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toute l’économie du Luxembourg belge

  QUAND ON FAIT DANS LA BEAUTÉ,
LE SECRET C’EST LA JEUNESSE.
LA PREUVE AVEC L’ORÉAL LIBRAMONT,
QUI N’A PAS PRIS UNE RIDE…
EN QUARANTE ANS ! 

Rencontre avec
Etienne Genin,
un directeur d’usine 
heureux et fier…

  DOSSIER
SANTÉ FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES…

On relève (enfin)
un peu la tête !

EntrEprEndrE



NÉ À L’ÉTAT SAUVAGE, 
GRANDI EN VILLE.

LE NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

landrover.be

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

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

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

4,2-8,2 L/100 KM – 109-189 G/KM CO2
Prix nets au 1/09/2015, TVAc. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la 
sécurité. La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. Hors TVA. Renting fi nancier avec option d’achat 20 % sur 
une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 
60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/09/2015, prix net du véhicule € 26.824 HTVA, remise fl eet déduite et un acompte 
de € 654 HTVA. Ces conditions peuvent fl uctuer en fonction du marché.
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É D I T O R I A L
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Depuis plusieurs années déjà, la Chambre de com-
merce, multisectorielle, fait un exercice important 
qui lui permet de comprendre comment se portent 
nos entreprises et comment va notre économie 
car... ce sont bien les entreprises qui font l’écono-

mie, ne l’oublions jamais !

Voilà deux ans, nous avions analysé le secteur hôtelier et, 
l’année dernière, toutes les entreprises au niveau national en 
comparant les chiffres avec notre province et en mettant le 
zoom sur le secteur de la construction, tout particulièrement 
les entreprises de gros œuvre. Cette année, le zoom s’est por-
té sur l'automobile, un secteur de plus en plus concentré.

Si on prend tous les secteurs analysés, on sent une certaine 
reprise avec un PIB en légère croissance, un chômage en 
recul et une diminution du nombre des faillites. Certains sec-
teurs s’en sortent en outre mieux que d’autres. À la traîne, et 
ce n’est pas une surprise, on pointe les travaux publics, l’ali-
mentation et l’industrie du bois.

Nous n’allons pas vous détailler davantage le résultat de 
l’étude car celle-ci fait l’objet d’un dossier joint à notre pério-
dique de ce mois.

Ce qui donne de la légitimité à notre analyse, ce sont les dé-
marches proactives que nous faisons vers les entreprises en 
analysant leurs chiffres en leur donnant des ratios de com-
paraison sur différents paramètres qui leur permettent de se 
positionner par rapport aux autres entreprises du même sec-
teur, voire aux autres entreprises tout court.

Ce n’est pas moins de 300 entreprises distinctes qui sont vues 
par année par le seul Service d'accompagnement financier,  
c’est vous dire si nous savons de quoi nous parlons! Vous sou-
haitez que notre chargé de relations finances vous rencontre? 
Faites-le nous savoir.

Si la Chambre de commerce active des projets, ce n’est pas 
pour se faire plaisir mais bien pour rendre davantage de ser-
vices aux entreprises afin d’obliger ces dernières à réagir, à se 
remettre en question, à trouver de nouvelles niches de mar-
ché et à s’exporter.

Les patrons ne doivent pas baisser les bras, nous sommes 
dans le bon, il faut continuer à se battre car si les leviers de 
reprise sont timides, ils sont malgré tout bien là.

Allez, restez optimistes, les choses changent...

Nous vous donnons rendez-vous pour le Cocktail des entre-
prises qui se déroulera le jeudi 14 janvier, nous nous réjouis-
sons déjà de vous revoir ! 

Bonne, heureuse et fructueuse année à vous ! 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

SANTÉ DES ENTREPRISES
Les indicateurs
reviennent légèrement
au vert !
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RIEN À VOIR 
AVEC DU DÉJÀ VU.

NOUVELLE JAGUAR XF

A PARTIR DE 449 € PAR MOIS*

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

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

2
 et son architecture en aluminium est la 

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

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

BENELUX_15_NEW_XF_Ad_T3_297Hx210_BE-FR_1Dealer_v2.indd   1 8/10/15   13:18
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Q
uarante ans, c’est la maîtrise. Quarante 
ans, c’est la compétence. Quarante 
ans, c’est l’expérience. Quarante ans, 
c’est la maturité. Quarante ans… c’est 
l’âge de L’Oréal Libramont, l’un des 
fleurons industriels du Luxembourg 
belge, une unité modèle au sein d’un 

Groupe qui ne l’est pas moins.
Ah, L’Oréal ! L’Oréal, c’est le soin, le maquillage, la 
coiffure. L’Oréal, c’est l’esthétique à destination des 
professionnels. L’Oréal, c’est la cosmétique de quali-
té pour le grand public. L’Oréal, c’est le luxe dans les 
fragrances, les baumes, les crèmes. L’Oréal… c’est tout 
simplement la beauté pour tous. 
Une beauté que le leader mondial entend partager avec 
le plus de gens possible à travers le monde. Toujours 
plus ! Mais en respectant des valeurs : en innovant, en 
produisant et en poussant à consommer durablement. 
Question d’image. Question de stratégie. Question de 
business aussi, bien sûr… Son programme s’appelle « 
Sharing Beauty With All », il est porté par le PDG du 
Groupe lui-même, Jean-Paul Agon. 
C’est un engagement ambitieux en matière de déve-
loppement durable qui capitalise sur les volontés d’un 
Groupe mondial, soucieux de poursuivre sur le che-
min de la croissance, mais en total respect avec les va-
leurs environnementales qui font aujourd’hui l’una-
nimité et en s’ouvrant toujours plus vers de nouveaux 
marchés, que ce soit sur le continent africain, vers 
l’Asie ou en Amérique du Sud.

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

Ben oui, on a beau être soucieux de son empreinte environnemen-
tale, le business reste le business, et là, le géant français ne craint 
personne, ambitionnant de rencontrer un milliard de consomma-
teurs supplémentaires à l’horizon 2020. 
Quand on sait qu’en 2015, en alerte centenaire qu’elle est, la mul-
tinationale hexagonale pèse déjà plus de 22 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires annuel et emploie près de 80.000 collaborateurs 
à travers le monde du haut de ses 32 marques complémentaires, 
dont les plus connues sont Yves Saint-Laurent, Ralph Lauren, 
Giorgio Armani, Lancôme, Garnier, La Roche-Posay, Diesel, 
Cacharel ou L’Oréal Paris, on ne peut que rester pantois devant 
tant de réussite, tant de maîtrise, tant d’excellence… tant d’occu-
pation de terrain.
Sur le terrain justement, L’Oréal, c’est encore 43 usines de produc-
tion à taille humaine aux quatre coins de la planète, toutes spécia-
lisées dans un segment, un métier. Une belle réussite, en fait, pour 
les descendants d’un « petit » chimiste alsacien, Eugène Schueller, 
acharné de travail, parti des soins capillaires pour rayonner, deux 
générations plus tard, tout en haut du podium des colosses de la 
cosmétique.
Nous avons rencontré Etienne Genin, directeur de l’usine belge 
implantée à Libramont, à l’occasion des 40 ans du « poumon vert » 
L'Oréal. Quelle belle opportunité pour nous de franchir une nou-
velle fois la porte de cette entreprise qui n’a pas pris une ride en 
quatre décennies ! 
Quand on vous disait que la quarantaine était l’âge de la maturité, 
on aurait tout aussi bien pu dire que cet anniversaire célébrait la 
jeunesse « quasi éternelle » d’une entreprise ultramoderne dans 
ses idées, ses process, ses produits… et sa stratégie. Comme si elle 
s’était nourrie de ses spécialités… pour ne pas vieillir !

Etienne Genin, Directeur
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Entreprendre : Bâtie en 1975, cette 
usine ne laisse aucunement transpa-
raître qu’elle affiche aujourd’hui 40 ans 
au compteur. Rien n’aurait donc chan-
gé en quatre décennies, ici, à L’Oréal 
Libramont ?
Etienne Genin : Rien n’a changé vu de l’ex-
térieur… mais tout a changé. L’enveloppe 
est restée, mais l’usine a évolué d’année 
en année. Les équipements ont été rem-
placés au fil des évolutions technolo-
giques, les procédés de fabrication sont 
différents, l’organisation et les métiers ont 
changé. Et puis, nos valeurs se sont affir-
mées. Poussés par le Groupe, nos choix 
stratégiques sont aujourd’hui autant éco-
nomiques que durables. Et puis, nous 
nous sommes spécialisés sur une seule 
technologie : la coloration.

Entreprendre : Pour être plus forts… 
Etienne Genin : (rires) Pour être plus per-
formants, pour être meilleurs, pour être 
plus audacieux aussi. Le Groupe, ces 
vingt dernières années, a réussi à façon-
ner son modèle économique pour qu’il 
rencontre les attentes de nos clients et de 
la société dans laquelle nous vivons. Nos 
objectifs sont à la fois qualitatifs et éco-
nomiques, le regard toujours tourné vers 
la recherche, le développement des col-
laborateurs et de l’environnement, bien 
sûr… 

Entreprendre : L’idée était que chaque 
unité se spécialise pour devenir plus 
pointue encore dans un seul métier !

Etienne Genin : C’est un des aspects im-
portants de la spécialisation… Quand j’ai 
intégré L’Oréal, à 22 ans, en 1994, l’usine 
de Libramont fabriquait encore de nom-
breux produits différents, ce qui obligeait 
à jongler avec les process, les technolo-
gies, les packagings et l’ensemble des flux 
logistiques…  

Entreprendre : Une réalité complète-
ment différente aujourd’hui…
Etienne Genin : Oui, et c’est une trans-
formation importante que l’usine a réa-
lisée depuis plusieurs années. En ’98, le 
virage avait déjà été partiellement amor-
cé lorsque trois productions ont été dé-
dicacées à L’Oréal Libramont : les sham-
poings, les aérosols et les produits de 
coloration.
    
Entreprendre : Une réalité qui a encore 
évolué en 2002… puis en 2013 !
Etienne Genin : En 2002, le Groupe a en 
effet décidé que nous ne fabriquerions 
plus de shampoing. Et, en 2013, nous 
avons poursuivi le mouvement de spécia-
lisation sur la coloration. 

Entreprendre : Le mono-produit, ce 
n’est pas dangereux ?
Etienne Genin : Cela présente effective-
ment certains risques, mais c’est une stra-
tégie de Groupe qui démontre ses avan-
tages au fil du temps. L’objectif de chaque 
site est de pouvoir offrir à chaque filiale 
commerciale les produits imaginés par 
le marketing, au meilleur prix possible, 

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

Quand on fait dans la beauté, le secret c’est la jeunesse. La preuve 
avec L’Oréal Libramont, qui n’a pas pris une ride… en quarante ans ! 

Rencontre avec Etienne Genin, 
un directeur d’usine heureux et fier…

tout en assurant un niveau de qualité 
conforme aux attentes de nos consom-
mateurs. Grâce à la spécialisation, chaque 
site a réalisé des ruptures technologiques. 
Impossible, si ce n’avait pas été fait ! C’est 
un réel atout dans le monde dans lequel 
nous vivons...

Entreprendre : Une bonne stratégie…
Etienne Genin : Je pense… C’est, selon 
moi, une manière non seulement de re-
connaître notre maîtrise et nos compé-
tences en nous donnant carte blanche sur 
une production qui va être distribuée sur 
toute l’Europe, mais en même temps c’est 
un beau challenge qui nous est proposé…   

Entreprendre : Vous connaissez les en-
jeux, vous disposez des produits, vous 
bénéficiez de l’image… à vous d’être 
performants !
Etienne Genin : Oui, nous savons qui 
nous sommes et nous avons, du coup, 
l’opportunité d’être meilleurs aujourd’hui 
qu’hier. C’est ce qui me fait dire que nous 
avons l’ambition de nous positionner 
durablement comme un partenaire au-
dacieux dans la conquête de nouveaux 
clients coloration et que nous sommes 
fiers de délivrer les résultats promis avec 
des équipes impliquées…
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force de l’usine de Libramont. C’est éga-
lement une nécessité. Le monde autour 
de nous évolue très vite, si on reste assis 
trop longtemps sur ses certitudes, on se 
retrouve un jour ou l’autre complètement 
dépassé et là, il est trop tard pour réagir. 
Donc, oui, on doit continuer à faire évo-
luer l’usine en accompagnant l’ensemble 
des collaborateurs dans ces transforma-
tions. Rien que sur 2015, ce sont plus de 
7.000 heures de formation qui ont été dis-
pensées à l’ensemble du personnel. 
    
Entreprendre : Quand vous parlez d’en-
gagements durables, vous parlez écono-
mie ou environnement ?
Etienne Genin : Pour moi, les deux sont 
liés. Le développement durable est un 
gage de pérennité pour toutes les entre-
prises. Ce n’est pas une mode, c’est une 
réalité, qu’on le veuille ou non. À L’Oréal, 
nous avons la chance d’avoir un PDG 
qui a su insuffler une réelle dynamique 
sur ce sujet à travers toutes les entités 
du Groupe. Avec un peu de recul, on se 
rend compte que l’ingéniosité a souvent 
permis d’allier développement durable et 
gains économiques. Les nouvelles tech-
nologies sont là aussi pour nous aider…

Entreprendre : Au-delà du projet global 
du Groupe, le fameux « Sharing Beauty 
With All », qui engage chaque maillon de 
la multinationale quant à son empreinte 
écologique, L’Oréal Libramont a tou-
jours raisonné en ce sens, non ?
Etienne Genin : Depuis notre implanta-
tion de Libramont, dans ce bel écrin de 
nature, c’est vrai que nous sommes at-
tentifs à la gestion environnementale de 
"notre" usine. L’utilisation rationnelle de 
l’énergie est une des valeurs fondamen-
tales qui nous animent depuis très long-
temps. Bien avant que cela ne devienne 
un enjeu majeur de la société, en tout 
cas. Le programme « Sharing Beauty With 
All » pousse désormais les 78.600 collabo-
rateurs du Groupe vers des objectifs am-
bitieux en termes de développement du-
rable. L’usine de Libramont est reconnue 
par le Groupe comme un grand contribu-
teur grâce à ses nombreuses initiatives.

Entreprendre : L’unité de biométhanisa-
tion, implantée en 2009, fut un pas im-
portant dans la logique durable… 
Etienne Genin : Je pense qu’on a ouvert 
une nouvelle voie en même temps qu’on 

Entreprendre : Engagements durables, 
ambition affichée, promesses de résul-
tats, équipes engagées… Le défi est im-
mense !
Etienne Genin : Effectivement, les dé-
fis sont nombreux… mais nous avons la 
chance d’avoir des collaborateurs expé-
rimentés, engagés, volontaires, fidèles 
aussi. C’est une vraie richesse. Nous 
avons une réelle capacité, à l’usine de 
Libramont, de rebondir face aux diffi-
cultés et aux défis. C’est ce qui nous per-
met de délivrer de bons résultats d’année 
en année. Et, ainsi, de bénéficier de la 
confiance de nos nombreux clients et du 
Groupe lui-même.

Entreprendre : Vous êtes donc des gens 
audacieux…
Etienne Genin : Quand on a 40 ans, si on 
n’est pas audacieux... (rires). Cette capa-
cité de se remettre en question est une 

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

jouait d’audace en tant que pionniers, y 
compris au sein du Groupe. Notre par-
tenaire, tiers investisseur, nous fournit le 
gaz dont nous avons besoin, la cogéné-
ration chauffant d’une part nos ateliers 
(en hiver, s’entend), alors que la chaleur 
est utilisée dans nos process de produc-
tion… Avec cette installation, l’usine de 
Libramont est devenue le premier site 
100 % énergie verte du Groupe.

