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toute l’économie du Luxembourg belge

  DIVERSIFICATION, PROXIMITÉ ET 
QUALITÉ, LES TROIS AXES
DE LA RÉUSSITE POUR UN «PETIT» 
GARAGISTE APPELÉ À GRANDIR ! 

Rencontre avec
Fabian Pierson,
Chevy Motor…

  L’ASSAINISSEMENT APRÈS 
SINISTRE EST UN MÉTIER…

Damage Control y 
déploie toute son 
expertise depuis 
plusieurs années au 
départ de Libramont !
Rencontre avec
David Horman…



 3,8-9,7 L/100 KM.  100-255 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

MOVE IT.  MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

LA NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT
Une gamme complète avec le Transit Courier, le Transit Connect,  
le Transit 2T et le Transit Custom. Plus intelligents, plus robustes,  
plus efficaces à tout point de vue. Rien ne vous emmènera aussi loin.
ford.be
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Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

Garage Hennico
B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

Garage de la Vierre
B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

Garage La Fleche
B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535
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E D I T O R I A L

Il y a longtemps que nous y pensions… sans trop oser.
Il y a longtemps que nous y pensions… et puis nous y 
voilà !
Début juin prochain, la Chambre de commerce va donc 
lancer son nouveau concept de networking itinérant : les 

Soirées «Afterwork» luxembourgeoises ! 

Au-delà de nos métiers et de l’expertise 
dont nous faisons montre dans de nom-
breux domaines techniques liés au ma-
nagement d’entreprise, la Chambre de 
commerce est aussi connue - et recon-
nue! - pour sa maîtrise de l’événementiel. 
Cette fois, en sus de nos grands-messes 
habituelles, nous voulons vous inviter à 
des soirées plus intimes et conviviales, 
bien ciblées, en quelques endroits-clés de 
la province, histoire de (vous) montrer que 
le dynamisme économique est une réalité 
qui s’entretient, qui se mérite et qui peut 
se développer partout. 

Notre expertise parle pour nous, nous sa-
vons pertinemment qu’il y a une demande 
pour des rendez-vous business qui dé-
passent les aspects uniquement formatifs. 
D’où l’idée de s’affranchir de tout conte-
nu… pour que la rencontre opère plutôt sous la forme d’une 
envie de revoir ses pairs, de découvrir ses partenaires, de 
jauger ses concurrents, bref d’appréhender le microcosme 
économique qui vous entoure avec des envies d’asseoir votre 
business, de développer vos affaires, de créer, de lancer, de 
bouger, reprendre ou transmettre. Les patrons sont comme 
ça, ils échangent, se donnent des trucs, ils s’invitent aussi. 
Rien de mieux pour élargir son carnet d’adresses et se faire 
connaître, croyez-nous… 

Sans qu’il y paraisse, ce genre de rendez-vous génère des 
affaires et suscite des nouveautés. Toujours ! D’ailleurs, on 
regrette rarement le déplacement, puisqu’on revient plus 
« riche » de partenaires potentiels, sur qui on peut compter 
en cas de besoin (et qui peuvent compter sur vous !), voire 
d’ambassadeurs de ses produits/services. Nos « grands » 
événements de networking ont aussi cette vocation mais, 

parce qu’ils sont plus grands, précisé-
ment, on a parfois un peu de mal à croiser 
une entreprise proche, un « voisin », dont 
on a entendu parler mais qu’on n’a jamais 
l’occasion de rencontrer…

D’où l’idée que nous avons eue d’imaginer 
une nouvelle formule de networking nova-
trice, plus conviviale, supposée permettre 
aux patrons de se réunir géographique-
ment… et plus aisément. 

Le premier Afterwork aura lieu le jeudi 4 
juin prochain à Bastogne, un lieu emblé-
matique s’il en est, les places étant réser-
vées aux patrons, commerçants, indépen-
dants et entrepreneurs locaux. Rappelons 
quand même que l’événement que nous 
voulons haut de gamme sera itinérant, 
tantôt dans le centre, dans le Sud ou en-

core dans le Nord, parce que notre souhait est de rencontrer 
- et d’aider - toutes les entreprises de notre province !

Très prochainement, une invitation vous arrivera, soyez-y 
attentifs. 

Envie de favoriser votre business, envie d’échanger 
entre patrons ou, tout simplement, envie de vous 
retrouver entre entrepreneurs…
alors pensez Chambre de commerce,
et pensez désormais aussi Afterworks ! 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

Le premier 
Afterwork 

aura lieu le 
jeudi 4 juin 
prochain

à Bastogne



• Peinture métallisée 
• Phares au xénon avec système de lave-phares 
• Système de navigation Business
• Kit mains-libres avec connexion USB 

• Climatisation automatique à 2 zones
• Park Distance Control à l’arrière
•  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement auto
• Détecteur de pluie et de luminosité auto

• Cruise Control
• Servotronic
• Barres de toit 
• eCall
 

Sport Line avec entre autres :
• Jantes 17" en aluminium
• Sièges et volant sport
•   Driving Experience Control 

avec mode Sport+

La BMW 316d Touring Intense Sport.
Maintenant avec un équipement d’une valeur de € 5.310 en cadeau.

INTENSÉMENT SPORT. 
LA BMW SÉRIE 3 TOURING INTENSE SPORT.
MAINTENANT AVEC € 5.310 D’ÉQUIPEMENTS 
EN CADEAU.

BMW Série 3 
Touring

Le plaisir
de conduire

4,4-4,6 L/100 KM • 116-120 G/KM CO2

Découvrez son équipement complet sur www.bmw.be/intense. Offre valable jusqu’en juin 2015.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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La mondialisation, la centralisation, le regroupement et 
toutes les autres pratiques du genre ont petit à petit trans-
formé les contours de notre paysage économique. Exit la 

majeure partie des petits commerces ! Exit aussi l’artisan ! Exit 
encore, de plus en plus ces dernières années, l’indépendant qui 
ne fait pas partie d’un groupe, d’une chaîne ou d’un groupement. 
Exit donc, de fait, toute diversité, toute originalité, toute spécia-
lité qui faisait, hier, la fierté du « petit » patron maître de son 
chemin, de son sort, de son destin. 
Ces vingt ou trente dernières années ont en effet été (particuliè-
rement) meurtrières pour tous ceux qui voulaient encore faire du 
commerce comme jadis. Le tout s’est même accéléré, à de rares 
exceptions, depuis le tournant du siècle, alors même que le web 
prenait une place de plus en plus prépondérante dans la sphère 
commerciale et que les grands groupes et multiples marques 
internationales se développaient jusqu’à s’implanter partout, y 
compris dans nos contrées éloignées du Luxembourg. 
Est-ce définitif ? Est-ce irrémédiable ? N’y aura-t-il point de sa-
lut ? Allez répondre à ces questions, vous, alors même que l’on 
ne sait pas trop de quoi demain sera fait, ni comment l’activité 
économique va évoluer…
Dans le même temps, il reste des entrepreneurs qui résistent, 
qui croient, qui rêvent et qui bâtissent. Nous en rencontrons tous 
les jours, batailleurs comme il se doit et volontaires comme sait 
l’être l’indépendant qui a foi en son produit. Ces «résistants» 
utilisent leurs armes, développent leurs produits et s’attachent 
à satisfaire de nouveaux besoins… quand ils ne se rendent tout 
simplement pas indispensables à l’appui d’une main-d’œuvre 
d’excellence, de solutions innovantes ou de services de proximité 
indispensables.
À Libramont, Fabian Pierson fait partie de ces entrepreneurs 
vaillants qui n’entendent pas baisser les bras alors que la ten-
dance est aujourd’hui résolument inverse. Son choix, il l’assume 
en affirmant qu’il s’est une fois pour toutes affranchi des diktats 
de la globalisation pour se réapproprier son métier de patron. 
Garagiste dans la lignée des mécanos du passé, il garde contact 
avec le terrain… mais en se spécialisant tous azimuts pour 
être plus fort. Il a pour l’heure mis de côté l’idée de défendre 
une seule marque, mais a renoué avec l’ensemble des gammes 
sous la bannière d’un groupement multimarques appelé «1, 2, 
3 AutoService». Son credo : viser l’excellence sans se lier à une 
icône, à une griffe, fût-elle qualitative. Ses facteurs de différen-
ciation : les occasions récentes et de qualité, voire quasi neuves, 
l’entretien et la carrosserie toutes marques, le nettoyage pro-
fessionnel des véhicules, la vente et le stockage des pneus… et, 
depuis peu, le suivi de flottes pour les entreprises. 
L’idée du professionnel de confiance près de chez vous et proche 
de vous semble faire son chemin, le garage a récemment dé-
ménagé dans un vaste espace show-room jouxtant des ateliers 
dernier cri et installations up-to-date avec pignon sur rue à l’en-
trée de la petite ville ardennaise. Avec ses départements Chevy 
Motor, Chevy Wash et Chevy Tyres, le garage Pierson défend 
donc ses domaines d’expertise pour le particulier et l’entreprise, 
l’œil désormais très tourné vers la vente de véhicules d’occasion 
et la gestion de flottes pour les sociétés, label Chevy Quality en 
bannière. Rencontre… 

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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Entreprendre : En 2015, il est encore 
permis de s’affranchir des marques 
pour réussir… 

Fabian Pierson : Je le pense… En tout 
cas, c’est le choix que j’ai fait. Mais at-
tention, s’affranchir des marques suppose 
d’être aussi performant que si l’on défen-
dait un (ou plusieurs) constructeur(s). En 
choisissant d’en revenir à une enseigne 
multimarques, si le garagiste opte à mes 
yeux pour une autre manière de défendre 
son métier… il ne fait aucunement l’éco-
nomie du qualitatif qu’attend tout client 
très naturellement. 

Entreprendre : Pourquoi avoir finale-
ment renoncé à défendre une marque ?

Fabian Pierson : Pour des raisons de 
volumes, de coûts, d’obligations de plus 
en plus lourdes aussi… Bref, parce que le 
concessionnaire n’est finalement plus au-
jourd’hui, selon moi, maître de ses choix. 
Il faut d’abord répondre à la stratégie de 
la marque, aux volontés du groupe. On 
investit au fond sans maîtrise sur l’image 
du produit. On supporte les coûts, mais 
on n’a pas nécessairement de vision sur 
la pertinence des engagements.    

Entreprendre : Tout le contraire de 
l’indépendance à laquelle vous aspi-
riez…

Fabian Pierson : À bien analyser les 
choses, on perd effectivement d’une part 
l’indépendance à laquelle vous faites 
référence, mais on perd aussi l’essence 
même de notre métier. Personnellement, 
cela ne me correspondait plus…

Entreprendre : Vous entendiez davan-
tage développer votre affaire différem-
ment…

Fabian Pierson : Soyons clair, comme 
tout patron, petit ou grand, mon objec-
tif est prioritairement de faire tourner 

la boutique. Or le métier que faisaient 
mes parents a fortement évolué. Il fallait 
prendre les choses à bras-le-corps.

Entreprendre : À ce point…
Fabian Pierson : Vous n’imaginez 

pas… Nous avons en interne défini une 
charte de travail qui arrête les exigences 
que nous fixons comme autant de règles 
qu’est en droit d’attendre le client. Et 
bien ce n’est jamais assez…  

Entreprendre : C’est-à-dire…
Fabian Pierson : Comme hier, on doit 

vendre, on doit entretenir, on doit attirer 
de nouvelles clientèles, on doit innover… 
le tout sans perte de temps, en visant 
toujours le qualitatif. C’est normal, on 
doit placer la barre très haut pour attirer 
la clientèle. Mais, désormais, on doit aus-
si être des ingénieurs au plan technique, 
des communicateurs hors pair pour 
vendre nos compétences, des spécialistes 
de ceci ou de cela. Nous n’avons pas le 
choix ! Et si vous stagnez… vous reculez.  

    Entreprendre : Raison pour laquelle 
vous multipliez les diversifications et 
services ! 

Fabian Pierson : Exactement ! Cette ré-
flexion n’est pas neuve, mes parents eux-
mêmes, avant moi, multipliaient déjà les 
casquettes dans les années ’70, ’80 et ’90. 
Sauf qu’aujourd’hui, la concurrence est 
toujours plus féroce. Pour que les résul-
tats soient bons, il faut être sur tous les 
fronts. Et, surtout, il faut être bon dans 
tout ce qu’on entreprend.

Entreprendre : Parlons-en, juste-
ment… Vous vous différenciez par votre 
approche service, non ? 

Fabian Pierson : Tout à fait, même si je 
dis souvent que ce n’est pas (ou plus) suf-
fisant. Tout le monde, de nos jours, offre 
du service ! Pour se différencier, désor-
mais, il faut des niches d’excellence ou 
des spécialités très particulières... 

Entreprendre : Vous en avez… 
Fabian Pierson : Disons qu’on essaie… 

Là aussi, il n’y a pas de miracle. Même 
si j’estime qu’on peut tirer son épingle 
du jeu quand on se spécialise. Ce que j’ai 
fait dans le nettoyage pro, il y a quelques 
années déjà, et dans le domaine du pneu, 
un peu plus tard. Ce que je fais aussi, 
maintenant, dans le véhicule d’occasion 
de qualité ou dans le suivi et l’entretien 
de flottes de véhicules (voitures de so-
ciété, ndlr).

Entreprendre : Il y a là un vrai mar-
ché...

Fabian Pierson : Oui et, à nouveau, je 
crois qu’il y a place pour des profession-
nels indépendants sur ce segment aussi, 
ne serait-ce que pour des raisons de 
proximité, de confiance, de facilité. Nous 
disposons d’un savoir-faire incontes-
table, d’équipements techniques et infor-
matiques de premier ordre et, disons-le 
bien fort, d’un personnel qui est à la fois 
performant, motivé et dévoué.

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

Diversification, proximité et qualité, les trois axes
de la réussite pour un «petit» garagiste appelé à grandir ! 

Rencontre avec
Fabian Pierson, Chevy Motor…

«Chevy Quality est 
un engagement 

qui caractérise nos 
occasions… et tous 

nos métiers. Face à la 
concurrence, il n’y a 

pas d’autre choix que 
de se diversifier… et 

d’être qualitativement 
supérieur…»
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Entreprendre : Il faut maintenant 
vendre la chose !

Fabian Pierson : C’est vrai, notre défi est 
là. Il nous faut faire savoir à tous les pa-
trons, cadres et salariés que certaines com-
pagnies de leasing travaillent avec nous 
et qu’il n’est désormais plus nécessaire de 
passer par le sacrosaint concessionnaire 
pour les entretiens, le renouvellement 
des pneus ou les travaux de carrosserie 
sur des véhicules de société. Pour l’heure, 
on travaille déjà, par exemple, avec KBC 
Autolease… mais d’autres sociétés de lea-
sing rejoindront probablement l’enseigne 
«1, 2 ,3 AutoService» d’ici peu.

Entreprendre : En ces temps de crise ou 
d’après-crise, l’investissement que vous 
venez de consentir en reprenant cette 
implantation sur la rue de Neufchâteau 
n’est-il pas risqué ?

Fabian Pierson : Peut-être… mais toute 
la vie de l’indépendant est un risque. En 
reprenant le garage familial, il y a une 
quinzaine d’années, j’ai déjà pris un pre-
mier risque. Pareil quand j’ai engagé mon 
premier ouvrier, puis quand j’ai investi 
dans de l’outillage ultramoderne, dans 
l’aménagement de notre espace de travail 
à l’Avenue de Bouillon, dans le déploie-
ment de nouvelles activités… 

 

Entreprendre : En choisissant de 
vendre du véhicule d’occasion plutôt que 
de garder la concession familiale, vous 
avez aussi pris un autre risque…

Fabian Pierson : Là, je pense que le 
risque était mesuré. Je connaissais la 
rentabilité de notre concession, je savais 
donc ce qu’il me fallait faire comme 
chiffres pour atteindre le break-even et, 
mieux encore, dégager du bénéfice. Non, 
le plus compliqué, en l’espèce, c’est de 
générer suffisamment de mouvements au 
sein du garage. Et pour cela, il n’y a pas 
d’autre solution que d’acheter, acheter, et 
encore acheter… pour revendre.

Entreprendre : Ce vaste show-room 
doit donc se remplir ou, mieux, voir défi-
ler les modèles !

Fabian Pierson : Vous avez tout com-
pris. Il faut des volumes, il faut de l’offre, 
il faut que le client sache qu’au-delà de 
la qualité nous avons aussi une palette de 
propositions, pour tous les budgets, pour 
tous les profils, pour toutes les envies. 
C’est mon rôle depuis plusieurs mois. 
Je suis sur la route, à l’affût de la belle 
occasion, prêt à faire des kilomètres pour 
que mon portefeuille de véhicules à la 
vente attire différentes clientèles.

Entreprendre : Vous avez l’outil, vous 
avez le personnel, vous avez la visibi-
lité… il faut maintenant capitaliser sur 
une notoriété. Vos investissements 
commencent à porter leurs fruits ?

Fabian Pierson : Plutôt oui… Il faut 
dire que nous mettons tout en œuvre 
pour qu’il en soit ainsi. Et cette vitrine 
n’y est pas pour rien… 

Entreprendre : Vous voyez aussi des 
retombées tangibles pour le reste de 
vos activités…

Fabian Pierson : Oui, tout le monde en 
profite, que ce soit parce que l’endroit est 
vraiment bien agencé, ou parce que le 
passage devant notre enseigne pousse à 
jeter un œil vers le show-room et les dif-
férentes spécialités qui font notre renom. 

Entreprendre : C’est le cas notam-
ment des départements nettoyage pro 
et pneus. Vous pouvez nous en parler…

Fabian Pierson : Le département 
pneus, Chevy Tyres, est l’exemple même 
de la «petite» activité complémentaire qui 
a pris pas mal d’ampleur depuis quelques 
années. Jérémie, mon responsable, s’est 
à ce point investi que nous sommes 
aujourd’hui devenus hyper concurren-
tiels dans le domaine, avec toujours le 
petit plus qui fait la différence, comme 
l’équilibrage parfait ou l’économie sur 
le plomb. Nous sommes réactifs, dispo-
nibles et consciencieux. Nous stockons 
aussi les pneus de nos clients au change-
ment de saison. Bref, on s’efforce d’offrir 
un service… et des prix. 

Entreprendre : Pareil pour le net-
toyage pro - sous l’enseigne Chevy Wash 
- que vous êtes peu à réaliser dans la 
province…

Fabian Pierson : Il y en a d’autres, bien 
sûr, mais je dois avouer que nous avons 
là aussi développé une vraie maîtrise, 
notamment renforcée par une forma-
tion poussée dans le domaine que nous 
sommes allés suivre en Grande-Bretagne, 
excusez du peu.

Entreprendre : Votre service est, en 
l’espèce, plus professionnel…

Fabian Pierson : Oui, on peut le dire 
sans être prétentieux. Avec le temps, nous 
sommes d’ailleurs de plus en plus répu-
tés dans l’approche professionnelle du 

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

Le nettoyage Pro est une spécialité Chevy Wash...

Chevy Motor... Chevy Quality
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nettoyage en question et dans la remise 
à neuf. La demande devient maintenant 
courante pour le nettoyage des véhicules 
arrivant en fin de leasing ou les occa-
sions. À côté de cela, nous développons 
aussi de nouveaux produits et services 
comme, par exemple, les contrats de 
nettoyage fresh, c’est-à-dire l’entretien 
régulier et courant à prix raisonnable.  

Entreprendre : Chevy Quality, qui ca-
ractérise votre secteur occasions, c’est 
un peu votre label général ?

Fabian Pierson : On ne peut rien vous 
cacher… C’est une image que l’on veut 

promouvoir pour notre garage comme 
pour nos occasions. À l’instar des filières 
My Way, Nearly New Car ou Select déve-
loppées par des marques qui entendent 
offrir une garantie aux produits qu’elles 
vendent, nous voulons nous aussi rassu-
rer nos clients quant à ce qu’ils achètent. 
Une occasion, chez nous, bénéficie de 
l’engagement Chevy Quality, tout comme 
l’ensemble des prestations du garage 
d’ailleurs…  Nous nous engageons pour 
le client et cela se voit!

Entreprendre : Vous avez de l’ambi-
tion, non ?

Fabian Pierson : De l’ambition… et 
beaucoup de motivation ! Je veux réussir 
et, pour cela, je suis disposé à tout mettre 
en œuvre pour arriver à mes fins. Quand 
je fais les choses, je veux toujours que ce 
soit dans les règles de l’art. La perfection 
n’est pas simple à atteindre, mais j’aime à 
penser qu’on s’en approche… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos   : Jean-Louis Brocart

CHEVY MOTOR SA
Garage Pierson

Rue de Neufchâteau, 24
B-6800 LIBRAMONT
Tél.: 061 22 32 55

Contacts :
reception@garagepierson.be

www.123autoservice.be 
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...Chevy Quality

Chevy Motor

Chevy Wash

Chevy Tyres





Entreprendre aujourd’hui  N°167 -  avri l  2015 -  11

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

PROVINCE

Faciliter la vie des entreprises, 
surtout les petites,
et être «PME friendly» !

L’OBJECTIF AFFICHÉ DE WILLY BORSUS, 
MINISTRE DES PME, ET DE TOUT LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AVEC LUI…

Derrière la campagne de communication qui 
emmène actuellement le Ministre des Classes 
moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agricul-
ture et de l’Intégration sociale à travers le pays pour 
présenter le détail du «Plan PME» concocté par le 
Gouvernement fédéral, on sent - c’est sûr - une sorte 
de recentrage autour des patrons, indépendants et 
autres entrepreneurs de tous poils. Il était temps…

Le Plan PME n’est pas en soi révolu-
tionnaire puisque c’est au fond simple-
ment le condensé de quelques mesures 
phares prises en concertation pour doper 
- et c’est bien nécessaire ! – l’activité 
économique dans son ensemble. Ce n’est 
donc pas une révolution, mais c’est tout 
de même un signal fort envoyé par nos 
élus qui semblent avoir enfin compris 
que le redressement du pays passera né-
cessairement par la bonne (meilleure?!) 
santé des entreprises.

 

40 mesures concrètes… 
Approuvé fin février, et immédiatement 

co-signé par les Ministres de l’Emploi, de 
l’Economie et des Consommateurs, du 
Commerce extérieur, des Affaires sociales 
et de la Santé publique, et encore des 
Finances, le Plan PME est un outil fort de 
tout le Gouvernement fédéral qui entend 
par ce biais non seulement favoriser l’es-
prit d’entreprise… mais surtout soutenir 
l’activité économique dans son ensemble, 
avec un intérêt non dénué de bon sens 
vers le développement, l’expansion et 
l’innovation. On y brosse 6 axes, comme 
la compétitivité, le statut social, le finan-
cement, la simplification administrative 
ou l’internationalisation, le tout regrou-
pant pas moins de 40 mesures concrètes 
de soutien aux PME.  

