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toute l’économie du Luxembourg belge

  CRÉPITEMENT DE BOIS ET FRAGRANCE 
D’EXCEPTION, LA RECETTE INFAILLIBLE 
D’UNE BOUGIE 100% BELGE QUI ILLUMINE 
DES INTÉRIEURS AUX QUATRE COINS DU 
MONDE… 

Rencontre avec Nathalie 
Poncin, Sens Collection

  LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
EST UNE DISCIPLINE COMPLEXE…

Groupe G4 s’y est fait 
un nom synonyme 
de qualité et de 
service !
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En entreprise comme dans la vie, il y a toujours à 
apprendre. Quel que soit son niveau d’expertise, il 
y a nécessairement à picorer dans la maîtrise des 
autres. Pensez-y pour vous, pensez-y aussi pour 
vos gens. 

Car au-delà de se former lui-même, le patron intelligent 
forme aussi son personnel. Il y va de la croissance de son 
entreprise comme de l’épanouissement de ses salariés. 
Misez dans l’humain, car c’est le moteur principal de l’outil. 
Il fait avancer l’entreprise en lui donnant des ailes, de nou-
velles perspectives, de vraies ambitions.
La Chambre de commerce est consciente qu’il y a là un ter-
reau de croissance, tant pour les patrons que pour le per-
sonnel… au bénéfice de l’entreprise. Qu’on se le dise, toutes 
les études sur le sujet démontrent que les entreprises qui 
investissent en formation pour leur personnel dégagent tôt 
ou tard du profit.
Vous souhaitez aller de l’avant, développer davantage votre 
business, augmenter votre marge, faire vos premiers pas à 
l’exportation… alors misez sur votre formation et celle de vos 
salariés.
Formez-les, transformez-les, rendez-les plus autonomes, 
plus créatifs, plus productifs, plus efficaces, plus sereins et 
plus motivés… ils déplaceront un jour les montagnes. 

Car la formation va bien au-delà du développement des 
compétences « savoir-faire » et du comportement « savoir-
être », elle permet de prendre de la distance, de la hauteur, 
de s’enrichir, de créer des liens, d’élargir son réseau.
Et à tous ceux qui craignent de voir leur personnel les quitter 
une fois formé, nous répondrons que l’on ne retient jamais 
personne contre son gré mais que garder des gens non for-
més n’est guère utile non plus.
Pensez que les patrons qui investissent dans la formation 
fidélisent leurs salariés et renforcent la culture autour de 
l’outil, ce qui est un facteur de notoriété.
Notre leitmotiv à la Chambre de commerce est « La for-
mation pour vous élever ». Nous vous invitons vraiment à 
prendre quelques minutes de votre temps pour découvrir 
notre programme de formations, via la newsletter du service 
ou en surfant sur notre site www.ccilb.be. 
N’hésitez jamais non plus à nous interroger… nous sommes 
aptes à rencontrer n’importe quelle demande pour vous ai-
der ! 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

« Formez-vous qu’ils disaient… »

Formez-vous pour 
grandir, formez-vous 

pour mieux performer.
Tous ceux qui l’ont 
fait sont meilleurs 
aujourd’hui qu’ils 

n’étaient hier.

Pourquoi ne pas approfondir 
ce que l’on connaît pour se 

donner l’avantage sur la 
concurrence ?

Se former, c’est 
appréhender de 

nouvelles disciplines. Se former, c’est se 
donner les moyens 

de croître.

Pourquoi se priver 
de l’expertise des 

autres ?

Formez-vous pour être 
plus fort. Il en restera 

de toute façon toujours 
quelque chose !



RIEN À VOIR 
AVEC DU DÉJÀ VU.

NOUVELLE JAGUAR XF

A PARTIR DE 449 € PAR MOIS*

4,0–8,6 L/100 KM. CO2: 104–204 G/KM. * Prix mensuel HTVA en renting fi nancier au 1er septembre 2015 pour une Jaguar XF 2.0D 
163ch (prix catalogue 40.350 ¤ TVAC). Plus d’infos sur www.jaguar.be. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité 
à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XF S. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité.

Le moteur 2.0D Ingenium de la toute nouvelle Jaguar XF réduit les 
émissions à 104 g/km de CO

2
 et son architecture en aluminium est la 

plus légère de sa catégorie. Rien à voir avec des prouesses déjà vues. 
Mais, pour la légendaire conduite Jaguar, rien ne change.

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

BENELUX_15_NEW_XF_Ad_T3_297Hx210_BE-FR_1Dealer_v2.indd   1 8/10/15   13:18
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Q
uand leur vient par hasard l’idée d’une bûche d’am-
biance qui aurait peu ou prou les vertus d’un bon 
feu de bois, un soir alors qu’ils passent du bon 
temps sur une terrasse avec des amis, Didier et 
Nathalie Poncin, producteurs de sapins de Noël en 
plein cœur de l’Ardenne, se doutent bien peu qu’ils 
viennent d’amorcer une diversification originale 

qui va faire parler d’eux. Ils sont aussi loin de penser qu’il y a un mar-
ché et du potentiel, et encore moins qu’ils vont très vite prendre goût 
à ces produits somme toute très éloignés de leur business. Eux qui 
font avant tout dans le sapin… feront désormais aussi dans la bûche 
décorative, sorte de feu de bois à emmener partout, et petit à petit, 
dans les bougies. 

S’ensuivent une série d’investissements, en temps, en énergie et en 
argent, bien sûr. C’est qu’il faut peaufiner le projet, déposer des bre-
vets, créer l’ensemble du concept. Le couple se prend alors au jeu, 
se passionnant de plus en plus pour l’idée. Ils y passent des soirées. 
Ils cherchent, réfléchissent, expérimentent. Ils multiplient aussi les 
contacts, jusqu’à Grasse, en France, pour les parfums, ou ailleurs 
pour les mèches, le design et la cire elle-même. Qu’importe puisque 
le puzzle prend forme à mesure que les protagonistes se passionnent. 

Une identité, volontairement très originale, est même définie, qui 
comportera des produits outdoor et indoor, le tout en « made in 
Belgium »… pour ne pas dire « made in Ardenne » !

Ce label que Nathalie et Didier vont créer de toutes pièces se veut sty-
lé tout restant ancré dans son milieu, générateur d’une ambiance qui 
rappelle les forêts qu’ils aiment, mais aussi cosy, esthétique, un brin 
« hype », en lien avec la mode, très qualitatif… donc haut de gamme.
Didier étudie les aspects techniques, tandis que Nathalie voit déjà les 
coffrets de distribution, les vecteurs de communication, les vitrines 
où distribuer les produits. Le nom de cette aventure: Sens Collection.

En 2015, alors que l’Europe et un tas d’autres pays à travers le monde 
font déjà les yeux doux aux bougies « haute couture » et aux bûches 
d’ambiance typiques de la marque belge, Sens Collection prend 
maintenant son véritable envol. La marque est d’ailleurs aujourd’hui 
largement distribuée, même si tout reste à faire. Pas grave, le produit 
est là, l’image aussi, comme le réseau de distribution et la clientèle. 
Des demandes affluent désormais de partout…

Il faut dire que dans l’univers de la déco et du bien vivre, Sens collec-
tion est étiqueté créateur d’ambiance. Une reconnaissance pour ce 
fabricant artisanal de bougies parfumées originales dont la mèche 
est faite de bois. Une bougie à la mèche en bois… fallait y penser ! Oui, 
il fallait vraiment penser à ces bûches percées en leur centre où brûle 
une flamme de bois qui rappelle le feu. Comme il fallait aussi penser 
à ces bougies luxueuses dont le crépitement singulier résonne tel le 
bois qui se consume. Il fallait enfin penser à ces diffuseurs olfactifs 
dont les parfums transcendent l’intérieur des entreprises, boutiques 
et autres lieux de vie de toutes sortes. Surtout, il fallait y croire. Au 
point de braver toutes les embûches et de multiplier les démarches 
pour donner une chance à ce produit neuf typique des massifs fo-
restiers ardennais et, qui plus est, entièrement réalisé en Ardenne, 
à Jehonville, entre Bertrix et Paliseul. Nathalie Poncin nous a reçus 
dans son antre où les senteurs disputent la vedette à l’ambiance. Le 
sujet : l’histoire de Sens Collection, quoi d’autre ! Rencontre… 
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Entreprendre : On peut encore faire du 
« made in Belgium » aujourd’hui…
Nathalie Poncin : La preuve ! Nous ve-
nons juste de terminer la production de 
nos bougies pour les fêtes. Et tout a été 
fait ici. Cela a un coût, bien sûr, mais la 
clientèle nous suit… 

Entreprendre : Vos produits sont claire-
ment étiquetés « luxe » ? 
Nathalie Poncin : Le luxe est encore autre 
chose. Nous, nous visons une clien-
tèle qui a les moyens de se faire plaisir 
en achetant des produits de qualité. Je 
nous classerais plutôt dans le « haut de 
gamme ».  

Entreprendre : À l’heure des bougies 
« premier prix » distribuées par la plu-
part des enseignes déco, il y a donc 
quand même un créneau pour des pro-
duits comme les vôtres…
Nathalie Poncin : J’en suis convaincue. 
La demande est d’ailleurs là pour confor-
ter mon raisonnement. Maintenant, il 
faut comparer ce qui est comparable. 
Nos produits ont un coût certain, mais le 
prix n’est pas surfait. Surtout si l’on rai-
sonne en heures d’utilisation et en qua-
lité de produit. 

Entreprendre : Expliquez-nous… 
Didier Poncin : C’est très simple  : nous ne 
vendons pas du tout-venant. Nos bûches 
d’ambiance ont par exemple été étudiées 
pour créer une réelle atmosphère rappe-
lant les feux de bois. Personne d’autre 
ne vend ce type de produit. Quant à nos 
bougies, ce ne sont pas de vulgaires pro-
ductions qui brûlent mal et dégagent des 

senteurs agressives. Pareil pour nos dif-
fuseurs…

    
Entreprendre : Au-delà de l’emballage, 
vos produits sont donc qualitativement 
supérieurs…
Nathalie Poncin : Je pense qu’on peut 
le dire ainsi… C’est notre facteur de dif-
férenciation. Je dirais aussi que c’est la 
seule manière de s’en sortir. On ne peut 
lutter à armes égales contre le «  low 
cost ». Nous avons donc choisi l’innova-
tion d’une part et le qualitatif de l’autre.

Entreprendre : L’innovation, c’est votre 
bûche qui bénéficie d’un brevet…
Nathalie Poncin : Exactement. C’est un 
marché de niche, nous le savons, mais 
il grandit petit à petit. L’idée de cette 
bûche d’ambiance revient à Didier, mon 
mari, qui a voulu recréer le crépitement 
du feu de bois d'intérieur en version ex-
térieure. C'est un concept neuf prêt à 
l'emploi et facile d'utilisation, évidem-
ment transportable. On allume le feu... 
et on profite !   

Entreprendre : Curieux comme idée…
Nathalie Poncin : Oui et non… En fait, 
c’est un produit original qui sert à créer 
une ambiance, que ce soit pour agré-
menter une soirée en terrasse, accueillir 
du monde lors d’un événement ou, tout 
simplement, se faire plaisir lors de tel ou 
tel moment d’exception. Plutôt que de 
brûler d’emblée une simple bougie par 
terre, mon mari a pensé à en insérer une 
au cœur de l’écorce. D’où un feu de bois 
avec bougie prêt à l’emploi. Génial !

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

Crépitement de bois et fragrance 
d’exception, la recette infaillible d’une 
bougie 100% belge qui illumine des 
intérieurs aux quatre coins du 
monde… 

Rencontre avec 
Nathalie Poncin, 
Sens Collection

«Sens
Collection est 
un concept 
autant qu’une 
marque. Nous 
nous définissons 
comme créateurs 
d’ambiance et 
producteurs de 
bougies ‘haute 
couture’… »

Nathalie Poncin



8 -  Entreprendre aujourd’hui  N°172 -  novembre 2015

duit. C’est à nouveau Didier qui a été 
l’artisan de nos réflexions pour étoffer la 
gamme.  

Entreprendre : Une idée sur laquelle 
vous allez très vite embrayer...
Nathalie Poncin : J’avoue avoir d’emblée 
été séduite par l’idée. Vous savez com-
ment ça va : on échafaude ensuite des tas 
de choses plus ou moins réalisables, plus 
ou moins rentables. Je me souviens que 
ce projet des bougies parfumées est arri-
vé sur le tapis en 2008, juste avant notre 
première participation au salon Maison 
& Objet, à Paris, un must du genre pour 
les produits de déco. Nous ne voulions 
pas y aller avec nos seules bûches d’am-
biance… d’où cette idée d’une gamme 
large de bougies parfumées un peu dif-
férentes.  

Entreprendre : Y aller avec les seules 
bûches était un peu maigre…
Didier Poncin : C’est ce que nous pen-

sions… Et le succès 
de nos différents 
produits nous a 
donné raison. Ce 
salon est au fil 
du temps devenu 
notre rendez-vous 
incontournable, 
deux fois par an, 
en janvier et en 
septembre. Nous 
y allons désormais 
avec une gamme 
de plus en plus di-
versifiée puisque 
composée de pro-
duits « outdoor » 
et « indoor ». 

Entreprendre : 
Revenons-en aux 

Entreprendre : Tout simple aussi !
Nathalie Poncin : Comme la plupart des 
idées un peu originales, oui ! Sauf que la 
mise en oeuvre n’est pas si simple que 
ça. Il faut avant tout que cela se consume 
correctement. Et puis, il y a le décorum 
qui va avec, notamment les braseros 
pour y placer les bûches. 

Entreprendre : L’innovation tient autant 
dans le procédé de fabrication que dans 
le concept… 
Nathalie Poncin : Bien sûr… Le brevet 
recouvre autant le procédé de sciage 
que l’introduction de la bougie en son 
centre, ou le fait que nos bûches ne pro-
duisent pas d’éclaboussures et émettent 
des fumées réduites. Le concept   : un 
vrai feu de bois qui brûle pendant trois 
à quatre heures. Le plaisir du bois et la 
magie du feu en quelque sorte…

Entreprendre : La « technologie » re-
pose notamment sur le bois choisi. Vous 
utilisez du bouleau…
Didier Poncin : Oui, il répond le mieux 
à toutes nos attentes, autant esthétique-
ment que techniquement. C’est un bois 
robuste à l’écorce d’un joli blanc marbré 
qui est déjà d’un bel effet au départ. Il est 
aussi suffisamment résistant pour sup-
porter qu’on le creuse en son centre pour 
y insérer notre bougie qui, pour rappel, 
va brûler seule dans un premier temps, 
avant que la combustion n’enflamme 
progressivement la bûche elle-même.

Entreprendre : Comment passe-t-on 
d’un tel produit à toute une gamme de 
bougies parfumées «haute couture»?
Nathalie Poncin : Difficile à dire… Peut-
être se laisse-t-on prendre au jeu de la 
création et du développement de pro-

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

bougies. Ce projet vous a permis de lais-
ser libre cours à toute votre créativité !
Nathalie Poncin : C’est souvent ce que je 
me dis… C’est d’ailleurs un plaisir. Nous 
avons défini ensemble les contours du 
produit, mais nous travaillons chacun 
de notre côté pour sans cesse le perfec-
tionner. Didier s’attache à ce que le côté 
technique garde une longueur d’avance, 
moi je me consacre à l’esthétique, aux 
fragrances, à la multiplication des col-
lections et déclinaisons de nos produits.    

    
Entreprendre : Rien que le nom, Sens 
Collection, annonce la couleur…
Nathalie Poncin : En lançant notre pro-
jet, nous avons pensé l’aventure dans 
sa globalité. « Sens » joue sur les diffé-
rentes sensations que nous entendons 
solliciter auprès de la clientèle, comme 
le toucher, l’odorat, la vue, même l’ouïe, 
aussi étonnant que cela puisse paraître. 
Quant à « Collection », il va sans dire que 
cela suppose une dynamique répétée en 
termes d’offres. 

Entreprendre : D’où les modèles qui se 
suivent, certains en éditions limitées…
Didier Poncin : C’est la mécanique du 
renouveau. En sortant de nouveaux mo-
dèles, il est clair que nous nous rappe-
lons aux bons souvenirs de nos clients 
et que nous générons des envies. C’est 
la logique des collections qui se renou-
vellent. Les marques montrent leur dy-
namisme et les clients se passionnent 
pour des modèles « un peu mode ».

Entreprendre : Qu’entendez-vous par 
« Haute Couture Candles » ?
Nathalie Poncin : Que ce produit est 
exclusif, tout simplement. Nos bougies 
sont 100% belges, coulées artisanale-
ment (à la main) avec une cire de haute 
qualité alimentaire. Tout cela ressemble 

Didier Poncin
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en fait à de la haute couture parce qu'au-
delà de l'excellence, rien dans notre pro-
cessus de production ne relève de l’auto-
matisation ou de l’industrie. 

Entreprendre : Pas même les parfums ?
Nathalie Poncin : Non, surtout pas. Je 
déteste les mauvais parfums qui dé-
gagent une odeur agressive. Pour Sens 
Collection, j’ai recours aux services 
d’un parfumeur implanté dans la capi-
tale mondiale des parfums, à Grasse. 
Les fragrances qui se dégagent lorsque 
nos bougies embaument une pièce ont 
été spécialement créées pour nous. Et 
chaque bougie a son parfum, plutôt boi-
sé comme « Bois de Sens » (qui dégage 
des notes chaudes boisées et cèdre), 
ou oriental « Perles de Marrakech » (al-
liance de patchouli et de chocolat), voire 
aux senteurs de la forêt « Forest Drive » 
(aux extraits de bourgeons de sapins de 
Noël Abies Fraseri et de cyprès)… On en 
compte 16 pour l’instant.

    
Entreprendre : C’est un fameux boulot…
Nathalie Poncin : Je m’y investis telle-
ment que je ne remarque pas toujours 
le temps que j’y passe. J’y suis à ce point 
personnellement impliquée que je n’hé-
site pas à marier des bases dans mon pe-
tit labo perso pour en sortir des parfums 
aux notes encore inexploitées. J’arrête 
aussi parfois des gens dans la rue parce 
que leur parfum m’a séduite. Je m’ins-
pire de la haute parfumerie, des senteurs 
printanières en forêt, d’une balade en 
rue ou au cours d’un voyage. Il y a telle-
ment de sensations et d’odeurs agréables 
à portée de nez.

Entreprendre : Vos produits sont tout de 
même chers, non ?
Nathalie Poncin : Chacun définit ses 
priorités en fonction de ses envies. Notre 

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

collection propose trois tailles de bou-
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Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

«Chez nous, l’imagination est 
constamment au service du produit,
la R&D aussi. Ce qui nous caractérise : 
les mèches en bois, les parfums exclusifs et 
le côté 100 % artisanal ‘made in Belgium’»

SENS COLLECTION
Rue des Planais, 21
B-6880 Sart (Bertrix)
Tél.: 061 53 32 76
www.senscollection.com
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Planning financier : 
penser dès maintenant 
à l’avenir

Les entrepreneurs travaillent dur 
pour lancer leur entreprise, la dé-
velopper et la faire prospérer. Ils 
bâtissent ainsi un beau patrimoi-
ne. Mais ils n’accordent que peu 
ou pas d’attention à une question 
essentielle : qu’y a-t-il après l’en-
treprise ? Pour étudier cette ques-
tion avec l’attention nécessaire et 
pouvoir envisager l’avenir en toute 
sérénité, il est judicieux de se faire 
assister par un expert. Belfius vous 
aide à faire les bons choix aux bons 
moments, pour le présent et pour 
l’avenir.

Il est donc tout aussi essentiel d’envisager à 
temps la vie après l’entreprise. « Vers 55 ans, 
la plupart des entrepreneurs ont une vie per-
sonnelle stable et une entreprise bien établie », 
poursuit Isabelle Verhulst. « Le moment est 
donc idéal pour envisager l’avenir et planifier 
les choses. Si l’entrepreneur veut maintenir 
son style de vie lorsque vient le temps de 
la retraite, il y a tout de même quelques élé-
ments dont il faut tenir compte au préalable. »

Le Private Banker de votre agence Belfius lo-
cale peut dans ce contexte se faire assister 
par les experts de la division Wealth Analysis 
& Planning. Ensemble, ils sont en mesure de 
proposer le planning financier le mieux adap-
té pour permettre à l’entrepreneur et à sa fa-
mille de pouvoir maintenir sans aucun souci 
leur style de vie.

« On aide les entrepreneurs 
à trouver le bon équilibre 

entre capital social et 
patrimoine privé. Cela permet 
à l’entrepreneur d’adapter son 
niveau de vie actuel mais aussi 
futur, lorsque viendra le temps 

de la retraite. »
Isabelle Verhulst, 
Head of Wealth Analysis & Planning 

Planifier à temps

« Nous analysons en détail la structuration 
patrimoniale », explique Isabelle Verhulst. 
« Nous étudions aussi en profondeur la struc-
ture des coûts du style de vie, un exercice 
que de nombreux entrepreneurs n’effectuent 
pas d’eux-mêmes. Pourtant, ces dépenses 
resteront évidemment d’actualité à la retraite, 
lorsque les revenus de l’entreprise cesseront 
soudainement d’arriver. C’est la raison pour 
laquelle l’équilibre entre biens mobiliers et 
immobiliers, ce qui fait partie de l’entreprise 
et ce qui est disponible pour la pension (soit 
les quatre feuilles du trèfle), est un facteur pri-
mordial. »

Cette analyse permet ensuite de réaliser une 
projection sur l’avenir : que se passera-t-il au 
moment de la pension ? En cas de remise 
de l’entreprise ? D’invalidité ? Ou même de 
décès prématuré ? Les résultats de l’ana-
lyse sont le fondement d’une planification 
financière fiable, adaptée et optimisée pour 
l’avenir. Cette opération débouche la plupart 
du temps sur un meilleur équilibre entre le 
patrimoine privé et le capital qui reste dans 
l’entreprise.

