Entreprendre
AUJOURD’HUI

toute l’économie du Luxembourg belge

Mai / juin 2014 > Mensuel > n°159 > 5 euros
«QUAND LA PASSION
MÈNE À L’EXCELLENCE,
ON TOUCHE LE GRAAL…»

Rencontre
avec Yolande et Julien
Lahire, l’Auberge
du Moulin Hideux
COVALUX SA,
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
QUI A LA FORCE D’UN GROUPE,
D’UN RÉSEAU…

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Qualité et service
pour l’auto
et l’industrie…
à proximité!

DISCOVERY

POUR TOUS LES AUTRES
IL Y A INTERNET
51º 7’ 22.8” S 73º 6’ 57.6” W Torres del Paine, Chili
landrover.be

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9 - Les Coeuvins - 6720 Habay-La-Neuve

Tél 063/42.22.39

www.landroverhabay.be

7,8-11,5 L/100 KM – 207-269 G/KM CO2.
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. La conduite “tout terrain” doit se faire dans le respect du code de la route et de l’environnement.
Photo prise au Chili où la législation locale autorise la circulation de véhicules. La conduite “tout terrain” en Belgique est soumise à la loi belge.

EDITORIAL

Entre peur et colère… on hésite!

V

oilà, les élections ont eu lieu.
Elles étaient attendues, très attendues.
Elles ont livré leurs verdicts, des verdicts qui parlent…
Que va-t-il maintenant en ressortir ? Quelles décisions vont donc être prises ?

La valse des négociations a commencé, on connaît la chanson, un répertoire d’équilibriste.
Le résultat des urnes est en tout cas sans conteste : l’électeur a plus que largement demandé du changement.
Il revient donc à ceux que le suffrage a épinglés d’être les
acteurs de ce scénario neuf qu’il leur demande de jouer.

cer ce que nous appelons de la concurrence… déloyale. Il
nous a même été signalé que certains cabinets conseils et
autres suggéraient aux investisseurs potentiels de créer leur
siège social au Grand-Duché de Luxembourg afin d’y installer leurs cadres, et ainsi de minimiser les charges salariales,
et de créer le siège d’exploitation, l’usine quoi, en province
de Luxembourg. Mais où va-t-on? Et ne parlons même pas
ici du fameux dumping social qui ruine le moral, le carnet de
commandes et les finances de nos entreprises sans que cela
inquiète, ou si peu, les hautes strates du pouvoir.

Oui, nous hésitons entre peur et colère. Peur pour notre
compétitivité. Peur pour nos investissements. Peur pour
Et oui, chers élus, vous vous devez maintenant d’amorcer les nos emplois. La fuite des cerveaux et de la production de
ressources vers d’autres contrées doit nous inquiéter. Nous
changements de demain… voire de les configurer.
En tant qu’opérateur économique, et représentant des en- incitons à plus de rentabilité économique, nous arguons de
treprises, la Chambre de commerce entend bien, nous vous l’importance d’une compétitivité au bénéfice de notre terl’avons déjà écrit noir sur blanc, que vous preniez vos res- ritoire alors que, dans le même temps, nous étouffons les
ponsabilités. Sur le terrain, c’est non seulement un besoin, créateurs de richesses. Tout est cela est contradictoire, non?
mais c’est quasi une nécessité. Partout et dans tous les Nous le pensons parce que, parallèlement, l’Etat n’hésite
domaines, mais peut-être plus encore ici, en Luxembourg pas à renforcer, encore et toujours, toute une panoplie de
contrôles fiscaux et encore sociaux. Et,
belge, à la croisée des chemins transfronfaut-il le dire, l’imagination en matière
taliers, où des réalités nullement neuves
répressive est fertile! «Nous sommes
mais toujours aussi préoccupantes nous
pointés du doigt…» «Nous sommes hardonnent de plus en plus froid dans le dos
LE RÉSULTAT
celés…», voilà ce que l’on entend de la
quant à l’activité économique dans son enbouche de patrons qui réussissent en dépit
semble, quant à la réalité du travail, quant
DES URNES EST
à l’avenir des entreprises…
SANS CONTESTE : des circonstances fiscales, sans compter
que les contrôles s’enchaînent souvent les
C’est pour cela que nous hésitons, à L’ÉLECTEUR A PLUS uns après les autres et que toute la chaîne
QUE LARGEMENT
des partenaires et/ou sous-traitants peut
l’heure qu’il est, entre peur et colère… Oui,
suivre… Est-ce admissible? Est-ce, une
nous avons peur pour nos entreprises,
DEMANDÉ DU
fois encore, normal?
peur pour nos emplois, peur pour l’activité
CHANGEMENT!
économique. Mais nous sommes aussi en
Chers élus, ce message vous est adrescolère! En colère contre le système qui
sé à la mesure des responsabilités qui
privilégie la taxation à outrance… du travail. Nous ne comprenons pas l’acharnement qui pèse sur sont les vôtres aujourd’hui. C’est vous qui avez maintenant
les entreprises, et donc les créateurs d’emploi. Sur ceux qui les cartes en main. Nous vous demandons d’être nos portebossent. Nous ne pensons pas que supprimer les intérêts parole afin qu’il y ait un réajustement radical pour que notre
notionnels serait une bonne chose, nous ne pensons pas Belgique - et de ce fait notre province - reste attractive pour
qu’il faille changer pour la énième fois le calcul de l’avantage nos entreprises. Fini de parler, il faut agir. Et vite!
voitures de société, nous ne trouvons pas qu’il faut généraliser la taxation à outrance qui tue notre compétitivité…
Plus largement, nous ne comprenons pas non plus que
l’Europe unie puisse se construire sur la concurrence entre
des voisins. Vu de Bruxelles ou de Namur, ça échappe peutêtre à votre discernement, mais il est difficile d’expliquer
à nos patrons qu’en investissant à Mamer, Troisvierges ou
Windhof, on gagne plus qu’en s’installant à Arlon, à Gouvy
ou à Virton. En fait, non. Ce n’est pas difficile de l’expliquer,
ce qui est compliqué c’est de vouloir créer de l’activité chez
nous en sachant que les avantages sont ailleurs. Vous voulez
des chiffres… En voilà ! Pour rémunérer à hauteur d’un millier d’euros n’importe quel salarié, il en coûte approximativement à l’employeur 1.400 au Grand-Duché, 1.800 en France
et 3.000 en province de Luxembourg. Est-ce normal? Est-ce
admissible? Peut-on condamner ceux qui partent? Et ce qui
est plus grave, c’est de savoir comment on peut concurren-
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Président
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«QUAND LA PASSION MÈNE
À L’EXCELLENCE, ON TOUCHE LE GRAAL…»

Rencontre
avec Yolande
et Julien Lahire,
l’Auberge
du Moulin Hideux

S

i l’Ardenne recèle mille
lieux où il fait bon
vivre, entre calme, forêts et nature, il en est
peu qui ressemblent au
charmant écrin qu’il nous a
récemment été donné de visiter, en plein milieu de nulle
part, au bout d’une petite
route désormais sans issue,
à deux pas d’un ruisseau
bordé d’arbres séculaires, où
le silence et la quiétude disputent la vedette à un cadre
de verdure exceptionnel. Nous
sommes à Noirefontaine,
sur les hauteurs de Bouillon.
L’endroit porte un nom curieux laissant planer quelques
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mystères et autant d’interrogations: le Moulin Hideux.
D’un simple coup d’œil,
en arrivant, la carte postale
est vraiment magnifique. Le
Moulin lui-même est somptueux, comme le précise le
prestigieux guide des Relais
& Châteaux, qui ne tarit d’ailleurs ni d’éloges sur l’endroit,
ni sur l’histoire, ni sur la
cuisine du Chef. Bon, il faudrait être assurément difficile
pour ne pas être séduit par
l’ensemble quand on sait que
cet hôtel-restaurant, parmi
les plus réputés de la province, connu bien au-delà des
frontières et pas que provinciales, arbore non seulement
une étoile au Michelin, mais
se targue aussi d’un 15/20
du plus bel effet au Gault &
Millau.
Ajoutez-y un accueil champêtre non dénué du standing
que l’on est en droit d’espérer
d’un tel lieu, des prestations à
la hauteur des attentes, même
très très exigeantes, puis
surtout la «patte» de Julien
Lahire, jeune chef étoilé qui a
fait ses classes dans la grande
cuisine française, notamment
chez Jacques Thorel, Michel
Bras ou Michel Troisgros, rien
que ça.

Revenu dans l’hostellerie
familiale après quelques années de perfectionnement en
France, en Italie et aux PaysBas, le jeune homme entendait donc poursuivre l’aventure commencée soixante ans
plus tôt. Comme on le comprend, en savourant des lieux
aussi paisibles, en se promenant avec lui dans le parc,
en passant près de la petite
cascade qui l’a vu pêcher son
premier poisson. Parce que
l’Auberge, au-delà de l’activité économique, du métier
et de ses récompenses, c’est
sa vie, son sang, son rhizome,
ses racines.

Maintenant, on ne vit pas
d’un décor, fût-il bucolique.
Encore fallait-il donc que le
projet tienne la route et, bien
sûr, que celle qui partage sa
vie accepte, dans son sillage,
d’abandonner sa propre destinée pour embrasser cette
aventure de longue, très
longue haleine. C’est ainsi
qu’épaulé, sinon soutenu,
secondé et renforcé, par sa
moitié, Yolande van Oldeneel,
Julien Lahire a pu accéder à
son rêve et reprendre le joyau
familial.
Il était temps, le poids
des ans et de l’âge semblait
désormais laisser ronronner
une affaire qui a besoin de
lustre, d’éclat, de lumière, de
dynamisme. Le jeune couple
a donc pris à bras-le-corps
son nouveau statut, lustrant
les cuivres et redorant l’éclat
d’un lieu qui n’en demandait
pas tant. La clientèle est ravie,
l’Auberge affiche aujourd’hui
d’ailleurs souvent complet,
preuve s’il en est que ce type
d’endroit a sa place dans notre
offre hôtelière parce que c’est
un patrimoine autant qu’une
valeur sûre de la gastronomie.
Midi et soir, six jours sur
sept, le couple endosse donc

«Je veux défendre la gastronomie et l’excellence comme deux raisons
d’être de l’Auberge. Cela passe par un dépassement de soi au quotidien et par des produits et des prestations de qualité irréprochable…»
Entreprendre : Adhémard, Raymond, et hier
Charles, la tradition familiale se perpétue à
l’Auberge du Moulin Hideux. C’était écrit?
Julien Lahire : Ecrit non, mais c’est la conti-

nuité logique de l’aventure entamée par mon
arrière-grand-père, fin des années ’40. Je
n’avais rien prémédité. Rien! D’ailleurs, j’ai fait
des humanités classiques là où d’autres font
d’emblée le choix de l’école hôtelière. Et puis, à
dix-huit ans, l’évidence m’est apparue.
Entreprendre : La restauration, l’hôtellerie,
la cuisine… ou l’auberge familiale ?
Julien Lahire : L’ensemble… même si la pas-

sion de base ressemble fort à un amour inconditionnel pour cet endroit, cette vie. J’ai grandi
ici, dans ce lieu privilégié, c’est en fait le cœur
de notre famille, ses racines. J’ai toujours rêvé
d’y voir vivre mes enfants, d’y faire mon nid…
ses habits et sa vocation, sans
compter ni ses heures ni sa
fatigue, pour le plus grand
plaisir de clients souvent
venus de loin pour goûter à
cet accueil à la fois familial
et professionnel, pour ne pas
dire d’exception.
Yolande est en salle, investie, souriante et disponible,
Julien est quant à lui aux
fourneaux, aux côtés de sa
brigade, tour à tour inventif,
audacieux ou talentueux. Le
reste du temps, le couple est
ici et là, partout et nulle part,
entre la réception, la cuisine,
les chambres, le jardin ou la
piscine, à régler tel problème,
à renseigner tel client, à vivre
le quotidien de n’importe
quels hôteliers, de n’importe
quels patrons.
Difficile la vie d’hôteliers,
même dans une cage dorée
comme celle-ci ! Mais quel
bonheur tout de même que
de voir ce jeune couple passionné par un métier, par un
endroit et par un mode de vie
qu’à certains égards… on leur
envie. Rencontre…

Entreprendre : Encore fallait-il pouvoir accéder au projet…
Julien Lahire : Oui, mais ça ne m’a même

pas effleuré l’esprit tant je sais être volontaire
pour arriver à mes fins une fois qu’une décision est prise. Fier, fort et fidèle, comme un
Ardennais, je me suis donc donné les moyens
de mes ambitions en suivant une formation
accélérée en cuisine à l’Ecole hôtelière de
Namur (EHPN). Une nécessité avant d’entamer
un long, mais fructueux, apprentissage auprès
de chefs réputés, dans des maisons qui ne le
sont pas moins.
Entreprendre : Du bas jusqu’au plus haut de
l’échelle…
Julien Lahire : C’est la règle, je n’y ai pas

dérogé. Et même, j’étais déjà content, pour une
première expérience, d’être accepté comme
simple commis. C’était à l’Auberge bretonne,
à La Roche-Bernard, en Bretagne. Le Chef,
Jacques Thorel, 2 étoiles au Michelin, 18/20 au
Gault, m’a le premier donné une chance.
Entreprendre : Et puis, l’apprentissage
s’est poursuivi de maison en maison…
Julien Lahire : Exactement… Avec la régu-

larité d’un métronome, j’ai passé une ou deux
saisons dans de grandes maisons, sous la direction de chefs renommés, dont Michel Bras,
à Laguiole, et Michel Troisgros, à Roanne,
deux chefs connus qui affichent trois étoiles.
Entreprendre : Vous avez patiemment gravi
les échelons?
Julien Lahire : Oui, comme à l’armée… Je

suis passé 1er commis, puis chef de partie, et
enfin troisième de cuisine. C’est une école qui

vous forme au métier comme à la vie. Un peu à
l’image du tour de France que font les compagnons. J’y ai appris la rigueur, l’organisation,
le sens des responsabilités aussi.
Entreprendre : On parle de brigade, cela
sous-tend un ordre et des strates ?
Julien Lahire : Tout à fait, chacun a son

rôle et obéit à une hiérarchie. Non seulement
il y a toujours un supérieur à qui rendre des
comptes, mais le travail lui-même est parfaitement séquencé. Certains sont au poisson,
d’autres au froid, d’autres encore à la boucherie ou à l’entretien… Dans une cuisine, chacun
sait ce qu’il doit faire, comment et, surtout,
quand! Par la force des choses, je suis donc
devenu très cartésien.
Entreprendre : Un comble pour quelqu’un
qui se doit d’être créatif…
Julien Lahire : L’un n’empêche pas forcé-

ment l’autre, même si je vous avoue avoir eu
besoin à un moment donné de prendre un peu
de liberté par rapport à ces organisations très
structurées qui vous cantonnent dans des cases
dont on s’accommode parfois mal. J’ai même
douté quant au métier…
Entreprendre : Le Moulin Hideux était alors
bien loin…
Julien Lahire : Oui, de même que tous les

rêves associés. En fait, je n’en pouvais plus…
Je suis donc parti ailleurs. En Italie. Dans une
plus petite maison. Dal Pescatore, chez Nadia
Santini, autre trois étoiles, à Mantova. J’y ai
(re)découvert le goût d’une cuisine plus simple,
sans être finalement moins raffinée. L’équipe
était plus petite, donc peut-être aussi plus
conviviale.
Entreprendre : Cela vous a réconcilié avec
le métier…
Julien Lahire : On peut le dire... En ren-

trant d’Italie, j’ai fait un dernier détour par les
Pays-Bas, chez Jannis Brevet, Inter Scaldes,
à Kruiningen. Là-bas, j’ai retravaillé le froid,
mais c’est surtout la pratique de la langue qui
m’a intéressé. Car mon choix était alors arrêté.
Je me voyais revenir à Noirefontaine. Et puis,
bizarrement, c’est cette année-là que j’ai croisé
la route de celle qui allait à la fois devenir ma
femme, mon associée, mon double : Yolande.
Entreprendre : La boucle était bouclée…
Julien Lahire : Presque… Encore fallait-

il pouvoir se mouler dans l’organisation de
l’Auberge. Car jusque-là, j’avais toujours été le
fils des propriétaires, sans plus. Là, en 2006, je
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revenais avec certaines prétentions. Ou,
à tout le moins, certains désirs, certains
espoirs, certains rêves…
Entreprendre : Votre père n’était
pas chef, vous avez donc travaillé avec
le chef de la maison, Philippe Duret.
Encore une nouvelle expérience ?
Julien Lahire : Oui, une expérience

utile et réussie. Mais chacun savait à
quoi s’en tenir. Il connaissait mes ambitions. Il est donc parti pour son propre
projet (Le Florentin, à Florenville, ndlr)
et je me suis retrouvé aux commandes
de l’Auberge, comme je l’avais rêvé. J’ai
mis un peu de temps pour constituer mon
équipe en cuisine, mais petit à petit les
choses se sont mises en place.
Entreprendre : Vous avez construit
l’équipe à votre image ?
Julien Lahire : Absolument… En choi-

sissant des personnalités qui m’intéressaient. Vous savez, en cuisine, il faut que
l’osmose soit parfaite pour que la collaboration soit efficace, sinon exceptionnelle. Nous sommes cinq et nous nous
complétons. Nous sommes tous âgés de
la trentaine, sauf le commis qui est plus
jeune.
Entreprendre : Quel est le secret de
votre cuisine ?
Julien Lahire : Les produits! Je crois

vraiment à la saveur et à la sincérité des
produits. Je mets donc un point d’honneur à les mettre en valeur de la manière
la plus naturelle et la plus inventive,

mais sans jamais masquer leur qualité
gustative. Pour moi, la cuisine est un
dépassement de soi et des produits par
la mise en avant en toute simplicité de
chaque saveur dans son terroir. Je veille
à ce que l’on retrouve le caractère de ma
personnalité dans ma cuisine, avec franchise, sincérité et goût tranché, mais sans
trop de fioritures qui masquent le goût
premier. Et puis, je suis très ouvert à la
diversité, et donc aux avis des gens qui
m’entourent. Je tranche au final, mais
j’écoute et je comprends.

«Le monde ne s’est pas
fait en un jour... Nous
avons le temps. Nos
valises sont posées ici,
nous savons que nous
avons une vie entière
pour nourrir nos rêves.
Comme disent les
Italiens : Chi va piano va
sano…»
Entreprendre : La cuisine gastronomique est encore rentable aujourd’hui?
Yolande van Oldeneel : C’est difficile…

Faut pas croire! Il est clair que les contingences matérielles imposées pour tenir
le standing d’établissements comme le
nôtre ne sont pas minces. Quand on additionne les charges salariales, les taxes, les
salaires et le prix des produits, on obtient
des ratios qui ne sont probablement plus
ce qu’ils étaient par le passé. Donc oui,
c’est un métier complexe et ardu. Faut
être investi, passionné.
Entreprendre : Vous employez quatorze personnes, c’est énorme…
Yolande van Oldeneel : Ça fait du

monde, c’est indéniable. Mais au-delà de
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la cuisine, l’Auberge du Moulin Hideux
est aussi un hôtel qui nécessite une organisation. Et comme le standing Relais &
Châteaux est notre carte de visite depuis
1960 (l’Auberge fut le premier établissement reconnu par le prestigieux guide
mondial hors de France, il y a plus d’un
demi-siècle, ndlr), nous nous devons
d’offrir à notre clientèle les prestations
qu’elle attend de ce genre d’endroit.
Entreprendre : Vous parliez tout à
l’heure de passion… C’est la condition
sine qua non pour assumer un choix de
vie comme celui-ci?
Yolande van Oldeneel : Assurément,

n’importe qui vous le dira. Et pas seulement pour répondre aux cinq engagements des 517 membres des Relais
& Châteaux éparpillés dans 64 pays, à
savoir charme, calme, caractère, courtoisie et cuisine. Non, il faut être passionné
pour faire ce que l’on fait en tant qu’hôtelier. D’ailleurs, comme beaucoup de nos
confrères, on réinvestit l’essentiel, voire
tout ce que l’on gagne.
Entreprendre : Et dans un moulin du
XVIIème comme celui-ci, des travaux il y
en a partout et tout le temps…
Yolande van Oldeneel : Exact, ça

n’arrête pas. Outre le réaménagement
constant - et nécessaire - des chambres,
pour qu’elles répondent aux exigences
du moment, il y a sans cesse des choses
à faire pour le bien-être de nos hôtes.
L’endroit lui-même, très beau et très arboré, vaste et bien agencé, demande un
entretien coûteux.
Entreprendre : Et pourtant, on ne peut
y couper car c’est justement ça qui fait le
charme des lieux…
Julien Lahire : Voilà, tout est dit! On

vend du rêve, du plaisir. Cela demande
de l’entretien, des investissements, des
prises en main. Et pas seulement la piscine, la verrière ou le court de tennis.
Non, rien que les salles, les chambres,

du climat. Et puis, un mardi de mars ou
de juillet, ce n’est pas la même chose…
Actuellement, sur l’année, on tourne
entre 70 et 80 % d’occupation. Ce n’est
pas mal, mais on a peu de perspectives à
moyen ou long terme.

les couloirs, le restaurant ou la cuisine
doivent être au top.
Entreprendre : Votre clientèle est certainement attentive à tout cela…
Julien Lahire : Bien évidemment…

Alors oui, la table ça compte. C’est même
le cœur de l’activité et c’est pour cela
que j’y suis très attentif. Mais les clients
viennent aussi chercher chez nous des
atmosphères, des lieux, des éléments de
différenciation par rapport à leur quotidien, à leur vie.
Entreprendre : Ce que permet à foison
un vaste établissement comme celuici…
Yolande van Oldeneel : C’est même

plus probablement l’un des éléments qui
prévalent à notre succès. Nos clients ont
un éventail de possibilités pour le séjour
qu’ils ne rencontrent pas partout. Ils
déjeunent dans une salle, prennent un
verre au bord de la piscine, se détendent
face à l’étang, boivent un café dans les
jardins, se promènent dans le vaste parc,
s’adonnent à la promenade dans les bois
ou jouent au tennis, prennent l’apéritif
dans la serre, soupent dans le restaurant
et terminent par un pousse-café dans le
salon. Que demander de plus…
Entreprendre : La clientèle évolue au
fil du temps…
Julien Lahire : Peu, je peux même

vous dire que certains clients m’ont
connu haut comme trois pommes, c’est
dire. Dans l’ensemble, on peut dire que la
clientèle est fidèle même si elle se renouvelle. Avec notre arrivée aux commandes
de l’Auberge, en 2008, il y a eu un certain
mouvement, ce qui est normal, faisant
arriver de nouveaux clients alors que
d’autres ont suivi l’ancien chef.
Entreprendre : Vous avez douze
chambres et une quinzaine de tables. Un
bon taux d’occupation ressemble à quoi ?
Julien Lahire : Ben, douze chambres

bookées et toutes les tables réservées,
évidemment. Maintenant, en fonction de
la saison et de la météo, cela fluctue. Ici
en Belgique, hélas, on est très dépendant

Entreprendre : Votre clientèle est surtout néerlandophone, dit-on…
Yolande van Oldeneel : C’est vrai, à