Toujours plus d’indépendants…
Comme le souligne Willy Borsus, que 

nous avons rencontré récemment en nos 
murs, «s’agissant de soutenir l’activité 
économique, le focus a été fort logique-
ment dirigé vers les PME qui représentent 
chez nous près de 99 % des entreprises, 
regroupant aussi près de 70 % de l’emploi 
privé (1.780.505 salariés en 2013, ndlr), 
pour plus de 61 % de la valeur ajoutée 
nationale». Ajoutez à ces chiffres géné-
raux que le nombre de travailleurs indé-
pendants a lui-même grimpé en flèche ces 
10 dernières années, passant de 857.694 
courant ’94… pour dépasser le million l’an 
dernier (1.005.167 fin 2014, ndlr !). 

Besoin de compétitivité 
On en parle depuis que la coalition 

suédoise a été constituée, la politique 
du Gouvernement Michel consiste, en 
matière économique s’entend, à mettre la 
création d’emplois au cœur des priorités. 
D’où ce plan, bien sûr... Lisez entre les 
lignes que nos représentants considèrent, 
vraisemblablement à raison, que seule la 
croissance peut renforcer notre compéti-
tivité. Il en résulte qu’il faut impérative-
ment créer de l’emploi, ce qui suppose de 
diminuer le coût du travail par le biais 
de la résorption du handicap salarial et 
la poursuite de la réforme du marché du 
travail et des pensions tout en consoli-

dant le système de sécurité sociale, entre 
autres via l’enveloppe bien-être… Le 
Gouvernement a notamment traduit cela 
par des mesures immédiates, comme déjà 
annoncé depuis un certain temps dans 
nos pages sociales. On pense à des déci-
sions qui visent à renforcer et à simplifier 
l’exonération de charges pour les trois 
premiers emplois, à soutenir le dévelop-
pement en encourageant les investisse-
ments productifs (investissements créa-
teurs d’emplois à haute valeur ajoutée, à 
contenu R&D…), à assouplir le dispositif 
de groupement d’employeurs, à exempter 
les TPE de TVA jusqu’à 25.000 euros, à 
réduire les bonis de liquidation… 

Promouvoir l’entrepreneuriat…
Reste que ce sont surtout les mentalités 

qu’il faut changer pour promouvoir da-
vantage l’innovation, la créativité et, on 
s’en doute, la prise de risques. Mais ça ne 
se fait pas ainsi, d’un coup de baguette 
magique. Il faut d’abord et avant tout 
poursuivre les avancées en matière de 
couverture sociale afin qu’entreprendre 
ne soit pas pénalisant. Pour Willy Borsus, 
il faut non seulement adapter le cadre en 
matière de cotisations sociales (réforme 
des cotisations sociales), mais il faut aussi 
s’assurer que la prise de risques soit cor-
rectement encadrée en cas de problème 
(procédure accélérée de dispense de paie-

Willy Borsus, Ministre «PME friendly»



12 -  Entreprendre aujourd’hui  N°167 -  avri l  2015

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

ment, création de l’assurance sociale en 
cas de cessation forcée) et, bien évidem-
ment, en fin de carrière (carrière mixte, 
ouverture d’un 2e pillier de pension). Côté 
jeunes, le statut d’étudiant-entrepreneur 
est aujourd’hui sur la table, histoire de 
ne pas entraver les volontés naissantes.

L’argent, nerf de la guerre !
Si l’adage «on ne prête qu’aux riches» 

semble de nos jours être la règle dans le 
monde des affaires (plus d’une PME sur 
dix et plus d’une TPE sur cinq ont ainsi 
dû faire le deuil d’un crédit bancaire en 
2012, ndlr), la priorité du Gouvernement 
fédéral est désormais d’inverser la ten-
dance. Le plan prône sur le sujet un 
meilleur accès au crédit par un soutien 
des banques à l’économie de terrain, 
qu’il s’agisse d’un premier projet... ou 
de seconde chance (plus de 12.306 fail-
lites en 2013, ndlr). Au-delà, des mesures 
simples font aussi partie de la réalité que 
promeut le Ministre des PME dans son 
Plan, comme la réforme de la procédure 
sommaire d’injonction de payer (plus 
rapide, extension du seuil au-dessus du-
quel la procédure sommaire ne peut plus 
être introduite…), l’évaluation des rela-
tions entre les banques et les entreprises, 
la formation financière des starters et 
PME, les nouveaux modes de finance-
ment (crowdfunding…) ou des points 
précis pour les faillis, à savoir la révision 
de l’insaisissabilité de la résidence et le 
retour au crédit.

Simplifier…
Et puis, il y a la simplification adminis-

trative ! Si c’est là, qu’on se le dise, une 
vieille revendication des milieux écono-
miques, il semble qu’enfin nos Autorités 
aient pris la mesure du problème, esti-
mant inadmissible qu’un entrepreneur 
sur deux s’en plaigne. Parmi les mesures 
du Plan PME, on soulignera l’ambition 

de voir la Banque-carrefour des entre-
prises (BCE) devenir l’interlocuteur admi-
nistratif unique des PME, alors que des 
efforts seront, paraît-il, faits pour faci-
liter l’accès des entreprises aux marchés 
publics (diffusion systématique des avis 
et envoi électronique régulier des cahiers 
de charges aux entreprises intéressées). 

Internationalisation des PME
Si un quart seulement des PME est 

pour l’heure actif à l’international (pour 
20 % des TPE), l’internationalisation 
et l’ouverture à de nouveaux marchés 
semblent essentielles pour soutenir la 
croissance de notre économie, surtout 
si l’on sait que les entreprises présentes 
sur la scène internationale croissent plus 
vite (emploi et CA), sont plus innovantes 
et plus productives que les autres. Ce 
développement s’accompagne de nou-
veaux risques qui doivent être maîtri-
sés, en concertation avec les banques 
et les leviers notamment régionaux et 
fédéraux (Agence pour le commerce 
extérieur, Société belge d’Investissement 
International, FINEXPO, BIO INVEST,  
Groupe Ducroire qui bénéficie de la ga-
rantie de l’Etat...). Le Ministre Borsus a ici 
insisté sur la simplification de l’accès des 
PME au brevet européen, mais d’autres 
réalités touchent aussi les efforts du Plan 
quant au déploiement international de 
nos entreprises.  

Des mesures sectorielles ont aussi 
été mises en place… 

En sus des décisions à portée trans-
versale qui ont été pensées pour aider 
toutes les entreprises du royaume, des 
mesures spécifiques devraient tout bien-
tôt être mises en place pour des secteurs 
particulièrement touchés, comme la 
construction, l’horeca ou le commerce, 
soit autant de secteurs à forte densité de 
main-d’œuvre. Dans l’horeca, nous vous 

en parlons par ailleurs, on s’attachera 
surtout à la problématique du salaire et 
des heures sup, alors que le focus sera 
principalement mis sur le dumping social 
dans la construction,  sans compter les 
efforts tous azimuts pour soutenir le 
commerce et l’artisanat (sécurisation, 
reconnaissance, lutte contre le vol et la 
concurrence de l’e-commerce…).

C’est parti…
On le voit, le Plan PME est une ré-

flexion globale qui devrait, on l’espère, 
déboucher sur des réalités tangibles. En 
tout cas, c’est ce qui ressort de la ren-
contre avec le Ministre Borsus, lequel 
paraît résolu à tout mettre en œuvre pour 
apporter sa pierre à l’édifice, en se disant 
même ouvert à aller plus loin si besoin. 
Reste bien sûr que les budgets alloués 
devront suivre, mais des groupes de tra-
vail techniques vont prochainement déjà 
être mis en place afin de concrétiser les 
propositions et mesures que nous avons 
abordées parmi d’autres dans les lignes 
qui précèdent (pour rappel, il y en a 40 
en tout, ndlr), avec rapport trimestriel au 
Conseil des Ministres sur l’état d’avan-
cement de chaque mesure. L’annonce est 
faite... les patrons et les indépendants at-
tendent maintenant des actes, des faits... 
et des retombées ! 

OFFRE D’EMPLOI

Recherche chef de production. 
Connaissances de la viande - ges-
tion et participation active à la 
production - gestion des com-
mandes et d’une équipe.
Contact :
Stéphanie Fontenoy,
info@salaisons-blaise.be
061 31 19 51
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Maîtrisez vos risques incendie et vol 
 
 Information & publications 
 Inspection & audit 
 Laboratoires 
 Certification 
 
ANPI a pour mission de prévenir et 
maîtriser les risques d’incendie et de 
vol, tous secteurs confondus. Ses 
équipes d’experts se dédient à la 
promotion des connaissances, 
mesures, moyens et techniques 
propres à sauvegarder les personnes 
et les biens, à tous les niveaux 
d’intervention nécessaires. 
 
De la participation à l’élaboration des 
règlements et des référentiels 
techniques aux vérifications de terrain, 
en passant par les essais, la 
certification, le conseil et l’information, 
c’est l’ensemble de la chaîne de la 
prévention qui est ainsi couverte. 
 
Nous contacter 
Service de Documentation d’ANPI asbl. 
Parc Scientifique Fleming 
Rue Granbonpré 1 
1348 – Louvain-La-Neuve 
 
Tel. : + 32 (0) 10 47 52 31 
E-mail: info@anpi.be 
URL: www.anpi.be 
 
Vos garanties qualité 
ANPI est partenaire des marques de 
qualité BOSEC (incendie) et INCERT 
(vol) et est accrédité par le SPF 
Économie. 
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PROVINCE

HORECA
DES MESURES FORTES POUR SOUTENIR
LE SECTEUR

L’objectif, à entendre Willy Borsus, 
Ministre des Classes Moyennes, des indé-
pendants et des PME, touche principa-
lement à «la défiscalisation des heures 
supplémentaires, afin notamment de 
permettre aux entrepreneurs de l’Horeca 
d’engager du personnel plus facilement 
et avec souplesse…».

Mesures concrètes…
 Création des flexijobs :

 Tout travailleur déjà occupé (au moins 
4/5e temps dans le cadre d’un contrat 
de travail) pourra prester dans le sec-
teur Horeca, à un tarif réduit (salaire 
net de minimum 9,5 euros/heure + 
25 % de cotisations de solidarité libé-
ratoires).

 Heures supplémentaires
- Tout travailleur à temps plein occu-

pé dans l’Horeca pourra prester des 
heures supplémentaires à des condi-
tions attractives, tant dans son chef 

que dans celui de son employeur: les 
heures supplémentaires seront libéra-
toires, c’est-à-dire rémunérées selon le 
principe du brut = net.

 >>> Absence de cotisations fiscales et 
parafiscales.

- Augmentation du nombre d’heures 
supplémentaires: de 180 à 360 heures 
et, sur le plan du droit du travail, de 
143 à 250 heures.

 Charte relative aux contrôles
 Adoption du principe de proportion-

nalité des sanctions par les différents 
services d’inspection.

 Travail occasionnel
 Augmentation du plafond qui passe 

de 100 à 200 jours pour chaque em-
ployeur.

 Dialogue permanent
 Création d’une plateforme avec les 

partenaires sociaux du secteur Horeca 
pour débattre des mesures et/ou diffi-
cultés du secteur. 

On sait que l’Horeca, comme 
d’autres, est un secteur qui se bat 
bec et ongles pour résister à la crise. 
Activité à fort coefficient de travail dont 
la flexibilité est élevée, il représente 
aujourd’hui 55.000 établissements à 
l’échelle du pays et concerne 120.000 
travailleurs salariés et 40.000 indé-
pendants. Le Gouvernement fédéral 
vient récemment d’adopter quelques 
mesures susceptibles de lui donner la 
bouée d’oxygène qu’il faut, alors que 
la saison s’ouvre timidement…

DEMANDE EMPLOIDEMANDE EMPLOI

Jeune diplômée Bac+3 en res-
sources humaines, je recherche ac-
tivement un emploi correspondant 
à mon profil professionnel. Je suis 
également ouverte à tous postes  
(employée ou assistante adminis-
trative, secrétariat…)
Contact :
Laurie Thomas, 0479 76 88 55

Electricien automaticien à la re-
cherche d’un emploi. Belge, 20 
ans. Courageux, organisé, intègre, 
désireux d’apprendre. (Expérience : 
Tarkett Luxembourg).
Contact :
Augustin Aussems, 0476 79 62 25
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Voilà qui va une fois de plus dans le 
sens d’un assouplissement des situations 
qui touchent les indépendants, artisans et 
patrons, notamment pour le coup ceux 
qui se relancent après une période plus 
ou moins longue d’inactivité. 

Nouvelles mesures
Avec les nouvelles mesures, la possi-

bilité d’une reprise de travail autorisée 
est étendue pour deux cas type. Tout 
d’abord, l’exercice d’une autre activité 
dans le but de la reprise de travail com-
plète est désormais possible pendant 18 
mois maximum (au lieu de 12). Ensuite, 
il est prévu qu’on puisse désormais aussi 
autoriser l’exercice d’une autre activité 
sur les capacités restantes dans le cas 
d’une grave maladie.

Explications
Pour vous expliquer la mesure en 

question, nous vous proposons de pas-
ser par un exemple. Partons d’une situa-
tion possible où un patron de café tombe 
malade et, suite à sa maladie, doit fermer 
son établissement. Peu à peu, son état 
s’améliore et il se sent capable de rouvrir 
son café en commençant par deux jours 
par semaine. La réglementation actuelle 
lui permet d’exploiter son café pendant 
18 mois maximum en conservant son 
allocation. Mais imaginons que ce même 
patron de café, au lieu de reprendre 
son job, souhaite aider sa femme dans 
son activité de traiteur. Dans ce cas, à 
l’heure actuelle, il ne peut exploiter cette 
activité de traiteur que pendant 12 mois 
maximum en conservant son allocation. 
Désormais, toutes les activités profes-
sionnelles peuvent être combinées pen-
dant 18 mois maximum avec une alloca-
tion lorsqu’un indépendant en incapacité 
de travail est en mesure de reprendre 
petit à petit ses activités.

Et…
La situation s’améliore également pour 

les indépendants en incapacité de travail 
qui souhaitent retravailler… mais qui ne 
peuvent plus travailler autant qu’avant 
en raison de leur maladie. Prenons 
encore ce patron de café. Imaginons 
qu’il ne peut plus ouvrir son café toute 
la semaine à cause de sa maladie. 
Actuellement, peut-il travailler dans un 
café uniquement le week-end en conser-
vant son allocation ? Oui, s’il ouvre de 
nouveau son propre café. Non, s’il veut 
travailler comme salarié au service d’un 
autre patron de café. Ici encore, on peut 
difficilement considérer que la situation 
est logique. Au 1er juillet prochain, cette 
situation prendra donc fin. À compter de 
cette date, notre patron de café pourra 
travailler comme salarié à temps partiel 
pour un autre patron de café... en conser-
vant son allocation.

Favoriser l’emploi : toujours !
Une réforme qui, pour Maggie De 

Block, s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de la politique du gouvernement. 
«Notre but est de diriger un maximum 
de personnes vers le marché de travail 
et leur rendre davantage de dignité».  Le 
Ministre des PME, Willy Borsus parle, 
lui, «d’aider les personnes confrontées à 
une situation difficile… en améliorant les 
possibilités de réinsertion». Dont acte ! 
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Activité des personnes 
en incapacité de travail 
et invalidité
SYSTÈME ÉTENDU !

Dès le mois de juillet, il sera plus aisé pour les indépen-
dants en incapacité de travail de reprendre leurs activités 
professionnelles. Qui plus est sans crainte quant à leurs allo-
cations !

MARBEHAN

Lambiotte va faire place à 
de l’habitat
Quand un éco-quartier suc-
cède, un siècle plus tard, au 
développement économique !

Tous ceux qui connaissent 
Lambiotte, une entreprise qui ou-
vrira ses portes les 9 et 10 mai à 
l’occasion des journées de la chimie 
et des sciences de la vie (Contacts : 
Lambiotte & Cie Grand’Rue, 79 - à 
Marbehan - Tél.: 063 41 00 89) ne 
savent probablement pas que l’outil 
se déployait jadis dans de vastes ins-
tallations et bâtiments, eux-mêmes 
construits sur un tout aussi vaste 
terrain non loin de la gare SNCB. 
Sauf que Lambiotte, aujourd’hui, n’a 
plus ni la même taille que jadis, ni la 
même implantation. 

Eco-quartier… 
pour remplacer un outil !

Le site «abandonné» par l’industrie sera 
prochainement transformé en éco-
quartier, sous la maîtrise d’IDELUX, 
qui recherche actuellement un parte-
naire privé afin de constituer une so-
ciété d’économie mixte, l’idée étant de 
rendre l’endroit à un habitat moderne 
et intégré, disponible pour plus d’une 
centaine de logements. Beau projet, 
non ? 

FLORENVILLE 
La Plate aura son IGP 
à la fin du mois…
Label européen pour une 
pomme de terre de qualité !

Cette fois, c’est fait… «La Plate de 
Florenville» aura son indication géo-
graphique protégée, à l’instar du Pâté 
gaumais ou du Saucisson d’Ardenne. 
La bonne nouvelle devrait arriver fin 
mai, l’ASBL pour la l’usage et la dé-
fense de la Plate de Florenville atten-
dant cette reconnaissance depuis plus 
de quinze ans. 



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.

20141031_mensura_advertentie_FR.indd   4 20/11/14   13:43
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LIBRAMONT 

Peugeot, chez nous, c’est quatre implantations 
pour un seul nom…
LE GROUPE RICCO ASSIED DÉFINITIVEMENT SA SUPRÉMATIE SUR LA PROVINCE…

Après Arlon, Bastogne, Marche-en-
Famenne, et un pied aussi à Rochefort, 
en province de Namur, Ricco est donc 
maintenant à Libramont. Ce positionne-
ment est privilégié, il répond à la volonté 
commune de la marque et de son conces-
sionnaire. Le Groupe Ricco, en 2015, c’est 
cinq implantations pour une soixantaine 
d’emplois. C’est aussi une sacrée ambition 
et beaucoup de projets pour une entreprise 
qui a bien grandi… surtout depuis trois ou 
quatre ans.

Plus de cinquante ans 
au service d’une marque…

Si l’histoire remonte en effet au début 
des années ’60,  lorsque François Ricco, 
le fondateur, s’est lancé seul dans l’aven-
ture, le développement de l’entreprise 
s’est résolument accéléré ces dernières 
années. On pourrait même dire que la 
croissance se confond avec l’arrivée du 
garage en Centre-Ardenne, à Bastogne 
d’abord, fin des années ’90, puis plus 
tard à Marche et Rochefort, et enfin à 
Libramont au tout début de l’année. 
Bel itinéraire donc pour cette entreprise 
familiale qui a non seulement su appré-
hender avec succès un rayonnement plus 
large de son métier sans perdre sa proxi-
mité avec la clientèle, mais qui a aussi 
réussi la gageure du passage de témoin 
entre les générations, Sylvie et Bernard 
Ricco ayant repris le flambeau paternel 
sans heurts ni problèmes…

Développements et rachat
Comme le souligne Stéphan Pétrisot, 

responsable du site Ricco Libramont, 
«L’intelligence du management a été de ne 
pas vouloir tout révolutionner et changer 
une dynamique qui marchait. L’équipe en 
place avant le rachat est d’ailleurs toujours 
là, preuve que la volonté de la famille 
Ricco n’est pas d’imposer ses méthodes au 
détriment de l’existant !» Et c’est là, peut-
être, toute la finesse de la stratégie de l’en-
treprise qui entend avancer avec rigueur, 
mais sans excès. Pas de révolution donc 
à Libramont pour l’heure, l’outil étant 
déjà de (très) belle facture. Comme le sera 
très certainement la nouvelle concession 
attendue pour 2016 sur le zoning du Wex, 
dans le nord de la province. Installé, pour 
rappel, à Marche-en-Famenne depuis trois 
ans, le Groupe Ricco compte évidemment 
profiter de l’incroyable attrait commercial 
de la ville pour y imposer sa marque et 
son savoir-faire. Ce qu’elle fera donc l’an 
prochain au sein d’un bel écrin plutôt aty-
pique pour l’univers Peugeot compte tenu 
des exigences communales quant au bâti.  
En attendant, le garage de la rue Victor 
Libert, en bordure de la Nationale 4, sera 
bientôt repeint pour continuer à répondre 
aux attentes de la clientèle locale. 

Rénovations et engagements…
Et tant qu’à parler de travaux, sou-

lignons que la concession de Bastogne 
est elle aussi actuellement concernée 
puisqu’une nouvelle zone d’attente, un 

show-room relifté, une nouvelle récep-
tion, ainsi qu’une façade entièrement 
rénovée pour correspondre aux normes 
actuelles de la marque sont autant de 
travaux engagés qui vont rendre plus de 
lustre à une vitrine qui avait vieilli en 
seize ans. Pas de gros travaux en vue au 
siège arlonais de l’entreprise, qui est - et 
reste - le fer-de-lance du Groupe et le plus 
gros distributeur en volumes, même si 
une en attendant la grande fête du qua-
rantième anniversaire de l’implantation 
là-bas, une nouvelle aire de livraison, 
soit un bel espace dédié qui permet aux 
équipes d’accueillir le client dans un cadre 
privatif haut de gamme, va bientôt voir 
le jour dans le chef-lieu. Ajoutez à toutes 
ces nouvelles en pagaille que Rochefort 
conforte sa position au sein du groupe 
pour les occasions, des dizaines de mo-
dèles visibles aussi sur www.groupe-ricco.
com, que Ricco entend désormais unifor-
miser sa communication et son image et 
que le personnel continue à défendre la 
marque sur chaque implantation avec le 
même enthousiasme et le même profes-
sionnalisme. Un message parfait pour une 
entreprise qui a fêté son cinquantième 
anniversaire il y a trois ans… mais qui ne 
fait vraiment pas son âge ! 

 Groupe Ricco
Rue Pietro Ferrero, 10 à Arlon - Tél.: 063 22 05 93
Chaussée d’Aron, 85 à Bastogne - Tél.: 061 21 60 40
Avenue de Bouillon, 130 à Libramont - Tél.: 061 22 29 22
Rue Victor Libert, 71 à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 31 19 28
Rue du Quartz, 2 à Rochefort - Tél.: 084 21 20 02
www.groupe-ricco.com

Porté par son slogan «Une marque, une griffe», l’Arlonais Ricco n’arrête plus de se dé-
ployer. Il vient récemment de reprendre Automobiles Bodart, à Libramont, devenant du coup 
le seul représentant de la marque au lion sur le territoire provincial.



Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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PROVINCE 

MONDIAL DES MÉTIERS
22 JEUNES COMPOSENT LA « BELGIAN TEAM 2015 »… 
DONT 5 LUXEMBOURGEOIS !

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

Cette année, le Mondial des métiers, autre-
ment nommé WorldSkills, aura lieu au Brésil, 
à São Paulo, du 12 au 15 août prochain. Nous 
y serons… en tout cas plusieurs jeunes techni-
ciens de chez nous !

