NOS SOLUTIONS
POUR VOTRE
DÉCORATION
INTÉRIEURE
FABRICATION ET ÉQUIPEMENT DE MOBILIER
POUR HÔTELS, APPARTEMENTS, RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES ET MAISONS DE RETRAITE
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QUI SOMMES-NOUS
PLUS DE 25 ANS D’EXPERIENCE
De cela, l’entreprise G LES en est très consciente.
La plus grande partie de notre activité représente notamment la logistique de production,
d’exportation et d’installation de tous types de
mobilier pour hôtels, appartements, résidences
étudiantes et maisons de retraite. En vingt ans
d’activité, nous avons réalisé les souhaits de
nos clients en équipant plus de 100 établissements différents à travers l’Europe.
L’entreprise slovène G LES a été fondée en 1993.
Au début, nous importions des produits semi-finis pour l’industrie de transformation du bois,
des revêtements de sol, des chaises et tables
pour des restaurants et bars en Slovénie. Deux
ans plus tard, nous nous sommes ouverts à l’international en nous réorientant dans l’exportation de mobilier en Grande-Bretagne, Belgique
et aux Pays-Bas, puis ces dernières années en
France. Depuis 2008, nous avons élargi notre
activité et produisons cloisons et plafonds en
plaques de plâtre. Nous effectuons aussi tous
travaux de peinture et pose de papiers peints.
Nous fournissons et posons revêtements de sol
et carrelages, ainsi que tous types d’éléments
en verre.
Par notre activité à long terme sur les marchés internationaux, nous avons acquis un
savoir-faire et une expérience inestimables.
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Nous maîtrisons les principes des affaires sur
les marchés étrangers et savons communiquer
efficacement avec nos clients : nous nous comprenons sans difficulté en anglais, français, allemand, italien et russe. Nous sommes une petite
entreprise, ce qui nous permet d’être réactifs et
de nous adapter rapidement à vos besoins et
vos souhaits.
Dans notre travail, nous agissons en tant que
professionnels responsables et fiables. Nous
sommes convaincus que ces qualités sont essentielles pour une coopération fructueuse et
qu’il s’agit de la bonne méthode pour un succès
commercial à long terme.
Parce que nous croyons que ce qui compte
vraiment est à l’intérieur de nous, nous nous efforçons que notre équipe ainsi que nos partenaires soient focalisés sur un objectif commun,
de manière positive et ingénieuse. Une telle
équipe nous permet de vous offrir des produits
finis de qualité supérieure, par ailleurs nous
avons la réputation d’être un bon partenaire
commercial sur un marché européen exigeant.
Ceci nous permet d’être toujours prêts pour de
nouveaux défis et collaborations. Nous serions
honorés, si vous nous contactiez afin de trouver
ensemble la bonne solution pour la décoration
intérieure de votre établissement.
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residences and nursing homes. In the last
20 years we have equipped more than 100
objects throughout Western Europe in
accordance with our client’s wishes.

ing, and also to selling and laying floor
coverings and ceramics.

Because we truly believe it's the inside
that counts, our team is positively
1
QUI SOMMES-NOUS
oriented, flexible and focused towards
common goal. Such a team guarantees
quality of both products as well as their
implementation. Consequently we are
also recognized as a good business partner in demanding European markets.

From long-term operation in international markets we gained a great
deal of knowledge and some priceless
We established company G LES in the
experience. We know the principles of
summer of 1993. Our primary job was
business in foreign markets and our adthe importation of semi-products for
wood-processing industries as well as the
vantage is that we are fluent in different
foreign languages; we can communicate
importation of parquet, chairs and tables
It also allows us to always be ready
in French, English, Italian, German and
for Slovenian restaurants and bars. Since
LES
SERVICES
QUE
NOUS
PROPOSONS:
forVOUS
a new cooperation.
We would be
Russian.
We are
a small company
which
1995 our main activity has been oriented VOICI
more than honoured to help you when
gives us the possibility to react quickly
towards the exportation of furniture to
you decorate the interior of your own
and flexibly in accordance with your
Great Britain, Belgium, the Netherlands,
building.
and in recent years also in to France.
needs and desires.
Équipement des hôtels, apparte-
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de mobilier.
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We do all kind of construction works including manufacturing of
partition walls and ceilings,
made of
plaster
Réalisation
des
travauxplaques,
de finitions,
paintingdeand
wall papering,
production
cloisons
et plafonds
and
laying
floor coven selling
plaques de
plâtre,
peintures,
fourerings
anddeceramics
asdewell
niture
et pose
revêtement
sol,
as
to
supplying
and
installde carrelage ainsi que de tous types
of all sorts of glass.
de ing
verre.
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We offer you the
possibility to make
project with our
architect what in practice
means that we advise
you with the help of an
architect and together we
determine the appearance
of a room.

When rooms combined, this door panel
locks and it is always opened (by Hotel staff)

Conseil et suivi dans la réalisation

Design Veneer

MIRROR

Ensemble avec un architecte, nous
nagement de la pièce.

