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L'homme et le savoir-faire
À 44 ans, Alain De Koninck réunit 

qualités d'architecte d'intérieur et 

compétences d'entrepreneur géné-

ral acquises durant vingt années 

passées sur le terrain. Il se réjouit 

de pouvoir mettre la main à l'ou-

vrage lorsque le chantier l'impose. 

Cet atout rassure sa clientèle, lui 

permet de gérer l'avancée des tra-

vaux à chaque étape et de peaufiner 

l'harmonie du rendu. Ce passionné 

du détail étudie soigneusement les 

solutions techniques, dissimule, 

avec intelligence et minutie, l'éclai-

rage, le système de ventilation et le 

matériel hi-fi des plus sophistiqués. 

Les projets foisonnent… Gageons 

que nous n'avons pas fini de suivre 

son parcours !

Amour du beau
Dissimulés derrière d'imposants stores, 

les bureaux d'A.Deko à Waterloo offrent 

un vision actuelle de l'entreprise ; celle 

"Exit" les bureaux conventionnels… Alain De Koninck imagine un espace de travail 
privatif, à la fois décontracté et propice à la concentration.

Technique et esthétique

où l'humain est repositionné à l'avant-

plan. Loin d'une réalisation purement 

pratique, l'ambiance zen favorise natu-

rellement l'attention des acteurs, qu'ils 

soient exécutants ou clients, dans le 

projet en cours. Les réunions trouvent 

ici un cadre idéal, propice à l'échange 

des connaissances et de la créativité de 

chacun. Des brainstormings improvisés 

naissent et les idées fusent.

Aménagements ad hoc
Comme en témoignent les visuels 

ci-dessus, les grands écrans, judi-

cieusement installés, servent d'outils 

de projection. Les meubles en MDF 

laqué noir permettent un sur-mesure 

au budget réaliste. Il en va de même 

pour la table de bureau ; une simple 

structure métallique recouverte de 

"médium" plaqué de chêne. C'est éga-

lement dans une carcasse de "mdf" 

qui sépare la pièce que le feu ouvert 

offre son rayonnement. Avec les pa-

piers peints "Mr Perswall", les images 

se font "tapissables" comme avec ce 

F16, symbole d'évasion. L'intégration 

de cette majestueuse photo dans le 

mobilier habille et agrandit l'espace. 

Pour le sol, Alain De Koninck a opté 

pour le solide et chaleureux revê-

tement en vinyle tissé "2TEC2", un 

produit belge qui combine design et 

durabilité. Dans la salle de réunion, la 

table au look épuré a déjà conquis de 

nombreux visiteurs. Une porte cou-

lissante permet d'isoler le lieu.

A. Leyssens

Détails de la table de la salle de réunion : plateau en marbre de carrare sablé, 
pied métallique noir mate (existe aussi en marbre brun Emperador).
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