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  ITINÉRAIRE
ET SI VOUS PENSIEZ 
À CONFIER VOTRE 
INFORMATIQUE 
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ABS Computer 
est un partenaire 
proche et fiable, 
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et solutions, 
devant et 
derrière
les écrans…
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SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT :
notre business avant tout ! 

Vous aimez le networking, les rencontres business, 
séminaires, remises de prix, soirées festives et 
autres galas, afterworks et tutti quanti. On le sait, 
nous aussi… Mais ne vous y méprenez pas, ce n’est 
pas la raison d’être de notre Chambre de 

commerce… et le penser irait à l’encontre de 
notre stratégie.

On s’acquitte certes de cette mission 
événementielle avec plaisir, avec pro-
fessionnalisme, avec envie de vous 
permettre d’évoluer dans votre busi-
ness au-delà du business lui-même, 
mais ce n’est qu’une facette de notre 
personnalité, de notre identité. 

Une Chambre de commerce, vous 
l’avez découvert en vous promenant 
au travers des pages de notre nouvelle 
identité numérique, c’est des compé-
tences, des savoir-faire, des métiers, des 
services, des clubs, des formations, un men-
suel économique, des professionnels, des salles, 
du contenu, des gens…

Vous venez de recevoir l’appel à cotisation qui n’est rien 
d’autre que votre engagement à nous faire confiance pour une 
nouvelle année. La Chambre de commerce est un condensé 

de tout ce qu’il vous faut, de tout ce qu’il vous manque, de 
tout ce que nous pouvons vous apporter, de tout ce que l’on 
peut construire ensemble, partager, gagner… Faites-nous 
confiance ! 

La Chambre de commerce, c’est 8 services utiles 
à votre quotidien. La Chambre de commerce, 

ce sont des tas de compétences spé-
cialisées. La Chambre de commerce, 

c’est aujourd’hui 1.300 entreprises 
membres, 1.300 patrons aux person-
nalités bien différentes, aux horizons 
divers, aux formations tous azimuts, 
aux idées de développement va-
riées… de quoi échanger pour mieux 
grandir.

Tous nos collaborateurs sont là, pré-
sents et disponibles. Il vous suffit de 

les appeler, ils ne manqueront jamais 
de vous aider ou de relayer vos préoccupa-

tions.

Porte-parole et réceptacle de vos préoccupations, dé-
fenseur de vos intérêts, la Chambre de commerce est l’ap-
porteur de solutions que vous ne soupçonniez (peut-être) pas 
parmi vos proches… Nous vous attendons, venez visiter les 
pages de notre site relifté www.ccilb.be. 

Nous sommes
à vos côtés à tous 
les stades de votre 

développement, raison 
pour laquelle nous nous 

sentons ‘complices de 
votre réussite’ !
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EN HIVER, LA SUÈDE VOUS  
OFFRE LE MEILLEUR D’ELLE-MÊME

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration. *Prix catalogue conseillé, peinture métallisée (non-Inscription) et 

Business Motion Pack incl. : 37.590 €. Tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses concessionnaires inclus. Offre valable pour les particuliers jusqu’au 29/02/2016.

En Suède, l’hiver est interminable. Tant mieux pour vous ! Vous êtes certain à 
100 % que votre Volvo est parée pour affronter les pires conditions météo.  

Et vous savez que question sécurité, Volvo ne laisse rien au hasard. Bref, votre 
choix est sûr. À tous points de vue, même financier. Comme avec cette Volvo 

V60 Cross Country à partir de 31.450 €*, peinture métallisée et Business 
Motion Pack offerts. Sans oublier la navigation intégrée, le système  

audio haute performance, le Bluetooth®, le Cruise Control avec régulateur  
de vitesse et même les capteurs de stationnement à l’arrière. L’hiver est 

vraiment la saison idéale pour choisir une voiture suédoise.  
Rendez-vous vite chez nous pour découvrir la Volvo V60 Cross Country.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY.  
À PARTIR DE 31.450 €*, PEINTURE MÉTALLISÉE  

ET BUSINESS MOTION PACK OFFERTS.
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084 456 438 
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Chaussée de Marche 441 
081 310 911 
hugues.storms@sonama.com
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Une vie au service des professionnels 
du bâtiment… et toujours le feu sacré !

Rencontre avec 
Michel Fauconnier, 
Arma

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

et construire (et/ou reprendre) non pas une, ni deux, mais trois 
entreprises qui se portent à merveille. 
Son domaine : le négoce en bois de charpente et de construction, 
l’isolation, l’ardoise naturelle, les matériaux de couverture, des 
spécialités de base qui lui ont aussi permis de rayonner plus lar-
gement dans un tas d’autres branches et métiers épars qui ren-
contrent les professionnels du bâtiment que l’on voit défiler par 
centaines tous les jours dans les murs de ses infrastructures.
Parti de rien, il y a une trentaine d’années, Michel Fauconnier est 
aujourd’hui à la tête de deux entreprises de négoce florissantes 
dans le domaine, à Ciney et Messancy. Ajoutez à ce beau parcours 
un brin d’aventure avec une autre entité, de production celle-là, 
et vous aurez en fait le pedigree complet de notre entrepreneur 
du mois. Pour faire court, nous dirons qu’il y a quelques années, 
il s’est un peu par hasard - ou est-ce le nez du gagnant ? - inves-
ti dans un projet étonnant, de l’autre côté du monde, en associa-
tion avec Jacques Poitras, un entrepreneur local, à Saint-Marc-du-
Lac-Long, en Gaspésie, au Québec. Bien vu, le produit sur lequel 
il a alors misé est aujourd’hui commercialisé aux quatre coins du 
monde, l’entreprise canadienne employant désormais plus de 200 
personnes et exportant ses produits dans des contrées aussi éloi-
gnées que l’Australie, l’Europe, le Japon et les Etats-Unis.
L’histoire de Michel Fauconnier, c’est donc tout à la fois le parcours 
d’Arma, de Promaco et de Glendyne- Ardoise La Canadienne, une 
aventure qui démarre dans un hangar au cœur d’Arlon, en ’83, aux 
temps difficiles des débuts bien maigres, pour se poursuivre dans 
les années ’90 du côté de la Spetz, avant de se poser définitive-
ment en 1999 sur la nationale reliant Arlon à Messancy. S’il fal-
lait trois mots pour caractériser Michel Fauconnier, on pointerait à 
coup sûr audace, rigueur et engagement. Nous avons saisi les trois 
pour aller à sa rencontre, l’homme étant connu pour son franc-
parler et sa verve. Rencontre…

M
ichel Fauconnier n’est pas un 
homme banal. Ce n’est pourtant 
ni un génie, ni une star. Pas davan-
tage non plus un homme public. 
Non, Michel Fauconnier est un 
entrepreneur. Mais pas le genre de 
patron qui fait ça en dilettante. Ce 

qui est peu commun, chez lui, c’est cette volonté iné-
branlable, comme une rage de vaincre, qui vous sou-
lève des montagnes. Dans le milieu du business, il est 
ce qu’on appelle un travailleur de l’ombre, un bosseur 
quoi. Quelqu’un qui a bataillé toute une vie pour se ré-
aliser, pour bâtir son rêve, pour réussir professionnel-
lement. C’est, on le verra, un bâtisseur au sens premier 
du terme qui a su, à force d’engagement, de prises de 
risques, d’audace, d’intelligence aussi, se frayer une 
place dans le paysage luxembourgeois, peut-être wal-
lon même, des patrons qui ont réussi. Et ça se voit. Ça 
se voit, notamment, lorsque l'on découvre l’outil pro-
fessionnel qu’il a façonné avec le temps.
Mais revenons-en au succès en affaires. Certes, la 
réussite n’est pas un étalon. Ce n’est pas non plus la 
condition sine qua non d’un épanouissement. Sauf 
que Michel Fauconnier en avait besoin, ne serait-ce 
que comme une revanche personnelle parce que ses 
débuts ont été laborieux. Ce « graal » vaut donc tous 
les accessits, tous les diplômes, toutes les grandes dis-
tinctions… et on le lui accorde volontiers tant il a su se 
tailler un beau chemin sur l’échiquier entrepreneurial 
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Entreprendre : En trente ans, vous avez 
multiplié les projets et aventures. Quel 
est le secret de votre longévité ? 
Michel Fauconnier : La passion, sans 
doute… Je ne vois pas trop autre chose. 
J’aime ce que je fais et je me suis entouré 
de gens qui ont des valeurs proches des 
miennes. Si je vous disais combien mes 
équipes sont performantes et profession-
nelles, investies et volontaires. J’ai de la 
chance ! C’est tellement vrai que, tous les 
jours, je prends du plaisir à faire ce que 
je fais. J’étais né pour être entrepreneur…

Entreprendre : Début des années ’80, 
quand vous lancez Arma, on ne peut 
pourtant pas prétendre que vous dé-
marrez sur les chapeaux de roue…
Michel Fauconnier : Ah non, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! Je loue un 
simple hangar derrière la gare, je n’ai ni 
ordinateur ni téléphone, il fait froid l’hiver 
et torride l’été, la pluie rend le sol maré-
cageux plusieurs semaines par an… on ne 
peut vraiment pas dire que les conditions 
sont alors optimales. Et pourtant, j’ai la 
foi. Je suis peut-être le seul à y croire, mais 
je sais que je vais réussir. Je vends du bois 
de charpente, des ardoises de couverture, 
bref je bâtis mon entreprise en négociant 
ce que je maîtrise au profit de l’artisan qui 
est mon client.

Entreprendre : Votre respect de l’artisan 
vient de là…
Michel Fauconnier : Certainement. 
L’artisan m’a fait confiance quand je 

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

n’étais nulle part et je sais ce que je lui 
dois. Au-delà, l’artisan est un profession-
nel qui mérite le respect parce que c’est 
lui qui s’engage et qui est porteur d’un sa-
voir-faire… J’en vois tous les jours, impli-
qués, affairés, soucieux de résultats, res-
ponsables, engagés. J’ai fait une longue 
route à leurs côtés et je les connais bien 
ces artisans qui bossent dur au quotidien. 
Je connais aussi leurs besoins, leurs exi-
gences, leurs demandes de toutes sortes.

Entreprendre : C’est comme cela que 
vous avez grandi… C’est pour cela, aus-
si, que vous vous êtes engouffré dans un 
tas de spécialités. C’est cette connais-
sance du terrain qui vous a poussé à être 
aussi attentif - pour ne pas dire obsédé ! 
- par les normes et les marquages de 
certification… 
Michel Fauconnier : Oui, trois oui… 
La proximité avec l’artisan a compté et 

compte toujours dans ma stratégie d’en-
trepreneur. Je les ai vus, je les entendus, 
je les ai compris. Et puis, j’ai aussi été voir 
ce qui se faisait ailleurs, notamment en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans 
les pays du nord de l’Europe. Je suis aussi 
très souvent allé au Canada, en Espagne 
et ailleurs, pour revenir avec des idées in-
novantes, des approches nouvelles, des 
connaissances à vulgariser. 
    
Entreprendre : On vous a parfois pris 
pour un illuminé…
Michel Fauconnier : Le mot est gen-
til. Quand j’ai découvert la fibre de bois 
et surtout ses qualités isolantes, je peux 
vous dire que l’engouement n’a pas été 
immédiat. Mais qu’importe, ça fait partie 
de mon métier d’ouvrir des brèches et de 
proposer des matériaux neufs. 

Entreprendre : Vous ne vendez au-
jourd’hui que du bois certifié. On peut 
pourtant raisonnablement penser que 
c’est un peu plus cher. Pourquoi ce 
choix ? Pour laver plus blanc ?
Michel Fauconnier : Sûrement pas… Ce 
choix répond à une volonté d’excellence 
que nous voulons insuffler ou parta-
ger avec nos clients et les clients de nos 
clients. Il y a bien longtemps que j’ai com-
pris que la qualité a certes un prix mais 
qu’elle est moins chère, au final, que le 
bon marché. Ça, c’est pour le produit lui-
même et sa valeur intrinsèque. Côté nor-
matif, j’ai aussi appris avec le temps que 

« Nous ne vendons 
pas de produits qui 

ne répondent pas aux 
normes en vigueur…»
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d’efficacité énergétique, mais qu’il est en 
outre (depuis le 1er janvier 2006 !) respon-
sable du chantier qu’il prend en charge. 
On parle de responsabilité de bonne fin 
et de mise en œuvre du produit. Pensez 
aussi que construire ou rénover en se 
conformant aux normes garantit, outre 
le confort et la sécurité première, de ne 
pas perdre de l’argent en cas de revente 
et/ou de s’éviter des problèmes en cas de 
sinistre ou autres.

    Entreprendre : Quand vous vous êtes 
lancé, il y a une trentaine d’années, 
tout le monde disait  : on ne peut réus-
sir dans le négoce des matériaux en se 
spécialisant dans une seule branche de 
la construction. Comment avez-vous fait 
pour y arriver ?
Michel Fauconnier : Je viens de vous le dire  : 
j’ai misé sur le qualitatif. Objectivement, le 
commerce était peut-être alors plus ouvert 
qu’aujourd’hui, mais c’est surtout la spé-
cialisation qui a joué en ma faveur. Je suis 
devenu une sorte de spécialiste du négoce 
en matériaux de couverture. Les clients 
ont commencé à reconnaître les compé-
tences de l’entreprise. Du coup, nous nous 
sommes plus encore spécialisés. Donc, 
nous avons été davantage encore recon-
nus… Aujourd’hui, pas un bois ne sort de 
l’entreprise sans certificat. Et les architectes 
jouent le jeu, nous réclamant souvent telle 
ou telle preuve pour leur chantier.

Entreprendre : Vous n’avez évidemment 
pas hésité à réinvestir le bénéfice de 
votre travail dans l’affaire…
Michel Fauconnier : C’est le b.a.-ba du 
business, non ? Si vous ne nourrissez pas 
la bête qui vous tire, elle meurt. Oui, j’ai 
toujours été le premier à investir. Dès 
1994, je me suis associé pour racheter une 
entreprise spécialisée en matériaux de 
couverture pour professionnels à Ciney. 
Quatre ans plus tard, quand mon asso-
cié m’a proposé de me revendre ses parts 
pour se lancer dans un autre projet, je n’ai 
pas hésité une seconde avant de dire oui.

Entreprendre : En 1999, les affaires 
marchent, vous n’hésitez pas davantage 
à vous lancer dans une nouvelle aven-
ture. Arma s’implante à Messancy, sur 
un vaste terrain et dans un magnifique 
écrin. Même pas peur ?

nous ne ferions jamais marche arrière et 
que les normes, règles et certifications de 
toutes sortes obligeraient un jour même 
les plus récalcitrants à se conformer à des 
standards définis. 

Entreprendre : Que tout le monde n’ap-
plique pas…
Michel Fauconnier : Non, c’est vrai. C’est 
comme sur la route, vous pouvez dépas-
ser les limites, voire même rouler sans 
assurance ou en ayant consommé de 
l’alcool. Votre voiture démarre, la route 
est ouverte. Mais gare aux contrôles et ne 
sortez surtout pas de la route, ne faites 
pas le moindre accrochage, sinon…

Entreprendre : Vous pensez que c’est 
pareil pour toutes les normes qu’on 
nous pond et qui régissent notamment 
le bâtiment ? 
Michel Fauconnier : L’exemple que je 
prends toujours est extrême, bien sûr. 
Sauf que l’artisan auquel je faisais réfé-
rence il y a quelques minutes est non 
seulement tenu à un devoir de résul-
tat, par exemple aujourd’hui en matière 

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

Michel Fauconnier : Soyons humble 
quand même, je peux vous dire qu’on re-
fait vingt fois, trente fois, cinquante fois 
le calcul dans sa tête avant de se lancer… 
Mais bon, je pense à nouveau bien res-
sentir les choses. L’entreprise s’est bien 
développée, les affaires marchent, nous 
avons besoin d’espace…

Entreprendre : Et vous avez aussi envie 
d’une belle vitrine…
Michel Fauconnier : Envie ou besoin… je 
ne sais ! Toujours est-il que le terrain est 
acheté, après de multiples démarches et 
autant de difficultés parce qu’il y a alors 
au moins une dizaine de propriétaires 
privés qui se partagent les trois hectares 
que nous voulons acheter. En sort un pro-
jet que j’ai mûri longuement et qui ré-
pond à ce que j’estime être un outil per-
formant, orienté professionnels d’un côté 
et ouvert au grand public de l’autre.
    
Entreprendre : Deux clientèles diffé-
rentes qui ne cohabitent pas toujours 
facilement ?
Michel Fauconnier : Non, surtout à 
l’époque. Les uns veulent un service pro-
fessionnel, des produits de haute qualité, 
des compétences avérées de la part de 
notre personnel, ajoutons-y de l’outillage 
spécialisé, des réparations de machines, 
bref une prise en charge totale. Quant aux 
autres, ils sont non seulement différents 
dans leurs connaissances des produits, 
mais également dans leurs attentes… 
Chez Arma, nous leur proposons alors le 
conseil en plus !

Entreprendre : C’est ce qui explique 
votre positionnement dual, avec une 
entrée réservée aux professionnels qui 
mène à l’ensemble des gammes pros et, 
par ailleurs, un accès full-service pour 
le grand public par une entrée de type 
magasin de bricolage classique...
Michel Fauconnier : C’était la volonté. 
Je suis content qu’elle soit toujours aus-
si visible pour les uns et les autres. Cela 
démontre aux professionnels qu’ils se-
ront pris en main par des spécialistes 
aux compétences reconnues et aux par-
ticuliers que l’on sait proposer toutes les 
gammes, en tout cas celles qui répondent 
aux standards minima admis par les pro-
fessionnels.

« Un certificat PEFC est 
toujours joint à notre 

bordereau de livraison, 
nous sommes les seuls 

négociants en Belgique 
à aller aussi loin dans la 

démarche ‘bois normé’... »
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Entreprendre : Aujourd’hui, alors que 
la couverture, l’isolation et les bois de 
charpente et de construction, comme 
l’ardoise naturelle et la zinguerie 
restent vos priorités, vous êtes aussi 
très orientés vers d’autres spécialités 
qui intéressent les pros, comme l’outil-
lage haut de gamme, la visserie et la 
boulonnerie spécialisées, les vêtements 
de travail avec possibilité d’y apposer 
logos et publicités…
Michel Fauconnier : Exact ! Nous fonc-
tionnons en fait sous forme de corners 
spécialisés dans notre hall (4000 m2) ou-
vert au public, c’est ce qu’on appelle les 
« shops in the shop ». Nos employés sont 
spécialisés dans des domaines précis et 
ils gèrent leur business spécifique. 

Entreprendre : Les années 2008-2010 
sont pour vous l’ère du développement 
tous azimuts…
Michel Fauconnier : C’est vrai. Un peu 
contre le cours des choses d’ailleurs 
puisque c’est l’époque qui fait suite à la 
crise des ‘subprimes’… Sauf que, pour 
nous, les affaires vont bien. Très bien 
même ! Ici, à Messancy, on double la sur-
face bâtie (passant de 4000 à 10.000 m2). 
C’est à ce moment-là, justement, que l’on 
commence à développer les espaces dé-
dicacés dans notre magasin, avec ici les 
peintures, là-bas les placards, ailleurs 
l’outillage…
    
Entreprendre : Et en 2010, vous pre-
nez une participation dans l’ardoisière 
Glendyne au Québec. Beau coup !
Michel Fauconnier : Sur le moment, c’est 
peut-être davantage un coup de poker 
que le coup du roi. Mais bon, on y croit 
et, avec mes associés, Jacques Poitras 
et Stéphane Therrien, on relève le défi 
de relancer un outil en difficulté. La 
suite, vous la connaissez, l’ardoise « La 
Canadienne », un produit naturel de qua-
lité, revient sur le devant de la scène, les 
ventes vont bon train, les exportations se 
multiplient. Avec le recul, je me dis que 
c’est une belle réussite là aussi...

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

Entreprendre : En 2016, si l’on cumule 
les chiffres de Ciney et de Messancy, vos 
deux entités belges se partagent à 60/40 
les marchés pro et privé. On vous colle 
pourtant encore très souvent l’étiquette 
de négociant spécialisé. Pourquoi ?
Michel Fauconnier : Je pense que c’est dû 
aux gammes que nous distribuons, à la 
prise en charge clientèle qui est nôtre et à 
l’efficacité de nos gens et de nos produits. 
Raison pour laquelle, d’ailleurs, nous al-
lons à nouveau investir prochainement 
(probablement en 2017), ici, à Messancy. 
Qu’on soit clair cependant, l’étiquette 
dont vous parlez n’est pas pour nous dé-
plaire…

Entreprendre : Vous comptez encore 
vous agrandir…
Michel Fauconnier : C’est nécessaire... 
Avec environ 70.000 articles en magasin 
pour 100.000 articles en tout dans nos 
catalogues, le stockage devient de plus 
en plus compliqué. Nos bois certifiés, 
comme l’ensemble de notre programme 
de vente, doivent être stockés de la meil-
leure des manières, pareil pour l’isolant 
ou le reste des matériaux qui font partie 
de la gamme pro. Et puis, on se spécialise 
sans cesse dans des domaines où il faut 
de l’espace et une grande variété de pro-
duits. Nous allons par exemple prochai-
nement réorganiser une partie de notre 
magasin, avec notamment l’agrandisse-
ment de l’étage sur une partie de notre 
hall. Nous allons aussi accueillir une nou-
velle gamme de peintures pros, Caparol 
pour ne pas la citer, qui viendra s’ajouter 
aux trois autres déjà en magasin (Levis, 
Meno et Sinova), ainsi qu’un centre 
d’usine Stihl.

Entreprendre : Vous faites partie du 
groupement Meno, non ?
Michel Fauconnier : Tout à fait, c’est une 
approche du métier qui correspond to-
talement à mes valeurs, je suis d’ailleurs 
vice-président de Meno-holding.
    

Entreprendre : Votre nouveau credo, 
c’est le bardage. Parlez-nous un peu de 
ce challenge nouveau pour votre (vos) 
entreprise(s)…
Michel Fauconnier : C’est vrai qu’au-
jourd’hui nous voulons nous position-
ner en tant que spécialistes du bois et des 
panneaux décoratifs et bardages. Notre 
volonté est de répondre aux nouvelles 
attentes de la clientèle dans ce type de 
produits. Cela étant, c’est simplement la 
réponse du commerçant aux attentes et 
besoins de l’artisan en 2016, ni plus ni 
moins. Du coup, nous avons investi pour 
offrir un service parfait à la clientèle dans 
le domaine, ici à Messancy. Les investis-
sements prévus vont évidemment aussi 
en ce sens, l’idée étant d’avoir au sein de 
l’entreprise un vaste atelier équipé des 
machines les plus sophistiquées pour la 
découpe des panneaux décoratifs et le fa-
çonnage du zinc. 