« Le travail d’analyse et de planning est sou-
vent un déclic », conclut Isabelle Verhulst. 
« Cela aide l’entrepreneur à réaliser que la 
structure de son patrimoine n’est pas assez 
concentrée sur le volet privé. Heureusement, 
il est encore temps d’effectuer l’un ou l’autre 
ajustement afin de permettre aux entrepre-
neurs de pouvoir continuer à profiter pleine-
ment de la vie. »

Trèfle à quatre feuilles

www.belfius.be/private

« Le plus souvent, les entrepreneurs s’adres-
sent à nous via nos Private Bankers lorsqu’ils 
commencent à envisager leur pension », ex-
plique Nele De Cort, Financial Planner au sein 
de la division Wealth Analysis & Planning de 
Belfius. « Ils se demandent surtout si leurs re-
venus leur permettront, lors de leur départ à la 
retraite, de maintenir le même niveau de vie. 
Les personnes disposant de revenus élevés 
se posent également la question de savoir ce 
qu’il adviendra de leur famille si elles venaient 
à tomber malades ou à décéder. »

Autant de bonnes questions auxquelles nous 
aidons à répondre de manière adéquate. Des 
experts analysent en profondeur le cas du 
client : quelle est sa situation familiale ? Com-
ment son patrimoine est-il structuré ? Quels 
sont les revenus et dépenses de la famille, à 
l’heure actuelle et au moment de la pension ?

Lors de l’analyse financière, l’équipe Wealth 
Analysis & Planning s’est rendu compte que 
les revenus à disposition lors du départ à la 
retraite seraient suffisants uniquement pour 
maintenir le niveau de vie actuel du couple 
pendant 10 ans. Nele De Cort : « Le déficit 
constaté dans le flux de trésorerie ne pou-
vait pas être compensé par les intérêts et le 
capital issus du portefeuille d’investissement 
au moment du départ à la retraite. Le contrat 
de mariage du couple comprenait en outre 
une clause “au dernier vivant tous les biens”, 
qui implique des droits de succession très 
élevés. »

Analyse 

Agir à temps pour assurer sa sérénité future

« Nous prenons un instantané du patrimoine 
tel qu’il se présente aujourd’hui. Nous nous in-
téressons aux dépenses et aux revenus actu-
els », poursuit Nele De Cort. « Nous effectuons 
ensuite une analyse du flux de trésorerie qui 
prend en compte l’âge de la pension et en-
visage un état d’invalidité prolongé ainsi qu’un 
éventuel décès prématuré d’un des partenai-
res. Ces données nous permettent d’évaluer 
la taille à atteindre pour le portefeuille patri-
monial personnel afin que les clients puissent 
maintenir en toutes circonstances leur style 
de vie. »

« C’est la méthode que nous avons par exem-
ple appliquée tout récemment pour aider un 
couple qui venait de passer la soixantaine », 

« Les chefs d’entreprise se consacrent corps 
et âme au développement de leur entreprise », 
constate Isabelle Verhulst, Head of Wealth 
Analysis & Planning. « Mais ils sont parfois tel-
lement focalisés sur la gestion de leur activité 
qu’ils peuvent en oublier qu’il y a encore une 
vie après tout ce labeur. Dans leur esprit, la 
retraite, la remise de l’entreprise et la prépa-
ration de la période qui s’ensuit sont encore 
très loin. Mais l’horloge tourne. » Une photographie du 

moment

« Ils sont tous les deux gérants d’une entre-
prise structurée en plusieurs sociétés. Ils ont 
quatre enfants déjà majeurs, dont trois fils qui 
s’impliquent activement dans leur activité. 
Leur fille a quant à elle choisi une autre car-
rière professionnelle. Le couple souhaite à 
terme remettre l’entreprise aux enfants afin 
de pouvoir profiter d’un repos bien mérité. 
Pour la répartition, ils veulent néanmoins tenir 
compte du fait que leurs trois fils ont apporté 
une plus grande contribution dans la crois-
sance de l’activité que leur fille. Ils préfèrent 
aussi garder le contrôle de l’entreprise. Après 
concertation avec le couple, nous avons opté 
pour un planning financier. »

Trouver une solution à temps

Cela a permis de trouver le capital nécessaire 
pour développer suffisamment le portefeuille 
d’investissement et ainsi couvrir les déficits 
anticipés lors de l’analyse », explique Bert De 
Turck. « Nous avons également assisté ces 
clients dans l’élaboration d’un plan de suivi 
pour cette entreprise familiale. La continuité 
a donc été assurée et les choses sont claires 
tant pour les fils que pour la fille. Le couple a 
en outre gardé un contrôle suffisant sur l’en-
treprise après la cession partielle des actions 
aux enfants. Nous leur avons également con-
seillé d’adapter leur contrat de mariage en un 
régime légal avec une clause d’attribution op-
tionnelle. Cela permettra par la suite d’alléger 
les droits de succession. »

Sérénité
« Nos propo-
sitions concrè-
tes ont pu offrir 
davantage de 
sérénité à nos 
clients. Quoi que 
l’avenir lui réser-
ve, ce couple ne 
doit se faire au-
cun souci finan-
cier et ne devra 
faire aucun com-
promis quant à 
son niveau de 

Bert De Turck,
Private Banking Expert chez Belfius

« Les entrepreneurs 
se demandent si leurs 

revenus leur permettront 
de conserver le même 

niveau de vie dans le futur. »
Nele De Cort, Financial Planner

chez Belfius Wealth Analysis & Planning

« Nous avons recommandé au couple de 
vendre une partie de l’entreprise aux enfants 
au lieu de faire don de l’ensemble.

vie », conclut Nele De Cort.

Ceci est un cas spécifique, utilisé à titre d’exemple pour démontrer 
que Belfius peut apporter des solutions adaptées au regard de la 
situation spécifique de chaque client.

raconte Bert De Turck, Private Banking Expert 
chez Belfius. 
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E n effet, une nouvelle est récem-
ment tombée concernant le sou-
tien aux investissements qui risque 

de faire grincer des dents en Wallonie. 
L’objet : l’annonce récemment faite par 
le Gouvernement wallon concernant les 
primes à l’investissement. 

Des primes divisées par deux…
Depuis la mi-novembre, cela vous a 

peut-être échappé, le taux est passé de 13 
à 6 % pour les TPE en zones de dévelop-
pement et de 10 à 4 % pour les TPE hors 
zones de développement. Aïe, aïe, aïe ! 

Bon, les autorités font remarquer que des 
pourcentages supplémentaires devraient 
concerner certains secteurs d’activité ou 
des notions précises, comme l’export ou 
l’approche innovante, mais cela suffira-
t-il à rassurer le patron qui investit ou le 
porteur de projet qui souhaite concrétiser 
un investissement ? Pas sûr du tout ! 

La Wallonie veut privilégier la créa-
tion d’emplois

D’autant que d’autres notions, comme 
le régime de « première installation »,  
passent elles aussi à la trappe, ou les cri-

tères pour la qualité de l’emploi qui ont 
également disparu. Par contre, on garde 
la notion de TPE pour le matériel de 
chantier, ce qui signifie que les petites en-
tités du secteur de la construction (moins 
de 10 ETP  pour un bilan ou un chiffre 
d’affaires inférieur à 2 millions d’euros) 
continueront de voir l’achat de matériel 
professionnel rester éligible. Les autorités 
wallonnes se défendent, elles, en insis-
tant sur le fait que la Wallonie intensifie 
désormais le critère « création d’emplois » 
avec des impacts positifs liés justement... 
à de l’emploi neuf. 

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

  > PROVINCE  

Primes à l’investissement en Wallonie
Moins de soutien direct aux entreprises 
au profit de la création 

Alors que le Fédéral multiplie les pistes de soutien aux entreprises pour (tenter de) relancer la ma-

chine, il semble que la Wallonie n’entende pas tout à fait les choses de la même oreille, notamment 

parlant des primes à l'investissement. Ou alors n’est-on plus capable financièrement de soutenir, sur 

le territoire wallon, ceux qui injectent de l’argent pour faire tourner l’économie… 

À Bastogne, Belovo, ce fut très long-
temps le joyau, type start-up, que 
tout le monde nous enviait… 

L’entreprise a grandi, faisant montre 
d’évidentes compétences que rien 
ne semblait pouvoir arrêter. Son oeuf 
Columbus, plus proche de l’œuf d’antan 
que de son descendant en batterie, de-
vant - grâce à ses apports en Omega-3 ! 
- jouer un rôle positif prépondérant dans 
le maintien d'un taux de cholestérol nor-
mal dans le sang. Surfant sur la vague 
d’un retour à une meilleure alimenta-
tion, Belovo se voulait donc le défen-
seur de notre bonne santé, l'oeuf de base 
ayant perdu ses qualités naturelles au 
contraire du sien. La gamme Columbus 
vous proposait 3 oeufs naturellement 
différents, avec des compositions nutri-
tionnelles spécifiquement rééquilibrées. 
De quoi répondre à toutes les préoccu-
pations en matière d'équilibre alimen-
taire. Par la suite, l’entreprise allait créer 
une série de filiales actives dans des do-
maines connexes, produisant des tas de 

produits dérivés des fameux oeufs (pro-
téines, lipides) destinés à l’industrie 
agroalimentaire. Sauf que l’aventure de 
l’entreprise allait être tout, mais pas un 
long fleuve tranquille. Entre problèmes 
financiers, délocalisation (partielle) en 
Asie et difficultés de tous ordres, l’entre-
prise - tout comme sa filiale «The Lipid 
Company», toutes deux membres du 
groupe BNL Food - avait fini par déposer 
le bilan, en juillet dernier. On pressentait 
alors très mal l’avenir des quelques sala-
riés encore sous payroll. Eh bien, c’était 
mal connaître l’entreprise et ses facultés 
de renaître de ses cendres. On a appris 
tout récemment qu’un repreneur avait 
été trouvé. Il s’agit d’un groupe suédois, 
AAK, fabricant de graisses végétales spé-
ciales. Il repartira avec quelques salariés 
seulement, mais l’histoire Belovo, elle, 
ne semble donc pas finie… 

 > BASTOGNE  

L’outil Belovo aurait trouvé 
repreneur… 

OFFRE EMPLOI

À REMETTRE

L’entreprise Baillot, spécialisée en 
chauffage et sanitaire, recherche 
un responsable  pour son service 
après-vente. Gestion d’une équipe 
de 5 techniciens entretien et dé-
pannage, gestion des fournisseurs, 
responsabilité de la logistique et 
des stocks, gestion des réclama-
tions, recherches et analyses tech-
niques, réalisation de dossiers as-
built. Exp. indispensable. Form. 
ing. ind. ou bach. en chauffage/
sanitaire/HVAC ou expérience 
terrain équivalente.
Contact : 
Envoyer candidature à EME : 
info@eme-conseil.be avec la 
mention « SAV Baillot ».
Infos : 0497 48 21 69

Cabinet comptable à rependre au 
Grand-Duché de Luxembourg. 
CA / 200.000€. Prix de vente : 
330.000€.

Contacts :
+352 661 11 22 60
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  > VIELSALM  

Godefroid économique 2015…  
…SPANOLUX FÊTE DIGNEMENT SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

C réée de toutes pièces à Vielsalm, 
en 1995, Spanolux est le fruit d’un 
travail acharné de nombreux 

Luxembourgeois, notamment mené 
par l’ancien Député et bourgmestre de 
l’entité du nord de la province,  Marcel 
Remacle, qui s’est longtemps battu pour 
que le géant flamand du panneau, ins-
tallé à Oostrozebeke, depuis le début des 
années soixante, lorgne utilement vers 
nos vertes contrées au moment de se dé-
velopper. Dont acte…

Une entreprise qui exporte l’essentiel 
de ce qu’elle produit…

On l’a dit, Spanolux est avant tout pro-
ducteur de panneaux MDF (medium 
density fiberboard). Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que depuis vingt ans, 
on en consomme de ces fameux pan-
neaux. À tel point que Spano, comme on 
nomme l’entreprise à Vielsalm, s’est très 
vite diversifiée sur ce marché en expan-
sion, se spécialisant notamment dans 
les marchés à plus haute valeur ajou-
tée, comme les versions ignifuges qu’elle 

distribue sur notre marché intérieur 
mais aussi, pour l’essentiel, à destina-
tion de l’étranger. Seule unité belge en-
core présente sur le panneau, Spanolux 
inonde en fait l’Europe et même le 
monde de ses produits. En 2015, le ma-
nagement de l’usine estime même que 
97  % de sa production quitte notre ter-
ritoire à destination d’au moins 85 pays 
à travers le monde, Grand-Bretagne, 
Russie et France en tête. Une des forces 
de cette entreprise modèle, c’est l’inté-
gration verticale de ses activités. Il faut 
dire qu’on part ici du matériau brut à 
peine sorti du bois environnant pour en 
tirer des produits très élaborés… jusqu’à 
même recycler la matière première des 
panneaux de particules et MDF. 

Du panneau au parquet stratifié… 
Spécialiste donc des dérivés du bois, 

l’entreprise s’est ensuite lancée dans la 
production de parquet stratifié. Nous 
sommes alors en 2002. Le succès, à nou-
veau, est immédiat. Sous une marque 
propre, Balterio, l’entreprise va rapide-

ment surfer sur la vague, concurren-
çant allégrement le principal producteur 
déjà présent sur ce segment. Les affaires 
marchent tellement que les Salmiens 
vont développer une gamme complète 
de parquets de haute qualité sur leurs 
panneaux MDF. Et l’entreprise va donc 
grandir, les deux unités vivant leur vie 
côte-à-côte en toute sérénité. Jusqu’à ce 
que Spanolux soit rachetée, début 2013, 
par le groupe flamand IVC, plus grand 
producteur de sols en vinyle d’Europe 
occidentale et troisième groupe sur ce 
produit au niveau mondial. Une peur 
s’est alors emparée du personnel crai-
gnant pour son devenir. Peur bientôt 
balayée par le poids des investissements 
dans les cartons. Et pour cause, la pro-
duction de Spanolux a vite complété 
celle d’IVC pour faire de l’entreprise un 
acteur de premier plan dans les revête-
ments de sol « en dur ». 

Investissement colossal !
20 millions d’euros ont du coup été 

investis à Vielsalm pour construire une 
nouvelle usine capable de digitaliser 
la production de parquets et de pan-
neaux MDF (laquage des panneaux et 
impression de décors sur panneaux), 
tout en améliorant encore leur qua-
lité à moindre coût et en permettant la 

Spanolux est une belle aventure 
industrielle qui vaut la peine d’être 
racontée. Pour son vingtième anni-
versaire, l’entreprise salmienne 
s’est offert une récompense qui vaut 
son pesant d’or dans la province : le 
Godefroid économique.
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production de petites dimensions, une de-
mande de la clientèle et un grand défi au 
niveau technologie et développement. À la 
clé de ce nouvel investissement, l’ouverture 
progressive de 30 à 40 postes de travail - en 
plus des 300 emplois historiques ! Tout ré-
cemment, IVC a lui-même été racheté par 
le groupe américain Mohawk Industries, 
pour rappel propriétaire depuis 2004 d’Uni-
lin (Quickstep). Cet achat, une fois encore 
déroutant dans la tête de certains, place 
Spanolux et Balterio au cœur du plus grand 
groupe de revêtement de sol au monde, l’as-
sociation avec des « frères ennemis » pou-
vant à terme, au moins techniquement, ou-
vrir des opportunités de développement en 
matière R&D.

Le Godefroid récompense une usine 
durablement installée chez nous

En choisissant de répondre aux com-
mandes sur mesure dans la construction 
et le marché de la décoration intérieure, 
Spanolux se démarque avec succès de la 
concurrence de producteurs qui ont délo-
calisé leurs activités vers l’Europe de l’Est. 
Sa large gamme de finitions et ses systèmes 
de pose brevetés font référence et valorisent 
un produit bien de chez nous : le bois. Voilà, 
entre autres, ce qui a séduit le jury au mo-
ment de choisir Spanolux comme Godefroid 
économique 2015. Qui pourrait lui donner 
tort ! 

  Spanolux SA - Rue de la Forêt, 2 à Vielsalm 
Tél.: 080 29 27 31 - www.spanolux.com

  > MEIX-DEVANT-VIRTON 

Le «Réseau solidairement» s’adjuge le Godefroid 
développement durable
Il entend faire entrer les produits locaux dans les 
filières professionnelles !

  > BOUILLON - EREZÉE  

Defroidmont, Artisan chocolatier des Ardennes 
SA et la Brasserie du Grand Enclos complètent le 
podium du Godefroid économie

Si le dicton populaire souhaite 
malheur aux vaincus, nous opterons 
plutôt en nos pages par un bravo aux 
deux entreprises qui ont concouru 
de manière plus qu’honorable face 
au lauréat du prix économique cette 
année. Pas facile, en effet, de riva-
liser face au rouleau compresseur 
de Vielsalm. Qu’à cela ne tienne, 
Philippe Defroidmont et Fabrice 
Maziers, respectivement artisan 

chocolatier et exploitant d’une entreprise de distribution de boissons et de drinks 
markets, méritent qu’on pointe en ces lignes le travail accompli au sein de leur 
structure et les résultats engrangés qui ont certainement interpelés un jury ca-
pable de faire la différence entre la grande industrie, représentée par le lauréat, et 
la petite entreprise, symbolisée par les deux accessits. Bravo à ces entrepreneurs 
qui font le Luxembourg belge entrepreneurial et qui, pour l’anecdote, ravissent 
l’un et l’autre nos papilles. 

Ce projet est né en 2012, dans la foulée de la reprise de l’épicerie de village 
de Meix-devant-Virton, parallèlement aux Grosses Légumes et à la monnaie 
alternative l’Epi lorrain, avec une volonté commune de soutenir l’agriculture 
paysanne et de proposer un autre modèle de consommation.

Le « Réseau solidairement » répondait 
en fait à une demande plus spécifique : 
faciliter l’accès des professionnels aux 
produits locaux. En trois ans seulement, 
ce réseau un peu alternatif est parvenu 
à mettre en relation 24 producteurs fer-
miers avec une vingtaine d’épiceries de 
proximité et quelques restaurants, dont 
l’étoilé La Grappe d’Or à Torgny. 

3 besoins…
Le réseau fonctionne grâce à un sys-

tème de commandes en ligne, des tour-
nées de récupération des produits chez 
les producteurs et des tournées de livrai-
son dans les commerces et restaurants. 
Il répond, dit-on, à plusieurs besoins. 
D’une part, celui des producteurs qui, 
grâce au réseau, ont une voie d’écou-
lement de leurs produits sans avoir à 
prendre en charge ni la commercialisa-
tion, ni le transport. Celui des commer-
çants et des restaurateurs, d’autre part, 
qui proposent des produits de qualité à 
leurs clients, là aussi sans avoir à se dé-

placer. Et, enfin, celui des consom-
mateurs, qui trouvent plutôt aisé-
ment une large gamme de produits 
de qualité.

Réseau vivant et solidaire
Voilà donc un réseau qui porte bien 

son nom puisqu’il s’agit véritable-
ment d’un tissage de liens entre pro-
ducteurs, distributeurs et consom-
mateurs qui, ensemble, participent 
à maintenir un tissu rural vivant... et 
solidaire ! 

  Contacts : Julie-Ambre Flauder 
Rue de Virton, 27 à Meix-devant-Virton - Tél.: 0488 47 29 78

Le prix du public a été remis à la 
Brasserie du Grand Enclos, ce qui n’a 
pas manqué de ravir un Fabrice Maziers 
conquérant, fier de sa Godefroy et de l’ac-
cueil du public quant à sa candidature… 
qui a lui tout de même valu un Godefroid 
symbole économique de sa province.
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Tout le monde, en Wallonie, connaît la Financière du Bois, investis-
seur professionnel (filiale à 50/50 d’Investsud et de la Sowalfin), par-
tenaire financier solide qui s’engage aux côtés des entrepreneurs qui 
créent, se développent ou transmettent. Ce que l’on sait moins, c’est 
que le financier entend aussi promouvoir le dynamisme du secteur. 

  > MARCHE-EN-FAMENNE   

La filière bois n’est ni poussiéreuse, 
ni passéiste…
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE, AVEC ‘WOOD INSPIRATIONS’…

  > LIBRAMONT   

Matinée d’interconnaissance 
et d’échanges entre les 
acteurs de la création 
UNE RÉUNION DE LA PLATE-FORME 
CRÉATION D’ACTIVITÉ

Bois contemporain…
 Pour preuve, l’expo ‘Wood 

Inspirations’ dont l’objectif est tout au-
tant de placer le focus sur tous ceux qui 
sont actifs dans le domaine du bois que 
de montrer que voilà bien une filière 

où l’on ne s’endort pas sur ses lauriers. 
Le bois n’a pas fini de nous étonner, çà 
c’est sûr. Mais les entreprises qui y per-
forment non plus ! Elles sont créatives, 
innovantes et, surtout, à l’affût de toutes 
les diversifications possibles qui leur ou-
vriront les portes de nouveaux marchés, 
de nouvelles niches, de clientèles plus 
éparses. 