Entreprendre : L’immense serre qui a 
été construite plus récemment, ou l’ins-
tallation d’un fabricant de flacons de 
plastique dans l’usine participent de la 
même dynamique…
Etienne Genin : Oui, tout cela s’ins-
crit dans l’engagement durable que 
nous avions en tête mais qui a surtout 
été conforté par le plan d’ensemble du 
Groupe à l’échelon mondial. En 2009, 
L’Oréal Libramont est devenue la pre-
mière usine verte du Groupe, six ans plus 
tard, l’engagement va bien plus loin. À 
l’horizon 2020, toutes les usines L’Oréal 
devront avoir réduit de 60 % les émissions 
de CO2, de 60 % la consommation d’eau et 
de 60 % les déchets !

Entreprendre : Fameux programme…
Etienne Genin : Je dirais plutôt que c’est 
un bel engagement. Responsable, intelli-
gent et audacieux encore… On veut inno-
ver durablement, produire durablement, 
donner la possibilité à tous nos consom-
mateurs de faire des choix de consomma-
tion durables. Si je vous disais que c’est 
devenu chez nous une discipline natu-
relle, à tel point qu’en 2015, soit cinq ans 
avant l’échéance du programme, L’Oréal 
Libramont a déjà atteint plusieurs des ob-
jectifs.  

« L’utilisation de la cosmétique est vieille comme le 
monde. Le secret de L’Oréal réside dans ses produits, 
ses marques, ses valeurs et son personnel... auxquels 

on ajoute désormais, avec une certaine fierté, ses 
engagements pour une société durable ! »  

La serre de séchage des boues inaugurée en 2013

L'unité de biométhanisation inaugurée en 2009
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Entreprendre : C’est-à-dire…
Etienne Genin : Notre cogénération nous a per-
mis de réduire de 180 % nos émissions de C02 dès 
2009. Cinq ans avant l’échéance, nous avons aus-
si réduit de 52,6  % notre consommation d’eau. 
Nous sommes parvenus à mettre au point un 
système de filtration de l’eau à la sortie de notre 
station d’épuration. Cette eau purifiée est réu-
tilisée une seconde fois pour le lavage de nos 
équipements. Avec elle, nous épargnons 150 m³ 
d’eau/jour, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle d’un ménage moyen. Au niveau des 
déchets, même si c’est plus compliqué, nous en 
sommes déjà à 25 % d’économie, grâce notam-
ment au séchage des boues de la station d’épura-
tion et à une diminution de nos emballages.

Entreprendre : C’est un engagement louable 
pour la planète qui remporte en outre aussi un 
certain succès d’un point de vue économique. 
Une vraie révolution…
Etienne Genin : C’est une autre manière de penser 
son développement, son activité, son empreinte 
globale. En matière de transport, nous avons ain-
si repensé le flux global de production. Résultat : 
1.500 camions/an en moins sur les routes grâce à 
la fabrication intra-muros de nos flacons et au sé-

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

chage des boues de la station d’épuration 
dans la serre solaire ! 

Entreprendre : Les boues séchées sont 
plus légères à transporter, pareil pour 
les granulés de plastique qui prennent 
moins de place que des flacons. Des dé-
tails qui font la différence ?
Etienne Genin : Vous avez tout com-
pris… La réalité économique d’une usine 
comme la nôtre se joue sur des points très 
précis - que je ne nommerais pas «  dé-
tails » quand même ! - qui influencent le 
cours de notre développement. La spé-
cialisation fut, à mon avis, le point de 
départ de la dynamique, le reste s’inscrit 
dans l’approche stratégique qui fera de 
notre Groupe, demain, un leader mon-
dial encore plus fort…

Entreprendre : Cette longueur d’avance, 
L’Oréal la doit à des usines comme la 
vôtre et à un personnel particulière-
ment impliqué. Quand le Groupe parle 
d’innovation durable, de production du-
rable et de consommation durable, vous 
y ajoutez l’ensemble des collaborateurs 
et partenaires qui ont fait, font et feront 
le devenir de l’entreprise…
Etienne Genin : Il est un fait que l’en-
semble des collaborateurs de L’Oréal est 
très engagé dans le développement de 
l’entreprise qui a su développer une stra-
tégie cohérente avec les besoins de nos 
consommateurs, tout en ayant un impact 
positif sur le monde qui nous entoure.
    
Entreprendre : L’Oréal Libramont a donc 
de beaux jours devant elle…
Etienne Genin : Je l’espère, je le crois, 
nous y travaillons tous. Nous maîtrisons 
notre produit, nous excellons dans sa 
mise en œuvre, nous innovons dans les 
process de production, nous réfléchis-
sons en termes de produits et de procé-
dés, nous nous inscrivons dans la ligne 
stratégique du Groupe, nous investissons 
avec régularité dans l’outil, bref nous 
sommes - et restons - compétitifs.

Entreprendre : Allez, nous ne pouvions y 
couper  : « L’Oréal, vous le valez bien… »
Etienne Genin : C’est un slogan qui nous 
colle à la peau ! Avec 200 millions de kits 
de coloration produits ici chaque année, 
je vais dire que oui… nous valons bien 
notre place au sein d’un Groupe qui fait 
rêver par ses produits, ses engagements, 
sa réussite et sa vision. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos  : Pascal Willems

L’ORÉAL Libramont SA
Rue de Saint-Hubert, 1
B-6800 Recogne
Tél.: 061 22 92 11
www.loreal.com 

« La force de L’Oréal Libramont réside dans l’expérience
des hommes et des femmes qui y travaillent et leur capacité 

à toujours se réinventer.»

L'unité de biométhanisation inaugurée en 2009

Logoplaste, unité de fabrication des flacons
présente sur le site depuis 2011

Une usine entièrement automatisée

L'engagement vert... jusqu'au bout ! Plantation de saules, en colla-
boration avec Natagora, pour purifier le ruisseau qui traverse le site.
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Le DUOday, c’est l’inclusion pour 
tous qui commence avec un DUO. Et 
si, le 24 mars prochain, vous décidiez 
vous aussi d’ouvrir les portes de votre 
entreprise ? L’objectif du projet : créer 
un DUO entre un de vos travailleurs et 
une personne présentant un handicap

15 % de la population active
en situation de handicap

Le handicap n’est pas une fatalité qu’il faut 
bannir de son regard et de sa vie. Le handicap 
n’est pas une chose honteuse qu’il nous faut 
ignorer. Savez-vous que de très nombreuses 
personnes en situation de handicap sont tout 
à fait aptes, moyennant de petites adaptations 
de postes de travail ou autres, à intégrer vos 
entreprises? Quand on sait qu’en 2015, rien 
qu’en Belgique, 15 % de la population active 
belge déclare avoir un handicap, ça ne peut 
qu’interpeller. Mais ce qui a retenu notre at-
tention, c’est surtout que 35 % des personnes 
présentant un handicap ont un emploi… 
contre 72 % pour les personnes sans limita-
tions. Ce qui nous pousse à dire qu’il y a un 
vivier de personnes volontaires et disponibles. 
Et si, du coup, vous essayiez le DUOday pour 
vous en convaincre ? Pour rappel, ce concept 
inclusif a fait ses preuves ces dernières an-
nées, tout simplement en permettant à une 
équipe en place de grandir en intégrant une 
(ou des) personne(s) handicapée(s). 

Une journée active en DUO
Concrètement, vous l’aurez compris, il n’est 

pas question dans ce projet de vous proposer 
d’intégrer des gens souffrant d’handicaps tel-
lement lourds que le travail serait impossible. 
Non, l’idée est de montrer qu’un handicap x 
ou y n’handicape justement pas l’intégration 
dans une structure de travail… à condition d’y 
croire et d’y mettre mutuellement un peu de 

bonne volonté. En une journée active, soit le 
DUOday, l’équipe pourra elle-même se rendre 
compte qu’il n’y a aucune crainte à accueil-
lir une personne handicapée si l’on raisonne 
non pas sur les incapacités du nouveau venu... 
mais plutôt sur ses aptitudes, son potentiel et, 
de manière plus large, son projet de vie en tant 
que personne handicapée.

Le 24 mars…
Le 24 mars prochain, le DUOday vous pro-

pose donc d’inscrire votre entreprise dans une 
vraie démarche d’intégration, une journée in-
téressante, enrichissante et valorisante pour le 
membre du personnel qui a assuré le binôme 
avec la personne handicapée autant que pour 
celui à qui on aura ouvert les portes de l’en-
treprise, de la vie professionnelle, voire de la 
vie tout court. En 2015, rappelons-le, des duos 
s’étaient créés dans des métiers aussi diversi-
fiés qu’agent de maintenance, préparateur de 
commandes, magasinier, commis de cuisine, 
caissier/réassortisseur, ouvrier en horticul-
ture, ouvrier de production, agent d’accueil, 
ouvrier au montage, chargé de projet, anima-
teurs, agent de sécurité... bref le spectre le plus 
large des outils.  

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

  > PROVINCE   

Toujours plus 
d’indépendants 
en Belgique…
Une réalité qui fait d’autant 
plus plaisir quand on sait que 
les faillites ont clairement 
diminué en 2015 ! 
Fier qu’il était, Willy Borsus, Ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME, de l'Agriculture et de l'Intégra-
tion sociale, d’annoncer tout récemment 
qu’en 10 ans, le nombre d’indépendants 
avait augmenté de 18,6 %. Résultat d’une 
politique volontariste et engagée sur la 
durée, ce chiffre témoigne, selon lui, d’un 
climat globalement favorable et un statut 
social revalorisé. Selon l’INASTI, en effet, 
le nombre d'assujettis au statut social des 
travailleurs indépendants du troisième 
trimestre 2015 était de 1.024.433 per-
sonnes, soit 16.263 assujettis de plus que 
l’an dernier à pareille époque (+ 1,6 %). On 
précisera que l’automne a été très porteur 
puisque l’on dénombre 4.879 assujettis 
de plus en un seul trimestre. On est passé 
entre 2005 et 2015 de 863.756 à 1.024.433 
assujettis, le nombre d’hommes ayant par 
ailleurs moins augmenté (16,77  %) que 
celui des femmes (22,35 %). 

   > NEUFCHÂTEAU  

2016 nous arrive…
Les éditions Weyrich vous 
proposent leurs produits 
exclusifs…
Comme chaque année à pareille période, 
on sait que beaucoup d’entre vous se 
dotent de l’agenda qui les suivra tout au 
long de l’an qui nous arrive. En pensant 
achat local, en l’espèce les productions 
Weyrich, vous soutenez non seulement 
une PME de notre Luxembourg, mais 
vous vous faites aussi plaisir avec des 
réalités de chez nous, comme l’agenda 
Servais 2016 (16 euros) ou le calendrier 
de bureau perpétuel  cartonné, une édi-

tion truffée de 
m a g n i f i q u e s 
photos de la pro-
vince, sa faune et 
sa flore (25 eu-
ros).  

www.weyrich-edition.beSi ça vous intéresse… sachez que 
l’AWIPH (Agence Wallonne pour l'Inté-
gration des Personnes Handicapées)  
prend en charge l’aspect administratif 
et assure la personne handicapée pour 
sa journée, avec même la possibilité 
pour les entreprises qui le souhaitent 
de prolonger cette opération. 
Plus d’infos : DUOday Valérie Trevisan, 
0496 37 68 69 - v.trevisan@awiph.be

  > PROVINCE   

Le DUOday nous revient…
le 24 mars prochain
Cette opération « entreprise pour tous »
compte encore et toujours sur vous ! 
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  > ARLON-BERTRIX  

Des citoyens de la province se regroupent 
pour permettre l’accès à la terre... 
LA PREUVE D'UN ENGAGEMENT FORT AVEC BIO-LORRAINE ET LA BERGERIE 
D’ACREMONT 

Vous ne serez donc pas surpris d’ap-
prendre qu’en Wallonie, seuls 30 % 
des agriculteurs sont aujourd’hui 

propriétaires des terres qu’ils cultivent. 
Ce qui est, répétons-le, une des consé-
quences du coût élevé de la terre agricole 
dont les raisons sont connues  : spécula-
tion, concurrence avec d’autres affecta-
tions… Sauf qu’en 2015, cela met claire-
ment en péril la survie ou la reprise des 
exploitations familiales. Le mouvement 
Terre-en-vue est né de là, en 2012, avec 
pour objectif de sécuriser l’accès à la 
terre sous forme d'une coopérative épau-
lée par une ASBL et une fondation. Nous 
avons rencontré Véronique Huens et Paul 
De Meersman, ambassadeurs de la coo-
pérative chez nous… 

Entreprendre : Parlez-nous de Terre-
en-vue et de son mode opératoire…

Véronique Huens : Cette coopérative 
à finalité sociale est un outil d’investis-
sement citoyen et solidaire, l’instrument 

d’achat foncier du mouvement. Elle per-
met à des citoyens et à des organisations 
d’acquérir des parts, tout en effectuant un 
investissement sans risques qui produira 
des bénéfices sociaux, environnementaux 
et humains. La coopérative acquiert des 
terres agricoles nourricières pour les libé-
rer de la spéculation foncière, dans la pers-
pective d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 

Entreprendre : Une initiative louable…
Paul De Meersman : On le pense aussi 

puisqu’elle rend à ces terres leur statut de 
bien commun en les confiant à des agri-
culteurs en vue de les aider à s’installer et à 
développer des projets agro-écologiques, 
coopératifs et d’agriculture paysanne.

Entreprendre : Y a-t-il déjà des initia-
tives concrètes dans la province ?

Paul De Meersman : Oui, il y a actuel-
lement sept projets d’acquisition de terres 
à l’échelle wallonne, dont trois se situent 

L’agriculture, comme le reste de l’activité économique, souffre souvent 
d’une sous-capitalisation des acteurs. L’argent étant le nerf de la guerre, 
il est aujourd’hui de plus en plus difficile pour certains de s’affranchir de 
l’impact des locations qui grèvent les finances de ceux qui entreprennent, 
y compris voire peut-être surtout, dans le domaine agricole où les terrains 
sont chers et les investissements en matériel énormes. 

Bio-Lorraine veut garder ses terres de culture…
Coup de zoom sur un maraîcher impliqué

Grâce à Terre-en-vue, Bio-Lorraine a aujourd’hui 
l'opportunité d'acquérir des terres agricoles (6,3 ha) 
qu’il cultivait déjà. La localisation exceptionnelle 
des terrains lui permettra d’y centraliser la produc-
tion de légumes plus fragiles et d’établir un point de 
vente permanent. Autant d’opportunités de réduire 
les trajets et d’augmenter la disponibilité et la qualité 
des produits pour les consommateurs de la région. 
Cet ensemble, situé à 2 km du centre-ville d’Arlon, 
a été mis en vente. Prix: 170.000 euros. Totalement 
hors des possibilités du maraîcher arlonais. C’est là 
qu’est intervenue la coopérative sociale Terre-en-
Vue. Des citoyens de la région ont répondu à l’ap-
pel, ils ont choisi de consacrer une partie de leur 
épargne pour soutenir Bio-Lorraine. Fin novembre, 
82 coopérateurs avaient déjà investi 97.200 euros. 
L’objectif est d’arriver à réunir la somme totale pour 
le printemps 2016…

  www.bio-lorraine.be

en province de Luxembourg  : la ferme 
Renaud (Bourdon), la bergerie d’Acre-
mont (Bertrix) et Bio-Lorraine (Arlon). 
Quatre acquisitions sont effectives, dont 
la bergerie d’Acremont et la ferme Renaud.

Entreprendre : Où en est le projet Bio-
Lorraine ?

Véronique Huens : D’abord, quelques 
mots sur Bio-Lorraine... Jean-François 
Depienne est maraîcher bio à Arlon, de-
puis 2000. On peut le rencontrer le jeudi 
matin au marché hebdomadaire d’Arlon 
et le vendredi après-midi au marché  bio 
situé en face de l’hôtel de ville. Il est aussi 
possible de se rendre directement chez lui, 
à Viville.

