
Après le lancement des lu-
nettes Com’on Belgium par
l’opticienne hannutoise Claire
Hardenne, voici une
ligne de vête-
ments destinés
à compléter la
panoplie du
parfait sup-
porter de
nos Diables
rouges, à
quelques se-
maines de la
Coupe du
Monde.
Cette fois, c’est l’entrepreneur
waremmien Gérald Bolle (46
ans) qui se jette à l’eau.
« Nous commercialisons des
sweats, des t-shirts et des vestes
de footballeur, de différentes
couleurs, sur lesquels figure
l’un de nos deux logos pour le
Mondial », explique le patron
de la société Teeway. « Avec
l’équipe nationale performante
que nous envoyons au Brésil en
juin prochainement, l’engoue-
ment pour l’événement est ga-
ranti, raison pour laquelle nous
avons décidé d’y participer à
notre manière. »

AUSSI POUR LES ÉTUDIANTS
Les clients peuvent directe-
ment commander
les articles qu’ils
souhaitent sur
le site de l’en-
treprise
(www.tee-
way.be).
Dans la ru-
brique « Bra-
zil World
Cup » sont ex-
posés les vête-
ments floqués.
Il suffit de cliquer sur celui de
son choix, de choisir la cou-
leur et la taille, avant de le glis-
ser dans son panier.
Dans une fourchette d’une
vingtaine à une cinquantaine

d’euros, chacun peut y trouver
son bonheur.
« Avec la TVA, un sweat revient à
soixante euros », précise Gérald
Bolle. « Nous travaillons avec
des vêtements de qualité supé-
rieure, inaltérables au lavage. Ce
sont des 360 grammes, ce qui
existe de mieux en qualité.
D’autres utilisent du 280
grammes, ce qui revient moins
cher au départ, mais se révèle
d’une piètre qualité. Nous parve-
nons à rester concurrentiels

parce que nous ne stockons
qu’un minimum de

marchandise. Nous
produisons à la com-
mande, avec un dé-
lai de 24 heures.
Par ailleurs, la faci-
lité d’achat en ligne
sur notre site inter-

net nous permet de
nous passer d’inter-

médiaires, et donc de ré-
duire les coûts. »

Le design a été pensé dans les
ateliers de Teeway, rue Gustave
Rénier à Waremme. « C’est un
jeune graphiste waremmien qui
a travaillé à ce projet », ajoute
Gérald Bolle. « Dans le cadre de
la dernière année de ses études,
il a vécu un stage de trois mois
dans mon entreprise. Je suis très
satisfait de sa réalisation et j’en-
visage d’ailleurs de l’engager à
moyen terme. »
Parmi sa clientèle, l’entreprise
Teeway compte bon nombre
de sociétés, associations spor-
tives, agences de publicité, ad-
ministrations communales,
mais également des cercles es-
tudiantins de Wallonie et de
Bruxelles. « Dans ce domaine,

les jeunes sont très influen-
cés par la mode aux

Etats-Unis », souligne
l’entrepreneur wa-
remmien. « Ils ap-
précient notam-
ment les sweats à
capuche sur les-
quels nous appo-

sons leur logo décou-
pé au laser dans du

feutre ou du tissu, puis
cousus sur les vêtements.

C’est le même principe pour les
logos du Mondial. Ceux qui le
souhaitent peuvent y faire ajou-
ter le logo de leur association ou
de leur entreprise. » l

DIDIER DE HOE

WAREMME - MODE

Des sweats pour le Mondial
Surfant sur la vague de la Coupe du monde, Teeway adapte sa gamme de vêtements

Spécialisé dans le
marquage de vêtements et

de supports publicitaires, le
Waremmien Gérald Bolle a décidé
de surfer sur la vague du Mondial
2014. Misant sur une qualité
optimale à des prix concurrentiels,
le patron de l’entreprise Teeway
propose divers vêtements floqués
de logos de circonstance.
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L’entrepreneur de Waremme Gérard Bolle (46
ans) lance une ligne de vêtements pour la
Coupe du Monde 2014. Sur ses sweats vendus
aussi sur Internet, on y retrouve plusieurs logos
dont le design a été dessiné par un jeune
graphiste waremmien qui a effectué un stage
dans l’entreprise. lDR ET DDH
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L’entreprise Teeway présente un
chiffre d’affaires annuel de
quelque 1,2 million d’euros et
occupe actuellement huit per-
sonnes à temps plein. Active à
Waremme, elle développe aussi
une clientèle aux quatre coins
du globe. «J’ai notamment un
gros client aux Seychelles», ex-
plique Gérald Bolle. «Ancien pa-
tron d’un commerce spécialisé
dans les produits destinés aux
restaurateurs, il a quitté la Bel-
gique pour créer le même
concept dans l’archipel. J’y four-
nis les vêtements pour le person-
nel de ses magasins, mais aussi
ceux de leurs clients restaura-
teurs. J’apporte mes commandes

à Bruxelles d’où partent chaque
mois les conteneurs marins à des-
tination de l’océan indien.»

