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Le Delhaize de Bertrix se gère en famille …
La famille Schul, un quatuor 
en parfaite harmonie

Jean-Lou Barbette,
directeur des Opérations
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Entreprendre : Delhaize et votre famille, 
c’est déjà une longue histoire…
Eric Schul : Tout à fait… Mes parents, mais 
aussi mes grands-parents, étaient déjà liés à 
la marque au lion. J’ai pour ma part travaillé 
dans les Delhaize de Virton et de Florenville. 
C’est au décès de mon papa, en 1995, que 
nous avons repris celui de Bertrix, alors situé 
dans le centre de la localité. Après concer-
tation avec Monsieur Debel, le patron de 
l’époque, désireux de transmettre, nous 
avons acquis le fonds de commerce et 
conservé le personnel, dont une bonne par-
tie est toujours à nos côtés. Mais nous étions 
en location et nous nourrissions l’espoir 
d’un jour devenir propriétaires, avec l’am-
bition d’évoluer et de donner de l’ampleur 
à notre activité, ce que seule une expansion 
du magasin autorisait en pratique. 

Entreprendre : Un projet qui s’est concré-
tisé, mais non sans mal… en 2007 !
Eric et Ann Schul  : Exact… Nous avons 
alors quitté le centre de Bertrix, au terme de 
très longues démarches. Le terrain convoité 
étant en zone agricole, il a fallu modifier 
les plans de secteur dans le cadre du plan 
communal d’aménagement (PCA). Nous 
y avons travaillé pendant 9 ans, bien aidés 
par Olivier Boclinville, un bourgmestre qui 
avait une vraie fibre commerciale et à qui 
nous devons une fière chandelle. Pour nos 
clients et nous, c’était l’idéal ! Nous sommes 
passés de 1.000 m2 dans le centre à 1.500 en 
périphérie. 

Entreprendre : Puis…
Eric et Ann Schul  : Puis, en 2020, ce fut 
la transformation de l’ancienne réserve en 
magasin, un nouveau bâtiment pour les 

stocks et une modification des bureaux et 
de l’entrée, ce qui a porté la superficie à 
2.000 m2. Jusque-là, nous disposions d’un 
simple abri pour nos caddies à l’entrée, 
nous voulions quelque chose de plus joli. 
L’architecte nous a dit que c’était trop beau 
pour des caddies, mais nous désirions une 
entrée valorisante car c’est la porte d’accès 
à notre magasin… 

Entreprendre : Vous ne lésinez jamais 
sur les investissements pour le client !
Eric et Ann Schul : Non, c’est vrai. Entre 
2007 et 2020, l’intérieur a bénéficié de plu-
sieurs aménagements. Nous ressentions que 
le magasin en avait besoin. Certains endroits 
étaient devenus trop étroits. 

Entreprendre : Votre agrandissement, 
vous l’avez pensé et conçu comment ?
Eric et Ann Schul : Nous nous sommes clai-
rement inspirés de ce qui se fait en Flandre. 
Ils sont assez avant-gardistes et plus rapides 
à réagir. La modernité de notre magasin, 
c’est un mix de nos idées et de ce qui se fait 
dans le nord du pays. Résultat  : tous nos 
clients, dont les touristes et seconds rési-
dents flamands, disent que notre magasin 
est beau et l’apprécient. 

Entreprendre  : Vous avez également 
rendu votre magasin plus respectueux 
de l’environnement…
Eric et Ann Schul : Tout à fait… Nous avons 
profité de cet investissement pour revoir 
l’installation frigorifique et l’éclairage. Au 
niveau énergétique, nous voulions nous ins-
crire dans l’air du temps avec des lumières 
Led et des frigos avec récupération de cha-
leur pour chauffer le bâtiment. Nous avons 

réalisé tout ce que la marque demandait en 
matière d’écologie : panneaux solaires sur le 
toit, récupération de chaleur, CO2 dans les 
frigos au lieu du fréon… Nous sommes en 
avance sur la législation 2030. Cela corres-
pond en tous points à une volonté de notre 
part et aux souhaits de Delhaize, qui pousse 
ses franchisés dans cette voie. 

