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FÊTE 40 ANS DE PRÉSENCE
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Un anniversaire 
placé sous le 
signe de la 
pérennité et du 
développement !

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE
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Vos collaborateurs font la force de votre entreprise. Vous souhaitez 
par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous 
y aider. Ensemble, nous veillons à la santé de vos collaborateurs 
et à un environnement de travail sûr. En partant du strict minimum 
légal, mais en allant aussi bien plus loin. Voilà comment, en tant 
qu’employeur, vous obtenez de meilleurs résultats.
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É D I T O R I A L

« J’achète luxembourgeois », un élan 
citoyen que la Chambre de commerce veut 
lancer pour... et avec vous !

N on n’allons pas vous faire l’affront de vous rappeler 
que la Chambre de commerce et ses membres for-
ment une communauté. Ce sont des patrons, des 
indépendants et des porteurs de projets qui parti-
cipent au rayonnement de notre province, de notre 

région : le Luxembourg belge. Et si nous allions plus 
loin ? Et si, ensemble, nous nous mobilisions pour 
dynamiser davantage encore la collaboration 
utile, responsable et engagée ? 
Aujourd’hui, on parle beaucoup de pro-
duits wallons, de circuits courts… Et 
pourquoi ne pas parler également des 
produits de notre province ?
Souhaitant justement s’inscrire 
dans cette dynamique, l’un de nos 
membres nous a récemment deman-
dé notre soutien pour vous soumettre 
son désir de favoriser le commerce lo-
cal auprès de son personnel. Belle idée ! 
Cette demande nous a tellement inter-
pellés que nous avons décidé de prendre 
directement la balle au bond et d'embrayer...
Qui pourrait être insensible à voir débouler une 
clientèle nouvelle dans ses bureaux, dans ses rayons 
ou derrière son comptoir ? Personne, c’est évident, même si, 
pour ce faire, l’idée est d’octroyer en échange une remise à défi-
nir en fonction de ses propres calculs.

Vous l’avez compris, nous entendons ensemble encourager 
cette démarche d’achat de proximité car favoriser le business 
local est bien évidemment une de nos missions.
Vous vous demandez peut-être ce qu’il vous est proposé sur le 
sujet… Eh bien, tout simplement, de vous inscrire vous aussi 

dans un processus que nous avons décidé d’appeler 
« J’achète luxembourgeois », c’est-à-dire je privilé-

gie l’achat auprès du grossiste ou du détaillant 
local.

Ça vous tente ? Vous vous sentez proche 
de la démarche, du concept ?

Alors, n’hésitez pas… Il vous suffit de 
vous faire connaître sur jacheteluxem-
bourgeois@ccilb.be et vous serez di-
rectement recontacté.
Il y a tellement de belles et bonnes 
choses dans notre province, non ? Ce 

que vous devez également retenir, c’est 
que votre Chambre de commerce est - 

et restera toujours - chaque fois qu’elle 
le peut l’apporteur d’affaires qui vous fera 

grandir.
À ce propos, nous vous donnons rendez-vous 

pour notre prochaine soirée « Afterwork » qui se dé-
roulera à Bastogne, le jeudi 12 mai prochain, pensez-y… 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

Aujourd’hui, 
on parle beaucoup 

de produits wallons, 
de circuits courts…Et 

pourquoi ne pas parler 
également des produits 

de notre province ?
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dbcreation - un studio graphique comme la 
province en compte peu - fête ses dix ans…

Rencontre avec 
Michel Bourgeois 
& Anthony Dehez

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E
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À 
New-York, 
à Londres 
ou à Paris, 
il n’est pas 
rare de voir 
se créer 
des studios 

où se mêlent des métiers 
de la communication, de 
l’image, de l’illustration et 
du web… En Luxembourg 
belge si ! Autre philoso-
phie, autre mentalité sans 
doute. Et pourtant, de 
tels endroits créatifs sont 
extrêmement productifs. 
On y croise des profession-
nels de la ‘com’, des as du 
graphisme, des artistes de 
l’illustration, des stratèges 
de la marque, des pho-
tographes de génie, des 
p’tits prodiges du web… le 
tout balançant entre art à 
l’état pur et savoir-faire ar-
tistique. C’est l’émulation, 
un peu dans la veine de la 
‘Factory’ d’Andy Warhol, 
une sorte de laboratoire 
d’artistes et d’artisans. 

Sauf qu’on est bel et bien 
toujours en province de 
Luxembourg. Et qu’ici, 
l’objectif est un brin moins 
artistique.  Le projet sera 
donc un compromis. Beau 
certes, mais utile ! Qu’on 
ne s’y trompe pas cepen-
dant : on ne fera aucune 
concession à l’excellence, 
à la quête du bel effet, à 
la recherche de l’origina-
lité aussi... mais seu-
lement quand elle est 
essentielle. C’est comme 
ça que l’osmose prend. 
Spontanément, presque 
naturellement. La créati-
vité des uns répondant à la 
‘branchitude’ des autres et 
inversement. Le talent est 
souvent au rendez-vous, 
tout profit pour la clientèle, 
essentiellement composée 
d’entreprises. Et qu’im-
porte la taille de celles-ci, 
leur localisation ou leur 
business, ce qui compte 
plus que tout c’est le projet 
et les envies du client.

Ah, au fait, l’endroit dont 
je vous parle n’est autre 
que le studio dbcreation, 
à Libramont, un atelier 
graphique qui offre une 
approche peu convention-
nelle de la communication 
visuelle, comme s’il s’agis-
sait d’une crème glacée 
appétissante aux diffé-
rentes couleurs, aux diffé-
rents parfums, à consom-
mer sur place ou dehors, 
en cornet ou en pot. Ben 
oui, la communication, 
quelle qu’elle soit, doit 
susciter quelque chose 
auprès du public. Chez 
dbcreation, on y est atten-
tif plus qu’à toute autre 
chose. Question de respect 
pour le client, question 
d’engagement aussi. Tout a 
un sens… qui trouve sa rai-
son d’être dans différents 
outils. 
Nous avons pris un café 
avec Michel Bourgeois 
et Anthony Dehez, deux 
jeunes starters qui ont rêvé 

leur aventure en même 
temps qu’ils la vivaient. 
En 2006, au tout début de 
leurs études, ils ont créé 
leur boîte comme un jeu, 
avant de se laisser prendre 
au jeu. Indépendants dans 
l’âme, ils n’ont jamais eu 
envie d’autre chose que 
ce qu’ils font, c’est-à-
dire créer, concevoir et 
coordonner de la noto-
riété. Mettre en scène, par 
tous les moyens, l’image 
de ceux qui leur font 
confiance. Solutionner des 
attentes par la maîtrise de 
leur ‘art’. 
Et si, pour une fois, il 
leur était donné l’occa-
sion d’asseoir la leur… 
d’image ! Cela fait dix ans 
qu’ils communiquent sur 
les autres. À l’occasion de 
leur anniversaire, à eux qui 
ont fait partie du Club des 
jeunes entrepreneurs de la 
CCI, nous leur avons donné 
la parole. Rencontre… 

Entreprendre : Quand 
on est jeunes, comme 
vous l’étiez il y a dix ans, 
on peut ainsi sans peur 
prendre son bâton de 
pèlerin et aller défendre 
l’image d’un saucisson 
ou d’une entreprise qui 
œuvre dans le bâtiment…

Anthony Dehez : Certainement… 
puisqu’on l’a fait. Maintenant, vous 
l’avez dit, nous étions jeunes… Nous 
nous sommes donc lancés sans a 
priori, ni peur.

Entreprendre : Le marché était pour-
tant alors déjà saturé, non ?

Michel Bourgeois : Sans doute, mais 
nous ne le savions pas. On a d’abord 
commencé, comme beaucoup de 
jeunes, par des petits travaux à gauche 
et à droite, pour des amis et des 
connaissances. Jusqu’au jour où un 
client nous a demandé une facture. 
Ce qui nous a mis la situation bien en 
face. On ne s’est pas posé de question 
et on a créé dbcreation, notre studio 
graphique.

Entreprendre : Osé, à l’époque, alors 
que vous entamez vos études, le 
graphisme pour l’un et la photo pour 
l’autre…
Anthony Dehez : Quand on se lance 

à même pas vingt ans, on risque peu 
de choses vous savez… Nous vivions 
chez nos parents le week-end et en 
kot la semaine. Quel risque y avait-il 
sauf celui de se laisser submerger par 
le travail ?

Entreprendre : Par contre, alors que 
les orientations d’études que vous 
aviez choisies ne sont pas les plus 
porteuses en terme d’emploi à la 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

«On ne fait pas du beau pour faire 
du beau… on fait d’abord de l’utile ! 
Maintenant, tant qu’à faire dans le 

technique, autant que ce soit classieux et 
réussi… pour soigner l’image du client »
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sortie, quel temps gagné alors que vous 
vous formez…
Michel Bourgeois : C’est vrai… Notre 
parcours un peu atypique nous a immé-
diatement mis le pied à l’étrier. Si bien 
qu’en sortant des études, au contraire de 
la plupart de nos condisciples, et même 
d’un tas d’autres étudiants diplômés dans 
d’autres filières, nous ne nous sommes 
posé aucune question. Ah si, « Quand al-
lons-nous  prendre nos vacances ? » Ben 
oui, diplômés le 30 juin, nous avons com-
mencé le 1er juillet.  
    
Entreprendre : À l’époque, vous êtes en 
fait trois dans l’affaire. Trois amis bien-
tôt rejoints par un quatrième associé 
plus tourné, lui, vers l’imprimerie… 
Anthony Dehez : C’est tout à fait cela. Au 
début de l’aventure, les choses se passent 
comme vous l’expliquez et nos routes se 
séparent en 2009, les uns et les autres 
n’appréhendant pas l’avenir de l’entre-
prise (qui est devenue SPRL entre-temps, 
ndlr) avec les mêmes yeux. 

Entreprendre : Donc… vous avez quand 
même pris quelques risques en rache-
tant les parts de vos associés pour plon-
ger dans l’aventure, à l’été 2009 !
Michel Bourgeois : Exact… Mais des 
risques mesurés vite amortis par l’entente 
sereine qui a toujours guidé notre duo…
Anthony Dehez : En fait, au début, nous 
ne nous versions tout simplement pas 
de salaire, ce qui facilite évidemment les 
choses… pour l’entreprise.  

Entreprendre : Mais on ne peut pas 
continuer comme cela sur la durée…
Michel Bourgeois : Non, bien sûr, même 
si ça aide quand on se lance. Ça nous a 
permis de bâtir sainement dbcreation, 
sans prendre de risques inconsidérés, 
sans faire de folie, sans devoir choisir 
entre salaires et investissements.

Entreprendre : C’est à ce moment-là 
que vous avez assis la stratégie de votre 
agence ?
Anthony Dehez : Oui, nous avons dé-
veloppé notre vision. Comment nous 
voyions la communication, comment 
nous pensions notre métier, comment 
nous nous représentions le client… 

Entreprendre : La rencontre avec 
Patrick Colot, TEC-MA, a été sur le sujet 
capitale…
Michel Bourgeois : Oui, il a d’emblée sen-
ti que notre jeunesse était un atout et, en 
même temps, un handicap. Il a été le ca-
talyseur de nos envies, de nos rêves, de 
nos ambitions… nous apportant son ap-
proche rationnelle de l’entrepreneuriat.

Entreprendre : Ce type de rencontre est 
merveilleux quand on débute…
Anthony Dehez : Je ne vous le fais pas 
dire. Ça permet de dessiner la carte, de 

positionner les compétences et d’iden-
tifier les objectifs. Tout paraît alors plus 
clair. Pas plus simple… je dirais plutôt ac-
cessible.  

Entreprendre : Vous n’avez jamais eu 
peur non plus de vous mettre en danger, 
de faire du networking, de démarcher… 
Vous avez, étonnamment pour des p’tits 
jeunes, toujours été là, toujours été pré-
sents, disponibles et prêts. Ça ne pou-
vait que payer… 
Michel Bourgeois : Aujourd’hui, on le 
pense aussi… mais je peux vous dire que 
les premiers événements de networking, 
les premiers rendez-vous professionnels 
et les premiers projets nous ont coûté 
énormément d’énergie.
    
Entreprendre : Qu’est-ce qui vous diffé-
rencie des autres graphistes, des autres 
photographes, des autres agences ?
Michel Bourgeois : Sans être présomp-
tueux, j’ai envie de dire notre intransi-
geance. C’est étonnant, peut-être, mais 
ça fait partie de notre identité. Nous ne 
sommes pas là pour dire oui à toutes les 
requêtes de nos clients ! Nous sommes 
par contre là pour les conseiller au mieux 
de nos compétences. Personne n’a que 

faire d’un partenaire qui dit oui pour faire 
plaisir. Ce qui compte, c’est le résultat. 

Entreprendre : Vous bousculez parfois 
certains clients ?
Anthony Dehez : (rire) Ça peut arriver ! Je 
dis souvent qu’ils ne sont pas là pour choi-
sir la tapisserie de la cuisine. Comprenez 
qu’ils ne sont pas là pour soigner leur ego 
ou décider de la décoration de leur inté-
rieur. Le plus mauvais conseil que l’on 
peut donner en communication comme 
en image(s), c’est faites-vous plaisir…

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

« La communication est une 
sorte d’alchimie qui mêle des 

métiers, des sensibilités, des 
connaissances, des vécus... pour 
un résultat qui doit marquer les 
esprits, peu importe ce que l’on 

vend, ce que l’on défend. Une 
bonne communication doit être 

juste et laisser des traces » 
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Entreprendre : Quand un client pousse 
la porte ou vous appelle, il sait ce qu’il 
veut…
Michel Bourgeois : Quelques-uns oui… 
ce qui est plus simple. Ils veulent un logo, 
des photos, une illustration précise, une 
campagne, un site. Ils viennent donc 
chercher un produit que nous leur des-
sinons.
Anthony Dehez : Cela dit, il en est beau-
coup d’autres qui ont mal défini leurs be-
soins ou ne les ont pas correctement po-
sitionnés. Dans notre jargon, on dit que 
leurs priorités sont mal définies. C’est à 
la fois plus complexe pour nous, mais ça 
peut ouvrir sur d’autres perspectives. 

Entreprendre : C’est pour cela que vous 
avez (un peu) revu votre approche du 
studio…
Michel Bourgeois : Tout à fait… On s’est 
à un moment donné rendu compte qu’en 
sus de nos compétences graphiques, pho-
tographiques, d’illustration et du web, 
il fallait pouvoir accompagner le client 
dans sa stratégie de marque ou d’image. 
Ce n’est pas le métier de l’entrepreneur 
spécialisé dans tel ou tel domaine que de 
réfléchir seul à cela. Nous avons senti au 
fil des années, l’expérience aidant, que 
nous pouvions l’aider à ne pas s’éparpiller 
à mauvais escient.

Entreprendre : C’est comme cela que 
votre équipe s’est étoffée dans cet es-
pace de création à l’esprit loft qui se 
présente comme une sorte de studio 
aux possibilités multiples et aux compé-
tences diverses…
Anthony Dehez : Nous avons emménagé 
ici, en 2013, quand l’ensemble des pièces 
du puzzle représentant notre entreprise 
a commencé à se mettre en place. Alice 
nous a d’abord rejoints, puis Lucie, puis 
Frédéric, chacun apportant des compé-
tences nouvelles et nourrissant le studio 
de ses connaissances, de ses envies. 

Entreprendre : Sur votre site, vous sug-
gérez qu’il faut mettre en place des 
stratégies et des actions effectives pour 
concevoir, développer et/ou renforcer 
votre marque. Toujours ?
Michel Bourgeois : Chacun choisit… 
Nous voulons offrir la palette la plus 
large, à charge du client de faire les choix 
qui s’imposent en fonction de ses objec-
tifs et au regard des moyens qu’il entend 
consacrer.
    
Entreprendre : Vous ne travaillez bien 
sûr pas que pour des clients prestigieux 
dont les produits sont beaux et atti-
rants… 

Anthony Dehez : Non, mais qu’importe… 
Nous nous engageons de manière iden-
tique, quel que soit le produit, quel que 
soit le client. J’ai même envie de dire que 
le challenge est d’autant plus excitant si, 
au départ, le produit est quelconque. Ce 
qui importe, c’est surtout l’ambition du 
client, ses envies, ses valeurs, ses cibles…

Entreprendre : Toujours vos trois objec-
tifs  : création, conception, coordination !
Michel Bourgeois : En toutes choses, c’est 
notre marque de fabrique. Et l’on s’en-
gage tellement dans chaque projet qu’on 
signe toujours nos réalisations, la preuve 
qu’on se les approprie.

Entreprendre : La diversité des profils 
qui composent votre équipe en fait un 
patchwork qui vous positionne un peu à 
part sur l’échiquier luxembourgeois et 
même wallon dans votre domaine…
Anthony Dehez : Ce n’est pas faux, je suis 
moi-même souvent à Bruxelles ou ail-
leurs pour des shootings, nous nous dé-
marquons aussi côté illustration, dans la 
stratégie, les identités visuelles… 

Entreprendre : En dix ans, vous avez 
parcouru un sacré bout de chemin, que 
ce soit en tant qu’entrepreneurs mais 
aussi en tant que professionnels de la 
‘com’. Vous vous voyez comment dans 
dix ans ?
Michel Bourgeois : Plus pros encore ! Mais 
toujours aussi centrés sur les attentes du 
client quand même. Encore plus ‘brains-
tormeurs’ qu’aujourd’hui peut-être. Avec, 
allez savoir, une antenne à Bruxelles ou 
à Paris qui travaillerait dans le même es-
prit, c’est-à-dire dans le beau qui n’est pas 
seulement beau mais qui est surtout utile.

Entreprendre : Le beau pour le beau ne 
vous intéresse pas ?
Anthony Dehez : Dans l’absolu si, mais 
pas dans notre métier. Nous, ce qu’on 

veut c’est offrir une plus-value à l’entre-
prise… Sinon, c’est de l’art et on va dans 
les musées. On est dans le design gra-
phique qui a une valeur parce qu’il donne 
une autre dimension aux projets qui nous 
sont confiés, mais il ne faut pas franchir la 
ligne blanche qui fait basculer dans l’ap-
proche stérile.   

Entreprendre : Vous gardez donc les 
pieds bien sur terre…
Michel Bourgeois : C’est le meilleur 
moyen de rester soi-même et d’avancer 
en toute sérénité…
Anthony Dehez :… ce qui n’empêche pas 
d’avoir parfois quand même la tête dans 
les étoiles ou le regard dans le beau !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos dbcreation

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

DBCREATION SPRL
Rue du Flosse, 23
B-6800 LIBRAMONT
Tél.: 061 48 01 13
www.dbcreation.be
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Résultat : quatre direc-
tions territoriales, dont 
une couvrant la pro-

vince de Luxembourg, avec 
des compétences précises 
confiées à des agents aux mis-
sions parfaitement définies. 
L’espoir : mieux répondre aux 
attentes des profils en quête 
d’un emploi et solutionner 
les problématiques des em-
ployeurs à la recherche du 
candidat idéal. Dont acte !

Plus d’ouverture…
Contrairement à ce qui était 

peut-être vrai dans un pas-
sé lointain, le Forem s’ins-
crit désormais, comme un tas 
d’autres services publics, dans 
une dynamique de collabora-
tion qui le rapproche des dif-
férents opérateurs de terrain 
et, bien sûr, des entreprises 
qui restent les partenaires 
obligés d’une politique d’em-
ploi intelligente et saine. Le 
Forem accorde donc une at-
tention particulière à la colla-
boration avec ces employeurs 
qui savent évidemment ce 
qu’ils recherchent et guident 
les agents régionaux au mieux 
de leurs besoins. Sachez 
donc, chers patrons, que des 
conseillers de terrain, travail-

lant sur des secteurs précis 
(horeca, tourisme, santé, lo-
gistique…), sont disponibles 
pour rencontrer les besoins 
des demandeurs d’emploi et 
aussi des entreprises. 

Quatre divisions
Au-delà, on s’en doute, 

le Forem remplit toutes ses 
autres missions, l’ensemble 
de ses métiers et attributions 
étant rassemblé au sein de 

quatre divisions, l’une s’atta-
chant à l’accompagnement 
(accompagnement individua-
lisé, orientation, ALE, maisons 
de l’Emploi, licenciements 
collectifs et reclassements), 
une deuxième aux compé-
tences (formation et identifi-
cation des compétences), une 
troisième se cantonnant à la 
gestion des relations aux opé-
rateurs, la dernière chapeau-
tant la gestion des relations 
entreprises (PFI…). 

Le Forem et les 
entreprises 

On ne vous apprendra rien 
en disant que le cœur du mé-
tier de l’Office wallon est l’in-
sertion des demandeurs sur 
le marché du travail dans une 
perspective d’emploi durable 
et de qualité… ainsi que la 
satisfaction des besoins des 
employeurs. Et c’est sur cela 
que le Forem entend désor-
mais insister. Oui, il est aussi 
au service des entreprises. Il 
les conseille pour les recrute-
ments, il analyse leurs besoins 
en personnel, diffuse leurs 

offres d’emploi et les met, si 
nécessaire, en relation avec 
la main-d’œuvre disponible. 
Il apporte aussi de la plus-va-
lue en informant et en conseil-
lant ceux qui le demandent en 
matière d’aides à l’emploi et à 
la formation, voire même en 
organisant des formations sur 
mesure et adaptées aux réali-
tés de terrain.