60 % entre Flamands et des Pays-Bas,
pour 30 % de francophones (Belges et
Français) et 10 % d’Anglais et Allemands.
Entreprendre : On mange pour combien chez vous?
Yolande van Oldeneel : Le menu 6

services est à 70 euros, pour 82 euros le
menu gourmand à sept services. C’est un
prix, je ne le nie pas, mais les produits
servis sont exceptionnels avant même
d’avoir été préparés, ce qui a un coût,
qu’on le veuille ou pas. Et puis, libre à
vous de ne prendre qu’un plat et un dessert.
Entreprendre : Relais & Châteaux,
Grande table du monde, Maître cuisinier de Belgique… tout cela vous a-t-il
été utile pour être choisi par Brussels
Airlines pour être le chef de la province
de Luxembourg qui va concocter les menus de l’été sur les vols de cette compagnie qui transportera par exemple nos
diables à la Coupe du monde?
Julien Lahire : En toute simplicité, je

ne crois pas. Cela s’est passé un peu par
hasard, sous forme d’un partenariat qui
m’a plu. J’ai donc proposé quatre menus
qui sont actuellement servi, et jusqu’à la
fin de l’été, sur les lignes de cette compagnie. C’est un clin d’œil sympa, ni plus
ni moins.
Entreprendre : Un clin d’œil qui ne
peut que servir la cause de votre cuisine, de la grande cuisine…
Julien Lahire : Si c’est le cas tant

mieux… Et tant mieux aussi si cette opération originale permet au quidam de
goûter autre chose, à base de produits

simples mais frais et goûteux. Mon but
est de faire découvrir ma passion, mon
métier, mon établissement. Vous savez,
le midi, nous proposons aussi un menu
à 50 euros vins compris, ce qui rapport
qualité/prix n’est vraiment, mais alors là
vraiment pas… exagéré.
Entreprendre : Dans 10 ans, vous vous
voyez comment?
Julien Lahire : Heureux, comme au-

jourd’hui. Peut-être même encore davantage… Avec quelques cheveux gris, mais
l’œil toujours affûté pour le plaisir de
nos clients. J’espère que la rentabilité y
sera toujours, j’espère aussi avoir bien
pérennisé l’activité, tout en ayant rendu
le moulin plus durable (et j’y travaille).
Peut-être aurais-je aussi suivi une formation en apiculture qui me fait rêver.
Entreprendre : La passion, toujours la
passion…
Julien Lahire : Oui, toujours… Passion

pour le métier, pour l’Auberge, pour les
clients… mais aussi passion pour la vie,
pour ma femme et pour mes enfants.
J’aime les choses d’exception, avouez
que je suis un homme comblé, non ?
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

L’Auberge du Moulin Hideux
Chez Yolande et Julien Lahire
B-6831 Noirefontaine
Tél. : 061 46 70 15
www.moulinhideux.be
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TENNEVILLE

DU NEUF SUR LE PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Amedes Diagnostic Médical y ouvre un labo…
Ouf, une entreprise vient (enfin) de mettre le pied sur le parc d’activités économiques de Tenneville. Il était temps… Deux ans que l’endroit offre son périmètre
à des investisseurs, deux ans que l’on attendait d’y voir une activité économique
digne de ce nom s’y implanter. C’est fait et, à ce qu’on dit, d’autres entreprises
pourraient suivre, à court et/ou moyen terme…

Pour l’heure, c’est Amedes Diagnostic
Médical qui y ouvre un labo. Ce groupement de laboratoires médicaux présents sur
toute la Wallonie est donc le premier acteur
à rejoindre les bords de la N4. Là, à partir de sa nouvelle implantation, il entend
proposer un service de proximité, avec
des analyses servant des diagnostics pour
les patients en province de Luxembourg.
Voilà…
Implantation centrale
dans la province
En prenant possession du hall de
l’Intercommunale, sur 560 m2, Amedes
Diagnostic Médical met plus qu’un pied
chez nous, l’entreprise s’installe. Et, à
entendre ses représentants au moment
d’annoncer leur venue, il y a tout lieu
de croire que ce positionnement, disonsle central ou presque dans la province,
s’inscrit dans une dynamique stratégique
de la part de cette entreprise résolument
wallonne. L’endroit abritera en fait un
nouveau centre de prélèvements et d’analyses. «Notre volonté est de nous positionner comme un laboratoire de proximité
au cœur de la province de Luxembourg»,
a expliqué Sandy De Spiegeleer, Directeur
général de l’entreprise lors de l’inauguration, le 5 juin dernier. «En nous implantant à Tenneville, nous sommes à moins
d’une heure de la plupart des endroits de la
province, ce qui est non seulement capital
mais surtout idéal. Jusque-là, nous étions
déjà présents à Marche, mais ce positionnement était trop éloigné de Bastogne et sa
région, et encore plus d’Arlon et de Virton.
Ici, sans trop nous éloigner du carrefour de
la Famenne, nous sommes au centre de la
province et à proximité de la N4 et de la
N89. Idéalement situés donc...»

Précisions, facilités et rapidité
En tant que laboratoire de proximité, ce
nouveau site propose de réaliser des analyses médicales pour des diagnostics primaires, au niveau notamment de l’hématologie, de la coagulation, de la biochimie ou
encore des urines, bref toutes les analyses
qui permettent aux médecins de préciser à
leurs patients l’état général de leur santé. Ce
nouveau laboratoire s’inscrit en fait dans
un réseau au sein duquel Amedes dispose
d’outils permettant des analyses plus spécialisées, au niveau biomoléculaire, toxicologique, pathologique ou des allergies.
«Cette organisation, avec des laboratoires
de proximités et un laboratoire central
pour les analyses plus fines, permet d’offrir
un service efficient aux médecins qui nous
font confiance et de réduire considérablement les délais pour fournir les résultats de
qualité. Pour un diagnostic primaire, les
résultats des analyses peuvent être transmis dans les deux heures. Pour les analyses
spécialisées, nous pouvons désormais proposer un résultat dès le lendemain alors
que, par le passé, et en travaillant avec
des sous-traitants, il fallait parfois jusqu’à
deux semaines de délai», précise Sandy De
Spiegeleer.
Déjà une quinzaine d’emplois…
Actuellement, une quinzaine de personnes sont déjà occupées autour du nouveau site de Tenneville, notamment des
techniciens de laboratoire, des infirmières
au niveau du centre de prélèvement qui y
est installé, mais aussi des coursiers chargés de récolter les échantillons à analyser
auprès des médecins. «À moyen terme,
nous espérons pouvoir traiter entre 400 et
450 dossiers par jour au sein de ce nouveau laboratoire», poursuit le Directeur
général. À l’entendre, les perspectives sont
raisonnables de voir rapidement le personnel passer à une vingtaine d’équivalents
temps plein. Côté synergies, il semble que
si Amedes entend travailler en ligne directe
avec les médecins généralistes et spécialistes de la province, il n’exclut pas l’idée
de développer des ponts avec Vivalia dans

une logique win-win. «Nous pouvons proposer des analyses que Vivalia ne peut pas
réaliser au cœur de ses laboratoires et qui
pourraient être utiles à l’intercommunale de
soins de santé. Tout comme, de notre côté
aussi, nous pourrions trouver des moyens
de profiter des compétences et outils de
Vivalia», poursuit Sandy De Spiegeleer.
Un parc durable
qui va (enfin) décoller…
Du côté de l’Intercommunale, cette installation s’apparente plus que jamais à une
étape importante, si pas capitale, dans le
développement de ce parc d’activités économiques «nouvelle génération» qui, rappelons-le, s’étend sur cinq hectares et est
conçu dans le but d’être durable. Cette
première implantation vient donc donner
le départ de la commercialisation tant attendue des lieux, confirmant l’opportunité
de la politique de création de halls relais
au sein des parcs pour toujours mieux
accueillir les entreprises ou, du moins,
faciliter leur implantation. «Si, en 2007,
l’Intercommunale comptait 9 halls relais
à travers ses zones d’activités, aujourd’hui
on en dénombre 29», a d’ailleurs commenté
Elie Deblire, président d’IDELUX. «Chaque
mois, entre 85 et 88 % de ces halls sont
loués», ce qui confirme le besoin d’infrastructures et de toits pour les entreprises qui
en ont besoin. D’autres contacts concernant la zone de Tenneville sont en cours
et devraient se conclure par un accord d’ici
peu, nous vous l’avons dit, et nous vous en
reparlerons...
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Serviplast vient de finaliser
le rachat d’une petite unité
de pointe à Manage,
dans le Hainaut
L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT MAINTENANT
DANS L’ÉCONOMIE TRADITIONNELLE!

Une entreprise d’économie sociale, fût-elle marchande, qui investit dans l’économie
classique, ce n’est vraiment, mais alors là vraiment, pas très courant. On épinglera
donc la diversification que vient de finaliser la bastognarde Serviplast, en rachetant
Mazzeo.
Bon, on ne présentera plus Serviplast,
entreprise de travail adapté active depuis
très longtemps dans l’injection plastique.
On peut, par contre, vous donner des nouvelles de ses évolutions, pointant notamment qu’elle vient d’investir dans une
petite unité spécialisée dans la mécanique
de précision et les technologies nouvelles,
à Manage, dans le Hainaut.

Un rachat qui allait de soi…
Serviplast est une entreprise qui tourne.
Elle affiche un chiffre d’affaires qui dépasse
les six millions d’euros et emploie 136 personnes, c’est tout dire. Il faut avouer que
dans ses différents métiers, l’entreprise
rayonne bien au-delà de son port d’attache
et brigue aujourd’hui des chantiers et marchés sur l’ensemble de la Wallonie. On lui
connaît bon nombre de clients d’envergure, dont chez nous de grands noms
comme Eurolocks et ses filiales française,
allemande et encore polonaise. «Nous
étions pourtant en réflexion pour développer d’autres créneaux et doter l’entreprise
de compétences supplémentaires», explique
12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°159 - mai/juin 2014

Philippe Martin, le Directeur. «Il s’agissait
pour nous essentiellement de doper la demande, mais aussi de parfaire la motivation et les qualifications en interne. Notre
réflexion se basait bien entendu aussi sur
l’opportunité d’élargir notre gamme de services tout en renforçant le panel commercial. La rencontre avec l’un de nos fournisseurs, patron de la PME Mazzeo, s’est
passée dans cette optique. Réfléchissant
à la transmission de son outil, celui-ci a
trouvé notre démarche logique et élégante.
Pour nous, il s’agissait d’une belle opportunité d’envisager ce rachat comme une
intégration verticale».
Intégration verticale
En 2011, Serviplast a donc racheté 75 %
des parts de Mazzeo, pour finaliser les
choses tout récemment en faisant l’acquisition de toutes les parts, une opération qui
a permis, soulignons-le, à deux de ses employés de s’associer dans l’aventure de la
diversification verticale en question. Mais
au fait, qui est Mazzeo? Pour faire court,
mais concis, nous dirons qu’il s’agit d’une
PME fondée en 1986 qui s’est spécialisée
dans le design et la fabrication de moules.
Installée sur la zone d’activité économique
de Manage, l’entreprise tire son expertise
de la mécanique de précision. Ses principaux clients sont belges, français ou encore allemands. L’activité de pointe permet
à 6 ouvriers et 2 employés de s’adonner à
«l’art des moulistes» (CA 850.000 euros).
Au-delà, Mazzeo est aussi une pépite qui a
développé un know-how très spécifique. Il
n’est ainsi pas seulement question d’avoir
appris les techniques d’ajusteur, fraiseur ou
tourneur. Les experts maison sont d’ailleurs
largement formés sur le terrain, la (les)
demande(s) étant extrêmement pointue(s)
et nécessitant des technologies de grande
précision.

Technique de pointe…
Cette entreprise joue donc dans la cour
des grands point de vue technologique. Ce
qui place désormais Serviplast dans une
situation très confortable, comme le note
Philippe Martin. «La réalisation d’un moule
relève de nombreuses contraintes mécaniques inhérentes à la température de fonte
de la matière plastique, chauffée entre 150
et 350 degrés. Il est important de comprendre que des millions de pièces seront
alors fabriquées grâce au moule conçu. Si
l’on ajoute que la matière est rétractable
et que les pièces, généralement en mouvement perpétuel, sont aussi couramment
pressées avec récurrence, il faut du précis et
du solide. Il n’est donc pas suffisant que nos
pièces soient injectables, elles doivent aussi
être fabriquées à la manière d’un orfèvre…
jusqu’au dixième de millimètre! Voilà
jusqu’où nous devons aller en matière de
précision. C’est du perfectionnisme, ni plus
ni moins». La chose est tellement vraie qu’il
faut être sur le terrain pour comprendre la
mise en œuvre délicate de ce processus.
«Les blocs d’acier bruts sont acheminés
dans l’entreprise où ils sont transformés
et usinés jusqu’à former le moule parfait.
Notre bureau de dessin conçoit le plan en
3 D des différentes parties du moule, selon
les prescriptions du client. La machine se
met alors en marche...»
Synergie pour une optimalisation de
services orientés clients
Concrètement, les deux entreprises sont
indépendantes et le resteront. Installées sur
des sites éloignés, elles cohabiteront donc
sans plus. Certains clients trouveront certainement intéressant d’injecter leurs pièces
chez Serviplast en recourant au moulage
Mazzeo, mais rien d’obligé ne sera mis
en place systématiquement, même si le
confort d’une chaîne productive intégrée,
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depuis la conception jusqu’au conditionnement, en passant par la fabrication, devrait
permettre d’épargner temps et argent aux
clients pressés.
L’intérêt du local aussi en service
après-vente!
Et puis, rappelons qu’un moule est un
outil d’exploitation dont la durée de vie
est forcément limitée… en fonction de
son utilisation. Et oui, un moule vieillit et
s’use. Ceci dit, rien de très préoccupant au
vu des possibilités infinies de réparation.
L’entrepreneur averti sera sensible à la prise
en charge intégrée que lui offrira l’équipe
Mazzeo-Serviplast. En sus, Mazzeo conservera l’entretien des moules venant du
monde entier, la PME étant reconnue dans
le milieu pour ses capacités à réparer les
moules de toutes marques. Pour la petite
histoire, il y a une dizaine d’années l’activité Mazzeo se partageait à 60-40 entre la
fabrication de moules neufs et l’entretien
et la réparation, une tendance qui s’est
aujourd’hui bien inversée sous les effets

d’une concurrence mondiale de plus en
plus féroce, notamment chinoise.
Une alliance… et des opportunités!
Pour conclure, nous dirons que la combinaison des compétences et savoir-faire
de ces deux entreprises, si éloignées mais
si proches, et pas que géographiquement,
devrait susciter de belles - et grandes! choses pour l’avenir. Alors que Mazzeo
aurait été trop petit pour y prétendre et que
Serviplast, peut-être moins pointue, n’y
aurait pas pensé, les voilà prêtes à deux,
innovation(s) comprise(s). Pour preuve,
elles se sont même aujourd’hui greffées à
deux projets économiques importants initiés par les Pôles de compétitivité Robomob
et Compomag, le premier dresse sa voilure
en compagnie de Mobic SA et permettra à terme d’outiller le constructeur de
maisons en ossature bois d’une nouvelle
chaîne de production automatisée, alors
que le second est conduit avec l’entreprise
Mecar SA, avec pour objet la fabrication
de pièces injectées en magnésium prenant

en sandwich de la fibre de carbone. «Le
magnésium est 30 % plus léger que l’aluminium! De belles applications pour l’aéronautique, l’automobile ou encore le ferroviaire où les réductions de poids sont un
leitmotiv!», nous confie un Philippe Martin
à la fois confiant et motivé par ces projets de pointe. Belle acquisition donc pour
Serviplast qui se positionne de manière
pointue. Vivement la suite !
Serviplast SCRL - Rue du Marché Couvert, 42 à Bastogne
Tél.: 061 24 06 70 - www.serviplast.be

BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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HAUT-FAYS - DAVERDISSE

Les Entreprises Colleaux
toujours plus orientées
clientèle privée…
BELLE MANIÈRE DE SE DONNER DE NOUVELLES PERSPECTIVES!

Alors que la transmission de l’entreprise de travaux publics et
privés s’opère en douceur, de père en fils, Colleaux entend désormais se positionner pour répondre davantage aux besoins des
acteurs privés. Perspectives neuves pour une entreprise qui n’en
oublie pas son passé pour autant...
Toujours à la recherche de la croissance, même si chacun connaît aujourd’hui la situation économique et la
frilosité des investissements publics,
l’entreprise familiale s’attaque donc à des
marchés qu’elle connaît moins. Elle capitalise pourtant, on s’en doute, sur une
histoire, sur de l’expérience, sur des compétences. Autant d’atouts qui devraient,
espérons-le, être porteurs…
Plus de septante-cinq ans d’histoire…
L’entreprise Colleaux est donc une
vieille dame. Mais une vieille dame qui
a diablement bien vieilli, en témoigne
l’âge de ses patrons actuels qui ont forcément intégré un outil bien plus vieux
qu’eux. Cette entreprise est en fait une
aventure familiale qui, depuis Haut-Fays,
rayonne allégrement sur les provinces
de Luxembourg et de Namur depuis plusieurs décennies. «L’entreprise a été fondée par notre grand-père, il y a bien longtemps... c’était avant la guerre», précise
Frédéric Colleaux qui, comme son frère
Benjamin, a rejoint l’outil et pris ce faisant la relève paternelle. Thierry, le père,
avait quant à lui fait de même quelques
années plus tôt, appuyant son propre
père dans l’entreprise familiale de travaux de terrassement et d’aménagements
extérieurs.

Passation de témoin
En 2014, la société a plutôt fière allure,
elle emploie vingt-cinq personnes. C’est
donc une belle PME dont les dirigeants,
toujours très occupés à assurer le passage de flambeau, envisagent maintenant l’avenir avec beaucoup d’ambition.
La transmission se passe en tout cas en
toute harmonie, elle devrait à en croire
les deux frères se finaliser dans les mois
à venir. Le processus aura pris un peu
de temps, mais les choses se sont passées comme l’entendaient les deux générations, chacun étant conscient de son
avenir au moment où les deux enfants
se sont investis. Extérieurement, la transition semble donc s’opérer toute en
douceur, ce qui est peut-être la meilleure
manière d’assurer à l’entreprise un avenir
durable. «Nous sommes tous deux actifs
dans l’entreprise, ce qui facilite sans doute
les choses», souligne Frédéric Colleaux,
40 ans. «Depuis 2007, notre père nous a
petit à petit confié les rênes de l’outil même
s’il s’assure toujours, comme beaucoup
de patrons dans la même situation, de la
bonne marche des affaires, en apportant
notamment un soutien dans la gestion».

Trente ans d’investissement!
L’expérience est là, bien sûr, Thierry,
le père, ayant largement contribué à la
prospérité de l’entreprise entre 1977 et
2007, soit un long bail de trente ans. C’est
donc en toute sérénité qu’il prend, il y a
quelques années, la décision de céder le
«bébé» à ses enfants. Décision difficile, on
le comprend, surtout si l’on sait le soin
mis par le paternel dans la gestion de
l’outil de la famille, très impliqué notamment dans l’évolution de l’implantation.
Pour preuve, juste avant la cession, c’est
encore lui, le père, qui a choisi d’investir
de manière significative dans la structure,
la dotant de nouveaux locaux, en 2006,
n’hésitant pas à engager du personnel
et à opter pour un matériel plus performant et moderne. «Notre plus grand atout,
aujourd’hui, c’est le personnel. Des gens
de grande qualité, régulièrement formés,
capables d’assurer un service de premier
ordre», précise Frédéric Colleaux. «Notre
entreprise est avant tout familiale, ce qui
signifie entre les lignes qu’elle peut compter sur la confiance et la motivation des
membres de l’équipe, des gens fidèles pour
la plupart qui donnent toujours le meilleur
d’eux-mêmes pour satisfaire nos clients. »
Du public… au privé
Jusqu’il y a peu, les Entreprises
Colleaux s’étaient de longue date spécialisées dans les travaux publics, en tout
cas à destination du secteur public. Ce
n’est plus vrai... Ou plutôt, ce n’est plus
la seule voie que la nouvelle génération
veut privilégier, elle qui vise aujourd’hui
à se positionner plus régulièrement auprès des acteurs privés. «Depuis quelques
années, les finances publiques ne sont
plus ce qu’elles étaient. Les marchés pro-
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LIBRAMONT

Une délégation du Bénin en
visite chez nous…
Peut-être des opportunités?

posés au niveau du public sont d’ailleurs
de moins en moins nombreux», expliquent
de concert les repreneurs. Qui précisent,
«Nous sommes souvent nombreux à vouloir décrocher tel ou tel chantier, à remettre
prix pour la même soumission. Ça a nécessairement un impact significatif sur les
prix pratiqués. Du coup, cela devient de
moins en moins rentable. Notre souhait,
sans abandonner les travaux publics, précisons-le, est de diversifier notre approche,
en travaillant sur l’image de l’entreprise.
Nous sommes encore trop souvent considérés comme une entreprise ne travaillant
que sur les routes. Mais nous avons la capacité, grâce à la qualité de notre équipe,
à la compétence de notre personnel, de
répondre à de nombreux besoins émanant
des acteurs privés pour des travaux d’aménagements divers...».
Nouvelles perspectives pour des
clientèles différentes
Et pour cause, les Entreprises Colleaux
peuvent répondre à la fois aux besoins
d’entreprises générales de construction
et à ceux des particuliers. Depuis les

fondations jusqu’à la mise en œuvre du
terrassement, en ce compris les systèmes
d’égouttage, et jusqu’aux aménagements
extérieurs, les Entreprises Colleaux se
targuent donc de pouvoir offrir un service de grande qualité, y compris dans
les finitions les plus spécifiques. «Mieux
nous positionner auprès des acteurs privés
est le défi auquel nous voulons désormais
répondre. C’est bien sûr une toute autre
approche du marché, puisqu’il nous appartient ce faisant d’aller à la rencontre des
clients en leur faisant la démonstration
de nos capacités et de notre savoir-faire,
notamment par nos réalisations», poursuit
Frédéric Colleaux. «C’est là qu’il faudra
aller chercher la croissance. Et pourquoi
pas développer une nouvelle dynamique,
en profitant des opportunités qui se présentent désormais à nous pour aller plus
facilement à la rencontre du client...». On
l’a dit, une nouvelle stratégie pour de
nouveaux marchés que la génération
montante veut absolument gagner.

La Chambre de commerce a récemment
reçu une délégation officielle venant du
Bénin, plus exactement du département
du Zou. La rencontre a eu lieu dans le
cadre d’un projet rassemblant la commune
de Libramont et ce département africain.
L’accueil de la délégation à la Chambre de
commerce a permis une présentation de la
province, de son tissu et de ses entreprises.
Les officiels béninois ont dès lors pu rappeler que les secteurs forts du Luxembourg
belge sont aussi des secteurs intéressants
pour leur pays et que des échanges économiques fructueux pourraient avoir lieu.
D’autant qu’on le sait trop peu, le Bénin,
à l’instar du Congo et du Rwanda, octroie
aux entreprises belges des facilités d’accès
à son marché et aux investissements en
retour de l’aide procurée par la Belgique.
Peut-être y a-t-il là des opportunités
pour nos entreprises, surtout si l’on sait
que le pays, assez stable, est l’un des
plus prometteurs d’Afrique de l’Ouest,
dont la langue officielle est le français?
Nous ne manquerons pas de vous présenter des opportunités plus en détails
dans un prochain numéro d’Entreprendre aujourd’hui.