Entreprendre : Un vaste Delhaize était 
déjà présent à Recogne, à 5 minutes 
en voiture. Comment l’enseigne a-t-elle 
accepté pareille proximité ? Et vous, de 
votre côté, vous n’avez pas eu peur…
Eric et Ann Schul  : Il y avait déjà un 
Delhaize à Bertrix, nous avons donc pu 
implanter notre plus grande surface sur 
la même commune. Quant au magasin de 
Libramont, nous dirons que c’est une autre 
commune. À Bruxelles, certains Delhaize 
sont par exemple distants de moins de 2 
kilomètres. 

Entreprendre  : Qu’est-ce qui vous a 
décidés ? 
Eric et Ann Schul : Voir un grand champ 
vide où nous imaginions si bien notre maga-
sin. Plus sérieusement, ce sont les banques. 
Trois d’entre elles étaient d’accord de nous 
soutenir. Et puis, c’est Jean-Pierre Gillet qui 
a rempli notre dossier socio-économique. 
Il a parfaitement justifié le fait que notre 
Delhaize devait se déplacer dans un endroit 
stratégique. Il m’a dit que nous allions pas-
ser d’un magasin local à un magasin régio-
nal. Avec du recul, il faut avouer qu’il a eu 
le nez fin.

Entreprendre : Et vos clients du centre 
de la localité, ils vous ont suivis ?

C
rise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation galopante, 
hard discount… tout porte à croire qu’il doit être bien 
compliqué, en cette période particulière, de gérer 
un magasin d’alimentation. Et pourtant, la famille 
Schul - Ann et Eric, les parents, Rosalie et Tom, leurs 
deux enfants déjà bien impliqués dans l’entreprise - 
nous est apparue comme un quatuor en harmonie, 
serein et très uni, positif et confiant en l’avenir. Et 
ambitieux aussi, avec la motivation d’une généra-

tion Y qui fait ici exception à sa définition de renoncement aux 
mythologies optimistes de la croissance et de la compétitivité. 
Leur magasin, leur entreprise, c’est le Delhaize des Corettes, 
à Bertrix. Là, ils emploient une trentaine de personnes, aux-
quelles il convient d’en ajouter une dizaine pour la boucherie 
indépendante « les Ateliers Charlier ». Reconnaissant qu’il 
s’agit d’un « autre métier », la famille Schul se targue d’emblée 
d’avoir initié un excellent partenariat avec cette entreprise, il 
y a 12 ans, d’avoir aussi été leur troisième boucherie (ils en 
comptent plus de 50 aujourd’hui, ndlr), et même d’avoir vu 

nombre de leurs collègues, chez Delhaize, venir se renseigner 
sur cette collaboration. 
Faut-il le préciser, ce Delhaize du cœur de l’Ardenne est un bel 
exemple de développement, une vraie jolie histoire de réus-
site entrepreneuriale avec la marque au lion pour emblème. 
On rappellera qu’il existe différentes catégories de magasins 
Delhaize. Il y a d’abord les Proxy, qui sont des magasins de 
proximité de moins de 1.000 m2. Au-delà, les AD sont tenus 
par des affiliés, comme la famille Schul justement. Plus grands, 
on trouve aussi les magasins intégrés, comme le Delhaize de 
Recogne (Libramont), sans oublier le concept Shop&Go, sou-
vent associé à des pompes à carburants Q8.
Mais revenons-en à notre famille Schul qui occupe ce mois-ci 
le cœur de notre magazine. Originaire de Maissin, Eric, le 
patron, est tombé dans le giron de Delhaize, tel Obélix dans 
la marmite du druide, quand il était petit. Avec le temps, il a 
convaincu son épouse, et le modèle a séduit les enfants. Belle 
histoire, non ? Allons-y alors pour un itinéraire intéressant…
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Eric et Ann Schul  : Oui… Nous n’avons 
effectivement pas perdu cette clientèle. 
Mieux, nous avons bien élargi notre zone 
de chalandise, de Paliseul à Libramont. Et 
puis, il y a la N89 et ses déjà 12.000 véhi-
cules par jour vers 2005, soit actuellement 
plus de 16.000 passages. Nous avons rapide-
ment constaté cet apport. Bon, nous avons 
quand même joué de malchance quand 
nous avons rouvert, après l’agrandissement 
en 2020, puisque le Covid et le confinement 
sont arrivés. Après un mois de fermeture, 
nous avions été un peu oubliés. Mais c’est 
revenu…