 

EN RÉSUMÉ, QUE 
PEUT FAIRE LE 
FOREM POUR 
VOUS, CHEF 
D’ENTREPRISE ?

Chaque employeur 
peut compter sur 

un interlocuteur de 
référence  

La nouvelle organisation 
interne s’attache donc à sa-
tisfaire l’entreprise dans sa 
recherche du bon profil. Sur 
le terrain, des conseillers en-
treprise ont donc été formés 
pour remplir une mission de 
proximité, ces agents deve-
nant de véritables interlocu-
teurs de référence spécialisés. 
Ce qui permet, on s’en doute, 
d’appréhender plus finement 
les besoins et d’y répondre plus 
professionnellement. Bien sûr, 
des conseils tout à fait spéci-
fiques, par exemple concernant 
des dispositifs publics comme 
le PFI ou l’APE, resteront l’apa-
nage de spécialistes intervenant 
de manière plus ponctuelle. 

  Si vous n’avez pas encore de conseiller 
entreprise, contactez le 0800 93 946 – www.
leforem.be (onglet « entreprises »)

  > PROVINCE  

Réorganisation au Forem… 
Pour mieux répondre (notamment) aux souhaits des entreprises !

Dans le cadre de son contrat de gestion, le Forem - Service public wallon de l’Emploi 
et de la Formation professionnelle - s’est récemment réorganisé. Tout profit pour les 
entreprises! 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S
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  > CHAMPLON 

Burhain… c’est tout 
pour le jardin ! 
BURHAIN ET LE JARDIN, C’EST CE QU’ON APPELLE UNE 
HISTOIRE DE FAMILLE…

Il est des familles dont l’histoire se confond tellement avec 
leur activité professionnelle qu’on ne sait plus, au fil des gé-
nérations, comment distinguer l’une de l’autre. 

C'est le cas chez Burhain qui, d’aus-
si loin qu’on s’en souvienne, a 
toujours vécu du jardin. Aux re-

pas familiaux, personne ne conteste d’ail-
leurs les faits tant ils sont indéniables. Ce 
qui pousse à dire que Burhain, c’est tout 
pour le jardin… depuis trois générations.

Une petite affaire qui dure…
L’histoire de la PME familiale débute en 

fait dans l’entre-deux-guerres, d’aucuns 
parlent de 1923, d’autres des années ’30, 
du côté de Champlon. Eliacim Burhain 
est un passionné, il est aussi courageux. 
Du coup, il veut prendre son destin en 
main. Il ouvre un commerce de graines et 
semences agricoles dans un petit hangar 
jouxtant la maison familiale. Petitement, 
l’homme se lance dans une activité indé-
pendante qui était alors pour beaucoup 
le seul avenir possible dans cette région 
rude du cœur de l’Ardenne. Les années 
passent, l’entreprise suit son bonhomme 
de chemin…

  

Du commerce au jardinage
Jusqu’en 1974, l’itinéraire du petit com-

merce est sans surprise. Avec l’arrivée du 
fils de la maison, d’autres perspectives ap-
paraissent pourtant. Hervé Burhain a une 
autre vision du métier que le paternel. Du 
coup, quand il reprend le commerce, il dé-
veloppe le secteur du jardinage qui com-
mence à devenir à la mode. Rapidement, 
le garage se transforme en petit magasin. 
Et surtout, de fil en aiguille, il commence 
également à aménager et à entretenir 
quelques jardins privés. C’est le début de 
l’entreprise sous sa forme actuelle.

 
Troisième génération

Enfin presque, car un souffle nouveau 
remet une fois encore toutes les certitudes 
en question quand Sébastien rejoint l’en-
treprise, en 1996. Le contexte a changé, 
les attentes de la clientèle aussi. Les gens 
n’hésitent déjà plus alors à mettre des 
moyens dans leurs espaces verts. En ré-
sulte le métier de cette troisième généra-
tion : entrepreneur de jardins. Normal, on 
l’a dit, l’activité de jardinerie est en plein 
essor. Et puis, Sébastien est un vrai paysa-
giste. Formé à cela, il décide de dévelop-
per l’offre axée sur l’aménagement de jar-
dins, qui est plus que porteuse, sans pour 
autant abandonner les tâches qui ont fait 
la réputation de l’entreprise, comme l’éla-
gage, l’entretien de gazon… 

Un beau jardin, c’est tout un art…
Aujourd’hui, l’entreprise s’est carré-

ment positionnée dans l’aménagement 
des extérieurs pour clients professionnels 
et privés. Père et fils s’entendent parfaite-
ment sur leur positionnement clientèle 

  > ATHUS   

La gare bientôt reliée 
à la France…
Tout bon pour le Terminal 
Container !

Mi-mars, l’intercommunale IDELUX 
s’est fendue d’une communication 
importante pour le sud de la province 
relative au projet de liaison ferrée 
entre la gare d'Athus et le réseau fer-
roviaire français. Cette information est 
évidemment capitale, représentant 
une avancée de taille pour le dévelop-
pement économique de la région.

Projet sur les rails
Ce projet de liaison ferrée entre la gare 

d'Athus et la France, en passant par le 
Terminal Container (TCA), c’est un peu 
le monstre du Loch Ness là-bas. Il faut 
dire que les législations européenne et 
wallonne demandent qu'une étude d'in-
cidences sur l'environnement soit réali-
sée pour ce type de projets, avec au pré-
alable information au public, possibilité 
d’émettre avis et observations, puis en-
core consultation publique dans le cadre 
de l'instruction du dossier de demande 
de permis d'urbanisme. On est donc en-
core loin de voir les rames circuler d’un 
pays à l’autre… mais on avance.

Le projet de liaison ferrée
Rappelons sur le sujet que le 

Gouvernement wallon a approuvé en 
2013 un plan pluriannuel d'investisse-
ments (2013-2025) du groupe SNCB qui 
comprend notamment l'optimisation de 
l'axe Athus-Meuse, avec mise à double 
voie de la ligne 165/2 et l'accès, depuis la 
gare d'Athus, à la France. Concrètement, 
cela positionnerait Athus comme porte 
d’accès vers la France, sécurisant au 
passage le corridor de fret européen via 
l’Athus-Meuse et ouvrant des perspec-
tives de déploiement pour le TCA en tant 
que pôle terrestre - et partenaire - du port 
d’Anvers.

Travaux et planning
Dans les faits, le dossier de création 

de la nouvelle voie - 875 mètres reliant 
le TCA à la ligne vers la France pour un 
budget de près de 7 millions d’euros - a 
bien été retenu par le Gouvernement wal-
lon dans la programmation FEDER 2014-
2020. Et même s’il faudra y ajouter une 
série d’autres travaux à charge d’Infrabel, 
comme l’adaptation des voies actuelles 
ou l’électrification et la signalisation de la 
nouvelle voie, il semble cette fois que le 
chantier soit sur d’excellents rails. Selon 
toute vraisemblance, les travaux pour-
raient débuter en 2017. Dossier à suivre… 
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relevant que « Concevoir et entretenir un 
espace vert qui reflète agréablement le 
passage des saisons, c'est un art…» Nous 
noterons pour terminer que l’entreprise 
est devenue SPRL en 2002, la petite bou-
tique s’étant muée en jardinerie-grainete-
rie sur plus de 600 m2 avec les années, une 
activité représentant maintenant 35 % du 
chiffre. En 2015, Sébastien Burhain a fi-
nalement repris l’ensemble des parts de 
la société familiale. Désormais seul aux 
commandes, mais assisté d’une équipe 
professionnelle formée en interne, il di-
versifie ses activités en proposant à sa 
clientèle un service complet allant de la 
création à la réalisation complète de tous 
les extérieurs qui soient. 

 Burhain Tout pour le jardin SPRL - Rue Saint Quoilin, 15 
à Champlon - Tél.: 084 41 37 41 - www.burhain-jardin.com

  > PROVINCE 

Le SPF Economie vous demande 
votre avis sur la Chine…
EN TOUT CAS, DANS LE CADRE DES PROCÉDURES 
ANTIDUMPING, VOUS POUVEZ VOUS PRONONCER !

  > PROVINCE  

Vous envisagez d’engager 
un salarié ‘export’…
Déjà entendu parler 
des attestations fiscales 
exonérant (partiellement) son 
engagement ?

L’exonération fiscale pour personnel 
additionnel affecté à l’exportation est 
une mesure de soutien fiscal du SPF 
Finances relativement peu connue 
(art. 67 du Code des Impôts sur les 
Revenus 1992 introduit par la Loi du 
27 octobre 1997 portant des dispo-
sitions relatives aux stimuli fiscaux 
pour l’export et la recherche, Moniteur 
Belge 2 décembre 1997). 

Pour faire simple, nous préciserons 
qu’elle prévoit une exonération fiscale 
du bénéfice imposable à concurrence 
de 10.000 euros (indexés pour l’année 
2016, revenus 2015 à 15.270 euros) dans 
le cas de l'engagement, en Belgique, d'un 
membre du personnel supplémentaire à 
temps plein en tant que chef de service 
‘export’.

Pour qui ?
En fait, cette exonération touche un 

grand nombre d’entreprises, qu’elles 
soient industrielles, commerciales ou 
agricoles, sans distinction quant à la 
taille. Il pourra donc aussi bien s’agir de 
starters, que de PME ou de grandes entre-
prises. Y compris même, et c’est particu-
lièrement intéressant pour des structures 
employant de longue date un chef de ser-
vice export, si ce dernier était déjà em-
ployé à temps plein dans la société (l’exo-
nération pouvant également être obtenue 
pour peu que l’entreprise engage un nou-
veau travailleur à temps plein endéans les 
30 jours de la prise de fonction du chef de 
service export). 

Comment ?
L’octroi de cette exonération est sou-

mis à l’introduction d’une déclaration 
nominative, et son maintien à l'obten-
tion d'une attestation annuelle délivrée 
par l’Agence pour le Commerce extérieur. 
Chaque année donc, une preuve doit être 
remise certifiant que la personne nouvel-
lement employée est toujours en service. 
Cette demande doit être introduite dans 
les trois mois suivant la clôture de l’année 
comptable. 

 Plus d’infos : Agence pour le Commerce Extérieur 
Rue Montoyer, à Bruxelles - 02 206 35 73 - www.abh-ace.be

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S

Le SPF Economie vous offre l'opportu-
nité de vous exprimer dans un court 
questionnaire, alors pourquoi pas...

Donnez donc votre avis de patron
Comme vous le savez peut-être, le sta-

tut de la Chine comme ‘non-économie 
de marché’ pourrait prendre fin en dé-
cembre 2016. Avec des conséquences 
en matière de mesures antidumping et, 
plus précisément, par rapport à la ma-
nière dont l’UE va calculer la marge de 
dumping des produits chinois dès dé-
cembre prochain. Ce n’est un secret pour 
personne, ce pays est aujourd’hui traité 
comme ‘non-économie de marché’, ce 
qui explique que la marge de dumping le 
concernant n’est pas calculée par rapport 
aux prix ou coûts de production sur le 
marché chinois… mais sur base des prix/
coûts de production dans un pays ana-
logue (souvent les USA). 

Pour éviter que l’Europe ne soit 
inondée de produits chinois !

Bon, les défenseurs du « Market 
Economy Status » de la Chine soulignent, 
entre autres, la nécessité de respecter les 
règles de l’OMC, l’importance d’avoir de 
bonnes relations avec ce pays et même 
notre dépendance vis-à-vis des produits 
chinois. Les opposants au MES craignent, 

eux, que l’octroi de ce statut conduise à 
une diminution des droits antidumping et 
que, du coup, l’UE soit encore plus inon-
dée de produits chinois avec les pertes 
d’emplois que ça pourrait entraîner.

Prendre le pouls des entreprises
L’idée est donc d’objectiver le débat et, 

surtout, d’évaluer l’impact que le «MES 
China» pourrait avoir. Pour ce faire, la 
Commission européenne organise des 
consultations publiques afin de toucher 
le plus grand nombre... et pas seulement 
les grands organismes et les fédérations. 
Les Chambres de commerce, toujours 
soucieuses de « prendre le pouls » de 
leurs membres, ont accepté de relayer la 
demande du SPF Economie. 

Si vous êtes concerné et/ou si vous 
souhaitez vous exprimer, n’hési-
tez pas à vous rendre sur notre site 
où vous trouverez le formulaire de 
réponse. 

Si vous souhaitez par contre de plus 
amples informations (note détaillée, 
liste des codes douaniers concernés 
par les mesures anti-dumping…), 
vous pouvez contacter Anne-Michèle 
Barbette au 061 29 30 65.

Vous importez et/ou utilisez des produits chinois dans 
votre production ? Vous subissez une concurrence dé-
loyale de ce pays en tant que producteur ?
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  > MARCHE-EN-FAMENNE   

Datages s’est créé son business en 
cherchant à simplifier la vie de ses clients
SON CREDO : NE SUBISSEZ PLUS L’INFORMATIQUE, UTILISEZ-EN LES ATOUTS !

En tout cas, c’est comme cela que 
Gérald Bodson et Joël Wechseler 
ont abordé les choses au moment de 

franchir le pas. Ingénieurs l’un et l’autre 
pendant plusieurs années pour un logiciel 
de CAO, lisez conception assistée par ordi-
nateur, ils se sont lancés cet été avec l’en-
vie de faire partager leur approche de l’in-
formatique, à savoir qu’il s’agit d’un outil 
facilitant la vie et pas le contraire ! A prio-
ri, ces deux entrepreneurs ont eu raison. 
Datages, leur entreprise, sorte de société 
multi-services en informatique semble 
s’être trouvé son créneau. 

Développement et optimisation
Venus du milieu de l’informatique ap-

pliquée, plus spécialement de la concep-
tion assistée par ordinateur, une tech-
nique qui a notamment été utilisée pour 
la construction du Stade de Nice qui ser-
vira cet été pour l’Euro, mais aussi pour 
des projets comme la gare des Guillemins, 
la Médiacité ou l’Hôtel ‘Burj Al Arab’ de 
Dubaï, ils ont à un moment donné choisi 
de prendre leur destin en main. Ce qu’ils 
faisaient était intéressant, mais pourquoi 

ne pas voler de leurs propres ailes… Leur 
idée : combiner leurs savoirs et expé-
riences au profit d’un pôle informatique 
orienté services et applications pratiques, 
histoire que nos TPE et PME dépassent 
leur aversion pour des produits informa-
tiques qu’elles subissent. Et découvrent, 
à l’appui d’un accompagnement de pre-
mier choix, le vrai potentiel de l’informa-
tique actuelle. Chez Datages, qu’on se le 
dise, c’est un réel outil de développement 
et d’optimisation !

S’adapter aux besoins
Concrètement, l’activité principale de 

cette jeune entreprise consiste à adapter 
un logiciel de gestion d’origine belge - à sa-
voir le système ODOO - aux besoins de nos 
entreprises locales. Pas simple, n’est-ce 
pas ! Pourtant, ce système se révèle utile, 
voire très efficace, pour de petites entités. 
Normal, il intègre l’ensemble des données 
liées à l’activité, notamment la facturation, 
la gestion des stocks et des clients, les res-
sources humaines, les paiements, les as-
pects logistiques, les point(s) de vente et, 
s’il existe, le site e-commerce. Tout ceci 
avec un paramétrage ou un développe-
ment sur mesure si nécessaire, les don-
nées étant hébergées sur cloud, pour des 
questions d’accessibilité, de maintenance 
et, tout simplement, de coût.  

Gestion du personnel itinérant…
Au-delà, et toujours de manière très pra-

tico-pratique, notons encore que Datages 
propose aussi un système de gestion du 
personnel itinérant, sous forme de poin-
teuse mobile sur smartphone (ou tablette), 
qui permet d’obtenir à distance, et de ma-
nière automatique, les feuilles de présence 
du personnel actif en dehors du site. C’est 
une solution idéale pour une entreprise 
qui souhaite organiser le pointage de ses 
travailleurs en toute autonomie et dispo-

ser d’une visibilité immédiate, en temps 
réel, sur les activités de terrain. Ce service 
comptabilise automatiquement les temps 
de présence des collaborateurs, autant de 
données utiles et utilisables en temps réel 
via l’application web fournie. Différents 
rapports sont bien sûr exportables pour 
faciliter les contrôles et le suivi, que ce soit 
par employé, par groupe de salariés, ou 
par site client à la demande. Comprenez 
qu’il s’agit d’une application de gestion 
de personnel itinérant donc, destinée 
aux secteurs des services techniques, de 
la construction, du merchandising, des 
services à la personne et aux entreprises 
qui aident à planifier les prestations des 
membres du personnel, à les localiser en 
temps réel, à déterminer leur temps de tra-
vail ainsi qu’à émettre des rapports conso-
lidés avec photos, bons de commande et 
signature numérique intégrés.

Et même le ‘track & trace’
Côté matériel, au travers de balises GPS, 

Datages propose encore une solution de 
‘fleet management’ avec système de mo-
nitoring et de géolocalisation, soit un outil 
spécifique pour les entreprises cherchant 
à réduire les coûts liés à l’utilisation de 
leurs véhicules. Signalons pour l’anecdote 
que c’est avec de telles innovations que 
Datages a lié un partenariat privilégié dans 
le sud du pays avec Emixis, la société belge 
devenue leader dans le domaine de la géo-
localisation et du ‘track & trace’, c’est elle 
qui a notamment mis au point la solution 
d’enregistrement sur chantier et liaison 
ONSS utilisée par les Entreprises Jérouville 
à Libramont. 

 Datages SPRL - Boucle de la Famenne, 10B à Marche-en-
Famenne (bureaux situés à l’étage du bâtiment Horecatech) - Tél.: 
084 86 00 61

"Avoir des compétences et ne pas les 
exploiter comme il se doit, c’est du gâchis !" 
Quand l’opportunité se présente et qu’on 
maîtrise des savoirs utiles, développés qui 
plus est de longue date dans la sphère pro-
fessionnelle, on fonce. On fonce… et on bâtit 
une entreprise à son image ! C’est tellement 
simple…
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C ertes, l’histoire de JMei - comme 
telle - n’est pas bien vieille (l’entre-
prise est née en juin 2013, ndlr), 

mais à voir les chiffres des derniers exer-
cices, les investissements consentis, le 
portefeuille clientèle et les prospects 
à l’export, on a tout lieu de penser que 
l’aventure ne fait que commencer…

Née sur les cendres 
de Collard Belgium

Pour résumer, nous dirons que JMei est 
une entreprise technologique, spéciali-
sée dans le développement, la fabrication 
et l’installation de radiocommandes in-
dustrielles, née sur les cendres de l’entre-
prise Collard Belgium Electronics, qui n’a 
hélas jamais trouvé  les ressources pour 

se remettre de la disparition de son pa-
tron, l’ingénieux Raymond Collard. Nous 
passerons donc sous silence les années 
qui se sont écoulées jusqu’à ce naisse le 
projet JMei, il y a trois ans, une initiative 
non seulement intéressante sur le papier 
mais aussi bien managée par un trio aux 
commandes qui sait de quoi il parle. 

Entreprise technologique innovante
Oui, JMei semble parée pour réus-

sir. Ses atouts se nomment innovation, 
connaissances et humilité. L’innovation, 
on ne vous le cachera pas, c’est la princi-
pale caractéristique des produits maison, 
la raison intrinsèque de la renaissance 
de l’outil et de sa bonne image auprès 
de sa clientèle. Les connaissances, c’est 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

Innovation et technologie 
‘made in Famenne’
CHEZ JMEI, ON INNOVE PRESQUE 
NATURELLEMENT !  

  > PROVINCE  

Dumping social : La guerre 
est ouverte… 
96 nouveaux inspecteurs 
supplémentaires bientôt sur le 
terrain !

Plusieurs filières professionnelles 
pleurent depuis longtemps pour que 
nos Autorités s’attachent (enfin) à une 
lutte réfléchie et, surtout, efficace 
contre le dumping social. Il semble 
que le Fédéral ait entendu leurs ap-
pels à l’aide : une série de mesures de 
première ligne viennent d’être prises 
parmi lesquelles le renforcement des 
services d’inspection. Il était (plus 
que) temps ! 

Le Conseil des Ministres a donc ap-
prouvé mi-avril une batterie de mesures 
supplémentaires pour lutter contre le 
dumping social. On ne peut pas dire que 
c’est une surprise, on ne peut pas dire 
non plus que ce n’était pas attendu car 
certains secteurs souffrent, notamment 
la construction et le transport, qui ren-
contrent aujourd’hui une crise d’une gra-
vité sans précédent. Dans la construction, 
en 2013 et 2014, on a enregistré plus de 
13.000 emplois perdus, alors que les en-
treprises du secteur font état - pour 80 % 
d’entre elles, en tout cas – de pertes de 
marchés au profit d’entreprises étrangères. 
En résulte donc des mesures drastiques 
(voir rubrique bon à savoir page 41) !