Le concept de cette compétition, pour 
rappel, ne change pas : il s’agit toujours 
de mettre les métiers techniques - et a 
fortiori les jeunes qui ont choisi ces 
filières - à l’honneur par une compéti-
tion qui oppose les meilleurs d’entre eux 
à travers le monde dans leur discipline 
professionnelle propre.

Des jeunes motivés 
par une discipline…

La qualification a eu lieu tout ré-
cemment à l’échelon national, 5 
Luxembourgeois ont été retenu parmi les 
lauréats qui composeront l’équipe belge. 
Ils sont en tout douze jeunes de la pro-
vince à avoir été épinglés, les premiers 
recevant une médaille d’or pour leur 
prestation, les autres étant salués d’un 
accessit d’argent ou de bronze.

 … prêts à en découdre avec d’autres 
venus des quatre coins du monde !
On en profitera pour signaler que 

Loïc Forthomme (CAO/DAO industriel) 
de Vielsalm, Antoine Michotte (contrôle 
industriel) de Bovigny, Thomas Leyder 
(ébénisterie) de Libramont, Antoine 

Pernuit (charpente) d’Etalle et Mathieu 
Deneffe (menuiserie) de Neufchâteau 
seront du voyage pour la finale mon-
diale. Ils représenteront, à eux cinq, le 
Luxembourg belge dans sa diversité et 
son engagement…

Bravo aussi à tous les autres qui ont 
porté haut nos couleurs…

Un petit clin d’œil quand même aux 
autres jeunes qui ont été salués pour 
leurs prestations lors de la finale belge, 
notamment Colin Van Hee (boulange-
rie) d’Attert, auréolé d’une médaille d’or, 
Julien Neulens (menuiserie) de Vielsalm 
et Sébastien Wenkin (ébénisterie) de 
Bertrix qui se sont adjugés une médaille 
d’argent et, enfin, Céline Thiry (art floral) 
d’Amberloup, Alexandre Toussaint (bou-
langerie) de Bertrix, Jordan Boreux (cui-
sine) de Bouillon et Jérémy Blaise (toiture 
en pente) de Rendeux qui ont tous été 
récompensés par une jolie médaille de 
bronze.

 www.worldskillssaopaulo2015.com

Loïc Forthomme

Antoine Pernuit

Antoine Michotte

Mathieu Deneffe

Thomas Leyder
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SAINT-HUBERT 

Air-English vole de plus en plus loin…
LA PETITE ENTREPRISE ARDENNAISE FAIT LE PLEIN…
DE BONNES NOUVELLES

Rappelons en ces lignes, ne serait-ce 
que pour inviter d’autres porteurs de 
projet à utiliser les outils de la Région 
mis à leur disposition, qu’il s’agit d’une 
entreprise créée suite à une bourse de 
préactivité menée à bien avec l’accom-
pagnement de la Chambre. Outre notre 
institution, Frédéric Colson répète d’ail-
leurs à qui veut l’entendre qu’il n’a pas 
hésité à activer d’autres leviers pour son 
projet, tels que les aides de l’AWEX et 
un prêt subordonné via Idelux. Comme 
vous le lirez dans les lignes qui suivent, 
bien s’entourer et profiter des possibilités 
offertes ne peut qu’aider le développe-
ment …

De plus en plus de pays conquis par 
le concept…

Depuis fin 2013, l’entreprise marche 
tellement bien qu’elle a maintenant éten-
du ses activités sur la France où le marché 
a tenu ses promesses. Du coup, et en peu 
de temps, Air-English est devenu le lea-
der incontesté des examens linguistiques 
pour pilotes sur le territoire hexagonal. 
De nombreuses compagnies d’aviation, 
et même l’armée française ou des écoles 
de pilotage réputées lui font confiance. 
Pour être plus proche, Air-English opère 
là-bas depuis Valenciennes, Nancy, Lyon, 
Marseille, Nantes, Bordeaux, Angoulême, 

Montpellier et Paris. Et ce n’est pas tout 
puisque le Portugal a aussi rejoint l’Es-
pagne, les Pays-Bas et la Pologne sur 
la liste des pays européens où la petite 
entreprise belge propose ses services. Sur 
le territoire portugais, les choses ont mis 
un peu de temps à se mettre en place, 
mais les opérations s’y déroulent active-
ment depuis le début de l’année. C’est le 
cas aussi dans d’autres cadres bien plus 
lointains, comme sur le continent asia-
tique, où des marchés à potentiel énorme 
semblent à portée de main, l’Indonésie et 
Dubaï faisant aujourd’hui partie des ter-
ritoires conquis par l’entreprise borquine 
qui vise maintenant d’autres métiers et 
contrées !

Une diversification vers d’autres 
métiers de l’aviation

Depuis février 2015, la société arden-
naise propose en effet des examens lin-
guistiques «métiers» orientés vers les 
agents de piste et les techniciens aéro-
nautiques. Basés sur les mêmes principes 
et méthodologies que l’épreuve «pilote-
ATCO», ces examens offrent aux clients 
(aéroports, ateliers de maintenance et 
autres...) de vérifier la capacité linguis-
tique de leurs collaborateurs au travers 
d’un test pragmatique, performant et axé 
uniquement sur la réalité du métier. En 

Il y a un an ou deux, rappelez-vous, 
nous vous avions présenté cette entre-
prise spécialisée dans les examens 
d’anglais pour pilotes et contrôleurs 
aériens. Pas mal d’eau a coulé sous 
les ponts depuis, mais la société 
Flygger, menée de main de maître par 
un entrepreneur dans l’âme, Frédéric 
Colson, continue à tirer profit des op-
portunités qui se présentent, tout en 
améliorant et en diversifiant ses acti-
vités. 

LÉGLISE

Perspectives économiques 
tangibles 
en Centre-Ardenne
Un nouveau parc d’activités 
est annoncé…

Le Ministre wallon en charge des 
zones d’activités économiques, 
Maxime Prévot, a récemment ac-
cordé un subside en vue de la créa-
tion d’un nouveau parc d’activités 
économiques dans la commune de 
Léglise. 

Bonne nouvelle pour la province, et 
plus particulièrement pour le Centre-
Ardenne, puisque ce parc s’étendra 
bientôt sur 12 hectares, entre l’entrée 
du village et l’E411, le long de la N40. 

Doter toutes les communes (ou 
presque) d’implantations écono-

miques
L’intercommunale qui a en charge la 
réalisation technique du parc rappelle 
que ce projet s’inscrit dans la volonté 
des autorités de répartir l’activité éco-
nomique aux quatre coins de la pro-
vince, chaque commune devant désor-
mais disposer d’une zone ad hoc où 
installer ses entreprises. En l’espèce, la 
zone concernée sur l’entité de Léglise a 
dû être reconvertie en zone d’activités 
économiques mixtes au plan de secteur, 
ce qui a été accordé par un arrêté en 
bonne et due forme de septembre 2013. 
Nous soulignerons que le projet vient à 
point nommé pour la commune qui sol-
licite les autorités et l’intercommunale 
de longue date pour disposer sur son sol 
d’une zone susceptible de répondre aux 
demandes d’implantation et d’exten-
sion des entreprises locales.

Bientôt les premiers coups 
de pelle… 

Les travaux d’aménagement commen-
ceront tout bientôt, la création des 
voiries intérieures, avec placement de 
l’égouttage, de l’alimentation en eau, de 
l’éclairage public, des aménagements 
paysagers et de la signalisation étant 
déjà programmée, la sécurisation de la 
Nationale 40 se posant comme la der-
nière obligation à régler avant les tra-
vaux.  Précisons qu’un bassin d’orage 
viendra aussi compléter l’ensemble 
pour la gestion des eaux résiduelles. 
Dont coût total de l’investissement 
évalué à 1.650.140 euros, subsidiés à 
concurrence de 1.404.482 euros par la 
Wallonie. Du côté de l’Intercommunale, 
on parle de 110 emplois sur le site à 
terme… 
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l’espèce, nous noterons que la batterie de 
tests a été développée en collaboration 
avec l’Université de Liège et que, tou-
jours avec l’ULg, Air-English proposera 
bientôt également un examen « pré-test » 
en ligne permettant au candidat de s’au-
toévaluer et de se préparer au mieux pour 
l’examen réel. Ce test permettra d’ana-
lyser en détail les différents «comparti-
ments» de compétences des candidats. 

De nouveaux outils 
de communication…

Côté déploiement de l’entreprise, signa-
lons encore qu’Air-English vient d’inves-
tir dans un site web entièrement repensé, 

l’objectif étant de proposer une utilisa-
tion plus facile aux clients et de mettre 
les nouveaux produits en ligne (présen-
tiels et à distance). Parmi de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités, la plate-forme 
permettra notamment à Air-English de 
réaliser des examens via le web, de com-
biner des épreuves web avec des exa-
mens présentiels, de proposer des pré-
tests en ligne (avec envoi des résultats), 
de mélanger des candidats d’horizons 
différents dans la même session, de déli-
vrer n’importe quel modèle de certificat 
et de gérer dynamiquement les critères 
d’évaluation utilisés lors de l’interview 
en présentiel.

Global testing provider…
Cerise sur le gâteau, et porte ouverte 

à de nouvelles collaborations, la nou-
velle plate-forme IT permettra également 
une mise à disposition des ressources à 
des tiers désireux de gérer l’ensemble de 
leurs process d’examen (hors linguistique 
et aviation), la société devenant ainsi 
un « global testing provider ». Et, enfin, 
pour faire connaître tous ces nouveaux 
développements, la petite entreprise qui 
grandit vient encore de créer des outils 
promotionnels, dont 4 films d’anima-
tion pour chacun des métiers couverts 
actuellement (pilotes, Air Traffic Control 
Officers, techniciens et agents de piste). 
Suite à ces déploiements, Frédéric Colson, 
content et serein, songe désormais à en-
gager du personnel administratif… et à se 
déployer. Affaire à suivre, donc ! 

 Flygger SPRL - Route d’Hatrival 31 à Saint-Hubert 
0475 32 22 25 ou www.air-english.com

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



BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité : 
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur 
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T  +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC133_AD_1414x190.indd   1 09/01/14   14:08
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MARCHE-EN-FAMENNE

Ouverture du Festival de Wallonie au WEX…
UN HONNEUR EN OUVERTURE DE LA 45E ÉDITION!!

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

Le 6 juin prochain, le WEX aura donc 
l’honneur d’accueillir le concert d’ouverture 
du Festival de Wallonie. La diversité de la 
programmation étant ce qu’elle est, après 
les grands noms du showbizz français, voilà 
que la musique classique investit cette fois 
la salle de plus en plus courue du carrefour 
de la Famenne. 

Rappelons que ce n’est pas la première fois 
qu’une manifestation du genre est annoncée 
là-bas, un concert d’anthologie avait déjà réu-
ni plusieurs dizaines de choristes et instrumen-
talistes en 2008. 

Belle visibilité pour le Juillet Musical de 
Saint-Hubert… 

Cette fois, on attend à nouveau la toute 
grande foule pour applaudir les 80 musiciens 
conviés pour ce rendez-vous exceptionnel 
qui signera l’ouverture de la saison de mu-
sique classique en Belgique, une jolie recon-
naissance pour le Royal Juillet Musical de 

Saint-Hubert représentant de la province de 
Luxembourg au sein du Festival de Wallonie. 

… et belle reconnaissance pour l’investis-
sement de son Président

Pour Bernard Caprasse, Gouverneur de la 
Province, par ailleurs Président du Royal Juillet 
Musical, «L’opportunité offerte à notre événe-
ment musical luxembourgeois m’aura permis 
de réaliser un vieux rêve en organisant pour la 
circons tance un concert d’exception présentant 
les plus belles musiques de films, musiques qui 
ont marqué tous les âges de nos vies, et d’obte-
nir en l’occurrence le concours de l’Orchestre 
National de Belgique qui sera dirigé par l’ex-
cellent chef belge Dirk Brossé et nous permettra 
d’admirer la chanteuse Ibernice Mac Bean.»

Venez-y…
Une belle initiative, alors que l’association 

luxembourgeoise fête son 58e anniversaire, le 
Juillet Musical étant né, pour rappel, en marge 
de l’Expo ’58, sous la houlette de Paul Pierret. 

ARLON / LIBRAMONT /
VAUX-SUR-SÛRE 

Nos membres 
déménagent, fêtent 
un anniversaire ou 
s’implantent… 
Bref, leurs entreprises évo-
luent ! 
On le sait, la vie d’une entreprise n’est 
ni statique, ni dormante, elle bouge 
au gré de l’activité, de la stratégie des 
patrons et des besoins de la clientèle. 
Le Groupe ExpansionPharma a ainsi 
récemment inauguré un nouveau comp-
toir en plein cœur d’Arlon, au n°1 de la 
rue de l’Abattoir (Contacts Pharmacie 
Denis - Tél.: 063 22 41 00). De leur côté, 
José Grandjean et Dominique Stordeur 
ont inauguré le nouvelle agence Crelan 
de Vaux-sur-Sûre (Contacts Crelan - 
Agence Stordeur-Grandjean – Chaussée 
de Neufchâteau 40 A - Tél.: 061 28 
75 33). Quant Jean-Marie Robert et 
Claudy Louis, patrons de Moka d’Or, 
ils ont passé la main à leurs successeurs 
Nicolas Bouchat et Bertrand Mullier 
à l’occasion des trente ans de l’entre-
prise bien connue pour son expertise de 
l’Horeca en Luxembourg et sur le reste 
de la Wallonie. 

WEX et le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert présentent

Les plus belles
Musiques de Films
par l'Orchestre National de Belgique, sous la direction de Dirk Brossé

avec le concours de la chanteuse Ibernice MacBean

Infos et tickets > www.wex.be

Samedi
6 juin 2015

WEX – Marche-en-Famenne
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Vivez ce concert exceptionnel en formule VIP ! - Demandez notre offre : vip@wex.be
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Une intense activité sidérurgique a ré-
gné longtemps sans partage dans le sud 
de la province de Luxembourg et chez 
ses voisins immédiats de Lorraine fran-
çaise et du Grand-Duché de Luxembourg. 
Après sa disparition brutale milieu des 
années ’80, le coup de génie a été de 
penser par-delà les frontières et en rup-
ture avec les activités antérieures. Avec 
l’aide de l’Union européenne, le Pôle eu-
ropéen de développement en est né. Et si 
sa dynamique s’est profondément méta-
morphosée depuis, l’activité industrielle, 
logistique et commerciale s’y poursuit en 
dépit d’aléas quelquefois difficiles. C’est 
le cas, actuellement, avec la fin annoncée 
de l’activité verrière sur le site d’AGC (ex 
Glaverbel), contrainte de grouper ses ac-
tivités sur son site de Moustier (Hainaut) 
d’ici la fin 2016, au détriment d’Aubange. 
Un coup dur assurément pour les 85 per-
sonnes qui y travaillent. AGC est insé-
rée dans un tissu de grande entreprises 
où l’activité logistique est essentielle : 
Federal Mogul, le Terminal Conteneurs 
d’Athus, Scott, Jost, Sud Fresh, EMI/
CMI, Ecore… Les quatre halls relais de 

25 000 m2 d’IDELUX y sont tous occupés. 
Deux nouveaux halls de 1 000 m2 chacun 
vont y être inaugurés en juin prochain. 
Signe s’il en fallait de l’attrait de la ré-
gion pour les investisseurs.

L’Avenue de l’Europe, une artère essen-
tielle dans le sud de la province, draine 
chaque jour environ 30 000 véhicules. 
Par comparaison, l’E411 en voit passer 
40 000 quotidiennement. D’un côté de 
cet axe, sont concentrées les activités 
logistiques. De l’autre, un parc à voca-
tion artisanale et commerciale qu’IDE-
LUX a agrandi de 3,5 hectares en 2012. 
L’enseigne française «Ma Jardinerie» ne 
s’y est pas trompée en prévoyant l’ouver-
ture de sa première implantation belge 
sur ce parc du Point Triple. Sur deux 
hectares, elle a commencé à investir trois 
millions d’euros et y prévoit à l’horizon 
2018, la création de 80 emplois – quinze 
dès l’ouverture, prévue en automne 2015. 
Autant dire que Ma Jardinerie sera un 
moteur de ce parc.

De nombreux contacts récents sont 
d’ailleurs bien avancés pour occuper 
les trois hectares encore disponibles. 

IDELUX sélectionne les projets avec soin 
pour valoriser au mieux ces emplace-
ments de grande qualité.

Pépinière d’entreprises
De son côté, la commune d’Aubange a 

initié l’«Athus Business Center» (ABC) en 
septembre 2014 – via son agence de dé-
veloppement local – et en collaboration 
avec IDELUX.  Il s’agit d’une pépinière 
d’entreprises dont la vocation est d’héber-
ger les activités d’entreprises naissantes 
et de les accompagner dans leur mise en 
route. Situé sur le PED, l’ABC offre des 
équipements et des services partagés – et 
donc à charges réduites - à des porteurs 
de projets, créateurs d’entreprises ou 
jeunes entrepreneurs. Un conseiller est 
à leur disposition sur place pour accom-
pagner chacun d’eux à toutes les phases 
du déploiement de leurs activités et pour 
leur ouvrir un maximum de portes. Le 
soutien des Fonds structurels européens a 
été sollicité pour donner l’ampleur néces-
saire à cette initiative porteuse d’espoirs.

Nous vous invitons ce mois-ci à (re)découvrir la dynamique hors du commun du 
PED – le Pôle européen de développement. À Aubange, l’Avenue de l’Europe est un 
des axes les plus fréquentés, tandis qu’à Musson, un beau projet voit le jour.

Le parc d’activités économiques
du Point Triple
Un des fleurons de la province
de Luxembourg

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



HALLS RELAIS À LOUER

Vous cherchez un lieu 
pour développer votre 
entreprise ?
Pour vos projets d’entreprise ou de déve-
loppement, IDELUX vous propose des 
solutions idéalement situées et parfaite-
ment adaptées, comme…
- un hall relais à Houffalize, le long de 

la E25 (Liège) ; 
- deux halls relais à Courtil (Gouvy), 

à proximité du Grand-Duché de 
Luxembourg ;

- deux halls relais à Bastogne, proches 
de la E25 (Liège) ;

- deux halls au centre d’Arlon.
  www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

Tous en baskets pour 
battre la maladie
Envie d’associer sport et implication 
sociale en participant à une manifesta-
tion au profit de l’Association européenne 
contre les leucodystrophies (ELA). Le 
jogging-marche interentreprises trans-
frontalier aura lieu le vendredi 22 mai 
de 12h à 14h, départ à l’hôtel de ville 
d’Aubange (Athus).

  joel.marinozzi@idelux-aive.be

European Satellite 
Navigation 
Competition
(ESNC)
Le concours ESNC s’adresse à toute 
personne ayant une bonne idée en lien 
avec la navigation par satellite, et plus 
particulièrement à des individus et/ou 
des équipes issus de l’industrie, de la 
recherche ou des universités. Intéressé? 
Déposez votre candidature sur www.
galileo-masters.eu entre le 1er avril et le 
30 juin.

  www.wallonia.galileo-masters.eu
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Deux clubs
Le Pôle européen de développement est 

fort de deux clubs d’entreprises. Le pre-
mier groupe les entreprises industrielles 
et logistiques ; le second, les PME. Ce qui 
n’empêche pas de développer des acti-
vités partagées, propices aux contacts 
informels qui sont autant de leviers pour 
coopérer entre elles. La dernière initiative 
commune a été programmée le 24 avril 
2015. Dans le cadre d’un petit déjeuner-
conférence, les entreprises ont débattu 
de l’économie circulaire, promue par les 
autorités wallonnes. Catherine Dath, du 
Centre d’innovation d’IDELUX et Jérôme 
Mauss, expert dans les matières d’envi-
ronnement et d’énergie chez IDELUX 
ont apporté «le grain à moudre» pour cet 
échange.

À Musson
Entre Virton et Aubange : la commune 

gaumaise de Musson. Elle aussi liée à 
l’histoire minière et sidérurgique de la 
région et contiguë à la France. IDELUX 
y a implanté un hall relais de 500 m2. 
C’est une entreprise de parcs et jardins 
qui s’y implante actuellement. En réalité, 
une franchise du réseau Daniel Moquet. 
Il compte 118 points d’activités en France 
et en Belgique (2), dont un à Musson. À 
l’initiative de cette nouvelle implanta-
tion : Raph Henry (Entreprise Henry, 
sprl). Le hall relais va lui permettre d’in-
tégrer – près de chez lui, il vit à Musson – 
l’entreposage de son matériel roulant, le 
stockage de ses matériaux et les activités 
de bureau. L’activité est centrée sur la ré-

alisation de cours, d’allées et de terrasses 
dont les superficies peuvent aller de 10 à 
600 m2. Donc, plutôt à l’intention d’une 
clientèle de particuliers, mais sans exclu-
sive. Si la prospection commerciale est 
engagée depuis mars, la mise en œuvre 
des premiers chantiers débutera, avec ses 
deux ouvriers, dès ce mois de juin. «Le 
hall relais que je loue auprès d’IDELUX 
est bien agencé et je peux y rester entre 
trois et cinq ans avant d’envisager la 
construction d’un bâtiment qui répondra 
alors parfaitement à mon activité telle 
qu’elle se sera développée.» Au départ de 
Musson, la jeune société compte rayon-
ner sur l’axe Arlon-Virton et sur celui 
qui relie Bouillon à Libramont jusqu’à 
Fauvillers. Avis aux amateurs !  
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Raph Henry (Entreprise Henry, sprl)

Joël MARINOZZI
joel.marinozzi@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 19 59
GSM : +32 499 94 70 81

www.idelux-aive.be

VOTRE CONTACT
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David Horman fait partie de ces gens dont on 
préfèrerait ne jamais avoir à croiser la route. 
Malheureusement, il est des circonstances - 
bien plus fréquentes, hélas, qu’on ne le croit - 
où la compétence de cet homme professionnel, 

consciencieux et bienveillant s’avère capitale, pour ne pas 
dire salvatrice… 
Et pour cause, il « fait dans » l’assainissement après sinistre. 
Son boulot consiste donc à prendre en charge votre situa-
tion, ou plutôt celle de votre immeuble, dans les minutes, les 
heures et les jours qui suivent un drame. 
C’est lui, ainsi, qui débarque à la demande des compagnies, 
des experts, ou parfois des clients eux-mêmes, pour jauger 
la situation de crise qui vous affecte et prendre les disposi-
tions qui s’imposent. C’est le cas suite à un incendie, à une 
tempête ou une inondation, par exemple, lorsque le feu a ra-
vagé votre outil de travail ou votre maison, lorsque le vent a 
emporté votre toiture ou alors même que l’eau a transformé 
votre bâtiment en piscine… 
On y pense peu, c’est bien normal, mais les dégâts qui ré-
sultent de sinistres sont multiples et, la plupart du temps, 
lourds… sinon irréversibles. Il convient souvent, en outre, 
d’aller vite pour se retourner, de parer au plus pressé, de 
voir en un coup d’œil les solutions à privilégier, bref de réa-
gir par des actes concrets et utiles qui protègent, stabilisent, 
voire sauvent ce qui peut l’être... 
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L’assainissement après sinistre est un métier…
Damage Control y déploie 
toute son expertise depuis plusieurs 
années au départ de Libramont !
Rencontre avec David Horman…

Pas facile ce job, pas simple ce métier. Imaginez un peu le dé-
sarroi qui touche indistinctement tous les clients de David… 
Imaginez aussi le quotidien de ses équipes, en l’espèce des 
professionnels rompus aux situations de crise qui sont dépê-
chés sur des lieux de sinistres et voient, généralement avant 
même le principal concerné, ce qui sera probablement sau-
vé, ce qui pourra sans doute être récupéré après traitement… 
et ce qui est définitivement perdu ! 
Damage Control est une entreprise à rayonnement natio-
nal qui dispose de 9 centres opérationnels régionaux, dont 
un à Libramont, disponibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Le 
positionnement ardennais est stratégique parce que situé 
au milieu d’un vaste territoire couvrant tout le sud du pays, 
et même le Grand-Duché du Luxembourg voisin, pour un 
service, encore trop peu connu, qui s’apparente à une solu-
tion globale après sinistre allant de la sécurisation des pre-
miers jours jusqu’à la rénovation complète des lieux. Nous 
avons rencontré David Horman, Régional Manager, qui a 
participé au lancement de l’enseigne d’assainissement en 
Luxembourg belge, c’était il y a six ans…   
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Entreprendre : Six ans déjà que 
Damage Control exerce ses compé-
tences et savoir-faire en Luxembourg 
belge. Les affaires marchent ?