Bois design…
À l’appui du design, ces innovations 

se retrouvent à la fois dans les produits 
et les process, les uns cherchant à ré-
inventer leur métier quand les autres 
cherchent - et trouvent - des applica-
tions nouvelles, voire développent des 
machines capables de se positionner 
sur des créneaux hier inconnus. Il n’est 

donc pas question de faire du neuf avec 
du vieux… mais plutôt d’étonner clients 
et partenaires par une approche résolu-
ment nouvelle de l’utilisation du bois, 
un matériau toujours jeune et contem-
porain. 

 Wood Inspirations à Marche-en-Famenne, un projet porté par la 
Financière du Bois Tél.: 084 32 05 20

La Plate-forme création 
d’activité, ça ne vous dit proba-
blement rien, réunit une série 
d’opérateurs de la province de 
Luxembourg qui interviennent 
dans l’aide aux créateurs 
d’entreprise. Ses membres 
sont issus d’horizons divers : 
agences de développement lo-
cales, couveuses d’entreprise, 
organismes de formation, or-
ganismes de conseil…  et autre 
Chambre de commerce.

I nitiée il y a quelques années, 
et pilotée par le Forem, cette 
plateforme se réunit réguliè-

rement pour faire le point sur les 
nouveautés en termes de créa-

tion d’entreprise, pour échan-
ger concernant les probléma-
tiques des créateurs, mais aussi 
pour organiser des événements 
susceptibles d’apporter aide, 
conseils et renseignements à 
tous ceux qui se lancent. 

Se connaître et se former 
pour mieux aider !

Une rencontre a récemment 
eu lieu à la CCI, histoire de sus-
citer des échanges entre acteurs 
sur le sujet de la création, les 
uns et les autres y allant de leurs 
compétences et expertises au 
bénéfice d’un meilleur conseil 
global. Il en ressort une ému-
lation telle qu’à l’avenir la col-

laboration devrait prévaloir en 
toutes circonstances, une au-
baine pour des porteurs de pro-
jet encore mieux entourés, en 
fait un objectif tout ce qu'il y a de 
plus louable selon le cabinet de 
Bernard Moinet, Député à l’Éco-
nomie, qui a soutenu l’initiative. 

Répondre aux attentes 
des créateurs

Les différents opérateurs ont 
pris à bras-le-corps des théma-
tiques aussi variées que la ges-

tion des autorisations pour ou-
vrir un commerce, l’accès au 
financement, la cession et la re-
prise, la post-création, l’e-répu-
tation ou l’approche verte…, soit 
autant de réalités qui touchent 
chaque indépendant ou futur 
patron lorsqu’il se lance ou en-
tend le faire en toute connais-
sance de cause. Utile !  

Une mise en valeur du bois en partenariat avec Wallonie Design



NÉ À L’ÉTAT SAUVAGE, 
GRANDI EN VILLE.

LE NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

landrover.be

Avec son design révolutionnaire et son tout nouveau moteur diesel 
Ingenium – le moteur le plus économique et le plus écologique que 
nous ayons jamais créé –, le nouveau Range Rover Evoque est paré 
pour explorer la ville avec style. Et grâce à la nouvelle technologie 
All-Terrain Progress Control, il vous garantit aussi les performances 
tout-terrain propres à Land Rover. Venez le découvrir ou réservez 
un essai dès aujourd’hui.

LE NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE. 
À PARTIR DE 35.500 € OU 399 € PAR MOIS.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, Les Coeuvins
6720 Habay-La-Neuve 
Tél. 063/42.22.39
www.landroverhabay.be

4,2-8,2 L/100 KM – 109-189 G/KM CO2
Prix nets au 1/09/2015, TVAc. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la 
sécurité. La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. Hors TVA. Renting fi nancier avec option d’achat 20 % sur 
une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 
60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/09/2015, prix net du véhicule € 26.824 HTVA, remise fl eet déduite et un acompte 
de € 654 HTVA. Ces conditions peuvent fl uctuer en fonction du marché.

LR_BEFR_15_EVOQUE_T3_SP_V1-297Hx210.indd   1 8/10/15   13:30



Vos collaborateurs font la force de votre entreprise. Vous souhaitez 
par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous 
y aider. Ensemble, nous veillons à la santé de vos collaborateurs 
et à un environnement de travail sûr. En partant du strict minimum 
légal, mais en allant aussi bien plus loin. Voilà comment, en tant 
qu’employeur, vous obtenez de meilleurs résultats.

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

Nouveaux investissements
chez Ardenne Volaille…
LES AMBITIONS SONT ICI CLAIREMENT À LA CROISSANCE ! 

Fin octobre, à Bertrix, l’entreprise Ardenne Volaille inau-
gurait ses nouvelles installations, le fruit d’un investisse-
ment à nouveau conséquent : 2.5 millions d’euros. La vo-
lonté de l’outil ardennais est affichée, à savoir augmenter 
la productivité de 25 %... pour atteindre les 45.000 poulets 
par semaine.

P our se donner les moyens de ses 
ambitions, Francis Wenkin a donc 
à nouveau mis la main au porte-

feuille, le patron optant cette fois pour 
le réaménagement de certains ateliers 
de fabrication et d’un espace adminis-
tratif qui sied maintenant enfin avec la 
taille de l’outil, Ardenne Volaille s’étant 
aussi doté d’un immense congélateur 
industiel d’une capacité étonnante de 
1.000 m³ ! 

De 8 à 35 salariés…
On vous en a déjà parlé, Ardenne 

Volaille est une belle entreprise qui n’a 
jamais craint ni les investissements co-
lossaux, ni les innovations, l’abattoir 
passant à une époque pour un ovni en 
Belgique lorsqu’il prétendait pouvoir 
traiter 2.500 volailles à l’heure. Et pour-
tant, l’incroyable expansion de la petite 
entreprise a donné raison à son mana-
gement qui a du même coup enregistré 
une augmentation exceptionnelle de 
270 % de son chiffre d’affaires en cinq 
ans, faisant dans le même temps passer 
le personnel de 8 à 35 ETP. 

En 2015… 35.000 volailles !
En 2015, ce sont maintenant 35.000 

volailles qui transitent chaque semaine 
au travers des lignes d’abattage bertri-
geoises, obligeant à entrevoir des amé-
nagements et à investir. Côté commer-
cial, Ardenne Volaille a évidemment 
largement grandi, pensant à utiliser sa 
ressource en regard de la demande du 
marché. Des choix stratégiques ont donc 
été posés, tandis que des diversifications 
produits sont venues étoffer la gamme. 
Mais le potentiel de développement 
semble encore (très) important, l'entre-
prise étant désormais capable de propo-
ser une série de produits finis élaborés 
en ses murs à grande échelle. Le tout, qui 
plus est, en défendant son image quali-
tative, ses valeurs quant au produit et un 
infini respect pour le consommateur. 

Nouvelle gamme de charcuterie 
100 % volaille avec la société 

D’Argifral
Au-delà du poulet tel qu’on le connais-

sait jusque-là, le poulet façon Wenkin se 
décline donc aujourd’hui sous forme de 

plats préparés (aux petits légumes, aux 
champignons, crétois…) et de charcute-
ries 100 % volaille, une gamme résultant 
d’un partenariat réussi avec la société 
D’Argifral, à Chaineux (Verviers). Vous 
l’aurez compris, Ardenne Volaille s’at-
tache donc à valoriser sa volaille en une 
série de références (filet de poulet tran-
chable, saucisse de poulet à griller, pain 
de viande de poulet, boudin blanc de 
poulet, choucroute 100 % volaille, pro-
duits fumés à base de poulet…), allant 
même jusqu’à penser à l’utilisation des 
sous-produits pour nos amis à quatre 
pattes (pet-food). 

Traiter 10.000 volailles de plus par 
semaine

Devant tant de projets, on comprend 
mieux les objectifs soufflés par Francis 
Wenkin pour l’avenir. Son credo, c’est la 
croissance ! Rien qu’en 2016, le patron 
ardennais espère augmenter sa produc-
tivité de 25 %, avec au moins 45.000 vo-
lailles par semaine, ce qui devrait, dit-
on, déboucher sur un doublement des 
effectifs, l’exportation aux quatre coins 
du Benelux étant annoncée… Du lourd, 
à Bertrix, il faut le dire, c'est même du 
très lourd !  
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Implantée depuis 2 ans sur le zoning du Saupont, à Bertrix, LD Métal 
prend un envol qui fait plaisir à voir. On retrouve aujourd’hui l’entre-
prise très présente en Centre-Ardenne dans la réalisation d’escaliers, 
garde-corps, rampes, balustrades, portails, enseignes, pergolas… 

Cinq ans…
Et oui, 5 ans seulement après s’être 

lancé, dans la grange de la grand-
mère de son épouse, à Orgeo, Ludovic 
Denis est maintenant un « petit » pa-
tron qui commence à faire parler de 
lui. Récemment rejoint par son épouse, 
Céline, qui a pris en charge la partie ad-
ministrative et commerciale  de l’affaire, 
l’homme est désormais plus disponible 
pour ses clients. Il faut dire qu’être à la 
tête d’une TPE de 4 personnes, ce n’est 
pas rien, croyez-le bien. Entre les devis, 
le suivi des chantiers, le travail avec les 
ouvriers à l’atelier et la pose proprement 
dite, le jeune patron a une vie profes-
sionnelle plus que bien remplie. 

Assouvir une passion
Quand on sait que toute cette aventure 

est partie d’un simple escalier, on se dit 
que les choses prennent parfois des tour-
nures inattendues. Au départ, Ludovic 
Denis, grand passionné de sport-moteur, 
était mécanicien au Grand-Duché de 
Luxembourg. Il n’envisageait nullement 
de lancer sa propre affaire, pas davantage 
d’ailleurs que de replonger dans la sou-
dure. Sauf qu’au moment de la construc-
tion de sa maison, il s’est dit qu’il gagne-
rait quelques sous en soudant lui-même 
son escalier. Excellente idée dans l’ab-
solu… qui va, de surcroît, s’avérer être 
professionnellement très intéressante 
puisqu’elle le poussera à se remettre à la 
soudure. Bingo. En effet, la maturité ai-
dant, Ludovic s’est vite pris au jeu et s’est 
tout aussi vite passionné pour la ferron-
nerie, jusqu’à y percevoir un potentiel 
économique. De là même à sauter le pas 
en se lançant comme… indépendant ! 

L’excellence pour modèle
Et quand la passion s’en mêle, on va 

souvent deux fois plus vite. Avec à sa tête 
deux personnes très méticuleuses, la pe-
tite équipe familiale va donc très vite ac-
cumuler les demandes et se lancer dans 
de multiples chantiers de ferronnerie 
(escaliers intérieurs ou extérieurs, garde-
corps, portails, terrasses, finitions en 
tôles…). Le portefeuille des commandes 
va littéralement exploser. D’autant qu’à 
côté des particuliers, pas mal d’appels du 
pied vont aussi venir de la part d’autres 
entreprises séduites par le travail de ces 
artisans. Ils lui proposent alors des tas 
de travaux en sous-traitance, c’est le cas 
notamment du Saupont, des Entreprises 
Houthoofdt ou Gérard. Il faut dire que 
le soin apporté aux réalisations vise au-
tant à satisfaire Cédric qu’à séduire les 
clients. Et pour cause, l’accent, au-delà 
du style, est toujours pointé sur la quali-
té. On y agrémente certes les réalisations 

de bois ou de verre, mais le classique et 
le moderne exigent avant tout l’excel-
lence, ce qui devient vite une marque de 
fabrique LD Métal. 

Grandir…
Il semble que ce soit la bonne recette 

puisque l’entreprise n’en finit pas de 
grandir. Le métal est son environne-
ment, qu’il soit fer, aluminium ou inox. 
Aujourd’hui, LD Métal lorgne, comme 
souvent, vers plus d’espace pour lais-
ser libre cours à sa créativité et, surtout, 
à son développement. Ludovic Denis 
espère rapidement pouvoir agrandir 
son hall et étoffer son équipe, mais il 
sait qu’une bonne assise est nécessaire 
pour mieux assumer toute croissance. 
Cela étant, la petite entreprise four-
mille d’idées originales, elle aimerait par 
exemple constituer des stocks en pièces 
métalliques pour assurer un service au-
près d’une clientèle très demandeuse. 
Pourquoi pas ?  

 LD Metal SPRL – Rue d’Outrouge, 8 à Bertrix 
Tél.: 0497 44 94 70 - www.wallux.com/ferronnerie-ld-metal-bertrix

  > BERTRIX  

Mettre la main à la pâte au moment 
de la construction de sa maison 
peut conduire sur le chemin de 
l’entrepreneuriat !
UN EXEMPLE AVEC UNE JEUNE ENTREPRISE
DE FERRONNERIE BERTRIGEOISE…
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  > ARLON  

L’Imprimerie Godard a cinquante ans…
EN 2015, C’EST L’ÂGE DE TOUS LES POSSIBLES !

Il n’y a pas si longtemps, la cinquantaine augu-
rait d’une certaine bonhommie qui faisait du jubi-
laire un auguste et respectable ancien, avec tout 
ce que cela supposait quant à son état d’esprit. 
Ce n’est plus vrai, Dieu merci. Le quinqua est 
aujourd’hui plutôt un combattant encore prêt à 
en découdre et, surtout, bien dans sa peau. Pareil 
pour les entreprises qui capitalisent, à cinquante 
ans, sur leur expérience indéniable et cette capa-
cité à braver tous les obstacles. 

C hez Godard, à Arlon, le demi-siècle 
s’est vécu comme un épisode qui 
ne représente qu’une partie de 

l’histoire d’une petite entreprise à la 
fois très professionnelle, de plus en plus 
proche de ses clients, multitâches et très 
dynamique. Eternellement jeune, quoi !    

La jeunesse à cinquante ans
Eternellement jeune, à l’image du 

patron qui ne fait pas son âge et conti-
nue à raisonner comme si sa vie pro-
fessionnelle venait de commencer. 
Eternellement jeune, comme Henri, le 
père, patriarche de la famille et initiateur 
de l’aventure entrepreneuriale, qui ne 
peut s’empêcher d’être encore là quasi 
tous les jours, à 85 ans bien sonnés, ap-
portant çà et là ses petits conseils et son 
aide toujours précieuse. Eternellement 
jeune, comme l’équipe qui se bat sur 
tous les marchés et continue à nourrir 
ambition et espoirs dans l’imprimé. 

Un peu d’histoire
L’histoire a commencé de manière re-

lativement timide, dans un petit local, 
ruelle de la Permanence, près du cinéma 
Patton (aujourd'hui BNP Paribas, ndlr), 

un local alors loué pour un loyer annuel 
dérisoire (2.000 francs belges) au vicaire 
de Saint-Martin, Robert-Joseph Mathen, 
futur évêque de Namur. Le matériel lui-
même était alors élémentaire. Il faut dire 
qu’à l'époque, le matériel d'occasion est 
rare. Henri Godard achète donc une ro-
gneuse à main et une vieille presse ma-
nuelle Victoria pour se lancer, comme 
la plupart des imprimeries à ce mo-
ment-là, dans une sorte d’impasse. Mais 
l’homme a la foi. Il se bat aussi. Dès ’66, il 
consent un investissement lourd. Certes, 
les débuts sont difficiles, mais il faut du 
matériel pour faire tourner les affaires. 
Il achète donc une presse à platine 
Heidelberg, un must alors, qui tourne 
encore aujourd'hui. C’est le début du dé-
veloppement…

De déménagement en 
déménagement…

Un développement qui répond à beau-
coup de labeur, comme il se doit. Mais 
un labeur largement récompensé par les 
carnets de commandes qui se garnissent. 
Tant et si bien qu’en 1970, l’imprimerie 
déménage (enfin) dans ses murs. Henri 
Godard acquiert une maison dans l’une 
des artères commerçantes du Chef-lieu, 
au 53 de la rue Saint-Jean. L’entreprise 
y restera jusqu’à ce qu’en 2008, son fils, 
opte pour un nouveau projet alliant com-
merce et location d’espaces, dans un 
vaste bâtiment totalement neuf et bien 
visible, à l'avenue de Longwy. 

Rester dans le coup !
On le sait, le secteur de l’imprimerie 

souffre depuis quelques années et l’avè-

nement du numérique. C’est une réalité, 
c’est ainsi. Sauf que chez Godard, on n’a 
jamais laissé tomber les bras. On a bien 
sûr abandonné certains créneaux pour 
coller aux avancées technologiques, mais 
on a surtout toujours su s’adapter aux ré-
alités du marché. La vieille Heidelberg 
tourne toujours, au cœur d’un atelier 
qui fleure encore bon l’encre comme ja-
dis, mais la composition au plomb a été 
abandonnée milieu des années ’80, alors 
qu’une première photocomposeuse a été 
acquise augurant du passage à l'offset (fin 
des années ’80). 

Compétence…
Quelques années plus tard, en 2008, 

l’évolution technologique, encore elle, a 
poussé le patron à s’inscrire dans le nu-
mérique, un passage obligé qui n’a tou-
tefois pas manqué d’aider l’entreprise à 
être ici plus réactive, là-bas plus dyna-
mique ou moins chère que la concur-
rence, bref toujours à la page. Ce qui 
nous amène à préciser que l’imprime-
rie Godard poursuit son bonhomme de 
chemin avec une réelle volonté d’être 
toujours plus présente alors que le 
contexte a changé. Qu’à cela ne tienne, 
l’entreprise a multiplié les compétences, 
savoir-faire et matériels. 

Studio graphique
En résulte une approche intégrée, al-

lant du pré-presse jusqu’à l’impression 
via un personnel rompu à tous les mé-
tiers, toutes les fonctions. En interne, les 
salariés usent tantôt de leur expérience en 
tant que graphistes pour réaliser des do-
cuments à imprimer, travailler sur le ma-
tériel offset ou numérique, voire créer des 
sites internet très actuels en collaboration 
avec un développeur. Ce qui fait dire à 
Eric Godard que «l'impression numérique 
et/ou offset reste la principale activité de 
l’imprimerie, mais que le service complet 
- type studio graphique  - est une nécessi-
té pour séduire d’autres clientèles, toutes 
les clientèles !» Le tout, en outre, dans une 
ambiance qui est restée celle des débuts, 
la mentalité de l’artisan étant ancrée dans 
les gênes des patrons comme dans ceux 
du personnel d’une quinqua qui est bien 
partie pour durer !  

 Imprimerie Godard SPRL - Avenue de Longwy, 114 à Arlon
Tél.: 063 22 68 55 – www.imprimeriegodard.be
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 > MARCHE-EN-FAMENNE  

ÉNERGIES+ 2015 fait
(à nouveau) le plein
ECHOS TRÈS POSITIFS POUR CETTE 
NEUVIÈME ÉDITION !

Un public diversifié et satisfait
Comme chaque année, tant les particuliers en recherche 

de solutions précises et concrètes que les professionnels (ar-
chitectes, ingénieurs, représentants des communes, bureaux 
d’étude…) étaient au rendez-vous pour découvrir les dernières 
nouveautés et élargir leur réseau de connaissances. Près de 
20.000 visiteurs ont ainsi arpenté les allées du salon à la re-
cherche de solutions pour leurs projets ou pour s’informer 
grâce aux conférences données durant les trois jours par des 
experts triés sur le volet qui nous ont largement renseignés sur 
des thématiques aussi éparses que l’énergie solaire, le dimen-
sionnement des installations, le stockage des énergies renou-
velables, les pompes à chaleur, le chauffage à base de glace…

Le chauffage et l’isolation restent des priorités
Cette année encore, les secteurs de l’isolation et du chauf-

fage ont suscité bien des intérêts. Le retour des exposants dé-
montre que l’isolation reste pour beaucoup, et à juste titre, une 
valeur sûre. Une fois bien mise en oeuvre, elle sera opération-
nelle durant toute la vie du bâtiment. Le chauffage, quant à 
lui, a fortement évolué suite à la mise en place des labels éner-
gétiques et des normes ERP en application depuis septembre 
dernier. De nombreux visiteurs ont aussi pu découvrir des so-
lutions innovantes et respectueuses de l’environnement. 

La dixième est annoncée…
De son côté, la domotique connaît également un regain d’in-

térêt. L’intégration des smartphones et des apps dans la vie de 
tous les jours rend cette technologie incontournable. Piloter sa 
chaudière depuis son bureau via son téléphone était une uto-
pie lorsqu’ÉNERGIES+ a vu le jour, il y a dix ans, c’est mainte-
nant une réalité qui n’étonne même plus. Rendez-vous donc 
les 18, 19 et 20 novembre 2016 pour souffler les dix bougies 
de l’événement wallon de l’énergie au cœur du Luxembourg 
belge ! 

 

Il n’y a pas que les normes énergétiques 
ERP et ELD qui évoluent et se renforcent. 
Le succès de la neuvième édition du salon 
ÉNERGIES+ confirme sa position en tant 
qu’acteur indispensable dans la diffusion de 
l’information auprès des particuliers et des 
professionnels actifs dans le domaine des 
économies d’énergie et du développement 
durable.

Notons que le facilitateur URE, Mathieu Barthelemy, était 
présent à ENERGIES+ 2015. Son séminaire a d'ailleurs rencontré 
un franc succès ! Plus d'infos : 061 29 30 65



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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Extra vient d’ouvrir en sud-Luxembourg…
LE GROUPE ANNONCE LA CRÉATION 
D’UNE CINQUANTAINE D’EMPLOIS DANS LA PROVINCE !

