www.klompenmuseum.nl

Musée d‘art figuratif | le Musée « de Buitenplaats » (maison de  

plaisance) d’eelde expose et rassemble des œuvres d’art figuratif 

d’après 1945, en se concentrant plus particulièrement sur les artistes 

demeurant aux Pays-Bas. les expositions se tiennent aussi bien dans le 

pavillon du musée que dans le jardin, ouvert en été, et qui comprend 

une partie organique et une partie formelle. le jardin organique est  

modelé sur l’architecture du pavillon du musée et en devient le toit. 

Cette partie accueille entre autres le jardin des statues. le musée  

inventorie l’art figuratif contemporain de qualité muséale.

> www.museumdebuitenplaats.nl

un CHoIx de CurIosItés  
à vIsIter aux Pays-Bas :

dutCh Masters • la hollande
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Musée historique juif (het joods historisch Museum) |  
le musée historique juif d’amsterdam collectionne les objets 

d’art et autres qui ont une relation avec la religion, la culture et 

l’histoire des juifs aux Pays-Bas et dans ses anciennes colonies. 

la collection rassemble plus de 11 000 objets d’art, de cérémonie 

et historiques. seulement cinq pour cent de la collection est  

exposé en permanence. le reste est conservé en dépôt et est 

parfois utilisé pour diverses expositions, également dans d’autres 

musées. la collection « cachée » peut cependant être visitée sur 

le site internet, grâce à l’exposition en ligne du musée.

> www.jhm.nl

Musée néerlandais de la photographie (nederlands foto-
museum) | le Musée néerlandais de la photographie, situé dans le 

bâtiment « las Palmas », l’ancien atelier de la compagnie transatlantique 

« holland amerika lijn », à rotterdam, conserve chèrement des formes 

différentes de photographie aux Pays-Bas. régulièrement, des travaux 

sont présentés à l’occasion d’expositions retentissantes. les dépôts 

conservent 129 archives. Cette collection comprend près de 3 millions 

de négatifs, de diapositives et d’épreuves et rassemble ainsi plus d’un 

siècle d’histoire des Pays-Bas en images prises par des photographes 

néerlandais célèbres, comme ed van der elsken. 

> www.nederlandsfotomuseum.nl

Panorama tulipland | alors que dans la « Bollenstreek », la 

région des plantes à bulbe située derrière les dunes, le nombre des 

champs de fleurs diminue depuis trente ans, il augmente constam-

ment dans le village de voorhout. il est vrai que ces nouvelles 

terres de fleurs à bulbe ne sont pas réelles, puisqu’elles 

constituent une énorme peinture qui rappelle quelque peu le 

célèbre Panorama Mesdag de la haye. une différence notable 

réside toutefois dans le fait qu’ici les visiteurs peuvent encore voir 

souvent le peintre paysagiste leo van den ende au travail pour 

achever son œuvre panoramique circulaire, qui pourra bientôt 

être admirée sur tous ses 360 degrés. il s’agit donc encore d’une 

œuvre d’art en cours de création. > www.tulipland.nl



22 Made in holland 2008dutCh Masters • la hollande



23Made in holland 2008

lorNah kiPlagat, athlète 

depuis 2003, la coureuse de fond d’origine kenyane lornah kiplagat participe  

officiellement aux épreuves d’athlétisme sous la couleur orange, la couleur nationale 

néerlandaise dans les compétitions internationales. elle est ainsi l’incarnation du 

fameux « sentiment orange », ce sentiment qui aux Pays-Bas exprime souvent la 

cohésion nationale à l’occasion des évènements sportifs. le sport est en effet le 

catalyseur par excellence du sentiment national. les trois couleurs néerlandaises ont 

très souvent claqué au vent pour kiplagat au cours de ces dernières années, lorsqu’elle 

a fini première au championnat d’europe de cross-country, au championnat du 

monde sur route et au championnat du monde de cross-country. en 2006, elle était 

en droit de se nommer meilleure athlète sur route au monde. kiplagat est parfois 

qualifiée « d’athlète plus orange que bien des hollandais ». et c’est aussi ce qu’elle 

ressent. « Je me considère vraiment comme une ambassadrice des Pays-Bas. et ce 

n’est pas sans raison. le climat sportif néerlandais a en effet contribué de façon 

essentielle à mes performances sportives. aux Pays-Bas tout est clair, vous vous 

qualifiez et vous vous concentrez sur l’essentiel : l’entraînement. Cette certitude 

apporte beaucoup de quiétude. Pour un sportif kenyan cela ne va pas de soi. Je 

trouve formidable, en tant qu’ambassadrice, de pouvoir apporter une contribution 

positive à la bonne image de mon pays d’accueil. Je propage activement la mentalité 

néerlandaise par la voie d’un centre d’entraînement au kenya, où par exemple les 

filles talentueuses mais défavorisées peuvent suivre une formation de quatre ans.

la foNdatioN lorNah kiPlagat, étaBlie aux Pays-Bas, se CoNsaCre NotaMMeNt  

à l’éduCatioN. « aiNsi, Nous CoNstruisoNs uN PeNsioNNat Pour filles daNs les  

eNviroNs d’iteN (keNya), à ProxiMité du CeNtre d’eNtraÎNeMeNt de haute altitude, 

Créé eN 1999 », exPlique M. Cees ProNk, PrésideNt de la foNdatioN. la Notoriété 

de lorNah CoNstitue uNe éNorMe valeur aJoutée. NotaMMeNt eN graNde-BretagNe, 

aux états-uNis et au JaPoN, le NoM kiPlagat fait fureur. NoN seuleMeNt eN taNt 

qu’athlète, Mais JusteMeNt eN raisoN de ses asPiratioNs à vouloir offrir  

uN Meilleur aveNir aux feMMes du keNya, à l’eNCoNtre de toutes les règles 

Culturelles.» www.lornahKiPlagatfoundation.nl

Le sentIMent natIonaL  
CoMMe ProduIt d’exPortatIon
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Marlies dekkers, CréatriCe de liNgerie 

l’esprit commercial aux Pays-Bas. observez les chefs d’entreprise, 

même les plus modernes, et vous arriverez toujours à faire un lien avec 

l’esprit commercial et transfrontalier de l’âge d’or. Marlies dekkers fait 

partie de ce genre d’entrepreneurs : intelligente, elle a du courage et 

ne craint pas d’explorer les extrêmes. Marlies dekkers est créatrice de 

lingerie et ses performances professionnelles lui ont valu de recevoir le 

prix de la femme d’affaires de l’année 2007, le Prix veuve Cliquot. Ce 

prix est décerné dans 15 pays afin de stimuler le management féminin. 

« lorsque je l’ai appris, je n’ai en fait même pas été tellement surprise. 

Parfois j’ai l’impression de me ruer sur le monde dans des bottes de 

sept lieues. les mères qui ont donné le jour à ma génération (1965) 

étaient licenciées lorsqu’elles tombaient enceintes et aujourd’hui me 

voilà désignée femme d’affaires de l’année 2007 ! » Marlies dekkers 

emploie plus de 140 collaboratrices, dispose de 1 000 points de vente 

dans le monde entier et de bureaux à rotterdam, Beverwijk et hong kong 

et possède quatre boutiques aux Pays-Bas, en france et en thaïlande.

« Je Plaide Pour uNe MaNière Plus féMiNiNe et iNtuitive de faire des 

affaires. CoMMeNt y ParveNir ? CoMMeNt teNir CoMPte de façoN 

Créative des souhaits et des aMBitioNs des feMMes et CoMMeNt faire 

eN sorte qu’elles resteNt vos eMPloyées ? eN aPPreNaNt à les éCouter 

et à les PreNdre au sérieux. eN reCoNNaissaNt leurs taleNts, eN 

les eNCadraNt, eN MettaNt fiN aux CoMPorteMeNts MaChos et eN 

resPeCtaNt le droit à la Curiosité et à l’étoNNeMeNt. Je le CoNstate 

daNs Ma ProPre eNtrePrise ; J’eNCadre, Je PreNds soiN, Je déCouvre 

les taleNts. Je vois MoN équiPe CroÎtre et regarder l’aveNir aveC 

CoNfiaNCe eN soi. Ce Prix est doNC uN graNd hoNNeur Pour Ma MaNière 

de travailler. J’aiMerais dire à toutes les feMMes : Ne rêvez Pas  

seuleMeNt d’être Cette feMMe, soyez-la ! » 

www.MarliesdeKKers.nl 
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haNs vaN luiJk, PrésideNt de l’uNiversité teChNique de delft 

hans van luijk, pendant des années actif chez shell dans le domaine de la  

recherche et maintenant président du Collège exécutif de l’université technique 

de delft (tu delft), sait comme nul autre comment se porte le niveau des 

connaissances  aux Pays-Bas par rapport au reste du monde. « la qualité des 

sciences aux Pays-Bas est élevée et il est possible de le constater objectivement. 

d’après le classement du times higher educational supplement, sept universités 

néerlandaises se trouvent parmi les 100 meilleures du monde. les domaines  

de connaissances dans lesquels les Pays-Bas excellent sont l’astronomie, la  

recherche médicale, la maîtrise des eaux, l’aérospatial et la nanotechnologie. 

les exemples qui illustrent ce classement ne manquent pas : après les inondations 

de la Nouvelle-orléans en 2005, les américains sont venus aux Pays-Bas afin 

de voir le gigantesque barrage antitempêtes que nous avons réalisé dans la 

province de zélande, dans le cadre du plan delta. les concepteurs de Boeing et 

d’airbus viennent à delft pour essayer notre simulateur de vol, le plus avancé 

au monde. et la tu delft est la seule université non américaine à avoir obtenu 

un « endowment » de la famille américaine kavli pour la recherche dans la  

nanotechnologie. l’obtention d’une telle dotation est soumise préalablement à 

une sélection approfondie et elle peut donc être considérée comme une forme 

d’homologation implicite. la tu delft est fortuitement la plus grande, mais elle 

n’est pas la seule université technique des Pays-Bas. avec l’université twente 

et la tu eindhoven, nous formons le réseau de connaissances 3tu. et bien sûr, 

nous avons des partenaires dans le monde entier. »

M. aNdreas sChMidt-ott, Professeur  eN Matériaux NaNostruCturés à la  

faCulté de sCieNCes aPPliquées, tu delft : « la BoNNe réPutatioN de Cette 

uNiversité et le CliMat fiNaNCier favoraBle aux sCieNCes aPPliquées qui règNe 

aux Pays-Bas M’oNt Poussé il y a 6 aNs à veNir daNs Ce Pays. les Pays-Bas soNt 

CoNsidérés à Juste titre CoMMe uN Pays de CoNNaissaNCes. des PersoNNes  

veNues du MoNde eNtier y travailleNt à des déveloPPeMeNt teChNologiques 

iNNovateurs. Je resseNs Cela CoMMe très stiMulaNt. » www.nuffic.nl
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MiChel troMPert, iNveNteur du Nouveau MoNovitrage 

Michel trompert avait trouvé dommage de voir son voisin remplacer  

toutes les vitres art nouveau de sa maison par des doubles vitrages. 

Car cela procure une meilleure isolation thermique et acoustique, tout en 

étant plus sûr que le simple vitrage. Mais l’épaisseur du double vitrage 

signifiait aussi la ruine des fins chambranles de fenêtres et du joli aspect 

artisanal du verre d’antan, irrégulier mais charmant. « Nous devrions 

fabriquer du « verre ancien » possédant une véritable capacité d’isolation 

thermique et acoustique et de sécurité », a pensé Michel trompert. il a 

analysé la réflexion de la lumière et de la chaleur dans le verre, a introduit 

dans ce matériau des particules métalliques et a créé une fine couche de 

vide entre deux plaques de verre. résultat : un vitrage fin possédant même 

de meilleures propriétés que le double vitrage moderne. Michel trompert 

est maintenant directeur de van ruysdael à delft et son monovitrage 

isolant s’avère être un succès manifeste du fait que souvent ce matériau 

est préféré au double vitrage, jugé incompatible pour la rénovation des 

bâtiments classés comme monuments. « il est pratiquement impossible 

de distinguer le verre van ruysdael des vitrages classiques anciens. il est 

plus cher, mais comme il résiste plus longtemps et que les anciens 

chambranles peuvent être utilisés, son application est tout de même 

meilleur marché… et le résultat bien plus beau. »

le Musée des Beaux arts de diJoN (fraNCe) CoMPte Plus de 600 feNêtres. 

elles doiveNt être isolées afiN d’aMéliorer la régulatioN de l’huMidité 

daNs les salles du Musée. « les ChaMBraNles dateNt du xviiie sièCle et 

Nous souhaitoNs les CoNserver », affirMe eriC Pallot, arChiteCte 

Chargé de la réNovatioN. « il est diffiCile daNs Pareils Cas de trouver 

uNe solutioN CoNveNaBle. le verre vaN ruysdael CoNstitue uNe telle 

solutioN. il seMBle veNir tout droit du xviiie sièCle, Mais réPoNd aux 

exigeNCes du xxie. » www.vanruysdael.coM

Fenêtres :  
du vIeux dans du neuF
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willeM vaN der horst, teChNiCieN 

les blocs destinés à briser les vagues et les revêtements en pierre qui couvrent 

les digues sont généralement en béton. la fabrication du ciment utilisé pour la 

confection du béton est cependant une énorme source d’émission de Co2.  

un bon produit de remplacement est depuis peu disponible. il est aussi résistant 

que le béton, mais plus flexible et beaucoup plus respectueux de l’environnement :  

le béton carbone C-fix. « le raffinage du pétrole s’accompagne de la production 

d’un résidu riche en carbone », explique willem van der horst, directeur technique 

de C-fix Bv. « Ce résidu est utilisé par exemple comme combustible par les 

navires et les centrales électriques. Cette combustion libère de grandes quantités 

de Co2 et de soufre. shell research a donc recherché une utilisation moins 

polluante pour ce résidu. Cette recherche a abouti à un liant thermoplastique, le 

C-fix (Carbon-fixation). Ce liant permet de fabriquer des matériaux deconstruc-

tion de haute qualité, comme les empierrements de digues et les blocs briseurs 

de vagues, mais aussi des revêtements industriels stables et éventuellement 

imperméables, pouvant supporter de lourdes charges. l’avantage des matériaux 

de construction C-fix est qu’ils permettent d’éviter les émissions de Co2. ils 

sont en outre entièrement réutilisables et résistent à toute épreuve. Nous avons 

effectué un essai avec des blocs briseurs de vagues C-fix sur la jetée sud de 

la ville côtière néerlandaise d’ijmuiden. après deux ans d’utilisation, les blocs 

cubiques de deux mètres d’arête s’avèrent moins abîmés que les blocs de 

référence en béton qui ont été déposés en même temps. » 

Mariëlle vaN diJk est Chef de ProJet au CeNtre de test des iNNovatioNs, du 

serviCe NéerlaNdais des PoNts et Chaussées. elle est Positive à ProPos des 

résultats de l’essai d’iJMuideN : les BloCs de C-fix CoMBiNeNt la flexiBilité de 

l’asPhalte et la résistaNCe du BétoN. Cette flexiBilité est iMPortaNte Pour 

les BloCs Briseurs de vagues, Car ils doiveNt aMortir des forCes éNorMes 

saNs être eNdoMMagés. Par ailleurs il est NaturelleMeNt MagNifique que Ce 

Matériau CoNtriBue à réduire les éMissioNs de Co2. » www.c-fix.coM

transForMer Les résIdus  
saLes de PétroLe en MatérIaux 
ProPres de ConstruCtIon

dutCh Masters • Paysage
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diCk sidler, éleCtroteChNiCieN/CoNCePteur d’éolieNNes 

avec son fils, dick sidler a conçu une mini-éolienne qui ressemble un peu à un 

fouet à crème. aux Pays-Bas, elle est déjà très demandée et le reste du monde 

commence aussi à témoigner de son intérêt. « la turby est une petite turbine 

éolienne pour environnements urbains, qui exige peut d’entretien, mais a un 

rendement élevé : nous pensons parvenir à un rendement annuel de 2 500 à 

3 000 kwh. Placée à un bon endroit, une turby peut alimenter une famille 

moyenne en électricité. Nous avons nous-même développé la technique, avec 

le soutien entre autres de shell et de l’université technique de delft. la turby 

est conçue spécialement pour les vents variables entre les bâtiments et 

profite donc des vents provenant de toutes les directions possibles, même de 

dessous. la turby fait peu de bruit et ne produit aucune vibration gênante. 

des installations d’essai ont été placées à plus de vingt endroits aux Pays-Bas. 