David Horman : Question directe, 
réponse directe  : oui ! On savait en se 
lançant, même si c’est toujours un peu 
difficile d’en parler, qu’il y avait un mar-
ché dans l’intervention après sinistre... 
et on n’est pas déçu. L’entreprise capi-
talise, il est vrai, sur la belle expérience 
de plus d’une vingtaine d’années ailleurs 
en Belgique. Mais il y a du pain sur la 
planche, notre gageure est aujourd’hui 
de faire connaître notre travail au plus 
grand nombre, surtout les caractéris-
tiques particulières que nous avons déve-
loppées, pour le cas où…

Entreprendre : Parlons-en, alors… 
L’intervention après sinistre, ça re-
couvre quoi ?

David Horman : Un tas de choses qui 
vont de l’analyse du sinistre dans un pre-
mier temps jusqu’à la mise en œuvre de 
toutes les techniques professionnelles que 
nous maîtrisons et qui permettent de sau-
ver tout ou partie des biens après sinistre. 
Et nous allons jusqu’à la rénovation com-
plète du bien sinistré, évidemment !

 
Entreprendre : Votre intervention 

touche donc autant au meuble qu’à l’im-
meuble…

David Horman : Tout à fait, cela passe 
d’abord par la sécurisation de l’immeuble, 
bien sûr, on pense aux bâchages et autres 

toitures temporaires, placement d’étan-
çons, fermeture des portes et fenêtres, 
éclairage de secours, évacuation et stoc-
kage des biens (Damage Control dispose 
pour ce faire d’un vaste hall, encore 
agrandi tout récemment, où stocker pour 
un temps, dans des conditions optimales, 
les biens et valeurs de ses clients, ndlr)… 
mais cela va bien plus loin dans un 
second temps, jusqu’à l’assainissement 
proprement dit des lieux et la rénovation 
in fine à la demande.

Entreprendre : Vous dites à la de-
mande… La prise en charge n’est pas 
totale dans tous les cas ?

David Horman : Non, il n’y a aucune 
obligation en ce sens. C’est le client, 
généralement conseillé par son courtier, 
si la compagnie d’assurances après pas-
sage de l’expert, voire du contre-expert 
le permet, qui décide du modus operandi. 
Nous, nous proposons un service com-
plet… ou à la carte, c’est-à-dire reprenant 
l’ensemble des opérations à mettre en 
œuvre après sinistre, dont l’évacuation et 
la décontamination (nettoyage)  jusqu’à 
la réintégration des lieux.

Entreprendre : Tout cela a l’air com-
pliqué, non ?

David Horman : Pas du tout, à ceci près 
que nous n’intervenons évidement ja-
mais sur un sinistre sans avoir été man-
datés pour cela. Vous vous doutez qu’il y 
a toujours de gros intérêts en jeu, notam-
ment parce qu’une couverture assurances 

n’est pas l’autre et que les circonstances 
du sinistre ne sont pas toujours claires. 
Nous devons donc être certains que 
nous pouvons mettre nos équipes sur 
l’affaire, et dans quel cadre strict il nous 
est demandé d’intervenir. Ça se passe en 
général très bien, mais nous devons être 
vigilants.

Entreprendre : Parlons peu, parlons 
bien… Qui sont vos clients ?

David Horman : Nos clients finaux 
sont soit des particuliers, soit des entre-
prises.  Dans tous les cas, ce sont des gens 
«un peu perdus» face à l’ampleur de ce 
qu’ils vivent. Ils viennent d’affronter les 
éléments, de subir un sinistre… Ils sont 
dans le désarroi. La première chose est 
déjà d’évaluer les dégâts et de prendre les 
décisions qui s’imposent en accord avec 
l’expert et le client.

Entreprendre : Qui décide ?
David Horman : Le propriétaire du bien 

sinistré, avec l’aide et le conseil de son 
courtier,  de l’expert de la compagnie, et 
parfois d’un contre-expert. En général, 
c’est toutefois la compagnie d’assurances 
qui prend le plus souvent les choses en 
main. Notre rôle consiste donc, comme 
vous l’avez dit en préambule, à sécuri-
ser les lieux en urgence… avant d’aller 
plus loin. On prend aussi toutes les dis-
positions pour éviter que des dommages 
majeurs inhérents aux fumées ou à l’eau 
ne ruinent tout espoir de récupération. 
On fait ensuite rapport de la situation et 
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L’avant/après prend tout son 
sens dans ces deux situations 
dramatiques qui sont le quoti-
dien de Damage Control
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on prend les décisions qui s’imposent en 
accord avec les parties.

Entreprendre : Comme…
David Horman : Comme d’évacuer les 

appareils électroniques en chambre sèche 
dans le cas d’une entreprise, ou de trans-
férer les biens (meubles et vêtements…) 
dans nos centres de stockage climatisés, 
comme de protéger les lieux en empê-
chant toute corrosion par oxydation, 
tout vandalisme ou toute dégradation 
supplémentaire qui peut intervenir dans 
les heures ou les jours qui suivent.

Entreprendre : Une fois l’évacuation 
terminée, que se passe-t-il concrète-
ment ? 

David Horman : Tout dépend des cas. 
Si tout se passe bien, cela peut aller vite. 
Dès que l’accord d’intervention est obte-
nu et que l’on connaît l’étendue de notre 
mission, nos équipes sont très réactives. 
Ici, en Centre-Ardenne, nous sommes 
huit ETP pour la structure d’interven-
tion, une dizaine d’autres est regroupée 
au sein de l’aile EN.CO.RE qui fait de la 
rénovation et de la peinture, mais une 
septantaine de professionnels compose 
aussi le personnel directement mobili-
sable pour répondre à la demande. 

 
Entreprendre : On dénombre beau-

coup de sinistres par an? C’est une 
activité qui occupe le personnel toute 
l’année ?

David Horman : La question est cou-
rante au sujet de notre métier car, au 
fond, cette activité est très particulière. 
Oui, il y a des sinistres tous les jours. 
De moins en moins souvent de grands 
incendies qui détruisent tout, mais on 
recense quotidiennement des sites d’in-
tervention pour nos services, que ce soit 
pour solutionner des montées d’eau, des 
fuites de mazout, de petits feux domes-
tiques localisés. 

Entreprendre : Qui arrivent tous les 
jours !

David Horman : Assuralia rappelait ré-
cemment que 800 sinistres étaient décla-
rés tous les jours en Belgique. La plupart 
ne nous concernent pas, bien sûr, mais les 
chiffres sont quand même là… On peut 
supposer que sur le nombre, une centaine 
soit de nature à pouvoir être solutionné 
par des entreprises comme la nôtre. 

Entreprendre : D’autres entreprises 
ont donc aussi pignon sur rue dans le 
domaine en Belgique ?

David Horman : Bien sûr… Damage 
Control fait partie du top 3 belge du 

métier, mais nous ne sommes pas seuls, 
loin de là. Par contre, nous sommes les 
seuls à pouvoir revendiquer une palette 
de services aussi complète à la carte. On 
propose… et le client dispose, y compris 
jusqu’à la finition soignée.

Entreprendre : Vous disiez qu’une 
fois l’évacuation faite, il fallait parfois 
attendre. Qu’entendez-vous par là ?

David Horman : Les dégâts causés par 
la fumée, les suies, l’eau ou les poudres 
d’extinction doivent être pris en charge 
rapidement, mais ils demandent aussi 
une maîtrise et un savoir-faire en ma-
tière de nettoyage. Ensuite, il faut parfois 
attendre quelques jours, voire quelques 
mois, pour passer à la prise en charge 
de la rénovation. Tout n’est pas néces-
sairement clair et limpide. Il faut par-
fois attendre que les experts se mettent 
d’accord entre eux pour définir qui est 
responsable de l’origine du sinistre.

Entreprendre : On dit souvent que 
l’eau abîme autant que le feu…

David Horman : L’eau est terriblement 
agressive pour un tas de matériels, mais 
je ne vous parle même pas des suies cor-
rosives qui émanent des plastiques, ni de 
l’ensemble de ce qui a pu servir à stop-
per le sinistre, y compris les chocs ther-
miques, la déformation des matériaux, 
l’apparition de moisissures, l’attaque du 

calcaire… Ce n’est pas pour rien si nous 
appelons cette partie de notre mission la 
décontamination. C’est du nettoyage… 
mais c’est aussi bien plus !

Entreprendre : Vous assainissez tout 
bonnement le sinistre, un process pour 
lequel vous utilisez tous les produits et 
toutes les méthodes…

David Horman : Exactement… Cela va 
du lessivage au gommage ou au peeling, 
en fonction des matériaux, du nettoyage 
en surface jusqu’à la désinfection. On 
fait aussi de la cryogénie, en fait nous 
projetons des pellets de glace carbo-
nique  (-70 et −80 °C) sur la surface à 
traiter par un procédé pneumatique, puis 
on recourt encore au sablage… On fait 
aussi de la décontamination industrielle, 
on dégraisse les surfaces, on rénove en 
profondeur… 

Entreprendre : Tous ces procédés sont 
plutôt particuliers, non ?

David Horman : Pas tant que cela… En 
tout cas, ils font partie du quotidien de 
nos équipes. Comme l’assèchement des 
bâtiments, à l’aide de déshumidificateurs 
industriels, de ventilateurs de grande 
taille et différents engins de chauffage. 
Pour combattre les mauvaises odeurs 
résiduelles dues aux suies, hydrocarbures 
et moisissures, nous procédons égale-
ment à la désodorisation des lieux par 
brumisation, à l’aide d’ozonisateurs et 
autres destructeurs de bactéries et géné-
rateurs de plasma.

Entreprendre : On peut vraiment tout 
récupérer… 

David Horman : Question délicate. Tout 
dépend de l’ampleur du sinistre, bien sûr. 
Tout dépend aussi de la prise en charge 
de l’après-sinistre, surtout dans les pre-
mières heures. Tout dépend encore de 
l’usage que l’on réserve à ce que l’on 
entend récupérer… C’est du cas par cas. 
Il ne vous étonnera pas, sur le sujet, de 
savoir que cela génère parfois des discus-
sions assez tendues entre experts, contre-
experts et clients. 

 
Entreprendre : Votre avis…
David Horman : Je pense que nous 

sommes suffisamment professionnels 
et équipés que pour faire de réels ex-
ploits. Maintenant, je dis souvent aussi 
que nous ne faisons pas de miracles. 
On rénove du mobilier, on récupère du 
matériel électrique et informatique, on 
rend à la lecture des documents, mais un 
tapis à moitié brûlé le restera, de même 
qu’un beau livre qui a baigné dans l’eau 
ne reprendra jamais son éclat premier. Ce 
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«Entre la sécurisation, le 
nettoyage, le déblayage, la 
décontamination et la ré-
novation… il ne fait aucun 
doute que nous balayons 
un tas de métiers, com-
pétences et savoir-faire. 
Notre quotidien est com-
plexe, souvent lourd psy-
chologiquement aussi, la 
récompense ne venant au 
fond souvent que dans les 
remerciements à la fin de 

la prise en charge…»  
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qu’il faut retenir, c’est que plus vite nous 
intervenons, plus nous aurons de chance 
de récupérer les éléments sinistrés.

Entreprendre : Vous êtes quand même 
très forts à ce qu’on dit…

David Horman : Oui, je confirme. Je 
pense que nous sommes d’abord et avant 
tout extrêmement organisés. Nous res-
pectons toujours le travail dans ce qu’il 
a de méthodique, à savoir sécuriser, éva-
cuer, décontaminer et rénover de A à 
Z,  avant que le temps et les dommages 
inhérents au sinistre aient entamé leur 
action destructrice.  

Entreprendre : Vous reconditionnez 
par exemple du matériel informatique 
ou électrique…

David Horman : Notamment, cela va de 
l’armoire électrique d’une usine ou des 
ordinateurs d’une école jusqu’à la décon-
tamination et la désodorisation d’appa-
reils techniques de précision ou d’élec-
troménagers qui paraissent récupérables. 
Vous seriez surpris…

Entreprendre : En parlant de surprise, 
certaines photos parlent d’elles-mêmes 
quant aux résultats de vos interven-
tions. Votre approche de la rénovation 
semble très pointue ! 

David Horman : Normal, non ? Cela fait 

DAMAGE CONTROL
XL Group Damage Control AM
Gsm : 0499 550 137
Route de Saint Hubert 20
6800 Recogne
www.damage–control.be

partie de notre manière d’appréhender le 
dossier. On fait toujours le maximum… 

Entreprendre : La rénovation est, en 
l’espèce, le bout du tunnel pour votre « 
client »…

David Horman : La rénovation, c’est 
l’aval en effet. C’est ce qui vient au mo-
ment où la tension est retombée. On est 
alors dans la phase de reconstruction. On 
regarde vers l’avenir. Les sinistrés ont fait 
leur deuil, y compris si, hélas, il y a eu 
des blessés ou pire ! Au moment de re-
construire, de rénover, de se réapproprier 
les lieux, on entrevoit l’ensemble davan-
tage comme un chantier complet avec la 
gestion, la coordination et le conseil par 
des professionnels du bâtiment.

Entreprendre : Vous disposez d’équipes 
en interne pour prendre en charge la 
rénovation, la reconstruction, y compris 
technique…

David Horman : Oui, nous avons l’en-
semble des différents corps de métier au 
sein de la structure, et nous travaillons 
également avec des partenaires. Nous 
coordonnons et réalisons «clef sur porte» 
tous les travaux qu’impose le sinistre 
(toiture, plomberie, sanitaire, électricité, 
menuiserie, plafonnage, placement de 
portes et fenêtres, peinture, tapissage et 
décoration).

«On sauve, on préserve, on met 
tout en œuvre pour solutionner 
des situations qui sont parfois 
dantesques, mais on ne fait ja-

mais rien d’impossible… 
ou presque !»

Entreprendre : Ce métier que nous ne 
connaissions pas a donc aussi ses beaux 
côtés…

David Horman : Bien sûr, il faut juste 
admettre que la rencontre avec nos 
clients finaux a toujours lieu dans des 
conditions dramatiques, ou presque. Et, 
sauf exception, dans l’urgence ! Le beau 
côté est, bien entendu, la satisfaction que 
nous avons de pouvoir aider le sinistré à 
récupérer ce qui est récupérable et, dans 
un deuxième temps, de lui rendre un bien 
remis en état « comme neuf »

Entreprendre : Votre réactivité fait 
des miracles…

David Horman : Notre réactivité, notre 
professionnalisme et notre empathie ras-
surent et confortent, mais nous ne fai-
sons aucun miracle, je le regrette. Ce qui 
nous caractérise, par-dessus tout, c’est 
l’approche globale de la situation et notre 
façon de régler les choses à la carte, puis 
notre souplesse d’intervention. Nos offres 
sont toujours rapides et notre prise en 
charge efficace.

Entreprendre : Vous êtes un Bon 
Samaritain…

David Horman : Pas spécialement… Je 
dirais plutôt que nous sommes de par-
faits professionnels qui connaissent leur 
métier, les techniques les plus abouties 
pour le mettre en œuvre et qui disposent 
d’une force importante, au vu du posi-
tionnement national du Groupe, pour 
être prêts à répondre rapidement à toutes 
les sollicitations… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart



30 -  Entreprendre aujourd’hui  N°167 -  avri l  2015

À  L A  C H A M B R E  I  FO R M AT I O N

ENVIE DE PROGRESSER EN LANGUES…

Pensez conversation,
tables de conversation!

C’est là que nous, Chambre de com-
merce, envisageons de vous accompa-
gner. Sur le terrain de cette pratique si 
nécessaire, en aval de l’étude proprement 
dite… mais en amont du grand bain.  
Professionnellement parlant, dirons-
nous, avant d’être face aux clients, four-
nisseurs et autres partenaires. 

Les langues pour vous développer…
D’aucuns prétendent que le monde 

est aujourd’hui un village. Ce n’est pas 
faux si l’on sait que l’on voyage toujours 
plus aisément et que l’on communique 
toujours plus naturellement. Sauf qu’il 
reste une barrière, toujours aussi infran-
chissable, ce sont les langues. Et qu’on 
le veuille ou non, si celles-ci facilitent 
la vie de ceux qui en parlent plusieurs, 
elles compliquent sérieusement l’épa-
nouissement hors frontières de ceux qui 
n’en maîtrisent qu’une. En Belgique, seu-
lement 16 % des francophones parlent 
ainsi le néerlandais et l’anglais, contre 
42 % des Flamands qui, eux, sont bien 
plus prompts à maîtriser le français et 
l’anglais. 

On « commerce » mieux avec ceux 
que l’on comprend !

Ces chiffres interpellent, naturelle-
ment, même si l’on sait que des raisons 
objectives existent pour expliquer plus 
d’aptitudes linguistiques dans le chef des 
populations de langue maternelle germa-
nique. Cela étant, il ne vous étonnera pas 
d’apprendre que des retombées tangibles 
se font jour dans la foulée, et pas seule-
ment au moment de partir en vacances. 
Une plongée dans les statistiques des 
chiffres à l’exportation des deux commu-
nautés nous apprend d’ailleurs qu’un lien 
direct peut être établi entre les pays qui 
commercent ensemble et la langue qu’ils 
parlent…

Les langues servent l’économie
Les Wallons exportent, par exemple, 

davantage vers la France (38 %) que vers 
l’Allemagne (19 %), les Pays-Bas (12 %) 
ou le Royaume-Uni (14 %). Quant aux 
Flamands, ils sont non seulement 59 % 
à exporter vers la France, mais surtout 
plus de 80 % à le faire aussi à destina-
tion de l’Allemagne, des Pays-Bas et du 

Royaume-Uni.  Le lien avec le niveau 
de connaissances linguistiques semble 
évident, non? En tout état de cause, leur 
aptitude à se débrouiller dans plusieurs 
langues étrangères les sert, y compris et 
peut-être surtout économiquement.

Passer du problème à la solution
Pour nous, en tout cas, cela ne fait 

aucun doute. Si les langues sont un adju-
vant pour qui les a domestiquées, elles 
sont un handicap pour tous ceux qui 
ne jonglent pas avec. D’où une idée que 
nous mûrissons de longue date, à savoir 
proposer de courtes immersions linguis-
tiques sous forme de tables… de conver-
sation. Par groupes, par petits groupes 
même, nous vous invitons à vous lancer 
dans ce que l’on appelle communément 
la conversation active. Il s’agit de vous 
mettre en situation de confiance, en évi-
tant tout le stress inhérent aux effets de 
surprise, histoire d’appréhender la pra-
tique de manière vivante et interactive, 
parfois ludique aussi, en tout cas tou-
jours parlée. Le tout, qui plus est, à prix 
très raisonnables...

Parler une langue étrangère n’est ni inné, ni facile. Il faut maîtriser la grammaire, se familiariser aux sonori-
tés, adopter la prononciation et, last but not least, disposer d’un minimum de vocabulaire, voire plus, beaucoup 
plus… En effet, ne nous voilons pas la face, le vocabulaire est « la » donnée capitale à prendre en compte pour 
qui veut vraiment progresser en langues. Puis, vient l’apprentissage pratique, qui coordonne l’ensemble en 
mélangeant toutes les données…
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Dans un premier temps, c’est un choix, nous allons donc mettre 
en place des groupes de discussion en anglais parce que nous 
sommes convaincus de l’importance de pouvoir parler couram-
ment l’une des langues les plus pratiquées aux quatre coins du 
monde. 

La table de conversation, un produit Chambre de com-
merce…

En participant à une table de conversation, vous ferez des pro-
grès rapides et durables, que ce soit côté élocution et/ou compré-
hension à l’audition. En augmentant, avec d’autres, votre capi-
tal-confiance, vous gagnerez aussi en aisance. Vous oserez donc 
désormais vous exprimer en toutes circonstances et intégrerez plus 
facilement le vocabulaire propre à votre environnement profes-
sionnel. Bref, vous enrichirez votre potentiel commercial tout en 
rentabilisant utilement votre temps de midi.

… dispensé par des «native speakers» !
Rappelons que le produit que nous vous proposons a été étudié, 

mûri et testé pour qu’il corresponde aux besoins des patrons, il 
est donc adapté aux réalités de l’entreprise et à la réactivité du 
monde économique. Notre partenaire, LERIAN NTI, est un pro qui 
allie expérience, sérieux et références, le tout mis en œuvre sous le 
regard et la pertinence de professeurs « native ». 

Vous souhaitez en savoir plus… Nous vous invitons à notre 
séance d’information qui aura lieu le 2 juin de 12h à 14h à la 
Chambre de commerce, Grand’Rue, 1 à Libramont.

Les langues à la CCI… 
Pourquoi ?

Comment ça marche ?
L’objectif de ces tables est évidemment 

très clair: améliorer (rapidement) son ni-
veau de connaissances en s’appuyant sur 
une méthode essentiellement basée sur la 
pratique orale. On  fera donc confiance 
à une formule qui a fait ses preuves, à 
savoir des groupes limités de 7 partici-
pants, permettant que chacun ait suffi-
samment de temps pour s’exprimer. Les 
regroupements en question seront bien 
sûr le point central du cursus, consti-
tués qu’ils seront de façon homogène, 
sur base de tests précis imposés lors de 
l’inscription. 

Deux heures par semaine 
avec un « native » !

