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 ITINÉRAIRE
LA BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
WARGINAIRE
VIENT DE FÊTER
SON 125E 
ANNIVERSAIRE
À LIBRAMONT…  
L’occasion pour
nous d’épingler
une belle histoire
sur cinq
générations !

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entre

 RENCONTRE 
HABAY ROAD SERVICES, TOUT UN BUSINESS AUTOUR DE 
LA ROUTE ET DE SES USAGERS, PROS ET PRIVÉS !

Rencontre avec Cédric Nadin…
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Avec entre autres équipements standards

– Capteur de pluie et allumage automatique 
des phares

– Système de navigation InControl Touch SD 
avec commandes vocales 

– Park Distance Control avant et arrière avec 
caméra de recul

– Sièges arrière rabattables

– Sièges avant chauffants

– Phares bi-xenon avec feux de jour LED

Prix au 1er janvier 2017. Plus d’infos sur www.jaguar.be. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.jaguar.be. 
Modèles illustrés équipés d’options. Jaguar Care : 3 ans de garantie, assistance et entretiens programmés, kilométrage illimité. 
Donnons priorité à la sécurité.

3,8–8,1 L/100 KM. CO2 : 99 - 194 G/KM.

BERLINE DE SPORT
SUPERBEMENT ÉQUIPÉE

JAGUAR XE BUSINESS EDITION

XE BUSINESS EDITION : 
JUSQU’À 4.591 € D’AVANTAGE CLIENT

Avec la Business Edition, la Jaguar XE est encore plus attractive : un pur 
design britannique, un confort de conduite premium et des moteurs 
Ingenium qui se distinguent par leur raffi nement, leur haut niveau de 
performances et d’effi cience ainsi que leurs faibles émissions – seulement 
99 g/km de CO2. Ajoutez 3 ans d’entretien gratuit et vous serez conquis. 
Découvrez dès maintenant cette berline de sport superbement équipée.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.22.38
www.thiry-automobiles.com 

P00186_JG_BEFR_16_XE_TAOP_T3_210x295_SP_RZ.indd   1 19/12/16   15:11
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É D I T O R I A L

Une donnée importante pour l’économie 
de notre province : la santé financière des 

entreprises est (un peu) meilleure !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

C
omme vous le savez, la Chambre de commerce s’est 
lancée depuis cinq ans dans un exercice annuel 
d’analyse financière de notre tissu entrepreneurial. 
Il s’agit d’un outil tellement utile pour conseiller les 
entreprises qui sont rencontrées par notre Service fi-
nancier.  Ce travail permet 

aux patrons de se positionner par rapport 
à leur secteur... et donc à la concurrence.
Cette donnée est importante pour ap-
préhender les éventuels investissements 
et les futures embauches. Notre service 
financier, à l’écoute du terrain, est prêt à 
apporter solutions et/ou suggestions à 
tout patron qui souhaite un avis éclairé, 
neutre et confidentiel. On peut franche-
ment parler ici d’une analyse microéco-
nomique… Souvenez-vous en !

Ce n’est pas facile pour un patron qui a le 
nez dans le guidon d’envisager son avenir 
financier de façon sereine sans se poser 
mille et une questions. Et pourtant, tout 
patron un tant soit peu ambitieux pense 
bien évidemment à grandir, à booster son 
entreprise. Mais souvent, il ne pense pas 
à se poser les questions essentielles, à sa-
voir, la rentabilité de son entreprise, la marge bénéficiaire sur son 
personnel, la (ou les) branche(s) d’activité(s) improductive(s) qui 
nécessiterai(en)t de prendre des décisions stratégiques...
Pour notre étude, nous avons passé en revue les chiffres de 27 sec-
teurs d’activité, tant au niveau national qu’à l’échelle de la province 
de Luxembourg.

Nous avons choisi de prendre les valeurs médianes et non les 
moyennes.  Ce choix est important afin de ne pas biaiser les chiffres 
par des résultats hors normes des meilleurs et des plus mauvais 
élèves d’une filière. Selon nous, d’ailleurs, cette façon de faire re-
flète davantage la tendance du secteur.

Les chiffres le prouvent (cfr notre dossier 
dans ce numéro), notre optimisme de 
l’année 2015 était justifié. Nous sentons 
une certaine reprise, même si celle-ci est 
relativement timide. Mais elle est bien là !
D’ailleurs, les chiffres du secteur intérim, 
qui sont à la hausse, prouvent le besoin 
de main-d’œuvre guidé sans doute par la 
peur d’engager.
Deuxième donnée importante, les entre-
prises réinvestissent, c’est dire qu’elles 
veulent aller de l’avant et commencent à 
reprendre du moral.
Il est vrai que certaines entreprises, ou 
certains secteurs, n’ont pas connu des 
moments faciles ces dernières années.
Nous voulons donc rappeler que la 
Chambre de commerce est là pour toutes 
les entreprises. Ne l’oubliez pas ! Un coup 
de fil, un rendez-vous et, gratuitement,  
vous serez rassuré.  Surtout, ne négligez 

pas ce service qui nous semble tellement élémentaire et important 
pour votre avenir.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons une belle reprise et une 
belle prospérité. Nous vous donnons rendez-vous ce 12 janvier à 
19h pour notre Cocktail de Nouvel an. N’oubliez pas de vous ins-
crire, notamment via notre site www.ccilb.be.  

À très bientôt,

... les entreprises 
réinvestissent, 

c’est dire qu’elles 
veulent aller 
de l’avant et 

commencent à 
reprendre du 

moral.



VOUS ALLEZ ÊTRE TRANSPORTÉ
Quel que soit votre chargement, les Transit Courier, Transit Connect,
Transit Custom et Transit 2T vont vous transporter. Découvrez 
également les nouvelles motorisations économes Euro 6, disponibles 
sur toute la gamme Transit.
ford.be

Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

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

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

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

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

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

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

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

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

 3,7-8,8 L/100 KM.   96-228 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. 
ford.be
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H
abay Road, vous connais-
sez ? Pas Abbey Road, cé-
lèbre rue londonienne im-
mortalisée par les Fab Four 
et iconisée par un passage 
pour piétons devenu my-
thique. Non, ici, nous par-

lons d’Habay Road… Services, entreprise 
implantée aux abords de l’E411 - sortie 29 
/ Habay - une toute petite boîte au départ, 
mais qui a intelligemment su profiter de l’im-
portant flux quotidien sur l’axe Bruxelles-
Luxembourg pour développer un business 
autour de la route et de ceux qui y circulent. 
Pas bête  ! Plutôt bien vu même… 
En moins d’une dizaine d’années, cette TPE 
a d’ailleurs réussi à se construire un nom, 
une clientèle et une viabilité. Aujourd’hui en 
(bonne) vitesse de croisière, HRS entrevoit 
même de grandir, de se spécialiser, de se 
diversifier, bref de développer plus encore 
son business model ‘partenaire de la route’ 
en renforçant ses particularités, en investis-
sant dans de nouvelles niches et en dopant 
l’ensemble de ses activités par une approche 
raisonnée parce que toujours orientée ser-
vice client. 
Managée par un patron à la fois jeune, mais 
déjà diablement expérimenté, Habay Road 
Services est une structure où tout est pensé 
pour que l’usager de la route, qu’il soit pro-
fessionnel ou privé, routier ou conducteur 
d’un véhicule classique, soit pris en main 
avec le même sérieux, le même respect, le 
même souci du détail. Ici, on fait tout autant 
du pneu pour un 44 tonnes que pour la cara-
vane ou la brouette, de la (petite) réparation 
que de la vente. De l’ampoule à la bâche de 
semi-remorque, de la batterie aux freins de 
poids lourds, il suffit de demander… À côté, 

Rencontre avec 
Cédric

Nadin…

HABAY ROAD 
SERVICES, TOUT UN 
BUSINESS AUTOUR 
DE LA ROUTE ET DE 

SES USAGERS, PROS 
ET PRIVÉS !

Cédric Nadin et une partie d'Habay Road Services

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E
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Entreprendre : À trente-huit ans, on a 
l’impression que vous êtes déjà un ‘vieux 
briscard’ de l’entrepreneuriat. Vous avez 
en fait commencé très jeune… 
Cédric Nadin : C’est vrai, j’avais à peine 
vingt ans quand mon père m’a spontané-
ment proposé d’investir les sous que je 
n’avais pas pour boucler le budget d’un 
gros investissement logistique. J’étais jeune 
et je ne me suis pas posé trop de questions. 
En fait, sans m’en rendre compte, je venais 
de mettre le pied à l’étrier… 

Entreprendre : Près de vingt ans plus 
tard, vous êtes à la fois présent au sein 
de l’entreprise de transport familiale et 
gérant de votre propre PME. Un vrai pa-
tron, quoi…
Cédric Nadin : Plutôt un entrepreneur… 
Car moi, ce qui me plaît, c’est d’entre-
prendre. J’ai ça dans les gênes (merci 
papa). D’ailleurs, je dis souvent que je fais 
ça par passion. Rien ne me pèse ! Je prends 
vraiment du plaisir à faire ce que je fais.

Entreprendre : Peut-être parce que vous 
construisez votre entreprise au gré de ce 
qui vous plaît justement…
Cédric Nadin : Peut-être… C’est vrai que 
le projet Habay Road Services est un 
condensé de ce qui fait la vie de notre 
famille depuis deux générations. Chez 
Nadin, la route a toujours été notre quo-
tidien. Mon père et mon grand-père avant 
moi y ont consacré leur vie. Sauf que, pour 
eux, la route c’était essentiellement le ser-
vice au client final avec des camions. Du 
transport, quoi !

Entreprendre : Vous avez voulu aller plus 
loin…
Cédric Nadin : En sortant de l’école, à 
dix-huit ans, mon rêve était d’un jour re-
prendre l’entreprise de transport de mon 
père (T.S.Lux). Mais, par exemple, j’ai aus-
si toujours voulu faire du commerce de 
comptoir ou encore ouvrir un jour un self-
wash…  Chacun ses rêves, vous me direz. 
Si ce n’est que, vingt ans plus tard, le self-
wash va sortir de terre… et j’en suis très fier.

Entreprendre : Mais revenons-en à la ge-
nèse du projet Habay Road Services…
Cédric Nadin : Comme je vous le disais, 
mon père et mon grand-père focalisaient 
essentiellement leur développement sur 
le transport. Moi, j’ai voulu développer 
un projet autour de ceux qui roulent. En 
fait, j’ai moi-même longtemps roulé pour 
le compte de l’entreprise familiale. C’est 
là que j’ai perçu l’intérêt de développer 
un outil voué aux métiers de la route, une 
sorte de structure à ramifications mul-
tiples capable de prendre en charge un 
tas de petites (ou de moins petites, d’ail-
leurs) tâches qui n’intéressent pas les plus 
grosses entreprises ou que leur taille ne 
leur permet pas de réaliser avec notre sou-
plesse. 

Entreprendre : Du genre…
Cédric Nadin : Pour le particulier : le ser-
vice pneu classique, mais aussi des petits 
plus comme le service express (moins de 
15 minutes), le changement des roues en 
entreprise, le nettoyage de jantes… Pour 
les transporteurs  : la fourniture de bâches 
classiques ou full-color, la remise en état 
des remorques… Pour les TPE  : la récep-
tion et le stockage des marchandises en 
zone accessible…

Entreprendre : Vos activités sont mul-
tiples et variées. Au fait, quel est réelle-
ment votre ‘core business’ ?
Cédric Nadin : La question n’est pas 
simple… parce que notre métier n’entre 
dans aucune case. C’est sans doute pour 
cela que nous nous y développons avec 
beaucoup de régularité. Aucune de nos 
branches distinctes ne serait au fond 
viable seule, par contre nous y arrivons en 
multipliant les cordes à notre arc.  

Entreprendre : Votre atelier camions 
sert, par exemple, à l’entreprise de 
transport familiale, tout comme l’aile 
cross-docking…
Cédric Nadin : C’est vrai que l’entreprise 
de transport est un gros client, mais nous 
avons aussi voulu nous ouvrir à une clien-

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

on s’active, de jour comme de nuit, à dé-
charger, recharger et grouper les envois 
en cours de livraison. Là, c’est le stoc-
kage à court, moyen, voire long terme, 
dans de vastes entrepôts qui vont, souli-
gnons-le, être encore largement agran-
dis dans les prochains mois. Et encore, 
on ne vous parle même pas des multiples 
rêves et projets qui dorment pour l’heure 
- mais pour combien de temps ? - dans 
un coin de la tête du patron. Ici, on pense 
rapidement et on agit promptement. 
Nous avons récemment croisé la route 
de Cédric Nadin, touche-à-tout sympa-
thique dont le rire franc ne laisse pas 

insensible. Mais méfiez-vous, derrière 
cette bonhommie de façade se cache un 
vrai tempérament de leader. Le garçon 
est un fonceur qui n’a pas son pareil pour 
mener à bien les projets les plus auda-
cieux. Imaginez qu’en quelques années 
il a monté une affaire prospère, em-
ployant actuellement 11 salariés, qui va 
encore largement grandir dans les deux 
ans avec (au moins) trois projets arrê-
tés ou en phase de l’être, dont l’agran-
dissement des ateliers pour renforcer le 

service pneus voitures et le potentiel du 
pôle entretien de camions, un tout nou-
veau bâtiment de 3.000 m2 prévu pour 
l’aile logistique et la construction d’un 
‘self-wash’ en face de la station-service 
qui longe l’autoroute. On vous l’a dit, le 
patron d’Habay Road Services n’est pas 
du genre à réfréner ses envies, à refou-
ler ses projets. Il se fie à son instinct et 
ose, c’est un entrepreneur qui étonne  ! 
Rencontre…
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tèle externe plus large, qui ne cesse de 
s’étoffer d’ailleurs. L’idée, c’est de mul-
tiplier les compétences pour offrir un 
maximum de services. Quand nous avons 
construit, en 2008, l’objectif premier était 
d’avoir un atelier poids lourds et un hall de 
cross-docking dont T.S.Lux avait vraiment 
besoin. Or, ces deux activités génèrent es-
sentiellement du travail à des périodes 
précises… qui ne se situent pas en même 
temps que les pics de changement sai-
sonnier des pneus. Une synergie semblait 
donc possible... 

Entreprendre : D’où l’idée d’adjoindre un 
atelier pneus sur l’avant du bâtiment… 
Cédric Nadin : Exact ! Le calcul s’est avé-
ré correct  : 6 emplois temps plein ont été 
créés et les locaux se sont vite avérés trop 
exigus. D’où les nouveaux projets …. 

Entreprendre : C’est la force d’un ‘bon’ 
patron que de pouvoir s’adapter ?
Cédric Nadin : Je ne sais s’il faut être ‘bon 
patron’ pour cela, mais tout indépendant 
doit, à mon avis, savoir réagir pour durer… 
Tout réside dans notre maxime   : «  win-
win ». Tout le monde doit gagner. Sinon, la 
relation ne peut durer. 

Entreprendre : Comment présenteriez-
vous Habay Road Services, en 2016 ?  
Cédric Nadin : En quatre mots  : partenaire 
de la PME. Et en 4 métiers  : proches de la 
route  ! 
• Tout le pneu routier  : tourisme ou poids 

lourd - géométrie - hivernage 

• Atelier automobile pour véhicules rou-
tiers  : 

- petites réparations pour les voitures   : 
batteries- essuie-glaces - freins - échap-
pements

- poids lourds   : freins - bâches - plan-
chers - réparations diverses

• Stockage / réceptions  : de 10 à 100 m² 
pour la PME.

• Hall de transit   : déchargement et re-
chargement des camions jour et nuit. 

Entreprendre : Pour faire simple, vous 
êtes un prestataire de services capable 
de jouer de souplesse dans une série de 
métiers pour le professionnel et le qui-
dam…
Cédric Nadin : C’est tout à fait cela. En 
tout cas, c’était la volonté de départ. Dans 
les faits, avec le temps, nous sommes au-
jourd’hui devenus de vrais partenaires, 
parfois même des fournisseurs incontour-
nables pour certains produits. 

Entreprendre : C’est le cas avec des pro-
duits exclusifs pour les professionnels de 
la route…
Cédric Nadin : Oui, nous sommes par 
exemple distributeurs exclusifs de bâches 
‘full color’ pour une firme qui est leader 
sur le marché. Nous sommes aussi spé-
cialisés dans les réparations, y compris en 
carrosserie, sur remorques de camions. 
Nous faisons les petits entretiens rapides 
sur tous les bahuts et solutionnons tout 
ce qui doit l’être pour tous les routiers en 
souffrance sur l’axe Luxembourg de l’E411.

Entreprendre : Et côté particuliers… 
Cédric Nadin : De nouveau, je rappelle 
notre volonté de faire du gagnant-gagnant. 
Nous dépendons tous de la mobilité. Et 
mobilité, de nos jours, c’est rapidité. Outre 

le pneu, nos mécanos prennent aussi en 
charge les petites réparations qui immo-
bilisent ou pénalisent nos clients. Notre 
force, c’est la réactivité et la souplesse ho-
raire (nous sommes ouverts du lundi au 
samedi, de 7 à19h). Et si le système de ren-
dez-vous garantit un timing optimal,  nous 
comprenons que l’on ne peut planifier une 
crevaison. Nous ‘traitons’ donc tout client, 
petit ou grand, comme nous souhaiterions 
être servis nous-mêmes.

Entreprendre : C’est pour cela que vous 
multipliez les métiers ?
Cédric Nadin : Le pneu est, par définition, 
un produit saisonnier. Garder un person-
nel qualifié tout au long de l’année exigeait 
un complément. Ça s’est imposé dès le dé-
part… et c’est aujourd’hui devenu notre 
élément de différenciation, notre force. Un 
client qui franchit la porte du garage peut  
- doit ! - donc immédiatement être pris en 
charge.  

Entreprendre : Et c’est faisable au quoti-
dien ?
Cédric Nadin : Ailleurs, je n’en sais rien… 
Cette façon de faire est possible chez nous 
parce que nous disposons du personnel 
qualifié en interne rapidement mobili-
sable. C’est une question de partage des 
tâches. Nos vendeurs vont, par exemple, 
recommander les marques de pneus les 
plus adéquates en fonction du véhicule, 
de son usage, du style de conduite. Ils 
vont proposer le prix le plus juste parce 
que nous avons un stock important dans 
les dimensions classiques de notre région 
frontalière. Les pièces manquantes seront 
rapidement commandées et préparées. 
Nos mécanos peuvent être sur le pont en 
quelques minutes, en fait le temps d’entrer 
le véhicule. On change les plaquettes, on 
nettoie les jantes, un peu d’électricité par-
ci, de la petite mécanique par-là. 

Entreprendre : Le service est parfait…
Cédric Nadin : Il est correct. Et pour fidé-
liser le client, nous proposons même l’hi-
vernage des pneus, le nettoyage des jantes. 
Nous pouvons offrir un service Express 
en station, appelé chez nous «  moins de 
15 minutes », ou un service en entreprise 
pour la permutation des roues été-hiver 

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

 Nous avons quatre 
métiers qui se superposent, 

s’enchevêtrent et 
s’imbriquent : les pneus, 

l’atelier mécanique, 
le cross-docking et la 

logistique...  
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afin de faire gagner du temps aux sala-
riés… et donc de l’argent au patron.  

Entreprendre : Ce genre de service fait la 
différence ?
Cédric Nadin : Je le pense… Et puis, il y a le 
prix aussi. Les concessions sont soumises 
à des charges bien différentes des nôtres. 
Le prix s’en ressent. C’est sans doute la 
raison pour laquelle nous comptons plu-
sieurs flottes et des concessionnaires de 
marques parmi nos clients. Je vois le col-
lègue plutôt que le concurrent car le Belge 
sait que «  l’union fait la force  ». Et puis, 
un volume minimum est nécessaire pour 
obtenir une force de négociation face aux 
fournisseurs. 

Entreprendre : L’idée du ‘self-wash’ va 
dans le même sens… 
Cédric Nadin : Oui, tout à fait. Nous vou-
lons offrir le plus de services possibles à 
nos clients en un seul endroit. En fait, nous 
sommes occupés à construire un véritable 
centre de remise en forme de la voiture et 
du camion en multipliant les niches. J’ai 
d’ailleurs encore d’autres idées en tête. Le 
tout, c’est d’être en phase avec les besoins 
et les attentes du client. 

Entreprendre : Vos autres activités sont 
des tampons utiles dans l’organisation. 
Cédric Nadin : Bien sûr… L’idée de la lo-
gistique de stockage pour les PME est, 
par exemple, venue de l’espace dont nous 
disposions. Nous avons doublé l’espace 
cross-docking en 2012, ce qui laissait de la 
place puisque le stockage de pneus n’oc-
cupe que la moitié de notre premier hall. 
Une synergie était donc possible. Côté 
personnel, nos mécanos peuvent être af-
fectés à de l’entretien voiture ou camion, 
à du pneu, à du travail sur les bâches de 
camion. Ils retaillent aussi les pneuma-
tiques de nos clients, réceptionnent des 
marchandises pour les différentes PME 
qui stockent du matériel en nos murs, bref 
notre personnel est très polyvalent. 

Entreprendre : 2017 et 2018 seront deux 
années chargées à entendre vos pro-
jets…
Cédric Nadin : Si tout se passe comme 
prévu, ce que j’espère, c’est le moins que 

l’on puisse dire. Pour le ‘self-wash’, j’espère 
que l’investissement (entre 350 et 400.000 
euros, ndlr) sera opérationnel fin de l’an-
née qui arrive. Côté logistique, le nouveau 
hall (entre 2.500 et 3.000 m2) pourrait, lui, 
être terminé pour 2018. Donc, oui, il y a du 
pain sur la planche…

Entreprendre : Le nouveau hall va donc 
vous permettre de réorganiser votre ate-
lier.
Cédric Nadin : C’est cela… Et il est temps. 
L’entreprise a grandi, sa clientèle s’est étof-
fée. Nous avons donc besoin de place pour 
les activités pneumatiques, mécaniques et 
la carrosserie. On va installer 2 ou 3 ponts 
supplémentaires, agrandir l’espace de tra-
vail de nos mécaniciens, réorganiser l’hi-
vernage des pneus… C’est le moment de 
donner à HRS des infrastructures de tra-
vail encore plus professionnelles. 

Entreprendre : Quant au nouveau hall ?
Cédric Nadin : Ça, c’est mon nouveau défi ! 
Il faudra le remplir ce nouveau nid logis-
tique. Pour cela, je vais d’une part tout 
mettre en œuvre pour offrir une solution à 
la fois globale, efficace et professionnelle, 
avec le personnel et le matériel à la clé, 
mais je vais aussi faire le tour des entre-
prises susceptibles d’avoir besoin d’un tel 
outil.

Entreprendre : Vous avez des profils en 
vue…
Cédric Nadin : Il y en a beaucoup… Cela 
va de l’indépendant qui dispose d’une 
place limitée chez lui et qui souhaite, pour 
diverses raisons, stocker du matériel à 
moyen ou long terme, en passant par des 
entreprises qui font de l’achat/vente sans 
transformation, il y a aussi tous ceux qui 
travaillent à flux tendus et doivent immo-

biliser des matières premières ou des pro-
duits finis… Les besoins sont nombreux, 
parfois étonnants ! 

Entreprendre : En fait, dans tous vos mé-
tiers, vous êtes quand même très proche 
des entreprises…
Cédric Nadin : Normal, ma famille n’a 
jamais vécu autrement. Je fais peut-être 
même les choses inconsciemment. Mon 
but  : amener de toutes les façons une plus-
value aux PME et TPE qui sont nos clientes. 
On peut tout faire pour elles parce que les 
métiers de la logistique, du stockage et du 
transport sont notre quotidien depuis des 
décennies et parce que nous disposons 
des infrastructures et du personnel quali-
fié en nombre.    

Entreprendre : Que l’on veuille immobili-
ser 5 m2 ou 1200 !
Cédric Nadin : Tout à fait. Nous ne faisons 
pas d’exclusive. C’est ça la caractéristique 
principale d’Habay Road Services. Nous 
sommes au service des utilisateurs de la 
route. Nous leur apportons nos solutions 
en pneumatiques, en mécanique, en car-
rosserie, en entretien, en stockage. HRS, 
c’est le service. HRS, c’est la polyvalence. 
HRS, c’est la souplesse. HRS, c’est la proxi-
mité et la rapidité de prise en main. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

HABAY ROAD SERVICES SPRL
ZI LES COEUVINS 4
B-6720 HABAY-LA-NEUVE
TÉL.: 063 22 16 06
FAX: 063 42 47 33
WWW.HABAYROADSERVICES.BE
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 Habay Road Services est 
le partenaire des usagers de 
la route, avec des solutions 
pneumatiques, mécaniques 

et logistiques…  



Carrières plus longues, charge psychosociale en hausse : plus que jamais, les 
entreprises doivent prendre soin de leur capital humain. Plusieurs dizaines de 
milliers d’organisations s’appuient pour ce faire sur Mensura, premier Service 
Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPP) de Belgique. Un 
partenaire expert et proche pour explorer les nouvelles pistes de bien-être au 
travail, et contribuer aux performances des organisations. Car « pour obtenir 
des résultats, il faut que toute l’équipe soit là ! »

PUBLIREPORTAGE

Acteur national de premier plan, Mensura 
a un ancrage historique fort en Wallonie, où 
16 000 entreprises lui font con� ance pour 
assurer le bien-être de 170 000 travailleurs. 
Elle est issue d’une série de fusions de 
services régionaux. La dernière fusion 
en date, en 2014, l’a associée à Adhesia.  
L’organisation a aujourd’hui la couverture 
la plus large sur tout le pays, avec une 
présence renforcée en Wallonie.

La force d’un acteur national, la proximité 
d’un acteur régional

Si Mensura est une organisation nationale, 
couvrant 21% du marché belge, elle a fait 
le choix de s’organiser en cinq régions, 
pour préserver sa proximité géographique 
et culturelle avec ses clients. La Wallonie 
est l’une de ces régions, avec des sièges 
administratifs  à Libramont, Gosselies 
et Mouscron.  

« Cette proximité est essentielle pour 
connaître nos clients et répondre à leurs 
besoins » explique Véronique Provis, 
Directeur-adjoint Wallonie. « Chaque client 
est unique et dispose chez nous d’une 
équipe dédicacée, proche de chez lui. 
Nous avons aussi formé des coordinateurs 
client : conseillers en prévention niveau 1, 
ils s’appuient sur leurs expertises et leur 
connaissance du terrain pour apporter 
les meilleurs conseils et solutions. »  

Expertise interne et multidisciplinarité

Mensura possède toute l’expertise 
nécessaire en interne, et capitalise sur 
la multidisciplinarité. « Plus nous pouvons 
croiser les expertises, plus nous pouvons 
faire des analyses pertinentes et proposer 
des solutions judicieuses » indique Gretel 
Schrijvers, Directeur régional Wallonie, et 

Directeur général de Mensura SEPP depuis 
janvier 2017. « Une visite de poste par 
exemple est plus ef� cace si elle béné� cie 
du regard croisé d’un médecin et d’un 
ingénieur conseiller en prévention. C’est 
une vraie valeur ajoutée pour nos clients. » 

Partenaire du bien-être en entreprise

Dans les années à venir, les SEPP devraient 
se défaire tout à fait de l’image réductrice de 
l’examen médical périodique obligatoire qui 
leur colle encore à la peau. Depuis 2016, la 
loi permet en effet aux employeurs d’allouer 
leur budget à des initiatives de prévention 
plus larges. 

« La prévention quitte peu à peu le cadre 
individuel pour évoluer vers des actions 
plus collectives, originales et sur mesure 
en faveur du bien-être. Nos médecins 

peuvent désormais sortir de leurs cabinets 
et apporter une nouvelle valeur ajoutée à 
nos clients » se réjouit le Dr Gretel Schrijvers.

La dynamique est en route. « Nous 
disposons déjà de toute une palette de 
solutions pour améliorer de façon préventive 
la santé physique et mentale des travailleurs, 
leurs conditions de travail et même leur 
mode vie, poursuit-elle. Nous aidons ainsi les 
entreprises à réduire et éviter l’absentéisme. 
Nous protégeons leur capital humain. »

Mensura réalise ainsi son ambition : être 
pour chacun de ses clients un partenaire 
proche, expert du bien-être au travail, et 
de la performance de toute l’organisation. 
Comme le rappelle son slogan : 

Pour obtenir des résultats, il faut que 
toute l’équipe soit là ! 

L’équipe de direction de la région Wallonie
Hélène Thierry (Manager Régional secteur grandes entreprises), Véronique Provis (Directeur-adjoint Wallonie), 
Pascale Hocedez (Manager Administration Gosselies-Mouscron), Gérald Dombret (Manager Régional PME), 
Dr Gretel Schrijvers (Directeur Régional Wallonie et Directeur Général Mensura SEPP), Dominique Bauvir 
(Manager Administration Libramont).

POUR OBTENIR DES 

RESULTATS, IL FAUT QUE 

TOUTE L’EQUIPE SOIT LA

www.mensura.be

Une nouvelle approche du 
bien-être au travail 

Publireportage_Bienetre_20161212.indd   1 13/12/16   12:08
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E t puis, l’an dernier, cette trentenaire 
a passé la main, rachetée par le 
hervien ‘Café Liégeois’, une entre-

prise bien connue aux quatre coins de la 
Wallonie pour la qualité de ses produits 
et son rayonnement de plus en plus fort 
qui en fait aujourd’hui le plus important 
torréfacteur wallon. 