Nous faisons tous nos efforts pour éliminer les dernières imperfections tech-

niques. la version commerciale est devenue disponible en 2007 et l’intérêt 

est vif. Notre apparition à la télévision australienne et américaine s’est traduite 

par des milliers d’appels téléphoniques. Mais le reste du monde témoigne 

aussi de son immense intérêt. il semble qu’il n’y ait plus aucun pays où la  

turby ne soit connue. » 

Meike Baretta, CaMPagNiste Pour greeNPeaCe : « eN sePteMBre, Nous avoNs 

iNstallé uNe turBy sur Notre Navire éduCatif, le sirius, à aMsterdaM.

C’était uNe oCCasioN rêvée de Produire Notre ProPre éNergie de façoN aussi 

éCologique que PossiBle. outre des Mesures iNgéNieuses Pour uNe utilisatioN 

éCoNoMe de l’éNergie à Bord, Nous avoNs aiNsi MoNtré qu’il était PossiBle, 

eNseMBle, de Mettre fiN au ChaNgeMeNt de CliMat. aveC leurs MouliNs, 

les Pays-Bas oNt de tout teMPs utilisé l’éNergie éolieNNe. les Nouvelles 

teChNologies CoMMe la turBy PeuveNt Jouer uN rôle iMPortaNt daNs 

l’exPortatioN de Nos CoNNaissaNCes eN la Matière. » www.turby.nl 

La turBy vIre  
à tous Les vents
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rutger de graaf, CherCheur

une ville bâtie sur des éléments flottants et reliée à la terre ferme  

au moyen d’une route flottante. voilà, selon le chercheur rutger de 

graaf de l’université technique de delft, une solution durable pour 

pouvoir dans l’avenir continuer d’habiter les zones deltaïques inon-

dables. avec l’idée d’une ville flottante dans l’iJmeer, entre amsterdam 

et almere, rutger de graaf remporta, avec quelques étudiants de 

l’université de delft, le concours international deltaCompetition 2006. 

Ce concours avait été organisé par le cabinet d’ingénieur royal 

haskoning. rutger de graaf : « les habitations flottantes sont déjà 

utilisées aux Pays-Bas et des plans prévoient aussi la construction 

de grandes serres flottantes dans le zuidplaspolder près de gouda. 

Notre idée va encore plus loin. elle considère une ville complète sur 

l’eau, construite sur des éléments flottants connectés les uns aux 

autres. une ville avec un système local d’eau potable et d’égout et 

un dispositif local d’alimentation en énergie utilisant l’eau de surface 

comme capteur solaire. de cette façon, vous ne vous préparez pas 

seulement aux conséquences du réchauffement climatique, mais 

vous agissez pour en réduire les causes. » 

« les ChaNgeMeNts CliMatiques exigeNt des solutioNs Nouvelles, 

Créatives. la ville flottaNte eN est uN Bel exeMPle », estiMe JaN 

Bout, Pdg de royal haskoNiNg. « aux Pays-Bas, les CoNstruCtioNs 

flottaNtes soNt déJà uNe réalité, Mais Je vois aussi des PossiBilités 

daNs d’autres Pays. à duBaï, Nous travailloNs daNs le ProJet  

‘the world’ à des PlaNs CoNCrets, à graNde éChelle, d’haBitatioNs, 

d’hôtels, de lieux de CoNféreNCe flottaNts. et daNs Ces Pays  

aussi, des ClieNts eNtreNt de Plus eN Plus souveNt eN CoNtaCt 

aveC Nous Pour la réalisatioN de forMes d’haBitatioNs flottaNtes. » 

www.royalhasKoning.coM. www.tudelft.nl

La vILLe FLottante réPond 
au CHangeMent de CLIMat

dutCh Masters • Paysage
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MarC vaN eekereN, teChNologue eN eau PotaBle

le distributeur d’eau potable shibei de shanghai s’efforce de produire 

une eau potable de qualité irréprochable. l’organisation néerlandaise 

kiwa water research l’assiste dans cet effort. « aux Pays-Bas, l’eau 

potable est de qualité supérieure », indique Marc van eekeren de kiwa 

water research. « et ce qui est bien, c’est que nous parvenons à cette 

qualité sans utiliser de chlore. Ce résultat, nous l’obtenons en innovant 

constamment. » Pour les acteurs dans le domaine de l’eau potable à 

l’étranger, comme shibei, kiwa est par conséquent un partenaire de 

choix. « Nous avons la capacité d’imaginer des solutions astucieuses 

pour résoudre des problèmes complexes. avec shibei nous avons par 

exemple considéré les possibilités d’une étape de purification faisant 

usage de lampes uv économes d’énergie. Cette technologie est très 

prometteuse et donne de meilleurs résultats que l’ozone. » et toutes 

les parties y trouvent leur compte : « Nos partenaires étrangers ont 

accès à des technologies innovantes qui leur permettent de produire de 

l’eau potable de bonne qualité et nous sommes en mesure d’accroître 

efficacement nos connaissances. tout cela profite aussi aux Pays-Bas, 

car à l’étranger nous développons en effet des technologies que nous 

pourrons appliquer ensuite nous-mêmes. »

« Notre CollaBoratioN aveC kiwa water researCh est tout à fait seNsée », 

affirMe tiNa CheN de l’ageNCe Pour l’eau de shaNghai. « du fait que 

kiwa Possède des CoNNaissaNCes avaNCées daNs le doMaiNe des 

teChNologies de PurifiCatioN, de la gestioN de l’eau, du traiteMeNt 

et du CoNtrôle de la qualité de l’eau, Nous PouvoNs aPPreNdre Beau-

CouP de Cette orgaNisatioN, aussi BieN sur le PlaN de la reCherChe 

que sur Celui de la gestioN. les disCussioNs aveC Nos Collègues 

NéerlaNdais soNt PartiCulièreMeNt utiles Pour Porter les deux 

Parties à uN Niveau suPérieur de réflexioN. » www.Kiwa.nl

eau PotaBLe IrréProCHaBLe 
à sHangHaI
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roBert CraBBeNdaM, iNgéNieur 

sur l’Île solaire d’almere, dans le nouveau quartier « Noorderplassen-

west », pas question pour les habitants de se coucher sur une serviette 

pour prendre un agréable bain de soleil. en effet, à partir de 2009 le 

soleil qui brille sur cette île d’un hectare et demi pourvoira 2 700 

logements en eau chaude. avec ce projet, la compagnie distributrice 

d’énergie Nuon répond aux conditions de la commune, qui exigeait que 

dix pour cent de l’énergie produite pour le quartier soient d’origine 

durable. « les capteurs solaires sont parfaitement appropriés à cet effet », 

affirme robert Crabbendam de Nuon. « Nous pompons l’eau ainsi 

chauffée dans le système central qui approvisionne le quartier en  

chauffage. Cette eau chaude sert alors à chauffer le logement et l’eau 

courante pour la douche et autres points d’eau. » 

Cela ne fonctionne qu’en été ? « Pas du tout, le soleil brille aussi  

suffisamment en hiver ! », nous assure robert Crabbendam. « le système 

fournit donc aussi de l’eau chaude en toutes saisons. et avec 2 700

logements, il y a toujours quelqu’un qui a besoin d’eau chaude. un 

système collectif s’avère alors bien plus efficace que des chauffe-eau 

solaires individuels. »

« l’Île solaire est foNCtioNNelle et Belle », estiMe alex vaN oost de 

la CoMMuNe d’alMere. « Nous avoNs fait BeauCouP d’efforts afiN de 

l’adaPter au reste du quartier sur le PlaN de l’esthétique et de 

l’aMéNageMeNt urBaiN. Ce quartier est CoMPosé de diverses Îles 

d’haBitatioNs, iMPlaNtées daNs la verdure et l’eau. de Cette 

iMPlaNtatioN est Née Cette Île ovale autoNoMe. elle héBerge uN CeNtre 

d’iNforMatioN et le Bus des traNsPorts PuBliCs la traverse. l’Île  

solaire CoMBiNe le BesoiN d’uNe aliMeNtatioN eN éNergie duraBle 

aveC uNe CoNCePtioN avaNt-gardiste de l’urBaNisMe. » www.nuon.nl

l’îLe soLaIre
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JaN-heNk haNeMaaiJer, CherCheur 

fabriquer de l’eau propre à partir d’eau de mer ou même d’eau d’égout. 

Cela est déjà une réalité à grande échelle et cela se fera encore plus à la 

suite de la pénurie d’eau douce qui ne cesse de croître. le dessalement 

est cependant une opération très onéreuse, car elle nécessite l’évapo-

ration de l’eau (distillation), un processus qui consomme beaucoup 

d’énergie. Jan-henk hanemaaijer a conçu une technologie bien meilleur 

marché, la technologie Memstill. le terme Memstill est une contraction 

des mots membrane et distillation. Jan-henk hanemaaijer : « vous avez 

deux plaques creuses, les modules. l’un est entouré d’une membrane 

qui ne laisse pas passer les gouttes d’eau, mais que la vapeur peut 

traverser. la vapeur se condense ensuite sur la surface du second module, 

le condenseur, et cela donne de l’eau purifiée. la chaleur d’évaporation 

est utilisée pour réchauffer l’eau de mer froide, qui passe à l’intérieur 

du condenseur ». l’installation étant très compacte, le maintien du 

processus d’évaporation exige très peu d’énergie. Jan-henk hanemaaijer : 

« vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle produite par l’industrie. Mon 

rêve est toutefois de développer une installation de petites dimensions 

qui permette de transformer de l’eau salée ou sale en eau potable en 

utilisant uniquement l’énergie solaire. Cela mettrait l’eau potable 

toujours à la portée de tous. » 

roN BieMaNs, CoMPagNie de distriButioN d’eau evides : « outre de 

l’eau PotaBle, Nous fourNissoNs aussi de l’eau iNdustrielle aux  

eNtrePrises daNs la régioN sud-ouest des Pays-Bas. il s’agit d’eau de 

refroidisseMeNt et surtout d’eau déMiNéralisée Pour l’aliMeNtatioN 

des Cuves de ProCessus et la dilutioN de Produits. de leur Côté,  

Ces eNtrePrises ProduiseNt de la Chaleur résiduelle. voilà uNe  

CoMBiNaisoN qui Peut reNdre l’aPPliCatioN de la teChNologie  

MeMstill très attraCtive. » www.tno.nl – www.evides.nl 

soLeIL et eau de Mer en 
quantIté suFFIsante Pour 
ProduIre de L’eau PotaBLe

dutCh Masters • Paysage
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gilBert Curtessi, éleveur de Crevettes 

il y a quelques années, à la demande de l’entreprise portuaire communale 

de rotterdam, gilbert Curtessi et son collègue Bas greiner recherchaient 

des possibilités écologiques d’utiliser les flux résiduels produits par les 

entreprises situées dans la zone portuaire de cette ville. un flux résiduel 

très important est la chaleur de faible température. « Cela nous est venu 

subitement à l’esprit », raconte gilbert Curtessi. « Cette chaleur peut 

parfaitement être utilisée pour élever des crevettes tropicales. Ces gambas 

ne sont disponibles en europe que congelées et cela n’est pas intéressant 

pour les cuisiniers des grands restaurants qui les souhaitent fraîches. »

actuellement, des larves de ces crustacés sont élevées sur le Maasvlakte, 

dans de grands bassins. l’eau douce provient d’une source et est  

réchauffée au moyen de la chaleur résiduelle d’une centrale électrique. 

les algues qui servent à nourrir les crevettes sont cultivées par  

l’entreprise. les déchets que la ferme de gambas happy shrimp 

produits sous forme de fumier de crevettes sont utilisés pour la culture 

de légumes qui poussent normalement sur des terrains salants, comme 

la saladelle et la salicorne. Cela illustre une fois de plus que les éco- 

systèmes industriels peuvent fonctionner sans déchet.

