
bEn ligne depuis juste
quelques semaines, le

nouveau site Teeway.be vous
permet de commander des
vêtements sur lesquels
figurera votre logo ou toute
autre image de votre choix.
Différence de taille avec les
sites concurrents, vous
disposez du prix détaillé de
votre commande après
quelques clics.

Voussouhaitezéquiperleperson-
nel de votre entreprise de vête-
ments portant votre logo? Lors de
la fête de votre comité de village,
vous envisagez d’offrir aux béné-
voles participants une casquette
brodéed’uneimagereprésentant
votre groupe? Pour les 75 ans de
votre belle-mère, l’envie vous
vientdeluioffriruntablierimpri-
méd’undessinoud’untexteorigi-
nal? Désormais, rien de plus sim-
ple!
Rendez-vous sur le site internet
Teeway.be,choisissezlevêtement
ou autre textile que vous souhai-
tezhabillerdevotrelogo,etdéter-
minez la quantité désirée. Le pro-
gramme calculera automatique-
mentcequ’ilvousencoûtera.Une
fois satisfait de votre devis, vous
envoyezvotrelogosurlesite,vous
versez l’acompte en ligne ou par
virement, et vous patientez deux
petites semaines avant que votre
commande soit honorée.
Teeway.be a été lancé par un qua-
dragénaire waremmien spéciali-
sédansl’impressionetlabroderie
de textiles. Dans son atelier de la
rue Gustave Renier, Gérald Bolle
travaille déjà pour de nombreu-

ses entreprises. Les t-shirts et cas-
quettes de la RTBF ou de Total y
sont imprimés. Pareil pour les
écussonsbrodésduLion’sclubou
les polos de différents clubs spor-
tifs et autres associations.
“Il était essentiel que mon entre-
prise se mette aussi à l’heure de
l’internet”, explique Gérald Bolle
(43 ans). “Auparavant, je passais
des heures au téléphone avec les
clientspourrépondreàleursques-

tions et régler de nombreux dé-
tails. C’était une immense perte
de temps pour eux, comme pour
moi.
Aujourd’hui, toutes les infos sont
accessiblessurlesite.Enquelques
clics, le client peut effectuer le
meilleurchoix,enconnaissantdi-
rectement les prix appliqués.”
Le catalogue en ligne de
Teeway.be propose actuellement
pas moins de six cents références
detextiles,duvêtementdetravail
à la casquette, en passant par le
t-shirt,lepantalon,leparka,lache-
mise, le coupe-vent...
Chaque textile référencé est cou-

plé à plusieurs photographies il-
lustrant divers détails, ainsi qu’à
une série d’informations: texture
du vêtement, couleurs et tailles
disponibles... “Le catalogue en li-
gne reprend les différentes fa-
millesdeproduits”,ajouteGérald
Bolle.
“Lorsque l’on clique sur une caté-
gorie, des sous-catégories appa-
raissent (homme, femme,enfant,
courtes ou longues manches...).
Les prix sont dégressifs en fonc-
tion de la quantité choisie (de 1 à
100.000 pièces), ce qui est illustré
par un tableau animé. Le paie-
ment sécurisé en ligne est égale-
ment possible, par carte bancaire
ou de crédit.”
L’application de votre logo sur les
vêtements sera mise en œuvre
dans l’atelier waremmien sui-
vant la technique de votre choix:
broderie ou impression sérigra-
phique. Après le 15 août, au re-
tour de vacances de l’équipe de
Teeway.be, de nouvelles techni-
ques de marquage seront propo-
sées.«
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Le Waremmien Gérald Bolle, patron d’entreprise et concepteur du site teeway.be. l DA-P

Suivez l’info de votre région sur
WWW.LAMEUSE.BE

CRÉATIONDU

En 1995, Gérald Bolle investit le
garage waremmien de ses grands-
parents pour y lancer son activité
d’impression de t-shirts, avec un
carrousel manuel à six couleurs
pour unique outil. Le jeune entre-
preneurs’imposealorscommeun
précurseur dela profession, inves-
tissant ensuite dans des machines

plus performantes et plus moder-
nes.
Les commandes se multiplient et,
dès la fin des années 1990, l’espa-
cedugaragefamilial s’avèreinsuf-
fisant pour assumer l’augmenta-
tion de la charge de travail. Amor-
çant un nouveau tournant dans
son histoire, l’entreprise s’instal-

le dans l’atelier flambant neuf de
larueGustaveRenier.L’undespre-
miers carrousels automatiques à
dix couleurs du pays y est installé.
“ Il fallait que je m’adapte, que no-
tre matériel et les structures de
l’entreprise nous permettent de
répondre au plus vite aux exigen-
ces de nos clients ”, précise Gérald

Bolle. “En assurant la croissance
du volume de commandes, nous
avons toujours pu négocier des ta-
rifs très compétitifs avec nos four-
nisseurs de textiles. ” La petite en-
treprise s’est ensuite équipée de
brodeuses, luipermettantd’appli-
quer une seconde technique de
production.  (D.DH.)

1 65

LES PREMIERS PAS DANS LE GARAGE DES GRANDS-PARENTS, À WAREMME

L’ATELIER DE
GÉRALD BOLLE
EMPLOIE SIX
PERSONNES
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Votre logo en évidence

llUne histoire de famille

POINT CHAUD,
FIESTA DU ROCK,
RTBF..., DES CLIENTS
TOUS AZIMUTS
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WAREMME TEEWAY.BE

L’impression de vos vêtements, désormais très facile grâce à un site internet créé àWaremme

DE 4,6 À 6,6 L/100 KM DE 119 À 153 G CO2/KM
Véhicule illustré: CITROËN C3 Picasso Exclusive (options: peinture métallisée et Black Pack). (1) Prix net TVAC du CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction commandé en juillet 2011, toutes primes déduites, y compris prime de recyclage (2) de 1.500 !. (2) Citroën reprend votre ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN C3 Picasso. Ce 
véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. Offres valables en juillet 2011, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables dans les points de vente Citroën participants.

citroen.be

EN JUILLET, LE CITROËN C3 PICASSO EST ÀPD 10.500!(1)

DÉCOUVREZ TOUS NOS MINI PRIX SUR CITROEN.BE

C’EST SON COFFRE

C’EST SON PRIX
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