DÉMÉNAGEMENT IMMINENT
La société Teeway résiste plutôt
bien à la crise économique. De-
venu trop exigu, l’atelier wa-
remmien sera prochainement
délaissé. «Nous allons construire
une nouvelle usine dans le zo-
ning industriel d’Awans», ajoute
Gérald Bolle. «Nous disposerons
d’une surface de mille mètres
carré, dont un vaste showroom
dans lequel les clients auront la
possibilité d’essayer les divers vê-
tements proposés. J’espère que le
déménagement pourra encore

avoir lieu cette année.»
L’équipe de Teeway utilise les
techniques de broderie, de séri-
graphie et de transfert. «Cette
dernière consiste à imprimer les
logos sur du papier avant de
transférer l’encre sur le vête-
ment», précise le patron warem-
mien. «Nous obtenons ainsi une
qualité et une précision opti-
males, impossible à obtenir autre-
ment.»
La société waremmienne vient
d’investir 40.000 euros dans
l’achat d’une machine qui per-
met le découpage au laser des
pièces à coudre ensuite sur les
vêtements. l

D.DH.

De la Hesbaye… aux Seychelles
DES CLIENTS PARTOUT DANS LE MONDE

Des techniques de broderie. l DR

«Nousproduisonsnos vêtementsà la commande,avec un délai de24 heures »

«C’est unjeunegraphistewaremmien quia travaillé à ceprojet »

Une tonnelle de plus de
cinq mètres de haut s’est

envolée samedi après-midi sur le
terrain de football de Racour, pro-
voquant des dégâts chez les voi-
sins. Ce week-end avait lieu le
tournoi des jeunes du JS Racour-
Lincent, auquel ont participé
trente-deux équipes venues de la

province de Liège, mais égale-
ment du Brabant wallon et du
Limbourg.
«Nous avions aménagé une grande
tonnelle gonflable pour cuire les
saucisses à l’abri, tenir un bar exté-
rieur et assurer les entrées», ex-
pliquent le coordinateur Serge
Kaisin et le correspondant quali-

fié Serge Creton.
Samedi vers 14h30, un violent
coup de vent a emporté la ton-
nelle. Sur son passage, celle-ci a
endommagé une partie de la toi-
ture de la buvette du terrain de
football. «Puis elle s’est retrouvée
chez le voisin où elle a endommagé
la piscine et brisé un piquet en bé-

ton», poursuivent les responsables
du tournoi. Personne n’a heureu-
sement été blessé dans l’aventure.
Du côté des gestionnaires du club
de football lincentois, on espère à
présent que les assurances pour-
ront rapidement indemniser le
voisin lésé. l
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RACOUR-LINCENT

Une tonnelle s’envole au foot 

Serge Kaisin, coordinateur et Serge Creton, correspondant qualifié l DDHSur son passage, la tonnelle a brisé un piquet en béton ! l DIDIER DE HOE

À Comblain-au-Pont,
ce qu’on redoutait

s’est finalement vérifié.
Après 24h de recherche, le
corps sans vie d’une Nandri-
noise de 58 ans a été retrou-
vé vendredi, en fin d’après-
midi.
C’est un des hommes gre-
nouilles du SRI hamoirien
qui a fait la macabre décou-
verte, à hauteur du terrain
de foot de Poulseur. Le ca-
davre de la quinquagénaire
se trouvait sous l’eau, accro-
ché à des branchages. Ce
week-end, le parquet de Huy
a confirmé la thèse du sui-
cide. « À l’heure actuelle en
tout cas nous n’avons aucun
indice qui puisse laisser pen-
ser à un acte criminel », a
commenté le substitut Ly-
kops. La Nandrinoise n’a lais-
sé aucun message.

ILS RETROUVENT SES CHAUSSURES
Ce sont ses proches qui, jeu-
di ne la voyant pas revenir

chez elle, ont donné l’alerte.
Des moyens importants ont
immédiatement été déployés
pour la retrouver.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, les secouristes ont
réussi à localiser les signaux
de son GSM, sur un chemin
de halage de la rive droite de
l’Ourthe, à Chanxhe (Com-
blain-au-Pont).
Sa voiture ainsi que ses
chaussures jetées dans
l’herbe ont été retrouvées
peu de temps après, non loin
de là. l

COMBLAIN-AU-PONT

La disparue nandrinoise
retrouvée dans l’Ourthe

Des plongeurs sur place. l

http://way.be

