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à  L A  C H A M B R E  I Fo C U s

accOMpaGner les entreprIses ne s’IMprOVIse pas

deux services de première ligne  
s’y attachent à la chambre de commerce, 
ouvrant la voie à des expertises plus  
approfondies, en interne comme en externe…

L’accompagnement des entreprises est un 
métier à part entière qui nécessite à la fois des 
compétences techniques, une sensibilité parti-
culière en matière d’approche de l’entreprise et 
une vision à 360 ° quant à la palette des aides, 
organismes et services susceptibles de venir à 
la rescousse de ceux qui bougent, grandissent, 
voire connaissent des soucis. Dans l’optique de 

proposer un tel accompagnement qui réponde 
vraiment aux attentes du terrain luxembour-
geois, la Chambre de commerce, avec le soutien 
financier de la Province de Luxembourg, propose 
depuis quelques années maintenant deux ser-
vices totalement gratuits. En ce temps de ren-
trée, il nous semblait opportun de vous rappeler 
leur rôle...

Interface entre des entre-
preneurs très affairés au déve-

loppement de leurs outils et de multiples 
opérateurs reconnus sur le terrain, mais 
dont les missions échappent parfois (hé-
las) aux premiers, ce service est à la fois 
le réceptacle des demandes et le relais 
vers des soutiens précis. Explications…

informations et conseils…
Pour faire court, le Service relations 

d’affaires informe le chef d’entreprise de 
manière personnalisée quant à la palette 
complète des aides et services pouvant 
répondre aux besoins spécifiques de 
l’entrepreneur, non seulement en pro-
vince de Luxembourg mais, plus large-
ment encore, en Région wallonne, voire 
à l’échelle fédérale. L’objectif étant tou-
jours de trouver l’opérateur le plus apte à 
répondre à la question de l’entreprise, la 
chargée d’affaires s’attachera à orienter 
chaque demande de la manière la plus 
objective possible, que ce soit en interne, 
au sein de la Chambre de commerce, ou 
en externe, vers la structure la plus habi-
litée à mobiliser des compétences pour 
l’entreprise. Régulièrement, les rapports 
font en effet état de situations requérant 
le recours à l’expertise d’opérateurs pré-

cis vers lesquels diriger l’entreprise, on 
pense par exemple à l’Agence wallonne 
à l’Exportation (Awex), à l’Intercom-
munale de Développement économique 
(Idelux), ainsi qu’à la Direction éco-
nomie de la Province de Luxembourg, 
la Confédération de la Construction, 
Challenge, Créa-Job, le Forem ou tout 
autre service public fédéral. En 6 ans, 
la chargée d’affaires a ainsi sillonné 
l’ensemble de notre territoire de long en 
large et de travers, multipliant les ren-
dez-vous et offrant ses services généra-
listes de première ligne, avant de rediri-
ger vers les spécialistes ad hoc, avec dans 
sa musette un condensé de ce qui est sus-
ceptible d’apporter de la plus-value aux 
entreprises... Et donc de faire progresser 
le tissu économique luxembourgeois ! On 
estime aujourd’hui, qu’au moins 1.400 
entreprises distinctes ont été rencontrées 
et ont bénéficié d’un audit approfondi, 
une démarche de fond qui a non seule-
ment été bénéfique pour ces structures 
dont l’isolement est régulièrement poin-
té du doigt, mais qui a en outre généré 
parmi les opérateurs actifs chez nous un 
regain d’intérêt manifesté par une pré-
sence de plus en plus forte aux côtés des 
entreprises.   

Quel intérêt (justement)  
pour les entreprises ? 

Spontanément, ou à la demande des 
entreprises elles-mêmes, la chargée d’af-
faires s’attache, on l’a dit, à rencontrer 
les indépendants, TPE et PME de la pro-
vince. Son rôle majeur étant d’analyser 
l’entreprise qu’elle visite pour l’accom-
pagner de la meilleure façon qui soit. 
à cette fin, elle réalise un diagnostic 
général de la structure qui mène à des 
actions précises. Gratuit et confidentiel, 
cet exercice s’apparente dans un pre-
mier temps à un rendez-vous d’analyse 
qui revêt plusieurs objectifs, notamment 
écouter, informer et conseiller le chef 
d’entreprise de manière adaptée et per-
sonnalisée sur l’ensemble des services et 
aides disponibles. Evidemment, on s’en 
doute, les solutions ne sortent pas ainsi 
du chapeau. Le but de la mission se des-
sine d’ailleurs au fil de la discussion, per-
mettant in fine de trouver le bon interlo-
cuteur, la bonne aide ou le service le plus 
compétent pour que l’entrepreneur puisse 
accéder à ses désirs, à ses obligations. Il 
s’agit également de tisser une relation 
durable, ce qui permet à l’entreprise 
d’identifier le contact privilégié qui pour-
ra à tout moment le conseiller et l’orien-

le service relations d’affaires…
une InFOrMatIOn GlOBale… pOur un accOMpaGneMent (trÈs) persOnnalIsé