Entreprendre : Dans quelques se-
maines, vous disposerez d’ailleurs aussi 
d’un atelier du genre, orienté zinguerie, 
à Ciney…
Michel Fauconnier : Exactement, c’est un 
espace qui doit répondre aux demandes 
des pros pour le façonnage du zinc, la 
découpe des panneaux de façade et cas-
settes. Il y aura une sorte de synergie entre 
Ciney et Messancy, histoire de répondre à 
la demande de nos clients professionnels.

Entreprendre : Vous ne vous arrêtez ja-
mais de penser à de nouveaux projets…
Michel Fauconnier : Si, rassurez-vous, 
mais je n’entends pas baisser la garde 
tant que mon combat n’est pas terminé. 
Aucun client, artisan professionnel ou 
bricoleur privé, n’admettrait (avec raison) 
que des professionnels comme nous ne 
soient pas sur la balle de la nouveauté, de 
l’innovation et du produit hyper-compé-
titif. Je fais mon job d’entrepreneur quoi, 
avec tout ce que cela comporte comme 
devoirs et récompenses… C’est un beau 
métier !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos   : Pascal Willems

ARMA SA
Route des Ardennes, 89
B-6780 Wolkrange
Tél. : 063 24 26 14
www.arma-sa.com



4,6-8,3 L/100 KM – 123-197 G/KM CO2
Prix catalogues recommandés au 01/01/2016. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Information environnementale [AR du 19/03/04] : landrover.be. 
Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule « hors piste » doit se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature. 

L’AVENTURE 
COMMENCE EN VILLE.

DISCOVERY SPORT URBAN SERIES

À PARTIR DE € 34.000
AVANTAGE CLIENT DE € 3.550.
Grâce notamment à la connexion téléphonique et au streaming audio Bluetooth®, au 
système de navigation, à l’air conditionné automatique, aux capteurs de pluie et de 
luminosité, le Discovery Sport Urban Series est votre partenaire idéal pour explorer la ville.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve 
Tél. 063/42.22.39
www.landroverhabay.be 
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Rappelons qu’il s’agit en fait d’une mise à l’honneur 
basée sur la croissance qui départage les entreprises 
des différentes provinces wallonnes d’une part et 

flamandes de l’autre, avant une super finale organisée à 
Bruxelles où l’on désigne dans trois catégories - petites, 
moyennes et grandes entreprises - celles qui se sont par-
ticulièrement distinguées sur cinq exercices. Une sorte de 
grand classement des entreprises qui croissent plus vite 
que la moyenne !

De Libramont à Gouvy, en passant par Libin…
Pour 2016, les chiffres sont formels, trois entreprises de la 

province ont fait mieux que les autres en matière de crois-

sance sur cinq ans, elles s’adjugent le titre d’« Ambassadeur 
Gazelles  », il s’agit de Solarec (grandes entreprises), 
Greencap (moyennes entreprises) et Theis (petites entre-
prises). Vous allez le lire, ces trois entreprises sont aussi 
éloignées géographiquement que sur le plan professionnel, 
la première vient de Libramont et est active dans l’agroali-
mentaire, la deuxième rayonne au départ de Libin avec l’un 
des produits les plus emblématiques de notre Ardenne : le 
sapin de Noël, quant à la troisième, installée dans l’entité 
de Gouvy, à Courtil, elle est spécialisée dans l’entretien des 
routes et voiries. Tout est dit, suivez-nous à la découverte de 
ces belles entreprises...  

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

Ambassadeurs Gazelles de Trends-tendances

Trois entreprises luxembourgeoises à l’honneur

Prix Gazelle : une méthodologie précise… 

Comme chaque année à pareille époque, la remise des Gazelles de Trends-
tendances fait partie des premiers rendez-vous de networking auxquels la 
Chambre de commerce vous convie. Le prix existe depuis une quinzaine 
d’années, nous nous y associons depuis une décennie. 

Trois critères pour un classement
Vous le savez, l’hebdomadaire écono-

mique Trends-Tendances retient trois 
critères - pour mesurer la croissance sur 
5 ans (exercices 2010 à 2014) - qui font 
l’objet d’un double classement en valeur 
absolue d’abord, en valeur relative en-
suite. Le premier paramètre retenu est 
le chiffre d’affaires, sauf pour les petites 
entreprises où c’est la marge brute d’ex-
ploitation qui a été prise en compte. Le 
deuxième paramètre est le cash-flow. 
Le troisième est l’emploi. Ces trois para-
mètres font l’objet de six classements et 
le score final est obtenu par l’addition du 
rang de chaque entreprise dans chaque 
classement.

Un titre pour 3 ans !
Autres points importants, pour parti-

ciper, il faut avoir évidemment au mini-
mum 5 ans d’existence mais également 
occuper 20 personnes la dernière année 
et posséder des fonds propres positifs. 
Si toutes les entreprises belges ou fi-
liales de groupes étrangers peuvent par-
ticiper dans les catégories «grandes et 
moyennes entreprises», ne sont récom-
pensées du titre d’Ambassadeur – titre 
conservé pour une durée de trois ans – 
que les sociétés belges. Pour la catégorie 
«petites entreprises», ne sont retenues 
que des entreprises belges.

Trois catégories pour trois lauréats
Comme la taille de l’entreprise joue 

dans la croissance, Trends-Tendances 
a procédé à une segmentation des 
Gazelles en trois catégories. Sont consi-
dérées comme «petites Gazelles» les 
entreprises qui, pour l’année de départ, 
ont une marge brute inférieure à 1 mil-
lion d’euros. Sont considérées comme 
«moyennes Gazelles» les entreprises 
qui, pour l’année de départ, affichent 
un chiffre d’affaires compris entre 1 
et 10 millions d’euros. Et les «grandes 
Gazelles» sont les entreprises qui, pour 
l’année de départ, réalisent un chiffre 
d’affaires supérieur à 10 millions d’eu-
ros. 
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  > LIBRAMONT  

Lauréate des « Gazelles » 
pour les grandes entreprises : Solarec… 
DES CHIFFRES QUI DONNENT (TOUJOURS) LE TOURNIS… SURTOUT À L’EXPORT!

Solarec, aussi appelée La Laiterie de 
Recogne, est une entreprise que 
tout le monde connaît, ici, en plein 

Luxembourg belge. Elle fait partie des lo-
comotives provinciales, ne serait-ce que 
du point de vue de l’emploi (230 salariés 
en 2016 contre 170 en 2011) ! Mais cette 
entreprise est bien autre chose, comme 
l’explique Jean-Marie Thomas, Secrétaire 
général, qui met lui en avant l’ensemble 
des coopérateurs qui participent tous à 
l’aventure exceptionnelle d’une laiterie 
ultramoderne dont les chiffres de produc-
tion affolent. Et que dire du chiffre d’af-
faires, qui n’a cessé de grimper entre 2010 
et 2014, passant avec une insolente facilité 
de 250 à plus de 400 millions d’euros, excu-
sez du peu. En 2016, une série de facteurs 
internationaux ralentiront probablement 
la progression des derniers exercices, sta-
bilisant certainement le résultat aux alen-
tours des 365 millions d’euros. 

Années 2013 et 2014 excellentes !
Mais revenons-en au pourquoi du 

prix qui récompense une nouvelle fois 
Solarec. Cette récompense souligne, vous 
l’aurez compris, une exceptionnelle crois-
sance. Car la Gazelle 2016 des grandes 
entreprises est avant tout une entreprise 
dont le développement est incontestable. 
Fruit d’une augmentation des volumes 
de lait collectés et du prix d’achat des pro-
duits laitiers qui, pour le coup, était élevé, 
le chiffre d’affaires s’est donc envolé en 
2013 et 2014 pour la laiterie ardennaise. 
Ce qui n’a plus été le cas, soulignons-le 
déjà, en 2015 et explique la baisse du ré-

sultat enregistrée alors que le volume de 
lait traité a encore augmenté entre 2014 et 
2015, passant de quelque 960 millions à 
plus d’un milliard de litres l’an dernier! Ce 
lait, faut-il le dire, n’est évidemment pas 
uniquement wallon, ni belge d’ailleurs. 
Non, Solarec en collecte beaucoup chez 
nous, mais ses zones d’approvisionne-
ment se situent également (et de plus en 
plus) hors de nos frontières. «On évoque 
souvent le concept de Grande Région, 
nous l’avons mis en pratique, sourit Jean-
Marie Thomas qui ajoute… Depuis 2010, 
nous avons accueilli de nouveaux parte-
naires : le français Avesnois Lait, situé en 
Thiérache, en 2011 (100 millions de litres), 
l’allemande Hochwald Foods, implantée à 
proximité de Trèves, en 2013 (200 millions 
de litres) et le Luxembourgeois Luxlait (55 
millions de litres).»

Avec des volumes qui n’en finissent 
pas d’exploser…

Des partenaires qui sont également 
des coopératives à l’image de celle à la-
quelle appartient Solarec : la Laiterie des 
Ardennes. Cette dernière, qui regroupe 
quelque 2.000 producteurs coopérateurs 
(85 % en Wallonie et 15 % en Flandre), as-
sure la gestion et la collecte du lait. Pour 
sa part, Solarec a pour but la valorisation 
et la transformation du lait. «Nous avons 
trois lignes de fabrication : le lait UHT, le 
beurre et la poudre de lait, poursuit Jean-
Marie Thomas. Notre usine tourne 24 
heures/24 et 7 jours/7.» L’augmentation 
des volumes traités, de l’ordre de 50 % ces 
cinq dernières années, a pu être absorbée 

Solarec est une habituée des tableaux de Trends-Tendances, occupant 
souvent les premiers postes des palmarès ces dernières années. En 2012, 
elle a d’ailleurs déjà été honorée du titre d’Ambassadeur Gazelles. Un titre 
qu’elle a conservé durant trois ans et qu’elle vient de reconquérir avec assu-
rance cette année. 

par le site libramontois qui investit avec la 
régularité d’un métronome dans ses ou-
tils et capacités de production. Une pro-
duction constante tout au long de l’année, 
les vaches n’arrêtant pas de donner du 
lait quand les prix baissent… Reste qu’il 
faut toujours trouver des débouchés pour 
les produits et se montrer à la fois inven-
tif, convaincu… et tourné vers les mar-
chés, notamment à l’export, c’est-à-dire 
la petite et, surtout, la grande exportation.  

Grande exportation
Si le beurre et le lait sont en effet pour 

la plus grande partie consommés loca-
lement, la poudre de lait, qui intervient 
dans la composition d’une foultitude 
de produits, est, elle, exportée dans le 
monde entier. «Pour 30 %, la poudre de 
lait est vendue en Europe, notamment à 
destination des grands chocolatiers, en-
chaîne Jean-Marie Thomas, et pour 70 % à 
la grande exportation.» Des marchés qui 
peuvent varier d’année en année. Ainsi, 
avec la baisse des prix du pétrole, certains 
pays comme le Venezuela, par exemple, 
ont singulièrement diminué leurs impor-
tations, alors que d’autres ont carrément 
tourné le dos aux produits belges. Et ce 
n’est même pas une question d’image car 
la grande majorité des produits laitiers 
(beurre et lait) sont commercialisés sous 
la marque du client. Non, comme on le 
soulignait dès l’entame de l’article, c’est la 
géopolitique mondiale qui pénalise pour 
l’instant les marchés.

Solarec commercialise aussi sous ses 
marques !

En guise de conclusion, mais peut-être 
aussi pour stimuler un peu la fibre luxem-
bourgeoise, wallonne ou belge de nos lec-
teurs, nous préciserons à toutes fins utiles 
que Solarec commercialise, au départ de 
son usine très moderne, une série de pro-
duits sous deux marques « propres » que 
l’on trouve partout dans le commerce. La 
première, le lait «Bande des Félait» bé-
néficie de l’appellation «Agriculture de 
Wallonie». Ce logo, apposé sur la brique 
garantit son origine et permet au produit 
de bénéficier du soutien apporté par les 
campagnes de promotions génériques 
développées par l’APAQ-W.  Quant à la 
seconde, elle se nomme tout simplement 
« Laiterie des Ardennes », elle est surtout 
commercialisée en France. 

  Solarec SA - Route de Sant-Hubert, 75 à Recogne (Libramont) 
Tél. 061 22 98 00
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 1. Laitière de Recogne, Recogne
2. Brasserie d'Achouffe, Wibrin
3. Thomas & Piron Rénovation, 

Our-Paliseul
4. S.M.B. Technology, Marche-

en-Famenne
5. Emond Philippe, Arlon
6. Aldi Vaux-sur-Sûre, Vaux-Sur-

Sûre
7. Sogalux, Aye
8. Covalux, Marche-en-Famenne
9. Orval Brasserie, Villers-Orval
10. Comes Bois, Bertrix
11. Michelman Intern. Belgium, 

Aubange
12. Maisons du Monde Belgique, 

Arlon
13. Lambert Frères, Bertogne
14. E. & D. Distribution, Bertrix
15. Socogetra, Awenne
16. LDA Coop, Rendeux
17. Jérouville, Libramont-

Chevigny
18. Recybois, Virton
19. Llorens, Neufchâteau
20. Penning Transports, Tintigny

1. Greencap, Libin
2. Picard Construct, Tenneville
3. Reynders Etiq.Cosmétiques, 

Libramont-Chevigny
4. Serviplast, Bastogne
5. Leboutte et Co Ets, Hotton
6. Herbalgem, Vielsalm
7. SSG (Europe) Distribution, 

Aubange
8. Delhaye Boulangerie, Marche-

en-Famenne
9. LDA Transports, Rendeux
10. Galephar M/F, Marche-en-

Famenne
11. Les Enrobés du Gerny, 

Marche-en-Famenne
12. Interbrico, Bastogne
13. Huet Georges Expl.Forest., 

Grandmenil
14. Distrifood II, Florenville
15. Les Vérandas 4 Saisons, 

Marche-en-Famenne
16. MeteoGroup Belgium, Aye
17. Deumer Bernard, Houffalize
18. Redu Operations Services, 

Transinne
19. Unic Florenville, Florenville
20. Gestion Loisirs, Marbehan

  > LIBIN   

Lauréate des «Gazelles»
pour les moyennes
entreprises : Greencap…
UN MILLION DE SAPINS DE NOËL POUR UN 
COMMERCE SAISONNIER COMME IL Y EN A PEU ! 

Le marché du sapin de 
Noël, qui tourne autour 
de 50 millions d’unités 

à l’échelle européenne, est 
d’abord et avant tout un mar-
ché local. Ici, pas de grande 
exportation au programme, 
même s’il peut toujours ar-
river quelques commandes 
exotiques sur le bureau des 
producteurs ardennais. Dans 
le secteur, Greencap, fondée il 
y a un quart de siècle, s’est au-
jourd’hui positionnée comme 
un acteur important, avec un 
million de sapins commercia-
lisés annuellement. Elle dis-
pose de terrains en Belgique 
mais également en France, 
plus précisément en Bretagne, 
où elle a repris une société en 
2005. 

Forte augmentation 
des ventes

Entre 2010 et 2014, les ventes 
de Greencap, qui emploie 42 
ETP, ont progressé de 8 à 12 
millions d’euros. « Nous venons 
d’acquérir 600 hectares en ges-
tion avec la reprise des actifs 
de la société Isano de Bièvre, 
annonce Louis Greindl. Grâce 
à cette acquisition, nos ventes 
vont augmenter de l’ordre de 
25 % cette année et passer à 15 
millions d’euros. » En l’espace 
de 25 ans, la société Greencap, 
qui comptait à ses débuts une 
petite trentaine d’hectares seu-

lement, a enregistré une crois-
sance constante. Aujourd’hui, 
elle dispose de quelque 1.800 
hectares de cultures, dont en-
viron la moitié (800) lui appar-
tient. « Nous sommes très atten-
tifs à nos cultures de sapins et 
veillons à ne pas épuiser les sols, 
enchaîne Louis Greindl. Nous 
pratiquons ainsi une rotation 
des cultures avec du maïs, de 
la betterave, des pommes de 
terres, des céréales... Ce qui fait 
que, chaque année, nous avons 
entre 200 et 300 hectares qui 
sont consacrés à autre chose 
que du sapin... »

Une vue à long terme
« La culture et la production 

de sapins nécessitent une vision 
stratégique à plus ou moins 
long terme. Nous ne sommes 
pas dans l’activité agricole pro-
prement dite dont l’horizon est 
fixé à un an, ni dans la fores-
terie où l’on compte en dizaine 
d’années. Ici, le cycle de pro-
duction s’échelonne sur une pé-
riode de 5 à 6 ans en moyenne. 
Une production, qui plus est, 
soumise aux aléas naturels. 
C’est ce qui nous a amenés à 
acquérir des terrains dans des 
zones géographiques éloignées 
afin de répartir le risque », 
ajoute Louis Greindl. Durant 
ces 25 ans, le fondateur a tou-
jours pris soin de s’entourer 
de personnes compétentes 

Dans la catégorie des moyennes entreprises, c’est une 
activité typique de notre province qui a été récompensée : 
les sapins de Noël. Rappelons que, bon an mal an, notre 
pays en produit entre 3 et 4 millions, dont une large part 
est exportée dans les pays voisins qui partagent les mêmes 
traditions. L’Ambassadeur Gazelle 2016 pour les moyennes 
entreprises se nomme Greencap.

CATÉGORIE
GRANDES ENTREPRISES

CATÉGORIE
MOYENNES ENTREPRISES

Louis Greindl

RECHERCHE EMPLOI COMMERCE À REMETTRE

Recherche un emploi dans le domaine de 
la qualité, sécurité et/ou environnement

Contact : Labo TCHAPO, 0483 49 31 62 - 
labotchapo@yahoo.fr

Bijouterie - 40 m² dans centre commer-
cial (Sud-Luxembourg) - bijoux créateurs. 
Chiffre d’affaires en très forte progression.

Contact : Mme Guillaume, 0474 83 36 87

et d’échanger régulièrement 
avec d’autres chefs d’entre-
prises, comme Xavier Laloux, 
le fondateur d’X.L. Group. « La 
manière dont il a assuré la suc-
cession au sein de son groupe 
m’a fortement aidé à penser la 
mienne. C’est important pour 
un chef d’entreprise de se mé-
nager du temps afin de réflé-
chir et de penser à la stratégie. 
Vous ne devez ni ne pouvez 
avoir toujours le nez dans le 
guidon… »

Passage de témoin
Sans être encore à la retraite, 

Louis Greindl a cependant 
déjà passé le témoin à deux 
de ses collaborateurs, qui ont 
chacun pris un tiers du capi-
tal de Greencap - le dernier 
tiers restant aux mains du fon-
dateur. Le CEO pour la France 
est Gildas Le Foll, et pour la 
Belgique, Gerald de Wouters. 
Louis Greindl devenant le pré-
sident de Greencap. Un pas-
sage de témoin qui assure la 
pérennité de cette entreprise 
solide qui dispose (encore) 
de belles marges de progres-
sion. Tant en Belgique qu’à 
l’étranger d’ailleurs... « Mais ce 
qui est primordial à la réussite 
d’une entreprise, c’est le person-
nel. Il faut avoir un personnel 
de confiance  », conclut Louis 
Greindl. 

  Greencap SA Tél.: 061 23 26 08 -  Papine, 69 
à Transinne (Libin) 
www.greencap.be
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  > GOUVY-HOUFFALIZE  

Lauréate des « Gazelles » pour les petites 
entreprises: Theis Marcel SPRL
SUR LES ROUTES PAR TOUS LES TEMPS… POUR UN ENTRETIEN PRO !

En 2016, l’entreprise a plutôt fière al-
lure, implantée sur l’ancienne base de 
l’OTAN, à Courtil, sur le vaste parc d’acti-

vités gouvion. Si c’est bel et bien le papa qui a 
développé l’entreprise, la seconde génération 
est aujourd’hui largement impliquée dans la 
croissance de l’affaire familiale. Thomas, l’aî-
né, s’occupant davantage de la partie tech-
nique, alors que Jencôme, le second, se charge 
plutôt de la finance et de l’administration. 
Qu’on ne s’y trompe pas pourtant, tous deux 
maîtrisent bien les différentes facettes du mé-
tier de la famille. « Nous avons commencé au 
bas de l’échelle, expliquent-ils de concert. C’est 
ce qui nous permet d’avoir une bonne connais-
sance de notre parc machines et la confiance de 
chacun. Si un ouvrier rencontre un problème, 
nous pouvons souvent le solutionner par télé-
phone. De même, avant d’acheter une ma-
chine, nous l’essayons toujours afin de voir si 
elle correspond parfaitement à nos besoins. Et 
si cela s’avère nécessaire, nous faisons procéder 
à des adaptations... »

Parc machines performant !
Spécialisée dans l’entretien des routes, l’en-

treprise Theis comprend en fait quatre dépar-
tements distincts: le balayage, l’entretien d’es-
paces verts, la signalisation de chantiers et le 
rabotage d’asphalte. Tout un métier, en fait. 
Une activité professionnelle souvent ignorée 
qui ne demande pas d’apport en matières pre-
mières… mais bien un parc machines perfor-
mant et le plus large possible. Un petit tour 
dans les vastes hangars donne d’ailleurs une 
belle idée du parc de la petite entreprise houf-
falo-gouvionne qui dispose de nombreux ca-
mions, camionnettes et autres tracteurs et en-
gins de toutes sortes utiles pour les différents 

usages de ces métiers spécifiques. Vous qui 
roulez beaucoup sur les routes et autoroutes 
de la province ne pouvez pas n’avoir jamais 
vu l’un des véhicules verts de cette PME dont 
les engins balaient, par exemple, les routes du 
nord au sud. 

Croissance !