MarCel vaN Breda, Pays-Bas, direCteur de sChMidt zeevis, rotterdaM : 

« haPPy shriMP est uN CoNCePt uNique eN soN geNre. de Ce Côté-Ci de 

la PlaNète, vous Ne trouverez des gaMBas que sous forMe CoNgelée. 

les gaMBas fraÎChes PeuveNt CePeNdaNt PerMettre aux restaurateurs 

de PréseNter des reCettes de CuisiNe asiatique traditioNNelle. Nous 

Nous ChargeoNs voloNtiers du MarketiNg et de la veNte des Produits 

haPPy shriMP, Car les gaMBas fraÎChes CorresPoNdeNt au segMeNt 

suPérieur du MarChé, Celui sur lequel Nous soMMes aCtifs. »

www.haPPyshriMP.nl

Crevettes Heureuses

dutCh Masters • Paysage
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erik MiddelMaN, CoNCePteur de Piles à CoMBustiBle

Nedstack fabrique des « stacks » : des piles à combustible destinées à la 

propulsion de véhicules ou à l’alimentation de générateurs électriques. 

elles fonctionnent à l’hydrogène et constituent la percée technologique 

attendue pour créer une économie entièrement basée sur l’hydrogène. 

les coûts forment cependant encore un obstacle, mais c’est le seul. erik 

Middelman, directeur général de Nedstack, a expliqué que les piles à 

combustible Proton exchange Membrane (PeM) transforment l’hydrogène 

en électricité. « elles sont silencieuses, propre et particulièrement  

efficaces. Cette année, nous avons placé une petite installation d’essai 

dans une usine du groupe chimique akzo Nobel. avec une capacité  

relativement faible de 120 kw, elle a eu un rendement plus élevé qu’une 

centrale énergétique conventionnelle de 1 gw. depuis 1998, nous avons 

pu réduire chaque année de moitié les coûts de production des stacks. 

dans les cinq prochaines années, elles pourront concurrencer les moteurs 

diesel et à essence. actuellement, une grande partie des stacks partent 

pour le Japon, où elles sont utilisées entre autres dans les microcentrales 

thermiques. le Japon possède peu de matières premières fossiles et 

l’utilisation de piles à combustible est alors très intéressante. Nous  

utilisons aussi ces piles à combustible dans les camions. l’hydrogène ne  

produit pas d’émissions de substances nocives comme le Co2. et les 

moteurs sont silencieux, car ils ne comportent pas de pièces mobiles. »

harry JaskeN d’akzo NoBel : « daNs Notre usiNe, Nous utilisoNs  

l’éleCtrolyse Pour extraire le Chlore de la sauMure. Ce ProCessus 

CoNsoMMe BeauCouP d’éNergie, Mais Produit aussi de l’hydrogèNe. la 

teChNique de NedstaCk Nous PerMet d’utiliser Cet hydrogèNe Pour 

Produire de l’éleCtriCité. eN théorie Nous PouvoNs aiNsi à terMe  

éCoNoMiser viNgt Pour CeNt de Nos Coûts éNergétiques. »  

www.nedstacK.coM
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JohN Bakker, iNveNteur de l’autoMoBile volaNte 

« de nombreux gadgets apparus dans les premiers films de James Bond 

sont depuis devenus réalité, comme le téléphone portable et le navigateur 

automobile. » John Bakker pense que son prototype d’automobile à la 

James Bond, capable de rouler et de voler et qu’il a déjà baptisé « Personal 

air and land vehicle (Pal-v) », sera déjà utilisé en 2009. Car les techniques 

mises en oeuvre ont pour la plupart déjà fait leurs preuves. le tricycle à 

moteur et à suspension à renversement existe déjà, ainsi que la technique 

sûre du gyrocoptère. seul le système de rabattement du rotor et des stabi-

lisateurs est nouveau. « Pour les distances inférieures à 600 kilo-mètres », 

explique John Baker, « l’enregistrement et l’attente à l’aéroport appartien-

dront au passé. Notre Pal-v, une combinaison d’une moto-cyclette et 

d’un giravion ultraléger, reste dans les limites de la réglementation en 

vigueur pour le trafic terrestre et aérien. » Ce biplace est en outre économe 

d’énergie. il fonctionne à l’essence, au diesel ou au gPl et ne consomme 

que 3,5 litres aux 100 sur la route et 8,5 litres aux 100 dans les airs. 

« vous volez en toute sécurité même avec un vent de force 8 à 9, mais le 

vol est-il alors encore confortable, ça …. »

le Pal-v est très demandé ; dans l’entreprise le téléphone ne cesse pas 

de sonner. les hommes d’affaires sont prêts à donner beaucoup pour 

disposer d’un transformeur » qui roule sur la route à bonne vitesse et qui 

s’envole d’un simple appui sur un bouton pour atteindre une altitude de 

150 à 1 200 mètres. ils devront attendre jusqu’en 2011. Ce n’est qu’à cette 

date que le premier Pal-v de fabrication industrielle sera mis en vente.

alaN Bellows (états-uNis), rédaCteur eN Chef de daMNiNterestiNg.CoM : 

« Malgré de NoMBreuses iNNovatioNs teChNologiques, Jusqu’à PréseNt 

le viNgt et uNièMe sièCle Nous a totaleMeNt déçus daNs deux seCteurs 

Clés : les voitures volaNtes et les traNsforMeurs. » heureuseMeNt, 

Nous avoNs les hollaNdais, qui Ne laisseNt Pas Passer de telles  

oMissioNs. » sourCe : www.daMninteresting.coM. www.Pal-v.coM

Le HoLLandaIs voLant
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PatriCk BuCk, réalisateur de la Betuweroute 

la ligne ferroviaire Betuweroute, livrée en 2007, est le meilleur moyen 

d’accéder efficacement à l’arrière-pays européen via rotterdam. la réali-

sation d’un tel projet exige beaucoup de temps. « depuis le début, les 

futurs voisins de la Betuweroute se sont opposés très fortement à sa 

réalisation », a expliqué Patrick Buck. « C’est pour cette raison que nous 

avons investi intensivement dans une bonne relation avec les communes 

concernées et les riverains de la ligne. Cela nous a permis de dissiper une 

grande part de la résistance au projet. sur le plan technique également, ce 

projet était un véritable défi. Nous avons équipé cinq tunnels de systèmes 

d’extinction entièrement automatiques, ce qui n’avait encore jamais été 

fait auparavant. le système de gestion du trafic ferroviaire ertMs, la 

nouvelle norme européenne, a été appliqué pour la première fois aux 

Pays-Bas. Pour les trains lourds et pour rouler à plus grande vitesse, nous 

avons installé un courant alternatif de 25 kv. la Betuweroute ne connaît 

aucun passage à niveau. Cela signifie que nous avons construit 130 viaducs. 

le défi le plus important a été la percée de trois des cinq tunnels dans le 

sol bourbeux des Pays-Bas. les innovations que nous avons apportées à 

cette technique font qu’elle est maintenant beaucoup plus utilisée et les 

Pays-Bas sont devenus les chefs de file dans ce domaine. »

Cees toMMel, direCteur de keyrail, exPloitaNt de la Betuweroute : 

« saNs la Betuweroute, l’aveNir des Pays-Bas aurait été BieN différeNt. 

la ligNe ferroviaire déseNClave les Ports de rotterdaM et d’aMsterdaM 

et déleste les routes et les voies de NavigatioN iNtérieure. la ligNe 

Mesure 160 kiloMètres et s’éteNd Jusqu’à la froNtière alleMaNde.  

Nulle Part au MoNde se trouve uNe voie ferrée aussi loNgue, réservée 

sPéCialeMeNt au traNsPort de MarChaNdises. Cette exClusivité sigNifie 

des teMPs d’atteNte Plus Courts, Peu d’arrêts, uNe disPoNiBilité élevée, 

uNe PoNCtualité oPtiMale et doNC la fiaBilité. »

www.betuweroute.nl – www.Keyrail.nl

de rotterdaM vers  
toute L’euroPe
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gerlaCh CerfoNtaiNe, PrésideNt-direCteur de sChiPhol 

M. Cerfontaine, l’homme derrière schiphol, l’aéroport d’amsterdam, explique pourquoi 

un aéroport n’est pas seulement une plateforme de correspondance, mais aussi un 

centre économique : « schiphol est bien plus qu’un lieu d’arrivée et de départ. 

schiphol est semblable aux villes hanséatiques d’autrefois, mais sans ses habitants 

fixes. C’est un point chaud dans l’économie mondiale et un moteur de l’économie 

régionale. des flux de gens, d’argent, de connaissances et de culture convergent ici  

et cela signifie une source de bénéfices. le concept de notre airportCity est basé sur 

cette constatation. Nous nous efforçons d’offrir un agréable séjour aux voyageurs, au 

moyen d’une signalisation efficace, de restaurants et de boutiques de qualité, d’une 

affluence bien régularisée et d’une sécurité optimale. Nous investissons dans le com-

merce de détail et l’immobilier. Nous collaborons avec des instituts de connaissances 

et des entreprises afin de trouver des solutions qui facilitent le séjour des voyageurs. 

ainsi, nous avons mis en œuvre Privium, qui permet aux voyageurs de passer la fron-

tière rapidement et en toute sécurité au moyen de la reconnaissance de l’iris. question 

infrastructures, schiphol est inférieur aux aéroports les plus récents, nous devons 

donc les concurrencer aux moyens de technologies et de processus innovants. et nous 

les exportons. ainsi, l’aéroport de stockholm a adopté notre concept de commerce 

de détail, celui de Jakarta notre technique de reconnaissance de l’iris. » 

Peter BohMaN, MaNager terMiNal BusiNess, stoCkholM-arlaNda airPort, suède : 

« le CoMMerCe de détail daNs les aéroPorts est uN MarChé eN soi. Nous aPPreNoNs 

Plus des autres aéroPorts que Par exeMPle du CoMMerCe de détail daNs le CeNtre-

ville de stoCkholM. eN taNt qu’aéroPort de taille MoyeNNe, Nous avoNs BesoiN 

d’uN ParteNaire PuissaNt. sChiPhol est très orieNté sur la ClieNtèle et sait CoMMeNt 

iNflueNCer PositiveMeNt l’exPérieNCe du voyageur au MoyeN de Nouveaux 

CoNCePts et d’uNe offre CoMMerCiale Plus graNde et Plus large. Nous PrévoyoNs 

que grâCe à Cette CollaBoratioN les déPeNses des CoNsoMMateurs augMeNteroNt 

de dix à quiNze Pour CeNt Par raPPort à l’aNNée derNière. » www.schiPhol.nl 

gens, argent, savoIr
et CuLture sont La Manne 
d’un aéroPort
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haNs sMits - PrésideNt de MaiNPort rotterdaM

Mainport rotterdam, la plus grande plateforme logistique de transit 

d’europe se trouve à la veille d’un élargissement spectaculaire. en 2008 

commencera l’aménagement du parc industriel Maasvlakte 2, qui verra 

le déchargement des premiers conteneurs au plus tard en 2013. « lorsque 

vous êtes une jeune organisation de 75 ans, vous ne pouvez pas souhaiter 

plus beau cadeau », affirme hans smits, le président-directeur. « le 

nouveau terrain portuaire et industriel n’est pas seulement bénéfique 

aux Pays-Bas, mais bien sûr aussi à la fonction de plateforme de transit 

qu’ils remplissent en direction du reste de l’europe. Nous continuons 

d’être la plus importante plaque tournante logistique et industrielle du 

continent. l’arrivée de Maasvlakte 2 nous permet d’offrir aux consortia 

un endroit idéal pour la création de terminaux de conteneurs, immédia-

tement à proximité d’eau navigable profonde. » sous la direction  

passionnée de hans smits, Port of rotterdam a investi continuellement 

dans l’élargissement et l’amélioration des services et de l’accessibilité. 

« Notre devise », poursuit hans smits, « est de viser toujours la classe 

internationale, et si je considère tous les projets déjà réalisés ou en 

cours de réalisation, je suis confiant dans l’avenir. en tant que port nous 

avons plutôt le vent en poupe, mais il y a beaucoup de travail à faire.  

il n’est absolument pas question de nous croiser les bras. Nous  

maintenons le collimateur fixé sur un avenir sain sur tous les plans. »

Paul vaN PoeCke , MeMBre du Bureau de l’oil aNd gas grouP, de la 

soCiété PetroPlus iNterNatioNal, souligNe CoMBieN la PositioN  

géograPhique favoraBle de rotterdaM est esseNtielle Pour la  

foNCtioN de traNsit des Pays-Bas : « Pour Nous, l’eMPlaCeMeNt  

CeNtral qu’oCCuPe rotterdaM, au Bord de la Mer du Nord, relié au 

reste du MoNde, a été déterMiNaNt daNs la déCisioN d’y CoNstruire 

uN Nouveau terMiNal de gNl. il doit être oPératioNNel eN 2009. »

www.PortofrotterdaM.coM 

rotterdaM s’éLargIt
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Peter versluis, CoNCePteur de ProJets Navals 

en 1995, Peter versluis a radicalement viré de bord. il remisa sa casquette de 

batelier et, avec son frère Jan, repris l’entreprise navale veka (une entreprise de 

transport) de ses parents. un assainissement de la flotte de navigation fluviale 

venait de se terminer et la demande de nouveaux bateaux commençait à renaître. 

Malgré la position toujours précaire des chantiers navals néerlandais relativement 

chers, Peter versluis voyait des possibilités de développement. il proposa une 

solution créative et un plan de marketing solide et se présenta en tant que 

concepteur de projets navals. la formule de son succès ? Construire rapidement 

des carcasses de bateaux dans des pays à bas salaires et faire effectuer les travaux 

de finition de haute qualité par des spécialistes aux Pays-Bas. C’est dans ce cadre 

que l’ingénieux constructeur de bateaux recherche constamment le meilleur  

rapport qualité-prix. de plus, Peter versluis n’hésite pas à construire des bateaux 

à son propre compte et à ses propres risques. sa vision et son audace se sont 

avérées fructueuses dans la branche de la construction navale. alors qu’à 20 ans 

Peter versluis parvenait difficilement à obtenir un premier crédit, douze ans plus 

tard le veka group présente un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. actuel-

lement, les carcasses de bateaux sont construites sur les trois chantiers navals 

que possède la société en Chine, en roumanie et en tchéquie. la finition est 

réalisée dans des ateliers à werkendam et sur les chantiers navals en faillite de 

Bijlsma à lemmer et de verolme à heusden, que le veka a repris.

eN 2006, Peter versluis a été élu Par Bizz, uN MagaziNe NéerlaNdais de  

l’eNtrePrise, eNtrePreNeur de l’aNNée. le Jury l’a désigNé à l’uNaNiMité eN 

raisoN de soN eNthousiasMe, de soN esPrit d’eNtrePrise et de soN aMour du 

Métier. « lorsque vous eNteNdez l’histoire de Peter versluis et de soN veka 

grouP, vous savez que l’éCoNoMie NéerlaNdaise se Porte BieN. Peter versluis 

est Bourré d’eNthousiasMe », a déClaré le Jury. « il sait eNCore exaCteMeNt 

CoMBieN Coûte uN Moteur de Bateau et CoNtiNue de travailler aveC les  

PersoNNes aveC qui il faisait déJà des affaires il y a dix aNs. » 

www.veKa-grouP.nl 

de BateLIer à 
ConstruCteur de Bateaux
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Chris vaN hooreN, CoNCePteur de yaChts

un yacht fabriqué sur mesure par feadship de haarlem coûte facilement 

quelques dizaines de millions d’euros. Peu nombreux sont ceux qui ont 

tant d’argent à dépenser. il est donc logique que les constructeurs de 

yachts soient aux petits soins pour leurs clients (potentiels). Mais les 

temps changent et le groupe cible aussi. la demande de modèles classi-

ques est remplacée par celle de yachts de forme totalement divergente. 