L’information stipulant qu’un groupe 
flamand venait d’ouvrir une droguerie 
dans le sud de la province n’avait a priori 
rien de très croustillant.

À ce détail près quand même que l’en-
seigne, déjà largement présente par-
tout ailleurs en Wallonie, allait éga-

lement, courant 2016, s’installer en trois 
autres endroits de la province, promettant 
de créer près de cinquante postes. Pas mal 
en ces temps où les annonces du genre se 
font plutôt rares, surtout chez nous…

Les drogueries d’hier autrement
Sachant que les drogueries d’antan se font 

rares, cette entreprise familiale originaire du 
nord du pays - mais exclusivement active en 
Wallonie ! - entend donc prendre une place 
laissée vacante en révisant un peu le modèle. 
Sous une enseigne commune Extra, ce sont 

donc 24 magasins Lediscount et Eurobazar 
(210 collaborateurs) qui s’apprêtent donc à 
occuper le terrain en proposant essentielle-
ment du déstockage de produits de marques 
dans le secteur de l’entretien et de la cos-
métique, auxquels s’ajoutent des assorti-
ments maison, cadeaux, cuisine, animale-
rie, jouets, scolaire, textile, avec un arrivage 
régulier en fonction des saisons, notamment 
à la rentrée scolaire, pour Noël et en été. 

La Wallonie toute…
En vingt-cinq ans, le concept lancé à 

Comines semble donc fonctionner, le 
groupe n’ayant cessé de grandir, ouvrant 
avec une étonnante régularité des boutiques 
en Hainaut, dans le namurois et en région 
liégeoise. Entre 2009 et 2015, 9 magasins ont 
été ouverts un peu partout sur le territoire 
wallon. L’expansion a même poussé à la 
construction d’un immense centre adminis-

tratif et logistique (10.000 m²), à Zwevegem, 
en 2013. Tout cela annonçait que l’aventure 
allait se poursuivre ailleurs. Rien d’étonnant 
donc à ce que, fin octobre, le Luxembourg 
accueille lui aussi son premier comptoir 
Extra. Et ce n’est pas tout puisqu’en 2016, 
d’autres ouvertures sont prévues à Bertrix, 
Habay et Libramont. Du côté d’Athus, c’est 
Jérôme qui officie en tant que gérant, le 
jeune homme est entré dans l’entreprise en 
juin dernier, juste le temps de se former à 
l’esprit Extra, son baccalauréat en commu-
nication et un master complémentaire en 
ingénierie et action sociale lui ayant déjà 
permis de faire ses premières armes durant 
deux ans dans la grande distribution.  

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S
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Étonnante trajectoire que celle de Fabrice Gillet, 
Groupe G4, entreprise ardennaise spécialisée tout 
à la fois dans la ferronnerie industrielle, la tôlerie, 

le fraisage, le tournage, la soudure, bref ce qui tourne 
autour de la construction métallique et de la mécanique 
industrielle. Etonnante trajectoire parce que cette TPE, à 
l’appui de produits au fond très basiques, a rapidement su 
mettre le pied dans un tas de sociétés de la province, y 
compris les plus grosses, pour y imposer son savoir-faire 
et sa maîtrise techniques, ainsi, de plus en plus, que ses 
solutions, jusqu’à devenir incontournable dans une ap-
proche globale dynamique de la maintenance industrielle. 
Bien vu !

En quatorze ans à peine, Groupe G4 a donc plutôt bien 
mené sa barque. Son portefeuille clients en est la preuve, 
l’emploi du temps de la petite équipe aussi. Il faut dire 
que rien ne semble impossible aux yeux de Fabrice Gillet, 
jeune patron ambitieux qui avoue avoir non seulement 
toujours voulu être indépendant mais qui ajoute, avec un 
grand sourire qui en dit long sur le plaisir qu’il prend dans 

son métier au quotidien : « Je suis un vrai passionné ! ». 

Et il en faut de la passion pour être sur le pont tous 
les jours, comme sur le qui-vive, prêt à plonger 

dans telle ou telle panne ou à mettre les mains 
dans le cambouis sans savoir nécessaire-

ment où l’on va, parce qu’un vérin a lâché, 
qu’une poulie peine à fonctionner ou 

que tel engrenage un peu grippé re-
chigne à faire tourner la chaîne…

À ce moment, Groupe G4 n’a 
pas le choix, tout dépan-

nage répond toujours à 
un arrêt de produc-

tion ne pouvant évi-
demment s’éter-

niser. Il faut 

rapidement trouver le problème et, surtout, mettre ce qu’il 
faut en œuvre pour que le process reparte. Coûte que coûte 
! « C’est parfois stressant, mais c’est aussi très, très valori-
sant », explique Fabrice Gillet, « petit as » de la mécanique 
industrielle. « On passe sinon pour des génies au moins pour 
des cracks… », glisse-t-il subrepticement ! 

Fameuse gageure quand même que d’être l’homme de la 
situation, celui sur qui repose le parfait cadencement du 
roulis et qui n’hésite jamais à relever les défis, à affron-
ter les problèmes ou à proposer des améliorations. « Je 
ne peux en effet pas m’abstenir d’analyser le fonctionnement 
intrinsèque des machines, l’agencement précis des outils ou 
le positionnement le plus adapté des lignes sur lesquelles je 
dois intervenir… », ajoute-t-il encore pour expliquer que 
les compétences du Groupe G4 s’imposent finalement 
dans la mécanique lourde et industrielle autant que dans 
les approches plus conventionnelles de la maintenance 
classique ou spécifique, l’entreprise étant familière des 
broyeurs, des tapis roulants, des vis sans fin, poulies de 
toutes tailles, vérins et autres axes ou roulements parfois 
extrêmement complexes…

« Autant de pièces, mécanismes ou machines que l’on trouve 
partout dans les entreprises et industries et auxquels on 
n’accorde, la plupart du temps, de l’importance qu’au mo-
ment où la panne vient perturber le bon fonctionnement des 
choses » ! Ça, c’est l’explication précise du business floris-
sant de cette TPE qui trouve aujourd’hui de nouveaux dé-
bouchés encore, tout aussi intéressants sinon plus, dans 
le reconditionnement de machines déclassées ou vieillies, 
la vente de matériels requinqués ou l’adaptation d’engins 
techniques à des usages plus précis, plus lourds ou un 
brin différents…

Nous sommes passés par La Barrière Hinck, le long de la 
Nationale 4 qui relie Champlon à Bastogne, Groupe G4 y 
a installé ses quartiers en 2013 dans un vaste hall, vraie 
pépinière de talents techniques… 
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La maintenance industrielle est une discipline complexe…

Groupe G4, à la Barrière Hinck, 
s’y est fait un nom synonyme 
de qualité et de service !
Entreprendre  : À 34 ans, on sent chez 
vous l’assurance du technicien d’expé-
rience. Etonnant cet aplomb, non ? 
Fabrice Gillet  : Je ne trouve pas... Je 
ne m’avance en fait que sur ce que je 
connais. Or, quand on s’implique dans 
son métier, on finit normalement par 
engranger suffisamment d’expérience et 
de connaissances pour qu’il en soit ainsi 
au bout de quelques années. En découle 
une certaine assurance qui est la preuve, 
pour le client comme pour nous, qu’on 
se sent apte à répondre aux attentes.

Entreprendre : Votre maîtrise des 
choses est donc rassurante…
Fabrice Gillet : Je le pense ! C’est plus que 
probablement ce qui motive le patron à 
nous confier des travaux parfois très spé-
cifiques. J’ai envie de dire qu’il nous fait 
confiance pour se concentrer sur son 
propre business. Un raisonnement lo-
gique.

Entreprendre : Et la confiance en ques-
tion s’installe ainsi d’emblée ?
Fabrice Gillet : Pas quand même… 
Beaucoup de nos clients nous testent 
d’abord. La plupart des entreprises nous 
contactent pour de petites tâches, en 
ferronnerie par exemple, ou de petits 
dépannages occasionnels, les missions 
plus conséquentes et plus pointues ve-
nant avec la satisfaction dont je parlais.

Entreprendre : Le hasard fait lui aussi 
souvent bien les choses…
Fabrice Gillet : Vous avez raison de le 
souligner. Je sais d’ailleurs à quel point 
notre chemin a été parsemé de ren-
contres fortuites qui se sont avérées im-
portantes par la suite. Un petit marché 
à gauche ou à droite. L’essentiel étant, 
quand l’appel arrive, d’être à la hauteur… 

Entreprendre : On n’a pas deux fois l’oc-
casion de faire une première bonne im-
pression! 
 Fabrice Gillet  : Exactement ! Et puis, 

nous ne sommes pas seuls à proposer 
nos services dans le secteur industriel. Si 
un « L’Oréal », un « IKEA », un « Idelux », 
un « Aswebo » ou un « Inter-Beton »  nous 
fait un appel du pied, notre efficacité doit 
donc être maximale, un point c’est tout.

Entreprendre : C’est de toute façon tou-
jours la règle, non ? 
Fabrice Gillet : Bien sûr, mais quand on 
vous sonne ainsi au pied levé, c’est géné-
ralement parce que les choses sont plus 

compliquées que la normale. Mais on 
gère. J’estime sans exagérer qu’on a les 
moyens et les capacités de faire du bon 
boulot quelle que soit la complexité de la 
mission et quel que soit le client.  

Entreprendre : Parlons justement du 
client. Le professionnel est moins com-
pliqué que le privé…
Fabrice Gillet : Il est différent. Il compte 
mais ne marchande généralement pas 
sur tout et sur rien. Il sait qu’il doit faire 
tourner la machine et accepte la plu-
part du temps sans rechigner de payer 
le juste prix des choses. Il ne discute en 
tout cas jamais quand la qualité du ser-
vice est évidente.

Entreprendre : Ce qui est plus com-
mode…
Fabrice Gillet : Cela évite les discussions. 
Et puis, c’est un raisonnement qui tient 
la route. Nous pouvons du coup nous 
concentrer sur les aspects techniques 
qui nous intéressent. Notre but est l’effi-
cacité. On privilégie la qualité, la vitesse 
et la concision ! Au-delà, on vise aussi 
l’amélioration des process et les solu-
tions techniques innovantes. 

Entreprendre : Vous ne faites donc plus 
trop de barrières, escaliers de secours 
et autres  installations en tous genres…
Fabrice Gillet : Si, bien évidemment ! Qui 
peut le plus peut le moins, non ? Ce sont 
des boulots que nous maîtrisons parfai-
tement, le client ayant tout loisir de jau-
ger notre professionnalisme et la qualité 
du travail accompli. Maintenant, notre 
maîtrise de la maintenance industrielle 
et de ses à-côtés très techniques fait que 
nous nous spécialisons de plus en plus 
dans cette voie. 

Entreprendre : Et si une opportunité se 
présente…
Fabrice Gillet : Nous y répondons, vous 
vous en doutez… Mais sans jamais aller 
chasser sur les contrats des voisins en di-

«En 2013, nous avons 
investi 1.000.000 

d’euros en construction 
et matériels ici à la 
Barrière Hinck, soit 

quarante fois plus que 
dix ans plus tôt quand je 
me suis lancé, seul, avec 

deux mille cinq cents 
malheureux euros en 

poche…» 
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rect. Si une entreprise fait appel à nous, 
c’est qu’elle a un besoin précis, qu’elle 
n’est pas satisfaite de son fournisseur ou 
qu’elle attend mieux.

Entreprendre : C’est à ce moment-là que 
vous êtes le plus fort…
Fabrice Gillet : Avouez que c’est plus 
confortable. Le seul risque que nous 
prenons… c’est de séduire un nouveau 
client par notre sérieux et nos compé-
tences. Mais attention, l’erreur se paie 
cash. Nous devons être irréprochables 
pour qu’une relation durable se noue.

Entreprendre : Vous parliez d’améliora-
tion de process et/ou de machines…
Fabrice Gillet : C’est un exemple parmi 
d’autres, bien sûr. Il n’empêche que cela 
épate toujours le patron qui, trop inves-
ti dans son métier, n’a pas envisagé les 
choses sous l'angle neutre du technicien. 

Entreprendre : Le profil de votre entre-
prise n’est pas non plus étranger à la 
palette des solutions que vous pouvez 
apporter…
Fabrice Gillet : C’est vrai… Ma volonté a 
toujours été d’être en phase avec les be-
soins. Je savais dès le départ où je voulais 
aller ayant fait des stages de mécanique 
industrielle dans de grands groupes. 

Entreprendre : C’est une niche où il y a 
du boulot pour des entreprises poly-
morphes comme la vôtre…
Fabrice Gillet : C’est plus qu’une niche au 
vu du tissu industriel, mais il faut effecti-
vement être capable d’appréhender dif-
férents métiers allant de l’entretien mé-
canique jusqu’au contrôle électrique en 
passant par l’électronique, la soudure, le 
tournage. Quand une pièce casse, il faut 
parfois la refaire à l’identique, quitte à 
fraiser le métal, par exemple sur un axe, 
pour pouvoir y insérer des marteaux, un 
roulement, une poulie.

Entreprendre : Tout cela dans l’ur-
gence…
Fabrice Gillet : Pas nécessairement, 
même s’il est vrai que le temps, dans l’in-
dustrie, c’est toujours de l’argent. Malgré 
tout, nous nous différencions plutôt par 
l’ensemble de ce que nous sommes ca-
pables d’entreprendre pour nos clients 
que par notre seule réactivité.

Entreprendre : Votre vaste atelier té-
moigne d’ailleurs de ce que vous pouvez 
faire… C’est un véritable laboratoire de 
petits « touche-à-tout » techniques.  
Fabrice Gillet : On essaie de toucher 
à beaucoup de choses. On a l’espace 

(1.700 m2, dont 1.250 pour le seul atelier, 
ndlr). On a les machines (fraiseuse, tour, 
ponts roulants, foreuses, rectifieuse, ci-
saille, plieuse, poinçonneuse à tôles, 
postes à souder…). On a les engins de 
levage, de transport et de manutention. 
Bref, on a les moyens techniques. Nous 
achetons les chaînes d’entraînement 
au mètre pour les adapter à différents 
usages, nous fraisons des pièces pour les 
fixer ici ou là, nous disposons des pou-
trelles et tôles pour intervenir en toutes 
circonstances… Mais, surtout, on a les 
compétences au sein de l’équipe pour y 
arriver.

Entreprendre : Votre credo est de dire 
que ça fonctionne toujours mieux après 
votre passage…
Fabrice Gillet : C’est la règle. Et c’est un 
peu normal, non ? Soit on passe pour 
un entretien, soit pour un dépannage. 
Donc, dans tous les cas, il doit y avoir un 
mieux.

Entreprendre : Vous êtes six. C’est assez 
pour un tel business…
Fabrice Gillet : Sachant que nous ne 
voulons pas trop nous développer au-
delà d’un certain périmètre, je dirais oui. 
J’estime que la qualité du service néces-
site un investissement humain consé-
quent qui me pousse à rémunérer mon 
personnel le plus correctement possible 
au départ de l’atelier. Faire de la mainte-
nance en dehors d’un certain cercle géo-
graphique n’est, à mon avis, pas envisa-
geable comme tel. 
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Entreprendre : D’autant que vous avez 
d’autres pistes de croissance…
Fabrice Gillet : On ne peut rien vous ca-
cher… Ces pistes sont liées à ce que nous 
voyons au hasard de nos interventions et 
au potentiel dont nous disposons via nos 
contacts professionnels. Nous vendons 
par exemple du matériel spécifique pour 
l’industrie, licence Kramp, que ce soit en 
hydraulique, en pneumatique ou autres. 
C’est ce que j’appelle couramment notre 
branche négoce industriel.

Entreprendre : Et encore…
Fabrice Gillet : L’autre piste que j’ex-
plore petit à petit touche à la modifica-
tion, la vente et/ou le reconditionne-
ment de matériels, machines et engins. 
En industrie, il n’est pas rare de voir que 
des machines sont mal dimensionnées, 
mal adaptées ou ne répondent pas 
(plus) aux attentes des opérateurs sur 
le terrain. Nous les modifions pour les 
rendre plus efficaces, pour les réparer, 
pour les améliorer…   

Entreprendre : Vous avez des exemples…
Fabrice Gillet : Nous avons récemment 
augmenté le potentiel d’élévation d’un 
chariot élévateur classique, nous avons 
entre autres adapté des transpalettes à 
un usage précis. Nous planchons aussi 
sur des machines toutes neuves adap-
tées aux besoins de certains clients. 
Nous réparons et reconditionnons des 
broyeurs en carrières, des machines un 
peu dépassées dont nous soupçonnons 
le potentiel encore latent, comme d’an-
ciennes emballeuses. Nous réalisons 
aussi des produits tout à fait spécifiques, 
quelque chose de particulièrement ori-
ginal   : des comptoirs inox de cuisines  
industrielles sans vis ni charnières appa-
rentes…  

Entreprendre : La liste de vos com-
pétences, savoir-faire et produits est 
longue…
Fabrice Gillet : Normal, nous nous po-
sitionnons sur mesure pour nos clients, 
parfois de l’étude des besoins jusqu’à 
l’implantation de l’outil au sein de la 
structure. C’est ça la marque de fabrique 
Groupe G4, avec un G comme Gillet et 
un 4 parce qu’on se coupe justement en 
quatre pour les besoins et attentes de la 
clientèle…

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos  Jean-Louis Brocart

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I I T I N É R A I R E

«La maintenance industrielle est un 
métier compliqué, seuls les passionnés 
s’y aventurent avec succès. Notre mot 
d’ordre : faire en sorte qu’à l’avenir ça 

ne casse pas !…»

GROUPE G4 SPRL
Barrière-Hinck, 9
B-6680 Sainte-Ode
Tél.: 0496 78 16 69
www.groupeg4.com
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On l’a tous appris dans nos cours de 
chimie : « rien ne se perd, rien ne se 
crée ». Très bien, mais nous n’avons 

sans doute pas encore épuisé toutes les 
conséquences de ce constat. D’ici moins 
de vingt ans, les besoins en ressources na-
turelles pour faire tourner les entreprises 
vont excéder les possibilités de la terre. Il 
y a donc un vrai risque de pénurie.

Plusieurs entreprises de la région et 
non des moindres ont compris le mes-
sage et se sont engagées avec succès dans 
ce changement de cap qui va concerner 
toutes les entreprises dans tous les do-
maines d’activités. Jugez-en plutôt !

Sur le terrain, ça bouge
À Recogne, L’Oréal occupe près de 

400 personnes. L’entreprise est spéciali-
sée dans la production de kits de colora-
tion, qui inclut la fabrication du produit 
et l’emballage. L’ensemble du Groupe 
s’était fixé comme objectif de réduire son 
empreinte environnementale (C0

²
, eau, 

déchets) de 50 % entre 2005 et 2015. Un 
nouveau challenge est de porter cette ré-
duction à 60 % d’ici 2020. Dans le même 

temps, la volonté est d’aller vers les prin-
cipes de l’économie circulaire. C’est pour-
quoi l’usine de Libramont a de suite ré-
pondu favorablement à la sollicitation 
d’IDELUX de réaliser un diagnostic com-
plet de l’activité dans cette perspective. Le 
résultat obtenu démontre les efforts réali-
sés. Le modèle utilisé par l’Intercommu-
nale a été partagé avec le siège parisien 
du groupe. Et notez-le, il est aussi utili-
sable dans une (très) petite entreprise.

À Bastogne, le groupe Veviba veut va-
loriser les déchets d’abattoir via un pro-
cessus de biométhanisation (voir schéma 
ci-dessous). Ici, l’équipe d’IDELUX assure 
la maîtrise d’ouvrage pour mettre l’infra-
structure en place d’ici 2017.

À Habay et Tenneville, l’AIVE com-
mercialise 30 000 tonnes de déchets 
inertes préalablement concassés et cri-
blés pour en faire un matériau utilisé sur 
de nombreux chantiers de génie civil. 

À Tenneville, Soreplastic est un bel 
exemple en matière d’économie circu-
laire. L’entreprise recycle jusqu’à 20 000 
tonnes de bâches agricoles sur place en 
synergie avec le potentiel du site voisin de 
l’AIVE. Le produit fabriqué alimente l’in-
dustrie plastique.

À Latour, les Paletteries François et 
Recybois coopèrent depuis plusieurs 
années au départ d’un process de fabri-
cation qui valorise le bois de toutes les 
manières : production d’électricité et de 
chaleur utilisés sur place, production 
de pellets et bien sûr, de palettes… Un 
exemple remarquable et précurseur.

Le scieur IBV à Vielsalm repense aussi 
ses process dans le sens d’une meilleure 
rationalité dans l’usage des ressources.

À Gouvy, la scierie Pauls travaille en 
quasi autarcie au niveau de ses besoins 
en énergie. Elle serait même en mesure 
d'approvisionner une entreprise voisine 
avec son excédent de production.

À Bastogne et Arlon, la carrosserie AZ 
Partners vient d'adopter un label durable 

pour ce secteur, - via le secteur carrossier 
qui l'a mis en place. 

Appelé "Long Life Repair", ce label 
préconise notamment la réutilisation de 
pièces en bon état issues de véhicules en-
dommagées.

Et puis, il est intéressant de regarder du 
côté des jeunes sociétés, qui s’organisent 
d’emblée dans cette nouvelle logique in-
dustrielle. Ainsi cette jeune brasserie qui 
a optimisé son processus de brassage 
pour limiter drastiquement les rejets, qui 
n’utilise ni étiquettes, ni colle pour mar-
quer ses bouteilles et a réduit sensible-
ment l’utilisation de produits tensio-ac-
tifs et de détergents. Cerise sur le gâteau, 
elle a opté pour des ingrédients biolo-
giques et locaux.

