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Sarah Santin et Julien Binet créent la société KIOUB
On le sait, les Belges accordent une importance capitale à leur bien immobilier. Bâtir, rénover,
transformer : le désir est de plus en plus affirmé de vivre et de travailler dans un espace personnalisé,
contemporain et durable. Pionnier dans cette approche, le bureau de design d’intérieur Sarah Santin
s’est associé à la société de construction générale Alium pour donner naissance à une nouvelle
entreprise : KIOUB.
Pour se distinguer, la jeune PME entend miser sur l’association entre la créativité des designers et la
rigueur technique de la gestion de projet avec pour le client final la facilité de n’avoir qu’un seul et
même interlocuteur. Son leitmotiv : proposer un design « à vivre », à la fois fonctionnel, inspiré et
durable.

Secteur d’innovation durable : prix Boost Up Créative Wallonia.
KIOUB, c’est aussi la mise sur le marché d’un produit innovant – le Kioubic – une construction en bois
qui offre un espace de vie supplémentaire, écologique et modulable, aux particuliers et aux entreprises.
KIOUB a d’ailleurs reçu l’an dernier le prix Boost Up récompensant les entreprises créatives. Un fameux
coup de pouce pour le lancement de ce produit sur le marché – prévu début 2014 - et déjà une belle
reconnaissance pour l’entreprise.

Les fondateurs : Liégeois de souche et de cœur.
L’association entre Sarah Santin et Julien Binet s’est faite tout naturellement. Julien apporte au design
d’intérieur de Sarah dix années d’expérience technique dans les domaines de la construction, de la
rénovation et du parachèvement. Leur complicité est d’autant plus grande que ces associés forment
aussi un couple ! Fiers d’être Liégeois, leur volonté est de s’inscrire durablement dans le tissu social et
économique régional. Privilégiant les circuits courts, fournisseurs et sous-traitants sont choisis pour la
qualité de leur travail mais aussi pour leur proximité. Les bureaux, installés à Waremme, accueillent une
dizaines de collaborateurs.

CV express
Sarah Santin est designer d’intérieur spécialisée
dans le développement durable. Au sens aigu du
design, elle associe la rigueur ; un trait de
caractère qui définit bien cette diplômée en
gestion de l’entreprise qui a occupé des fonctions
à l’ULg et à l’international tout en se formant à
l’architecture d’intérieur. La créativité de cette
passionnée de design contemporain a été
récompensée par de nombreux concours comme
le Grand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat (2010 –
1er prix), le Prix de l’urbanisme de la Ville de
Herstal (2011 – 3ème place) ou encore, le concours
Boost-Up Créative Wallonia (2012 -1er prix).
Sarah est aussi formatrice pour plusieurs instituts
reconnus, auteure et conférencière.
Sarah Santin & Julien Binet
Julien Binet est diplômé en construction depuis 2005. Après plusieurs expériences dans des
établissements reconnus, il a fondé son entreprise générale de construction, Alium sprl, en 2010.
Flexible, elle emploie 3 équipes d’ouvriers spécialistes du gros œuvre et du parachèvement. Elle est
entourée d’entreprises sous-traitantes sélectionnées pour leur sérieux et leur qualité de travail. Julien
apporte toute son expérience technique à KIOUB. Il est le garant du suivi rigoureux de chacun des
chantiers dans le respect des délais et des budgets, même serrés. Il développe les techniques d’écoconstruction dernière génération en droite ligne avec les valeurs de l’entreprise et dans un souci
constant de fonctionnalité pour le client.
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