Mais revenons-en au prix d’Ambassa-
deur Gazelle qui revient à cette entre-
prise tournée vers la croissance. Une 

croissance qui nécessite de semer… avant 
de récolter. Il faut donc investir. Et dans le 
domaine, faut-il le dire, les investissements 
sont relativement lourds. « En 2013, nous 
avons soumissionné de nombreux marchés - 
et investi en conséquence ! - tout en ne sachant 
pas si nous allions, au final, décrocher tous les 
contrats », expliquent ces jeunes loups qui 
n’ont, semble-t-il, pas froid aux yeux. Il faut 
dire, à leur décharge, que lorsque le feu vert 
est donné, il faut généralement s’y mettre 
sans tarder : trop tard alors pour commencer 
à investir. À l’analyse des chiffres, il nous pa-
raît que la société Theis était prête puisque sa 
marge brute d’exploitation, qui tournait au-
tour de 600.000 euros en 2010 a été multipliée 
par 5… en 5 ans, pour se stabiliser à plus de 3 
millions d’euros en 2014. Du coup, l’emploi a 
épousé la même courbe et a plus que triplé, 
passant de 7 à 25 collaborateurs. Cerise sur le 
gâteau, en 2015, la SPRL Theis Marcel a affi-
ché un chiffre d’affaires record de 5 millions 
d’euros ! 

Une entreprise souple et réactive

Entreprise discrète, adepte du fameux 
adage « Pour vivre heureux, vivons ca-
chés », Theis n’en est pas moins perfor-

mante, non seulement en Belgique mais éga-
lement dans les pays voisins où elle exerce 
régulièrement son savoir-faire. Travaillant 
soit en direct, soit en sous-traitance pour des 
entreprises générales, elle y fait petit à petit 
sa tanière. La concurrence qu’elle peut ren-
contrer sur ces différents marchés provient 
pour l’essentiel de grands groupes, véritables 
mastodontes du secteur, qui n’ont générale-
ment pas la souplesse de notre Gazelle. « Ce 
qui nous différencie de nos concurrents, c’est 
la qualité de notre parc machines qui est per-
formant et répond parfaitement aux besoins 
de nos clients, poursuivent les fils Theis. Nous 

sommes capables de dépanner rapidement nos 
clients quand un problème se présente. Ce qui 
fait notre force, c’est notre polyvalence. »

Secteurs public et privés
La PME recrute sa clientèle tant auprès du 

secteur public que privé, ce qui laisse la place à 
des possibilités tous azimuts, vous en convien-
drez. Thomas et Jencôme nourrissent d’ail-
leurs encore nombre de projets de dévelop-
pement. Mais ils ne vont pas mettre la charrue 
avant les bœufs et, avant de se lancer dans de 
nouveaux chantiers, notamment à l’interna-
tional, ils entendent d’abord consolider leurs 
acquis et continuer à investir (cette année, 2 
millions sont déjà prévus, ndlr). Gageons qu’à 
ce rythme, la petite Gazelle va bientôt galoper 
avec les moyennes et - qui sait ?- demain avec 
les grandes… 

  Theis Marcel SPRL - Cetturu, 9 à Houffalize et Parc d’activités écono-
miques de Courtil à Gouvy -
Tél.: 061 28 86 77 - 0495 49 23 06 - 0496 20 95 49
www.entretiendesroutestheis.be

Basée à Gouvy, l’entreprise Theis a été fondée au milieu des années 1990 par Marcel 
Theis. Sa spécialité : l’entretien de voiries. C’est simple, peu original peut-être, mais 
toujours est-il que ça marche… À tel point qu’une quinzaine d’années plus tard, les deux 
fils du patron ont choisi eux aussi de rejoindre l’entreprise. Bon choix puisqu’ils se sont 
largement investi et ont contribué à développer l’outil et les métiers… avec l’aval du 
paternel.

1. Theis Marcel, Tavigny
2. Batifer, Redu
3. Ardenne Volaille, Bertrix
4. Louppe, Jamoigne
5. Socardenne Alimentation, 

Houffalize
6. Vigicore, Arlon
7. Marchim, Marche-en-Famenne
8. Rigaux J. Pépinières, Neufchâteau
9. Le Sanglier des Ardennes, Durbuy
10. Vegepack, Arlon

CATÉGORIE
PETITES ENTREPRISES

Thomas et Jencôme Theis



w

XE DÈS 379 €/MOIS*
XF DÈS 429 €/MOIS*

Leurs structure allégée en aluminium et nouveaux moteurs Ingenium 
garantissent aux nouvelles Jaguar XE et XF des performances 
uniques et une faible consommation (XE 2.0D à partir de 99 g de 
CO2/km). A l’occasion du salon de l’automobile,  un supplément de 
confort s’offre à vous avec le Business Pack (XE) ou le Premium 
Business Pack (XF) gratuit, un avantage allant jusqu’à 2.270 ¤ TVAC. 
Sans oublier trois ans de garantie et d’entretien inclus.
C’est le moment de céder à l’élégance britannique.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9 - 6720 Habay-La-Neuve 
Tél. 063/42.00.77 - www.thiry-automobiles.com 

3,8–8,6 L/100 KM. CO2: 99–204 G/KM.
* Renting fi nancier. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Prix mensuel HTVA au 1er décembre 2015 pour une Jaguar XE Pure 2.0D 163ch (prix 
catalogue 35.600 ¤ TVAC) et une Jaguar XF 2.0D 163ch (prix catalogue 40.350 ¤ TVAC). Plus d’infos sur www.jaguar.be. Jaguar Care : 3 ans de garantie, 
d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. 
Modèles illustrés équipés avec options.

JAGUAR XE ET XF

L’ANGLETERRE VOUS FAIT 
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE.

86003452_BENL_15_XE-XF_Ad_T3_210x297_v2.indd   1 4/01/16   15:20
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21 millions d’euros vont bientôt être 
investis chez Ferrero Ardennes… 
BONNE NOUVELLE POUR LE SITE… ET POUR L’EMPLOI !

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

La direction du Groupe 
parle d’une enveloppe 
d’au moins 21 millions 

d’euros pour des volumes qui 
vont à nouveau bondir. Côté 
emploi, on parle d’un mini-
mum de cinquante ETP dès 
2017. 

Une nouvelle ligne de 
production l’an prochain
Ferrero Ardennes va donc 

installer une toute nouvelle 
ligne de production dans son 
usine arlonaise, l’outil de-
vrait, dit-on, être opération-
nel dès 2017. Fabrizio Secco, 
le Directeur du site, affichait 
un large sourire, fin janvier, 
en annonçant cet investisse-
ment conséquent pour la ré-
gion qui positionnera néces-
sairement encore plus le site 
belge parmi les locomotives 
du Groupe agroalimentaire 
transalpin. On connaît les 
liens qui unissent la famille 
Ferrero à la Belgique, on ne 
peut toutefois s’empêcher de 
penser que c’est autre chose 
qui a présidé à ce choix stra-
tégique, peut-être tout sim-
plement le cocktail gagnant 
du professionnalisme arlo-
nais, de la paix sociale lo-
cale et de la rigueur dont a 
toujours fait preuve l’outil 
luxembourgeois.  

Performance et stabilité 
à travers le temps

« La nouvelle ligne de pro-
duction sera inaugurée en 
2017 et permettra la fabri-
cation des Kinder Surprise 
100  gr, qui font leur appa-
rition dans les rayons à des 
moments-clés de l’année pour 
la marque, tels que Pâques, 
la Saint-Nicolas ou Noël », a 
précisé le Directeur arlonais 
qui estime que, d’après les 
prévisions internes, ce sont 
désormais quelque 250.000 
œufs chocolatés qui pour-

raient être produits par jour 
sur le site luxembourgeois, 
un investissement consé-
quent qui confirme le dé-
veloppement constant de 
Ferrero Ardennes depuis 
plus de 25 ans, pour une 
usine sans cesse plus per-
formante et moderne. Le site 
de production recevra d’ail-
leurs la norme ISO 50001 dès 
le mois de juin, autant dire 
que tout ici est mis en œuvre 
pour notamment améliorer 
de manière systématique les 
performances énergétiques 
(efficacité, consommation 
et utilisation de l’énergie) de 
l’outil.

Ferrero Ardennes, une 
entreprise majeure de la 

région
Rappelons que depuis 

l’inauguration de l’usine, en 
1990, le Groupe Ferrero n’a 
non seulement jamais cessé 
de croître et de prendre de 
l’ampleur, mais qu’il n’a ja-
mais non plus fait l’impasse 
sur les investissements récur-
rents et/ou lourds. Cette stra-
tégie s’est avérée payante pour 
le site puisqu’en un quart de 
siècle à la fois les volumes et 
les gammes se sont dévelop-
pées. Grâce notamment à sa 
propre station de cogénéra-
tion, l’usine génère près de 
65  % de ses besoins en élec-
tricité, vapeur et eau chaude. 
Les standards élevés, appli-
qués entre autres au niveau 
des systèmes de certification 
qualité, sécurité alimentaire 
et environnementale, contri-
buent sans aucun doute au 
succès des produits Ferrero. 
Quant à l’emploi, il a suivi la 
même courbe de croissance, 
avec une moyenne de 700 
salariés permanents pour 
des pics à plus de 1000 per-
sonnes pendant les périodes 
de Pâques et de fêtes de fin 

d’année. En 27 ans, l’usine 
n’a cessé de grandir et de se 
moderniser grâce à plusieurs 
vagues importantes d’inves-
tissements : 55 millions d’eu-
ros entre 2005 et 2012. Le site 
compte aujourd’hui 7 lignes 
de production et a affiché l’an 
dernier un volume de pro-
duction record jamais atteint : 
37.800 tonnes, en progression 
de 8% par rapport à l’exercice 
précédent.  

Fin janvier, Ferrero Ardennes a fait une annonce qui n’a laissé personne de marbre en 
sud-Luxembourg : la multinationale italienne compte (encore) investir massivement à 
Arlon, ce qui aura inévitablement des retombées positive sur l’emploi. Bonne nouvelle.

Des millions 
de confiseries 
chocolatées 
confectionnées 
chaque jour à 
Arlon
Le site de produc-
tion d’Arlon fabrique 
principalement des 
KINDER SURPRISE®, 
des KINDER SCHOKO-
BONS® et des 
RAFFAELLO®. Au total, 
96 % du volume de 
production est exporté 
vers 45 pays éparpil-
lés à travers le monde. 
L’usine d’Arlon est 
donc spécialisée dans 
quelques produits-
phares de la marque 
Ferrero, dont SCHOKO-
BONS® qui est produit 
en exclusivité mondiale 
chez Ferrero Ardennes. 
Les chiffres de ce seul 
produit sont impres-
sionnants : près de 
18 millions produits 
par jour ! auxquels on 
ajoute les 2 millions 
d’oeufs et 4 millions de 
RAFFAELLO®, eux aussi 
produits quotidienne-
ment !

  > NEUFCHÂTEAU   

Vous êtes un épicurien 
dans l’âme ?
Passez donc aux « 4 vins », 
vous ne serez pas déçu !

Qui a dit que l’esprit d’entreprise avait 
disparu ? Qui a dit que plus personne 
n’osait réaliser ses rêves ? Certainement 
pas le couple que nous avons récem-
ment rencontré et qui vient d’ouvrir son 
bar à vins et petite restauration à Longlier 
(Neufchâteau) ! Le concept est simple et 
sans détours, même s’il est le fruit de fous 
aventureux qui entendent faire partager 
leur conception de la vie, à savoir les plai-
sirs d’un bon verre, de plats simples mais 
goûteux et d’un endroit cosy où il fait bon 
s’arrêter pour une après-midi, une soi-
rée entre amis ou même une nuit. « Les 
4 Vins », c’est donc avant tout un endroit, 
mais c’est aussi une large carte de vins et 
une petite restauration sur mesure avec 
des produits locaux. Ajoutez-y un espace 
détente pour se poser autour d’un thé 
et un morceau de gâteau avec, à l'étage, 
une salle multimédia de réunion et 7 
chambres de gîtes. L’endroit est ouvert le 
mercredi (19h à 22h), le vendredi (12h à 
22h), ainsi que le samedi et le dimanche 
(dès 11h, pour l'apéro, à 22h).  

 www.les-4-vins.be
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  >PROVINCE  

Skillsbelgium devient 
Worldskills Belgium…
L’OBJECTIF ÉTANT TOUJOURS D’INTÉRESSER LES 
JEUNES AUX MÉTIERS MANUELS…

  > WELLIN  

Décès de Léon Magerat…
CE PATRON ÉTAIT UN VOIRISTE BIEN CONNU - ET APPRÉCIÉ ! - 
EN LUXEMBOURG BELGE

Vitrine des métiers manuels…
Cette année, pour s’inscrire davantage 

encore dans le mouvement WorldSkills 
qui regroupe désormais 75 pays et 
plus de 70 % de la population mon-
diale, Skillsbelgium a choisi de devenir  
WorldSkills Belgium. Pourquoi ? Tout 
simplement pour renforcer l’ancrage in-
ternational et bénéficier de la force de la 
« marque » WorldSkills auprès des orga-
nisations internationales (ONU, UNIDO, 
Union Européenne…) et des partenaires 
industriels. L’objectif à l’horizon 2020 est 
de devenir « l’acteur de référence dans la 
promotion transversale des métiers ma-
nuels, techniques et technologiques ». 
Avec une mission entre toutes : mettre 
en valeur les filières qualifiantes et les 
métiers techniques… et, in fine, démon-
trer les opportunités qu’ils représentent 

sur un plan personnel et professionnel. 
752 jeunes se sont inscrits cette année 
aux présélections qui se déroulent pour 
l’instant, c’est 25 % de plus que les an-
nées précédentes, peut-être la preuve 
qu’un engouement commence à se faire 
jour pour ces métiers manuels que l’on 
cherche ici à valoriser ! Rappelons que 
8 finalistes de 31 métiers se départage-
ront lors de la finale du Championnat des 
métiers qui aura lieu les 14 et 15 mars. À 
ce stade, on regardera alors doucement 
vers l’épreuve européenne, le lauréat 
de chaque catégorie étant appelé à faire 
partie de la Belgian Team pour aller dé-
fendre nos couleurs lors de l’EuroSkills 
de Gothenburg (Suède), du 1er au 3 dé-
cembre prochain. 

  www.worldskillsbelgium.be

On le sait, notre pays manque de bras dans les métiers manuels. On le dit, 
on le redit, toujours est-il que le constat ne change guère depuis deux ou trois 
décennies. C’est pour cela que l’opération Skillsbelgium est aussi largement vé-
hiculée dans des supports comme le nôtre : pour donner l’envie, pour booster le 
public, pour que vous soyez, vous les patrons, des relais auprès de la jeunesse.

Un entrepreneur bien connu entre 
province de Luxembourg et territoire 
namurois a tiré sa révérence en jan-
vier dernier, il s’agit de Léon Magerat, 
ancien patron de l’entreprise qui por-

tait son nom, spécialisée comme beau-
coup d’entre vous le savent en travaux 
publics et privés. Rappelons que l’en-
treprise est depuis plusieurs années in-
tégrée au Groupe Mathieu. 

  > PROUVY   

Deremiens épinglé aux 
« International Chocolate 
Award »…
Le chocolatier luxembourgeois 
fait bel et bien partie du top 
belge!

The International Chocolate Awards, 
c’est un peu la vitrine belge qui lorgne 
vers le monde… dans l’une de nos spécia-
lités parmi les plus (re)connues…

Et pour cause, ce concours rassemble 
la crème des chocolatiers du pays qui y 
ont l’essentiel de leur clientèle et/ou leur 
siège social. Pour faire simple, nous di-
rons que cette compétition totalement 
indépendante  - et organisée pour la deu-
xième fois seulement - ambitionne d’être 
une reconnaissance d’un savoir-faire et 
de produits réalisés à base d’un chocolat 
d’exception. Question d'image !

Deremiens parmi les grands…
Les résultats ont été dévoilés début fé-

vrier à l’occasion du Salon du Chocolat de 
Bruxelles, consacrant des noms connus 
et reconnus de notre patrimoine cho-
colatier, épinglés par une série d’experts 
es-chocolat, de journalistes spécialisés 
et de grands chefs pâtissiers belges et 
étrangers. À côté des traditionnels grands 
noms du métier, comme Darcis ou Galler 
pour ne citer que deux grands artisans 
wallons, nous noterons les excellentes 
notes récoltées par François Deremiens, 
chocolatier de la province, qui a séduit les 
juges et flatté leurs papilles avec ses ga-
naches, truffes et autres caramels ou spé-
cialités aux noisettes. 

Bronze et argent !
Obtenant plusieurs médailles de bronze 

et d’argent, l’artisan du Luxembourg 
belge n’a pas manqué d’être à la hauteur 
des espoirs placés en lui. De bon augure 
quand on sait qu’outre des corners en 
France et au Japon, le chocolatier envoie 
désormais ses coffrets aux quatre coins 
du monde, via une boutique en ligne, le 
client en quelques clics pouvant au gré 
de sa folie ou de son humeur composer 
lui-même sa propre boîte à envoyer ou à 
recevoir dans des délais courts et en toute 
certitude quant au conditionnement… et 
donc à la qualité. Les prix tombés dans 
l’escarcelle de François Deremiens seront 
au pire un plus pour son rayonnement et 
au mieux la certitude de séduire de nou-
velles clientèles. 

  Chocolaterie Deremiens François - Voie d'Orval, 26 
à Prouvy (Chiny) - Tél.: 061 50 29 79 - www.deremiens.com
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  > WELLIN  

Tzolita, ou l’art du corset façon 
bustier mode… à prix doux !
UNE NOUVELLE MARQUE LANCÉE PAR UN 
JEUNE ENTREPRENEUR DE LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG POURRAIT FAIRE FUREUR DÈS CET 
ÉTÉ… 

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

La 21e édition de la 
« Marianne de Cristal » 
aura lieu le 28 avril 
au WEX… 
Si vous êtes très présent dans 
l’Hexagone, c’est un prix qui y 
est très prisé ! 

La « Marianne de Cristal » est un prix 
économique unique et prestigieux qui 
distingue, chaque année, une entreprise 
qui a particulièrement développé ses 
échanges commerciaux avec la France. 
Soutenue par les plus hautes Autorités 
françaises, cette distinction est, dit-on, 
un véritable sésame permettant aux en-
treprises qui l’ont reçue d’attester de leur 
sérieux et de l’étendue de leurs activi-
tés outre-Quiévrain. Au pire, selon nous, 
c’est un excellent moyen de montrer à vos 
partenaires, fournisseurs et clients fran-
çais à quel point ce territoire voisin et ami 
compte dans vos affaires… 

Candidature à rentrer 
pour le 20 mars !

Pour participer, rien de plus simple, il 
suffit pour l’entreprise d’être particulière-
ment active sur les marchés hexagonaux 
et/ou d’avoir mis en place des partena-
riats solides et efficaces avec des entre-
prises françaises. Sorte de compétition 
quand même, cette Marianne est donc 
ouverte à toutes les entreprises situées 
en Wallonie qui emploient de 5 à 250 per-
sonnes et exercent leurs activités dans les 
domaines de la production, de la distri-
bution et des prestations de services. La 
21e « Marianne de Cristal » sera remise 
lors d’une Soirée de Gala réunissant les 
personnalités des mondes économique, 
politique et culturel, en présence de 
Son Excellence Claude-France Arnould, 
Ambassadeur de France en Belgique, le 
28 avril prochain, au Wex à Marche-en-
Famenne. N’hésitez pas à vous inscrire 
à la compétition elle-même ou, au mini-
mum, à rejoindre Marche-en-Famenne à 
la fin du mois d’avril pour une soirée de 
networking particulièrement prisée. 

  Plus d’infos : www.mariannedecristal.be 

Pour les entreprises, la « Marianne 
de Cristal », c’est : 
> Un prix prestigieux au regard des 
clients et des fournisseurs. 
> Une meilleure visibilité pour le 
produit, l’entreprise et le business 
(presse, pouvoirs publics…).
> Un renforcement du réseau de 
relations sur le plan régional et 
international. 
Dossier de candidature à rentrer pour le 20 mars.

Si la mode fait rêver, elle est aussi un univers impitoyable 
où seuls les plus forts trouvent leur place. Et en l’espèce, il 
a beaucoup d’appelés pour quelques élus seulement. Alors, 
quand une nouvelle marque 100 % belge - lancée qui plus 
est par un jeune entrepreneur du cru - est portée sur les 
fonts baptismaux, la moindre des choses est de ne pas faire 
l’impasse sur l’information.

D’autant que le produit est beau, 
classieux et qu’il plaît manifeste-
ment aux dames qui y ont « goû-

té » ! Certes, on ne bouscule pas ainsi en 
quelques semaines un secteur de l’habil-
lement déjà extrêmement concurrentiel, 
mais toujours est-il qu’en peu de temps la 
marque Tzolita a déjà fait parler d’elle et 
de ses produits…

Tzolita sort son « bussi »
Chez Navet, on aime la mode à tra-

vers les générations. Ainsi donc, après les 
parents, rappelez-vous Hugues Navet et 
Anne Deprez, patrons d’A-Flinders, bou-
tique bien connue du secteur de l’habille-
ment de cérémonie, créateurs de digamé-
SI et repreneurs d’X’-AS, c’est donc cette 
fois l’un des fils de la famille, Ludovic, 
qui se lance dans le business de la mode. 
Toujours avec autant de goût, semble-t-
il… Son truc à lui, le corset mode façon 
bustier qu’il appelle « Bussi ». Il fallait 
oser, le jeune homme l’a fait, reste main-
tenant à convaincre les acheteurs et à se 

frayer une place. Et là, 
Ludovic semble paré. 
Il vient tout juste de 
lancer sa marque, 
Tzolita, après des 
cours de couture 
spécifiques suivis de 
manière intensive ces 
derniers mois. 

Du 100 % belge, gage 
d’exception, pour un 
prix au plus juste !
Étonnant quand 

même quand on sait que 
ce jeune homme, titu-
laire d’un diplôme en 
commerce obtenu à la 
Solvay Brussels School 
of Economics and 
Management, lorgnait 
vers d'autres horizons. 
Mais il est des rai-
sons que la raison 
ignore… Le jeune 
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Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

Libramont
Avenue de Bouillon 29
6800 Libramont-Chevigny
T 061/24.08.80
libramont@tempo-team.be

Bastogne
Rue de Marche 12
6600 Bastogne
T 061/23.98.70
bastogne@tempo-team.be

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be

Tempo-Team est un des principaux 
prestataires de services HR 
spécialisé dans le domaine du 
travail intérimaire et des services 
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel 
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement

W;INT.019

interim | professionals | search & selection | inhouse services

                                                         

 

entrepreneur a donc repris la marque X’-
AS pour la dynamiser à l’aide d’un produit 
actuel, à la fois beau et bien dessiné, met-
tant allégrement en avant la silhouette 
des femmes, bref un produit mode des-
tiné à une clientèle jeune. Très confor-
table et souple, ce produit 100 % belge 
marque la taille tout en restant décon-
tracté, grâce à son dos ‘stretch’. Il se porte 
aussi bien en soirée que pour une sortie 

shopping, à l’école ou pour un rendez-
vous d’affaires… « Habituellement por-
té sur un jeans, un pantalon ou une jupe 
fera tout aussi bien l’affaire », explique 
Ludovic Navet qui ajoute que ‘le bussi’ 
s’adapte à chaque occasion et est vendu à 
prix doux ! La promesse Tzolita : la beau-
té d'un bustier et le confort d'un T-shirt ! 
Tout est dit, non  ? Nous ajouterons que 
ce produit dessiné et pensé chez nous est 
vendu en boutiques, en ventes privées, à 
domicile et via l’e-shop de la marque. Un 

coup d’œil, quelques clics, et vous ferez à 
coup sûr l’acquisition d’un produit exclu-
sif ultra mode !