Réforme et renforcement des 
services d’inspection

Va donc s'ensuivre une réorganisation 
du Service d'Information et de Recherche 
Social (SIRS) pour améliorer la vision et 
la coordination du travail. Fixation aussi 
d’objectifs clairs, avec engagement ‘mas-
sif’ de contrôleurs. 96 nouveaux inspec-
teurs et percepteurs seront, du coup, 
prochainement engagés, ce qui devrait 
permettre d’augmenter aussi le nombre 
de contrôles. Par ailleurs, la collabora-
tion avec la police locale sera également 
renforcée, celle-ci pouvant servir d’infor-
mateur quant à des situations anormales 
constatées sur chantiers (logement sur 
chantier, travail le weekend ou en dehors 
des heures normales d’occupation…) 

À force de rencontrer en terres marchoises des entreprises maniant l’inno-
vation, la recherche et les clientèles de haut vol, on finira par croire les rêveurs 
– ou sont-ce des précurseurs ? - qui nous parlent toujours du carrefour de la 
Famenne comme d’une Silicon Valley à la belge… Toujours est-il en tout cas 
qu’une belle entreprise technologique du nord de la province a une fois encore 
retenu notre attention en ces pages : JMei.

Manu Piraprez, Jean-Michel Sturbois et Jonathan Gilquin, un trio à la tête de JMei
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le backup de l’outil et du personnel, au-
quel s’ajoutent des technologies rache-
tées à gauche (Falard à Saint-Etienne, en 
2015), des know-how à droite (Sadamec à 
Strasbourg, en 2014), mais aussi des rap-
prochements (Rhea radio à Lille). Quant 
à l’humilité, elle est le fruit des compé-
tences des uns et des autres qui font l’en-
treprise, autant de savoirs qui, ensemble, 
ne peuvent que servir une demande en 
constante augmentation.

 
Transmission sans fil

« Les débuts de l’entreprise nous ont 
permis de ‘normer’ et de certifier le ma-
tériel », expliquent en chœur les patrons. 
Ensuite, JMei s’est positionnée sur le mar-
ché avec des produits performants qui 
intégraient tous de la technologie, parfois 
beaucoup de technologies, pensons au 
transfert de données, à l’infrarouge, aux 
connexions de toutes sortes avec images, 
sons et retours d'infos, comme le poids, le 
volume d'air, de liquide, des liaisons avec 
des Apps "maison"(gsm, alertes informa-

tiques… ), tout cela greffé au cœur du sa-
voir-faire JMei : la transmission sans fil. 

Des clients de renom…
À la lecture de ce qui vient d’être dit, il ne 

fait aucun doute que JMei est bien une en-
treprise technologique. Et pas seulement 
grâce à ses fameuses radiocommandes 
de chantiers ou d’industrie qui ne sont 
désormais plus seulement des boîtiers de 
commande sans fil mais s’apparentent 
davantage à de véritables ’petits’ ordina-
teurs intégrant des process industriels 
complexes ! Spécialisée dans un tas de do-
maines qui requièrent des solutions élec-
troniques, la TPE du nord de la province 
se positionne de plus en plus comme par-
tenaire d’ingénierie, notamment pour de 
nombreux clients comme Eiffage, Thalès, 
PSA ou le Ministère de la Défense fran-
çais…, autant de partenaires réguliers qui 
ont justifié la création de JMei France, une 
succursale hexagonale, fin 2015. 

 JMei SPRL – Chaussée de Rochefort, 123 à Marloie 
Tél. 084 34 41 75 - www.jmei.be

  > PROVINCE  

Xavier Laloux vient de nous quitter… 
CE PATRON EMPLOYAIT PLUSIEURS DIZAINES DE 
PERSONNES CHEZ NOUS

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S

Q uand un patron tire sa révérence, la 
Chambre se souvient souvent avec émoi 
du souvenir qu’il a laissé. Ici une trace 
tangible sous la forme d’une entreprise, 
là de la sympathie résultant d’un rendez-

vous, ailleurs des mots prononcés lors d’une réunion 
importante ou d’un séminaire dont on se souvient. 
C’est encore vrai, cette fois, avec le décès de Xavier 
Laloux, un patron peu ordinaire, qui avait su nous 
toucher, nous émouvoir et nous interpeller à plu-
sieurs reprises. Entre rire et émotion, il nous avait par 
exemple surpris, rappelez-vous, lors d’un cocktail de 
Nouvel An, il y a huit ou neuf ans, nous expliquant 
que le handicap physique dont il souffrait n’avait fait 
que renforcer son désir de construire, de bâtir, d’en-
treprendre... Nous lui avions dans la foulée consa-

cré la couverture d’un Entreprendre, non seulement en tant que patron d’XL Group, 
mais surtout parce qu’il était notamment présent dans la province sous ses branches 
Damage Control, Lucco et Lux-Maintenance, certaines de ces entités étant aujourd’hui 
rassemblées sous l’acronyme Belcco. Ce patron resté humble employait en tout plu-
sieurs milliers de salariés (4.200 !), nous retiendrons de lui l’incroyable lueur de son 
regard qui laissait à penser que, dans la vie, tout est possible. 

  > LIBRAMONT 

Nouveau 
Président à la 
Confédération 
construction de 
la province 
Et le Président 
est… une Présidente ! 
Bienvenue à une figure du 
secteur en Luxembourg belge : 
Natacha Jérouville

En succédant à un Michel Guiot au 
carnet d’adresses extrêmement fourni, 
Natacha Jérouville signe le retour de 
la voirie à la tête de la Chambre patro-
nale de Libramont. Retour aussi d’un 
patron d’une grande entreprise aux 
commandes de cette institution dont la 
notoriété n’est plus à faire. Enfin, nous 
noterons encore, avec une pointe d’hu-
mour, que le retour d’un Jérouville - ou 
plutôt “d’une Jérouville” ! - c’est l’as-
surance d’une présidence non conven-
tionnelle. 

La Chambre patronale est un 
partenaire de la CCI

La nouvelle Présidente n’en a d’ailleurs 
aucunement fait mystère, mi-avril, lors 
de son premier discours. Ce qu’elle at-
tend pour son mandat, c’est qu’un vent 
neuf balaie le paysage pour faire avan-
cer les choses. La construction n’est pas 
un secteur vieillissant ou poussif, il faut 
que ça se sache et il faut surtout que des 
patrons se mobilisent pour dynamiser 
les choses, en s’ouvrant aux techniques 
nouvelles, aux compétences de la jeu-
nesse, bref en rajeunissant les cadres et 
l'image. « Shooter dans la fourmilière, 
se lever pour faire évoluer les mentalités, 
trouver de nouvelles pistes, de nouveaux 
défis. Se battre aussi pour l’emploi, lut-
ter contre les injustices, le dumping so-
cial et toutes les invraisemblances de nos 
systèmes, influencer nos Autorités pour 
qu’elles s’inscrivent dans une nouvelle ère 
d’investissements publics nécessaires… 
Il n’est possible de progresser qu’avec de 
nouvelles idées, j’espère à ce sujet être 
aussi prolixe que mes prédécesseurs José 
Perrard et Michel Guiot » a-t-elle annon-
cé avec sa verve naturelle et son tempéra-
ment de fonceuse. Une Jérouville quoi… 
qui vient trois décennies après son pater-
nel s’installer dans le fauteuil d’une cor-
poration à la fois ouverte à la défense et à 
la promotion des métiers de la construc-
tion comme aux services quotidiens pro-
posés à un tas d’entrepreneurs faisant 
partie du ‘membership’ de cette orga-
nisation professionnelle comptant au-
jourd’hui plus de 600 membres. 
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  > TRANSINNE     

Le programme européen 
de positionnement 
par satellites va s’installer 
en Luxembourg belge…
CETTE FOIS, GALILEO EST PLUS PROCHE 
DE LA WALLONIE QUE JAMAIS !

Il y a quelques temps, nous écrivions que la confirmation écrite de la déci-
sion de la Commission européenne n’était pas encore parvenue en hauts lieux… 
mais que tous les signaux étaient déjà au vert concernant l’arrivée de Galileo en 
province de Luxembourg. Nous n’avions décidément pas tort… 

C ette fois, nous irons plus loin - et 
c’est une excellente nouvelle pour 
la Wallonie ! - le GPS européen va 

(tout bientôt) s’installer à Transinne. Un 
nouveau bâtiment de 2.300 m2 sera même 
construit à cet effet le long de la E411 (bud-
get 7 millions, à charge de la Région wal-
lonne, ça c’est moins gai à lire…), il abrite-
ra ce que l’on appellera prochainement le 
‘Galileo Integrated Logistics Support (ILS) 
Centre ’. Dans l’ensemble donc, la nouvelle 
a de quoi réjouir, bien sûr. Elle prouve  en 
tout cas que l’innovation, y compris spa-
tiale, est affaire wallonne… voire arden-
naise !

Belles retombées en perspective…
Ainsi donc, c’est bien chez nous, à 

Transinne, à deux pas de l’Eurospace 
Center, que l’Europe a décidé d’installer 
les infrastructures terrestres de son sys-
tème européen de navigation par satellites 
Galileo, en d’autres termes le (fameux) 
GPS européen. « C’est l’aboutissement 
d’un long processus…», s’est exclamé le 
Ministre Marcourt, heureux de pouvoir 
répercuter la nouvelle. Et pour cause, la 
Belgique a dû braver pas mal d’embûches 
pour en arriver à ce succès qui vaut autant, 
sinon plus, en terme d’image que de re-
tombées économiques. « J’ai présenté la 
candidature de Transinne début 2014 au 

Commissaire Tajani. Nous avons été pré-
sélectionnés au début 2015, la Wallonie 
était en concurrence avec la Tchéquie. Le 
soutien de la Région, notamment à tra-
vers des cofinancements, et l’attention que 
nous n’avons cessé de porter à ce projet ont 
donné leurs fruits. Le projet Galileo de-
vrait générer de nombreux emplois directs 
et indirects dans la région, tant dans la 
sous-traitance que chez des fournisseurs. 
Mais ce projet affirme un peu plus encore 
la place stratégique qu’occupe la Wallonie 
dans le domaine spatial européen et mon-
dial ».

Beau travail aussi d’IDELUX !
Nous féliciterons quant à nous l’inter-

communale IDELUX qui s’est largement 
investie, aux côtés de la Wallonie s’en-
tend, pour faire de ce projet une réalité. 
Rappelons que le système Galileo - com-
plémentaire d’EGNOS, surtout utilisé en 
navigation aérienne - a été décidé par 
l’Union européenne, en 2001. Ce projet re-
pose sur des financements publics et pri-
vés, l’Agence spatiale européenne (ESA) 
gérant le montage de l’ensemble des opé-
rations (en partie sous contrôle civil et en 
partie sous contrôle militaire). Ce qui a 
plus que probablement pesé en faveur 
de Transinne, outre le lobbying de quali-
té, c’est un ensemble d’évidences comme 

  > HOUFFALIZE  

Houtopia fête ses 20 ans
Mi-mars, Houtopia a fêté son 20e anni-

versaire, l'occasion pour le centre houf-
falois de présenter et d'inaugurer le tout 
nouveau parcours équilibre qui vient 
compléter les modules extérieurs, soit 
un projet imaginé par l'équipe sur place, 
mais surtout conçu et réalisé par la socié-
té bastognarde TVB.  

  > ARLON  

Concours Upgrade 
2016-2017
Promouvoir les entrepreneurs 
qui veulent se développer dans 
notre région transfrontalière

Les ‘vocations’ entrepreneuriales ne 
sont pas aussi nombreuses que l’on 
voudrait, surtout sur l’espace trans-
frontalier. 

Certains s’en émeuvent et tentent de sti-
muler les initiatives. Le concours Upgrade 
est de ceux-là, cherchant à mettre sur le 
devant de la scène des projets prometteurs 
initiés en Luxembourg belge. 

Argent ET accompagnement
Outre la récompense sous la forme 

d’une aide financière et l’appui du réseau 
Rotary, qui est à la base de cette initiative, 
le lauréat bénéficiera aussi d’un accom-
pagnement personnalisé, en fait un spé-
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la localisation du site, son accessibilité, 
son potentiel en termes d'activités logis-
tiques, sa proximité de la Commission 
européenne et la complémentarité straté-
gique liée aux installations de l'ESA Redu 
et du Galaxia Business Park, nouveau pôle 
spatial à dimension européenne où sont 
d'ores et déjà implantées cinq entreprises 
émanant de quatre pays différents. 

Le cœur du système…
Une fois entièrement déployé, le sys-

tème Galileo - qui sera interopérable avec 
les deux autres systèmes de navigation par 
satellites existants jusqu’ici: GPS (Etats-
Unis) et GLONASS (Russie) - sera composé 
de 30 satellites et de l'infrastructure au sol 
associée, à savoir 12 sites principaux loca-
lisés en Europe assurant des tâches spéci-
fiques (contrôle, sécurité…) et 16 sites, dits 
« éloignés », répartis autour du globe pour 
le contrôle et la communication avec les 
satellites qu’ils sont en mesure d’atteindre 
selon leur position. Il en découle naturel-
lement qu’il fallait un centre de contrôle 
censé permettre d'assurer la pleine opé-
rationnalité de toutes les stations au sol, 

avec la garantie que celles-ci disposeront 
en permanence du matériel fonctionnel 
pour communiquer avec les satellites. 

…dès janvier 2017 !
Le but précis de l’ILS Galileo est donc 

d’empêcher les éventuelles défaillances 
du système, voire de les corriger, au travers 
de moyens (maintenance et réparation) 
efficaces et de processus d’approvisionne-
ment rapides des pièces de rechange vers 
l’ensemble des sites clés du programme. 
Pour terminer sur une information (très) 
tangible, nous ajouterons que le projet 
Galileo - qui porte sur une activité mini-
mum de vingt ans à dater du lancement 
officiel prévu en janvier prochain - devrait 
générer, à terme, une trentaine d’emplois 
locaux ce qui, de nos jours, n’est en outre 
jamais négligeable.  

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S

cialiste du développement de projet sui-
vra l’entrepreneur pendant une année 
lui ouvrant les portes du réseau rotarien. 
Cet élément, banal en apparence, n’en 
est assurément pas un, l’entrepreneur 
chargé du suivi sachant parfaitement les 
embûches que rencontre un entrepre-
neur en phase de développement et s’ap-
puyant sur son carnet d’adresses qui est, 
tous les patrons l’oublient une fois qu’ils 
ont pris de la bouteille, un répertoire infi-
ni de ressources et de contacts. 

Cette initiative des Rotary d'Attert, Sûre 
et Semois, Bastogne et Neufchâteau, re-
joints par leurs voisins de Luxembourg-
Vallées et d’Esch-sur-Alzette s’adresse 
à tout entrepreneur de la province ou 
du Grand-duché de Luxembourg qui 
porte un projet de développement pro-
metteur et qui a besoin de notoriété, de 
mise en réseau (candidatures ouvertes 
du 26 avril au 20  juin).  

 www.upgrade.rcass.be

www.cbon-cwallon.be
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LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
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Tant mieux, cela prouve que vous aimez également faire du business dans 
d'excellentes conditions aux quatre coins de la province. Merci à nos sponsors 
d'un soir : Belfius-Famenne, Trevi Closon, GigaTour et San Mazuin.

Prochain rendez-vous le 12 mai à Bastogne

Les soirées "Afterwork" 
vous plaisent...

Elles sont maintenant devenues aussi incontournables 
que nos autres événements de networking

Château Jemeppe, l'endroit d'un soir...

San Mazuin présentait ses modèles

Gérard Piron, vice-président

Bernadette Theny, directrice générale

Un week-end offert par GigaTour !

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É V É N E M E N T
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P lus de 600 entreprises ont choisi de 
faire confiance à IDELUX pour leur 
implantation. D’autres vont conti-

nuer à le faire bientôt. Vous peut-être ?
Sachez que pour la seule année 2015, 

IDELUX a mobilisé près de 17 millions 
d’euros* pour contribuer à l’accueil d’en-
treprises via l’équipement de parcs d’ac-
tivités économiques ainsi qu'au dévelop-
pement de notre région.

*dont 12,3 M obtenus via le FEDER

Cocorico, mais encore !
Si nous nous réjouissons - vous aussi, 

sans doute - des initiatives prises par plu-
sieurs investisseurs l’an dernier, il est plus 
précieux encore d’attirer l’attention sur le 
fait qu’il est possible à d’autres d’en faire 
autant à court terme.

Notre région dispose de très beaux em-
placements pour y localiser une activité 
qui cherche à se déployer. Regardez la 
carte : vous verrez qu’il y a des opportu-
nités près de chez vous, qu’il s’agisse de 
terrains disponibles à l’entreprise ou de 
bâtiments clé sur porte à la location, voire 
à la vente.

Pourquoi s’implanter
sur un site d’IDELUX ?

Si vous écoutez les entreprises qui sont 
sur un site d’IDELUX, vous constaterez 
que les motivations peuvent être variées, 
en fonction du projet de chacune.

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

IDELUX a accueilli trois investissements exceptionnels en 2015. En parallèle, 18 PME-TPE  
ont, elles aussi, décidé d’investir. Ensemble, ces projets concernent 299 emplois existants ou à 
créer prochainement. Sur le terrain, l’équipe d’IDELUX perçoit une réelle reprise de confiance 
auprès de nombreuses entreprises. Une bonne nouvelle qui mérite qu’on s’y attarde un peu…

De beaux
investissements en 2015

Serez-vous parmi eux en 2016 ?

Sans surprise, la qualité de localisation 
revient souvent : que ce soit à l’égard de 
sa clientèle ou de son personnel. Elle se 
marque par l’idée de proximité, de visi-
bilité ou encore d’accessibilité. Mais pas 
seulement : la qualité des aménagements 
du parc peut accentuer son attrait. À cet 
égard, celui du WEX est presque un cas 
d’école.

L’effet réseau est aussi une motivation 
qui prend de l’importance : je souhaite 
m’implanter ici parce que des confrères, 
des entreprises complémentaires y sont 
aussi ou travaillent à proximité. Avec rai-
son, les entreprises cherchent de plus 
en plus à rationaliser les synergies entre 
elles. C’est particulièrement le cas sur les 
4 parcs thématisés mis à disposition par 
IDELUX : les sciences du vivant (Novalis, 
Aye), le bois (Pôle Ardenne Bois, Gouvy 
et parc de Burtonville/Vielsalm), la logis-
tique (Ardenne Logistics, Neufchâteau) et 
le spatial (Galaxia, Transinne/Libin).

Enfin, et ce n’est pas le moindre des 
atouts d’IDELUX – croyez-le, nous ne 
sommes pas les seuls à le dire ! – les entre-
prises qui travaillent avec IDELUX appré-
cient vivement la réactivité de son équipe 
sur le terrain – avant l’achat, mais aus-
si après, quand elles découvrent la large 
palette de services proposés par IDELUX 
pour soutenir le dynamisme des entre-
prises : du financement à l’accompagne-
ment de projets innovants, des questions 

juridiques aux questions administratives…
Et puis, gardez à l’esprit qu’IDELUX 

met à disposition des entreprises, outre 
des terrains aménagés et équipés, des 
halls relais et d’autres types de bâtiments. 
Parlons-en si vous voulez.

Qui a investi récemment ?
À défaut de pouvoir citer toutes les en-

treprises, laissez-nous vous présenter briè-
vement quelques-uns des investisseurs 
qui sont passés à l’action l’an dernier :
- les trois investissements exception-

nels de 2015 concernent un centre 
de logistique de 44 000 m2 pour Lidl à 
Aye (Marche) (100 emplois prévus), un 
nouveau magasin Decathlon (40 em-
plois prévus) inauguré à Sterpenich 
et un hôtel du groupe familial Van der 
Valk (50 emplois prévus) qui se prépare 
à Weyler. 

- La commercialisation du parc de 
Vecmont a débuté avec deux premiers 
investisseurs : la menuiserie Collette 
MG et la société d’électricité et de do-
motique industrielle Seetech. Au WEX 
(Marche-en-Famenne), la Société au-
tomobile rochefortoise – une conces-
sion Peugeot – et la sprl Transports 
Développement, spécialisée en poids 
lourds utilitaires, vont chacune dé-
ployer un site d’environ 8 000 m2.

- À Vaux-Chavanne, ça bouge aus-
si avec l’arrivée de deux entreprises 
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de construction : Julien Lesenfants et 
Manhay Construct qui pilote une ini-
tiative intéressante d’atelier partagé 
pour toute activité liée au bâtiment.

Laissez-nous vous donner un dernier 
exemple : celui de l’entreprise Q-Food 
Ardenne, spécialisée en logistique de pro-
duits à base de viande. L’entreprise quitte 
un hall relais pour confirmer son im-
plantation sur le parc Ardenne Logistics 
(Neufchâteau) où elle va investir sur un 
site propre de plus de 14 000 m2.

Ne nous croyez pas sur parole, contac-
tez ces entreprises et puis venez parler de 
votre projet. Un contact ne vous engage à 
rien. 

Les biens immobiliers mis sur le marché 
par IDELUX sont présentés sur
www.idelux-aive.be

À BASTOGNE,
HALLS RELAIS 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour déve-
lopper votre entreprise ? IDELUX vous 
propose des solutions idéalement si-
tuées et parfaitement adaptées.