Concrètement, chaque groupe sera 
animé par un «native speaker», selon 
nous un moyen parmi les plus efficaces 
de se plonger dans une langue, à rai-

son d’une réunion hebdomadaire de 2 
heures (entre 12 et14h), le tout étalé sur 
30 semaines (hors congés scolaires, soit 
à peu près une année). Dans les faits, 
chaque patron reçoit le groupe à tour de 
rôle, le positionnement géographique de 
chaque membre de la table étant évidem-
ment pris en compte pour faire perdre le 
moins de temps possible (entre 15 et 20 
minutes maximum) aux participants qui 
s’engagent quand même pour un cursus 
assez long. Ajoutons encore, pour être 
complet, que les participants en fin de 
cycle seront soumis à un nouveau test 
de connaissances, le but étant, on s’en 
doute, de pouvoir évaluer les progrès. 

  Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Yannick Noiret, Monsieur Formation,
Tél.: 0496 50 01 01 ou yannick.noiret@ccilb.be

À  L A  C H A M B R E  I FO R M AT I O N

École Internationale 
de Lutherie

Gauthier Louppe

Avec le soutien de la Ville de Marche, du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, 
de l’Institut du Patrimoine wallon, de la Province de Luxembourg, de La Première et de L'Avenir.

Réservations

084/32.73.86

www.maisondelaculture.marche.be

Théâtre en plein air

Marie
 Tudor

De Victor Hugo | Par le Théâtre Jardin Passion

Un cadeau d’entreprise idéal !

8 & 9 MAI, 20H
VIEILLE CENSE

MARLOIE (MARCHE)

(Couvert en cas de pluie)

Dans le cadre d'un week-end exceptionnel !
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Avec le printemps d’abord, puis l’été dans la foulée, c’est 
l’évidence, les centrales frigorifiques vont être (de plus en) plus 
sollicitées, les consommations énergétiques des entreprises uti-
lisatrices augmenteront du coup inévitablement… Petit tour de 
la question.

Réduire ou limiter les consommations énergétiques 
Ce n’est un secret pour personne, tout besoin génère une 

dépense d’énergie. En entreprise, cela se traduit par des coûts 
relevant autant de la mise en œuvre du process que pour des 
conditions de travail des salariés et/ou de stockage des pro-
duits. En l’occurrence, on pense aux nombreuses entreprises du 
secteur agroalimentaire typiquement concernées, mais celles-ci 
sont loin d’être les seules touchées par la problématique. Dans 
la filière pharmaceutique, l’électronique de pointe ou la grande 
distribution, par exemple, les consommations énergétiques liées 
aux besoins de froid ne sont vraiment pas négligeables, loin 
de là. Des spécialistes se sont penchés sur la question, relevant 
que ces consommations peuvent parfois représenter l’un des 2 
ou 3 postes de coûts les plus importants pour les finances de 
l’entreprise.

Enjeu économique… mais aussi énergétique
L’enjeu éco-énergétique ne pouvant être ignoré, ni même 

passé parmi d’autres, certaines entreprises ont pris le problème 
à bras-le-corps. Elles redoublent non seulement d’efforts pour 
optimiser leur consommation l’hiver… mais désormais aussi 
l’été. Pour ce faire, il faut absolument que l’efficacité de leur(s) 
système(s) de refroidissement soit optimale. Ces entreprises sont 
ainsi très attentives aux actions de maintenance qui préservent 
l’efficacité énergétique des échanges thermiques en œuvre. Et 
oui, là aussi, il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout, nous 
vous conseillons de bien entretenir. Vous voulez des pistes? 
Pensez notamment à nettoyer, et à remplacer si besoin les filtres 
(aspiration et déshydrateur), à contrôler l’acidité de l’huile de 
vos systèmes, à dépoussiérer les condenseurs, à vérifier l’état 
de prise en glace des évaporateurs, à ajuster le rapport haute 
et basse pression… C’est simple, souvent peu coûteux, et telle-
ment utile… puisque l’on estime à 10 % le gain engrangé par 
ces seules actions de maintenance préventives indispensables. 

La réglementation
Certes, en matière de maintenance, le sujet est plutôt vaste. 

Dans certains cas, il est même très spécifique, à tel point que 
certains n’hésitent pas à prétendre que la maintenance est une 
question d’installation. Ce n’est pas faux, même si personne ne 
nie la nécessité de faire contrôler vos outils (et pas seulement 
frigorifiques d’ailleurs) périodiquement. Jusqu’en janvier der-
nier, la fréquence des contrôles dépendait de la contenance en 
agents réfrigérants dans les installations. Mais la réglementa-
tion a évolué. La fréquence des tests d’étanchéité est désormais 
calculée en fonction de la charge équivalent TCO2, plutôt que 
tenant compte de la masse de fluide contenue dans le circuit.

Volume contenu Fréquence des contrôles

De 3 à 30 kg Tous les ans

De 30 à 300 kg 2 fois par an

Plus de 300 kg 3 fois par an

 
Evolutions actuelles et à venir…

Et ce n’est pas tout… Dans un souci scrupuleux de protec-
tion de l’environnement, plus particulièrement de la couche 
d’ozone, la réglementation qui touche les installations frigo-
rifiques, et les fluides frigorigènes qu’elles contiennent, s’est 
considérablement durcie ces derniers temps. Depuis le début 
de cette année, il était par exemple déjà interdit de réappro-
visionner les installations en gaz R22. Depuis le 1er mai, ces 
installations ne sont même plus autorisées à fonctionner. Rien 
de nouveau peut-être pour vous qui nous lisez, mais les choses 
évoluent et la réglementation se fait plus draconienne.  

… dont il faudra tenir compte!
En 2020, les nouvelles installations frigorifiques remplies 

de gaz dont le GWP (global warming potentiel) est supérieur 
à 2.500 (R404A, R507) ne seront plus non plus autorisées. 
Rappelons à toutes fins utiles que les gaz HFC avec un GWP 
>150 ne seront plus davantage disponibles sur le marché en 
2030.  En 2022, les installations de plus de 40 kW, ou conte-
nant des gaz avec un GWP supérieur à 150 (R134A, R404A, 
R407A, R407C, R407F, R410A, R507), subiront le même sort. 

À  L A  C H A M B R E  I  E N E R G I E

AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT ANALYSER VOS INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES…

Les fluides frigorigènes,
vous connaissez?

La période hivernale se termine. Pour bon 
nombre d’entre vous, cela rime avec fin de la 
période de chauffe des bâtiments… et donc 
des dépenses liées. Sauf que ce n’est pas 
aussi simple puisque des besoins importants 
en refroidissement vont désormais appa-
raître, le phénomène s’inversant toujours 
avec le retour des belles journées...
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À  L A  C H A M B R E  I  E N E R G I E

Pour les installations avec fluide secondaire, le circuit primaire 
sera alors autorisé en exploitation avec un gaz F dont le GWP 
< 1500. Quant aux installations à basse température (T° infé-
rieure à -50°C), le fait qu’elles ne soient pas concernées par 
cette directive n’implique pas qu’elles ne pourront elles aussi 
être impactées par des évolutions les touchant…

Type de gaz GWPglobal warming potentiel

R22 1700

R134a 1430

R404a 3922

R407a 2017

R407c 1530

R407f 1825

R410A 1730

R507 3985

Amoniac (NH3) 0

CO2 1 (référentiel)

N’hésitez jamais à interroger nos services… 
Pour vos nouveaux projets, vos nouvelles installations fri-

gorifiques ou, plus simplement, pour la durabilité de vos ins-
tallations actuelles, le choix du liquide frigorigène devient un 
point indispensable à prendre en compte. N’oubliez pas non 
plus que dans certains cas, une déclaration environnementale 
est obligatoire (> ou = à 12 kW ou > 3 kg agent réfrigérant) 
et même parfois un permis pour les installations de plus de 
300 kW. Pensez-y. 

En collaboration avec Dominique Köttgen, 
Cofely Axima Réfrigération

 Plus d’infos :
Mathieu Barthélemy - Facilitateur URE - Tél.: 061 29 30 65
Lorraine Bodeux - Conseiller environnement  - Tél.: 061 29 30 66
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C’est là, semble-t-il, le vrai côté inno-
vant de cette aventure entrepreneuriale 
d’exception. Faut-il rappeler qu’il se vend 
des millions d’Ice-Watch chaque année, 
faut-il préciser que la marque est deve-
nue un must que s’arrachent les amateurs 
aux quatre coins du globe… Ice-Watch est 
donc désormais une référence qui néces-
site le recours à des tas de documents à 
l’exportation !

Ice-Watch utilise les carnets ATA
Pour faire court, nous dirons que la 

marque bastognarde est une telle réussite 
que la gamme se décline aujourd’hui à plus 
de 500 références. En tous styles, de toutes 
les couleurs, et aussi de toutes les tailles ! 
Pour satisfaire tous les goûts, toutes les 
modes et tous les budgets. Bracelet en sili-
cone, en cuir, en tissu, boitier en plastique 
ou en acier, le modèle peut être simple, 
chrono, voire même incrusté d’éléments 
de valeur, type Swarovski… Ice-Watch est 
donc un grand exportateur, nous l’avons 
interrogé sur le sujet.

  
Entreprendre aujourd’hui: Que repré-

sente l’exportation pour une entre-
prise comme la vôtre? 

Ice-Watch : Notre marque est au-
jourd’hui présente dans 75 pays. Bien que 
la Belgique reste un très bon marché, la 
majorité de nos ventes se fait à l’inter-
national. Des pays comme l’Allemagne, 
la France et les Pays-Bas, ainsi que, plus 
loin, l’Australie, la Malaisie ou le Japon  
représentent une grosse part de notre 
chiffre d’affaires. 

ICE-WATCH

Export. 
You can…

Ice-Watch, en 2015, 
c’est bien plus qu’une 
montre… c’est une 
véritable success-
story ! D’abord, 
soulignons que 
voilà une marque 
wallonne - luxembour-
geoise de surcroît - dont le succès 
planétaire ne se dément pas, loin s’en 
faut. Au-delà, nous dirons qu’il s’agit 
surtout d’un concept unique qui se 
décline en des dizaines de modèles 
colorés continuellement revisités. 

À  L A  C H A M B R E  I  FO C U S

EA : Votre quotidien en matière d’ex-
portation ressemble à quoi ? 

IW : Nos sites de production sont en 
Chine, mais toute la logistique se fait 
depuis Hong Kong. Nous disposons, au 
niveau mondial, de deux centres de distri-
bution pour nos montres et l’ensemble du 
matériel pour les points de vente, à savoir 
Bastogne, zone Europe, et Hong Kong, 
reste du monde.  

EA : Pour quels produits ou événe-
ments avez-vous utilisé le carnet ATA ? 

IW : Nous utilisons notamment le 
carnet ATA pour le salon de l’horloge-
rie Baseworld, en Suisse, qui se déroule 
chaque année fin mars et qui rassemble le 
monde de l’horlogerie. Le carnet nous per-
met de faire des exportations temporaires 
pendant la durée du salon. 

EA : Quels avantages trouvez-vous à 
l’utilisation du carnet ATA ? 

IW : La simplification des formalités 
douanières. Les douaniers français et 
suisses sont très à l’aise avec cette procé-
dure, ce qui nous permet de ne pas perdre 
trop de temps avec l’importation et l’ex-
portation dans la préparation d’un salon. 
C’est une étape importante pour nous 
dans l’année et le temps gagné permet de 
se concentrer sur d’autres aspects de notre 
métier.  

Le carnet ATA, le 
passeport international 

de vos marchandises

Un carnet ATA (fusion entre 
«Admission Temporaire/Temporary 
Admission») minimise les contre-
temps et les formalités adminis-
tratives lors d’une importation 
temporaire. 

Ces formalités sont surtout liées à 
la clôture et à la récupération d’une 
caution pour chaque pays que vous 
visitez.

Le carnet ATA remplace toutes ces 
cautions séparées par une seule cau-
tion, valable à l’international. Par le 
biais d’un document unique, vous 
pouvez voyager pendant un an dans 
tous les pays hors UE membres de la 
chaîne ATA.

Contactez-nous 
ata@ccilb.be - Tél.: +32 (0)61 29 30 40 - www.e-ata.eu
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JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve  
T. +32 (0)63 42 22 38 – jaguar@thiryhabay.be

HOW ALIVE ARE YOU?

La toute nouvelle XE s’inspire du design et des technologies 
de la fameuse F-TYPE pour devenir la berline de sport Jaguar
la plus avancée. Grâce à ses motorisations aux performances 
intelligentes (99 g/km de CO2 pour le 2.0D 163ch), à sa 
structure légère en aluminium issue de l’aéronautique et
à ses solutions intuitives de connectivité « InControl »,
elle redéfi nit le segment des berlines de sport premium.

WWW.JAGUARTHIRY.BE

PRIX SANS OPTIONS   

ÀPD 34.990 € TVAC *

NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE.

3,8-8,3 L/100 KM. CO2: 99-194 G/KM.
* Ou 399 € hors TVA/mois en renting financier. Prix au 1er février 2015. Renting financier promotionnel avec option d’achat 16 % sur une durée de 
60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue 
Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Prix net du véhicule 26.893 € HTVA, remise fleet et acompte de 1.593 € HTVA déduits. Annonceur : Jaguar 
Land Rover Belux SA, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Jaguar XE disponible 
au printemps 2015. 3 ans de garantie kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S avec options.

JLRBGEN5W181_XE_Thiry_EssentielAuto_297Hx210_IC_FR.indd   1 03/03/15   17:23
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À  L A  C H A M B R E  I E N V I R O N N E M E N T

«Et alors ?», nous direz-vous sans doute… Oui, et alors ? Et 
bien du changement… Signalons déjà que si les permis étaient 
jusque-là délivrés par le SPF Economie, ils le seront désormais 
sous l’égide de la DGO6, et de sa toute fraîche Direction des 
Implantations commerciales. Du coup, certains changements se 
profilent évidemment à l’horizon… 

Une nouvelle administration 
Afin de réguler l’implantation des activités commerciales et 

éviter l’apparition de friches commerciales, ou au contraire de 
zones de suroffre, mais également afin de simplifier les pro-
cédures existantes, la Wallonie s’est récemment dotée d’une 
nouvelle Direction des Implantations commerciales. Sylvain 
Antoine est le tout nouveau (et premier) fonctionnaire affecté 
à ces implantations. Avec son équipe, il est à ce titre respon-
sable de l’évaluation des demandes de permis d’implantation et 
répond à toutes vos questions en la matière... 

Un nouveau décret datant du 5 février 2015
Signalons que, pour encadrer et légiférer le tout, un nouveau 

décret a été publié au Moniteur belge, c’était le 5 février dernier. 
Son cadre : suppléer la loi fédérale de 2004. Dans les faits, le 
décret instaure aussi l’Observatoire du Commerce qui aura pour 
mission de rendre rapports, avis, observations, suggestions et 
propositions liées à la thématique, tant dans le cadre des de-
mandes de permis de plus de 2.500 m², que dans le cadre des 
recours. Une commission ad hoc a d’ailleurs été mise en place, 
comme son nom l’indique elle connaîtra les recours introduits 
des schémas de développement commercial, le permis d’im-
plantation commerciale et ses faits générateurs, les autorités 
compétentes pour la délivrance de ces permis, les procédures et 
délais pour l’obtention des permis…

… faits générateurs
En la matière, et comme c’est déjà le cas actuellement dans 

le cadre des permis socio-économiques, le chiffre de 400 m² 

est - et reste - important. En effet, c’est au-delà de cette surface 
commerciale nette que les projets de construction, d’extension 
ou de modification importante de la nature du commerce seront 
soumis au PIC (Permis d’Implantation Commerciale). Il en sera 
d’ailleurs de même pour les ensembles commerciaux dépassant 
cette taille. 

… et exceptions
On le sait, une règle sans exception n’est pas une règle. Aussi, 

pour les commerces déjà autorisés, les projets d’extension ne 
dépassant pas 20 % de la surface commerciale nette existante, 
et avec un plafond de maximum 300 m² de surface commerciale 
nette supplémentaire, seront uniquement soumis à déclaration 
préalable. Les projets liés au déménagement d’une surface de 
moins de 400 m² dans un rayon de 1.000 m, et pour autant 
que l’implantation commerciale reste dans la même commune, 
peuvent également se contenter d’une simple déclaration pré-
alable. 

… autorités compétentes
La commune sera encore compétente pour les projets de 

moins de 2.500 m². Au-delà de cette taille, c’est la DGO6, plus 
précisément le fonctionnaire des implantations commerciales, 
qui prendra le relais. De même, les projets situés sur plusieurs 
communes se verront soumis à l’autorité régionale. Enfin, sa-
chez que des avis pourront être demandés à la région, même 
pour les plus petits projets, ainsi qu’aux communes limitrophes 
pour les projets dépassant 1.000 m². Ajoutons encore que dans 
le cadre de permis intégré, en se rappelant que le fonctionnaire 
de l’urbanisme est l’autorité compétente pour les matières rele-
vant du CWATUPE, le projet sera soumis à l’autorité conjointe 
du fonctionnaire des implantations commerciales et du fonc-
tionnaire délégué (urbanisme), ainsi que, le cas échéant, du 
fonctionnaire technique (environnement). 

La VIe réforme de l’Etat dont on a tant parlé 
ces derniers mois s’est, on le sait, surtout 
traduite par de nombreux transferts de com-
pétences du fédéral vers le régional. Parmi 
d’autres, la politique en matière d’autori-
sations concernant les implantations com-
merciales a aussi été revue. Il en résulte, 
s’agissant du commerce donc, que les per-
mis socio-économiques qui encadraient 
jusqu’alors toute implantation d’une surface 
commerciale deviendront sous peu des per-
mis d’implantation commerciale, avec un 
nouvel acronyme à la clé : PIC.  

VOUS ÊTES ACTIF DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL…

Le PIC, ça vous dit quelque  chose ? 
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Un outil internet appelé… LOGIC
Mais revenons-en sur le terrain. On s’appuiera désormais 

pour toute demande sur un outil appelé LOGIC, qui est en fait 
une base de données spatiale de l’offre commerciale contenant 
plus de 30.000 points de vente (>400m²) répartis sur l’ensemble 
du territoire wallon. Cette interface permettra de rédiger la base 
de la demande de permis (il sera d’ailleurs dorénavant obli-
gatoire de passer par cet outil) et, côté décideurs, de motiver 
les décisions relativement à des thèmes tels que la protection 
du consommateur, la protection de l’environnement urbain, 
la politique de l’emploi et la contribution à une mobilité plus 
durable. En effet, le système comprend des indicateurs relatifs 
à la mixité commerciale, à la densité de l’emploi, à la mobilité 
durable... (Pour l’heure, 8 indicateurs sont en cours de valida-
tion au niveau des autorités wallonnes, ndlr).

… et des schémas de développement commercial 
La Région s’est par ailleurs dotée d’un schéma de dévelop-

pement commercial, sorte de « traduction papier » des données 
encodées dans LOGIC. Ce schéma reprend une analyse fine et 
détaillée de l’état du commerce en Wallonie, ainsi que l’ana-
lyse des potentiels de développement et les recommandations 
qui vont de pair... De quoi lire et s’instruire, croyez-nous. Ce 
schéma représente des données à un instant « t » et devra donc 
être mis à jour régulièrement (tous les 4 ans au maximum). Il 
servira de base pour les décisions à prendre en matière de PIC, 
mais également pour le développement de schémas réalisés à 
l’échelle communale. Notez quand même que l’ensemble de ces 
schémas n’a qu’une valeur indicative… et pas de force règle-
mentaire. 

Permis intégré… Késako ?
Pour conclure sur le sujet, nous en terminerons en abordant 

encore le futur permis intégré… qui n’est autre que le petit frère 
du désormais connu permis unique (environnement et urba-
nisme) englobant, en sus de ses matières, vous vous en doutez, 

les aspects liés aux implantations commerciales. Qui dit permis 
intégré, dit donc une seule demande, un seul permis et…  une 
seule procédure! Est-ce la porte ouverte vers une simplification 
administrative ? Pourquoi pas ! On ne connaît évidemment pas 
encore la forme exacte que devra prendre la demande, on sait 
seulement (par le décret, ndlr) que les délais de rigueur que 
devront respecter les autorités sont calqués sur ceux relatifs au 
permis d’environnement. Il en résulte que, selon les cas, trois 
administrations (DGO3, DGO4 et DGO6) se partageront la tâche 
liée à la rédaction du rapport de synthèse permettant à la com-
mune de se positionner lorsqu’elle est l’autorité compétente ou 
encore liée à la prise de décision lorsque l’autorité compétente 
est bien la Région. 

Période transitoire
Notez cependant que les arrêtés d’exécution n’ont pas en-

core pour l’heure été votés. Seul le décret est jusque-là paru 
au Moniteur, les changements dont il est question ici ne sont 
d’ailleurs pas encore d’application. En tout cas, jusqu’au 1er juin 
prochain. Pour vos projets d’implantation(s) commerciale(s), il 
est donc jusque-là encore nécessaire de solliciter un permis so-
cio-économique selon les règles prévues dans la Loi du 13 août 
2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales 
modifiée par la Loi du 22 décembre 2009 adaptant certaines 
législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen 
et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur. Et 
si votre projet nécessite également un permis d’environnement/
permis unique, celui-ci doit alors être sollicité à part. Après le 
1er juin, toute demande de permis d’implantation commerciale 
ou de permis intégré sera régie par les dispositions du Décret du 
5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. 

  Service Environnement
Lorraine Bodeux 061 29 30 66 -Ariane Bouvy 061 29 30 49 - environnement@ccilb.be

Ensemble commercial : Ensemble d’éta-
blissements de commerce de détail, qu’ils 
soient situés ou non dans des bâtiments sépa-
rés et qu’une même personne en soit ou non 
le promoteur, le propriétaire, l’exploitant ou le 
titulaire du permis, et qui sont réunis sur un 
même site et entre lesquels il existe un lien de 
droit ou de fait, notamment sur le plan finan-
cier, commercial ou matériel ou qui font l’objet 
d’une procédure commune concertée en ma-
tière de permis d’urbanisme, de permis d’envi-
ronnement ou de permis unique.

Surface commerciale nette : La surface 
destinée à la vente et accessible au public y 
compris les surfaces non couvertes. En cas 
d’extension, la surface commerciale nette à 
prendre en considération est la surface totale 
après réalisation du projet d’implantation com-
merciale. Cette surface inclut notamment les 
zones de caisses, les zones situées à l’arrière 
des caisses et les halls d’entrée lorsque ceux-
ci sont aussi utilisés à des fins d’exposition ou 
de vente de marchandises. 

VOUS ÊTES ACTIF DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL…

Le PIC, ça vous dit quelque  chose ? 

À  L A  C H A M B R E  I  E N V I R O N N E M E N T
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SE PORTER CAUTION…

Engagement lourd de conséquences

Très souvent, la banque exigera d’ailleurs une caution per-
sonnelle. Mais, au fait, savez-vous vraiment à quoi vous vous 
engagez en « acceptant » cette caution?

