
Nouvelles technologies : écologiques et économiques

Toutes nos installations - le place-
ment et le service après-vente - sont 
effectuées par des entreprises parte-
naires locales triées sur le volet, ce 
qui constitue une assurance d’un 
service de proximité réactif et de 
qualité. Enfin, notre volume de 
ventes nous permet d’appliquer 
une tarification «agressive».

Barbara WITKOWSKA • 
Quel est le concept de 
Telinvest ?
C’est une entreprise géné-
rale spécialisée dans les 
technologies écologiques. 
Nous importons, notam-
ment, des adoucisseurs 
écologiques, des chaudières 
«insert» de cheminées à 
bois, des chaudières à pellets, 
des barbecues sans fumée, 

des éoliennes pour particu-
liers, des panneaux solaires, 
photovoltaïques, des tubes 
solaires thermiques et des 
pompes à chaleur. Pour 
compléter notre offre, nous 
avons inauguré une salle 
d’exposition permanente.
Nos premiers exposants 
sont spécialisés dans le trai-
tement de l’humidité, la 

fabrication d’escaliers en 
bois et la production d’am-
poules à faible consomma-
tion. Nous en recherchons 
d’autres dans les domaines 
du conseil (architectes), des 
toitures végétales, de la 
géobiologie, de la domoti-
que bio, de l’isolation bio, du 
triple vitrage. Nous 
voudrions également colla-

borer avec un fabricant de 
maisons en bois. Une fois 
ces divers corps de métier 
réunis, nous pourrons parler 
d’un vrai pôle de la construc-
tion où le chaland trouvera 
conseil et compétence toute 
l’année. Pour drainer un 
maximum de clients, nous 
proposerons un marché bio, 
un dimanche par mois. 

Vous venez de vous installer 
dans une ancienne grange. 
Pourquoi ce choix ?
La grange seigneuriale de 
Franc-Waret est le reflet 
parfait des «vaisseaux» 
présents le long de nos auto-
routes. Nous y avons aména-
gé une salle d’exposition de 
180 m2. Son cadre charmeur 
et ancestral contribue à un 
sentiment de beauté et de 
plénitude. La présentation 
de notre matériel en activité 
dans cet endroit est très 
certainement un plus. Sa 
situation géographique, à 5 
minutes de l’échangeur de 
Daussoulx, est parfaite. 

Nous sommes au cœur de la 
Wallonie. Le parking est 
aisé et l’environnement 
bucolique. Nous mêlons les 
nouvelles technologies à 
l’architecture rustique d’une 
grange construite en 1788 
pour démontrer la compati-
bilité du mariage entre le 
passé et le futur.

Quels sont vos points 
forts ?
Nous vendons toutes les 
énergies : solaires, éoliennes, 
fossiles et renouvelables. 
Précurseurs des nouvelles 
technologies, nous privilé-
gions les économies. Chaque 
projet est accompagné par 
notre ingénieur pour l’opti-
malisation des besoins et 
l’économie d’énergies. 

bonne nouvelle
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Un documentaire écolo pur jus
Envie d’en savoir un peu plus sur les énergies renouve-
lables, les biotechnologies, la gestion de l’eau et la valo-
risation des déchets ? Restez scotchés à ce documentaire «Énergie verte : le 
pétrole wallon…». Pas de prise de tête, pas de grands discours théoriques, mais 
du «vécu» : des expériences initiées par des pouvoirs publics, des entreprises ou 
des particuliers. Le jeudi 25 juin à 22.05 sur la Une.

Dominique Lavender, 
patron de Telinvest

L’entreprise privilégie les nouvelles technologies, dont les panneaux solaires et 
photovoltaïques, et donc, les économies…

Ce documentaire fait le tour de ce qui se fait en Wallonie en matière de développement durable

Telinvest, le temple des  éco-énergies

Infos
Telinvest
rue des Écoles, 4
5380 Franc-Waret
www.telinvest.be

Livres

Éco habitons !
La climatisation réversible, c’est quoi encore ? Et 
les éoliennes, comment ça marche ? À quoi sert 
une toiture végétalisée ? À toutes ces questions 
(ainsi qu’à beaucoup d’autres), vous trouverez la 
réponse dans ce sympathique opus, agréable-
ment mis en page et joliment illustré. 
Très instructif !
«Éco habiter - Le dictionnaire de l’habitat écoef-
ficace», Cendrine Dominguez, 192 pages, 15 € 
(Hachette Pratique).

La vie en vert
Vous y trouverez 1.001 trucs de «bonne 
femme» pour jardiner sans produits chimi-
ques, réduire les déchets, manger sain et 
équilibré, et concocter vos produits de 
beauté 100 % naturels. À la clé, dépensez 
moins et vivez mieux !
«La Vie en vert - 1001 idées 100 % natu-
relles et écologiques pour vivre mieux», 
336 pages, 500 illustrations, 46,90 € 
(Sélection du Reader’s Digest).

Vous voulez construire ou réno-
ver sain, propre et durable ? 
Rendez-vous dans la magnifique 
grange de Franc-Waret, nouveau 
siège de Telinvest (technologies 
écologiques Invest). Rencontre 
avec Dominique Lavender, son 
dynamique patron.

Énergie verte : 
le pétrole wallon…

JEU. 22.05 documentaire
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AvAnt-première télépro

en sAlles le 24/06
Deux ans se sont écoulés depuis que Sam Wit-wicky a sauvé l’univers d’une bataille décisive en-tre les deux clans rivaux de robots extraterrestres. Malgré ses exploits, Sam reste un adolescent préoccupé par les soucis des jeunes gens de son âge : alors qu’il s’apprête à entrer à l’université, il doit se séparer de sa petite amie Mikaela et de ses parents pour la première fois de sa vie. Il lui faut aussi tenter d’expliquer son départ à son nouvel ami, le robot Bumblebee. Sam aspire à vivre une vie normale d’étudiant, mais il doit tourner le dos à son destin pour y parvenir.

Jouez dès maintenant sur
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200 entrées ©

 2
00

9 
PA

RA
M

O
U

N
T 

PI
CT

U
RE

S 
CO

RP
O

RA
TI

O
N

 a
nd

 D
W

 S
TU

D
IO

S 
L.

L.
C.

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

 H
A

SB
RO

, T
RA

N
SF

O
RM

ER
S 

an
d 

al
l r

el
at

ed
 c

ha
ra

ct
er

s 
ar

e 
tr

ad
em

ar
ks

 o
f 

H
as

br
o.

 ©
 2

00
9 

H
as

br
o.

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d