À Bastogne, deux halls relais de 518 m² 
avec parking et aire de manœuvre, 
construits en 2010, sont disponibles. Ces 
halls relais sont sur le parc d’activités éco-
nomiques de Bastogne 2, à la jonction 
de l’autoroute E25, de la N4 et de la N84 
(Maastricht-Liège-Luxembourg).

  Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

SMARTRUN™ 
GALAXIA LIBIN, 
NETWORKING 
SPORTIF

IDELUX et la Commune de Libin orga-
nisent, en partenariat avec P&L initiatives, 
la première édition du Smartrun™ Galaxia 
Libin sur le parc d'activités économiques 
Galaxia à Transinne le 23 juin 2016.

Smartrun™ Galaxia Libin est un événe-
ment de networking sportif destiné aux 
décideurs économiques et aux entreprises 
du secteur spatial : une première en pro-
vince de Luxembourg !

  Contact : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

TOUS EN BASKETS 
POUR BATTRE
LA MALADIE

Envie d’associer sport et implication so-
ciale en participant à une manifestation au 
profit de l’Association européenne contre 
les leucodystrophies (ELA)  ? Le jogging-
marche interentreprises transfrontalier 
aura lieu le vendredi 27 mai de 12h à 14h, 
départ à l’hôtel de ville d’Aubange (Athus).

  Contact : joel.marinozzi@idelux-aive.be
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50 parcs d'activités 
4 centres d'entreprises
32 halls relais
1 quartier d'entreprises
1 quartier d'entreprises en projet
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pour 2017

< 50 000 m2

50 001 > 200 000 m2

> 200 000 m2

Surfaces disponibles

50 parcs d'activités 
4 centres d'entreprises
32 halls relais
1 quartier d'entreprises
1 quartier d'entreprises en projet

Projets d'extension 
pour 2017

< 50 000 m2

50 001 > 200 000 m2

> 200 000 m2

Surfaces disponibles

Bertogne

Rouv

Musson

W

Daverdisse

Paliseul

Bouillonuuiuuu

BeBB

Herbeumont

Florenvillevill

Meix dvtx
Virto

Chiny

T

Saint Légnt Lég

Aubange

Messancy

Arlon

AttertHabay

Martelange

Ne

Libramont 

PROVINCE
DE

URGULUXEMMMBOUMBOU

Chevigny

Sai Sainte Ode

Vaux s/ Sûres/ Ss/ s/ ux

uvillersuuFauuu

BastogneBastogne

H
che en 
nne

Rendeux
menne

Nassogne

Durbuy

elsalmeVieieeie
Érrezzée MÉ ee eeerezée nhhayyhhayMa

GGGGGGGGGGG yGouvyGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG yy

lizeilizHouu��aal�a����� ellaaaaaaa�a���������alizeizizizizalla��������������������

Marche MM
menneee

Ho

Fam
March

Fam

La Roc
AArden

vil

AAA
La

AA nneden

lle

S i t Od

TennevTTTe

G

Wellliinn

Tellin

V
Chevig

nt Huberttrtrrubertrerrer

ertrixxxxx ufchââtteeaauteauutt

égliseLégg

Tintiggnnyngngnggngggnynnnnn
alleÉtaÉt

A b

ger esMeessssseseeeeessancyyyyyyyyysssssssssssssses

AAAAAAAAAAAAAAAAAAArlonAAAAAAAAA

AAubannggeeee
dvt d

onon

royyy

M
VirtVVViirVViVirton

BastognBastogn
nnLibiinnLL

nnn

Rendeu

ttoonn

en nn

tottttt nnnnnnnnnnnnnnnn

Vincent WILKIN
Directeur du département Prospection 
et animation économique
vincent.wilkin@idelux-aive.be
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«La R&D est à mes yeux 
un outil de consolidation 
pour une unité comme la 

nôtre au sein d’un Groupe 
mondial…»

Un anniversaire 
placé sous le 
signe de la 
pérennité et du 
développement !

Federal-Mogul, ex-Champion,
fête 40 ans de présence en Belgique…

René Masson,
Directeur
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Entreprendre : Comme il y a des ‘club-
men’ dans certaines grandes équipes 
de football, il y a aussi des ‘company-
men’, attachés à une seule entreprise. 
Avouez-le, Monsieur Masson, vous êtes 
un vrai ‘companyman’ !
René Masson : Curieux votre expres-
sion… Quoiqu’à bien y réfléchir, votre 
analyse est pertinente. Je suis entré chez 
Champion en sortant de l’école d’ingé-
nieurs (Pierrard à Virton, ndlr) et j’y suis 
resté, me passionnant pour cette belle 
aventure industrielle qui est aussi une 
exceptionnelle odyssée humaine… Je 
suis donc, oui, quelque part, une sorte de 
‘companyman’ !

Entreprendre : On peut s’investir à ce 
point… 
René Masson : La preuve ! J’ai trouvé ici, 
que ce soit dans le métier, dans l’entreprise 
elle-même ou dans les gens, mon épa-
nouissement. Que demander de mieux !

Entreprendre : Quand on pense que cer-
tains, à vos débuts, vous disaient que 
cette usine n’avait pas d’avenir, qu’elle 
serait vite délocalisée…
René Masson : Certains événements ont 
poussé à de telles hypothèses, mais nous 
savions en interne que Champion vivrait. 
L’histoire nous a donné raison… 

Entreprendre : Il y a quarante ans, ce 
projet est quand même, rappelons-le, 
sorti de nulle part… 
René Masson : Pas tout à fait, même 
s’il est vrai que sans l’audace de feu le 
Gouverneur Planchard il n’y aurait cer-
tainement pas, ou plus, d’implantation 
Champion à Aubange. D’ailleurs, les an-
ciens aiment à rappeler que le Gouverneur 
et le patron du Groupe ont signé le pre-
mier document de l’accord d’implanta-
tion des essuie-glaces dans notre pro-
vince sur le capot d’une voiture ; Jacques 
Planchard confiant, bien plus tard, qu’il 
savait que s’il ne faisait pas signer ce grand 
patron tout de suite… il ne reviendrait pas. 

Le 27 avril 1976, il y a donc tout juste quarante ans, 
alors que le sud-Luxembourg se remettait difficile-
ment de la fin de la sidérurgie, Aubange - la sinistrée 
- voyait poindre des lueurs d’espoir par un matin de 
printemps. Une première pierre était ce jour-là po-
sée par des Autorités volontaires et dynamiques, les 
prémices d’un renouveau luxembourgeois marqué 

du sceau industriel. 
L’usine Champion allait bientôt sortir de terre, le premier produit 
de la marque estampillé ‘Aubange’ sortant dans la foulée à la fin de 
l’année. Que reste-t-il de tout cela aujourd’hui, alors que l’entre-
prise comme la société se sont métamorphosées ? 
Quatre décennies plus tard, le paysage mondial de l’industrie a en 
effet été bouleversé de toutes parts. Le produit pour lequel ce pro-
jet a été pensé à l’époque n’est d’ailleurs même plus manufacturé 
ici, sa vente ayant périclité avec l’avènement du diesel et des mo-
teurs économiques aux cylindrées toujours inférieures. Mais l’usine 
américaine a résisté, elle est même plus présente que jamais sur le 
sol provincial, preuve que des pans entiers de son histoire restent à 
écrire… y compris ici.
La marque « Champion », pour la plupart d’entre nous, est associée 
au monde de la course automobile, son sigle noir et rouge trônant 
en bonne place sur la carrosserie des bolides de toutes sortes. Les 
plus passionnés se souviennent sans doute de ces voitures de lé-
gende sur lesquelles figurait, en bonne place, la fameuse référence 
sur la portière, comme sur la monoplace de Steve McQueen dans le 
film éponyme « Le Mans » ou sur l’Alpine Renault de Didier Pironi, 
vainqueur des 24 heures de la Sarthe en ’78. 
Mais Champion, pour le commun des mortels, c’est bien plus évi-
demment que la course automobile du dimanche. Cette marque, 
depuis le début du vingtième siècle, c’est l’automobile elle-même. 

Et pour cause, son produit-phare n’est autre que la bougie d’allu-
mage mythique (déjà présente sur la Ford T, ndlr), créée par Albert 
Champion… ça ne s’invente pas ! Ajoutons encore que Champion, 
par la suite, ce sera aussi le très fameux balai d’essuie-glaces qui 
a révolutionné - et plusieurs fois - le secteur dans les années no-
nante. Champion, c’est tout bonnement une marque commerciale 
qui a fait la renommée de l’industrie automobile américaine durant 
la majeure partie du 20e siècle, appartenant successivement à plu-
sieurs grandes familles du Nouveau-continent. Revendu à Cooper 
Industries fin des années ’80, ce géant est aujourd’hui la proprié-
té de l’équipementier automobile américain Federal-Mogul, un 
groupe gigantesque (CA : 7,5 milliards de dollars) largement pré-
sent aux quatre coins du monde avec 120 usines et sites pour près 
de 50.000 collaborateurs et des produits - comme des marques ! - 
par dizaines dans les composants voiture, comme Ferodo, Wagner, 
Glyco ou Goetze… noms référents très connus dans les pistons, pla-
quettes de frein, vilebrequins, segments, roulements, joints, bou-
gies…
Chez nous, Champion, c’est donc une aventure industrielle excep-
tionnelle, sur quatre décennies, qui se poursuit aujourd’hui grâce 
aux balais et bras d’essuie-glaces distribués en Europe et à tra-
vers le monde, ainsi qu’à une unité de Recherche & Développement 
mondiale dans l’essuie-glace, encore lui. 
Visite d’une unité qui compte assurément sur l’échiquier du Groupe 
Federal-Mogul à travers le monde en compagnie de René Masson, 
Director Global Engineering and R&D Wiper Products, soit à la 
fois le patron mondial de la division Recherche et Développement 
essuie-glaces et le patron du site luxembourgeois Champion - 
Federal-Mogul, un homme particulièrement impliqué dans la vie 
de cette grande entreprise, lui-même présent à Aubange… depuis 
32 ans !
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Entreprendre : À quoi ça tient, parfois… 
René Masson : Ça tient souvent à la vo-
lonté des gens et à l’investissement qu’ils 
mettent dans leurs tâches. Ce fut le cas 
aussi tout au long de l’aventure pour cha-
cun d’entre nous… 

Entreprendre : Et pourtant, cela n’a pas 
nécessairement été rose tous les jours... 
René Masson : Vous l’avez rappelé, le pro-
duit-phare de Champion, notre fameuse 
bougie d’allumage, un produit majeur du 
moteur d’autrefois, a commencé à perdre 
de sa superbe fin des années ’70, tout 
juste après l’implantation ici. 

Entreprendre : La crise pétrolière étant 
passée par là, les constructeurs ont pe-
tit à petit pensé d’autres moteurs ne né-
cessitant plus le recours à de l’allumage 
par des bougies… 
René Masson : Exact ! Or, à ce moment, 
Champion était encore mono-produit.

Entreprendre : La tuile, quoi ! 
René Masson : Oui, sauf que notre mana-
gement savait de longue date qu’il nous 
faudrait tôt ou tard trouver d’autres pro-
duits pour maintenir notre productivité. 
La décision stratégique s’opéra par le ra-
chat d’Anderson Company aux Etats-Unis 
et d’une toute petite entreprise italienne, 
Arman, toutes deux actives dans l’essuie-
glace. 

Entreprendre : Une deuxième unité fut à 
ce moment construite par Champion, du 
côté de Latour (Virton), pour  y produire 
des essuie-glaces…
René Masson : Encore exact. Malheu-
reusement, les débuts ne furent pas à la 

hauteur de nos espoirs. Nos produits, 
qui découlaient du brevet italien, étaient 
complexes - et donc coûteux ! - à réaliser. 
Cela a entaché le déploiement immédiat 
de cette seconde unité. Il a fallu repar-
tir de zéro avec un autre produit, qu’on 
a appelé « la gamme J », pour « japanese 
approach », pour enfin appréhender le 
marché avec succès. Ce succès ne s’est, 
depuis, jamais démenti.

Entreprendre : L’implantation sera 
pourtant revendue une dizaine d’années 
plus tard…
René Masson : Oui, mais l’idée était alors 
de faire, d’une part, de sérieuses écono-
mies d’échelle en ramenant toute l’activi-
té sur les 26.000 m2 d’Aubange et, d’autre 
part, de faire évoluer notre personnel 
d’un produit à l’autre sans tout révolu-
tionner. 

Entreprendre : Quand vous devenez di-
recteur, en 1999, l’usine produit toujours 
des bougies et se spécialise de plus en 
plus dans l’essuie-glace, à tel point que 
la recherche sur le site belge fait des 
éclats. C’est ça qui sauvera le site, en 
2003, quand la production de bougies 
s’arrête définitivement à Aubange ? 
René Masson : Peut-être… Même si notre 

usine a toujours été réputée pour la qua-
lité de ses produits, la performance de ses 
lignes et la valeur de ses gens. Maintenant, 
ce n’est pas moi qui vais nier l’importance 
de la R&D en nos murs.  

Entreprendre : On innove tant que cela 
dans l’essuie-glace ?
René Masson : Vous n’imaginez même 
pas. Pour s’en convaincre, il suffit de 
prendre en main un essuie-glace clas-
sique des années ’80 ou ’90… et de le 
comparer au balai actuel. C’est un autre 
monde, ni plus ni moins ! Et encore, je 
ne vous parle même pas des bras et ba-
lais vitre arrière, par exemple,  qui sont de 
plus en plus design… 

Entreprendre : Il est vrai que vous faites 
à la fois des balais et des bras d’essuie-
glaces, ainsi que divers composants 
techniques…
René Masson : Tout à fait, il sort en 
moyenne une vingtaine de millions de 
produits par mois de nos lignes, donc 
aussi bien le bras d’essuie-glace, que les 
balais eux-mêmes ou les autres compo-
sants du type caoutchouc, pièces plas-
tiques de toutes sortes, pièces d’estam-
page métalliques…

Entreprendre : La recherche porte es-
sentiellement sur l’esthétique des pro-
duits ?
René Masson : L’esthétique, mais aussi de 
plus en plus le poids, le bruit. L’esthétique 
est évidemment capitale de nos jours, 

«Le Plan ‘Cap 2020’ 
est un engagement 

global qui vise autant 
l’entreprise que son 
personnel. Chacun 

s’engage sur des 
valeurs et des réalités 
incontournables qui 

vont de la satisfaction 
clients à la politique 

zéro déchets, la 
propreté, la lutte contre 

les accidents… tout 
cela dans le respect de 
la personne humaine 

et l’épanouissement de 
chacun»  

Le Gouverneur Planchard et le patron du Groupe ont signé le premier document de 
l’accord d’implantation des essuie-glaces dans notre province sur le capot d’une voiture

Balai
actuel

Balai
'90
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mais la performance générale est le fruit 
de nos réflexions. On pense ici à l’épais-
seur des balais (30 % moins larges qu’il y 
a quelques années) pour améliorer sans 
cesse le confort du conducteur. Le bruit 
nous obsède aussi, notamment pour ré-
pondre aux nouvelles normes édictées 
par les constructeurs. On adapte les for-
mules de caoutchouc, on perfectionne le 
‘coating’ de surface, bref on améliore.

Entreprendre : Et toute cette R&D est 
mise en œuvre ici…
René Masson : L’essentiel de ce qui 
touche aux essuie-glaces, oui. Ce qui est 
une bonne chose dans l’absolu parce que 
ça renforce notre unité de recherche et 
développement, mais c’est aussi impor-
tant pour l’usine d’Aubange qui, souvent, 
teste les nouveaux procédés avant que les 
autres implantations du groupe n’en bé-
néficient.

Entreprendre : Combien de personnes  
travaillent à Aubange dans la R&D ?
René Masson : Un peu plus d’une ving-
taine… pour une cinquantaine d’ingé-
nieurs et techniciens dans le monde pour 
la seule unité de R&D essuie-glaces. Il 
faut savoir que la branche essuie-glaces 
représente sept usines dans le monde (3 
en Europe - Belgique, Hongrie, Italie + 
Afrique du sud, Brésil, Chine et Mexique), 
pour 220 millions de dollars annuels en 
chiffre d’affaires. 

Entreprendre : Vous distribuez vos pro-
duits en direct vers les clients ?
René Masson : Pour le marché des 
constructeurs, nous travaillons en effet 
directement avec les marques, notam-
ment le Groupe Volkswagen (Audi, Seat, 
Skoda, Volkswagen), Opel, PSA, Volvo…, 
ce qui nous met en relation avec des 
clients aux quatre coins du monde par-
fois. Par contre, pour ce que nous appe-
lons le marché de rechange, nous passons 
par une plate-forme commerciale interne 
au groupe qui distribue elle-même des 
pièces et composants de nos multiples 
unités sur le globe.  

Entreprendre : En 2026, vous devriez se-
lon toute vraisemblance encore être là 
aux commandes de l’usine… Comment 
voyez-vous le tableau pour le 50e anni-
versaire ?

René Masson : Je vois une usine toujours 
plus technologique. Je vois un personnel 
davantage encore attaché à des opéra-
tions techniques sur des machines tou-
jours plus présentes, toujours plus éton-
nantes. Je vois aussi peut-être d’autres 
produits que nous aurons confiés nos 
supérieurs parce que nous sommes tou-
jours plus performants, toujours plus effi-
caces.  

Entreprendre : Et votre plan, le fameux 
Cap 2020, il a alors produit les fruits que 
vous attendiez…
René Masson : Oui, et c’est une réelle 
satisfaction pour le patron que je suis… 
Grâce à ce plan, le ‘board’ américain nous 
a fait confiance. Ce qui m’émeut, c’est que 
mes collaborateurs ont pris leur destin en 
main !  

Entreprendre : Ce plan, clairement, il 
invite à se montrer créatif, proactif, 
conquérant, bref sur le qui-vive…
René Masson : En quelque sorte… 
Pendant six ans, entre 2009 et 2015, je 
me suis concentré, à la demande de la di-
rection américaine, à développer l’unité 
R&D pour en faire un pôle de développe-
ment de premier ordre. Jusqu’à ce qu’en 
2015, on me demande à nouveau de pilo-
ter l’usine. J’ai accepté en insistant pour 
garder les deux casquettes, la R&D étant 
à mes yeux un outil de pérennisation de 
l’implantation dans son ensemble.

Entreprendre : Et a germé dans la fou-
lée l’idée de faire de l’usine belge un 
pôle d’exception à l’instar de l’unité de 
recherche…
René Masson : C’est un peu ça… En fait, 
pour avoir largement voyagé de par le 
monde en trente ans, j’ai vu les lacunes 
des uns et les points forts des autres. Nous 
dépendons d’un groupe qui ne connaît 
pas chaque membre du personnel ni 
chaque implantation. Par contre, chacun 
sait lire la compétitivité de telle usine, les 
qualités de telle autre, le retour client de 
la troisième… 

Entreprendre : Vous voulez rendre la 
mariée toujours plus belle…
René Masson : J’estime qu’au-delà des 
valeurs fondamentales du Groupe qui 
sont pertinentes, il faut que notre usine 
soit incontournable sur le plus de points 

possibles sachant que la main-d’œuvre 
ici est plus chère que dans les pays émer-
gents ou dans les anciens pays du bloc de 
l’est, par exemple.

Entreprendre : En centrant toute la ré-
flexion autour d’un chronomètre qui met 
en perspective production, personnel, 
qualité, coûts, clients… vous entendez 
responsabiliser vos salariés quant à des 
réalités sur lesquelles ils peuvent agir…
René Masson : C’est exactement cela. 
Il m’a paru utile de définir un projet à 
quelques années qui nous engage tous 
pour nous aligner sur les meilleurs. On 
doit ensemble retrouver la fierté de son 
travail. On doit célébrer les succès, on 
doit remédier aux problèmes, on doit par-
faire le modèle. C’est un engagement de 
tous et de chacun.

Entreprendre : Et les 250 personnes qui 
travaillent ici vous suivent…
René Masson : J’en ai l’intime convic-
tion. Nous avons d’indéniables compé-
tences, alors autant les mettre en avant. Je 
dis souvent à mon personnel  : «Essayons 
de nous présenter au Groupe non pas 
comme un problème… mais plutôt 
comme une solution». Tous les produits 
évolutifs liés aux essuie-glaces, y compris 
ceux repris par certains de nos concur-
rents, ont été développés ici ! Pourquoi 
ne pourrions-nous pas, demain - je rêve, 
bien sûr - nous voir confier le développe-
ment, puis la production, d’un nouveau 
produit ?

Entreprendre : L’avenir est donc une ré-
alité chez Federal-Mogul Aubange… 
René Masson : C’est plus qu’une réalité… 
c’est une certitude. En juin, nous célé-
brerons nos quarante ans avec faste pour 
montrer à tous que l’avenir ne nous fait 
pas peur, mais qu’au contraire il nous sti-
mule… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

FEDERAL-MOGUL SA
Avenue Champion, 1
B- 6790 Aubange
Tél.: 063 38 22 11
www.federal-mogul.com
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Le printemps revient ... et, avec lui, vos idées 
d’aménagements extérieurs ! 

La règlementation en matière 
d’environnement doit cependant 
être tenue à l’œil !