Entreprises Colleaux SA
Ancien Chemin de Wellin, 102b à Haut-Fays
Tél.: 061 58 89 72 - www.colleauxsa.be

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

Diplômé en GRH, 25 ans, cherche emploi administratif (expérience en gestion administrative et d’équipe).
Dynamique, adaptation rapide, esprit initiative, à l’écoute
et très motivé pour tous secteurs et tous types d’emplois.
CV et motivation disponibles.

Une secrétaire selon vos besoins, pour une heure ou davantage, en vos bureaux ou à distance : suivi de votre
courrier, relance pour impayés, contacts avec secrétariat
social, constitution de dossiers, permanence téléphonique,
gestion agenda… Devis sur simple demande. Expérience
en construction. Rapide, autonome, consciencieuse.

Contact : 0476 35 27 83, julienbourlard@live.be

Contact : 0486 92 51 35, secretaire1332@gmail.com
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AUBANGE

LIBRAMONT

Beau succès pour la soirée
de l’UWE

Security Storage est le dérivé
d’un concept américain
C’EST AUSSI, ET PEUT-ÊTRE SURTOUT, UNE HISTOIRE DE

La variable économique est
capitale pour le devenir du
pays!

FAMILLE QUI S’EST DÉVELOPPÉE JUSQU’EN LUXEMBOURG

En s’associant au Mémorandum de
l’Union wallonne des entreprises, et en
invitant Vincent Reuter, Administrateur
délégué, à venir présenter les grandes
lignes de ce que l’organisation wallonne attend de la politique économique
pour l’avenir, la Chambre de commerce
du Luxembourg belge, à l’instar de ses
consoeurs wallonnes, a voulu poser un
geste fort. Et elle a été entendue puisque
les patrons de la province ont répondu à
l’appel, venant eux aussi soutenir l’UWE
dans sa démarche de conscientisation
quant aux réels besoins des entreprises
en matière de politique économique raisonnée et raisonnable. Reste à voir ce
qu’en feront nos élus...

Stefan Chorus, le patron de Security Storage, entreprise
autant florissante que sécurisante, vient d’une lignée d’entrepreneurs. Avant lui, son arrière-grand-père, son grand-père
et son père ont ouvert la voie en faisant grandir la PME familiale à travers les âges et les générations…

BELGE…

Et oui, l’entreprise est plus que centenaire, chose de plus en plus rare aujourd’hui. Et le patron actuel, 4e génération en place, rappelle volontiers que
l’entreprise familiale a été créée en 1885,
à Trèves, dans ce que l’on ne nommait
certainement pas à l’époque la Grande
Région.
Positionnement transfrontalier
La famille Chorus, à l’initiale, était
essentiellement active dans le déménagement. Avec les années, le business n’a
cessé de croître, les patrons très investis faisant l’un après l’autre montre de
beaucoup de réactivité face aux attentes
des clients professionnels. Mais l’activité
s’est pourtant poursuivie longtemps sur
le modèle des premiers temps. La tournure des choses ne prit au fond une autre
dimension que bien plus tard, en 1991,
avec la construction d’un premier dépôt
d’envergure, à Windhof, au Grand-Duché
de Luxembourg. L’endroit, correctement
pensé et dimensionné, répondait dans un
premier temps aux besoins des sociétés
du groupe familial.
Avec une implantation à Aubange
Dans un second temps, cet investissement se positionnait comme une aubaine
pour accroître les capacités de stockage,
d’archivage et de manutention logistique
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de volumes petits ou … très grands. Bien
vite, cependant, le stockage professionnel et sécurisé s’est imposé en tant que
mécanique bien huilée pour Security
Storage. Et, ce qui nous intéresse plus
particulièrement, un site belge, sur la
commune d’Aubange, petit frère du premier, fut construit, en 1998, il y a un
peu plus de quinze ans. La localisation
de cette construction, sur le site du PED,
venait en fait compléter l’activité de l’entreprise sur le fameux axe transfrontalier
Saar-Lor-Lux.
Un concept américain né dans les
années ’60
Mais, revenons-en à l’activité de
l’entreprise. Ce qui différencie Security
Storage de ses concurrents tient en fait
aux containers qu’elle propose. Ils sont
uniques au monde. Uniques, le mot
n’est pas trop fort… puisqu’il s’agit d’un
concept offrant des services réellement
différenciés. Un stockage de six containers métalliques et maritimes de 6 mètres
jusqu’à plus de 13 mètres pour un poids
pouvant atteindre les 30 tonnes! L’idée
en revient à un déménageur américain,
mais c’est Stefan Chorus qui en a perfectionné les attributs. Les containers métalliques sont évidemment standardisés, ce
qui permet de les superposer et, surtout,
de les utiliser via n’importe quel moyen
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culier. Le chiffre d’affaires de l’entreprise
(1 million d’euros) témoigne en tout cas des
flux entrants et sortants, avec de belles perspectives de croissance, à en croire le patron
qui multiplie les démarches tous azimuts
dans le sud de la province pour promouvoir
son outil et son savoir-faire, ainsi qu’une
offre exhaustive.

de transport, qu’il soit maritime, ferroviaire
ou routier. Parlant de sécurisation des biens
et valeurs de la clientèle, c’est donc de cela
qu’il s’agit puisque l’acheminement est pris
en charge de manière on ne peut plus sûre.
Security Storage contribue au déplacement
des marchandises en toute sécurité, lesquelles
arrivent généralement par bateau, à Anvers,
avant d’être réacheminées sur Aubange par
train, la dernière étape du voyage conduisant souvent le tout vers l’Allemagne ou la
France. Les pros parlent de ces containers
comme de véritables coffres-forts de la logistique qui arrivent à destination sans la
moindre manipulation.
La sécurité est le «core» business
de l’entreprise
Pour différents types de clients, la sécurité
est donc le maître-mot du choix de Security
Storage en tant que partenaire. C’est même
un gage de pérennité dans la relation. Vous
comprendrez donc qu’on ne transige pas
dans cette entreprise avec le sérieux d’une
telle valeur. Les containers scellés garantissent de toute façon au client une sécurisation optimale de ses biens et marchandises,
mais la traçabilité de chaque container offre
aussi une garantie supplémentaire. Et profite,
en outre, aux circuits de distribution les plus
complexes. Vous vous en doutez, les clients
de l’entreprise y voient un gage complémentaire de l’engagement, les uns devant faire

voyager des pierres précieuses, les autres du
matériel coûteux, voire des biens innovants
et/ou peu courants ne devant pas être la cible
des curieux de toutes parts. On pense aux
objets d’art, à des machines industrielles,
des infrastructures de foires ou encore des
archives d’affaires… tout étant possible et
pouvant être protégé.
Une capacité volumétrique étourdissante
Ici, le stockage se fait dans des conditions,
avouons-le, plutôt étonnantes en termes de
volumes! Dit autrement, le bâtiment d’Aubange est assez impressionnant, avec ses
120.000 m3 exploitables! De quoi assurément
satisfaire toutes les envies et tous les besoins
de stockage, du plus simple au plus parti-

Offre exhaustive…
Ici, le stockage de marchandises peut
prendre tous les visages, que ce soit sur
«europalettes» ou en containers métalliques,
mais l’entreprise travaille aussi le «scellage» de biens, soit pour le client, on l’a dit,
l’assurance d’une sécurité absolue des biens
stockés. Pour d’autres besoins, on pointera
encore que l’entreprise offre un service de
destruction d’archives, de l’emballage, du
recyclage… les prix étant toujours fonction
de la prestation, de la durée du stockage, de
la fréquence des accès à l’entreposage, bref
du service. Peut-être y verrez-vous une (des)
solution(s) idéale(s) pour votre business, cette
PME professionnelle offrant une approche neuve! - du stockage…
Security Storage - Rue de Rougefontaine, 59 à Aubange (PED)
Tél.: 063 38 31 94 - www.securitystorage.com
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SAINT-HUBERT

La Chambre de commerce
en visite dans la cité
borquine…

Envie affichée d’être toujours
plus proche des petites
entreprises

ARLON

Ma perle,
nouvelle collection
de Damien Lotin
COMBINAISONS GAGNANTES?
Joaillier singulier et créatif, l’Arlonais Damien Lotin n’est pas un bijoutier comme les
autres. Avec lui, les pierres prennent un autre attrait, une autre dimension. Il le prouve
une nouvelle fois avec la collection qu’il vient de lancer à la manière d’un artiste qui
crée non pas pour une clientèle précise mais déjà pour lui-même, parce que c’est sa
passion, sa vie, sa manière d’appréhender le métier.

On le sait, on le répète d’ailleurs sans
arrêt depuis quelques mois, la Chambre
de commerce ambitionne d’être toujours
plus proche du terrain, et pas qu’en CentreArdenne. Pour cela, nous multiplions les
opérations, sensibilisations, séminaires et
rencontres. Dernièrement, c’est à SaintHubert que l’équipe de la Chambre s’est
rendue, avec la volonté affichée d’apporter
aux petites et moyennes entreprises de l’entité toute l’étendue de ses compétences et
savoir-faire. Oui, nous ambitionnons d’être
partout à vos côtés… et tout le temps!

Dans ses mains, quartz, onyx, opale, lapis-lazuli, corail, jade, agate et autres perles
prennent de la majesté. Normal, ce sont ses
matériaux de prédilection. Son terrain de
jeu restant, bien sûr, la parure elle-même,
autrement dit les bagues de toutes sortes et
de toutes formes. Qu’il enrobe d’un anneau
d’argent, d’or blanc, rose ou jaune. Qu’il pare
de diamants et d’autres pierres précieuses, ou
encore de bois exotique. Car l’imagination de
Damien Lotin est sans limites, sans frontières.
Artisan arlonais
Dans son atelier de la rue des Faubourgs,
en plein cœur d’Arlon, les clients d’ici et
d’ailleurs ne disent pas autre chose, eux qui
se prennent à rêver devant les créations, et
qui n’hésitent pas à soumettre leurs rêves les
plus fantasques à celui qui, de l’autre côté du
comptoir, n’en demandait pas tant. On l’a dit,
Damien Lotin est un artiste, un artiste sensible, quasi à fleur de peau, qui s’empressera
de sertir les rêves autant que les pierres...
La pierre au centre de ses préoccupations
Encore que les pierres montées à la manière de cet artisan de talent ne sont pas présentées comme d’autres le feraient… «En l’occurrence, les pierres ne sont ni montées, ni
même serties… mais emprisonnées», explique
le créateur qui ajoute «tout en restant quand
même libres de tourner dans l’anneau…». Le
côté novateur de la méthode est là, évidemment, dans cette approche disons-le originale
de la présentation des pierres qui ressemble
davantage à une œuvre d’art qu’à un bijou.
En définitive, la symbolique est universelle:
«La perle se veut terre et l’anneau constellation…».
«Ma Perle», une collection pas ordinaire
Explorateur de combinaisons, d’alliages
et de matériaux, dont aucun autre n’aurait
peut-être pu concevoir l’harmonie, le bijoutier arlonais façonne l’ouvrage avec passion
et amour. Ses créations sont infinies et n’ont
de cesse de renouveler leur apparence coincées entre ombre et lumière. Confirmant en-
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core la quête du Saint-Graal, l’objet précieux
se transformera selon le grain de peau et le
teint mat des clientes chanceuses. Simples ou
sophistiqués, les bijoux élégants de la collection «Ma Perle» devraient, c’est sûr, conquérir toutes les personnalités et réjouir aux
grandes occasions.
Concepteur et designer…
recherche des partenaires!
Bien plus qu’un bijou, chaque création est
l’une des manifestations possibles d’un concept
bien plus poussé qu’il n’y paraît. «Je conçois
les maquettes de belles pièces que je produis
dans mon atelier de joaillerie. Mais il me serait
tout autant facile d’affecter mon concept à la
production d’autres pièces uniques et originales. En est témoin cette lampe en forme de
globe au sein duquel la lumière est réfléchie»,
se réjouira l’artiste précurseur. «Mon art peut se
matérialiser de nombreuses manières, sous différentes formes, pour différentes utilités, tant
esthétiques qu’utiles. Je suis ouvert aux partenariats, étant avant toute chose un créateur…»
Un magasin à découvrir
C’est dans un tout petit atelier aménagé
chez ses parents que Damien Lotin a débuté
dans le métier, avant de se former auprès
des grands de ce petit monde. C’est enfin au
cœur d’Arlon que, depuis 15 ans, il fond les
métaux, compose les alliages, façonne la matière et fabrique sa joaillerie. La quarantaine
à peine accomplie, Damien Lotin reçoit son
client avec émotion et courtoisie. Au four et
au moulin, à l’atelier et au comptoir, le bijoutier endossera les différents rôles que lui
propose son affaire: conseil et sourire, créativité et fabrication. Tantôt il est solitaire et
concentré sur son établi, et tantôt il est ouvert à l’échange avec ses clients. Au nombre
de ses créations, on compte la collection «La
Thyrite», bijoux de pierre bleue extraite des
sols du Domaine du Pont d’Oye. Avec «Ma
perle», sa nouvelle gamme, mais aussi son
modèle déposé, les bijoux sont désormais garantis uniques, tout comme son savoir-faire.
Damien Lotin - Rue des Faubourgs, 25 à 6700 Arlon – 063 21 82 15
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CHANTEMELLE

GO FOR EVENTS,

un duo au service de vos festivités
TOUT L’ART DE L’ÉPHÉMÈRE… DANS LA DURÉE!

On le sait, notre société vit souvent aujourd’hui dans le vite fait, vite dit,
vite oublié. Et pourtant, l’éphémère, quand il est préparé, soigné aux petits
oignons, peut être une réussite dont on se souvient…

Go for Events, petite entreprise
gaumaise en est en tout cas largement persuadée, elle en a fait son
fonds de commerce, son activité.
Elle entend maintenant même le
dire et le clamer.
Des débuts prometteurs…
Créée en février 2013, il y a un
peu plus d’un an, Go for Events en
est certes encore à ses débuts, mais
l’on sent chez Céline Vandepitte et
Laurent Bâlon une réelle envie de
monter en puissance tant ils croient
en leur concept qui, bien qu’éphémère dans sa forme, est, semble-til, très durable. L’idée: proposer des
restaurants éphémères alliant la
gastronomie à l’art et à la culture.
Fallait y penser, non? En tout cas,
pour les deux associés, cette idée
originale a tout pour réussir même
si, avouons-le, rien au départ ne
prédestinait ces jeunes entrepreneurs à se lancer dans une activité
aussi originale.
Une passion étonnante qui naît…
Laurent Bâlon, par exemple,
est plutôt cartésien. De formation
scientifique (il est gradué en biologie médicale, ndlr), il a surtout
jusque-là travaillé en laboratoire,
en bactériologie - ça ne s’invente
pas! - mais également comme
responsable achat et logistique.
Quant à Céline Vandepitte, elle,
c’est plutôt du côté économique
qu’elle a fait ses premières armes,
sachant qu’elle est comptable de
formation. Et oui, on est loin de
l’organisation d’events, et encore
plus de la cuisine. Sauf que l’un et
l’autre, en dehors de leur formation respective, sont passionnés…
de l’art culinaire. Le plaisir, puis la
passion, enfin le virus! Qui prend

encore davantage corps lorsqu’ils
entament des cours du soir en promotion sociale, à Arlon, section
restauration. C’est là aussi qu’ils se
rencontrent, projetant leurs rêves
et se faisant «mousser». En dernière année de formation, sous la
houlette d’Olivier Accindinus, leur
professeur, Meilleur artisan cuisinier de Belgique en 2009, la révélation se produit. Laurent se présente
même au concours qui a couronné
son maître et accède au podium
de la compétition, sur la troisième
marche.
La révélation
Pour Laurent, l’évidence est là.
Il abandonne ses éprouvettes et
change de métier. Il devient vite
traiteur à domicile, tout en ayant
quand même d’autres ambitions en
tête. Le restaurant éphémère n’est
pas loin, mais le concept n’est alors
pas encore très connu chez nous.
Au fil de ses rencontres professionnelles, il croise la route d’Anne
Gaspard, responsable de l’organisation des Aralunaires. Sensible à ses
projets, celle-ci lui propose de réaliser un premier event du genre sur
Arlon, ce sera le restaurant éphémère du musée archéologique local. Cette première expérience agit
comme un révélateur. L’élément
déclencheur vient de donner à
Laurent l’impulsion qu’il lui fallait. Avec Céline, ils décident dans
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la foulée d’unir leurs fibres artistiques et
leurs compétences pour créer une activité
événementielle originale. Go for Events
voit le jour.

mine d’ardoise, voire au sein de l’ancien
Palais de justice d’Arlon… Rien n’est impossible, rien n’est trop. Il faut juste vouloir et se donner les moyens de pouvoir!

Ils font tout de A à Z…
L’objectif de l’entreprise est clair, il
convient d’offrir un concept global. Le
duo gère donc tout de A à Z. Ensemblier
autant que créateur, c’est ce binôme
qui est l’unique interlocuteur du client.
Depuis la conception de l’invitation
jusqu’à la petite cuillère placée sur la
table! Et tout y est, qu’il s’agisse de la
composition du menu, de l’installation
du matériel, de la décoration ou de la
gestion des réservations jusqu’à, bien
entendu, la confection du repas et l’ambiance… La palette des propositions est
évidemment assez vaste, pensons à des
repas à thèmes, par exemple autour de la
magie, ou en des endroits insolites, notamment au beau milieu d’une ancienne

Y compris pour les entreprises!
En l’espèce, les entreprises sont certainement de potentiels clients pour ces
créatifs qui n’ont peur d’aucun défi. Nous
l’avons vérifié, ils sont originaux et réactifs, investissant vos lieux avec le professionnalisme que l’on attend pour des
événements éphémères uniques. Que ce
soit pour un repas de fin d’année, inviter
de nouveaux clients, célébrer un anniversaire ou faire connaître un nouveau
produit, quelle belle manière de vous distinguer!
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Go for Events SPRL - Rue d’Arlon, 8 à Chantemelle
Tél: 063 29 82 43 - www.goforevents.be

P U B L I R E P O R TA G E

POUR OBTENIR DES RESULTATS,
IL FAUT QUE TOUTE L’EQUIPE SOIT LÀ
Vos collaborateurs constituent plus que jamais le moteur de votre organisation. Mais il arrive parfois que ce moteur s’enraie. En cette période agitée,
vos collaborateurs sont particulièrement fragiles. De plus en plus d’entreprises accordent la priorité à leur employabilité. Elles savent que leur organisation à tout intérêt à ce que son personnel soit en bonne santé et travaille
dans un environnement de travail sûr.

Mensura vous aide à maintenir vos collaborateurs en bonne santé et à assurer
leur employabilité en les encourageant
à travailler mieux et plus longtemps. En
tant que spécialiste en matière de prévention, protection et santé, Mensura vous
procure des conseils, des solutions et des
services sur mesure comme, entre autres,
le strict respect des dispositions légales.
La vitalité porte ses fruits
Si vos collaborateurs sont dynamiques,
votre organisation le sera aussi. Garder
les collaborateurs plus longtemps au
travail exige des efforts en vue de veiller à maintenir leur ressort, tant mental que physique. Des collaborateurs en
bonne santé sont en effet moins souvent
absents au travail, sont plus productifs,
plus satisfaits de leur emploi et restent
plus longtemps «en bonne santé» au travail.
C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises font appel à Mensura
pour les aider. Nos solutions permettent
en effet d’améliorer le bien-être de vos

collaborateurs sur le lieu de travail. Le
résultat ? Votre organisation satisfait non
seulement à la législation en vigueur,
mais vous investissez aussi, via des solutions spécifiques, dans l’optimisation de
la présence de vos collaborateurs.
Les risques évoluent
Notre société évolue sans cesse. Les
évolutions sociales comme le vieillissement de la population, l’augmentation
de la charge de travail et une croissance
de l’absentéisme constituent de nouvelles préoccupations pour vous en tant
qu’employeur. Par ailleurs, ces évolutions
peuvent affecter la productivité de votre
organisation. A ce jour, prenez-vous déjà
les bonnes mesures pour affronter ces
évolutions ?
Au fil des ans, Mensura a acquis une
solide expérience en matière de gestion
des risques. Mensura possède des compétences dans tous les secteurs d’activité.
Ses conseils de prévention sont donc
adaptés. Mensura vous accompagne également dans la prévention des risques

VOUS POUVEZ FAIRE APPEL
À MENSURA POUR :

> Le développement d’une politique pour
l’emploi durable
> La promotion de la santé physique et
mentale de vos collaborateurs
> L’obtention de conseils relatifs à des
lieux de travail sûrs et sains

www.mensura.be

pour la santé mentale comme le stress, le
burn-out et la dépression, et s’attaque à
ces problèmes si nécessaire.
Assurons ensemble un travail sain
et en toute sécurité
A quels risques vos collaborateurs
sont-ils confrontés et comment les limiter ? Mensura discute avec vos collaborateurs, examine leur état de santé et
vérifie dans quelle mesure il est possible
d’améliorer leur
lieu de travail. Mesurer permet d’apprendre énormément. Nous pouvons
ainsi formuler des propositions visant à
maîtriser les risques, pas sans engagement mais avec une approche structurelle, un planning précis et un suivi strict.
Nous améliorons ainsi ensemble les
conditions de travail au sein de votre
organisation et assurons la présence de
toute l’équipe.
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«FORMER UN JEUNE N’EST JAMAIS PERDRE SON TEMPS…»

Pensez stages...
Stages de transition professionnelle!
Si l’apprentissage scolaire est, on ne le dira jamais assez, l’une des voies privilégiées d’accès au savoir, elle
n’est pas la seule, loin de là. D’autant que le monde du travail, très pragmatique et concret, comme chacun le
sait, attend davantage qu’une tête bien pleine. Dans beaucoup de filières, pour bon nombre de métiers, l’essentiel est souvent ailleurs, que ce soit dans la proximité avec le terrain, ou la transmission des savoirs et expériences par le biais de l’apprentissage, au pied du mur diront certains…

Cette approche des choses requiert
évidemment de l’investissement dans le
chef de l’employeur, mais le juste retour
des choses se vit par un «façonnage» du
profil tel qu’on le souhaite, ou comme
le métier l’exige. En sus, grâce au stage
en question - dit de transition professionnelle - l’employeur se mue sinon en
professeur au moins en passeur de compétences et de savoirs. Il offre donc ce
faisant une réelle première expérience
professionnelle à un jeune demandeur
d’emploi qui n’en demandait pas tant.
En résulte la découverte d’une réalité du

STAGES DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Employeurs et demandeurs
d’emploi concernés
Toute entreprise (privée), ASBL ou autorité administrative (public) qui a un siège
d’activité en Wallonie de langue française
est concernée par ce dispositif. Pour effectuer un stage de transition, le jeune âgé
de moins de 30 ans doit remplir plusieurs
conditions, comme être inscrit comme
demandeur d’emploi au Forem et être en
stage d’insertion professionnelle depuis au
moins 6 mois et être titulaire, au maximum, d’un CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur).
La durée du stage
La durée du stage est de 3 mois minimum et 6 maximum. Le jeune peut effectuer plusieurs stages pendant une période
totale de 6 mois. La moitié de la durée du
stage peut se dérouler en dehors de l’entreprise, dans un projet de formation ou d’accompagnement approuvé par le service
compétent pour la formation professionnelle. Le stage de transition doit s’effectuer
à temps plein.