Entreprendre : Que faire concrètement 
pour soutenir le projet ?

Paul De Meersman : Prendre des parts 
de Terre-en-vue : 100 euros ou un multiple 
de 100 euros ! Prendre des parts, c’est par-
ticiper à un projet durable et citoyen, c’est 
créer un élan de solidarité avec nos agri-
culteurs en vue de construire un système 
alimentaire plus juste. Et c’est un investis-
sement sûr  : 100 % du budget de la coopé-
rative est utilisé pour acquérir et sauvegar-
der des terres ! 

  Plus d'infos  : www.terre-en-vue.be
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Le Pôle hôtelier de Vivalia, via son 
Unité Centrale de Production (UCP) 
localisée sur le site hospitalier de 

Bertrix, a récemment été primé dans le 
cadre des «Gault&Millau Catering Awards 
2015».  L’occasion était belle de tirer un 
coup de chapeau à tous ceux qui oeuvrent 
en coulisses avec sérieux et engagement ! 
La remise des «Catering Awards» avait 
pour objectif de valoriser les métiers du 
secteur afin de leur offrir une notoriété 
accrue et leur donner l’impulsion pour 
évoluer et innover davantage encore…

Belle visibilité pour Vivalia…
Pour ceux d’entre vous qui ne sauraient 

pas trop de quoi nous parlons, nous no-
terons que ces Awards portaient sur cinq 
thèmes différents trouvant leur applica-
tion dans le domaine des «Grandes cui-
sines», à savoir la relation avec le client, la 
responsabilité sociale des entreprises, la 
santé et les aspects nutritionnels, l’inno-
vation et l’originalité, ainsi que l’hygiène 
chère au secteur. Les lauréats ont été dési-
gnés parmi les acteurs du secteur des cui-
sines de collectivité. Belle visibilité en fait 
puisqu’ils ont tous été invités à monter sur 
le podium lors de la soirée de remise des 
prix se déroulant à l’occasion de l’ouver-
ture officielle d’Horeca Expo, à Gand. 

La relation client… 
une évidence en Luxembourg belge
L’Award de la « Relation avec le client » 

est donc tombé dans l’escarcelle luxem-
bourgeoise, le prix couronnant la convi-
vialité, la participation du client dans 
les menus et la mesure de la satisfaction 
client. Qu’on se le dise, cette récompense 
a largement mis en lumière les chefs et 
l’ensemble du personnel du Pôle hôtelier, 
des professionnels qui, trop souvent, tra-
vaillent dans l’ombre. Cet Award est par 
ailleurs aussi une reconnaissance pour 
Vivalia dans toutes ses composantes, no-
tamment pour le Conseil d’administra-
tion, qui a toujours soutenu la réalisation 
des investissements dans ce domaine. 

  > BERTRIX  

Gault&Millau 
Catering
Awards 2015 
RÉCOMPENSE POUR LE PÔLE 
HÔTELIER DE VIVALIA   > MARCHE-EN-FAMENNE 

La holding Cofinpar 
accueille un nouveau DG…
Marc Wilmet succède
à Benoît Mailleux !

Marc Wilmet est un visage bien connu 
des patrons luxembourgeois. Déjà, il a eu 
droit à une couverture d’Entreprendre, il 
y a deux ans, lorsque nous nous étions 
intéressés à l’histoire de Covalux, entre-
prise implantée à Marche-en-Famenne 
mais rayonnant avec de nombreux comp-
toirs aux quatre coins de la Wallonie. 
Cette fois, si l’on vous reparle de lui, c’est 
pour vous dire qu’il a récemment succé-
dé à Benoît Mailleux à la tête de Cofinpar, 
holding qui chapeaute une série d’entre-
prises et de multiples activités dans diffé-
rents secteurs en Luxembourg belge. 

Nouveau patron, nouvelles 
perspectives…

DG de Cofinpar donc, Marc Wilmet 
veillera désormais à la croissance et au 
devenir d’un groupe alliant activités ‘au-
tomotive’ et immobilières. Ce Groupe, 
pour rappel, c’est 320 emplois au sein 
d’entités indépendantes, comme Covalux 
(distribution de pièces, consommables 
et outillage), 6 concessions Mercedes-
Benz en Wallonie (Sogalux à Arlon, 
Libramont et Marche, Namurétoile à 
Namur, Car & Truck et Comacar en ré-
gion de Charleroi), un centre d'occa-
sions Mercedes (à Naninne) et, enfin, 4 
concessions Volvo, sous le nom Sonama, 
à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne 
et Namur, ainsi que l’ensemble des acti-
vités immo (sous le nom d'Immolux).  
Cofinpar, pour la petite histoire, plus gros 
acteur Mercedes et Volvo vendant bon 
an mal an plus de 2.700 véhicules neufs, 
appartient toujours à la famille Calozet. 
En nommant, Marc Wilmet à sa tête, la 
hoding fait le choix de la rigueur, de la 
performance et du développement, le 
nouveau patron ayant déjà annoncé une 
volée de projets pour 2016, notamment 
des constructions, des agrandissements, 
la modernisation de certains garages … 
ainsi que de nombreux nouveaux chan-
tiers côté immobilier pur.  

Bertrand Lespagnard, Vivalia

Marc Wilmet
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On se rappellera que la jeune styliste aubangeoise, Marie 
Schweisthal, avait fait forte impression, en septembre, lors du premier 
grand rendez-vous mode en Luxembourg belge. Cette fois, les retom-
bées sont tangibles et dépassent la seule reconnaissance, PointCarré 
ayant décidé de commercialiser l’une de ses créations, preuve du sou-
tien de l’enseigne gaumaise aux créateurs belges qui montent. 

  > AUBANGE   

Les créations de Marie 
Schweisthal commercialisées 
dans les magasins de l’enseigne 
PointCarré…
SANS DOUTE DÉJÀ LES PREMIÈRES RETOMBÉES 
CONCRÈTES DE LA LUX FASHION WEEK ARLONAISE

Coup de pouce… 
Les « modeuses » craqueront peut-être 

cet hiver pour la robe « babydoll » très 
originale et la veste longue qui l’accom-
pagne, une création que l’on doit donc à 
une jeune styliste de chez nous. Décliné 
en trois coloris, ce produit est arrivé en 
décembre dans toutes les boutiques 
PointCarré, preuve de l’engagement aux 
côtés des créateurs qui se lancent. «À 
l’issue de la Fashion Week, les créations 
de Marie Schweisthal, avaient recueilli 
les faveurs du public», explique Benoît 
Devrin, directeur opérationnel et marke-
ting de l’enseigne de mode. «À la clé de 
cette action, nous avons proposé à cette 
talentueuse créatrice de produire la tenue 
exposée et de la commercialiser dans nos 
magasins».

Du sur mesure au prêt-à-porter…
Une opportunité que ne pouvait évi-

demment snober la jeune femme, qui ne 
doute en l’espèce aucunement du coup de 
pouce qui lui est offert. «Habituellement, 
je développe ma propre collection an-

nuelle que je propose dans ma boutique, 
à Aubange. Je participe, par ailleurs, à des 
collections capsules et il m’arrive de créer 
des modèles uniques, à la demande», ex-
plique-t-elle en reconnaissant la nouvelle 
vitrine à sa juste valeur. «PointCarré me 
permet aujourd’hui de proposer l’une de 
mes créations à un plus grand éventail de 
clientes. Je sais que travailler dans une 
optique de prêt-à-porter constitue une 
toute autre démarche, mais il s’agit sur-
tout d’une belle opportunité pour une 
créatrice de mode». 

 Envie d’en savoir plus sur Marie Schweisthal,
styliste-modéliste?  www.marieschweisthal.be

 > VAUX-SUR-SÛRE 

Besoin d’une ‘com’ 
dynamique et originale ?
Become joue la carte 
de l’accompagnement 
personnalisé 

En créant Become, Coralie Alonso s’est 
lancé un défi qui l’engage à être efficace 
autant que créative. Elle accompagne 
donc les entreprises, principalement 
jusque-là des PME de la région, dans un 
métier que celles-ci maîtrisent généra-
lement mal, à savoir la communication. 
Ses objectifs : cohérence et efficacité. La 
jeune femme, graphiste de formation, 
use donc de ses compétences, de son ex-
périence et de sa créativité pour propo-
ser un travail sur mesure, soigné et ori-
ginal, censé renforcer l’image de marque 
des entreprises auprès des cibles qu’elles 
entendent toucher. Become est un par-
tenaire de vos idées et de votre (bonne) 
communication via les supports actuels, 
que ce soit la presse écrite, le web, les ré-
seaux sociaux. Coralie est jeune, fraîche 
et peps, tout comme sa communication 
qui met vos qualités en valeur… ce qui est 
au fond le but recherché pour (bien) faire 
parler de soi, non ?  

 Plus d’infos : Become – Grand’Route, 77J  à Vaux-sur-Sûre 
0474 70 79 49- www.b-come.be
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  > ARLON   

Decathlon ouvre son 25e pôle 
commercial tout au sud de la province
UN MAGASIN UNIQUE, DIT-ON… 
D’UN POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE !

L’ endroit a été inauguré mi-dé-
cembre, il propose comme tou-
jours le panel complet destiné à 

la pratique sportive (65 sports réunis sous 
un seul toit), avec une fois n’est pas (en-
core) coutume, un accent particulier mis 
en ces murs sur le durable. 

Soigner le durable…
En l’espèce, comme le souligne Stefan 

Schins, responsable de la construction, le 
nouveau Decathlon joue à fond la carte 
écologique. «Une attention toute par-
ticulière a été accordée à l'aspect écolo-
gique lors de la construction de ce maga-
sin. Celui-ci étant équipé de panneaux 
solaires, certifiés BREEAM, alors que 
l'éclairage ne fera appel qu’à la techno-
logie LED. Côté chauffage, l’ensemble du 
bâtiment sera chauffé à l'aide de pellets 
de bois. C'est plus écologique, mais aus-
si plus économique. Cela nous permet de 

davantage investir dans la technologie, 
l'innovation et la réduction de nos prix». 

... sans oublier les clients !
Pour Sylvain Deschamps, directeur 

du magasin, les perspectives sont jugées 
intéressantes, voire très intéressantes, 
pour ce 25e magasin de la célèbre en-
seigne française. «Nous avons d’emblée 
enregistré l’énorme demande ici en sud-
Luxembourg, avec une clientèle venant 
de Belgique, du Grand-Duché et même de 
France. D’où la décision de miser essen-
tiellement sur les sports d'extérieur, no-
tamment le cycle, le tennis, la chasse, la 
pêche et la randonnée. Au total, ce sont 
plus de 65 sports qui sont proposés. Pour 
l'ouverture, plus de cinquante spécialistes 
ont déjà été engagés pour conseiller nos 
clients de manière très pointue, comme 
c’est la règle chez Decathlon.»  

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

Bâti à quelques encablures à peine de la frontière, à proximité de 
l’autre locomotive, Ikea, le Decathlon arlonais a, reconnaissons-le, 
plutôt fière allure, trônant sur près de 3.500 m2, paré qu’il est de ses 
plus beaux atours (vaste parking, accessibilité facilitée aux cyclistes, 
terrain de sport mis à disposition…).

 > MARCHE-EN-FAMENNE 

Un artisan chocolatier 
libramontois s’affiche aussi 
en Famenne…
La Pause Chocolat-thé  
n’entend décidément pas 
prendre… de pause !

Nous aimons les belles histoires d’en-
treprises qui mettent en scène des acteurs 
qui vont de l’avant à l’appui de projets po-
sitifs. Ce mois-ci, c’est un chocolatier ar-
dennais qui a retenu notre attention : la 
Pause Chocolat-thé. En plein élan, cet 
encore jeune mais déjà réputé atelier 
chocolatier n’en finit donc pas de gran-
dir… En plus de ravir vos papilles et vos 
narines d’arômes de chocolat, de thé ou 
de café fraîchement torréfié dans la bou-
tique de Libramont, où le jeune couple 
aux commandes propose d’acheter et/
ou de déguster des produits artisanaux 
tout en jetant un œil dans l’atelier (visible 
du magasin), une seconde adresse vous 
permettra désormais d’assouvir vos pul-
sions « chocolat-thé » (ou de café …) en 
plein cœur de Marche-en-Famenne. Là-
bas, un comptoir vient tout juste d’ou-
vrir ses portes, l’occasion de faire plus... 
et plus loin. Ce qui nous amène à nous 
réjouir pour le jeune couple qui vient en 
outre d’acheter un bâtiment en Centre-
Ardenne où transférer bientôt les ateliers. 

 La Pause Chocolat-thé SPRL 
Rue Porte Basse, 27 à Marche-en-Famenne et Grand'Rue, 31
à Libramont – www.lapausechocolat-the.com   
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  > LIBRAMONT  

Prévention incendie… 
AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ?

Le Capitaine Thiry n’a pas manqué
d’interpeller les participants…
… les invitant à réfléchir ! « À votre avis, peut-on imaginer…»

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

En collaboration avec l’Institut 
Pierrard de Virton, et avec le Comité 
pour la Promotion du Travail du 

Luxembourg belge (CPT-Lux) récem-
ment remodelé, nous avons donc une 
fois de plus prêché la bonne parole sur 
le sujet à l’attention des entreprises. La 
synergie mise en place à l’initiative de la 
CCI a permis l’organisation de 3 séances 
à Bastogne, Libramont et Virton, facili-
tant ainsi l’accès de la centaine de parti-
cipants qui a pris part au recyclage, le 30 
novembre dernier. 

Utile… ou plutôt indispensable !
Pour ceux qui n’y étaient pas, nous 

pointerons que la nouvelle réglementa-

tion sur la prévention incendie étant en-
core loin d’être appliquée correctement, 
ce thème ô combien important avait été 
choisi à l’unanimité, un panel d’experts 
étant volontairement rassemblé pour 
donner un éclairage pratique aux conseil-
lers en prévention et autres responsables 
d’entreprises sensibilisés. Après un rap-
pel législatif par le Contrôle du Bien-Etre 
au Travail, le Capitaine de la zone de se-
cours (unique) Luxembourg a insisté sur 
les points d’attention que les entreprises 
doivent prendre en compte en la matière 
(lire notre encadré). La séance s’est termi-
née par un exemple encore plus concret, 
celui de Thomas&Piron, qui dispose (sur 
le site de Our) de différents locaux, à sa-

voir des garages, des zones de stockage, 
des ateliers et des bureaux, donc autant 
d’unités différentes présentant chacune 
des risques bien spécifiques auxquels 
l’entreprise a souhaité apporter des me-
sures de prévention. L’idée, en se basant 
déjà essentiellement sur le bon sens, était 
de prévenir le pire et, surtout, de per-
mettre à tous les travailleurs présents de 
sortir en toute sécurité si un problème 
devait survenir. Ne perdez jamais de vue 
le maître-mot de la réglementation et de 
son application : « Tout le monde doit 
pouvoir sortir rapidement et en toute sé-
curité ». C’est évident… et pourtant !   

1. que les services de secours ne 
connaissent pas l’existence de votre 
entreprise ou sa localisation ?

2. que personne n’ait réfléchi aux 
risques présents dans votre entre-
prise ?

3. qu’il n’y ait pas de procédure d’éva-
cuation ou de procédure de recense-
ment ?

4. que l’on n’ait pas défini de point de 
rassemblement ?

5. que personne ne sache comment 
appeler les secours en cas d’acci-
dent ou d’incendie ?

6. qu’aucune gestion en bon père de fa-
mille ne soit possible s’agissant des 
moyens de première intervention 
(extincteurs, dévidoirs, couverture 
anti-feu…) ?

7. qu’on ne sache pas comment agir en 
cas de fuite de gaz ?