Du ‘Café Liégeois’ à Libramont…
‘Café Liégeois’ est une enseigne 

connue - et reconnue - dans le milieu de 
la torréfaction. Cette entreprise familiale, 
qui a démarré ses activités au milieu des 
années cinquante, a en fait grandi avec 
méthode et sagesse. Lancée par Charles 
Liégeois, d’où le nom que beaucoup at-
tribuent - à tort - à la provenance de 
l’entreprise, l’aventure entrepreneuriale 
aura donc mis le temps à prendre corps. 
Sans doute pour mieux grandir  ! Charles 
Liégeois s’est d’ailleurs au départ large-
ment formé avant d’attaquer les marchés. 
Son métier, très complexe faut-il le dire, il 
l’a appris sur le tas, en se familiarisant aux 
techniques de torréfaction ancestrale sur 
d’anciennes machines. Et puis, l’homme 
a beaucoup voyagé, découvrant de par 
le monde les meilleurs arabicas et goû-
tant la plupart des nectars. Fort de son 
expérience, il se lança donc, il y a plus de 
soixante ans, s’installant dans sa région 
natale, à Battice, le long de l’ancienne 
route de Verviers. 

Les enfants rejoignent 
l’outil

Au fil du temps, l’entreprise 
va évoluer. Elle se dévelop-
pera… et grandira. ‘Café 
Liégeois’ va connaître le 
temps des pionniers, 
celui de la forte 
concurrence des 
grandes surfaces, 

Dans la province, et plus encore en Centre-Ardenne, Moka d’Or est une entre-
prise qui a longtemps occupé la place en matière de café, que ce soit comme 
grossiste en produits ou en matériel.

leur suivi technique, la location de dis-
tributeurs de boissons et la livraison des 
produits d’accompagnement, pensons 
aux biscuits, sucres, vaisselle adaptée et 
autres.

  
800.000.000 de tasses par an  !

En termes de volumes, la production 
annuelle dépasse désormais allégrement 
les 45.000 tonnes, ce qui représente plus 
de 800.000.000 de tasses à café  ! Vous vous 
en doutez, ces chiffres démontrent que 
nous ne sommes plus seuls, en Belgique, 
à boire les nectars de Charles Liégeois. Ces 
dernières années, l’exportation s’est large-
ment imposée dans le chiffres d’affaires, 
jusqu’à en représenter plus de 65  %. Des 
pays comme la Russie, les USA et quelques 
autres contrées européennes se délectent 
d’ailleurs quotidiennement d’une pe-
tite ‘jate’ de café wallon, fruit d’un travail 
long et exigeant entre la sélection du grain 
et ce velouté noir que l’on déguste entre 
amis. Qu’on se le dise, ‘Café Liégeois’ n’est 
donc pas un simple vendeur de café. Ici, 
on choisit le café, on l’importe, on le tor-
réfie, on le conditionne et on le distribue. 
Comme du temps jadis  ! À ceci près quand 
même qu’en sus des paquets traditionnels, 
les ‘pads’ de nos jours très à la mode sont 
devenus l’un des produits phare de l’entre-
prise. 

Innover 
Une enseigne qui vient d’ailleurs ré-

cemment d’investir dans du matériel 
(très) sophistiqué pour lancer un nou-
veau modèle de capsules complètement 
hermétiques, avec un nouveau packaging 
(sans suremballage), ce qui est une pre-
mière nationale. Autant dire que l’inno-
vation est une valeur capitale de l’entre-
prise, soucieuse de délivrer un produit de 
qualité à sa clientèle, que ce soit pour un 
simple café classique ou pour un grand 
cru. Cette qualité est gage de succès, 
comme d’ailleurs la proximité que l’entre-
prise entend prôner dans sa relation avec 
la clientèle. C’est pour cela qu’elle s’est 
implantée chez nous, au cœur de la pro-
vince, ici à Libramont, non loin aussi du 
Grand-Duché de Luxembourg et de ses 
nombreuses entreprises. Avec 120 sala-
riés, ‘Café Liégeois’ n’est certes plus la pe-
tite PME artisanale, mais elle veut rester 
proche du marché. Le défi, ici, est d’ail-
leurs de poursuivre l’ensemble des acti-
vités longtemps exercées par Moka d’Or, 
comme la distribution de produits ali-
mentaires et d’entretien et l’approvision-
nement en matériel de service et équi-
pement pour cuisines professionnelles. 
Côté image, c’est promis, le magasin sera, 
lui, entièrement réaménagé en 2017  !  

 Moka d’Or SPRL (Filiale ‘Café Liégeois’) 
Route de Neufchâteau, 61 à Libramont - Tél.: 061 22 48 13 
info@mokador.be

 > LIBRAMONT   

Le célèbre ‘Café Liégeois’ prêt
à séduire notre Luxembourg
Ils n’ont pas Georges, et alors ?

puis le retour en grâce des petits produc-
teurs avec l’avènement d’une sorte de 
culture café qui est désormais bien an-
crée dans la société de consommation. 
Tout ça pour dire que la petite entreprise 
des débuts n’en est plus une aujourd’hui. 
Rejoint, il y a plus de vingt ans, au milieu 
des années ’90, par ses deux fils, Michel 
et Benoît, le patron va même donner plus 
d’ampleur encore à l’outil qui, sous l’im-
pulsion de la deuxième génération, va in-
vestir dans un centre logistique ultramo-
derne au cœur du parc d’activités proche 
de l’implantation historique, à Petit-
Rechain (près de Verviers).

 
Pour toutes les clientèles  !

L’arrivée des enfants au sein de l’outil 
va donc donner des ailes à cette entre-
prise qui va, ce faisant, rester familiale 
dans son management comme dans son 
actionnariat, chose paraît-il rare dans ce 
secteur d’activité. D’autant plus si l’on sait 
que le positionnement de ‘Café Liégeois’ 
est de plus en plus fort, la clientèle étant 
bien entendu en grande partie compo-
sée des professionnels de l’horeca, mais 
aujourd’hui aussi de plus en plus de pri-
vés. Disponibles depuis plusieurs années 
dans les rayons de la grande distribution, 
que ce soit sous la marque ‘Café Liegeois’ 
ou sous celle du distributeur (ce que l’on 
nomme le « private label »), les produits 
de la maison ont clairement fait leur ap-
parition dans tous les ménages. Y com-

pris, vous êtes nombreux à le sa-
voir, au sein des collectivités 

et des entreprises. Dans 
ce segment, l’entreprise 

verviétoise offre en sus 
un service complet à 
ses clients, à savoir 
l’installation de ma-
chines à café et à 
expresso ainsi que 
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B elle transmission que celle-ci, avec 
des perspectives en pagaille et même 
des produits innovants à la clé… 

Choix stratégique réfléchi
Au travers d’un tel rachat, alors que le mi-

lieu des scieries fait pour l’heure plutôt grise 
mine, l’entrepreneur liégeois a en fait déce-
lé une opportunité unique dans son chef  : 
acheter une scierie pour bénéficier d’un cir-
cuit d’approvisionnement en matières pre-
mières à la fois court et sûr. L’idée, dans un 
second temps, étant de pouvoir développer 
de nouveaux produits à partir du bois local 
qu’on y traite, à savoir le hêtre. Pour mieux 
comprendre ce choix, il faut savoir que 
Mobic ne travaillait jusque-là que du rési-
neux. Or il se fait que la scierie Dusausoit 
- désormais rebaptisée Scidus, ndlr - s’était 
de longue date spécialisée dans le hêtre. 
Après 65 ans et trois générations, elle était 
même l’une des dernières scieries de hêtre 
en Wallonie, titulaire d’un sacré savoir-faire 
et toujours parfaitement équipée

Pérennité assurée
Désireuse de conserver le savoir-faire 

en question et de rester fidèle à l’esprit de 
l’entreprise cédante, Mobic n’a pas révo-
lutionné l’existant sur le site. Et même si 
l’équipe a dû être réorganisée et consolidée, 
Patrick Moutschen a conservé le personnel 
en poste. Certes, un nouveau chef de pro-
duction, ainsi qu’une responsable achat et 
une responsable administrative ont bien 
été nommés, mais peu d’autres choses ont 
jusqu’ici vraiment changé... 

Nouveaux projets
Sauf peut-être l’organisation du travail 

elle-même  ! Aujourd’hui, Scidus inscrit son 
développement dans une nouvelle dyna-
mique. Au travers de la reprise, de nouveaux 

projets ont été réfléchis, dont certains sont 
déjà nés, comme la création d’une antenne 
commerciale Mobic sur Etalle, au cœur 
même de la scierie. Sur le site de production 
proprement dit, on soulignera de nouveaux 
investissements matériels, dont l’acquisi-
tion d’une raboteuse profileuse permettant 
la réalisation de produits finis bientôt prêts 
à séduire la clientèle.

Un produit fini innovant 
Et c’est là que se loge le plus important 

changement pour l’outil luxembourgeois 
puisque la politique de développement 
Scidus passe désormais par la commercia-
lisation d’un produit innovant entièrement 
réalisé par l’entreprise. En l’espèce, il s’agit 
d’un BMT, lisez bois modifié technique-
ment. En fait, à partir du hêtre scié sur les 
lignes de l’ancien outil Dusausoit, Scidus 
va cette fois plus loin en modifiant carré-
ment la matière par traitement thermique 
pour en faire un bois aux caractéristiques 
de résistance proches des bois exotiques. Ce 
bois - on l’a donc dit : extrêmement résistant 
- pourra alors être utilisé pour du bardage, 
des terrasses, du mobilier ou des jeux d’ex-
térieur, voire même encore des châssis... 

Savoir-faire unique  !
À croire Patrick Moutschen, le patron, 

il s’agirait là d’une technique unique en 
Belgique, autant dire un fameux atout pour 
une PME qui, au-delà d’avoir assuré sa pé-
rennité, semble désormais parée pour en-
tamer, avec un sérieux atout, sa deuxième 
vie. Sachez-le, le four capable de mettre en 
œuvre ce nouveau produit est déjà sur site, 
le projet sera donc opérationnel dès le début 
2017. 

 SCIDUS SA - Croix-Rouge, 3 à Etalle - Tél.: 063 45 54 16 - 
www.scidus.com

Il y a un peu plus d’un an, durant l’été 2015, Dusausoit, scierie familiale 
bien connue de la province, changeait officiellement de mains. Reprise 
par Mobic, société liégeoise spécialisée dans la conception et la fabri-
cation d’éléments préfabriqués en ossature bois, l’outil est désormais 
managé par Patrick Moutschen.

 > ETALLE   

La scierie Dusausoit 
devient Scidus…
… ET PRÔNE L’INNOVATION DU SCIAGE !

  > ARLON  

Nouvel environnement 
collaboratif dans le sud 
de la province… 
Challenge prend pied à Arlon !

Pour faire face à la croissance de ses 
activités sur le sud de la province de 
Luxembourg, Challenge accueillera 
désormais ses starters dans de nou-
veaux bureaux situés dans le chef-lieu. 

Implanté au cœur du nouvel espace 
GreenLab, sur la zone artisanale de Weyler, 
cet espace résolument tourné créateur en-
tend, dit-on, devenir un laboratoire créatif. 
On y trouve des bureaux et un espace de 
coworking, mais aussi des salles de réu-
nion mises à la disposition des jeunes en-
treprises. Environnement résolument mo-
derne et collaboratif, il ferait, paraît-il, bon 
y  vivre. Normal, l’espace reflète les stan-
dards actuels de l’entrepreneuriat, à savoir 
partage de l’espace, travail collaboratif, vie 
conjointe… En plus de réduire les coûts, le 
coworking permet, dit-on en outre, d'en-
tretenir son réseau professionnel en par-
ticipant aux événements organisés, no-
tamment par le Café Numérique. Pour en 
revenir à Challenge, rappelons que depuis 
2002, ‘le booster de starters’ conseille les 
créateurs wallons au départ de ses implan-
tations de Sorinnes (Namur), Marche-en-
Famenne, Neufchâteau et Arlon. Une 
équipe d’experts y apporte son savoir-faire 
pour soutenir le développement de nou-
velles entreprises. Nous profitons de ces 
lignes pour saluer ici le travail de Georges 
Behin, membre du comité de direction 
qui, au terme d’une quinzaine d’années 
passées au sein de Challenge, prend une 
retraite méritée. Sa mission principale 
dans la structure était d'apporter son re-
gard de juriste et son appréciation de la 
communication pour conseiller au mieux 
les entrepreneurs. Bon vent…  

 Plus d’infos : www.challengeonline.be 
www.greenlab-coworking.com
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Deux ans plus tard, deux entre-
prises luxembourgeoises ont 
déjà pu s’inscrire dans cette 

dynamique et bénéficier du partena-
riat. Et la réussite est telle que ce der-
nier vient d’être reconduit en grandes 
pompes - et pour 3 ans ! - dans le cadre 
de la mission princière au Texas qui 
s’est déroulée du 3 au 11 décembre 
dernier. 

Partenariat économique 
avec le Texas renouvelé

On le sait, en province de 
Luxembourg, c'est le parc scienti-
fique Novalis, situé à Aye (Marche-
en-Famenne), qui a été choisi comme 
« camp de base » des entreprises 
texanes. Jusqu’ici donc, deux entre-
prises ont déjà pu bénéficier de ce par-
tenariat, il s’agit de Bio Turnkey et de 
Revatis AM.

BioTurnkey à l’assaut des 
marchés européens et 

américains… avant l’Asie
Les holdings participatifs wal-

lons Wisetree et 4 for Cells se sont en 
fait associés à la société texane Incell 

pour créer une joint-venture spécia-
lisée dans la fourniture de produits 
et services de pointe destinés au sec-
teur de la médecine personnalisée. 
BioTurnkey, cette nouvelle entreprise 
de droit belge dont le siège social se 
trouve chez nous, au parc scientifique 
Novalis, opère désormais aussi bien 
en Europe qu'aux États-Unis et vise à 
terme… l’Asie.

Revatis AM, spin-off de pointe 
dans le domaine équestre

Revatis, elle, est cette unité de pro-
duction basée également dans le 
Novalis Science Park du Luxembourg 
belge. Cette spin-off est spécialisée 
dans la thérapie cellulaire pour che-
vaux, une matière très pointue qu’elle 
développe entre Europe et Etats-Unis 
et pour laquelle elle a créé Revatis 
AM, société américaine, joint-venture 
entre la spin-off belge (Revatis SA), 
l'Université Texas A&M et des investis-
seurs privés texans. 

L’histoire remonte à deux ans. À l’époque, en février 2014, l’Intercom-
munale signait, rappelez-vous, un partenariat économique avec son ho-
mologue texan « The Research Valley Partnership » (RVP), qui regroupe 
l'Université Texas A&M et les villes de Bryan et de College Station au 
Texas. Le but avoué était alors d’initier des collaborations transatlan-
tiques entre des entreprises, ou de ‘simples’ spin-off, wallonnes et 
texanes. 

 > MARCHE-EN-FAMENNE 

Deux sociétés marchoises 
renouvellent une 
collaboration scientifique 
transatlantique… 
BioTurnkey et Revatis AM sont nées de 
cette initiative, leurs marchés sont mondiaux 
et leur réussite belgo-américaine ! 

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

Nous sommes désormais en mesure 
de fournir le service adéquat tant en 
solution mobiles qu’au niveau des plus 

grosses installations Fixes (Internet, ligne fixe 
et centraux téléphonique) 
Il est important pour nous aujourd’hui de 
pouvoir répondre aux nombreuses demandes 
des différents acteurs économique de la région 
c’est pour cela que désormais nous sommes 
à votre services à travers nos points de vente 
de Libramont Avenue de Bouillon 56D, 6800 
Recogne et également via notre conseiller 
Business Mr. Maillen disponible directement au 
numéro 0473 49 33 00 ou par email 
william.maillen@studiogroup.be

D’AUTRES POINTS DE CONTACT : 
• VIRTON 

Rue Docteur Jeanty 10 - 6760 Virton 
• CINEY 

Rue du Commerce 18 - 5590 Ciney
• FLORENVILLE 

Rue Généraux Cuvelier 14 - 6820 Florenville 

Conseiller Business 
Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00 
william.maillen@studiogroup.be

INTERNET

TV

TÉLÉPHONIE

CALL 
CONNECT

MOBILE

OFFICE 365
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 > CHAMPLON  

Champlon Salaisons vient 
de fêter son demi-siècle…
L’UN DES PLUS CÉLÈBRES SAUCISSONS ARDENNAIS,
‘LE MARCASSOU’ A DONC 50 ANS !

  > PROVINCE  

5e édition des DUOday 
L’occasion d’ouvrir les portes 
de votre entreprise à la 
différence…

Pour la cinquième année consécu-
tive, en mars prochain, vous, patrons, 
aurez à nouveau l’occasion de vous 
ouvrir à la différence en accueillant en 
vos murs une personne en situation 
de handicap. C’est le DUOday, c’est un 
projet pour tout le monde.

Le principe  : le handicapé forme un 
duo avec l’un de vos salariés, histoire 
pour vous de poser un geste fort en fa-
veur de l’intégration - d’aucuns parlent 
même d’inclusion - des handicapés dans 
le monde du travail, le tout afin de perce-
voir le potentiel de part et d’autre. 

S’ouvrir à la diversité
Cette action nationale, largement sui-

vie par les autorités compétentes et de 
plus en plus portée par les entreprises 
elles-mêmes, est en fait un formidable 
plaidoyer en faveur de l’ouverture aux 
autres. Cette initiative concerne tout le 
monde parce qu’il promeut le mieux 
vivre ensemble. Nous ne saurions donc 
trop vous pousser, que vous soyez une 
entreprise du secteur privé ou public, une 
grande entreprise, une TPE, une PME ou 
un indépendant, à prendre une journée 
pour accueillir un stagiaire et (faire) dé-
couvrir qu’il a des compétences et qu’il 
mérite sans doute un coup de pouce. 

Le 30 mars, accueillez un 
handicapé et formez donc un DUO !

Par cette action qui n’est somme toute 
pas si contraignante, vous donnerez l’op-
portunité à un stagiaire de se confronter 
aux exigences d’un poste, d’un métier, 
d’un secteur d’activité, ou encore de vé-
rifier son orientation professionnelle. De 
votre côté, vous pourrez vous interroger 
sur votre gestion du handicap (intégra-
tion de travailleur handicapé et maintien 
à l’emploi de travailleur devenu handi-
capé pendant la carrière) tout en vous of-
frant à la vie dans sa diversité. Notez-le, le 
DUOday aura lieu le 30 mars. L’AViQ pro-
pose un contrat à conclure et assure le sta-
giaire pour sa journée (assurance : acci-
dent de travail et responsabilité civile).  

 Vous avez des questions ? Vous désirez participer ? 
Contactez Valérie Trevisan (valerie.trevisan@aviq.be, 
0496/37.68.69).

Un demi-siècle, généralement, ça se fête. Et bien encore ! 
Rien d’étonnant pour nous à ce que, début décembre, la ‘cé-
lèbre’ usine de production Marcassou se soit ainsi parée de 
ses plus beaux atours… pour son jubilé.

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

I l faut dire que cette fois, en outre, les vi-
siteurs de l’unité ardennaise n’étaient 
pas de simples quidams... Imaginez-

vous, en fait, que pour cet anniversaire ex-
ceptionnel, le Roi Philippe avait tenu à tra-
verser la moitié du pays  !

3.000 tonnes par an pour 10 millions 
de produits de salaison  !

Même si la production agroalimentaire 
luxembourgeoise compte encore de nom-
breux petits producteurs, qu’ils soient 
simples artisans, charcutiers réputés ou sa-
laisonniers de taille moyenne, Champlon 
Salaisons fait aujourd’hui figure d’épou-
vantail du secteur. Il faut dire qu’avec les 
chiffres que l’entreprise aligne annuelle-
ment - 3.000 tonnes et près de 10 millions 
de salaisons  ! - on est ici face à une véri-
table machine de guerre. C’est simple, à 
l’échelle wallonne, personne ne produit 
autant de salaisons et de saucissons en 
volumes. Pas mal pour une entreprise qui 
écoule les 3/4 de sa production sur le mar-
ché belge, le reste étant absorbé par les 
clientèles historiques, l'Allemagne et les 
Pays-Bas. 

 

Une vraie success-story…
Marcassou est donc une marque bien 

connue du Belge, qu’il vienne de Flandre 
ou de Wallonie. Normal, c’est l’une des 
premières success-stories nationales du 
domaine. Initiée, il y a cinquante ans, par 
deux amis, Alfred Grevesse et Jozef de 
Spiegeleire, l’aventure a de fait été une belle 
réussite. Et l’usine ardennaise est là pour 
en témoigner. Vaste, puisqu’implantée sur 
14.000 m2, elle trône le long de la N4, à la 
Barrière de Champlon. Aujourd'hui, elle 
emploie une cinquantaine de salariés qui 
perpétuent la tradition et gardent le secret 
des recettes concoctées par les fondateurs, 
comme celle du célèbre saucisson, à savoir 
de la viande de porc, du lard, un mélange 
d’épices, dont de l’ail et des échalotes, puis 
du fumage, le séchage et beaucoup de 
patience… Vous voyez, c’est facile. Et ça 
marche puisqu’aujourd’hui encore, plus 
des deux tiers des spécialités Marcassou 
sont d’ailleurs directement destinés aux 
consommateurs qui les retrouvent en su-
permarché, sous différentes formes et for-
mats (le pré-tranché, le petit format ou les 
snacks), alors que le tiers restant est réservé 
aux bouchers et charcutiers. 
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Des salariés qui ont tout connu en 
quarante ans de carrière

Propriété d’Imperial Meat Products, 
Groupe flamand employant plus de 700 
collaborateurs sur cinq sites de produc-
tion belges, Champlon Salaisons occupe, 
on l'a dit, une cinquantaine de salariés 
dont certains sont là depuis quatre dé-
cennies. Des gens qui ont tout connu, 
ici au cœur de l’Ardenne, depuis le 
temps des pionniers jusqu’à l’époque de 
Paul Vandekerckhove, patron aussi fan-
tasque qu’attachant, viscéralement atta-
ché à son Club Brugeois dont les joueurs 
d’alors venaient de temps à autre jusqu’à 
Champlon. Ces salariés de l’entreprise 
ont donc tout vécu, ils ont aussi partici-
pé au développement des multiples re-
cettes de la marque, comme le Saucisson 
Marcassou, fabriqué selon une ancienne 
recette ardennaise, mais aussi le ‘Jambon 
d’Ardenne’, le ‘Filet d’Ardenne’, le ‘Pain 
d’Ardenne’… En tout, Marcassou a mis sur 
le marché plus d’une trentaine de spé-
cialités, toutes fabriquées dans la tradi-
tion artisanale mais selon les méthodes 
de production et de maturation les plus 
modernes.

Des méthodes de production 
modernes pour de la tradition

Pour Sébastien Lenoir, directeur de 
l’usine, le succès des préparations 
Marcassou ne doit pas être trouvé ailleurs 
que dans la qualité des produits amal-
gamés et dans le savoir-faire du person-
nel maison. « C’est le cas de notre ‘Pain 
d’Ardenne’ que beaucoup nous envient. 
Fabriqué totalement manuellement, il 
doit sa particularité à sa forme spéci-
fique, au travail au hachoir qui rend son 
grain rond, à l’absence de boyau et au mé-
lange d’épices gardé secret qui lui confère 
une saveur unique. C’est le produit le plus 
vendu aux bouchers ». Côté consomma-
teurs, le produit qui recueille le plus de 
suffrages est sans conteste, le ‘Saucisson 
d’Ardenne’, suivi des ‘Aperitivo’s’ (petites 
saucisses ardennaises épicées) et du 
‘Marcachouffe’ (petit saucisson fumé). 

Une entreprise attachée à l’Ardenne 
Véronique Hombroekx, CEO d’Imperial 

Meat Products, souligne, elle, l’impor-
tance de l’Ardenne pour les produits sor-
tant des ateliers, une valeur au-delà du 
nom et de l’implantation de la produc-

tion. « Le climat et les variations de tem-
pérature typiques à l’Ardenne sont favo-
rables à la production de saucissons et de 
jambons. Nous sommes donc fiers de bé-
néficier d’une IGP (identification géogra-
phique protégée). Saler et fumer du porc 
ailleurs qu’en Ardenne n’aurait pas le 
même goût. Nous sommes très attachés à 
la qualité de nos produits et à notre situa-
tion géographique, c’est pourquoi nous 
espérons que le Saucisson d’Ardenne bé-
néficiera également bientôt d’une IGP  ». 
Notons encore que le salaisonnier arden-
nais ne dort pas sur ses lauriers du fait de 
son âge respectable puisque les recettes 
continuent de fleurir, cette fois même 
avec du poulet, ou pauvres en matières 
grasses. Marcassou porte haut les cou-
leurs de l’Ardenne, autant que ce soit tou-
jours qualitativement et aussi en inno-
vant  ! 

 Champlon Salaisons - Imperial Meat Products SNC 
Route de la Barrière, 72 à Champlon – Tél.: 084 45 00 00 
www.marcassou.be

MATÉRIAUX  DE  COUVERTURE DE  QUAL ITÉ ,  CERT IF IÉS  ET  LABELL ISÉS 

www.armapro.eu
Rue des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy)
T +32(0)63 24 26 10   F +32(0)63 23 50 51

Ouvert du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

Aimez notre page 
Facebook

SOLUTIONS

OSSATURES
SOLUTIONS

TOITURES
SOLUTIONS

FAÇADES
SOLUTIONS

TERRASSES

Qualité Stock Services Réactivité
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  > TRANSINNE  

Galileo… toujours
plus luxembourgeois !
Bonne chose pour Transinne, pour Vitrociset… et pour l’emploi

La commission européenne vient 
tout récemment de confier le contrat 
de gestion du "Galileo Integrated 
Logistics Support Centre" au consor-
tium Spaceopal. Bonne affaire pour le 
Luxembourg belge puisque ce consor-
tium regroupe six entreprises, dont 
une implantée chez nous. 

Spaceopal, pour la petite histoire, 
c’est DLR (Allemagne), Telespazio 
(Italie), Thales Alenia Space (France/
Italie), Tsystems (Allemagne), SES-
Astra (Luxembourg) et Vitrociset 
(Belgique).

Expérience et maîtrise
Le contrat en question est évidem-

ment important en termes économiques, 
mais il est aussi capital point de vue in-
frastructures et emplois. Côté services, il 
implique non seulement la maintenance, 
l'exploitation et le contrôle, mais aussi les 
services aux utilisateurs et la gestion des 
infrastructures Galileo. Deux autres can-
didats, Eutelstat et Airbus, étaient d’ail-
leurs au mano à mano dans cette compé-
tition, mais c’est finalement Vitrociset qui 
a enlevé le marché. Sans doute est-ce l’ex-
périence et la maîtrise qui ont pesé dans 
la balance !

osez les matériaux innovants
28 & 29 mars 2017
WEX - MARCHE-EN-FAMENNE

SALON PROFESSIONNEL
>  5.000m2 d’exposition 

dans un nouveau cadre 
>   Carrefour des créateurs, 

producteurs et utilisateurs 
de matériaux et procédés 
innovants 

>  Des contacts ciblés et 
privilégiés

RENCONTRES B2B 
SÉLECTIVES
CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES 
 
DEVENEZ EXPOSANTS
metamorphoses@wex.be
084/340.803 www.salon-metamorphoses.be
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  > PROVINCE  

«Prix Wallon
de la Qualité»
Pas envie de participer ?

Pour aller directement à l’es-
sentiel, nous dirons qu’il s’agit 
d’un processus bisannuel qui 

compte une dynamique «  candidat  » 
et une dynamique « évaluateur ». 

Un prix qui récompense et 
assied en même temps de la 

notoriété 
Si vous pensez que cette initiative 

peut aider votre entreprise à asseoir 
son développement ou ses produits, 
n’hésitez pas à vous inscrire. En cas 
d’inscription, même si au final vous 
ne gagnez pas, vous bénéficierez 
quand même de l’analyse et de l’éva-
luation d’experts quant à votre che-
minement vers l’excellence. Le pro-
cessus du PWQ est, rappelons-le, au 
service de l’organisation. Il se décline 
en quatre niveaux selon votre degré 
de maturité  : Niveau 1 «  Eveil à l’Ex-
cellence  », Niveau 2 «  Implication 
dans l’Excellence  », Niveau 3 «  En 
route vers l’Excellence  » et Niveau 4 
« Excellence ». 

Une dynamique constructive
À l’issue du processus, vous dispo-

serez sans nul doute de pistes d’amé-
lioration non encore exploitées, avec 

l’opportunité d’intégrer si vous le sou-
haitez également… un nouveau ré-
seau. En effet, deux/trois moments 
par an sont consacrés aux candidats 
qui ont concouru afin qu’ils puissent 
échanger au sujet de leur démarche 
de progrès. Pour inscrire votre organi-
sation/entreprise comme candidate, 
il vous sera demandé de rédiger un 
dossier de candidature pour lequel 
vous trouverez toutes les informations 
utiles sur www.mwq.be, onglet « Prix 
Wallon de la Qualité  » (règlement, 
dossiers de candidature, référentiels 
PWQ, guides d’aide à la rédaction). 
Attention, les dossiers de candidature 
doivent être rentrés pour le 31 mars 
prochain. 