La caution n’est jamais anodine…
Se porter caution pour quelqu’un, comme l’explique le dic-

tionnaire, revient à s’engager. S’engager à payer à la place d’un 
tiers si ce dernier ne rembourse pas lui-même la somme em-
pruntée, le crédit contracté ou la facture échue. Dans le cas plus 
précis d’une entreprise, en cas d’incapacité à assumer le crédit, 
le créancier se tournera logiquement vers la personne qui s’est 
portée caution. En l’espèce, le plus souvent, le gérant !

Prenons un exemple…
Benoit, prénom d’emprunt, est chauffagiste. Il crée son entre-

prise, une SPRL, en 2010. Deux ans plus tard, la société connaît 
une phase de croissance. On manque de place. Benoît décide 
donc d’investir. Il fait construire un bâtiment tout neuf. Les 
chiffres sont bons, l’activité rentable et le cash-flow suffisant 
pour assumer le crédit. Mais l’activité est encore relativement 
récente, ce qui pousse la banque à demander que le jeune pa-
tron se porte caution solidaire pour le prêt. Ce qu’il fait sans 
sourciller… 

Caution solidaire !
Hélas, les années se suivent et ne se ressemblent pas. L’année 

suivante, la récession frappe de plein fouet l’activité de la jeune 
entreprise. Le travail diminuant, elle n’a plus les moyens d’assu-
mer son crédit. Naturellement, la banque se tourne donc vers sa 
caution. Sauf que c’est le patron, Benoit, qui s’est porté garant. 
Mais les revenus de l’entreprise étant en chute libre, celui-ci ne 
se paye plus depuis plusieurs mois. Il est incapable d’assurer le 
remboursement. Comme il est propriétaire, la banque fait saisir 
sa maison et procède à la vente publique pour récupérer tout 
ou partie de sa créance (nous n’aborderons pas en ces lignes 
les complications liées aux différents régimes matrimoniaux et 
l’éventuel crédit restant sur le bien personnel, ndlr). Le drame 
est consommé, le jeune indépendant n’a plus rien!   

Soyez (très) vigilant…
Cette courte histoire en dit long sur une aventure qui avait 

bien commencé… avant de mal tourner. Elle met en fait le doigt 
sur une réalité trop souvent mal négociée. Il se fait qu’en raison 
du contexte économique que nous connaissons, les banques 
sont de plus en plus craintives et exigeantes. Elles demandent 
aussi toujours plus de garanties. À tel point qu’il est désor-
mais quasi impossible d’emprunter sans garantie personnelle 
en échange. À prendre… ou  à laisser ! Or l’entrepreneur n’a 
souvent pas le choix car, pour se développer, il a besoin de 
financement… 

Dans le cadre de la gestion de son entreprise ou de son activité commerciale, il est courant 
que l’entrepreneur lambda soit amené à entrer en relation avec des institutions financières 
pour du crédit. Or qui dit crédit… dit aussi garanties. 

Caution simple : Le créancier doit 
d’abord s’adresser au débiteur principal 
et tout mettre en œuvre pour récupérer 
ce qui lui est dû. Il ne pourra se retourner 
contre la caution qu’après avoir utilisé 
tous les recours possibles. En d’autres 
termes, si Benoît fait un crédit auprès 
de la banque X et que Hughes se porte 
caution simple, la banque X ne pourra 
se tourner vers Hughes en cas de non-
paiement de Benoît qu’après avoir mis ce 
dernier en demeure de payer. Dans le cas 
où plusieurs personnes se sont portées 
caution simple, chacune d’elles pourra 
obliger le créancier à diviser ses pour-
suites. 

Caution solidaire et indivisible : 
Dans ce cas, la caution et le débiteur prin-
cipal sont sur pied d’égalité. Le créancier 
peut réclamer la totalité de la dette à 
l’un… ou à l’autre. Il ne doit pas prouver 
que le débiteur principal est insolvable. 

Autrement dit, le créancier aura le choix 
de poursuivre son débiteur ou la caution 
sans poursuivre son débiteur, soit encore 
de poursuivre les deux en même temps. 
Dans le cas où plusieurs personnes se 
sont portées caution solidaire, le créan-
cier pourra poursuivre chacune des cau-
tions pour l’intégralité de la dette. La 
caution qui sera poursuivie par le créan-
cier payera pour toutes les autres, d’où la 
notion de «caution solidaire». 

Caution limitée : Il est possible de 
limiter le montant ou la durée du cau-
tionnement. C’est le cas, par exemple, 
lorsque des parents acceptent de se 
porter caution pour leur enfant à concur-
rence d’une partie du montant de sa dette 
ou pendant une période déterminée.

Caution hypothécaire : Elle est par 
exemple utilisée lorsque le propriétaire 
d’un immeuble donne son bien en hypo-

thèque pour garantir le remboursement 
d’un prêt consenti pour son activité pro-
fessionnelle. En cas de non-paiement, 
les créanciers pourront saisir l’immeuble 
pour le vendre… mais sans pouvoir faire 
de même avec d’autres biens. 

>>> Si la caution doit payer la dette à la 
place du débiteur principal, elle pourra 
bien entendu réclamer à ce dernier le 
remboursement de ce qu’elle aura payé. 
Mais, ce recours sera souvent illusoire 
si le débiteur principal est devenu insol-
vable. Si plusieurs personnes se sont 
portées caution solidaire, celui qui a dû 
payer la totalité de la dette peut égale-
ment se retourner contre les autres cau-
tions pour leur demander une participa-
tion proportionnelle.

Les différents types de cautions
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Nous vous en parlions brièvement dans notre dernier numéro, la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont tout récemment 
signé des accords qui concernent les travailleurs transfrontaliers, 
principalement sur le volet fiscal…

Y-a-t-il des protections ?
On l’a vu, quand ça tourne mal, les prêteurs n’hésitent pas à 

faire usage de leur (bon) droit. Heureusement, lorsque le prêteur 
est un professionnel, le mécanisme de cautionnement est bien 
encadré par la loi. La somme pour laquelle vous vous portez 
caution doit ainsi figurer, noir sur blanc, dans le contrat de prêt 
dont l’organisme de crédit est tenu de vous remettre un exem-
plaire. Si ce n’est pas le cas, le cautionnement n’est tout simple-
ment pas valide! Votre cautionnement est évidemment limité 
à la durée du prêt. Et s’il s’agit d’un prêt à durée indéterminée 
(comme dans le cas d’une ouverture de crédit), votre responsa-
bilité ne peut être engagée plus de 5 ans. Notez aussi qu’il faut 
au moins deux mensualités de retard (ou un impayé équivalent 
à 20 % de la dette) pour que l’organisme de crédit puisse agir.

Sans compter que l’organisme de crédit doit au préalable 
avoir adressé une mise en demeure à l’emprunteur, par cour-
rier recommandé, en lui laissant un mois pour régulariser sa 
situation. En principe, vous devez vous aussi être informé de la 
situation pour avoir le temps de prendre vos dispositions, qu’il 
s’agisse de prendre contact avec la personne pour laquelle vous 
vous êtes porté caution ou de vous préparer à rembourser la 
somme due.

Qu’en est-il de la caution d’un failli ? 
Nous noterons encore que la personne physique, caution 

(simple ou solidaire) à titre gratuit d’un failli, peut déposer au 
greffe du Tribunal de commerce une déclaration attestant que 
son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son pa-
trimoine. Attention quand même que les conditions pour être 
reconnue «caution à titre gratuit» sont extrêmement strictes 
puisqu’il faut que «la caution» ne puisse retirer aucun avan-
tage économique, tant direct qu’indirect, du fait de s’être porté 
caution. Le gérant d’une société n’est ainsi, évidemment, pas 
considéré comme une caution à titre gratuit. Par contre, un 
parent éloigné, qui se constitue caution dans le seul but de 
«faire plaisir», pourrait être considéré comme caution à titre 
gratuit et demander la décharge de ses engagements de caution 
s’ils sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son 
patrimoine.  

  Plus d’infos
Service accompagnement - Jérôme Stoz - 061 29 30 58 – jerome.stoz@ccilb.be

L’accord en question remonte au 16 mars der-
nier, il repose essentiellement sur un allonge-
ment de la période de tolérance. 

Accord amiable…
En l’espèce, précisons d’emblée que la tolérance 
en question s’est matérialisée par un avenant 
à la Convention sur le sujet datant des années 
’70. Les deux pays ont en effet conclu un accord 
amiable sur base de l’article 25 de la Convention 
belgo-luxembourgeoise préventive de la double 
imposition de 1970. Cet accord instaure en fait 
une règle de tolérance selon laquelle un tra-
vailleur frontalier - qui exerce son activité pro-
fessionnelle pendant un maximum de 24 jours 
par an en dehors de son État d’activité habituel 
- reste entièrement imposable dans ce dernier 
État. Cette règle de tolérance s’applique à partir 
de la période imposable 2015. 

Charge de la preuve !
Les autorités fiscales belges et luxembour-
geoises ont également convenu de règles com-
munes pour le contrôle des travailleurs fronta-

liers en vue de garantir une plus grande sécurité 
juridique à toutes les parties concernées. Bien 
que le Vademecum concerne en premier lieu les 
relations belgo-luxembourgeoises, ses principes 
sont également valables pour les relations avec 
d’autres pays.

Financement des communes 
transfrontalières…

Dans la foulée de l’accord, les ministres des 
deux pays ont également signé un accord révi-
sant le financement des communes frontalières. 
Le montant de la compensation financière que 
le Luxembourg verse à la Belgique en vue d’as-
surer le financement des communes belges dont 
un nombre significatif de résidents exercent 
une activité professionnelle au Luxembourg a 
été porté à 30 millions d’euros. Ce montant sera 
applicable à partir de 2015 et sera revu à un 
rythme trisannuel. 

FISCALITÉ DES TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS 

Accords belgo-luxembourgeois…
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L’hôtellerie n’a pas échappé au raz-
de-marée. À tel point que les internautes 
constituent aujourd’hui l’essentiel de la 
clientèle hôtelière, avec des habitudes en 
mutation. Cette fois, pour être tendance, 
le mot d’ordre est d’être «mobile friendly». 
Vous l’êtes?

«Mobile friendly»…
En 2015, cela ne fait pas débat, l’hô-

tellerie figure parmi les secteurs les plus 
touchés par Internet. Et tout le monde s’y 
est mis… jusque dans les plus petits ou 
les plus vieux établissements. Sauf que… 

ce n’est déjà plus suffisant ! Désormais, 
les professionnels prétendent que le quart 
des visites sur la toile se fait à l’aide d’un 
appareil mobile, du type smartphone ou 
tablette. D’où le besoin, maintenant, de 
proposer une navigation qui soit spé-
cifique à l’évolution technologique en 
question qui n’est pas sans intéresser 
l’hôtellerie notamment. Avoir un site web 
développé pour les mobiles serait donc 
un must… que d’aucuns n’ont pas hésité à 
qualifier de démarche «mobile friendly». À 
côté de cela, soulignons quand même que 
le milieu ne cache pas son énorme besoin 

de visibilité sur les moteurs de recherche 
et autres médias sociaux, Facebook en 
tête, une présence jugée cruciale pour la 
bonne santé de tous les établissements.

Marketing digital, 
vous avez dit marketing digital…
Résumons-nous quant à la situation 

qui touche de plein fouet nos hôteliers, 
aujourd’hui confrontés à 4 besoins ma-
jeurs dans leur métier, à savoir (s’) assurer 
(d’) une présence digitale, amener du tra-
fic sur leur site web, faire de la promotion 
en ligne… et, last but not least, conser-

ver - voire booster ! - leur clientèle. Les 
défis sont donc nombreux, et lourds à la 
fois. Nombre de ces professionnels usent 
donc de toutes les cordes pour arriver à 
leurs fins, une manière à la fois efficace 
et durable de se positionner étant, on l’a 
dit, de s’assurer de tout le potentiel des 
fameuses liaisons mobiles. Et pour cause, 
c’est l’outil du moment ! Savez-vous, par 
exemple, qu’en 2014, près de 6 Belges 
sur 10 possédaient un smartphone et/
ou une tablette (56 %). Le potentiel est 
assurément énorme… et ce n’est pas fini. 
Les utilisateurs de smartphone n’étaient, 

pour la petite histoire, même pas la moi-
tié il y a quatre ans à peine, alors que les 
tablettes n’en étaient, elles, qu’à leurs bal-
butiements. D’où l’intérêt désormais de se 
positionner intelligemment sur le net… en 
n’omettant aucun des outils que l’inter-
naute lambda affectionne.

Nos habitudes ont changé, les hôte-
liers doivent s’y résoudre…

Car la tendance est clairement au-
jourd’hui à surfer grâce au mobile. En 
2016, à en croire les spécialistes du web, 
la moitié des visites sur Internet devrait 
même «se faire» via des appareils du 
genre. De là à imaginer la croissance du 
mobile, il n’y a qu’un pas. Et un autre, 
tout aussi évident, quant à l’impact du 
mobile en question dans un tas de do-
maines, notamment s’agissant du secteur 
hôtelier qui n’est pas sans s’intéresser, 
nous vous le confions, aux études qui se 
multiplient sur le sujet, lesquelles pré-
tendent que le Belge moyen consulte son 
fameux smartphone à 220 reprises par 
jour et que plus de la moitié de nos com-
patriotes n’envisage plus désormais de se 
séparer plus d’une heure de son portable! 
Ce qui corrobore toutes les théories sur 
la nécessité d’être ouvert aux technolo-
gies mobiles, ne serait-ce que pour éviter 
la désertion de tout site qui ne serait pas 
«mobile friendly». 

Toujours être orienté solutions et 
outils clients…

Et encore, il semble que proposer un 
site web adapté aux appareils mobiles 
pourrait très vite s’avérer insuffisant. 
Raison pour laquelle, il est aujourd’hui 
vivement conseillé de coupler celui-ci à 
une application mobile, sans doute plus 
accessible pour le client qu’un site clas-
sique. C’est une question d’évolution, 
prétendent les pros du web, qui balaient 
l’élément financier de la discussion en 
expliquant que l’hôtelier pourra profiter 
de l’application mobile pour y «pousser» 
du contenu et fidéliser plus encore, ce fai-

TENDANCES DIGITALES DANS L’HÔTELLERIE... 

Croyez-nous…
c’est bien plus qu’une mode!

En moins de vingt ans, Internet a redistribué les cartes du commerce en instituant 
la vente en ligne jusque dans les endroits les plus isolés et les plus reculés du monde. 
Une révolution sur la toile a suivi, qui a touché des milliers d’autres secteurs dans la 
foulée… avec ses bons côtés et ses travers.

À  L A  C H A M B R E  I C O M P TO I R  H ÔT E L I E R
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sant, sa clientèle. Imaginez en effet l’essor 
de notre secteur hôtelier s’appuyant sur 
des applications mobiles spécialement 
mises en œuvre pour les tenants de la 
filière… le tout en totale adéquation avec 
les usages des clients ! 

La visibilité d’un hôtel commence… 
par son référencement ! 

Mais ne nous égarons pas… Rappelons 
que la première nécessité digitale, pour 
l’hôtelier, est d’être visible sur le web. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 90 % 
des Belges passent par Google pour leurs 
achats sur la toile. Aujourd’hui, il est 
donc crucial, pour l’hôtelier aussi, d’être 
présent en bonne place sur ce support. 
D’où la nécessité de se poser les bonnes 
questions sur le sujet, du genre «Comment 
structurer l’information et les pages web 
relatives à mon hôtel?», «Mon établis-
sement est-il (suffisamment) visible 
sur Google, et plus particulièrement en 
version mobile?» Et c’est là, justement, 
qu’intervient l’une des notions capitales 
du web, elle touche au référencement, 
c’est-à-dire le positionnement de votre 
présence sur Internet. 

Se positionner à tout prix !
Pour faire court, nous dirons qu’il 

existe deux formes de référencement sur 
Google, le référencement naturel d’une 
part, qui s’appuie grosso-modo sur les 
mots-clés ainsi que la structure et le 
contenu de votre site, et le référencement 
payant d’autre part, qui mise quant à lui 
sur des campagnes spécifiques du type 
«Adwords». Si le premier obéit à certaines 
règles instaurées par Google, un modus 
operandi qui évolue au fil du temps avec 
pour but de privilégier les contenus ma-
joritairement qualitatifs, le second (pas 
nécessairement très cher) agit quant à lui 
comme un cocktail dopant, via l’achat de 
mots-clés, qui positionne votre produit 
ou établissement tout en haut de l’affiche. 

Mots-clés et implication perso…
On précisera quand même que le réfé-

rencement, pour simple qu’il paraisse, est 
tout un art que l’on ne saurait trop vous 
inviter à appréhender. Pour augmenter 
vos chances d’obtenir un niveau correct 
sur le sujet, et donc un positionnement en 
première page des résultats, il vous faudra 
principalement choisir méticuleusement 
les bons mots-clés et pêle-mêle produire 
du contenu qualitatif et original (pas de 
duplicata), inclure des photos et vidéos 
optimisées, relayer votre contenu sur les 
réseaux sociaux, inclure des métadonnées 
(dans le code source), mailler vos conte-
nus entre eux via des liens internes. Et 

oui, cela demande un certain investisse-
ment… à l’instar de n’importe quel outil 
censé attirer les regards vers votre petite 
personne, comme les réseaux sociaux par 
exemple.

Facebook, le réseau social 
de référence 

En l’espèce, et s’il vous faut choi-
sir un média social supposé vulgariser 
votre image, c’est Facebook qui apparaît 
comme étant le plus légitime actuelle-
ment… puisque 5,6 millions de Belges y 
sont présents. On pense ce que l’on veut 
du réseau initié par Zuckerberg, y com-
pris que rien d’important ne s’y passe, 
mais toujours est-il que le succès public 
perdure. Y compris professionnelle-
ment d’ailleurs, puisqu’il apparaît que 
c’est également un moyen durable pour 
l’hôtelier de fidéliser sa clientèle. Aux 
dernières nouvelles, même si beaucoup 
contestent cette information, il semblerait 
que les utilisateurs Facebook suivent en 
moyenne 6-12 entreprises passivement 
et 3-7 activement. 61% des connectés at-
tendent, paraît-il,  des promotions, alors 
qu’un « follower » sur deux serait plutôt 
orienté annonces d’événements et actua-
lités, avec 44% des utilisateurs enclins 
à donner du feedback pour améliorer le 
produit et/ou le service. Retenez cepen-
dant qu’un réseau social s’entretient. À ce 
sujet, pensez toujours à être authentique, 
à remercier vos fans, voire à les récom-
penser. N’oubliez pas non plus de susciter 
le débat, de pousser à l’interactivité et de 
proposer du contenu (news, promotions, 
événements). Parsemez vos «posts» d’as-
tuces pour attiser la curiosité et donner 
envie de revenir sur votre page.  Ecrivez 
aussi de manière incisive, réagissez, pre-
nez les critiques au sérieux, montrez 
votre intérêt, jouez d’empathie…  

Addictif et chronophage
Ne perdez non plus jamais de vue que 

si Facebook jouit d’une évidente posi-
tion de par sa gratuité, l’outil est à la fois 
addictif et chronophage, ce que trop peu 
d’apprentis communicants mesurent au 
fond. Une présence digitale ne s’impro-
vise pas. Jamais ! Il faut tout d’abord ré-
fléchir à la stratégie… et aux moyens que 
vous voulez y consacrer. Il faut y inclure 
dès le départ une réflexion relative au 
référencement, à l’utilisation massive des 
terminaux mobiles, ainsi qu’au choix du 
contenu en relation avec le réseau social. 
Ne foncez pas tête baissée, faites-vous 
accompagner le cas échéant. 

En collaboration avec Didier Langevin - GroomService 

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

Après plus de dix années 
de travaux de rénovations, de 
restaurations dans la pure tradition et 
aménagements des parcs et jardins,  le 
Château Les Tourelles acquiert enfin 
ses lettres de noblesse qu’il attendait 
depuis près de 150 ans.   

Ses nouvelles salles de réunions 
et de fêtes ont des capacités de 
réceptions de 10 à 200 personnes. 
Notre site est exceptionnel pour  
l’organisation de vos séminaires, 
mariages et autres réunions 
gastronomiques.

Son parc animalier, étangs 
poissonneux et jardins soigneusement 
aménagés enchanterons vos convives 
petits et grands pour de superbes 
photos souvenirs inoubliables.

Château Les Tourelles
36, rue Burtaubois - 6880  Biourge

Tél : +32 491 22 96 93
chateaulestourelles.cstb@gmail.com

Banquets & Festivités
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES 
DOUANES ET ACCISES

Nouvelle structure 
annoncée…

L’Administration générale des Douanes et ac-
cises fait actuellement face, et ça se sait peu, à 
l’un de ses plus grands défis depuis la suppres-
sion des frontières intérieures de l’Union euro-
péenne…

En l’espèce, il s’agit de mettre en place la nouvelle 
structure organisationnelle de l’organe. Cette pro-
fonde réorganisation est nécessaire afin de répondre 
davantage aux nouveaux processus de travail qui 
doivent contribuer à l’amélioration de l’efficacité, de 
l’efficience et de la prestation de service.

Par étapes…
Cette modernisation se fera par étapes et non sous 

forme de «Big bang», ceci afin de rester en perma-
nence disponible pour les stakeholders. Les services 
centraux et les services des managers de région ont 
été opérationnalisés au 1er janvier dernier, afin jus-
tement d’encadrer l’implémentation des autres ser-
vices de la structure. Pour l’heure, et jusqu’en juin 
prochain, les douanes mettent sur pied la nouvelle 
structure par le développement des services opéra-
tionnels des cinq administrations de l’AGD&A.

Et…
À l’issue de la réorganisation, la vieille struc-

ture hiérarchique fera place à une organisation par 
processus, où les unités de politique et de gestion 
occuperont un rôle central. La nouvelle structure or-
ganisationnelle comportera en fait trois niveaux, sa-
chant que cette réorganisation s’accompagne d’une 
nouvelle vision où l’auto régularisation occupe une 
place centrale. Le commerce prend ici lui-même une 
grande part de responsabilité dans la garantie de la 
sécurité et de l’intégrité des chaînes logistiques et 
des flux transfrontaliers de marchandises. 

  Si vous voulez en savoir plus au sujet de cette importante réorganisation, cliquez 
sur : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm. Contact : com.douane@minfin.fed.be

PRODUITS CHIMIQUES

Si vous en utilisez dans 
vos produits et/ou process, 
lisez plutôt ceci… 

Au sens de la réglementation REACH, tout uti-
lisateur quelconque de produits chimiques peut 
être considéré comme «utilisateur en aval». Une 
telle qualification paraît normale, mais signifie que 
vous avez de ce fait aussi des obligations. Pour en 
savoir plus à ce sujet, l’ECHA (Agence Européenne 
des Produits Chimiques) a réalisé une vidéo et une 
synthèse de vos obligations afin de vous aider à y 
voir plus clair! 