Ou encore cette jeune société qui a mis 
au point un écoconcept de rayonnage en 
bois facilement recyclable, économes en 
transport… Et n’allez pas croire que la dé-
marche soit réservée à la production in-
dustrielle ou artisanale : au Grand-Duché 
de Luxembourg, un ancien cadre d’une 
institution bancaire a mis en place une fi-
lière de collecte des montagnes de papier 
produites par ce secteur, les broie et les 
transforme en papier recyclé revendu aux 
banques. La boucle est bouclée.

Renforcer la rentabilité de l’entreprise 
en tirant le meilleur parti possible des 
ressources consommées est une étape 
importante vers ce nouveau modèle de 
production qui s’impose. Le « graal » est 
de repenser ses produits dans cette pers-
pective cyclique (où rien ne se perd) dès 
leur conception.

Collaborez avec IDELUX
Pour y parvenir, l’équipe d’IDELUX met 

de nombreuses ressources à votre dispo-
sition. Des ressources techniques en in-
novation et en ingénierie mais aussi une 
excellente connaissance de sa région qui 
lui permet de vous proposer des rappro-
chements intéressants avec d’autres en-

Depuis quelques décennies, nos activités génèrent un nombre grandissant de déchets. Aujourd’hui, 
on le sait : c’est une impasse. En réponse, l’économie circulaire ne réinvente pas la roue. Elle invite 
à injecter un surcroît d’intelligence dans nos process et de rentabilité dans le compte de résultat de 
l’entreprise en tirant le meilleur parti possible de toute la matière disponible. IDELUX est sur la balle 
pour vous accompagner.

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

En route vers 
l’économie circulaire ?
IDELUX vous accompagne

SYSTÈME AVEC TRAITEMENT ANAÉROBIE

Abattoir

Consommation

Déchets

Traitement anaérobie 
et hygiénisation 

Épandage  

Valorisation des déchets d’abattoir

(...)
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ENVIE 
D’INVESTIR 
À HOUFFALIZE ?

Son parc d’activités 
économiques est fait 
pour vous

Vous êtes à la tête d’une activité qui 
se développe. Vous êtes à l’étroit dans 
vos murs actuels. Vous avez envie 
d’investir près de chez vous, en pro-
vince de Luxembourg…

IDELUX met à votre disposition un 
parc d’activités économiques mixtes 
« Les Cheras » à Houffalize. Ce parc de 8 
hectares est parfaitement situé en prise 
directe avec l’autoroute E25 et entière-
ment équipé (électricité, eau potable, 
égouts, éclairage public, fibre optique, 
bassin d’orage). Pas de parcelle prédé-
finie : chacune peut être adaptée à vos 
besoins.

Vous y trouverez aussi deux halls 
relais de 300 m² et 480 m² construits en 
2014.

Le parc accueille des entreprises 
actives dans l’artisanat, le secteur auto-
mobile et la petite industrie. Sept y sont 
déjà implantées pour une quarantaine 
d’emplois.

En plus de développer des infrastruc-
tures, IDELUX propose un accompa-
gnement personnalisé aux entreprises, 
situées ou non sur un parc d’activités.

  Contactez-nous
Stéphane WILKIN
Conseiller entreprises
+32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be 

Comme un petit dessin vaut souvent mieux qu’un long discours, voici en deux sché-
mas la comparaison entre ce qu’on appelle l’économie linéaire – le modèle qui do-
mine encore et l’économie circulaire – le modèle qui commence à s’imposer :

Linéaire, circulaire
C’est quoi la différence ?

treprises. Sans compter les entrées dont 
elle dispose auprès des pouvoirs publics 
qui sont, eux aussi, au taquet pour pro-
mouvoir cette nouvelle façon de monter 
un business.

IDELUX accompagne les entreprises 
qui le souhaitent. Pas seulement dans 

la réflexion mais jusque dans l’accom-
pagnement de chantiers concrets sur 
le terrain. Tout commence par un bon 
diagnostic, entièrement gratuit, qui 
identifiera les pistes d'action que vous 
pourriez mettre en oeuvre rapidement. 
Parlons-en...  

Matériaux Production Distribution Utilisation

Ressources 
infinies

Quantité 
illimitée  
de déchets 

ÉCONOMIE LINÉAIRE

Matériaux

Production

Logistique

Utilisation

Rée
m

p
lo

i, 
ré

utilisation, recyclage

ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE

IDELUX, centre d’innovation
Catherine DATH
tél. : +32 63 23 19 67
catherine.dath@idelux-aive.be

Jérôme MAUS, ing – chef de projets 
environnement & énergie
tél. : +32 496 26 05 62
jerome.maus@idelux-aive.be

VOS CONTACTS

Henry Ford, un géant de l’industrie automobile constatait 
en 1926 que « La question des déchets n’est pas quelque chose 

qui vient a posteriori. Récupérer et valoriser les déchets, 
c’est un service public. Mais concevoir en amont afin qu’il n’y 

ait aucun gâchis est un service bien plus louable rendu 
à la société ».

(...)
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Elle pose  par ailleurs les jalons 
d’un management basé sur la 
stratégie de l’entreprise et per-
met ainsi de structurer les autres 
normes de management telles 

que l’ISO 14001 (qui a elle aussi évolué, 
cf. notre article dans le numéro de sep-
tembre 2015) ou de la future norme ISO 
45001 (relative à la prévention / sécurité). 
C’est le moment d’en parler, non ?

Un nouveau certificat
Qui dit évolution de la norme dit éga-

lement modification des systèmes de ma-
nagement en vigueur. Et donc nouveau 
certificat… Concrètement, la date butoir 
pour obtenir un certificat sur base de la 
version 2015 de l’ISO 9001 est le 15 sep-
tembre 2018. Au-delà de cette date, les 
systèmes qui ne seront pas passés à cette 
version ne pourront plus être reconnus 
officiellement. Ainsi, plusieurs choix se 
profilent, fonction de l’entreprise et de 
son contexte. Soit la prochaine certifica-
tion doit se faire après la date butoir et il 
est alors nécessaire de vous faire certifier 
sur base de la norme avant septembre 
2018 ou lors de l’un de vos audits de sui-
vi. Soit, encore, votre prochaine certifica-
tion doit avoir lieu avant septembre 2018, 
et là on ne peut que vous conseiller de 
vous lancer dans l’aventure directement 
(NDLR : vous n’êtes cependant pas obligé 
de passer à cette version, cela reste votre 
choix jusqu'en septembre 2018).

Une structure commune pour une 
approche intégrative

La High Level Structure est une des 
grandes nouveautés de la norme ISO 
9001. Baptisée HLS, elle est en fait une 
sorte de table des matières commune à 
l’ensemble des normes de management. 
Cette base permet donc d’intégrer au 
mieux les différents systèmes présents 
dans l’entreprise pour arriver à un ma-
nagement basé sur l’ensemble des pro-
blématiques traitées dans l’organisation.  
On le comprend, la norme ISO 9001: 
2015 se veut réellement être un outil à 
la disposition du management et l’ame-
nant à une amélioration continue. La 
HLS présente d’ailleurs les chapitres de 
la norme selon la pensée de cette amé-
lioration continue. Les chapitres sont 
prévus pour s’intégrer dans la roue de 
Deming (le fameux PLAN-DO-CHECK-
ACT) : planification, mise en œuvre (via 
les chapitres supports et réalisation des 
activités opérationnelles), évaluation 
des performances et amélioration. 

L’analyse du contexte, des par-
ties prenantes et des risques et 
opportunités comme base de la 

planification…
On l’a dit, la norme se veut avant tout 

être un outil de management. Quel 
changement ! Oublié donc l’outil d’assu-
rance qualité qui prévalait par le passé, 
c’est désormais la stratégie de l’entre-

prise qui est au cœur de la norme et des 
réflexions à mener. Notez en outre que 
le leadership est davantage encore mis 
en évidence et doit réellement s’appro-
prier la norme, notamment puisqu’il 
n’est plus aujourd’hui obligatoire de dé-
signer un représentant de la direction 
spécialement chargé du suivi de l'ISO. 
Il en résulte que c’est bien tous les ni-
veaux de management qui doivent dé-
sormais s’impliquer dans l’application 
de la norme et qui doivent distribuer les 
rôles et responsabilités au sein de l’en-
treprise. Fameux changement… positif 
et constructif ! Au-delà, précisons encore 
que le contexte global de l’entreprise, 
tant interne qu’externe, devra doréna-
vant être évalué de manière formelle afin 
de tenir compte de son évolution dans 
l’ensemble du système. Sans que ce soit 
dit formellement, les actions à mettre en 
œuvre s’en trouveront donc forcément 
influencées…

En sus, il y a donc aussi les parties 
prenantes…

Si le contexte qui entoure l’outil est 
important, comme nous venons de 
vous l’expliquer, les parties prenantes 
de l’entreprise (stakeholders) le sont 
tout autant. En l’espèce, il appartiendra 
à l’entreprise de lister ses parties pre-
nantes et d’évaluer lesquelles sont les 
plus pertinentes pour son propre sys-
tème de management. De là, bien sûr, 

Les normes internationales ISO sont 
vouées à évoluer en permanence. Et 
c’est tant mieux... Elles s’adaptent au 
contexte économique, aux modes de 
management qui prévalent dans les 
entreprises et permettent ainsi aux 
organisations qui se sont dotées de 
tels systèmes d’évoluer également. 
Pour rappel, l’ISO 9001 avait déjà subi 
de grands changements en 2000. La 
version de 2008 n’apportait quant à 
elle pas de nouveautés à proprement 
parler, mais elle avait le mérite de 
clarifier certaines choses. La version 
2015 est par contre bien différente, 
en matière de philosophie comme de 
construction de la norme.

La norme ISO 9001 évolue…
… pour être en accord avec le 
management d’aujourd’hui !
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une prise en compte des attentes des 
parties prenantes pertinentes devra être 
mise en place. Nous noterons encore que 
pour compléter l’évaluation permettant 
une planification adaptée du système, 
l’analyse des risques et opportunités, à 
quelque niveau que ce soit, fait désor-
mais également partie intégrante du 
SMQ (NDLR : la norme ISO 31010 donne 
des outils, des pistes pour réaliser cette 
analyse de risques).  Enfin, dernier point 
et non des moindres, la nouvelle version 
de la norme insiste sur le respect des exi-
gences légales et règlementaires. Cela 
s’ajoute à l’analyse du contexte de l’en-
treprise et doit absolument être pris en 
compte. Une veille règlementaire adap-
tée devrait en tout état de cause s’avérer 
aussi indispensable… 

Une mise en œuvre maîtrisée
Qu’on se le dise, tant les outils de sup-

ports que les ressources internes et ex-
ternes se doivent d’être maîtrisés pour 
atteindre les résultats escomptés et dé-
finis dans la phase de planification. Les 
chapitres 6 et 7 de la norme prévoient 

une série d’obligations en la matière 
que nous ne détaillerons pas ici, mais 
retenons qu’une attention particu-
lière est portée à la sensibilisation et à 
la communication, tant des collabora-
teurs que des parties externes à l’entre-
prise. Par ailleurs, la maîtrise doit être 
effective jusqu’aux activités ayant cours 
après la livraison du produit ou du ser-
vice, pensons notamment à la garantie, 
aux activités de maintenance, au recy-
clage, à l’élimination finale du produit... 
Autre évolution  : il apparaît qu’en ma-
tière de documentation obligatoire, la 
version 2015 de la norme permet plus 
de souplesse et de liberté. Mais atten-
tion, les systèmes documentaires actuels 
ne doivent pas pour autant être balayés. 
S’ils démontrent leur utilité au sein de 
vos entreprises, maintenez-les en les 
adaptant aux nouvelles prescriptions de 
la norme !

Évaluation des performances et 
amélioration

En termes d’évaluation des perfor-
mances et d’amélioration, les deux cha-

pitres explicatifs n’apportent pas non 
plus de grande évolution. Il est tout de 
même nécessaire de s’attarder sur deux 
choses, à savoir une évaluation complète 
des actions mises en place, ainsi qu'une 
évaluation de leur efficacité. De même, il 
est bien du ressort de la direction de s’as-
surer de la durabilité, de la pertinence, 
de l’efficacité et de l’applicabilité de son 
système de management. La revue de 
direction fait dorénavant partie du cha-
pitre évaluation des performances et 
s’intègre donc bien dans le processus 
d’amélioration continue, permettant 
d’évaluer de manière formelle ces diffé-
rents points. 

À vous de jouer !
Il vous appartient maintenant d’éva-

luer votre système actuel, de l’adapter, 
de le faire vivre et d’impliquer chacun 
dans l’entreprise pour que cette aven-
ture soit plutôt une opportunité à saisir 
qu’un risque à maîtriser ! Question d’ap-
préciation quant au système lui-même…

  Plus d’infos : Lorraine Bodeux – Service environnement
Tél.: 061 29 30 66
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À bien y regarder, nous pouvons 
dire que les options stratégiques 
des « gagnants » sont pourtant de 

bonne facture, proches, même s’ils ne le 
savent pas , des standards. Savez-vous par 
exemple que les démarches qui semblent 
être empiriques dans telle ou telle PME 
ou les chemins qu’empruntent des pa-
trons audacieux sur le terrain se révèlent 
souvent - le monde est quand même bien 
fait ! - fort proches des « meilleures pra-
tiques » préconisées par les experts de 
l’entrepreneuriat? Nous nous sommes 
inspirés d’une étude française qui par-
lait des commandements de l’entreprise 
face aux difficultés pour vous livrer ici 
une sorte de charte des bons réflexes en 
10 points… 

Conseil n° 1 : 
Oser regarder la vérité 

en face ! 
La mauvaise foi ne mène à rien, la 

mauvaise analyse non plus. Il est par-
ticulièrement sot de se plonger la tête 
dans le sable quand les problèmes com-
mencent à s’accumuler. Hélas, le scéna-
rio a la fâcheuse tendance à se répéter. 
On élimine pourtant plus difficilement 
un problème si on en minimise l’am-
pleur. Arrêtez de croire que les difficul-
tés vont disparaître d’elles-mêmes et 
que des solutions vont tomber du ciel. 
Le bon conseil est de prendre la mesure 
du problème en ne se mentant pas… ou 
plus. Des soucis temporaires qui durent 
deviennent chroniques. En admettant 
qu’il y a un problème, on fait déjà un 
premier pas vers la solution. 

Conseil n° 2 :
Rassurer avant de guérir, 

question de confiance…
Quand une entreprise est en difficul-

té, c’est l’ensemble de son paysage qui 
craint. Les partenaires, clients, amis et 
fournisseurs s’inquiètent pour la santé 

financière de celle qui traverse des mo-
ments difficiles… non seulement pour 
elle mais aussi pour eux ! Il faut donc 
les convaincre autant que guérir. Car 
tout se tient souvent. Vous devez donc 
maintenir le dialogue et favoriser une 
« confiance-sauvetage » dans le chef de 
ceux qui vous entourent, qu’il s’agisse 
des banquiers, des clients, fournisseurs 
et actionnaires. Il faut les rassurer et leur 
montrer que le « malade » est sous perfu-
sion, mais aussi sous contrôle. Le patron 
doit, lui, en profiter pour se remettre en 
question.

Conseil n° 3 :
Décréter l’état d’urgence… 

pour agir vite 
À l’instar de ce qui est vrai dans la 

sphère médicale, le sauvetage d’une en-
treprise est d’autant plus évident s’il in-
tervient tôt. Patron, ne fuyez pas vos res-
ponsabilités. Levez le nez du guidon et 
analysez la situation de manière froide 
et implacable. Sortez un plan d’actions 
efficace qui doit immédiatement por-
ter ses fruits. Pensez bien qu’une situa-
tion financière difficile ou un couac im-
portant qui débouche sur des difficultés 
n’est pas un élément anodin, vous ne 
pouvez donc vous permettre d’attendre. 
Le temps qui passe joue contre vous. La 
sagesse populaire ne dit-elle pas qu’il 
vaut mieux se couper la main tout de 
suite que le bras plus tard ? Pensez-y et 
stoppez au besoin l’hémorragie !  

Conseil n° 4 :
Solutionner les choses 
après avoir identifié les 
causes des problèmes 

Pour bien se soigner, il faut connaître 
ses maux. Une situation comptable à 
jour est nécessaire pour identifier où le 
bât blesse. Qu’on se le dise, aucun pa-
tron ne peut savoir où il en est sans don-
nées chiffrées sur sa situation financière 

et comptable. Pour agir, il faut utiliser les 
bons leviers et focaliser ses actions sur 
des postes précis. Définissez les priori-
tés, épluchez vos contrats, révisez ce qui 
peut l’être. Pensez aussi à écouter vos 
collaborateurs et à prendre la mesure de 
leurs questionnements et réflexions.

Conseil n° 5 :
Regarder à un an… c’est 

planifier !
Une planification correcte, ni trop 

audacieuse ni trop timide, c’est un an. 
Tout chef d’entreprise qui connaît son 
business doit pouvoir se fixer sur ce ti-
ming, avec des prévisions, des actions et 
des objectifs à la clé. Du plan d’actions 
découle donc… le plan financier qui va 
servir d’indicateur quant à la stratégie. 
Clients, fournisseurs et banquiers ont 
besoin de ces données pour regarder (à 
nouveau) vers l’avant. C’est le moment 
de délaisser le cadre financier et ses à-
côtés juridiques pour replonger dans le 
métier, avec des perspectives enfin moti-
vantes. Le moral ne pourra qu’y gagner !  

Conseil n° 6 :
La survie se joue à court 

terme, organisez-la !
Pour pouvoir vivre demain, il faut 

d’abord survivre aujourd’hui. Le patron 
qui a les pieds sur terre ne doit pas se le 
faire dire car il le sait. Ses objectifs sont 
doubles : mettre en place des mesures 
qui lui permettront de se projeter dans 
un avenir meilleur d’une part, et me-
ner des négociations avec ses différents 
créanciers afin d’obtenir des réductions 
et des échelonnements de paiements 
d’autre part. À ce stade, il est inutile d’al-
ler négocier quoi que ce soit sans plan 
financier solide. Aller promettre des 
remboursements trop importants sans 
certitude de tenir les engagements fe-
rait définitivement perdre toute crédi-
bilité à  votre entreprise. Votre allié, c’est 

À  L A  C H A M B R E  I FO C U S

Tout le monde vous le dira, les entreprises connaissent toutes des creux dans leur business. C’est 
courant et « presque » normal, mais il ne faut pas que ça s’éternise… Les cycles en économie se 
suivent d’ailleurs souvent – et de manière étonnante -  sans se ressembler. Eh bien dites-vous que 
c’est pareil dans les affaires. À tel point que chacun de nous a en tête telle ou telle réussite enviable 
qui s’est bâtie sur de premiers échecs, parfois cuisants. La faute à « pas de chance », la faute à une 
conjoncture plus compliquée que prévu, à un partenariat mal senti, à une appréciation trop partielle 
du marché. Les raisons sont multiples. Comme, bien sûr, les approches souvent similaires de la 
réussite qui ne reposent pas nécessairement non plus sur la taille ou le secteur.

Les bons réflexes à adopter 
quand on rencontre des difficultés…
Une charte en 10 points ! 
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le temps : vos bailleurs peuvent le com-
prendre à condition de le leur expliquer.  

Conseil n° 7 :
Miser sur les atouts 

de l’outil !
Quand tout va mal, on ne fait pas la 

fine bouche. On se serre la ceinture pour 
tenter de réduire les pertes ou, au moins, 
de contenir la débâcle. Mais il faut aussi 
rebondir, relancer l’activité, ramener de 
la rentabilité. Une entreprise doit géné-
rer de la trésorerie, des bénéfices. Pensez 
à miser sur les points forts de l’entre-
prise, quitte à recentrer son business là 
où la valeur ajoutée est avérée. Dans les 
affaires, c’est comme dans le foot, il faut 
marquer pour gagner. Il faut donc faire 
du business où les marges sont impor-
tantes et laisser tomber les produits, ser-
vices ou actions qui rapportent peu.

Conseil n° 8 :
Couper dans les frais 

inutiles
Même si ce n’est pas, on l’a vu, le seul 

remède : la réduction des charges est un 
des leviers essentiels d’un possible re-
tour à la rentabilité. Il faut trancher, lâ-
cher l’inutile  ! Adieu les charges qui ne 
sont pas capitales. Pour cela, pas de se-
cret, il faut à nouveau connaître ses coûts 
et différencier l’utile du reste. N’hésitez 
pas à analyser les charges qui vous pa-
raissent secondaires (ou carrément su-
perflues !) sur plusieurs exercices pour 
faire un choix rationnel et objectivé. 
Gardez le nécessaire et abandonnez, 
sans états d’âme, ce qui vous coûte sans 
vous rapporter.

 
Conseil n° 9 :

La bonne organisation mène 
à la parfaite gestion !

Optimiser l’organisation de l’entre-
prise, c’est réagir pour que les choses 
aillent mieux demain qu’hier. Vos mots 
d’ordre sur le sujet : simplicité et effica-
cité. Revoyez au besoin les tâches de vos 
collaborateurs en lien avec leurs com-
pétences, le moment est peut-être venu 
de recentrer le fonctionnement global 
de l’entreprise, ce qui peut par exemple 
passer par des réaffectations ou des mu-
tations au sein de l’entreprise pour le 
bien de l’outil et un bon usage des ta-

lents dont vous disposez. L’objectif : faire 
mieux avec moins ou avec les mêmes 
« armes ». 