Entreprendre : Vos voisins vous amènent 
aussi du monde… 
Eric et Ann Schul  : Oui, c’est une certi-
tude. Force est de le reconnaître, nous 
avons bénéficié de l’effet Lambermont et 
Jardinerie. Étant implantés en zone tou-
ristique, nous avons de plus l’autorisation 
d’ouvrir 7 jours sur 7. Nos voisins travaillent 
de longue date le dimanche. Ce jour-là, nous 
employons beaucoup d’étudiants et tout 
se passe très bien. Au total, nous sommes 
ouverts 90 heures par semaine. 

Entreprendre : Les relations sont donc 
très bonnes avec tous vos voisins…
Eric et Ann Schul : Oui… et c’est notam-
ment le cas avec Stéphane Calisis, le gestion-
naire du Frun. Lors de leurs événements, 
nous ouvrons systématiquement. Au niveau 
décorations de Noël, nous prenons la même 
société pour que les Corettes soient habillées 
de manière cohérente. Nous remarquons 

souvent que les voitures vont d’un magasin à 
l’autre. Cela a été bien pensé, notre entrée est 
en face de leur sortie et vice-versa. L’apport 
de la zone commerciale, ouverte en juillet 
2020, a été globalement très positif. Le Lidl 
nous faisait un peu peur, mais la semaine de 
leur ouverture, notre chiffre d’affaires a aug-
menté. Le monde attire le monde… 

Entreprendre  : Le (hard)discount est 
pourtant une tendance lourde ? 
Eric et Ann Schul : C’est indéniable, mais 
les gens ont besoin de qualité et davantage 
de frais. Chez Delhaize, nous avons un rap-
port 50-50 entre alimentation et frais. Notre 
marque a évolué en supprimant pour bonne 
part du non-food, dont le textile, au profit de 
produits frais. Tout est axé sur le « bien-man-
ger », dont les gens comprennent aisément 
qu’il a un prix. Le nutri-score - système d’éti-
quetage nutritionnel en fonction de la valeur 
nutritionnelle d’un produit alimentaire - 
était un pari qui est en passe d’être gagné. 
La carte Super Plus donne des ‘boosts’ aux 
gens qui font le choix de produits qualitatifs 
pour la santé. Plus ils achètent de produits 
sains, plus leur panier est conséquent, plus 
ils ont de réductions. La nouvelle génération 
est plus ouverte et Delhaize est sur le sujet 
un pionnier.

Entreprendre  : Transition aussi avec 
l’offre de producteurs locaux ?
Eric et Ann Schul : Nous n’avons pas de 
rayons spécifiques dédiés. Nos produits 
locaux sont mélangés avec les autres et se 
trouvent dans le rayon où ils doivent être : la 

mozzarella de Neufchâteau avec les autres 
mozzarellas, les bières de Rochehaut avec 
les autres bières… Delhaize nous autorise à 
vendre ces produits locaux sans passer par 
eux, mais cela reste néanmoins anecdo-
tique. Seuls quelques clients viennent dans 
leur supermarché pour ce type de produits. 
Il y a eu un effet de mode avec la crise covid. 
Malheureusement pour ces producteurs, les 
gens ont vite repris leurs habitudes. 