  Tzolita by Ludovic Navet – Tél.: 0496 24 68 26
www.tzolita.com
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LIEIEGEIEA llons droit à l’essentiel : à ce 
jour, IDELUX met 14 parcs, 
8 halls relais, 2 centres d'en-

treprises et 1 Quartier d’entreprises 
à disposition de 196 entreprises qui 
mobilisent 2155 emplois. De géné-
rations différentes, ces parcs sont 
aménagés pour accueillir au mieux 
la vie économique d’entreprises 
aux profils variés. Les sites les plus 
en vue se remplissent vite mais il 
y reste de la place. Regardez donc 
comment vivent ces sites dédiés aux 
entreprises.

À Marche-en-Famenne, 
le parc du Wex

La commune dispose de plusieurs 
sites de renom : La Pirire, le Quartier 
d’entreprises de la Famenne 
(Marloie), le parc d’activités écono-
miques de Aye et le parc scientifique 
Novalis et last but not least le Wex. 
Sans oublier un centre-ville épatant, 
résultat de plus de 30 ans de « suite 
dans les idées  » pour les aménage-
ments urbanistiques dont elle béné-
ficie.

Inauguré en 2000, le parc du Wex 
est un vrai phare pour toute la ré-
gion. La qualité architecturale des 
entreprises n’y cède en rien à celle 
des aménagements urbanistiques. 
Il dispose de 5 halls relais bien équi-
pés. Occupé par 37 entreprises pé-
rennes, l’activité y est toujours en 
expansion. Raison pour laquelle des 
travaux y sont prévus ce printemps 
2016 pour en améliorer l’accès et la 
mobilité. Près de dix hectares sont 
encore disponibles. Avis aux ama-
teurs.

Barvaux, Manhay, La Roche, 
Tenneville…

Sans exception, les entreprises 
qui franchissent le pas d’une nou-
velle implantation sur un parc 

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

9 communes. Quelque 55 000 habitants vivent sur les 
954 km2 de l’arrondissement de Marche-en-Famenne, au 
nord-ouest de la province de Luxembourg. En un coup d’œil, 
voici un aperçu du dynamisme économique qui l’anime, au 
départ des ressources mises à disposition des entreprises 
par IDELUX.

Arrondissement de 
Marche-en-Famenne
Dynamisme, attrait 
et qualité

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : La Pirire 
Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 40
Nombres d’emplois : 750

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Novalis Science Park
Superficie totale : 12 ha 84 a
Superficie disponible : 8 ha 46 a
Centre d’entreprises : 1
Nombre d’entreprises : 7
Nombres d’emplois : 51

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Marloie 1 Le Gerny
Superficie totale : 47 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 12
Nombres d’emplois : 190

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Marloie 2 Gare
Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 0
Quartier d’entreprises : 1 (8 halls 
relais)
Nombre d’entreprises : 19
Nombres d’emplois : 87

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Aye
Superficie totale : 70 ha
Superficie disponible : 12 ha 50a
Centre d’entreprises : 1
Nombre d’entreprises : 22
Nombres d’emplois : 454
Projet IDELUX : derniers 
aménagements en 
cours (bassins d’orage, 
verdurisation…)

  MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Wex
Superficie totale : 51 ha
Superficie disponible : 10 ha
Hall relais : 5
Nombre d’entreprises : 37
Nombres d’emplois : 332
Projets IDELUX : amélioration 
de l’accès du parc : 
aménagement de voiries en 
2 phases (réalisation prévue 
début 2017) & extension à 
l’étude

TENNEVILLE
Parc : Tenneville
Superficie totale : 9 ha 65 a
Superficie disponible : 3 ha 15 a 
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 1
Nombres d’emplois : 11

MARCHE-EN-FAMENNE
Site Mannaert
Projet IDELUX : assainis-
sement du site et étude de 
faisabilité pour créer un 
quartier d’entreprises

d’activités économiques d’IDE-
LUX disent : « on aurait dû faire ça 
beaucoup plus tôt ! ».

Le parc de Barvaux accueille 
surtout des entreprises artisanales 
locales. Ici, l’ambiance - quasi fa-
miliale - est à la coopération et les 
rencontres thématiques organi-
sées avec l’ADL font le plein.

À Manhay, le parc de Dochamps 
accueille une entreprise d’excep-
tion : Isometall. Celui de Vaux-
Chavanne est en plein boum. Son 
hall relais y est occupé depuis son 
ouverture. Ici, un groupement de 5 
entreprises monte un atelier par-
tagé. La formule va leur permettre 
de disposer d’espaces communs 
et privés et de matériel partagé. Le 
bâtiment est construit. En cours 
d’équipement, il sera inauguré en 
mai 2016.

À La Roche-en-Ardenne, le parc 
de Vecmont disposera en 2017 de 
2 halls relais mitoyens de 300 m2 
chacun. Ils s'ajouteront aux 2 en-
treprises déjà implantées. Une 
nouvelle phase de travaux permet-
tra aux entreprises intéressées de 
disposer de 5 nouveaux hectares 
aménagés courant 2017.

Le parc de Warempage continue 
à intéresser plusieurs entreprises. 
Deux parcelles y ont été achetées 
l’an dernier par des PME locales. 
Trois autres vont l’être en 2016.

À Tenneville, le parc certifié dé-
veloppement durable est en réa-
lité ouvert à tout type d’activités. 
Pas besoin d’être un pro de l’en-
vironnement pour en bénéficier. 
Quasiment à la croisée de la N4 
et de la N89 directement reliée à 
l’E411, c’est une implantation de 
choix qui devrait ravir plus d’une 
entreprise. 
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HALLS RELAIS 
À LOUER

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

- deux halls relais à Courtil (Gouvy), 
à proximité du Grand-Duché de 
Luxembourg ;

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

- un hall à Wellin, à proximité de l’auto-
route E411.

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

IDELUX participe 
à TAVOLA, salon 
professionnel de 
l'alimentation fine 
et des produits frais

IDELUX participe au salon TAVOLA 
du 13 au 15 mars à Kotrijk-Xpo, accom-
pagnée de 4 entreprises : les Salaisons 
de la Semois (Bouillon), la Brasserie La 
Béole (Gouvy), la Fromagerie Vasedel 
(Vielsalm) et Ardenne Volaille (Bertrix), 
grâce au soutien du Fonds européen de 
Développement régional, de la Wallonie, 
de Viavia Wallonia Flanders Brussels.

  Info : jean-francois.hainaux@idelux-aive.be

Fabienne MEODE, 
Conseiller entreprises
Durbuy, Erezée, Hotton, 
Marche-en-Famenne, 
Nassogne
tél. : +32 63 23 19 62
GSM : +32 498 97 24 36
fabienne.meode@idelux-aive.be

Stéphane WILKIN,
Conseiller entreprises
La Roche-en-Ardenne, Manhay, 
Rendeux, Tenneville
tél. : +32 63 23 18 30
GSM : +32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be
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S 
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MANHAY
Parc : Vaux-Chavanne
Superficie totale : 20 ha 05 a
Superficie disponible : 4 ha 44 a
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 17
Nombres d’emplois : 54

MANHAY
Parc : Dochamps
Superficie totale : 23 ha 33 a
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 4
Nombres d’emplois : 61

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Parc : Warempage
Superficie totale : 5 ha 81 a
Superficie disponible : 2 ha 80 a
Nombre d’entreprises : 6
Nombres d’emplois : 11LA ROCHE-EN-ARDENNE

Parc : Vecmont 
Superficie totale : 16 ha 89 a
Superficie disponible : 8 ha 16 a
Nombre d’entreprises : 4
Nombres d’emplois : 71
Projets IDELUX : Extension 
de 5 ha (fin des travaux : 
2017), 2 halls relais 
disponibles fin 2017

DURBUY
Parc : Barvaux
Superficie totale : 31 ha
Superficie disponible : 7 ha
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 19
Nombres d’emplois : 60

HOTTON
Parc : Melreux
Superficie totale : 16 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 8
Nombres d’emplois : 39

EREZÉE
Parc : Briscol 
Superficie totale : 10 ha 37 a
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 1
Nombres d’emplois : 5
Projet IDELUX : Etude d’un 
Plan communal d'amé-
nagement en cours 
(2016/2017)
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L'informatique est souvent un casse-tête en 
entreprise. Beaucoup de patrons, certes 
peu aguerris, en ont d’ailleurs couramment 

marre de ces ordis qui rament, des réseaux qui se 
plantent, des solutions soi-disant miracles et bon 
marché qui sont tout sauf intégrées... Et pourtant, on 
colmate, on fait avec des bouts de ficelle, on bricole, 
achetant parfois à gauche ou à droite, parce qu’untel 
ou untel nous a dit que. En un mot comme en cent, on 
s’habitue à travailler avec un mauvais outil...
Avec le temps, et plus l’entreprise grandit, il est des 
endroits où c’est carrément l’enchevêtrement, avec 
des fils partout, des programmes dépassés, du ma-
tériel obsolète, des stockages caducs, une utilisation 
des outils peu rationnelle, inefficace, voire même 
non conforme. Et encore, là, on ne parle pas des 
systèmes à l’arrêt, de la perte de données, des au-
tomates qui flanchent, des clients mécontents, des 
chaînes qui déraillent.
Un entrepreneur lambda sait-il, au fond, ce que lui 
coûte son outil informatique et pour quels résul-
tats ? Pas sûr, n’est-ce pas… De même que de trop 
nombreuses petites entreprises vivotent encore en 
eaux troubles sur le sujet, n’osant pas ou ne sachant 
pas nécessairement à qui se confier. Oh, certains 
envisagent bien de déléguer mais, généralement, 
ne s’y connaissant pas suffisamment, ils estiment 

que ça va sûrement être cher, que les moyens leur 
manquent, qu’ils ne savent pas s’ils doivent faire 
confiance. Ils reportent donc le problème. 
Ah, l’informatique et son langage codé. Ah, l’infor-
matique et toutes ses ramifications. Ah, l’informa-
tique et ses mystères ! Tout est si simple et facile 
quand ça fonctionne… et si frustrant quand rien ne 
va. Nous avons tous connu les longues minutes d’at-
tente devant un sablier. Nous avons tous vu notre 
écran se figer ou disparaître. Nous avons tous pes-
té sur telle perte d’infos ou telle manipulation qui 
tourne au fiasco. Mais une entreprise peut-elle 
se payer le luxe d’attendre, de voir venir, de faire 
comme si ? Non, bien sûr. Et si une gestion d’entre-
prise est aujourd’hui impossible sans informatique, 
aucune gestion réfléchie ne peut être engagée sans 
que l’outil informatique en question ne soit perfor-
mant, si ce n’est réfléchi en amont, ausculté en aval, 
bref sous contrôle.   
Savez-vous qu’il existe des professionnels qui ont 
fait leur métier de ce pan de business que la plu-
part d’entre nous ne maîtrise que de très loin. La 
cible de ces entreprises spécialisées, ce n’est pas 
le grand groupe, qui dispose quasi toujours des res-
sources en interne, mais la TPE ou la PME de taille 
raisonnable avec de un à quarante postes maxi-
mum. Pourquoi diable ne pas faire appel à eux et 

ET SI VOUS PENSIEZ À CONFIER VOTRE INFORMATIQUE BUSINESS À DE VRAIS PROFESSIONNELS... 

ABS Computer est un partenaire proche et fiable, orienté service 
et solutions, devant et derrière les écrans… depuis 1994 !

Baudouin Stevens et Michel Acolty, c'est ABS...
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leur confier vos problèmes, vos attentes, 
vos besoins… en même temps que tous les 
aspects hardware et software de votre in-
formatique ? Oui, pourquoi ! Ces gens sont 
réactifs, compétents, efficaces et orientés 
solutions. Comme le garagiste de jadis qui 
sentait la mécanique rien qu’en ouvrant le 
capot, ils ont cette faculté de sentir, de voir 
ou de toucher l’informatique en quelques 
secondes parfois. Normal, ils ont déjà tout 
vu, tout connu. 
Nous avons croisé la route de Michel Acolty 
et de Baudouin Stevens, un binôme étonnant 
et terre-à-terre qui offre services, compé-
tences et dépannages en informatique pro-
fessionnelle à l’attention des entreprises 
sous le nom d’ABS Computer. Implantée 
au cœur de la province de Luxembourg, à 
Libramont, leur entreprise, qui rayonne sur 
la Wallonie toute entière, a aujourd’hui plus 
de vingt ans. Ces deux décennies, c’est au-
tant de collaborations, d’investissements et 
de solutions pour faciliter le quotidien de 
tous les clients qui leur délèguent, en tout ou 
en partie, l’informatique de leur entreprise. 
Et si, vous aussi, vous leur faisiez confiance ?

ET SI VOUS PENSIEZ À CONFIER VOTRE INFORMATIQUE BUSINESS À DE VRAIS PROFESSIONNELS... 

ABS Computer est un partenaire proche et fiable, orienté service 
et solutions, devant et derrière les écrans… depuis 1994 !

Entreprendre : Peut-on résumer ce que 
vous faites en disant que vous êtes le 
service informatique de tous vos clients 
qui n’ont pas les moyens d’avoir leur 
propre équipe en interne…
Baudouin Stevens : On peut. Je di-
rais même que la formule sonne bien. 
Mais ABS Computer est aussi beaucoup 
d’autres choses encore... On multiplie 
les casquettes, compétences et savoir-
faire, que ce soit côté fourniture de ma-
tériel (hard et soft), câblage ou déve-
loppements, mais aussi maintenance, 
formation, gestion d’infrastructures et 
réseaux. ABS est une petite équipe mais 
qui peut, au besoin, répondre à toutes les 
demandes, même les moins courantes, à 
l’appui de partenaires avec lesquels elle 
travaille depuis toujours. 

Entreprendre : Vous prenez en fait de A 
à Z les besoins et aspirations du client 
professionnel...
Michel Acolty : Exactement. Sans se trom-
per, on pourrait prétendre avec un peu 
d’ambition qu’ABS est un centre de com-
pétences informatiques. On réfléchit le 
projet du client, on lui vend les appareils 
et les programmes dont il a besoin, on 
configure les machines pour chaque uti-
lisation (utilisateur), on place l’ensemble 
de manière précise et étudiée, on forme 
aux programmes et, surtout, on assure la 
maintenance, le suivi et le dépannage… 
On part de l’architecture sur papier pour 
en arriver à la solution de terrain.

Entreprendre : À deux, il est possible de 
faire tout cela ?
Baudouin Stevens : Bien sûr, mais on s’en-
toure quand c’est nécessaire. Intégrateur 
de solutions business, ABS recourt ainsi 
couramment aux services de partenaires 
qui interviennent les uns pour la pose de 
câbles par exemple, ou les autres pour le 

développement de sites Internet, d’instal-
lations Wifi professionnelles…

Entreprendre : Vous pensez que ça se 
sait suffisamment…
Michel Acolty : Chez nous, pas de vitrine 
aguicheuse où se bousculent tous les 
PC disponibles sur le marché ni de ven-
deur qui va vous pousser un produit ou 
un article qui ne répond pas réellement, 
et en tous points, à vos besoins. Ce n’est 
pas la politique de la maison ! Par contre, 
on prend le temps de comprendre le mé-
tier de celui qui franchit la porte et on lui 
propose toujours une offre sérieuse qui 
convient à sa configuration d’entreprise. 
Nous ne proposerons jamais une Rolls 
quand il n’y a besoin que d’une Citroën. 
Mais vous avez raison, ça se sait peut-être 
trop peu !   

Entreprendre : À l’instar des patrons 
qui n’investissent pas à bon escient 
dans l’outil informatique, vous manquez 
peut-être de stratégie marketing pour 
votre entreprise… 
Baudouin Stevens : Sans doute, mais ça 
ne nous empêche pas d’avoir un tas de 
clients aux quatre coins de la province et 
bien au-delà qui reconnaissent notre pro-
fessionnalisme et notre infinie disponibi-
lité. Nous sommes de vrais partenaires 
fournisseurs qui connaissent leurs pro-
duits, les testent quotidiennement et les 
utilisent professionnellement.

Entreprendre : Au-delà, vous êtes aussi 
des patrons qui parlent au(x) patron(s)…
Baudouin Stevens : Oui, mais l’essentiel 
n’est pas là. Ce qui importe, c’est notre 
philosophie qui repose sur la proximité, 
la disponibilité et l’approche rationnelle 
du service. Pour nous, le nerf de la guerre 
c’est compétence et réactivité, quand ce 
n’est pas proactivité. En allant sur place, 
on voit ce qui cloche et on propose de 
faire évoluer l’installation, de changer 
telles ou telles choses, de compléter la so-
lution… Nous sommes avant tout presta-
taires de services et les services que nous 
rendons doivent être qualitativement ir-
réprochables. On met en œuvre des solu-

« En informatique, il est 
un adage qui dit que si 

vous ne savez pas ce que 
vous faites, assurez-vous 

d'acheter à quelqu'un 
qui ‘LUI’ le sait... »

ABS, c'est de la compétence et du conseil !
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tions informatiques qui sont censées se 
faire oublier parce qu’elles sont un moyen 
et non un but.  

Entreprendre : Le client se fout de sa-
voir si le processeur est de telle ou telle 
gamme, si la mémoire de stockage fait 
x gigas… 
Michel Acolty : Bien évidemment… Par 
contre, si le serveur n’avance pas ou s’il 
faut attendre 8 minutes, comme dans 
bien des entreprises, pour pouvoir entrer 
dans le système, c’est qu’il y a un pro-
blème. Et là, nous intervenons.

Entreprendre : Vos clients sont peu 
connaisseurs en informatique !
Michel Acolty : Les gens, pour la plupart, 
n’y connaissent généralement pas grand-
chose, bien sûr. Mais à quoi bon ! On 
ne leur demande de toute façon pas de 
connaître le fonctionnement de l’ordina-
teur pour l’utiliser même si, dans pas mal 
de domaines, utiliser un système sans le 
comprendre revient à se mettre en dan-
ger (ce qui a le don de titiller dangereu-
sement ma fibre parano !). Blague à part, 
il faut que ça marche, point. Sinon, ben 
c’est là que peut commencer la galère. Si 
je vous disais que nous avons une cen-
taine de réseaux informatiques actuel-
lement sous monitoring pour lesquels 
nous sommes prévenus en temps réel, 
voire même avant l’utilisateur, de tout 
problème qui survient. Ça, convenez-
en, c’est du service ! Les humoristes l’ont 
d’ailleurs tellement bien compris qu’ils 
disent des informaticiens qu’ils règlent 
des problèmes que les utilisateurs ne 
savent pas qu’ils ont (rire)… 

Entreprendre : Régler les problèmes 
aussi rapidement, c’est du service 
quatre étoiles !
Baudouin Stevens : Ah, je ne vous le fais 
pas dire… Imaginez le temps perdu et les 
dégâts potentiels si tout part en vrille. Or, 
en matière informatique, le moindre petit 
grain de sable peut déclencher des pro-
blèmes en cascade. 
 
Entreprendre : Une réalité qui arrive 
souvent ? 
Michel Acolty : Les grosses catastrophes, 
non. Mais les petites bêtises qui em-
pêchent de tourner rond sont notre quo-
tidien. Elles se présentent pour toutes les 
bonnes - ou les moins bonnes ! - raisons 
et perturbent la vie de l’entreprise. C’est 
de toute façon toujours intolérable pour 
l’utilisateur.

Entreprendre : Quel est le client type 
d’ABS Computer ?

Baudouin Stevens : L’indépendant, ou 
la petite entreprise, qui souhaite un par-
tenaire informatique capable de satis-
faire tous ses besoins. Le client qui veut 
un seul et même interlocuteur, avec une 
solution complète. Il faut lui vendre et 
lui installer le matériel, lui prodiguer des 
conseils pour les meilleurs choix de pro-
grammes, en assurer le suivi, l’informer 
des nouveautés, le dépanner sans délai et 
l’aider à faire progresser son entreprise… 

Entreprendre : Une sorte d’engagement 
à long terme…
Michel Acolty : Généralement, la rela-
tion dure jusqu’à ce que l’entreprise fran-
chisse un palier et engage un informa-
ticien à demeure. Après, cela dépend 
surtout de l’orientation que va prendre ce 
professionnel en sachant que, très sou-
vent, le nouveau venu veut imposer son 
approche personnelle.

Entreprendre : Qui s’oppose à la vôtre…
Baudouin Stevens : Ça arrive…  Et c’est 
parfois seulement pour une question de 
marques ou la volonté de l’entreprise de 
s’équiper autrement que nos chemins se 
séparent. Michel Acolty : Il y a un grand 
classique en informatique qui veut qu’un 
informaticien X qui intervient sur un sys-
tème installé par un informaticien Y vous 
dira en général que l’installation est une 
catastrophe. Il poursuivra en vous de-
mandant qui a pu vous faire un travail pa-
reil… en terminant parfois par un « il faut 
tout reprendre à zéro !! » (sic) 

Entreprendre : Vous êtes spécialisés HP 
en matériel pro et vous proposez essen-
tiellement les programmes Sage Bob50 
ou Winbooks. Une volonté ?
Michel Acolty : Sans polémiquer, j’ai en-
vie de dire qu’il vaut souvent mieux être 
très spécialisé dans une marque que l’on 
connaît et maîtrise - et pour laquelle, en 
outre, on peut ‘compter’ en cas de besoin 
- que de se disperser. Quand on propose 
la meilleure marque au monde et des 
programmes parmi les mieux cotés, il n’y 
a pas vraiment de question à se poser…
Baudouin Stevens : À mes yeux, l’im-
portant c’est de dominer sur le bout des 
doigts les produits proposés. Là, nous 
sommes alors inattaquables !

