
Quand on sait que les Henry van de Velde Awards sont 
les prix du design les plus prestigieux en Belgique, 
le lauréat dans la catégorie « Lifetime Achievement »  
peut vraiment être fier. Wim Segers, fondateur de 
Studio Segers, a décroché le mardi 8 février ce prix 
récompensant sa carrière et, avec elle, son approche 
intégrale et son design pragmatique. Tout au long 
de cette carrière, on retrouve une constante : sa 
collaboration avec Vasco, pour qui il a notamment 
conçu le radiateur en aluminium Beams acclamé dans 
le monde. Mais tout a commencé au milieu des années 
quatre-vingts, avec le premier convecteur au look 
design minimaliste…

Le design au service de l’environnement, de la société et 
de l’économie : voilà ce que récompensent les Henry van 
de Velde Awards décernés chaque année par Flanders DC. 
Le « Lifetime Achievement Award 2022 » constitue dès lors 
une belle reconnaissance pour la carrière créative de Wim 
Segers. En tant que concepteur de produits, il collabore déjà 
depuis 35 ans avec Vasco.

Wim Segers : « Nous avons grandi ensemble, c’est une 
belle histoire. Nous avons énormément évolué, Vasco en 
tant qu’entreprise et nous en tant qu’agence design. Mais le 
courant est toujours bien passé, on partage la même vision 
du développement de produits. Vasco est d’ailleurs réputé 
pour son design et sa qualité. Qui plus est, nous ne voyons 
pas le design comme une couche formelle superficielle d’un 
produit, mais comme un processus intrinsèque en vue de 
trouver la bonne solution en prêtant attention aux détails. 
Fonctionnalité, durabilité et confort sont les pierres angulaires 
de chaque concept. Cela débouche sur des produits à 
l’esthétique pure qui transcendent toutes les tendances. 
Ce n’est pas un hasard si les radiateurs design de Vasco 
jouissent d’une réputation internationale . »

Comme le radiateur en aluminium Beams dessiné par Studio 
Segers pour Vasco, doté d’une structure architecturale et 
composé de divers profilés. Ce design puissant et intemporel 
incarne comme nul autre la simplicité et la pureté. Dans le 
même temps, le radiateur offre tout le confort nécessaire, 
grâce à la possibilité d’ajouter des accessoires, et se 
distingue également sur le plan de l’écologie : il est fabriqué 
à partir d’aluminium recyclé et est entièrement recyclable. Le 
radiateur de salle de bains innovant Oni sort lui aussi du lot 
avec son design ultrafin et astucieux : des découpes pratiques 
permettent de faire sécher les serviettes et le volume d’eau 
minimal est synonyme d’économies d’énergie.
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À PROPOS DE STUDIO SEGERS – WWW.STUDIOSEGERS.BE
Wim Segers a créé Studio Segers au début des années nonante avec son épouse, la graphiste Rita Westhovens. Cette 
entreprise familiale 3 en 1 est devenue aujourd’hui un hub créatif à part entière pour la conception de produits, le graphisme 
et l’architecture. L’agence design compte actuellement 10 collaborateurs fixes, auxquels s’ajoutent des stagiaires et des free-
lances. Studio Segers est en train de s’étendre à l’international, avec des projets en cours aux États-Unis, en République 
tchèque, au Danemark, en Italie, en Allemagne et au Portugal..

À PROPOS DE VASCO – WWW.VASCO.EU
Basé à Dilsen (BE), Vasco Group propose un large assortiment de solutions complètes innovantes et durables pour le chauffage, 
la ventilation et le refroidissement, gage d’un climat intérieur optimal. Vasco commercialise notamment des radiateurs design 
de qualité, récompensés à l’échelle internationale, qui associent fonctionnalité et design haut de gamme. Les marques de 
radiateurs à panneaux de qualité sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en France, en Pologne et aux Pays-Bas. 
Outre les radiateurs, Vasco est également un acteur important dans le domaine de la ventilation et du chauffage par le sol. Les 
radiateurs de Vasco sont assortis d’une garantie de qualité de 10 ans sur l’étanchéité et la peinture. Les sites de production se 
trouvent en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne. Vasco Group compte environ 500 collaborateurs et fait partie du groupe 
suisse Arbonia.
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Aperçu des prix de Vasco en matière de design : https://vasco.eu/fr-be/prix-du-design

Wim Segers : « Le développement de produits se déroule 
toujours en étroite concertation avec les départements 
R&D et Product Management de Vasco. Une expérience 
très enrichissante. Si la combinaison entre la technique et 
la créativité est bonne, cela peut donner naissance à des 
produits très intéressants. Et bien entendu, j’ai eu la chance 
que des marques comme Vasco croient en la force et la 
valeur ajoutée du design soigneusement étudié. Le premier 
convecteur design, au milieu des années quatre-vingts, était 
très innovant et a constitué un moment charnière de notre 
collaboration. Sont venus ensuite les radiateurs dans divers 
matériaux et les accessoires. Mais nous suivons également 
les dernières techniques dans le domaine de la ventilation, du 
chauffage par le sol et des pompes à chaleur. Il s’agit bien 
entendu de produits plus techniques, mais il est important 
de leur conférer aussi un look & feel spécifique. Au fil des 
années, Vasco a créé une identité forte et reconnaissable 
dont la simplicité architecturale et l’intemporalité sont des 
éléments cruciaux. Je suis ravi d’avoir pu y imprimer mon 
cachet. »
 
Le Henry van de Velde Lifetime Achievement est-il un clap de 
fin ? « Certainement pas », répond Wim en souriant. « Nous 
le voyons comme un moment charnière où l’équilibre entre 
expérience et jeune enthousiasme penche tout doucement 
vers une jeune équipe dynamique et expérimentée. Pour 
Vasco aussi, Studio Segers souhaite continuer à réaliser 
de belles choses. Les opportunités ne manquent d’ailleurs 
pas, en particulier dans la transition vers les applications 
électriques. Pensez aux radiateurs électriques de salle 
de bains. Grâce à son équipe expérimentée ainsi qu’aux 
échanges permanents avec les installateurs, Vasco connaît 
parfaitement le marché. C’est évidemment un excellent point 
de départ pour procéder à des améliorations, des extensions 
ou pour créer des concepts totalement nouveaux, tournés 
vers l’avenir. »