Entreprendre : C’est vrai...?
Eric et Ann Schul  : Oui, pensons par 
exemple aux pains, qui ont augmenté en 
boulangerie, ce qui a pour conséquence 
que certains préfèrent l’acheter en grande 
surface. Faut-il le rappeler, le prix reste, 
là,  l’élément déterminant. Si un petit four-
nisseur nous apporte deux caisses de ses 
tomates, une heure après, elles sont parties 
et c’est compliqué à gérer. Pour nous, ces 
fournisseurs doivent atteindre une capacité 
d’approvisionnement suffisante. Étant cen-
tralisés, nous recevons des camions entiers 
avec tous nos produits. Aujourd’hui, nous 
comptons environ une vingtaine de four-
nisseurs locaux  : Chocolats d’Edouard, 
à Florenville, T’charbon, le charbon de 
bois local, Buffl’Ardenne, Brasserie de 
Rochehaut, Moulin de Vencimont, Ferme 
des Pételles, et ses œufs d’Ardenne, Ferme 
du Bas-Roteux, pour ses pâtes et farines… 
Cela donne aussi une image positive à notre 
magasin. Avec la Brasserie de Rochehaut, 
nous organisons des événements de dégus-

26   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222    JUIN 2022



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

ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222  JUIN 2022   2 7



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

tation de leurs bières et gin, en association 
avec nos produits.

Entreprendre : L’évolution du secteur, 
vous l’appréhendez comment ?
Eric et Ann Schul  : Aujourd’hui, avec le 
covid, la guerre en Ukraine, les augmenta-
tions de prix… nous avouons avoir quelques 
craintes. Mais un chef d’entreprise doit avoir 
des craintes, toujours se questionner et ne 
jamais se reposer sur ses lauriers. Pour les 
aspects pratiques, nous allons vers des com-
mandes automatisées. Actuellement, nous 
recevons des camions avec les commandes 
que nous avons établies. Mais Delhaize va 
mettre à notre disposition un outil pour 
gérer directement nos stocks et le réappro-
visionnement, d’où des gains de temps et 
d’efficacité. Nous allons adopter avec plai-
sir leur dernière nouveauté pour soulager 
notre personnel. 

Entreprendre : Le prix reste l’atout pre-
mier d’un commerce alimentaire ?
Eric et Ann Schul : De manière pragma-
tique, il faut reconnaître que, dans notre 
secteur, c’est effectivement le prix qui prime. 
C’est le premier point que le client regarde, 
surtout avec l’inflation. Nous ressentons que 
les gens ont des craintes, les mêmes que les 
nôtres d’ailleurs. Nous rencontrons aussi des 
soucis d’approvisionnement avec quelques 
produits depuis quelques semaines, l’huile 
par exemple. Il y a des augmentations au 
rayon boulangerie, dues au prix du blé en 
hausse. Pour plusieurs emballages, le bou-
chon était produit en Ukraine. Il faut le faire 
produire ailleurs et cela coûte souvent plus 
cher. 

Entreprendre : Cela ne change rien pour 
vous ?
Eric et Ann Schul  : Pas pour l’heure… 
Autre tendance : les Belges restent au pays 
et ils vont en Ardenne et à la Côte. Nous 
avons donc plus de touristes chaque année. 
Avant, c’était seulement l’été, maintenant 
c’est toute l’année. Même si notre parking 
est bien rempli le dimanche, c’est loin d’être 
notre meilleur jour, c’est même le troisième. 
Le premier : c’est le samedi, et le deuxième, 
c’est le vendredi.

Entreprendre : Vous avez confiance en 
l’avenir ?
Eric et Ann Schul : Pendant le covid, nous 
avons pris conscience que notre métier est 
« essentiel ». Parce que se nourrir est l’un 
des besoins primaires de l’être humain. 
Nous savons aussi que nous ferons partie 
des derniers commerces qui fermeront. 