aujourd’hui déjà, sur les tables à dessin se trouvent les tendances qui 

verront le jour dans cinq ans. une étude a montré que la nouvelle 

génération d’amateurs de yachts est active dans le monde des affaires, 

qu’elle est progressiste et qu’elle aime la vitesse. voilà précisément la 

clientèle du concept futuriste x-stream. d’une longueur variant de 40 à 

100 mètres, il a une forme effilée spectaculaire et l’application de tech-

nologies innovantes est remarquable. Chris van hooren, Manager design 

de feadship, a expliqué que le x-stream possédait deux caractéristiques 

particulières : la proue en forme de tranchant de hache et la coupole 

tridimensionnelle en verre. Navigation rapide, navigation lente, 

manœuvrabilité. Ce modèle « 3 en 1 » sera bientôt réalité grâce à la

propulsion hybride diesel-électrique avec azipods orientables sur 360° 

(sorte de hors-bord situés sous le navire). Ces électromoteurs peuvent 

être utilisés jusqu’à 12 nœuds. deux hélices à entraînement diesel direct 

lui donne une vitesse maximale de 20 nœuds. 

le x-streaM a été laNCé eN sePteMBre 2006. le PuBliC iNterNatioNal 

était déliraNt d’eNthousiasMe. Cela s’est traduit iMMédiateMeNt Par 

trois deMaNdes sérieuses d’offre. le NoM des iNtéressés reste Pour 

l’iNstaNt seCret. dePuis, feadshiP a aNNoNCé que le suCCès du x-streaM 

a CoNduit au déveloPPeMeNt du CoNCePt révolutioNNaire f-streaM 

Pour yaCht Jusqu’à 55 Mètres. www.feadshiP.nl
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roy heiNer – Navigateur de haut Niveau 

aux Pays-Bas, roy heiner est le visage de la volvo ocean race. 

il est actuellement directeur technique de l’équipe team aBN aMro, 

couronnée de succès. en 1996, il a créé l’entreprise team heiner 

avec pour objectif de vendre les sensations qu’offre la voile en 

tant que sport. sur la base de son expérience, roy heiner a conçu 

avec Juan kouyoumdian le team heiner 38 : un voilier high-tech 

innovateur, équipé d’un système extrêmement fiable de quille 

basculante de la troisième génération, de deux gouvernails et d’une 

propulsion électrique. l’introduction de ce voilier excitant place le 

monde de la voile à la veille d’une nouvelle ère. « avec le th38 », a 

dit roy heiner, « nous mettons surtout la vitesse et nos connaissances 

à la disposition des particuliers. Nous désirons leur offrir les mêmes 

sensations que celles vécues par les navigateurs de haut niveau. 

Beaucoup de gens pensent qu’ils naviguent toujours moins vite que 

le vent. grâce au bateau à quille basculante, ils vogueront bientôt 

beaucoup plus vite. Cela procure une sensation incroyablement 

excitante. » les quilles basculantes ne sont pas suspendues 

verticalement sous le voilier, mais s’enfoncent latéralement sous 

l’eau. Ceci donne beaucoup plus de stabilité au voilier et lui procure 

une plus grande vitesse. Naviguer avec le th38 est selon roy 

heiner comparable à la conduite à bord d’un bolide de formule 1. 

lorsque les PreMiers aMateurs de voile auroNt fait l’exPérieNCe 

de Cette vitesse suPersoNique et resseNti la teNsioN sPortive 

qu’elle ProCure sur le PoNt du th38, roy heiNer est CoNvaiNCu 

que daNs les dix aNs à veNir la Moitié des Nouveaux voiliers 

du MoNde eNtier seroNt équiPés d’uNe quille BasCulaNte.

 www.teaMheiner.coM 
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ruud BouwMaN, direCteur d’aPts

« le Phileas est en fait un tramway sur pneus. un concept innovant, 

que nous ne cessons de perfectionner. Nous avons sciemment choisi 

de faire cela avec une petite équipe, car la force innovatrice d’une 

entreprise est souvent inversement proportionnelle à son ampleur. 

le Phileas, un bus sans chauffeur, est conçu avec les avantages d’un 

tramway, tels qu’une grande capacité, un sol bas, un système de 

guidage et une propulsion électrique, mais il est bien meilleur marché 

et beaucoup plus flexible. en principe, il peut rouler sans chauffeur : 

l’ordinateur suit un trajet programmé qu’il vérifie au moyen de petits 

plots magnétiques placés dans la chaussée tous les cinq mètres. le 

Phileas est léger car constitué de matière plastique et d’aluminium. 

la propulsion hybride signifie une économie d’énergie de vingt pour 

cent par rapport à un bus normal. en 2004, les premiers exemplaires 

du Phileas i ont été mis en service à eindhoven, Pays-Bas. le Phileas 

ii a été commandé par la france, l’italie, la turquie et la Corée du sud, 

à raison de 68 véhicules en tout. Nous prévoyons d’en construire un 

par semaine à partir de 2008. »

la teChNologie

le guidage du Phileas est Basé sur la teChNologie de NavigatioN 

autoMatique frog (free raNgiNg oN grid). le Phileas i, eN serviCe  

à eiNdhoveN, est uN Modèle équiPé d’uNe ProPulsioN hyBride eN 

série. la Nouvelle versioN, le Phileas ii, utilise uNe ProPulsioN 

hyBride eN Parallèle de gM allisoN, Plus fiaBle et Plus légère 

d’uNe toNNe. le Phileas est disPoNiBle eN Modèles de 18,5, 24,5 ou 

26 Mètres. toutes les roues soNt dirigeaBles, Ce qui doNNe au 

véhiCule uN Petit rayoN de Braquage et lui PerMet MêMe de se  

diriger latéraleMeNt vers l’arrêt de Bus. www.aPts-Phileas.coM 

traMWay sans CHauFFeur
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harald kokelkoreN, Chef d’eNtrePrise 

Pas de consultant qui pendant des mois fait des analyses afin de produire 

un rapport qui disparaîtra dans un tiroir, mais un modèle sur mesure que 

l’entreprise peut utiliser immédiatement. les fondateurs de visionwaves 

ont employé leur longue expérience dans l’armée de l’air pour créer un 

système efficace de gestion d’entreprise, l’enterprise Management system, 

destiné à la mise en application de nouvelles stratégies. le fondateur de 

visionwaves, harald kokelkoren, explique que « ce système permet de 

déterminer très rapidement qui doit faire quoi afin d’atteindre les objectifs 

fixés ».

visionwaves est active avec l’eMs entre autres pour l’armée de l’air 

chilienne, depuis la vente par les Pays-Bas d’avions de combat f-16 

néerlandais au Chili. le point essentiel ? réaliser autant d’heures de vol que 

possible, pour le moins possible d’argent. l’approche de visionwaves a 

également été choisie par lockheed Martin, qui a fourni dix nouveaux  

appareils au Chili. Pour l’armée de l’air chilienne, visionwaves a mis en 

application le système logistique d’information de gestion ilias, basé sur 

l’eMs et applicable à toute la chaîne f-16. « donc de l’utilisation opéra-

tionnelle à l’entretien et à l’approvisionnement en passant par les contrats 

avec l’industrie », commente harald kokelkoren. « tout est axé sur  

l’accomplissement des missions. Cela permet de parvenir à la rentabilité. »

ColoNel leoPoldo Porrras de l’arMée de l’air ChilieNNe (ChileaN air 

forCe): Notre aNCieN systèMe logistique était PériMé, Nous reCher-

ChioNs déJà dePuis des aNNées uNe Nouvelle solutioN Plus effiCaCe.  

les PossiBilités Ne MaNqueNt Pas, Mais PratiqueMeNt tous les systèMes 

disPoNiBles doiveNt eNCore être ProfoNdéMeNt adaPté à l’utilisateur. 

Cela est oNéreux et deMaNde BeauCouP de teMPs. ilias/eMs avait déJà 

fait ses Preuves et était BeauCouP Plus faCile à adaPter à Notre 

situatioN. Nous atteNdoNs BeauCouP de Ce systèMe et de la CoNtriButioN 

qu’il aPPortera à la gestioN de Notre flotte. www.visionwaves.nl

vIsIon sur quI FaIt quoI 
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sans créativité nous 
n’avancerions Pas 
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une Lanterne MagIque  
Bondée de MéMoIre  
audIovIsueLLe 
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MiChiel riediJk, arChiteCte 

avec une simple pression sur un bouton, la reine Beatrix a inauguré en 2006 

l’institut néerlandais de l’image et du son, situé sur le Mediapark à hilversum. 

Plus de 700 000 heures de radio, de film et de télévision vont être rassemblées 

dans ce bâtiment multicolore, conçu par le cabinet d’architectes Neutelings 

riedijk de rotterdam. « le bâtiment est constitué de plusieurs parties », 

explique Michiel riedijk, architecte, « vous entrez tout d’abord dans un  

gigantesque atrium. au-dessus vous voyez une sorte de vaisseau spatial  

argenté, qui fait référence aux paillettes et au glamour du monde de la  

télévision et dans lequel se trouvent des salles d’exposition. en bas se trouve 

le dépôt, inspiré des cimetières sud-européens classiques, avec leurs galeries 

de tombes murales, car dans un sens, les archives sont aussi une nécropole. 

la moitié du bâtiment est souterraine. les rayons du soleil ou le gel ont donc 

peu d’effet sur la température qui y règne, ce qui permet accessoirement des 

économies d’énergie. » 

la façade est constituée de 2 200 vitres en verre relief coloré recouvertes 

d’images provenant des archives. « du fait du jeu des couleurs et du relief  

du verre, vous ne reconnaissez ces images que si vous vous en approchez 

suffisamment. C’est une véritable lanterne magique, dans laquelle vous  

reconnaissez chaque fois des images qui disparaissent tout à tour. C’est aussi 

précisément le thème de cet institut. Ceci doit aussi se dégager de l’architec-

ture du bâtiment, qui constitue un enrichissement pour la qualité de la ville. »

« uN BâtiMeNt faNtastique », Nous dit edwiN vaN huis, direCteur géNéral 

de l’iNstitut NéerlaNdais de l’iMage et du soN. « Nous souhaitioNs uN 

BâtiMeNt réJouissaNt et daNs lequel il est agréaBle de séJourNer. Nos 

souhaits oNt été exauCés. les geNs qui y eNtreNt soNt surPris Par Cette 

gigaNtesque ProfoNdeur. de Plus, la luMière MagNifique qui  PéNètre  

Par les vitres MultiColores a uN effet adMiraBle sur l’esPaCe iNtérieur.  

Je reNtre Chaque Jour du travail aveC le sourire aux lèvres. »

www.neutelings-riedijK.coM 
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fraNCiNe houBeN, arChiteCte

en 2007, le cabinet d’architectes Mecanoo de delft a remporté la compétition 

pour la conception d’un mégathéâtre à réaliser dans le grand parc péri-urbain 

wei-wu-ying de kaohsiung (taïwan). « National Performing arts Center est 

conçu pour un climat subtropical », explique francine houben, architecte, 

« et il est inspiré des banians, des arbres qui poussent dans la région. leur 

large couronne caractéristique arrête la lumière et procure de la fraîcheur. 

Nous avons traduit ce système subtropical dans un bâtiment : un toit énorme 

qui crée de la fraîcheur. dans le toit, des trous apportent une ventilation 

supplémentaire. » le toit bombé abritera une salle de concert, un opéra, deux 

salles de théâtre et un théâtre à ciel ouvert. outre de ces arbres caractéristi-

ques, la conception est également inspirée du rôle que jouent les parcs très 

fréquentés dans la vie des gens. francine houben : « kaohsiung compte  

un million et demi d’habitants, qui vivent souvent à l’étroit dans de petits 

appartements. les gens se rendent donc dans les parcs pour se rencontrer, 

méditer ou pratiquer le tai chi. tout cela sera aussi possible sous ce grand 

toit. » le soir, le bâtiment sera éclairé au moyen des techniques de théâtre 

les plus modernes. « Nous jouons ainsi sur le fait que la nuit tombe tôt à 

kaohsiung. les motifs lumineux changeants transformeront constamment 

l’aspect du bâtiment. Parce que les gens seront curieux de savoir chaque soir 

à quoi le bâtiment ressemble, il sera lui-même presque un théâtre. » 

hsu Po-yuN (direCteur géNéral de l’iNterNatioNal New asPeCt Cultural 

aNd eduCatioNal fouNdatioN), MeMBre du Jury, a déClaré que « les ligNes, 

les CourBes et les aNgles du CoNCePt des arChiteCtes de MeCaNoo étaieNt 

eN harMoNie esthétique aveC le site ». uN résultat rare. « le BâtiMeNt est 

très iNgéNieuseMeNt CoNçu, eN PartiCulier là où la Couverture du toit 

glisse vers le Bas et tourNe daNs le théâtre à Ciel ouvert. leur CoNCePt 

iNtriqué de la veNtilatioN et leurs CoNNaissaNCes ProfessioNNelles des 

asPeCts aCoustiques des salles de théâtre oNt aussi été très iMPressioN-

NaNts. » www.Mecanoo.coM

ConCePtIon d’un tHéâtre 
« suBtroPICaL »
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Jos vaN tilBurg, foNdateur de g-star

« un bon jean doit être élégant et résistant et donner à celui qui le porte un 

sentiment de confiance mais aussi de non-conformisme », affirme Jos van 

tilburg, directeur de g-star. il est bien placé pour le savoir : l’entreprise 

néer-landaise de prêt-à-porter est devenue en quelques années un véritable 

empire, avec 28 bureaux, 80 salles d’exposition et 4 900 points de vente dans 

51 pays. « une fois qu’elles ont revêtu une certaine image, beaucoup de marques 

s’y cantonnent. Chez g-star, nous avons veillé dès le début à créer une marque 

ne pouvant justement pas être cataloguée. sciemment. la seule chose que 

nous voulions représenter, c’est le denim : des jeans occupant une propre 

position sur le marché. g-star s’est ainsi consacré dès sa création en 1989 à 

l’essentiel : le produit et l’innovation. Nous y parvenons entre autres en restant 

à l’écoute de nos clients. » selon Jos van tilburg, le succès de g-star est surtout 

dû à la relation de confiance entre clients et fournisseurs, « basée sur le respect 

mutuel ». « et le denim est maintenant porté par toutes les couches de la 

population, dans le monde entier. l’universalité des jeans nous permet d’attirer 

toutes les classes d’âges et différentes cultures. Nous ne nous laissons pas 

guider par les caprices de la mode, mais nous suivons notre propre course, 

sans nous perdre dans des tendances éphémères. tous les mois, nous présentons 

de nouvelles collections et des détails surprenants, mais toujours typiquement  

g-star. Cela crée une image de marque reconnaissable. » 

JiNesh alwaNi, rédaCtriCe de Mode Pour le JourNal iNterNatioNal de Mode 

areNa: « il doit y avoir quelque Chose daNs l’eau que les geNs BoiveNt aux 

Pays-Bas, le Pays de verMeer et de reMBraNdt ; Ceux qui oNt Créé la Marque 

de deNiM g-star BoiveNt assuréMeNt la MêMe eau. BieN que Ces exCelleNts 

artistes, Créateurs de JeaNs de haute Couture (qui s’adaPteNt CoMMe uNe 

seCoNde Peau aux fesses de JessiCa siMPsoN), N’aieNt Pas eNCore été élevés 

au statut d’iCôNes, ils soNt déJà CoNsidérés Chez areNa CoMMe des MaÎtres 

NéerlaNdais. PréParez-vous à l’iNvasioN de g-star ! » sourCe : areNa.

www.g-star.coM

Le non-ConForMIsMe  
de g-star
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MaarteN de BruiJN, Créateur d’autoMoBiles 

le design néerlandais va bien au-delà des meubles et de la mode.  

il se combine parfaitement aux techniques les plus sophistiquées. 