Les documents nécessaires à 
votre candidature se trouvent 
sur www.mwq.be. Il s’agit du 

formulaire d’inscription et du code 
de déontologie. Ceux-ci doivent 

parvenir aux organisateurs de ce 
concours pour le 16 janvier au plus 

tard.
 

 Plus d’infos : www.mwq.be

Le ‘Mouvement Wallon pour la Qualité’ vient de lancer 
l’appel à candidatures pour l’édition 2017 du désormais 
fameux « Prix Wallon pour la Qualité » (PWQ), levier 
de progrès qui vise l’amélioration continue des com-
pétences d’une organisation (publique, privée ou asso-
ciative) afin de satisfaire au mieux les besoins de ses 
diverses parties prenantes (bénéficiaire, personnel, 
sous-traitant…).
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C’est une niche particulière... ô combien 
ciblée. C’est pourtant la voie que s’est 
choisie une jeune femme de la province 

qui en a fait un métier, une passion, sa vie. 

Un premier roman qui en impose…
Cette jeune femme s’appelle Jennifer, Jennifer 

De Théleny, elle vient cette fois de sortir un ro-
man, son premier roman, intitulé « Qu’on me 
coupe la têêêêêête ! » - Éditions Bergame à Paris, 
une plongée dans les méandres inquiétants de 
l’âme humaine sous la forme d’une sorte de polar à la fois noir 
mais attachant. L’auteur montre ici une autre facette de sa per-
sonnalité, prouvant qu’en sus de pouvoir réaliser une ‘storytel-
ling’ d’entreprise ou un ouvrage biographique de luxe pour un 
client souhaitant laisser une trace, elle peut aussi se laisser aller 
à de la fantaisie introspective. Une nouvelle romancière est sans 
doute née cet hiver en Centre-Ardenne, son livre nous emme-
nant dans un tourbillon d’événements dont on ne sort pas in-
demne tant le rythme est échevelé et le scénario bien ficelé. 

Chaque individu est le héros de son histoire  !
Au-delà de cet ouvrage plaisir qui vient de sortir pour les fêtes, 

la vie de Jennifer De Théleny est rythmée par d’autres écrits, 
d’autres histoires, d’autres rencontres. Son business à elle, c’est la 
réalisation et l’édition de biographies de luxe et d’histoires d’en-
treprises. Comme elle l’explique, « Chaque individu est le héros 
de son histoire, poussé par ses forces et happé par ses faiblesses. 
Chacun de nous est au centre d’une histoire interférant avec 
d’autres. Derrière ces personnalités remarquables, il y a toujours 
un parcours de vie qui, souvent, mérite d’être raconté et partagé, 
ne fut-ce que pour la valeur de l’exemple qu’il constitue, pour ap-
puyer une vision, pour inspirer ou simplement laisser une trace ». 
Pareil pour les histoires d’entreprises - et/ou de marques - qui 
offrent au lecteur l’occasion de pénétrer des lieux qui leur sont 
souvent fermés. On passe devant la barrière d’une usine ou d’un 
atelier, mais on ne sait jamais ce qui s’y cache. Les histoires d’en-
treprises - généralement contées pour célébrer un anniversaire, 
une réussite ou un cycle de vie - sont un moyen unique d’asseoir 
quelque chose. Elles servent à valoriser le personnel, à décrire ou 
présenter l’activité, voire à partager une vision.

Héros modernes, une maison d’édition 
luxembourgeoise 

Et, en l’occurrence, Jennifer De Théleny se propose de le faire 
de la plus belle des façons qui soit. Avec sérieux, sans jugement et 
en toute élégance, mais surtout avec un soin et une finesse d’ana-
lyse qui frisent l’exceptionnel. Sa maison d’édition se nomme 
Héros modernes, juste comme ces gens qu’elle rencontre et qui 

sont tous quelque part des héros d’aujourd’hui. «  Héros mo-
dernes est une société d’édition qui propose aux entrepreneurs 
remarquables de raconter leur vie et celle de leur entreprise  », 
poursuit cette jeune femme qui multiplie les ouvrages et les pro-
jets. « Nous leur proposons de vivre une expérience humaine hors 
du commun qui leur permettra, par l’édition d’une biographie 
de luxe, un ouvrage d’exception, unique tant par son contenu 
que par son design, de laisser une trace, de partager leur vision, 
d’appuyer leur développement ». Etonnant, non ? Mais voilà une 
aventure riche qui permet à ceux qui la vivent de marquer une 
pause pour s’interroger sur eux-mêmes. Se raconter est un exer-
cice intense et riche qui permet de prendre un peu de recul sur 
son parcours, d’apprendre à mieux se connaître pour se dévoiler 
de la meilleure des manières. C’est peut-être quelque chose que 
vous aimeriez vivre ou (vous) offrir en tant que patron. Pensez-y 
et n’hésitez en tout cas pas à la contacter… 

 Plus d'infos : www.herosmodernes.com

Découvrez comment Héros modernes peut vous aider à 
valoriser votre image de marque et votre entreprise grâce au 

storytelling de luxe.
www.herosmodernes.com 

  > LIBRAMONT   

«Qu’on me coupe la têêêêêête!» 
Un premier roman pour une jeune romancière de la province
qui édite aussi des livres de luxe pour entreprises…

Faire des biographies 
d’exception, des livres 
d’entreprises soignés et 
autres ouvrages de luxe 
professionnels n’est pas 

un métier courant. Plonger dans les vies 
des autres, qu’elles soient profession-
nelles ou privées, n’est pas une activité 
qu’exerce le plus grand nombre

Jennifer De Théleny, une romancière de chez nous !

  
 

 
 

LEGISLATION SOCIALE ET RECRUTEMENT… COMPLEXES ET EN PERPETUELLE 
EVOLUTION ! 
COMPLEXE À LA BASE, LA LÉGISLATION 
SOCIALE NE CESSE D’ÊTRE ADAPTÉE PAR LE 
LÉGISLATEUR, NOTAMMENT DANS LE 
SECTEUR DE L’INTÉRIM.  PAS TOUJOURS 
FACILE DE S’Y RETROUVER… 
 
Quel rôle joue Trace dans ce système 
complexe ?  
Gaetan Poty : La mission première de Trace est 
de mettre des personnes au travail.  Dans un 
souci d’accompagnement et de services à nos 
clients, nous nous devons d’être complets en 
étant les premiers conseillers, notamment en 
ce qui concerne la législation sociale.  Il ne 
suffit pas de présenter des candidats mais au 
contraire d’aller plus loin dans la démarche.  
 
Qu’entendez-vous par là ?  
G.P : Nous nous efforçons de mettre en place 
un véritable partenariat avec nos clients.  Le 
recrutement est une chose mais nous voulons 
surtout offrir un service optimal, sur mesure et 
personnalisé.  La législation change 
constamment et nous voulons simplifier la vie 
de nos clients afin qu’ils puissent se concentrer 
sur leur Core business. 
 
Avez-vous des exemples ?  
G.P : Chaque commission paritaire a ses 
spécificités et il est parfois compliqué de s’y 
retrouver.  Détachement dans la construction, 
horaire dans l’horeca, contrats saisonniers ou 
encore quand octroyer des chèques-repas, 
certaines primes, … Trace prend en charge la 
globalité du contrat de l’intérimaire en ne se 
limitant pas à un horaire et un salaire mais en 
veillant au respect scrupuleux de toutes les 
règles en vigueur.  Notre rôle est de conseiller 

notre client mais également nos intérimaires.  
Le non-respect de toutes les règles peut avoir 
des conséquences lourdes que ce soit 
financièrement ou vis-à-vis du législateur.  
 
N’est-ce pas également difficile pour vous de 
tout maitriser sachant la multitude de 
secteurs avec lesquels vous travaillez ?   
G.P : Si en effet mais ça fait partie de notre 
métier.  En agence, les consultantes sont 
constamment formées.  Tout au long de 
l’année, des formations sont mises en place.  
Des jobs coach internes tournent également 
en agence et les connaissances sont 
régulièrement testées via les organismes de 
certification.   
 
Comment évolue l’intérim de nos jours ?   
G.P : L’intérim a beaucoup évolué les dernières 
années et se porte très bien.  Le marché est en 
croissance et compte plus de 600.000 
intérimaires.  100.000 personnes sont chaque 
jour misent au travail via l’intérim.  Les  profils 
ne sont plus nécessairement les mêmes 
qu’auparavant et évoluent constamment. 
 
Justement, quels sont les profils recherchés 
en  intérim ? 
G.P :      Les profils sont très variés de nos jours.  
Contrairement aux idées reçues,   27% sont 
employés, 37% ouvriers et 36% étudiants.  
Nous mettons vraiment un large panel de 
profils au travail et cela dans des domaines très 
variés entre services, industrie et construction. 
 
Le recrutement n’en est que plus complexe ? 
G.P :   Oui, il faut pouvoir jongler entre des 
profils très différents en entretien.  Chaque 

profil a des spécificités techniques mais nous  
mettons  un focus particulier sur  les 
compétences comportementales.  Nous nous 
assurons que les valeurs de notre client se 
retrouvent chez le candidat.  Il est toujours 
possible d’acquérir des compétences métiers 
mais parfois plus difficile de changer une 
manière de penser.  L’humain prend de plus en 
plus de place dans le recrutement.  Notre 
objectif n’est pas uniquement de mettre 
quelqu’un temporairement au travail mais 
plutôt de chercher à proposer des solutions à 
long terme aussi bien pour notre client que 
pour notre candidat.  Nous ne sommes jamais 
aussi contents que quand une mission 
d’intérim débouche sur un contrat.
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DU CHANGEMENT DANS NOTRE 
PROVINCE… 

Depuis le 01 octobre, nous avons une 
nouvelle agence à Marche.  Vu le 

développement économique de la région, il 
nous était indispensable d’être présent.  

Cette nouvelle agence confirme les 
ambitions de développement du groupe et 

nous permet une meilleure répartition 
géographique dans la province avec 

maintenant 3 agences. 
Implantée dans le zoning du Wex, elle 

confirme notre volonté de nous rapprocher 
des entreprises et d’être parmis  elles.  
L’agence d’Arlon a  aussi une nouvelle 

adresse hors du centre-ville pour plus de 
proximité et un accès plus aisé.  Libramont 

n’est pas en reste non plus avec une agence 
totalement rafraichie. 
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Pour vous présenter l’action de ce bel outil mis à votre ser-
vice, rien de tel que de vous donner un aperçu de quelques 
projets récents.

Premier exemple  : Mobic SA construit des immeubles 
(jusqu’à 4 étages) en ossature bois depuis plus de 17 ans. Son 
leitmotiv et la clé de son dynamisme : un effort soutenu en re-
cherche et développement. L’opportunité de reprendre le site de 
la scierie Dusausoit à Etalle – spécialisée depuis 65 ans dans le 
sciage de feuillus, dont le hêtre – a permis à Mobic SA d’inté-
grer l’amont de son activité de bâtisseur. Désormais la scierie 
s’appelle SCIDUS. Ses 12 hectares vont connaître une cure de 
jouvence avec la construction de 7 000 m2 de halls industriels et 
de bureaux et d’autres investissements pour l’accompagnement 
desquels Luxembourg Développement a répondu présent en in-
tervenant à hauteur de 500 000 euros.

Dans un tout autre registre, SPACE2M est une jeune société - 
sa création date du 05 août 2015 - accueillie au sein de l’ESA BIC 
Wallonie Redu (Galaxia). Au départ des ressources des techno-
logies spatiales, elle développe des solutions logicielles qui ont 
toutes quelque chose à voir avec la transmission de données. 
Leur premier projet concerne la gestion des wagons cargo fer-
roviaires. Leur technologie permet de connaître à tout moment 
- via une liaison par satellites - la localisation, la température, la 
pression, le taux de remplissage de chacun des wagons équipés 
de leur logiciel. Un autre projet, lancé avec la SWDE, consiste à 

surveiller le niveau des nappes phréatiques. Un 3e est à l’étude 
avec l’AIVE. Il concerne la gestion des déchets (géolocalisation 
et le taux de remplissage des conteneurs ou des bulles à verre). 
Luxembourg Développement a octroyé à la société un finan-
cement de 250 000 euros lui permettant d’engager des déve-
loppeurs informatiques.

La sprl GODEFROID est, pour sa part, une entreprise familiale 
établie à Manhay et spécialisée dans l’entretien, la réparation et 
l’aménagement de poids lourds. À l’étroit dans ses installations ac-
tuelles, elle a besoin de « repousser les murs » pour accompagner 
la croissance de son activité (mécanique, carrosserie, peinture 
et projet d’une station-service). Luxembourg Développement a 
marqué son accord pour compléter le montage financier de l’en-
treprise. Montant de l’opération : 250 000 euros.

La société BELDICO développe, fabrique et fournit des dis-
positifs médicaux essentiellement stériles à usage unique pour 
les hopitaux. Basée à Aye depuis 1987, elle a, par le passé, déjà 
bénéficié d’interventions d’IDELUX Finances, pour la réalisa-
tion d’un hall industriel d’entreposage, puis d’un laboratoire in-
dustriel. Le succès aidant, elle aussi commence à être à l’étroit 
sur son site actuel et veut donc étendre son usine pharmaceu-
tique. Luxembourg Développement va l’aider à équiper cette 
nouvelle aile en y finançant l’installation de racks à hauteur de 
155 000 euros.

Un actionnariat privé
C’est une des ressources appréciables de Luxembourg 

Développement  : son conseil d’administration est essentielle-
ment composé de chefs d’entreprises et d’acteurs publics qui 
ont la volonté de soutenir activement le dynamisme écono-
mique de leur région en permettant à des PME dynamiques de 
profiter de leur expérience (voir ci-contre).

Luxembourg Développement : un invest au service des PME de la province de Luxembourg qui 
grandissent. En treize ans, il a pris 163 décisions positives et a accompagné 113 entreprises diffé-
rentes. 2016 a été une année « consistante » avec l’injection de plus de 3 millions d’euros dans quinze 
nouveaux projets d’entrepreneurs de notre région.

Luxembourg Développement
Bilan d’une année au profit des PME

Luxembourg Développement / 
Luxembourg Développement Europe

Le Groupe Luxembourg Développement est 
un levier financier au service de PME en 
croissance en province de Luxembourg. Il peut 
intervenir de trois façons : via une participation 
minoritaire au capital, via un emprunt 
obligataire convertible subordonné ou via un 
prêt subordonné (voir www.luxpme.be).

Pour des raisons techniques, le Groupe 
Luxembourg Développement se compose de 
deux entités : Luxembourg Développement 
SA et sa filiale, Luxembourg Développement 
Europe SA. La composition des conseils 
d’administration des deux entités est 
identique. Les moyens dont dispose le Groupe 
(près de 36 millions d’euros à ce jour) sont mis 
à disposition par l’Europe et la Wallonie. 
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Car le rôle des administrateurs de Luxembourg Développement 
est bien de remettre un avis sur le réalisme technique, commer-
cial et financier des projets qui leur sont soumis. Un avis de gens 
de terrain donc.

Et puis… si vous avez besoin de capitaux, vous savez qu’une 
banque est mieux disposée à soutenir votre projet si vous affi-
chez de solides fonds propres. L’apport en capital à risque de 
Luxembourg Développement est destiné à renforcer votre po-
sition à des conditions financières intéressantes. Luxembourg 
Développement va plus loin en vous apportant un regard 
constructif et critique tout au long de la mise en œuvre de votre 
projet, en vous faisant bénéficier de son carnet d’adresses, 
bien fourni. Vous restez bien sûr maître à bord. L’équipe de 
Luxembourg Développement veut avant tout donner les meil-
leures chances de succès à votre projet de développement qu’il 
soit industriel, artisanal ou de services. 

Si votre activité, implantée en province de Luxembourg, 
est en croissance, si vous avez besoin de renforcer vos fonds 
propres pour y faire face, si vous êtes intéressé par l’apport de 
Luxembourg Développement, le premier rendez-vous aura lieu 
dans votre entreprise, histoire d’être d’emblée dans le vif du pro-
jet. On gagne toujours à se connaître… 

HALLS RELAIS À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? 

IDELUX vous propose des solutions idéalement situées et par-
faitement adaptées :

Deux halls relais à Bastogne
À Bastogne, deux halls relais 

de 518 m², avec parking et aire 
de manœuvre, sont dispo-
nibles. Ils sont idéalement si-
tués sur le parc d’activités éco-
nomiques de Bastogne 2, à la 
jonction de l’autoroute E25, de 
la N4 et de la N84 (Maastricht-
Liège-Luxembourg).

Un hall relais à Wellin
Sur le parc d’activités éco-

nomiques de Wellin, le long 
de la nationale 83 reliant Arlon 
à Mons, un hall de 600 m² est 
disponible. À moins de deux 
kilomètres de l’autoroute E411 
(sortie 23), il est très facile-
ment accessible.

Un hall relais à Libin
Ce hall de 565 m² est idéa-

lement situé à proximité 
immédiate de la sortie n°24 
de l'E411, sur le parc d'acti-
vités économiques de Libin 
- Le Cerisier. Ce parc de 14 
hectares est également longé 
par la nationale 40 reliant 
Neufchâteau et Libramont à 
Beauraing et Givet (France).

Un hall relais
à Marche-en-Famenne

Ce hall relais de 600 m², avec parking et 
aire de manœuvre, est situé sur le parc d'acti-
vités économiques du Wex à Marche-en-
Famenne, à proximité de la N4.

Un hall relais à Musson
Ce hall relais de 626 m², en ossature 

bois et équipé de bureaux, est idéale-
ment situé au centre de Baranzy.

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

Xavier JAMAR
Chargé de relations
xavier.jamar@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 231 871
GSM : +32 492 15 23 26

Christophe QUERINJEAN
Chargé de relations
christophe.querinjean@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 231 975
GSM : +32 491 24 19 13

info@luxpme.be
www.luxpme.beC
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Actionnariat

Wallonie via la Sowalfin 38,82 %

Groupe IDELUX 9,32 %

Entreprises A. Houyoux 10,25 %

TP Holding 10,25 %

Pierret 10,25 %

Spanolux 6,22 %

Interblocs Holding 3,10 %

Verbist Viande de Bastogne 3,10 %

Point Carré 3,10 %

Wallonie Expo 3,10 %

Namur Invest 2,49 %



22 -  Entreprendre aujourd’hui    N°182 -  Janvier 2017

E S P A 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 Boulangerie-Pâtisserie Warginaire
vient de fêter son 125e anniversaire
à Libramont…  

L’occasion
pour nous d’épingler
une belle histoire
sur cinq générations !

A
lors que 
le petit 
commerce 
peine 
aujourd’hui 
de plus 
en plus à 

survivre dans une économie 
mondialisée largement can-
nibalisée par internet et la 
grande distribution, chacun 
s’accorde à dire qu’il faut du 
courage pour tenter l’aven-
ture en créant sa boutique ou 
en reprenant une enseigne 
existante, bref pour se lan-

cer dans le grand bain. Et 
pourtant, il reste des patrons 
intrépides qui n’ont pas froid 
aux yeux, des fous qui n’ont 
d’autre envie que de vivre 
leur rêve, des courageux 
prêts à braver toutes les tem-
pêtes pour mener à bien leur 
entreprise. Nous avons croisé 
l’un de ces entrepreneurs 
audacieux - une espèce quasi 
en voie d’extinction ! - tout au 
cœur de l’Ardenne. Stéphane 
Warginaire y est boulanger-
pâtissier, comme son père, 
comme son grand-père, 

comme son arrière-grand-
père, et comme François 
Warginaire, son arrière-ar-
rière-grand-père avant lui. 
Cinq générations pour un seul 
et même métier, une seule et 
même activité. L’entreprise 
familiale vient de fêter son 
125e anniversaire, l’occa-
sion de saluer à travers son 
témoignage tous les ‘petits’ 
commerçants indépendants 
qui, aux quatre coins de la 
province et ailleurs, per-
pétuent une tradition, un 
savoir-faire, un service aussi. 

La Boulangerie-Pâtisserie 
Warginaire, en plein centre de 
Libramont, est une institu-
tion depuis 1891. Oh, pas la 
grande entreprise qui a ou-
vert des salons et des comp-
toirs un peu partout, plutôt le 
commerce d’antan remis au 
goût du jour, avec un environ-
nement contemporain, des 
produits très qualitatifs, une 
offre variée… et des clients 
satisfaits. Somme toute, voilà 
l’équation parfaite pour un 
artisan récompensé pour son 
audace et son courage. Car 
la réussite est à ce prix. Et 
si le commerce de Stéphane 
Warginaire est prospère, 
son emploi du temps laisse 
peu de place au repos. Nous 
l’avons rencontré un jour de 
décembre en fin d’après-midi, 
au sortir de son lit, l’homme 
cumulant les heures de tra-
vail comme peu le font encore 
actuellement. Rencontre…
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Entreprendre : Alors, monsieur Warginaire, 
la petite sieste est déjà finie ?
Stéphane Warginaire : Petite sieste, vous 
y allez fort. Là, comme vous me voyez, je 
me lève de ma ‘nuit’ de repos. Il est 17h30, 
j’ai à peine dormi 5 heures. Je vais donc 
prendre un petit café pour me donner un 
coup de fouet. 

EA : Les affaires ont l’air de marcher, 
votre boutique ne désemplit pas en cette 
période de fêtes. Vos horaires sont très 
lourds ?
SW : Disons qu’on s’habitue… Ou qu’on 
ne s’habitue jamais, en fait  ! Il faut quand 
même dire que la période des fêtes est 
particulièrement éreintante. C’est un mo-
ment privilégié pour le secteur, on se doit 
d’être performant.

EA : Ce que vous êtes quand même toute 
l’année. Vos horaires quotidiens, c’est 
au moins une dizaine d’heures par jour, 
non ?
SW : Oui, au moins… Surtout, je com-
mence ma journée vers 2h du matin, à 

l’heure où les fêtards se couchent. Mes 
premiers pains sortent vers 5h, comme 
dans la chanson de Dutronc    : « Quand 
Paris s’éveille…».

EA : Et vous êtes tous les jours sur le 
pont à cette heure-là  ! C’est inhumain…
SW : Sans doute, c’est peut-être pour cela 
qu’on ne se bouscule plus pour exercer 
ce métier. Je dois même admettre qu’il 
est difficile dans de telles conditions de 
concilier vie professionnelle et vie de 
famille. Mais bon, c’est un choix et j’as-
sume…

EA : D’autant que, dans votre chef, c’est 
une vraie tradition familiale…
SW : Oui, c’est vrai. Maintenant, pas sûr 
que mes aïeux avaient une palette aussi 
grande de produits et spécialités à mettre 
en œuvre tous les jours. Pas sûr non plus 
que les exigences de la clientèle étaient 
aussi spécifiques. Mais, pour le reste, je 
suis dans la lignée de mes prédécesseurs. 
En fait, je devrais dire    : nous sommes 
dans la lignée de nos aïeux.

EA : Pourquoi nous ?
SW : Parce que mon frère est à mes côtés 
dans le fournil au quotidien. C’est moi, l’aî-
né, qui ai repris la boutique en ’92, mais il 
est là, en tant que salarié, depuis plus de 
vingt ans, tous les jours à me seconder.

EA : Vous travaillez toujours à l’an-
cienne ?
SW : Si travailler à l’ancienne consiste à 
faire tout soi-même, ou au moins tout ici 
à l’atelier, alors oui nous travaillons à l’an-
cienne. En 2006, j’avais par exemple arrê-
té de fabriquer les viennoiseries, estimant 
que la marge n’était plus suffisante pour 
s’en sortir. C’était une erreur.

EA : Une erreur que vous avez corrigée 
quelques années plus tard…
SW : Oui, en 2011  ! Il m’aura fallu cinq 
ans pour me rendre compte que notre 
plus-value réside justement là, dans la 
différenciation par rapport à la concur-
rence. En relançant notre propre viennoi-
serie, j’ai donné un coup d’accélérateur à 
notre chiffre d’affaires.

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  I T I N É R A I R E
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EA : Vous avez rendu confiance au 
client…
SW : Sans doute… Ce n’est pas grand-
chose en soi, mais cela montre que nous 
sommes attentifs à une production diffé-
renciée qualitative. Et croyez-le ou pas, le 
client s’en est trouvé rassuré. Il s’est pro-
bablement dit, avec raison, que les efforts 
qualitatifs en viennoiserie s’inscrivaient 
dans la constance des autres produits…

EA : Le pain reste tout de même un pro-
duit phare pour un artisan comme vous ?
SW : Oui, bien sûr. On dit que c’est un 
produit d’appel. Nous en sortons quoti-
diennement entre 600 et 700, pour une 
dizaine de tonnes de farine par mois. 
C’est à peine la moitié de ce que faisait 
mon grand-père, Raymond, dans les an-
nées ’40-50  ! Evidemment, à l’époque, à 
part des tartes, des gosettes et quelques 
éclairs le week-end, la boulangerie vivait 
essentiellement du pain. 

EA : Aujourd’hui, le consommateur n’est 
plus friand d’autant de pain, surtout du 
blanc…
SW : C’est à la fois vrai et faux  ! Nous en 
écoulons encore beaucoup, mais c’est la 
variété de l’offre qui n’est pas comparable. 
Je dirais même que le commerce est fon-
damentalement différent. Déjà, beau-
coup de produits ne se conservent plus 
de la même manière. Du temps de mes 
prédécesseurs, on mangeait couramment 
du pain qui avait une semaine. Et le bou-
langer se déplaçait. Tout était différent  !

EA : Les quatre générations qui vous ont 
précédé ont bâti leur commerce sur les 
tournées. Pourquoi avoir arrêté ?
SW : Tout simplement parce que ce 
n’était plus rentable. Quand François, le 
premier des Warginaire, a lancé son com-
merce, en 1891, il n’y avait que deux bou-
langers sur Libramont. C’était donc une 

autre époque. Et lui, comme Basile, son 
fils, ou même Raymond, son petit-fils, ont 
largement fait le tour des bourgs alentour 
pour y distribuer leur marchandise. Vous 
pensez bien qu’en 1992, les conditions 
étaient très différentes. 

EA : Quand vous reprenez l’affaire fami-
liale, début des années nonante, vous 
sentez qu’il faut du renouveau… 
SW : Oui, d’emblée  ! Mon père, Francis, a 
succédé à ses parents en restant dans leur 
sillage. Mais le monde change, ce que n’a 
peut-être pas perçu mon père. Moi, je 
me dis qu’il faut un bel écrin pour atti-
rer la clientèle. Un bel écrin et un comp-
toir suffisamment rempli. Je sais qu’il faut 
contenter chaque client, chaque besoin, 
chaque envie. 

EA : Mais il faut aussi ‘faire’ les choses 
dans l’ordre…
SW : Hélas… Avant d’embellir le maga-

sin, je vais d’abord tout rache-
ter. Et puis, je vais bosser pour 
rendre le rêve possible. Petit 
à petit, nous allons donc tous 
ensemble bâtir les choses. 
Faire du qualitatif, travailler 
les recettes, être performant, 
faire du bon pain, de beaux 
gâteaux. 

EA : Et, en 2001, la récom-
pense de tous les efforts se 
matérialise par une première 
rénovation…
SW : Oui, et comme je le pres-
sentais, cet investissement fait 
exploser le chiffre d’affaires  : + 

40%  ! C’est énorme. Ça confirme claire-
ment mes calculs. Et ça fait grandir l’en-
treprise puisque des besoins se font jour. 

EA : Vous travaillez donc encore plus…
SW : Oui, exactement. Mais notre opiniâ-
treté se voit maintenant dans le bel outil 
qui a plutôt fière allure en 
plein cœur de Libramont. 
Je vous avoue que la ré-
compense est déjà large-
ment visible à ce moment 
précis.

EA : Vous engagez aussi du 
personnel…
SW : Oui, c’est le pendant 
positif de la croissance. 
Une croissance qui ne va 
plus nous quitter, ce qui 
rassure en tant que patron. 
Nous bossons toujours au-
tant, si ce n’est plus, mais 

l’entreprise est de plus en plus prospère. 
À tel point qu’une seconde rénovation, de 
fond en comble, est à nouveau entamée 
dix ans plus tard.

EA : Pourquoi rénover aussi fréquem-
ment votre outil de travail ?
SW : Justement parce que c’est un outil 
de travail et qu’il doit être totalement en 
phase avec les attentes du client. Aucun 
client n’aime se retrouver dans une bou-
tique vétuste, avec un vieux comptoir et 
un aménagement dépassé. 

EA : Le beau et le neuf attirent la clien-
tèle…
SW : Attirent ou consolident  ! Nous ven-
dons des produits de bouche qualitatifs, 
nous devons mettre les choses en scène 
pour que le client sente que tout est co-
hérent.

EA : Au fait, combien de clients passent 
dans la boutique tous les jours ?
SW : Oh, je dirais plusieurs centaines. 
Dans le milieu, on dit que sous les 200 
clients, une boulangerie n’est pas ren-
table. Tout dépend bien sûr de la taille 
de l’équipe. Nous, en semaine, on tourne 
plutôt autour des 500 à 600  ! Le week-
end, c'est un peu moins, mais le panier 
d'achat est plus élevé, donc cela s'équi-
libre.