Conseil n° 10 :
Tirer les leçons de la crise… 

pour ne pas replonger
« Errare humanum est, perseverare 

diabolicum » prétendait Sénèque… soit 
l’erreur est humaine mais il ne faut pas 
s’entêter ! Tirer les leçons du passé, c’est 
d’abord et avant tout ne pas foncer tête 
baissée dans les travers qui vous ont 
conduit là où vous êtes. Autrement dit, 
quand le soleil brillera à nouveau dans 
votre quotidien de patron, l’entreprise 
entamera un deuxième cycle, presqu’une 
seconde vie. Une chose est sûre, rien ne 
sera plus jamais comme avant. Les sacri-
fices, peut-être une restructuration pro-
fonde, vous auront transformé. Dans la 
tête évidemment, mais aussi sur le papier 
et dans les faits. Profitez-en pour ne pas 
vous laisser reprendre par vos vieux dé-
mons, vous qui aurez probablement revu 
votre management, la gestion de l’outil et 
tout le toutim. À bon entendeur... Et rap-
pelez-vous qu'on dit à Visé qu'un homme 
averti en vaut deux ! 

  Plus d’infos : CED - Jérôme Stoz -  Tél.: 061 29 30 58

Vous souhaitez un 
recrutement durable...          
Vous rêvez 
de bienveillance 
et de respect 
au sein de vos équipes...
Vous appréciez 
l’authenticité, 
la simplicité et les gens 
qui mettent du cœur 
à l’ouvrage...
Vous appelez, 
on en parle !
EME, une équipe du cru 
luxembourgeois qui partage votre 
langage et des outils ouvrants !

Recrutement & Sélection, 
Accompagnement d’équipes, 
Outplacement, Conseils...

www.eme-conseil.be 
Catherine Martin 0497/482169 
Sophie Samray 0479/681849

EME
Av. de la Gare 171

6840 LONGLIER
T. 061 50 29 65

info@eme-conseil.be
www.eme-conseil.be
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Les ressources humaines : un service-clé au sein de 
toute organisation
Connaissez-vous les 4 rôles du DRH ?

 Une entreprise est une entité qui repose sur des process, des 
produits et des savoir-faire réunis au sein d’une (ou plusieurs) 
implantation(s). On y associe volontiers une image, de la communi-
cation, des chiffres, de l’activité, une vie quoi… Mais une entreprise, 
avant tout, c’est une émulation dynamique. En d’autres termes, une 
entreprise ce sont des gens, des salariés, des manutentionnaires, 
des opérateurs, des ouvriers, des employés, des managers, des diri-
geants ! 

C eux qui n’ont pas compris ça… 
n’ont au fond rien compris. Car 
tout tourne autour de cette main-

d’œuvre qui symbolise l’entreprise dans 
ce qu’elle a de particulier, de différent. 
À chaque organisation de trouver son 
fonctionnement optimal. À chacun de 
prendre sa place dans cette réalité… 

Rôles des ressources humaines… 
En ressources humaines, il est éta-

bli que des rôles précis - aussi appe-
lés missions principales - participent 
de la réussite des objectifs stratégiques 
de l’entreprise. Dave Ulrich, spécialiste 
américain des RH, identifie ainsi quatre 
missions qu’il a précisément réperto-
riées dans son ouvrage le plus célèbre 
«Human Resource Champions. The Next 
Agenda for Adding Value and Delivering 
Results». Pour lui, le tenant des res-
sources humaines dans l’entreprise doit 
à la fois être le partenaire de la stratégie 
de l’entreprise au quotidien, il doit bien 
sûr gérer et accompagner le changement 
(grâce aux politiques de formation, de 
développement des compétences), ad-
ministrer le quotidien (payer, adminis-
trer, répondre aux obligations légales...) 
et être le «coach» des collaborateurs. En 
analysant les quatre axes, vous remar-
querez probablement que certains rôles 
sont davantage centrés sur le quotidien, 
les autres visant plutôt la stratégie. 

La RH se caractérise par une exper-
tise administrative

Au-delà de la gestion humaine des 
choses, le premier rôle qui incombe 
d’abord au responsable RH - une charge 
sur laquelle tout le monde s’accorde 
d’ailleurs - est de veiller au règlement 
«  technique » des choses, à savoir cal-
culer les salaires correctement et veil-
ler à ce que le paiement de ceux-ci soit 
effectué à date et heure. On y ajoutera 
également l’obligation d’assurer un sui-
vi administratif de la gestion du person-

nel, autant de charges très peu originales 
mais ô combien sources de démotiva-
tion quand elles sont mal tenues. Une 
autre facette du métier consiste à mettre 
en place des processus RH qui vont sou-
tenir les processus métier (on pense aux 
plans d’accueil pour les nouveaux col-
laborateurs, aux différents processus 
d’évaluation…), des outils RH qui vont 
montrer au personnel qu’un suivi existe, 
ce qui ne sera pas sans servir les intérêts 
du management. On estime générale-
ment que l’ensemble de cette expertise 
administrative fait passer la RH du stade 
de l’efficacité à celui de l’efficience.

Permettre aux collaborateurs de se 
développer, un autre bienfait de la RH

Il n’échappera à personne que le bien-
être est source de toutes les satisfactions. 
Professionnellement, cela s’inscrit sou-
vent dans une approche de soutien au 
développement des compétences et 
des comportements humains au sein de 
l’entreprise. Être le leader du développe-
ment de ses collaborateurs, c’est donc 
d’abord et avant tout les soutenir afin 
qu’ils soient suffisamment armés pour 
répondre aux défis actuels de l’entre-
prise. En second lieu, c’est veiller à être 
leur défenseur en les traitant correcte-
ment et équitablement. Un tel objectif 
est aussi un défi qui passe par l’identifi-
cation du niveau de satisfaction des col-
laborateurs en veillant à l’équilibre entre 
les intérêts de l’organisation et des indi-
vidus… Tout ceci afin de favoriser l’im-
plication et la motivation des uns et des 
autres, sans omettre bien sûr de garan-
tir que les compétences et les compor-
tements indispensables à l’organisation 
soient – et restent - présents.

Une RH efficace accompagne les as-
pects humains des changements

Au-delà de se centrer sur le quotidien, 
la RH se tourne logiquement aussi, on l’a 
dit, vers le futur. Ce qui revient à dire que 

le DRH doit toujours avoir un œil dirigé 
vers l’avenir, surtout ces dernières an-
nées caractérisées par un changement 
profond des mentalités et des réalités. 
On le sait, la révolution technologique 
est en cours. Nous ne savons pas quand 
elle se terminera, ni d’ailleurs même ce 
qu’elle nous apportera. Ce que nous sa-
vons, par contre, c’est que cela génère 
des effets importants pour les collabora-
teurs de l’entreprise. Et donc pas seule-
ment des retombées quant à la stratégie. 
Dans cet imbroglio, la mission d’un DRH 
est, croyez-le, aussi complexe qu’impor-
tante, elle vise d’ailleurs à soutenir, sur le 
terrain, les aspects humains des chan-
gements nécessaires que nous venons 
d’aborder. Autant de réalités qui obligent 
à être perpétuellement en éveil au sujet 
des futures compétences, de modifier au 
besoin les processus RH et de travailler 
les résistances au changement… pour 
que l’entreprise soit le plus agile possible 
et réussisse, in fine, ses (r)évolutions.

Le DRH : un partenaire stratégique !
On y pense peu. Parfois, on n’y pense 

même pas. Et pourtant, le quatrième rôle 
du DRH - qui est aussi, précisons-le, un 
objectif de premier plan - est de veiller 
à ce que la politique RH globale corres-
ponde à la stratégie poursuivie par l’en-
treprise. C’est tellement logique qu’on 
l’oublierait presque. Plus particulière-
ment, il s’agit de s’assurer que les aspects 
humains sont pris en compte dans la 
stratégie globale, à charge du DRH d’en 
extraire les priorités RH en termes de 
compétences, de recrutement et de réor-
ganisation.
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La RH, une matière d’aujourd’hui… et 
de demain

Les quatre rôles dont nous venons de 
parler ont tous évidemment leur impor-
tance. Ils s’imposent aussi bien pour 
soutenir le quotidien que pour assu-
rer l’avenir de l’entreprise.  Le présent 
est générateur d’avenir, même si tout le 
monde ne le voit pas d’emblée s’agissant 
de ressources humaines. Pensez-y, vous, 
les patrons, qui officiez aussi en tant 
que DRH, ou vous, les DRH, trop sou-
vent le nez dans le guidon… Pensez-y, 
parce qu’une entreprise, quelle que soit 
sa taille, c’est avant tout une histoire 
d’hommes !  

En collaboration avec Carine Deville

Les matins du capital humain
En octobre dernier, la Chambre de commerce, en partenariat avec le Group S et FlexiHR, lan-
çait, rappelez-vous, « Les matins du capital humain », une formule de formation nouvelle, avec 
comme objectif d’aborder la GRH sous un angle différent, celui de la gestion des richesses hu-
maines. La première matinée du cycle était consacrée aux 4 rôles du DRH, dont nous parlons 
abondamment dans notre article. Et si vous vous inscriviez aux autres rendez-vous ? La pro-
chaine réunion aura lieu le 23 février 2016, on y parlera des jeunes dans l’entreprise sous la 
thématique « Comment gérer la génération Y de façon cohérente et intégrée ! ». Pensez-y, 
venez-y… nous y parlerons de gestion intergénérationnelle ! 
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Entreprendre aujourd’hui : Maryse Denis, 
en quelques mots, qui êtes-vous ?

Maryse Denis : Je suis 
originaire de Marche-
en-Famenne. J’ai 
poursuivi des études 
de relations pu-
bliques. Pendant et 
après mes études, 
j’ai notamment tra-
vaillé dans le monde 
de l’événementiel tis-
sant des liens assez 
étroits avec l’Hore-
ca. A priori, je n’au-
rais pas dû tomber 
dans ce milieu que 
j’ai en fait découvert 
au fur et à mesure 
d’expériences posi-
tives pour finale-
ment y rester. J’ai tra-
vaillé dans quelques 

établissements, avec à chaque fois des 
postes à responsabilité(s)  : au Château 
Jemeppe, à Hargimont, au Centre 
Nature, à Borzée, et ensuite au Castel de 
Pont-à-Lesse, à Dinant. J’ai fait les frais 

de la restructuration économique de ce 
dernier et me suis donc retrouvée sans 
emploi.
EA : L’occasion de tenter une nouvelle ex-
périence...
M.D. : Cette idée me trottait dans la tête 
depuis un certain temps déjà, mais la 
situation a précipité les choses. Disons 
que j’avais quelque peu scruté le marché 
et sondé les opportunités.  Mais rien de 
concret jusque-là. Aucune opportunité 
ne correspondait à mon projet. 
EA : Les établissements dans lesquels 
vous avez travaillé sont tous d’une cer-
taine taille, pourquoi avoir donc choisi 
un établissement de 21 chambres seule-
ment ?
M.D. : Il y a deux raisons. La première est 
que je cherchais un établissement dans 
ma région d’origine, la seconde touche 
au caractère même du projet. Je voulais 
une structure à taille humaine, dans la-
quelle le client est bien plus qu’un nu-
méro de chambre.
EA : Et pourquoi avoir favorisé votre ré-
gion d’origine ?
M.D. : Je pense qu’il est plus facile de tra-
vailler dans un environnement que l’on 
connaît. J’ai envie de dire que le marché 
est mieux identifié. On connaît mieux 
les tenants et aboutissants d’un tas de 
choses. Et puis, les établissements dans 
lesquels j’ai travaillé ne sont finalement 
pas si loin d’ici. Comme j’ai gardé de 
bons contacts avec certains clients qui 
m’avaient promis de venir chez moi le 
jour où j’ouvrirais mon hôtel, je me suis 
dit que ça m’aiderait aussi au début...
EA : Comment êtes-vous arrivée ici, à 
Palenge ?  
M.D. : Suite à mon licenciement, j’ai par-
couru la région à maintes reprises. Mon 
but était de récolter un maximum d’in-
formations concrètes sur le fonctionne-
ment et la gestion afin d’avoir une vue 
globale avant de m’engager.
EA : Une sorte de benchmarking du sec-
teur afin de consolider votre projet ?
M.D. : Tout à fait… J’ai donc rencontré 
Madame Antonin, l’ancienne proprié-
taire, dans ce but précis. Je savais qu’elle 
envisageait de remettre ses affaires. C’est 
en un coup de chance, sachant d’autant 

plus que je l’ai croisée moins de 10 jours 
après mon licenciement.
EA : Parlez-nous de l’hôtel « La Vie est 
belle »…
M.D. : Il est donc situé dans le petit vil-
lage de Palenge, à 3 km de Durbuy. C’est 
assez proche du cœur touristique local 
pour tous ses aspects touristiques et suf-
fisamment loin pour rencontrer les aspi-
rations de ceux qui cherchent surtout le 
calme.
EA : Cet établissement était en bon état?
M.D. : Ah ça, oui. Le bâtiment était im-
peccable. Nous avons juste remis un 
coup de peinture ici et là. Il y a des in-
vestissements à faire pour rénover la 
décoration et la mettre plus à mon goût, 
bien sûr, mais cela peut attendre. Nous 
ferons les choses prochainement, étape 
par étape. 
EA : L’hôtel compte 21 chambres, dont 5 
appart-hôtels, c’est bien cela ?
M.D. : Oui, mais je considère ces ap-
part-hôtels plutôt comme des chambres 
à grande capacité (pour 5 ou 6 per-
sonnes) qui conviennent très bien pour 
des familles ou des couples. Même si 
ces chambres sont complètement auto-
nomes, elles bénéficient du même ser-
vice que les autres.
EA : Bien que vous puissiez compter sur 
les coups de main ponctuels de votre en-
tourage, vous avez engagé du personnel? 
M.D. : J’ai engagé 3 personnes : un cui-
sinier, une femme de chambre et une 
employée « polyvalente » qui s’occupe 
tantôt de la réception, tantôt de la salle. 
Mais j’ai quand même la grande chance 
de pouvoir compter sur mes proches. 
C’est essentiel d’un point de vue pure-
ment pratique, mais tout aussi indis-
pensable d’un point de vue moral. C’est 
un soutien au jour le jour qui aide à tout 
surmonter.
EA : Parlez-nous de votre clientèle. 
Comment s’est déroulée la transition, 
notamment avec les anciens clients ?
M.D. : Je n’ai que quelques mois de recul, 
mais il me semble que les clients fidèles 
au « Nid d’Hirondelle » adhèrent à la for-
mule que je leur propose. Cela s’explique 
sans doute par le fait que le changement 
de propriétaire s’est fait rapidement, 

La reprise d’un établissement hôtelier
n’est pas courante mais elle existe…
La preuve à Palenge (Durbuy),
où le «Nid d’Hirondelle» est récemment
devenu «La Vie est Belle» ! 

Dans le paysage actuel, on parle très 
souvent d’hôteliers d’un certain âge, 
voire d’un âge certain. Leur défi : ar-
rêter leurs activités, céder leur hôtel. 
Après une vie de labeur, quoi de plus 

normal nous direz-vous ! Sauf qu’aujourd’hui, les 
candidats à la reprise ne se bousculent plus. Il 
faut avoir les compétences, il faut réunir le mon-
tant de la reprise, il faut aussi trouver le jeune qui 
a le feu sacré. Pas simple… Mais il y a des trans-
missions positives. Nous en connaissons. Celle 
que nous avons choisi de vous présenter illustre 
pour toutes les autres que rien n’est cependant 
acquis pour personne, même s’il est possible de 
se jeter corps et âme - et  avec un vrai plaisir ! 
- dans la bataille. Rencontre avec Maryse Denis, 
qui a ouvert son établissement le 1er juin der-
nier. Son hôtel-restaurant est la preuve, déjà par 
son nom,  que l’entreprise requiert une sérieuse 
dose de volonté et un investissement sans limite. 
Elle a changé l’ancienne appellation des lieux, le 
« Nid d’Hirondelle », pour un nouveau nom qui en 
dit beaucoup quant à son état d’esprit : « La Vie 
est Belle » ! Tout est dit, non ?

Maryse Denis, "La vie est belle"
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sans une longue période de fermeture. 
Le bâtiment n’a pas nécessité de longs 
travaux et je n’ai pas tout révolutionné 
non plus. Les anciens clients n’ont donc 
pas été complètement déroutés par le 
changement.
EA : Et les autres ?
M.D. : Ben les autres découvrent… En fait, 
je remarque que les anciens clients ont 
entre 45 et 70 ans, alors que les nouveaux 
ont plutôt entre 30 et 55. Le concept « La 
Vie est belle » semble plaire à la nouvelle 
clientèle sans heurter les habitués, c’est 
idéal.
EA : Avez-vous une clientèle business ?
M.D. : L’enseigne « Logis » amène des 
commerciaux de France. Le dévelop-
pement de la clientèle d’affaires est un 
objectif, mais je n’ai pas encore eu beau-
coup de temps à y consacrer.
EA : Et donc, jusqu’à présent, vous vous 
centrez essentiellement sur une clien-
tèle de tourisme et loisir. C’est un cré-
neau réservé au week-end ou cela 
marche-t-il aussi durant la semaine ?
M.D. : J’ai constaté un changement 
au moment du congé de la Toussaint. 
Depuis l’ouverture jusqu’à cette période, 
j’ai aussi accueilli beaucoup de clients 
durant la semaine. Il y sans doute l’effet 
« terrasse » qui attire pas mal de monde. 
Beaucoup de balades balisées sont pro-
posées dans la région, les promeneurs 
s’arrêtent donc naturellement. Ils pro-
fitent de la terrasse, s’intéressent, posent 
des questions… puis réservent leur pro-
chain séjour.

EA : Vous nous avez confié qu’il y a ici 
pas mal de potentiel de développement. 
Qu’avez-vous déjà mis en place ou que 
comptez-vous mettre en place pour at-
tirer de nouveaux clients, voire fidéliser 
les autres ?
M.D. : Madame Antonin faisait très peu 
de publicité, mais elle avait ses raisons. 
De mon côté, j’investis dans la publici-
té locale. Le nouveau site internet fonc-
tionne particulièrement bien, 50 % des 
réservations viennent du système de 
réservation en ligne, même si je tra-
vaille aussi avec les OTA. Pour ceux qui 
réservent via ces OTA, je n’ai pas de dé-
marche particulièrement forte. Je sais 
que certains clients souhaitent abso-
lument utiliser ces outils, ce qui n’em-
pêche que d’autres sont sensibilisés et 
réservent directement chez moi. Mais je 
n’insiste pas outre mesure, je mise sur 
la confiance et  la relation-client, je suis 
persuadée que cela fonctionne sur le 
moyen et le long terme.
EA : Quelles autres démarches marke-
ting et/ou stratégique poursuivez-vous ?
M.D. : Pour les promotions, manifesta-
tions spéciales, les menus spécifiques, 
j’envoie un e-mailing à une base de don-
nées qui grandit au fur et à mesure. Mais 
c’est plus dans une démarche d’infor-
mation que de commercialisation à tout 
prix. Il y a quelques semaines, j’avais 
installé un photomaton dans le bar. Les 
clients pouvaient se prendre en photo, 
ils me laissaient leurs coordonnées pour 
que je leur envoie les photos. Avec leur 

accord, certaines ont été utilisées pour le 
site internet et la page facebook. Je col-
labore avec les organismes touristiques 
à qui je propose mes offres de séjour ou 
mes menus spécifiques et qui me recom-
mandent. Je voudrais aussi étoffer l’offre 
des balades à thèmes au départ de l’hô-
tel.
EA : Vous proposez le WiFi gratuit et la 
possibilité de venir avec son animal de 
compagnie. Nécessaire ?
M.D. : Le WiFi gratuit ? C’est une évi-
dence. Et pour les animaux, je propose 
les chambres avec du carrelage. Je de-
mande juste un montant symbolique 
justifié par le nettoyage supplémentaire 
occasionné.
EA : Pas de Wellness ?
M.D. : Non, pas encore. Je voudrais équi-
per quelques chambres d’un espace 
wellness privé, mais c’est pour plus tard.
EA : Quel type de cuisine proposez-vous 
dans votre restaurant ?
M.D. : Une cuisine traditionnelle fran-
çaise, de plus en plus axée terroir quand 
même. Je travaille, dans la mesure du 
possible, avec les producteurs locaux et 
bio. Cela demande sans doute un peu 
plus de travail, mais cela correspond à 
ma philosophie personnelle. Et puis, 
cela permet d’améliorer la qualité de ce 
qui est proposé dans l’assiette et facilite 
le contact avec le client curieux ou inter-
pelé par la démarche. De toute façon, de 
plus en plus de clients y sont sensibles. 
EA : En quoi êtes-vous différente - et 
votre hôtel aussi - des autres ? 
M.D. : D’abord, mon hôtel est situé 
dans un cadre très calme, à seulement 
quelques minutes de Durbuy. Ensuite, 
je mise pratiquement tout sur la qua-
lité du service et sur l’écoute du client, 
de ses besoins, de ses attentes. La qua-
lité de l’accueil et la convivialité sont mes 
deux moteurs. C’est visiblement ce que 
les clients ressentent et expriment dans 
leurs commentaires. Et ça, c’est génial ! 
Allez, je le redis : la vie est belle…

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

Nous voulions absolument partager l’expé-
rience de Maryse Denis pour démontrer que, 
même aujourd’hui, il y a encore de la place 
pour les entrepreneurs. 
Son message est clair et limpide. «  Quand on 
a un objectif bien défini, il faut y croire et tout 
mettre en œuvre pour l’atteindre. Certes, il faut 
beaucoup de courage et de persévérance. On 
rencontre beaucoup de «non». Il faut donc s’ac-
crocher aux «peut-être». Beaucoup de portes 
restent fermées, mais il faut insister, il y en a 
bien une qui finira par céder. Il est également 
indispensable de bien s’entourer, de pouvoir 
compter sur ses proches, qui peuvent vous 
soutenir et vous aider à garder le cap dans les 
moments de doute. »
Dans certains cas, un appui politique ou pro-
fessionnel est un atout. Comme la majorité 
des candidats-entrepreneurs, Maryse n’a 
toutefois pas pu compter sur ce genre d’ap-
pui. Mais la leçon est là : elle a malgré tout 
réussi son projet.
A priori, Maryse ne disposait pas non plus 
de fonds propres suffisants. La recherche 

de moyens de financement fut très longue. 
Force est pourtant de constater qu’elle a 
réussi à trouver la solution. En fait, des solu-
tions, il y en a bien plus qu’on ne le pense. 
C’est aussi pour cela qu’il faut multiplier les 
contacts, les avis, même si cela demande 
beaucoup de temps et de nombreux dépla-
cements, parfois de plusieurs dizaines de 
kilomètres. Sachez qu’il reste des personnes 
soucieuses de vous aider à réaliser votre 
projet.
Maryse mentionnait une interview entendue 
à la radio dans laquelle un expert expliquait 
la différence entre notre environnement so-
cial et l’environnement social anglo-saxon. 
En bref, notre environnement social nous 
pousse à avoir peur d’échouer comme à 
avoir peur de réussir…
L’exemple de Maryse doit encourager tous 
les candidats-entrepreneurs. Oui, c’est dif-
ficile, parfois pénible, mais c’est possible, 
alors allez-y… 

Reprise et esprit d’entreprendre
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La Commission européenne entend donc 
apporter des solutions rapides au travers 
d’une nouvelle stratégie pour « boos-

ter » le marché intérieur. Au menu des chan-
gements pour les consommateurs, pour les 
PME, pour les prestataires de services inno-
vants, bref pour l’ensemble des profession-
nels. 