C’est ce que démontrent les créateurs néerlandais qui travaillent 

comme chief designers  pour les grandes marques automobiles, comme 

adriaan van hooydonk chez BMw. dans les années soixante-dix, 

harm lagaay a réveillé Porsche au moyen de quelques concepts bien 

appliqués. un créateur néerlandais qui depuis quelques années 

suscite beaucoup d’admiration est Maarten de Bruijn qui, avec ses 

concepts fonctionnels et innovants, a ressuscité la légendaire marque 

néerlandaise spyker. « une belle voiture, c’est pour moi de l’art 

auquel s’ajoute une dimension supplémentaire : la technique.  

la technique détermine l’aspect, lequel ne se limite pas à une belle 

image. le résultat doit en effet réjouir tous les sens. il doit être beau, 

sentir bon et émettre un son séduisant. alors à ce moment-là, la 

satisfaction est totale. l’aspect artisanal de la création est important. 

l’ouvrage fait à la main procure une véritable sensation d’accom-

plissement. avec ma nouvelle entreprise, silvestris, nous créons  

de la haute couture dans le domaine technique, des concepts 

« haute motricité ». Nous concevons actuellement un hors-bord en 

aluminium, mais aussi une machine volante innovatrice. et bientôt 

une nouvelle voiture. Je ne suis pas près de m’arrêter. »

à ProPos de la sPyker C8 laviolette, NiCholas rufford a éCrit daNs 

le suNday tiMes : « au Cours de MoN Bref PériPle daNs quelques 

rues NaNties de loNdres (…) la sPyker a fait l’effet d’uNe BoMBe. 

(…) si vous voulez vous faire reMarquer quelque Part Mais Ne 

désirez Pas arriver daNs uNe ferrari ou uNe PhaNtoM, alors la 

sPyker est uNe solutioN qui eN iMPose. »

desIgn autoMoBILe  
néerLandaIs
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haNs Brouwer, eNtrePreNeur eN Musique 

Massive Music est une jeune entreprise de production de musique pour 

messages publicitaires et programmes télévisés et pour chaînes de  

télévision et internet. elle est à l’origine de la musique qui accompagne les 

réclames d’adidas et de seat et la nouvelle présentation de la chaîne de 

télévision suédoise tv4. hans Brouwer, fondateur, pense que la musique 

doit parfaitement habiller les images, mais elle doit aussi surprendre, 

aiguillonner le spectateur. « C’est là notre point fort. avec quelque chose 

d’étrange, vous pouvez transfigurer un spot publicitaire. 

dans notre branche, chacun suit l’autre. subitement, tout le monde utilise 

Moby. Cela devient banal. Notre challenge est de faire en sorte qu’une 

réclame se distingue du reste de la séquence publicitaire, par exemple 

avec un petit air de folklore finlandais, ou un grand chœur de cosaques.

Massive Music est synonyme de créativité et de rapidité. au niveau inter-

national, nous nous trouvons parmi les 10 premières entreprises, avec pour 

le reste uniquement des sociétés américaines ou anglaises. le talent  

n’est pas suffisant. il faut pouvoir sprinter au bon moment. Parfois une 

commande arrive un jour et doit passer sur les ondes le lendemain, à l’autre 

bout de la planète. il faut alors battre le fer tant qu’il est encore chaud. »

MarCel diJkhuizeN, ProduCteur délégué de CellusioN filMs : « les  

ProfessioNNels de Massive MusiC se glisseNt vraiMeNt daNs la Peau du 

ClieNt. ils reCoNNaisseNt raPideMeNt les fiNesses de leur MissioN ; 

C’est iNCroyaBle Ce qu’ils ParvieNNeNt déJà à faire à Partir d’uNe siMPle 

CoMMuNiCatioN orale. Ce soNt des CaMéléoNs. outre des Messages 

PuBliCitaires, uN de Nos réalisateurs a fait uN loNg doCuMeNtaire autour 

du retour sur le riNg du Boxer NéerlaNdais regilio tuur. Massive MusiC 

a réalisé la Musique. C’était suBliMe. le réalisateur a MêMe avoué qu’il 

avait eu l’iMPressioN ils étaieNt à ses Côtés PeNdaNt qu’il filMait. » 

www.MassiveMusic.coM

MusIque Pour L’IMage

dutCh Masters • créativité
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JaN taMiNiau, Couturier

un large sourire orne le visage du créateur de mode Jan taminiau, qui vient 

juste de rentrer de Paris où il a participé pour la première fois à la semaine de 

la couture. il s’y trouvait – seul néerlandais – pour présenter sa toute nouvelle 

collection. en 2001, Jan taminiau achevait ses études à l’école supérieure 

professionnelle des arts d’arnhem avec mention très bien, remportait le 

prestigieux prix roos geesink pour le créateur le plus talentueux et 

commençait un apprentissage auprès d’olivier theyskens, d’oscar süleyman 

et d’hubert Barrere. en 2003 il terminait un master au fashion institute.

« à Paris, j’ai dû repartir de zéro », commente Jan taminiau, « comme un 

écolier qui présente son travail pour la première fois. Mais tout s’est bien 

passé. Je voulais surtout mettre en lumière l’aspect artisanal de ma collection. 

Manipuler une robe afin de la transformer en une surface bidimensionnelle de 

sorte à la sortir du métier en une seule fois. Mon travail trouve son inspiration 

dans le romantisme et la nostalgie. J’utilise ainsi les tissus de vieux sacs 

postaux et de chaises de plage pour les combiner avec des chiffons de soie. 

la longue exposition à la lumière a donné aux couleurs des vieilles étoffes 

une intensité plus profonde, comme si elles étaient passées par le filtre du 

temps. Je considère cela comme une forme de romantisme. les étoffes 

embellissent avec le temps ; justement dans un monde où pratiquement tout 

tourne autour de la nouveauté. Mais pour moi tout n’a pas besoin de briller. 

on peut aussi très bien montrer la beauté de l’éphémère. »

www.jantaMiniau.coM

La Beauté de L’éPHéMère
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81Made in holland 2008

Photographie | w
iglius de bie   robe | jan tam

iniau   stylism
e | roel schagen   M

odèle | sylvia van der Klooster



82 Made in holland 2008dutCh Masters • créativité

les « jupes de Prada » présentées de façon caractéristique dans le m
agasin conçu p

ar rem
 Koolhaas
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reM koolhaas, arChiteCte

outre des magasins, l’office of Metropolitan architecture – le cabinet de 

l’architecte rem koolhaas – conçoit aussi des catwalks, des sites web, des 

défilés de mode, des évènements et même des t-shirts pour la maison  

italienne de haute couture Prada. « en 1999, Prada a demandé à rem koolhaas 

de participer à une réflexion sur leur identité et leur présentation », explique 

l’architecte alexander reichert, responsable de tous les projets Prada. 

« koolhaas est réputé être un architecte à la pensée novatrice qui propose 

toujours des solutions surprenantes. » avec passion, il présente la maquette 

du premier projet de collaboration, le magasin-phare de Prada à New york, 

avec podiumscreens, vestiaires mobiles et salle de concerts. « sur un mur de 

quinze mètres de long nous présentons en alternance des thèmes variables 

relatifs aux phénomènes de notre époque, comme l’asie, que nous illustrons 

au moyen de papiers peints et de films. le magasin est un épicentre 

dynamique, un observatoire de ce qui se passe dans le monde, destiné à 

engendrer et à communiquer des idées. un architecte moderne ne s’occupe 

pas exclusivement de bâtiments. il a une certaine vision des choses et il lui 

donne forme. qu’il le fasse avec des pierres ou un site internet, cela n’est 

pas important. la collaboration est très exaltante. Nous avons carte blanche. 

Pour nous, Prada est un terrain de jeu infini.

raul BarraNeChe, JourNaliste, Critique d’arChiteCture : uN MagasiN est 

uN faCteur qui CoNtriBue suBstaNtielleMeNt à aNCrer et à défiNir toute 

uNe Marque. Pour y ParveNir, il doit être uNe réPoNse à la questioN :  

le MagasiN est-il uN BastioN de BoN goût ou est-il daNs le veNt, 

déCoNtraCté et ouvert d’esPrit ? le MagasiN de Prada à los aNgeles, 

CoNçu Par koolhaas, est uN iNtéressaNt MélaNge des deux. Ce MagasiN 

N’a Pas de Porte d’eNtrée, Pas de façade. Pour des raisoNs de CoMModité 

des gardieNs soNt BieN sûr PréseNts. le fait qu’il N’ait Pas de façade dit 

toutefois BeauCouP sur la sorte de ClieNtèle qu’il désire attirer.  

sourCe : BusiNessweek, 2005. www.oMa.nl

un terraIn de Jeu InFInI
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floris sChooNderBeek, CoNCePteur iNdustriel

l’essence d’un produit réside dans l’expérience qu’il procure. Celui qui parvient à 

l’expérience optimale du produit qu’il a acquis a réussi son achat. une vérité qui 

n’est pas seulement valable aux Pays-Bas, mais dans le monde entier. en 2002, le 

concepteur de produits industriels floris schoonderbeek (28 ans) concevait le 

dutchtub : une baignoire extérieure en polyester, remplie d’eau chauffée au moyen 

d’un petit poêle à bois. la baignoire, qui pouvait être fabriquée dans diverses couleurs, 

remporta la même année le dutch design award dans la catégorie « produits de 

consommation ». la reconnaissance était acquise, restait la commercialisation. « 

dans un magasin normal, impossible de faire l’expérience unique de se baigner dans 

800 litres d’eau agréablement chaude », raconte floris. « C’est pour cette raison que 

j’ai choisi de vendre ce produit dans un experience centre. une session gratuite 

de baignade suffit pour conquérir immédiatement les acheteurs ou les locataires 

potentiels (le dutchtub léger est également à louer). l’expérience s’avère non 

seulement très efficace, elle génère aussi beaucoup de publicité internationale. 

en suisse, en suède et aux états-unis, le dutchtub en combinaison avec les experience 

centres est un formidable succès. » l’organisation derrière le dutchtub peut aussi 

commercialiser mondialement d’autres produits pour lesquels l’expérience 

spécifique est cruciale, avec toujours pour devise : « think local, act global. » 

todd sMith (états-uNis), distriButeur: « gewooN doeN » est seloN Moi uNe 

exPressioN tyPiqueMeNt NéerlaNdaise, qui sigNifie aussi BieN « agir NorMaleMeNt, 

saNs se faire reMarquer » que « se Jeter à l’eau », seloN l’iNtoNatioN aveC 

laquelle elle est ProNoNCée. C’est Ce que floris et soN assoCié, JoCheM karstaNJe, 

faisaieNt lors de l’iNterNatioNal furNiture fair à New york. ils s’étaieNt laNCés 

tout siMPleMeNt daNs la CoNstruCtioN de leur ProPre staNd, Ce qui est aBsoluMeNt 

iNterdit Par le syNdiCat, Mais qui fiNaleMeNt fut toléré. eN taNt que distriButeur 

du dutChtuB, J’ai BeauCouP aPPris de Cette MeNtalité NéerlaNdaise et des deux 

sigNifiCatioNs de Cette exPressioN PartiCulièreMeNt effiCaCe. »  

www.dutchtub.coM - www.weltevree.info

FaItes L’exPérIenCe 
du desIgn néerLandaIs 
en vous Jetant à L’eau  
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ChristoPher Clarke, Créateur de BiJoux

il sait donner à ses bijoux une exposition internationale en les faisant 

porter sur les catwalks, dans les films et par les artistes du Cirque du 

soleil. des célébrités comme Bette Midler et Carrie fischer raffolent de 

ses créations. de plus une foule de collectionneurs fidèles possèdent 

souvent plus de 200 de ses « pièces » uniques. en 1982, le créateur de 

bijoux américain Christopher Clarke a choisi de s’établir à amsterdam. 

ses bijoux font donc partie à juste titre de la splendeur néerlandaise. 

« Mes bijoux en aluminium fabriqués à la main ont un style unique et 

immédiatement reconnaissable. Je me laisse surtout inspirer par la  

nature, aussi bien dans l’esthétique que dans l’utilisation des couleurs. 

