
PARTIR D'UNE FEUILLE BLANCHE
Bien que l'histoire atteigne son point culminant
provisoire en 2021 avec la mise en service
des nouvelles machines, elle a débuté il y a
déjà à quatre ans. "A l'époque, le VTI Oos-
tende était  confronté au fait  que la section
menuiserie était extrêmement obsolète et avait
désespérément  besoin  d'être  modernisée",
explique Kris  Barber,  coordinateur  pédago-
gique technique au VTI Oostende.
"Il fallait que cela change et nous avons donc
procédé de manière assez radicale: il a été
décidé qu'une partie du bloc D serait démolie

pour faire place à une toute  nouvelle  aile.
Cela signifiait que tout ce qui se trouvait dans
l'ancien bloc D devait recevoir une nouvelle
affectation,  avec un véritable carrousel  des
départements.  Par  exemple,  le département
de construction a déménagé dans un bâti-
ment loué, si bien que nous avons pu aména-
ger une salle complète pour le département
de menuiserie sur son ancien site. Les ensei-
gnants du département Bois ont ensuite éla-
boré  un  plan  complet  pour  disposer
correctement  toutes les machines afin qu'au
final, on se retrouve avec un atelier aménagé

comme un atelier d'entreprise." Ce réaména-
gement s'est accompagné d'un investissement
dans  de  nouvelles  machines.  "Il  reste  six
machines de l'ancien parc, toutes les autres
ont été renouvelées".
Wouter Van Berlamont, directeur des ventes
chez  DB&S  Machines:  "Au  total,  il  y  a
23 nouvelles  machines,  avec  une  sélection
de tous les types: une déligneuse, une frai-
seuse, une machine à commande numérique,
une tenonneuse ...".

ÉNORME INVESTISSEMENT
La future construction d'une nouvelle aile et l'in-
vestissement  dans 23 nouvelles  machines...
tout ça n'est pas une mince affaire. "Heureuse-
ment, notre conseil d'administration nous a sui-
vis dans cette aventure et a ouvert la voie à la
réalisation du financement."
Le financement s'est fait en collaboration avec
Agion (Agence pour l'infrastructure dans l'en-
seignement), qui est l'agence de financement
générale du ministère flamand de l'éducation.
"Cela nous a aidés pour le renouvellement

Le VTI Oostende n'aime pas faire les choses à moitié. Après une évaluation 
approfondie de la section menuiserie, il a décidé d'investir massivement dans la 
construction d'une nouvelle aile avec des machines flambant neuves. Pour cela, il a 
travaillé en étroite collaboration avec DB&S Machines. "Un choix logique compte 
tenu de leur service, de leur qualité et de leur proximité", explique Kris Barber (VTI 
Oostende).

Rory Moerman

Un beau projet pour DB&S Machines et un nouveau parc de machines pour le VTI Oostende: rien que des visages satisfaits

UN NOUVEAU PARC 
DE MACHINES
POUR LE VTI OOSTENDE
"LA COLLABORATION AVEC DB&S MACHINES A ÉTÉ LA CLÉ"

COMPLETAMENTE NUEVO
La historia alcanzó su clímax preliminar 
en 2021 con la puesta en servicio de las 
nuevas máquinas, aunque comenzó hace 
cuatro años. „En ese momento, la empre-
sa VTI Oostende se enfrentó al hecho de 
que el sector de carpintería estaba extre-
madamente desactualizada y necesitaba 
una urgente modernización“, explica Kris 
Barber, coordinador técnico-educativo de 
VTI Oostende. “Eso tenía que cambiar, y 
por eso adoptamos un enfoque bastante 
radical: se decidió que parte del Bloque 

A la empresa VTI Oostende no le gusta hacer las cosas a medias. Después de una 
evaluación exhaustiva del sector de carpintería, se decidió realizar una fuerte inver-
sión en la construcción de una nueva ala con maquinaria nueva. Para lograr esto, 
se trabajó en estrecha colaboración con DB&S Machines. „Dado su servicio, su ca-
lidad y su proximidad, fue una elección lógica“, explica Kris Barber (VTI Oostende)

Rory Moerman

Un gran proyecto para DB&S Machines y un nuevo parque de máquinas para VTI Oostende: solo rostros satisfechos.