Qu’on se le dise, les entreprises 
actives dans le secteur des 
aménagements extérieurs se 
doivent en effet de respecter 
un certain nombre de règle-

mentations ! Nous avons fait pour vous 
le tri des principales obligations en ma-
tière d’environnement... pour que cha-
cun sache exactement à quoi s’en tenir. 
N’oubliez cependant jamais que chaque 
cas est unique et qu’un conseil en amont 
- notamment de votre Service environne-
ment ! - est toujours à privilégier !

Parcs, jardins et ... pesticides ? 
L’équation ‘parcs, jardins et… pesti-

cides’ ne fonctionnera plus très long-
temps, soyons clairs. Et réjouissons-nous 
pour la planète ! L’évidence est indiscu-
table : le législateur fait aujourd’hui tout 
ce qu’il peut pour arriver à des aména-
gements extérieurs «  pesticide free  ». 
Différentes règlementations sont d’ail-
leurs entrées en vigueur ces dernières 
années, avec par exemple pour consé-
quences l’interdiction d’ici le 1er juin 2019 
d’utiliser des produits phytopharmaceu-
tiques (PPP) pour la gestion des espaces 
publics, l’interdiction d’utiliser des pesti-
cides/herbicides sur les surfaces imper-
méables (allées de garage, terrasses, trot-
toirs...) reliées à un réseau de collecte des 
eaux de pluie, le respect de règles pour 
la manipulation et le stockage des PPP à 
usage professionnel, l’obligation de res-
pecter une zone tampon non traitée - de 
taille variable en fonction de l’endroit où 
elle se situe et de la méthode de pulvéri-
sation utilisée - par rapport aux surfaces 
imperméables et par rapport au cours 

d’eau (afin d’éviter la contamination des 
eaux et des organismes aquatiques et 
végétaux)... D’aucuns feignent encore 
d’ignorer tout ceci, mais sachez que l’Ad-
ministration risque d’y être de plus en 
plus attentive. Ajoutons, pour nous en 
convaincre, le programme de réduction 
des pesticides mis en place par les mêmes 
Autorités qui est d’application à différents 
niveaux pour les agriculteurs/horticul-
teurs, les gestionnaires d’espaces publics, 
les gestionnaires d’espaces verts privés, 
les distributeurs/vendeurs et les particu-

liers. Une nouvelle donne donc, nous fai-
sant dire que chacun est concerné à son 
niveau et qu’il convient de se renseigner 
avant toute utilisation de produitsp... qui 
sont peut-être dorénavant interdits. 

Phytolicence et autres permis
Une réalité qui se vérifie aussi s’agissant 

des compétences désormais reconnues à 
certains professionnels autorisés à utili-
ser et à commercialiser des produits que 
d’autres ne peuvent même plus posséder. 
Nous vous en parlions en nos pages il y a 
un an (EA 166 - mars 2015), en matière de 
PPP, les professionnels du secteur doivent 
être en possession d’une phytolicence. 
Nous vous renvoyons donc à notre article 
et au site internet www.fytoweb.be/fr/
phytolicence qui vous donnera toutes les 
informations utiles et nécessaires en la 
matière. Sachez encore, par ailleurs, que 
le stockage des produits phytopharma-
ceutiques est soumis à la règlementation 
sur le permis d’environnement. Ainsi, un 
stock >= à 0,5t et < à 5t vous contraint à 
rentrer une déclaration environnemen-
tale (classe 3). Au-delà des 5 tonnes, un 
permis d’environnement (classe 2) sera 
nécessaire. Des conditions intégrales et 
sectorielles ont en outre été définies en 
juin 2013 pour ce type de stockage, re-
prenant notamment des considérations 
relatives à l’implantation, la construction 
et l’exploitation du dépôt. On y retrouve 
entre autres des obligations en matière 
de rétention, d’accès réservé au person-

On le sait, les activités de parcs et jar-
dins reprennent du terrain avec le prin-
temps. Sortant d’une période hivernale 
longue et sombre, particuliers et entre-
prises ont tout à coup - et c’est bien nor-
mal -  envie de retrouver les couleurs et 
les odeurs si particulières à cette saison. 
Mais sans désordre, ni anarchie ! 
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nel habilité, aux types de produits autori-
sés, de sécurité et prévention incendie... 
Les engrais sont également visés par la 
règlementation permis d’environnement 
et repris dans l’arrêté déterminant les ac-
tivités et dépôts classés. Différentes caté-
gories d’engrais ont été définies avec des 
seuils différents pour chacune d’entre 
elles. Contactez notre service pour vous 
assurer de la nécessité ou non d’obtenir 
un permis ou de rentrer une déclaration 
environnementale. 

Déchets verts, oui... mais déchets 
tout de même !

Nous en terminerons par la fin : les dé-
chets ! S’ils sont appelés verts, les déchets 
du secteur doivent tout de même être pris 
en considération et gérés en bon père de 
famille... dans le respect de la règlemen-
tation en vigueur. Ainsi, à partir du 1er jan-
vier 2017, les déchets végétaux provenant 
de l’entretien des espaces verts et des jar-
dins devront être triés dès que la quan-
tité hebdomadaire dépassera 2,5m³. Et 
même si la quantité n’est atteinte qu’une 
partie de l’année ! Par ailleurs, en tant 
que professionnel, le regroupement de 
déchets verts sur un site d’exploitation 

unique et le compostage sont des acti-
vités qu’il faut tenir à l’œil. Elles sont en 
effet également classées au regard de la 
règlementation relative au permis d’en-
vironnement. Nous préciserons à toutes 
fins utiles que le regroupement de dé-
chets verts avant envoi vers un centre de 
traitement approprié nécessite une dé-
claration (classe 3) en deçà de 15 tonnes 
et un permis (classe 2) au-delà. Un enre-
gistrement auprès de l’Office wallon des 
déchets est également nécessaire pour 
le transport de déchets non dangereux, 
pensez-y ! Quant au compostage, il néces-

site une déclaration (classe 3) pour toute 
installation dont la quantité de matière 
entreposée est >= à 10 m³ et <= à 500 m³ 
et un permis (classe 2) au-delà de 500m³. 
Notez que les déchets inertes, comme les 
terres excavées, sont également des cas 
particuliers dont il faut tenir compte dans 
votre projet.  D’autres points peuvent né-
cessiter une déclaration ou un permis, 
nos conseillères sont évidemment là pour 
vous aiguiller… Bel été quand même !  

 Plus d’infos : Service environnement - environnement@ccilb.be
Lorraine Bodeux : 061 29 30 66
Ariane Bouvy : 061 29 30 49
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Cessation d’entreprise versus cession… 

Comme quoi une syllabe peut faire 
la différence !

Dans de tels cas, pour assurer sa re-
traite, le patron n’a pas d’autre choix 
que de mettre fin à ses activités. Ni 

plus, ni moins. Mais rien n’empêche de 
faire les choses de belle manière. Cette fin 
de parcours doit donc être bien organisée 
pour pouvoir réaliser au mieux les actifs 
de l’entreprise tout en limitant ses passifs. 
Qu’est-ce à dire ?

Réaliser les actifs… 
Au terme d’une activité, soyons prag-

matiques, le principal actif de l’entreprise 
est souvent son immobilier. Il s’agira donc 
de vendre ou louer l’immeuble au mieux 
des intérêts du patron souhaitant accéder 
à la retraite en s’orientant vers un acqué-
reur qui pourra en tirer un meilleur pro-
fit. Et qu’importe (au-delà de l’affectif ) si 
l’immeuble doit être démoli pour valori-
ser l’emplacement ! Une ancienne usine 
ou un vaste entrepôt pourra par exemple 
faire place à une grande surface ou à une 
résidence-services, qui sait ? Sauf que 
pour ce faire il faudra recourir aux ser-
vices d’agents immobiliers spécialisés 

dans la reconversion de biens commer-
ciaux et industriels. Mais de nouveau, une 
fois accepté le fait de cesser l’activité, plus 
rien ne doit entraver la quête de la meil-
leure plus-value.

 
… et pas qu’immeuble(s)

Et après les murs vient ensuite l’équi-
pement, tout l’équipement, depuis la ma-
chine flambant neuve jusqu’au mobilier 
vétuste qu’on pense (à tort) invendable. 
Savez-vous ainsi que les outillages, rayon-
nages et autres matériels roulants – qui 
plus est amortis de longue date - valent 
parfois une petite fortune ? La difficulté 
est évidemment d’inventorier tout cela, 
d’en fixer le prix et de trouver les ama-
teurs. Mais là aussi, sachez qu’il existe des 
courtiers spécialisés. Ces gens, aguerris 
dans la vente de matériel professionnel, 
souvent via Internet, peuvent faire, sinon 
des miracles au moins, d’excellents coups 
en trouvant, aux quatre coins de la pla-
nète, l’acquéreur du ‘vieux’ transpalette 
qui traîne au fond de l’atelier.

« Evacuer » les stocks !
Ensuite, il convient aussi, autre gros 

morceau, de s’occuper des stocks. Mais 
que diable peut-on faire d’un stock de 
meubles, de pièces de rechange ou de ma-
tières premières ? Tout dépend ici encore 
de la spécificité de ce stock car, là égale-
ment, il existe des techniques de vente 
(vente par lot, vente à l’américaine…) qui 
permettent de dégager rapidement une 
trésorerie inespérée… et toujours bienve-
nue. Les autres actifs de l’entreprise étant 
eux, qu’il s’agisse de créances, de garan-
ties ou d’immobilisations financières, par 
exemple, réalisables via un tas de solu-
tions généralement connues de tout bon 
gestionnaire, avec l’aide parfois néces-
saire d’un comptable efficace.

Minimiser les passifs de 
l’entreprise

Rappelons encore qu’en cas de cessa-
tion d’activité, le personnel peut consti-
tuer un passif social important. Il est donc 
nécessaire, voire capital, de s’organiser 
en conséquence, notamment en signi-

Le souhait de la plupart des patrons est de voir leur entreprise continuer à vivre 
après leur départ. Ce n’est toutefois pas toujours possible. Et les raisons peuvent 
être multiples ! On pense à des produits devenus obsolètes, à des marchés qui se 
sont taris, voire aux équipements tellement vieillis qu’ils en sont dépassés, quand 
ce n’est pas la mondialisation qui est passée par là, la concurrence faisant fondre 
les marges… Triste peut-être, cette réalité n’en est pourtant pas moins réelle, 
faisant dire en toute objectivité que rien ne sert donc de courir en l’espèce après un 
repreneur… les chances de le trouver étant plus que minces.

A VENDRE  -  L IBRAMONT > Terrain situé en plein centre de Libramont (65 ares)
> Proximité de l’hôpital, des écoles, du centre culturel et de 

la gare
> Possibilité de reprise du fonds de commerce (vente et 

réparation de voitures et camions)
> Peut convenir en l’état pour tous types d’activités 

commerciales ou semi-industrielles
> Réaffectation possible via promotion immobilière avec 

commerces, bureaux, logements ou résidences-services 

Immeuble mixte d’une surface totale de ± 3 750 m²
• Show-room/ espaces commerciaux : 1 192 m²
• Bureaux/ cantine/ vestiaire/ réserve : 373 m²
• Atelier/ rangement/ stockage/ technique : 2 181 m²

www.immopme.be I info@immopme.be I 0477 60 56 90

Photos disponibles sur
www.immopme.be
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fiant les préavis suffisamment tôt pour 
qu’ils puissent être prestés au maximum 
et, surtout, laisser la possibilité aux col-
laborateurs de trouver un nouvel emploi. 
Ce n’est certainement pas la tâche la plus 
aisée et la plus agréable pour un patron 
mais, avec l’aide d'un secrétariat social, 
des solutions peuvent être trouvées sur le 
plan humain et financier.

Votre banquier doit rester un allié…
En fin de parcours, les dettes finan-

cières doivent également pouvoir être 
abordées sereinement avec le banquier. 
L’idéal, bien sûr, est de réduire au maxi-
mum cet endettement lorsque l’entre-
prise anticipe la fin de ses activités. 
Pensez quand même que s’il reste des 
crédits importants, ils devront être rem-
boursés avec la trésorerie dégagée par la 
vente des actifs, tout en essayant de négo-
cier à la baisse les indemnités de remploi 
(appelées aussi funding loss).

… idem pour l’Administration
Enfin, en cas de cessation, il faudra 

également être attentif à minimiser le 
passif fiscal. La vente des actifs de l’en-
treprise dégagera certainement des plus-

values qui pourront, le cas échéant, être 
compensées par des pertes fiscales récu-
pérables ou par un réinvestissement éta-
lé dans le temps (dans des immeubles à 
appartements, par exemple). Une autre 
solution très avantageuse consiste par-
fois à laisser l’immeuble dans la société et 
à vendre les parts de celle-ci après avoir 
liquidé tout le reste. Si la liquidation de 
la société est envisagée, pour réduire la 
taxation du boni de liquidation, des ré-
serves peuvent même être constituées 
quelques années auparavant…

Finir en beauté… 
En conclusion, en fin d’activité, céder 

son entreprise n’est pas nécessairement 
la meilleure solution. Lorsque les cir-
constances le justifient, et pour constituer 
légitimement son patrimoine pension, 
une cessation d’activité bien préparée 
et bien organisée peut aussi, dans cer-
tains cas très précis, s’avérer intéressante. 
Pensez-y... 

En collaboration avec 
Benoît Lescrenier - Chambre de commerce et d’industrie du Luxem-
bourg belge  et Thierry Dehout - Closing

À  L A  C H A M B R E  I T R A N S M I S S I O N

Diagnostic 
transmission
La Chambre de commerce, en col-
laboration avec la Sowaccess, peut 
vous proposer un premier diagnostic 
gratuit pour faire le point sur votre 
situation (forces et faiblesses de 
l’entreprise en vue d’une éventuelle 
transmission).
 

  Plus d’infos : Service d’accompagnement financier et 
transmission - Tél.: 061 29 30 47
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Les difficultés peuvent survenir à tout moment en entreprise…

Qui peut affirmer, sans mentir, que son parcours n’a jamais connu que des hauts ? 
Qui peut dire que son aventure entrepreneuriale a toujours coulé comme un long 
fleuve ? Qui peut miser sur un avenir en perpétuelle croissance ? Allons, ouvrons 
les yeux, l’entrepreneuriat est un métier à risques. C’est un business où il faut sans 
cesse faire face et nécessairement anticiper chaque situation. Surtout, il faut ap-
prendre à réagir dès que des signes avant-coureurs négatifs apparaissent… 

Q
uand ça roule, il est 
trop tôt. Quand ça ne 
roule plus, il est trop 
tard  !  Il faut donc 
réagir ‘just in time’, 
c’est-à-dire quand 
le moteur hoquette. 
Comment faire ? En 
se faisant aider, bien 

sûr, notamment par les conseillers du 
CEd-W, le Centre pour Entreprises en dif-
ficulté wallon, un service financé par la 
Wallonie et chapeauté par l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Trois 
conseillers ont récemment été recrutés 
dans le cadre de ce projet utile pour favo-
riser le rebond ou, mieux, la conscientisa-
tion quand les rouages commencent à se 
gripper. Rencontre…

Trois conseillers pour la Wallonie…
On le dit, on le répète, on l’assène : 

prévenir c’est guérir. Dans le milieu des 

affaires, c’est encore plus vrai… parce 
qu’ici le faux pas n’est généralement pas 
admis. Certes, nous en connaissons tous 
qui passent étonnamment au travers 
des mailles du filet, mais qu’est-ce que 
ça prouve. Tant mieux pour eux, pour-
tant ce n’est en rien la bonne méthode. 
En tout cas, c’est un mauvais signal que 
de s’appuyer sur de telles trajectoires. 
D’où l’envie d’aider les patrons dès que 
le besoin s’en fait sentir ou, en tout cas, 
de les renseigner quant à ce qui existe 
sur le sujet pour les informer si ce n’est 
pour les former. « On aimerait même 
être là quand le manager fait ses pre-
miers mauvais choix  », explique Steven 
Flamme, Conseiller CEd-W pour les 
provinces de Namur et du Luxembourg 
belge. « Idéalement, il conviendrait alors 
de pouvoir réagir avec des conseils, des 
bonnes pratiques et toute l’armada du 
parfait gestionnaire  », ajoute Sébastien 
Wagelmans, son collègue chargé de la 

même tâche sur le vaste périmètre de la 
province de Liège. On le voit, la prise en 
main doit être radicale et ne souffrir au-
cun report, aucun retard. 

Il n’est pas honteux 
« d’être » en difficulté !

« La Wallonie l’a parfaitement com-
pris et tout particulièrement le Ministre 
Marcourt », ajoute Bernadette Thény, 
Directrice générale de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge puisqu’il a confié au consortium 
des Chambres de commerce wallonnes 
la gestion du Ced-W. « Reste à faire évo-
luer les mentalités pour que les patrons 
osent enfin franchir le pas et se confier 
dès les premiers signaux alarmants. Il n’y 
a pas de honte à rencontrer des difficul-
tés. Le tout est de ne pas s’enfermer dans 
ses certitudes, ni de se plonger la tête dans 
le sable en espérant que les vents vio-
lents qui balaient tout sur leur passage 
s’apaisent. Ça n’arrivera pas ! Pas plus 
qu’il ne faut espérer des solutions mi-
racles quand le bateau prend l’eau… » Par 
contre, les conseillers CEd-W remarquent 
qu’il est possible de solutionner des dos-
siers quand on s’y prend avec méthode et 
suffisamment tôt. « Notre tâche est sou-
vent une course contre la montre », pré-
cise Mary Draelants, chargée quant à elle 
du Brabant wallon et du Hainaut.

De l’aide et du conseil en toute 
confidentialité... et gratuitement !

Côté conseils, outre le fait de réagir 
quand les premières difficultés appa-
raissent, nous ne saurions trop inviter les 
patrons, indépendants et managers de 
tous poils à lever autant que possible le 
nez du guidon. D’autant que le service - 
en toute bienveillance et sans jugement 
quant à la situation et les conditions qui 

Et on ne s’y prend jamais trop tôt 
pour prendre les problèmes 
à bras-le-corps… 
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ont conduit à - est à la fois confidentiel 
et gratuit ! Dès le premier contact, on est 
bien sûr attentif à la dimension humaine 
des choses, l’entretien se déroulant sur le 
mode de l’attitude positive, avec si pos-
sible une dédramatisation de ce qui peut 
l’être. Mais sans excès. Disons que la mé-
thodologie est simple sur le sujet, elle 
sous-tend toutefois de la rigueur et des 
principes de gestion de base. La struc-
turation du CEd-W repose d’ailleurs sur 
une appréciation objective motivée par 
une analyse en profondeur touchant les 
aspects comptables, juridiques et finan-
ciers. Trois pôles certes distincts, mais qui 
se rejoignent à qui mieux mieux dans des 
dossiers toujours complexes… qui se res-
semblent cependant étrangement dans 
la majorité des cas. Ben oui, la majorité 
des patrons qui franchissent la porte du 
CEd-W ont tous des profils semblables. 
Ils connaissent leur job, ils y croient, 
ils bossent dur. Mais… Mais il y a tou-
jours le petit grain de sable qui fait sau-
ter la chaîne. Sachez cependant qu’il est 
rare, très rare, que la situation empire du 
jour au lendemain. C’est pour cela qu’il 
est permis d’espérer. De grâce, pourtant, 
n’attendez pas béatement que le secours 
divin vous parvienne.     

Trois pôles pour regarder à 
nouveau vers l’avenir…

« L’analyse comptable et financière est 
capitale pour apprécier l’aide à appor-
ter aux entreprises parce que les éléments 
que nous récoltons nous donnent un état 
des lieux factuel, sans concession ni sub-
jectivité », glisse encore Steven Flamme, 
qui côtoie au quotidien des patrons d’en-
treprise volontaires et courageux qui 
n’identifient quasi jamais le moment 
du dérapage. « Les causes sont pourtant 
nombreuses au moment d’expliquer le 
déroulement du mauvais scénario, mais 
sans coucher les éléments sur papier c’est 
souvent difficile de pointer le fait déclen-
cheur. Telle ou telle mauvaise décision, 
un contrat peu judicieux, une baisse su-
bite - et impossible à anticiper - du chiffre 
d’affaires ? » Allez savoir quand et pour-
quoi les éléments du puzzle se sont, à un 
moment donné, mélangés ! « D’où le for-
mulaire de pré-diagnostic qui inventorie, 
au sein de chaque entreprise qui recourt 
au CEd-W, les points capitaux qui per-

mettront de se forger un avis et, in fine, de 
prendre les décisions qui s’imposent, pen-
sons aux délais de paiement des clients, 
au niveau des stocks, aux outils simpli-
fiés que l’entreprise a mis en place et uti-
lise… », ajoute Sébastien Wagelmans, en 
précisant toute l’importance, dans un 
deuxième temps, des aspects juridiques 
comme de la médiation de crédit.

Les aspects juridiques 
et le financement !