Je ne considère pas leur esthétique comme typiquement néerlandaise, 

mais plutôt comme typiquement Clarke et c’est aussi le point de vue de 

ma clientèle internationale. grâce aux cyberboutiques, mes bijoux 

voyagent dans le monde entier pour parvenir à destination. depuis les 

tout premiers débuts de ma carrière, les Néerlandais font partie de mes 

admirateurs les plus fidèles. J’ai aux Pays-Bas de nombreux clients, 

mais c’est surtout à amsterdam que j’ai eu la possibilité d’exprimer ma 

créativité. l’atmosphère innovatrice et ouverte qui règne dans cette 

métropole y est pour beaucoup. elle attire de nombreux artistes, ce qui 

conduit à une pollinisation optimale de la créativité. les Néerlandais 

sont ouverts aux nouvelles idées et cela stimule l’esprit d’entreprise. »

« Je ColleCtioNNe dePuis dix aNs les BiJoux de ChristoPher Clarke », 

dit Mary fugle, ColleCtioNNeuse et ProPriétaire de wisewoMaNs-

workouts.CoM. « J’aPPréCie que ChristoPher tieNNe CoMPte de Mes 

souhaits eN Matière de Couleurs et d’esthétique. aiNsi Je Peux 

deMaNder à MoN Créateur favori de CoMPoser Pour Moi uN BiJou  

uNique, qui Passe ParfaiteMeNt aveC Mes vêteMeNts favoris. Je dis 

touJours : « les BiJoux de ChristoPher soNt CoMMe les huÎtres, 

lorsque vous les avez goûtées, vous Ne Pouvez Plus vous eN Passer. »

PoLLInIsatIon oPtIMaLe de 
CréatIvIté à aMsterdaM
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Paul Breedveld, CherCheur/iNveNteur

« C’est le tentacule de pieuvre qui m’a inspiré lors de la création du 

mécanisme en couronne de câbles », explique Paul Breedveld, chercheur à 

l’université technique de delft. « il s’agit d’un organe extraordinairement 

mobile, dont la structure est finalement très simple, en tout cas du point de 

vue mécanique. il est constitué d’une série de muscles orbiculaires et de 

muscles longs, que la pieuvre peut faire bouger dans toutes les directions 

en les contractant ou en les détendant. » Paul Breedveld recherchait un 

mécanisme capable de diriger des instruments médicaux à distance. 

de tels instruments sont utilisés lors des opérations au cours desquelles 

le scalpel est autant que possible évité. souvent deux ou trois petites 

incisions sont suffisantes. l’inconvénient des instruments traditionnels 

est qu’ils sont limités dans leurs mouvements. inspiré par la pieuvre, Paul 

Breedveld a conçu un mécanisme en couronne de câbles, un tentacule 

mécanique, qui peut être dirigé dans toutes les directions. Ce mécanisme 

est constitué de deux ressorts et de quelques câbles. il est donc très bon 

marché, mais aussi très efficace. « équipé d’une petite caméra, il permet 

au chirurgien de mieux voir ce qu’il fait », explique Paul Breedveld. « de 

plus, avec le mécanisme à couronne de câbles le chirurgien peut manipuler 

ses instruments avec beaucoup plus de précision. »

Jules sCheltes, deaM : « Nous aPPliquoNs le MéCaNisMe eN CouroNNe de 

CâBles daNs les iNstruMeNts de Chirurgie « MiNiMale iNvasive », CoMMe 

les eNdosCoPes (tuBe oPtique), les Petites PiNCes et les Petits tuBes. 

Nous déveloPPoNs aCtuelleMeNt uN Petit graPPiN Pour MiCroliNe-PeNtax, 

uN aCteur iMPortaNt sur le MarChé. Nous avoNs déveloPPé, à Notre 

ProPre CoMPte, uN Cathéter dirigeaBle. le MoNde eNtier est très 

iNtéressé Par Ce MéCaNisMe, Car il faCilite le travail des ChirurgieNs 

et PerMet de réaliser des oPératioNs CoMPlexes Par Chirurgie MiNiMale 

iNvasive. » www.deaMcorPoration.coM 

Le tentaCuLe de 
PIeuvre CoMMe 
InstruMent CHIrurgICaL 
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Piet haaseN, Créateur de Produits aliMeNtaires 

le gros intestin renferme environ un kilo et demi de micro-organismes. un éco-

système complexe, qui non seulement contribue à la digestion, mais joue aussi 

un rôle essentiel dans la résistance aux maladies. Ces dernières années, il s’est 

avéré de plus en plus clairement que certaines substances (prébiotiques) avaient 

une action favorable sur la santé de cette flore intestinale. « les prébiotiques 

constituent une nourriture pour les bonnes bactéries intestinales, ils favorisent 

leur fonctionnement », explique Piet haasen, manager du service de création  

de produits chez friesland foods. Pour parvenir dans les intestins jusqu’à ces 

(bonnes) bactéries, les substances nutritives, les prébiotiques, doivent d’abord 

passer par l’estomac et l’intestin grêle. l’acide gastrique et les enzymes qui se 

trouvent dans ces organes constituent un obstacle difficile pour de nombreuses 

substances nutritives. des fibres possédant des propriétés spéciales sont  

nécessaires pour surmonter cet obstacle. différentes de ces fibres dites « non 

digestibles » sont disponibles sur le marché. vivinal gos est l’une d’elles. il 

s’agit d’oligosaccharides que domo (une filiale de friesland foods) fabrique à 

partir de lactose. question goût et propriétés, cette fibre se combine parfaitement 

avec la nouvelle boisson aux fruits de friesland foods, CoolBest vitaday. 

« Non seulement ces oligosaccharides survivent le passage de l’estomac et de 

l’intestin grêle, mais ils restent stables lorsque nous pasteurisons le jus de fruits 

dans lequel ils se trouvent », précise M. haasen. « ils n’ont en outre aucun effet 

sur le goût. en ce qui nous concerne, l’aliment idéal pour la flore intestinale : 

aider la résistance naturelle du corps à l’aide de délicieux jus de fruits. » 

uN CertaiN NoMBre de ChaÎNes NéerlaNdaises de suPerMarChés et de faBriCaNts 

de Produits aliMeNtaires, ParMi lesquelles frieslaNd foods, oNt iNtroduit le 

logo « Je Choisis sCieMMeNt » Pour les Produits aliMeNtaires. aveC Ce logo, 

les ParteNaires veuleNt stiMuler les CoNsoMMateurs à Choisir des Produits 

de CoMPositioN Plus saiNe : des Produits aveC MoiNs ou Peu d’aCides gras 

saturés ou traNs, de suCre et de sel. CoolBest vitaday est NaturelleMeNt 

Pourvu de Ce logo de Choix saiN. www.frieslandfoods.nl

du Jus de FruIts Pour une 
FLore IntestInaLe saIne
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tiMo huges, PrésideNt de la direCtioN du MarChé aux fleurs au 

CadraN BloeMeNveiliNg aalsMeer

un complexe d’un million de mètres carrés, situé à environ 15 kilomètres  

au sud d’amsterdam, c’est là que se trouve le Bloemenveiling aalsmeer,  

la plaque tournante mondiale du commerce des fleurs. au-dessus de ce 

complexe, la ronde incessante des décollages et des atterrissages d’avions 

à schiphol airport, à deux pas du complexe. il est très probable qu’un de 

ces avions soit rempli de fleurs qui trois heures auparavant étaient encore  

négociées sur ce marché international. le jour suivant, elles orneront 

élégamment un vase sur une table à Mexico City, Johannesburg ou shanghai. 

timo huges : « aalsmeer est le plus grand marché aux fleurs et aux plantes 

du monde. les négociants et les exportateurs savent qu’ils sont chez nous 

assurés de l’offre la plus étendue de la planète et les horticulteurs placent 

ici leurs produits dans un étalage exposé au monde entier. Ces deux parties 

profitent de la transparence de l’élaboration des prix. la vente a lieu de façon 

classique, au cadran dans l’une de nos salles de vente, ou de plus en plus 

souvent de façon électronique. une fois entré en communication avec le 

système informatique, le client peut acheter à tous les cadrans, en temps 

réel et à partir de n’importe quel endroit du monde. une forme de commerce 

de plus en plus populaire est la médiation. Notre ensemble perfectionné de 

services, soutenu par une logistique bien étudiée, fait d’aalsmeer le lieu de 

commerce le plus attrayant au monde, et cela est également valable pour  

les marchés émergents. et la fusion prévue avec floraholland, entreprise 

également néerlandaise, ne fera qu’élargir notre offre. » 

MarCo vaN ziJverdeN, Pdg du dutCh flower grouP : « aalsMeer est Pour 

Nous l’eNdroit où Nous PouvoNs faire uN Choix ParMi des Milliers de 

variétés de fleurs. eN uNe heure, l’offre du MoNde eNtier défile sous Nos 

yeux. le MarChé BloeMeNveiliNg aalsMeer veille eN outre à Ce que Nos 

CoMMaNdes Nous soieNt livrées iMMédiateMeNt. » www.vba-aalsMeer.nl  

toutes Les FLeurs  
Passent entre des MaIns 
néerLandaIses
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JaCo vaN leeNeN, ProduCteurs de NarCisses

si vous êtes arrivé une fois aux Pays-Bas en avion au printemps, à partir 

de la Mer du Nord, vous connaissez l’image qu’offre le paysage sauvage 

de dunes, qui se transforme subitement en un tapis de bandes de  

couleurs vives. rouges, jaunes, pourpres et bleus, les champs de fleurs 

hollandais forment un tapis géant pour vous souhaiter la bienvenue 

aux Pays-Bas. Ce tapis héberge aussi des narcisses très particuliers. 

Car quelque part dans la zone côtière que survole l’avion, juste au 

nord de la ville universitaire de leyde, habite et travaille l’horticulteur 

Jaco van leenen. il est le seul au monde à cultiver ses narcisses sur du 

substrat de coquillages. Ce matériau offre de nombreux avantages par 

rapport au terreau normal, mais le plus important est que les plantes 

sont totalement à l’abri des maladies. « de plus, elles sont totalement 

propres, certifiées exemptes de tout insecte indésirable », indique  

van leenen. « Ceci est surtout très important pour les états-unis et le 

Japon. » le grand-père de Jaco van leenen a fondé l’entreprise à la fin 

des années cinquante. « Je vends maintenant les variétés qu’il a créées 

à l’aide de nouvelles techniques de croisement », dit-il. l’entreprise 

lance chaque année de nouvelles variétés sur le marché. Chaque  

nouvelle fleur ne représente pas moins de vingt ans de travail de  

développement. « la culture des fleurs n’est pas une entreprise qui se 

construit comme ça, facilement, c’est un travail de générations. »

JaN de MooiJ, aCheteur Chez diNgeMaN hoek, riJNsBurg, Pays-Bas : 

« Pourquoi aChetoNs-Nous soixaNte Pour CeNt de la ProduCtioN de 

JaCo ? ParCe qu’il est le seul au MoNde à Cultiver sur du suBstrat 

de Coquillages et que ses BulBes soNt eNtièreMeNt exeMPts de 

verMiNes. il fourNit de la qualité suPérieure, C’est aussi siMPle que 

ça. et surtout uNe qualité suPérieure CoNstaNte. Je suis assuré 

qu’aveC lui, le Produit est touJours BoN. géNéraleMeNt Cela N’est 

valaBle que Pour trois eNtrePrises sur dix. »  www.wfleenen.coM

aveC des CoquILLages,  
PLus d’InseCtes
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HarM et La CHoCoLaterIe
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harM vaN oudeNhoveN – aNCieN diPloMate/Chef d’eNtrePrise 

de l’insatisfaction peuvent aussi naître de beaux projets. harm van oudenhoven  

a travaillé pendant des années pour les Nations-unies dans les pays en  

développement. avec la motivation d’un anthropologue, il s’est longtemps 

consacré à des projets d’amélioration du bien-être et de l’emploi. « Je pensais 

cependant souvent que cela devait pouvoir se faire mieux et plus rapidement. » 

M. van oudenhoven a donc franchi le pas vers l’entreprenariat pionnier et a monté 

la première chocolaterie du Nicaragua avec un partenaire chilien et un partenaire 

néerlandais. « Bien qu’ici le cacao tombe des arbres, ce pays ne disposait  

d’aucune connaissance dans le domaine de la fabrication du chocolat. »

après quelques déboires, qui se rencontrent toujours dans la réalisation d’un tel 

projet, l’usine el Castillo del Cacao fonctionne à plein rendement et les 11 employés 

produisent mensuellement 500 kg de chocolat. Ce qui a autant d’importance est 

le fait que le Nicaraguayen ordinaire peut aussi se payer une plaque de chocolat. 

« les gens disent être satisfaits que le goût leur rappelle leur enfance », nous 

confie M. van oudenhoven. « Je considère cela comme un compliment. »

il s’agissait pour M. van oudenhoven de montrer qu’il était possible, avec peu 

d’argent, de monter une usine qui pouvait pourvoir à un besoin local et créer des 

emplois. « Parfois, il faut tout simplement se lancer. » M. van oudenhoven se 

retirera bientôt de l’entreprise, mais le Nicaragua s’est enrichi d’une chocolaterie. 

et le goût d’antan est de retour.

eN 2006, harM vaN oudeNhoveN a reMPorté le Prix hivos lors de la CoMPétitioN 

iNtereNtrePrises aMis du MoNde, orgaNisée Par la radio iNterNatioNale 

NéerlaNdaise (wereldoMroeP). CaroliNe de gruyter, Pays-Bas, JourNaliste et 

PrésideNte du Jury, a reNdu hoMMage à harM vaN oudeNhoveN. « des BieNfaiteurs, 

vous eN trouvez BeauCouP daNs le tiers-MoNde. harM vaN oudeNhoveN était 

l’uN d’eux. Mais il avait aPPris que les ProJets de déveloPPeMeNt Ne PerduraieNt 

que si le BieNfaiteur N’était Pas uNiqueMeNt aNiMé d’idées NoBles, Mais  

PartiCiPait égaleMeNt à leur réalisatioN. soN eNtrePrise est uNe CoNfirMatioN 

du vieil adage ChiNois seloN lequel il vaut Mieux aPPreNdre aux Pauvres à  

PêCher que de leur doNNer du PoissoN. » www.elcastillodelcacao.coM
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haNs vaN Noort, CherCheur à tNo (iNstitut NéerlaNdais de 

reCherChe aPPliquée)

la protéine alpha-B-cristalline, découverte par tNo, ne joue pas seulement un 

rôle dans l’apparition de la sclérose en plaques (seP), elle peut aussi contribuer 

à la lutte contre cette grave affection neurologique. la seP est pro- voquée 

par une attaque des cellules de défense de l’organisme – les cellules t – contre 

la gaine protectrice des fibres nerveuses, la myéline. Cette attaque est 

déclenchée par la protéine alpha-B-cristalline, qui n’est alors pas reconnue 

par les cellules de défense comme étant propre à l’organisme. Chez les  

personnes saines, une telle situation n’a pas de conséquences du fait que 

cette protéine est pratiquement invisible pour les cellules t. hans van Noort, 

chercheur à tNo, explique que chez les patients atteints de seP, le problème 

est que cette protéine s’accumule à l’extérieur des cellules nerveuses. « Nous 

n’en connaissons pas précisément la raison ; peut-être à la suite d’une infection 

antérieure. Mais la conséquence de cette accumulation est que les cellules t 

ne cessent d’attaquer la myéline. » la protéine responsable de ces attaques, 

l’alpha-B-cristalline, est cependant aussi la clé d’une solution possible.  

« en l’injectant dans la circulation sanguine, nous pouvons aussi apprendre 

aux cellules t à laisser cette protéine en paix », poursuit M. van Noort.  