22 - En t rep rend re aujourd ’hui N°159 - mai/juin 2014

Aide accordée
Durant le stage de transition, l’employeur ne paie pas de rémunération mais
verse un complément à une allocation de
stage non soumise aux cotisations sociales
patronales et personnelles. Le stagiaire
bénéficie donc d’une allocation de stage,
c’est-à-dire un montant journalier adaptable annuellement (montant journalier
de l’allocation de stage = 26,82 euros) à
charge de l’Onem et une prime de productivité (indemnité mensuelle de 200 euros).
Notez que le stagiaire reste un demandeur
d’emploi pendant la durée du stage de
transition et que l’entreprise n’a aucune
obligation d’engager le stagiaire en fin de
stage. Cependant si, à l’issue du stage, le
stagiaire est engagé sous contrat de travail,
l’employeur peut éventuellement bénéficier d’aides publiques liées à cet engagement (réductions de cotisations ONSS).

travail par le biais d’une formation qui
peut se dérouler soit dans l’entreprise ou
dans un centre de formation. Nous avons
rencontré Jean-Claude Goffin, gérant de
la SPRL Laprairie, à Longlier, qui nous a
donné un avis plutôt concret quant à ce
dispositif.
Entreprendre : Monsieur Goffin, pour
qu’on vous situe et comprenne bien
votre point de vue sur les stages de
transition professionnelle, dites-nous
déjà en quelques mots qui vous êtes et
ce que vous faites…
Jean-Claude Goffin : Je m’appelle donc

Jean-Claude Goffin, je gère une PME
qui emploie une quinzaine de salariés,
employés, ouvriers et apprentis. Mon
entreprise est active dans le secteur de
la boucherie, j’exploite trois comptoirs,
respectivement à Houffalize, Lavacherie
et Neufchâteau.
Entreprendre : Pourquoi avez-vous eu
recours à la mesure du stage de transition professionnelle?
Jean-Claude Goffin : Cela s’est passé

un peu par la force des choses. En fait,
j’avais engagé un jeune garçon qui avait
arrêté l’école sans qualifications. Il voulait travailler comme vendeur. Je me suis
donc renseigné auprès du Forem, afin de
connaître les possibilités qui s’offraient
à lui. Je voulais lui donner sa chance…
J’avoue avec le recul que je n’ai pas regretté mon engagement...
Entreprendre : Comment cela s’est-il
concrètement passé ?
Jean-Claude Goffin : C’est le conseiller

du Forem qui m’a spontanément orienté
vers le stage de transition professionnelle. Belle initiative. Et rapide en plus!
Deux stages de 3 mois, avec formation
dans mon entreprise, c’est à mon avis la
mesure idéale pour former une personne
et vérifier sa motivation. Le candidat,
lui, découvre le métier par l’intérieur et

se forme avec des professionnels. C’est
différent de l’école, mais l’apprentissage
y est.
Entreprendre : Que du bénéfice donc…
Jean-Claude Goffin : Oui, et c’est bé-

néfique pour les deux parties car l’un
apprend un métier alors que l’autre
voit évoluer le profil du jeune appelé à
rejoindre l’effectif de ses salariés. Pour
l’entreprise, c’est aussi avantageux car
l’employeur ne paie qu’une prime de
motivation. La prise de risques est donc
faible, d’autant qu’aucune obligation
d’engagement n’est signée.
Entreprendre : Sauf que le but est
pourtant bien là…
Jean-Claude Goffin : Evidemment,

c’est même la raison fondamentale qui
pousse les patrons à recourir à ce type
de formation.

Entreprendre : Le stage de transition
professionnelle s’adresse à un public
jeune, pas forcément qualifié (voir
conditions précises ci-contre), ce n’est
pas un frein pour vous d’engager ce type
de profil ?
Jean-Claude Goffin : Non, j’engage

d’ailleurs souvent des jeunes, comme
apprentis, ou des étudiants. Je considère
qu’ils sont la relève de nos métiers. Et
puis, je pense qu’il faut leur laisser une
chance car, pour eux, il n’est vraiment
pas évident de trouver une première expérience professionnelle.
Entreprendre : La boucherie est à ce
titre un métier à part ?
Jean-Claude Goffin : Peut-être, mais

il en est d’autres où la main-d’œuvre
ne se trouve pas à tous les coins de rue.
Maintenant, c’est vrai qu’en boucherie il
n’est pas simple de trouver du personnel qualifié et prêt à travailler. La for-

mation en entreprise est donc quasi une
nécessité, surtout que même les vendeurs
doivent pouvoir «poigner» dans la viande
ou donner un coup de main à l’atelier
pour des préparations de base.
Entreprendre : Vous faites donc œuvre
utile…
Jean-Claude Goffin : On essaie…

Former un jeune nécessite de s’investir
mais, s’il est motivé, on sait que ce n’est
pas du temps perdu! Pour personne! Ni
pour lui, ni pour l’entreprise. Chez nous,
cela s’est par exemple vérifié de manière
étonnante. Le stage de transition professionnelle s’est terminé au moment où
une vendeuse a donné sa démission. Par
chance, j’avais un employé opérationnel
- et motivé - sous la main. Je lui ai proposé un CDI. Gagnant-gagnant!
En collaboration avec Nathalie Flamant, Forem
et Timea Nagy, Chambre de commerce
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Le bois est un pilier historique de l’activité économique en province
de Luxembourg. Et ce qui ne gâche rien, à l’instar de ce qui est aussi
vrai pour l’agroalimentaire, la filière bois utilise - et valorise - une
matière première (très) présente dans notre province. Mais ce qui
est différent en l’espèce, c’est que la filière en question y est main-

Le

bois...
D’

où le projet d’IDELUX de mettre
en place un environnement encore plus favorable pour valoriser davantage ce secteur considéré comme
stratégique… et pour lui donner en sus un
maximum de plus-value. Pratiquement,
l’Intercommunale propose donc une série
d’outils, comme des infrastructures, un
accompagnement sur mesure ou des solutions financières afin d’attirer ou d’aider
toute entreprise désireuse de se développer
sur notre territoire. Avis aux amateurs!
Une filière incontournable
Savez-vous que plus de 40 % de la
forêt wallonne se situe en province de
Luxembourg ? Faut-il rappeler que les

tenant quasi représentée dans son ensemble, depuis le pépiniériste
jusqu’au constructeur de maisons à ossature en bois.

…atout et enjeu stratégique
de la province de Luxembourg
forêts sont chez nous, comme les zones
agricoles d’ailleurs, une composante majeure de l’espace rural et des paysages. Il
en résulte que le territoire luxembourgeois
compte aussi les plus importantes entreprises dans le domaine du sciage et de la
papeterie, faisant vivre un grand nombre
de travailleurs du secteur tous métiers
confondus. Il était donc normal qu’IDELUX en fasse un axe stratégique de développement économique et que l’Intercommunale mette tout en œuvre pour valoriser
cette filière au sein du Luxembourg belge.
Un pôle bois luxembourgeois
d’envergure
Le projet global pensé par IDELUX
a vu le jour au nord de la province, au
cœur des massifs résineux, mais tout
proche aussi des grands axes routiers.
C’est donc à Courtil (Gouvy) qu’a été implanté un parc entièrement dédié au secteur bois. L’endroit est stratégique à différents égards, il est aussi situé non loin

IDELUX Finances, partenaire de
votre investissement immobilier
À l’instar de
plusieurs
dizaines
d’entreprises, la société
Holzindustrie
Pauls
a
fait
appel aux services d’IDELUX
Finances pour trouver une solution
de financement concernant sa cogénération, son parc à grumes, son
unité de «pelletisation», et maintenant sa scierie. «Tout a commencé
par une rencontre qui a permis à
l’équipe d’IDELUX Finances d’apprécier rapidement les atouts et risques
liés au projet avant de s’engager»,
explique Pierre Frédérich, Analyste

financier. «IDELUX Finances offre
un accompagnement sur mesure. Il
finance votre bâtiment, y compris le
terrain et les aménagements extérieurs si nécessaire. Dans le cas de
la société Pauls, l’Intercommunale
a réussi à créer un partenariat avec
les banques de l’entreprise afin de
boucler l’investissement.» Depuis sa
création en 1996, IDELUX Finances
a accompagné 22 entreprises du
secteur bois (Ardena, Artbois, le
Groupe Fruytier, IBV, Jehoulet Bois,
les Paletteries François, Spanolux,
TVB… et dernièrement Holzindustrie
Pauls) pour un montant total d’environ 75.500.000 euros.
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du parc de Burtonville (Vielsalm) qui bien
que saturé n’en reste pas moins le portedrapeau de cette filière en Luxembourg
belge. Des synergies avec les entreprises
présentes là-bas, que ce soit Spanolux,
IBV ou CIBB devraient permettre l’émergence d’un véritable pôle bois d’envergure dans le nord de la province. D’autant
que d’autres ne sont guère éloignées :
Jehoulet Bois à Vaux-Chavanne, TVB à

La filière bois en province
de Luxembourg
Les forêts couvrent près de 231.650 ha du territoire provincial, soit un taux de boisement de 52,2 %, ce qui représente
42,8 % de la forêt wallonne.
La production annuelle de bois en moyenne est de 1,95 million de m³ (soit 54,6 % de la production wallonne), dont 0,25
millions de m³ de feuillus et 1,70 million de m³ de résineux.
Le secteur de la transformation du bois compte quelque 700
entreprises et professionnels pour un total de 3.500 emplois
salariés et indépendants. Les activités les plus représentatives
sont l’exploitation forestière, la scierie, les usines à pâtes à
papier et de panneaux.
La province de Luxembourg accueille sur son territoire six
entreprises de renom en matière de transformation du bois:
Holzindustrie Pauls à Gouvy, les scieries Fruytier de Marcheen-Famenne et IBV&CIE de Vielsalm, l’usine de pâte à papier
et papier Burgo Ardennes de Virton, l’usine de MDF et de
parquet mélaminé Spanolux de Vielsalm et Les Paletteries
François de Virton.
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HALL RELAIS À LOUER
Bastogne, Fruytier à Marche-en-Famenne
ou Naturhome à Gouvy… Ajoutons encore,
plus au sud cette fois, des fleurons comme
Burgo Ardennes et les Paletteries François
à Virton. Toutes ces entreprises à la pointe
de leur secteur au niveau belge, voire européen, témoignent du potentiel de notre
région dans tous les métiers de cette ressource qu’on nous envie.
Un parc entièrement équipé
Mais revenons au parc de Gouvy qui
abrite l’entreprise Holzindustrie Pauls, première à s’implanter sur le «Pôle Ardenne
Bois». Manifestement, cette société a trouvé là un environnement qui lui convient
et qui satisfait ses aspirations économiques
puisqu’elle vient de prendre une décision
stratégique quant à ses activités qui se
feront désormais toutes sur place, avec des
investissements conséquents à la clé, et la
création de 70 emplois. Cela étant, pour
qu’un parc vive, il faut qu’il se développe
et accueille un maximum d’entreprises. Ce
qui devrait bientôt être le cas. En effet, il
est désormais évident que d’autres entreprises vont pouvoir prétendre à l’obten-

tion de terrains puisque le Gouvernement
wallon vient officiellement d’approuver la
modification du plan de secteur, qui porte
la superficie du parc à 80 ha. Des travaux ont déjà été réalisés, et d’autres sont
actuellement en cours, afin de permettre
aux entreprises de bénéficier d’un site spécialement conçu pour elles avec un atout
remarquable: la possibilité de transports
bimodaux rail-route. On l’a dit, l’objectif
d’IDELUX touche à la valeur ajoutée, la
création de nombreux emplois faisant évidemment partie de la démarche de fond.
Un accompagnement sur mesure
Notons encore, pour être complets,
qu’au-delà de proposer des infrastructures
de qualité et adaptées aux besoins des
entreprises, IDELUX offre aussi un service
global allant de l’accompagnement lié à
l’implantation d’entreprise jusqu’aux services d’innovation et d’expertise en droit
de l’environnement, en passant au besoin

Holzindustrie Pauls
regroupe toutes ses
activités à Gouvy
Créée en 1922 par Barthel
Pauls, l’entreprise produisait
alors des bois d’étançonnage pour les charbonnages
avant d’acquérir une scierie
à Bullange qui devint vite
l’une des plus performantes
du pays. «Aujourd’hui la scierie transforme
300.000 m³ de bois ronds par an et réalise
un chiffre d’affaires qui approche 35 millions
d’euros dont 75 % réalisés à l’exportation»,
explique Manfred Pauls, Administrateurdélégué de la société.
«L’entreprise Pauls a décidé récemment d’installer l’ensemble de ses activités sur le Pôle
Ardenne Bois. L’investissement, avec à la clé
70 emplois, est de taille et comprend :
• une scierie qui devrait être fonctionnelle en
juin 2014 ;
• un parc à grumes destiné à optimiser la
production de la scierie ;
• un tunnel de séchage de bois scié et un hall
de triage et de stockage ;
• une unité de cogénération d’une capacité de 5 MW électriques alimentée avec
des sous-produits de son activité (écorces,
copeaux de réduction, chutes de bois) et
dimensionnée afin d’assurer une autarcie
énergétique ;
• une unité de pelletisation et d’ensachage
avec un approvisionnement totalement
autonome.
L’importance du site et son infrastructure
nous permettent d’envisager à l’avenir le développement d’autres activités».

Vous cherchez un lieu
pour développer votre
entreprise ?

Pour vos projets d’entreprise ou de développement, IDELUX vous propose des
solutions idéalement situées et parfaitement adaptées, comme…
- un hall relais au centre de Baranzy
(Musson), à proximité de la France
- un hall relais à Halma (Wellin), proche
de l’E411 (Namur-Arlon)
- un hall relais à Vaux-Chavanne
(Manhay), le long de la E25 (Liège)
- trois halls relais à Courtil (Gouvy),
à proximité du Grand-Duché de
Luxembourg
- deux halls relais à Bastogne, proches
de la E25 (Liège)
www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

European Satellite
Navigation Competition
(ESNC) 2014
Le concours ESNC s’adresse à toute
personne ayant une bonne idée en lien
avec la navigation par satellite, et plus
particulièrement à des individus et/ou
des équipes issus de l’industrie, de la
recherche ou des universités.
Intéressé? Déposez votre candidature sur
www.galileo-masters.eu entre le 1er avril
et le 30 juin.
www.wallonia.galileo-masters.eu

par des conseils en matière de financement. Nos
conseillers se rendent régulièrement à des salons spécialisés pour promouvoir le territoire et
mènent une prospection ciblée auprès des acteurs
du secteur. Vous les avez déjà sûrement rencontrés ! Si ce n’est fait, libre à vous de provoquer une
rencontre. Un simple coup de fil et c’est parti…

CONTACT
Stéphane WILKIN
Responsable Filière bois - IDELUX
Tél. +32 63 23 18 30 – GSM +32 496 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

Toulouse Space Show,
l’incontournable
rendez-vous spatial
Retrouvez notre responsable spatial au
salon international dédié aux applications spatiales !
Date : Du 30 juin au 2 juillet
Lieu : Centre de Congrès Pierre Baudis,
Toulouse
Info: michel.ponthieu@idelux-aive.be

Pierre FREDERICH
Analyste financier – IDELUX Finances
Tél. +32 63 19 75 – GSM +32 485 28 57 25
pierre.frederich@idelux-aive.be
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Covalux SA, une entreprise familia

Qualité et se
pour l’auto e

Marc Wilmet, un Directeur
général proche du terrain...

P

our des plaquettes de frein, des balais d’essuieglace ou toutes autres pièces automobiles,
la plupart des particuliers pense aujourd’hui
grandes enseignes ou grandes surfaces.
Pourtant, jusque dans les années ’70 ou ’80,
tout le monde allait chercher ses pièces auto dans une boutique spécialisée comme il y en avait tant, y compris dans
les petites agglomérations isolées du fin fond de chaque
région. On y trouvait tous les trésors, depuis les vis platinées jusqu’aux bielles, en passant par les cardans, rotules
et autres disques de frein, soupapes, alternateurs, pots
d’échappements, longerons, phares, clignotants, essieux,
bref l’ensemble des pièces détachées utiles à l’entretien et
à la réparation de nos fidèles quatre roues. Sur les façades,
alors, s’exposaient des réclames pour de l’huile, des amortisseurs ou des batteries, vous vous souvenez probablement vous aussi de ces plaques émaillées reconnaissables
à leurs logos caractéristiques ou de ces peintures murales
barrées de noms restés dans l’histoire, comme Champion,
Motul, Marchal, Bosch ou Monroe, symboles d’une automobile toute puissante et bichonnée...
Mais le temps est passé par là. Et puis, l’automobile
elle-même a changé, contraignant les apprentis bricoleurs d’hier à devoir désormais quasi systématiquement
passer par le garagiste, quand ce n’est pas carrément par
le concessionnaire, pour résoudre telle «petite» panne ou
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changer telle «vulgaire» pièce sur des engins
toujours plus sophistiqués et nécessitant pour
un oui pour un non le recours à l’ordinateur.
La majeure partie des petits comptoirs spécialisés d’hier a donc fermé boutique, obligeant le
particulier à revoir son modèle de consommation. Pour autant, la clientèle professionnelle
n’a, elle, pas disparu, bien au contraire, permettant au commerce de la pièce détachée pour l’automobile de pérenniser une activité nécessaire et
lucrative. Cela étant, les habitudes et exigences
des garagistes, carrossiers et concessionnaires
d’aujourd’hui nécessitent une toute autre prise
en main qui a laissé bon nombre de commerçants
sur le carreau. De nos jours, seuls quelques distributeurs, bien agencés, réactifs et disposant
de stocks et de systèmes de livraison parfaitement rodés, sont vraiment capables de prendre
en charge ce métier qui a largement évolué. L’un
des plus importants et des mieux implantés en
Wallonie est luxembourgeois, il emploie une centaine de salariés et exploite quatorze magasins
entre Aiseau, Arlon (2), Bastogne, Charleroi,
La Louvière, Libramont, Marche, Mons, Namur,
Soignies, Verviers, Virton et Wavre. Son nom:
Covalux.
Nous avons croisé la route de Marc Wilmet,
Directeur général. Ce patron dynamique et
stratège, arrivé aux commandes de l’entreprise
en octobre 2009, a fait sienne la devise de feu
Raymond Calozet, le fondateur de l’entreprise,
«qualité et service d’abord» (Covalux fait pour
rappel partie de la holding Cofinpar, propriété
de la famille Calozet, à l’instar de Sogalux 3
concessions Mercedes, de Namuretoile, Car &
Truck, Gilly et Marcinelle - 3 autres concessions
Mercedes, de Sonama - 4 concessions Volvo et
d’Immolux - promotion immobilière). En y ajoutant une donnée qui sied parfaitement avec le
développement géographique de l’entreprise,
Marc Wilmet signe en quelques mots la stratégie et la volonté d’une entreprise parmi les plus
performantes en Luxembourg belge, à savoir
qualité-proximité-service pour l’automobile et
l’industrie.

le qui a la force d’un groupe, d’un réseau…

rvice
t l’industrie…à proximité!
Entreprendre : Vous avez été gazelle
du Trends Tendance catégorie grandes
entreprises il y a trois ans, votre croissance est constante depuis plusieurs
années, vous avez racheté des magasins à gauche et à droite pour grandir,
vos chiffres sont bons… Covalux est une
entreprise qui va bien!
Marc Wilmet : Oui, ne faisons pas la

fine bouche, Covalux est une entreprise
qui se porte bien. La croissance s’est un
peu ralentie depuis 2010, passant de 10 %
annuellement durant toute la décennie
à 4 ou 5 % par an ces quatre dernières
années, mais globalement nous sommes
quand même très satisfaits.
Entreprendre : Le marché de l’automobile reste donc porteur…
Marc Wilmet : Je ne vais pas parler

du secteur de l’automobile dans son ensemble, mais plutôt de la distribution de
pièces de rechange qui reste un bon marché même si l’on ne peut nier les effets de
la crise. Maintenant, c’est aussi un marché qui a été secoué fin des années ’80,
voire début 90’. Une redistribution des
cartes s’est opérée alors, faisant naître
des entreprises comme la nôtre, plus
fortes, mieux organisées, prêtes pour les
enjeux qui se profilaient.
Entreprendre : Covalux a surtout
grandi par acquisition. C’est une bonne
manière d’appréhender la croissance?
Marc Wilmet : Si la stratégie qui pré-

vaut est correctement définie oui, sinon
cela peut poser problème. La volonté
de notre entreprise, pour des raisons
évidentes de mutualisation de coûts et
d’achats groupés, a toujours été de se
développer. On y a donc mis les moyens,
même si le choix du positionnement et
des reprises a été soigneusement étudié
au cas par cas.

Entreprendre : L’entreprise est en fait
arrivée par hasard dans le métier…
Marc Wilmet : Disons plutôt que

Covalux est arrivée dans la pièce automobile par opportunité… En 1989, c’est
via le rachat d’une entreprise bien connue
chez nous, Franz Bouillon, une PME familiale qui exploitait six magasins, que
l’aventure a commencé. Avant cela, l’entreprise, créée en 1980, valorisait exclusivement les déchets de bois sous forme
de pellets, d’où le nom Covalux, pour
Compagnie de valorisation de déchets de
bois en Luxembourg.

«Nous nous
différencions de la
concurrence dès que
nous le pouvons, que
ce soit en proposant
des promotions, en
nous tournant vers de
nouvelles clientèles ou
en formant nos clients
fidèles. L’idée est
d’avoir toujours une
longueur d’avance…»

Entreprendre : Vos prédécesseurs
ont toujours eu envie d’asseoir la position de l’entreprise à travers l’ensemble
de la Wallonie. Vous aussi?
Marc Wilmet : C’est vrai, le Luxembourg

n’a pas longtemps suffi à l’ambition de
l’entreprise. Il nous fallait un positionnement géographique wallon. Rien d’étonnant donc à ce que Covalux mette le pied
dans le Hainaut, en 2000, rachetant làbas ce qui ressemblait à une petite institution. Avec le rachat de Sabas, propriétaire de quatre magasins et d’un comptoir
à Malines (qui sera revendu quelques
années plus tard parce que l’entreprise
n’entend pas se développer en Flandre,
ndlr), Covalux prend donc son envol...
Entreprendre : En 2009, juste avant
votre arrivée à la direction, l’entreprise
rachète encore plusieurs magasins de
l’enseigne Auto Distribution Belgique
(ADB) à Aiseau, Eupen, Verviers et
Wavre. La dynamique semble rodée…
Marc Wilmet : Oui, d’autant qu’au

milieu des années 2000, elle a aussi jeté
son dévolu sur un magasin réputé de
Charleroi, Autoland. En 2011, nous rachetons encore Accautoparts, à Namur,
et, en 2012, les Etablissements Streuve, à
Wavre.

Entreprendre : Pour le groupe Calozet,
c’était une manière de se diversifier…
Marc Wilmet : Tout à fait, la jeune en-

treprise bénéficiant de facto de l’expertise du groupe. Mais, d’emblée, Covalux
a été très indépendante, que ce soit dans
sa gestion, dans sa stratégie, ou dans
ses choix de management. La holding
prenant le parti de la confiance avec le
management en place.