Entreprendre : Qu’est-ce qui vous diffé-
rencie de la concurrence ?
Baudouin Stevens : Il faudrait le deman-
der à nos clients. Peut-être un relationnel 
franc et direct qui met immédiatement 
en confiance ! Des vendeurs de matériel 
informatique, il y en a des dizaines. Mais 
des informaticiens professionnels qui ne 
travaillent qu’avec les entreprises, il y en 
a déjà beaucoup moins. Et parmi ceux-ci, 
on nous dit souvent que peu font montre 
d’un souci du détail qui balaie autant les 
différents aspects de chaque métier, de 
chaque structure, de chaque outil. Voilà…

Entreprendre : Vous êtes aussi forma-
teurs reconnus en produits informa-
tiques couramment utilisés par les en-
treprises. Le gage d’un conseil éclairé ?
Baudouin Stevens : La certitude, en tout 
cas, que nous savons pertinemment tou-
jours de quoi nous parlons quand nous 
faisons une offre et quand nous propo-
sons un suivi ou un accompagnement. 
Excel, Bob, Outlook sont des programmes 
que nous vulgarisons depuis quinze ans, 
autant dire que nous en connaissons 
toutes les évolutions, tous les bienfaits. 
Je dis souvent qu’en quelques secondes 
je peux vous faire gagner des dizaines de 
minutes (et donc de l’argent) parce que 

«Nous sommes le 
partenaire informatique 

d’un tas d’entreprises 
qui ne nous voient 

qu’en cas de problème 
ou lorsqu’il s’agit de 
changer le matériel 

ou de faire évoluer les 
solutions. Sauf qu’on 
est toujours là, prêts à 
intervenir s’il le faut…

ABS, c'est de la réparation...
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je maîtrise vraiment l’outil. Croyez-moi, 
c’est une réalité.

Entreprendre : Pareil pour vous, côté 
technique, dont on dit que rien ne vous 
échappe !
Michel Acolty : On dit ça ? C’est que ça 
doit être vrai, alors ! À bientôt cinquante-
quatre ans, je peux dire que j’ai traversé 
la révolution informatique de la préhis-
toire jusqu’à l’ère moderne. J’ai vu toutes 
les machines, tous les implémentations. 
Comme les autres informaticiens de 
mon âge, j’ai appris au fil du temps, j’ai 
emmagasiné un tas de solutions, j’ai été 
confronté à des pannes de toutes sortes. 
Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais 
j’ai de l’expérience… Aujourd’hui, les 
nouveaux défis se nomment big data, 
cloud et dématérialisation, mais je suis 
prêt. Que dis-je, nous sommes prêts ! 
 
Entreprendre : Qu’est-ce qui est impor-
tant pour ABS  : le matériel, le suivi, le 
service, le dépannage ?
Baudouin Stevens : Tout, bien sûr. Nous 
sommes fournisseurs de matériel(s), de 

logiciels et de services. Mais plus globale-
ment, je dirais que nous sommes aussi des 
partenaires de l’entreprise. Ce qui nous 
unit, ou doit nous unir, c’est la confiance 
mutuelle. L’entreprise doit savoir qu’elle 
peut se reposer intégralement sur nous 
pour toute son informatique et nous, de 
notre côté, nous devons pouvoir compter 
sur la stabilité de la relation sans pour au-
tant passer notre temps dans les murs.

Entreprendre : Rien n’est plus rageant 
que d’arriver sur le site d’un client qui 
a changé tous ses postes sans rien vous 
dire…
Baudouin Stevens : On prend ça avec 
philosophie - même si c’est parfois un 
frein pour les clients que de multiplier les 
fournisseurs informatiques - car ce qui 
compte pour nous, au-delà de la vente de 
matériel, c’est d’assurer à long terme un 
service d’assistance et de maintenance, et 
de proposer nos solutions programmes 
dont nous avons vérifié la parfaite har-
monie.

Entreprendre : Comme tous les indépen-
dants, vous vous adaptez aux situations 
que vous rencontrez…
Michel Acolty : Absolument, et même si 
c’est plus confortable de pouvoir mûrir le 
projet du début à la fin, en connaissant les 
tenants et aboutissants, les budgets et les 
besoins, nous répondons à toutes les de-
mandes et nous nous investissons avec la 
même passion quel que soit le client.

Entreprendre : Plus de vingt ans de col-
laboration, c’est aussi beaucoup de pas-
sion…
Baudouin Stevens : Oui, nous vivons au 
quotidien une aventure exceptionnelle. 
C’est un job passionnant, varié et enri-
chissant qui nous permet de nous re-
nouveler sans cesse et donc de ne jamais 
nous ennuyer… Michel Acolty : Bon, on 
ne rigole pas tous les jours quand même ! 
Quand ça coince, il vaut parfois mieux 
ne pas trop s’approcher. Comme disait si 
bien Andy Groove, un des ex-CEO d’In-
tel  : « Seuls les paranoïaques survivent ». 
Mais quelle reconnaissance aussi quand 
le patron ou l’un de ses employés nous 
appelle, soulagé, pour nous dire que la 
machine est repartie…

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

«Les clients sont 
généralement pressés 
et ne veulent pas se 
tromper : nous nous 

devons de leur proposer 
le produit idéal pour 

leur profil… »

ABS COMPUTER SCRL
Rue du Vicinal, 5 - B-6800 Libramont
Tél.: 061 22 90 69 - www.abscomputer.eu

ABS, c'est aussi de la formation aux programmes... ABS, c'est un binôme réactif, proche des TPE et PME
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Cocktail de Nouvel an
En janvier dernier, entre souhaits et constats, la Chambre de commerce a lancé son an-

née 2016 sur les chapeaux de roue, comme toujours... L'occasion de saluer le Gouverneur 
Caprasse pour une dernière... avant de s'adonner aux plaisirs d'un networking toujours 
efficace et plaisant... C'est ça l'ambiance de la Chambre, quelque chose qui n'existe nulle 
part ailleurs !
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André Roiseux, Président

Bernadette Thény, Directrice générale

Bernard Caprasse, Gouverneur

690 patrons inscrits
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1,9-7 L/100 KM • 44-163 G/KM CO2

SAVIEZ-VOUS QUE...
Aujourd’hui encore, BMW joue le rôle de pionnier dans le segment du 
haut de gamme avec le lancement du BMW eDrive. Cette technologie 
Plug-in Hybride qui combine un moteur électrique avec un moteur 
à combustion classique, agit de manière extrêmement positive sur la 
consommation de carburant et les émissions de CO2. Outre la BMW X5 
xDrive40e qui a été lancée l’année dernière, BMW révèle en 2016 les 
versions Plug-in Hybride de la polyvalente BMW Série 2 Active Tourer, 
de la sportive BMW Série 3 Berline et de la luxueuse BMW Série 7.
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Remise du prix Walcom Mobistar à Picard Construct

Remise d'une oeuvre de Jacques  V. Lemaire au Gouverneur Caprasse
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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
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Au sein de la Haute Ecole 
Namur-Liège-Luxembourg 
(HENALLUX), le Centre de 
recherche de la catégorie 
technique FOrs (FOrmation, 

Recherche, Service) a ainsi développé un 
savoir-faire particulièrement intéressant 
pour les entreprises industrielles. Avec 
des compétences développées dans tous 
les secteurs techniques (électronique, 
automatisme, informatique, robotique, 
mécatronique, mécanique/productique, 
écoconception, énergétique et analyse 
du cycle de vie), le centre propose aux 
entreprises une analyse menée par des 
étudiants de l’école au terme de stages. 
Les résultats méritent, selon nous, d’être 
mis avant parce qu’ils valent non seule-
ment pour le cas qu’ils concernent, mais 
également peut-être pour vos propres 
installations. Ils sont en tout cas la 
preuve que la dynamique des stages est 
généralement une belle manière de faire 
se rencontrer écoles et entreprises. Petit 
tour intéressant, bien que non-exhaus-
tif, de quelques études menées derniè-
rement par le département « Ingénieur 
industriel » de Pierrard-Virton.

Fuite et condensation
Le problème : Dans une industrie 

textile technologique, des problèmes 
de fuite et de condensation ont été re-
pérés au niveau d’un four de séchage. 
L’analyse : Outre la fuite elle-même, ce 
qui inquiète le management de l’entre-
prise, ce sont les défauts susceptibles de 
détériorer la toile la rendant ainsi im-
possible à commercialiser. La solution : 
L’étudiant s’est attaché à (ré)-équilibrer 
les pressions à l’intérieur du four par un 
système d’injection régulée d’air chaud. 
L’air chaud est produit par une cogéné-
ration permettant une belle économie 
d’énergie. Au-delà de l’aspect technique 
de la solution, le volet économique n’a 
donc pas été mis de côté. Le coût du pro-
jet a été estimé à 85.000 euros pour un 
gain annuel de 33.000, donc un retour 
sur investissement d’un peu moins de 
trois ans.

Défaut de conception d’une turbine
Vous le savez peut-être, le cycle or-

ganique de Rankine permet la récupé-
ration et la valorisation de la chaleur. 
Sans entrer dans les détails et pour res-
ter synthétique, la chaleur récupérée de 
la source chaude va être utilisée pour 
chauffer, puis vaporiser, un fluide orga-
nique qui sera ensuite détendu dans 
une turbine alimentant un générateur. 
Le fluide sera ensuite condensé pour re-
commencer le cycle. Le problème : Les 
travaux d’étude et d’analyse sur le pro-
totype d’une entreprise qui souhaitait 
commercialiser un tel système ont per-
mis de mettre en évidence les défauts 
de conception de la turbine. La solu-
tion : Un bureau d’études spécialisé a 
été contacté, à charge pour lui de redes-
siner (ou de reconcevoir le design de) la 
turbine pour une meilleure efficacité de 
l’appareillage.

Compresseur inadapté !
Le problème : Dans une entreprise 

verrière, la mise sous pression des auto-
claves se révélait problématique néces-
sitant une forte contribution du groupe 
des compresseurs, et donc des coûts éle-
vés. L’analyse : Une étude pointue a mis 
en évidence que le compresseur à vi-
tesse variable sollicité en priorité pour la 
tâche posant problème n’était pas le plus 
adapté du groupe. La solution :  Une 
modification du programme de régu-
lation orientant la charge vers un autre 
compresseur, à vitesse fixe de moindre 
puissance, a permis de réaliser de belles 
économies. La mise en route du com-
presseur est par ailleurs désormais pro-
grammée à la fermeture de l’autoclave, il 
ne fonctionne donc jamais quand celle-
ci est à l’arrêt, le reste de l’usine étant 
repris sur un réseau différent. Cette 
nouvelle approche touche à la consom-
mation énergétique d’une part, mais 
également à la pointe ¼ horaire. Au final, 
la reprogrammation des compresseurs 
a été évaluée à quelque 2.000 euros… 
pour un gain évalué à 25.000 euros par 
an. Dans la foulée l’étudiant s’est penché 
sur la possibilité de récupération de cha-
leur sur le compresseur même. L’option 
mise en avant était de se servir de la cha-
leur ainsi récupérée pour préchauffer 
l’eau de lavage du verre nécessaire avant 

Dans les milieux industriels, ce n’est pas à vous, patrons, qu’on va le dire, les probléma-
tiques qui touchent l’énergie sont nombreuses, éparses et complexes. Outre les profession-
nels et experts qui se penchent sur les solutions à apporter pour résorber les points noirs 
et autres aberrations que l’on découvre au détour des machines, quand ce n’est pas sur 
des lignes entières ou, pire, dans tous les recoins d’un atelier ou d’une usine, les centres 
de recherche sont des pôles qui méritent de voir leurs travaux vulgarisés. Dont acte, aux 
quatre coins de la province, pour des réalités à améliorer au bénéfice des entreprises...

Les travaux de fin d’études des stagiaires d’HENALLUX… 
Une palette d’études, de solutions
et de compétences pour les entreprises
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sa mise en œuvre. Investissement : 32.000 
euros (en une fois) pour un gain annuel de 
25.000 !

Séchage des boues d’épuration pour des 
gains importants…

Le problème : Pour optimiser le rende-
ment de sa cogénération, une entreprise 
souhaitait valoriser la chaleur produite de 
manière optimale. À côté de cela, l’évacua-
tion des boues de la station d’épuration gé-
nérait des coûts. L’analyse : L’idée de départ 
était d’utiliser un sécheur à bandes pour sé-
cher les boues avant de les revendre (à des 
cimenteries) et valoriser ce faisant la cha-
leur de la cogénération. Après essais et ana-
lyses, l’étudiant a été contraint d’admettre 
que cette option était peu efficace. Non seu-
lement la puissance demandée était trop 
élevée pour la cogénération, mais en plus 
le débit de boues séchées n’était pas assez 
important au regard du volume de produc-
tion des boues de la station d’épuration. 
La solution : L’étudiant a donc orienté son 
étude vers un dispositif de type serre. Le 
complément de puissance nécessaire au sé-
chage est donc fournit gratuitement par le 
rayonnement solaire : une solution à coût 
équivalent et plus efficace. Si on résume la 

démarche logique : on a des coûts de trans-
port moins élevés (la boue est plus légère 
et moins volumineuse débarrassée de son 
eau), une charge financière qui devient un 
produit (par sa vente aux cimenteries) et 
une optimisation de la valorisation de la 
cogénération (plus de certificats verts oc-
troyés). Investissement : 550.000 euros pour 
un gain annuel de 200.000.

Des solutions qui émanent d’analyses, de 
réflexions, d’études !

Au-delà de ces travaux de fin d’études qui 
démontrent, chiffres à l’appui, que les solu-
tions se logent souvent dans une approche 
différente des choses qu’apporte un regard 
neuf, indépendant de l’entreprise, le dépar-
tement « Ingénieur industriel » de Pierrard-
Virton est assurément un pôle technique 
qui peut se révéler l’adjuvant idéal des en-
treprises en terme de solutions technolo-
giques. Il réalise également, pour rappel, 
des projets de recherche et développement 
avec les entreprises, la mise en place de 
partenariats faisant, on le sait, partie de ses 
priorités. À bon entendeur… Notez toute-
fois quand même que sans entrer dans des 
analyses pointues et longues, le Facilitateur 
énergie industrie peut aussi vous aider à 
identifier des problématiques énergétiques 
et - pourquoi pas ? - vous orienter vers de 
tels projets d’étude. 

En collaboration avec Vincent Hanus, Maître-assistant à la Haute École de 
Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX), Catégorie technique, Département 
Ingénieur Industriel (Pierrard - Virton)

  Plus d’infos : Mathieu Barthelemy - Faciliteur Energie Industrie 
Tél.: 061 29 30 65 - mathieu.barthelemy@ccilb.be
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Nanomatériaux : si petits et pourtant tellement présents ! 
Pensez désormais à les enregistrer…

Heu, les nanomatériaux ? Là, vous 
vous dites sûrement : « Pas concer-
né ! ». Et pourtant, détrompez-

vous, ces petites particules se retrouvent 
partout. À telle enseigne que vous pour-
riez encore en entendre très souvent 
parler à l’avenir  ! Nous allons donc ten-
ter, au travers de ces quelques lignes, 
de décortiquer cette matière complexe ! 
Explications…

Un cadre juridique européen
En matière d’industries et de subs-

tances chimiques, la législation euro-
péenne foisonne. Ce qui n’a pas empê-
ché le législateur belge de ressentir un 
besoin irrépressible de compléter le 
panel existant par un Arrêté royal spé-
cifique. Sa thématique : les nanoma-
tériaux, pardi. Il date du 27 mai 2014, 
complétant les règlementations euro-
péennes existantes, comme la Directive 
ROHS (ndlr : elle concerne le plomb, 
le chrome hexavalent, le mercure, le 
cadmium…), la Directive WEEE (ndlr  : 
elle concerne les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques), 
le Règlement «  Biocides  »…, autant de 
textes qui traitent bien, eux aussi, des na-
nomatériaux. Au fond, seul le Règlement 
REACH fait finalement l’impasse sur 
ces petites particules ! Ce qui a sans 
doute poussé la France tout d’abord, 
puis le Danemark et, tout récemment, la 

Belgique, à imposer un registre national 
des nanomatériaux… 

Un registre national des 
nanomatériaux ! Késako ? 

L’Arrêté royal auquel nous nous ré-
férons les définit donc pour les rendre 
plus compréhensibles pour le commun 
des mortels. En l’espèce, il s’agit de toute 
«  substance manufacturée à l’état nano-

particulaire, autrement dit contenant 
des particules non liées, ou sous forme 
d’agrégats ou d’agglomérats, dont une 
proportion de minimum 50 %, dans la 
distribution de taille en nombre, présente 
une ou plusieurs dimensions externes se 
situant entre 1 et 100 nanomètres. Ouf !» 
Vous y voyez plus clair, non ? Sachez en 
tous cas qu’au vu de la définition, on re-
trouve ces nanomatériaux dans de très 
nombreux composés… qui se déclinent 
dans des tas d’applications de notre quo-
tidien, notamment les panneaux solaires, 
les pneus, articles de sport, appareils 
électroniques, sans oublier les cosmé-
tiques, les textiles, peintures, matériaux 
de construction… La liste est longue, 
on vous le disait  ! Retenez, pour faire 
court, que si on les utilise, c’est parce 
qu’ils donnent aux matériaux auxquels 
on les incorpore de nouvelles propriétés 
chimiques, physiques ou biologiques qui 
offrent de nouveaux développements !

Le contexte belgo-belge
En Belgique, les organisations repré-

sentatives des travailleurs et les associa-
tions de consommateurs souhaitaient 
davantage de contrôle des substances 
mises sur le marché. D’où cette volonté, 
entendue par le législateur, d’aller plus 
loin que l’Europe sur le sujet: une sorte 
d’application du principe de précaution. 
Car si les nanomatériaux offrent de nou-
velles propriétés intéressantes, ils n’en 
restent pas moins peu connus… et donc 
(peut-être) susceptibles d’être toxiques à 
plus ou moins grande échelle, à plus ou 
moins longue échéance. Un Arrêté régis-
sant cette matière a donc été adopté sur 
base de la Loi du 21 décembre 1998 re-
lative, elle, aux normes produits. Et dé-
sormais donc, par corollaire, l’obligation 
au 1er janvier dernier de répertorier les 
substances existantes dans un registre… 
n’est que la première étape d’un dispo-
sitif plus vaste qui se poursuivra, au 1er 
janvier 2017 déjà, par l’enregistrement 
des mélanges existants, avant celui des 
articles, au 1er janvier 2018 (cette der-
nière date doit encore être confirmée par 
le législateur). Notez quand même que 
les substances, mélanges et articles non 
encore existants devront dorénavant être 
enregistrés (et c’est bien logique) avant 
leur mise sur le marché…

Des exceptions !
Précisons cependant que des excep-

tions existent quant au registre belge. 
Elles résultent le plus souvent d’autres 
réglementations, notamment euro-
péennes. C’est le cas des biocides, des 
médicaments, des aliments pour ani-
maux et autres substances déjà concer-
nés par d’autres règlements. Les subs-
tances naturelles, les pigments placés 
au sein d’un mélange, articles ou objets 
complexes, ainsi que les articles ou ob-
jets complexes contenant du noir de car-
bone, de la silice amorphe synthétique 
ou du carbonate de calcium, précipi-
tés utilisés comme matières de charge 
sont également exemptés. Enfin, der-
nière exception - et non des moindres : 
les sous-produits de l’activité humaine. 
On sent bien ici la limite de la règlemen-

Le 21 janvier dernier, la thématique des nanomatériaux était au cœur des préoccupations 
à la Chambre de commerce. Pour aborder les choses avec le plus de recul possible, nous 
avions invité un expert : Anthony Bochon. L’avocat qu’il est a profité de sa venue pour non 
seulement brosser en long et en large le sujet, mais également pour nous présenter le re-
gistre belge des nanomatériaux...
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tation. Car aujourd’hui, produits, sous-
produits, déchets sont des termes dont 
les définitions bougent, changent et ont 
de nombreuses conséquences à des de-
grés divers en matière d’obligations pour 
les entreprises. Pour tous les autres na-
nomatériaux, l’enregistrement est obli-
gatoire pour autant que l’on réponde à 
quelques critères précis. 

Les critères d’application…
L’enregistrement des nanomaté-

riaux est obligatoire dès que la quanti-
té totale mise sur le marché (belge) au 
cours de l’année de référence excède 
100 grammes. Par ailleurs, tout comme 
dans d’autres règlementations, le profil 
de l’entreprise peut être varié. Ainsi, les 
producteurs qui mettent leurs produits 
sur le marché belge - quel que soit le type 
de client (professionnel ou particulier) - 

sont soumis à la règlementation belge. 
Il en va de même pour les importateurs, 
c’est-à-dire des entreprises qui mettent 
sur le marché belge des produits en pro-
venance d’autres pays. (ndlr : petite par-
ticularité : si le fournisseur étranger a 
lui-même procédé à l’enregistrement, il 
peut alors transférer le n° d’enregistre-
ment à l’importateur qui pourra dans ce 
cas se contenter d’un enregistrement li-
mité). Précisons, enfin, que les distribu-
teurs (en B2B uniquement) qui mettent 
des nanomatériaux sur le marché belge 
sont également concernés. 

Et pour terminer…
Sachez que des accords pourraient in-

tervenir, déjà avec la France, pour per-
mettre des enregistrements réduits dans 
un pays si l’enregistrement complet a 
été effectué dans un autre. Rien n’a ce-
pendant encore été acté officiellement. 
Prenez également bien le temps de vous 
préparer car les données à fournir sont 
nombreuses : de l’identification des 
substances (chimique, de taille, qualita-
tive…) à la méthode de détermination, 
en passant par la quantité, les usages, 
la liste des acquéreurs... Signalons aus-

si qu’une mise à jour annuelle est égale-
ment obligatoire ! Enfin, pensez toujours 
à communiquer avec le CPPT (qui doit 
absolument être tenu informé de tout 
enregistrement effectué) ! 