  Surfez sur www.echa.europa.eu
ECHA> Réglementation > REACH > Usagers en aval > Qui est utilisateur en aval?

«EXPORT TOUTE» À LA CHAMBRE DE COMMERCE… 

Nous sommes incontournables 
dans le soutien à 
l’internationalisation !

C’est certainement peu perceptible quand on est une entreprise, mais la 
Commission européenne fonctionne par grandes périodes de programmation, 
par exemple 2007-2013 ou, pour l’instant, 2014-2020. Et alors, nous direz-vous 
sans doute… Il se fait, en l’espèce, que les outils et/ou projets qui sont assortis 
à ces périodes sont aussi limités dans le temps et rythmés par ces intervalles. 
Et il en va de même des aides mises à disposition des entreprises, des moyens 
alloués pour les aider, bref des structures comme notre service international, 
reconnu Enterprise Europe Network (EEN).

Depuis 2008, votre Chambre de com-
merce fait en effet partie du réseau EEN 
mis en place par la Commission euro-
péenne pour informer les entreprises sur 
les matières européennes, faire remonter 
les dysfonctionnements éventuels du 
marché intérieur et, surtout, aider les 
entreprises dans leurs démarches d’inter-
nationalisation, notamment en facilitant 
la recherche de partenaires étrangers. La 
question était de savoir si nous aurions 
encore à l’avenir les moyens de vous 
aider sur le sujet… 

La réponse est oui!
Fin 2014, le réseau dans sa pre-

mière phase de travail se terminait. La 
Commission Européenne a donc rebattu 
les cartes pour faire le bilan de la défunte 
- et utile - programmation (sous l’égide 
du programme CIP - «Competitiveness 
and Innovation Programme») et relan-
cer un appel d’offres pour un réseau - 
presque neuf - avec les partenaires va-
lidés pour poursuivre la mission (ou la 
démarrer puisque 25 % du réseau a été 
renouvelé). Rappelons que la CE s’appuie 
sur des organismes comme le nôtre  (ou 
des agences de développement, univer-
sités…) pour être plus proche des entre-
prises. Et si l’on veut être de l’aventure, 
il faut montrer patte blanche et, surtout, 
prouver qu’on a les capacités et l’intégra-
tion nécessaire dans le tissu local pour 
mener à bien la mission. Conditions rem-
plies pour la CCILB, qui repart pour 7 
années dans le réseau… à votre bénéfice.

Notre volonté est de vous aider…
C’est donc cette fois sous la bannière 

du programme COSME que la Chambre de 
commerce, ainsi que ses 8 collègues wal-
lons (répartis de manière à couvrir idéa-
lement le territoire), continuera à vous 
aider et à vous informer dans le cadre 
d’Entreprise Europe Network. Coordonné 
par le BEP, à Namur, notre consortium 

vise donc à vous aider et à vous informer 
dans les nombreuses matières qui font 
votre quotidien (marquage CE, forma-
lités…). Nous entendons, bien sûr, aussi 
continuer à vous accompagner dans vos 
recherches de partenaires étrangers. 

Partenaires 
de votre internationalisation

Et nous allons encore poursuivre l’en-
semble des autres missions qui font de 
nous vos partenaires incontournables à 
l’export. Vous ne savez pas qu’une entre-
prise française pourrait compléter votre 
gamme de produits ? Qu’une société 
allemande serait intéressée par vos ser-
vices ? Nous, si ! Au travers d’une base 
de données de près de 20.000 profils 
d’entreprises, mais aussi de rendez-vous 
BtoB dont nous faisons régulièrement la 
promotion, nous sommes là pour vous 
faire gagner du temps et vous permettre 
de trouver «LE» partenaire qui va vous 
permettre de décoller (ou de poursuivre 
votre progression) à l’international.

Faites appel à nous…
Une seule conclusion : votre Chambre 

de commerce a passé avec succès l’exa-
men de la CE pour demeurer dans le 
réseau. Maintenant, c’est à vous d’en 
profiter ! Vous avez des questions? Vous 
cherchez un distributeur, un sous-trai-
tant? Appelez-nous! 

  Anne-Michèle Barbette - Tél.: 061 29 30 45 
(am.barbette@ccilb.be) - Stéphanie Wanlin – Tél.: 061 29 30 43 
(stephanie.wanlin@ccilb.be)
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PROCHAINS
RENDEZ-VOUS BTOB 
Le programme 
export mai et juin…

METAMORPHOSES, salon des maté-
riaux innovants et BtoB, le 28 mai à 
Liège.

Vous êtes architecte, actif dans la 
construction, styliste, designer… Utilisateur 
ou fournisseur de matériaux ? Une belle 
occasion de rencontrer des partenaires 
potentiels et de voir ce qui se fait d’inno-
vant en la matière. 

  www.b2match.eu/metamorphoses2015

GR BUSINESS DAYS, salon et rdv 
BtoB de la Grande Région, les 17 et 18 
juin à Luxembourg. Pour toutes les en-
treprises actives dans la Grande Région 
et au-delà, quel que soit votre secteur 
d’activités… Conférences, rencontres va-
riées et personnalités seront au rendez-
vous. 

  www.gr-businessdays.com

VOUS TRAVAILLEZ SUR CHANTIER À L’ÉTRANGER…

Connaissez-vous le registre
des non-transferts ?

Si vous lisez cette rubrique, c’est probablement parce que votre activité vous 
emmène parfois (souvent ?) de l’autre côté des frontières pour y effectuer des 
prestations de service. Etes-vous au courant que certaines obligations vous in-
combent sur le sujet ? Avez-vous déjà entendu parler du registre des non-trans-
ferts ? Allez, on vous explique…

Pour les besoins de vos activités en 
dehors de nos frontières, vous êtes certai-
nement amenés à emporter, pour la durée 
du chantier, du matériel divers. Mais 
vous a-t-on déjà parlé des obligations 
comptables liées à ces allers et venues…

Mouvement de biens…
Le registre des non-transferts est en 

fait une obligation comptable liée à des 
opérations intracommunautaires non 
taxables. Ces mouvements de biens ne 
doivent toutefois pas faire l’objet de re-
port dans la déclaration périodique à la 
TVA, ou dans le relevé intracommunau-
taire. Par contre, ils doivent être repris 
dans le registre des non-transferts, lequel 
assure un suivi comptable de ces mouve-
ments de biens en Belgique (Etat membre 
de départ). Sauf si votre comptabilité 
reprend déjà tous ces mouvements, vous 
devez donc tenir ce fameux registre, soit 
de façon informatique, soit format pa-
pier. Attention quand même car, si vous 
optez pour la seconde formule, vous de-
vrez soumettre votre registre au contrôle 
TVA de votre ressort pour approbation et 
paraphe.

Sont concernés…
Les biens concernés par cette mesure 

sont évidemment définis de manière 
claire, il s’agit d’une part des biens uti-
lisés temporairement sur le territoire de 
l’Etat membre d’arrivée de l’expédition 
ou du transport du bien, pour les besoins 
de prestations de services effectuées par 
l’assujetti (v. Code, art. 12bis, alinéa 2, 
6°) et, d’autre part, des biens utilisés 
temporairement, pour une période qui 
ne peut excéder 24 mois, sur le terri-
toire d’un autre Etat membre à l’intérieur 
duquel l’importation du même bien en 
provenance d’un pays tiers, en vue d’une 
utilisation temporaire, bénéficierait du 
régime d’admission temporaire en exo-
nération totale des droits à l’importation 
(v. Code, art. 12bis, alinéa 2, 7°).

Certains biens ne doivent pas appa-
raître dans le registre

À l’inverse, il est aussi des biens qui 
ne doivent pas apparaître parmi les non-
transferts, c’est le cas des moyens de 
transport inscrits dans une série normale 
en Belgique; des palettes, conteneurs et 
autres emballages spécialement conçus et 
utilisables pour le transport des biens; du 
matériel de presse, de radiodiffusion et de 
télévision; des ordinateurs portables et 
tout matériel professionnel similaire em-
portés vers un autre Etat membre dans le 
cadre d’un voyage professionnel par des 
membres du cadre ou du personnel d’une 
entreprise ou d’un établissement assujet-
ti ; et, enfin, de tout matériel profession-
nel nécessaire à l’exercice d’un métier 
ou d’une profession lorsque son prix ou, 
à défaut de prix, sa valeur normale par 
unité commerciale usuelle, n’atteint pas 
1.250 euros et que le matériel n’est pas 
utilisé plus de sept jours en dehors de 
la Belgique; ou encore que son prix ou, 
à défaut de prix, sa valeur normale par 
unité commerciale usuelle n’atteint pas 
250 euros et que le matériel est utilisé 
plus de sept jours mais moins de vingt-
quatre mois en dehors de la Belgique.

Mentions utiles
Le Code TVA belge (chapitre 12/461/3B) 

reprend les mentions qui doivent figu-
rer dans le registre. Il s’agit du numéro 
d’ordre, de la date de l’opération, du nom 
et de l’adresse du destinataire des biens 
concernés, le cas échéant du numéro 
d’identification à la TVA de ce destina-
taire et du lieu de destination des biens 
concernés, de la quantité des biens ex-
pédiés ou transportés et la dénomina-
tion usuelle de ces biens… En tout état 
de cause, nous ne saurions à nouveau 
trop vous conseiller d’en parler à votre 
comptable ou de prendre contact avec le 
contrôle TVA de votre ressort. 
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REVÊTEMENTS DE SOL

Moins de substances dangereuses tolérées… 
Depuis le début de l’année, un nouveau règlement impose, le saviez-vous, 

des valeurs limites d’émission des substances chimiques pour les revête-
ments de sol. Son but : un air intérieur plus sain.

Cette législation, qui régit les revête-
ments de sol depuis le 1er janvier 2015, 
s’applique à tous les matériaux généra-
lement utilisés pour le recouvrement, à 
savoir tapis plains, vinyles, parquets, 
sols coulés, bétons lissés…, sans oublier, 
bien sûr, les colles servant à les fixer. 
Explications…

Nouvelle législation !
Au 1er janvier 2015 donc, des valeurs 

maximales ont été imposées pour plus 
de 170 substances dangereuses, la plus 
connue étant le trop fameux formaldé-
hyde dont on a déjà tant parlé. Il en dé-
coule que plus aucune substance classée 
comme étant cancérogène ne peut dé-
sormais être émise. La Belgique s’aligne 
ainsi sur ses voisins dans le domaine de 
l’air intérieur. Elle cherche également à 
établir des valeurs maximales pour les 
revêtements des murs et plafonds, ainsi 
que pour les produits d’entretien et les 

parfums d’intérieur. S’agissant des sols, 
après l’Allemagne et la France, nous 
sommes le troisième pays à disposer 
d’une législation limitant les émissions 
de substances dangereuses provenant des 
revêtements. 

L’air intérieur est parfois plus vicié 
que l’air extérieur…

Rappelons quand même que nous 
passons plus de 85 % de notre temps à 
l’intérieur des bâtiments, où l’air - c’est 
prouvé! - est souvent de plus mauvaise 
qualité qu’à l’extérieur. En faisant simple, 
nous soulignerons plusieurs sources de 
pollution possibles, comme les moisis-
sures, les produits nettoyants, mais aussi 
les substances émises par les meubles 
et les produits de construction, dont les 
revêtements de sol. Un air intérieur mal-
sain peut entraîner des irritations du nez 
et des yeux, une perte de concentration 
et de la fatigue. Certaines substances 

peuvent même occasionner des troubles 
respiratoires, des réactions allergiques, 
tandis que d’autres sont potentiellement 
cancérogènes. À noter que les enfants, les 
personnes âgées, les femmes enceintes et 
les personnes malades sont les plus vul-
nérables, ce qui explique la fixation de 
valeurs limites. 

Ventiler…
Pour contrer les effets négatifs dont 

nous venons de parler, la solution idéale 
consiste à ventiler. Il est en effet certain 
que la ventilation des pièces participe 
efficacement à solutionner les problèmes 
de pollution de l’air intérieur. La nou-
velle loi impose quant à elle des seuils 
de toxicité à ne pas dépasser pour tous 
les matériaux de revêtement et protège 
ainsi les personnes les plus vulnérables. 
Pensez-y…

  Plus d’infos : www.energivores.be.

 Faillites
Division Arlon
• COSTERMANS & COSTERMANS SPRL 

sous la dénomination commerciale «Autre 
Chausse», Arlon

• ESCAL APPART SPRL, Arlon.
• GENTIANE PROMOTIONS SPRL, Athus
• GUSTO 82 SPRL, Messancy
• ISRAILOVA Maidat sous la dénomination 

commerciale « l’Epicerie Halal », Arlon
• LE CHALET SPRL, Arlon
• LE HEME SCS, Etalle
• LEMBOURG Christiane sous la 

dénomination commerciale « La Pensée », 
Aubange 

• LENOIR Michaël, Etalle
• SPO SECURITY SPRL, Messancy

Division Marche-en-Famenne
• AGRICOMOUV SCRL, Marche-en-Famenne 

(Marloie)
• AUTO DP SCS, Vielsalm
• DALLONS JULIE, Rendeux
• FAMENNE TECHNIC SYSTEMS SPRL, 

Marche-en-Famenne (Marloie)

• GOBLET Jean-Philippe, Nassogne 
(Forrières)

• LABBE Michel, Nassogne
• LES GRENIERS DE KATMANDOU SPRL, La 

Roche-en-Ardenne
• WEBER SPRL, Marche-en-Famenne

Division Neufchâteau
• CALORITECH SPRL, Bertrix
• CHEZ LES KA SPRL, Bertrix
• COLPAERT Marc sous la dénomination 

commerciale « Chez Marco », Paliseul
• LA PERGOLA A BOUILLON SPRL, Bouillon
• LA SUPERETTE K SPRL, Fauvillers
• MS DESOS SPRL, Léglise
• PIERRARD Joseph, Vaux-sur-Sûre (Juseret)
• TOFEBAT SCRL, Bastogne

Clôtures de faillites
Division Arlon
• ANGONESE Kevin, Arlon (Fouches)
• ARC AUTO SPRL, Aubange (Athus)
• CAZA LOCO SPRL, Arlon
• DETIEGE Alain, Arlon
• LOCKMAN C. SPRL, Tintigny (Rossignol)

• LOGGI Marco, Chiny (Pin)
• L’ORIENTAL VIRTON SPRL, Virton,
• VINCENT Nancy, Meix-devant-Virton,

Division Marche-en-Famenne
• AMENAGEMENTS INTERIEURS SPRL, 

Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
• BERNARD SERVICES SPRL, Tenneville 
• BOULANGERIE BRUYERE SA, Vielsalm 

(Bihain),
• GUISSART Bernard, Tenneville 
• HERROI SPRL, Marche-en-Famenne
• POCHET Robert, Saint-Hubert (Awenne)
• ‘T KROONTJE SPRL, Hotton (Hampteau)
• VLT ASSURANCES SPRL, Marche-en-

Famenne (On)

Division Neufchâteau
• BRASSERIE DES CELTES SPRL, Libramont-

Chevigny
• CRISALID SPRL, Fauvillers
• LA FONDUE GOURMANDE SPRL, Bastogne
• L’AUBERGE DE PALICHAMPS SPRL, Bertrix
• TEXPO SPRL, Neufchâteau
• TRANSPORTS COLLARD ET FILS SPRL, 

Paliseul (Offagne)

Faillites Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 11 mars et le 17 avril 2015. 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 commune d’implantation de l’activité.
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FIN DU TITRE-REPAS PAPIER…

N’oubliez pas d’adapter 
vos conventions ! 

Le titre-repas papier passera bientôt à la trappe. Au 1er 
janvier 2016, les titres-repas électroniques seront en effet 
généralisés. C’est la fin d’une époque… Notez cependant 
qu’afin d’éviter la coexistence du titre-repas papier et élec-
tronique au-delà de janvier prochain, les derniers titres 
papier seront émis en rapport aux prestations du mois de 
septembre... 

Dès le mois d’octobre donc, chaque salarié concerné devra 
recevoir sa carte de titres-repas électronique. Ce qui implique, 
faut-il le rappeler, certaines évolutions dans vos conventions. 

Adaptation des conventions 
Soulignons à cet effet que l’octroi de titres-repas doit obli-

gatoirement être prévu par convention collective de travail, 
ou par convention individuelle écrite. Par conséquent, il est 
conseillé de prévoir un avenant à celle-ci, histoire d’officia-
liser le passage à l’électronique et d’en prévoir les modalités 
pratiques. Si le passage avait déjà eu lieu, il n’est peut-être pas 
inutile de prévoir une modification de vos conventions en pré-
cisant la généralisation de l’électronique, et en supprimant la 
possibilité de réversibilité qui existait jusqu’à présent. 

Adaptation du règlement de travail 
Ajoutons encore que la réglementation sur les titres-repas 

électroniques impose aux entreprises de prévoir les conditions 
applicables en cas de perte ou de vol du support électronique 
en question. L’introduction de ces conditions s’opèrera dans le 
règlement de travail, si l’octroi de titres-repas est prévu par 
convention individuelle (procédure ordinaire de modification 
du règlement de travail), ou dans la convention collective de 
travail, si l’octroi de titres-repas est prévu via cette voie. 

Source : Groupe S

LA COMMISSION PARITAIRE 218 DISPARAÎT…

…au profit de la 200 ! 
La commission paritaire 218 (Commission paritaire na-

tionale auxiliaire pour employés) a récemment disparu… au 
profit d’une petite sœur.

C’est important d’y être attentif car plus de 400.000 employés 
en dépendent... 

Plus de 40 ans pour arriver à une solution… 
La CP 218 avait été instituée en 1957. Jusqu’à ce qu’une 

nouvelle, la CP 200, soit votée en 1974 pour lui succéder. 
Le hic, c’est que celle-ci ne sera jamais activée… avant 2015. 
Brièvement, nous soulignerons que cette CP devait intégrer le 
non-marchand et les professions libérales, mais qu’elle a été 
difficile à composer en raison du désaccord des partenaires 
sociaux. En 2008, plus de trente ans plus tard, trois nouvelles 
commissions avaient alors été créées, la 335 (organismes so-
ciaux), la 336 (professions libérales) et la 337 (non-marchand). 
Hélas, seuls les membres de la CP 336 avaient finalement été 
nommés. La CP 218 était donc restée active, laissant un certain 
nombre de travailleurs sur le carreau. Depuis le 1er avril, et ce 

n’était pas un poisson, soit après 41 ans, la CP 200 a donc enfin 
vu le jour. Elle reprendra l’ensemble des conventions collectives 
de travail (CCT) de la CP 218. 

La CP 200 en quelques mots… 
Cette commission paritaire auxiliaire pour employés est donc 

compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de carac-
tère principalement intellectuel et leurs employeurs, et qui ne 
relèvent pas d’une commission paritaire particulière, ni de la 
commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. 
Il en résulte qu’elle concerne l’ensemble des travailleurs et des 
employeurs relevant actuellement du champ de compétence de 
la CP 218 à l’exception des intermédiaires en services bancaires 
et en services d’investissement pour lesquels une nouvelle 
CP est créée, à savoir la CP 341. Les entreprises qui relèvent 
actuellement du champ de compétence de la CP 200 devront 
également faire l’objet d’un transfert en CP 335 (Commission 
paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises 
et aux indépendants) ou en CP 337 (Commission paritaire au-
xiliaire pour le secteur non marchand). Nous noterons encore 
que la CP 200 exclut explicitement certaines organisations de 
son champ de compétence, comme les syndicats par exemple. 
Terminons en précisant que la CP 218 sera officiellement abro-
gée dès que la CP 200 sera constituée, c’est-à-dire lorsque ses 
membres seront nommés. 

Source : Groupe S

VACANCES ANNUELLES DES OUVRIERS 

Cotisations en baisse
On sait que les vacances annuelles des ouvriers sont 

financées par les employeurs via des cotisations trimes-
trielles (6 %) et annuelles (10,27 %) perçues par l’ONSS. Le 
système vient juste de changer…

Depuis le 1er avril, l’intervention trimestrielle a été revue à 
la baisse, le taux de cotisation pour les vacances annuelles des 
ouvriers diminuant de 0,17 %. 

Diminution de 0,43 % en trois ans…
Vous l’aurez compris, la réduction du taux de cotisation s’ap-

plique bien à la seule cotisation trimestrielle… qui passe dès 
maintenant à 5,83 %. Elle diminuera encore en 2016, passant 
alors à 5, 65 %, puis 5,61 % en 2017 et, enfin, 5,57 % au 1er 

trimestre 2018. D’ici trois ans, alors que la cotisation annuelle 
ne bougera pas, le montant trimestriel aura, lui, diminué de 
0,43 %.  

Harmonisation du statut ouvrier/employé
Pour expliquer ce changement, nous soulignerons que la 

diminution des cotisations est en fait une mesure de compensa-
tion pour l’allongement des délais de préavis et la suppression 
du jour de carence décidés dans le cadre de l’harmonisation 
du statut ouvrier/employé. Les plus attentifs d’entre vous se 
souviendront que nous avions en son temps souligné la chose 
lors du fameux accord d’harmonisation sur le statut ouvrier/
employé en disant que les efforts consentis se solderaient par 
des diminutions de cotisations. Dont acte !  

Et encore…
Par ailleurs, et pour rappel, il a aussi été convenu dans l’ac-

cord social du 30 janvier 2015 de prolonger de deux ans la 
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cotisation de 0,10 % pour la formation et l’emploi de groupes à 
risque. Le taux de cette cotisation dépend des conventions sec-
torielles conclues à ce sujet. À défaut de dépôt de conventions 
sectorielles, le taux est donc fixé à 0,10 %. Cette cotisation doit 
être payée par les employeurs qui n’ont pas déposé de conven-
tion collective de travail à ce sujet au greffe de la direction 
générale relations collectives de travail du Service public fédé-
ral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les employeurs ont 
jusqu’au 1er octobre de l’année visée par la CCT pour déposer 
une telle convention collective au greffe précité. 

PRODUITS CONTREFAITS…

La Belgique ferme plus 
de 200 noms de domaine 
sur le net !

La cellule Cybersquad de la Douane belge a récem-
ment fermé 236 noms de domaine «.eu» et 5 noms de 
domaine «be» abritant des sites de vente en ligne de pro-
duits contrefaits. En somme, une véritable opération coup 
de poing…

L’action s’est en fait déroulée en coopération avec le SPF 
Economie qui a, de son côté aussi, décidé de s’attaquer aux 
contrevenants du net en faisant fermer une vingtaine de noms 
de domaine «.eu» et «.be». Cette razzia sur la toile est plutôt 
conséquente même si, on le sait, c’est aujourd’hui une petite 
goutte d’eau dans l’océan du net !

Rassurer le consommateur…
Rendre confiance aux «net-consommateurs», voilà peut-être 

ce qui motive ce genre d’opération. Rappelons que cette action 
a eu lieu dans le cadre de l’opération internationale «In our sites 
- Transatlantic III», coordonnée par Europol, durant laquelle 
690 noms de domaine ont été fermés, alors que la Douane belge 
transmettait également 74 noms de domaines «.com» à l’auto-
rité américaine.