EA : 500 à 600 clients par jour, c'est 
beaucoup…
SW : Oui et non. L’entreprise emploie 
quand même 11 personnes. Il faut donc 
que ça tourne. 

EA : Parlez-nous de l’équipe, justement… 
SW : Je l’ai dit, nous sommes 11 personnes 
au sein de l’entreprise et nous employons 
quelques étudiants le week-end. La moi-
tié est au fournil, pour préparer les pains, 
viennoiseries et pâtisseries, le reste est 
dans la boutique, pour la vente. Comme 
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nous avons un comptoir pralines et un 
autre pour les sandwichs, ça mobilise pas 
mal de main-d’œuvre.

EA : La pâtisserie demande aussi beau-
coup de main-d’œuvre, non ?
SW : Oui, absolument. Beaucoup de tra-
vail et le coup de main. Un bon pâtissier 
est un peu comme un orfèvre. Avec les 
meilleurs, c’est la farandole des desserts 
tous les jours dans le comptoir…

EA : Un peu comme chez vous  !
SW : Exactement. En fait, j’ai la chance 
d’avoir dans l’équipe un de ces artisans 
d’exception, il s’appelle Jérôme Thény. Il 
est arrivé chez moi comme étudiant, dans 
les années 2002-2005. Puis, il a fait le tour 
de deux ou trois grandes maisons pour se 
spécialiser. Mais il est revenu ! En 2007, je 
l’ai engagé en tant que pâtissier, son ‘coup 
de patte’ est exceptionnel. C’est proba-
blement lui qui reprendra mon affaire, 
disons dans une dizaine d’années… 

EA : À ce sujet, quels sont les produits 
qui font le plus de marge aujourd’hui ? 
La pâtisserie justement ?
SW : Et bien non. Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, c’est le pain et 
les viennoiseries qui ‘dégagent’ les meil-
leures marges. Evidemment, c’est là aussi 
que le ratio production/personnel est le 
meilleur. 

EA : Donc, la pâtisserie est moins ren-
table…
SW : Assurément… Je n’ai pas dit qu’on 
perdait de l’argent en faisant de jolis gâ-
teaux ou de la fine pâtisserie, mais il faut 
admettre que la rentabilité est moindre. 
C’est compréhensible quand on connaît 
le prix des matières premières, le coût 
salarial des ouvriers qualifiés et la com-
plexité de mise en œuvre de produits so-
phistiqués. 

EA : Même à Noël…
SW : Ce n’est pas la période qui influence 
les chiffres mais la réalité des trois com-
posantes dont je viens de vous parler. Et 
encore, aujourd’hui, la clientèle qui fran-
chit la porte accepte de payer le juste prix 
pour un produit de qualité. Mais il a fallu 
le temps pour faire évoluer les mentalités.

EA : La diversité de votre production est 
la même que ce que l’on connaît dans les 
grandes villes ?
SW : Non, la clientèle n’est pas deman-
deuse d’une aussi grande variété de pro-
duits. Certains pâtissiers, sur Paris ou 
Bruxelles, multiplient les recettes et spé-
cialités, par exemple en bûches. C’est im-
possible ici. Nous n’aurions pas la vente 
d’autant de produits différents.

EA : Vous privilégiez donc la qualité sans 
exploser l’offre en terme de diversité…
SW : Tout à fait. Nous nous adaptons à 
notre clientèle. Sans excès, mais sans 
tomber dans le basique quand même. 

EA : Mais toujours avec des matières 
premières de qualité. Du beurre, du 
beurre, du beurre  !
SW : C’est la base… Je dis souvent qu’il 
faut jouer la qualité sans faire du luxe. On 
ne peut transiger avec la qualité ! 

EA : C’est la raison pour laquelle vous 
n’avez jamais cherché à ouvrir d’autres 
points de vente…
SW : Oui, même si j’avoue y avoir pensé 
à un moment donné. Cela semble facile 
quand on regarde les choses de l’exté-
rieur, mais j’ai toujours pensé qu’il était 
compliqué de vendre du frais et du quali-
tatif en étant sur tous les fronts. C’est vrai 
que d’autres y arrivent, et je les en félicite, 
mais certains aussi ont montré que l’art 
est difficile.

EA : Quand on vous voit travailler, la 
nuit, on se rend compte de la complexité 
du métier et du besoin d’une organisa-
tion quasi militaire. C’est le secret ?
SW : Peut-être… Chez nous, chacun sait 
en arrivant ce qu’il va faire. On ne perd 
pas de temps. Chacun a sa fiche de travail 
et ça boulotte. Si je vous disais que mon 
frère et moi passons des fois dix heures 
côte à côte sans nous parler… Nous 
n’avons pas le temps. 

EA : Pourtant, vous l’avez dit, tout est 
parfaitement organisé, l’atelier est mé-
canisé et le personnel est rompu au bou-
lot…
SW : Oui, mais ça reste justement un sacré 

boulot. On fait du pain, des baguettes, des 
viennoiseries… Les uns préparent telle 
pâtisserie, les autres telle ganache, on 
doit être méthodique  ! Il faut des éclairs, 
des merveilleux, des gâteaux au chocolat, 
des fruits, des tartes... Je l’ai dit, la palette 
des spécialités nous oblige à être sur tous 
les fronts. 

EA : Pareil en boutique…
SW : Bien sûr, sauf que l’activité est légè-
rement décalée par rapport à l’atelier. En 
général, la boutique ouvre à 8h, alors que 
les ouvriers, à l’exception de mon frère et 
moi, sont déjà actifs vers 4h.

EA : Vous avez été la première boulan-
gerie de la province à apposer le smiley 
Promag, il y a un peu plus d’un an… La 
preuve que vous êtes un artisan proac-
tif ?
SW : Sans doute… C’est à nos yeux une 
sorte de récompense quant à notre tra-
vail. Tout comme la confiance que nous 
accordent nos clients ou la sympathie 
qu’ils nous ont témoignée à l’occasion 
des journées portes ouvertes des 125 ans, 
en octobre dernier.

EA : À 125 ans, votre entreprise est tou-
jours aussi jeune…
SW : C’est ce que je me dis tous les jours 
en regardant la boutique et ceux qui la 
font vivre… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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Ç
a y est, la fin de l’année est annoncée. 2016 tire (en-
fin) sa révérence. Le moment pour nous de tirer des 
conclusions, des enseignements peut-être… 
D’emblée, nous dirons en tout cas que ce fut encore 
une année à rebondissements. Le genre d’exer-
cice pour équilibriste(s) qui oblige à de nombreuses 
pirouettes artistiques, histoire simplement de tenir 
debout. 

Politiquement, 2016 aura encore été compliquée… mais on 
commence à en avoir l’habitude, autant au niveau mondial qu’à 
l’échelle de notre petit royaume d’ailleurs. 
Sur le plan sécuritaire, notre pays, comme les autres, n’a guère 
été épargné. Et que dire de la géopolitique mondiale, de la 
mondialisation, des effets des volontés (ou des dissensions !) 
des uns et des autres sur l’équilibre mondial ! Autant de réa-
lités qui agissent peu ou prou sur notre quotidien, y compris 
économique. L’environnement n’a pas non plus été ménagé, 
que ce soit parce que le climat multiplie les situations de crise 
ou parce que les hommes semblent n’y prêter qu’une attention 
sporadique, et encore. 
Autant dire que le contexte économique, un spectre qui nous 
préoccuppe au plus haut point, laisse donc un goût mitigé 
en bouche. L’industrie de la ‘vieille’ Europe fait de plus en 
plus grise mine, tout comme le petit commerce, l’artisanat et 
l’ensemble des métiers à fort besoin de main-d’œuvre. Autant 
dire que l’emploi reste préoccupant, surtout pour les candidats 
les moins qualifiés. Autant dire que les dirigeants de nos pays 
industrialisés ne savent plus quelles solutions trouver pour 
sortir de l’impasse, avec une croissance toujours (trop) faible, 
des perspectives toujours (trop) menues, des solutions toujours 
(trop) irrégulières. 

Alors oui, les faillites sont moins nombreuses qu’il y a deux, 
trois ou quatre ans. Alors oui, la création d’activité va croissant. 
Alors oui, il reste des pépites qui, çà et là, tirent leur épingle du 
jeu, voire explosent. Alors oui, on sent une ‘sorte’ de relance. 
Alors oui, l’espoir demeure. Mais est-ce une constante ou est-
on en présence d’épiphénomènes cachant une réalité géné-
rale bien moins plaisante ? Difficile à dire, en fait. Il faut avouer 
qu’on dit tout et n’importe quoi sur le moment, sans la plupart 
du temps rien vérifier ! Immédiateté oblige. Normal, le quidam 
de l’an 2000 a pris pour habitude de se fier aux ânonnements 
des plus bruyants sans plus chercher à savoir si la vérité est 
leur. Rapidité de l’information et Internet obligent, les men-
songes ne sont plus aujourd’hui l’apanage des politiques en 
campagne ou des pourris devant la justice. Sauf que rien ne 

remplace l’analyse, l’étude fouillée, le recoupement des don-
nées. La Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge s’est lancée il y a cinq ans dans un exercice annuel - 
certes compliqué mais ô combien intéressant - d’analyse finan-
cière de la santé des entreprises à l’échelle nationale et provin-
ciale. Outil utile au quotidien pour conseiller les entreprises que 
nous côtoyons, une telle enquête donne une tendance - chiffres 
à l’appui - qui permet à tout entrepreneur de se positionner par 
rapport à son secteur et, bien sûr, à la concurrence, histoire 
d’appréhender correctement les étapes qui se profilent dans sa 
vie d’entrepreneur. Rappelons que notre Institution est un orga-
nisme multisectoriel apolitique qui accompagne et conseille les 
entreprises aux différentes étapes de leur évolution, autrement 
dit depuis la création jusqu’à la transmission, en passant par les 
phases cycliques de croissance et de décroissance… 

Chez nous, le Service d’accompagnement financier est à la fois 
à l’écoute du terrain, prêt à apporter des solutions à qui le de-
mande, mais c’est aussi une sorte d’espace d’analyses microé-
conomiques. Sa force, c’est qu’il rencontre quotidiennement des 
patrons, des indépendants, des gens aux parcours multiples, 
aux fortunes diverses. Des patrons qui ont le nez dans le gui-
don, la tête dans leurs affaires. Des dirigeants qui omettent par-
fois de s’interroger sur leur rentabilité ou qui ne trouvent pas 
toutes les réponses à leurs questions dans leur(s) cercle(s) de 
référence. D’où des analyses ciblées et des plongées dans les 
chiffres précis des uns et des autres. Dans un contexte écono-
mique pas toujours facile, il est en effet capital pour les patrons 
de s’interroger sur leur ‘business model’ et la manière dont ils 
fonctionnent en s’appuyant sur les résultats de leur secteur 
d’activité.

Pour notre étude, nous avons passé en revue les chiffres de 
27 secteurs d’activité, tant au niveau national qu’à l’échelle de 
la province de Luxembourg. Nous avons utilisé les comptes 
annuels (chiffres 2012 à 2015) des entreprises personnes mo-
rales à la Banque nationale de Belgique. Soulignons que nous 
avons choisi, afin de disposer de données relativement compa-
rables et fiables année après année, de prendre en compte les 
valeurs médianes et non les moyennes. Cette décision, motivée 
par l’envie de ne pas biaiser les chiffres par les résultats hors 
normes des meilleurs et des plus mauvais élèves d’une filière, 
reflète selon nous davantage la tendance du secteur. Et pour 
cause, si un secteur compte 100 entreprises, le bénéfice médian 
sera toujours, dans notre hypothèse, celui de la 50e entreprise 
du secteur, sans relation avec les bonnes ou les moins bonnes 
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performances de quelques perles ou des grands perdants.
En 2016, notre analyse a donc porté sur les 27 secteurs sui-
vants : alimentation commerce, automobile distribution et 
garages, bois industrie, bois négoce, boulangeries pâtisseries, 
brasseries, centres ‘do it yourself’, cimenteries (centrales à 
béton), confection négoce, constructions entreprises générales, 
distribution/grandes surfaces, hôtels, imprimeries, installation 

sanitaire plomberie, installation chauffage, installation électri-
cité, jardinage et aménagement de jardins, maisons de repos, 
matériaux de construction, menuiserie, pépinières, pompes fu-
nèbres, restaurants et cafés, transport général, travaux publics 
routiers, viande industrie, viande commercialisation.  

Christophe Hay
Rédacteur en chef

Les chiffres le prouvent, notre opti-
misme de la fin d’année 2015 était justi-
fié. Au quotidien, sans atteindre des som-
mets, nous continuons à « sentir » une 
certaine reprise. Pour la deuxième an-
née consécutive, nous entamons donc 
notre tour des secteurs avec 
un réel entrain. D’une part, le 
PIB est en croissance, à 1,5 % 
à l’échelle du pays (1,2  % en 
Wallonie). Certes, la vague 
d’attentats ne nous a pas rendu 
service au plan économique, 
c’est le moins que l’on puisse 
écrire, les estimations 2016 
devraient d’ailleurs plafonner 
à 1,2 %, avec toutefois pas mal 
d’espoir pour 2017 (1,4  %) et 
pour 2018 (1,6  %). Ceci a eu 
des retombées sur l’emploi 
où, malgré des chiffres tendus 

(surtout à Bruxelles et dans les bassins de 
Charleroi et de Liège), on enregistre une 
diminution constante des demandeurs 
d'emploi depuis plus de deux ans. Avec 
aussi d’excellents chiffres du secteur de 
l’intérim (exemple : entre août 2015 et 

août 2016 : + 7,5  %), la preuve d’un be-
soin de main-d’œuvre guidé par la peur 
d’engager ! Rayon faillites, il ne vous éton-
nera pas de lire que la chute entamée en 
2014 s’est poursuivie en 2015 (- 13 %), on 
verra ce que nous réserve l’avenir sachant 

que 2016 a tout de même été 
marquée par quelques fail-
lites retentissantes. Mais, mal-
gré cela, tous secteurs confon-
dus, 2015 a quand même, 
selon nous, été un exercice 
de facture acceptable, même 
si toutes les entreprises n’ont 
pas connu les mêmes suc-
cès ou la même consolida-
tion et que certaines ont été 
contraintes de faire face à des 
situations complexes, pires 
pour certaines qu’en 2014.

Analyse financière des entreprises - L’étude

CROISSANCE PIB (source BNB)
1,4 % en 2015 (1,2% en Wallonie)

Estimation de 1,3 % en 2016 (attentats), puis 1,5 % en 2017
et 1,6 % en 2018

DEMANDEURS EMPLOIS (source Forem)
Diminution depuis 27 mois consécutifs  

(mais l’activité intérimaire fait +7,5 % entre août 2015
et août 2016)

FAILLITES EN WALLONIE (source Statbel)
2013 : +12 % (en hausse depuis 2007), 2014 : -3 %, 2015 : -13 % 

UN REDRESSEMENT QUI 
SEMBLE SE CONFIRMER…

Les fonds propres sont la somme du ca-
pital de départ et des résultats reportés au 
fil du temps. C’est donc un excellent éta-
lon de mesure du poids réel de la bonne 
ou de la mauvaise santé d’une économie. 
En effet, quand une entreprise va bien, 
elle fait du bénéfice et augmente donc 
ses fonds propres. À nos yeux, un tel ratio 
est donc un révélateur du poids croissant 
de la position de l’entreprise sur l’échi-
quier où elle se déploie. Car n’allez pas 
croire que toutes les entreprises sont au 
même stade à ce sujet, les fonds propres 
des unes et des autres révélant des dis-
parités étonnantes, parfois énormes, qui 
témoignent d’une assise différente, et 
donc de moyens d’actions potentiels for-
cément disparates au moment d’agir ou 
de réagir… 

Zoom au plan national
Entre 2014 et 2015, 16 secteurs sur 27 

voient leurs fonds propres médians aug-
menter. Les secteurs, dans leur grande 
majorité, sont donc en hausse… mais at-
tention toutefois car la situation est très 
contrastée. Après analyse, il apparaît que 

la hausse moyenne des fonds propres 
médians dans les 27 secteurs étudiés n’est 
que de 0,20 %  !

Quelques secteurs s’en tirent mieux 
et augmentent leurs fonds propres pour 
la deuxième année consécutive, c’est le 
cas du négoce de bois, des centres ‘do it 
yourself’, de la construction générale, des 
grandes surfaces, du sanitaire, chauffage 
et électricité, du jardinage, de la menuise-
rie, des pompes funèbres, des restaurants 
et cafés et du transport général. À l'in-
verse, d'autres secteurs voient leurs fonds 
propres médians diminuer deux années 
consécutives, pensons au commerce 
d'alimentation, à l’industrie du bois, au 
négoce en matériaux de construction, 
aux travaux publics et routiers, à l’indus-
trie de la viande.

Pour 2015, les plus fortes diminutions 
de fonds propres sont remarquées dans 
le secteur des matériaux de construction 
(-24 %), ainsi que dans les travaux publics 
et routiers, l'industrie du bois et les ci-
menteries (-7 %). Les plus fortes hausses 
de fonds propres médians se retrouvent 
quant à elles dans le domaine des entre-
prises de jardinage (+9  %), le chauffage 

(+8 %) et les maisons de repos et de soin 
(+7 %).

Plus globalement, il nous faut pointer 
qu’en l'espace de 4 ans à peine, quelques 
secteurs sont clairement orientés à la 
baisse au niveau des fonds propres mé-
dians. C’est le cas de l’industrie du bois 
(-32  %), le négoce en matériaux de 
construction (-31  %), les cimenteries 
(-17  %), les travaux publics et routiers 
(-16 %), les brasseries (-16 %) et l'indus-
trie de la viande (-15  %). Pour certaines 
filières matures, c'est lié aux difficultés du 
secteur (ex: négoce en matériaux), alors 
que pour d'autres, c'est essentiellement 
lié à l'entrée de nouveaux acteurs de plus 
petite taille sur le marché (ex: brasseries).

Côté satisfaction, nous noterons que 
des branches sont orientées à la hausse 
sur les mêmes 4 ans, à savoir le jardinage 
(+20 %), les centres ‘do it yourself’ (+20 %) 
les maisons de repos (+19 %), les pompes 
funèbres (+15 %) et le chauffage (+15 %).

Quid en province de Luxembourg ?
En comparant l'évolution des fonds 

propres entre les médianes nationale et 
provinciale, nous voyons que dans 11 sec-
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teurs sur 27, le Luxembourg belge aligne 
des chiffres supérieurs aux autres pro-
vinces de Belgique, citons notamment 
les cimenteries (+184  %), l’industrie du 
bois (+182  %), le négoce matériaux de 
construction (+152 %), les travaux publics 
et routiers (+99 %), le secteur du sanitaire 
et de la plomberie (+23 %), les centres ‘do 
it yourself’ (+21 %), le chauffage (+18 %), 
l’électricité (+15  %), le commerce de la 
viande (+ 12  %), les pompes funèbres 
(+3  %) et l’alimentation commerce 
(+ 3%). Les plus fortes évolutions de fonds 
propres médians dans la province se 
trouvent dans le secteur des maisons de 
repos (+102 %), le commerce de la viande 
(+38 %), les brasseries (+33 %), les cimen-
teries (+20 %), les hôtels (+15 %), les res-

taurants et cafés (+15 %) et le négoce du 
bois (+14 %). À l'inverse, au niveau de la 
province toujours, les imprimeries voient 
leurs fonds propres médians diminuer de 
68 %, l'industrie du bois de 23 % et les me-
nuiseries de 13 %.

Parmi les différents secteurs d’activité, 
nous avons également regardé le pour-
centage d’entreprises qui avaient des 
fonds propres négatifs en 2014 et 2015, et 
ceci tant au niveau national que provin-
cial. De ce tableau, nous pouvons retenir 
qu’on note globalement un pourcentage 
d’entreprises faisant état de fonds propres 
négatifs moins élevés en 2015 qu’en 2014, 
ce qui suppose un renforcement de la 
solidité des entreprises en un an. Au 

plan national, nous soulignerons quand 
même une certaine fragilité de quelques 
secteurs connus pour compter un ratio 
important d’entreprises en fonds propres 
négatifs, c’est le cas des restaurants et ca-
fés (32  %), des entreprises spécialisées 
en confections négoce (27 %), des hôtels 
(25  %), des grandes surfaces (23  %), le 
commerce d’alimentation (22  %) et les 
boulangeries-pâtisseries (22 %).

L’ACTIF MÉDIAN…
COUP DE ZOOM

SUR L’ACTIVITÉ !

En analysant le total de l'actif médian 
au niveau national entre 2012 et 2015, on 
s’aperçoit qu’au moins 21 secteurs ont vu 
leurs actifs diminuer ces dernières an-
nées. Cette chute est soit due à une di-
minution des investissements ou à une 
diminution de l'actif  circulant (stocks, 
créances...), une situation qui est hélas 
souvent aussi liée à une diminution d’ac-
tivités. Entre 2012 et 2015, les secteurs 
les plus touchés par une diminution du 
total de l’actif sont les négoces en maté-
riaux de construction (-28 %), l'industrie 
du bois (-27  %), les cimenteries (-25  %), 
l'industrie de la viande (-18  %) et les 
travaux publics  routiers (-17  %). Pour 
2015, la situation s'améliore quelque peu 
quand même puisqu’à présent seuls 16 
secteurs sur 27 voient leurs actifs dimi-
nuer. On remarquera qu’en l'espace de 4 
ans, les seuls secteurs encore en hausse 
au niveau de leurs actifs médians sont le 
bois négoce (+1 %), les centres ‘do it your-
self’ (bricos) (+3  %), les entreprises de 
jardinage et d'aménagement (+2 %), ain-
si que les  maisons de repos (+6 %) et les 
pompes funèbres (+5 %).  Les pépinières 
et exploitations forestières ont quant à 
elles des actifs stables. Si on regarde la 
seule année 2015, il  reste des branches à 
problèmes, avec des secteurs particuliè-
rement touchés en 2015, comme le bois 
industrie (-14 %), le négoce en matériaux 
de construction (-14  %), les cimenteries 
(-12  %), l’industrie de la viande (-10  %), 
travaux publics et routiers (-9  %). Des 
progressions d’actifs sont par contre re-
levées dans les pépinières et exploita-
tions forestières (+7  %), les entreprises 
de jardinage (+3  %), le négoce de bois 
(+2 %) et le transport (+2 %). Il nous faut 
conclure en disant, que sur 4 ans, la dimi-
nution globale des actifs médians frôle 
les 7 % (-6,85 % tous secteurs confondus, 
dont -2,50  % pour 2014 et -2,36  % pour 
2015). La tendance reste donc plutôt à la 
contraction des actifs que le contraire.

POURCENTAGES D'ENTREPRISES ENREGISTRANT DES FONDS PROPRES NÉGATIFS
Secteurs National 2014 National 2015 Province de 

Luxembourg 
2014

Province de 
Luxembourg 

2015

Alimentation commerce 22% 22%  19% 21% 

Automobile distribution garage 16% 16% 13% 11%  

Bois industrie 12% 12% 21% 17%  

Bois négoce 11% 10%  28% 28%  

Boulangeries pâtisseries 27% 22%  18% 18%  

Brasseries et assimilées 11% 16% 13% 19% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 15% 14%  15% 16% 

Cimenteries 10% 9%  18% 18%  

Confection négoce 28% 27%  21% 15%  

Construction entreprises générales 12% 11%  12% 12%  

Grandes surfaces 23% 23% 20% 23% 

Hôtels 26% 25%  31% 29%  

Imprimeries 16% 15%  25% 35% 

Installation sanitaire plomberie 8% 8% 0% 0% 

Installation chauffage 6% 7% 5% 7% 

Installation électricité 9% 10% 5% 11% 

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs 
et plantes

16% 15%  21% 16%  

Maisons de repos 15% 13%  15% 3%  

Matériaux de construction négoce 12% 12% 7% 10% 

Menuiserie 11% 11%  16% 14%  

Pépinières 13% 12%  12% 10%  

Pompes funèbres 6% 7% 6% 13% 

Restaurants et cafés 32% 32%  30% 29%  

Transport général 12% 11%  17% 12%  

Travaux publics routiers 10% 10%  8% 12% 

Viande industrie 12% 10%  17% 11%  

Viande commercialisation 19% 17%  27% 20%  

  MOYENNE 15,20% 14,71%  16,34% 15,87%  
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TOTAL DE L'ACTIF MÉDIAN AU NIVEAU NATIONAL
Secteurs 2012 2013 2014 2015

Maisons de repos 1.707.597 1.737.218 1.784.813 1.806.784 

Cimenteries 1.692.084 1.482.609 1.437.674 1.267.131

Bois négoce 902.390 886.224 889.544 911.365 

Viande industrie 1.019.666 956.828 936.168 838.117

Pompes funèbres 524.133 541.305 543.129 549.351 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 530.492 544.143 537.745 544.425 

Matériaux de construction négoce 745.877 694.582 627.912 539.784

Brasseries 535.847 505.278 524.831 520.533

Hôtels 467.723 465.056 458.705 461.569 

Automobile distribution garage 520.806 492.889 471.757 458.588

Pépinières 415.940 412.090 391.700 417.814 

Transport général 308.554 299.910 286.659 292.384 

Bois industrie 401.487 386.333 338.100 291.891

Travaux publics routiers 348.682 338.491 315.796 288.503

Imprimeries 303.282 290.185 281.311 273.261

Grandes surfaces 291.120 288.376 281.461 267.749

Viande commercialisation 257.849 259.803 253.730 255.482 

Menuiserie 232.443 226.540 226.252 225.963

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs 
et plantes

208.309 208.095 206.454 212.776 

Confection négoce 233.283 223.271 214.761 208.393

Installation chauffage 213.736 213.649 209.756 207.752

Boulangeries pâtisseries 220.141 207.650 201.265 201.281 

Construction entreprises générales 201.305 199.802 196.994 198.043 

Installation sanitaire plomberie 164.709 161.850 161.626 160.785

Alimentation commerce 173.655 173.043 167.581 156.032

Installation électricité 157.475 157.626 157.936 155.964

Restaurants et cafés 91.130 88.093 85.782 85.169

Moyenne 476.656 460.776 451.461 436.922

Et l’actif médian provincial… 
Parlant de la province, la tendance est 

meilleure au niveau de l'évolution des 
actifs que ce n’est le cas au niveau natio-
nal puisqu’en 2015 seuls 12 secteurs sur 
27 sont encore en diminution. La pro-
gression moyenne des actifs tous secteurs 
confondus se chiffre à 5 % en 2015 contre 
une diminution de 2  % au niveau natio-
nal. Les plus fortes progressions des ac-
tifs médians se situent dans le domaine 
des brasseries (+55  %), des maisons de 
repos (+45 %), des boulangeries (+19 %), 
des installations de chauffage (+16 %) et 
de l'industrie de la viande (+ 11 %). Pour 
cette dernière, notons que la tendance est 
restée positive chez nous en 2015 alors 
qu'elle était négative au niveau national. 
Côté secteurs en crise, à l’instar de ce qui 
est aussi vrai au plan national, les sec-
teurs qui diminuent le plus sont l'indus-
trie du bois  (-10 %), les cimenteries (-9 %) 
et les travaux publics et routiers (-4  %). 
Notons également dans la province, pour 
2015, une diminution des actifs dans les 
imprimeries (-8 %) et dans les pompes fu-
nèbres (-9 %).

Entre 2012 et 2015, la plus forte 
hausse des actifs médians se retrouve 
dans le secteur des maisons de repos 
(+6%) et des pompes funèbres (+5%).
La plus forte chute des actifs médians 

se retrouve dans les secteurs des 
négoces en matériaux de construction 

(-28%), de l’industrie du bois (-27%) 
et des cimenteries (centrales à béton) 

(-25%).

NOS ENTREPRISES
ONT-ELLES LES MOYENS 
D’ÊTRE AMBITIEUSES ?

L’indépendance financière, comme 
c’est le cas par exemple aussi pour les 
ménages, est la clé de l’ambition des 
entreprises puisque c’est là que se loge 
le potentiel, ou non, de ses velléités de 
croissance. Aussi appelé solvabilité, ce ra-
tio capital s’obtient en divisant les fonds 
propres par le total du passif. Il informe 
quant à la capacité de l'entreprise à faire 
face à l'ensemble de ses engagements 
(à court et long terme). En général, on 
considère qu’une entreprise a un bon 
degré d'indépendance financière quand 
son ratio oscille autour des 30 %. En l’es-
pèce, nous remarquons que presque tous 

les secteurs ont un ratio > 30%, ce qui té-
moigne d'une certaine solidité financière.

À l’échelle du pays
Sur les 4 dernières années, vu que les 

fonds propres ont augmenté dans la ma-
jorité des secteurs et que les actifs ont 
quant à eux plutôt diminué, le ratio fonds 
propres sur total de l'actif a logiquement 
eu tendance à augmenter. Et c’est le cas  ! 
Sur les 27 secteurs étudiés, le degré d'in-
dépendance financière moyen passe de 
37,63  % en 2012 à 40,73  % en 2015. En 
2015, mais c’était déjà le cas un an plus 
tôt, quasi tous les secteurs (25/27), ont 
vu leur degré d'indépendance financière 
augmenter (dans les deux secteurs qui 
ne suivent pas le mouvement général, les 
fonds propres ont en fait diminué plus 
vite que les actifs). En 2014, les exceptions 

se nommaient négoces en matériaux de 
construction et industrie de la viande, en 
2015 les deux secteurs qui ont vu leur ra-
tio de solvabilité diminuer sont les bras-
series et les cimenteries.