En collaboration avec 
Anthony Bochon, Enseignant et chercheur à la faculté de droit de 
l’ULB et Lorraine Bodeux, service environnement CCILB

Auprès de qui dois-je rentrer le registre ? 
C’est le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement qui est compétent 
en la matière. Une page de leur site est dédiée au 
registre : www.nanoregistration.be 
Pour toute question : info@nanoregistration.be

DÉFINITIONS
• Agrégat : particules fortement 

liées ou fusionnées
• Agglomérat : amas friable de par-

ticules ou d’agrégat disposant 
d’une surface externe globale

• Mélanges : mélanges ou solu-
tions composés de deux subs-
tances ou plus

• Articles : objets auxquels sont 
donnés, au cours du processus 
de fabrication, une forme, une 
surface ou un dessin particuliers 
qui sont plus déterminants pour 
leur fonction que leur composi-
tion chimique. Objet complexe  : 
objet constitué d’un ensemble 
d’articles

L’AVENIR EST AU CONTENU

Notre quotidien aussi.

“  MON QUOTIDIEN, 
C’EST LA RIGUEUR. „

”Nous partageons les mêmes valeurs. 

Et la rigueur en fait partie. Pour vous 

proposer une information fiable et 

sérieuse, notre rédaction s’attache à 

recouper ses infos en toute déonto-

logie. Découvrez l’information régio-

nale sous un angle essentiel, celui de 

la qualité. „
Thierry Dupièreux - Rédacteur en chef   
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Quand les affaires vont bien... vous investissez !
Mais savez-vous comment mesurer
la rentabilité de ce choix stratégique ?

E n un mot comme en cent, investir est 
« le » meilleur moyen de faire fructi-
fier vos affaires et/ou votre argent… 

Sauf que beaucoup de patrons sont inca-
pables de mesurer la rentabilité réelle de 
leur(s) investissement(s) et de comparer 
différents projets. Et si l’on vous aidait sur 
le sujet… 

Investir, c’est se donner les moyens 
de grandir…

Après plusieurs années de crise et d’in-
dicateurs économiques en berne, la ten-
dance semble (enfin) s’inverser depuis 
quelques mois. Ce n’est certes pas encore 
le grand bleu, mais la reprise est de plus 
en plus perceptible, presque palpable. À 
tel point qu’en fin d’année, alors que nous 
analysions différents secteurs d’activité 
pour notre étude annuelle sur la santé fi-
nancière des entreprises, une donnée im-
portante n’a pas manqué de nous interpe-
ler : elle concernait les investissements des 
entreprises… en augmentation. Ainsi, en 
2014, alors que l’investissement médian 
ne cessait de chuter depuis plusieurs an-
nées en Belgique, une légère embellie s’est 
dégagée dans la plupart des 26 secteurs 
d’activités étudiés. Pour rappel, alors que 
l’investissement médian s’élevait encore à 
23.000 euros en 2011, il plafonnait à 18.000 
en 2013. Avec 18.500 euros, 2014 est loin 
des records en la matière, mais l’augmen-
tation est bien réelle, même si elle ne se 
vérifie pas encore dans le taux d’investis-
sement, autrement dit, le pourcentage de 
la marge brute consacré chaque année à 
de nouveaux investissements (il stagne 
aujourd’hui à 13,40 % contre 16,46 % en 
2010!). 

Investir, c’est avoir foi en l’avenir…
Malgré des marges brutes plus élevées, 

les patrons dans leur grande majorité ont 
donc opté pour la prudence. C’est regret-
table, mais comment juger leur frilosité 
qui n’est rien d’autre qu’un aveu de pru-
dence. Maintenant, les patrons ne pour-
ront pas éternellement garder leurs liqui-
dités dans l’entreprise sans penser à les 
réinvestir. D’où justement, contexte favo-

rable aidant, notre interrogation quant à 
la manière de mesurer la rentabilité de 
tout investissement. Connaissez-vous les 
différentes méthodes d’analyse ? Certes, 
chacun sait que la rentabilité d’un inves-
tissement dépend à la fois des coûts qu’il 
engendre et des gains qu’il procure.  Reste 
qu’il faut être capable d’évaluer, avec le 
plus de précision possible, les flux de tré-
sorerie tantôt affectés par l’évolution des 
taux d’intérêt, du contexte économique ou 
encore des technologies. Pour vous aider à 
vous y retrouver dans ce travail analytique, 
permettez-nous de vous suggérer 3 mé-
thodes qui remettent en perspective vos 
choix et leurs retombées : la valeur actuali-
sée nette, le taux de rentabilité interne et le 
temps de retour sur investissement.

1. La valeur actualisée nette (VAN)
La valeur actualisée nette permet, pour 

un investissement, de comparer la sor-
tie initiale de fonds aux flux futurs nets de 
trésorerie générés par cet investissement 
(revenus – dépenses). Pour bien com-
prendre le raisonnement, plusieurs cri-
tères doivent être pris en compte, comme 
les taux d’actualisation, les flux futurs, la 
durée de l’investissement…

TAUX D’ACTUALISATION ?
Soyons pragmatique, 1 euro aujourd’hui 

ne vaudra pas 1 euro demain. Il faut donc 
actualiser les flux futurs pour les ramener 
à la valeur d’aujourd’hui. Comment faire ? 
Si j’investis 1000 euros à un taux de mar-
ché de 5 % => ils donneront après un an 

=> 1.000 * 1.05 = 1.050 euros, après deux 
ans, 1.050 *1.05 = 1102,5  (1.000 *1.05 ²), et 
ainsi de suite… Si on a un flux de trésore-
rie de 1102,5 dans deux ans, il vaut donc 
aujourd’hui, 1.102,5/1.05 ² = 1.000 euros.

QUEL TAUX D’ACTUALISATION 
UTILISER ?

Si un entrepreneur investit sur fonds 
propres, il peut tenir compte d’un taux lié 
à la perte de rendement qu’il va avoir en 
se privant de ses liquidités. Par contre, s’il 
doit emprunter auprès de tiers, il peut te-
nir compte du taux d’intérêt réclamé par 
cet organisme comme taux d’actualisa-
tion.

QUID DES FLUX FUTURS ?
En l’espèce, l’idée est d’estimer annuel-

lement tous les flux de trésorerie (entrants 
et sortants) liés à l’investissement. Parmi 
les flux sortants, on tient compte de l’in-
vestissement de départ et des différents 
coûts liés au nouvel investissement. Dans 
les flux entrants, on considère les rentrées 
générées par l’investissement chaque an-
née, ainsi qu’éventuellement une valeur 
résiduelle au terme de la durée.

LA DURÉE À PRENDRE EN COMPTE…
On pourrait prendre la durée de vie 

technique de l’investissement. Le pro-
blème, c’est que beaucoup d’investisse-
ments n’atteignent jamais cette durée-type 
et sont remplacés par d’autres avant leur 
fin de vie. Vous le savez, quand on com-
mence à accumuler les frais d’entretien et/

Investissez qu’ils disaient ! Ben oui, quand les affaires vont 
bien, c’est sans doute le meilleur moyen d’entrevoir son dévelop-
pement. Ça fait grandir l’outil, ça dope le(s) produit(s), ça assied 
la croissance. C’est donc assurément une excellente stratégie. 
D’aucuns diront que c’est un véritable placement sur lequel, en 
outre, vous avez l’œil tout le temps. 
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ou de réparation, il est temps de penser à 
changer le matériel. De tout ceci, il résulte 
qu’on envisage moins la durée de vie tech-
nique des investissements que leur du-
rée de vie économique, c’est-à-dire celle 
au terme de laquelle il est plus rentable 
d’acheter un nouvel équipement. 

2. Le taux de rentabilité interne (TRI) 
Le taux de rentabilité interne est le taux 

qui va permettre d’égaliser les flux entrants 
et les flux sortants liés à l’investissement.  
En d’autres termes, pour un investisse-
ment connu et des flux de trésorerie futurs 
connus, c’est le taux qui va annuler la va-
leur actualisée nette de l’investissement 
telle que décrite ci-dessus. Cette méthode 
est relativement plus complexe que la pré-
cédente. Tout d’abord, elle est répétitive. 
Pire, il faut procéder par essais et erreurs 
(par exemple, sur base d’un tableur excel) 
pour chercher le taux qui annule la valeur 
actualisée nette. Si le taux d’actualisation 
est trop élevé, la VAN est négative. Si le taux 
d’actualisation est par contre trop faible, la 
VAN devient positive. Il convient donc de 
répéter l’opération plusieurs fois pour ob-
tenir une VAN nulle. Pour reprendre notre 
exemple, un taux de 10,36 % donne une 
VAN nulle. Si ce taux de rendement vous 
paraît suffisant et est en tout cas supérieur 
au coût pour l’utilisation des fonds (coût 
d’opportunité si on le fait en fonds propres 
ou coût du crédit si on doit emprunter), 
alors l’investissement pourra être retenu.

3. Le temps de retour 
sur investissement 

Le ROI est une approche qui séduit 
beaucoup. L’idée de cette méthode est de 
calculer le temps nécessaire pour que les 
gains de trésorerie générés par l’inves-
tissement (rentrées – sorties) permettent 
de couvrir la dépense initiale. Cette mé-
thode présente toutefois quelques incon-
vénients, notamment parce que la valeur 
monétaire n’est pas prise en compte, pas 

plus que les cash-flows générés après la 
période de retour sur investissement. Elle 
est cependant assez facile à mettre en 
œuvre et permet rapidement de compa-
rer la durée de retour sur investissement 
à la durée de vie économique de l’inves-
tissement. Dans notre cas d’exemple, l’in-
vestissement de départ, soit100.000 euros, 
ramène un flux de trésorerie net de 25.000 
euros et donnera un temps de retour sur 
investissement de 4 ans…

Conclusions sur les méthodes
Aucune de ces méthodes n’est évidem-

ment une science parfaite. Elles doivent 
être utilisées comme aide à la décision… 
mais ne permettent jamais de prédire le 
futur avec certitude. Tout comme dans 
un business plan, il s’agit ici de faire des 
prévisions, qui doivent être définies de la 
manière la plus réaliste possible mais qui, 
dans les faits, pourront être contredites par 
un certain nombre de facteurs comme, par 
exemple, l’évolution des prix de l’énergie, 
des salaires, du contexte économique... Si 
rien n’est jamais parfait, on peut cepen-
dant conclure sur ces méthodes en disant 
qu’elles vont permettre de comparer diffé-
rents investissements entre eux et de juger 
de leur opportunité... ou non.  

Vous réfléchissez à un projet 
d’investissement ? N’hésitez pas à 
contacter le Service d’accompagne-
ment financier de la Chambre de 
commerce.  Nous pourrons vous ai-
der à prendre du recul et également, 
via notre Service des aides publiques, 
vous renseigner sur les différentes 
aides disponibles.

Service d’accompagnement financier, Benoît Lescrenier, 
Tél.: 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

Exemple :
Une entreprise entend se lancer dans un nouvel investissement de 100.000 euros 
pour s'attaquer à de nouveaux marchés.  Taux d’intérêt du crédit 4 %.  Durée de vie 
économique de l’investissement : 5 ans.  
Valeur résiduelle estimée au terme de la durée : 10.000 euros.
Flux de trésorerie net par an (rentrées – sorties) : 25.000 euros.
Valeur actualisée nette = flux de trésorerie année 1 /(1+taux d’intérêt)1 + flux de 
trésorerie année 2 / (1+ taux d’intérêt)2 + flux de trésorerie année 3 / (1+ taux d’in-
térêt)3 + flux de trésorerie année 4 / (1+taux d’intérêt)4 +  flux de trésorerie année 
5 / (1+taux d’intérêt)5 + valeur résiduelle / (1+taux d’intérêt)5  - valeur de l’inves-
tissement. 
Valeur actualisée nette = 25.000 / (1+0.04)1 + 25.000 / (1+0.04)2 + 25.000 / (1+0.04)3 
+ 25.000 / (1+0.04)4 + 25.000 / (1+0.04)5 + 10 000 /(1+0.04)5 – 100.000
Valeur actualisée nette = 19.514 euros
Cet investissement peut donc être considéré comme rentable et être retenu.

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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Àvoir la quantité de produits 
qui y font référence, on peut 
raisonnablement le penser... 
Dans les milieux hôteliers, 
certains n’hésitent d’ailleurs 

même plus à parler de tendance à ce su-
jet, relevant avec raison que la « mode 
bien-être» est aujourd’hui globale, dépas-
sant allégrement les contours étroits du 
seul secteur de l’hôtellerie. La question à 
se poser quand même : « Faut-il succom-
ber à la ‘mode’, faut-il y investir ? »

Un plus….
Civilisation des loisirs pour les uns, 

abrutissement de la vie professionnelle 
pour les autres, trop de moyens ici, des 
technologies qui se sont largement dé-
mocratisées là… les raisons semblent 
nombreuses pour expliquer une réalité 
qui a tout investi en un quart de siècle, 
faisant du bien-être un créneau plutôt 
qu’une niche. À tel point qu’en 2016, pour 

un oui pour un non, la majorité d’entre 
nous ne rechigne plus à s’octroyer, sans 
(trop) réfléchir, des moments de détente 
ou de ressourcement pour son seul plai-
sir. Supposées recharger les batteries ou 
éloigner d’un quotidien de plus en plus 
stressant, les prestations « bien-être » 
sont inévitablement « un plus » à l’heure 
de départager les offres d’hébergement. 
Le client pose donc ses choix en toute 
connaissance de cause, conscient que s’il 
paie davantage c’est pour des prestations 
supérieures ou plus complètes visant à 
le rendre plus épanoui. Après tout, si ça 
marche, pourquoi se priver...

Moins de 10 % de l’offre touristique
Quand il voyage, tout le monde le sait, le 

client lambda peut-être très exigeant, très 
pointilleux. C’est la règle, entend-on ! Il 
paie… il veut des prestations à la hauteur. 
Ce qui passe aussi, vous l’avez compris, 
par l'offre bien-être, à savoir l’ensemble 

des prestations centrées sur l’individu et 
son plaisir. En l’espèce, on veut de la di-
versité, de l’excellence. En tout cas dans 
l’absolu et dans les magazines, car la ré-
alité est souvent moins envoûtante. Si 
les professionnels sont de nos jours de 
plus en plus nombreux à admettre que 
la demande est là, bien peu d’hôteliers 
se montrent finalement en mesure d’y ré-
pondre.  Combien d’hôtels disposent ain-
si actuellement des infrastructures ad hoc 
en province de Luxembourg ? Peu… trop 
peu, assurément ! À ce niveau, le service 
minimum semble être la mise à disposi-
tion d’un « spa », soit directement dans 
l’hôtel, soit à proximité si un centre existe 
(mise en place d’un partenariat straté-
gique entre les deux entités). Sauf qu’il 
faut être lucide, ce genre d’installation 
n’est l’apanage que d’une frange extrê-
mement maigre de nos hôtels, ainsi qu’en 
témoigne une enquête menée en France 
qui révèle que moins de 10 % de l’offre 

Les espaces « bien-être »
sont devenus un standard…
Utile… ou pas ?

Rare il y a dix ans, exceptionnel il y a vingt ans, inconnu il y a trente ans, l’espace 
« bien-être » est, avec les années, devenu un véritable standard. Regardez au-
tour de vous, le commun des mortels attache toujours plus d’importance à cette 
fameuse notion qui en dit long sur son besoin d’attention, de cocooning, de soins 
aussi… Et peu importe qu’il s’agisse, ou non, d’un phénomène de mode, l’important 
est ailleurs : les gens recherchent aujourd’hui de l’évasion, du dépaysement, quand 
ce n’est pas carrément des instants de pur bonheur. Y a-t-il pour autant une niche à 
exploiter professionnellement ? 
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correspond à ce standard, avec pas même 
5 % proposant ce service en chambre. 

Rentabilité ?
Le coût est là, bien sûr, la rentabilité de 

ces prestations n’étant au fond pas tou-
jours aisément mesurable, même si la 
courbe des fréquentations est un signal 
fort. Il n’empêche, une telle stratégie a un 
prix. D’aucuns se réfugieront alors dans la 
notion de bien-être au sens plus large qui 
peut d’un seul coup recouvrir d’autres ré-
alités que les seuls soins du corps au sein 
d’installations up-to-date, privilégiant à 
ce propos la mise à disposition de terrains 
de tennis, de salles de sport, voire d’une 
piscine… On notera que cela n’enlève 
rien à l’idée même de l’attrait, semble-t-
il avéré, pour le « bien-être » du type spa 
et compagnie, mais on peut toujours faire 
illusion sachant que l’option classique a 
un prix. Les hôteliers qui ont opté pour 
la formule diront que, sans ce service, le 
nombre de nuitées chuterait… et donc 
que l’investissement est largement ren-
table. Tenants de la rentabilité indirecte, 
ils expliquent que ce service améliore 
l’attractivité et l’image de l’hôtel (en plus 
de quelques chouettes photos sur le site 
ou dans les brochures), alors qu’il offre 

clairement un moyen de différenciation 
par rapport aux  concurrents. D’autres, 
à l’inverse, estiment qu’une telle option 
sous-entend d’augmenter considérable-
ment les nuitées pour obtenir le retour 
nécessaire sur investissement. On notera 
que certains espèrent aussi rentabiliser 
leurs installations en ouvrant les portes 
de leurs espaces « bien-être » au grand 
public, y compris la clientèle ne séjour-
nant pas à l’hôtel, ce qui est une manière 
d’amortir les investissements, mais qui ne 
changera hélas rien au taux de fréquenta-
tion des lieux. 

Pas pour les trop petits…
Vous le voyez, il y a de tout, et pour tout 

le monde. Notez quand même qu’inves-
tir dans des équipements « bien-être » 
suppose que le matériel soit - et reste - au 
top, tant pour le côté technique que pour 
l’hygiène et l’entretien. Les investisse-
ments peuvent du coup très vite devenir 
considérables. Sachez que l’entretien est 
par exemple un poste qu’il ne faut sur-
tout pas prendre à la légère. Au-delà du 
prix d'achat des équipements propre-
ment dit, il faut en effet considérer les 
frais de mise en service et de bonne utili-
sation, ainsi que les coûts liés au person-

nel, autant de réalités qui peuvent, pen-
sez-y, avoir un impact sur la politique 
tarifaire, et donc sur le type de clientèle. 
Ce qui nous conforte quant à notre ana-
lyse d’un tel projet s’agissant d’une petite, 
voire même d'une moyenne infrastruc-
ture : l'investissement s’avérera très (trop) 
lourd. Et en admettant même que tout soit 
une question de contexte et de choix, la 
réalité des chiffres reste un indicateur ir-
réfutable. Sauf qu’à l'heure où les innova-
tions fleurissent dans les salles de bains de 
monsieur-tout-le-monde (douches hori-
zontales à jets hydromassants, à fonction 
hammam, à capsules d'huiles essentielles, 
luminothérapie, écrans ou sound system 
intégré…), les hôteliers pourraient bien 
devoir à l'avenir changer leur approche 
du « bien-être » dans un hôtel. Ne perdez 
jamais de vue que lorsqu’il réserve une 
chambre, le client s’attend désormais à 
trouver des standards un peu hors de l’or-
dinaire. Alors, pour ou contre les espaces 
« bien-être » ? La question est posée, le su-
jet ne doit pas laisser indifférent même si 
le choix reste éminemment subjectif.  

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
         061 29 30 55
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COMMENT ÉLARGIR SON RÉSEAU D’AFFAIRES EN FRANCE… 

Succès pour notre rendez-vous 
du 28 janvier dernier !

Près d’une cinquantaine de participants étaient présents, fin janvier, pour 
entendre astuces et bons conseils sur les meilleures façons d’étoffer son réseau 
dans l’Hexagone.

Pierre Dooms, expert, a d’abord épin-
glé les meilleurs cercles où croiser du 
beau monde, comme les centres des 
jeunes dirigeants d’entreprises, de même 
que les medias sociaux ainsi que leurs 
avantages et limites. Il a également atti-
ré l’attention des participants sur le vo-
cabulaire et les abréviations qui peuvent 
sensiblement différer entre nos pays. 
Deux entrepreneurs du cru, Jean-Michel 
Sturbois, pour JMEI, et Julien Delva, pour 
Odometric, ont ensuite présenté leur ex-
périence du marché français. Le premier 
a notamment abordé la nécessité de dis-
poser d’un site « .fr » lorsqu’on est actif 
en France, tout en se focalisant aussi sur 
les différences de modes de paiement ou 
encore les normes de produits et d’agré-
ments. Nous retiendrons entre autres que 
JMEI n’a pas hésité à recourir à une ana-
lyse de benchmarking afin d’identifier sa 
concurrence dans l’Hexagone, une veille 
intelligente s’il en est qui lui a permis de 

prendre les décisions stratégiques qui 
s’imposaient dans le mouvement des fu-
sions/acquisitions. Quant  au second, il a 
insisté sur la stratégie d’association qui a 
vu Odometric se rapprocher d’autres pro-
fessionnels actifs eux aussi dans l’analyse 
et le traitement de l’air (Groupe Ex’air). 
Grâce à ce regroupement de compé-
tences (judicieusement placées sur la 
carte de l’Hexagone), et à l’abandon des 
activités concurrentes, il semble que les 
entreprises prenantes ont pu se renfor-
cer tout en se prêtant main forte pour at-
taquer les marchés, que ce soit pour ré-
pondre à des appels d’offre ou réaliser des 
analyses, par exemple, le tout au travers 
d’un fonctionnement simple, mais clair, 
et sans équivoque. Une stratégie de par-
tenariat qui porte, semble-t-il, ses fruits 
puisque le marché français représentait 
16 % du chiffre d’affaires d’Odometric en 
2014 pour 47 % en 2015 ! 

Ces témoignages concrets et ins-
pirants ont permis aux organisa-
teurs de montrer l’intérêt d’être bien 
entouré et conseillé pour aborder 
l’international. Sarah Hautfenne, 
de l’AWEX, a présenté en primeur 
les aides de l’Agence récemment re-
maniées. Carine Deville, de la CCI 
France Belgique Wallonie, a pré-
senté cette institution dont le but 
est, précisément, de rapprocher les 
entreprises belges et françaises, et 
a notamment présenté le prix de la 
Marianne de Cristal. Enfin, Anne-
Michèle Barbette  a quant à elle dé-
montré comment Entreprise Europe 
Network, le réseau européen dont 
fait partie la Chambre de commerce, 
peut donner un sérieux coup de 
pouce aux entreprises désireuses de 
trouver le bon partenaire en France. 
Une base de données de profils de 
propositions/recherches de parte-
nariats, ainsi que des contacts privi-
légiés au sein du réseau, permettent 
en effet de mettre en contact les par-
tenaires potentiels. Rappelons en-
core, au-delà du conseil, que lorsque 
l’entreprise se rend en France pour 
des prestations, la CCILB est aussi là 
pour accompagner le dirigeant dans 
la réalisation des formalités ad hoc. 
Pensez-y !  