… et lutter contre la contrefaçon
L’opération visait donc essentiellement des sites web pro-

posant des articles de contrefaçon. Après enquête, il s’avère 
que les sites désormais bloqués mettaient principalement en 
vente des articles contrefaits de marques d’habillement (très) 
connues, ainsi que, plus grave encore, des médicaments contre-
faits. 

Tout le monde peut aider dans cette lutte
Si la Douane belge et la fondation contre la contrefaçon in-

forment de façon permanente des dangers des produits contre-
faits, le SPF n’hésite plus aujourd’hui à s’intéresser à la question 
estimant que le problème nuit fortement notre économie. Pour 
avancer efficacement dans cette lutte, le recours à l’information 
n’est jamais à négliger, nous vous donnons ici, à toutes fins 
utiles, les sites où renseigner les contrevenants (www.contre-
facon.be - www.nanac.be), les produits contrefaits pouvant être 
dénoncés sur ecustoms@minfin.fed.be 

SYSTÈME DE CAISSE ENREGISTREUSE (SCE)

Obligation de délivrer un 
document de contrôle…

Depuis le 1er janvier, un document de contrôle doit être 
délivré pour chaque repas pris au restaurant, même si l’in-
dépendant qui vous a servi ne travaille pas (encore) avec le 
SCE.

Attention, l’administration souligne qu’en l’absence d’implé-
mentation SCE, le ticket de caisse ordinaire est non seulement 
toléré… mais surtout obligatoire. 

Méfiez-vous…
Il est jusqu’ici constaté que certaines entreprises tenues de se 

conformer à la législation concernant le système de caisse enre-
gistreuse (SCE) demandent bel et bien leur carte d’activation 
personnalisée, dite VSC, mais omettent toutefois pour l’heure 
d’activer leur système en invoquant la date limite d’implémen-
tation qui leur a été communiquée par l’Administration (30/6 
– 30/9 – 31/12). Attention, ce n’est pas permis…

Le client peut (doit) exiger un ticket de caisse 
en bonne et due forme…

Certes, l’Administration fait preuve de tolérance, mais il 
convient tout de même de souligner que ces entreprises doivent 
obligatoirement délivrer un document ad hoc prouvant que la 
prestation repas est bien identifiée quelque part. Si le ticket de 
caisse TVA d’un SCE ne peut vous être remis, exigez toujours 
un reçu TVA papier pour tout ce qui concerne les repas consom-
més sur place et les boissons en accompagnement. Notez que 
jusqu’au moment de la mise en service obligatoire du SCE, il 
peut cependant être délivré un ticket de caisse ordinaire, par 
voie de tolérance administrative. 

APPLICATION DE L’ENVELOPPE BIEN-ÊTRE…

Le revenu d’intégration 
sociale va bientôt 
augmenter de 2 %

Sur proposition du ministre de l’Intégration sociale, le 
Conseil des ministres a récemment approuvé l’augmentation de 
2% du revenu d’intégration sociale qui sera effective dès le 1er 

septembre prochain. Ce projet exécute une partie de l’accord 
conclu entre les partenaires sociaux concernant les adaptations 
au bien-être 2015-2016.

Jusqu’au 
31/08/2015

A partir du 
01/09/2015

Augmentation

Cohabitant 544,91 € 555,81 € 10,9 €

Isolé 817,36 € 833,71 € 16,35 €

Famille 1089,82 € 1111,62 € 21,8 €
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Les indicateurs du marché

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 492 509 386 349 446 321 402
Fév 364 394 314 465 420 277 371
Mars 303 304 276 234 417 228 308
Avr 122 192 84 248 229 121
Mai 75 168 62 93 167 99
Juin 39 28 31 49 49 26
Juil 5 1 31 18 2 6
Août 1 13 15 2 2 35
Sept 32 70 31 69 68 23
Oct 159 185 141 165 113 92
Nov 200 305 233 279 300 224
Déc 420 534 324 356 324 376
TOTAL 2212 2703 1928 2327 2537 1828 1081

Degrés-Jours 16.5 Equivalent
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  

Prix de l’Electricité et du gaz 
Evolution 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 Economie

CONSEILLER 
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur 
de votre réussite
…et aussi :

   Un grand professionnalisme 
dans tous les domaines liés  
au marketing et à la gestion.

 Une approche de vos marchés 
 « orientée client ».

Pour en savoir plus : 
www.colmant.biz

>   Thierry COLMANT peut être  
un acteur du succès de votre P.M.E.,  
de votre T.P.E. ou de votre projet en  
vous apportant ses 30 ans d’expérience  
en marketing et en gestion. 

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne

E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90

Membre de PME consult

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex

Expert en stratégie 
à l’exportation agréé 
par l’AWEX
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Tomorrowland nous revient fin juillet… 

L’événement mondial de l’été
sera (sans doute) encore belge !

L
e temps a passé, bien sûr, mais la 
jeunesse n’a pas renié ses engage-
ments, son goût pour la provoca-
tion, son attrait pour l’interdit et 
son envie de découvrir les paradis 
inconnus au son d’une musique 
(souvent) assourdissante alliée à 

des boissons (couramment) enivrantes. 
Allez, on a été jeune aussi, non ?

Le son, maintenant, c’est l’électro !
Aujourd’hui, les jeunes ont changé. 

Le rock’n roll n’est pas mort, pas plus 
que les festivals et autres joyeusetés du 
genre. Sauf que le genre musical offre 
d’autres voies. Désormais, ce qui fait 
vibrer, danser, sauter, voire sursauter la 
plupart des jeunes, ben ce sont les ef-
fluves de sons aux relents électroniques, 
pardi. L’électro, quoi ! Entre les Guetta, 
Avicii, Hardwell, Steve Aoki et autres 
Dimitri Vegas, Like Mike, Bob Sinclar, 

Martin Solveig, Dr Rude ou Armin Van 
Buuren, rien que cela, le cœur de la 
jeunesse balance grave!   

Heu, aucun de ces noms ne vous dit 
quelque chose ! Non, vous me char-
riez... Car ce qui marche, aujourd’hui 
aux quatre coins du monde, auprès 
des « clubbeurs » et post-ados, tous ces 
jeunes sur la brèche prêts à traverser la 
planète pour une nuit de folie sur des 
rythmes de fous, c’est bien la musique 
produite, animée et déversée par ces 
nouveaux demi-dieux. C’est l’électro, 
quoi. Vous savez, cette musique qui 
vous semble peut-être tout droit sortie 
d’un flipper ou d’une boîte à sons, ou à 
rythmes. C’est l’électro, quoi, qui déchire 
et envoie ses vibrations jusque dans 
votre abdomen. Plus besoin, ou si peu, 
de paroles, de riffs ou même d’une basse 
ravageuse, le synthé désormais fait tout. 
Il est la base. Il est l’accompagnement. 

Il est aussi la finition. Le sample donne 
bien sûr le tournis, l’ensemble entraî-
nant la sarabande dans une débauche de 
« boom-boom » et de lumière. L’électro, 
quoi…

Festival de la démesure 
« made in Belgium »…

Fallait pas vieillir, n’est-ce pas. Ou 
alors, faut continuer à fréquenter les 
clubs à ritournelles et festivals pépères. 
Tomorrowland, c’est autre chose. 
Tomorrowland, c’est le must. Amoureux 
de Ferrat, de Brel et d’Aznavour s’abs-
tenir, sous peine d’irritation sévère des 
tympans et d’acouphènes irréversibles à 
venir. Ici, déjà, les décibels sont envoyés 
sans demi-mesure. On est en plein air, 
d’accord, mais les sons portent loin 
quand même. Ben oui, mon bon mon-
sieur, mais la plaine du festival anver-
sois (le rendez-vous a lieu à Boom, à 15 

Les plus anciens d’entre vous se souviennent probable-
ment (au moins d’avoir entendu parler) des grands festi-
vals qui ont défrayé la chronique musicale - et même l’opi-
nion – courant des années soixante et septante. A l’époque, 
alors que régnait le Flower Power en même temps qu’une 
sorte de parfum de liberté pour une jeunesse (enfin) livrée 
à la modernité et aux plaisirs, sous le couvert d’une future 
rébellion appelée Sex, drugs and rock’n roll, Woodstock ou 

d’autres rendez-vous du genre, comme le trop étonnant 
Festival de Wight (sur l’ile du même nom), deviennent des 
lieux mythiques où la contre-culture et le jeunisme, incar-
nés par des débauches de sons, d’hystéries et de partages 
sur tous les fronts, s’expriment bien au-delà de ce que 
n’importe quel adulte d’alors pourra jamais imaginer. C’est 
la naissance des festivals actuels et de l’engouement esti-
val que l’on connaît…

U T I L E  &  A G R É A B L E
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Ce livre, riche-
ment illustré, 
vous propose 
d’embarquer 
dans l’univers 
Tomorrow’land 
pour un voyage 
magique à 
travers les 10 
ans du célèbre 
festival par le 
biais d’images, de récits, de codes 
secrets, de pages créatives, de gadgets 
et d’interviews exclusives. Un regard 
unique sur un événement connu dans 
le monde entier qui a littéralement fait 
trembler sur leurs bases les scènes des 
plus grands festivals. Avec ce livre, faites 
l’expérience des beats et des breaks, de 
l’atmosphère mythique, de la magie féé-
rique, des gens et de leurs récits, de tous 
ces détails qui ont rendu ce festival si 
populaire. Chaque page offre un morceau 
de Tomorrowland.

240 pages - 39,99 euros - Éditions Lannoo 

kilomètres d’Anvers, ndlr) est immense. 
Et pour cause, savez-vous qu’ils seront 
encore plus de 200.000, cette année, à 
fouler le sol de la petite commune fla-
mande, trois jours durant.  Et encore, ils 
auraient pu être plus, beaucoup plus, et 
même jusqu’à 2 millions, si les infras-
tructures et l’organisation l’avaient per-
mis. Car Tomorrowland, en une dizaine 
d’années, a balayé tout sur son passage. 
L’explosion est telle qu’à tous les ni-
veaux c’est désormais la démesure. Petit 
à petit, le public d’amateurs, la presse, 
autant que les observateurs neutres ont 
vu que le week-end anversois devenait 
un phénomène autant qu’un concept 
à part. Songez qu’en 2005, pour le 
premier opus, 10.000 festivaliers avaient 
(timidement) acheté leurs billets, pour 
quinze mille déjantés, un an plus tard. 
Puis, 25.000, 50.000 et, déjà, 90.000 
personnes en 2009, avec Moby en tête 
d’affiche. Cinq éditions ont donc suffi à 
installer l’affaire. Et c’est alors, juste-
ment, que le rendez-vous va prendre 
une dimension vraiment étonnante, à 
la fois en chiffres, en notoriété et en 
diversité de son public. La demande va 
même, du coup, devenir quasi exponen-
tielle… les spectateurs venant désormais 
de partout pour en être, davantage 
encore dit-on, que pour réellement 
écouter. Tomorrowland, c’est en effet 
une débauche de sons et de lumières, 
c’est une méga «teuf», mais c’est aussi 
une atmosphère, avec ses décors kitsch, 
son ambiance d’excès, ses affiches du 
tonnerre et son camping où se vit aussi 

l’aventure du festival. Savez-vous que 
les fans viennent maintenant carrément 
du monde entier (merci Brussels Airlines 
qui met des dizaines de vols à disposi-
tion pour l’occasion, ndlr) pour ce ren-
dez-vous de l’électro que nous envient 
même les Ricains ?

Des déclinaisons qui marchent…
D’Australie, du Mexique, du Canada 

ou de Russie (en 2014, plus de 214 
nationalités étaient représentées parmi 
les festivaliers, ndlr), la foule se presse 
sans retenue pour le graal du précieux 
bracelet. Et n’essayez même pas de vous 
procurer des entrées, c’est la guerre pour 
le simple fait de pouvoir en être, même 
si 40 % des billets sont a priori réservés 
à des acheteurs belges. Il faut cependant 
se préenregistrer sur un site spécial, afin 
de pouvoir éventuellement prétendre à 
l’achat du sésame ouvrant la porte du 
bonheur. L’an dernier, les 180.000 places 
s’étaient écoulées, tenez-vous bien, en 
moins d’une heure ! Avouez qu’il y a de 
quoi se dire qu’on tient le bon filon et 
qu’il y a là un vrai concept à décliner, 
un produit exceptionnel à exporter. C’est 
d’ailleurs ce qu’ont fait les organisa-
teurs. Désormais donc, la pépite belge 
a aussi une déclinaison US, appelée 
TomorrowWorld, et un petit frère brési-
lien, simplement nommé Tomorrowland 
Brazil. La version américaine se dé-
marque déjà du tonnerre de dieu, depuis 
2013, attirant la toute grande foule sur 
la plaine de Chattahoochee Hills, non 
loin d’Atlanta, dans le sud des USA. 
Et le week-end du 1er mai, la jeunesse 
brésilienne a elle aussi donné le ton, 
près de Sao Paulo, lors d’un fantastique 
marathon de l’électro sous influence 
samba qui a rassemblé 180.000 fans 
prêts à faire de l’événement sud-amé-
ricain un rendez-vous aussi couru que 
son pendant flamand de l’été.

Une réussite belge !
En dix ans donc, Tomorrowland a 

fait du chemin, beaucoup de chemin. 
Régulièrement épinglé parmi les plus 
grands festivals du monde, a fortiori 
de l’électro, il est aujourd’hui entré 
dans une certaine légende, ne serait-ce 
que par l’engouement que l’événement 
déchaîne aux quatre coins du globe. 

Parlez donc à des jeunes du monde en-
tier et dites-leur que vous êtes belges… 
Vous verrez, ils ne vous parleront ni de 
chocolat, ni de bière, et moins encore 
de Liège, de Bruges ou de Manneken-
Pis. Ils vous diront : « Belgium ? Oh, I 
know… Tomorrowland ». Comme quoi, 
il est des choses que l’on crée à petite 
échelle et qui vous échappent… faisant 
de vous, ou de l’endroit où ces choses 
sont nées, de véritables mythes. C’est un 
peu ça l’histoire de Tomorrowland, un 
festival créé de toutes pièces par la ren-
contre de deux frères, Manu et Michiel 
Beers, organisateurs d’un festival 
bisannuel de dance music, Antwerp is 
Burning, et le label événementiel néer-
landais ID&T, une boîte lancée dans les 
années ’80 par Irfan van Ewijk, Duncan 
Stutterheim et Theo Lelie. Une rencontre 
décapante pour une histoire étonnante. 
Toujours est-il que les frères Beers ont 
initié une dynamique qui a véritable-
ment explosé en dix ans, faisant d’eux 
non seulement des organisateurs heu-
reux… mais surtout des entrepreneurs 
prolifiques.  

Valentin Tinclère

TOMORROWLAND :
WE ARE TOMORROW
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IN YOUR FACE 
Mario Testino n’est pas un photographe… 
c’est un artiste. Ses photos ne sont pas des 
clichés… mais des moments intenses, saisis 
à la volée ou mûris et pensés. Spécialiste 
de l’exceptionnel, il capture l’instant et 
magnifie le mouvement. Son talent infini 
irrite tant il fascine, ses coups d’œil en 
studio ou sur le vif sont toujours justes et 
vrais. C’est du grand art, ni plus ni moins, 
fait avec chaleur et intensité. Ce Brésilien a 
photographié tout le monde, ses témoignages sont invariablement 
l’expression du meilleur. Toujours ! Traversez 30 ans de sa vie, trois 
décennies de sa carrière… en quête de sensations, de sensationnel. 
De Mario Testino - Éditions TASCHEN - 224 pages, 39,99 euros

L’AUSTRALIE
Avant de le lire, voilà un livre qu’il 
vous faudra d’abord - et absolument ! 
- feuilleter. Les photos sont sublimes, 
les paysages exceptionnels. Ce pays-
continent offre des visages à couper le 
souffle. Il y est nécessairement question 
d’aventures, où se mêle la palette des 
paysages allant des déserts les plus secs 
aux jungles les plus vertes. On y croise 
des autochtones étonnants, comme ce 
peuple des Aborigènes aux racines très 
anciennes, des animaux étranges, qu’ils 
soient kangourous ou koalas. Ce qui 

touche aussi, ce sont les couleurs surprenantes, comme les rouges 
sans fin de l’Outback ou les bleus azurs de la mer et du ciel, avec la 
belle Sidney qui fait rêver. 
Par Corinne Moutut - Éditions du Chêne - 160 pages, 26,90 euros

L’ART DE DÉVELOPPER 
SON RÉSEAU RELATIONNEL
Notre époque est marquée par un rythme 
de changement accélérant sans cesse. Pour 
respirer et arriver à s’en sortir, les défis sont 
nombreux. Une seule certitude: on ne peut 
pas y arriver seul. Ce livre repose donc sur la 
conviction que l’avenir appartient aux per-
sonnes et aux organisations capables de tis-
ser des liens de confiance et de qualité avec 
leur environnement. Pour cela, la clé est de 
disposer d’un réseau. Et de savoir le mobiliser. Apprenez les prin-
cipes du réseautage et, surtout, comment développer les rencontres 
pour mieux grandir… 
Par Geneviève Morand – Michel Sintes - Éditions Jouvence
128 pages, 7,70 euros

FRANCIS CABREL 
«IN EXTREMIS»
Cabrel, depuis trente ans, il fait du 
Cabrel. On aime ou pas, mais lui 
ne changera pas. Que du contraire, 
il persiste et signe. Ses musiques sont toujours 
aussi précises et mélodiques. Il y a tantôt du folk, tantôt un peu 
de rock dans son univers. Quant à ses textes, ils nous parlent de 
la vie qui vient et qui va, l’artiste en vieillissant se faisant plus 
noir, peut-être plus réaliste encore que par le passé, délaissant la 
facette poète pour l’œil de l’observateur critique. Son album plaira 
aux amateurs, l’un ou l’autre single étant taillé pour une diffusion 
massive en radio. Après 7 ans d’attente, on n’est pas (trop) déçu. 
Francis Cabrel In Extremis - Sony Music – 16,99  euros

VALUE PROPOSITION 
DESIGN. BUSINESS MODEL 
GENERATION
L’ouvrage, traduit en 30 langues, a été 
cité récemment dans «Les 12 meilleurs 
livres ‘business’ de tous les temps» par 
USA Today. Sa version française a été 
éditée chez Pearson. Suite du best-seller 
«Business Model, Nouvelle génération»,  
il explique comment utiliser la matrice de proposition de valeur, un 
outil indispensable destiné à concevoir, tester, élaborer et faire évoluer 
des produits et services pour qu’ils répondent au mieux aux attentes 
des clients. Il permet de comprendre l’importance de la création de 
valeur, de tirer profit de l’expérience et des talents d’une équipe et de 
ne pas perdre de temps avec des idées sans avenir. 
Par Alex Osterwalder, Yves Pigneur, greg Bernarda et Alan Smith - Éditions Wiley - 294 pages, 24,29 euros

CONSTRUIRE EN VERRE
Le verre occupe depuis toujours une place à 
part dans l’architecture grâce aux possibili-
tés uniques qu’il offre pour la construction 
de bâtiments légers, ouverts et lumineux. 
Mais les formidables développements dont 
il a récemment fait l’objet ont suscité un 
tel engouement de la part des ingénieurs et 
architectes qu’il est devenu le matériau de 
prédilection des constructeurs d’aujourd’hui. 
Découvrez dans cet ouvrage extrêmement 
documenté ce que permet le verre et, surtout, 

en quoi il se différencie du reste… 
Par Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias Schuler, Werner Sobek
Éditions Presse polytechniques et universitaires romandes - 352 pages, 99,50 euros

LE GUIDE DU PARFAIT AUDITEUR 
INTERNE
L’objectif de l’audit interne qualité, sécurité, 
environnement (ISO 9001,14001…) est au-
jourd’hui double, à savoir prouver la confor-
mité et évaluer l’efficacité d’un système de 
management tout en apportant une valeur 
ajoutée liée à l’audit lui-même. L’exercice, 
pour  difficile qu’il soit, demande une pa-
lette de qualités qui vont de l’ouverture à la 
synthèse, sans omettre l’essentiel touchant à 
l’opérationnel. Ce guide explique la bonne 
méthodologie à mettre en œuvre avec, dans le détail, les méthodes, 
conseils et outils indispensables à la réussite de vos audits internes. 
De Christophe Villalonga - Lexitis Éditions  - 124 pages, 26 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I L I V R E S

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
M’SIEUR DUTRONC
Fallait-il un énième album de reprises, en 
l’occurrence celui-ci, consacré à l’énigma-
tique M’sieur Dutronc ? La question est po-
sée, même si les reprises sont, pour une fois, 

plutôt agréables à écouter. Mais Dutronc reste Dutronc, son 
ton, son flegme et ses interprétations aussi. Le choix des inter-
prètes est, par contre, original, entre Annie Cordy, Miossec, Gaëtan 
Roussel et Joey Starr, avouez qu’il y a plus qu’un grand écart ! On 
pointera aussi quelques artistes vrais parmi les vrais, comme Nicola 
Sirkis et, évidemment, le fifi à maman… et papa, le petit Thomas, 
puis Cabrel, les Brigitte et Julien Doré. De l’original, en fait… même 
si, pour nous, Dutronc ne doit pas être réinventé ! 
Joyeux Anniversaire M’Sieur Dutronc - Columbia – 16,99 euros

For business...For fun...



Land Rover Habay
Route de Gérasa 9 - 6720 Habay-La-Neuve - Les Coeuvins 

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,5-8,0 L/100KM • 119-191 G CO2/KM.
Prix nets au 01/12/2014, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout 
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. * Hors TVA. Renting fi nancier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns 
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 
1/10/2014, prix net du véhicule € 25.287 HTVA, remise fl eet déduite et un acompte de € 2.143 HTVA. Ces conditions peuvent fl uctuer en fonction du marché. 

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de 
technologies intelligentes, dont le système avancé Terrain Response, 
le nouveau Discovery Sport est fait pour l’aventure. Il se distingue 
également à l’intérieur, avec un coffre de 1.698 litres et un espace 
modulable de 5+2 places. 

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.900 € ou 389 € par mois.*
Découvrez-le pendant les journées de lancement à partir du 15 janvier.

JLRBFEE4W010_DiscSport_Habay_InsideMag_297Hx210_IC_FR.indd   1 12/18/14   5:01 PM



Wallonie
Belgique
www.belgique-tourisme.fr

Donnez 
une touche belge
à vos événements
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Vous êtes à la recherche d’un lieu convivial 
ou original pour organiser un événement professionnel? 

Passez donc la frontière et découvrez en Wallonie des endroits 
d’exception et un accueil toujours aussi chaleureux.

Parcourez notre offre sur notre site internet 
meetinbelgium.be et commandez-y gratuitement nos brochures.
Plus d’infos : meetings.incentives@walloniebruxellestourisme.be


