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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

P R O V I N C E

Les acteurs économiques de la province 
veulent aider le secteur hôtelier
Ensemble, ils proposent des mesures de 
soutien !

Attentifs au développement et à la pérennité de l’hôtellerie sur les contours 
du territoire luxembourgeois, la Province de Luxembourg, la Chambre de com-
merce, via le Comptoir Hôtels, et IDELUX, au travers de son Invest Luxembourg 
Développement, ont mis en place un mécanisme de renforcement des fonds 
propres dans le cadre d’éventuels projets d’investissement. 

Ensemble, ils ont mis en place un vrai 
mécanisme, pensez-y…

Collaboration utile…
Concrètement, dans le cadre des acti-

vités d’hôtellerie, et dans le cas d’un pro-
jet d’investissement, il est loisible à tout 
hôtelier d’adresser une demande de cré-
dit au Comptoir Hôtels, sur base du for-
mulaire de demande disponible sur le 
site internet.

Le Comptoir Hôtels examinera la de-
mande et, en cas d’éligibilité, le dos-
sier pourra bénéficier d’un soutien 
au crédit de la part de Luxembourg 
Développement, lequel bénéficiera de la 
garantie de la Province de Luxembourg.

Maximum 100.000 euros !
Dans les faits, le financement inter-

viendra sous forme d’un prêt subordon-
né de maximum 100.000 euros. La durée 
du crédit sera calculée en fonction de la 
durée de vie économique des biens fi-
nancés, avec un maximum de 10 ans. 
Précisons quand même que pour bénéfi-
cier de ce crédit, il vous faudra réellement 
être actif dans le secteur de l’hôtellerie 
(ou de la restauration, si lien avec l’hôtel-
lerie) et pour autant que l'investissement 
vise bien à développer le volet hôtellerie. 
Dernier point, seules les activités structu-
rées en sociétés commerciales seront éli-
gibles. 

D U R B U Y - W E L L I N

Deux patrons bien 
connus nous ont quittés…
Maurice Caerdinael et Hugues Navet !

O n n’aime jamais relayer la disparition des gens qu’on a côtoyés, croisés ou ren-
contrés. Et pourtant, un petit mot témoigne alors du respect qu’on leur portait 
ou de la sympathie qu’on leur témoignait. Maurice Caerdinael s’en est allé, il y 

a quelques semaines, à 81 ans. Il restera surtout le très fameux Chef du Sanglier des 
Ardennes, connu - et adulé ! - jusqu’au Japon. Il reprendra bien sûr par la suite un autre 
établissement, qu’il rebaptisera le Jean de Bohème, dans son écrin durbuysien, mais 
on se rappellera également qu’il a longtemps défendu ses pairs comme président de 
la ligue hôtelière, lui qui était aussi parmi les membres fondateurs des Maîtres-Queux 
de Belgique. Son fils et ses filles l’ont suivi dans sa carrière, Frédéric est d’ailleurs tou-
jours installé dans la plus petite ville du monde. À Wellin, un autre patron et cadre a lui 
aussi tiré sa révérence, bien trop jeune, il s’agit de Hugues Navet, qui dirigeait avec son 
épouse la boutique et marque de robes de mariée digameSi. Hugues, homme affable 
au verbe gai, était par ailleurs directeur commercial du groupe Batifer, où là aussi il n’a 
laissé que de bons souvenirs. Nous les saluons pour ce qu’ils ont été… 

Marie-Eve Hannard, Députée provinciale entourée de Christian Perilleux, 
Idelux et Bernadette Thény, Chambre de commerce


