
Depuis janvier, nous avons décidé d’alléger le

travail de nos clients électriciens, qui doivent

de plus en plus gérer des systèmes informa-

tiques. Nous avons conclu un accord avec

Planet Networking, un fournisseur de pro-

duits et solutions réseaux basées sur la tech-

nologie IP. Cette nouvelle collaboration nous

permet de proposer désormais des compo-

sants actifs, comme des switches, des rou-

teurs, des caméras IP». Minusines offre ainsi

un avantage de taille à sa clientèle d'électri-

ciens, qui sera capable de délivrer une instal-

lation complète à ses propres clients.

Il ajoute: «notre travail, c’est aussi d’inciter

les électriciens à se diriger vers des solutions

interactives. Ceux qui ne le feront pas vont

avoir du mal à suivre, car le client demande

ces systèmes intégrés. Il veut pouvoir gérer

sa maison entière, le doigt sur sa tablette». 

Un autre partenariat inédit concerne les sys-

tèmes d’alarme, explique Paulo Fernandes.

«Le nombre de cambriolages augmente sans

cesse. Pour répondre à la demande de la

clientèle, nous nous sommes associés à la

société israélienne Pima Alarm, une firme

très compétente. Pour le moment, nous

avons décidé de proposer sa solution

Wireless, sans fil, afin d’offrir à nos clients

l’installation la plus simple possible, surtout

pour les installations réalisées par après, sur

un bâtiment existant». 

Ensuite, Nediljko Repusic, technico commer-

cial, nous explique comment Minusines a

conclu un nouvel accord en matière de

vidéo-/parlophonie avec l’entreprise Siedle.

«L’un de nos plus grands partenaires, une

entreprise allemande nommée Jung, fabri-

cant de dispositifs et de systèmes électriques,

a créé une synergie avec la firme Siedle cette

année. Cette synergie nous a encouragés à

nous associer avec cette marque. Grâce à

Siedle, nous allons améliorer notre portfolio

de solutions vidéo-/parlophonie. Siedle est

une marque très reconnue sur le marché,

surtout en matière de design et de technolo-

gie». Siedle produit des stations de rue, des

solutions d’appel pour bâtiment, des systè-

mes de communication pour portes d’entrée.

Ses produits sont très esthétiques, bien plus

que de simples boutons poussoirs d’appel, et

conçus aussi bien pour les résidences, mai-

sons unifamiliales, entreprises ou bâtiments

publics, en suivant les tendances du design

demandées par le marché. 

Minusines n’a plus rien d’un distributeur

classique: elle propose des solutions à vérita-

ble valeur ajoutée pour tous, constructeur,

privé, maître d’ouvrage, commune, ou

encore architecte. Avoir de nouveaux parte-

naires est pour la société l’occasion d’inno-

ver, de proposer les technologies à la pointe

du progrès, efficaces au niveau de l’énergie.

L’entreprise prouve grâce à ces accords

qu’elle veut non seulement suivre les ten-

dances, mais même les devancer, afin de

proposer des solutions adaptées aux besoins

de demain. 

Depuis 1925, Minusines a la volonté d’être

toujours à la pointe de la modernité, et d’of-

frir le meilleur service possible à ses clients.

L’entreprise s’engage à toujours chercher ce

qu’il se fait de mieux dans son secteur. Elle a

récemment conclu de nouveaux partenariats

afin d’élargir son panel d’offres. Elle s’est

accordée avec quatre firmes en matière d’au-

dio, de composants informatiques actifs,

d’alarmes et de parlophonie. 

Jérôme Jeitz, Sales Manager, explique la

récente coopération avec WHD, concepteur

de systèmes audio. «Il s’agit d’une marque

allemande très reconnue, et que nous repré-

sentons en exclusivité commerciale sur le

marché luxembourgeois» explique-t-il.

«Grâce à cette représentation, Minusines

propose des solutions sonores en utilisant

des produits tels que des haut-parleurs, de

l’électronique audio, et surtout des solutions

“multiroom”. Les produits peuvent être ins-

tallés dans tous les domaines tels que dans

des résidences privées, des espaces commer-

ciaux, des restaurants, des industries, des

bureaux, ou autres»... Les produits WHD

allient qualité et design. «La marque possède

son propre atelier de laquage, ce qui lui per-

met de réaliser des solutions sur-mesure, par

exemple pour des clients qui exigent une

couleur particulière. Il est également possible

d’incorporer les haut-parleurs dans un meu-

ble, un faux-plafond, ou derrière des miroirs

ou vitres. WHD produit la chaîne stéréo la

plus petite au monde, qui s'emboîte même

dans une prise de courant» ajoute Jérôme

Jeitz. Les appareils WHD s’intègrent au

besoin dans un système de domotique KNX

qui guide tous les éléments du bâtiment,

comme les stores ou encore l’éclairage.

La transmission est assurée entre les pièces,

par exemple sans fil via un système

Bluetooth. Les produits de la marque WHD

ont été installés mondialement dans des

endroits prestigieux, notamment les aéro-

ports Charles de Gaulle à Paris et John F.

Kennedy à New-York, ou encore le stade de

football Allianz-Arena à Munich.

Paulo Fernandes, technico commercial, nous

parle à son tour de deux partenariats inno-

vants, qui séduiront les professionnels instal-

lateurs de solutions électriques. «Nous enri-

chissons nos possibilités d’offre car nous

voulons être complets et dans l’air du

temps», explique-t-il. 

«A l’origine, les électriciens venaient surtout

chez nous pour acheter du câble et des inter-

rupteurs. Ensuite nous avons commencé à

vendre du matériel informatique passif:

armoires, câblage et prises par exemple.

Le meilleur des technologies
d’aujourd’hui, pour préparer demain

L’entreprise Minusines est connue à travers le pays comme grossiste en matériel

électrique et en éclairage professionnel. Mais la société n’est pas seulement le leader

de la distribution de ce type de produits sur le marché luxembourgeois. Elle présente

également des solutions complètes pour tous types de bâtiments.

Rencontre avec des experts de la société, Jérôme Jeitz, Paulo Fernandes et Nediljko Repusic. 
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