Entreprendre : En vingt ans, cela fait
pas mal d’achats et de développements.
Ça se gère?
Marc Wilmet : C’est là tout l’art de bien

intégrer ce type de stratégie. Il faut correctement définir les choses, adapter les
mentalités et, surtout, intégrer le personnel pour qu’il se moule petit à petit dans
l’approche «philosophique» et les valeurs
de l’entreprise.
Entreprendre : Vous n’avez donc pas
gardé tous les points de vente…

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 5 9 - m a i / j u i n 2 0 1 4 - 27

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

Marc Wilmet : Non, nous avons fermé
l’une ou l’autre boutique pour justement mieux coller avec la philosophie
de l’entreprise. Aujourd’hui, nous gérons
14 magasins parfaitement intégrés dans
notre définition du métier.

Entreprendre : Un mal nécessaire…
Marc Wilmet : Je vois plutôt cela

comme une plus-value apportée à notre
clientèle et à nos salariés. Aujourd’hui,
l’automobile est un secteur très complexe. Et puis, l’entreprise s’est attaquée
à d’autres marchés plus spécifiques. Il
y a cinq ans, je crois que les stocks regroupaient 350.000 références… pour le
double à l’instant où je vous parle. C’est
dire!

Entreprendre : Qui est?
Marc Wilmet : La distribution de

pièces, matériels et outils dans les secteurs de la mécanique, de la carrosserie
et de l’industrie, donc essentiellement
pour le professionnel. Historiquement,
la distribution de pièces auto, c’est avant
tout la pièce de rechange de qualité d’origine (type Bosal, Valeo, Bosch…) pour les
garagistes et carrossiers, que l’on appelle
dans le jargon pro l’after-market.

Entreprendre : Il y a aussi une envie
de fidélisation là-derrière…
Marc Wilmet : Evidemment ! Nous

bâtissons avec nos clients, mais nous
devons aussi assurer la rentabilité de
l’entreprise. Il y a donc en toile de fond
la nécessaire pérennité de Covalux, mais
avec en tête une réflexion quant au service de qualité que nous entendons proposer aux clients.

Entreprendre : Et aujourd’hui…
Marc Wilmet : Aujourd’hui c’est tou-

jours le cas, bien sûr, mais on y a ajouté
un tas d’autres produits et matériels à
destination d’autres clientèles, notamment l’industrie ou l’administration. En
fait, notre entreprise comporte trois pôles
distincts, la mécanique qui représente
60 % de notre chiffre d’affaires, la carrosserie (25 %) et l’industrie (15 %), les
deux premiers concernent l’automobile
dans son entretien et ses réparations, le
troisième est beaucoup plus vaste.
Entreprendre : On entend souvent dire
que le petit mécano du passé a désormais fait place aux grosses concessions.
N’y a-t-il pas danger pour votre clientèle quand on voit que 85 % du CA est lié
à l’automobile ?
Marc Wilmet : Je ne pense pas… Certes,

le mécanicien qui n’a pas investi et ne
s’est pas formé n’est quasiment plus en
mesure, voire ne le sera plus demain, de
réparer la moindre panne. Mais ce n’est
absolument pas la mort annoncée des garages toutes marques. Que du contraire,

«Nous vendons
exclusivement des
pièces et matériels
de qualité parce que
nos clients sont des
professionnels qui
ne transigent pas
avec le sérieux et le
qualitatif. Nos marges
sur certains produits
sont faibles, ce sont
les volumes qui nous
permettent de tenir... »
je pense qu’ils ont un avenir pour peu
que le personnel se forme. Et d’ailleurs,
nous le faisons pour eux…
Entreprendre : C’est-à-dire…
Marc Wilmet : En 2012, nous avons in-

vesti dans un centre technique carrosserie
de formation pour nos clients justement,
parce qu’il faut que ces artisans indépendants restent au contact des avancées
technologiques du secteur. On y dispense
des cours théoriques, mais aussi des applications pratiques dans notre mini-carrosserie ou dans notre salle de peinture.
Nous ne sommes pas de simples vendeurs
de pièces ou de produits, d’ailleurs notre
propre personnel est lui-même formé à
tout ce que nous distribuons.
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Entreprendre : Votre portefeuille
clientèle comprend plusieurs milliers
de clients…
Marc Wilmet : Je dirais 15.000, dont

un grand nombre à livrer deux fois par
jour. Nous sommes nous-mêmes approvisionnés en pièces durant la nuit, soit
au stock central, soit dans l’un de nos
magasins. Aux heures d’ouverture des
établissements de nos clients, la trentaine de nos camionnettes entame alors
l’incessant va-et-vient des livraisons.
Entreprendre : Et c’est encore rentable, ça?
Marc Wilmet : C’est là tout le défi de

notre activité car les livraisons sont gratuites alors que nous mettons aussi une
série d’outils à disposition de la clientèle.
Entreprendre : Et à l’heure d’internet
et des achats en ligne, la concurrence
n’est pas trop forte?
Marc Wilmet : Si, bien sûr, elle est forte,

mais notre clientèle, pour l’essentiel (près
de 90 %, ndlr), est professionnelle. Ces
gens n’ergotent pas pour quelques euros
au risque d’être mal livrés, voire pas du
tout. Notre activité n’est donc jusque-là
que très peu concurrencée par la vente
en ligne parce que le pro ne peut pas se
permettre d’immobiliser un véhicule plus
de temps qu’il ne faut.
Entreprendre : Vous êtes aussi très
soucieux de qualité, ce qui vous garantit évidemment une grande fidélité de la
part de la clientèle…
Marc Wilmet : Quand on travaille avec

des professionnels, on ne peut pas se
permettre la moindre faille. Nos clients

sont des garagistes indépendants ou des
carrossiers, il n’est donc pas question de
se compromettre pour quelques centimes.
Entreprendre : 24 millions d’euros en
2013, 25 millions en 2014, la crise ne
vous a pas obligé à revoir la stratégie de
l’entreprise?
Marc Wilmet : Non, mais il faut quand

même multiplier les bonnes initiatives et
innovations pour que la croissance perdure. Vous savez, à raison de cinq salariés par magasin, avec en sus un staff
d’une vingtaine de commerciaux et une
dizaine d’employés et cadres administratifs, Covalux n’est pas une petite structure. Il faut donc faire du chiffre, toujours du chiffre.
Entreprendre : D’où l’idée d’aller glaner de nouvelles clientèles dans l’industrie ?
Marc Wilmet : Notamment… L’équipe

est là, la structure commerciale aussi, et
je ne parle pas des gammes que recèle
notre stock dont certaines peuvent aussi
bien être distribuées dans l’industrie ou
l’administration que dans les garages.
Entreprendre : Du coup, la palette de
la clientèle s’en trouve élargie…
Marc Wilmet : C’était l’objectif, bien

sûr. Non seulement il y a l’industrie,
mais les commerciaux affectés à cette
troisième clientèle rayonnent aussi vers
l’administration, les entreprises de transport, la construction…
Entreprendre : C’est un nouveau métier…
Marc Wilmet : Non, on ne fait par

exemple pas les pneus ou les consommables d’encre. Mais vendre de l’huile à

des garagistes ou à des sociétés de transport, de la peinture à des carrossiers ou à
des industries, des machines de nettoyage
et des visseuses à des mécanos ou à des
entrepreneurs, c’est la même chose… sauf
que la clientèle est différente.
Entreprendre : Vous vous déployez
encore… mais différemment!
Marc Wilmet : Oui, c’est exactement

cela. Avec l’avantage qu’on ne quitte pas
notre marché, donc notre zone de confort
et notre expertise.
Entreprendre : Vous continuez cependant à prôner le réflexe magasin…
Marc Wilmet : Oui, c’est selon nous

celui qui lie encore et toujours la clientèle à Covalux en tant que fournisseur
physique de proximité. Nous voulons
définitivement pérenniser la relation et,
pour cela, nous investissons dans nos
comptoirs pour asseoir une image synonyme de sérieux, de professionnel et de
qualitatif.
Entreprendre : Toujours la qualité, la
proximité et le service ?
Marc Wilmet : Plus que jamais… En

2013, on a par exemple rénové le comptoir de Libramont, un de nos magasins
d’Arlon, celui de Bastogne et le point de
vente de Charleroi. Cette année, nous
avons investi dans un nouveau bâtiment,
en fait notre siège social et administratif,
à Marche-en-Famenne. L’an prochain, ce
sera au tour de Virton.

ser les opportunités, mais la priorité est
plutôt aujourd’hui d’asseoir l’outil et de
pérenniser un savoir-faire. Notre positionnement est bon, nous continuons
à grandir en toute sérénité à l’appui de
nos marchés historiques et des nouvelles
niches, bref Covalux va bien. En ces
temps chahutés, ce n’est déjà pas si mal
non, surtout que l’entreprise, une force
tranquille, emploie une centaine de salariés aux quatre coins de la Wallonie, ce
qui n’est plus si courant
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

Entreprendre : Avant de repartir vers
de nouvelles acquisitions ou développements…
Marc Wilmet : On verra… Il ne faut

jamais fermer aucune porte sans analy-

COVALUX SA
Rue du Parc Industriel, 6
B-6900 Marche-en-Famenne
Tél.: 084 38 01 00
www.covalux.be
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Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.

À LA CHAMBRE I SOCIAL

Depuis une cinquantaine d’années, les cotisations sociales des travailleurs indépendants ont
toujours été calculées de manière identique, avec comme indicateur de référence… les résultats enregistrés trois ans plus tôt!
COTISATIONS SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS…

Le mode de calcul bientôt revu…
et corrigé !
De là à penser que la méthode était immuable, et donc définitive, pour certains, il n’y avait qu’un pas. Sauf que le mode de
calcul était souvent décrié, son principal grief étant de ne pas
coller avec la réalité économique de la situation au moment de
l’analyse. Ce ne sera bientôt plus vrai…
Imposer sur base de chiffres vieux de trois ans!
Depuis 1968, pour les calculs de cotisations des travailleurs
indépendants, on s’est donc toujours basé sur le revenu professionnel net qui résulte de la soustraction des frais professionnels
réels ou forfaitaires, voire éventuellement des pertes professionnelles, du revenu professionnel brut. Or il se fait que pour réaliser
ce calcul, la caisse d’assurances sociale ne disposait pas des données nécessaires, à savoir le revenu professionnel net à prendre
en compte pour l’année en cours (N). On se basait donc sur les
revenus de l’année N-3, ce qui avouons-le était particulièrement
problématique, notamment pour les indépendants connaissant
de fortes variations de revenus d’une année à l’autre. Certains
d’entre eux, moins prévoyants, se retrouvaient ainsi parfois dans
des situations dantesques, à devoir payer des forfaits sur base de
revenus d’une année qui était bien meilleure que celle en cours.
Un peu comme ces artistes dont nous avons tous entendu parler
qui se retrouvent sans le sous, parce qu’obligés d’acquitter des
sommes ne correspondant en rien à leurs rentrées du moment!
Ce système, maintes fois critiqué, a finalement été modifié cette
année. L’application du nouveau régime sera effective dans
quelques mois… au 1er janvier 2015.
Le revenu de l’année
servira bientôt de base de calcul
Dès 2015 donc, les cotisations sociales de l’année N seront
calculées sur base des revenus de l’année N, soit l’année en cours.

On payera certes toujours des cotisations provisoires, chaque
année, sur base des revenus de l’année N-3 (pour 2015, ces cotisations seront toujours calculées sur base des revenus de l’année
2012, ndlr), mais l’indépendant qui le souhaite pourra modifier
les montants à sa guise. Trois possibilités s’offriront même désormais chaque année à tout travailleur indépendant s’agissant de
ses cotisations sociales : montants inchangés, à la hausse ou à
la baisse…
R Laisser le montant de cotisations sociales provisoires
inchangé
Si vous estimez que vos revenus de l’année 2015 seront globalement similaires à ceux de 2012 (calcul à faire), il est fortement conseillé de ne pas modifier le montant de vos cotisations sociales par rapport à la proposition faite par le secrétariat
social. En cas d’absence d’éléments probants d’augmentation
ou de diminution de revenus, ce sera évidemment la meilleure
stratégie à adopter, car cela permet non seulement de maintenir
tous les droits sociaux, mais également d’éviter les majorations.
Dans cette première option, quand la caisse d’assurances sociales
disposera des revenus définitifs (pour les revenus 2015, ce sera
en 2017), elle vous enverra une régularisation. En 2017, vous
payerez alors un montant supplémentaire en une fois pour les
revenus 2015 (sans majoration)… ou vous serez remboursés.
R Adapter le montant de cotisations sociales provisoires à
la hausse
Si vous estimez que vos revenus 2015 seront plus conséquents
que ceux déclarés en 2012, vous pourrez faire majorer le montant
provisoire de cotisations sociales auprès de votre caisse et éviterez de la sorte un décompte important à payer en 2017. Ajoutons
que ce surplus de cotisations, payé en 2015, sera déductible dès
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l’année de paiement. Vous ne pouvez cependant jamais cotiser
sur base d’un revenu supérieur au plafond de calcul pour les
cotisations sociales (pour 2014 : 81.902 euros indexés). À nouveau, dans ce système, vous serez soit remboursés ou devrez encore payer un montant supplémentaire en 2017 quand la caisse
d’assurances sociales connaîtra (enfin) vos revenus exacts pour
2015. Un système de bonification en cas de montants payés trop
importants dans ce système pourra être mis en place, mais rien
n’est encore arrêté pour l’instant.
R Diminuer le montant des cotisations sociales provisoires
Si l’augmentation du forfait se fera sans conditions, l’inverse
ne sera pas vrai! Pour diminuer les montants provisoires à payer,
il vous faudra ainsi rentrer un dossier sur base d’éléments objectifs auprès de la caisse d’assurances sociales. Ceux-ci devront
prouver la diminution de revenus, c’est par exemple le cas s’agissant d’une maladie, d’un accouchement, d’une saisie sur biens,
d’une faillite d’un client, d’une diminution de revenus continue
depuis 3 ans, de la revente d’une partie des activités. Les diminutions ne pourront pas non plus se faire sur base de n’importe
quel montant de revenus. En cas de diminution, vous ne pourrez baser vos cotisations sociales que sur 2 planchers de revenus (12.870,43 euros/an ou 25.740,86 euros de revenu net). Pas
question donc pour un indépendant qui avait un revenu net de
60.000 euros en 2012 de cotiser sur base d’un revenu net de
40.000 euros en 2015. Si on diminue, c’est pour se mettre au
plancher de revenu, à 12.870 ou 25.740 euros. Il faudra donc
rester très prudent par rapport à ces diminutions. D’autant plus
qu’en cas de diminutions non justifiées par rapport à vos revenus
réels, des majorations vous seront appliquées. Pensez-y!

Un exemple vaut tous les discours…
Comme un cas pratique en dit souvent long, nous allons
prendre l’exemple d’un indépendant pour lequel le montant des cotisations sociales provisoires pour 2015 - une
somme proposée par la caisse d’assurances sociales sur
base des revenus 2012 - s’élève à 2.200 euros/trimestre ou
8.800 euros/an.
Sauf que la situation financière 2015 est très différente
de celle enregistrée trois ans plus tôt. Notre indépendant

demande donc une diminution de ses cotisations sociales
pour 2015, prétextant (avec raison) qu’il ne cotise plus que
sur base d’un revenu net estimé de 25.740 euros, soit 1.400
euros de cotisations sociales provisoires par trimestre ou
5.600 euros/an.
Deux ans plus tard, le montant de cotisations sociales
définitif pour l’année 2015 (calculé par la caisse d’assurances sociales, en 2017) est de 1.800 euros/trimestre, soit
7.200 euros/an.
>> Il manque donc 1.600 euros de cotisations sociales
pour l’année 2015 (7.200 - 5.600).
>> Une majoration s’appliquera en plus de ce montant sur
la différence entre les cotisations provisoires proposées
et les cotisations provisoires payées. Soit, dans notre
cas, sur 3.200 euros (8.800 - 5600). Sur cette somme,
on appliquera une majoration de 3 % par trimestre +
une majoration unique de 7 % par année complète
passée. Le plus souvent, la majoration sera donc de
7 trimestres à 3 % + 7 % sur la différence. Soit une
majoration de 28 % ou, dans notre exemple, de 896
euros.
>> Il conviendra donc d’être particulièrement prudent
avant de diminuer le montant de vos cotisations
sociales provisoires, au risque d’avoir de mauvaises
surprises deux ans plus tard. En cas de diminution, il
sera également plus que conseillé à l’indépendant de
faire une situation provisoire avant fin d’année (ex:
novembre ou décembre) et de faire, si nécessaire, un
versement unique pour les cotisations sociales à ce
moment pour éviter la majoration trop importante.

Conclusion
On le comprend, le nouveau système de calcul vous offrira
plus de flexibilité et permettra de faire davantage coller vos cotisations sociales à la réalité de vos revenus. Il existera toujours
cependant un certain décalage dans le temps, et il faudra toujours être bien prudent avant d’adapter les montants à la baisse.
N’hésitez en tout cas pas à parler de cette nouvelle mesure avec
votre comptable et votre secrétariat social, nous pouvons quant
à nous aussi vous renseigner sur les différentes modalités en ce
qui vous concerne…
Plus d’infos : Service d’accompagnement financier et transmission
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be
ou Guichet des entreprises - 061 29 30 52
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SOUVENT (TROP) PEU UTILISÉS, LES RATIOS SONT DES INDICATEURS CLÉS
DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE VOTRE ENTREPRISE…

Apprenez à les maîtriser!
Nous l’avons déjà dit et répété, il est important si pas crucial pour tout
dirigeant, tout patron, de (bien) connaître la situation financière de son entreprise. Partout et tout le temps! Seul hic de la chose, ce n’est pas si facile
qu’on pourrait le penser…
Ratios de liquidité
Même les lecteurs les moins aguerris aux notions financières
et comptables se doutent au simple énoncé de cette notion
capitale de quoi il peut s’agir... Les ratios de liquidité constituent en effet un indicateur important dans l’analyse comptable
puisqu’il s’agit de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements à court terme au moyen de leurs actifs disponibles
et facilement réalisables. Cet aspect est donc particulièrement
important pour les créanciers à court terme, en premier lieu les
fournisseurs et les organismes de crédit bien sûr, mais aussi le
fisc et l’ONSS. En Belgique, la législation relative aux faillites
se réfère d’ailleurs fortement à la position des liquidités.
A. LIQUIDITÉ AU SENS LARGE – «CURRENT RATIO»
Actifs circulants / Dettes à court terme

Il faut en effet le dire, outre les notions de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement et les fameux tableaux
de trésorerie, une telle ambition (nécessaire?!) passe aussi par
l’analyse et la compréhension de quelques ratios financiers clés.
Mais de quoi parlons-nous exactement?
Notions basiques pas si simples…
Un ratio est un rapport entre deux données chiffrées. C’est
un bon début mais ce n’est pas suffisant, car pour que ce ratio
ait un quelconque intérêt, il faut qu’il existe une relation entre
les deux grandeurs choisies respectivement comme numérateur
et dénominateur. On commence à y voir plus clair... mais ce
n’est toujours pas assez précis. Un ratio n’a aucun sens pris
isolément. Nous y voilà! Pour être utile et indicatif, le ratio
doit donc être comparé à quelque chose. Or il existe deux fondamentaux dans toute analyse. Nous parlerons de l’analyse
de tendance, qui consiste à calculer les ratios d’une entreprise sur plusieurs années et d’en apprécier les évolutions, et
l’analyse comparative, qui consiste à comparer les ratios d’une
entreprise avec ceux d’une autre, ou de plusieurs autres, par
exemple par secteur d’activité (si les données sont disponibles
et exploitables, ndlr). Précisons encore à ce stade que les ratios
financiers sont regroupés en deux grandes catégories, les uns
permettant d’analyser l’équilibre financier de l’entreprise, et les
autres servant plutôt à analyser sa rentabilité. Dans les lignes
qui suivent, nous nous focaliserons sur les premiers, à savoir les
ratios de liquidité et solvabilité.

Le ratio de liquidité au sens large, aussi appelé «current ratio»
se calcule en divisant l’actif circulant par le passif circulant.
La valeur de ce ratio doit atteindre au minimum 1, ce qui signifie qu’en mobilisant tous ses actifs circulants, l’entreprise
serait capable de rembourser toutes ses dettes à court terme,
ni plus ni moins. On comprend vite que plus ce ratio est élevé,
plus l’entreprise se trouve dans une situation confortable. Pour
votre information, au niveau national, pour 2012, la moyenne
se situait à 1,25!
B. LIQUIDITÉ AU SENS STRICT – «ACID TEST»
Actifs circulants-stocks / Dettes à court terme
Le ratio de liquidité au sens strict, aussi appelé «acid test»,
élimine du ratio précédent les éléments les moins liquides, à
savoir les stocks et commandes en cours d’exécution et les
comptes de régularisation. Ce ratio, indique donc la capacité
de l’entreprise à faire face aux exigences immédiates de ses
créanciers en mettant à profit ses éléments d’actif les plus facilement réalisables. Ce ratio est une mesure plus exigeante de
la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court
terme car il exclut les stocks et les éléments payés d’avance,
lesquels ne peuvent être immédiatement réalisés. Signalons que
si on exclut certains éléments d’actif à court terme, c’est parce
qu’ils n’offrent aucune garantie quant à leur valeur liquidative,
les stocks peuvent par exemple se déprécier et les frais payés
d’avance peuvent ne pas être totalement (ou aucunement) récupérables. De plus, on peut considérer qu’un stock minimal doit
exister dans toute entreprise, et donc ce stock minimal peut
être considéré comme de l’immobilisé. Ce ratio traduit toute
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l’importance des stocks dans les actifs circulants. Si celui-ci
passe sous la barre des 0,5, cela démontre un déséquilibre et un
manque de trésorerie flagrant, et donc le recours à des dettes
court terme pour honorer certains engagements, l’allongement
des délais de paiements des fournisseurs et/ou clients...
NB : Ce ratio est parfois utilisé par les fournisseurs de crédit
pour accepter ou rejeter une commande.
C. LIQUIDITÉ IMMÉDIATE
Valeur disponible / Dettes à court terme
Ce ratio permet d’établir la capacité à faire face aux besoins
de trésorerie immédiats. Il est toutefois sujet à de fortes fluctuations journalières.
D. ROTATION DES STOCKS
Le ratio de rotation des stocks est exprimé en nombre de
jours et est calculé de la manière suivante :
(Stock moyen sur l’exercice * 360) / Achats consommés
de l’exercice
En règle générale, une rotation des stocks élevée signifie
que les stocks ne traînent pas, ce qui résulte d’une politique
commerciale dynamique, couplée à une gestion des stocks efficace. Un nombre de jours élevé traduirait plutôt une mauvaise
gestion des stocks, voire des stocks périmés ou invendables.
Un stock conséquent, et stagnant longtemps dans l’entreprise,
indique que des moyens financiers sont «immobilisés» et ne
peuvent servir à concrétiser des affaires.
E. CRÉDIT CLIENT
Le ratio de rotation des stocks est exprimé en nombre de
jours et est calculé de la manière suivante :
(Total moyen des créances clients * 360) / Ventes TTC
Ce ratio donne une indication de la durée moyenne exprimée
en nombre de jours entre le moment de la facturation et la date
de paiement par les clients. Un résultat peu élevé traduit une
bonne liquidité. Si les clients paient plus vite, l’entreprise sera
plus liquide. Il est cependant évident que le délai de paiement
client sera utilement comparé avec les données du secteur et
avec l’évolution historique de l’entreprise. À titre d’exemple, ce
délai était, au niveau national, de 81 jours pour les entreprises
de travaux publics et 2 jours pour le commerce de détail. Ces
deux exemples démontrent toute l’utilité d’un tableau de trésorerie (cfr. article précédent), en particulier pour le premier.
L’idéal est de réduire au maximum la durée de paiement des
clients car l’inverse augmente le risque de créances douteuses
et accroît les coûts financiers. Il est intéressant de vérifier si le
délai moyen de paiement correspond aux conditions réellement
offertes. Le contraire impliquerait que les conditions de vente
ne sont pas respectées, et donc qu’il y a un manque de suivi à
l’égard des créances échues.