D sería demolido para dar paso a un ala 
completamente nueva. Esto significó que 
todo lo que estaba en el antiguo bloque 
D tuvo que ser reasignado, lo que resultó 
en una verdadera mudanza por diferentes 
departamentos. Por ejemplo, el departa-
mento de construcción se mudó a un edifi-
cio alquilado para que pudiéramos instalar 
una sala completa para el departamento 
de carpintería en su ubicación anterior. A 
continuación, los profesores del departa-
mento de madera elaboraron un plan inte-
gral para disponer correctamente todas las 

máquinas, de modo que al final tuviéramos 
un taller configurado como un taller empre-
sarial“. Este rediseño fue acompañado de 
una inversión en nuevas máquinas. „Solo 
quedaron seis máquinas en el antiguo 
parque, todas las demás fueron reempla-
zadas“. Wouter Van Berlamont, gerente de 
ventas de DB&S Machines: „Hay un total 
de 23 máquinas nuevas, entre las que se 
incluye una selección de todos los tipos: 
una recortadora, una tupí, una máquina 
CNC, una espigadora ...“.

INVERSIÓN SIGNIFICATIVA
Construir un ala nueva e invertir en 23 
máquinas nuevas no es poca cosa. „Afor-
tunadamente, nuestra junta directiva nos 
acompañó en esta aventura y allanó el 
camino para la financiación“. La financia-
ción se proporcionó en colaboración con 
Agion (Agence pour l‘infrastructure dans 
l‘enseignement), el organismo general de 
financiación del Ministerio flamenco de 
Educación y Capacitación. “Eso nos ayu-

UN NUEVO PARQUE 
DE MÁQUINAS 
PARA LA EMPRESA VTI OOSTENDE
„EL TRABAJO EN EQUIPO CON DB&S MACHINES FUE LA CLAVE DEL ÉXITO“



des machines: si nous pouvions faire financer
le  bâtiment  par  Agion,  alors  notre  conseil
d'administration pouvait débloquer les fonds
nécessaires  dans  le  cadre  de  l'ASBL  du
groupe d'écoles pour investir dans le projet
afin d'acheter  les nouvelles machines et de
rendre la réorganisation possible."

UN CHOIX DÉLIBÉRÉ
Pour les nouvelles machines, les procédures
nécessaires ont débuté par l'envoi d'appels
d'offres.  Au  final,  on  a
décidé  de  se  lancer  avec
DB&S  Machines  de  Hoo-
glede.  "Le  choix  de  DB&S
Machines  repose  sur  trois
facteurs: d'abord, ils ont une
énorme variété de machines.
En outre, ils sont connus pour
leur soutien, même après la
vente. Enfin, il nous semblait
important qu'il s'agisse d'une
entreprise de la région."
"Notre  choix  de  DB&S
Machines a été perçu positi-
vement  par  notre  conseil
d'administration",  poursuit
Barber.  
"Cela aurait été plus difficile
autrefois.  En  effet,  nous

n'avons pas été vers l'offre la moins chère.
Mais dans la procédure, nous avons pu don-
ner plus de poids à différents paramètres. Si
une entreprise est hypothétiquement 5% plus
chère mais offre une garantie de support à
long terme, on voit que le budget ne doit
pas être le facteur principal."

L'ÉTAT D'ESPRIT A CHANGÉ
Van Berlamont est d'accord avec Barber:
"Ce  projet  illustre  clairement  que  l'état

d'esprit  a  quelque  peu  changé.  Aujour-
d'hui,  les  parties  concernées  mettent  de
plus  en  plus  l'accent  sur  la  qualité  et  la
durabilité.  L'histoire  de  Fyra,  il  y  a
quelques années, nous l'a appris: aujour-
d'hui,  c'est  n'est  plus  forcément  l'offre  la
moins  chère  qui  l'emporte.  Il  faut  de  la
qualité,  le  projet  doit  aussi  pouvoir  être
rentabilisé à long terme. Le VTI Oostende
peut  donc  compter  sur  une  assistance
après  l'installation.  De  plus,  les  mises  à
jour  logicielles  sont  incluses  dans  notre
offre de support."
C'était  un  cas  intéressant  pour  DB&S
Machines. "Bien que le projet en lui-même
ne  diffère  pas  tellement  des  autres",
déclare Van Berlamont. "En fin de compte,
le VTI Oostende veut créer un pont avec le
monde professionnel".
"Nous  avons  pu  partir  d'une  page
blanche,  examiner  ensemble  ce  dont  le
VTI  Oostende avait  besoin dans  des cir-