Notre finalité reste l’alimentation des gens. 
Et si certains ont, ou ont eu, peur pour leur 
métier « non-essentiel », pour notre part, 
nous sommes optimistes. L’homme s’est 
toujours adapté aux crises. Après le covid, les 
gens sont allés au restaurant, en vacances… 
Et ils ont réduit leurs achats alimentaires 
mais, objectivement, nous ne l’avons guère 
ressenti. Oui, nous avons confiance en l’ave-
nir. Mon épouse et moi approchons de la 
soixantaine… mais nous avons trouvé une 
bonne taille pour notre magasin, d’autant 
que la tendance n’est plus aux hypermar-
chés. Nous prévoyons déjà notre succession 
et commençons à profiter un peu de la vie. 
Notre rêve, c’est de faire le tour d’Europe en 
camping-car. Nous ne sommes jamais partis 
plus d’une semaine. Alors, partir 3 mois… 

Entreprendre  : Vos deux enfants sont 
effectivement déjà très impliqués dans 
l’entreprise familiale. 
Eric et Ann Schul : Notre fille, Rosalie, l’est 
depuis 7 ans et notre fils, Tom, depuis 3 ans 
et demi. C’est comme s’ils avaient toujours 
été là. Ils nous apportent des idées nouvelles. 
Ils nous poussent à persévérer et à évoluer. 
Leur aide se révèle très précieuse : Rosalie 
pour les RH et la compta, Tom pour la ges-
tion générale du magasin. Nous avons tous 
des rôles bien définis. L’avenir, ce sera frère 
et sœur, dont les conjoints ne sont pas dans 
la société, alors qu’avant c’était un couple. 
Nous nous voyons souvent en dehors du 
travail et nous réussissons à parler d’autre 
chose. Oui, nous sommes tous les quatre très 
investis parce que nous voulons que notre 
magasin tourne bien. Certains collègues ont 
trois ou quatre magasins. Pour nous, un seul 
suffisait ! Nos enfants ont plus d’ambition. 
La possibilité d’avoir un deuxième magasin 
les titille déjà... 

Entreprendre : Et si on les interrogeait…
Tom Schul : Le magasin, c’est mon premier 
choix. J’ai néanmoins préféré me former sur 
le terrain dès que j’en ai eu l’occasion, plu-
tôt que d’entamer un parcours trop acadé-
mique qui ne me correspondait pas. 

Rosalie Schul  : Premier choix pour moi 
aussi  ! J’y ai pris goût dès mes primaires, 
mais j’ai néanmoins voulu faire des études. 
J’ai opté pour les Ressources Humaines, dont 
je savais qu’elles me serviraient au magasin. 
J’ai fait mes armes au service recrutement 
d’une banque à Luxembourg. 

Rosalie et Tom Schul  : Tous deux nous 
avons suivi une formation Delhaize, la 
Delhaize Academy, un programme pour 

les personnes de la famille qui veulent inté-
grer l’entreprise et qui dure plusieurs mois. 
Delhaize a mis cette formule en place parce 
qu’un certain nombre d’affiliés arrivent en 
fin de carrière et leurs enfants se montrent 
intéressés par la reprise. C’est une top for-
mation qui fait plus que survoler tous les 
aspects de la gestion d’un magasin : clients, 
chiffres, aspects administratifs... Elle nous a 
permis aussi, voire surtout, d’agrandir notre 
réseau de relations, avec de futurs gérants 
d’autres magasins.

Entreprendre : Un mot sur vos équipes 
et la clientèle pour conclure ?
Rosalie et Tom Schul  : Cela s’impose  ! 
En tant que patrons, nous ne sommes rien 
sans notre personnel. Et c’est un peu réci-
proque, pensons-nous. Nous sommes très 
souvent félicités pour l’efficacité de notre 
équipe. Ses membres nous représentent 
dans le magasin. On m’a dit un jour qu’on a le 
personnel que l’on mérite. Nous organisons 
des repas d’entreprise. Nous les inscrivons à 
des formations, des events… Nous les impli-
quons dans notre travail. Et nous sommes 
toujours à leur écoute. Ils apprécient l’am-
biance familiale. Ils ont quatre personnes 
de contact et savent vers qui se tourner au 
besoin. Nos clients ? Ils sont fidèles et fan-
tastiques (sic). Nous ne rencontrons quasi 
jamais de problèmes avec un client. Et c’est 
heureux, pour eux comme pour nous !  
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AD DELHAIZE BERTRIX
Route des Gohineaux, 2
B-6880 Bertrix
Tél. : 061 41 27 36
www.delhaize.be
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