F. CRÉDIT FOURNISSEUR
(Total moyen des dettes fournisseurs * 360) / Achats TTC
Un important crédit des fournisseurs signifie :
- soit que les fournisseurs ont confiance dans l’entreprise et
accordent des facilités de paiement;
- soit que l’entreprise est en difficulté et n’est pas (ou est difficilement) en mesure de faire face à ses échéances.
Un faible crédit des fournisseurs signifie :
- soit que les fournisseurs n’ont pas confiance dans l’entreprise;
- soit que l’entreprise est en bonne santé financière et paie
rapidement (éventuellement pour bénéficier d’escomptes
pour paiement comptant). C’est évidemment une bonne stratégie, le placement est très rentable… pour celui qui en a les
moyens!
À l’instar de ce qui est aussi vrai s’agissant des clients, le
respect des délais de paiement des fournisseurs est un élément qui détermine bien des choses quant à la trésorerie d’une
entreprise. Là encore, celui-ci diffère fortement d’un secteur à
l’autre. À titre d’exemple, au niveau national toujours, il était
de 52 jours en 2012 pour les entreprises de travaux publics et
23 jours pour les commerces de détail.
Ratio de solvabilité
Fonds propres / Total bilan
Il mesure, lui, l’autonomie financière de l’entreprise.
Autrement dit, on compare les capitaux propres (ou fonds
propres) par rapport au total du bilan (ou pied de bilan). Et plus
ce ratio est élevé, plus l’entreprise est autonome financièrement.
A contrario, plus il est bas, plus l’entreprise dépend de financement externe. En règle générale, on considère qu’une entreprise
est solvable dès lors que ce ratio est égal ou supérieur à 20 %,
mais pour la plupart des spécialistes l’indépendance financière
n’est solide qu’à partir de 30 à 35 %. Notons quand même qu’un
ratio inférieur à 10 % est généralement symptomatique d’une
structure dangereusement déséquilibrée, alors qu’en devenant
négatif le ratio de solvabilité montre que l’entreprise ne dispose
plus de fonds propres suffisants pour la production.

Dans notre prochain numéro, nous clôturerons notre
série d’articles sur la gestion financière par les notions
de prix de revient, marge et seuil de rentabilité.
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la Chambre de commerce.
Nos conseillers en accompagnement financier, Jérôme Stoz et Benoît Lescrenier, peuvent vous aider…
Tél.: 061 29 30 58 - 061 29 30 47

Jérôme Stoz
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Benoît Lescrenier
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LA MOBILITÉ… L’AFFAIRE DE TOUS

Même dans nos calmes contrées!
Si mobilité, dans nos esprits, rime souvent avec «bouchons sur le ring», «difficultés à la frontière
luxembourgeoise» ou «encombrements à l’entrée de Liège», la problématique qui y est liée revêt - et
de loin! - bien plus de complexité. Explications…
Aujourd’hui, si mobilité englobe avant
tout horaires à respecter, durée de trajets
à parcourir et déplacements toujours plus
nombreux et plus longs, on y associe
aussi - et de plus en plus - des notions
de coûts, de pollution et de stress pour
les usagers. La mobilité est donc, qu’on le
veuille ou non, un enjeu qui ne cesse de
prendre de l’ampleur, y compris dans une
province comme la nôtre.
Défi ou…
Sujet bateau pour les uns, véritable défi
pour les autres, la mobilité ne laisse pas
indifférent puisqu’elle concerne tout le
monde. C’est une réalité qui se vit dans
les files au pas ou dans les kilomètres à
parcourir, parlant de travailleurs, d’entreprises ou de marchandises. Nous vous
invitons à y réfléchir avec nous, glissant
çà et là des pistes à évaluer, voire à tester
dans vos structures.
La mobilité en chiffres…
Mais posons d’abord le problème...
Savez-vous en l’espèce que, d’après les
statistiques menées par le SPF Mobilité
et Transports en 2011, une enquête pour
rappel menée en Belgique auprès des entreprises de plus de 100 travailleurs (cf.
encadré), plus de 2/3 des trajets domiciletravail se font en voiture. Et si, à l’échelle
du pays, le train compte bon an mal an
une dizaine de pour cent d’adhérents,
4 % seulement des Wallons privilégient
ce mode de transport. En Wallonie donc,
la voiture (82 % des trajets!) ne risque
pas d’être détrônée malgré tous les efforts
entrepris. Seule petite éclaircie «verte»

dans cet univers du gaz d’échappement,
le covoiturage commence tout doucement
à séduire de plus en plus d’adeptes, les
derniers chiffres parlent de 4 % des trajets à mettre à l’actif de cette «nouvelle»
approche du déplacement.
La mobilité sous tous les angles
Ces
chiffres
traduisent-ils
une
conscientisation différente des Belges
quant à la mobilité? On se le demande…
Cela étant, il faut admettre que l’approche
urbaine sur le sujet n’est forcément pas la
même que celle qui est de mise en rase
campagne. Aux quatre coins du monde,
les villes sont évidemment plus propices au développement d’alternatives à
la voiture individuelle, principalement
les transports en commun, le vélo ou la

marche à pied. Il n’en demeure pas moins,
et le covoiturage en est la preuve, que les
zones moins denses, et donc moins bien
desservies par les transports publics, s’attachent elles aussi à entrevoir la mobilité
sous d’autres angles. De là à imaginer
qu’une telle opportunité puisse servir le
milieu du travail et des entreprises ? Et
pourquoi pas ? Sachez d’ailleurs que des
mesures existent pour favoriser les alternatives à la voiture.
Les transports en commun
En tant qu’employeur, la mobilité est
donc à la fois un enjeu et un défi, mais
c’est aussi souvent un engagement. Tous
les patrons ne s’en préoccupent pas, mais
beaucoup soutiennent leurs travailleurs
en facilitant, autant que faire se peut,
leurs déplacements vers le travail. Faut-il
rappeler qu’il vous est permis de mettre
toutes les mesures en place pour cela,
notamment en organisant vous-même un
transport collectif (minibus, autobus…),
en vous concertant régulièrement avec
les sociétés de transport en commun,
voire en diffusant l’information relative
à l’offre de ces dernières… Des règles qui
vous sont d’office applicables existent par
ailleurs sur le sujet, pensons ici à l’intervention dans le coût des transports en
commun… qui est obligatoire. Mais certaines entreprises vont plus loin encore,
choisissant des formules plus abouties ou
plus engagées. Le système du tiers payant
en est un, il résulte d’un contrat entre
l’entreprise et la société de transports en
commun. En gros, la facture est directement adressée à l’entreprise, le salarié ne
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se voyant facturer que la partie résiduelle
(précisons que si l’entreprise opte pour
une contribution supérieure ou égale à 80
% du coût du transport, l’Etat intervient
pour le reste, ce qui offre en fait au salarié
la gratuité de transport).
Le covoiturage
Pour l’heure, on l’a dit, la voiture
est - et reste - cependant le moyen de
transport privilégié des Wallons. Il n’en
demeure pas moins que des alternatives
associées à cette fameuse voiture existent.
Des prérequis sont nécessaires, on s’en
doute, comme des horaires bien sûr adaptés et des distances parcourues plus ou
moins similaires. Mais ce n’est pas tout.
Le covoiturage ne s’impose pas (encore)
d’emblée ainsi. Outre la bonne volonté
des travailleurs eux-mêmes, des «ingrédients» peuvent donc aider à développer
cette «culture» du covoiturage. Les plus
convaincus l’organiseront eux-mêmes,
alors que d’autres encore adhéreront à
une base de données, certains mettront
même des places de parking spécifiques
à la disposition des travailleurs intéressés, ou garantiront le trajet de retour des
covoitureurs qui ne peuvent rentrer lors
de circonstances imprévisibles (enfant
malade, rendez-vous prolongé de son
collègue…). Vous le voyez, c’est un état
d’esprit autant qu’un investissement…
Le vélo
En ville, ou à tout le moins en agglomération, voire près des parcs d’activités, et si les distances à parcourir le permettent, se rendre au travail à vélo serait,
dit-on, bénéfique à de nombreux niveaux
(motivation au travail, meilleure santé…).
Et pourquoi pas, à nouveau… Certains
éléments doivent cependant être réunis
pour que les efforts soient consentis aisément, pensons par exemple au besoin
d’emplacements sécurisés pour les vélos,
d’espaces pour se changer, de douches
(savez-vous d’ailleurs que des primes
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Obligation fédérale
de diagnostic mobilité
Du neuf pour la 4e édition...
La Loi-programme du 8 avril 2003 oblige, tous les trois ans, les entreprises et
organismes publics situés sur le territoire belge et qui emploient plus de 100
travailleurs en moyenne (ainsi qu’à chacune de leurs unités d’établissement
comptant au moins 30 travailleurs), à répondre à l’obligation fédérale de diagnostic mobilité. Le quatrième exercice est en cours (date butoir le 31 janvier
2015), il a pour but d’identifier les habitudes de la mobilité domicile-travail
des travailleurs à la date du 30 juin 2014. Sauf que l’on a jusqu’ici peu exploité
les données de l’outil statistique. Du coup, en concertation étroite avec le
Service Public Fédéral Mobilité & Transport, la Cellule Mobilité de l’UWE s’est
associée à plusieurs organisations patronales afin de mener, courant 2013,
une réflexion de fond. L’idée étant d’exploiter davantage le potentiel de cet
exercice, tout en le rendant moins lourd et contraignant pour les entreprises.
Une opportunité pour les entreprises
Le questionnaire de cette année a donc été simplifié. Celui-ci est désormais
muni d’un outil d’aide au remplissage, suggérant des recommandations adaptées aux résultats de l’entreprise, et accompagné d’un nouveau module de
feed-back comprenant des bonnes pratiques inspirantes, le tout histoire de
mieux répondre aux attentes des personnes chargées de cette obligation et
contribuer plus utilement à l’amélioration de la mobilité des entreprises dans
la pratique. Ces différents éléments devraient améliorer la qualité des données
récoltées par l’administration fédérale. En effet, pour que les problèmes de
mobilité dans notre pays aient un impact négatif moindre sur la compétitivité de nos entreprises, il est primordial de disposer de données chiffrées bien
étayées permettant de définir une stratégie et une planification de la mobilité
à l’échelle locale, régionale ou nationale.
source: Cellule mobilité de l’UWE - Benoît Minet

spécifiques existent pour vous aider à
limiter les frais liés à l’aménagement des
douches ?). Bref, il ne faut pas lésiner sur
le confort et la sécurité des travailleurs
cyclistes!
Le télétravail
Très à la mode aussi, le télétravail comporte ses adeptes et ses détracteurs. S’il
est vrai que l’esprit d’équipe est moins

présent à la maison qu’au bureau, il n’en
reste pas moins vrai qu’un équilibre peut
être trouvé dans certains cas. Ainsi, un
jour ou deux de télétravail par semaine
permet aussi d’éviter les coûts liés aux
transports… car les kilomètres les moins
chers sont ceux qui ne sont pas parcourus.
Fiscalité et remboursement
des frais de déplacement
Chaque cas est particulier et nous ne
voulons pas ici vous assommer avec des
chiffres qui évoluent de toute manière
régulièrement. Sachez cependant que des
mesures fiscales existent pour les travailleurs et les employeurs désireux de laisser leur voiture personnelle au garage. La
Chambre de commerce toujours soucieuse
de vous aider et de vous renseigner peut
vous orienter vers les bonnes solutions,
les bons partenaires, les éventuelles
aides…
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La mobilité
de plus en plus choyée…
Et dans notre province ?

Au-delà de ce qu’est la mobilité en général, il nous a paru intéressant de voir en sus
des initiatives privées et des services initiés de longue date par des entreprises de
grande taille, notamment dans le sud de la
province, ce qui est fait actuellement en Luxembourg
belge. Nous avons donc rencontré Christine Vintens
et Eduard Borecky, de l’asbl NGE, en charge des projets liés à la mobilité dans la province. Rencontre…
EA: Quelles sont les alternatives
connues de vos services en province de
Luxembourg ?
Christine Vintens : De manière géné-

rale, peu de solutions très novatrices
sont connues de nos services à l’heure
actuelle. Nous pouvons cependant citer
l’exemple de l’entreprise Ferrero, qui met
à disposition de ses travailleurs un bus
d’entreprise, en collaboration avec la
société de transport Penning.
EA : Mais encore…
Eduard Borecky : Nous pouvons aus-

si relever les efforts du Futur Simple, à
Beauplateau, qui a mis en place une navette entre la gare de Libramont et son
site.
EA : On parle de plus en plus de parcs
d’activités durables, de groupements
d’entreprises pour gérer les aspects liés
à l’environnement au sens large ou à la
mobilité plus précisément. Quid?
Eduard Borecky : Nous ne disposons

pas d’un parc vitrine, comme Crealys en
province de Namur, mais des efforts commencent à être faits. Ainsi, à Marche-enFamenne, de nouveaux trajets ont été
mis en place, en collaboration avec les
TEC. La boucle des zonings et la boucle
urbaine sont ainsi nées. La première, au
départ de la gare de Marloie, relie les
villages de Marloie et Aye aux différents pôles (Pirire-Novalis-Wex-prisonCarmel). La seconde, elle, relie les villages de Marloie, Waha, Hollogne et Aye
au centre-ville et à la gare de Marloie.

D’autres initiatives seront bientôt mises
en place également sur le zoning du
WEX pour améliorer encore la mobilité
des travailleurs.
EA : Notre territoire n’est donc pas en
reste?
Christine Vintens : Non… En tout cas

des initiatives sont prises, comme nous
venons de le voir. Elles restent cependant encore trop peu nombreuses et les
distances à parcourir pour se rendre au
travail sont certainement un frein à une
évolution plus spectaculaire du paysage
«mobilité». Mais nous croyons en l’ardeur
de nos entreprises et des travailleurs.
Ainsi, des projets de parkings spécifiques
pour covoitureurs sont lancés. Dans un
autre registre, NGE a aussi initié le réseau
«Smile», en partenariat avec la Province
de Luxembourg et Mobispot, il s’agit de
bureaux partagés mis disposition, comme
ici à Libramont, dans nos locaux, et bientôt à Arlon et à Marche. Ils permettent
un accès à internet à toute personne
ayant besoin d’un espace de travail pour
quelques heures, d’une salle de réunion…
entre deux rendez-vous, en attendant le
train … (www.mobispot.be). À bon entendeur…
Un renseignement, une info sur le sujet?
Lorraine Bodeux
Service environnement - Tél.: 061 29 30 66
lorraine.bodeux@ccilb.be

L’AGENDA DES
FORMATIONS…
Voici le calendrier des prochaines formations :
• Ensemble c’est tout – motivez vos
collaborateurs par l’utilisation du
coaching
en 2 journées, les 3 et 17/06
• La gestion des risques d’entreprise,
pour quoi faire, pour qui ?
Petit-déjeuner conférence, le 18/06
• Etes-vous prêt pour le Cloud ?
en 1 journée, le 20/06
Et dès la rentrée :
• «Vendez votre belle-mère»
Marketing Mastery, destination
profits !
en 10 journées (1 journée par mois)
à partir du 23/09
• Conseiller en prévention – niveau
de base (ou niveau 3)
en 7 journées (1 journée par
semaine) à partir du 18/09
Rendez-vous sur www.ccilb.be, rubrique formation
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TOURISME ET INNOVATION À ORIENTATION DURABLE

Le Luxembourg belge soutient une série
d’initiatives originales. Tous azimuts...
L’importance économique du secteur touristique n’est plus à démontrer, surtout
pas dans notre province. Mais pour réussir, ou encore pour croître, voire simplement
parfois pour capitaliser, l’acteur touristique ne peut plus désormais se contenter de
compter sur ses seuls acquis, fussent-ils de qualité et reconnus.
Aujourd’hui, la concurrence est telle
que même dans ce secteur historiquement fort, il faut adapter et moderniser
son offre pour convaincre et performer.
Les meilleurs auront aussi à cœur de démontrer l’étendue de leur créativité, tout
comme leur capacité à innover. Ici aussi,
la différenciation est synonyme d’exclusivité, ce qui est convenons-en un facteur indéniable de succès...
La différenciation est l’élément clé
de tout succès!
C’est l’évidence, en affaires, celui qui
réussit tire ce faisant mieux son épingle
du jeu que tous les autres. Généralement,
on remarque que cette réussite est la
conséquence d’une stratégie plus aboutie, axée sur des prestations qui ne le
sont pas moins. Mais pour y arriver, il
faut oser, il faut se lancer, il faut prendre
des voies moins empruntées, bref il faut
se différencier. La Fédération touristique
du Luxembourg belge (FTLB) est tout à
fait consciente de tout cela, elle qui a
depuis quelques années pris la mesure
du défi qui attend les opérateurs touris38 - En t rep rend re aujourd ’hui N°159 - mai/juin 2014

tiques qui veulent pérenniser leur outil.
Connaissant les difficultés de ce secteur
fort mais en crise, elle a compris qu’un
soutien des Pouvoirs publics à l’initiative
privée pouvait s’avérer utile si pas nécessaire. Dont acte...
Soutien des Pouvoirs publics
En 2011, puis à nouveau en 2013,
elle s’est donc fendue de deux appels à
projets «Tourisme et Innovation» censés
booster le secteur autant qu’appuyer les
initiatives. Avec des résultats étonnants
à la clé, puisque de nombreuses réalisations et nouveautés originales se sont
mises en place dans la foulée... Le coup
de pouce s’est donc avéré de bon aloi. À
tel point que la fédération, appuyée par
le collège provincial, a récemment remis
le couvert, invitant à nouveau l’ensemble
du secteur touristique à battre en brèche
tous les préjugés pour proposer du neuf
et de l’innovant en Luxembourg belge.
En axant cette fois la démarche sur le
tourisme durable, elle a voulu sensibiliser les acteurs touristiques à entrevoir les
choses à l’appui de nouvelles ambitions

éthiques. Question d’image pour la promotion de notre territoire... et de rentabilité, bien sûr, pour les acteurs!
Privilégier le tourisme durable
L’ambition était donc, pour ce 3e opus
provincial, de positionner globalement
la province de Luxembourg comme territoire du tourisme durable (c’est-à-dire
satisfaisant les besoins actuels des touristes et des régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives
pour l’avenir, ndlr) et de renforcer cette
image de marque porteuse et valorisante
dans la promotion régionale. Et qu’importe que les acteurs/candidats viennent
ou non du secteur privé, la volonté étant
de construire un tout cohérent qui attire
le touriste indépendamment de toute
autre considération. L’appel à projets a
donc accueilli toutes les propositions,
sans distinguer leur provenance, pourvu
que l’aspect innovant soit déterminant
et consolide la relation avec la clientèle,
voire avec de nouveaux prospects. Peu
importait donc que les initiatives émanent ou pas de particuliers, l’essentiel

étant de proposer du neuf, du créatif et de
l’original, mais à mettre en œuvre chez nous,
en province de Luxembourg.
63 dossiers à départager
Le jury, composé des forces vives provinciales et des opérateurs économiques incontournables, sous la houlette de la FTLB, a
évidemment eu fort à faire pour départager
les dossiers en présence. La qualité et la diversité des candidatures a démontré - si besoin était - que le dynamisme et la créativité
des acteurs touristiques sont des réalités bien
présentes chez nous. Ce qui est, vous l’avouerez, un constat plutôt réconfortant pour ce
secteur soumis à une rude concurrence, et
pas que locale ou régionale. Non, les acteurs
du tourisme ne dorment décidément pas sur
leurs lauriers. Les uns se battent pour proposer des nouveautés de toutes sortes, alors que
les autres n’hésitent pas à remettre en question leurs acquis les plus classiques... ce qui,

mine de rien, montre que l’offre touristique
évolue au quotidien.
Les hôteliers pas assez présents...
Petit bémol pour le Comptoir hôtelier qui
se bat bec et ongles pour défendre les intérêts
des hôteliers, bien peu d’entre eux se sont
hélas intéressés à ce projet. Ce qui ne traduit
d’ailleurs pas les efforts du secteur pour se
remettre en question, que ce soit en matière
d’offres, d’outils ou de prestations... On ne
tirera donc pas de conclusions hâtives quant
au nombre trop confidentiel des candidatures émanant de l’hôtellerie dont les tenants
se battent, et de belle façon, dans un environnement économique difficile...
Les hôteliers ne doivent pas ignorer les
innovations du secteur...
Cela étant, et en dehors du contexte
«Tourisme et Innovation» qui nous occupe,
force est d’admettre que les acteurs touris-

tiques mouillent leur chemise jour après
jour. Mais peut-être de façon trop éparse ou
désordonnée. Il faut en effet faire percoler
l’idée auprès de ces acteurs volontaires et
combattifs qu’il convient désormais de s’unir
pour proposer des offres groupées. En effet,
si tous se battent dans leur coin, le client
attend lui davantage une solution «all in»
qui lui facilite les choses. La question qui
se pose à ce sujet est donc plus profonde,
voire stratégique, touchant autant à l’opportunité de conclure des accords win win stratégiques entre acteurs, ou de proposer des
offres globales, si pas des packages du genre
«visite-attraction-restauration-hébergementtransport»... le tout managé par les relais de
terrain que pourraient être, pourquoi pas, les
syndicats d’initiative ou les maisons du tourisme.

Trois projets parmi d’autres retenus et récompensés...
«Le parcours du labyrinthe
aveugle», Labytourisme
(Barvaux-sur-Ourthe)
Sur le site du désormais célèbre
Labyrinthe, Labytourisme souhaite
créer un parcours permettant aux
visiteurs d’appréhender des épreuves
les yeux bandés, comme s’ils avaient
perdu la vue. L’objectif est de mettre
le visiteur en immersion dans un
milieu parsemé d’obstacles. Ce parcours sera agrémenté de panneaux
éducatifs expliquant le rôle des autres
sens pour pallier l’absence de la vue,
histoire de montrer les difficultés que
rencontrent les moins valides dans
leurs déplacements quotidiens.

ment, horeca, producteurs locaux et
artisans), en proposant un package
de plusieurs jours dans la région de
Nassogne. Le tout avec un focus particulier mis sur le circuit «Arrêt vert»,
balisé sur le territoire des communes
de Rochefort, Marche-en-Famenne et
Nassogne, histoire d’assurer la promotion des transports publics (tout en
espérant maintenir l’arrêt de la gare
de Forrières), la promotion du réseau
de circuits pédestres balisés, ainsi
que le nouveau statut de ville d’appui
du massif forestier de la Grande Forêt
de Saint-Hubert.

«Ardenne Trait gourmande»,
présenté par Les Traits de
l’Almache (Porcheresse)
Promenades avec chevaux de trait
tractant un charriot à fondue («restocalèche») qui emmènera les touristes à la découverte de la région
de Porcheresse, Daverdisse, Redu,
Paliseul, ainsi que la Haute-Lesse,
tout en dégustant un savoureux menu
du terroir. Bref, une façon originale
de découvrir une région en pratiquant
l’écotourisme alliant le patrimoine
culturel, la nature, la gastronomie
locale, tout cela au rythme du cheval
de trait.