8. que l’on ne se soit pas exercé aux 
procédures mises en place ?

9. que rien ne soit prévu en cas de 
panne de courant de longue durée ?

La prévention incendie est l’affaire de tous, 
de toutes les entreprises. La Chambre de commerce, 
fidèle à sa tradition, a cette année encore organisé un 
recyclage pour les conseillers en prévention, histoire de 
montrer qu’on ne badine pas avec la sécurité, surtout 
s’agissant d’incendie.

Ces points vous interpellent, vous inquiètent… Prenez un peu de temps pour réfléchir en 
interne, avec votre conseiller en prévention et votre équipe, sur le thème de la prévention 
incendie. Attaquez-vous en priorité aux points critiques: ceux qui auraient des conséquences 
graves et ont de fortes chances de se produire. N’attendez pas qu’un incendie se déclare ! 
Pour vous aider, la réglementation, les présentations des intervenants et même un canevas 
de Plan Interne d’Urgence (PIU) sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. 
Profitez-en ! Pour toute question, contactez am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45. 
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  > MESSANCY  

Le Club Environnement 
nouvelle mouture vient 
de terminer sa première 
année…
RETOUR SUR UN AN D’ÉCHANGES ENTRE 
CONSEILLERS ENVIRONNEMENT ! 

  >PROVINCE  

Vos obligations 
environnementales 
sous la loupe…
SOYEZ ATTENTIFS ET 
N’OUBLIEZ RIEN !

L e Club environnement de la CCI 
existe depuis de nombreuses an-
nées. Sauf qu’avec le temps, il 

s’était un peu essoufflé. Il avait, dirions-
nous, perdu de sa splendeur… Ce n’est 
plus vrai !

Le dynamisme des deux conseillères 
environnement de la Chambre de com-
merce a relancé le concept en même 
temps que le Club et son utilité. En 2015, 
elles sont en effet revenues avec une 
mouture revue et corrigée du Club envi-
ronnement, une formule calquée sur le 
fonctionnement éprouvé et reconnu du 
Club prévention…

Un Club de spécialistes ! 
Le principe du Club : 4 séances par 

an, sur des sujets définis par les par-
ticipants, des rendez-vous axés sur de 
l’échange de bonnes pratiques, l’apport 
d’informations et l’analyse réglemen-
taire utile à leur métier… le tout ponctué 
de visites sur le terrain, c’est-à-dire au 
sein des entreprises, histoire de montrer 
concrètement ce qui est mis en place sur 
le terrain pour répondre aux obligations 
réglementaires… voire même plus !

Une réussite qui nous conforte quant 
à l’utilité de ce projet…

Une vingtaine d’entreprises a donc 
embarqué dans l’aventure, on peut 
dire qu’elles n’ont pas été déçues ! Pour 
preuve, la dernière séance qui s’est dé-
roulée chez Ampacet, à Messancy, où 
l’on parlait déjà… du calendrier 2016. 
Pour en dire un peu plus et, qui sait, sé-
duire d’autres entreprises, nous dirons 
que la séance en question s’est dérou-
lée selon un canevas connu : une par-
tie alliant théorie et pratique sur le sujet 
du permis d’environnement permettant 
d’amener ou de rafraîchir les connais-
sances des participants sur les aspects 
réglementaires, puis une visite de l’en-
treprise riche en échanges sur les bonnes 
pratiques mises en place, les difficultés 
rencontrées dans la gestion environne-
mentale quotidienne des activités et les 
solutions apportées en interne. Le tout 
dans la bonne humeur, mais avec tou-
jours l’envie d’apprendre.  

 Plus d’infos : Service Environnement
Tél. 061 29 30 49 -061 29 30 66 - environnement@ccilb.be

Vous ne savez pas si vous êtes concerné par l’une 
ou l’autre de ces obligations ? Où vous devez rentrer 
ces déclarations et sous quelle forme ? Vous avez 
d’autres questions concernant ces déclarations ? 
Notre Service environnement est là pour vous rensei-
gner. Ajoutons qu’outre ces déclarations annuelles, 
des contrôles réguliers de vos installations sont de-
mandés et sont eux aussi obligatoires (citernes d’hy-
drocarbures, cuves d’air comprimé, chaudières, ins-
tallations frigorifiques…). Nous ferons le point sur 
ces obligations de contrôle et leur fréquence dans le 
prochain numéro d’Entreprendre aujourd’hui ! 

 Plus d’infos : Service Environnement
Tél. 061 29 30 49 -061 29 30 66 - environnement@ccilb.be

RECHERCHE D'EMPLOI

Assistante de direction (graduat), 15 ans 
expérience, cherche temps partiel région 
Marche-en-Famenne. Disponible à partir de 
janvier 2016.

Contact : 0497 23 92 59

Le Club rassemblé chez Ampacet
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Pour vous présenter l’action de ce bel 
outil mis à votre service, rien de tel 
que de vous donner un aperçu de 

projets récents :
La brasserie Gengoulf est ce qu’on ap-

pelle une micro-brasserie. Basée à Villers-
devant-Orval, elle a été lancée par quatre 
amis en avril 2013. Elle a connu une 
belle croissance depuis et Luxembourg 
Développement est intervenu à hauteur 
de 70 000 euros pour financer des amé-
nagements immobiliers qui vont lui per-
mettre d’étendre ses activités.

Autre exemple, tout différent : la sprl 
Karimii. Bernard Lambeau navigue avec 
aisance dans les ressources du web. Il a 
décidé de s’en servir pour développer une 
application qui facilite l’autostop d’une 
manière sécurisée. Son appli permet de 
localiser un autostoppeur et de le prendre 
en charge rapidement. Elle intègre l’iden-
tification de la voiture, le suivi du trajet 
et la rétribution du conducteur. Un must 
dans une région rurale comme la nôtre. 
Luxembourg Développement a inves-

ti 50 000 euros dans son projet et Karimii 
est accompagné par l’incubateur ESA BIC 
Wallonie Redu.

TVB est une entreprise bastognarde bien 
connue dans le domaine de la construc-
tion en bois. Dirigée avec maestria de-
puis 1995 par Marcel Schutz, elle occupe 
26 équivalents temps plein. Luxembourg 
Développement a financé la construction 
d’un hall de stockage à Bastogne, néces-
saire vu la croissance des activités de l’en-
treprise. Montant de l’opération : 450 000 
euros.

Dans un autre registre encore : son in-
tervention à hauteur de 1 800 000 euros 
auprès de la société familiale Van der Valk 
Hotel Luxembourg SA pour la construc-
tion d’un hôtel 4 étoiles à Weyler (Arlon). 
Ici Luxembourg Développement agit au 
côté d’IDELUX Finances et de la banque 
de l’entreprise. L’hôtel de plus de 100 
chambres ouvrira ses portes fin 2016, avec 
à la clé plusieurs dizaines d’emplois pré-
vus.

Un actionnariat mixte
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 sou-
tenir activement le dynamisme écono-
mique de leur région en permettant à des 
PME dynamiques de profiter de leur expé-
rience (voir ci-contre).

Quatre nouveaux patrons sont venus 
le rejoindre en 2015. Ils viennent res-
pectivement du monde de l’événemen-
tiel (Wallonie Expo), de l’agroalimentaire 
(Veviba), de la construction (Interblocs) et 
du « retail » (Point Carré). En outre, avec 
l’arrivée d’Interblocs, c’est aussi l’expé-

Luxembourg Développement : un invest au service des PME de la province 
de Luxembourg qui grandissent. En douze ans, il a pris 148 décisions positives 
et a accompagné 98 entreprises différentes. 2015 a été une année forte avec 
l’arrivée de 4 nouveaux actionnaires actifs et l’injection de 4 millions d’euros 
dans vingt nouveaux projets.

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

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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rience d’une reprise pleinement 
réussie qui sera mise au service 
d’autres PME.

Car le rôle des administrateurs 
de Luxembourg Développement est 
bien de remettre un avis sur le réa-
lisme technique, commercial et fi-
nancier des projets qui leur sont sou-
mis. Un avis de gens de terrain donc. 
Et puis… si vous avez besoin de capi-
taux, vous savez qu’une banque est 
mieux disposée à soutenir votre pro-
jet si vous affichez de solides fonds 
propres. L’apport en capital à risque 
de Luxembourg Développement 
est destiné à renforcer votre po-
sition à des conditions finan-

cières intéressantes. Luxembourg 
Développement va plus loin en 
vous apportant un regard construc-
tif 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 meilleures 
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 inté-
ressé par l’apport de Luxembourg 
Développement, le premier rendez-
vous aura lieu dans votre entreprise, 
histoire d’être d’emblée dans le vif 
du projet. On gagne toujours à se 
connaître…

Fabrice Hinck

+32 63 23 18 69
info@luxpme.be
www.luxpme.be

CONTACT

HALLS RELAIS À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entre-

prise ? IDELUX vous propose des solutions idéalement 
situées et parfaitement adaptées :

Un hall relais 
à Libramont

Sur le parc d’activités 
économiques de Recogne 
(Libramont), un tout nou-
veau hall relais de concep-
tion « basse énergie » de 600 m² est disponible. Ce bâtiment 
jouit d’une belle situation à la croisée de la N40 (Arlon/
Mons) et de la N89 (Sedan/Vielsalm), et à 4 km de l’autoroute 
E411 (Arlon/Bruxelles).

Quatre
halls relais 
à Gouvy

Fruit de la réhabilitation 
de l’ancienne base militaire 
de l’OTAN, 4 halls relais 

de 500 m², situés au cœur du parc d’activités économiques 
de Courtil, sont actuellement disponibles à la location 
(possibilité de louer 2 halls d’un seul tenant de 1 000 m²). Le 
parc de Courtil, d’une superficie de 30 ha, accueille déjà 25 
entreprises actives dans divers domaines.

Deux halls relais 
à Bastogne

Deux halls relais de 518 m2 
avec parking et aire de ma-
nœuvre, construits en 2010, 
sont disponibles. Ces halls 
relais sont idéalement situés sur le parc d’activités écono-
miques de Bastogne 2, à la jonction de la E25, de la N4 et de 
la N84 (Maastricht-Liège-Luxembourg).

Un hall relais à Wellin
Sur le parc d’activités économiques de Wellin, le long de la 

nationale 83 reliant Arlon à Mons, un hall de 600 m² est dis-
ponible. À moins de deux kilomètres de l’autoroute E411 
(sortie 23), il est très facilement accessible.

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

Actionnariat

Wallonie
via la Sowalfin

38,9 %

Sogeparlux 11,8 %

Entreprises A. 
Houyoux

10,2 %

TP Holding 10,2 %

Pierret 10,2 %

Spanolux 6,2 %

Interblocs Holding 3,1 %

Verbist
Viande de Bastogne

3,1 %

Point Carré 3,1 %

Wallonie Expo 3,1 %
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Jugé par un jury de spécialistes de 
la prévention, ce type de travail 
montre à quel point la formation 
dispensée est sérieuse et la prise 
en charge des participants pro-

fessionnelle. Explications à l’attention des 
futurs conseillers… 

Qu’est-ce qu’un conseiller en 
prévention interne ?

On le sait, en tout cas les patrons de-
vraient le savoir : tout employeur de 20 
personnes et plus doit, en Belgique, dé-
signer (en interne) au moins un conseil-
ler en prévention interne (CPI) qui don-
nera corps à la politique de sécurité et de 
bien-être au travail. La loi précise donc 
bien que ce conseiller doit faire par-
tie du personnel de l'entreprise ou de 
l'organisation. Or, pour exercer ses mis-
sions de façon optimale, il est entendu 
que le conseiller en prévention interne 
doit avoir reçu une formation. Trois ni-
veaux sont répertoriés, ils dépendent du 
nombre de salariés employés au sein de 
l’outil. La formation sera de niveau 3, 
dite aussi de base, si l’employeur occupe 
moins de 200 travailleurs, de niveau 2 si 
l’on est plutôt entre 200 et 1.000 travail-
leurs, la formation sera de niveau 1 si 
l’entreprise emploie plus de 1.000 tra-
vailleurs, ces chiffres peuvent évoluer en 

fonction du secteur d’activité (exemple : 
les entreprises chimiques). Au vu du tis-
su de la province, la Chambre de com-
merce a donc opté pour la formation de 
base, l’essentiel des entreprises concer-
nées par un CPI ne dépassant que rare-
ment les 200 unités.   

Pas que pour les entreprises…
Notons quand même d’emblée que 

notre cursus ne concerne pas les seules 
entreprises puisque la loi parle de « tout 
employeur », entendez par là que cette 
règle ne se limite pas au seul monde de 
l’entreprise. D’ailleurs, parmi les par-
ticipants sont régulièrement représen-
tées les administrations communales, les 
CPAS ou encore des écoles. Et oui, la sé-
curité et le bien-être au travail concerne 
bel et bien tous les travailleurs, le monde 
de l’entreprise certes important n’étant 
qu’un pan de l’activité. Le programme 
prévoit entre autres une demi-journée 
d’initiation aux premiers secours, ainsi 
qu’une demi-journée consacrée à l'école 
du feu. Une journée est par ailleurs consa-
crée au thème de la communication, his-
toire d’apporter aux participants les outils 
qu’ils utiliseront pour faire respecter les 
consignes de sécurité d’une part, et pré-
senter ainsi qu’argumenter certains pro-
jets auprès de leur hiérarchie d’autre part.

En quoi la formation proposée par la 
Chambre est-elle différente ?

L’expérience de la Chambre de com-
merce en matière de prévention n’est 
plus à démontrer, ses contacts sont mul-
tiples et très spécialisés. Les intervenants 
que nous choisissons sont d’ailleurs tous 
quotidiennement confrontés à la problé-
matique de la sécurité et du bien-être au 
travail dans leurs fonctions respectives. 
Les uns travaillent pour le Contrôle du 
Bien-Etre au Travail, les autres pour les 
Services Externes de prévention, d’autres 
encore sont eux-mêmes conseillers en 
prévention expérimentés dans de grandes 
entreprises de la province, comme Jindal 
Films, L’Oréal ou d’autres, ce qui renforce 
leurs connaissances et les rapprochent du 
terrain, les évolutions légales et/ou tech-
niques n’ayant par ailleurs généralement 
pas de secret pour ces spécialistes qui ont 
fait de la sécurité à la fois un métier, une 
vocation, voire une règle de vie.

Et une nouveauté depuis 2014…
C’est probablement là qu’il faut cher-

cher le petit plus de la formation que nous 
dispensons qui rencontre toujours, faut-
il le dire, un franc succès. En effet, outre 
la certification « classique », la Chambre 
de commerce propose à chaque partici-
pant de réaliser un véritable travail de fin 
de cycle en lien avec la formation, direc-
tement applicable et bénéfique pour son 
environnement professionnel. L’objectif 
est évident : chaque participant doit im-
médiatement être mis dans le bain de sa 
nouvelle mission en identifiant une pro-
blématique spécifique et en la confron-
tant aux textes légaux jusqu’à la mise en 
place d’un plan d’actions. Ce sont juste-
ment ces 3 étapes qui sont présentées au 
jury, ce dernier exercice étant également 
très utile pour chaque participant qui a 
alors l’opportunité unique de se confron-
ter à la redoutée prise de parole en public. 
In fine, sans risque réel, il lui est aussi 
permis de bénéficier des conseils avisés 
de professionnels quant à la réalisation 
de son plan d’actions.

Prochaine session en septembre 2016, 
pensez-y déjà !

Le cycle de formation, constitué de 7 
journées de 8 heures, à raison d’une jour-
née par semaine, a donc pris fin tout ré-
cemment, l’ensemble des participants 
étant désormais en possession de la base 
utile pour prendre en charge la mission. 
Si vous souhaitez inscrire certains de vos 
salariés à la session 2016, notez déjà que 
l’horaire n’est pas encore définitivement 
arrêté mais que le cursus devrait com-
mencer vers le 15 septembre. 