Sarah Hautfenne

Carine Deville Pierre Dooms Jean-Michel Sturbois Julien Delva
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RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES…

L’occasion d’élargir votre 
réseau de partenaires et/
ou clients à l’international ! 

RENCONTRES D’AFFAIRES TAVOLA,
À COURTRAI, LE LUNDI 14 MARS

Les Food Business Meetings constituent une excel-
lente manière d’optimiser sa participation à Tavola, 
salon de référence en matière de gastronomie et pro-
duits de bouche. Vous voulez en effet être certain de 
rencontrer les bonnes personnes ? Les fournisseurs 
ou les distributeurs qui pourront réellement doper 
le développement de vos produits au-delà des fron-
tières ? 

 Inscriptions :
www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2016 ou 
via le site www.tavola-xpo.be 

LES ARDENNES FRANÇAISES VIENNENT À 
NOUS : BTOB « ENTRE VOISINS », LE 26 AVRIL, 
À LIBRAMONT

L’international commence à nos portes avec - 
qui sait ? - des opportunités chez nos voisins des 
Ardennes françaises ? Nous vous proposons de véri-
fier cela autour de rencontres préprogrammées avec 
des entreprises ardennaises, à la Halle aux foires de 
Libramont, le 26 avril prochain, en matinée. Le mo-
dus operandi est simple : 1. Vous vous inscrivez sur 
le site. 2. Vous décrivez ce que vous proposez. 3. Vous 
sélectionnez dans le catalogue en ligne, en temps 
voulu, les entreprises françaises que vous souhaitez 
rencontrer. 4. La veille de l’événement, vous rece-
vez un planning tenant compte de vos souhaits et de 
ceux qui ont désiré vous rencontrer. C’est le jeu !

Grâce au partenariat entre la Province de 
Luxembourg, la communauté de communes Portes 
du Luxembourg et les CCI du Luxembourg belge et 
des Ardennes françaises, cet événement vous est 
proposé gratuitement. Profitez-en ! 

 Plus d’infos sur le site www.ccilb.be ou am.barbette@ccilb.be           
061 29 30 45.

POUR VOTRE DÉPLOIEMENT OUTRE-ATLAN-
TIQUE : FORUM CENTRALLIA, À WINNIPEG 
(CANADA), DU 25 AU 27 MAI

Des entreprises du monde entier seront présentes 
pour ces rencontres d’affaires. Possibilité de rdv sup-
plémentaires via l’Attaché de l’AWEX en poste sur 
place. 

 Plus d’infos sur www.centrallia.com/fr

MARCHÉS PUBLICS EUROPÉENS

La simplification est 
en marche…

Début janvier, la Commission 
Européenne a adopté l’« European Single 
Procurement Document » (ESPD), qui 
vise à réduire considérablement les bar-
rières pour les PME qui veulent décro-
cher des commandes publiques. L’ESPD 
remplacera en fait le système actuel, 
qui peut différer sensiblement d’un état 
membre à l’autre. En gros, nous dirons 
qu’il devrait permettre aux entreprises 
de déclarer elles-mêmes - électronique-
ment - qu’elles rencontrent les critères ré-
glementaires ou les exigences en termes 
de capacité commerciale. Ce qui est neuf 
et important, c’est que seule l’entreprise 
qui remportera le marché devra au final 
soumettre toute la documentation prou-
vant qu’elle est qualifiée pour le contrat. 
Précisons que pour permettre cette sim-
plification, un système on-line est ac-
tuellement en cours d’élaboration. Nous 
relèverons que cette initiative constitue 
un des éléments majeurs de la réforme 
sur les marchés publics qui entrera en 
vigueur en avril prochain, les nouvelles 
directives permettront également de 
prendre en compte des considérations 
sociales, environnementales, ainsi que 
des aspects d’innovation. Notons enfin 
que les règles sur les conflits d’intérêt et 
les comportements illicites seront encore 
renforcées. 

 Plus d’infos : www.ec.europa.eu 

EUROPE - VIETNAM

Accord de 
libre-échange

Si ce marché de 90 millions de consom-
mateurs vous intéresse, sachez que l’Eu-
rope et le Vietnam, après une initiative 
similaire avec Singapour, ont signé en 
décembre dernier un accord de libre-
échange, qui devrait donc permettre da-
vantage de relations économiques entre 
les deux territoires. Notons que ce parte-
nariat se dessine également sous l’angle 
du développement durable souhaité par 
les autorités. 

VENTE À DISTANCE 
À DESTINATION DE LA FRANCE

Seuil minimum 
revu à la baisse !

Si vous avez développé une activité de 
vente à distance et que vous faites une 
partie de votre chiffre sur la France, nous 
vous invitons à être attentif au seuil mini-
mum à ne pas dépasser sans immatricu-
lation dans l’Hexagone. En effet, ce seuil 
a été largement revu à la baisse, passant 
au 1er janvier de 100.000 euros à 35.000  ! 
Clairement, cela signifie qu’au-delà de 
cette nouvelle limite, vous êtes tenu de 
vous immatriculer à la TVA française et 
de vous conformer aux obligations y affé-
rentes (dépôt de déclaration TVA…). Pour 
information, cette réglementation a été 
votée par la Loi  n°2015-1785 du 29/12/15 
et est reprise dans le Code Général des 
Impôts à l’article 258B.  

  Si le sujet vous intéresse, vous pouvez également consulter le 
document disponible sur le site de la Commission européenne et qui 
reprend les différents seuils par pays : http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/
vat_in_ec_annexi.pdf

LES AIDES AWEX ONT CHANGÉ !

Venez donc vous 
informer…

Vous avez peut-être bénéficié par le 
passé d’incitants financiers de l’AWEX 
pour un site internet dédié à l’export, 
pour la participation à un salon ou pour 
d’autres raisons liées à votre développe-
ment international. Savez-vous que les 
règles ont aujourd’hui changé, l’AWEX 
ayant récemment revu ses différentes 
aides ? Si vous voulez en connaître les ré-
percussions pour votre entreprise, nous 
vous invitons à un déjeuner export pré-
senté par la Directrice du Centre AWEX 
régional, le 8 mars prochain, à la Chambre 
de commerce. 

 Inscription via le site www.ccilb.be, rubrique agenda.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Vous avez des 
questions ? 

Nous vous rappelons la journée de 
consultations individuelles (avec diffé-
rents experts) que nous organisons à ce 
sujet à la Chambre de commerce, le 10 
mars prochain.  

 Plus d’infos sur le site www.ccilb.be, rubrique agenda.



Je souhaite participer à un ou plusieurs salons (merci de cocher ci-dessous) :
 O MARCHE-EN-FAMENNE     O  HOUFFALIZE    O ARLON

A renvoyer à
Salon « Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation »

Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
A/A Stéphanie Rignanese

Grand’Rue 1, 6800 Libramont - Fax. : 061/29 30 69 - stephanie.rignanese@ccilb.be

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

NOM : ...............................................................................................................................                    Secteur      d’activité  :   ..........................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT : .............................................................................................................................................................................................................................................

TELEPHONE : .......................................................................................................................    E-MAIL : ................................................................................................................................ 
TYPE D’OFFRE(S) D’EMPLOI(S) : ..............................................................................................................................................                           NOMBRE : ...........................................................

LA PARTICIPATION EST GRATUITE MAIS VOTRE INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOYEN DU FORMULAIRE CI-DESSOUS.

 
avec

&

TROIS MANIFESTATIONS POUR VOUS Y AIDER

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ?
VOUS RECRUTEZ ?

VOUS ÊTES À LA
 
RECHERCHE

DE
 
NOUVEAUX COLLABORATEURS ? 

avec
&

LE VENDREDI 18 MARS  - WEX - MARCHE-EN-FAMENNE
LE VENDREDI 15 AVRIL - COMPLEXE SPORTIF - HOUFFALIZE

LE VENDREDI 13 MAI - HALL POLYVALENT - ARLON

La Province de Luxembourg, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge, le Forem et l ’Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi du 
Luxembourg belge vous invitent en 2016 à cette nouvelle édition des «Rendez-vous 
avec l’Emploi et la Formation»
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Le Fonds européen de Développement Régional  
et la Région wallonne investissent dans notre avenir.

P R O V I N C E  D E  L U X E M B O U R G  I D I R E CT I O N  É C O N O M I Q U E
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VIOLENCE ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL…

Des réalités qui relèveront 
bientôt du pénal ! 

Le Parlement a récemment approuvé un projet de 
loi sur le droit pénal social qui risque bien de tou-
cher les entreprises. En tout cas, il modifiera pro-
fondément les dispositions de la loi relative au bien-
être des travailleurs en ce qui concerne la violence 
et le harcèlement moral ou sexuel au travail… 

Sachez-le, la prévention de la vio-
lence et du harcèlement fait doréna-
vant partie intégrante, tout comme 

le harcèlement sexuel, de la prévention 
des risques psychosociaux. Cette évo-
lution n’est pas anodine, elle permet de 
mieux maîtriser ces phénomènes par la 
prévention et par le biais du droit pénal. 
La description recouvre désormais tous les 
risques sur le lieu de travail qui mettent la 
santé psychique du travailleur en péril… il 
peut s'agir de harcèlement, mais aussi de 
burn-out et de stress au travail. 

Mécanismes collectifs de prévention
Ce n’est encore qu’un projet jusqu’ici, 

mais qui précise déjà les obligations de 
l'employeur et de toute personne impli-
quée dans la politique de prévention. 
Globalement, nous dirons qu’il oblige(rait) 
l'employeur à mettre en place des méca-
nismes collectifs de prévention, les procé-
dures individuelles devenant accessibles 
aux travailleurs pour tous les risques et pas 
seulement pour la violence et le harcèle-
ment moral ou sexuel. En outre, le projet 
de loi déterminerait le statut et la forma-
tion de la personne de confiance. 

Le travail ne doit pas être un lieu de 
harcèlement

«Nous voulons éviter autant que pos-
sible que le travail entraîne une charge 
psychosociale», précise le Ministre du 
Travail Kris Peeters. «Les sanctions ne 
sont là que pour indiquer clairement à 
chacun ce qui est admis et ce qui ne l'est 
pas. Prévenir tout ce qui peut rendre le 
travail désagréable et favoriser tout ce 
qui peut le rendre agréable est précisé-
ment l'objet des facultés de travail.»  Le 
Ministre de la Justice, Koen Geens, stipule 
lui qu’«Un environnement de travail doit 
être aussi agréable que possible pour le 
travailleur et l'employeur. Le droit pénal 
social protège le travailleur et indique où 
l'employeur doit prévoir de la prévention. 
Devenir victime de harcèlement moral et 
sexuel n'est plus toléré dans la société, ni 
sur le lieu de travail. Un code cohérent 
avec des règles claires permet une sanc-
tion effective lorsque cela s'avère néces-
saire.» 

L’USAGE DU TABAC
EN ENTREPRISE

Bientôt
du neuf… 

En marge des évolutions attendues dans les rè-
glements de travail relatifs au harcèlement et à 
la violence sur le lieu du travail, des modifica-

tions devraient aussi porter sur l'usage du tabac au 
travail. Notons qu’il n’existait jusqu'à présent qu'une 
seule infraction générale à la loi, tandis que le pro-
jet de loi décrit en détail différentes (nouvelles) in-
fractions potentielles. Pour aller plus loin, nous di-
rons qu’elles concernent l'interdiction de fumer 
que l'employeur doit instaurer dans son entreprise 
et les conditions pour l'installation d'un fumoir. 

CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS

Modification 
de l'année 
de référence…

Fin décembre, un Arrêté royal est, selon nous,  
peut-être passé un peu sous silence alors qu’il est 
important pour les entreprises qui connaissent des 
moments moins faciles.

Paru en toute fin d’année au Moniteur belge, il 
modifie l’année de référence utilisée pour prou-
ver qu’une entreprise lambda peut être considérée 
comme entreprise en difficulté au sens de l’article 
77/1, §4 - 1° et 3° - de la Loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail. De ce texte résulte donc 
un changement qui peut intéresser toute entreprise 
devant faire face à du chômage économique pour ses 
employés. Explications…

Année de référence 2008…
On le sait, le chômage économique permet à une 

entreprise de surmonter, durant une courte période, 
une diminution du volume de production dans l’at-
tente d’une reprise. Pour être considérée comme 
“entreprise en difficulté”, les entreprises devaient, 
dans le passé, démontrer qu’elles avaient connu une 
diminution substantielle du chiffre d’affaires, de la 
production ou du nombre des commandes de 10 % 
au moins en comparaison avec l’année 2008. Et c’est 
là que les choses changent… 

… mais plus seulement !
En effet, à dater du 1er janvier dernier, l’année de 

référence sur laquelle baser le raisonnement n’est 
plus uniquement 2008 mais également une des deux 
années calendrier qui précède la demande de chô-
mage économique pour les employés. Sachez-le, 
cela peut avoir son importance, ne serait-ce que si 
les volumes de l’une de ces années sont plus impor-
tants et donc que le différentiel permet de bénéficier 
du chômage économique alors que les chiffres 2008 
ne l’auraient pas permis. 
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MAÎTRISE DES DANGERS D’ACCIDENTS INDUSTRIELS MAJEURS 

Accord de collaboration entre 
le fédéral et les régions…

ATN VOITURE DE SOCIÉTÉ

Le coefficient de CO2 
2016 est connu…

Si la mise à disposition d’une voiture de société 
suppose que l’employeur supporte la fameuse coti-
sation sociale de solidarité dont nous vous avons 
déjà parlé, le salarié - du fait de la possibilité qui lui 
est offerte d’utiliser le véhicule à des fins privées 
- est, quant lui, redevable de l’avantage imposable 
que constitue cette mise à disposition gratuite. On 
appelle ça un avantage de toute nature (ATN). 

Un avantage qu’il faut déterminer sur base d’une 
règle de calcul précisément définie qui repose sur un 
coefficient que l’Etat arrête annuellement. Le coeffi-
cient 2016 est maintenant connu, il vous permet de 
mettre en œuvre vos calculs…

Une formule inchangée dont les données sont 
toujours moins favorables…

Si une voiture de société est un bel avantage que le 
salarié apprécie, il serait erroné de penser qu’aucune 
cote part n’en résulte. Les temps ont en effet changé, 
l’employeur comme le bénéficiaire supportant au-
jourd’hui des indemnités pour cet avantage. Depuis 
2012, après de multiples changements, nos autorités 
ont, pour rappel, opté pour une formule de calcul de 
cet ATN qui prend à la fois en compte la valeur du 
véhicule (à hauteur de 6/7e)… mais aussi son taux 
d’émission CO2 (formule : valeur catalogue du véhi-
cule x pourcentage CO2 x 6/7), ce qui explique sans 
doute pourquoi aujourd’hui les sociétés de leasing 
et les constructeurs sont si attentifs à cette fameuse 
donnée. Chaque année, un taux de référence CO2 est 
donc fixé par Arrêté royal, il sert aux calculs. 

Taux de référence encore en baisse !
Pour cette année, le taux de référence est de 107 gr/

km (au lieu de 110, en 2015) pour les voitures à es-
sence, gaz et LPG et de 89 gr/km pour les voitures qui 
roulent au diesel. Le nouveau taux étant moins élevé, 
l'avantage imposable des travailleurs et dirigeants va 
donc à nouveau augmenter en 2016. Pour faire court, 
il vous suffit pour chaque cas de calculer vous-même 
l’ATN en vous basant sur le prix catalogue de votre 
véhicule que vous multipliez par une formule tenant 
compte du pourcentage de base (5,5 %) augmenté 
ou diminué en fonction du taux d'émission de CO2 
dudit véhicule en vous rappelant que le pourcentage 
en question ne pourra jamais dépasser 18 % (limite 
supérieure), ni descendre en dessous de 4 % (limite 
inférieure). 

Sécurité intégrale et intégrée
Au cœur de l’accord en question, on 

pointera la prévention d’accidents ma-
jeurs impliquant des substances dange-
reuses et la protection des travailleurs 
et/ou de la population avoisinante et de 
l’environnement contre les conséquences 
d’un tel accident. Cet accord représente 
en outre une étape importante dans le 
cadre d’une politique de sécurité inté-
grale et intégrée, les nouvelles règles se 
focalisant avant tout sur la sécurité de la 
population aux abords des entreprises 
Seveso. Ce qui s’inscrit, on s’en doute, 
dans les missions principales des autori-
tés, à savoir protéger au mieux la popula-
tion contre les calamités et tenir les plans 
d’urgence à jour avec le plus grand soin 
possible. 

Mieux communiquer, mieux informer
L’accord de collaboration Seveso vise 

à transposer en droit belge la Directive 
européenne 2012/18/UE du 4 juillet 
2012 concernant la prévention d’acci-
dents industriels majeurs impliquant des 
substances dangereuses. Cette directive 
ne comporte en effet pas uniquement 
des obligations pour l’Etat belge, elle 
concerne aussi les régions qui sont com-
pétentes en matière d’environnement et 
d’aménagement du territoire. La direc-
tive UE intègre le nouveau système euro-
péen de classification des substances et 
mélanges, si bien qu’il était nécessaire 
d’adapter la réglementation Seveso exis-
tante. La directive apporte également 

des éclaircissements sur d’autres points, 
comme l’extension et le renforcement de 
l’information active du public, l’intégra-
tion des dispositions « Aarhus » en ma-
tière d’accès à l’information, de consul-
tation et d’implication du public lors de 
projets et de plans, ainsi que d’accès à 
la justice, le renforcement de la mission 
d’inspection et des règles plus détaillées 
pour le système d’inspection, l’obliga-
tion de coordination des procédures pour 
l’exécution des tâches si différentes auto-
rités sont compétentes pour la mise en 
application de la directive. 

Huit sites Seveso en province de 
Luxembourg

L’accord de collaboration dont nous ve-
nons de parler remplace l’accord de colla-
boration Seveso du 21 juin 1999, le conseil 
des ministres ayant également approu-
vé un projet de loi portant assentiment 
parlementaire à cet accord de collabo-
ration au niveau fédéral. Pour être com-
plet, permettez-nous d’ajouter que l’on 
recense actuellement huit sites Seveso 
en province de Luxembourg (contre 31, 
par exemple, en région liégeoise), trois 
entreprises sont reprises dans les sites 
à seuil haut (Antargaz à Habay, Alpeco 
Fireworks à Sugny et Burgo à Virton), 
alors que cinq autres entreprises sont ca-
taloguées seuil bas (C.I.B.B. à Vielsalm, 
Lambiotte & Cie à Marbehan, L’Oréal à 
Libramont, Transmate à Wellin et Tristar 
SD à Bande). 

Mi-janvier, sur proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre 
de l’Emploi Kris Peeters et du Vice-Premier Ministre et Ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur Jan Jambon, le Gouvernement fédéral a officiel-
lement approuvé l’accord de collaboration entre l’Etat fédéral et les trois 
régions relatif à la maîtrise des dangers d’accidents industriels majeurs 
impliquant des substances dangereuses, tout comme un projet de loi 
portant assentiment parlementaire à cet accord de collaboration.



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

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

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

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

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

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

Du changement 
depuis le 1er janvier…

Depuis le début de l’année, la surveil-
lance de la santé n'est plus obligatoire 
pour les travailleurs exerçant une acti-
vité liée aux denrées alimentaires… Vous 
le saviez ?

Et saviez-vous surtout, en tant que pa-
tron, que vous n’êtes plus tenu de sou-
mettre vos salariés dont le travail les met 
en contact avec des denrées alimentaires 
à une surveillance de la santé obligatoire 
jusque-là ? Cela fait partie des évolutions 
liées à la nouvelle définition des activi-
tés des Services de prévention et de pro-
tection du travail, l’évaluation de la santé 
préalable et de la santé périodique n’est 
désormais plus obligatoire. 

Mesures particulières
Par contre, il vous incombe de pré-

voir des mesures de prévention parti-
culières si vous occupez des travailleurs 
qui exercent une activité comportant une 
manipulation, ou un contact, direct avec 
des denrées ou des substances alimen-
taires destinées à la consommation ou à 
la vente et susceptibles d’être souillées ou 
contaminées ! En l’espèce, le législateur a 
prévu qu’il vous incombe de former vos 
salariés quant aux procédures relatives à 
l’hygiène alimentaire. 

Former vos gens… 
Il vous est donc imposé, en collabora-

tion avec votre service interne et/ou ex-
terne pour la prévention et la protection 
au travail, de faire dispenser une forma-
tion adéquate à vos travailleurs au sujet 
des lignes directrices et des procédures 
relatives à l’hygiène alimentaire. Par ail-
leurs, tous les cinq ans, vous devrez aussi 
prévoir une analyse (au niveau de chaque 
groupe de postes de travail et fonctions) 

afin d’évaluer les risques liés au bien-être 
qui résultent du contact avec les denrées 
alimentaires. 

PME ET INDÉPENDANTS 

Petit rappel de ce qui 
a changé pour vous 
depuis le 1er janvier…
Baisse du taux des cotisations 
sociales 
Rappelons qu’il est prévu que les coti-
sations sociales baissent ces trois pro-
chaines années. D’ici 2017, elles pas-
seront de 22 à 20,5 %. Pour 2016, la 
réduction du taux est encore minime 
0,5 %... mais elle est là ! 
Aucune cotisation sociale patronale 
pour le premier emploi 
Cette mesure - prévue pour cinq ans 
mais valable indéfiniment - est un 
signe fort envoyé aux nouveaux em-
ployeurs : pas de cotisations sociales 
patronales sur le premier engagement. 
Réduction des cotisations sociales 
jusqu’au 6e salarié
Afin de stimuler plus encore la création 
d’emplois, le fédéral a étendu les avan-
tages déjà accordés pour les cinq pre-
miers emplois en termes de cotisations 
sociales jusqu’au 6e !  
Doublement des déductions pour 
investissements 
Les déductions pour investissements 
professionnels affectés à l’activité ont 
été doublées pour les PME (de 4 à 8 %), 
et plus encore (de 3,5 à 8 %) pour les in-
dépendants en personne physique.  
Baisse des charges patronales sur 
le personnel
Tant pour le personnel existant que 
pour de futurs salariés, les charges pa-
tronales passent cette année de 33 à 
25 %... voire parfois moins encore. 