LE NOUVEAU PARC À MACHINES

CNC FORMAT 4 Profit H350 16.30

Découpeuse MAYER PS 80.43.43

Cadreuse automatique 
BONACIN NINA 2500

Cadreuse automatique électromécanique

Raboteuse 4 faces Raboteuse Weinig Cube Plus

2 dégauchisseuses 2 x FORMAT 4 Plan 51 L

Raboteuse exact FORMAT 4 Exact 63

3 scies à format
FORMAT 4 Kappa 400 x-motion

FORMAT 4 Kappa 400
FELDER K 500 S

Colleuse de chant FORMAT 4 Tempora 60.06L

2 fraiseuses

FORMAT 4 Profil 45 M
(Moteur 7,5 ch / 5,5 kW)

FORMAT 4 Profil 45 M X-motion
(Moteur 7,5 ch / 5,5 kW)

Ponceuse à bande longue FELDER FS720

Ponceuse de chants REHNEN SK-1

2 mortaiseuses 2 x PANHANS Modèle 116

Tenonneuse Vertongen PENTHO COMPACT 3

Scie à ruban PANHANS BSB 800

Scie à onglet automatique Scie à onglet pneumatique OMGA TS21 ST

Ponceuse à bande large FORMAT 4 FINISH 1352

4 unités d’extraction
RL200

3 x RL350

Le VTI Oostende et DB&S Machines ont organisé une journée d'information pour inaugurer officiellement les machines

"NOUS AVONS PU PARTIR 
D'UNE FEUILLE BLANCHE, 
POUR REGARDER ENSEMBLE
CE DONT LE VTI OOSTENDE 
AVAIT BESOIN"
(WOUTER VAN BERLAMONT, 
DB&S MACHINES)

dó con la renovación de las máquinas: 
como pudimos financiar el edificio de 
Agion, nuestra junta directiva pudo liberar 
los fondos necesarios como parte de VoG 
del grupo escolar para invertir en el proyec-
to y poder comprar las nuevas máquinas y 
permitir la reorganización“.

UNA DECISIÓN CONSCIENTE
Los trámites requeridos para las nuevas 
máquinas comenzaron con el envío de 
licitaciones. Al final se decidió trabajar 
con DB&S Machines en Hoo-
glede. “La decisión a favor 
de DB&S Machines se basa 
en tres factores: primero, tie-
nen una enorme variedad 
de máquinas. También son 
conocidos por su apoyo, in-
cluso después de la compra. 
Después de todo, para noso-
tros era importante que fuera 
una empresa de la región“. 
„Nuestra decisión a favor de 
DB&S Machines fue recibida 
positivamente por nuestra jun-
ta directiva“, continúa Barber. 
“Habría sido más difícil en el 
pasado. De hecho, no opta-
mos por la oferta más barata. 

Sin embargo, como parte del proceso, pu-
dimos dar más peso a varios parámetros. 
Si una empresa es hipotéticamente un 5% 
más cara pero tiene una garantía de so-
porte a largo plazo, se puede ver que el 
presupuesto no tiene por qué ser el factor 
principal“.

LA ACTITUD HA CAMBIADO
Van Berlamont está de acuerdo con Bar-
ber: “Este proyecto muestra claramente que 
la actitud ha cambiado un poco. Hoy en 

día, las partes interesadas otorgan una im-
portancia cada vez mayor a la calidad y 
la sostenibilidad. La historia de Fyra hace 
unos años nos enseñó lo siguiente: hoy en 
día, la oferta más barata no necesariamen-
te gana. La calidad está en demanda y 
los proyectos deben dar sus frutos a largo 
plazo. Por lo tanto, VTI Oostende puede 
contar con nuestro apoyo incluso después 
de la instalación. Además, las actualizacio-
nes de software están incluidas en nuestra 
oferta de soporte“. Fue un caso interesante 
para DB&S Machines. „Aunque el proyec-
to en sí no es tan diferente de otros“, ex-
plica Van Berlamont. „En última instancia, 
a VTI Oostende le gustaría construir un 
puente hacia el mundo profesional“. “Pu-
dimos comenzar desde cero e inicialmente 
evaluamos juntos lo que VTI Oostende ne-
cesita en circunstancias ideales y lo que se 
puede implementar en la realidad, tanto en 
términos de presupuesto como de infraes-

