Interview de Michaël VINCKE de TRH
Transformation Rénovation Habitat
Extension du croquis à la réalisation
Rénovations, châssis, électricité, ossature bois, toitures, cloisons, finitions,
peinture, terrasse, aménagements extérieurs...
TRH – Michael VINCKE
Rue Guillaume Boline, 9 – 4260 Fallais
0474/72.13.01
renseignement.trh@gmail.com
http://www.renovationtrh.be/
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 47 ans, je suis né dans la région bruxelloise mais je vis en Hesbaye depuis une vingtaine d’années.
Je suis papa de trois enfants, une fille de 26 ans, un garçon de 23 ans et un garçon de 16 ans.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité complémentaire ?
Je me suis installé en tant qu’indépendant il y a 3 ans, mais cela fait plus de 20 ans que je travaille dans
le bâtiment. Mes chantiers sont situés pour la plupart entre Rochefort et Bruxelles.
Décrivez-nous une journée type.
Du lundi au samedi, la matinée commence par deux cafés ! La journée, je suis sur chantier; après, je
me rends chez des clients ou futurs clients. Lorsque je rentre, je prends le temps de répondre aux
emails, je m'occupe des devis et commandes… et puis temps libre le reste de la soirée 
Avez-vous des projets professionnels ?
Continuer à développer mon activité, et surtout pouvoir le faire dans la région.
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une
activité indépendante?
Bien réfléchir au marché et au créneau que vous comptez occuper. Il faut également être conscient de
l’énergie et du temps que ça prend car si on ne le fait pas avec plaisir, ça ne marche pas !
Passions
Loisirs
Plat préféré

Boissons préférées
Genre de musique préféré
Chanteur/chanteuse/groupe préféré
Meilleur souvenir de vacances

Mon travail et les escapades
Des escapades en France principalement
Boulettes sauce tomate et des huîtres (c’est une
des raisons pour lesquelles nous allons
régulièrement en France)
Le café ou un bon verre de vin blanc
La chanson française en général
Thomas Fersen
Sur une terrasse au soleil avec un verre de vin
blanc à la main devant un plateau d'huîtres.

Endroit préféré à Braives

Le RAVeL et la cour de justice de Hosdent,
superbe site ! Le marché du mercredi à Braives