  Contact : Service formation - Yannick Noiret 
Tél. 061 29 30 55 - yannick.noiret@ccilb.be 

Le 26 novembre dernier, le cycle de formation Conseiller en pré-
vention 2015 s’est clôturé par la traditionnelle remise des diplômes. 
Pour rappel, ce cursus de niveau 3 - formation de base - sanctionné 
par une attestation officielle, suppose la réalisation d’un travail en fin 
de promotion. 

Conseiller en prévention de base…
15e promotion
pour la Chambre
de commerce

Les nouveaux conseillers en prévention qui ont présenté leur travail le 26 novembre dernier.
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Les permis socio-économiques, on le sait, c’est fini ! 
Mais au fond qu’est-ce qui a
(vraiment) changé ?

Nous vous en avons déjà parlé en nos pages, la matière relative aux 
surfaces commerciales a été régionalisée au 1er juin dernier. Tout le 
monde n’a pourtant pas compris la portée des changements opérés, 
alors parlons-en…

E t notons déjà qu’il résulte de tout 
ceci que le permis socio-écono-
mique que vous deviez obtenir pour 

exploiter un bâtiment dans une superfi-
cie commerciale nette de plus de 400m² 
s’est mué en permis d’implantation com-
merciale. Et alors ? Oui, et alors ! Cela a-t-
il fondamentalement changé les choses ? 
Explications…

Un nouveau nom, 3 nouvelles 
procédures…

Peut-être ne l’avez-vous vécu comme 
tel mais, au-delà d’un changement de 
nom, l’évolution qui s’est opérée courant 
de l’année 2015 est bien plus profonde. 
En se dotant d’un décret qui lui permet 
de mieux encadrer les projets d’implanta-
tion commerciale, la Région wallonne a en 
effet fait un sérieux pas en vue de régir les 
choses avec netteté et objectivité. Divers 
outils stratégiques ont d’ailleurs été mis en 
œuvre pour un développement commer-
cial raisonné et raisonnable aux échelles 
régionale et communale. À côté de ces ou-
tils à destination des autorités, différents 
régimes d’autorisations ont aussi été ins-
taurés, ce qui vous intéresse au premier 
chef en tant qu’entrepreneur. Car vous 
n’y couperez pas. Ainsi, quelle que soit la 
superficie destinée à la vente dans votre 

projet, il vous faudra dorénavant toujours 
passer par l’une ou l’autre des procédures 
prévues dans la réglementation, à savoir 
la notification, la déclaration et le permis 
d’implantation commerciale (PIC). Les 
permis socio-économiques obtenus sous 
l’ancienne réglementation restent bien 
entendu valables pour autant que le projet 
ne modifie que sensiblement la superficie 
de vente. Pour mieux comprendre la te-
neur de vos obligations, le tableau ci-des-

sous devrait vous permettre de vous y re-
trouver puisqu’on y distingue, en fonction 
de la taille de votre projet, les procédures 
qui vous incombent. Notez, bien sûr, qu’il 
s’agit en l’espèce d’un résumé qui ne re-
prend pas tous les cas de figure, n’hésitez 
donc pas à contacter nos conseillers pour 
vous assurer, en fonction de votre projet, 
de la procédure adéquate.

 
Vous connaissiez le permis unique… 

rencontrez dorénavant le permis 
intégré !

Mais allons plus loin dans l’analyse. 
Vous connaissiez évidemment déjà le per-
mis unique dont nous vous parlons ré-
gulièrement. Pour rappel, il s’agit d’une 
procédure intégrant, sous une même de-
mande, les autorisations d’exploiter une 
activité (permis d’environnement) et de 
construire les bâtiments nécessaires à 
celle-ci (permis d’urbanisme). En fait, le 
législateur a tout regroupé en une seule et 
même obligation de procédure qui com-
porte un avantage extrêmement intéres-
sant pour l’entreprise : le tout en un ! Une 
seule procédure donc, avec des délais de 
rigueur, vers une seule autorité compé-
tente, qui délivre une autorisation unique 
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«  clé-sur-porte  » pour construire et ex-
ploiter. Et, comme on n’arrête jamais le 
progrès, sachez encore que, depuis le 1er 
juin, l’intégration va encore plus loin ! 
Désormais, si votre projet nécessite l’ob-
tention d’un permis d’implantation com-
merciale et, en parallèle, d’un permis de 
bâtir et/ou d’un permis d’environnement, 
vous entrez dans ce que l’on appelle une 
procédure de permis intégré, soit là vrai-
ment toute la démarche en un seul dépôt !

Un nouvel angle d’approche 
pour vos projets…

Voyons maintenant très concrètement 
les choses sous l’angle de votre projet. 
Et précisons que si celui-ci présente une 
surface destinée à la vente accessible au 
public, il faudra tout d’abord déterminer, 
en fonction des permis existants et de la 
superficie concernée, la procédure qui 
s’impose. Ensuite, si le projet en question 
implique l’obtention d’un permis d’im-
plantation commerciale, il vous faudra 
encore vérifier si, en plus, un permis de 
bâtir et/ou un permis d’environnement 
n'est (ne sont) pas nécessaire(s). Un pro-
jet quelconque requiert donc aujourd’hui 

une triple vérification. Pensez-y dès l’en-
tame de la réflexion, et en tout cas avant de 
déposer votre demande, car l’intégration 
de ces procédures est obligatoire (vous 
ne pourrez donc plus déposer dans un 
premier temps votre demande de permis 
d’urbanisme puis, par la suite, solliciter 
votre PIC, la réglementation est très claire 
sur ce point). Ainsi, prenons l’exemple 
d’un concessionnaire automobile qui sou-
haite bâtir un nouveau show-room avec 
atelier d’entretien. Si le show-room fait 
plus de 400 m², le permis d’implantation 
commerciale sera nécessaire. Si l’atelier 
est doté de plus de 3 ponts et/ou fosses, 
le permis d’environnement sera requis. 
Quant à la construction ou à l’agrandisse-
ment, il impliquera l’obtention d’un per-
mis de bâtir. Ce qui change, c’est que ces 
trois demandes ne peuvent plus être dépo-
sées séparément, le permis intégré regrou-
pant l’ensemble en une seule et même 
procédure étant obligatoire. 

… mais de l’aide existe
Pas si simple pour les non-initiés, 

nous en sommes conscients. C’est pour 
cela que le Service environnement de la 

Chambre de commerce approfondit au-
tant les choses. Sachez, à ce sujet, que nos 
conseillers sont toujours disponibles pour 
vous éclairer quant à vos obligations, ne 
serait-ce que pour faire une rapide ana-
lyse de ce qui vous incombe en fonction 
de votre situation. Que ce soit donc pour 
un nouveau projet, un déménagement 
ou une extension, ils vous conseilleront 
utilement et vous renseigneront de façon 
objective à propos des procédures. La ré-
glementation s’est probablement com-
plexifiée ces derniers temps, raison pour 
laquelle nos spécialistes intensifient leur 
accompagnement et peuvent également, 
en sus des permis d’environnement et per-
mis uniques, vous accompagner pas à pas 
dans la rédaction de vos PIC et permis in-
tégrés. Déléguez... et concentrez-vous sur 
votre business !  

 Plus d’infos : Service environnement
Ariane Bouvy : Tél. 061 29 30 49 - Lorraine Bodeux : Tél. 061 29 30 66 
environnement@ccilb.be
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Et si vous capitalisiez sur d’autres 
envies de la clientèle, d’une 
certaine frange au moins  ? Et 
si, pour vous différencier, vous 
jouiez la carte d’une certaine 

spécialisation en proposant un concept 
hôtelier… sans connexion  ? C’est un 
risque, bien sûr, mais qui répond peut-
être à une envie sinon à un besoin ! La 
différenciation « positive », ça vous dit…

Aller en connaissance de cause… 
à contre-courant !

Bon, la tendance n’est clairement pas 
aujourd’hui au « 0 % connecté », loin s’en 
faut. La mode pousserait même tout le 
monde dans le sens inverse, pointant le 
« 100 % connecté » comme étant la norme 
idéale pour répondre à la demande. 
Récemment encore, une des thématiques 
pointées par la Fédération Horeca lors de 
ses journées techniques de l’hôtellerie 
démontrait combien la révolution numé-
rique comptait pour le secteur. À l’heure 
où la gratuité du wifi est devenue la règle, il 
semble évident que l’e-distribution, la ré-
volution mobile, ainsi que l’ensemble des 
techniques actuelles offrent des solutions 
pour des hôteliers soucieux de rester dans 
le coup, que ce soit en termes de marché 
ou quant à l’ensemble des services à pro-

poser au client. Pour bon nombre d’hôte-
liers, le 100 % connecté est d’ailleurs deve-
nu sinon la norme au moins un objectif. Et 
s’ils se trompaient à vouloir tous s’engouf-
frer dans la même brèche ? Et si d’autres 
options s’avéraient possibles ? 

Ne pas suivre la tendance
Tels les moutons de Panurge de 

Rabelais, nous avons souvent l’envie de 
prendre pour argent comptant les théo-
ries qui attirent les foules. Et nous nous 
précipitons alors, à la queue leu leu, dans 
une voie qui est certes bonne, mais où l’on 
ne se distinguera pas de la concurrence. 
Ce n’est pourtant pas aller à contre-cou-
rant que de réfléchir parfois autrement. 
On a donc parfaitement compris qu’en 
jouant la carte « 100 % connexion », on 
s’assure de pouvoir répondre à la de-
mande de la majorité des clients pour 
lesquels la priorité est de rester connec-
tés tout au long de leur voyage. La relation 
aux objets est telle, aujourd’hui, que cer-
tains d’entre nous peinent à se séparer, ne 
serait-ce que pour quelques heures, de 
leur smartphone, tablette ou pc, angois-
sés qu’ils sont de manquer quelque chose 
ou d’être tout simplement injoignables. 
C’est un signe des temps… qui ne plaît 
cependant pas à tout le monde. 

« 100 % déconnectés »
On relève d’ailleurs de plus en plus 

que des voix s’élèvent contre cette hy-
per-connexion qui nuit à nos relations, 
à notre épanouissement personnel, à 
notre vie. Certains font même désor-
mais marche arrière, exprimant un réel 
besoin de lâcher prise. Et c’est peut-être 
là que se niche une piste pour une offre 
différenciée ! Et si, pour répondre à cette 
demande visiblement croissante dans 
l'univers du tourisme de loisirs, certains 
d’entre vous emboîtaient le pas de ces 
établissements novateurs à travers le 
monde qui commencent à proposer des 
offres « 100 % déconnectées » ? Jouant 
la carte de la contre-tendance, ces hôte-
liers « débranchent » ainsi complètement 
leur offre en proposant à leurs clients une 
sorte de désintoxication digitale et un re-
tour salvateur à d’autres plaisirs, d’autres 
valeurs.

Unplugging…
Une fois de plus, cette tendance radi-

cale et combative est née aux Etats-Unis, 
des établissements n’hésitant pas là-bas 
à proposer une véritable « detox digi-
tale », soit des séjours durant lesquels les 
clients sont invités à consigner leurs télé-
phones, ordinateurs, tablettes et autres 

S’affranchir des
modes pour toucher
d’autres clientèles…

Une manière originale d’appréhender
son métier dans l’hôtellerie...

Et si vous proposiez à vos clients
d’être, chez vous, déconnectés du monde !

On dit et on répète à foison qu’il faut, à l’heure actuelle, être 100 % connecté pour 
satisfaire une clientèle qui ne veut rien perdre, même en villégiature, de sa vie trépi-
dante.
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outils numériques en des lieux sous clés 
pour se défaire de leur dépendance aux 
nouvelles technologies. Eh oui ! Une jour-
née dédiée à cette tendance a même été 
créée dans la foulée  baptisée le National 
Day of Unplugging (ou Journée Nationale 
de la Déconnexion). Et tant qu’à faire, un 
site Internet regroupe maintenant les dif-
férentes offres adaptées à travers le pays, 
dont les hôtels Fairmont Miramar de Los 
Angeles, Kimpton Monaco de Chicago ou 
encore Renaissance de Pittsburgh… des 
établissements à la fois renommés et de 
taille.

Consigner les objets connectés !
Ce concept a depuis traversé l'Atlan-

tique pour trouver ses premières applica-
tions sur le vieux continent. Première es-
cale, en 2012, à Dublin, où le Westin s’est 
essayé à cette approche radicale. Là-bas, 
dès son arrivée, le client est invité à consi-
gner téléphone, tablette, ordi et autres 
appareils électroniques dans un coffre-
fort mis à disposition à la réception pour 
s’ouvrir à des activités saines et simples, 
comme un massage énergisant, du sport 
(mise à disposition de tenues complètes), 
ou encore promenade à l'aide d'un guide 
des parcs et jardins… Plus récemment, 

c’est le Westin Paris Vendôme qui a lui 
aussi craqué pour la formule. Et, depuis, 
l’offre s’étoffe. On propose désormais 
couramment aux clients de retrouver un 
sommeil réparateur dans une chambre 
ne disposant plus de… télévision, mais 
dotée d'une mini-chaîne proposant de la 
musique zen, des livres, des journaux et 
magazines, des jeux de société. 

Cage de Faraday
D’autres hôtels, comme le Château La 

Gravière, près de Bordeaux, sont moins 
catégoriques dans l’approche et sug-
gèrent plutôt une sorte de « pause nu-
mérique » ou une « déconnexion tem-
poraire », le tout couplé avec une mise 
à disposition d’un carnet de séjour, 
de cartes postales, de papiers et enve-
loppes, de crayons et stylos, de vélos... En 
Allemagne, la Villa Stéphanie, de Baden-
Baden, a quant à elle fait le pari de lais-
ser le choix de la déconnexion aux clients, 
sans qu'ils aient à se séparer de leurs ap-
pareils. L'établissement de luxe a ainsi 
installé des interrupteurs dans ses douze 
chambres et trois suites permettant d'ac-
tiver une sorte de cage de Faraday in-
tégrée dans les murs. Elle permettrait, 
dit-on, de bloquer 96 % des signaux envi-

ronnants, et ainsi d'empêcher l'utilisation 
de téléphones et autres appareils connec-
tés. Étonnant, non ?

Un marché… neuf
Sans aller jusque-là, mais peut-être 

en réfléchissant quand même à cette 
conscientisation quant aux envies d’une 
certaine clientèle, nous pensons qu’il y 
a sans doute des pistes intéressantes à 
explorer pour se différencier et revenir 
à plus de quiétude, de repos et de bien-
être dans vos établissements. La convi-
vialité n’a jamais été aussi peu présente 
dans nos vies depuis que nous sommes 
aussi connectés, les clients de vos hôtels 
conversant à qui mieux mieux avec des 
tas de gens aux quatre coins du monde et 
n’adressant pas toujours un simple signe 
à votre personnel ou à leur voisin de table 
ou de chambre. Tout est bien sûr une 
question de choix et de positionnement, 
voire d’investissements. Mais il y a peut-
être là un marché latent… tout neuf et à 
contre-courant. 

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
         061 29 30 55
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efficace, développer son réseau dans 
l’Hexagone ? C’est à ces questions plutôt 
fondamentales pour s’implanter dura-
blement dans le business avec la France 
-  et à toutes celles que vous vous posez 
en secret - que tenteront de répondre dif-
férents experts, le 28 janvier, à Marche-
en-Famenne. Notez déjà que Pierre 
Dooms (consultant), Sarah Hautfenne 
(Directrice du Centre AWEX régional) 
et Anne-Michèle Barbette (Responsable 
Affaires européennes et internationales 
de la Chambre de commerce) seront sur 
le pont avec leur expérience. Ils seront 
judicieusement accompagnés de Julien 
Delva (Odometric) et de Jean-Michel 
Sturbois (JMei), qui nous livreront, eux, 
leur expérience personnelle de terrain. 
Le séminaire prendra place de 12h à 14 h, 
autour d’un lunch convivial. 