Changements en vue…
La Commission prendra au premier chef 

des dispositions pour que les consomma-
teurs désireux de se procurer, en ligne ou di-
rectement, des services ou des produits dans 
un autre État membre ne soient pas (plus) 
confrontés à des prix ou à des conditions de 
vente (ou de livraison) disparates, sauf si des 
raisons objectives et vérifiables le justifient. 
Mais ce n’est pas tout ! Concernant les petites 
et moyennes entreprises (PME) et les jeunes 
pousses (start-up), des évolutions notoires 
vont simplifier une série de choses et faciliter 
la vie de ceux qui entreprennent. On sait que 
les jeunes ont beaucoup à offrir à l’économie 
mais que certains n’hésitent pas à partir faute 
de pouvoir introduire leurs idées innovantes 
sur le marché. Dans le cadre du plan d’inves-
tissement pour l’Europe et de l’union des mar-
chés des capitaux, des actions ont donc été 
engagées pour faciliter l’accès des PME au fi-
nancement. Ajoutons que la Commission en-
tend également simplifier la réglementation 
de la TVA, faire baisser le coût d’enregistre-
ment des sociétés, présenter une proposition 
sur l’insolvabilité des entreprises et instaurer 
un portail unique numérique donnant accès 
à l’ensemble des informations nécessaires sur 
les prescriptions réglementaires. Elle élabo-
rera aussi des règles claires, et adaptées aux 
PME, sur la propriété intellectuelle et adop-
tera les dernières mesures requises afin que le 
brevet unitaire devienne, pour les entreprises 
européennes, dont les PME, une solution at-
trayante et abordable pour exploiter leurs 
idées.

Innover et se déplacer
La Commission se propose aussi tout pro-

chainement d’établir un programme européen 
pour l’économie collaborative sachant que les 

nouveaux modèles d’entreprise présentent 
des avantages pour les citoyens comme pour 
les outils eux-mêmes, contribuant à optimi-
ser l’utilisation des ressources. On se deman-
dera néanmoins si la réglementation actuelle 
est encore adaptée ou si de nouvelles règles 
s’imposent. D’autant qu’il nous faut veiller au 
respect des objectifs de politique publique, 
pensons à la protection des consommateurs 
ainsi qu’à la conformité avec le droit fiscal 
et la législation du travail. Il n’empêche, la 
Commission entend vraiment dynamiser les 
choses puisqu’elle parle en outre abondam-
ment de mobilité transfrontière pour les en-
treprises et professionnels. Il semble à ce sujet 
que la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles pourrait faciliter la prestation à 
l’échelon transnational, qu’il s’agisse de ser-
vices aux entreprises, de services de construc-
tion et d’autres services générateurs de crois-
sance. En cela, chacun s’accorde à dire que ces 
actions associées simplifieront l’accès des en-
treprises et des professionnels à de nouveaux 
marchés, permettant même - pourquoi pas ? 
- à de petits intervenants sur les marchés na-
tionaux de gagner en envergure et d’opérer à 
l’échelle européenne. 

Attention quand 
même…
Notons que les mesures dont nous ve-
nons de parler risquent donc d’avoir un 
impact concret sur les entreprises… En 
outre, la Commission dit vouloir travail-
ler, ou en tout cas faire travailler, avec 
les Etats membres et les opérateurs 
dans une véritable culture du respect et 
des règles du marché unique (avec une 
attention particulière au secteur des 
services et aux marchés publics, deux 
sujets sensibles). La Commission envi-
sage également, entre autres, de créer 
un outil d’information sur les marchés 
qui devrait lui permettre de recueillir « 
des informations exhaustives, fiables et 
non faussées » afin de suivre et, le cas 
échéant, d'améliorer l’application des 
règles. On verra…

RENFORCER LE MARCHÉ UNIQUE…

Une nouvelle stratégie
de la Commission

Le marché unique, quoi que certains en pensent, est considéré par l’Union euro-
péenne comme l’une des plus grandes réussites de la construction de l’Europe. 

Au quotidien, pourtant, des entraves existent encore pour les entreprises qui 
veulent passer les frontières comme pour les consommateurs qui veulent acheter 
en ligne. En cause : des réglementations qui ne sont plus vraiment adaptées aux 
nouveaux produits ou fonctionnements des entreprises. Faut que ça change…

VOUS ENVISAGEZ, OU AVEZ 
L’OPPORTUNITÉ, D’EXPORTER 
EN CHINE…

Gare au « vol » de 
votre marque !

Ne jamais dire jamais… On peut 
très bien, aujourd’hui, n’avoir aucune 
intention particulière d’exporter en 
Chine et, d’un seul coup, voir la situa-
tion changer au détour d’un contact 
prometteur, d’une opportunité inespé-
rée… ou d’un plan savamment mûri ! 
Quel que soit le biais par lequel vous 
arrivez à la Chine, différentes précau-
tions s’imposent. 

Parmi d’autres, il en est une sur la-
quelle nous aimerions aujourd’hui atti-
rer l’attention des exportateurs : la ques-
tion de la propriété intellectuelle, et plus 
exactement de la marque. Il semble en 
effet de plus en plus courant qu’on y vole 
des marques !

Vol d’identité !
Certaines entreprises européennes, y 

compris dans notre province, ont connu 
la désagréable surprise de voir leur nom 
enregistré en Chine par leurs propres in-
termédiaires et importateurs ou d’autres 
entreprises chinoises peu scrupuleuses. 
Objectif : revendre aux PME euro-
péennes leur propre marque à prix d’or… 
Partant du principe qu’en Chine, le pre-
mier qui enregistre est le propriétaire 
de la marque -même si objectivement 
elle n’a aucun lien avec ses activités- les 
entreprises occidentales se retrouvent 
ainsi bloquées dans leurs relations com-
merciales, à l’export comme à l’import 
(si les produits sont fabriqués là-bas, les 
douanes ayant pour ordre de bloquer les 
marchandises sur lesquelles la marque 
est apposée)…   Et bien sûr, une protec-
tion Benelux, voire européenne, n’a au-
cun « effet » hors de cette zone…  Il est 
donc prudent de prendre les devants en 
la matière !

Pour procéder à l’enregistrement de 
votre marque en Chine, nous pouvons 
vous aider ! Un bureau de liaison, fi-
nancé par l’UE et proche d’Entreprise 
Europe Network, dont votre Chambre 
de commerce fait partie, a précisément 
pour mission d’informer les entreprises. 
Une recherche dans la base de données 
des marques chinoise est aussi possible 
gratuitement. Appelez-nous donc sans 
hésiter ! 

  Contacts : Service international - Tél. : 061 29 30 43 (45)



VOUS FAITES FACE À DES 
DYSFONCTIONNEMENTS DU 
MARCHÉ…

Répercutez-les !
Une des missions qui découlent de 

l’appartenance de la Chambre de com-
merce au réseau Entreprise Europe 
Network touche aux différents dysfonc-
tionnements du marché intérieur que 
nous constatons. Mais c’est davantage 
encore vous qui, souvent, remarquez 
des problèmes çà et là à relever, du genre 
telle réglementation qui manque ou gé-
nère une distorsion de concurrence, tel 
élément anodin qui favorise des entre-
prises étrangères à vos dépens, telle dé-
cision européenne qui vous impacte da-
vantage que vos concurrents implantés 
ailleurs au sein de l’Union… Si vous avez 
le sentiment que des entreprises étran-
gères sont favorisées par rapport à vous, 
ne restez pas atterré en vous demandant 
pourquoi, pourquoi, pourquoi…. Faites-
nous savoir le motif de votre désarroi ou 
de votre insatisfaction, nous ne manque-
rons pas de répercuter les cas en ques-
tion (de manière tout à fait anonyme).  

  Contacts : Service international - Tél. : 061 29 30 43 (45)

VOUS IMPORTEZ, PRODUISEZ 
OU DISTRIBUEZ DES PRODUITS 
CHIMIQUES ? 

Nous vous convions 
à une séance 
d’information utile…

Comme nous vous l’expliquions dans 
le dernier numéro, le Registre des nano-
matériaux a été publié. Vous savez donc 
désormais que vous ne devez plus seule-
ment vous conformer au seul règlement 
REACH en matière d’enregistrement des 
substances chimiques. À l’instar de la 
France et du Danemark, la Belgique a 
en effet prévu la mise en place d’un re-
gistre national des nanomatériaux à par-
tir du 1er janvier prochain. Il en résulte 
que toutes les entreprises important 
(même au sein de l’UE), produisant ou 
distribuant à des fins professionnelles 
des substances et produits chimiques 
sont a priori concernées par le registre 
belge. Bien que toutes les substances 
chimiques ne soient pas considérées 
comme des nanomatériaux au sens de 
la réglementation belge, il importe de 
bien connaître (et comprendre) celle-
ci pour déterminer ses obligations en 
tant qu’acheteur et/ou vendeur de subs-
tances chimiques. La Chambre de com-
merce, membre d’Entreprise Europe 

Network, a, dans ce cadre, prévu un pe-
tit-déjeuner d’information qui aura lieu 
le jeudi 21 janvier prochain à 8h30 dans 
nos locaux. Anthony Bochon, avocat au 
Barreau de Bruxelles et enseignant à 
l’ULB, expliquera les obligations s’im-
posant aux entreprises et donnera des 
conseils sur la stratégie à mettre en place 
pour préparer l’enregistrement des na-
nomatériaux en 2016. La séance est gra-
tuite pour les membres de la Chambre 
de commerce (30 € TVAC pour les non-
membres). 

  Pour tout renseignement et/ou pour vous inscrire : 
am.barbette@ccilb.be, 061 29 30 45
ou environnement@ccilb.be, 061 29 30 49

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU 
D’AFFAIRES 
EN FRANCE ! 

Venez à la rencontre 
d’entreprises de 
notre province 
qui sont déjà 
actives dans 
l’Hexagone, elles 
vous dévoileront 
sans doute « leur 
stratégie » 

Ce n’est un secret pour personne, tous 
les exportateurs ne réussissent pas leur 
entreprise à l’export. Certains se cassent 
malheureusement les dents, pensant 
à tort qu’on aborde le marché étranger 
comme le domestique. Parlant du voisin 
français, c’est d’autant plus frustrant que 
nous sommes tellement proches, y com-
pris s’agissant de la langue. Pourtant des 
différences existent, tant sur le plan cultu-
rel qu’organisationnel. On ne développe 
ainsi pas son réseau d’affaires en France 
comme en Belgique. La Chambre de 
commerce, en collaboration avec l’AWEX 
et la CCI France-Belgique Wallonie vous 
propose une séance courte et concrète, 
mêlant conseils d’experts et, surtout, té-
moignages d’entreprises, en l’occurrence 
JMEI, implantée à Marche-en-Famenne, 
et Odometric, d’Arlon.  

Le rendez-vous aura lieu en toute 
convivialité, le 28 janvier prochain 

dans les bâtiments d’une institution 
amie qui sera notre hôte d’un jour. 
N’hésitez pas à pointer à l’agenda 
que vous êtes attendu le 28 janvier 
2016, de 12 à 15 h, chez Investsud à 

Marche-en-Famenne.

www.laurenty.be
Tél : 04 343 45 47

NETTOYAGE  DE  LOCAUX  

LAVAGE DE VITRES

RENOVATION  EN  BATIMENT

ENTRETIEN  D' ESPACES  VERTS

NETTOYAGES  INDUSTRIELS

ENLEVEMENT  D' AMIANTE

BALAYAGE  DE  VOIRIES

PEINTURE  EN  BATIMENT

Nos points forts :

      Suivi de la satisfaction 
       du client

      Environnement

      Qualité

      Sécurité

      Proactivité et flexibilité

      Formation

      Encadrement
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B O N  A  S AV O I R

ZÉRO COTISATION À VIE… 

Une mesure 
qui ne vaut 
que pour 
le premier 
engagement 

Dès le 1er janvier prochain, 
c’est le Conseil des ministres qui en a décidé ainsi, approu-
vant dans le même temps le projet d’Arrêté royal sur le sujet, 
une révolution touchera les cotisations patronales puisque 
celles relatives au premier engagement fait par une entre-
prise ou un indépendant seront tout simplement supprimées. 

Des mesures aussi pour les cinq 
autres engagements

Cette décision était attendue, elle a été 
prise pour cinq ans, ce qui signifie que le 
« zéro cotisation à vie » engagera nos au-
torités au moins jusqu’à fin 2020 s’agissant 
du premier engagement ! Ajoutons-y des 
réductions relatives au recrutement des 
cinq salariés suivants pour en arriver à un 
train de mesures censées relancer l’en-
gagement de personnel. Notons quand 
même que les entreprises ayant créé leurs 
premiers emplois en 2015 ne seront pas 
oubliées puisque tous les premiers en-
gagements, à savoir les engagements des 

1er aux 5e travailleurs survenus depuis le 
1er janvier, bénéficieront des nouveaux 
montants de réductions de cotisations 
sociales applicables à partir de 2016, mais 
pour le nombre de trimestres de réduc-
tions auxquels ils ont encore droit dans le 
régime applicable en 2015. On remarque-
ra que des garde-fous ont été mis en place 
afin d’éviter toute ingénierie sociale, voire 
des abus. L’ONSS finalise d’ailleurs les 
instructions aux employeurs qui préci-
seront les conditions d’application. Pour 
votre information complète, nous vous 
livrons ci-dessous le détail des gains par 
trimestre sur les cotisations sociales. 

OCCUPATION DE RÉFUGIÉS 

Délai d’attente 
raccourci !  

Beaucoup d’entre vous s’interrogent souvent 
sur l’avenir que nous réservons aux réfugiés qui 
affluent par milliers en Europe, principalement 
en l’occurrence en Belgique. Voici quelques élé-
ments de réponse…

Pour ceux qui sont officiellement reconnus, et 
donc en possession du statut ad hoc, la chose est 
simple, directe et entendue : ils peuvent très offi-
ciellement travailler. Pour les autres, nous noterons 
que l’Arrêté royal relatif à la réduction de six à quatre 
mois du délai d’attente pour l’obtention d’un per-
mis de travail C pour les candidats réfugiés est en-
fin paru au Moniteur belge (entrée en vigueur le 9 
novembre). 

La différence entre le réfugié 
et le candidat réfugié !

Ajoutons que l’occupation reste possible jusqu’au 
moment où le CGRA (ou le Conseil du Contentieux 
des Étrangers - CCE, en cas d’appel) rend sa déci-
sion. Le permis de travail C est quant à lui valable 
un an maximum, il en découle que si le travailleur 
se trouve encore dans la même situation un an plus 
tard, il devra demander le renouvellement de son 
permis. À ce stade, il nous paraît toutefois intéres-
sant d’ajouter que l’employeur a quand même tout 
intérêt à interroger régulièrement le demandeur 
d’asile sur le statut de sa demande. En effet, depuis 
quelques années, c’est lui qui est tenu de vérifier si 
le non-ressortissant de l’UE dispose bel et bien d’un 
titre de séjour et d’un permis de travail valables. Il 
doit en outre conserver une copie de son titre de sé-
jour et pouvoir la présenter aux services d’inspec-
tion. 

Pensez à mettre une clause, au cas où…
Or, sachant que le document de séjour et le per-

mis de travail d’un demandeur d’asile ont une du-
rée de validité limitée, l’employeur a tout intérêt à 
redoubler de prudence. Et pour cause, il risque de 
lourdes sanctions pénales (de niveau 4) si le travail-
leur ne dispose plus de documents valables. Nous 
ne saurions trop vous conseiller, le cas échéant, de 
mettre immédiatement un terme à son occupation. 

Type 5 trimestres 4 trimestres suivants 4 derniers trimestres

RGC 1e T 1550 EUR/ trim. 1050 EUR / trim. 450 EUR / trim.

RGC 2e T 1050 EUR/ trim. 450  EUR / trim. 450 EUR/ trim.

RGC 3e T 1050 EUR/ trim. 450  EUR / trim. 0 EUR

RGC 4e T 1000 EUR/ trim. 400 EUR / trim. 0 EUR

RGC 5e T 1000 EUR/ trim. 400 EUR / trim. 0 EUR

Type 5 trimestres 4 trimestres suivants 4 derniers trimestres

RGC 1er T 0 cotisation 0 cotisation 0 cotisation

RGC 2e T 1550 EUR/ trim. 1050 EUR / trim. 450 EUR / trim.

RGC 3e T 1050 EUR/ trim. 450  EUR / trim. 450 EUR/ trim.

RGC 4e T 1050 EUR/ trim. 450  EUR / trim. 0 EUR

RGC 5e T 1000 EUR/ trim. 400 EUR / trim. 0 EUR

RGC 6e T 1000 EUR/ trim. 400 EUR / trim. 0 EUR

DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENTS

Pourcentages doublés !
La déduction fiscale pour investissements sera 

doublée au 1er janvier prochain, passant à 8 % pour 
les PME et pour les indépendants. Ainsi donc, en 
2016, les déductions pour les investissements pro-
fessionnels passeront bien de 4 à 8 % pour les PME 
et de 3,5 à 8 % pour les indépendants en personne 
physique. Les investissements visés sont ceux affec-
tés à l’activité professionnelle (ex : achat d’un véhi-
cule utilitaire, de matériel…).   



Entreprendre aujourd’hui  N°172 -  novembre 2015 -  45

B O N  A  S AV O I R

Tout le monde ne le sait peut-être pas 
mais c’est le statut social d’indépendant 
lui-même qui donne droit à cette assu-
rance capitale pour que celui qui s’est 
lancé sans que la réussite soit au bout 
du chemin continue à bénéficier, sous 
conditions et pendant un temps déter-
miné, d’une vraie couverture sociale 
(paiement d’une indemnité mensuelle 
durant 12 mois au maximum et main-
tien des droits en matière de prestations 
familiales et de soins de santé durant 
quatre trimestres au maximum).

Les raisons économiques pourront 
être invoquées…

Vu le contexte économique sans doute, 
la Commission de l’Economie de la 
Chambre a récemment décidé qu’il fal-
lait aller plus loin dans la prise en charge 
des aventures entrepreneuriales mal-
heureuses. Elle a du coup récemment 
approuvé l’extension de cette assurance 
aux cessations qui interviendraient pour 
raisons économiques.  Vous noterez qu’il 
s’agit d’un réel soutien aux indépendants 
obligés de cesser une activité pour des 
raisons économiques. Dans les faits, ce 
projet de loi permet au Roi de détermi-
ner, par Arrêté royal délibéré en Conseil 

des Ministres, les conditions et les mo-
dalités dans lesquelles le droit passerelle 
s’applique aux indépendants qui cessent 
leur activité en raison de difficultés éco-
nomiques. 

L’assurance faillite disparaît… 
Ajoutons que le mécanisme qui pré-

valait jusque-là, la fameuse assurance 
faillite, disparaît quant à elle du paysage  
au profit de ce nouveau concept. Seul le 
droit passerelle aidera donc désormais 
les indépendants sur le terrain dans ce 
genre de situations. Comment ? Tout 
simplement, on s’en doute, en leur oc-
troyant une indemnité financière de pre-
mier secours (6 mois par exemple) en 
fonction de la situation et d’une couver-
ture sociale limitée. Pour être tout à fait 
complets, nous préciserons encore que 
le droit passerelle distingue trois axes 
d’intervention, à savoir les branches fail-
lites/règlements collectifs de dettes, ces-
sations forcées (incendie, catastrophe 
naturelle…) et, bientôt, cessations pour 
raisons économiques. Pour l’heure, les 
modalités de cette branche «cessation 
économique» sont annoncées… mais 
doivent encore être définies. 

