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

> MARTELANGE

Stouvenaker
fête 70 ans
d’une belle aventure 
familiale…
… et en profite pour ‘relifter’ sa boutique !
Il est toujours gai de présenter des aventures entrepreneuriales qui 
s’étalent sur plusieurs décennies et concernent, vous vous en doutez, plu-
sieurs générations. Quand, en outre, l’entreprise concernée marche bien et 
fait peau neuve, on ne se prive pas d’en parler... 

> LIBRAMONT

Comptoir Hôtels en 
Luxembourg belge…
Une aide de terrain pour le 
secteur hôtelier !

Lancée en 2012 pour apporter son 
aide à l’un des secteurs les plus forts de 
notre territoire, la cellule d’aide et d’ac-
compagnement aux gestionnaires d’in-
frastructures hôtelières en province de 
Luxembourg a fait son petit bonhomme 
de chemin…

Touchant tour à tour des entreprises 
en déploiement, d’autres en difficul-
tés, d’autres encore en transmission, le 
Comptoir a rencontré des centaines de pa-
trons du secteur qui sont souvent seuls et 
démunis au moment de parler stratégie !

Pour aider administrativement tous 
les gestionnaires hôteliers… 

Aujourd’hui, soit 5 ans plus tard, sou-
cieux de l’évolution du secteur hôtelier tant 
au niveau des législations que des attentes 
des clients, et à l’image des hôtels de notre 
province, le Comptoir vient d’être rénové. 
Sous la nouvelle appellation de "Comptoir 
Hôtels en Luxembourg belge", la cellule 
conserve ses objectifs quant à l’accompa-
gnement de chaque gestionnaire hôtelier 
dans l’élaboration de son projet, notam-
ment le montage d’un dossier, la recherche 
de subventions, la promotion et la valorisa-
tion de l’activité ou encore la reprise ou re-
mise d’une exploitation en fin de carrière.

Un guide est disponible en ligne !
Afin d’apporter son aide au secteur, la 

Chambre de commerce et de l’industrie 
du Luxembourg belge travaille en effet en 
étroite collaboration avec la Fédération 
touristique du Luxembourg belge, la Fed.
Ho.Re.Ca. Luxembourg et Idelux. Dans ce 
cadre, le ‘Comptoir’ vient de présenter un 
guide qui compile les informations utiles 
des différents partenaires, ainsi que les ser-
vices et accompagnements existants, les 
renseignements relatifs aux procédures 
à suivre, les formulaires à compléter, de 
même que les coordonnées des personnes 
de contact. Ce guide est notamment dis-
ponible en ligne sur le site www.ccilb.be. 
Quant à notre conseiller spécialisé, il est à 
votre entière disposition pour vous accom-
pagner personnellement à chacune des 
étapes que ce document comprend.

 Plus d’infos : Comptoir Hôtels en Luxembourg belge – Yannick 
Noiret – Tél.: 061 29 30 55 – comptoirhôtels@ccilb.be

C’ est ainsi que nous voulions ce mois-
ci épingler la Boulangerie-pâtisserie 
Stouvenaker, à Martelange, une TPE 

qui a traversé les âges avec réussite et, à l’oc-
casion de son 70e anniversaire, a décidé de 
s’offrir un vrai lifting. 

Coup de fraîcheur…
Aujourd’hui, c’est Sébastien Stouvenaker, 

petit-fils des fondateurs de l’entreprise, qui 
est à la manœuvre. Le jeune patron a en fait 
repris l’outil familial en 2006. Après une di-
zaine d’années, il était sans doute temps pour 
lui de mettre un peu de son identité dans l’af-
faire, raison pour laquelle il a profité de l’an-
niversaire pour marquer le coup et donner 
un véritable ‘coup de fraîcheur’ à son com-
merce. Les habitués remarqueront que la 
partie comptoir de l’établissement ainsi que 
le salon de dégustation ont été intégralement 
repensés pour être remis au goût du jour et 
continuer d’attirer le client. Mariant la pierre 
et le bois, l’ambiance se veut chaleureuse et 
conviviale. Le comptoir a, par exemple, été 
réalisé en utilisant du vieux plancher de wa-

gon récupéré, ce qui est étonnamment du 
plus bel effet.

Pérenniser une affaire qui marche !
Cela étant, il n’y aucune crainte à avoir 

quant à la pérennité des affaires dans la plus 
pure tradition, ce qui est de nature à rassurer 
la clientèle. Car si la boulangerie est connue 
comme étant une institution, ce n’est pas 
pour rien. Lancée en 1946, la boulangerie, si-
tuée sur la N4 à Martelange, a toujours don-
né priorité à la qualité et au savoir-faire. Ce 
qu’ont toujours perpétué le fils et petit-fils 
du créateur. Au-delà de la clientèle locale et 
de passage, la boulangerie-pâtisserie four-
nit également l’Horeca et exploite même un 
dépôt au Carrefour d’Habay. Du pain cuit sur 
pierre aux plus belles pièces de pâtisserie, les 
artisans Stouvenaker ont toujours su conser-
ver une qualité irréprochable de père(s) en 
fils. Pas étonnant que la clientèle reste fidèle 
et que les nouveaux clients se pressent… 

 Stouvenaker : Route de Bastogne 3 à Martelange 
www.patisserie-stouvenaker.com


