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DOSSIER CANDIDATURE
DESCRIPTIF PERSONNEL
Nom: TAMINIAUX
Prénom: Frédéric
Fonction: CEO
Société: Eggo (Menatam sa)
Adresse: Rue Léon François 6 – 5170 Profondville
Téléphone: 081/43.22.22
Assistante: Alix HOVSEPIAN ‐ 081/43.24.02
Internet: www.eggo.be
E‐mail prof : frederic.taminiaux@eggo.be

Assistante de direction : Alix Hovsepian

Nationalité: Belge
Date de naissance: 03.01.1985

Profil LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/frederictaminiaux

Profil Facebook:
N.C.

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Retail
Spécialisation de l’entreprise: Conception, vente et installation de cuisines équipées et placards sur mesure
Bref historique de la société: L'enseigne Eggo a été lancée en 2007 par le groupe familial "Menatam", actif dans le retail belge
depuis près de 40 ans. En quelques années, l'enseigne s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable dans le
secteur des cuisinistes spécialisés.
Dix ans après son lancement à peine, Eggo dispose maintenant d'un réseau intégré de 47 magasins en Belgique, 2 au Grand‐
Duché du Luxembourg et 4 magasins en Espagne. C'est plus de 16.000 cuisines qui sont designées, livrées et installées chaque
année.
En 2016, l'enseigne Eggo s'est également lancée dans l'aménagement de solutions sur mesure pour le rangement avec une
offre placards et dressings présente dans tous les points de vente.
En 2018, Eggo compte ouvrir son premier point de vente aux Pays‐Bas et continuer ainsi son développement international.
Chiffre d’Affaires:
2017: 122.000.000€
Effectifs:
2017: 410
CEO: Frédéric Taminiaux
Mission:
A travers les cuisines et placards que nous concevons et installons, nous voulons offrir à chacun de nos clients une expérience
légendaire, un accompagnement personnalisé et professionnel et un lieu de vie dans lequel il vivra des instants de bonheur.
Vision:
Par la clarté et l’efficacité de notre politique commerciale et la qualité irréprochable de notre service tout au long du parcours
d’achat de notre client, nous voulons devenir le champion de la recommandation positive dans le monde de la cuisine
équipée et de l’aménagement de la maison, en Belgique et sur tous les marchés sur lesquels èggo se développe.
Valeurs:
Plaisir, Audace, Authenticité, Responsabilité, Confiance