LCD 37" TV integrated
in wood panel

White leather frame

de votre projet avec nos architectes.
déterminons la conception et l’amé-

When rooms combined, this door serves
as normal door

Design wood veneer

52

2

maisons de retraite avec tous types

52

1

Furniture Production
and Furnishing of
Hotels, Apartments,
Student Residences and
Nursing Homes. We organise production, export
and installation of furniture (with all other necessary parts).

ments, résidences étudiantes et

minibar

TABLE

SINGLE DOORS

White glossy wood

140

CURTAIN MASK

1
Services we offer:

SINGLE DOORS

128

CABINET option 3
(between wood panels)

WARDROBE

White glossy wood

DOUBLE BED
(springbox in leather)

SEATING

Bed strechable sofa

NIGHT STAND
option 3

NIGHT STAND
option 3

40

60

LED linear light

Wooden headboard h=90 cm

HEADBOARD

Leather head-rest

LED linear light

CONTEMPORARY DESIGN APPROACH
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E: gles@siol.net
W: www.gles.si

This room option brings vivid colors and photo wallpaper into the rooms, making them as individual as possible with possibility to make every room
different. Doors towards the next room are shown as an option with different material and single door function. One door si unlocked by a hotel staff a
locked into opened position, the other door then functions as normal door. Wardrobe has one large sliding door made of glass with graphics applied,
Seating beside bed is standard with possibility to strech and have an extra bed. Curtains, pillows, lamps and some walls are lively colored, making this
room feel fresh and energetic.
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NOS RÉFÉRENCES

NOUS SOMMES
CE QUE NOUS FAISONS
L’histoire de notre entreprise est longue et variée.
En effet, elle se compose
de plus de 100 histoires
uniques. Nous avons équipé autant d’établissements
en Europe de l’Ouest et ce
en vingt ans d’existence.
Dans les pages suivantes,
nous vous révélons une
petite partie de cette riche
mosaïque.
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NOS RÉFÉRENCES
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Hilton Garden Inn ****
+

Lieu: Brussels, Belgique
Année: 2016
Nombre des chambres: 82
Type: chambres / lieux publics
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Hotel Orange ****
+

Lieu:
La Louvière, Belgique
Année:
2014
Nombre des chambres:
52

L’hôtel Orange fait partie de la chaîne Best Western Plus et est situé dans la ville
industrielle de La Louvière. Pour cet éta- blissement, nous avons fourni et monté le
mobilier dans les chambres et dans les espaces publics, livré et posé les éléments en
verre, puis fabriqué et posé les cloi- sons et plafonds. Nous avons repeint les murs,
les couloirs et les parties publics.
www.orangehotel.be

Type:
chambres / lieux
publics
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La Reserve Knokke *****
+

Lieu:
Knokke, Belgique
Année:
2011
Nombre des chambres:
110
Type:
chambres

G les_katalog_02-2020_FR.indd 9

4. 02. 2020 12:25:28

NOS RÉFÉRENCES
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Mercure Reims ****
+

Lieu:
Reims, France
Année:
2018
Type:
lieux publics
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CFL Ronse
+

Lieu:
Ronse, Belgique
Année:
2018
Nombre des chambres:
127
Type:
maison de repos
chambres / lieux publics
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Hotel Monarc ***
+

Lieu:
Oostende, Belgique
Année:
2019
Nombre des chambres:
18
Type:
chambres / public areas
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NOS RÉFÉRENCES
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Mercure Annemasse ****
+

Lieu:
Annemasse, France
Année:
2019
Type:
lieux publics
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NOS RÉFÉRENCES
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Hotel Ostend ***
+

Lieu:
Oostende, Belgique
Année:
2015 - 2018
Type:
lieux publics
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NOS RÉFÉRENCES
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Boutique Hotel Hoy
+

Lieu:
Pariz, France
Année:
2019
Nombre des chambres:
27
Type:
chambres / lieux publics
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NOS RÉFÉRENCES
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Hotel Nelson ***
+

Lieu:
Knokke, Belgique
Année:
2015
Nombre des chambres:
40
Type:
chambres
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NOS RÉFÉRENCES
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Hotel Augustin ***
+

Lieu:
Brussels, Belgique
Année:
2015
Nombre des chambres:
45
Type:
chambres / lieux publics
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G LES d.o.o.
Stantetova ulica 9
1295 Ivančna Gorica
Slovenija-EU
E mail address: gles@siol.net

LETTRE DE RECOMMANDATION

Web page address: www.gles.si

L’hôtel Orange (membre de la chaîne hôtelière Best Western Plus) situé à proximité
de La Louvière en Belgique a ouvert ses portes en Mars 2014. Afin de réaliser la
rénovation intérieure (plafonnage, enduit des murs, peinture des chambres et des
espaces publics, fourniture et aménagement du mobi- lier et des miroirs), nous
avons choisi l’entreprise slovène G LES doo. Cette décision a été motivée suite à
l’aperçu de leur travail à travers la Belgique ou ils sont présent depuis plus de quinze
ans. Des premières négociations jusqu’à la fin du chantier, le projet a été mené très
professionnellement. Durant les travaux, une communication des plus efficaces en
ce qui concerne la coordination des tâches nous a permis de surmonter tous les
problèmes. Je recommande fortement à tous l’offre de produits et de services de la
société G LES doo qui s’est avérée être un partenaire fiable et digne de confiance.
JEAN-MARC VANDENHENDE, Propriétaire Hotel Orange
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