«Train Rando en Grande Forêt de
Saint-Hubert», Office communal
du tourisme de Nassogne
Ce projet, c’est un circuit de randonnées pédestres de plusieurs
jours avec pour étapes des localités
pourvues de services de transports
publics ainsi que de logements touristiques, le tout sur le territoire de
la Grande Forêt de Saint-Hubert.
L’objectif : dynamiser le secteur touristique dans sa globalité (héberge-
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MISSIONS ÉCONOMIQUES

Collaboration utile entre le
SPF Economie et les chambres
de commerce
Il y a quelques jours, le SPF Economie et la Fédération
des chambres de commerce belges se sont engagés à
collaborer dans la dynamisation des missions économiques belges à l’étranger. Il en ressort que des sessions
d’information communes seront prochainement organisées à l’attention des futurs participants à ces fameuses
grand-messes export.

C’est le b.a.-ba évidemment, mais
comme le diront tous les exportateurs
passés par là, la démarche est judicieuse
parce que l’on n’est jamais assez préparé
à la rencontre de marchés, de cultures et
de partenaires étrangers. «Cette initiative du SPF Economie et des chambres
de commerce entend offrir les moyens
pour aborder en toute connaissance de
cause les opportunités et les risques que
comportent ces débouchés étrangers»,
explique Jean-Marc Delporte, Président
du SPF Economie.
Préparation aux missions :
une nécessité!
Les missions économiques, comme le
relatent souvent les médias, sont généralement l’occasion pour des entreprises
de renom, sous la conduite de la famille
royale, d’approcher des marchés, des
entreprises, bref des «cibles» que leurs
réseaux, fussent-ils bien introduits, n’auraient pu identifier ou appréhender seuls.
Surtout qu’à côté des ogres bien connus,
de nombreuses petites entreprises se
jettent aussi à l’eau en quête d’expansion, de collaborations, de partenariats.
La première fois, pour beaucoup d’entrepreneurs fraîchement lancés à l’export, la
mission commence dès la montée dans
l’avion, sans même penser aux opportunités ou aux barrières. Et puis, petit à
petit, les choses se mettent en place.

Les chambres de commerce «impliquées» dans l’internationalisation
des entreprises
L’objectif de telles séances est donc de
livrer au plus grand nombre une image
claire des difficultés potentielles pour
accéder aux marchés à l’export. Dans
les cas où un accord de libre-échange
entre l’UE et le pays en question existe,
la convention sera même traitée en détail, en particulier sur la façon dont les
exportateurs belges peuvent profiter d’un
accès préférentiel au marché. Derrière la
collaboration entre les chambres et le
SPF, on relèvera le soutien qui est mis
à l’internationalisation des entreprises,
s’agissant des chambres on soulignera en
l’espèce des volontés claires d’apporter
compétences, aides et soutiens. Précisons
que les chambres de commerce ont dans
leurs métiers et attributions de base les
fameuses missions que chacun connaît,
comme l’émission des certificats d’origine non-préférentiels aujourd’hui complètement digitalisée grâce au développement de Digichambers.
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RÉCUPÉRATION DE CRÉANCES TRANSFRONTIÈRES

Accord européen

Les ministres européens se sont récemment mis
d’accord pour que les PME récupèrent plus facilement leurs créances transfrontières. Ouf, il était
temps. Reste maintenant à mettre ce texte en application, et au plus vite... Car si dans le cadre de la
plus banale de vos transactions chaque euro compte,
il n’en va pas différemment quand il s’agit de vos
créances internationales. Or pourtant, on estime
que plus d’un million de PME européennes font aujourd’hui face à des problèmes récurrents de dettes
«transfrontières». Et comme il est bien entendu que
ces entreprises qui constituent le cœur de l’économie européenne, et font précisément 99 % de leur
chiffre d’affaires au sein de l’Europe, ont besoin que
des solutions rapides soient trouvées pour remédier
à ce problème qui met en péril leur santé financière, tout particulièrement dans un contexte économique exigeant, les Etats membres ont signé un
accord. Ils ont aussi été récemment rejoints par le
Parlement européen pour établir une «ordonnance
européenne de saisie conservatoire», visant à faciliter le recouvrement transfrontières de créances,
pour les entreprises comme pour les citoyens. La
nouvelle ordonnance européenne permettra aux
créanciers de protéger des montants détenus sur
des comptes bancaires dans des conditions identiques dans l’ensemble des États membres de l’Union
(sauf le Royaume-Uni et le Danemark). Pour récupérer effectivement son argent, le créancier devra
ensuite obtenir une décision de justice définitive,
en se conformant au droit national ou en recourant à l’une des procédures européennes simplifiées,
comme la procédure européenne de règlement des
petits litiges. Le règlement - directement applicable
dans les Etats membres (hors UK et DK) - devrait être
publié en juin.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-342_en.htm

Envie d’exporter en
Autriche, en Chine,
en Italie ou en Suisse?
NOUS VOUS PROPOSONS DE RENCONTRER LES ATTACHÉS DE L’AWEX!
Notez donc dans vos agendas que les prochains
business days de l’Awex, soit des rendez-vous avec
les attachés en poste vous permettant de bénéficier
d’informations sur mesure auront lieu, durant la deuxième quinzaine du mois de juin, à Libramont ou à
Namur.
• Chine (Hong-Kong-Taipei-Singapour): Centre
Awex de Namur, le 17 juin.
• Chine (Pékin-Shanghai-Canton) : Centre Awex de
Namur, le 26 juin.
• Italie, Autriche, Suisse: Centre Awex de Libramont,
le 18 juin (matinée).

Depuis 1873
SAVIEZ-VOUS QU’UNE ENTREPRISE FRANÇAISE POURRAIT
ÊTRE INTÉRESSÉE PAR VOS
PRODUITS ET QU’UNE SOCIÉTÉ
ALLEMANDE POURRAIT COMPLÉTER VOTRE GRAMME…

Nous, nous
le savions…

Votre Chambre de commerce fait partie d’Entreprise Europe Network, un
réseau mis en place par la Commission
Européenne pour informer et aider les
entreprises dans leurs démarches d’internationalisation, et plus particulièrement
pour les assister dans leurs recherches
de partenaires à l’étranger. Hélas, trop
peu d’entreprises activent le réseau. C’est
d’autant plus dommage qu’EEN dispose
d’une base de données de profils d’entreprises accessible aux seuls partenaires du
réseau. Vous pouvez non seulement y accéder pour effectuer des recherches quant
aux profils susceptibles de vous intéresser, mais nous pouvons déjà publier votre
profil si vous souhaitez vous développer,
trouver des partenaires, voire exporter...
Nos partenaires pourront faire suivre
vos besoins, demandes et/ou aspirations
auprès de leurs propres entreprises (de
manière anonyme), afin de faire germer
de possibles partenariats. Vous voulez
qu’on jette un œil pour vous dans la base
de données (par mots-clés, pays…)? Vous
aimeriez publier votre profil ? Appeleznous, c’est gratuit... ça vaut donc vraiment la peine d’essayer!
Pour plus d’infos contactez stephanie.wanlin@ccilb.be
ou 061 29 30 43

des GR Business Days, les 18 et 19 juin
prochains? Il est temps! Le Luxembourg
ne sera d’ailleurs pas la seule vedette
puisque, comme son nom l’indique, la
manifestation met à l’honneur toute la
Grande Région. Le BtoB n’est pas non
plus le seul «outil» de cet événement qui
s’annonce également comme LE salon
de la Grande Région, avec de nombreux
stands d’entreprises et d’institutionnels,
ainsi que des interventions d’industriels
et de politiques en vue. On y parlera
ainsi clusters, mais aussi référencement,
plans marketing ou encore TVA. Bref,
il semble que les GR Business Days se
profilent comme «the place to be» en ce
mois de juin pour toutes les entreprises
qui veulent faire des affaires ou tout simplement s’informer et prendre le pouls de
l’économie dans la Grande Région…

PELLETS
Prix éTé
à EmPorTEr ou à LivrEr
PoSSiBiLiTé dE rEgrouPEmEnT
dE commandE

www.gr-businessdays.com

BESOIN D’UNE TRADUCTION?

Nous pensons à
votre image et à
votre portefeuille

Un document à traduire pour participer à
une foire à l’étranger, les pages de votre
site web pour attirer des clients venus
d’ailleurs, un contrat, un mode d’emploi.
Bref, vous voulez une traduction impeccable pour vos documents techniques et
commerciaux sans y laisser des plumes.
Nous vous rappelons qu’en passant par
nos services, vous pouvez bénéficier de
50 % sur votre facture grâce à l’intervention de l’Awex. Parce qu’une traduction professionnelle est gage de sérieux
et d’ouverture vers d’autres marchés,
n’hésitez pas à nous envoyer vos textes
pour obtenir un devis sans engagement
et connaître les conditions d’obtention de
l’aide.
Plus d’infos : stephanie.wanlin@ccilb.be

FAITES DES AFFAIRES
AU LUXEMBOURG!

Les «GR Business
Days» sont là pour
ça… Mais pas seulement!
Le Luxembourg offre un potentiel d’affaires certain. Alors, vous êtes-vous
inscrit au BtoB organisé dans le cadre

Rue du 24 août, 58 • B-6724 Habay-Houdemont
Tél. 063/41 31 11 • Fax 063/41 31 13
info@goffinet-energies.be

www.goffinet-energies.be
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Le Fonds européen de Développement Régional
et la Région wallonne investissent dans notre avenir.

ENTREPRENDRE

e n P R OV IN CE d e LU
X EM B O U R G
& a le n to u rs

Créer sa propre activité
en province de Luxembourg…

C’est toujours possible
Malgré un contexte difficile, ils sont aujourd’hui encore
nombreux à tenter l’aventure. Aventure? Pas vraiment
puisque les statistiques prouvent que celui qui se lance
comme indépendant à titre principal ou complémentaire en
étant accompagné dans son parcours peut envisager beaucoup plus sereinement la pérennité de son entreprise.
Avec le soutien du Fonds
Social Européen,
l’Union européenne
et les autorités publiqu
es investissent dans

Plaquette réalisée par

La plate-forme «Création d’activité», mise
en place et coordonnée par le Forem,
vient de présenter son nouveau dépliant.
Coup d’oeil…
Ne pas se jeter dans le vide
Créée en 2006, la plate-forme rassemble
une série d’opérateurs qui soutiennent et
accompagnent le créateur. Actuellement,
ils sont 14 à pouvoir répondre très
concrètement à toutes les questions qu’il
faut se poser avant de se lancer : informations générales, législation, fiscalité,
aides disponibles, lois sociales, préparation du projet, business plan, lancement
et suivi de l’activité. «C’est précieux voire
essentiel, souligne Sonia Baatout, pilote
de la plate-forme, pour imaginer le futur,
s’assurer les conseils nécessaires et démarrer en sachant que les structures d’accompagnement veillent au grain».
S’unir pour une grande qualité
de services
Dès 2010, un premier outil commun avait
été créé. La démarche : proposer des services qui répondent de manière pointue
aux questionnements des candidats indépendants, les accompagner et les soutenir efficacement dans l’évolution de leur
projet. Depuis, de nouveaux opérateurs
ont rejoint la plate-forme pour une efficacité encore accrue. En fonction de ses
spécificités, chaque opérateur intervient à
des moments-clés du projet. L’avantage?
Une plus grande sécurité pour le candidat
qui, à chaque étape, sait exactement où
il se situe et vers quels interlocuteurs il
va pouvoir se tourner pour poursuivre sa
démarche de création d’activité.
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la plate-forme Création

Préparer son projet :
de l’idée à la mise en route
S’informer sur le statut d’indépendant,
sur les aides disponibles, avoir un avis
sur la pertinence du projet, tout candidat
indépendant peut s’adresser directement
à la plate-forme. Avec l’aide des opérateurs, il étudiera et validera son projet
et pourra même se former à la gestion
afin d’avoir tous les atouts en main. Le
candidat souhaite être accompagné?
Pas de problème: une SAACE (entendez une Structure d’Accompagnement à
l’Auto-Création d’Emploi) va l’accompagner dans ses démarches de recherches
de financement et d’éventuelles aides
publiques. Les opérateurs proposent également un bilan de compétences et, au
besoin, conseillent une remise à niveau.
Lancer l’activité
Le créateur d’entreprise peut en outre tester son activité grandeur nature. Clients,
outils de marketing, démarche commerciale et facturation vont lui permettre de
juger (et de rectifier au besoin) la viabilité de son business. Il souhaite s’intégrer
dans le tissu économique de sa région?
Pourquoi ne pas se mettre en réseau avec
d’autres indépendants en amont ou en
aval de son activité? Le phénomène est
encore relativement nouveau, mais il fait
des émules...
S’assurer que tout va bien
Une fois l’activité lancée, le jeune entrepreneur peut aussi faire appel à une personne référence, ou une entreprise, qui
observera, à travers sa propre expérience,
les évolutions de l’activité. De même, les
SAACE qui ont aidé l’entrepreneur dans
sa démarche de création peuvent aussi
l’accompagner dans l’évolution de ses

votre avenir

Avec le soutien de la
Directio
de la Province de Luxemb n de l’économie
ourg
d’Activité du Luxembo
urg

belge pilotée par le FOREM

- Editeur responsable

: M.-K Vanbockestal,

... pour vous accom
pagner,
des pros à votre se
rvice,
à tous les niveaux
!
Boulevard Tirou, 104

- 6000 Charleroi

affaires et, au besoin encore, apporter le
conseil et/ou les formations nécessaires.
Un outil de promotion
Les opérateurs regroupés autour de la
plate-forme proposent donc en l’espèce
un nouvel outil de présentation de l’ensemble des services qu’ils peuvent offrir
aux candidats indépendants. Le but ultime étant, bien sûr, d’assurer - si pas de
rassurer! - le futur créateur dans sa démarche et, in fine, de pérenniser le projet,
l’entreprise. Ce dépliant, très précis quant
aux étapes incontournables de la création d’activité, oriente très rapidement
le candidat vers les opérateurs les plus
adaptés à son projet. Mieux, il souhaite
inciter le futur entrepreneur à prendre
contact directement avec la structure qui
sera chargée de l’accompagner tout au
long du processus. Qu’il soit demandeur
d’emploi ou déjà occupé et qu’il souhaite
développer une activité d’indépendant
à titre principal ou complémentaire, ou
même qu’il soit un indépendant souhaitant développer, réorienter ou adapter
son activité, il trouvera toujours réponse
à ses questions et conseils judicieux.

Ce document existe sous deux formes :
• La version papier, accessible dans toutes les Maisons de
l’Emploi et les Carrefours Emploi-Formation.
• La version électronique, téléchargeable sur les sites du
Forem (www.leforem.be) et de la Province de Luxembourg
(www.province.luxembourg.be).
Contacts : Sonia Baatout - Tél.: 084 24 58 83
sonia.baatout@forem.be ou auprès des 14 opérateurs
partenaires de la Plate-forme.

S T U D I O

Le réseau Visit’Entreprise

Nouveau pôle d’attraction touristique du Luxembourg belge
Lentement, mais sûrement, le réseau Visit’Entreprise commence à prendre
son envol aux quatre coins de la province. 22 entreprises ont jusqu’ici déjà répondu à l’appel, intégrant une dynamique qui allie intelligemment l’économique
au touristique. Et c’est loin d’être fini puisque d’autres ont aussi marqué leur
accord… et suivront d’ici peu. Et si votre entreprise participait elle aussi?
En lançant le concept Visit’Entreprise,
la
Fédération
du
Tourisme
du
Luxembourg belge (FTLB), en partenariat avec la Direction Economie de la
Province de Luxembourg, a voulu constituer un réseau innovant visant à développer l’attractivité touristique de notre
territoire tout en assurant la promotion
des compétences de nos entreprises. Belle
idée, non?
Une relation win-win
D’une part, le secteur touristique renforce son attractivité en proposant une
nouvelle formule de découverte «culturelle» du Luxembourg belge au travers
du savoir-faire artisanal, agricole, scientifique, technique et/ou technologique
des petites et moyennes entreprises ou
des centres de recherche. Cela peut toucher tous les publics curieux de soulever
un pan de ces structures trop souvent
méconnues ou opaques en apparence.
L’attrait et l’apprentissage du «comment
ça marche?», «comment c’est fabriqué?»,
grâce au contact direct avec les hommes
et femmes de métier, sur leur propre site
de travail, à l’action. Cela permet aussi
des activités touristiques valorisantes
pour tous lorsque le climat se montre
peu clément! D’autre part, pour les entreprises, c’est une magnifique façon de
partager des savoir-faire, d’évoquer et
de montrer la qualité des produits, de
développer une nouvelle clientèle, tout
en s’impliquant activement dans leur
région et en bénéficiant d’une visibilité
particulière et originale offerte par les
partenaires du secteur touristique (FTLB,
Maisons de Tourisme…).
Des entreprises de tous secteurs
participent…
Le lancement officiel du projet a eu
lieu le 23 avril dernier, chez Interblocs,
à Libramont, ouvrant déjà la saison…

Parmi les 22 entreprises participantes
déjà reprises sur le site de la FTLB, on
retrouve des secteurs très variés et inattendus, notamment plusieurs brasseries,
artisans du vin et du maitrank, des entreprises du secteur agroalimentaire, des
chocolatiers, un atelier de styliste, des
artisans du bois, les Eoliennes de SainteOde, Interblocs bien sûr, Les Ateliers du
Saupont, des centres de recherche et de
services, comme le Comptoir Forestier de
Marche, deux stations d’épuration ou le
Centre du cheval de Mont-le-Soie...
Et si vous participiez?
Ce réseau ne demande évidemment
qu’à se développer, non seulement pour
offrir plus de diversité encore aux visiteurs mais aussi pour montrer d’autres
compétences, d’autres métiers, d’autres
réussites. Pour les entreprises, la seule
exigence est d’ouvrir au moins 5 fois par
an ses lieux de travail à la visite. Ce qui
peut d’ailleurs se faire à la demande, et
au besoin sur rendez-vous, afin d’éviter toute contrainte pour le personnel.
L’engagement se fait donc sur le concept,
pas sur les modalités de visite qui appartiennent totalement - et librement - à
l’entreprise. L’inscription au réseau est
en outre gratuite, la promotion, ainsi que
les éventuelles initiatives des entreprises
participantes, étant assurées par la FTLB
et ses partenaires touristiques. N’attendez
donc plus, partagez votre savoir-faire
avec le (grand) public en vous inscrivant
à ce réseau Visit’Entreprise… qui ne demande qu’à grandir!
Renseignements et/ou inscriptions : Françoise Lutgen
f.lutgen@province.luxembourg.be - Tél.: 063 21 28 69
ou Audrey Quoitin a.quoitin@ftlb.be
www.ftlb.be/fr/attractions/entreprises/visit-entreprise.php
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BIEN-ÊTRE INTÉGRAL AU TRAVAIL

Le rôle
des services
externes
de prévention
va bientôt
évoluer…

Vous le savez, la Belgique jouit d’un système de services de prévention externes
fortement élaboré. Le but? Garantir le
bien-être des travailleurs en évaluant les
risques et en prévenant des dangers.
Sauf que le système de classification des
risques encourus dans l’exercice professionnel date de 1965, les risques en question et
la remédiation étant de facto réduits à certaines catégories et fonctions. Il en résulte
que des métiers ou des spécialités ne figurent
pas dans les cahiers, et que des travailleurs
sont donc «logiquement» oubliés.
La prévention… sagesse ultime
L’évolution dans le domaine nous apprend
ainsi que la demande de soutien de la part
des médecins du travail est de plus en plus
liée à des problèmes se rapportant au travail
qui n’ont pas directement trait à ces risques
bien définis. Un nouveau système, simplifié,
a donc été mis en œuvre, il offrira plus de
flexibilité et un travail sur mesure, étendant
encore le rôle du service externe de prévention.
De nombreux nouveaux défis
Qu’on se le dise, le bien-être des travailleurs, en 2014, n’a plus rien à voir avec les
considérations qui faisaient loi il y a un demi-siècle. Aujourd’hui, le burn out est devenu commun parmi la palette des risques professionnels, tout comme le sentiment de ne
plus savoir faire face à sa charge de travail.
Qu’on le veuille ou non, ces formes de décrochage mental et physique existent et peuvent
être abordées préventivement. Par ailleurs, la
réinsertion des malades de longue durée ou
la gestion de l’absentéisme qui découle des
conditions de travail sont d’autres problématiques qui n’étaient pas prises en compte hier
et qui sont récurrentes de nos jours, alors que
les solutions ne se trouvent pas en une seule
consultation. L’intervention préventive et la
détection des nouveaux risques est un défi
qui demande un travail sur mesure.
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Evolutions
Et comme tout évolue, à l’inverse, le nouveau régime voit disparaître des examens
médicaux périodiques hier courants au profit
d’une analyse des risques liés à la fonction
qui se déclinera en politique de bien-être.
Moins d’examens médicaux obligatoires
devraient, pense-t-on, permettre aux médecins du travail de se concentrer sur les
consultations spontanées et les examens de
réinsertion jugés plus utiles (exit l’examen
appelé travail sur écran, par exemple). Les
travailleurs qui ont des problèmes pourront
aussi s’entretenir en toute discrétion avec le
médecin du travail, ce qui n’est pas la règle
actuellement puisque les services de prévention sont davantage mandatés pour le suivi
médical. La réorientation des services de
prévention prévoit un financement adapté,
simple et transparent. L’idée étant d’appréhender les risques inhérents à des secteurs.
Evidemment, de nombreux services liés aux
risques professionnels modernes seront assurés automatiquement, mais les consultations
spontanées et les examens de réinsertion ne
seront pas facturés en supplément. Les prises
de contact avec le conseiller en matières psychosociales et la participation à l’analyse générale des risques seront d’ailleurs comprises
dans le tarif de base.
Timing
En ce qui concerne la réforme du financement, les services de prévention externes et
les entreprises concernées se voient accorder
un délai raisonnable pour s’adapter puisque
l’ensemble de la réforme prendra corps le
1er janvier 2016. Notons quand même que
certaines mesures entreront immédiatement
en vigueur après publication, notamment la
consultation spontanée ou l’examen de réinsertion. L’employeur pourra même demander
au médecin du travail d’intervenir pour des

problèmes de santé dus au travail ou qui
l’entravent. Plus de souplesse donc puisque
les entreprises devraient désormais déterminer elles-mêmes les besoins et services
prioritaires, une évolution qui pourrait inciter de nombreux conseillers en prévention à
exercer leurs tâches avec plus de motivation
encore.

TARIFICATION
DES SERVICES EXTERNES
DE PRÉVENTION

Adaptations
nécessaires…
à prévoir

En référence à ce qui vient d’être
expliqué ci-contre, la tarification
des services externes de prévention
ne sera bientôt plus basée sur le fait
qu’un travailleur soit soumis ou non
au contrôle médical périodique, mais
bien aux risques propres à un certain secteur. Actuellement, l’entreprise paye quelque 120 euros, par an
et par travailleur soumis à l’examen
médical (et un montant réduit pour
les travailleurs soumis tous les trois
ans et tous les cinq ans) et 17 euros pour un travailleur non soumis.
Après adaptation, le tarif standard
s’élèvera à 87 euros pour les entreprises comportant des risques relativement élevés et à 52 euros pour
les entreprises comportant moins de
risques. Des montants inférieurs seront aussi prévus pour les entreprises
comptant jusqu’à 5 travailleurs.