À l’opposé, notons encore qu’en 2015, 
15 secteurs sur 27 ont un degré d'indé-
pendance financière supérieur à 40  % 
(l'industrie du bois, le négoce de bois, les 
centres ‘do it yourself’, les grandes sur-
faces, les imprimeries, les entreprises 
de chauffage, d'électricité, les maisons 
de repos, les négoces en matériaux de 
construction, les menuiseries, les pépi-
nières, les pompes funèbres, les entre-
prises de transport et les entreprises de 
travaux routier, autant dire que ces sec-
teurs sont relativement à l’aise en matière 
d’assise financière, ce qui est aussi le cas, 
mais dans une moindre mesure, pour 
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l'alimentation commerce, les garages, les 
boulangeries, les brasseries et la com-
mercialisation de la viande.

Le Luxembourg belge suit la 
tendance

Quid, nous direz-vous, à l’échelon pro-
vincial ? Eh bien sachez qu’en comparant 
la solvabilité médiane à celle provinciale 
pour les années 2014 et 2015, la tendance 
qui se fait jour ressemble à celle qu’on en-
registre pour le pays tout entier, à savoir 
un ratio de fonds propres qui s'améliore… 
tout en restant inférieur à ce que l’on en-
registre à l’échelle belge. Pour être tout à 
fait explicites, nous dirons que les fonds 
propres des entreprises du Luxembourg 
belge représentaient 30,14 % de l'actif en 
moyenne en 2013, contre 32,88 % en 2014 
et 33,48 % en 2015. On reste donc sous la 
barre nationale en termes de ratios alors 
que les chiffres de la solvabilité dans la 
province ne semblent pas moins bons. 
Sauf que ces résultats sont le plus sou-
vent liés à une évolution des actifs plus 
positive qu'à l'échelle du pays. Ah, quesa-
ko ? Tout simplement qu’on compare des 
fonds propres à des actifs qui ont gran-
di plus vite dans la province que dans le 
pays. Prenons, pour nous en convaincre, 
le cas des brasseries. Pour 2015, le degré 
d'indépendance financière chute forte-
ment. Une situation liée au fait que les ac-
tifs ont grandi beaucoup plus vite que les 
fonds propres dans la province. Au niveau 
de la province, les secteurs qui restent les 
plus faibles parlant de la solvabilité sont 
les hôtels (18 %), les restaurants et les ca-
fés (18  %), les imprimeries (22  %) et les 
menuiseries (26 %). 

Nous en terminerons sur ce point en 
disant qu’à l’exception des imprimeries, 
la tendance sur les dernières années reste 
globalement à la hausse, la plus forte pro-
gression du ratio étant enregistrée par 
les maisons de repos, dans lesquelles les 
fonds propres médians représentent 44 % 
du total de bilan contre 22  % seulement 
en 2014  ! Cette progression est remar-
quable car les actifs ont également forte-
ment progressé dans ce secteur, preuve 
que le secteur affiche une belle progres-
sion et que les gens croient à l'avenir de 
cette branche.

EN RÉINVESTISSANT,
LES PATRONS TÉMOIGNENT 
D’UNE VOLONTÉ D’ALLER

DE L’AVANT  !

Qui n’investit pas recule, pourrait-on 
dire pour paraphraser une expression gal-
vaudée. Et pourtant, c’est non seulement 
vrai parce que les investissements sont 
moteur de développement, de croissance 
ou, au moins, de consolidation, mais 

c’est aussi tout à fait exact parce qu’une 
entreprise qui se ‘plaît’ à ne pas investir 
témoigne d’une crainte quant à l’avenir. 
Elle manque donc de confiance. Elle a 
peur. Bref, elle ne croit pas dans son en-
vironnement, peut-être même pas dans 
son marché ou son produit. Du coup, 
elle ne risque pas de consacrer temps et 
argent à investir. Or, le contraire est tout 
aussi vrai ! Et l’entreprise qui ose se lancer 
dans des campagnes d’investissement est 
le plus souvent, si ce n’est toujours, une 
entité qui se positionne sur un avenir au 
moins à moyen, parfois même à très long 
terme. Dans le chef des dirigeants, une 
telle envie est la résultante d’une volonté 
de sortir du marasme ambiant pour aller 
chercher le salut… 

2012 2013 2014 2015

22 233 19 672 20 154 20 642

Si la reprise est là depuis deux ans 
au niveau des investissements, on 
n’a toujours pas rattrapé le niveau 

d’investissement de 2012.

Seul secteur qui a augmenté ses 
investissements médians chaque 

année sur 4 ans :
L'INDUSTRIE DE LA VIANDE.

Seul secteur qui a diminué ses 
investissements médians chaque 

année sur 4 ans :
LES TRAVAUX ROUTIERS.

 
Le plan national

En 2013, chiffres en berne depuis la 
crise, tous les secteurs avaient réduit leurs 
investissements médians. Et puis, timide-
ment, un vent de confiance a commen-
cé à souffler. Et en 2014, une reprise des 
investissements a été enregistrée pour la 
moitié des secteurs (15 sur 27). Embellie 
ponctuelle  ? Que nenni… En 2015, les 
investissements progressent carrément 
dans 20 secteurs sur 27. La tendance est 
donc plutôt à la reprise des investisse-
ments, en tout cas en termes de montants 
investis.

Tous secteurs confondus, l'investis-
sement médian se chiffrait à 22.233 € en 
2012, 19.672 € en 2013 (-11%), 20.154 € en 
2014 (+2%) et 20.642 € en 2015 (+2%).

On peut donc parler de reprise des in-
vestissements pour la deuxième année 
consécutive, et ceci, sur un nombre de sec-
teurs plus élevé qu'en 2014. Seulement, 
pas d’affolement quand même  ! Vous 
l’avez lu, la reprise est (encore) mesurée, 
pour ne pas dire faible. D’ailleurs, la barre 
atteinte en 2012 semble encore lointaine.

Au niveau national, soulignons cepen-
dant que les secteurs qui ont vu la plus 
grosse progression de leurs investisse-
ments pour 2015 sont le négoce de bois 
(+25% => rattrapage de 2014, une an-
née durant laquelle les investissements 
avaient fortement chuté), les menuiseries 
(+17%), la commercialisation de viande 
(+15%), les garages (+14%) et les entre-
prises d'électricité (+14%). Côté diminu-
tions, les secteurs cimenteries (-16%), 
négoces en matériaux de construction 
(-15%) et commerces d'alimentation 
(-12%) sont les plus touchés.

Et la province ?
En comparant les investissements en 

immobilisations corporelles de la pro-
vince par rapport à la médiane nationale, 
nous remarquons que sur 2014 et 2015 la 
province investit relativement plus que le 
reste de la Belgique. C’est un indicateur 
supplémentaire des ambitions affichées 
(ou retrouvées) par le Luxembourg belge. 
Précisons toutefois que pour certains sec-
teurs, c’est le cas des brasseries comme 
de l'industrie de la viande, les chiffres 
notablement plus élevés chez nous sont 
liés au fait qu'il y a relativement peu d'ac-
teurs présents dans la province en regard 
du national. Pour être plus clairs, nous 
dirons que le petit nombre en question 
peut agir rapidement sur la médiane (Ex: 
pour l'industrie de la viande. Il y a peu 
d'acteurs dans la province, mais généra-
lement, ce sont de belles entreprises, qui 
plus est bien structurées).

TAUX D’INVESTISSEMENT 
À LA HAUSSE :

L’ENVIE D’Y CROIRE  !

Le taux d'investissement nous donne, 
en pourcentage, le montant investi 
par rapport à la marge brute dégagée. 
Maintenant, qu’est-ce que la marge ? En 
fait, la marge s’obtient en enlevant les 
achats et les services et biens divers du 
chiffre d’affaires. Et comme les investis-
sements consentis sont souvent liés à la 
vigueur des chiffres de l’année, on peut 
appréhender la confiance des patrons en 
comparant les investissements à la marge 
de l’année. Interrogeons-nous donc sur 
cette confiance en nous demandant, par 
exemple, combien ils consacrent à de 
nouveaux investissements sur 100 euros 
de marge… 

Vous l’aurez compris, le taux d’inves-
tissement révèle quelque part que la ma-
chine reprend sa course et que le proces-
sus de croissance peut se réamorcer, le 
fait d’investir générant toujours soit une 
modernisation de l’outil, soit de nou-
velles pistes de développement, voire un 
déploiement futur. On n’en est pas néces-
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sairement là partout, mais le taux d’investissement 
est un autre élément-clé qu’il convient de ne pas né-
gliger…  

Et toujours plus…
Tout comme pour les investissements en termes 

de montants, le taux d'investissement connaît donc 
également ces dernières années une tendance à la 
hausse.

• En 2013, seuls 5 secteurs sur 27 avaient un taux 
d'investissement supérieur à 2012.

• En 2014, 15 secteurs sur 27 étaient en hausse.
• En 2015, ce sont 20 secteurs sur 27 qui grimpent. 

Ce taux d'investissement est donc un indicateur 
fiable de la confiance des patrons dans l’avenir, un 
futur que beaucoup semblent désormais considérer 
avec plus de bienveillance, en tout cas avec moins 
d’a priori négatifs. Maintenant, tout n’est pas gagné 
pour tout le monde, les entreprises de chauffage, les 
négoces en matériaux de construction, ainsi que les 
entreprises de travaux publics et routiers ont quand 
même toutes vu leur taux d'investissement diminuer 
pour la troisième année consécutive.

Y compris chez nous !
Pour 18 secteurs sur 27, la province a un taux 

d'investissement supérieur à la moyenne nationale. 
Entre les lignes, permettez-nous de lire que nos pa-
trons sont sans doute un peu plus confiants - et/ou 
fonceurs  ? ! - qu'ailleurs dans le pays. Le taux d'in-
vestissement moyen de notre échantillon d’analyse 
était en effet 22 % supérieur au taux d'investissement 
moyen national en 2015 contre 17  % supérieur en 
2014. Ces données sont surtout criantes dans l'in-
dustrie de la viande (+131 %), les entreprises de sani-
taire (+94%), le négoce de bois (+74%), les pompes 
funèbres (+73  %) et le transport (+68  %). Nous 
sommes par contre inférieurs à la médiane nationale 
au niveau de la province dans les grandes surfaces 
(-50 %) les commerces d'alimentation (-30 %) et les 
centres ‘do it yourself’ (-25 %).

TAUX D'INVESTISSEMENT 2015
Secteurs Belgique Province de 

Luxembourg

Alimentation commerce 11,1% 7,8% 

Automobile distribution garage 12,5% 12,3% 

Bois industrie 18,9% 25,1% 

Bois négoce 14,7% 25,6% 

Boulangeries pâtisseries 13,6% 12,2% 

Brasseries 29,4% 32,3% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 9,2% 6,9% 

Cimenteries 17,1% 15,9% 

Confection négoce 10,8% 12,1% 

Construction entreprises générales 15,7% 20,0% 

Gde surfaces 11,0% 5,5% 

Hôtels 14,2% 19,2% 

Imprimeries 13,3% 10,4% 

Installation sanitaire plomberie 16,6% 32,1% 

Installation chauffage 13,8% 13,1% 

Installation électricité 14,8% 14,7% 

Jardinage, aménagement de jardins, fleurs et plantes 21,4% 25,7% 

Maisons de repos 4,5% 5,1% 

Matériaux de construction négoce 12,5% 14,9% 

Menuiserie 16,2% 11,6% 

Pépinières 28,9% 36,7% 

Pompes funèbres 18,7% 32,2%  

Restaurants et cafés 12,3% 13,9% 

Transport général 23,5% 39,5% 

Travaux publics routiers 21,1% 25,0% 

Viande industrie 12,4% 28,6% 

Viande commercialisation 12,7% 17,1% 

MOYENNE 15,6% 19,1% 

L’EMPLOI SE PORTE 
UN (TOUT PETIT) PEU MIEUX…

L’emploi est évidemment une donnée 
capitale pour qui analyse la santé finan-
cière des entreprises et, surtout, ses retom-
bées directes et indirectes sur le citoyen 
lambda. En effet, s’il est intéressant dans 
l’absolu d’en savoir plus sur le bilan gé-
néral de l’entité, et donc sa solidité ou ses 
investissements, l’emploi est toujours un 
élément central de la discussion. En consi-
dérant même qu’une entreprise fait du bé-
néfice, ce qui est important pour la société 
ne se calcule pas en poids financier mais 
plutôt en plus-value d’ordre général, avec 
l’emploi comme signal fort d'une spirale 
utile et dynamique. Ces réflexions, pour 
pertinentes qu’elles soient, nous amènent 

à réfléchir sur les chiffres de l’emploi au 
sein de nos entreprises. Quid donc du 
nombre médian de travailleurs  ? Quid 
aussi du poids du poste personnel sur les 
finances de « l’outil » entreprise ? 

Augmentation  !
Si, comme nous le soulignions lors de 

notre précédente étude, le nombre mé-
dian de travailleurs était resté relativement 
stable à l’échelle nationale en moyenne 
entre 2010 et 2012, une augmentation plus 
nette est ensuite apparue. Ainsi, au niveau 
national, entre 2012 et 2015, l'emploi mé-
dian a augmenté dans 37 % des secteurs, 
diminuant dans 48 % des cas  ! Entre 2014 
et 2015, l'emploi médian a encore fait 
mieux, avec 33  % d’augmentation… pour 
seulement 26  % de diminution. Les sec-

teurs qui voient le nombre de travailleurs 
médian augmenter, tant entre 2012 et 
2015 qu'entre 2014 et 2015, sont le com-
merce d'alimentation, les boulangeries, 
les centres ‘do it yourself’ (bricos), l'indus-
trie de la viande et les maisons de repos, 
ces dernières ne cessant d’engager depuis 
quelques années (+2  % en 2013, +5% en 
2014, +4% en 2015).

Sauf…
À l'inverse, on pointera quand même 

que d’autres secteurs, parfois très im-
portants, sont en recul, tant sur la pé-
riode 2014 à 2015 que sur la période 
2012 à 2015, c’est le cas des cimenteries, 
des grandes surfaces, des entreprises de 
sanitaire, des négoces en matériaux de 
construction, des entreprises de trans-
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port, ainsi que des entreprises de tra-
vaux publics et routiers. C’est pour cette 
raison que les chiffres de l’emploi évo-
luent… mais pas autant qu’on pourrait le 
souhaiter, même si cela fait quand même 
27 mois que le chiffre des demandeurs 
d’emploi est en chute  ! 

… MAIS CONTINUE 
À COÛTER CHER  !

Nous verrons ce que les chiffres de 
cette année nous réservent parce que 
2016 a tout de même enregistré quelques 
faillites retentissantes, la dernière étant 
celle du Sheraton Bruxelles qui sonne le 
glas d’un secteur hôtelier bruxellois par-
ticulièrement affecté par les attentats et 
les mesures qui ont suivi. De toute façon, 
quelles que soient les circonstances qui 
mènent au chômage, cette situation est 
toujours un échec. Or, quand on connaît 
la qualité des salariés belges, il y a de 
quoi s’inquiéter quant aux compétences, 
savoir-faire et autres valeurs qui, de la 
sorte, perdent de leur superbe. On le sait, 
le personnel est souvent la valeur princi-
pale des entreprises, partie prenante du 
développement et principal moteur du 
déploiement économique. Mais le per-
sonnel belge coûte cher, trop cher, tout le 
monde peut le dire, y compris, voire sans 
doute surtout, les patrons. La Belgique 
arrive, on le sait, tout en haut des statis-
tiques quand il s’agit de mesurer le coût 
horaire des salariés. Et pourtant, les entre-
prises doivent bien engager. Or, en analy-
sant les frais de personnel par rapport à la 
marge, ce qui en dit plus que long sur la 
part de la marge brute consacrée au paie-
ment des salaires, on s’étouffait depuis 
quelques années en constatant qu’aucun 
secteur n’échappait à la progression ga-
lopante. Pour rappel, en comparant les 
frais de personnel par rapport à la marge, 
nous analysons le poids que représentent 
les frais de personnel par rapport à la va-
leur ajoutée de l'entreprise. Depuis 2015, 
on remarque qu’un coup d’arrêt est venu 
enrayer la spirale complètement folle 
qui handicapait nos entreprises puisque 
la diminution des frais de personnel en 
pourcentage de la marge est engagée.

DES POURCENTAGES 
(ENFIN) À LA BAISSE

Tous secteurs confondus, et au niveau 
national, les frais de personnel repré-
sentent ainsi 60,54 % de la marge brute en 
2015, contre 61,18 % en 2014 (15 secteurs 
sur 27 voient le pourcentage de frais de 
personnel diminuer en 2015  !).

Sur 4 ans (de 2012 à 2015), 2 secteurs 
ont même vu la part des frais de person-
nel en pourcentage par rapport à la marge 
diminuer, c'est le cas des garages => 62% 

de frais de personnel en 2015 contre 66 % 
en 2012, c’est le cas aussi des entreprises 
de transport => 64 % de frais de personnel 
en 2015 contre 67 % en 2012.

Sur la même période, 2 secteurs voient 
par contre la part des frais de personnel 
augmenter chaque année: c'est le cas des 
centres ‘do it yourself’ (bricos), la part 
des frais de personnel passe ici de 57 à 
60 % en 2015, pareil pour les entreprises 
de chauffage (frais de personnel à 62% 
contre 59 en 2012).

Cela étant, le secteur d’activité où les 
frais de personnel sont les plus élevés par 
rapport à la marge reste le secteur des 
maisons de repos et de soins (89 % => voir 
évolution du nombre de travailleurs dans 
ce secteur), alors que le secteur qui a pro-
portionnellement la part de frais de per-
sonnel la plus faible est celui des pompes 
funèbres, avec 32% de frais de personnel 
en valeur médiane.

Quid de ce qui se passe chez nous ? 
En fait, en comparant le poids des frais 

de personnel par rapport à la marge en 
Luxembourg belge par rapport à la mé-
diane nationale, nous remarquons que 17 
secteurs sur 27 sont au-dessus de celle-ci. 
Les secteurs concernés sont les suivants: 
alimentation commerce, garages, indus-
trie du bois, boulangeries, entreprises 
générales de construction, imprimeries, 
entreprises de sanitaire, négoces en ma-
tériaux de construction, menuiseries, 
pompes funèbres, travaux publics et rou-
tiers, industrie de la viande et commerce 
de viande.

La tendance est cependant la même 
dans la province qu'à l'échelle du pays, 
à savoir une diminution des frais de per-
sonnel en pourcentage de la marge brute.

Chez nous, dans les secteurs étudiés, 
les frais de personnel représentent en 
moyenne 61,98  % de la marge brute en 
2015 contre 62,58 % en 2014 et 63,26 % en 
2013. 

Au niveau de la province toujours, le 
pourcentage d'entreprises ayant des frais 
de personnel supérieurs à la marge brute 
diminue également. Pour les 27 secteurs 
étudiés, nous avions en moyenne 6,78 % 
des entreprises avec des frais de per-
sonnel plus élevés que la marge en 2015 
contre 7,09 % en 2014.

Si la tendance est à l'embellie donc, 
certains secteurs continuent de souffrir 
et voient le pourcentage d'entreprises 
avec des rémunérations plus élevées que 
la marge augmenter en 2015, c'est le cas 
des commerces d'alimentation, des bou-
langeries, des magasins de vêtement, des 
entreprises de construction générale, des 
imprimeries, des entreprises de sanitaire, 
des négoces en matériaux de construc-
tion, des menuiseries ainsi que des tra-
vaux publics et routiers.

ENTREPRISES AYANT 
DES FRAIS DE PERSONNEL 

SUPÉRIEURS 
À LA MARGE BRUTE

Quand une entreprise a des frais de 
personnel supérieurs à sa marge brute, 
cela signifie que la marge qu’elle réa-
lise n’est pas suffisante pour couvrir les 
salaires à payer. En imageant les choses, 
nous dirons que dans ces entreprises le 
patron doit y aller de sa poche et ‘allonger’ 
de l’argent mois après mois pour couvrir 
les salaires. En fait, l’activité elle-même 
ne suffit pas à payer les salariés, ce qui est 
un comble pour une structure, qu’elle soit 
artisanale, industrielle ou autre. Or chez 
nous, même si petit à petit la situation se 
régule, il y avait encore en moyenne, tous 
secteurs confondus bien sûr, 6,8  % des 
entreprises qui avaient des frais de per-
sonnel supérieurs à leur marge brute en 
2015, contre 7,1 % en 2014. Si, dans la ma-
jorité des secteurs, le pourcentage d’en-
treprises en déficit de marge par rapport 
aux salaires diminue, il augmente cepen-
dant dans les secteurs que nous vous lis-
tons ci-dessous. 

Pourcentage d'entreprises avec des frais 
de personnel supérieurs à la marge

Sanitaire 20%

Négoce en matériaux 20%

Commerce d'alimentation 16%

Confection négoce 14%

Menuiseries 11%

Imprimeries 11%

Travaux publics et routiers 8%

Construction entreprises 
générales

5%

LA PRODUCTIVITÉ PAR 
PERSONNE OCCUPÉE EST 

TOUJOURS EN LÉGÈRE 
PROGRESSION…

Ce qui amène inévitablement à s’inter-
roger sur la productivité de nos salariés. 
Ce ratio divise en fait la valeur ajoutée 
par le nombre d’équivalents temps plein 
moyen pour nous donner une idée de la 
productivité par travailleur.

À l’échelle nationale, et de manière 
générale, la productivité moyenne par 
personne occupée tous secteurs confon-
dus est en augmentation depuis deux 
ans: +0 % en 2013, +2 % en 2014 et +1 % 
en 2015. La productivité moyenne atteint 
63.865 euros en 2012, 63.926 euros en 
2013, 64.900 euros en 2014 et 65.698 eu-
ros en 2015.
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20 secteurs sur 27 étaient en hausse de 
productivité par personne occupée en 2014 
contre 17 en 2015.

Notons que certains secteurs ont vu la pro-
ductivité médiane par personne occupée 
augmenter de manière continue sur 4 ans, 
c’est le cas des garages, des grandes surfaces, 
des entreprises de sanitaire et de chauffage, 
des entreprises d'aménagement de jardin, 
des maisons de repos, entreprises de trans-
port, industrie de la viande et commerces de 
viande.

D'autres secteurs ont en revanche vu la 
productivité médiane par ETP diminuer ces 
trois derniers exercices : les commerces d'ali-
mentation, les boulangeries et les magasins 
de textile.

En 2015, les productivités médianes par 
ETP les plus fortes se trouvent dans les bras-
series (110.231 euros) et les pompes funèbres 
(107.038 euros). Quant aux productivités mé-
dianes par ETP les plus faibles, c’est dans les 
restaurants et cafés (43.876 euros), les bou-
langeries/pâtisseries (46.999 euros), les com-
merces d'alimentation (48.048 euros) et les 
grandes surfaces (49.354 euros) qu’on les re-
trouve.

Au niveau provincial, on peut dire que la 
productivité médiane tous secteurs confon-
dus pour 2015 est relativement proche de la 
productivité médiane au niveau national  : 
63.619 euros chez nous contre 65.698 euros 
au niveau national (-3  %). La productivité 
reste cependant plus forte au niveau provin-
cial qu'au national, notamment dans le do-
maine du négoce de bois (+39 %), des centres 
‘do it yourself’ (bricos) (+27  %), des brasse-
ries (+20 %), des pépinières (+15 %), de l'in-
dustrie de la viande (+11  %) ou encore des 
maisons de repos (+8%)

PRODUCTIVITÉ MÉDIANE PAR TRAVAILLEUR AU NIVEAU NATIONAL
Secteurs 2012 2013 2014 2015

Brasseries  95.175  101.498  110.805  110.231 

Pompes funèbres  105.782  106.507  95.124  107.038 

Cimenteries  90.419  84.414  81.958  84.548 

Matériaux de construction négoce  81.227  79.052  82.850  80.381 

Bois négoce  75.189  75.586  74.377  77.771 

Automobile distribution garage  66.100  68.334  69.320  72.524 

Transport général  66.878  67.907  68.980  71.159 

Imprimeries  71.835  70.180  71.608  70.480 

Pépinières  69.339  66.462  66.381  67.965v

Viande industrie  64.319  66.497  66.672  66.978 

Installation sanitaire plomberie  61.862  63.296  64.841  65.402 

Travaux publics routiers  65.334  64.756  66.407  64.820 

Hôtels  58.339  58.480  64.045  63.428 

Bois industrie  60.366  59.833  62.495  63.289 

Menuiserie  61.251  60.635  62.713  62.981 

Installation chauffage  61.304  61.568  61.929  62.373 

Centres ‘do it yourself’ (bricos)  60.758  59.905  60.201  60.716 

Installation électricité  60.196  57.833  59.643  60.387 

Construction entreprises générales  54.249  53.938  57.630  56.901 

Jardinage, aménagement de jardins, 
fleurs et plantes

 53.829  53.855  56.195  56.347 

Maisons de repos  52.941  54.710  55.044  55.106 

Confection négoce  53.667  53.856  53.697  52.412 

Viande commercialisation  48.609  49.658  51.093  52.350 

Distribution - gdes surfaces  47.759  48.045  48.271  49.354 

Alimentation commerce  48.337  48.476  48.369  48.048 

Boulangeries pâtisseries  46.762  47.165  47.068  46.999 

Restaurants et cafés  42.539  43.567  44.589  43.876 

 MOYENNE  63.865  63.926  64.900  65.698 

ET QUE PEUT-ON DIRE 
DU BÉNÉFICE DE NOS 

ENTREPRISES ? 

L’an dernier, nous vous annoncions avec le 
sourire que le bénéfice médian, au niveau na-
tional, avait progressé dans une série de sec-
teurs, les chiffres étant quand même un peu 
moins jolis à l’échelle de notre province. Cette 
année, sur l’ensemble du pays, 14 secteurs sur 
27 enregistrent une évolution positive de leur 
bénéfice (contre 13 en 2014). 

En nous plongeant dans la moyenne des 
bénéfices médians des 27 secteurs étudiés, 
nous étions à 22.345 euros en 2012, 21.890 
euros en 2013, 22.592 euros en 2014 et 23.050 
euros en 2015. Avec des évolutions éton-
nantes dans le chef de certains secteurs, no-
tamment les brasseries (+38  %), les garages 
(+15 %), les pompes funèbres (+12 %), les pé-
pinières (+10 %) et le transport (+10 %).

De son côté, l'industrie du bois voit encore 
son bénéfice médian diminuer (-12 %), idem 
pour les centres ‘do it yourself’ (bricos) et les 
entreprises de sanitaire.

Sur 4 ans, le bénéfice médian chute aussi 
chaque année dans les magasins de textile, 
les entreprises de chauffage, les négoces en 
matériaux de construction et les travaux pu-
blics et routiers.

 À l'échelle provinciale, il y a eu une aug-
mentation du bénéfice médian pour 55 % des 
entreprises, tous secteurs confondus, en 2015 
(contre 62 % en 2014).

Seuls les grandes surfaces et les entreprises 
de l'industrie de la viande de la province ont 
un bénéfice médian supérieur au bénéfice 
médian national, tous les autres secteurs pro-
vinciaux étant largement sous la barre natio-
nale. Deux secteurs, chez nous, ont même 
des bénéfices médians pour 2015 sous les 
1.000 euros, c’est le cas des hôtels et des im-
primeries.

Enfin, les secteurs qui ont le plus gros 
bénéfice médian dans la province sont les 

maisons de repos et de soin (53.844 euros), 
l'industrie de la viande (44.418 euros) et les 
pompes funèbres (24.332 euros)

LA PERTE, UNE RÉALITÉ 
QUE PERSONNE NE VEUT 

CONNAÎTRE  ! 

La perte est une réalité, une réalité qu’au-
cun patron n’aime rencontrer. Ben non, fa-
talement… Mais ça arrive. Et encore, quand 
c’est un an, ou même deux, on peut consi-
dérer que c’est un cycle qui ne va pas perdu-
rer. Par contre, quand le problème se répète 
dans le temps, cela tourne à la ‘maladie chro-
nique’  ! 