« L’aspect juridique des choses est évi-
demment important dans les dossiers que 
nous traitons», renchérit Mary Draelants, 
qui souligne ce faisant les solutions à 
court terme dont use le CEd-W pour don-
ner le coup de rein qu’il convient au mo-
ment où il le faut. Qu’on parle ici de plans 
d’apurement divers, d’accords avec les 
créanciers ou de recours vers l’ONSS… le 
portefeuille des solutions est évidemment 
large. En tout cas, toutes les pistes sont 
explorées avec méthode et organisation, 
le coup de pouce des pros n’étant jamais 
anodin. Pareil s’agissant de médiation de 
crédit, évidemment. La botte secrète des 
conseillers a un nom : Concileo. C’est un 
acteur public intégré à la Sowalfin qui ap-
porte des garanties complémentaires, sur 
base d’un dossier en béton, auprès des 
organismes bancaires qui, en toute légi-
timité, ne prêteraient plus en direct à une 
entreprise qui a besoin de cash sans pour 
autant être capable de s’autofinancer. 
Tout est dit, la boucle est bouclée.   

Des pros vous écoutent et vous 
accompagnent

Pas simple, n’est-ce pas… Pas simple 
d’être à la fois bon carreleur, bon gara-
giste, bon informaticien… et, en même 
temps, maîtriser tous les rouages de la 
gestion. Ce qu’il faut retenir de tout ceci : 
c’est qu’il y a bel et bien des profession-
nels qui peuvent vous aider, confiden-
tiellement et gratuitement, mais c’est à 
vous, et à vous seul, que revient la tâche 
de faire le premier pas. Les Centres pour 
Entreprises en difficulté wallons font 
partie du réseau des Chambres de com-
merce, pensez-y… 

Mary Draelants
Conseillère CEd-W
Brabant wallon - Hainaut
mary.draelants@ccibw.be

Trois conseillers,
trois régions 
distinctes…

Steven Flamme
Conseiller CEd-W

Luxembourg belge - Namur
steven.flamme@ccilb.be 

Sébastien Wagelmans
Conseiller CEd-W
Liège
sebastien.wagelmans@ccilb.be

3 CONSEILLERS,
UN SEUL NUMÉRO (GRATUIT)

0800 35 222
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L’image est un outil à privilégier 
entre tous pour être vu… et (re)connu !

Déjà entendu parler 
de « screen tourism » ? 

Dans « screen tourism », autant le préciser d’emblée, le terme ‘screen’ ne doit pas être 
pris dans son acception première de protection, comme d’aucuns auraient pu le penser. 
Car ‘screen’, en anglais, cela veut aussi dire écran. Et qui dit écran pense automatique-
ment au cinéma et à la télé.

Le « screen tourism », 
c’est donc tout sim-
plement l’impact des 
écrans - et donc par 
extension du cinéma 

et des séries télévisées ! - sur 
le choix des destinations tou-
ristiques… Un exemple récent 
made in Luxembourg belge 
n’est autre que la série « La 
Trêve », bientôt diffusée sur 
France 2, soit un joli coup de 
pub pour l’Ardenne, ses décors 
et son tourisme, inévitable-
ment aussi son potentiel hôte-
lier…

« Le réveil de la force… »
Récemment, vous l’avez pro-

bablement lu, les fans de la 
saga « Star Wars » se sont pré-
cipités dans les salles de ciné-
ma du monde entier pour la 
sortie du septième épisode de 
la série. Après un tel engoue-
ment, peut-être remarquable 
quoique attendu, dans les 
salles obscures, ce sont désor-
mais sur les sites du tournage 

que l’on attend le public. Et 
ça, avouez-le, c’est un phéno-
mène relativement nouveau, 
en tout cas moins connu, mais 
non sans intérêt, tout en aval 
du projet cinématographique, 
pour une région et son cadre. 
À tel point qu’aujourd’hui, les 
spécialistes estiment qu’une 
production du genre suscite 
couramment des retombées 
nombreuses en termes touris-
tiques. Il se dit d’ailleurs qu’un 
touriste sur trois serait à ce 
point influencé par le raz-de-
marée entourant toute produc-
tion que ses choix de destina-
tions et ses envies de voyages 
s’en trouveraient influencés. Si, 
si ! Parlez-en aux Tropéziens, 
habitués de voir les touristes 
déambuler aux quatre coins 
de leur charmante cité bal-
néaire à la recherche de « la » 
gendarmerie du chef Cruchot, 
interrogez aussi les tenanciers 
du célébrissime Bagdad Café, 
qui ont carrément adjoint un 
espace cadeaux, t-shirts et ma-

gnets à leur débit de boissons 
en plein désert californien…

 
Et l’imagination fertile 

des tenants du tourisme !
Imaginez maintenant l'im-

pact de la sortie du dernier Star 
Wars sur les déplacements des 
innombrables fans. Et l’Angle-
terre, qui compte à elle seule 
trois lieux de tournage, n’en-
tend donc pas passer à côté 
de la montre en or, principa-
lement la Forêt de Dean dans 
le comté de Gloucestershire 
d’ailleurs. Ça durera ce que ça 
durera, mais l’idée est de sur-
fer sur la vague, en créant s’il 
le faut - et de toutes pièces ! 
- un circuit dédié à l'univers 
Star Wars. Et ce n’est pas tout 
puisque l'Irlande devrait éga-
lement rejoindre le bon côté 
de la Force, plusieurs scènes 
ayant été tournées sur les îles 
Skellig, dans le comté du Kerry, 
un site classé au patrimoine 
mondial par l'Unesco, sans ou-
blier Abu Dhabi, également sur 

la liste des destinations qui ap-
paraissent dans ce dernier épi-
sode avec des scènes tournées 
dans le désert de Rub'al Khali, 
la plus grande étendue de sable 
continue au monde. Enfin, le 
lac Mývatn et le Volcan Krafla, 
tous deux situés en Islande, 
devraient également attirer les 
fans de la saga.

« Le Trône de Fer »
Côté petit écran, on n’est 

pas en reste non plus, rassu-
rez-vous. Théâtre de la sai-
son cinq de la série « Game of 
Thrones », regardée par plus de 
18 millions de téléspectateurs 
quand même, la ville de Séville 
profite d’une nouvelle renom-
mée acquise au prix d’une ex-
ceptionnelle visibilité auprès 
de touristes internationaux 
désormais à l’affût des décors 
de l’endroit. Certes, la capitale 
andalouse a ouvert les jardins 
de son palais historique - le fa-
meux Alcazar - pour servir de 
décor à la Cité de Dorne… mais 
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avec quelles retombées ! Le 
maire de la ville était convain-
cu que cette série aurait un 
impact fort, mais le déferle-
ment des visiteurs va bien au-
delà de ses plus forts espoirs. 
TripAdvisor ou Skyscanner 
font état d'une nette augmen-
tation des recherches sur la 
destination depuis cette dif-
fusion. Ce qui a convaincu un 
tas d’autres cités, des villes es-
pagnoles qui devraient elles 
aussi bénéficier du passage de 
cette saga en leurs murs. Pour 
rappel, notons que certaines 
scènes de la saison six de-
vaient être tournées à Gérone, 
en Catalogne, et à Peniscola 
(Valence). À noter également 
qu’en plus de l’atout de ses mo-
numents médiévaux, le gou-
vernement espagnol a mis en 
place une réduction fiscale de 
15% pour les productions au-
diovisuelles étrangères tour-
nées sur le territoire national, 
espérant profiter de leurs mul-
tiples retombées.

Et la Trêve ?
Ce qui nous fait dire qu’il 

y a tout lieu, chez nous, de se 
réjouir de la diffusion récente, 
sur la RTBF, de la série télévi-
sée « La Trêve »…  Sans même 
rêver d’un impact sans précé-
dent sur la fréquentation tou-
ristique de notre province, 
de telles réalisations sont un 
moyen d’attirer subtilement 
le regard vers nos paysages. 
Et même si on est loin du suc-
cès mondial des séries anglo-

saxonnes, la production belge 
peut s’enorgueillir d’un bel 
engouement générateur de 
ventes en Flandres, en France 
et en Suisse. Et donc, dans un 
second temps, d’un regain 
d’intérêt pour les lieux où se 
passe l’intrigue, les réalisa-
teurs de la série ayant notam-
ment évoqué leur souhait de 
montrer l’Ardenne de manière 
sinon plus exotique en tout 
cas au moins très attractive. 
Espérons donc que la province 
de Luxembourg saura, comme 

d’autres avant elle, profiter du 
phénomène « screen tourism » 
et, surtout, de ses retombées 
pour notre économie touris-
tique, en attirant bon nombre 
de nouveaux visiteurs dési-
reux de marcher sur les traces 
de Driss ou de l’inspecteur 
Peeters.  

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du 
Luxembourg belge - 061 29 30 55

Notre quotidien aussi.
” Nous partageons les mêmes valeurs. Et 

la passion en fait partie. Pour vous offrir 

le meilleur de l’actualité, notre rédaction 

s’investit en permanence dans sa quête 

journalistique. Découvrez l’information ré-

gionale sous un angle essentiel, celui de la 

qualité. „

Thierry Dupièreux - Rédacteur en chef
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Elargissez votre 
réseau d’affaires au 
sein du Benelux !

Nos voisins de la Chambre de 
Commerce de Luxembourg organiseront, 
les 6 et 7 juin prochains, un forum d’af-
faires « SMART Benelux Business Forum » 
consacré aux pays du Benelux… mais aus-
si à la France et à l’Allemagne. L’objectif : 
permettre aux entreprises de ces régions 
de rencontrer des partenaires potentiels 
au travers de rendez-vous d’affaires pré-
programmés. La participation de politi-
ciens en vue du Benelux, mais aussi de la 
CE et d’autres institutions-phares, ainsi 
que des réceptions orientées networking 
devraient agrémenter l’événement pour 
le rendre plus intéressant encore. 

 Bloquez déjà votre agenda ou rendez-vous sur le site 
www.een-matchmaking.com/benelux2016.

LA HONGRIE, 
VOUS CONNAISSEZ ?

Et une mission 
économique là-bas, 
ça vous intéresse ?

Les CCI de Wallonie, sous l’impulsion 
de la CCI du Brabant wallon, organisent 
une mission en Hongrie début octobre 
prochain (du 3 au 5), la destination vous 
intéresse-t-elle d’un point de vue éco-
nomique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas, 
le programme est parfaitement ficelé, 
avec bien sûr des rencontres d’affaires (à 
Debrecen, seconde ville de Hongrie en 
importance), mais aussi une réception à 
l’Ambassade de Belgique à Budapest. Les 
secteurs visés sont l’agriculture, l’agroa-
limentaire, les TIC, le domaine phar-
maceutique, ainsi que la plasturgie, la 
construction mécanique, les pièces déta-
chées pour l’automobile, appareils ména-
gers, services et télécoms. Intéressé ?  

 Plus d’infos : am.barbette@ccilb.be
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DU NEUF POUR LES ENTREPRISES CONCERNÉES 
PAR LES PROCÉDURES DOUANIÈRES

Le nouveau code des 
douanes de l’Union 
entre en vigueur 
le 1er mai

Le Code des douanes de l’Union (CDU) a été 
adopté le 9 octobre 2013 en tant que règle-
ment (UE) n° 952/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil, il est ensuite officielle-
ment entré en vigueur le 30 octobre 2013, 
abrogeant le règlement (CE) n° 450/2008 
(Code des douanes modernisé) (JO L 145 du 
4.6.2008, p. 1), sauf que ses dispositions de 
fond ne s’appliqueront qu’à dater du 1er mai 
2016, lorsque les actes de la Commission liés 
au CDU (actes délégués et d'exécution) au-
ront été adoptés et seront entrés en vigueur.

Il entre en vigueur le 1er mai ! 
Le Code des douanes de l’Union, qui 

s’inscrit dans le cadre de la modernisation 
des douanes, sera donc bien désormais, 
sachez-le, le nouveau règlement-cadre re-
latif aux règles et régimes douaniers appli-
cables dans l’ensemble de l’UE. Le CDU et 
les actes délégués et d’exécution:
• rationaliseront la législation et les pro-

cédures douanières;
• offriront une plus grande sécurité juri-

dique et une uniformité accrue aux en-
treprises;

• fourniront des orientations plus claires 
aux agents des douanes de toute l’UE;

• simplifieront les règles et procédures 
douanières et renforceront l’efficaci-
té des opérations douanières pour ré-
pondre aux besoins de la société mo-
derne;

• achèveront le passage des services 
douaniers à un environnement sans 
papier entièrement électronique;

• accroîtront la rapidité des procédures 
douanières pour les opérateurs éco-
nomiques respectueux des règles 
et fiables (opérateurs économiques 
agréés).

Des changements pour les 
utilisateurs…

Concrètement, des changements pour-
ront donc affecter les entreprises, même 
si des périodes de transition sont prévues 

pour que les choses se passent « en dou-
ceur ». Lors d’un déjeuner organisé tout ré-
cemment, Kristian Vanderwaeren, le nou-
vel Administrateur Général des Douanes 
et Accises, confiait d’ailleurs que ce règle-
ment tout neuf risquait de s’avérer plus 
contraignant que le précédent. Le patron 
des douanes soulignait aussi à son grand 
regret que les entreprises sous-utilisaient 
malheureusement les régimes douaniers 
simplifiés pourtant voués à leur alléger la 
tâche. Renseignements pris, les audits qui 
sont généralement de mise lorsqu’on fait 
la demande d’un régime simplifié (AEO 
notamment) feraient peur ! C’est d’autant 
plus regrettable que si l’entreprise apporte 
toutes les preuves d’un fonctionnement 
optimal, la douane lui fait confiance et 
ne réalise plus de contrôle (sauf en cas de 
problème, bien sûr !)… pour se concen-
trer sur des cas plus problématiques. En 
un mot comme en cent, les entreprises au-
raient donc tout à y gagner…

Bientôt un séminaire à la CCI
Afin de faire toute la lumière sur ce nou-

veau règlement et permettre de la sorte 
aux entreprises luxembourgeoises de bien 
cerner les impacts concrets du nouveau 
code dans leur quotidien, la Chambre de 
commerce organisera prochainement un 
séminaire sur le sujet. On vous tient au 
courant, promis ! 

Kristian Vanderwaeren, Administra-
teur Général des Douanes et Accises 
depuis le 1er janvier 2016, insiste sur 
l’importance et l’intérêt pour les 
entreprises d’utiliser les régimes 
douaniers simplifiés créés pour leur 
faciliter la tâche
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ÊTRE BIEN SUR LE LIEU DE TRAVAIL QUEL QUE SOIT L’ÂGE…

Nouvelle campagne 
de l’Agence européenne 
pour la Santé et la Sécurité 
au Travail 

Des conditions de travail sûres et saines tout au long de la vie active 
sont à la fois bénéfiques pour les travailleurs, pour les affaires et pour 
la société dans son ensemble. Lapalissade ? Peut-être… mais ce qui 
est évident pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres. Du 
coup, l’Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail en 
a fait son message central pour la campagne 2016-2017 sur les lieux 
de travail sains
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COMPLICES

DE VOTRE REUSSITE

SERVICES POUR UN
 ACCOMPAGNEMENT
  PERSONNALISÉ

Accompagnement financier
 061 29 30 47
Aides publiques
 061 29 30 63 - 58
Énergie
 061 29 30 65
Environnement
 061 29 30 66 - 49
Entreprises en difficulté
 061 29 30 62
Formation
 061 29 30 55
Guichet d’Entreprises
 061 29 30 52
International
 061 29 30 43 - 45
Transmission
 061 29 30 47

9
Quatre objectifs principaux…

La campagne 2016-2017 sur les 
lieux de travail sains vise en fait 
quatre objectifs principaux qui sont 
la promotion du travail durable et le 
vieillissement en bonne santé dès 
le début de la vie professionnelle, la 
prévention des problèmes de santé 
tout au long de la vie profession-
nelle, la mise à disposition des em-
ployeurs et travailleurs des moyens 
de gérer la sécurité et la santé au tra-

vail dans un contexte de population 
active vieillissante et, enfin, l’encou-
ragement d’échange d'informations 
et de bonnes pratiques.

Pourquoi une telle campagne ?
La population active européenne 

vieillit, c’est l’évidence. L'âge du 
départ à la retraite augmente et la 
durée de la vie active est appelée à 
s'allonger, certains s’en émeuvent 
mais c’est une réalité nécessaire. Le 
travail est bénéfique à la santé phy-
sique et mentale, mais une bonne 
gestion de la santé et de la sécurité 
permet d'augmenter la productivi-
té et l'efficacité. Certes, l’évolution 
démographique peut être source de 
problèmes, mais l'assurance d'une 
vie active durable contribue à y re-
médier. Les entreprises, institutions 
et autres… peuvent bien sûr s’asso-
cier à cette campagne, un prix est 
également organisé pour récom-
penser les bonnes pratiques en la 
matière. 

 Plus d’infos : https://osha.europa.eu/fr/healthy-
workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-
workplaces-all-ages



VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.

210x297_Valvert25ans_F_fr.indd   1 22/04/16   12:10
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Lors du récent contrôle budgétaire, des mesures ont été 
décidées pour lutter plus encore contre le dumping social. À 
en croire nos Autorités, elles devraient générer des recettes 
d’au moins 25 millions d’euros en 2016 et de 50 en 2017. 

De quoi renforcer les services 
d’inspection sans doute. Car 
la lutte contre le dumping so-
cial est avant tout une croisade 
contre « les marchands de bras 

pas chers » ! Le programme en trois axes… 

Réforme et renforcement des 
services d’inspection

Pour faire simple, des moyens vont 
être débloqués pour aider le Service 
d'Information et de Recherche Social 
(SIRS) à mieux coordonner le contrôle 
via l’inspection des salariés, des indé-
pendants et des bénéficiaires d’alloca-
tions. Concrètement, des inspecteurs et 
des percepteurs supplémentaires vont 
donc être engagés pour augmenter sen-
siblement le nombre de contrôles ciblés. 
Une équipe volante sera également créée, 
en exécution du ‘plan canal’, afin de lut-
ter résolument contre le travail au noir et 
le dumping social dans la zone du canal 
à Bruxelles, mais aussi dans le reste du 
pays.

Lutte contre les faux indépendants 
et amendes plus proportionnelles

Qui dit dumping social n’entend 
pas seulement le recours à de la main-
d’oeuvre illégale de salariés venus de 
l’étranger, loin s’en faut. Aujourd’hui, de 
plus en plus de ressortissants de l’UE oc-
cupés en Belgique le sont sous de faux 

statuts, qu’ils soient faux indépendants, 
associés coopérateurs ou autres… La lutte 
prendra ici une forme particulière avec 
notamment la constitution d’un cadastre 
de la structure de participation dans les 
sociétés dans les secteurs à risque et une 
révision programmée - en fait une sim-
plification du texte - de la loi sur les faux 
indépendants, sans oublier des amendes 
pour les employeurs, les salariés et les in-
dépendants plus proportionnelles.

Plans pour une concurrence loyale 
et extension du point de contact
De nombreuses mesures ont été déci-

dées lors des tables rondes avec les sec-
teurs à risque, qui vont découler sur des 
améliorations de terrain, c’est le cas par 
exemple s’agissant du système de décla-
ration Limosa pour les travailleurs étran-
gers. C’est le cas aussi parlant de la Loi 
sur la responsabilité solidaire pour les 
dettes sociales et fiscales, prochaine-
ment plus facilement applicable aux en-
treprises étrangères (en considérant  cer-
taines indemnités non payées dans le 
pays d’origine comme des dettes sociales, 
la responsabilité subsidiaire s’appliquera 
davantage). Un onglet « organisations » 
sera en outre ajouté au point de contact, 
pour augmenter encore le nombre de 
dossiers complets et de qualité qui sont 
transmis.  

DUMPING SOCIAL

Des mesures 
supplémentaires annoncées… 

FAUX INDÉPENDANTS ET FAUX SALARIÉS 

Contrôler les statuts 
mal définis…

On sait qu’il est des professions où, de longue 
date, le statut est peu clair, souvent contestable, 
voire carrément bafoué. Le Fédéral s’en émeut de-
puis un certain temps, à tel point qu’il souhaite dé-
sormais revoir, en profondeur, la loi sur la nature 
(salariée ou indépendante) des relations de travail.  

C ette réalité fait évidemment écho aux appels 
du pied des différents organismes impliqués 
dans le contrôle de cette loi, tant l’INASTI, que 

l’ONSS ou l’ensemble du SIRS, lesquels dressent le 
constat de son impraticabilité depuis l’adoption de 
la loi de 2012, et donc de la nécessité d’une révision 
de celle-ci.