 Plus d’infos : Service international - Tél. 061 29 30 43 (45)
am.barbette@ccilb.be, stephanie.wanlin@ccilb.be 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Journée de 
consultation
le 10 mars 2016 !

Dans le cadre de votre dévelop-
pement, vous vous posez peut-être 
des questions spécifiques touchant à 
la propriété intellectuelle du genre, 
« Devrais-je protéger ma marque ? », 
«Comment déposer un brevet ? », « J’ai 
une idée originale et je ne veux surtout 
pas qu’on me la subtilise. Que faire ?», 
« Je vais exporter mon produit, à quoi 
dois-je être attentif ? »…

Le 10 mars prochain, la Chambre 
de commerce, via le réseau Entreprise 
Europe, organisera, en collaboration avec 
l’Office Benelux de la Propriété intellec-
tuelle (OBPI) et l’Office de la Propriété in-
tellectuelle (OPRI), une journée complète 
de consultation en propriété intellec-
tuelle. Un rendez-vous utile et pratique…

VOUS UTILISEZ DES PRODUITS 
CHIMIQUES… 

Visionnez donc
les obligations
des utilisateurs finaux !

On le sait, le règlement REACH s’adresse princi-
palement aux fabricants/importateurs de produits 
chimiques. Ce que l’on sait moins, c’est qu’en tant 
qu’utilisateur « en aval », vous avez également un rôle 
à jouer ! Pour que chacun sache exactement ce qui le 
concerne sur le sujet, l’ECHA (Agence européenne 
des produits chimiques) a récemment réalisé une 
vidéo explicative à ce sujet, qui sera bientôt traduite 
dans de nombreuses langues de l’UE. Rendez-vous 
sur http://echa.europa.eu , rubrique REACH, « usa-
gers en aval ». 

 
… et tenez à jour votre registre

des nanomatériaux !
Sachez aussi que REACH n’est pas tout. En effet, 

à l’instar de la France et du Danemark, la Belgique 
a décidé d’aller au-delà de ce règlement et d’obli-
ger les entreprises belges qui fabriquent et/ou 
importent (même au sein de l’UE) des produits 
chimiques à tenir à jour un registre des nanomaté-
riaux. On vous rappelle, parce que c’est important, 
qu’un avocat spécialisé viendra à la Chambre de 
commerce, le 21 janvier prochain, pour expliquer 
aux entreprises quels sont les tenants et aboutissants 
de tout ceci. Inscrivez-vous via le site de la Chambre 
de commerce, rubrique agenda, c’est gratuit pour les 
membres. 

FAIRE 
DES AFFAIRES 

EN FRANCE !

Développer son réseau, 
c’est aussi… 

Le 28 janvier prochain, la Chambre de commerce 
vous propose de mieux comprendre nos voisins 
français avec qui vous aimeriez sans doute faire 
du business. Oui, le pays est proche. Oui, la langue 
est la même. Et pourtant, les entrepreneurs fran-
çais ne fonctionnent a priori pas tout à fait comme 
les patrons belges. Mais où vont-ils donc  « pêcher » 
leurs contacts d’affaires ? Comment une entreprise 
de chez nous peut-elle, de manière rationnelle et 

Vous aider à aller au bout de vos 
projets…

Outre les aspects directement en lien 
avec cette thématique, nous avons aus-
si choisi de faire appel à d’autres experts 
qui pourront répondre à vos questions 
en diverses autres matières, touchant no-
tamment au développement, aux aides 
publiques, aux contrats… Sur demande, 
chaque inscrit aura la possibilité de ren-
contrer un ou plusieurs experts lors d’en-
tretiens de 40 minutes.

Vous aider à être plus fort pour 
aborder des marchés élargis

L’inscription est gratuite mais obliga-
toire. Nous vous demanderons, lors de 
l’inscription, de décrire votre projet en 
quelques mots et de nous faire part des 
questions que vous souhaitez aborder. Ceci 
en toute confidentialité, bien entendu ! 

 Plus d’infos : Service international - Tél. 061 29 30 43 (45)
am.barbette@ccilb.be, stephanie.wanlin@ccilb.be

PRODUITS DE BOUCHE

Nous serons
à TAVOLA…

Rien que son nom en dit assez pour que 
chacun sache de quoi il s’agit  : "Tavola". 
C’est un des salons de référence en ma-
tière de produits de bouche. Et il n’a pas 
lieu en Italie comme vous pourriez peut-
être le penser. Non, Tavola est bel et bien 
organisé en Belgique, à Courtrai, tous 
les deux ans. En 2016, le rendez-vous 
aura lieu en mars. Et, bonne nouvelle 
pour nos entreprises, outre la proposi-
tion de stand collectif qui vous est faite, 
via Idelux et d’autres opérateurs wallons, 
nous avons le plaisir de vous annon-
cer que des rendez-vous d’affaires y se-
ront également organisés par Entreprise 
Europe Network. Vous n’y exposez pas... 
Assurez-vous néanmoins d’un maximum 
de contacts profitables en participant au 
BtoB ! Ces contacts d’affaires privilégiés 
sont concentrés sur un seul jour, le lun-
di 14 mars, ils vous permettront peut-être 
d’y rencontrer un client, un partenaire ou 
un fournisseur. Pensez-y…  

 Plus d’infos : Service international - Tél. 061 29 30 43 (45)
am.barbette@ccilb.be, stephanie.wanlin@ccilb.be 



L’EXPORT EST SOUVENT À PORTÉE DE MAIN

Et les Ardennes françaises
sont si proches…

Conscientes que nos régions res-
pectives ont beaucoup à faire en-
semble, la Province de Luxembourg 
et les CCI du Luxembourg belge et des 
Ardennes françaises ont récemment 
décidé qu’il y avait des opportunités de 
part et d’autre. D’où l’idée de collabo-
rer dorénavant de manière de plus en 
plus concrète… et régulière. Ben oui, 
autant travailler ensemble et nouer 
des partenariats avec des régions 
proches, non ?

Speed dating business en France
C’est ainsi que pour une première, le 

4 décembre dernier, les entreprises de la province de Luxembourg étaient 
conviées à participer à un « speed dating business » organisé par la CCI 
des Ardennes, à Charleville-Mézières. Coup d’essai et, semble-t-il, coup 
de maître puisque plus d’une dizaine d’entreprises luxembourgeoises ont 
immédiatement répondu à l’appel, se donnant ainsi la possibilité de ren-
contrer les 80 sociétés françaises inscrites. Une « bonne » demi-journée de 
rendez-vous préprogrammés à un jet de pierre de chez nous : difficile de 
perdre son temps… Car, comme toujours, au-delà du formel, il y a toutes 
les rencontres impromptues, qui au sortir d’un rdv en abordant son voisin 
de table, qui autour d’un verre lors du lunch convivial organisé le temps de 
midi.

Et le retour annoncé fin avril… à Libramont !
Forts de cette première expérience fructueuse, les partenaires ont donc 

décidé de poursuivre l’aventure et d’organiser une deuxième rencontre bu-
siness transfrontalier, le 26 avril prochain, à Libramont cette fois. Les ren-
dez-vous BtoB présentent certes une part d’inconnue pour les participants, 
puisque leur planning personnalisé ne leur est dévoilé que le jour de la ma-
nifestation, mais ils recèlent, tout le monde en conviendra, de nombreuses 
opportunités et de belles rencontres, comme nous l’ont affirmé les partici-
pants qui ont pris part à cette manifestation qui nous renforce quant à la 
dynamique transfrontalière de business. Bloquez d’ores et déjà la date du 
26 avril dans votre agenda ! www.laurenty.be

Tél : 04 343 45 47

NETTOYAGE  DE  LOCAUX  

LAVAGE DE VITRES

RENOVATION  EN  BATIMENT

ENTRETIEN  D' ESPACES  VERTS

NETTOYAGES  INDUSTRIELS

ENLEVEMENT  D' AMIANTE

BALAYAGE  DE  VOIRIES

PEINTURE  EN  BATIMENT

Nos points forts :

      Suivi de la satisfaction 
       du client

      Environnement

      Qualité

      Sécurité

      Proactivité et flexibilité

      Formation

      Encadrement
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COTISATIONS SOCIALES  

Le nouveau mode de calcul expliqué…
Depuis quelques mois 

maintenant, en fait depuis le 
1er janvier dernier, les coti-
sations sociales ne sont plus 
calculées sur le revenu de la 
3e année antérieure… mais 
bien sur le revenu de l’année 
en cours. Rappel…

Pour appliquer cette nouvelle mé-
thode, l’indépendant paie désor-
mais pour l’année concernée ce que 

l’on appelle une cotisation provisoire exi-
gible. C’est logique, vu que personne ne 
connaît à ce moment précis le montant 
exact de ses revenus. La cotisation défini-
tive sera du coup calculée deux ans plus 
tard, avec régularisation à la clé, lorsque 
le revenu définitif sera enfin connu. À 
ce moment précis, la caisse réclamera la 
différence entre la cotisation provisoire 
payée et la cotisation définitive due, un 
remboursement pourra même revenir si 
les revenus effectifs sont finalement infé-
rieurs aux prévisions.

Une réforme…
et quelques grands principes

De ce nouveau mode de calcul censé 
coller davantage avec la réalité, nous re-
tiendrons essentiellement que l’indépen-
dant est invité à payer trimestriellement 
sa cotisation provisoire - et exigible ! - sur 
base de son revenu d’il y a trois ans (ou sur 
un montant forfaitaire pour les starters) à 
ceci près qu’il a quand même l’opportu-
nité de réagir de trois différentes manières 
à cet appel, soit en payant le plus simple-
ment du monde ce qui lui est demandé, 
soit en payant plus que ce qui lui a été 
demandé, soit en demandant une dimi-
nution de cotisations sur base d’éléments 
objectifs liés à sa situation financière et à 
son activité.

Dans les méandres de vos 
cotisations…

Si l’on s’interroge sur ce que l’indépen-
dant lambda peut avoir payé jusqu’à pré-
sent, trois cas de figure sont donc pos-
sibles.

A. Pour la plupart, les indépendants se 
sont en fait acquittés de « leurs » coti-
sations sociales provisoires exigibles.

▶ S’il a payé les cotisations que sa caisse 
lui a réclamées, l’indépendant peut 

dormir sur ses deux oreilles, il est en 
ordre de sécurité sociale et couvert 
dans tous les régimes. Il se peut cepen-
dant qu’il se rende compte que son 
revenu sera plus élevé que ce qui était 
prévu dans son calcul de base. Dans 
ce cas, nous lui conseillons vivement 
de payer un supplément avant la fin de 
l’année. Il y a deux grands avantages 
à cette façon de faire, à savoir d’abord 
que la révision dans deux ans sera mini-
male et, surtout, que les montant payés 
en 2015 seront fiscalement déductibles 
des revenus 2015, ce qui signifie moins 
d’impôts et un revenu servant de base 
au calcul définitif des cotisations moins 
élevé. Si notre brave indépendant ne se 
rend pas compte avant le 31 décembre 
que sa situation est meilleure que pré-
vu, il pourra quand même demander 
par écrit l’autorisation de verser un 
supplément (le versement sera imputé 
aux cotisations sociales de 2015, mais 
la déduction fiscale ne pourra être im-
putée qu’aux revenus 2016 puisque le 
versement n’aura été effectué qu’alors, 
ndlr).

▶ Il se peut également que l’indépendant 
se rende compte que son revenu 2015 
a diminué au point qu’il ne dépassera 
pas un des seuils autorisés dans sa ca-
tégorie. Dans ce cas, il peut introduire, 
avant la fin de l’année,  un dossier pour 
demander une réduction de ses coti-
sations. Attention quand même que 
des spécificités sont liées à cette situa-
tion, les montants ainsi libérés seront 

imputés comme réserve, une réserve 
qui n’est pas remboursable, la réserve 
2015 étant automatiquement affectée 
à toute nouvelle dette échue de 2015. 
Nous conseillons donc d’utiliser cette 
réserve pour payer toute, ou une partie 
de, la cotisation du dernier trimestre. 
Au cas où il resterait un montant dans 
la réserve, il sera utilisé (ou remboursé) 
lors du calcul de la cotisation définitive, 
soit deux ans plus tard.

B. Les indépendants dont les affaires ont 
été meilleures que prévu ont quant à 
eux choisi de s’acquitter de cotisations 
sociales provisoires majorées. C’est 
clairement le cas de l’indépendant qui 
a demandé, dans le courant de l’an-
née, d’effectuer le calcul de ses cotisa-
tions sur un revenu plus élevé que le 
revenu de référence.

▶ Il se rend compte que l’année a encore 
été meilleure que ce qu’il avait espéré. 
Dans ce cas, il peut faire un versement 
libre avant la fin de l’année, pour éviter 
la rectification dans deux ans.

▶ Si, par contre, il se rend compte qu’il 
a été trop optimiste et que son revenu 
sera inférieur à ce qu’il a communiqué 
à sa caisse, il peut soit renoncer à sa 
demande précédente, soit demander à 
payer sur un revenu estimé moins éle-
vé.
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Au-delà, ce qui rassurera surtout les 
entrepreneurs de terrain que vous 
êtes, c’est que si une nouvelle stra-

tégie de soutien aux entreprises a encore 
été pondue, l’objectif ne change pas d’un 
iota en termes concrets : le soutien des 
entreprises aux trois stades cruciaux de 
leur développement demeure, à savoir 
lors de la création, de la croissance et 
de la transmission. Côté recherche, une 
première réforme - baptisée de spéciali-
sation intelligente (ça ne s’invente pas !, 
ndlr) - serait aussi sur la table… 

Aides de premier niveau
Mais reprenons… La stratégie nouvelle 

qui vient d’être « balancée » concerne les 
aides dites de premier niveau, en d’autres 
termes, ce sont les aides d’amorçage. Il 
résulte de l’approche nouvelle que l’en-
semble du dispositif est restructuré en un 
portefeuille couvrant donc la vie de l’en-
treprise sur la durée, avec paraît-il la mise 
en place d’aides plus flexibles, rapide-
ment activables et complètement harmo-
nisées. En un mot comme en cent : cen-
tralisation. Sauf à se tromper, il semble 
en effet que la volonté du Gouvernement 
wallon vise à mettre fin à la dispersion des 
aides, mécanismes et soutiens de toutes 
sortes, les entrepreneurs devant doréna-
vant se référer au seul portefeuille d’aides 
logé sur le portail unique de l’Agence de 
l’entreprise et de l’Innovation (AEI). 

Spécialisation intelligente 
Parlant de recherche par ailleurs, la stra-

tégie de spécialisation intelligente portée 
par le Gouvernement wallon devrait, elle 
aussi, concentrer les choses, à commen-
cer déjà, dit-on, par les moyens dédicacés 
à la recherche dans les vrais secteurs de 
pointe. Cela signifie concrètement que 
les budgets consacrés aux pôles de com-
pétitivité et à la recherche s’orientent 
plus encore aujourd’hui qu’hier vers des 
domaines spécifiques censés déboucher 
sur des produits de niche… vecteurs de 
nouveaux (et nombreux !) emplois. Et en 
prônant une dynamique participative et 
partageuse qui plus est ! En effet, on pri-
vilégiera désormais les projets systémati-
quement pensés et bâtis dans une dyna-
mique partenariale interdisciplinaire et 
interuniversitaire. Cette nouvelle straté-
gie pousse la recherche appliquée et les 
projets industriels des 6 pôles vers des 
disciplines telles que les nanotechnolo-
gies, la photonique, les lasers, l’image-
rie digitale, la transformation des maté-
riaux, les technologies avancées dans le 
recyclage des matériaux, les propriétés 
pharmaceutiques et nutritionnelles ex-
ceptionnelles dans l’agroalimentaire, les 
biotechnologies, les applications numé-
riques ou encore les industries créatives.