VTI Oostende y DB&S Machines organizaron una jornada informativa para la inauguración oficial del parque de máquinas.

„PODIMOS EMPEZAR DESDE 
CERO Y EN PRIMER LUGAR 
EVALUAMOS LO QUE  
NECESITABA VTI OOSTENDE.“
(WOUTER VAN BERLAMONT, 
DB&S MACHINES)

EL NUEVO PARQUE DE MÁQUINAS
CNC Format4 profit H350 16.30

Máquina seccionadora Mayer kappa automatic 80

Prensa de canal automática BONACIN NINA 2500 
Prensa electromecánica de canal automática

Regruesadora de 4 lados Regruesadora Weinig Cube Plus

2 Cepilladoras 2 Máquinas Format4 plan 51L

Regruesadora exact Format4 exact 63

3 Escuadradoras
Format4 kappa 400 x-motion

Format4 kappa 400
Felder K 500 S

Encoladora de cantos Format4 tempora F600 60.06L

2 Tupíes

Format4 profil 45 M
(Motor 7,5 CV / 5,5 kW)

Format4 profil 45 M x-motion
(Motor 7,5 CV / 5,5 kW)

Lijadora de banda larga Felder FS 722

Lijadora de cantos REHNEN SK-1

2 Taladro-Escoplo 2 Máquinas PANHANS Modell 116

Espigadora Vertongen PENTHO COMPACT 3

Sierra de cinta PANHANS BSB 800

Sierra ingletadora automática Sierra ingletadora neumátca OMGA TS21 ST

Calibradora Format4 finish 1352

4 Sistemas de aspiración Felder RL 200
3 Máquinas Felder RL 350



constances idéales et ce qui était possible
dans la réalité - tant en termes de budget
que d'infrastructure. Les solutions devaient
répondre  à  la  fois  aux besoins  des  étu-
diants  et  au  programme  d'études.  Sur
base  de  tout  cela,  nous  avons  ensuite
reconstitué  le  puzzle  pour  mettre  les
bonnes machines au bon endroit."

COURBE D'APPRENTISSAGE
L'installation finale de toutes les machines
a eu lieu pendant la période de transition
entre  2020 et  2021.  "Il  y  a un certain
temps entre le premier contact et l'installa-
tion et la mise en service. C'est souvent le
cas avec les institutions publiques, car il
faut boucler toute la paperasse. Au final,
toutes  les  machines  étaient  opération-
nelles en janvier 2021."
Le  résultat  est  un  tout  nouveau parc de
23 machines d'usinage différentes.  Il  ne
s'agit  en  aucun  cas  de  machines  de
base,  note Van Berlamont  :"Pour réduire
au maximum le  fossé entre  l'école  et  le
monde  de  l'entreprise,  nous  avons  tenu
compte de ce qui est fréquemment utilisé
dans le monde professionnel aujourd'hui.
Le  VTI  Oostende s'est  concentré  sur  ces
machines et options courantes au lieu de

se  focaliser  sur  les  machines  écono-
miques. Ainsi, les jeunes en fin de scola-
rité ne tombent pas des nues lorsqu'ils se
retrouvent  dans  un  atelier  et  entrent  en
contact avec une machine à commande
numérique ou une mesure numérique."
"Les enseignants ont également embarqué
dans  l'aventure",  poursuit  Barber.  "C'est
logique  car  cela  leur  permet  de  tra-
vailler avec des machines et des techno-
logies  de  pointe.  DB&S  Machines  leur