Dès lors, quand les chiffres des pertes 
s’emballent… on s’inquiète. Et quand ils di-
minuent, on souffle. Ce qui est le cas pour 
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BÉNÉFICE MÉDIAN 
Secteurs Province 

2013
Province 

2014
Province 

2015

Alimentation commerce 9.382 2.993 9.079 

Automobile distribution 
garage

8.014 5.797 8.588 

Bois industrie 9.360 7.356 6.622 

Bois négoce 14.649 21.951 17.625 

Boulangeries pâtisseries 1.917 3.600 6.316 

Brasseries 12.377 10.654 5.909 

Centres ‘do it your-
self’(bricos)

23.999 31.114 20.790 

Cimenteries 9.530 10.338 20.757 

Confection négoce 2.262 3.683 3.902 

Construction entreprises 
générales

5.252 5.848 3.282 

Grandes surfaces 13.921 15.966 19.808 

Hôtels -3.466 2.527 895 

Imprimeries 659 1.637 529 

Installation sanitaire 
plomberie

496 4.700 4.607 

Installation chauffage 8.243 12.971 9.659 

Installation électricité 4.069 5.452 4.335 

Jardinage, aménagement de 
jardins, fleurs et plantes

3.226 732 4.795 

Maisons de repos 17.865 33.889 53.844 

Matériaux de construction 
négoce

6.795 8.538 6.601 

Menuiserie 10.841 8.215 5.890 

Pépinières 6.975 6.102 7.067 

Pompes funèbres 28.212 23.780 24.332 

Restaurants et cafés 313 1.104 3.048 

Transport général 7.601 5.102 16.318 

Travaux publics routiers 11.577 11.794 15.154 

Viande industrie 14.168 39.395 44.418 

Viande commercialisation 6.158 5.175 8.038 

MOYENNE 8.681 10.756 12.304 

PERTE EN % 
Secteurs Belgique 

% en perte 
2014

Belgique 
% en perte 

2015

Province 
Lux % en 

perte 2014

Province 
Lux % en 

perte 2015

Hôtels 43% 44% 43% 46% 

Restaurants et cafés 41% 42% 45% 40% 

Confection négoce 41% 41% 38% 35% 

Grandes surfaces 37% 36% 26%v 28% 

Alimentation commerce 35% 35% 38% 29% 

Imprimeries 35% 34% 31% 53% 

Boulangeries pâtisseries 34% 34% 35% 35%

Brasseries 34% 33% 38% 33% 

Pépinières 32% 32% 32% 31% 

Bois industrie 32% 30% 37% 33% 

Automobile distribution garage 33% 29% 37% 31% 

Maisons de repos 29% 29% 35% 24% 

Jardinage, aménagement de 
jardins, fleurs et plantes

30% 29% 43% 31% 

Cimenteries 27% 28% 36% 27% 

Construction entreprises 
générales

28% 28% 28% 31% 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 31% 28% 26% 26%

Viande industrie 28% 27% 28% 22% 

Matériaux de construction 
négoce

29% 27% 43% 41% 

Menuiserie 28% 27% 27% 35% 

Travaux publics routiers 29% 27% 32% 29% 

Viande commercialisation 31% 27% 27% 26% 

Bois négoce 28% 26% 39% 44% 

Installation électricité 28% 26% 33% 35% 

Installation sanitaire plomberie 26% 26% 43% 38% 

Transport général 28% 24% 31% 20% 

Installation chauffage 25% 24% 23% 26% 

Pompes funèbres 24% 21% 13% 31% 

MOYENNE 31% 30% 34%  33% 

le spectre de notre étude puisqu’en ana-
lysant le pourcentage d’entreprises en 
perte, on remarque une diminution sur 
les 27 secteurs, et ceci tant au niveau na-
tional qu'au niveau provincial.

En moyenne, au niveau national, nous 
avions 31  % d’entreprises en perte en 
2014… contre 30  % en 2015. Au niveau 
provincial, cette tendance se confirme 
avec des chiffres qui continuent à baisser 
(37  % des entreprises en perte en 2013, 
34 % en 2014, 33 % en 2015).

On le voit, la tendance est donc bais-
sière. Oui, à ceci près que la stabilisation 
semble ne pas pouvoir descendre sous 
cette barre des 30 %. C’est mieux qu’il y a 
quelques années, certes, mais c’est quand 
même une boîte sur trois à l’échelle du 
pays  ! 

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le 
plus élevé d'entreprises en perte sont,

au niveau national : hôtels (44%), restaurants et 
cafés (42%), confection négoces (41%) ;

au niveau de la province de Luxembourg: 
imprimeries (53%), hôtels (46%), négoces de bois 

(44%) restaurants et cafés (40%).

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le 
moins élevé d'entreprises en perte sont,

au niveau national: pompes funèbres (21%), 
chauffage (24%), transport général (24%) ;

au niveau de la province de Luxembourg : maisons 
de repos (24%), industrie de la viande (22%), 

transport (20%).
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CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT…

Le cash-flow, nous ne vous ferons pas l’affront de 
vous le réexpliquer, c’est la réelle force de l’entre-
prise. Normal,  c’est le bénéfice de l’exercice auquel 
on additionne les charges non décaissées, c’est-à-
dire les amortissements, les réductions de valeur 
et provisions. Pour les analystes, le cash-flow per-
met d'appréhender la pérennité d'une entreprise 
puisque ce montant représente en gros la capacité de 
l’entreprise à s’autofinancer. Et dans cash-flow, litté-
ralement, il y a cash, c’est-à-dire les rentrées nettes 
générées par une entreprise sur une année, donc le 
bénéfice et les amortissements.

Le cash-flow correspond, pour faire simple,
au ‘cash’ qu’une entreprise parvient

à réaliser en un an.

Et là, surprise, alors que nous avons remarqué 
une amélioration du bénéfice médian tous secteurs 
confondus au niveau national en 2015 (+ 2 %), il nous 
faut bien admettre qu’il n’en va pas de même du 
cash-flow médian qui, lui, se détériore de 3 % pour 
l’exercice.

Petite satisfaction quand même, on note que le 
nombre de secteurs en hausse parlant du cash-flow 
continue toutefois à augmenter au fil des ans : 8 sur 
27 en hausse en 2013, 10 sur 27 en 2014 et 11 sur 27 
pour 2015.

Au niveau national, et sur 4 ans, les deux seuls 
secteurs qui ont vu leur cash-flow médian 
augmenter chaque année sont les maisons de 
repos et de soin, ainsi que les entreprises qui 
commercialisent la viande.

> Si on se limite à regarder l’évolution positive 
en 2015, tant au niveau national que provincial 
parlant du cash-flow, on peut mettre en avant 
notamment les secteurs des maisons de repos 
et de soins, les pompes funèbres, le transport 
général et les garages.  
> Sont, par contre, orientés à la baisse, tant 
au niveau national que provincial, les négoces 
de bois et l’industrie du bois, les centres ‘do it 
yourself’ (bricos), les négoces en matériaux de 
construction et les cimenteries, la construction, 
et principalement les entreprises de construction 
générale, les menuiseries, les travaux publics et 
routiers et les hôtels.

EVOLUTION DU CASH-FLOW MÉDIAN
Secteurs National 

2014
National 

2015
Province Lux 

2014
Province Lux 

2015

Alimentation commerce 24.161 23.841 23.727 21.922 

Automobile distribution garage 43.575 45.004 47.372 49.706 

Bois industrie 37.554 35.420 55.761 40.769 

Bois négoce 63.087 61.554 42.721 29.218 

Boulangeries pâtisseries 35.984 36.203 34.931 37.695 

Brasseries 93.021 93.680 20.859 21.111 

Centres ‘do it yourself’ (bricos) 51.259 48.519 60.314 51.902 

Cimenteries 153.018 128.258 154.587 128.258 

Confection négoce 25.446 24.245 13.337 14.758 

Construction entreprises générales 29.273 28.619 25.826 24.980 

Grandes surfaces 32.413 32.724 50.923 44.592 

Hôtels 46.572 45.583 31.277 28.919 

Imprimeries 37.231 34.487 16.855 23.530 

Installation sanitaire plomberie 25.987 24.628 18.723 30.225 

Installation chauffage 29.608 29.287 35.352 33.576 

Installation électricité 23.260 22.961 22.960 15.850 

Jardinage, aménagement de jardins, 
fleurs et plantes

30.303 32.475 14.085 18.218 

Maisons de repos 170.692 173.888 93.823 154.373 

Matériaux de construction négoce 67.078 54.108 81.087 56.635 

Menuiserie 31.071 30.330 34.420 26.851 

Pépinières 37.754 41.625 35.323 37.885 

Pompes funèbres 70.097 73.535 60.058 82.410 

Restaurants et cafés 18.272 18.542 13.455 13.864 

Transport général 48.717 49.939 57.536 61.416 

Travaux publics routiers 47.254 44.943 89.489 86.317 

Viande industrie 87.411 85.679 94.790 176.074 

Viande commercialisation 36.540 38.750 34.221 25.304 

MOYENNE 51.727 50.327 46.808 49.495 

RÉSULTATS MITIGÉS 
EN LUXEMBOURG BELGE

Si la tendance est en légère hausse au 
niveau du cash-flow moyen dans la pro-
vince, le pourcentage d'entreprises ayant 
un cash-flow négatif est en légère hausse 
également. En d'autres mots, il y a donc 
une légère amélioration dans l'ensemble 
mais, en bas de tableau, certains élèves 
continuent à souffrir… et ce pourcentage 
des mal classés augmente même légère-
ment au fil du temps.

Plus concrètement, nous dirons que cer-
tains secteurs voient le pourcentage d'en-
treprises en cash-flow négatif diminuer 
depuis 2 ans, c’est le cas des garages, des 
boulangeries, des cimenteries, des hôtels, 
du transport et de l'industrie de la viande.

En revanche, le commerce d'alimenta-
tion et les pépinières ont vu un pourcen-
tage de leurs entreprises en cash-flow né-
gatif augmenter depuis deux ans.

Les chiffres 2015 traduisent une fébri-
lité et pas mal de souffrance dans cer-
taines branches d’activités, notamment la 
construction, qui enregistre une augmen-
tation de ses entreprises en cash-flow né-
gatif, surtout la construction générale, le 
sanitaire, le chauffage, l'électricité et la 
menuiserie. Idem pour les grandes sur-
faces, le commerce d'alimentation et les 
négoces en matériaux de construction. 
À l’opposé, l'industrie de la viande (5 %), 
les pompes funèbres, les brasseries et les 
boulangeries (6 %) connaissent le moins 
d’entreprises en cash-flow négatif. 
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Au niveau national, mais ce constat 
est vrai aussi au niveau provincial, la 
tendance reste à une certaine reprise 
générale. En tout cas, le processus de 
redressement n’est pas contrecarré. 
Cela étant, les chiffres le prouvent, la 
reprise est (très) timide. 

Mais elle est là  ! La spirale reste positive. 
Et comme aucun marché n’aime l’insta-
bilité ou la méfiance, c’est plutôt bon 
signe. Une reprise, même timide, est un 
cycle vertueux positif qui peut entraîner 
le mouvement à la hausse. Or l’économie 
a besoin d’un climat rassurant, si ce n’est 
confiant. Car on ne bâtit pas sur un terrain 
instable, on ne construit pas sur des terres 
meubles. Le patron, l’investisseur, attend 
que les vents soient favorables pour inves-
tir, pareil pour le consommateur qui hé-
site quand la conjoncture est incertaine, 
quand les nouvelles économiques sont 
alarmantes, quand l’instabilité politique 
se fait jour ou que des événements fragi-
lisent le quotidien. Il suffit de voir les re-
tombées des attentats pour comprendre 
que l’économie repose sur un tas d’élé-
ments qu’on ne maîtrise pas forcément et 
qui l’impactent. Tout ça pour dire que la 
machine a l’air de reprendre petit à petit 
du mouvement, comme un train qui met 
le temps à prendre une vitesse de croisière 
mais qui s’ébranle doucement. Cela sup-
pose que l’équilibre reste fragile et qu’au-
cun analyste n’oserait se prononcer de 
manière péremptoire sur l’avenir à cinq 
ans. Non  ! Mais, année après année, on 
sent un vent de fraîcheur et un renouveau 

se déployer. Normal, un tas de facteurs 
renvoient à cette réalité des chiffres 
qui est incontestable. Les entreprises 
se renforcent en effet depuis deux ans, 
cela se lit dans leurs chiffres puisque 
le bénéfice médian est en hausse, tout 
comme le ratio de solvabilité, alors que 
les frais de personnel calculés par rap-
port à la marge diminuent. Moins d’en-
treprises en perte, une productivité 
par personne qui s’améliore, des fonds 
propres médians en hausse dans une 
série de secteurs, un cash-flow médian 
en Luxembourg belge qui grimpe, bref 
le climat est assurément à une reprise 
des investissements. Et quand le patron 
investit, c’est qu’il croit en l’avenir… 
Maintenant, le tableau n’est pas idyllique 
quand même  ! Oui, certains secteurs 
souffrent encore. Oui, de tas d’entreprises 
peinent à boucler les fins de mois, à payer 
leurs fournisseurs, à rémunérer leur per-
sonnel. Les chiffres que nous avons ana-
lysés sont généraux, ils ne traduisent ni le 
franc succès des uns, ni l’extrême difficul-
té des autres. La mondialisation est pas-
sée par là, elle ne rendra pas à l’industrie 
les milliers d’emplois et l’activité partis de 
l’autre côté du monde, elle ne solution-
nera pas la problématique du commerce, 
de l’artisanat, de l’agriculture. La mobilité 
que nous connaissons ne facilitera pas, 
demain, le travail de nos hôteliers concur-
rencés par l’offre exponentielle d’Europe 
et du monde, pas plus que les évolutions 
technologiques ne rendront les mar-
chés perdus au profit des plateformes de 
réservation ou des nouvelles solutions 

non professionnelles du genre Uber ou 
Airbnb. Quant à la société elle-même, son 
incroyable évolution a laissé sur le car-
reau des tas de métiers, des tas d’entre-
prises, des tas de secteurs… qui doivent 
apprendre à se réinventer, à évoluer, à 
muter parce que le progrès, quoi qu’on 
en pense, revient rarement en arrière. 
Parlant des secteurs, il nous faut constater 
que certains s’enlisent hélas dans le carré 
des plus souffrants quand d’autres s’ins-
tallent sur le podium des plus efficients. 
Sans doute ces réalités reflètent-elles le 
monde tel qu’il est, tout simplement. Au-
delà, il est d’autres secteurs qui soufflent 
tantôt le chaud, tantôt le froid, ce qui on l’a 
vu est souvent le fait d’éléments extérieurs 
divers qui se corrigent rapidement. Le 
plus grave n’est donc pas là, l’inquiétude 
relève plutôt de la mauvaise santé chro-
nique de certains. Pour 2015, nous re-
tiendrons surtout que quatre secteurs/
activités se positionnent clairement au-
dessus de la mêlée  : les maisons de re-
pos et de soin, les pompes funèbres, le 
transport général et garages, soit des 
activités qui répondent aux besoins de 
la société et qui, en tout cas pour les ga-
rages, corrigent des chiffres passés qui 
étaient moins bons. Côté inquiétudes, 
le bois (industrie, négoce, menuiserie), 
les centres ‘do it yourself ’ (bricos), les 
négoces en matériaux de construction, 
les cimenteries, les entreprises géné-
rales de construction et, encore et tou-
jours, l’hôtellerie sont des secteurs qui 
suscitent bien des interrogations  ! 

Une bonne année mais…
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LES PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION 2015

LES SECTEURS EN 2015

CONCLUSION SUR L’ÉVOLUTION
PAR SECTEUR À FIN 2015 

 Fonds propres médians en hausse 
dans 16 secteurs sur 27

 Ratio de solvabilité en hausse 
=> 40,5 % de fonds propres en 
Belgique et 33,5 % en province de 
Luxembourg

 Investissements  en hausse 
=>+2 % en 2015, +2,5 % en 2014

 Taux d’investissement en hausse 
=> 15,6 % de la marge investie 
contre 15,2 % en 2014

 Diminution des frais de personnel 
en pourcentage de la marge 
=> 60,5 % de la marge contre 61% 
en 2014

 Diminution du pourcentage d’entre-
prises enregistrant des frais de 
personnel supérieurs à la marge 
(6,8 % contre 7,1 % en 2014)

 Productivité par personne en 
hausse de 1 %

 Bénéfice médian en hausse de 2 %

 Diminution du pourcentage d’entre-
prises en perte : tous secteurs 
confondus 30 % en perte au natio-
nal et 33 % dans la province 

 Diminution des actifs dans 16 sec-
teurs sur 27 (maisons de repos + 45 
% dans la province en 2015)

 Cash-flow en diminution de 3 % 
au niveau national pour 2015 
(+6 % par contre, en moyenne, dans 
la province)

LE POSITIF… LE NÉGATIF…

SECTEURS LES PLUS ‘EFFICIENTS’
National (% en perte)  

 Pompes funèbres 21 %, chauffage 24 %, 
transport 24 %

Province de Luxembourg (% en perte)

 Transport 20 %, industrie de la viande 22 %, 
maisons de repos 24 %

Province de Luxembourg (% en cash-flow négatif) 

 Industrie viande 6 %, boulangeries 6 %, 
Pompes funèbres 6 %, brasseries 7 %

SECTEURS LES PLUS ‘SOUFFRANTS’
National (% en perte) 

 Hôtels 44 %, restaurants et cafés 42 %, 
confection négoce 41 %

Province de Luxembourg (% en perte)

 Imprimeries 53 %, hôtels 46 %, 
négoce de bois 44 %

Province de Luxembourg (% en cash-flow négatif)

 Négoces en matériaux de construction 34 %, 
sanitaire 31 %, négoces bois 28 %

Si on se limite à l’évolution des cash-flows tant au niveau national que provincial,
pour tirer une conclusion sur l’évolution du secteur en 2015:

À LA HAUSSE
 Maisons de repos et de soin 

 Pompes funèbres 

 Transport général 

 Garages

À LA BAISSE
 Industrie du bois

 Négoce de bois

 Travaux routiers

 Entreprises générales de construction 

 Négoces en matériaux de construction 

 Centres ‘do it yourself’ (bricos)

 Cimenteries (centrales à béton)

 Menuiseries

 Hôtels

Un dossier réalisé en collaboration
avec Benoît Lescrenier

Chargé de relations finances
à la Chambre de commerce et d'industrie

du Luxembourg belge

VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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Une mesure radicale pour réduire ses déchets consiste à mieux 
penser le process de conception…

Et si l’on concevait 
mieux nos produits ?

Concevoir son produit ou son service autrement… c’est augmenter la durée de vie du produit fini. En amé-
liorant la ‘réparabilité’ et la ‘recyclabilité’ en fin de vie, en pensant aussi les choses sous l’angle de la fonc-
tionnalité, il est clair en effet que l’on prolonge de facto l’espérance d’utilisation des choses. En allant plus 
loin encore, l’éco-conception appréhende carrément la problématique en englobant la ‘recyclabilité’ des em-
ballages, voire même le fait d’en limiter tout simplement leur utilisation, pour rester dans la logique d’une 
conception non seulement écologique, mais aussi économique.

Au sortir d’une campagne dont 
nous vous avons récemment 
parlé et qui portait sur la ré-
duction des déchets, nous 
nous sommes plongés dans 

une réflexion sur le produit lui-même et 
sa mise en œuvre avec dans la tête une 
volonté : concevoir autrement. Enquête… 

Pourquoi l’éco-conception ? 
En entreprise, sachez-le, une dé-

marche d’éco-conception peut être en-
gagée à différents niveaux et pour des 
raisons aussi valables les unes que les 
autres. Il peut s’agir d’opportunités éco-
nomiques (réduction des coûts de pro-
duction, augmentation des ventes d’un 
produit spécifique…), ou relevant plu-
tôt d’une stratégie pensée et réfléchie. 
Elle sera, selon les cas, axée sur les va-
leurs environnementales du manage-
ment, ou davantage la résultante d’un 
besoin de diversification sur un marché 
en perpétuel mouvement (anticipation 
des attentes du marché et des consom-
mateurs, différenciation par rapport à 
ses concurrents…), voire la conséquence 
de déclencheurs légaux (normes énergé-
tiques imposées sur certains produits no-
tamment). Cela étant, on ne se lance pas 
ainsi dans la démarche car l’éco-concep-
tion implique une réelle remise en ques-
tion du fonctionnement de l’entreprise, 
de son positionnement sur le marché et 
de ses valeurs. Ainsi, il pourra s’agir de 
redynamiser la culture de votre entre-
prise, d’impliquer le personnel dans un 
projet innovant et en lien avec la société 
actuelle, bref un tournant à 180° par rap-
port à l’existant.

Comment agir ? 
Les possibilités d’actions sont évidem-

ment nombreuses. Nous ne pouvons 
donc pas être exhaustifs sur un sujet aus-
si vaste, novateur et dépendant de l’ana-
lyse environnementale des produits et de 
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l’analyse réalisée du marché et des attentes 
des clients. D’autant qu’en sus, les straté-
gies en la matière peuvent être très diffé-
rentes, sinon totalement opposées. Les 
spécialistes parlent ainsi d’éco-concep-
tion focalisée lorsqu’ils ‘travaillent’ sur des 
produits existants dans l’entreprise. L’éco-
conception focalisée et innovante consiste 
à travailler sur des produits innovants. 
Quant à l'éco-conception généralisée, elle 
suppose de revoir l’ensemble des produits 
d’une gamme ou d’une entreprise, sa pen-
dante innovante supposant de ne plus 
proposer que des produits et/ou services 
innovants. 

Bon pour l’image de l’entreprise 
et le portefeuille du client

Pour expliquer ces approches par 
l’exemple, nous avons choisi d’illustrer 
ces différentes options en vous expliquant 
comment des marques qui ont pignon sur 
rue et sont connues de tous ont réussi à in-

tégrer les principes d’éco-conception dans 
leur modèle économique. C’est le cas de 
Babyliss Faco à Liège, qui a développé une 
gamme de sèche-cheveux éco-conçue en 
améliorant l’efficacité énergétique et en 
garantissant la même performance que 
celle des produits classiques. Tout simple 
au final, mais encore fallait-il se mobiliser 
pour un tel défi qui s’avère toutefois bon 
pour l’image de l’entreprise et économi-
quement rentable. En effet, en plus d'une 
réduction de la consommation d'énergie 
pour l’utilisateur, cette démarche a permis 
à l'entreprise d’anticiper les réglementa-
tions environnementales sur les appareils 
électriques et électroniques. Un gain pour 
le client comme pour l’industrie  !

Innovant en sus…
Autre exemple, résultat cette fois de 

la recherche initiée par Brinden System, 
une entreprise qui a développé un frigo 
dont la porte devient transparente par 
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simple contact avec la main. Cette in-
novation permet en fait de visualiser le 
contenu de l’appareil tout en gardant la 
porte fermée. Cela réduit le nombre d’ou-
vertures - et surtout le temps pendant 
lequel la porte est ouverte - et donc, par 
conséquent, la consommation d’énergie. 
Côté gestion des emballages, un exemple 
plus proche nous vient de la région spa-
doise où le géant Spa Monopole a adop-
té une politique radicale pour l’ensemble 
de ses produits. Convaincu du besoin de 
mieux gérer les emballages, le produc-
teur d’eau le plus connu de Wallonie a dé-
cidé d’optimiser le volume et le recyclage 
de ses emballages, réduisant du coup sa 
consommation énergétique et optimisant 
les transports des matières premières et 
des produits finis. 

Et encore…
Un exemple totalement en phase avec 

les possibilités offertes par les évolutions 
technologiques actuelles nous vient de 
l’entreprise BtoBgreen, fournisseur de 
matériel de bureau écologique installé à 
Wavre. Cette PME recourt essentiellement 
à l’e-commerce pour limiter les coûts et 
les impacts environnementaux liés à la 

gestion de points de vente. Elle s’appuie 
aussi sur un système de distribution par-
tagé, des sous-traitants locaux, une offre 
de produits labellisés et/ou certifiés et, 
entre autres, un référencement de produit 
volontairement limité... C’est-à-dire un 
ensemble cohérent qui se veut clairement 
pensé en rapport avec l’environnement.

D’autres pistes
Pour être plus pragmatiques encore, 

il nous faut vous dire que d’autres pistes 
peuvent être exploitées pour mener des 
actions ou réfléchir à ce que vous pour-
riez faire en vos murs et avec vos produits. 
> Augmenter la recyclabilité du produit 

fini (et de son emballage) par l'utilisa-
tion de composants moins nombreux 
et/ou plus facilement recyclables.

> Augmenter la durée de vie du produit 
fini en améliorant sa ‘réparabilité’ (dé-
montage plus facile par l'utilisation de 
vis au lieu de colle…).

> Opter pour de nouvelles technologies, 
pensons notamment à :

- La fabrication additive, ou impres-
sion 3D, qui permet l’assemblage de 
couches successives d'un même maté-
riau plutôt qu’un usinage classique.

- L’optimisation topologique, qui assure 
la bonne épaisseur au bon endroit et 
réduit considérablement le poids des 
pièces.

> Augmenter le nombre de produits par 
emballage secondaire ou tertiaire, et 
donc optimiser le chargement d’une 
palette et ainsi limiter l’impact dû au 
transport. 

> Repenser le modèle économique et 
envisager une autre approche des pro-
duits/services de l'entreprise, comme 
par exemple l’économie de la fonction-
nalité qui consiste à substituer la vente 
d’un produit par la vente d'un usage 
(produit + service). 

L’éco-conception consiste à intégrer 
l’environnement dès la conception d’un 
produit ou service et lors de toutes les 

étapes de son cycle de vie ».
AFNOR, 2004

Sources : Eco-design.me et UWE
En collaboration avec Lorraine Bodeux (CCILB), Florine Wildschutz 
(CCILB) et Stéphanie Fourez (UWE)
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Mais tous les «  nouveaux  » indépen-
dants ont un dénominateur commun, 
ils y croient dur comme fer. Jeunes en-

trepreneurs, ils sont motivés et, surtout, pas-
sionnés. Et vous  ? Vous n’avez pas envie de 
vous appuyer sur une dynamique qui booste, 
qui rassure et qui ouvre l’esprit...

Rester aux aguets sans oublier 
l’opérationnel

C’est vrai que le quotidien de l’indépen-
dant n’est pas toujours simple, surtout au dé-
but de l’aventure d’ailleurs. Les uns rament 
pour assoir leur(s) produit(s), les autres pour 
trouver des débouchés. Il en est qui peinent 
à nouer les deux bouts, ou qui ne trouvent 
pas le temps de souffler. Il faut souvent être 
au four et au charbon, garder le nez dans le 
guidon. En se concentrant sur l’opérationnel, 
comme aucune affaire ne tourne toute seule, 
on en vient parfois – souvent ? - à oublier de 
revoir sa stratégie, de s’adapter aux change-
ments. Le risque de manquer certaines op-
portunités est en fait bien réel.

Un cycle formatif pour mettre 
(correctement) le pied à l’étrier

La Chambre de commerce est consciente 
de la complexité de ce qui est demandé à ces 
jeunes entrepreneurs. Elle sait à quel point 
l’indépendant peut être démuni au moment 
où se bousculent les demandes administra-
tives et autres obligations légales liées à son 
quotidien. C’est pour toutes ces (bonnes) 
raisons qu’elle a mis sur pied le «  Club des 
Jeunes Entrepreneurs  », avec pour ambition 
d’armer les indépendants qui se lancent, ou 
qui se sont lancés il y a moins de 3 ans, en leur 
proposant un cycle formatif spécialement 
mis en place pour eux. 

Apprendre, écouter, échanger, grandir ! 
Etalé sur deux ans, à raison d’une ren-

contre par mois, ce Club est donc logique-
ment l’endroit où se concentrent beaucoup 
de problématiques, mais où s’échangent aus-
si de nombreux conseils. Les thématiques se 
suivent et la dynamique de groupe se met en 
place assez rapidement. Il faut se connaître, 
se découvrir soi-même ainsi que les autres, 
apprendre à s’apprécier. Après quelques réu-
nions, la glace est rompue et l’expérience des 

uns sert maintenant aux autres. Les réponses 
aux questions deviennent naturelles, comme 
l’ambiance qui offre une vision externe bien 
nécessaire pour avancer ou prendre des déci-
sions. On n’attend plus qu’une chose  : vive-
ment la prochaine séance  !

S’ouvrir l’esprit
Grâce aux différents intervenants, les par-

ticipants s’interrogent sur leurs objectifs, 
leur stratégie. Ils apprennent à tout mettre 
en œuvre pour rendre leur projet à la fois 
viable et rentable. Ils abordent le marketing, 
quelques techniques de vente, les bases de la 
comptabilité, sans oublier tout ce qui touche 
à la gestion de l’humain jusqu’à même la 
phase du recrutement. Le groupe est égale-
ment encadré par un coordinateur - rôle joué 
par un membre du personnel de la Chambre 
de commerce - qui a pour mission de veiller à 
la cohésion du groupe, à sa dynamique, tout 
en assurant le lien entre les différents spécia-
listes que nous invitons et le suivi des plans 
d’action(s) et engagement(s) de chacun.

Détricoter… pour re-tricoter 
proprement  !

Certes, ce Club ne résout pas tout et ne 
répond pas à toutes les questions. Mais les 
échanges font nécessairement grandir, nous 
le voyons d’année en année. Lever les yeux de 
son business permet de prendre un peu de 
distance, voire de la hauteur… histoire de por-
ter un regard neuf sur ce qui nous préoccupe. 
Et puis, c’est là que l’on capte des conseils 
pour mieux s’organiser, pour mieux mana-

ger, pour mieux diriger. Des 
avis d’experts, des analyses de professionnels 
dans de multiples domaines et le recours aux 
différents spécialistes de la Chambre pour 
que le jeune entrepreneur prenne de la bou-
teille. Enfin, last but not least, s’engager dans 
un tel club permet de rompre le sentiment de 
solitude du patron car si les secteurs d’activi-
tés sont très différents, les préoccupations et 
les défis sont quasi toujours les mêmes.

L’expérience et les conseils…
Si vous rencontrez d’anciens participants, 

interrogez-les, ils vous diront comment ils ont 
réussi à se donner les moyens de grandir plus 
vite et au-delà de leur objectif initial, com-
ment ils ont revu leur organisation afin d’être 
beaucoup plus efficaces et proches du client, 
comment ils ont redéfini leur stratégie et déve-
loppé leur « marque », comment ils ont redon-
né un coup de jeune à l’entreprise familiale 
créée il y a plusieurs décennies, comment, dé-
sormais, plus rien n’est laissé au hasard.