Retour à la situation passée
L’actuel ministre des Classes moyennes, des 

Indépendants, des PME souhaite dans ce dossier en 
revenir à la loi de 2006, laquelle ne prévoyait que 4 
critères généraux de nature juridique. Evidemment, 
si un tel scénario venait à se mettre en place, cela 
impliquerait de facto la suppression des critères spé-
cifiques pour les secteurs à risque, une situation qui 
rend, faut-il le préciser, les contrôles complexes et 
donne lieu à des problèmes d’interprétation. Pour 
Willy Borsus, Ministre fédéral, « Le statut d’indépen-
dant est un statut particulier soumis notamment à 
l’absence de lien de subordination dans la relation 
contractuelle. Le critère juridique de la volonté des 
parties est un critère essentiel qu’il convient de pré-
server. Parallèlement à cela, j’entends mettre un 
terme aux cas de fraude comme, par exemple, celle 
des associés fictifs. » 

 
4 critères pour une base unique de contrôles

Le contrôle des statuts implique donc que quatre 
critères généraux, jugés basiques et évidents, soient 
respectés pour définir la notion de salarié et/ou, au 
contraire, d’indépendant. 
- la volonté des parties, telle qu’exprimée dans leur 

convention ;
- la liberté laissée au travailleur d’organiser son 

temps de travail ;
- la liberté d’organisation du travail ;
- la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique. 
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LE BILAN SOCIAL N'EST PLUS 
INTÉGRÉ AUX COMPTES 
ANNUELS…

Pensez-y…
Le bilan social, ça vous dit quelque 

chose ? En trois mots, nous dirons qu’il 
s’agit d’un document reprenant des in-
formations spécifiques sur trois points 
précis relatifs à l’entreprise, à savoir 
l’effectif (nombre de personnes occu-
pées), les mouvements du personnel au 
cours de l’exercice, ainsi que des rensei-
gnements sur les activités de formation 
des travailleurs. 

Un outil somme toute très intéres-
sant pour analyser le caractère et 
la composition des entreprises, en 

tout cas celles soumises à l’obligation de 
publication des comptes annuels, tenues 
par la loi d’établir ce fameux bilan social. 
Nous noterons que ledit bilan ne sera 
plus nécessairement, dès cette année, re-
pris dans l’annexe des comptes annuels, 
une modification de la directive comp-
table stipulant qu’il doit désormais faire 
l’objet d’un document distinct. 

Une obligation…
Rappelons que toute entreprise sou-

mise à l’obligation de publication de ses 
comptes annuels (Loi du 17 juillet 1975 
relative à la comptabilité et aux comptes 
annuels) doit également établir un bilan 
social. Ce qui est le cas également pour 
certaines autres entreprises ne devant 
pas publier leurs comptes annuels par 
le biais de la Banque nationale, pensons 
aux hôpitaux (sauf SCRL et ASBL) et aux 
personnes morales de droit privé qui ne 
sont pas tenues à la publication de leurs 
comptes annuels (pour autant qu’au 
moins 20 personnes soient inscrites dans 
leur registre du personnel). 

Le bilan social peut être abrégé
Précisons à toutes fins utiles que les 

petites et les moyennes entreprises qui 
peuvent établir leurs comptes annuels 
selon un schéma abrégé peuvent égale-
ment établir un bilan social abrégé, c’est 
le cas entre autres des entreprises qui, sur 
base annuelle, ne comptent pas plus de 
100 travailleurs et ne dépassent pas plus 
d’une des limites suivantes fixées par la 
loi, à savoir un nombre moyen annuel 
de travailleurs occupés de cinquante sa-
lariés, un chiffre d’affaires annuel HTVA 
de 7.300.000 euros et un total de bilan de 
3.650.000 euros.

Du changement depuis début janvier…
Une modification de la directive comp-
table a donc changé le contexte, le bi-
lan social ne devra donc plus à l’avenir 

être intégré dans les comptes annuels. 
Les entreprises devront désormais rédi-
ger un bilan social à part et le déposer à 
la Banque nationale… sauf si elles choi-
sissent d’intégrer volontairement ces in-
formations dans leurs comptes annuels. 
Ce dépôt doit être effectué dans les 30 
jours suivant l’approbation des comptes 
annuels et au plus tard 7 mois après la 
date de la clôture de l’exercice. Signalons 
quand même que si le bilan social ne fait 
plus partie des comptes annuels (sauf si 
les entreprises choisissent volontaire-
ment d’intégrer ces données dans leurs 
comptes annuels), il doit toujours, et en 
même temps que les comptes annuels, 
être communiqué au conseil d’entreprise. 
À défaut de conseil d’entreprise, il sera 
transmis à la délégation syndicale. Dans 
les entreprises n’ayant ni conseil d’entre-
prise ni délégation syndicale, le bilan so-
cial peut être consulté par les travailleurs 
à l’endroit où doit être conservé le règle-
ment de travail. 

SÉJOUR PROFESSIONNEL 
À L'ÉTRANGER 

Nouveaux 
montants admis 
pour les frais… 

Vos salariés appelés à vous repré-
senter à l’étranger engagent plus que 
probablement des frais accessoires liés 
à leurs missions et qui, en principe, de-
vraient être à charge de leur employeur. 
Savez-vous qu’il y a du neuf sur le sujet ? 

Lorsqu'une entreprise octroie à ses 
travailleurs des indemnités de sé-
jour forfaitaires journalières dans le 

cadre de missions à l'étranger, il est en-
tendu que ces indemnités peuvent, sous 
certaines conditions, et dans des limites 
déterminées, être considérées comme un 
remboursement de frais propres à l'em-
ployeur. De nouveaux montants sont ap-
plicables dans ce cadre depuis le 1er avril. 

La règle
Le montant total de l’indemnité de 

séjour forfaitaire journalière peut être 
considéré comme un remboursement de 
frais propres à l’employeur pour chaque 
jour entier d’absence, à savoir une jour-
née entre deux nuits en mission à l’étran-
ger. L’indemnité journalière afférente aux 
jours de départ et de retour n’est prise 
en considération qu’à concurrence de la 
moitié. Rappelons quand même que la 
détermination de l’indemnité de séjour 
forfaitaire journalière applicable en cas 

de mission à l'étranger varie d’un pays à 
l’autre, l'indemnité de séjour forfaitaire 
journalière étant en fait attachée au lieu 
de séjour. 

Les explications…
Précisons sur le sujet que le fisc et 

l’O.N.S.S. acceptent que l’employeur se 
calque sur les indemnités forfaitaires 
journalières réparties par pays que le SPF 
Affaires étrangères octroie à ses propres 
fonctionnaires. La liste des pays et des 
montants fait l'objet chaque année d’un 
arrêté ministériel, une distinction dif-
férencie même les séjours de plus de 30 
jours calendrier des autres. Il en résulte 
que les montants à respecter corres-
pondent à l’une ou l’autre des catégories, 
les montants étant dans tous les cas cen-
sés couvrir les frais de repas et les autres 
menues dépenses (transport, pourboires, 
communications…), mais ils ne couvrent 
pas les frais de logement, ni les frais de 
déplacement ou de voyage. Bien évidem-
ment, les frais de logement remboursés 
ou pris en charge par l’employeur, ainsi 
que les autres frais remboursés, influent 
sur les indemnités de séjour forfaitaires 
qui doivent alors être, sur base journa-
lière, diminuées d’un pourcentage arrêté 
(15 % de l’indemnité de séjour forfaitaire 
journalière pour le petit déjeuner, 35 % de 
l’indemnité de séjour forfaitaire journa-
lière pour le repas de midi, 45 % de l’in-
demnité de séjour forfaitaire journalière 
pour le repas du soir et 5 % de l’indem-
nité de séjour forfaitaire journalière pour 
les menues dépenses). N’hésitez pas à in-
terroger notre Service international pour 
plus d’informations sur le sujet… 

Source : GroupS
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UTILISATION DU GLYPHOSATE

La Belgique aussi partagée 
que l’Europe… 

La Belgique soutient pour l’heure l’avis de la Commission 
européenne qui prévoi(rai)t un renforcement des conditions 
de mise sur le marché des produits contenant le glyphosate 
sans en interdire l’usage, cette substance restant jusqu’à 
nouvel ordre autorisée en Europe.

P our faire court, nous di-
rons que le glyphosate 
reste donc bel et bien 

autorisé aussi chez nous, mais 
que sa mise sur le marché sera 
dorénavant plus stricte.

Un herbicide (très) 
largement utilisé

Concrètement, nous nous 
devons quand même de préci-
ser que le glyphosate est l’her-
bicide chimique le plus vendu 
sur la planète. Il est d’ailleurs, 
d’après plusieurs études, le 
plus utilisé en Europe, que ce 
soit dans l’agriculture inten-
sive ou la sylviculture, mais 
encore aussi pour l’entretien 
des parcs, pelouses et espaces 
publics, les abords des voies 
ferrées ou les jardins. Le plus 
connu des produits conte-
nant cette substance, nous ne 
vous apprendrons rien, c’est 
le fameux Roundup distribué 
par la ‘sulfureuse’ multina-
tionale Monsanto. Qualifié de 
cancérogène par certains spé-
cialistes, et pas pour d’autres, 
le glyphosate pose en tout 
cas question(s), les activistes 
les plus virulents s’émouvant 
ainsi par exemple couram-
ment du fait que ce produit 
joue(rait) un rôle crucial dans 
la production de plantes mo-
difiées génétiquement pour 
supporter un herbicide ! 

Cancérogène or not ?
Début mars, les Etats 

membres de l’Union devaient 
donc se prononcer sur le re-
nouvellement (ou non !) de 
l’approbation du glyphosate 
au niveau européen. Sauf 
qu’en dernière minute, le 
vote a été supprimé, le quo-
rum de votants n’allant fina-
lement pas être suffisant. Ce 

n’est sans doute que reculer 
pour mieux sauter, le glypho-
sate étant sur la liste des pro-
duits souvent mis en cause. 
Mais qu’importe, c’est l’auto-
risation qui compte ! Chez 
nous, sur base de l’avis du SPF 
Santé publique, et en concer-
tation avec la Ministre de la 
Santé publique, Maggie De 
Block, on choisirait, semble-t-
il, de renouveler l’approbation 
du glyphosate pour diverses 
raisons scientifiques éma-
nant notamment de l’Auto-
rité Européenne de Sécurité 
des Aliments (EFSA), organe 
d’évaluation des risques indé-
pendant, qui conclut qu’il est 
improbable que le glyphosate 
présente un danger cancéro-
gène pour l'homme. 

La décision en juin…
L’autorisation relative à cette 

substance venant à échéance 

en juin, la Commission eu-
ropéenne devra donc déci-
der avant l’été si elle autorise 
à nouveau l'usage de ce pro-
duit, une autorisation courant 
pour rappel sur 15 ans. De son 
côté, le Parlement européen, 
peut-être ébranlé par le débat, 
propose quant à lui d’accor-
der sept années supplémen-
taires au glyphosate, histoire 
sans doute d’appréhender la 
situation avec un autre recul, 
voire de laisser à l’industrie le 
temps de se retourner. Quant 
à la Belgique, elle souffle à 
nouveau le chaud et le froid, la 
région bruxelloise s’étant déjà 
prononcée contre le glypho-
sate, les autres régions se ran-
geant actuellement à l’avis de 
l’Europe. Plus que deux mois 
pour voir… 

ELECTIONS SOCIALES

Elles auront 
lieu mi-mai

Les élections sociales pour l'institu-
tion et le renouvellement des conseils 
d'entreprise et des comités pour la pré-
vention et la protection au travail auront 
lieu du 9 au 22 mai.

R appelons que ces élections 
concernent plus de 6.000 entre-
prises émanant du secteur privé - 

ayant donc, pour la plupart, une finalité 
économique et commerciale - et/ou du 
public, c’est le cas notamment d’un tas 
d’entreprises sans but lucratif, pensons 
entre autres aux services sociaux et de 
santé.

Tous les quatre ans…
Organisées tous les quatre ans, les 

élections sociales visent à l'institution 
ou au renouvellement de près de 9.000 
organes, à savoir 3.000 conseils d'entre-
prise et 6.000 comités pour la prévention 
et la protection au travail. Pour votre gou-
verne, un conseil d'entreprise doit être 
institué dans toutes les entreprises qui 
occupent habituellement en moyenne au 
moins 100 travailleurs. Ultérieurement, 
ces conseils doivent par contre être re-
nouvelés dès que l’entreprise occupe ha-
bituellement en moyenne au moins 50 
travailleurs. Dans les entreprises qui oc-
cupent entre 50 et 99 travailleurs et qui 
doivent renouveler le conseil, il n'y a pas 
lieu de procéder à l'élection des membres 
du conseil, leur mandat est exercé par 
les délégués du personnel élus au comi-
té pour la prévention et la protection au 
travail. Précisons encore qu’un comité 
pour la prévention et la protection au tra-
vail doit être institué, ou renouvelé, dans 
toutes les entreprises qui occupent habi-
tuellement 50 travailleurs. 

En mai
Les conseils d’entreprises et les comités 

pour la prévention et la protection du tra-
vail sont des organes de concertation au 
sein de l'entreprise, composés paritaire-
ment par le chef d'entreprise, et sa délé-
gation d’une part, et par la délégation des 
travailleurs de l'entreprise d’autre part. 
L'employeur désigne les membres de sa 
délégation parmi le personnel de direc-
tion. Les membres représentants les tra-
vailleurs sont quant à eux élus par les 
travailleurs eux-mêmes, présentés par 
les organisations représentatives des tra-
vailleurs et par l'organisation représenta-
tive des cadres (pour les conseils unique-
ment).  



( A v a n t - t i t r e ) 
Disponibilité des 
bénéficiaires du 
RCC

(Titre) Ne sur-
tout pas sanction-
ner ceux qui restent 
plus longtemps au 
travail…

(Chapeau) Fin 
janvier, le Conseil 
des ministres a ap-
prouvé un projet 
d’Arrêté royal rela-
tif à la disponibilité 
des bénéficiaires 
du régime de chô-
mage avec complé-
ment d'entreprise 
(RCC), ancienne-
ment prépension… 

Le texte stipule 
que les travail-
leurs qui, au 31 
décembre 2014, 
avaient droit au 
RCC - mais ont 
de leur plein gré 
décidé de rester 
plus longtemps 
au travail - restent 
dispensés de 
l’obligation de dis-
ponibilité pour le 

marché du travail. 
Il découle de ceci 
que les travailleurs 
qui avaient alors 
opté pour le tra-
vail peuvent obte-
nir (s’ils le désirent)  
le même statut que 
les autres. Avec 
cette décision, le 
gouvernement met 
en œuvre l’accord 
conclu en octobre 
2015 par les parte-
naires sociaux au 
sein du Groupe des 
Dix. Le Ministre 
de l’Emploi, Kris 
Peeters a expliqué 
que la volonté du 
gouvernement était 
« d’assurer la viabi-
lité de notre sécuri-
té sociale et de nos 
pensions et que, 
pour cela, il fallait 
si possible rester le 
plus longtemps au 
travail… C’est pour 
cette raison que ce 
gouvernement a 
restreint les règles 
d’accès au régime 
du chômage avec 
complément d’en-

treprise. Sauf que 
du coup, seules 
les personnes li-
cenciées au 31 dé-
cembre 2014 au 
plus tard pouvaient 
encore prétendre 
aux avantages des 
anciennes règles en 
matière de RCC. Le 
projet d’arrêté royal 
stipule que les tra-
vailleurs ayant ‘cli-
qué’ leurs droits, 
conformément à la 
réglementation en 
vigueur au 31 dé-
cembre 2014, sont 
dispensés de l’obli-
gation de disponi-
bilité. Par ‘cliquer’, 
il faut entendre dé-
montrer qu’au 31 
décembre 2014, du 
point de vue admi-
nistratif, les condi-
tions pour pouvoir 
accéder au RCC 
étaient remplies. 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 509 386 349 446 321 402 361
Fév 394 314 465 420 277 371 346
Mars 304 276 234 417 228 308 350
Avr 192 84 248 229 121 186
Mai 168 62 93 167 99 109
Juin 28 31 49 49 26 35
Juil 1 31 18 2 6 11
Août 13 15 2 2 35 5
Sept 70 31 69 68 23 87
Oct 185 141 165 113 92 193
Nov 305 233 279 300 224 192
Déc 534 324 356 324 376 212
TOTAL 2703 1928 2327 2537 1828 2112 1057

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifique de chauffage 
par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de degrés-jours est élevé 
au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM  

Crise…
On sait qu’eu égard à la situation éco-

nomique d’une part et aux retombées de 
l’actualité d’autre part, le commerce de 
proximité, l’horeca bruxellois, ainsi que 
les secteurs agricoles ont, ces derniers 
mois, fait l’objet de mesures spécifiques 
de crise en matière de cotisations so-
ciales. Sauf qu’il s’agissait jusqu’ici prin-
cipalement de reports d’échéance sans 
majorations ni intérêts.  

Ajustements facilités
Pensez qu’à l’avenir il y aura des me-

sures précises découlant d’une recon-
naissance qui l’est tout autant. Première 
nouveauté, cette mesure sera par 
exemple étendue aux premiers trimestres 
de 2016 pour le commerce de proximi-
té et l’horeca bruxellois et de Zaventem, 
suite aux attentats du 22 mars. Deuxième 
nouveauté, dans ces mêmes secteurs, les 
indépendants pourront aussi bénéficier 
de facilités d’ajustement à la baisse des 
cotisations provisoires. Les indépendants 
dont les revenus ont fortement baissé 
pourront donc plus aisément faire appel 
à cette possibilité prévue dans le cadre du 
nouveau calcul des cotisations sociales 
en vigueur depuis 2015. Utile quand on 
sait que certains commerces ne voient 
plus passer de clientèle parce que la sta-
tion de métro est fermée ou que la gare a 
supprimé des entrées devant leur vitrine. 

Un élément objectif 
au lieu de deux !

Plus globalement, vous l’aurez noté, ce 
nouveau dispositif a pour objectif de re-

ADAPTATION DES COTISATIONS SOCIALES

Facilités pour
les secteurs
reconnus en crise

Cela vient d’être décidé au niveau 
fédéral, il sera désormais possible de 
reconnaître certains secteurs comme 
étant « en crise ». Il en découle que les 
indépendants des secteurs en ques-
tion confrontés à des difficultés pour-
ront en conséquence bénéficier de 
certaines facilités en matière de paie-
ment de leurs cotisations sociales. 
Tout récemment, le Ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME, Willy Borsus, a reconnu que 
le commerce de proximité, l’horeca 
bruxellois et l’ensemble des secteurs 
agricoles étaient en crise… permet-
tant aux indépendants actifs dans ces 
branches d’adapter au besoin leurs 
cotisations. 

connaître que certains secteurs sont ef-
fectivement en crise. Surtout, il s’agit de 
reconnaître, sans plus devoir en faire la 
preuve, que les indépendants qui y sont 
actifs peuvent ajuster leurs cotisations 
sociales. Pour les indépendants dont l’ac-
tivité principale relève d’un secteur re-
connu en crise, il ne sera demandé qu’un 
seul élément objectif (et non deux comme 
prévu dans la procédure générale) pour 
bénéficier d’une réduction de cotisations 
provisoire. Cet élément objectif unique 
portera sur le niveau en baisse des revenus 
attendus pour l’année : dernières déclara-
tions TVA, démonstration de la baisse des 
prix… En d’autres mots, l’appartenance au 
secteur en crise constituera automatique-
ment, pour eux, le deuxième élément ob-
jectif normalement nécessaire pour que le 
dossier soit complet.  
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Pour les agriculteurs 
principalement…

Enfin, dernière nouveauté pour les in-
dépendants qui sont, dans le cadre de 
l’impôt sur les personnes physiques, sou-
mis au régime forfaitaire : les caisses d’as-
surances sociales ont été sensibilisées 
aux difficultés d’estimation du revenu 
imposable et feront désormais une appli-
cation pragmatique de la procédure de 
réduction des cotisations provisoires. Les 
risques de devoir payer des majorations 
en cas de forfaits finalement supérieurs 
sont réduits : ces indépendants pourront 
se prévaloir de ces difficultés d’estimation 
pour demander l’annulation des majora-
tions. 



Prix de l’électricité et du gaz 
Évolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés pour une fourniture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Économie
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Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 16 mars et le 19 avril 2016. 
Les informations du Tribunal de commerce de Liège 
sont classées par division. Nous vous signalons le 
nom de l’entreprise, son statut juridique et la com-
mune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• ASSOS30 SPRL, Arlon
• EXTERIEUR CONCEPT SPRL, sous la 

dénomination commerciale «EXTERIEUR 
CONCEPT», Arlon 

• FIRST SPRL, Virton
• FLAMENT Philippe sous la dénomination 

commerciale «LE BLUES BROTHERS», Arlon
• LA GAUME ET LE CRAYON SPRL, sous la 

dénomination commerciale «LA GAUME ET LE 
CRAYON», Tintigny 

• RIZZOLI Corinne, sous la dénomination 
commerciale «T. DECLICES», Virton

• SAVELLI Daniele, Messancy
• SIMON Philippe, sous la dénomination 

commerciale «LE REGAL», Virton

Division Marche-en-Famenne

• BOLEAR SPRL, Durbuy 
• DUMONT Dominique, Durbuy
• IMMESPA SPRL, La Roche-en-Ardenne 

Division Neufchâteau

• FINDICO SNC, Wellin
• LABBELECTRO SPRL, Bouillon (Sensenruth)
• OOMS WELLIN SA, Wellin (Halma)
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NOUVEAU BONUS DE PENSION 
« SOCIAL » 

Une mesure qui 
renforce le lien 
entre travail et 
pension…

Dans le cadre du tax shift, le Gouvernement fédé-
ral a décidé de consacrer un budget de 25 millions 
d’euros à la revalorisation des pensions minimums, 
ce montant venant en supplément de l’enveloppe 
bien-être, pour rappel 497 millions d’euros dédica-
cés aux pensions pour la période 2015-2016. 

