
le son et l’image sur mesure
Situé au cœur du centre commercial ''La Mazerine'' à Genval,  
le magasin  '' JB Sonic'' est le spécialiste du son et de l’image 
depuis plus de 30 ans. Une expérience qui fait de cette PME l’un 
des plus grands professionnels dans ce domaine au sein  
du Brabant wallon. Rencontre avec  Jean-Bernard Vanhoutte, 
son créateur et dirigeant.

a ce jour, on constate que de plus en plus 
de foyers et d’entreprises cherchent à 
équiper leur habitation ou leurs bureaux 
de systèmes audio, vidéo ou systèmes mul-
timédia intégrés, qu’il s’agisse de rénova-
tions ou de nouvelles constructions. et, bien 
souvent, ils ne savent pas à qui s’adresser 
pour être bien conseillés.
Pour répondre à leurs questions, JB sonic 
propose une prise en charge totale de leur 
projet : un service  de qualité et sur mesure, 
à l’inverse des chaînes de magasins dont 
ce n’est pas la spécialité. experte dans 
les technologies de pointe, l’équipe de JB 
sonic s’efforce de répondre au mieux aux 
envies de ses clients en tenant compte de 
leur budget, leur environnement et leur 
sensibilité. la clientèle de JB sonic s’étend 
d’ailleurs aux quatre coins de la Belgique. 
« nous nous déplaçons partout où il y a de 
la demande, du nord au sud de la Bel-
gique et même au-delà », explique Jean-
Bernard Vanhoutte, créateur et dirigeant 
de la société.

Vidéo et audio :  
passez du rêve à la réalité
Comme le spectre de compétences de 
l’équipe JB sonic est très large, la clientèle 
n’hésite pas à demander des réalisations 
personnalisées comme recréer une am-
biance cinéma à leur domicile avec, par 
exemple, un écran géant qui sort du pla-
fond et des haut parleurs intégrés.  « après 
être passé au magasin pour se faire conseil-
ler, le client reçoit ensuite la visite d’une 
autre équipe qui va prendre des mesures, 
envisager le plan de câblage et peaufiner 
ses demandes. sur cette base, un devis est 
établi, ainsi que d’autres plans pour l’élec-
tricien ou l’architecte si nécessaire », pour-
suit m. Vanhoutte. « Pour chaque projet, 
nous procédons de la même manière, que 
ce soit pour installer un réseau de camé-
ras de surveillance ou un système « multi-
room » qui permet d’avoir une ambiance 
sonore différente dans chaque pièce de 
la maison».
au rayon domotique, JB sonic est ca-
pable d’équiper des immeubles entiers 
de systèmes de caméras de surveillance 

high tech. Dans un souci de simplicité 
d’utilisation et d’ergonomie, tous ces 
équipements sont pilotables via une télé-
commande multi usages, une tablette 
ou un smartphone. nul besoin d’être un 
as de la domotique pour profiter de ces 
technologies !

350m² de show room  
et un auditorium à disposition
sans cesse à la recherche de produits 
toujours plus innovants et performants, 
les cinq professionnels de l’équipe de JB 
sonic vous proposent une large gamme 
d’appareils et d’accessoires, que ce soit 
dans le domaine de la vidéo, de l’audio 
et de la tV. au sein d’un show-room de 
350 m², les clients peuvent non seulement 
bénéficier des conseils avisés de l’équipe 
mais également tester, dans des condi-
tions réelles, les téléviseurs, chaînes Hifi  
ainsi que les haut parleurs installés dans 
l’auditorium à l’étage du magasin.
« nous proposons aux clients de prendre 
rendez-vous pour venir faire des écoutes 
de Hifi ou de Home Cinema en apportant 
leurs CD ou DVD préférés, comme cela se 
faisait beaucoup dans les années 1980. 
lorsque le client arrive, il prend place dans 
un fauteuil confortable de l’auditorium et 
découvre toute la gamme qui lui est pro-
posée, ce qui lui permet de faire son choix 
en connaissance de cause et plus serei-
nement », conclut notre interlocuteur.
Depuis 2010, JB sonic fait partie du grou-
pement d’achats « sélexion », gage de la 
qualité de ses produits, de son service et 
de son excellent rapport qualité prix.

Informations pratiques :
Adresse :  Centre Commercial  

''la mazerine'' 
avenue albert 1er, 16 
1332 genval 
JB Sonic est ouvert du mardi au 
samedi  de 9h30 à 13 h et de 
14h à 18h30.
tél : 02/ 653 19 22
info@jbsonic.be
www.jbsonic.be
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