Envie de vivre avec nous l’aventure du Club 
des jeunes entrepreneurs ? Envie de partager 
des moments forts ? Envie de grandir ? Bonne 
nouvelle, un nouveau CJE est dans les « star-
ting-blocks »… il n’attend plus que vous.  

Rendez-vous à la Chambre de commerce, 
le 24 janvier prochain, à 18h30. 

Vous rencontrerez d’autres jeunes 
entrepreneurs qui, comme vous, désirent 
booster leur outil, parfaire leur profil et 

grandir. Vous découvrirez les thématiques 
abordées, toutes les réponses à vos 

questions quant au fonctionnement de ce 
club, vous pourrez déjà en sentir la teneur 

et décider en connaissance de cause…

 Plus d’infos : Yannick Noiret - 061 29 30 55

Envie d’embarquer pour une aventure 
de 2 ans, avec escales mensuelles 
à la Chambre de commerce…  

Prochain appareillage 
imminent !

De nos jours, il faut du cran pour créer son entreprise. De nos 
jours, il faut des connaissances pour mener à bien un projet entrepre-
neurial. Il faut du courage, de l’abnégation, un bon entourage aussi. Créer sa 
propre activité n’est pas chose aisée, pas plus d’ailleurs que de se lancer dans 
une reprise, même familiale.

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S  >  C L U B  D E S  J E U N E S  E N T R E P R E N E U R S

DENIS PONCELET, PAPETERIE DES ARDENNES,
NOUS LIVRE SES IMPRESSIONS AU TERME DE CES 2 ANNÉES.
« Ce cycle m'a permis de prendre de la hauteur, de réfléchir à ce que je suis, ce que j'aime 
faire, avec qui j'aime travailler plutôt que de "subir" le travail. C'est ce point-là qui m'apporte 
le plus de satisfaction car on se met plus à la recherche de ce qui nous fait vibrer. 
Les bonus principaux ont été de mieux organiser mon temps de travail et de transmettre des 
informations claires pour mieux déléguer. Le module d'assertivité m'a particulièrement plu 
dans le sens "humain" ; c'était là aussi une soirée intéressante et motivante.
Mon personnel m'a fait remarquer que je parlais plus comme un manager (et cela m'a été 
dit comme un compliment). J'aurai encore besoin d'un module supplémentaire pour que nos 
objectifs "transpirent" sur toute l'équipe et pas uniquement sur ceux qui sont très impliqués.
Pour terminer, je dirais que c'est surtout des rencontres hyper intéressantes avec des gens 
passionnés qui préfèrent se former, rencontrer, ou apprendre plutôt que de rester « le cul 
au fauteuil ». 



LA BIÈRE D’HIVER  

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
N’Ice CHOUFFE® est une bière forte d’hiver. L’alcool s’invite au 

premier plan, mais on perçoit aussi des touches d’épices et de 

fruits grâce à l’ajout de thym et de curaçao. N’Ice CHOUFFE® 

viendra vous réchau�er au creux de l’hiver. 

BRASSERIE D’ACHOUFFE 
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C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Entreprendre NIce CHOUFFE.pdf   1   8/06/2016   08:54:36



46 -  Entreprendre aujourd’hui    N°182 -  Janvier 2017

À  L A  C H A M B R E  I  C O M P T O I R  H Ô T E L I E R

A
lors qu’a priori, la tendance serait 
plutôt de standardiser et d’homo-
généiser toutes les chambres d’hô-
tel pour que le client ne soit pas 
perturbé s’il ne retrouve pas l’envi-

ronnement à l’identique lors de sa prochaine 
visite, certains désormais vont clairement à 
contre-sens et envisagent d’être plus réactifs, 
si ce n’est plus dynamiques, en jouant la carte 
du « sur-mesure ». Pas bête au fond…

Expérience client
Bien au-delà du service, cette personnalisa-

tion se propagerait de nos jours à l’ensemble 
des espaces jusque dans les moindres recoins 
de la chambre. Certains y verraient ainsi, dit-
on, un moyen judicieux d’anticiper les attentes 
prochaines du client. À tel point qu’on ne par-
lerait même plus de séjour hôtelier, mais d’ex-
périence client. Vous saisissez la nuance ? 
Pour faire court, on pourrait dire que l’hôte-
lier repositionne de la sorte la relation en s’ap-
puyant davantage sur les besoins de sa clien-
tèle que sur le potentiel de son établissement, 
la chambre jouant un rôle primordial dans la 
quête du bien-être des visiteurs. 

Evolutions ou révolutions
Ce qui débouche sur des révolutions, voire 

au minimum des évolutions. Dans leurs re-
cherches, les designers et concepteurs pro-
duits pour l’industrie hôtelière regorgent du 
coup d’imagination et de créativité. Comme 
Maud Bury, architecte d’intérieur, qui a 
imaginé un concept de chambre 100% per-
sonnalisable qu’elle a baptisé «  My Room 
Concept ». En fait, il s’agit d’une pièce créée 
et pensée dans un esprit de modularité. 
L’ensemble répond à trois des attentes prin-
cipales identifiées auprès du client, à savoir 
la flexibilité (chambres passant de l’espace de 
nuit à la détente, la réception ou la restaura-
tion), la personnalisation (choix d’ambiance 
et d’aménagement laissés au client) et la pos-
sibilité d’utiliser les lieux pour y travailler.

 
La technologie à la rescousse

Grâce à une panoplie d’outils technolo-
giques, le client se rend donc maître de sa dé-

coration et de son ambiance. Il pourra adap-
ter l’éclairage de sa chambre en fonction de 
son activité, changer la tonalité chromatique 
de la pièce pour s’y sentir mieux, choisir les 
éléments décoratifs via une tablette tactile 
reliée à des écrans muraux où s’affichent di-
vers types d’œuvres d’art. Et à côté de l’atmos-
phère de la chambre, le client pourra aussi 
aisément modifier la fonction de l’espace 
grâce à un « mur intelligent » donnant accès 
à toutes les commodités mobilières et infor-
matiques (lit rabattable, rangements, niche 
lumineuse avec tablette tactile, rail de bran-
chement pour appareils électriques et numé-
riques, table roulante sur rail, équipement 
bureautique…). 

L’imagination au programme
Cela ne vous aura pas échappé, tous les hô-

tels ne sont pas à l’heure actuelle en mesure 
d’offrir une solution aussi complète que ce 
que nous évoquons. Il n’empêche, certains 
établissements et fournisseurs hôteliers font 
également preuve d’imagination, sans tout 
révolutionner, pour offrir une plus grande 
autonomie au client lorsqu’il est dans sa 
chambre. L’objectif consiste là aussi à propo-
ser du sur mesure plus classique pour une ex-
périence hôtelière à part entière tout en lais-
sant le champ libre aux voyageurs quant aux 
fonctionnalités et à l’aspect de leur chambre 
d’hôtel.

La technologie n’est pas toujours 
indispensable

Et si la tendance du modulable s’applique 
déjà aux mobiliers et aménagements, cer-
tains établissements vont plus loin encore 
dans leur démarche et s’attaquent à la déco-

ration des chambres… avec la volonté d’en 
faire un élément personnalisable du séjour 
hôtelier et de proposer des intérieurs adap-
tables. Au Royaume-Uni, par exemple, The 
Waterhead Hotel offre la possibilité aux hôtes 
de ’customiser’ leur chambre en fonction de 
leurs propres goûts. Le concept repose sur un 
principe simple  : à l’arrivée, l’hôtel propose 
au client de personnaliser sa chambre en y 
ajoutant divers objets décoratifs comme des 
photographies, des objets d’art, des bougies, 
des fleurs, des coussins et autres ornements 
muraux. Autre exemple, à Monaco cette fois, 
où le NI Hôtels propose à ses clients de lui 
faire parvenir des photos, textes ou autres 
visuels afin de les afficher sur la tête de lit et 
personnaliser un peu plus leur expérience 
hôtelière. En fait, rien de neuf sous le soleil 
puisqu’il y a très longtemps que les établis-
sements de luxe abordent leur relation client 
sous cet angle, ce qui change aujourd’hui 
c’est la démocratisation du concept.

Le sommeil aussi peut être 
personnalisé

Un concept qui s’attaque aussi à la fonc-
tion principale d’un établissement hôtelier  : 
le sommeil. La literie n’échappe donc pas à 
la personnalisation, plusieurs chaînes ayant 
carrément mis en place des «cartes» offrant 
un choix parmi une sélection d’oreillers, de 
matelas ou encore d’édredons. L’enseigne 
Conrad propose, par exemple, un «Pillow 
Menu», comprenant un choix de plus de 75 
oreillers aux caractéristiques différentes, du 
genre anti-ronflement, relaxation totale, ro-
mance, biologique, anti-migraines ou spécial 
brushing  ! Etonnant, non, d’autant qu’avant 
de s’endormir, le client peut toujours ouvrir 
son minibar perso dont le contenu peut éga-
lement être personnalisé. 

Une expérience toujours plus élaborée 
Certes, la personnalisation des chambres 

d’hôtel n’en est encore qu’à ses débuts, mais 
le développement constant de nouvelles 
technologies et l’intérêt croissant de la clien-
tèle pour des expériences nouvelles et per-
sonnelles pourraient accélérer le processus 
et imposer les solutions de service et le sur 
mesure généralisé pour une expérience hô-
telière toujours plus élaborée, toujours plus 
personnelle. 

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

Et si la différenciation était aussi 
porteuse dans l’hôtellerie…

Vos chambres,
au fait, elles sont
personnalisables ?

On nous serine tous les jours que c’est dans la différence que se loge la niche, qu’il 
faut aller à contre-courant des modes et habitudes pour glaner de nouveaux marchés 
ou consolider ceux qui pourraient nous échapper. Est-ce vrai aussi dans l’hôtellerie 
qui, longtemps, a plutôt joué la carte de l’uniformisation rassurante pour une clientèle 
soucieuse de ne pas perdre ses repères ? Tentative de réponse... avec exemples à la clé.



 , c’est :
•	 	200 exposants	et	25.000	visiteurs	

attendus

•	 6	palais,	soit	20.000 m2 d’exposition

•	 	Une localisation centrale	et	
un	accès	aisé,	au	carrefour	des	
provinces	de	Liège,	Namur	et	
Luxembourg

•	 Un parking	gratuit	de	3.000 places

Un bel anniversaire pour ce salon qui se positionne en 
tête des rendez-vous de la construction / rénovation 
organisés en Wallonie. En ce début d’année, BATIMOI 
sera, une nouvelle fois, l’événement-phare pour les 
entreprises du secteur et pour tous les candidats 
bâtisseurs !

Depuis	 20	 ans,	 le	 succès	 a	 toujours	 été	 au	 rendez-vous	
pour	 BATIMOI.	 Cette	 exceptionnelle	 longévité	 et	 cette	
croissance	 continue,	 le	 salon	 la	 doit	 certainement	 à	 la	
fidélité	 et	 à	 la	 qualité	 de	 ses	 exposants.	 Cette	 année	
encore,	ils	seront	plus de 200 issus de toute la Wallonie	
et	minutieusement	sélectionnés	pour	la	qualité	de	leurs	
produits	et	services.	

Grâce	à	eux,	BATIMOI	affichera	à	nouveau	fièrement	son	
statut	de	salon	généraliste	et	offrira	aux	25.000	visiteurs	
attendus	 une	 vitrine	 complète	 des	 dernières	 tendances	
et	 évolutions	 en	 matière	 de	 construction,	 rénovation,	
éco-énergie,	 aménagement	 intérieur	 et	 extérieur,	 éco-
matériaux,	isolation,	décoration,	piscine	et	wellness…

Focus : les métiers de la construction en vedette !
BATIMOI	 renouvelle	 ses	 actions	 initiées	 en	 2016	 en	
vue	 de	 valoriser	 les	 métiers	 de	 la	 construction	 auprès	
des	 jeunes.	 Le	 public	 pourra	 ainsi	 découvrir	 le	 talent	
et	 encourager	 de	 nombreux	 jeunes	 engagés	 dans	 des	
épreuves	 de	 maçonnerie,	 électricité,	 carrelages…	
organisées	en	collaboration	avec	WorldSkillsBelgium.	

Un programme de conférences de haut niveau  
au coeur des tendances et défis d’aujourd’hui.

Parmi	les	thèmes	abordés	:

•	 	Les	pièges	à	éviter	lors	d’une	rénovation	ou	d’une	
construction

•	 	Mon	architecte	et	moi	:		 	 	 	
les	clés	d’une	collaboration	réussie

•	 	Des	ateliers	et	conférences	pour	le	Ladies	Day	
(entrée	 gratuite	 pour	 les	 femmes)	 du	 lundi	 30	
janvier	:	déco,	idées	rangement,	aménagement	de	
la	maison…

•	 	Et	beaucoup	d’autres	!	

27>30 JANV. 2017

BATIMOI fête ses 20 ans    
du 27 au 30 janvier 2017 

PRÉVENTES À -50%, PROGRAMME COMPLET ET LISTE DES EXPOSANTS SUR :    batimoi.be
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Prestations en France 
Attestation d’assurance 
obligatoire dans la 
construction

En tant qu’entrepreneur prestant en France, sa-
vez-vous que vous êtes dorénavant tenu de fournir 

la preuve de votre souscription à une assurance garantie 
décennale…

Quoi de plus normal, nous direz-vous… Et pour cause puisque, 
comme nous l’écrivions il y a un an déjà, la garantie décen-
nale est une assurance obligatoire, pour tout constructeur 

ou prestataire, sur le sol français. Cette garantie engage en effet 
la responsabilité de celui qui prend en charge des travaux… pen-
dant 10 ans. Autant dire que s’il était déjà vivement conseillé de 
s’assurer, cela va plus loin aujourd’hui. En effet, les professionnels 
non établis en France doivent dorénavant pouvoir justifier que 
leur garantie couvre la responsabilité décennale, selon la loi fran-
çaise, pour les prestations exécutées en France. 

Que couvre une telle assurance ?
Rappelons que la responsabilité décennale concerne les vices 

(ou dommages) de construction qui peuvent affecter la solidité 
de l’ouvrage et de ses équipements indissociables (on parle de 
‘gros’ ouvrages, comme les murs, la charpente… et non des élé-
ments mobiles, comme les portes, les fenêtres, le sanitaire…), 
ou qui rendent le bâtiment inhabitable ou impropre à l’usage 
auquel il est destiné.

Assurance obligatoire
Pour être valide, l’assurance doit avoir été souscrite avant le 

démarrage des travaux et doit être valable pour la zone géo-
graphique où se trouve le chantier. Avant l’ouverture de celui-
ci, l’entrepreneur est tenu de remettre à son client un justifica-
tif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale. 
Deux modèles sont à votre disposition sur le site du service pu-
blic français. Ces attestations doivent également être jointes aux 
devis et factures sur lesquels doivent aussi figurer les mentions 
relatives à l’assurance souscrite au titre de son activité, aux coor-
données de l’assureur ou du garant et à la couverture géogra-
phique du contrat ou de la garantie. 

Source : www.service-public.fr

TVA

L’Europe aimerait vous 
entendre…

Oui, oui, vous avez bien lu, l’Europe aimerait 
entendre votre avis. En tout cas, la Commission 

vient de lancer 3 consultations publiques - en 
Anglais, ndlr  ! – qui portent toutes sur la 
TVA. Si les règles actuelles vous semblent 
inappropriées ou engendrent des coûts 
(trop) élevés, c’est sans doute le moment 
de faire entendre votre voix (avant le 20 

mars) et, ce faisant, de tenter d’influencer 
les décisions qui seront prises en ces ma-

tières. Ces consultations porteront sur la réforme 
des taux de TVA, sur le régime particulier des petites 

entreprises prévu par la Directive TVA et sur le régime 
définitif de TVA concernant les livraisons de biens intracommu-
nautaires entre les assujettis. 

 

MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE

La Commission européenne 
entend moderniser la 
TVA sur le commerce 
électronique

Le 1er décembre dernier, la CE a annoncé un « paquet 
Marché unique numérique TVA » qui vise à faciliter les 
échanges transfrontaliers, lutter contre les fraudes à la 
TVA, garantir une concurrence équitable pour les entre-
prises de l’UE et assurer l’égalité de traitement pour les 
publications en ligne. 

Si ces dernières mesures pourraient entrer en vigueur dès l’ap-
probation par le Conseil, les propositions de modernisation de 
la TVA seraient quant à elles pour 2018, voire 2021 pour cer-

tains pans, au vu des systèmes à mettre en place pour y parvenir.

Pourquoi ces mesures ? 
Il semble que les entreprises doivent faire face à des coûts im-

portants de mise en conformité TVA dans les différents pays où 
elles ont des clients. Cette situation est évidemment particuliè-
rement difficile pour les petites entreprises, d’où le souhait de la 
CE de réduire ces coûts de l’ordre de 95%. Par ailleurs, certaines 
règles actuelles placent les vendeurs de l’UE dans une situation 
désavantageuse par rapport aux vendeurs hors UE. Une situation 
inacceptable que la CE entend également régulariser. Enfin, les 
Etats membres perdraient chaque année au moins 5 milliards de 
recettes TVA en raison d’exonérations et de fraudes. À nouveau, 
l’Europe souhaite bien sûr remettre de l’ordre à ce niveau. 

 Pour en savoir plus : https://ec.europa.eu

REACH

Donnez
votre avis  !

Afin de glaner les avis des parties prenantes sur 
REACH, et singulièrement des PME d’ailleurs, la 
Communauté européenne organise pour l’instant une 
consultation. Vous souhaitez faire connaître votre opi-
nion en ce qui concerne les forces, faiblesses et autres 
éléments éventuellement manquants de la réglementa-
tion relative aux produits chimiques ? C’est le moment  ! 
Contactez am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45 avant le 15 
janvier pour savoir comment procéder.

… Et n’oubliez pas les prochaines échéances
Oui, n’oubliez pas les échéances qui arrivent pour enregis-

trer vos produits chimiques  ! Pensez par exemple, si vous fabri-
quez (ou importez depuis un pays hors UE) plus d’une tonne 
de substances chimiques par an que vous êtes peut-être soumis 
aux obligations d’enregistrement du règlement REACH… Et rap-
pelez-vous que la dernière échéance pour ce faire est le 31 mai 
2018. Si vous n’êtes pas certains de vos obligations en la matière, 
l’outil « Navigator » sur le site de l’ECHA, vous permet précisé-
ment de déterminer votre rôle et vos devoirs d’enregistrement 
éventuels. Pour vous aider, sachez enfin qu’un helpdesk a été 
mis en place en Belgique, il se loge au sein du SPF Economie. 

 https://echa.europa.eu/reach-2018
 Helpdesk belge: 02 277 53 04 – reachinfo@economie.fgov.be



AIDES À L’INTERNATIONAL

Un petit-déjeuner 
convivial pour tout 
savoir sur ce qui existe… 

Lecteur assidu d’Entreprendre, vous savez que 
l’AWEX a réformé ses aides à l’international depuis 
quelques mois. Ce que vous savez peut-être moins, 

c’est que la Province de Luxembourg a fait de même… 
dans le but de compléter judicieusement - et sans re-
dondance - les aides qui perdurent. Afin de tout savoir 
sur le sujet, et surtout pour ne pas passer à côté d’un 
précieux coup de pouce dans vos démarches et dépla-
cements à l’étranger, nous vous invitons à pointer dans 
votre agenda qu’un petit-déjeuner sur le sujet sera or-
ganisé par la Chambre de commerce le 24 mars pro-
chain. Venez-y nombreux… 

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

RENCONTRES DES ATTACHÉS ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIAUX

Le programme
du 1er trimestre 2017

Vous souhaitez des conseils de terrain pour approcher un 
nouveau marché et identifier de nouveaux prospects... Vous en-
tendez préparer un voyage de prospection... Les attachés éco-
nomiques et commerciaux de l’Awex sont à votre disposition, ils 
vous reçoivent à Namur pour des rendez-vous individuels. 

 Plus d’infos : Awex Namur Tél. : 081 71 47 40 ou namur@awex.be

JANVIER

Mardi 17 Danemark, Finlande, Norvège, Suède

Mardi 24 Inde

Jeudi 26 Afrique du Sud

FÉVRIER

Mardi 7  Israël

Vendredi 10  Corée

Jeudi 16  Maroc

Mardi 21 Pays-Bas

MARS

Jeudi 9 Etats-Unis

Vendredi 24 Allemagne

L’Avenir Advertising
vous fait profiter de titres

de qualité, bien ancrés
dans leur région.

Grâce à leurs contenus rigoureux 
et d’une grande proximité

avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher 
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,

appelez le 081/23 62 74!

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge

081/23 62 74

pub advertising 75x297.indd   1 4/03/16   08:16

À VENDRE

SPRL L’AVENUE,  située à Libramont, en face de 
l’hôpital - Immeuble commercial
> Contact
M. Bossicart
tél. : 061 22 24 34 
ou hotelavenue@skynet.be
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B O N  A  S A V O I R

Appelées ‘scop’, en France, ou ‘so-
ciedad laborales’, en Espagne, les 
coopératives de travailleurs sont 

en fait des entreprises particulières parce 
qu’elles sont tout simplement la pro-
priété de leurs travailleurs… c’est-à-dire 
de leurs salariés. Elles sont encore (très) 
peu connues chez nous pour l’instant, 
mais cela pourrait changer puisque la 
Wallonie s’y intéresse. Il faut dire qu’on 
en dénombre plus de 35.000 aujourd’hui 
à travers l’Europe. 

Entreprises de travailleurs
Soumis récemment au Gouvernement 

wallon, l’Arrêté sur les coopératives de 
travailleurs a essentiellement pour but 
de permettre à des travailleurs souhai-
tant reprendre leur entreprise d’être di-
rectement aidés et soutenus, même si 
cette mesure pourra aussi être activée par 
des particuliers souhaitant démarrer une 
nouvelle activité.

Deux mécanismes
Concrètement, deux mécanismes 

pourront être activés par les travailleurs 
et les entreprises qui souhaitent s’enga-

ger dans cette voie. Le premier peut être 
qualifié de rachat progressif, le second de 
rachat avec prêt à la clé.
• RACHAT PROGRESSIF
 En application d’une disposition par-

ticulière du code des sociétés relative 
aux coopératives, celles-ci pourront 
être capitalisées via la SOWECSOM 
(société wallonne d’économie sociale 
et coopérative). Les travailleurs auront 
5 ans pour racheter progressivement 
la majorité du capital. Il s’agit d’une 
forme de prêt fait par la coopérative au 
bénéfice de ses travailleurs.

• RACHAT AVEC PRÊT À LA CLÉ
 Les travailleurs pourront bénéficier 

directement de prêts (de 25.000 eu-
ros maximum), via des organismes de 
crédits avec qui la SOWALFIN établira 
une convention, qui leur permettront 
d’acquérir des parts de leur entreprise 
afin de pouvoir suffisamment la capi-
taliser. Il s’agit en fait d’un « microcré-
dit  » collectivisé. Pour encourager le 
secteur bancaire à s’inscrire dans cette 
démarche, la SOWALFIN octroiera 
une garantie sur ces prêts à hauteur de 
75 %.

COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS 

Exemples d’économie 
solidaire ?  Entrepreneuriat coopératif

En outre, afin de promouvoir l’entre-
prenariat coopératif, et particulière-
ment les coopératives de travailleurs, la 
SOWECSOM est chargée de mettre en 
place une importante campagne de pro-
motion qui se déclinera, via différents 
supports en fonction de publics cibles 
spécifiques, pendant deux ans. Vous 
l’aurez compris, le but des Autorités wal-
lonnes est de faire connaître cette mesure 
aux patrons en âge de céder leur affaire et 
aux travailleurs intéressés par la reprise 
de l’outil. 

La SOWALFIN va s’ouvrir à 
certaines ASBL…

Le Gouvernement a par ailleurs déci-
dé d’initier une première phase test qui 
permettra à la SOWALFIN - pour rappel, 
Société wallonne de financement - d’ac-
corder des garanties à des prêts bancaires 
contractés par des maisons de repos, des 
résidences services et, plus largement, 
aux structures du secteur de la santé et 
de l’accueil de la petite enfance, organi-
sées sous forme d’ASBL. La SOWALFIN 
s’est donc penchée sur la question de l’ac-
cès du secteur non-marchand aux garan-
ties qu’elle propose aux organismes ban-
caires. En clair, il s’agit de répondre à des 
besoins exprimés par une forme d’entre-
preneuriat autre que celle se structurant 
habituellement en SA ou en SPRL, pour 
des conditions d’activités (coûts et re-
cettes) rigoureusement identiques. 

Peu connues chez nous, au contraire de ce qui est vrai en d’autres territoires 
de l’UE, les coopératives de travailleurs représentent peut-être une solution 
d’avenir sachant qu’un nombre croissant d’outils est aujourd’hui - et le sera 
encore plus demain - sur le marché de la transmission. La Wallonie y a été at-
tentive, elle a créé un cadre précis, orienté solidarité, à cet effet. Explications…
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PROTECT’EAU

Outil wallon 
pour assurer la 
protection de 
nos ressources 
aquifères

Le Gouvernement wallon a récemment 
donné son feu vert à la fusion de Nitrawal 
et Phyteauwal, donnant ainsi naissance à 
« PROTECT’eau ».

L’idée est de mutualiser les forces existantes 
pour assurer davantage la protection des res-
sources en eau en Wallonie, en particulier vis-
à-vis des pollutions diffuses.

 
Missions de PROTECT’eau

PROTECT’eau sera chargée de la mise en 
œuvre des mesures issues de la directive cadre 
sur l’eau européenne (2000/60/CE). Elle assu-
rera également l’encadrement de la mise en 
œuvre du programme wallon de gestion du-
rable de l’azote en Wallonie, ainsi que du vo-
let eau du programme wallon de réduction 
des pesticides. Une nouvelle convention cadre 
entre la Wallonie, la SPGE, PROTECT’eau et 
les acteurs scientifiques (CRA-W, UCL, ULG, 
Gembloux Agro-Bio Tech) est ainsi créée. 

AGRILABEL

Outil wallon 
pour développer 
les produits 
labellisés

La Wallonie souhaite protéger son pa-
trimoine gastronomique en mettant en 
valeur sa diversité et sa qualité. Normal, 
c’est un gage de pérennité autant que de 
succès. Elle en passera donc par plus de 
labellisation… 

Car, à ce jour, une petite dizaine de pro-
duits wallons seulement bénéficie d’une 
appellation de qualité européenne, soit 
AOP (Appellation d’Origine Protégée), IGP 
(Indication Géographique Protégée) ou STG 
(spécialités traditionnelles garanties), pour 
moins encore de produis reconnus de qualité 
différenciée…

Simplifier et harmoniser les 
procédures d’obtention des 

appellations
L’objectif est donc, vous l’aurez compris, 

d’augmenter ces chiffres en stimulant l’en-

vie auprès des producteurs. Comment ? Tout 
simplement en simplifiant et en harmonisant 
les procédures d’obtention des appellations, 
en apportant de l’information aux porteurs 
de projets, en prenant en charge financière-
ment une partie des frais de certification et 
en assurant la promotion des produits iden-
tifiés par un référentiel géographique ou de 
qualité.

Plus d’appellations… pour plus de 
reconnaissance

Notez encore que pour compléter ce panel 
de mesures, et dans le cadre de l'approche thé-
matique « Achetez wallon », le Gouvernement 
wallon a décidé d’étendre les missions de 
la CAIG (Cellule d’Appui aux Indications 
Géographiques). Cette structure s’appellera 
désormais « Agrilabel », elle aura pour double 
mission d’appuyer les producteurs dans l’éla-
boration des dossiers de demandes d’enre-
gistrement pour une reconnaissance euro-
péenne et de les aider dans leur démarche de 
qualité différenciée. 

L’APAQW FAIT PEAU NEUVE…

Objectif : 
efficacité  !

Le Gouvernement wallon a récemment 
approuvé le plan stratégique et opération-
nel de l’APAQW qui, en 2017, va moderni-
ser son fonctionnement et ses outils… 

Une Agence plus proactive et aussi plus ré-
active face aux enjeux et défis relatifs à la pro-
duction agricole et horticole, voilà ce que les 
Autorités wallonnes attendent désormais de 
l’organe wallon pour la promotion d'une agri-
culture de qualité. 

Changer les méthodes de travail…
Il faut dire que le contexte socioécono-

mique de l’agriculture a fortement évolué 
ces dernières années, tout comme les habi-
tudes de consommation et la sensibilité des 
citoyens-consommateurs, idem s’agissant 
des modes de production, des circuits de dis-
tribution et de l’environnement médiatique. 
Plus que jamais, la mission de ce service 
public requiert de nouvelles orientations et, 
plus pratiquement, de nouvelles méthodes 
de travail. Ce qui ne saurait tarder…

… pour une efficacité (re)trouvée  !
Dotée de moyens conséquents, à savoir une 

dotation publique de 5,2 millions d’euros et 
des cotisations versées par la profession pour 
plus de 3 millions, l’APAQ-W a de quoi faire. 
Il lui faut toutefois optimaliser son travail en 
renforçant ce qui existe et en se diversifiant. En 
2017, l’Agence va renforcer les liens avec ses 
partenaires et consolider le maillage entre les 
différents acteurs de la chaîne (producteurs, 

transformateurs et distributeurs). La logique 
BtoC sera privilégiée, comme l’environnement 
numérique qui est aujourd’hui la règle (plate-
forme «  lecliclocal  », présence sur différents 
supports, campagnes de promo…). 