Pensions augmentées
Le Gouvernement a donc récemment approuvé 

un projet de loi prévoyant d’augmenter de 0,7 % les 
pensions minimums pour les pensionnés disposant 
d’une carrière complète (45 ans) dans le régime des 
travailleurs salariés et indépendants. Dans les faits, 
l’augmentation interviendra cette année sous la 
forme d’une prime de rattrapage, qui sera versée en 
décembre. Dès l’an prochain, le montant mensuel de 
la pension sera automatiquement majoré. 

Revalorisation de la pension minimum
Le texte prévoit encore la possibilité de relever, par 

arrêté royal, le pourcentage d’augmentation de la 
pension minimum pour les pensionnés qui satisfont 
à la condition de carrière. Les partenaires sociaux se-
ront invités à réserver des moyens complémentaires, 
dans le cadre de l’enveloppe bien-être, pour revalori-
ser les pensions minimums visées par l’avant-projet 
de loi. Sur base des chiffres fournis par l’administra-
tion, la revalorisation du montant de la pension mi-
nimum impactera positivement tant les femmes que 
les hommes. Dans le régime salarié, la mesure béné-
ficiera à 76.000 pensionnés.  

REVENU D’INTÉGRATION

Contrat désormais obligatoire 
pour tout nouveau bénéficiaire

Du neuf, bientôt obligatoire, pour les 
bénéficiaires du revenu d’intégration : 
le projet individualisé d’intégration so-
ciale (PIIS) dépassera bientôt le stade 
de l’initiative pilote pour concerner le 
plus grand nombre.

Pour rappel, en effet, ce mécanisme 
sera obligatoire au 1er septembre 
prochain. Il s’inscrit dans une nou-

velle - et plus grande - responsabilisation 
des bénéficiaires, l’objectif étant in fine, 
on s’en doute, de les voir se réinsérer so-
cialement et, surtout, professionnelle-
ment. En filigrane, il faut certainement 
voir poindre une envie de responsabili-
sation des bénéficiaires du revenu d’in-
tégration… troquant enfin l’assistanat ne 
menant à rien pour un électrochoc - qui 
sait ? - salvateur.  

Responsabilisation
Le Gouvernement a donc approuvé 

la proposition du Ministre de l’Intégra-
tion sociale qui entend étendre le projet 
individualisé d’intégration sociale à tous 
les nouveaux dossiers se présentant dans 
les CPAS. Il était temps, diront certains. 
Un tel outil est, soulignons-le, à la fois un 
instrument d’accompagnement et de sui-
vi ‘sur mesure’… mais il est également un 
réel contrat, avec des droits et des devoirs 
qui incombent aux deux parties. Du coup, 
si l’aide sociale s’engage à soutenir la per-
sonne en décrochage en lui fournissant 
notamment les outils et contacts néces-
saires…, le bénéficiaire s’engage lui, en 
contrepartie, à effectuer les démarches 
nécessaires à la réintégration (ou l’inté-
gration tout court) dans la société. On 
parle ici de trouver du travail, de suivre 
des formations, d’effectuer des stages, 

RECHERCHE
D'EMPLOI > > > > > Expert en environnement 

- analyse d’incidence, 
aménagement du territoire, 
gestion des eaux et des 
sols. 15 ans d’expérience. 
Je vous soutiens dans vos 
dossiers complexes. 

Contact : 
Stéphanie ZANGL
0471 07 89 66, 
stephaniezgl@gmail.com

Ingénieur industriel, 
15 ans d’expérience 
(analyse/gestion financière, 
management, sens de 
l’organisation…) cherche 
poste à responsabilité dans 
secteur technologique. 
Expérience réussie en 
gestion de PME.

Contact :
Jérome NICOLAS
0496 59 22 08
jerome.nicolas78@gmail.com

Recherche poste 
administratif et/ou 
technico-communication-
management-relations 
d’affaires-développement 
commercial-gestionnaire, 
projets-bachelier en 
comptabilité multisectoriel.

Contact : M. TOUSSAINT, 
0498 53 36 02

Recherche travail comme 
secrétaire ou employée 
administrative. Région 
Bertrix et/ou alentours.

Contact :
Carole BAIJOT
0498 63 15 32

bref de reprendre (ou de prendre) sa vie 
et son destin en main.

40.000 nouveaux dossiers 
attendus pour  2017 

On le sait, l’extension des PIIS était re-
prise dans l’accord de Gouvernement, le 
projet actuel est donc le fruit d’un travail 
de concertations et d’analyses approfon-
dies sachant que l’on ‘attend’, hélas, près 
de… 40.000 nouveaux dossiers du genre 
pour 2017 ! Ceux-ci devront donc obliga-
toirement bénéficier d’un projet indivi-
dualisé d’intégration sociale qui va de fait 
être étendu à tous les nouveaux dossiers 
de RIS, sans limite d’âge ou de groupe 
cible, en ce compris les réfugiés reconnus 
et les personnes bénéficiant de la protec-
tion subsidiaire. Rappelons qu’actuelle-
ment ce mécanisme n’est obligatoire que 
pour les moins de 25 ans bénéficiaires 
d’un revenu d’intégration sociale.

Contacts réguliers 
pour suivi efficace

 Concrètement, trois évaluations an-
nuelles devront se tenir avec le bénéfi-
ciaire. Un régime de sanctions a par ail-
leurs été mis en place, afin que les CPAS 
puissent réagir rapidement, progressive-
ment et en toute efficacité, les suspen-
sions de RIS d’un mois maximum et de 
trois mois maximum en cas de récidive 
seront maintenues, tout en mettant le fo-
cus sur la gradation de la sanction. Côté 
administratif, un outil informatique sera 
mis gratuitement à la disposition des 
CPAS pour gérer le système de manière 
souple et utile. Nous terminerons en vous 
donnant un dernier chiffre : 12,4 %. Pour 
votre gouverne, il s’agit du taux caracté-
risant l’augmentation des bénéficiaires 
du RIS entre 2014 et 2015… soit au total 
115.027 personnes aujourd’hui.  
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DES ENTREPRISES SE MOBILISENT
POUR L’EMPLOI EN LUXEMBOURG BELGE

Elles soutiennent financièrement EME, 
une ASBL locale qui accompagne 
des demandeurs d’emploi dans leur(s) 
recherche(s)… Vous avez dit mécènes ?

Le monde de l’entreprise - j’en sais 
quelque chose depuis les années que j’en 
arpente tous les contours - recèle mille vi-
sages, mille facettes. Certaines entreprises 
sont belles, d’autres très belles, quelques-
unes sont même étonnantes. Comme les 
patrons d’ailleurs. Des patrons, faut que je 
vous le dise, il y en a de tous les genres. Du 
meilleur au plus exécrable. Du plus sympa-
thique au plus détestable. Si, si ! Faudrait 
pas croire non plus que l’entreprise c’est 
tous les jours le monde des gentils oursons 

et de la fête foraine ! Maintenant, soyons 
clairs, la plupart des patrons sont des gens 
bien. Il en est même qui vous épatent, qui 
vous séduisent, voire que vous enviez tel-
lement leur personnalité vaut le coup. Tout 
récemment, j’en ai encore croisés trois qui 
méritent un coup de chapeau. Vraiment ! À 
tel point que j’ai eu envie de vous raconter, 
en quelques mots, ce qui m’a touché chez 
eux…

Catherine Martin (EME), Marc Gélise (Belfius Centre-Ardenne), Laurence Baillot (Ets. Baillot Chauffage-sanitaire), Ludovic Guiot (Honesty), Sophie Samray (EME) et Catherine Winand (EME)
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Pour trouver le job de « ses » rêves !
Il y a peu, votre attention a peut-être été 

happée par le message d’Emploi Mode 
d’Emploi, une ASBL de Neufchâteau no-
tamment spécialisée dans les séminaires 
de remise au travail pour demandeurs 
d’emploi, mais aussi très active vers le mi-
lieu de l’entreprise avec l’outplacement, 
le recrutement et la sélection, ainsi que 
le coaching individuel et d’équipe. Leur 
message disait en substance « Vous rê-
vez de trouver le job de vos rêves… Vous 
entendez passer du stade de demandeur 
d’emploi à celui d’offreur de 
services et compétences… 
N’hésitez plus, participez à la 
formation qu’EME organise 
pour vous remettre dans le 
circuit de l’emploi… ». Belle 
idée que celle-là… Et pour-
quoi pas, en effet, tenter sa 
chance de cette façon?  Et 
montrer qu’un demandeur 
d’emploi motivé peut s’en 
sortir. La preuve, en dix ans, 
les formations du genre orga-
nisées par l’ASBL ardennaise 
donnent d’étonnants résul-
tats : 85 % de remise à l’em-
ploi dans les six mois, excu-
sez du peu. Faites le calcul, en 
quelques années, EME a aidé 
plusieurs centaines de profils 
à retrouver un poste, une vie, 
une dignité parfois. Ben oui, 
car derrière chaque situation 
personnelle se cache sou-
vent une réalité humaine dif-
ficile oscillant souvent entre 
confiance perdue et aban-
don. Tout le contraire de ce 
que véhiculent les trois piliers 
d’EME, Catherine Martin, 
Sophie Samray et Catherine 
Winand. Un enthousiasme 
et une grandeur d’âme que partagent 
ces trois femmes quant à leur projet, le-
quel n’a pas laissé de marbre trois entre-
preneurs du cru, patrons de PME deve-
nus mécènes d’une formation destinée 
à remettre le pied de douze demandeurs 
d’emploi à l’étrier du monde du travail.   

« Formation Cap entreprises… »
Cette aventure est donc originale et 

inédite. En tout cas, elle n’existe nulle part 
ailleurs sous cette forme. Imaginez en ef-
fet que le séminaire d’EME « Formation 
Cap entreprises » dure 6 semaines et en-
tend se clôturer sur un bilan de remise à 
l’emploi maximum. En fait, c’est un véri-
table ‘job camp’ à l’instar des cursus de 
motivation et autres joutes sportives et 
de découvertes que l’on trouve çà et là de 
par le monde. La différence, c’est qu’ici 
on parle d’emploi, de bien-être, de vie 
harmonieuse, d’épanouissement profes-

sionnel, bref d’un job qui convient à ce-
lui qui cherche ! Vous l’aurez compris, la 
méthode s’appuie avant tout sur la reprise 
en main de la personnalité du fameux de-
mandeur… qui ne doit plus en être un, ou 
alors différemment. Et ça marche ! On l’a 
dit, bon an mal an, plus de 8 profils sur 10 
trouvent de l’emploi au terme de l’accom-
pagnement professionnel proposé par la 
petite équipe qui alterne théorie et pra-
tique (Ennéagramme, techniques de ré-
daction de CV, apprentissage du contact 
téléphonique et en vis-à-vis, travaux de 

motivation…). Le succès ne se dément 
pas, évidemment. Si bien qu’aujourd’hui 
il faut sélectionner les candidats qui 
pourront participer au programme, évi-
tant par ailleurs que des profils identiques 
ne se télescopent au cours du cursus, la 
réussite de la formation nécessitant, cha-
cun l’aura compris, une alchimie parfaite 
entre les candidats.

Élan citoyen…
Sauf qu’il faut, on s’en doute, des 

moyens pour mettre en œuvre ce genre 
de formation. Et si EME reçoit des aides 
pour ce qu’elle met en place à l’attention 
des demandeurs d’emploi, les moyens 
en question diminuent chaque année. 
Pas grave dans l’absolu puisque l’ASBL 
n’organise que les cursus pour lesquels 
elle reçoit des financements. Par contre, 
moins on organisera de formations à 
l’emploi, moins il y aura de demandeurs 

qui recouvreront un job. La perte sera 
donc bien réelle en terme d’emploi. Et ça, 
c’est intolérable pour certains. Cette si-
tuation n’a d’ailleurs pas laissé de marbre 
trois patrons qui recourent couramment 
à l’expertise d’Emploi Mode d’Emploi 
pour leurs ressources humaines. Et de 
clients, ces patrons sont devenus mé-
cènes. Oui, vous lisez bien ! À trois,  ils 
ont financé cette opération, sortant cha-
cun 2.500 euros pour en financer le coût. 
« Nous voulions apporter notre pierre 
à l’édifice… Et soutenir une cause juste, 

utile et citoyenne ! Comment 
rester étranger à la dyna-
mique qu’insuffle EME ? 
Comment croire que d’autres 
entreprises ne pourraient 
pas, elles aussi, emboîter le 
pas? Comment peut-on sim-
plement penser qu’il n’existe 
pas ailleurs le même type 
de formation valorisante ? » 
se sont exclamés tour à 
tour Laurence Baillot (Ets. 
Baillot Chauffage-sanitaire), 
Marc Gélise (Belfius Centre-
Ardenne) et Ludovic Guiot 
(Honesty), trois patrons soli-
daires et citoyens qui se sont 
investis avec force dans ce 
projet étonnant. Pensez que 
voilà trois patrons très pris 
par leurs affaires qui, sponta-
nément, ont répondu à l’ap-
pel d’une ASBL dispensant 
des programmes de remise 
à l’emploi. Ils ont répon-
du et se sont surtout enga-
gés, financièrement d’abord 
mais aussi humainement, 
en acceptant de s’impliquer 
durant les six semaines que 
durera l’opération. Ils don-
neront de leur temps, de leur 

personne. Votre Chambre de commerce 
n’est pas restée insensible quant à elle à 
cet élan citoyen, elle soutient elle aussi à 
sa façon, avec ses moyens et son réseau, 
cette initiative originale et exceptionnelle 
pour l’emploi. 

Valentin Tinclère

Centre Ardenne
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Six semaines durant, ces trois par-
rains donneront donc de leur temps… 
après avoir délié les cordons de la 
bourse pour une cause à la fois sociale, 
citoyenne et économique. Bel élan de 
solidarité, non ? D’autant qu’a priori 
aucun d’eux n’est en quête de nou-
veaux collaborateurs, les trois parrains 
répondant à l’unisson qu’en 2016 les 
entrepreneurs ont aussi un rôle à jouer 
dans la société civile. Bravo !
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Passion Saison

BIÈRES D'ARTISAN
Voilà un livre que les amateurs de bière(s) 
vont aimer. Il est loin d’être exhaustif, certes, 
mais comment l’être à l’heure où de nouvelles 
brasseries (ou micro-brasseries) naissent à 
qui mieux mieux aux quatre coins du pays. 
Ces cinq dernières années, on estime même 
que leur nombre a bondi de 70 % ! Du coup, 
l’auteur a fait un choix. Il en a sélectionné 20. 
Des bières qu’il juge d’exception, produites 
par des brasseries - parfois très, très petites - dont le dénominateur 
commun est l’approche artisanale. Tout y est, dont les anecdotes, les 
petites et grandes histoires, le parcours surprenant des brasseurs, ri-
tuels de dégustation, fiches techniques... 
De Michel Verlinden (photos Alexandre Bibaut) - Éditions Racine - 210 pages, 29,95 euros

DESIGN D'AUJOURD'HUI
Produit, espace, service… le design est aujourd’hui 
de plus en plus présent, pour ne pas dire omnipré-
sent. Il évolue, s’adapte à nos vies, à nos envies, 
à nos besoins. Enjeu économique, culturel et de 
civilisation, il est aussi vecteur de croissance et 
de différenciation pour les entreprises, alors que 
les créateurs y voient un formidable moyen d’ex-
pression autant qu’un outil indispensable à toute 
démarche visant à concilier progrès et respect de 

l’environnement. La preuve par l’exemple, avec 156 créations issues 
du savoir-faire et de l’imagination du moment, des réalisations éton-
nantes, pratiques, ludiques et/ou performantes qui témoignent de 
l’importance du design actuel   
Éditions Dunod - 256 pages, 29 euros
 
ENTREPRENDRE EN 2016 : DEVENIR 
UN AVENTURIER 4.0
Sorte de vade-mecum de l’entrepreneur du futur, 
ce livre est en fait un plaidoyer pour un entrepre-
neuriat jeune, jugé plus intuitif, plus connecté, 
plus nomade, plus flexible aussi, que celui de ses 
aînés. On estime même que les jeunes entrepre-
neurs devront cumuler plusieurs statuts au fil de 
leur vie professionnelle… à moins que, d’ici 20 
ans, le changement soit tellement radical qu’il 
faille simplement parler « d’entreprenants » pour 
qualifier ceux qui voudront tenter l’aventure… L’entreprise 4.0 sera 
alors, peut-être, une autre définition du cadre avec, sans doute, des 
« business models » plus innovants et des approches toujours plus 
audacieuses pour les aventuriers du futur, ces fameux 4.0 !   
De Philippe Ledent - Éditions EdiPro - 194 pages, 26 euros

ANTHOLOGIE DU STREET ART
Pas facile d’expliquer la lame de fond culturelle 
que représente aujourd’hui le mouvement de 
l’art urbain. Au-delà, il est important de com-
prendre pourquoi ce mouvement est spécifique 
et majeur. Connaît-on ses codes et son langage ? 
En vous plongeant dans ce livre qui retrace l’his-
toire du genre, en faisant remonter ses prémices 
aux années ’70, vous découvrirez les techniques 
utilisées, les hauts lieux de la pratique, les por-
traits des grands noms internationaux de la dis-

cipline. Plongez donc en profondeur dans l’un des courants majeurs 
de l’art contemporain au gré d’analyses et de lectures critiques qui 
aident à comprendre l’importance de cette démarche artistique. 
Par Magda Danysz - Éditions Alternatives - 288 pages, 30 euros
 
GYM SILVER TONIC
Avec les beaux jours qui nous reviennent, l’en-
vie d’affiner les silhouettes nous hante à nou-
veau. Sauf qu’on ne sait toujours pas com-
ment s’y prendre ! Et si on craquait pour une 
méthode revue et corrigée ? Et si, après la cé-
lèbre Gym Tonic, nous nous laissions tenter 
par la nouvelle Gym ‘Silver’ Tonic ! Ça vous 
tente ? Alors, tant qu’à faire, laissez-vous donc 
conseiller par une spécialiste, Véronique de 
Villèle, comparse de Davina Delor, du célèbre 
duo télé des années ’80… Véronique et Davina. Nous préciserons que 
cette méthode est destinée à tous les profils, y compris les plus âgés 
ou les moins sportifs. Tout est dans le livre, notamment les exercices, 
astuces et méthodes… 
Par Véronique de Villèle
Éditions Michel Lafon - 208 pages, 18 euros

LE LIVRE OFFICIEL DES DIABLES 
ROUGES
Seront-ils champions d’Europe ? Les couron-
nera-t-on de lauriers ? La génération dorée va-
t-elle maintenant être récompensée… après 
avoir déjà largement brillé ? Toutes ces ques-
tions trouveront une réponse précise, début 
juillet prochain. En attendant, profitons de 
l’engouement médiatique pour cette équipe nationale qui a déjà été 
auréolée par de très nombreux superlatifs, tant de la presse interna-
tionale que des anciennes gloires du ballon rond, qu’elles soient na-
tionales ou mondiales. Oui, c’est l’équipe la plus chère du monde… il 
lui reste maintenant à montrer que la cote cumulée de ces stars à une 
valeur d’ensemble incontestable.  
Éditions La Renaissance du Livre - 192 pages, 24,50 euros

SURFING
Qui sait que le surf est une culture à 
part entière depuis le 18e siècle qui ré-
unit aujourd’hui une communauté 
d’au moins 20 millions de pratiquants  ? 
Personne sans doute. Personne jusque-là, en tout cas ! Car ce 
livre platine vient de sortir, proposant l’histoire visuelle du surf la 
plus complète qui ait jamais été compilée. Fruit de recherches lon-
gues et méticuleuses, il rassemble plus de 900 images qui illustrent 
le surf en tant que sport, en tant que mode de vie, en tant que phi-
losophie aussi. On y découvre qu’à l’époque où nos aïeux se pro-
menaient encore en costume le long des plages, les surfeurs déam-
bulaient déjà vers les ‘spots’ de Californie, de Floride et d’Hawaï à 
la recherche des plus belles vagues. Les enfants des fifties et des 
sixties y associent le son des Beach Boys et les fleurs du Flower 
Power… soit tout un art de vivre ! Un livre unique. 
De Jim Heimann - Éditions TASCHEN - 592 pages, 150 euros
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SILENCE ÇA POUSSE ! 
AMÉNAGER SON JARDIN
Allez, avouez-le, vous aussi vous avez 
souvent rêvé qu’un jour peut-être le duo 

cocasse de France 5 viendrait faire un tour dans votre 
jardin pour y redessiner le paysage et rendre un beau souffle à l’en-
semble. Il faut dire que Stéphane Marie a l’œil et le coup de crayon. Il 
met ici son expérience et le terrain d’expérimentation qu’est son jar-
din perso au service du lecteur pour l’aider à aménager son propre 
espace. Comment ouvrir des perspectives, comment camoufler des 
éléments disgracieux, quels types de bordures choisir, quels éléments 
pour la terrasse, où créer un point d’eau ? Avec le ton maintenant bien 
connu du célèbre jardinier, cet ouvrage très concret répond à toutes 
les questions pour réaliser un beau jardin. Et c’est le moment ! 
De Joëlle Caroline Mayer, Gilles Le Scanff, Stéphane Marie et Dany Sautot
Éditions du Chêne - 288 pages, 29,99 euros

For pleasure...For business...
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ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.


