Interview d’Oliver de l’Escaille de la société « Carodel»
Carodel vous offre le service complet (de l’étude de faisabilité, en passant par l’installation,
l’entretien, la réparation et même la fourniture de pellets) en solaire thermique, solaire
photovoltaïque, pompes à chaleur, ventilation simple et double flux, chauffage sol, chauffage
traditionnel, chauffage à granulés de bois, chauffage de piscine.
Olivier DE l’ESCAILLE
Rue Nouvelle 3/1 à Braives
019/56.70.01
081/85.54.54
info@carodel.net
http://www.carodel.net

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 53 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants. Je suis originaire de Bruxelles et je suis arrivé en Hesbaye un
peu par hasard.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ?
J’ai toujours travaillé dans les énergies particulières : j’ai commencé avec la climatisation, la ventilation
et la réfrigération pour les particuliers et industriels. Je me suis ensuite mis à mon compte afin de
pourvoir répondre à un besoin et une philosophie personnelle vis-à-vis des énergies renouvelables.
Nous étions dans les premiers à nous lancer, nous avons ouvert les portes de la filière.
Décrivez-nous une journée type.
Le matin en arrivant, je m’occupe de lire et répondre à mes emails et à briefer les membres de l’équipe
avant leurs départs chez les clients. Ensuite vient la réalisation des devis, les prises de rendez-vous, la
gestion des commandes, la gestion des chantiers ou la participation à des formations. Il est très
important pour moi de pouvoir tout faire, de mettre la main à la pâte afin de connaître ce que je vends.
Avez-vous des projets professionnels ?
Le projet principal est d’essayer d’encore mieux faire connaître la société et nos activités, entre autres
la vente d’outillage aux particuliers et professionnels (tout l’outillage électro et outillage à main), la
fourniture de matériel aux gens désirant mettre sur pied leur installation eux-mêmes, mais aussi la
consultance en matière d’énergies renouvelables pour les installateurs.
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une
activité indépendante?
La comptabilité est extrêmement importante, il faut vraiment réaliser que ce qu’on a sur le compte de
la société ne nous appartient pas vraiment.
Passions
Loisirs
Plats préférés
Boissons préférées
Films préférés
Musique préférée

La mécanique et le bricolage
Des weekends en France et des visites de petits
producteurs et cavistes.
Steak frites salade / hachis Parmentier
Rhum et whisky
All you need is love / Le dictateur ainsi que tous
les films de Chaplin.
Rock / Blues / Jazz

Meilleurs souvenirs de vacances

Endroit préféré à Braives

Notre séjour à Hawaï et aussi Couzier, une
chambre d’hôtes chez des amis, dans un petit
village de 120 habitants
La cour de Justice, un beau centre d’activité
près du RAVeL