AVANTAGES 
NON-RÉCURRENTS
LIÉS AUX RÉSULTATS

Les montants 
pour 2017 sont 
connus  !

L’avantage non-récurrent qui permet d'oc-
troyer un bonus sur la base d'objectifs collec-
tifs bénéficie, on le sait, d'un traitement social 
et fiscal (très) avantageux. Côté social, le salarié 
s’acquitte seulement d’une cotisation de soli-
darité, à savoir 13,07 % du montant total, alors 
que l’employeur pour sa part s’acquitte d’une 
cotisation patronale de 33 %. Tout ceci, si le pla-
fond déterminé, 3.255 euros en 2017, n’est pas 
dépassé. Côté fiscal, aucun précompte n’est dû 
si l’on ne dépasse pas 2.830 euros. 

Source GroupS

ATN VOITURE DE SOCIÉTÉ

Voici les 
coefficients 
2017… 

Un véhicule de société que le salarié peut 
utiliser à des fins privées est comptabilisé 
comme avantage imposable dans le chef de 
ce dernier. Pour calculer l’ATN en question, 
on se base à la fois sur la valeur du véhicule 
et sur ses émissions de CO2. Une fois ces deux 
données identifiées, on dispose de ce qui est 
nécessaire pour faire le calcul, à ceci près qu’il 
convient encore de disposer du taux CO2 de 
référence, fixé chaque année par Arrêté royal. 
Le Moniteur belge du 5 décembre dernier 
nous donne la formule de calcul qui prévaut 
pour 2017 pour le calcul de l’avantage impo-
sable voiture de société, un avantage qui de 
toute façon ne pourra jamais être inférieur à 
820 euros/an. 

• Véhicules essence, LPG et gaz naturel : 
valeur catalogue x [5,5 + ((taux émission 
CO2 - 105) x 0,1)] % x 6/7
• Véhicules diesel : valeur catalogue x [5,5 
+ ((taux émission CO2 - 87) x 0,1)] % x 6/7
• Véhicules électriques : valeur catalogue 
x 4 % x 6/7

Par rapport à 2016, les coefficients pour les 
véhicules essence, LPG, gaz naturel et diesel 
diminuent. Cela correspond donc à une aug-
mentation de la valeur de l'avantage par rap-
port à 2016. 
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D ans les faits, il en résulte que tout 
travailleur a désormais accès, en 
ligne, à ses droits constitués en ma-

tière de pension complémentaire. Une 
intégration de données bien utile pour 
compléter l’information déjà proposée 
par le moteur national des pensions.

Visualisation aisée des réserves 
constituées

Autrement dit, il est désormais pos-
sible de visualiser électroniquement, et 
de manière globale, les réserves consti-
tuées (sous forme de capital ou de rente 
mensuelle) dans les différents plans de 
pension complémentaire auxquels tout 
travailleur peut avoir été affilié au cours 
d’une carrière, que ce soit en tant que 
salarié ou sous statut indépendant. Le 
système, très complet, permet même de 
calculer le montant attribué aux héritiers 
en cas de décès avant la pension (si le tra-
vailleur dispose d’une couverture décès, 
cela va sans dire, ndlr).  

Vraiment tout savoir sur 
‘sa’ pension !

Notons que les fonctionnalités of-
fertes par «  mypension.be  » vont évi-
demment encore se développer dans un 
avenir (très) proche. Ainsi, d’ici plus ou 
moins un an, chaque citoyen pourra par 
exemple estimer par ce biais le montant 
approximatif de sa pension légale. Et 
mieux encore, à échéance de deux ans, il 
pourra même anticiper - voire orienter ! 
- ses choix de carrière après vérification 
des effets induits sur sa pension. Pour 
rappel, « mypension.be », service online 
lancé en janvier dernier, offre aux tra-
vailleurs la possibilité de consulter leurs 
données individuelles de carrière, avec 
notamment l’opportunité de se rensei-
gner - très concrètement ! - sur la date de 
prise de cours de leur pension. Plus de 
deux millions de visites ont été enregis-
trées sur cette plate-forme en moins d’un 
an, c’est dire si cela intéresse le public. 

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 26 novembre et le 

15 décembre 2016. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par 
division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune 
d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• BUREAU THIERRY HAVELANGE SCRL, 
Arlon 

• DA SILVA DUARTE Oliveira Alda, sous 
la dénomination commerciale : "La 
Roma", Aubange (Athus)

• HOTEL DE FRANCE EN GAUME SA, 
Florenville 

• ZAC NET CLEAN SPRL, Aubange 

Division Marche-en-Famenne

• LD AMENAGEMENTS SPRL, Marche-
en-Famenne 

• MAILLEUX PERE ET FILS SPRL, Durbuy 
(Barvaux)

• MFO CONSTRUCT SCS, Vielsalm
• MRJ FERMETURES SPRL, Hotton
• TREFOIS Geoffrey, sous la 

dénomination commerciale « L’Atelier 
du Boucher », Durbuy 

• WILLOW SPRINGS SPRL, Gouvy 
(Cherain)

Division Neufchâteau

• 3 J CONCEPT SPRL, Wellin (Halma)
• ARDENNES-CONSTRUCT SA, Tellin
• BASILICOM BENELUX SPRL, 

Libramont.
• GIMY SPRL, Saint-Hubert (Arville)
• MARTZ Christophe, Paliseul 

(Nollevaux)
• THIRY Alain, Sainte-Ode

NOUVELLE ÉTAPE POUR LE PORTAIL DES PENSIONS 
EN LIGNE

Intégration des pensions 
complémentaires dans 
mypension.be 

Comme récemment annoncé par le Gouvernement 
fédéral, « mypension.be » vient d’intégrer les données 
du deuxième pilier de pension. 

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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FAISABLE ET MANIABLE…

… le travail doit générer
de la compétitivité !

Le projet de loi sur le travail faisable et maniable a été approuvé récemment, les 
différentes mesures contenues dans le texte répondent à la volonté de nos Autorités 
d’améliorer la compétitivité de notre marché du travail tout en maintenant des condi-
tions de travail acceptables pour les salariés, l’idée étant de donner aux gens la pos-
sibilité de combiner plus facilement travail et vie privée.

P arallèlement, le Gouvernement 
prévoit aussi une modernisation de 
la Loi de '96, en exécution de l’ac-

cord de gouvernement, à savoir que grâce 
au tax shift, le handicap salarial accumu-
lé depuis 20 ans devrait être résorbé. Au-
delà, nous noterons encore que le fédéral 
n’exclut pas, dans l’optique d’exploiter 
pleinement les différentes opportunités 
en matière d’emploi de l’e-commerce, la 
possibilité d’introduire le travail de nuit 
pour les activités dans le domaine. 

Voici ce que nos Autorités 
entendent par travail faisable et 

maniable…
• Annualisation de la durée du travail
 L’annualisation (le calcul de la durée 

hebdomadaire moyenne de travail sur 
une période d’un an plutôt que par tri-
mestre) est rendue possible via l’article 
20bis. Ceci implique que l’annualisa-
tion peut être ‘activée’ au niveau de 
l’entreprise ou au niveau sectoriel. 

• 100 heures supplémentaires volon-
taires et payées

 Il s’agit d’un capital de 100 heures sup-
plémentaires volontaires, au maxi-
mum, que le travailleur peut choisir de 
prester ou non. Afin de garantir le ca-
ractère volontaire du système, tous les 6 
mois, le travailleur doit faire savoir, par 
écrit, qu’il souhaite prester ces heures 
supplémentaires. De telles heures sup-
plémentaires ne peuvent évidemment 
être prestées que si l’employeur en a 
fait l’offre. 

• Formation
 Les formations au sein des entreprises 

ont une forte valeur ajoutée. Voilà 
pourquoi l’objectif interprofession-
nel actuel visant à affecter 1,9 % de la 
masse salariale globale à la formation 
sera remplacé et transformé en un 
nouvel objectif interprofessionnel de 
5 jours de formation en moyenne par 
équivalent temps plein par an. 

• Télétravail occasionnel
 Un cadre légal définit les conditions 

auxquelles un travailleur pourra pré-
tendre pour du télétravail occasionnel, 
tout comme les arrangements mini-
maux à conclure dans ce cadre. 

Ajoutons-y le menu optionnel 
de la réforme…

Ici, les Autorités fédérales ont listé dif-
férentes options, conventions et/ou dé-
cisions auxquelles peuvent désormais 
se référer les entreprises en matière de 
conditions de travail, c’est le cas notam-
ment pour la réforme globale de la durée 
du travail (possibilité d’étendre les 9h/
jour et 45h/semaine à 11h/jour et 50h/se-
maine pour les secteurs et les entreprises 
qui le souhaitent), le ‘Plus Minus conto’ 
(via une convention collective de travail 
sectorielle, les secteurs concurrentiels 
sur le marché international, tant dans 
l’industrie que dans les services, peuvent 
prévoir que le calcul de la semaine de tra-
vail de 38 heures en moyenne soit réparti 
sur plusieurs années, 6 au maximum), le 
travail intérimaire à durée indéterminée 
(système censé créer un cadre plus sûr 

pour les travailleurs intérimaires puisque 
les intérimaires qui disposent d’un tel 
contrat sont également rémunérés par 
l’agence d’intérim entre deux missions, 
la réforme du régime des groupements 
d’employeurs, la simplification du tra-
vail à temps partiel (l’obligation d’inté-
grer tous les horaires dans le règlement 
de travail est supprimée. Pour les travail-
leurs travaillant avec un horaire variable, 
le délai d’avertissement est maintenu à 5 
jours ouvrables), l’épargne carrière (sys-
tème qui permet d’épargner des jours de 
congé), l’adaptation des régimes de congé 
(prolongation du congé pour soins pallia-
tifs et du crédit-temps avec motif soins), 
les horaires flottants (cadre légal pour les 
horaires flottants, à l’intérieur duquel le 
travailleur fixe lui-même le début et la fin 
de ses prestations, moyennant le respect 
de certaines limites) et le don de jours de 
congé (ex. pour un parent qui a un enfant 
malade et qui a épuisé tous les régimes de 
congé. Don anonyme et gratuit à la de-
mande de l’employeur).  

Source: Ministère de l'Emploi
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Celui qui dirige une entreprise, ou est en charge des ressources 
humaines au sein d’une organisation, sait que les travailleurs d’au-
jourd’hui, selon leur âge, leur situation familiale ou leurs aspirations 
personnelles, ont des envies différentes en terme de rémunération. 
Et le principal constat, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
c’est que la majorité des salariés cherche souvent autre chose que 
le seul salaire…

D
ifférentes alternatives au 
net mensuel ont d’ail-
leurs fleuri avec le temps, 
pensons aux voitures de 
société, chèques-repas 
et autres éco-chèques… 
Autant d’avantages 

connus qui sont, pour la plupart, systé-
matiquement appliqués à l’ensemble du 
personnel (ou, au moins, à une catégorie 
du personnel), sans tenir compte des en-
vies et/ou des besoins de chacun. 

Salaire n’est pas qu’argent  !
Et pourtant, en fonction des histoires, 

des carrières ou des vécus, les cas de fi-
gure sont nombreux en entreprise. Ainsi, 
alors que les uns ont des attentes finan-
cières précises liées à leur vie person-
nelle ou à leur âge, d’autres se montrent 
plus ouverts à d’autres formes de rému-
nération. Prenons deux ou trois exemples 
qui illustrent des cas totalement dis-
tincts, voire opposés, pour vous montrer 
que l’argent n’est pas le seul moteur de 
la motivation. D’un côté, il y a Steve, 55 
ans. Ce cadre, qui a déjà ‘bien bossé’ pen-
dant plus de trente ans, aime aujourd’hui 
à rouler dans une belle cylindrée, confor-
table et puissante. Thomas, 28 ans, a évi-
demment un profil très différent. Lui, 
grand sportif, aime combiner boulot et 
salle de sport. Estelle a quant à elle 32 ans 
et deux petits bouts. Sa vie est rythmée 
par le boulot autant que par sa vie per-
sonnelle. Elle a besoin de flexibilité et de 
jours de congé pour mener les deux. Elle 
ne serait, par exemple, pas opposée à ce 
que le patron propose un service de re-
passage sur son lieu de travail  !

Comment récompenser utilement 
le salarié ?

Ces trois salariés illustrent à eux seuls 
la diversité qui caractérise une entre-
prise… et, ce faisant, la complexité pour 

un employeur de satisfaire chacun de 
ses travailleurs au regard de la législa-
tion actuelle qui est, soulignons-le, rela-
tivement contraignante. À quoi bon, par 
exemple, donner des jours de congé à 
une personne qui a besoin de cash  ? Et 
pourquoi offrir un complément de sa-
laire à quelqu’un qui aimerait simple-
ment plus de temps libre ! Pensez-y, ça 
n’a pas de sens et ça n’atteint aucun ob-
jectif en terme de management, ni en tant 
que récompense ou au niveau motiva-
tion. Or, justement, les solutions actuelles 
semblent pour la plupart conçues à l’em-
porte-pièce privilégiant tout le monde… 
ou personne  ! Comment dès lors conten-
ter tout un chacun dans les limites de ce 
qui est autorisé ? 

 
Un plan flexible gagnant-gagnant
C’est justement ce que permet un 

plan «  cafétéria  », sorte de menu à la 
carte permettant à chaque individu au 
sein d’une entreprise ou d’une organi-
sation de sélectionner individuellement 
ses propres avantages en fonction de 
ses souhaits. « C’est une solution intéres-
sante puisqu’un large éventail d’avan-
tages existe », comme le souligne Patricia 
Weber, Legal Team Manager auprès de 
Partena Professional. En fait, l’idée qui 
prévaut est de permettre aux travailleurs 
de déterminer eux-mêmes, librement, 
une partie de leur package salarial. Une 
telle démarche à leur égard, outre d’être 
valorisante, entraîne un regain de moti-

vation et une fidélisation, 
voire même une augmen-
tation de l'engagement 
dans l’entreprise. Cela 
peut aussi permettre, le 
cas échéant, d’attirer de 
nouveaux candidats, 
ce qui n’est peut-être 
pas utile partout 
mais peut s’avérer 
intéressant à un 
moment précis 
de la vie de l’en-
treprise. 

Mais on ne 
fait pas ce que 

l’on veut…
Autre observation intéres-

sante pour le salarié: le montant 
net final en poche peut 
être, selon les cas, 
plus élevé après la 
mise en œuvre du plan 
«  cafétéria  » qu’avant. 
Il semble aussi que des 
packages salariaux plus 
flexibles - même si l’optima-
lisation salariale ne doit pas 
être le but en soi d’un tel plan 
– permettent de réduire le coût 
patronal total sans impact net ou 
à impact net limité pour les travail-
leurs. Cela étant, à bien y regarder, il 
est très probable qu’un plan « cafété-
ria » pourrait également répondre à la 
problématique de l’aménagement des 
fins de carrière. Notez quand même que 
le terme générique «  cafétéria  » n’im-
plique aucunement que tout 
soit permis. Non, définiti-
vement, ce plan ne signifie 
pas que l’on fasse ce que l’on 
veut…

Si les travailleurs ont le choix quant à certaines parties de leur 
rémunération… les patrons s’y retrouvent à tous les coups !

Le plan cafétéria, ça vous dit ? 

 ...l’idée qui prévaut est de 
permettre aux travailleurs 
de déterminer eux-mêmes 

librement une partie de leur 
package salarial  
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Il y a des règles  !
Et si la solution passait par des rému-

nérations à la carte ? C’est tentant, non ? 
Maintenant, il ne faut pas croire que de 
tels systèmes n’ont que des effets positifs. 
En effet, chacun d’entre nous imagine 
sans peine qu’une telle approche, bien 
qu’alléchante, suppose déjà un surcroît 

de travail pour 
ceux qui gèrent 
les aspects 
RH de l’entre-

prise. Pour faire simple, nous dirons que 
deux solutions s’offrent d’emblée à l’em-
ployeur : ajouter des avantages à la rému-
nération existante (attention cependant à 
la norme salariale, ndlr) ou convertir une 
partie du salaire actuel en d’autres avan-
tages. Tout cela en se rappelant que, dans 
les deux cas, on ne fait pas ce qu’on veut. 
L’employeur est, entre autres, soumis à 
des contraintes qui relèvent du droit du 
travail, du droit de la sécurité sociale et 
du droit fiscal. 

Il y a des normes
Notez en outre que le respect de la hié-

rarchie des sources de droit est primor-
dial, sauf si la faculté de conversion est 
prévue dans la convention collective de 
travail sectorielle. On ne peut en effet pas 
convertir une prime de fin d’année en un 
autre avantage prévu par le plan « cafété-
ria  », par exemple. On ne peut évidem-
ment pas non plus se positionner sous 
les barèmes minima fixés au niveau sec-
toriel. Pas davantage que de transformer 
une rémunération soumise à l’ONSS en 
un avantage non soumis à l’ONSS, un 
choix qui doit faire l’objet d’une analyse 
préalable pointue sur le plan juridique 
afin d’en déterminer la faisabilité sur le 
plan de la sécurité sociale. Attention éga-
lement aux principes de non-discrimi-
nation entre travailleurs en matière de 
pensions complémentaires ou encore de 
temps partiels. 

Demandez un avis préalable
à l’ONSS

De manière générale, il est judicieux 
de demander un avis préalable à l’ONSS 
et au Service des Décisions Anticipées 
(SDA) du SPF Finances pour s’assurer 
qu’on est dans les clous. Et ainsi garantir 
qu’on est en phase avec les règles sociales 
et fiscales. Il faut bien sûr également in-
former le travailleur des conséquences 
(sur la pension, le pécule de vacances…) 
qu’aura la mise en place du plan. Enfin, 
il est aussi capital de noter que la rému-
nération constituant un élément essentiel 
du contrat de travail, un avenant ou une 
annexe à ce dernier sera nécessaire

Un large éventail d’avantages
De la mobilité (voitures ou vélos de so-

ciété, places de parking gratuites, abonne-
ments pour les transports en commun…) 
à la santé/sécurité sociale complémen-
taire (assurances pension, décès, hos-
pitalisation, mais aussi vaccin contre la 

grippe…), en passant par l’équipement 
technique (gsm, abonnements internet, 
PC portable…) ou les avantages «  New 
Age  » (services shopping, repassage, ac-
cueil d’enfants, abonnements fitness…), 
l’éventail des options « cafétéria » est im-
portant. On peut aussi y retrouver les pos-
sibilités d’aménagement de fin de carrière 
(jours de congé supplémentaires, aména-
gement/allègement des horaires) et de 
conciliation vie privée/professionnelle 
(absences maladie, congés d’ancienneté). 
Et, peut-être moins connus, l’achat d’ac-
tions à prix réduit ou l’octroi d’options sur 
actions. Bref, de quoi permettre à chacun 
de trouver son bonheur…

La recette à suivre
Un plan « cafétéria », au regard des ob-

servations faites plus haut, ne s’improvise 
en tout cas pas en une seule fois. Côté 
technique, pour la rédaction propre-
ment dite, hormis certaines exceptions, 
l’employeur est libre de choisir l’outil ju-
ridique qu’il souhaite utiliser. Mais nous 
nous devons de préciser qu’un tel plan 
est quand même généralement réservé 
à une catégorie de salariés, souvent les 
employés et les cadres, plus rarement 
les ouvriers. Plus fondamentalement, on 
conseille de ne pas mettre en œuvre un 
tel plan de rémunérations alternatives 
sans vision claire d’ensemble quant aux 
facteurs clés de la stratégie, en lien avec 
la culture d’entreprise et les contraintes 
budgétaires. Dans un second temps, l’éla-
boration précise du plan nécessitera aus-
si d’aborder l’implémentation avec mé-
thode et rigueur, notamment quant aux 
avantages retenus et à leurs impacts de 
part et d’autre, le tout dans le respect des 
règles en matière de concertation sociale 
et d’information du personnel. 

Vigilance…
Et comme toujours s’agissant de res-

sources humaines, tout patron souhai-
tant recourir aux multiples avantages du 
plan usera d’une communication adé-
quate, la transparence dans le discours 
restant, comme l’a souligné notre interlo-
cutrice, un élément capital pour éviter les 
heurts et les incompréhensions. Un suivi 
régulier du plan - les besoins des travail-
leurs peuvent évoluer, sachez-le - et, no-
tamment, la concordance avec les règles 
fiscales et sociales obligeront chacun à 
rester vigilant, informé et réactif... 

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Anne-Michèle Barbette

 ...deux solutions s’offrent d’emblée à l’employeur : 
ajouter des avantages à la rémunération existante 

ou convertir une partie du salaire actuel en d’autres 
avantages.  
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LE CODE DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CODT) 
Le Code du développement territorial (CoDT) 
a été adopté le 20 juillet 2016, il abroge celui qui 
résultait du décret du 11 avril 2014 et modifie le 
Cwatupe dans une mesure jamais vue jusqu’ici. 
Tout en assurant une certaine continuité avec les 
principes existants, la réforme que porte ce nou-
veau CoDT ambitionne de redéfinir les règles de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
pour impulser une nouvelle dynamique de déve-
loppement territorial destinée à soutenir le développement économique 
de la Wallonie et à lutter contre l’étalement urbain. Au vu des objectifs 
ambitieux portés par cette réforme, l’ampleur des modifications appor-
tées est d’ailleurs considérable.  
Par Thibault Ceder, Bertrand Ippersiel et Arnaud Ransy
Éditions Union des Villes et Communes de Wallonie, 120 pages, 36 euros

INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
ET MANAGEMENT
Longtemps considérées comme un phéno-
mène gênant, ou même une faiblesse, les émo-
tions apparaissent aujourd'hui liées à des com-
pétences indispensables pour évoluer dans un 
environnement en perpétuel changement. Ce 
livre aborde l'importance, en management, 
des émotions et des compétences qui y sont 
liées. En effet, les recherches en psychologie des 
émotions et en neurobiologie nous montrent 
que si les compétences de régulation émotion-
nelle sont liées à la santé physique et mentale, 
elles le sont aussi à la capacité à prendre des 
décisions, à gérer des relations et à faire preuve de leadership. Tout est 
scientifique et rigoureux, en lien avec l’utilisation dans le management. 
Par Ilios Kotsou, Éditions de boeck, 208 pages, 30 euros
 

STRATÉGIE OCÉAN BLEU
Pour dynamiser sa croissance, l'entreprise qui 
se trouve dans un environnement concurrentiel 
saturé - où les produits se ressemblent de plus 
en plus et où la guerre des prix fait rage - doit 
s’affranchir des contraintes de son marché. Et, 
pour sortir de ‘l’océan rouge’ de la concurrence, 
il lui faut réaliser un saut de valeur, véritable dé-
placement stratégique, qui aboutira à la créa-
tion d’un espace de marché entièrement neuf : 
le fameux ‘océan bleu’ ! C'est ainsi, par exemple, 
qu'Apple, eBay, le Cirque du Soleil, JCDecaux 
ou Amazon ont réussi à ouvrir - et à conquérir ! 
- des espaces encore vierges… en créant une de-
mande entièrement nouvelle. 
Par W. Chan Kim, Renée Mauborgne, Éditions Pearson, 316 pages, 33 euros

PATRIMOINE ET ŒUVRES D'ART
Cet ouvrage regroupe différentes contri-
butions traitant chacune de probléma-
tiques d’ingénierie patrimoniale particu-
lières relatives à la place qu’occupent les 
œuvres d’art dans le patrimoine. Rédigé 
par des professionnels spécialisés, il passe 
rapidement en revue les principes de base 
et les généralités afin d’aborder ensuite 
des questions choisies susceptibles d’inté-
resser ceux qui ont investi dans l’art et qui 
cherchent à optimaliser leur choix parlant 
notamment de leur succession. Autant de 
questions souvent précises, sinon poin-
tues, qui se trouvent à la charnière du droit 
civil et du droit fiscal. 
De Cruysmans, de Clippele, de Meeûs, Fain, 
Fogli, Petit, Pintiaux et Wautelet
Éditions Larcier, 574 pages, 140 euros

BRUCE SPRINGSTEEN
Springsteen est le ‘boss’. Springsteen est une lé-
gende. Mais au-delà, l’homme est aussi un ma-
gnifique artiste aux multiples facettes. C’est un 
show-man capable de remplir des stades pour 
ses prestations de rock star - qui durent parfois 
jusqu’à 4 heures ! - qui sait également toucher 

le monde entier grâce aux paroles (fortes et pleines de sens) de ses cen-
taines de chansons. Cette biographie, richement illustrée, porte un regard 
sur l’ensemble de la carrière et de la vie de cet artiste unique, véritable 
auteur-compositeur de talent, qui a su rester humble, vrai et entier. Cet 
homme est une icône qui sait, une fois sorti de scène, reprendre un visage 
humain et vivre la vie de tout un chacun, ce qui est rare.
Par Gillian Gaar, Éditions Chêne E/P/A, 208 pages, 29,90 euros

MÉMOIRES
Dans Mémoires, seule et unique autobiogra-
phie de Johan Cruyff, c’est toute  la prestigieuse 
et exemplaire carrière footballistique de ce se-
cond roi du ballon qui est balayée. De ses dé-
buts, à l’Ajax Amsterdam, jusqu'à ses fonctions 
d'entraîneur, au Barca, cette star mondiale a 
tout vécu. Il nous propose une introspection 
dans sa vie, faite de force, mais aussi de fai-
blesses, de moments exceptionnels et de grands 
doutes. C’est le testament d’un des plus grands 
joueurs de foot. Trois fois Ballon d'Or en ’73, ’74 
et ’75, il a mené l'équipe hollandaise au plus 
haut, comme son club de cœur, le grand Ajax, et 

Barcelone, bien sûr. Flamboyant dans son style comme dans ses gestes, il 
aura marqué son sport. 
Par Johan Cruyff, Éditions Solar, 400 pages, 18,90 euros

ATLAS DU RHUM
Ce livre ne parle que de Rhum. L’auteur en 
connaît d’ailleurs un bout sur son sujet : il 
est le plus grand collectionneur de rhum 
au monde ! Et il distille en ces pages des 
dizaines d’informations totalement in-
connues du grand public. Il faut dire que 
cet alcool longtemps méprisé a acquis, 
comme le whisky, ses lettres de noblesse 
grâce à quelques passionnés qui ont su 
retrouver et racheter des plantations et 
des distilleries parfois à l'abandon depuis 
de nombreuses années. Au fil des pages, 
découvrez les 40 plus belles plantations 
au monde (Antigua, la Barbade, Cuba, la 
république Dominicaine…) et saisissez 

les clés pour apprendre à déguster les meilleurs rhums. 
De Luca Gargano, Éditions Flammarion, 224 pages, 29,90 euros

LES COLS MYTHIQUES 
Les amoureux du vélo - et ils 
sont nombreux ! - n’ont d’yeux 
que pour elle : la montagne. 
Dès que la route commence à 
monter, l’adrénaline du grim-
peur et les noms qui ont mar-
qué l’histoire du cyclisme 
nous reviennent : Bartali, 
Bahamontès, Merckx, Ocaña, 
Van Impe, Zoetemelk, Herrera, 
Pantani… Mais le vrai héros de 
la montagne, c’est le col ! Et rien 
que de prononcer son nom, on 

voit les pentes abruptes et la majesté des lieux : Galibier, Alpe d’Huez, 
Ventoux, Tourmalet, Gothard… Ces cols ont fait les moments forts des 
tours de France, d’Espagne ou d’Italie, ils sont synonymes de grandeur et 
de splendeur, mais aussi d’effort et de dépassement de soi. 
De Michaël Blann, Éditions Chêne E/P/A, 224 pages, 35 euros
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Le plaisir
de conduire

0-12,8 L/100 KM • 0-294 G/KM CO2

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

PLUS D’INFORMATIONS DANS
LE CATALOGUE DIGITAL.

Découvrez ces modèles de manière 
digitale et interactive, par exemple 
en fi lm ou dans la galerie d’images. 
Téléchargez simplement l’application 
BMW Catalogues sur votre appareil 
et choisissez le modèle souhaité.

CONDITIONS SALON
SUR LA GAMME BMW.
RENDEZ-VOUS CHEZ BMW BILIA-EMOND,
OUVERT LES DIMANCHES DU 15 JANVIER AU 12 FÉVRIER.
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D’innombrables possibilités, il n’y a pas 2 Vivaro qui se ressemblent. Découvrez le Vivaro qui 
convient le mieux pour votre affaire. Et s’il n’existe pas encore, nous le créerons pour vous !

AVEC OPEL, ÇA ROULE
POUR VOTRE BUSINESS.

OPEL VIVARO

 6,0-6,9 L/100 KM   154-183 G/KM
opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

www.automobiles-francois.be
info@ automobiles-francois.be

NEUFCHATEAU
Chaussée de Bastogne, 36
+32 (0)61 27 51 08

ARLON
Route de Luxembourg, 116
+32 (0)63 24 02 75

VIRTON
Val d’Away, 7
+32 (0)63 58 27 81

AUTOMOBILES FRANÇOIS
Concessionnaire offi ciel

www.automobiles-francois.be