DROIT PASSERELLE

Un dispositif utile quand 
les difficultés économiques 
s’amoncellent…

Un dispositif d’assurance faillite existait jusqu’ici pour soutenir les indépen-
dants acculés à devoir faire aveu de faillite. Il va être étendu…

L’e-DRS SERA OBLIGATOIRE AU 1ER 
JANVIER PROCHAIN… 

La déclaration des 
risques sociaux devient 
donc électronique !

Rappelons qu’une déclaration des risques so-
ciaux (DRS) est obligatoire lorsque se présente 
un risque social pouvant ouvrir le droit à des al-
locations de chômage, à des indemnités de mala-
die ou à des indemnités en cas d’accident du tra-
vail. Au 1er janvier 2016, pensez-y, le formulaire 
électronique remplacera son pendant papier.

Et ce n’est pas tout, signalons encore en ces lignes 
que toutes les DRS chômage seront désormais aus-
si simplifiées au niveau du contenu grâce à la sup-
pression de la grille T sur tous les formulaires et en 
cas d’occupations à temps partiel successives inin-
terrompues. Explications…

Un passage obligé… mais progressif !
Il faudra vous y faire, la DRS électronique de-

viendra obligatoire en 2016, d’abord pour les for-
mulaires de chômage introduits lors du paiement 
mensuel des allocations de chômage (on pense 
aux formulaires C.3.2-employeur, C131B, C78, C78-
Activa, C78.3, C78-Sine, C103-vacances jeunes-
employeur et C103-vacances seniors-employeur). 
Concrètement, les déclarations devront être intro-
duites via le service en ligne du portail de l’O.N.S.S. 
ou, en cas d’introduction d’un grand nombre de 
déclarations, via le canal batch. Dans un second 
temps, vraisemblablement en 2017, l’obligation de 
passer à l’électronique s’appliquera aussi aux for-
mulaires de chômage introduits pour déterminer le 
droit aux allocations de chômage (formulaires C4, 
C131A, C.3.2-employeur, C103- vacances jeunes-
employeur et C103-vacances seniors-employeur). 

Suppression de la grille T : plus simple ! 
La grille T va donc être supprimée de tous les 

formulaires de chômage, remplacée par un « code 
schéma de travail », ce qui dit-on ne manquera pas 
de simplifier les choses. En cas d’occupations à 
temps partiel successives ininterrompues, le prin-
cipe de fusion d’occupations dans une seule décla-
ration est élargi grâce à l’utilisation d’un facteur Q 
moyen. Nous préciserons encore que l’obligation 
de délivrer un C4 avec demande d’allocation en cas 
de réduction du nombre d’heures à prester est aussi 
supprimée. 

D’aucuns conseillent même d’introduire dès le dé-
part dans le contrat de travail une clause résolutoire 
stipulant que le contrat prend fin automatiquement, 
sans délai ni indemnité de préavis, en cas de non-
prolongation du permis de travail C ou du permis de 
séjour du demandeur d’asile. Autant savoir… 

EXPORTATIONS DES PRODUITS 
AGRICOLES

Une priorité 
fédérale en 2016 !

On sait à quel point notre agriculture 
souffre au quotidien pour asseoir ses choix 
stratégiques et simplement vivre de son la-
beur. Dans la foulée, nos producteurs agroa-
limentaires n’arborent pas tous une mine 
réjouie en consultant leurs chiffres annuels. 
Le Gouvernement fédéral a conscience de 
ces situations difficiles, raison pour laquelle il a fait de l’exportation de nos produits 
agricoles et agroalimentaires une priorité pour l’exercice qui débutera dans les se-
maines à venir. Dans les faits, et très concrètement, on annonce un renforcement 
des services responsables du soutien à l’exportation au sein de l’AFSCA. Des moyens 
supplémentaires seront ainsi octroyés en 2016 au renforcement du service des rela-
tions internationales en charge de l’exportation vers les pays tiers. C’est toujours ça 
de pris… 
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 Faillites
Division Arlon
• ZEMER Philippe, Léglise

Division Marche-en-Famenne
• BM TRADING & CO SPRL, 

Marche-en-Famenne
• CARRIERES VAN REETH - 

HOEFKENS SPRL, Durbuy
• LE NOUVEAU MOULIN SA, 

Vielsalm
• LES 2 FONT LA PAIRE SPRL, 

Rendeux 

• ODESIR SPRL, Hotton
• STAL BARBAZAN SPRL, Erezée

Division Neufchâteau
• CYCLHOME SCRL, Libin
• LEBLOND Daniel, Paliseul
• MINET Miguel, Libin 
• LEFEVRE Johan, Tintigny (siège 

d’exploitation : Léglise) 
• ROTELLA Rubens, Saint-Hubert

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 17 
octobre et le 13 novembre 2015. Les informations du Tribunal de commerce 
de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entre-
prise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites

INVESTISSEMENTS NUMÉRIQUES

La déduction fiscale 
passe à 13,5 % !

Manifestement, le Fédéral entend inciter les 
investissements dans le numérique. En tout cas, 
l’annonce récente faite par le Gouvernement 
plaide en ce sens. Il y est clairement question d’un 
encouragement en bonne et due forme via un in-
citant fiscal non négligeable destiné aux PME et 
indépendants qui investissent dans des actifs nu-
mériques (logiciels, terminaux de paiement…). 
En fait, il s’agit ni plus moins d’étendre la déduc-
tion pour investissement majorée aux investisse-
ments qui servent à la sécurisation de la technolo-
gie de l’information et de la communication, ainsi 
qu’aux systèmes numériques de paiement et/ou 
de facturation. Pour rappel, une déduction pour 
investissement est un avantage fiscal qui permet 
de déduire - et en une fois ! - le pourcentage auto-
risé des bénéfices imposables, ici 13,5 % du mon-
tant investi !  

INTÉGRATION SOCIALE

Des choses en 2016… 
et, surtout, en 2017

Un budget de 50 millions d’euros a été dégagé 
cette année pour l’Intégration sociale, avec l’an-
nonce de mesures plus conséquentes encore qui 
prendront cours en 2017 pour améliorer le statut 
social des indépendants. Retenons quand même 
que le revenu d’intégration sociale (RIS) sera aug-
menté de 2 % en 2016.  Nous noterons encore par 
ailleurs que les Projets individualisés d’intégra-
tion sociale (PIIS) seront substantiellement élar-
gis dès 2016. 

LE PLAN HORECA ENTRE EN VIGUEUR 
AU 1ER DÉCEMBRE

Les mesures sont 
connues…

On vous en a parlé cet été quand les différentes 
mesures ont été annoncées, le plan Horeca nous 
arrive avec l’hiver. Concocté dans le but d’aider le 
secteur, notamment impacté par l’arrivée maintes 
fois reportée du système de caisse enregistreuse 
(SCE), ledit plan soutenu par le Gouvernement 
entend favoriser l’emploi, par une série de me-
sures touchant aux prestations, avec les fameuses 
heures supplémentaires nettes d’impôt, l’aug-
mentation des heures supplémentaires donnant 
droit à une réduction d’impôt, l’augmentation des 
heures supplémentaires donnant droit à une exo-
nération partielle de versement du précompte, 
ainsi que le cadre des flexi-jobs socialement et fis-
calement avantageux.   

Source : Group S

SERVICES EXTERNES POUR LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL (SEPPT)

Changements en vue…
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous savons déjà que des 

changements importants sont prévus - même s’ils n’ont pas encore 
été publiés ! - en matière de tarification des services externes pour la 
prévention et la protection au travail (SEPPT). Nous attendons donc… 
même si des informations précises nous ont déjà été données sur 
d’autres points…

 
Ces services, pour beaucoup d’entre vous, c’est encore et toujours « la 

médecine du travail », bien que les SEPPT ne couvrent plus seulement, et 
depuis fort longtemps, les seuls aspects médicaux. Outre la tarification, 
sur laquelle nous reviendrons donc quand l’Arrêté royal y afférent aura été 
publié, notons quand même que deux modifications sont déjà bien actées 
(cfr l’Arrêté royal de mai 2014 sur le sujet), elles prendront effet au 1er jan-
vier prochain. Il s’agit de la suppression de la surveillance de la santé pour 
les denrées alimentaires et pour les écrans de visualisation.

La surveillance santé denrées alimentaires passe à la trappe…
Eh bien voilà, la surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs 

qui manipulent (ou ont un contact direct avec) des denrées ou des subs-
tances alimentaires disparaîtra au 1er janvier. Elle est abrogée, ni plus ni 
moins ! Sauf qu’une nouvelle section est ajoutée à l’arrêté royal du 4 août 
1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’expo-
sition à des agents biologiques au travail, dans laquelle sont notamment 
prévues une formation sur les directives et procédures en relation avec 
l’hygiène alimentaire d’une part, et une analyse spécifique quinquennale 
des risques d’autre part.

Exit la sacrosainte visite de contrôle écrans !
De la même manière, la surveillance de santé obligatoire pour les tra-

vailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation est, elle 
aussi, abrogée. Mais, entend-on dans un demi-silence, ce n’est pas pour 
autant qu’il ne faut plus s’en préoccuper ! En effet, à la place, il est notam-
ment prévu une analyse spécifique des risques tous les cinq ans et des 
mesures de prévention adaptées. On peut même lire dans le texte légal 
que cette analyse peut, si nécessaire, être complétée par un questionnaire 
ou tout autre moyen qui évalue les conditions de travail du salarié. Allez 
donc comprendre quelque chose à tout cela, vous… 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 492 509 386 349 446 321 402
Fév 364 394 314 465 420 277 371
Mars 303 304 276 234 417 228 308
Avr 122 192 84 248 229 121 186
Mai 75 168 62 93 167 99 109
Juin 39 28 31 49 49 26 35
Juil 5 1 31 18 2 6 11
Août 1 13 15 2 2 35 5
Sept 32 70 31 69 68 23 87
Oct 159 185 141 165 113 92 193
Nov 200 305 233 279 300 224
Déc 420 534 324 356 324 376
TOTAL 2212 2703 1928 2327 2537 1828 1708

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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CCI AFTERWORK - ARLON

Le concept plaît, le public répond... 
Nous continuerons donc notre tournée 
des grandes villes de la province en 2016 
Prochain arrêt au printemps : 
Marche-en-Famenne

C’est dans les murs de l’ancien 
Palais de Justice d’Arlon, au mi-
lieu d’une Expo originale consa-

crée à Matisse, que la Chambre avait choi-
si d’organiser son deuxième Afterwork, 
le 26 novembre dernier. 125 inscrits, un 
traiteur de renom en sud-Luxembourg 
- Laurent Bâlon, Gastron’home - des ca-
deaux remis par notre paternaire l’hôtel 
Clervaux, quelques sponsors triés sur le 
volet - Belfius, Llorens, Arma et Cobelba - 
ainsi qu’une ambiance lounge orches-
trée par Rings Production, voilà pour le 
cadre. Quant à la soirée elle-même, mal-
gré le vent froid et la pluie, elle fut cha-
leureuse et agréable. Propice aux ren-
contres, utile au business même ! C’est 
bien cela qui compte, non ? En tout cas, 

plusieurs d’entre vous nous ont dit tout 
le bien qu’ils pensaient de la formule, ce 
genre de rendez-vous où, bien organisés, 
les contacts se font plus simples alors que 
les affaires se concluent en deux coups… 
de coupes de champagne ! Ben oui, la 
convivialité de nos Afterworks est aussi 
là, dans un accueil top niveau pour un 
prix raisonnable. Un Afterwork Chambre 
de commerce, c’est l’assurance de ren-
forcer sa notoriété, voire de nouer des 
contacts utiles, en toute sobriété, verre 
à la main et sourire aux lèvres. On l’a dit, 
nous poursuivrons notre traversée de 
la province en 2016… avec déjà un pro-
chain arrêt dans le nord au printemps, 
du côté de Marche-en-Famenne. À tout 
bientôt….   

Vincent Magnus, le Bourgmestre 
d’Arlon, heureux de nous accueillir…

André Roiseux, Président de la CCI, toujours 
en verve…
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À écouter
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L’ARDENNE AGRICOLE – QUINZE 
RÉCITS DU TEMPS JADIS
Ce livre est une ode à notre terroir, notre his-
toire, notre identité. C’est aussi une magni-
fique façon de se réapproprier la mémoire de 
nos aïeux. Car notre devenir vient de là. Nous 
sommes issus de cette paysannerie qui vivait 
chichement dans une Ardenne alors si labo-
rieuse, soumise aux conditions d’une époque 
difficile et asservie à une météo rude. Mais on 
savait rire et apprécier le moment. La mécani-
sation arrivait par petites touches, même si les travaux des champs 
requéraient encore une main-d’oeuvre nombreuse. À travers quinze 
petites histoires anecdotiques, on approche une ère révolue dont on 
aimerait encore sentir tous les plaisirs.
Éditions Weyrich - 156 pages, 27 euros

FIFAGATE
Quand la plus importante fédération mondiale 
paraît rongée de l’intérieur… Quand le football 
n’est plus un sport, et encore moins un jeu, mais 
rien que du business, plus ou moins propre ! Oui, 
le choix pour 2022 aura finalement précipité la fin 
du règne cet Helvète bedonnant à la tête du foot 
mondial. Un comble pour lui qui était davantage 
favorable à une coupe du monde de football aux 
États-Unis. Mais que s’est-il donc passé pour que 
le 2 décembre 2010, le Qatar, un minuscule pays 

sans tradition footballistique, de surcroît qualifié «à haut risque» par 
la commission d’attribution et réputé pour son mépris des droits de 
l’homme, l’emporte à la surprise générale ? Plongée dans un univers 
peu reluisant longtemps dirigé par Sepp Blatter.
Par Philippe Auclair et Eric Champel - Éditions Michel Lafon - 156 pages, 17,95  euros

LES ENJEUX DE L’EMPATHIE AU 
SERVICE DE L’ENTREPRISE
Les vertus de l’empathie sont multiples. Mises 
en œuvre à l’aide de stratégies pragmatiques et 
d’outils pratiques, elles sont un levier pour le 
patron. En tout cas, c’est ce qui ressort de ce 
livre étonnant, inspiré des travaux de Marshall 
Rosenberg, apôtre de la communication non-
violente, qui prône que la bienveillance dans 
les milieux professionnels est davantage por-
teuse que l’agressivité, le stress et le combat. La 
méthode se base sur les recherches les plus ré-
centes en efficacité organisationnelle, en compétence émotionnelle 
et en neurosciences, avec à la clé des applications « prêtes à l’emploi » 
parce que déjà expérimentées dans différentes organisations, com-
merciales ou non. Il y a quelque chose…
De Marie Miyashiro - Éditions Jouvence - 320 pages, 24,90 euros

INTRODUCTION À LA 
MICROÉCONOMIE
L’analyse microéconomique est ici abordée 
dans une perspective nouvelle et moderne, 
se concentrant sur les concepts microécono-
miques fondamentaux et leur puissance ana-
lytique. On y aborde entre autres l’économé-
trie, faisant le lien entre l’analyse théorique 
et les problèmes rencontrés en pratique. Des 
thèmes en rapport avec les fleurons entrepre-
neuriaux de la Silicon Valley y sont aussi ba-
layés, du genre Apple, ebay, Google ou Yahoo. 
On analyse notamment la complémentarité entre iPod et iTunes, les 
réseaux sociaux tels que Facebook et les modèles d’enchères publici-
taires, les marchés des actifs, la théorie des jeux, l’économie de l’in-
formation…
Par Hal R.Varian - Éditions de boeck - 52 pages, 50 euros

RÉUSSIR SON RÉFÉRENCEMENT 
WEB
Écrit par l’un des plus grands spécialistes 
français du référencement, cet ouvrage four-
nit toutes les clés pour garantir à un site 
Internet ce qu’il attend d’abord de ses inves-
tissements  : une visibilité maximale sur les 
principaux moteurs de recherche. Dédié au 
référencement naturel, il explique comment 
optimiser le code HTML des pages web pour 
qu’elles remplissent au mieux les critères de pertinence de Google, 
Yahoo! et les autres. C’est un guide précieux et complet pour tous ceux 
qui souhaitent renforcer leur présence web, quitte à se faire aider 
pour y arriver. On y explique même comment s’accommoder des dif-
férents filtres de nettoyage mis en place par Google (Panda, Penguin, 
EMD et Page Layout). Un must.
Par Olivier Andrieu - Éditions Eyrolles - 660 pages, 35 euros

FINANCE D’ENTREPRISE 
3E ÉDITION
Manuel de référence sur le sujet de la finance 
en entreprise, cet ouvrage aborde les choses 
par le biais de la loi du prix unique. Ce concept-
clé de la théorie de l’évaluation des actifs (fi-
nanciers ou non) occupe ici une place centrale 
même si l’objectif plus général est d’aborder la 
finance dans toute sa diversité. L’aspect pra-
tique alterne avec la théorie dans les pages de 
cette bible incontournable qui entend, par une 

démarche unique, embrasser l’ensemble de la matière de façon lo-
gique et approfondie. Exercices, ratios et même avis éclairés en font 
un livre référence qui aide à mieux comprendre les choses à l’échelle 
des grandes organisations comme de sa propre PME.
Par Jonathan Berk et Peter DeMarzo - Éditions Pearson - 1129 pages,  59 euros

THE BEATLES « 1 COMPILATION 
»
Un nouvel album des Fab Four est tou-
jours un événement. Même si tout a été dit, 
même si tout a été entendu. D’autant qu’en l’espèce, tout n’aurait 
donc pas été vu. Les harmonies, les voix, comme les sons, si intem-
porels, ne surprendront ni les passionnés ni les autres, mais cette 
fois on y ajoute un DVD contenant des tas d’images inédites datant 
de l’époque, tournées à la façon de petits vidéoclips, qui donnent 
une impression surannée de jamais vu à cet opus qui fait du bien 
tant il sonne frais et insouciant, les quatre de Liverpool y appa-
raissant en effet très naturels, facétieux comme ils savaient l’être, 
et toujours si créatifs. 27 titres pour le CD et des tas d’images. Pas 
d’hésitation, c’est l’achat de Noël pour n’importe quel quinqua!    
The Beatles « 1 » - Universal - CD 16, 99 euros (CD + DVD 39, 99 euros)

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

CHRISTOPHE WILLEM 
« LES NUITS PARAÎT-IL  »
En intitulant ce double album live du nom 
du concert inédit d’une tournée insolite, 

Christophe Willem confirme qu’il est un ar-
tiste à part dans la nouvelle galaxie des « 
jeunes  » chanteurs. L’homme est singulier 

dans tous les registres. Sa voix est hors normes, sa sensibilité à fleur 
de peau aussi. Il nous livre ici une petite pépite, résultat d’une série 
limitée de 11 concerts dans des lieux extraordinaires puisqu’on se 
balade dans 11 lieux atypiques qui, pour certains, servaient pour la 
première fois de salle de concert, comme le Mont-St-Michel, le Pic 
du Midi, notre Atomium, un château médiéval sur le Lac Léman, un 
musée d’art contemporain, l’Institut du Monde Arabe…  Entrez dans 
son univers ! 
Christophe Willem « Les nuits paraît-il  » - Sony Music - 19, 99 euros

For business...For fun...



49 - 186 CO2 G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM

Un design qui respire la robustesse et la maîtrise suédoises 
tout en conciliant élégance et confort. Des interactions 
intuitives d’une simplicité toute naturelle grâce à l’écran 

tactile 9 pouces et une interface graphique de 12 pouces 
pour le conducteur. De l’espace, du confort et la quiétude 
feutrée d’un intérieur offrant une expérience acoustique 
inégalée. Un moteur alliant puissance et efficacité totale 

pour davantage de plaisir et moins d’émissions de CO2. 
Et la technologie de sécurité embarquée la plus avancée 

pour vous offrir le maximum de protection en toutes 
circonstances. C’est cela, notre idée du luxe.

DÉCOUVREZ LA XC90 CHEZ SONAMA

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

LIBRAMONT
Route de Neufchâteau 50 
061 315 415 
sebastien.breithof@sonama.com

ARLON
Rue des Ardennes 1 
063 371 053 
info.arlon@sonama.com

MARCHE
Rue André Feher (Z.I. de Aye) 
084 456 438 
decoux.silvain@sonama.com

NAMUR
Chaussée de Marche 441 
081 310 911 
hugues.storms@sonama.com

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.



 8,0-13,6 L/100 KM.  179-306 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R É S E N T E

L A  N O U V E L L E  M U S T A N G 
M A I N T E N A N T  E N  E U R O P E

Disponible exclusivement dans les FordStores.
Plus d’infos sur ford.be
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 8,0-13,6 L/100 KM.  179-306 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: 
www.fr.ford.be/environnement.

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R É S E N T E

N ’ O U B L I E Z  P A S  
D E  R E S P I R E R .

Disponible exclusivement dans les FordStore.
Plus d’infos sur ford.be
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FordStore BeauSite
Avenue de Longwy, 321 
B-6700 Arlon

Tél. : 063 245 970 
Fax : 063 227 650

info@beau-site.be 
www.beau-site.be