AIDES DE PREMIER NIVEAU ET RÉFORME DE SPÉCIALISATION 
INTELLIGENTE 

La nouvelle stratégie de soutien 
aux entreprises wallonnes sur 
les rails… 

En confirmant récemment que 750 millions d’euros seront bientôt alloués aux 
outils financiers publics wallons pour soutenir le développement économique 
et booster l’emploi, le Ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt, a 
montré, en cette fin d’année, que les fonds FEDER couplés aux budgets wal-
lons serviront toujours bien l’entrepreneuriat sous toutes ses coutures dans les 
années qui viennent. En tout cas, c’est ce qui est annoncé… 

C. Ceux qui ont moins bien performé cette an-
née peuvent, bien sûr, demander à verser 
des cotisations sociales provisoires réduites. 
L’indépendant qui a demandé - et obtenu ! - une 
diminution de ses cotisations au niveau d’un des 
seuils de sa catégorie doit se demander, en fin 
d’année, si sa décision a été judicieuse ou non.

▶ Si ce n’est pas le cas, il lui est vivement conseillé 
d’effectuer un versement complémentaire libre 
avant la fin de l’année afin d’éviter des majorations 
substantielles lors du calcul de la cotisation défi-
nitive  qui tombera dans deux ans. S’il s’avérait en 
effet alors que l’indépendant a demandé à tort une 
diminution, il paierait des majorations sur la dif-
férence entre la cotisation provisoire réduite et la 
cotisation définitive (au maximum la cotisation 
provisoire exigible).

Les explications complémentaires
du pro

Tant en début d’activité qu’en cas de cessation, si 
l’année civile ne contient pas 4 trimestres d’assujettis-
sement, le revenu sera « reconverti » sur base annuelle 
suivant une formule précise (revenu x 4 / nombre de 
trimestres d’assujettissement). Ce revenu servira à ré-
clamer les cotisations pour les trimestres qui ont effec-
tivement été prestés. Notons quand même que les ma-
jorations de 3 % par trimestre impayé et la majoration 
de 7 % sur les cotisations impayées au 31 décembre 
restent fixées sur la cotisation provisoire, même si 
deux ans plus tard il s’avère que la cotisation définitive 
est inférieure à la cotisation provisoire.

Les conseils du pro
Notre contact auprès du Group S, Nadine Van 

Calster, vous conseille vivement de vérifier votre re-
venu avant la fin de l’année et de rectifier au besoin – 
volontairement ! - vos cotisations, une démarche utile 
qui vous évitera toute surprise désagréable dans deux 
ans. Elle ajoute que vous pouvez bien sûr déduire des 
frais professionnels de votre revenu l’année même. 
Pensez-y… 

En collaboration avec 
Nadine Van Calster 

Group S

MONTANTS DE RÉMUNÉRATION 

Adaptation annuelle 2016
Les plafonds de rémunération, utilisés dans le 

cadre de la loi relative aux contrats de travail, sont in-
dexés, vous le savez, chaque année. Les changements 
s’appliquant en date du 1er janvier, nous vous livrons 
ici les adaptations annuelles qui concernent 2016. 
En l’espèce, le plafond fixé pour les clauses d’écolage 
et de non-concurrence passe de de 33.203 à 33.221 
euros. Quant au plafond relatif aux clauses de non-
concurrence et d’arbitrage, il passe lui de 66.406 à 
66.441 euros. 
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 

Une série de mesures utiles… 
En Wallonie, on sait que les PME – soit 99% du tissu - sont à 

la fois sous-capitalisées et de trop petite taille, ce qui a pour 
effet de ralentir leur croissance. Quand on connaît le poids de 
ces entreprises sur notre PIB (18 %) et sur l’emploi (près de 
80%), il y a tout lieu de s’inquiéter pour leur bonne santé. 

Or, hélas, et vous le lirez encore dans notre dossier d’analyse 
de la santé de nos entreprises, trop d’outils sont aujourd’hui à 
classer dans la colonne « santé précaire »…

« Rebond… »
D’où le train de mesures mis en place par le Gouvernement 

wallon en vue de soutenir les entreprises en difficultés, no-
tamment via la promotion d’une vraie politique de la seconde 
chance. On ne changera bien sûr pas les mentalités d’un coup de 
baguette magique : la stigmatisation des faillis demeurant, dans 
la plupart des pays de la vieille Europe, une généralité. Mais, on 
sent que, petit à petit, l’idée du rebond fait son chemin…

Aider les entreprises et les refinancer !
Le soutien de nos Autorités sur le sujet témoigne en tout cas, là 

aussi, d’une réelle stratégie orchestrée de manière duale, adminis-
trativement et financièrement. On attend donc prochainement un 
renforcement du « fameux » Centre pour Entreprises en difficultés 
(CEd-W) et la mise sur pied d’une procédure accélérée de finan-
cement des PME en situation de retournement via la SOGEPA, 
dont le capital sera augmenté de 10 millions d’euros. Il semble que 
cette somme pourrait être affectée à de nouvelles interventions en 
prêt ou en capital dans les entreprises wallonnes pour un montant 
maximal de 350.000 euros par entreprise. Des vents favorables 
nous rapportent hélas que l’on privilégierait les entreprises type 
personnes morales, ce qui vous l’aurez compris risque d’abandon-
ner sur le chemin un tas d’indépendants… On verra ! 

AVANTAGES NON-RÉCURRENTS LIÉS
AUX RÉSULTATS 

Les montants 2016
sont connus

Ce n’est plus un scoop puisque nombre d’entreprises de 
la province utilisent ce mécanisme depuis plusieurs années 
pour récompenser leurs salariés, l'avantage non-récurrent 
permet (pour rappel) à tout employeur d'octroyer un bonus 
avantageux à ses gens… sur base d'objectifs collectifs, le tout 
en bénéficiant en outre, jusqu’à des montants arrêtés légale-
ment, d’un traitement social et fiscal (très) avantageux. Les 
montants en question pour l’an prochain viennent justement 
d’être précisés... 

3 264 euros... pas un kopek de plus !
Si les objectifs fixés ont été atteints, le principe veut que le bo-

nus soit donc octroyé aux salariés concernés, ceux-ci ne devant 
alors s’acquitter sur les montants « offerts » que d’une cotisation 
de solidarité de 13,07 %, l’employeur étant quant à lui quand 
même ponctionné d’une cotisation patronale de 33 %. Pour 
2016, le plafond au-dessus duquel les cotisations ordinaires re-
deviennent la règle vient d’être communiqué : 3264 euros. Ça, 
c’est pour le volet social ! Précisons en effet qu’au niveau fiscal, 
aucun précompte professionnel n’est retenu s’agissant de vos 
salariés tant que le bonus distribué ne dépasse pas 2838 euros 
nets en poche, soit les fameux 3264 euros versés - 426 euros de 
cotisation de solidarité (13,07 %) !   

 Faillites
Division Arlon

• ANDREEA SNC, Arlon
• AREL AUTO ETIENNE SA, Arlon 
• DOGMA SPRL sous la 

dénomination commerciale 
« G'NG », Arlon 

• LE PRESTIGE SPRL sous la 
dénomination commerciale « LE 
CASSEDAL 2 », Arlon

• GARLON SA, Arlon 
• LEADER - SERVICE SCRL, 

Musson 
• PASCHALIDIS Konstantinos 

sous la dénomination 
commerciale « LA PLAKA », 
Arlon 

• RENE GOFFINET DECORATION 
SPRL, Florenville 

• VALENTIN ET VALENTINE SPRL, 
Messancy

• WUIDAR Janie sous la 
dénomination commerciale 
« LE P'TIT MAG », Tintigny 

• HABITS ET MOI SPRL, Arlon 

Division Neufchâteau

• HOMENERGIE SPRL 
Sainte-Ode 

• SAPART Michael, Bastogne 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 14 
novembre et le 14 décembre 2015. Les informations du Tribunal de com-
merce 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

« DIGITAL WALLONIA »

Plus d'un demi-milliard
d'euros pour le numérique…

On a appris mi-décembre que le Gouvernement wallon allait consa-
crer plus de 500 millions d'euros pour différentes actions industrie 4.0 
et révolution numérique. 

En fait, il s’agit d’une véritable affectation massive en faveur de la trans-
formation numérique de la Wallonie. Et la stratégie étant générale sur le ter-
ritoire wallon, chaque ministre a pu soumettre les mesures qu'il souhaitait 
porter dans le plan wallon. Plus de 30 propositions seraient déjà prêtes…

Un plan sur quatre ans…
Les actions développées auront un impact global, chaque acteur et/ou ci-

toyen wallon étant nécessairement concerné. Concrètement, la recherche 
et l’innovation ont encore été soignées, 80 millions ont d’ailleurs été affec-
tés à la création d’une sorte de hub digital - en l’espèce Digital Wallonia Hub 
- mis en place pour accélérer la recherche sur le numérique et les applica-
tions économiques en Wallonie, les technologies nouvelles au service des 
villes wallonnes ‘intelligentes’, une administration 4.0 performante, le très 
haut débit pour l’ensemble des Wallons ou encore l’équipement en maté-
riel informatique de 500 écoles par an combiné au déploiement du Wifi, 
une centaine d’Espaces publics supplémentaires et le développement de 
laboratoires créatifs et numériques au sein de chaque Haute-école péda-
gogique. 

Création d’un fonds numérique 
Nous noterons encore que le plan wallon reparle une fois encore des fa-

meux projets de « smart cities », alors qu’un fonds numérique, budgété à 
hauteur de 80 millions, devrait aussi voir le jour pour favoriser les start-ups 
et développer les petites entreprises. Ajoutons encore que le plan favori-
sera l'échange de données entre administrations, l'analyse du "big data" 
(grandes masses de données) permettant, annonce-t-on, des stratégies 
affinées, par exemple pour adapter le futur prélèvement kilométrique des 
poids lourds. Bref, qu’on se le dise, une nouvelle révolution est en marche : 
elle sera numérique. 
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Les indicateurs du marché

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 492 509 386 349 446 321 402
Fév 364 394 314 465 420 277 371
Mars 303 304 276 234 417 228 308
Avr 122 192 84 248 229 121 186
Mai 75 168 62 93 167 99 109
Juin 39 28 31 49 49 26 35
Juil 5 1 31 18 2 6 11
Août 1 13 15 2 2 35 5
Sept 32 70 31 69 68 23 87
Oct 159 185 141 165 113 92 193
Nov 200 305 233 279 300 224 192
Déc 420 534 324 356 324 376
TOTAL 2212 2703 1928 2327 2537 1828 1900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!	
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préven?on	 et	 la	 luGe	 contre	
l’incendie	et	le	vol?		

	

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!	

Thème édition février 2016
L’extinction automatique – Partie 2.

Inscrivez-vous aussi à notre demi-journée 
d’étude du 25 février 2016 – Moulins de Beez  
www.events.anpi.be
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Pâtisserie - 
Collector
La Bible de la pâtisserie 
en version collector vient 
de sortir. C’est « LE » livre 
qu’il vous faut. Couverture  
rose  métallisée aux mille 
paillettes argentées, livret 
détachable pour emporter 
partout la liste des ingré-
dients et, bien évidemment, 
des centaines de recettes 
plus appétissantes les unes 
que les autres, avec de 
jolies photos à la clé (3.500 
clichés !). Ce bouquin 
donne faim. Les conseils du 
très créatif et pédagogue 
Christophe Felder per-
mettent toutes les audaces 
tant les leçons sont des 
cours, photographiés pas 
à pas, qui détaillent les 
tours de main, ustensiles et 
techniques indispensables 
pour réussir ses pâtisseries 
comme les pros. Encore, 
encore, encore…
Par Christophe Felder

Éditions de la Martinière 

800 pages, 40,50 euros

Institut Bocuse 
À l’école de l’excel-
lence culinaire  
L’institut Paul Bocuse fête 
ses 25 ans. Créée par Paul 
Bocuse lui-même, et répu-
tée pour former depuis 
toujours les cadres et chefs 

des grands restaurants, 
cette école cultive l’excel-
lence, rien d’autre. Dans 
les pages de ce très bel 
ouvrage, l’Institut entend 
lever un peu le voile sur son 
savoir-faire et les bases de 
son succès. Familiarisez-
vous donc, en 720 pages 
et plus de 1800 photos, à 
cet enseignement de la 
réussite culinaire à travers 
des dizaines de recettes 
de chefs, des centaines de 
techniques expliquées pas 
à pas avec des niveaux de 
difficultés croissants et 
des milliers d’informations 
pour tout connaître des 
bases de la cuisine jusqu’à 
l’accord mets-vins.
Éditions Larousse - 720 pages, 49,95  euros

 

Petit Larousse
du chocolat
Édition Collector
Préfacé par André 
Cointreau, Président du 
groupe international de 
formation Le Cordon bleu, 
ce livre collector sur le 
chocolat est une mine d’or 
truffée de recettes, créa-
tions et préparations à base 
de… chocolat, pardi ! 170 
recettes y sont présentées, 
toutes illustrées, montrant 
à quel point la fève peut 
être déclinée. Gâteaux et 
moelleux, tartes, crèmes 
ou mousses, desserts 
glacés, petits goûters, 
bonbons et friandises, 
sans oublier les boissons, 
la variété des trouvailles 
y est étonnante, du grand 
classique au surprenant, en 
passant par les astuces et 
secrets de famille, souvent 

simplissimes… donc réali-
sables par tous.
Par l’Ecole Le Cordon Bleu 

Éditions Larousse

416 pages, 24,95 euros

Culture Whisky
Le whisky, pour vous, se 
boit plutôt «straight up» 
ou «on the rocks»? Vous 
êtes amateur de scotch ou 
d’Irish, plutôt bourbon, ja-
ponais, breton ou belge… Si 
le whisky est un art de vivre 
« sublimé », il est aussi une 
légende voire, pour cer-
tains, une culture. Entrez 
avec ce livre dans l’univers 
magique de cette eau-de-
vie qui a conquis la planète. 
Née en Irlande, à l’époque 
des moines et des saints, 
cette boisson autrefois 
nommée whiskey est vite 
devenue le whisky que nous 
connaissons. Dénommée 
scotch en Écosse, elle a 
franchi les mers avec les 
émigrants partis vers le 
Nouveau Monde alors que 
la France des rois donna 
au whiskey d’Amérique, 
à Louisville, le sceau des 
Bourbons, d’où son nom…
De Patrick Mahé et David Lefranc

Éditions du Chêne - EPA

264 pages, 35 euros

Pirelli - Le 
Calendrier : 50 ans 
et plus
En cette période chère 
à l’achat de calendriers, 
nous vous proposons un 
livre célébrant le plus 
courtisé d’entre tous : le 
Pirelli. Truffé de clichés 
des plus belles femmes du 
monde, mis en œuvre par 
les photographes les plus 

renommés, comme Beard, 
Leibovitz, Ritts, Sorrenti, 
Stern, Testino, ce livre 
est une ode aux déesses 
de la beauté, du genre 
Gisèle Bündchen, Naomi 
Campbell, Laëtitia Casta, 
Cindy Crawford, Penélope 
Cruz, Heidi Klum ou Kate 
Moss… À l’occasion du 50e 
anniversaire de cette véri-
table institution, TASCHEN 
publie une rétrospective 
complète qui fera date. 
Pensez-y, voilà un cadeau 
qui fera assurément de 
l’effet ! 
De Philippe Daverio - Éditions TASCHEN

576 pages, 49,99 euros

Ferrari Hypercars
Depuis plus de soixante 
ans, Ferrari produit à 
Maranello des voitures qui 
enflamment l'imagination 
des passionnés d'automo-
biles à travers le monde. 
Ces bolides de légende 
sont des hypercars qui 
allient esthétisme, perfor-
mance, succès, exclusivité 
et élégance à l'italienne. 
C’est une icône !  Une icône 
dont les coulisses éton-
nantes se découvrent ici 
à la manière d’une saga 
rythmée par la conception 
de modèles embléma-
tiques dont les noms vous 
disent sûrement quelque 
chose, notamment les 
modèles Daytona , Dino, 
340 America, 288 GTO, 308 

GTB (celle de Magnum) ou 
encore la FXX ou la toute 
nouvelle LaFerrari. Un livre 
rare… qui voit rouge, rouge, 
rouge ! 
Par Winston Goodfellow 

Éditions du Chêne - EPA 

240 pages, 35 euros

L’illustration - 
L’Automobile
Premier magazine 
illustré de son époque, 
L’Illustration a été le témoin 
privilégié de l’apparition, 
puis du développement 
irrésistible, de l’automo-
bile. Tout d’abord considé-
rée comme une bizarre-
rie pour riches oisifs, puis 
comme un sport, l’auto 
devient vite un phénomène 
populaire qui modifie la vie 
en profondeur. Les villes 
et les routes s’adaptent 
bientôt à ce nouveau moyen 
de locomotion qui permet 
de partir en week-end, en 
vacances et de découvrir le 
tourisme. Ceci est un pano-
rama complet et foisonnant 
de l’histoire de l’automo-
bile à travers un millier 
d’illustrations en couleurs, 
publicités d’époque, des-
sins d’humour et photos 
exceptionnelles.
Éditions Michel Lafon - 256 pages, 39,95  

euros

 
Ancienne Belgique
L’AB n’est pas une salle de 
concert… c’est une insti-
tution ! Plantée au cœur 
de Bruxelles, l'Ancienne 
Belgique est en fait la plus 
mythique des salles de la 
capitale, voire du royaume. 