fournit le soutien dont ils ont besoin pour
transmettre  les  nouvelles  technologies  à
leurs élèves. Les machines ont beau avoir
été  opérationnelles  dès  janvier,  il  reste
une  courbe  d'apprentissage  nécessaire
pour les  enseignants. Ils  ont dû maîtriser
la technologie parfois assez complexe de
chaque  machine  afin  de  pouvoir  ensei-
gner à un niveau suffisamment élevé."
Van  Berlamont:  "Cette  formation  après
l'installation est  cruciale.  Il  ne s'agit pas
simplement  d'allumer  la  machine  et  de
commencer  à  l'utiliser.  Très  souvent,  il
faut  apprendre  à  programmer  la
machine, ce qui demande beaucoup de
temps  et  d'efforts.  C'est  le  principe  de
l'homme et  de la  machine:  l'un ne peut
pas fonctionner sans l'autre."

"IL RESTE SIX MACHINES DE L'ANCIEN PARC,
TOUTES LES AUTRES ONT ÉTÉ RENOUVELÉES"

(KRIS BARBER, VTI OOSTENDE)

Afin de préparer au mieux les étudiants au monde professionnel le VTI Oostende s'est concentré
sur ce qui est couramment utilisé dans le monde professionnel aujourd'hui

"Les enseignants ont également embarqué dans l'aventure", déclare Kris Barber. "C'est logique car cela leur permet de travailler   
avec des machines et des technologies de pointe"
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tructura. Las soluciones tenían que satisfacer 
las necesidades de los estudiantes y el plan 
de estudios al mismo tiempo. Basándonos 
en todo esto, armamos el rompecabezas 
para colocar las máquinas correctas en el 
lugar adecuado“.

CURVA DE APRENDIZAJE
La instalación final de todas las máquinas 
tuvo lugar durante el período de transición 
entre 2020 y 2021. “Siempre hay una 
cierta cantidad de tiempo entre el primer 
contacto y la instalación y puesta en ser-
vicio. Este suele ser el caso de las institu-
ciones públicas, ya que primero tienen que 
hacer todo el papeleo. Al final, todas las 
máquinas estuvieron listas para funcionar 
en enero de 2021“. El resultado es un par-
que de máquinas completamente nuevo 
con 23 máquinas de procesamiento dife-
rentes. Pero estas no son máquinas simples, 
señala Van Berlamont: “Para mantener la 
brecha entre la escuela y el trabajo lo más 
pequeña posible, hemos tenido en cuenta 
todo lo que se usa con frecuencia en el 
mundo profesional actual. VTI Oostende se 
ha centrado en estas máquinas y opciones 
comunes en lugar de en máquinas econó-
micas. Para que los que terminan la escuela 

no se sorprendan cuando entran en contac-
to con una máquina CNC o un dispositivo 
de medición digital en un taller“. „Incluso 
los profesores participaron en esta aventu-
ra“, añade Barber. “Eso es lógico, porque 
te permite trabajar con las máquinas y tec-
nologías más modernas. DB&S Machines 
les brinda el apoyo que necesitan para 
enseñar a sus estudiantes sobre las nuevas 
tecnologías. Aunque las máquinas han es-
tado operativas desde enero, todavía existe 
la necesidad de una curva de aprendizaje 

Con el fin de preparar a los estudiantes lo mejor posible para el mundo profesional, VTI Oostende se ha concen-
trado en todo lo que se utiliza con frecuencia en el mundo profesional actual.

„Incluso los profesores participaron en esta aventura“, explica Kris Barber. “Eso es lógico, porque te permite trabajar con las 
máquinas y tecnologías más modernas“.

para los profesores. Tuvieron que dominar 
la tecnología a veces bastante compleja 
de las máquinas individuales para poder 
enseñar a un nivel suficientemente alto“. 
Van Berlamont: “La capacitación posterior 
a la instalación es extremadamente impor-
tante. No se trata solo de encender la má-
quina y comenzar a usarla. A menudo hay 
que aprender a programar la máquina, lo 
que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Ese 
es el principio del hombre y la máquina: 
uno no puede funcionar sin el otro“.

„SOLO SE CONSERVARON SEIS MÁQUINAS 
DEL ANTIGUO PARQUE, TODAS LAS DEMÁS 

FUERON RENOVADAS.“
(KRIS BARBER, VTI OOSTENDE)


