
 

 
 

La base de données belge, InstallData.be, a été créée à la demande des grossistes belges en 

assainissement, chauffage et ventilation.  InstallData.be contient toutes les dernières données 

sur les produits et le commerce des fabricants du secteur de l'installation et est classé selon les 

codes ETIM. Cette année, InstallData.be fête son troisième anniversaire.   

 

Cette année encore, InstallData.be décernera un prix aux fabricants dont la qualité des données 

sur InstallData est la meilleure. 

 

Une distinction est faite entre une petite gamme de produits (1000 produits) et une grande 

gamme de produits (10 000 produits). 

 

Pour la qualité des données fournies en 2020, Stelrad - Henrad a été récompensée dans la 

catégorie des grandes gammes de produits et Bosch Thermotechnology dans la catégorie des 

petites gammes de produits. 

 

Bosch Thermotechnology est présent dans 80 pays dans le monde. En 2012, Bosch 

Thermotechnology a investi 163 millions d'euros dans la recherche et le développement. Le 

chiffre d'affaires s'est élevé à 3,3 milliards d'euros ; 14 % de ces ventes provenaient du secteur 

des énergies renouvelables et 87 % étaient générées en Europe. 

 

Depuis 2014, Henrad fait partie du groupe Stelrad Radiator (SRG). SRG, avec pas moins de 5,3 

millions de radiateurs vendus (2019) et une part de marché d'environ 20%, est le seul fabricant 

européen 100% dédié au développement, à la production et à la commercialisation de radiateurs.  



 

Cette année, la cérémonie de remise des prix n'a pas pu avoir lieu en même temps qu'un 

événement. Les prix ont donc été remis personnellement.  

Chez Bosch Thermotechnology, nous avons été accueillis par le chef de produit Johan Van de 

Water et le directeur général Gerd Vrieling. 

Le principal avantage d'InstallData pour Bosch Thermotechnology est l'uniformité, en ne faisant 

le travail qu'une seule fois. Grâce à InstallData, il n'est pas non plus nécessaire de mettre de 

l'ordre dans ses propres données. Les avantages pour les grossistes sont l'uniformité, des mises à 

jour plus rapides, des informations plus précises et un baromètre de la qualité des données qu'ils 

peuvent utiliser pour comparer les fabricants.  

Pour améliorer encore InstallData, il faudrait ajouter des données logistiques supplémentaires 

(notamment des informations sur les palettes) et essayer d'obtenir l'adhésion de tous les 

grossistes pour une utilisation optimale d'InstallData. 

Chez Henrad - Stelrad, nous avons été accueillis par Joris Legrand, chef de produit chez Stelrad 

Radiator Group (SRG).  

Ces dernières années, la SSR a vu la demande de données sur les produits croître énormément. 

Tant le nombre de clients utilisant des données numériques que la demande de propriétés 

spécifiques des produits par article continuent de croître. Il est à noter qu'outre les données 

habituelles sur les produits, la logistique et les prix, l'accent est désormais mis sur les données 

médiatiques telles que les photos de produits, les images d'ambiance, les brochures et même les 

animations.  

Auparavant, cela se faisait sur la base de demandes individuelles. Chaque client demandait des 

informations différentes dans des formats différents. De plus, nos produits et notre gamme sont 

continuellement améliorés, étendus et renouvelés, ce qui signifie que la mise à jour des fichiers 

de données spécifiques aux clients n'était plus gérable.  

InstallData a tiré parti de cette situation en fournissant une plateforme uniforme dans laquelle 

toutes les données sont stockées selon la même classification ETIM.  

Les avantages pour les utilisateurs et les fournisseurs sont nombreux ;  

• Un seul endroit où toutes les données sur les fournisseurs sont disponibles,  

• Les gens savent à quelles données sur les produits ils peuvent s'attendre (ETIM),  

• réduction drastique de la marge d'erreur,  

• Les données sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  

• Vous choisissez quand et à quelle fréquence les mises à jour sont effectuées,  

• L'automatisation par la liaison avec votre propre système PIM est possible... 

 



Ils sont donc très heureux de cette importante reconnaissance   par leurs clients et continueront 

à investir dans la fourniture numérique de données.  

Avec ces récompenses, InstallData.be espère également convaincre d'autres fabricants de 

l'importance des données de qualité. Les données sont l'avenir et, avec le rythme rapide de la 

numérisation, leur importance ne cesse de croître.  Nous sommes déjà impatients de découvrir 

les gagnants de l'année prochaine. 

 