Des livres à mettre sous le sapin...
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Résonnant au son du rock, 
de la pop, du jazz, mais 
aussi des musiques les 
plus contemporaines (rap, 
soul, dance, reggae), elle 
accueille chaque année 
plus de 300 concerts. Et ça 
ne date pas d’hier… Pensez 
qu’un cabaret y avait déjà 
installé ses quartiers dans 
les années ’30, alors que 
Brel, Trenet, Piaf ont foulé 
les planches avant que Lou 
Reed, Bowie, Frank Zappa, 
The Clash ou les Stranglers 
n’arrivent. Et pour 2016, 
l’AB affiche encore son 
éclectisme… 
Par Johan Ral

Éditions La Renaissance du Livre

240 pages, 29,90 euros

Wassily Kandinsky 
La grande aventure 
de l'art abstrait
Peintre et théoricien, 
Wassily Kandinsky n’est pas 
qu’une chaise design, c’est 
un artiste hors normes qui 
a influencé - par ses écrits 
et ses recherches - nombre 
de mouvements ou d’écoles 
artistiques de son époque, 
du Dada au Bauhaus, en 
passant par De Stijl et le 
constructivisme russe. 
L’œuvre de ce peintre de 
la « nécessité intérieure » 
s’inscrit parmi les mouve-
ments pionniers de l’abs-
traction et de la moder-
nité artistique. Admiré par 
Breton, ami de Duchamp, 
proche de Klee, Kandinsky 
a été traversé par deux dy-
namiques actives, l’une al-
lant du figuratif à l’abstrait, 
l’autre du profane au sacré. 

Ce parcours créatif d’une 
exceptionnelle fécondité 
méritait qu’on s’y arrête.
De Philippe Sers- Éditions Hazan

340 pages, 65 euros

Et Louis XIV rêva… 
Versailles
Si Versailles occupe une 
place à part dans les ves-
tiges de la royauté fran-
çaise, il ne reste que peu 
de choses de l'intimité du 
Roi-Soleil. L'image forcée 
de l'homme est celle de la 
grandeur et de l'autorité 
qui se confond avec l'idée 
de monarchie absolue et la 
gloire militaire. Le château 
est le manifeste suprême 
de la France et l'écrin 
d'un programme poli-
tique où l'excellence des 
arts a été mise au service 
de la magnificence d’une 
dynastie… ou plutôt d’un 
souverain. Au fil des pages, 
partez à la découverte d’un 
tout autre Versailles : plus 
intime et proche de la vraie 
personnalité de Louis XIV. 
Ce roi passionné a façonné 
non pas un seul… mais des 
Versailles successifs. 
De Nicolas Jacquet - Éditions Michel Lafon

220 pages, 34,95 euros

Orval - Histoire de 
la reconstruction de 
l'abbaye
Orval est une bière. Orval 
est aussi un fromage. 
Mais Orval est avant tout 
un monastère. Et l’archi-
tecture de l’endroit - qui 
n’est aucunement sortie du 
néant - participe vraiment 
de la majesté accordée à 
ces lieux. La naissance de 
ce chef d’œuvre s’est éta-
lée sur plus de vingt ans. 
Vingt années d’un travail 
de titans où l’audace des 
moines a toujours disputé 
la vedette à l’authenticité. 
La simplicité cistercienne 
ne saute pas d’emblée aux 
yeux quand on arrive face 
à ces bâtiments étonnam-
ment posés là, en pleine 
nature gaumaise, mais le 
silence et l’intériorité qui 
se dégagent ont tôt fait de 
rendre à Orval les vertus 
monacales chères aux 
valeurs de la Communauté. 
Magnifique !
De Eric Hance et Danièle Henky

Éditions Weyrich - 216 pages, 29,90  euros

Coffret patrimoine : 
Guide de Flandre
Guide de Wallonie
Envie de découvrir la 
Belgique sous toutes ses 
coutures ? Alors, ce coffret 
est un must. S’y trouvent le 
meilleur de notre culture 
et toutes les perles de 
Flandre et de Wallonie. 
Laissez-vous donc guider 
à travers l'histoire et les 
nombreux récits qui se 
cachent derrière les petites 
et les grandes curiosi-
tés de notre patrimoine. 

Châteaux, églises et autres 
lieux remarquables se 
trouvent ici à foison. Grâce 
à une fiche informative 
pour chaque commune et 
à un calendrier événe-
mentiel, cet ouvrage – 
très largement pourvu en 
photographies couleurs et 
plans - est aussi le guide le 
plus complet sur les trois 
régions que compte notre 
pays.
Éditions Racine - 1392 pages, 99 euros

Le Beau Livre
de la Terre
De la violence des premiers 
temps géologiques au foi-
sonnement de la vie et à 
l’apparition de l’Homme, 
ce livre retrace l’histoire 
de la Terre. Chronologique, 
le récit est clair et concis, 
magnifié par des images à 
couper le souffle, le recours 
aux trouvailles des plus 
grands savants apportant 
des explications utiles à 
l’appui de théories avérées. 
Lisez ce livre d’une traite 
ou dégustez-le au gré de 
vos envies, pour découvrir 

les mystères de notre pla-
nète depuis la naissance du 
système solaire, il y a près 
de 5 milliards d’années, 
jusqu’aux prévisions futu-
ristes qui tablent sur une 
population de 10 milliards 
d’âmes sur cette « petite » 
terre… en 2050 !
De Patrick De Wever - Éditions Dunod

420 pages, 25,90 euros

Le Père-Lachaise 
jardin des ombres
Le Père-Lachaise n’est pas 
seulement un cimetière, 
c’est un espace vert éton-
nant au cœur de Paris, un 
lieu de tourisme incroyable, 
une trace d’un passé au-
quel on entend se raccro-
cher, un espace architectu-
ral, un but de promenade…  
L’endroit doit son nom 
au père jésuite François 
d’Aix de La Chaise, ami et 
confesseur du jeune Louis 
XIV. Aujourd’hui, trois mil-
lions et demi de visiteurs 
viennent y passer quelques 
heures chaque année, 
les uns pour célébrer le 
souvenir d’un être cher, 
les autres pour rendre 
un hommage posthume 
aux diverses personnali-
tés qui y reposent, comme 
Chopin, Balzac, Oscar 
Wilde, la môme Piaf ou Jim 
Morrison. Ici, les vivants 
rencontrent les morts…
De Nathalie Rheims - Éditions Michel Lafon

224 pages, 29,95 euros

Paris d’un siècle à 
l’autre
Paris est Paris. Multiple, 
variée, contrastée. C’est 
la ville lumière dans toute 
sa splendeur, que l’on 

Des livres à mettre sous le sapin...
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découvre ici au gré de 
pérégrinations originales 
entre lieux emblématiques, 
trésors architecturaux et 
décors communs. L’idée 
- originale pour le coup ! 
- est de fouiller la capitale 
sous toutes ses coutures à 
l’appui de clichés anciens 
et de leurs équivalents 
contemporains. Ce livre va 
vous faire découvrir Paris 
comme vous ne l’avez 
jamais vue, sous l’œil com-
plice de grands artistes 
ou d’amateurs éclairés à 
l’affût des monuments, 
des événements, des rues 
et des gens. Paris est 
moderne, éphémère, sans 
cesse réinventée… Paris 
est éternelle !   
De Gérard Denizeau - Éditions Larousse

224 pages, 29,95 euros

L'Art contemporain
De Magritte à Kapoor, de 
Bourgeois à Koons, cet 
ouvrage offre un panorama 
élégant et complet des plus 
grands artistes contempo-
rains porteurs d’un art qui 
connaît un succès excep-
tionnel. Pour preuve, les 
expos d’art contemporain 
connaissent des succès 
qui ne se démentent pas. 
Ces œuvres suscitent le 
débat, mais des milliers 
de gens se pressent pour 
les admirer, les sentir, les 
contempler. On aime… ou 
pas ! Souvent, en tout cas, 
l’art contemporain dérange. 
Il déstabilise, il émeut. Ce 
beau livre, qui analyse les 

œuvres d’une soixantaine 
d’artistes reconnus, essaie 
de comprendre le pourquoi  
de ces polémiques à tra-
vers leurs œuvres…  
Éditions Larousse - 224 pages, 25 euros

Ardenne éternelle
Quarante ans de voyage, 
quarante ans de flâne-
ries à travers l’Ardenne. 
Un chez nous si beau, si 
fort, si grand. Des lieux 
et des paysages capables 
d’enflammer l’imaginaire… 
L’Ardenne, c’est tout à la 
fois des forêts, des rochers, 
des rivières, mais aussi 
des châteaux, des cha-
pelles, des villages, des 
lieux habités et d’autres 
hantés. La mémoire des 
gens est la somme de tous 
ces lieux. L’auteur livre ici 
ses carnets d’errance qui 
célèbrent ce merveilleux 
pays d’Ardenne, endroit 
unique, sans capitale, sans 
frontières, sans gouver-
nement, espace plus my-
thique que réel, mystérieux 
et sauvage. Entre passion 
et amour, l’Ardenne est ici 
magnifiée…
De Jean-Luc Duvivier de Fortemps,

Benjamin Stassen, Walter Barthélemi

Éditions Weyrich - 144 pages, 29 euros

Paquebots 
L’art du voyage 
à la française
Quand les croisières 
ne s’étaient pas encore 
démocratisées, le voyage 
en bateau était un luxe. 
Les bateaux eux-mêmes 
étaient exceptionnels, 
dotés de fastueux salons 
inspirés des grands décors 
de Versailles. Le moder-
nisme du France, dans 
les années ’60, puis l’Art 
déco, qui triompha à bord 
du Normandie, sont autant 
de preuves de la place 
de ces paquebots en tant 
qu’ambassadeurs d’un 

luxe et d’une élégance à la 
française sur les mers. Les 
archives de la Compagnie 
Générale Transatlantique et 
des Messageries Maritimes 
servent ici à se remémorer 
cette époque révolue à bord 
de ces vaisseaux magni-
fiques baptisés France, 
Normandie, Paris, Liberté, 
Champollion, Antilles… 
De Guillaume Morel

Éditions Place des Victoires 

200 pages, 39,95 euros

60 ans de DS
En 2015, l’une des voitures 
françaises les plus éton-
nantes a fêté ses 60 ans. 
Lorsqu’elle est présentée 
en ’55, son design - très 
audacieux pour l’époque – 
effraie plus qu’il ne plaît. 
Capot effilé, échappement 
en « queue de carpe », 
tableau de bord futuriste… 
la belle est un concentré 
de prouesses techniques 
sous une carrosserie cen-
sée faire la différence. Le 
premier jour, 12.000 exem-
plaires seront pourtant 
vendus, la belle histoire 
DS commençant sur les 
chapeaux de roue. Très vite 
adoptée, surtout par les 
notables de tous poils, cette 
voiture sera tour à tour 
celle du général de Gaule et 
de Louis de Funès dans les 
années ’70, en somme tout 
un symbole…  
De Jean-Pierre Foucault

Éditions Michel Lafon

168 pages, 29 euros

James Bond Girls
Qui a oublié la plastique 
parfaite et le bikini blanc 
époustouflant d’Ursula 
Andress sortant des eaux 
du Pacifique dans James 
Bond 007 contre Dr. No? 
Plus d’un demi-siècle plus 
tard, la scène «cultis-
sime» est toujours inscrite 
au panthéon du cinéma. 
D’aucuns y voient carré-
ment la naissance des 
James Bond girls, actrices 
accessoires du célèbre 
héros, séduisantes, dan-
gereuses, ensorceleuses, 
mais toujours irrésis-
tibles. Cet ouvrage est une 
anthologie des person-
nages féminins peuplant 
les aventures de l'agent 
Bond. Il rend hommage 
à ces femmes de carac-
tères: les amoureuses, les 
méchantes, les espionnes 
ou les alter-ego du célèbre 
007.
De Frédéric Brun - Éditions du Chêne - EPA

192 pages, 29,90 euros

James Bond Cars
Tout qui a déjà vu un 
film de James Bond sait 
qu’outre l’intrigue et les 
personnages, les bolides 
ont un rôle dans l’histoire. 
Exceptionnelles et, surtout, 
spectaculaires, les voitures 
ne font pas que de la figu-
ration auprès du célèbre 
agent. Essentielles dans 
l'action, souvent surpre-
nantes et dotées d'équi-
pements très éloignés de 
l'offre standard, les James 

Bond cars participent du 
charme irrésistible des in-
trigues. Plus encore, Bond 
est couramment amené à 
prendre les commandes 
de toutes sortes d'engins : 
autos, motos, bateaux, héli-
coptères, sous-marins… 
parce que ni sur la route, 
ni dans les airs, ou sur les 
mers, on ne lui résiste. 
Sympa !
De Frédéric Brun - Éditions Chêne -EPA

192 pages, 29,90 euros

100 Contemporary 
Wood Buildings
Ce livre positionne le 
bois comme un maté-
riau contemporain dans 
la construction, ce qui est 
somme toute une réalité 
très récente. Il n’y a pas 
si longtemps, beaucoup 
voyaient encore ce maté-
riau, certes solide et noble, 
comme une trace du passé 
à remplacer par l’acier 
et le béton. C’était sans 
compter sur la créativité 
et l’inventivité de nom-
breux architectes à travers 
le monde qui ont su tirer 
le meilleur parti de ce 
matériau élémentaire dans 
des constructions extra-
vagantes, des bâtiments 
modernes immenses, voire 
des plans de rénovation ur-
baine ambitieux aux quatre 
coins de l’Europe, de l’Asie 
et des Amériques qui cé-
lèbrent l’innovation  autant 
que l’esthétisme. 
De Philip Jodidio - Éditions TASCHEN

656 pages, 39,99 euros

Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

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

www.valvert.be
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BMW

Le plaisir
de conduire

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

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2

* sur la plupart de nos modèles. Plus d’informations dans la concession.

CONDITIONS SALON 
3 ANS DE GARANTIE.
PROFITEZ-EN CHEZ NOUS  
JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2016.*
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Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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Rue de Neufchâteau 26
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