
Dès la création de la SPRL « Habits et métiers », j’ai eu la volonté de travailler 

avec la firme BP. Une collaboration fidèle et sérieuse s’est installée entre nous 

par l’intermédiaire de Mme Robin, commerciale de BP. 

La société BP Bierbaum Proenen est une entreprise familiale allemande (7ème 

génération) fondée en 1788, spécialisée dans la fabrication de vêtements 

professionnels réparti en 5 domaines : BP MED&CARE (médical et soins), BP 

WORKWEAR (artisanat et industrie), BPGOURMET (gastronomie), BP 

PROTECTED (vêtement de protection), BP FOOD (industrie agro-alimentaire). 

Suite à une discussion avec Monsieur Fillot, notre président, une envie s’est 

avérée évidente, offrir la possibilité à nos partenaires de découvrir l’industrie 

textile.  

Monsieur Schindler Christophe, directeur BP, a répondu par la positive à mon 

interpellation en prenant en charge l’organisation de la journée du 8 

septembre 2020 consistant à nous recevoir au sein de la société. 

A 9h du matin, à la gare des Guillemin, avec les invités listés et la fédération, 

nous avis pris le train direction Cologne. Après une heure de trajet, nous avons, 

toute la journée entre assiettes et verres remplis, eu le privilège de rencontrer 

différents « acteurs » de la société BP. 

Franck DODAJEULSKI, responsable développement produit de la gamme 

GOURMET nous a présenté la création des produits (ou prototypes) en 

expliquant toutes les étapes par lesquelles passe le vêtement fini que ce soit 

sur la fibre, son ergonomie, sa fonctionnalité et son élégance 

Anet BALDUS, responsable du service RSV a partagé à l’assemblée les objectifs, 

les missions et les visions de l’entreprise sur les questions sociétales et 

environnementales (Fair Wear leader, Fairtrade Coton program). Ensuite, elle 

nous a expliqué lors de la visite du laboratoire les différents tests de contrôles 

que subissent les tissus, colorimétrie, résistance à la traction, peluchage…  

Nous sommes repartis avec des cadeaux dont un tablier personnalisé (idée de 

notre président) pour clôturer la visite par une bonne PILS en terrasse face à la 

Cathédrale. 

Cette agréable journée a permis aux personnes présentes de découvrir un 

fournisseur compétent et engagé à mes côtés.  

Des projets de collaborations se sont dessinées le jour même. Nous pourrons 

répondre aux futures sollicitations des membres et partenaires de la fédération 



afin de vous apporter autant de plaisir à porter des vêtements BP que le plaisir 

à manger que vous apportez à vos convives. ! 