« des chercheurs américains ont récemment montré que cela fonctionnait 

chez la souris. à nous de relever le formidable défi d’en faire un médicament 

qui convienne à l’homme. » 

afiN de traNsforMer l’alPha-B-CristalliNe eN MédiCaMeNt CoNtre la seP, tNo 

a Créé l’eNtrePrise delta CrystalloN. les ProPriétés PharMaCologiques et 

toxiCologiques d’uNe ProtéiNe Purifiée soNt aCtuelleMeNt étudiées. fiN 2008, 

Cette ProtéiNe sera testée sur des voloNtaires saiNs, aPrès quoi suivroNt 

les essais CliNiques. eNviroN deux aNs s’éCouleroNt eNCore avaNt que 

l’effet sur les PatieNts atteiNts de seP Puisse être CoNNu. www.tno.nl 

L’enneMI des PatIents atteInts 
de sCLérose en PLaques  
devIent un MédICaMent
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wiM Boute, iNveNteur du stiMulateur Cardiaque iNtelligeNt 

son nom officiel est rate responsive Pacemaker (rrP). inventé et  

fabriqué par la société néerlandaise vitatron, filiale de Medtronic, il  

est couramment plutôt dénommé « pacemaker intelligent ». alors que 

« l’ancien » stimulateur cardiaque faisait fonctionner le cœur avec un 

nombre de battements toujours fixe, le rrP détermine automatiquement 

le rythme cardiaque optimal, que le patient soit assis ou fasse du sport. 

grâce entre autres à wim Boute, environ trois cent mille personnes  

disposent d’un rrP. Cette invention a été nominée pour le Prix européen 

de l’invention de l’année. « Cette nomination », commente M. Boute, 

« découle de l’attention apportée à la qualité de vie du patient et du fait 

que le rrP constitue une prouesse technologique : un minuscule  

système de capteurs avec microordinateur veille au mécanisme d’auto-

apprentissage de l’appareil et à l’adaptation automatique du rythme 

cardiaque. il fonctionne en outre pendant 8 ans. sur le plan international, 

notre entreprise se caractérise par le plus grand nombre de quali- 

fications premier au monde obtenues pour ses stimulateurs cardiaques. 

Ceci est reconnu et agréé mondialement et contribue au doublement de 

nos ventes internationales de stimulateurs cardiaques au cours de la 

dernière décennie. actuellement, nous utilisons aussi la technologie de 

pointe qui équipe le rrP dans un autre produit, qui surveille les  

fonctions vitales. l’internationalité de notre entreprise est cruciale. 

dans le monde sans frontière des produits médicaux, cela est évident. »

le doCteur r.g. Charles, du CeNtre CardiothoraCique de l’hôPital 

BroadgreeN de liverPool (ru) qualifie vitatroN de Modèle d’iNNovatioN 

et de fiaBilité. « la qualité de vitatroN est deveNue uN éléMeNt de 

Ma satisfaCtioN ProfessioNNelle et de Mes 28 MagNifiques aNNées de 

Carrière daNs le doMaiNe de la stiMulatioN Cardiaque. Mais le Plus 

iMPortaNt est que la qualité de vie d’uN graNd NoMBre de Mes 

PatieNts a CoNsidéraBleMeNt été augMeNtée. » www.vitatron.nl

un rytHMe CardIaque  
oPtIMaL est PossIBLe
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roB BaaN, ProduCteur de Cress 

le daikon Cress japonais ou « kaiware » est une petite plante singulière. 

quelques petites feuilles ne pèsent qu’à peine un gramme, mais une seule 

suffit pour remplir votre bouche d’une fraîcheur corsée. rob Baan le  

cultive, avec 14 autres microvégétaux au goût particulièrement puissant. 

rob Baan les a dénommés « Cress » et les a découverts à l’occasion des 

périples qu’il a fait pendant des années autour du monde pour le compte 

d’un producteur de graines. les qualités de ces petites plantes l’ont  

tellement impressionné qu’il a décidé de les cultiver. il est maintenant le 

fier propriétaire de koppert Cress, le plus important producteur au monde 

de Cress. ses produits sont utilisés par les meilleurs restaurants pour garnir 

et ajouter des saveurs particulières à leurs plats. il fournit entre autres le 

restaurant catalan ell Bulli  – réélu en 2007 meilleur restaurant du monde. 

Jamie oliver utilise aussi volontiers ses Cress. il attribue les raisons de son 

succès à son personnel : « sans leurs connaissances, issues de nombreuses 

générations de familles de maraîchers, je ne serais jamais parvenu à un tel 

résultat. Je prolonge une tradition néerlandaise ancestrale. »

ferraN adrià, ProPriétaire du restauraNt el Bulli, élu eN 2007 Pour la 

seCoNde fois Meilleur restauraNt du MoNde Par le MagaziNe BritaNNique 

restauraNt, qui fait autorité daNs le doMaiNe CuliNaire : « Nous 

travailloNs aveC koPPert Cress dePuis 2003, ParCe qu’aveC ses Cress 

roB ose MaNifesteMeNt eMPruNter de Nouvelles voies daNs le travail 

aveC les léguMes. Nous avoNs CoNfiaNCe daNs soN eNtrePrise et daNs 

ses Produits. l’aNNée derNière Nous avioNs Par exeMPle iNtroduit daNs 

Nos Plats uN Cress déliCieux, au goût d’huÎtre. Nous esPéroNs que 

koPPert Cress CoNtiNuera de Nous ProPoser eNCore loNgteMPs des 

Produits aussi iNtéressaNts. » www.KoPPertcress.coM 

MICrovégétaux  
Pour Haute CuIsIne 
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ne PLus JaMaIs s’eMBêter 
aveC du gazon artIFICIeL
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NiCo vaN vuureN, hortiCulteur 

en tant que cultivateur de roses, M. van vuuren connaît son sujet 

lorsqu’il parle de croissance et de floraison. « que vous cultiviez  

des roses de qualité supérieure ou des brins d’herbe sur un terrain 

de football, il s’agit de savoir créer les bonnes conditions de crois-

sance. » il a prouvé à la surprise de tous qu’il était en effet possible 

de réaliser un gazon naturel parfait pour terrain de football. Même 

la surface de réparation reste verte. M. van vuuren d’expliquer : 

« la lumière est importante – d’où le nom stadium grow lighting 

(sgl) – mais les autres facteurs de croissance le sont aussi, comme 

le Co2, l’eau et les substances nutritives, et ils doivent être utilisés 

avec précision. » le sgl a suscité beaucoup d’intérêt, et même 

d’enthousiasme, entre autres au royaume-uni. les « grounds men » 

des clubs ne parvenaient pas à convaincre leurs supérieurs. Jusqu’à 

ce que M. van vuuren reçoive un appel téléphonique d’eindhoven : 

guus hiddink, alors entraîneur du Psv, désirait le rencontrer.  

« M. hiddink est venu, il a vu et il a utilisé toute son influence pour 

supporter notre approche », a dit M. van vuuren. « après Psv vinrent 

arsenal, liverpool, Chelsea et d’autres clubs anglais. logique, car 

pour le football, il n’y a rien de mieux que l’herbe naturelle. »

toM PloegsMa, MaNager du stade du Psv, eiNdhoveN, Pays-Bas : 

« grâCe au CoNCePt sgl la qualité du gazoN est BieN Meilleure. 

les doMMages se réPareNt raPideMeNt et Nous devoNs MêMe 

toNdre la Pelouse l’hiver. CoMMe sgl garaNtit uN BoN gazoN, 

Nous PouvoNs MêMe utiliser le stade Pour les CoNCerts. le  

CluB est assuré que la Pelouse sera eNsuite Parfaite Pour les 

MatChs. » www.sglconcePt.coM





airborne Com
posites

High-tech

l’hoMMe est la 
Mesure de la 
technique et 
non l’inverse 
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hauke sie, iNgéNieur 

réaliser un bateau super propre, tel était le but de fuel Cell Boat B.v. en 2008, 

un bateau à hydrogène naviguera sur les canaux d’amsterdam et sera le premier 

navire commercial au monde qui, grâce à ses piles à combustible, n’émettra 

aucune substance nocive. les piles sont alimentées avec de l’hydrogène produit 

au moyen d’électricité verte. « Cinq partenaires ont investi dans le projet. Ce 

bateau doit démontrer que son exploitation économique est rentable », explique 

hauke sie, initiateur de fuel Cell Boat. Pour l’instant, le bateau à hydrogène est 

moitié plus cher à l’achat qu’un bateau-mouche fonctionnant au diesel, mais 

son exploitation semble meilleur marché. aux heures de pointe, le bateau à  

hydrogène transportera sur la rivière iJ les gens qui se rendent à leur travail au 

centre d’amsterdam. en dehors des heures d’affluence, le bateau sera disponible 

pour les touristes. les piles à combustible sont aujourd’hui suffisamment  

per-fectionnées pour être utilisables. elles devront maintenant répondre aux  

questions relatives à leur comportement dans la pratique et à leur alimentation 

en hydrogène. Ces questions sont des éléments du projet. « tout le monde  

s’inquiète de l’état de l’environnement », commente hauke sie, « mais les  

entreprises et les pouvoirs publics s’observent en chiens de faïence. C’est pour-

quoi un projet commercial comme le bateau à hydrogène est une bonne chose. »

« les solutioNs qui foNt aPPel aux éNergies reNouvelaBles foNt Partie de 

Nos oBJeCtifs », affirMe aNdries BooN de shell, qui veut être la PreMière  

eNtrePrise à traNsPorter ses eMPloyés au MoyeN du fuel Cell Boat. « sur  

les Bords de l’iJ se trouve Notre laBoratoire vert, aliMeNté Par uN réseau  

éleCtrique vert, où travailleNt 1 250 PersoNNes et où Nous stiMuloNs  

l’utilisatioN des traNsPorts eN CoMMuN. C’est la raisoN Pour laquelle  

Nous désiroNs être les PreMiers ClieNts du Bateau à hydrogèNe CoMMerCial  

d’aMsterdaM et iNstaller Par la MêMe oCCasioN uNe statioN d’aliMeNtatioN 

eN hydrogèNe vert sur le terraiN du laBoratoire. Cela est eN harMoNie  

aveC Notre visioN de l’eNviroNNeMeNt et Nous PerMet d’aCquérir des 

CoNNaissaNCes eN la Matière. » www.fuelcellboat.nl

navIguer sans PoLLuer
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MarCel vaN kersBergeN, CoNCePteur de Produits 

ordinateurs et caméras sont parfaitement capables de reconnaître les visages. 

Mais l’intégration de cette capacité dans des systèmes de surveillance se traduit 

irrémédiablement par un engorgement de ces systèmes par toutes les informations 

supplémentaires que cela signifie pour l’ordinateur. l’entreprise vdg security Bv 

a donc choisi de laisser à la caméra le soin d’effectuer le travail de réflexion afin de 

soulager l’ordinateur. « Notre système diva (digital intelligent video architecture) 

peut gérer simultanément de nombreuses dizaines de caméras intelligentes en 

seulement une fraction du temps de calcul habituel », affirme Marcel van 

kersbergen de vdg. la caméra intelligente de vdg analyse rapidement un visage 

en le décomposant dans un certain nombre de caractéristiques, telles que la 

forme et la position des oreilles, des yeux du nez, de la bouche, du menton et du 

front. Cette analyse résulte en un petit fichier de données pratiquement unique 

pour chaque visage. Ce fichier peut facilement être comparé aux données réunies 

dans un fichier central de caractéristiques faciales. « le système ne présente des 

images photographiques ou vidéo au portier pour vérification que s’il détecte un 

visage dont les caractéristiques sont identiques à celles enregistrées dans un 

fichier de données », explique Marcel van kersbergen. « il est ainsi possible de 

réagir mieux et plus rapidement à ce que la caméra voit. Cela permet par exemple 

de vérifier si une personne est autorisée à se trouver à un certain endroit ou si 

elle s’est déjà trouvée quelque part auparavant. »

l’assoCiatioN sPortive ado-deN haag a iNstallé uN systèMe de reCoNNaissaNCe 

faCiale diva daNs soN Nouveau stade de footBall. koos vaN woerdeN d’ado a 

exPliqué que le CluB voulait savoir aveC Certitude qui il laissait eNtrer. 

« Pour Cette raisoN Nous avoNs iNstallé Plus d’uNe CeNtaiNe de CaMéras  

dirigées sur les triBuNes et les aCCès au stade. à l’eNtrée, lors du CoNtrôle 

des Cartes d‘adhésioN au CluB, le systèMe déterMiNe eN six seCoNdes MaxiMuM 

si uN visage doNNé est autorisé ou NoN à eNtrer. uN gardieN Peut le faire 

Peut-être Plus raPideMeNt, Mais eN faisaNt BeauCouP Plus d’erreurs. »

www.vdg-security.coM

reConnaIssanCe 
FaCIaLe InteLLIgente
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Peter laNgeNdaM, iNveNteur/iNgéNieur 

« Nous sommes un cabinet d’inventeurs » nous dit Peter langendam  

d’ itoM - ideas to the Market. « Nous sommes spécialisés dans les  

récepteurs haute fréquence, destinés par exemple à la réception des 

signaux analogues et numériques de télévision et de radio. » Ces  

récepteurs permettent d’ajouter différentes fonctions à des appareils 

existants : par exemple la télévision sur la puce d’un gsM ou d’un Pda. 

une des missions de la trentaine d’employés que compte l’entreprise 

est d’intégrer sur un bout de silice, dont la surface ne mesure même pas 

deux millimètres carrés, le plus grand nombre possible de composants 

de haute qualité, destinés à la réception de signaux. Petit est générale-

ment synonyme de bon marché et d’économie d’énergie, mais les  

inventions d’itoM sont aussi loin d’être de qualité inférieure. le défi que 

relève itoM est d’intégrer la haute qualité au minuscule. C’est justement 

cette intégration qui intéresse les clients de ce cabinet d’inventeurs,  

qui au cours de la dernière décennie a obtenu plus de quatre-vingts  

brevets. « Nous avons ainsi inventé une radio qui continue de fonctionner 

lorsque vous roulez dans un tunnel », nous apprend Peter langendam, 

« et nous sommes en mesure de combiner un certain nombre de  

fonctions avancées sur une seule puce – comme un émetteur/récepteur 

radio avec amplificateur à faible bruit, des oscillateurs spéciaux et 

autres dispositifs destinés à démoduler les signaux. »

Masaya taNNo, JaPoN, saNyo seMiCoNduCtors : « il y a CiNq aNs, lorsque 

Nous reCherChioNs des CirCuits iNtégrés Pour réCePteurs radios, 

itoM s’est avérée être la seule eNtrePrise à ProPoser uNe radio 

CoMPlète sur MiCroProCesseur, qui N’exigeait Pas de CoMPosaNts 

exterNes. uN systèMe très attraCtif Pour Nous. » aCtuelleMeNt, itoM 

et saNyo CollaBoreNt daNs le déveloPPeMeNt de MiCroProCesseurs 

ayaNt des ProPriétés et uNe teChNologie sPéCiales Pour équiPer les 

téléPhoNes MoBiles et les leCteurs MP3. www.itoM.nl
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Le PaPIer éLeCtronIque 
ConquIert Le Monde
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haNs BroNs, iNveNteur du PaPier éleCtroNique 

vous prenez le train et vous emportez tous vos livres, car vous n’arrivez 

pas à choisir. et ils ne pèsent que 400 grammes. vous pouvez recevoir 

votre journal et des documents par l’internet et les lire sous forme de 

« papier électronique ». tout est possible avec l’iliad. Cet écran poids 

plume est né dans le cerveau de six inventeurs, parmi lesquels willem 

endhoven et hans Brons d’irex technologies, une entreprise dérivée de 

royal Philips electronics. l’iliad se lit, même en pleine lumière, aussi 

facilement que du papier normal et utilise peu d’électricité. il est en 

outre le seul « papier électronique » au monde à être interactif, à offrir 

des possibilités d’écriture sur écran, à être pourvu d’une connexion 

wifi, à permettre à ses utilisateurs d’y stocker des contenus à partir  

de clés usB et de cartes mémoire flash. avec sa vision innovatrice et 

entreprenante, irex technologies conquiert le marché international. 

