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Optique Matthijs Mageleinstraat 32 Gand 
dernièrement, wsb interieurbouw s’est chargé de la rénovation de l’optique matthijs à gand. karel mat-
thijs a pris contact avec wsb grâce à eyeline magazine belgique, où figurait le magasin de groenhof op-
tiek. karel matthijs : « nous avions déjà eu des contacts avec six entreprises renommées lorsque nous 
avons vu cette photo de groenhof. le dessin que wsb nous a ensuite proposé, était parfaitement adapté à 
nos désirs. nous avons discuté avec des collègues concernant leurs expériences au sujet de la collabora-
tion avec wsb et toutes les réactions étaient positives. tous étaient très élogieux quant à leur rigueur et 
leur souci d’une finition parfaite. »

ceci était dû aux autres offres qui se 
faisaient attendre. Au départ, le but 
était de commencer les travaux à l’ar-
rière-saison, mais WSB avait mal évalué 
la lenteur et l’(in)efficacité des services 
belges tels que la Planification Urbaine 
et la Conservation des Monuments. 
De ce fait, le permis de construire est 
arrivé avec quelques mois de plus que 
prévu. »
Les propriétaires sont très heureux du 
résultat. La façade ouverte et l’utilisa-
tion optimale de tous les mètres cube, 
correspondent à ce qu’ils avaient à 
l’esprit. « C’est devenu très spacieux. 
La vue de l’extérieur vers l’intérieur 
surtout et l’effet attirant sont très réus-
sis. Le plafond original date de 1710 et 
a été sablé et huilé. Il a été remis en 
évidence. La peinture de la façade en 

Karel Matthijs avait des souhaits très 
clairs pour son nouveau magasin. « Je 
voulais un endroit spacieux, lumineux 
et la superficie devait être utilisée de 
façon optimale. Au niveau de l’am-
biance, nous l’avons choisie stylée et 
surprenante, mais en même temps 
facilement accessible avec le seuil plat. 
Comme les journées sont toujours très 
chargées, il arrive que nous ne pou-
vons pas aider tous les clients immé-
diatement. Nous cherchions donc un 
concept dans le magasin où les clients 
auraient l’opportunité d’essayer l’une 
chose et l’autre en attendant. »
La rénovation même a pris cinq mois, 
mais la phase préliminaire a connu 
quelques difficultés. « Entre le premier 
contact et la signature du contrat se 
sont écoulés à peu près six mois, mais 

couleurs ‘historiques’ et le fait d’al-
longer les lignes des chambranles des 
fenêtres, donnent un résultat très mo-
derne avec beaucoup de respect pour 
l’histoire du bâtiment (Le service de la 
Conservation des Monuments est d’ail-
leurs très heureux du le résultat). 
Pratiquement tout le mur de droite 
consiste en une photo de la Graslei, 
une des plus belles vues de notre belle 
ville. Ceci confirme notre lien avec la 
ville de Gand. L’escalier ‘flottant’ en 
verre est un véritable eye-catcher. Le 
fait que notre atelier et l’espace consa-
cré à l’optométrie se trouvent au pre-
mier étage n’a jusqu’à présent posé 
aucun problème. Bien au contraire, car 
maintenant nous disposons d’une mer 
de place et nous pouvons travailler en 
toute sérénité. »

Spacieux et attirant
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