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VOIX OFF | 

HUGO 
MYNCKE 
«Voix Off» invite à découvrir, en quelques questions/
réponses décalées, une personnalité du monde de la 
construction hors du contexte purement professionnel. 
Hugo Myncke, Président de la fédération IVP Coatings 
et Directeur de Toupret Benelux, s’est aimablement 
prêté au jeu. 

1) Un bâtiment ou un architecte coup de 
cœur ?

 Honnêtement, je n’en ai pas. Je reste cependant 
émerveillé par les bâtiments qui sont là depuis 
des centaines d’années comme Notre-Dame de 
Paris, le Château des Comtes de Gand, le Pont 
d’Avignon, la Tour de Pise, etc. Et la question que 
je me pose est la suivante: comment les gens à la 
base de la construction de ces monuments his-
toriques ont-ils fait? C’est éblouissant de bâtir de 
tels chefs-d’œuvre qui tiennent encore debout 
depuis des siècles, surtout avec les techniques 
rudimentaires de l’époque. 

2) Un endroit où vous aimeriez vivre ?
 Sur ma colline, proche de la nature. Tout seul, 

avec ma femme. Sans stress, sans la course 
effrénée que peut représenter la vie. Mais ma 
femme me connaît, et elle sait très bien que si 
cela devait arriver, je n’hésiterais pas à inviter du 
monde sur ma colline. Dès lors, elle se transfor-
merait petit à petit et n’aurait donc plus rien à voir 
avec la petite colline paisible du début. 

3) Qu’est-ce qui vous agace le plus dans la 
vie ?

 La malhonnêteté. Je n’accepte pas que l’on soit 
lâche et que l’on me mente. 

4) Quels sont vos hobbies ?
 Je suis avant tout quelqu’un de très manuel et 

de bricoleur. Il n’y a jamais un seul homme de 
métier qui entre dans ma maison. Excepté le 
chauffagiste, qui me permet d’avoir une copie 
de l’attestation d’assurance décennale. J’ai déjà 
construit une dizaine de maisons, pour mes en-
fants notamment. J’aime ça car ça me permet de 
me vider l’esprit: je ne pense plus à rien d’autre 
lorsque je bricole. 

 Je suis également un grand fan de camping-car. 
Avec ma femme, nous avons décidé de faire l’ac-
quisition d’un camping-car pour nous obliger à 
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ne pas travailler durant un week-end par mois. 
Depuis lors, c’est devenu une passion: nous 
nous sommes d’abord inscrits dans un club pour 
enfin fonder le nôtre, et avons également créé 
une association qui défend les intérêts des clubs 
néerlandophones belges.

5) Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
 Pascale Magosse, ma femme, mon âme-soeur. 

Seulement et uniquement elle.

6) Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler 
dans le domaine de la construction ?

 Je suis véritablement né dans la peinture: mon 
grand-père, mon père et mon oncle étaient tous 
des peintres réputés en Flandre. Ma mère avait 2 
magasins de décoration à Gand.  Et à l’âge de 19 
ans ma femme et moi avons repris un autre ma-
gasin de peinture au centre-ville de Gand.  C’est 
bien simple: la peinture coule dans mes veines. 

7) Avez-vous une anecdote à nous raconter 
sur votre expérience avec le homewor-
king ?

 Cela faisait 20 ans que nous ne nous étions plus 
retrouvés 24h/24 avec ma femme. Et ça ne com-
porte que des avantages. Non seulement parce 
que je suis très proche de ma femme, mais aussi 
parce que je suis beaucoup plus efficace. Les 
visio-conférences limitent drastiquement mes 
déplacements donc je ne perds plus mon temps 
à voyager. Grâce à cela, il y a des dossiers dont 
je rêvais de m’occuper auparavant que j’ai enfin 
pu prendre en charge. 

8) Et si vous n’étiez pas Directeur de Tou-
pret Benelux et Président d’IVP Coatings, 
qu’auriez-vous aimé faire ?

 J’ai toujours eu un grand plaisir à être dans la 
transmission de savoir, et c’est tout naturellement 
que je me serais bien vu être coach. Et cela peu 
importe le domaine. 