« Nous sommes une entreprise jeune et originale, qui est en contact 

intensif avec les communautés d’utilisateurs », commente willem  

endhoven et hans Brons. « l’aspect écologique de notre produit est 

également très apprécié sur le plan international: l’iliad contribue à 

réduire fortement l’utilisation du papier. des pilotes américains ont 

ainsi remplacé sept kilos de papier par les 390 grammes de l’iliad. »

« Nous ProPosoNs déJà dePuis des aNNées uN aBoNNeMeNt éleCtroNique 

à Notre quotidieN éCoNoMique et fiNaNCier », dit PhiliPPe JaNet, 

adMiNistrateur délégué d’eleCtroNiC PuBlishiNg, du JourNal fraNçais 

les éChos. « dePuis Peu, uNe versioN MoBile est disPoNiBle via l’iliad 

d’irex teChNologies. uNe liaisoN wifi est étaBlie aveC le serveur 

d’irex. Par la voie de l’iNterNet, il est eNsuite PossiBle, daNs le MoNde 

eNtier, de téléCharger la versioN NuMérique du quotidieN. Nous 

CoNstatoNs que la versioN éleCtroNique satisfait uN BesoiN et Nous 

alloNs CertaiNeMeNt eNCore élargir Ce segMeNt daNs l’aveNir. » 

www.irextechnologies.coM 
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haNs hofstraat, Professeur d’uNiversité et direCteur du CtMM

le cancer et les maladies cardiovasculaires sont les deux principales causes 

de décès aux Pays-Bas. les affections neurodégénératrices, comme la  

maladie d’alzheimer, entraînent une perte importante de qualité de vie.  

la médecine moléculaire permet d’identifier ces trois maladies bien avant 

que les symptômes ne se manifestent et un traitement efficace est alors 

possible. « la médecine moléculaire permet de constater des modifications 

au niveau moléculaire, d’établir un diagnostic précoce et d’appliquer le 

traitement optimal », indique hans hofstraat. il est vice-président du sector 

head Molecular Medicine de Philips research europe et responsable de 

strategic healthcare Partnerships. il est également professeur à l’université 

d’amsterdam et directeur du Center for translational Molecular Medicine 

(CtMM). « aux Pays-Bas, les connaissances en matière de médecine 

moléculaire sont à un niveau élevé. le CtMM sert de catalyseur dans la 

trans-formation de ces connaissances en applications cliniques. différentes  

disciplines collaborent au sein de ce centre technologique d’excellence,  

qui conjugue par exemple les forces des universités techniques, des  

hôpitaux universitaires, des entreprises pharmaceutiques et des fabricants 

d’appareils médicaux. »

les teChNiques d’iMagerie MédiCale, CoMBiNées aveC des Produits de 

CoNtraste sPéCifiqueMeNt dirigés, PerMetteNt de déteCter daNs le CorPs 

des Maladies au Niveau MoléCulaire. la toMograPhie Par éMissioN de 

PositoNs (teP) est uNe teChNique très seNsiBle d’iMagerie qui le PerMet 

déJà. l’uN des iNstruMeNts les Plus avaNCés daNs Ce doMaiNe est le  

geMiNi Pet/Ct-sCaNNer de PhiliPs MediCal systeMs, PréseNté iCi, qui  

CoMBiNe uN toMograPhe Par eP et uN toModeNsitoMètre. le Professeur 

rolaNd hustiNx, attaChé au Chu de liège eN Belgique CoNstate que « le 

geMiNi a Pu satisfaire à toutes les exigeNCes : uN teP de PoiNte CoMBiNé 

aveC la teChNologie la Plus ModerNe de déteCtioN eN teMPs de vol. » 

www.ctMM.nl

reConnaître Les MaLadIes 
au nIveau MoLéCuLaIre
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ChristoPhe dardel, PrésideNt de dsM dyNeeMa 

« dyneema de dsM est une fibre quinze fois plus résistante que 

l’acier, mais dix fois plus légère. elle a tout d’abord été utilisée dans 

la fabrication des lignes de pêche, des gréements et des cordes 

d’ancrage, et après un départ quelque peu tardif, le nombre des  

applications de dyneema ne cesse d’augmenter », indique Christophe 

dardel, président de dsM dyneema. « Ces applications sont souvent 

conçues en collaboration avec nos clients. » qu’il s’agisse de blindage 

d’automobiles ou de portes d’habitacles d’avions, dyneema entre de 

plus en plus fréquemment dans leur composition. Ce matériau étant 

léger, il convient parfaitement à la fabrication de gilets et de casques 

pare-balles. « la résistance de dyneema réside dans la technique de 

fabrication. les matières plastiques sont constituées de longues  

molécules (polymères), qui s’entremêlent comme des tortillons de 

spaghettis. à la fin des années cinquante, les chimistes de dsM ont 

développé une technique (gel spinning ou filage à l’état de gel) qui 

permettait d’étirer et de filer de longues molécules de polyéthylène 

en un fil résistant. finalement, ce fil est devenu la fibre superrésistante 

dyneema, actuellement l’un des fleurons de dsM », explique M. dardel. 

yaNg zhi doNg, direCteur géNéral de zhoNg tiaN feNg, faBriCaNt de 

MoyeNs de ProteCtioN eN ChiNe a déClaré qu’aveC l’aPProChe des 

Jeux olyMPiques de 2008, le Bureau de séCurité PuBlique de BeiJiNg 

était à la reCherChe des Meilleurs MoyeNs de ProteCtioN disPoNiBle 

sur le MarChé. « les ProPriétés exCePtioNNelles de dyNeeMa oNt 

été uN faCteur déterMiNaNt du suCCès de Notre ProPositioN Pour 

la fourNiture de gilets Pare-Balles. » www.dsM.coM

suPerFIBre Pour gILet  
Pare-BaLLes
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ruBeN sharPe, iNNovateur/CherCheur 

ruben sharpe conçoit des laboratoires, mais des laboratoires minuscules. 

au Centre holst d’eindhoven, il travaille sur le projet « laboratoires et 

capteurs sur puces ». il crée des structures minuscules, dans lesquelles 

des réactions chimiques ont lieu et des mesures peuvent être faites, par 

exemple pour analyser les réactions qui ont lieu dans le corps humain.  

il conçoit aussi des sources lumineuses foliacées.

« Nous développons des techniques qui permettent de fabriquer de telles 

structures à bon marché. au lieu de les graver sur des plaques de silice, 

nous les construisons dans des fines couches de polymère sur des feuilles 

flexibles, comme avec une imprimante à jet d’encre », explique ruben 

sharpe. Ce système baptisé « system-in-foil » est flexible et économique 

et convient parfaitement à la fabrication de produits à usage unique.

ruben sharpe travaille ainsi au développement d’un capteur qui permet 

de détecter si, après une piqûre de tique, la victime est contaminée par la 

maladie de lyme. « J’imagine des applications qui utilisent notre système 

de base : une lampe et un détecteur de lumière minuscules, situés à 

proximité l’un de l’autre. entre la source de lumière et le détecteur, il  

est possible de placer n’importe quel système en mesure de réagir sur  

l’environnement ambiant et donc sur la quantité de lumière captée. »

les CaPteurs du CeNtre holst se CoMBiNeNt Par exeMPle ParfaiteMeNt 

aveC le textile, CoMMe Celui utilisé daNs les PaNseMeNts Pour le soiN 

des Brûlures. ils vérifieNt alors que le NoMBre de vaisseaux saNguiNs 

eN forMatioN daNs la Nouvelle Peau est BieN suffisaNt. uN ChaMP de 

MiNilaMPes éMet uNe luMière rouge et les CaPteurs situés à ProxiMité 

MesureNt si la luMière est BieN aBsorBée Par la Couleur rouge du 

saNg. si Ce N’est Pas le Cas, le PaNseMeNt alerte le ChirurgieN que  

l’irrigatioN saNguiNe est iNsuffisaNte. www.holstcentre.coM

des MICroProCesseurs quI 
sortent de L’IMPrIMante
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saNder MuNsterMaN, Chef d’eNtrePrise 

en 2006 sander Munsterman et Jan-willem vaartjes ont étudié les possibilités 

de faire des affaires en Chine. Communiquer s’est avéré constituer un problème 

de taille ; les connaissances linguistiques des Chinois se limitent principalement 

à leur propre langue. un ami chinois avait enregistré les adresses des hôtels et 

des restaurants sur un gsM et les chauffeurs de taxi comprenaient ainsi où le 

duo souhaitait se rendre. l’idée du xs2China était née ! sander Munsterman : 

« tout a commencé avec un guide de voyage pour gsM, avec des adresses 

utiles et la traduction en chinois d’un grand nombre de phrases. les phrases 

et les adresses sont indiquées sur l’écran (en phonétique et en caractères 

chinois), mais sont également prononcées. laissez parler votre portable ! » 

le succès du xs2China demandait une suite : xs2theworld. une version 

chinoise du guide de voyage mobile est née pour Pékin, hongkong, shanghai, 

xian et guangzhou. et depuis peu, votre gsM peut vous aider à Barcelone, 

Buenos-aires, Bangkok et amsterdam. Nous réalisons maintenant aussi des 

applications mobiles sur mesure pour les entreprises, parmi lesquelles le hilton 

shanghai. Pourquoi une invention astucieuse comme celle-là voit-elle le jour 

aux Pays-Bas ? « les hollandais sont innovateurs, voyageurs et entreprenants », 

explique sander Munsterman. « il faut voir grand et s’impliquer entièrement. 

la constatation que communiquer à l’étranger n’était pas toujours facile nous a 

convaincu qu’un interprète mobile pouvait constituer un créneau commercial. 

une idée qui s’est avérée être en or. » 

BieN que Paul doraN, hoMMe d’affaires aNglais, ait déJà suivi uN Cours de 

laNgue Pour se faire CoMPreNdre eN ChiNe, il fait auJourd’hui surtout 

CoNfiaNCe à soN xs2ChiNa : « Ce PrograMMe est le Meilleur que J’aie vu 

Jusqu’à PréseNt. le logiCiel est forMidaBle : il Parle, Mais offre aussi la 

PossiBilité d’aPPreNdre les CaraCtères et la ProNoNCiatioN. outre uN 

eNviroNNeMeNt eN ligNe iNgéNieux, la reCherChe est siMPle et effiCaCe et 

il est faCile à iNstaller. CiNq MiNutes M’oNt suffit Pour l’iNstaller sur 

MoN PortaBle. » www.xs2theworld.coM

LaIssez ParLer  
votre PortaBLe
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« pouvez-vous m

e conduire au M
ur de Chine, s’il vous plaît ? »
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MarC laNkhorst, CoNCePteur tiC 

fusions, collaborations, absorptions d’entreprises sont régulièrement à  

l’ordre du jour, mais comment harmoniser toutes les différentes architectures 

d’entreprises ? avec archiMate bien sûr ! une collaboration de communes  

de la province de twente a fait l’expérience de l’efficacité de cet outil pour 

rassembler rapidement dans un seul projet des produits, des services, des 

processus et des systèmes ti. archiMate est un langage unique de conception, 

car il rassemble les divers aspects d’une entreprise dans un seul modèle de 

projet. d’autres langages de conception fonctionnent par sectorisation, de 

sorte que l’utilisateur n’a jamais un aperçu complet de l’ensemble.  

archiMate est un outil important pour les organisations qui souhaitent réagir 

avec rapidité et flexibilité aux besoins changeants de leurs clients ou parvenir 

efficacement à l’intégration en cas de restructuration ou de fusion. Marc  

lankhorst, chef du groupe de recherche service architectures de l’institut 

telematica, est l’un des concepteurs. « des développements similaires ont 

lieu ailleurs, mais ils dépendent souvent de fournisseurs spécifiques ou ne 

concernent qu’une partie plus limitée de la problématique que nous abordons 

avec archiMate », explique M. lankhorst. « Ce produit a été développé en 

collaboration avec les parties qui se trouvaient du côté de l’application,  

un produit qui résulte donc typiquement du consensus, du modèle Polder.  

à l’étranger, quelques entreprises et établissements d’enseignement utilisent 

déjà archiMate ; nous visons une expansion internationale accrue. » 

« arChiMate se distiNgue Par soN lieN PuissaNt eNtre orgaNisatioN et 

teChNologie de l’iNforMatioN, » affirMe saCo Bekius du serviCe NéerlaNdais 

des iMPôts. « uN laNgage / Cadre de NotioNs, tel que Celui qu’offre  

arChiMate, est iNdisPeNsaBle daNs la Phase aCtuelle de déveloPPeMeNt où 

se trouve l’orgaNisatioN et Pour le rôle que les tiC y JoueNt. oN Parle 

BeauCouP d’arChiteCtures orieNtées vers les serviCes Mais PersoNNe Ne 

dit Ce qu’il faut faire Pour y ParveNir. arChiMate s’est avéré Pour Cela 

être uN iNstruMeNt effiCaCe daNs la Pratique. » archiMate.telin.nl 

suPerIntégratIon grâCe  
au ModèLe PoLder
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