Créé en septembre 2007 grâce, on l’a dit, au soutien de la Province, le service 
relations d’affaires est une sorte de guichet qui permet aux entrepreneurs de 
mieux appréhender les contours de ce que représente l’entreprise en dehors du 
métier précis et concret qu’on lui connaît. Ici, on ne prétend donc aucunement 
aider le patron dans sa spécialité, bien au contraire… 
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ter sans équivoque. Le tout est, pour ce 
faire, d’accepter de se poser et d’admettre 
que le chef d’entreprise lambda, pas plus 
qu’un autre, ne peut tout savoir. Chacun 
comprendra aisément que s’il est déjà 
difficile pour n’importe quel profession-
nel d’être à l’affût de la moindre évolu-
tion sociale, de toute nouveauté fiscale 
ou du point de législation qui vient de 
sortir, il est tout aussi compliqué pour le 
patron d’être au courant de l’ensemble 
des obligations à respecter et des aides 
dont il peut légitimement bénéficier. Pire, 
l’expérience sur le terrain montre que 
certains chefs d’entreprise, pourtant bien 
au courant des leviers à activer dans telle 
ou telle situation, ne demandent souvent, 
le moment venu, aucune aide pour leurs 
projets, redoutant ne fût-ce que les lour-
deurs administratives, ou invoquant le 
manque de temps. Convenez avec nous 
qu’il est intéressant de pouvoir, en une 
rencontre, aborder l’ensemble des points 
et s’assurer par la même occasion qu’une 
personne veille à la bonne réorientation 
des demandes du patron. 

Des questions multiples  
qui appellent des réponses diverses 
Sans être grand clerc, chacun d’entre 

vous sait probablement, même s’il est des 
domaines moins bien maîtrisés, comment 
manager son entreprise pour qu’elle se 
développe de la meilleure des façons. 
Est-ce pour cela que l’on ne doit jamais 
avoir recours à des professionnels ? Est-
ce une raison pour refuser qu’une tierce 
personne aguerrie à l’entrepreneneuriat 
au sens large puisse à un moment donné 
vous poser les questions opportunes ? 
Vous voulez des exemples de points pré-
cis à aborder et de questions à se poser 
? Allons-y…  
- Etes-vous en ordre d’inscription à 

la Banque Carrefour des Entreprises 
(BCE) ? 

- Quand est-il opportun de passer en 
société ? 

- Comment puis-je me protéger avec 
mes conditions générales de vente ?

- Comment vais-je récupérer les sommes 
(importantes) qui me sont dues ? 

- Comment protéger mon nom ou ma 
marque ? 

- Mon règlement de travail est-il à jour ? 
- Ma consommation énergétique est-elle 

cohérente avec mon activité ? Si non, 
comment réduire ma facture énergé-
tique ? 

- Quelle est ma visibilité en province ? 
Comment faire mieux ? 

- Quelles sont les aides que je pourrais 
obtenir en cas d’investissement, d’em-
bauche ou de formations ? 

- Quelles sont mes obligations en ma-
tière environnementale ? Mon permis 
couvre-t-il encore l’ensemble de mes 
activités ? 

- Quelles sont les modalités à remplir 
pour prester ou vendre à l’étranger ? 

- Quelles sont les aides dont je peux dis-
poser en matière d’exportation ?   

- Comment puis-je davantage me former 
ou former mon personnel ? 

- Quelles sont les obligations à respecter 
en matière de prévention ? 

- J’arrive à un tournant de mon activité. 
Des décisions stratégiques doivent être 
prises et je ne sais pas vers qui me di-
riger. Quels sont les supports dont je 
peux bénéficier ? 

On le voit, les questions sont variées 
et les domaines nombreux, reste que les 
réponses ne sont simples pour personne 
et que le recours à des professionnels 
s’avère plus que couramment nécessaire. 
Le but de l’entrevue n’est évidemment 
pas ailleurs…

… Et pour les créateurs? 
De leur côté, les porteurs de projets 

ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent 
également bénéficier de cet accompa-
gnement individuel plus que précieux. Il 
s’agira alors de les avertir sur les obliga-
tions inhérentes à un lancement d’activi-
té, de les conseiller sur les étapes à fran-
chir, ainsi que sur les aides spécifiques 
dont ils pourraient bénéficier. 

 
 Service relations d’affaires

Julie Noël, 061 29 30 57 ou Julie.noel@ccilb.be 

«J’ai toujours été 
bien orienté à chaque 
fois que j’ai contac-
té Julie Noël, pour 
quelque question que 
ce soit. Pour chaque 
question posée, soit je 
recevais directement 

une réponse, soit elle me dirigeait vers la 
personne susceptible de m’aider. La rapi-
dité de la prise en charge est également 
précieuse. C’est une facilité d’avoir une 
personne de contact qui puisse m’orienter 
directement sur des domaines divers… »
Maxime Demars, 
nouveau propriétaire 
de la boucherie Petitjean, bertrix. 

«La rencontre avec 
Julie Noël, sur notre 
site, à Jamoigne, nous 
a permis de faire un 
tour d’horizon bien 
nécessaire dans l’en-
vironnement écono-
mique actuel. C’est 
toujours utile, tant 

pour aborder  la problématique du permis 
d’environnement, que les modalités pour 
travailler en France, ou les formations ci-
blées pour notre personnel. J’ai reçu les in-
formations que j’attendais et, suite à cette 
entrevue, mon fils, Olivier, actif dans la 
société depuis peu, participe maintenant 
aux réunions/formation Club CCILB des 
jeunes entrepreneurs ». 
Philippe Goffette, 
administrateur délégué 
des Ets Goffette et Fils, Jamoigne. 