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées 

au Moniteur belge entre le 15 février 2016 
et le 12 février 2016. Les informations du 
Tribunal de commerce de Liège sont clas-
sées par division. Nous vous signalons le 
nom de l’entreprise, son statut juridique et 
la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• AGRIVIRE SPRL, Virton
• D.M.G. SA, Messancy 
• LAFFAMATO SPRL, sous la 

dénomination commerciale "PIZZA 
TURBO", Aubange (Athus) 

• TCHOUBAKOVA Natalia, sous la 
dénomination commerciale "DON 

CAMILLO PIZZERIA", Etalle et Musson
• LOUIS Marc, sous la dénomination 

commerciale "NEMESIS TELECOM", 
Arlon

Division Marche-en-Famenne

• ETS FLORIO SPRL, Hotton 
• GUELETTE MICHEL, Nassogne 
• HD MOTOR SPRL, Marche-en-Famenne 
• LA CUISINE PARMENTIER EN 

LIQUIDATION SA, Gouvy 
• MAGNETTE Sébastien, Rendeux 

Division Neufchâteau

• AUTOTRANSIT SCS, Saint-Hubert 
• CENTRE OSMOSE SPRL, Libin
• DUFFIELD Patrick, Herbeumont 
• MERCENIER Jean-Philippe, Bastogne 
• SD BETON SPRL, Wellin (Halma)

DISPONIBILITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DU RCC

Ne surtout pas 
sanctionner ceux qui 
restent plus longtemps 
au travail…

Fin janvier, le Conseil des ministres a approuvé un 
projet d’Arrêté royal relatif à la disponibilité des bé-
néficiaires du régime de chômage avec complément 
d'entreprise (RCC), anciennement prépension…

Le texte stipule que les travailleurs qui, au 31 dé-
cembre 2014, avaient droit au RCC - mais ont de 
leur plein gré décidé de rester plus longtemps 

au travail - restent dispensés de l’obligation de dis-
ponibilité pour le marché du travail. Il découle de 
ceci que les travailleurs qui avaient alors opté pour 
le travail peuvent obtenir (s’ils le désirent)  le même 
statut que les autres. Avec cette décision, le gouver-
nement met en œuvre l’accord conclu en octobre 
2015 par les partenaires sociaux au sein du Groupe 
des Dix. Le Ministre de l’Emploi, Kris Peeters a expli-
qué que la volonté du gouvernement était « d’assu-
rer la viabilité de notre sécurité sociale et de nos pen-
sions et que, pour cela, il fallait si possible rester le 
plus longtemps au travail…» C’est pour cette raison 
que ce gouvernement a restreint les règles d’accès au 
régime du chômage avec complément d’entreprise. 
Sauf que, du coup, seules les personnes licenciées 
au 31 décembre 2014 au plus tard pouvaient encore 
prétendre aux avantages des anciennes règles en 
matière de RCC. Le projet d’arrêté royal stipule que 
les travailleurs ayant ‘cliqué’ leurs droits, conformé-
ment à la réglementation en vigueur au 31 décembre 
2014, sont dispensés de l’obligation de disponibi-
lité. Par ‘cliquer’, il faut entendre « démontrer qu’au 
31 décembre 2014, du point de vue administratif, les 
conditions pour pouvoir accéder au RCC étaient rem-
plies.» 

EXAMEN MÉDICAL DE LA VUE POUR VOS 
SALARIÉS…

Les choses ont changé !

Le sacro-saint examen médical des yeux n’est 
plus à l’ordre du jour pour les salariés de vos en-
treprises depuis le début de cette année… Utile 

ou non, à vous d’en juger, cette visite avait au moins 
le mérite de s’intéresser au bien-être des travailleurs 
qui, désormais, ni à l’engagement ni à intervalles ré-
guliers, ne pourront être informés de leur acuité vi-
suelle dans le cadre d’un examen pris en charge par 
l’entreprise. Cette visite concernait certes les seuls 
salariés qui passent une grande partie de leur temps 
de travail devant un écran de visualisation, mais jus-
tement... Sauf que les nouvelles dispositions laissent 
plutôt place à une ‘analyse’ appelée à identifier, au 
moins une fois tous les cinq ans, les risques décou-
lant du travail sur écran de visualisation et ceci tant 
pour le travailleur individuel que pour la collectivi-
té. Le résultat de l'analyse déterminera si vous devez 
prendre des mesures et lesquelles. Ah ! 
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Les indicateurs du marché

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

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

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

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Économie
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Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine	 est	 le	
nouveau	 magazine	 bimestriel	 spécialisé	
consacré	 à	 la	 préven5on	 des	 incendies	 et	
des	intrusions,	publié	par	ANPI	asbl.	
	

Le	 magazine	 complète	 la	 newsle@er	
hebdomadaire	 de	 l’ANPI	 “Fire	 &	 Security	
Alert”	 et	 examine	 la	 préven5on	 contre	
l’incendie	 et	 l’intrusion	 sous	 le	 prisme	 de	
l’actualité,	 mais	 aussi	 sur	 la	 base	 d’études	
de	fond,	du	point	de	vue	de	la	préven5on	et	
de	l’interven5on.	
	

En	savoir	plus?		
Pour	 un	 abonnement	 ou	 pour	 plus	
d’informa5ons,	 vous	 pouvez	 vous	 rendre	
sur:	www.anpi.be	
	

Thème	édi?on	décembre	
L’analyse	 des	 risques	 incendies	:	 une	
approche	pragma5que	pour	les	PMEs.	
	
Inscrivez-vous	 aussi	 à	 notre	 demi-journée	
d’étude	du	11	décembre	2015	–	Moulins	de	
Beez		www.events.anpi.be	
	

§ Vous	 voulez	 être	 tenu	 au	 courant	
des	 réglementa?ons	 les	 plus	
récentes	 concernant	 la	préven?on	
des	incendies	et	des	vols	?		

§ Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
préven?on	les	plus	récentes?		

§ Vous	 assistez	 régulièrement	 à	 des	
salons	ou	workshops	concernant	la	
préven?on	 et	 la	 luGe	 contre	
l’incendie	et	le	vol?		

	

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!	
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l’incendie	 et	 l’intrusion	 sous	 le	 prisme	 de	
l’actualité,	 mais	 aussi	 sur	 la	 base	 d’études	
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Pour	 un	 abonnement	 ou	 pour	 plus	
d’informa5ons,	 vous	 pouvez	 vous	 rendre	
sur:	www.anpi.be	
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d’étude	du	11	décembre	2015	–	Moulins	de	
Beez		www.events.anpi.be	
	

§ Vous	 voulez	 être	 tenu	 au	 courant	
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Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!	

Vade-mecum d'un bon cahier de charges 
en protection incendie
Inscrivez-vous aussi à notre demi-journée 
d'étude du 22 mars 2016
Moulins de Beez
www.events.anpi.be
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Un combat
mené pour l’égalité

hommes/femmes dans le travail
C’était il y a cinquante ans !

C’était il y a 50 ans, c’était hier. L’hiver 1966 renvoie peut-être aux Trente Glorieuses 
et à la révolution des mœurs qui s’annonce, mais la réalité est bien différente pour le 
monde ouvrier. Ça bosse dur ! Et pour des salaires qui sont ce qu’ils sont… Ça grogne 
donc souvent dans les travées des usines, au pied des fourneaux ou dans les corons. 
Ce n’est peut-être plus Germinal, mais ce n’est pas le Club Med non plus.

L
a télé, en noir et blanc 
bien sûr, projette des 
images d’actualité ren-
voyant à une autre 
époque. Pour peu, on se 
croirait dans « Les Temps 
Modernes », le grand 
classique de Chaplin. 
Dans des ateliers d’un 

autre âge, le vacarme assourdissant ajoute 
à la pénibilité de métiers lourds et abrutis-
sants, surtout pour les femmes. La révo-
lution industrielle est peut-être loin dans 
l’histoire… mais elle semble alors encore 
si proche pour certains aspects du tra-
vail. L’ère des grandes grèves des années 
cinquante semble révolue, mais l’on sent 
bien qu’une étincelle peut instantané-
ment raviver le brasier. Le 16 février, des 
femmes décident qu’il suffit. Elles choi-
sissent de prendre leur destin en main. 
Spontanément, les 3.000 ouvrières de la 
Fabrique Nationale de Herstal (FN), en 

région liégeoise, partent ainsi en grève. Le 
motif de leur colère : un ras-le-bol géné-
ralisé quant à leur situation et à la consi-
dération du patronat à leur égard. Ces 
femmes en colère débraient, cela va durer 
trois mois. Trois mois de lutte, trois mois 
de combat, trois mois pour faire changer 

une réalité d’un autre âge et revendiquer 
une égalité qui semble aujourd’hui aller 
de soi!

Le droit des femmes…
Si les syndicats n’ont plus bonne presse 

de nos jours, c’est peut-être parce qu’ils 
ont fait leur temps. En tout cas, c’est ce 
que pensent de nombreux  observateurs 
qui comprennent mal l’acharnement avec 
lequel le mouvement défend des acquis 
sociaux dont chacun sait qu’ils ne sont 
pas tous en phase avec les réalités d’un 
monde en mutation qui doit bien com-
prendre qu’on ne saurait indéfiniment 
essayer de faire saigner des pierres… 
Maintenant, il ne faut pas oublier le pas-
sé, gommer l’histoire, ni surtout pré-
tendre que la revendication ouvrière n’a 
pas eu, en son temps, une importance 
capitale dans le bien-être au travail que 
nous connaissons de nos jours. D’où ce 
juste intérêt pour l’une des grèves les plus 

Le mouvement en '66...
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« Femmes en colère », une Expo à visiter sans tarder…
L'expo est une plongée au coeur des luttes menées ces cinquante dernières 
années pour une société où la femme trouve une place égale à celle de l’homme. 
Afin que l’immersion soit totale, le choix du site s’est porté sur le Pré-Madame, à 
Herstal, qui jadis accueillait les ateliers de la Fabrique Nationale.
Au Pré-Madame (Rue du Tige, 13 à 4040 Herstal), jusqu’au 26 mars, de 10 à 17h. 
Entrée gratuite.

Infos et réservation : www.femmesencolere.be 

légitimes de notre histoire industrielle, 
menée par des femmes résolues et, ob-
jectivement, dans leur droit : des femmes 
en colère. 

Une égalité incontestable !
Au diable les revendications féministes 

exagérées de celles qui, de nos jours, s’en-
flamment pour un oui ou pour un non, 
brandissant le drapeau du genre comme 
un étendard du besoin de toujours s’op-
poser à toute mesure de différenciation 
comme s’il s’agissait immanquablement 
d’un vœu du patronat que d’opposer 
hommes et femmes au travail. Certes, 
différents rapports nous enseignent qu’il 
reste toujours des différences salariales 
(de l’ordre d’une dizaine de % en Belgique 
en 2013) entre hommes et femmes mais, 
en regardant autour de vous, vous éprou-
verez plus que probablement toutes les 
peines du monde à trouver des exemples 
probants de cas nombreux de disparités 
salariales h/f avérées pour une même 
tâche. Cela étant, laissons à chacun son 
libre arbitre quant à ce qu’il pense sur le 
sujet, histoire de ne pas envenimer inuti-
lement la bonne entente qui règne plus 
que certainement sur votre lieu de travail 
et revenons, si vous le permettez, au sujet 
de cette chronique : les trois mois de lutte 
des ouvrières de la FN, en 1966.  

« À travail égal, salaire égal ! »
On l’a dit, le motif de la grève entamée 

il y a cinquante ans portait non seule-
ment sur le salaire alors octroyé aux tra-
vailleuses, mais également sur les condi-
tions générales d’exercice de leur travail. 
L’histoire ne retiendra pourtant que la 
première des raisons avancées. Il faut 
dire que le slogan des travailleuses lié-
geoises avait tout pour interpeller… «À 
travail égal, salaire égal», martèlent alors 
les travailleuses de la FN qui n’admettent 
plus de bosser comme les hommes pour 

moins cher. Imaginez qu’à l’époque, elles 
sont payées à 73 % du salaire d’un ou-
vrier exerçant la même activité ! Tout est 
dit dès le moment où la rébellion prend 
corps, sauf que le patronat n’accèdera pas 
facilement à leur requête… qui fait tou-
tefois vite tâche d’huile à travers le vieux 
et le nouveau monde. En Allemagne, les 
femmes brandissent elles aussi, dans la 
foulée, des pancartes où s’écrivent les 
mêmes mots : «Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit». Au Royaume-Uni, on parle de 
«Equal work deserves equal pay». En 
Espagne, d’autres femmes en colère 
s’unissent derrière les banderoles peintes 
de ces mots «A trabajo igual, salario 
igual ». Et la fronde traverse les océans, se 
répandant aux Etats-Unis et en Amérique 
du Sud… Le slogan devient vite un sym-
bole du combat à mener pour l’égalité 
entre hommes et femmes. 

Femmes machines 
La grève des femmes de la FN dure-

ra douze semaines. Douze longues, très 
longues semaines. Cette grève historique 
connaîtra neuf assemblées générales et 
deux grandes manifestations, l’une dans 
les rues d’Herstal et l’autre à Liège. Trois 
mois durant, ces femmes garderont la tête 
haute, sûres de leur bon droit. Ça, c’est 
pour le côté face. Côté pile, par contre, 
les choses seront plus compliquées. Au fil 
des jours, les moyens de subsistance vont 
évidemment s’affaiblir… C’est difficile-
ment tenable pour ces ouvrières aux éco-
nomies bien maigres, mais un formidable 
élan de solidarité va aussitôt se mettre 
en place. Le mouvement des femmes de 
Herstal sera en effet soutenu de toutes 
parts, les dons affluant pour soutenir ces 
femmes de Belgique comme de l’étran-
ger. Et puis, au bout de semaines de négo-
ciations, les «femmes machines» - comme 
on les appellera entre affection et vérité - 
reprendront leur poste… le 10 mai. Elles 
auront obtenu une augmentation de 2 
francs/heure à la reprise du travail et 75 
centimes supplémentaires au 1er janvier 
1967. À peine un peu plus de la moitié de 
ce qu’elles réclamaient ! Financièrement, 
c’est un demi-échec. Mais ces femmes 
ont surtout gagné le respect et la recon-
naissance. Et ça, ça n’a pas de prix ! Elles 
sont devenues des interlocutrices avec 
lesquelles il va désormais falloir comp-
ter ! Mi-66, il y a cinquante ans, le change-
ment était donc (déjà) en marche… 

Valentin Tinclère

... et plus tard !
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À lire et écouter

LES 100 + GRANDES CHANSONS 
DU ROCK
Nous, amateurs de rock mais francophones, 
nous ne comprenons en général pas les 
textes des chansons qui font, et ont fait, 
l’histoire du rock. Pour la première fois, un 
fou de musique nous offre une plongée dans 
ces textes qu’il analyse avec rigueur et hu-
mour. Découvrez, entre autres, la Suzanne 
de Leonard Cohen, le Denis de Blondie, la 
Maggie May de Rod Stewart. Pénétrez dans 
l’Hôtel California des Eagles… L’auteur se 
penche ici sur les textes de 100 grands clas-
siques du rock et en analyse leur vrai contenu et le sens caché des 
auteurs, qu’ils s’appellent Beatles, Radiohead, Rolling Stones, Rage 
Against The Machine, Bowie, Blur, Prince ou Who... 
Par Axel du Bus - Éditions La Boîte de Pandore - 239 pages - 16,90 euros

 
333 PROVERBES FAVORIS DES 
FRANÇAIS
Plongez avec délectation dans le langage fleuri 
des proverbes, un phrasé qui fait à la fois par-
tie de notre patrimoine linguistique et culturel. 
Le florilège des expressions est tantôt imagé, 
tantôt on ne peut plus concret, il y est question 
d’amour, de famille, de travail, de beauté, bref de 
la vie dans sa diversité la plus éclectique ryth-
mée par des maximes comme «L'enfer est pavé 
de bonnes intentions », «  Qui se ressemble s'as-

semble », « Heureux aux jeux, malheureux en amour »... soit des pé-
pites qui expriment souvent librement le quotidien. Il y en a 333, on 
aurait aimé qu’il y en eût 33.333 ! 
De Gilles Guilleron  - Éditions First -  288 pages - 19,95 euros
 
CALATRAVA
Tout est dit au seul énoncé du titre de 
cet ouvrage, une nouvelle fois excep-
tionnel dans les images comme dans le 
texte. Le sujet, c’est Santiago Calatrava, 
qui n’est ni seulement un architecte, un 
ingénieur, un sculpteur ou un artiste… 
mais tout cela à la fois. Reconnu dans 
le monde entier pour ses ouvrages d’art 
et réalisations hors normes, l’homme 
fait rêver par son travail. Du complexe 
olympique sportif d’Athènes en 2004 à 
la gare de transit du World Trade Center 
à Manhattan, il fait montre d’un sens es-
thétique remarquable et de réelles prouesses en ingénierie doublés 
d’une grande sensibilité, tant pour l’aspect que pour l’anatomie de ses 
structures. Tout y est et c’est magnifique.
Par Philip Jodidio - Éditions TASCHEN  - 596 pages - 39,99 euros

LEADER SINON RIEN
Pourquoi votre entreprise doit-elle devenir 
« leader » sur son marché ? Quels sont les diffé-
rents leaderships et lequel devez-vous choisir ? 
Comment devenir leader et comment le res-
ter ? Ce livre vous dit tout cela dit… sans détour ! 
Vous devez programmer votre succès et celui-ci 
passe par un leadership incontesté et incontes-
table. Il vous faut être leader, être le premier. Pas 
forcément en terme de chiffre d'affaires mais, à 
minima, premier sur un territoire. Car, quel que 
soit le secteur, rappelez-vous que le client a toujours le choix. La plu-
part du temps, il optera pour un premier de liste parmi toutes les en-
treprises qu'il aura gardées en mémoire. Laissez-vous prendre par ce 
roman sur l’aventure entrepreneuriale…
Par Éric Salomon - Éditions Télémaque - 192 pages - 14,50 euros

CE MODÈLE SOCIAL QU’ON NE NOUS 
ENVIE PLUS
L’Etat social français est un idéal auquel tous 
les autres pays aspirent. Du moins, c’est ce 
qu’on a longtemps cru. Hélas, aujourd’hui, tout 
a changé. La France est confrontée à une foulti-
tude d’éléments qui la plonge dans des abîmes 
dont elle ne semble plus pouvoir s’extraire. 
L’auteur de ce livre prétend qu’il y a pourtant 
des solutions. Non, on n’a pas tout essayé ! 
Comment faire alors pour revenir sur le choix 
du non-emploi que la France a fait au nom 

d’une quête idéologique absurde : celle d’une égalité introuvable ? 
La réponse sera peut-être difficile à faire accepter mais elle constitue, 
à en croire cet ouvrage provoquant, la seule chance de redressement 
possible.
Par Jean-Olivier Hairault  - Éditions Albin Michel - 165 pages - 16 euros

LES NAUFRAGÉS DU LIBRE-
ÉCHANGE. DE L'OMC AU TAFTA.
Le monde, aujourd’hui, c’est toujours plus ! Plus 
de concurrence et de profits, plus de pollution 
et d'OGM, plus de gaz et de pétrole de schiste, 
d'hormones et d'inégalités. Approfondir sans 
relâche la guerre économique, tel est le projet 
de société partagé par les élites européennes 
et nord-américaines et porté par les Traités de 
libre-échange Tatfa et Ceta. Leur but : donner 
aux multinationales le pouvoir de défaire les 
règles sociales et économiques. Les experts d'Attac proposent ici un 
décryptage limpide. Ils montrent comment on en est arrivé là et pro-
posent des pistes concrètes pour abandonner le libre-échange qui se 
joue de nos libertés.
De Maxime Combes, Thomas Coutrot, Frédéric Lemaire, Dominique Plihon, Aurélie Trouvé  - Éditions Les Liens 
qui Libèrent - 160 pages - 10 euros

EDDY MERCKX
C’est « LA » bible Merckx. Tout s’y trouve 
sur cette vie hors du commun, basé sur des 
centaines d'heures d'entretiens avec tous 
les personnages-clés de sa carrière, de sa 
famille et avec Eddy lui-même. Le plus grand coureur cycliste de 
tous les temps vient d'avoir 70 ans, il se raconte. Pour sa biogra-
phie, il revient sur sa jeunesse et sa carrière. Il explique comment 
son éducation et le caractère qu'il a hérité de ses parents ont fait de 
lui le « Cannibale », toujours affamé de victoires et de trophées. Il 
se souvient de tous les moments importants de sa carrière et nous 
livre un tas de détails étonnants.    
De Johny Vansevenant - Éditions Racine - 416 pages - 35,95 euros
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JEFF LYNNE'S ELO - ALONE IN THE 
UNIVERSE

Porté par de fabuleuses ballades, comme “When 
I was a Boy”, “When the Night Comes” ou “One 
Step at a Time”, Jeff Lynne signe ici un retour qui 

ne devrait laisser personne indifférent. On retrouve la voix exception-
nelle du leader d’Electric Light Orchestra, groupe légendaire qui a ja-
dis savamment mixé le rock, le classique, les cordes et les spectacles 
hors normes. Leur dernier opus remontant à 2012, pour un best of, les 
amoureux de cette musique ‘pop symphonique’, tantôt festive tantôt 
expérimentale, s’étaient fait une raison, estimant à tort que le réper-
toire ELO était derrière. Cet album est sans doute celui d’un retour 
aux sources, la créativité de Lynne, notamment saluée par Daft Punk, 
nous ayant manqué.  
« Jeff Lynne’s Elo – Alone in the Universe – Columbia – 18 euros »

For business...For pleasure...
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par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous 
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Pour tous vos événements  
de 2 à 200.000 personnes

Contactez-nous !

Libramont Exhibit ion & Congress | Rue des Aubépines 50 | 6800 Libramont

+32(0)61/23 04 04 | info@libramont-exhibit ion.com | www.l ibramont-exhibit ion.com

Rejoignez la communauté de Libramont sur   

Fêtes d’entRePRises

soiRées de gaLa

FoiRes et saLons

ConFéRenCes et séminaiRes

PRésentations de PRoduits

FamiLy days et teambuiLdings 

aCtivités diveRses

Le 24/04
 
Marathon-relais par équipes de 6 personnes
Une expérience à vivre en équipe !

Votre teambuilding clé sur porte 
à partir de 180 € htva par équipe !

 Kids Run pour les 6-12 ans
 Ekiden Ado pour les 13-17 ans

L’inscription comprend : brunch, massage, vestiaire, douches, 
entrée au salon 

Plus d’infos sur : www.acerta-arden-ekiden.be

Formez votre équipe et inscrivez-vous :
+32(0)61/23 04 04 | info@acerta-arden-ekiden.be