B O N A S AVO I R

INSPECTION DES ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE L’EAU

Nouvelle législation en vigueur…
Les propriétaires de pompes à essence, de camions citernes ou de stations
de chargement sont soumis à une législation spécifique concernant le mesurage des liquides qu’ils mettent à disposition de leurs clients, des textes qui ont
changé en tout début d’année. Depuis le
1er janvier, la vérification périodique pour
les ensembles de mesurage de liquides
autres que l’eau doit en effet être prise
en charge par des organismes d’inspection agréés (OIA), et non plus par la division Métrologie du SPF Economie comme
c’était historiquement la règle.

directive européenne sur les instruments
de mesure (MID).
• Vérification de la présence de scellés
sur l’appareil. Si absence de marque de
conformité et/ou de scellés, l’instrument
est jugé illégal, la division Métrologie doit
être avertie.

L’Arrêté royal du 26 septembre 2013 a donc
modifié l’Arrêté royal du 6 avril 1979 relatif
aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquide autres que l’eau, à savoir les
pompes à carburant (essence, diesel, mazout,
LPG), les camions citernes, pour carburants
et pour aliments (lait, vin, bière...) et les
stations de chargement. Le texte prévoit la
délégation totale des opérations de vérification périodique à des organismes d’inspection agréés sur la base d’une accréditation
selon la norme ISO 17020. Jusqu’aux 1er
janvier 2016, les anciens réparateurs agréés
disposent toutefois d’une période transitoire
leur permettant de poursuivre leurs tâches.

aussi tenu de demander lui-même la vérification périodique (avant la date d’échéance
du contrôle), le choix de l’organisme d’inspection lui revenant. De son côté, la division
Métrologie du SPF Economie assure la haute
surveillance du marché et continue à effectuer des contrôles techniques, sur demande
ou de sa propre initiative.

Le rôle de la division Métrologie
a changé…
Dans les faits, tout propriétaire ou utilisateur d’un ensemble de mesurage doit
cependant toujours signaler à la division
Métrologie qu’il possède un instrument, il est

Le rôle de l’organisme d’inspection
a été défini…
• Vérification des marques d’approbation
sur l’instrument de mesure, à savoir une
approbation nationale ou un certificat
d’examen de type CE conformément à la

Quid des résultats…
Si les deux vérifications ne donnent
pas lieu à des contestations, l’organisme
d’inspection passe à l’exécution des essais
et appose sur l’appareil contrôlé une vignette conçue par la division Métrologie.
• Un équipement jugé conforme reçoit une
vignette verte (dont coût 25 euros) signifiant qu’il peut être utilisé dans le circuit
économique.
• Une vignette jaune signale un défaut mineur à l’instrument, qui peut toutefois être
utilisé en attendant sa réparation.
• Une vignette rouge marque l’interdiction
d’utiliser l’instrument, qui peut toutefois
être réparé.  
La division Métrologie est informée du
résultat de chaque contrôle par le biais d’une
base de données dans laquelle l’organisme
agréé introduit toutes les données de la vérification et son rapport d’essai. Les instruments
de mesure étrangers conformes à la directive
européenne MID peuvent être mis sur le marché sans intervention du SPF Economie. Le
propriétaire ou l’utilisateur doit cependant
en avertir la division Métrologie. Une fois
utilisé en Belgique, l’instrument doit respecter la législation belge, et donc être soumis
à des vérifications périodiques.

CONGÉ-ÉDUCATION

Bientôt la régionalisation…
Au 1er juillet prochain, la compétence en matière de congé-éducation payé sera transférée aux
régions. D’après nos informations, il semble que le transfert effectif du personnel interviendra, lui,
dans le courant de l’année prochaine.
Il en découle fort logiquement que jusqu’à
la date effective de transfert, le point de
contact entre les employeurs et l’administration au sujet des demandes de remboursement du congé-éducation payé ne bougera
pas.
Pas de changement
pour l’année en cours
Pour les demandes relevant de l’année
scolaire 2012-2013, rien ne change, elles

peuvent être introduites avant le 30 juin et
seront traitées avant le 31 décembre.
Quid pour l’avenir
Quant aux demandes relatives à l’année
scolaire 2013-2014, elles seront à charge du
budget 2015, et par conséquent traitées par
les régions. C’est pourquoi nous vous invitons à être attentifs à deux choses. D’une part,
jusqu’à la date de transfert effectif, celles-ci
pourront être introduites à l’adresse actuelle

et, d’autre part, lorsque l’entreprise compte
plusieurs sièges d’exploitation (voir BCE), il
est impératif que la déclaration de créance
soit introduite au nom du siège d’exploitation concerné et tenant compte de la langue
du siège où est employé le personnel ayant
fait appel au congé-éducation payé (il ne sera
donc plus possible d’introduire une demande
sur base du seul siège social de l’entreprise).
Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
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VALEURS LIMITES
D’EXPOSITION
AUX AGENTS
CHIMIQUES

Nouvelles
donnes…

La liste des valeurs limites
d’exposition
aux
agents
chimiques vient d’être adaptée. Elle sera effective au 1er
juillet prochain. Les substances acide chloroacétique et
chlorure de polyvinyle ont été
ajoutées à la liste des valeurs
limites de l’hydroquinone, de
l’oxyde de fer, de l’iode, des
iodures, du propylène, de l’arsine et de l’acide sulfurique.
Source: Arrêté royal du 9 mars 2014 modifiant
l’Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur
le lieu de travail.

DU NEUF
EN MATIÈRE DE TVA

La piste
d’audit fiable
En vue de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité
du contenu et la lisibilité de la
facture, chaque entreprise doit
désormais mettre en place un
contrôle de gestion qui établit
une piste d’audit fiable entre
une facture et une livraison de
biens ou une prestation de services. Pensez-y…

LA LUMIÈRE ÉMANANT DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
A DES EFFETS SUR VOTRE SANTÉ…

Gare au bleu!
Si l’on sait depuis longtemps, et cela a encore été
confirmé tout récemment par
une étude universitaire, que
les téléphones portables et
autres moyens de communication usant des ondes peuvent
avoir des effets pervers sur
notre santé, il apparaît désormais de plus en plus évident
que l’usage abusif des smartphones et autres tablettes
cause des troubles certains,
notamment oculaires. En
cause : la «fameuse» lumière
bleue. Explications…
Cette lumière bleue si caractéristique peut, dit-on, interférer
avec la production de mélatonine,
et donc perturber le sommeil. On
veillera donc à éviter autant que
possible l’utilisation prolongée,
surtout dans une pièce sombre
(puisqu’en l’occurrence aucune
autre source lumineuse ne vient
alors contrebalancer la source
lumineuse jugée néfaste). Entre
autres conseils, outre bien sûr
une utilisation «raisonnable», il
est fortement conseillé d’éclairer
toujours suffisamment la pièce
dans laquelle vous utilisez smart-

siologiques de toutes sortes, par
exemple la tension artérielle ou la
sécrétion des sucs gastriques.

phones et tablettes, en veillant le
plus possible à régler la luminosité des appareils incriminés pour
qu’elle soit la plus douce, en tenant
qui plus est ces outils électroniques
à 35 cm minimum de vos yeux.

Des habitudes qui abîment
notre vue
Cela étant dit, c’est surtout les
troubles oculaires qui inquiètent
aujourd’hui les scientifiques, chercheurs et autres médecins. Les ophtalmologues n’en font pas mystère,
le nombre croissant des plaintes
faisant état d’yeux rougis et larmoyants, mais aussi les affections
plus lourdes avec par exemple une
perception diminuée des contrastes
et une vision trouble sont plus
que probablement dus à ces nouvelles habitudes. Ces symptômes
seraient, estime-t-on, liés à ce que
l’on appelle dans le jargon scientifique la «lumière haute énergie
visible», plus communément appelée «lumière bleue», qui est émise
par les écrans. Certaines études démontrent même qu’un lien existe
entre celle-ci et la dégénérescence
maculaire, une affection oculaire
liée à l’âge qui peut entraîner à
terme, et dans les cas extrême, une
cécité

Dérèglements divers…
Idéalement, on veillera à éviter
l’utilisation intensive de ces «engins», surtout le soir et en tout cas
avant d’aller dormir. Car l’excès de
cette lumière bleue interférant avec
la mélatonine, c’est tout le fonctionnement de l’horloge biologique
qui risque de s’en trouver perturbé.
En découlent en effet des troubles
possibles pour des fonctions phy-

Source : Actuason

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 19 avril 2014 au 23 mai 2014.
Les informations du Tribunal de commerce 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

Clôtures de faillites

Division Arlon

Division Arlon

• LAMBINET Katlyn sous l’enseigne «Pizz’A’Kat»,
Virton

•
•
•
•

Division Marche-en-Famenne
• CHASSIS DUBOIS SA, Vielsalm
(Grand-Halleux)
• CHENOIX Luc, Marche-en-Famenne
• COLLA Fabrice, La Roche-en-Ardenne
• ED CONSTRUCT SPRL, Hotton
• ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION
FRANCIS MARVILLE SPRL, Houffalize (Wibrin)
• KELLER Yves, Marche-en-Famenne,

Division Neufchâteau
•
•
•
•

C.B.N. SCRL, Bastogne
OBJECTIVE TERRE SPRL, Bouillon (Rochehaut)
PIERROT & PIERROT SPRL, Bouillon (Corbion)
RASKIN François, Vaux-sur-Sûre (Sibret)
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CLARENBOIS SPRL, Musson
L’ARTISAN CARRELEUR SPRL, Arlon (Bonnert)
PONCELET Manuel, Arlon
TSITIRIDIS Georges, Arlon

Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•
•

ABRI 2000 SA, Rendeux
DANLOY Gérard, La Roche-en-Ardenne
GUEBEL J.Y. SPRL, Tenneville
JLJC CONSULTANCE SCS, Nassogne (Forrières)
LRDT SCS, Marche-en-Famenne

Division Neufchâteau
• CONSEILS ET SERVICES SPRLU, Bastogne
• JEANTY Willy, anciennement domicilié à Vaux-surSûre
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Les Diables...

UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE... OU TROP!

La sélection de notre équipe nationale pour le Mondial brésilien n’en finit pas de
mobiliser la Belgique, toute la Belgique. Et tous azimuts encore. Ainsi, même les
Belges qui ne s’intéressent que moyennement, voire pas du tout, au football lorgnent
désormais vers nos Diables. C’est aussi interpellant qu’étonnant, mais c’est comme
ça. Et ça durera, au moins, jusqu’au dernier match de la bande à Kompany...
La campagne de qualification ellemême a déclenché, depuis deux ans,
une incroyable vague de passion... que
l’on n’avait plus connue depuis près de
trente ans. Vous vous souvenez, c’était
au retour de Mexico. Le pays tout entier
s’était alors enflammé comme un seul
homme, célébrant les Pfaff, Renquin,
Ceulemans, Scifo et autres Gerets ou
Vercauteren, adulés sur la Grand-Place,
devant un pays en liesse. Et puis, ce
fut le retour aux réalités. Des résultats
moins étincelants, des couacs parfois,
des absences aux grands rendez-vous.
Jusqu’à cette semaine folle d’octobre dernier... et la fameuse qualif! La Belgique
réintégrait ce faisant le bal des grands,
top 10 en prime. Ensuite, l’autre campagne a commencé, médiatique celle-là.
Il faut dire que l’Union belge avait longuement préparé ce retour au-devant de
la scène, mettant en place une véritable
stratégie gagnante, sur le terrain comme
au-dehors. Du coup, remarquablement
orchestrée, la campagne de promotion
des Diables rouges a permis de renouer
petit à petit avec les supporters. Si bien
qu’aujourd’hui, la Belgique toute entière
est plus que jamais unie derrière cette
équipe qui, comme le rappelle fort justement son entraîneur, n’a pourtant encore
rien gagné. Pour le moment...

Le retour des Diables
À moins de se retirer sur la lune, dans
un monastère, ou sur une île déserte,
et encore, difficile d’ignorer que nous
sommes, en 2014, à l’aube d’une Coupe
du monde de football. Vu de Belgique,
après douze ans d’absence, c’est encore
plus incroyable puisque notre équipe
nationale y (re)participe. Et cette participation interpelle, si elle n’irrite pas
(encore). En tout cas, elle suscite - après
une remarquable campagne de qualification, soulignons-le encore - un engouement que, de mémoire de supporter, nous
n’avons probablement jamais connu. Cela
tourne à la folie, si ce n’est à la dévotion.
Les plus anciens se souviennent encore
de Mexico, en ’86, mais, cette année-là,
la «fiesta» n’avait réellement commencé
qu’après le match épique - et difficile à
vivre nerveusement - que nos Diables livrèrent face à l’URSS. Rappelons que sans
cette joute fantastique, contre une équipe
russe alors pointée parmi les ténors, nos
compatriotes auraient tout aussi bien pu
rentrer au pays la queue basse, après un
premier tour assez moyen. Et puis, deux
matchs de légende... et l’étincelle. Seul
Maradona parvint finalement à nous
barrer la route de la finale. Et signalons
encore, pour le plus complet possible, que
depuis ’82, notre équipe nationale a tou-

jours franchi le premier tour des tournois
mondiaux auxquels elle a participé, à la
notable exception de 1998, en France, où,
sans être battue, elle revint au pays après
trois matchs nuls. Elle était à l’époque
sous la houlette de «Monsieur 90 %»,
autrement qualifié de «Long couteau»,
le fameux, ou peut-être est-ce plutôt le
fumiste, Georges Leekens, probablement
l’entraîneur belge le plus surévalué de
l’histoire. Lui qui était encore revenu à la
tête de Diables entre 2010 et 2012, juste
avant l’explosion que nous connaissons
aujourd’hui. Son départ a été, pour cette
génération, ce que Mexico fut pour celle
des années 1980: une révélation. Grâce à
Marc Wilmots et à son équipe - il suffit
de suivre la série «Les Diables au cœur»
pour le constater - notre football a enfin
retrouvé ses (trois) couleurs.
Une Belgique noir, jaune, rouge
Des couleurs que l’on retrouve également partout, aujourd’hui, dans un
pays quasi saisi de folie collective. Faites
donc un tour dans votre supermarché
pour vous en convaincre. C’est renversant. «Trop is te veel», comme dirait le
Brusseleer. Pas un produit n’échappe, en
fait, à la furia des Diables. À tel point que
même les passionnés se moquent maintenant allégrement de cette déferlante, fai-

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 5 9 - m a i / j u i n 2 0 1 4 - 47

UTILE & AGREABLE

sant dire aux spécialistes du marketing
que l’investissement Diables aurait déjà
perdu de son pouvoir pour des marques
qui investiraient même, dit-on, à fond
perdu dans ce produit trop «marketé»,
trop couru, trop banalisé! Il faut dire que
depuis six mois il n’y en a plus que pour
les Diables, que ce soit dans la bière, le
fromage, les vêtements, les voitures, la
literie... Et ne parlons même pas des autocollants Panini de notre enfance qui réinvestissent les cours de récré et sont en
passe de battre des records de vente. Si,
depuis deux ans maintenant, le Diable est
une valeur en hausse, on serait toutefois
à la pointe de la courbe... qui ne pourra
évidemment que redescendre, comme le
disait l’économiste Arthur Laffer, parlant
lui plutôt de l’impôt. La popularité de nos
Diables est telle désormais qu’on n’hésite
plus à porter, jeunes et vieux, les couleurs
de notre drapeau, ou à hisser l’étendard
lui-même, voire encore à colorer de noir,
de jaune et de rouge, qui ses attributs, sa
voiture ou, comme ses fanatiques germanophones, carrément les murs de sa maison. Etonnant, non? Surtout si l’on sait
qu’il y a cinq ans à peine, notre équipe
fanion ne remplissait plus les stades et
que l’on devait distribuer les rares maillots qui fleurissaient en de maigres endroits de notre petite planète foot. En
2014, on ne vous apprendra rien en affirmant que ces derniers s’arrachent comme
des œufs d’or, alors que les matchs se
jouent à guichets fermés, même les rencontres sans enjeu. On vit donc, sans rien
y comprendre, une sorte de «diablomania» téléguidée par l’Union belge qui, à
l’entame de la campagne qualificative,
a été jusqu’à confier sa communication
à une agence de pub, laquelle multiplie
les artifices et concocte, par exemple,
différents défis pour cimenter la relation
avec des fans nourrissant une véritable
passion renaissante pour la génération
dorée de nos footballeurs. Il en résulte,
au fil des matchs, ce que d’aucuns nomment une communion entre supporters et
joueurs ayant atteint son apogée avec la
qualification pour le Brésil.
Génération passion...
Cette passion, qui a pris nos concitoyens au plus profond d’eux-mêmes, et
qui se traduit notamment encore dans
la Brabançonne reprise désormais par
l’ensemble du pays juste avant que le
match ne se joue, se dévoile dans l’optimisme des Belges quant aux performances attendues de nos Diables rouges
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pour cette Coupe du monde. Ainsi, selon
un sondage réalisé par la société de
conseil spécialisée en sponsoring sportif,
Repucom, un Belge sur trois pense que
notre équipe va atteindre les quarts de
finale. Rien que ça! Comme l’explique
Jérôme Bouchat, Managing Director de
Repucom Belgique, «Ce résultat illustre
parfaitement l’engouement exceptionnel
au sein de la population belge. Qui est
encore plus fort chez les fans de football,
puisque ce même pourcentage atteint là
presque la barre des 40 %. Cependant,
nous devons aussi noter qu’il existe une
certaine prudence puisque 30 % voient
les Diables franchir la phase des poules,
mais que 20 % jugent qu’ils en resteront
là». L’enthousiasme est cependant partagé
par l’ensemble des Belges, avec toutefois
davantage d’optimisme encore chez les
plus jeunes et chez les femmes. Elles sont
3 % à les voir carrément champions du
monde, contre un pour cent des hommes,
semble-t-il en l’espèce plus raisonnables
ou mieux renseignés. Cela étant, et sans
préjuger ni du résultat, ni des espoirs,
avant - qui sait? - une éventuelle consécration à Rio de Janeiro, comment peuton expliquer ce subit engouement pour
notre équipe nationale? La question est
posée, nous allons essayer d’y répondre...
La victoire au rendez-vous !
Selon Jean-Michel De Waele, Doyen
de la Faculté des Sciences sociales et
politiques de l’ULB, «Cet engouement
spectaculaire n’est pas rare. Les gens
aiment la victoire. Et la popularité des
Diables rouges est terriblement liée aux
résultats qu’ils engrangent. Cela durera
tant que la victoire sera au rendez-vous.
Maintenant, pour des petits pays, il est
difficile de se maintenir au top tout le
temps. Regardez le tennis féminin, qui a
passionné le public belge il y a quelques
années, avec Kim Clijsters et Justine
Henin. Actuellement, les grands tournois ne suscitent plus le même intérêt,
voire plus d’intérêt du tout. Et les matchs
du circuit féminin ne sont au fond plus
regardés que par les passionnés. Dans le
même ordre d’idées, l’équipe de hockey,
qui s’illustre de plus en plus souvent dans
les grands tournois, intéresse aujourd’hui
un public plus large que les fans de hockey stricto sensu». Cet attachement à
la victoire n’est évidemment pas spécifique de la Belgique et se retrouve, peu
ou prou, partout. Les cas sont d’ailleurs
nombreux de ces pays qui s’enflamment
pour leur équipe nationale de football

quand elle remporte des victoires et qui
s’en détournent quand elles accumulent
des casquettes. Pour autant, il en existe
d’autres où l’on supporte son équipe nationale contre vents et marées. C’est le
cas en Amérique du Sud, mais également
dans certains pays d’Europe, comme les
Îles britanniques, l’Italie ou les Balkans,
par exemple. «C’est exact, enchaîne JeanMichel De Waele, mais ces pays ou ces
régions ont une identité nationale forte,
ce qui n’est absolument pas le cas chez
nous». Pourtant, les succès engrangés par
les Diables rouges dépassent, semble-t-il,
l’enjeu sportif puisque certains observateurs en viennent presque à les considérer comme les sauveurs d’une nation en
péril. Rien que ça. Alors, verse-t-on dans
l’exagération?
Sauveurs du pays
«Cette idée que l’équipe nationale est
le ciment de la Belgique est typiquement
francophone», rétorque Jean-Michel De
Waele. «Au risque de décevoir certains,
sachez que les Flamands ne se posent
d’ailleurs absolument pas la question en
ces termes. Tout simplement parce que,
pour une partie des Flamands, la scission
du pays n’est pas un problème. Du coup,
on peut très bien voter NVA et supporter
les Diables rouges. Ce n’est pas inconciliable. Croire que le football peut changer
les choses en profondeur est illusoire. Le
football n’est pas un acteur de l’histoire,
c’est plutôt le révélateur d’une époque.
En 1998, dans la foulée de la victoire
des «Bleus» lors de la Coupe du monde,
la France a célébré la génération Black
Blanc Beur. Tout allait alors bien dans les
banlieues. Cela n’a pas empêché JeanMarie Le Pen d’être présent au second
tour de l’élection présidentielle quatre
ans plus tard. Et, en 2010, après l’épisode
de Knysna, en Afrique du sud, les mêmes
joueurs (ou leurs successeurs), qui étaient
adulés quelques années plus tôt, étaient
alors voués aux gémonies et considérés comme représentatifs des problèmes
de la banlieue. De la même manière, la
Pologne s’est passionnée pour le championnat d’Europe qu’elle a organisé,
conjointement avec l’Ukraine, en 2012.
Mais la passion est vite retombée après
son élimination pour la Coupe du monde
au Brésil». Tout ne serait donc qu’une
question d’époque, de génération, de moment dans l’histoire. «Mais ne me faites
pas dire ce que je n’ai pas dit, souffle encore le professeur De Waele. Mexico ’86
demeure présent dans les mémoires mais,
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UN PEU DE LECTURE...
sous la forme des miscellanées,
genre littéraire fait de petits riens.
Original...

à l’époque, la situation politique n’était
pas la même et on ne demandait certainement pas aux Diables rouges de sauver
le pays. Il faut bien se rendre compte que
les événements sportifs ne font pas l’histoire et que chacun y voit ce qu’il a bien
envie d’y voir...».
Eternel football
Un jour, le légendaire entraîneur de
Liverpool, Bill Shankly (1913-1981),
déclara : «Certaines personnes pensent
que le football est une question de vie ou
de mort. Je trouve ça choquant! Je peux
vous assurer que c’est bien plus important que cela...» Jean-Michel De Waele,
un brin cynique, assène cette phrase
avec l’à-propos de ses connaissances,
même si elle peut interpeller de prime
abord. «J’aime beaucoup cette phrase et
j’ai souvent coutume de dire que, dans
une vie, on peut changer de religion, de
profession, d’orientation politique, de
nationalité et même de sexe... mais on
ne change jamais de club! Un supporter
d’Anderlecht ne deviendra pas un supporter du Standard. Jamais! Un supporter
qui change d’équipe, cela n’existe pas...
même s’il peut pour diverses raisons s’en
désintéresser», observe-t-il amusé en
soulignant, pour conclure, que «le sport
fait écho à la situation politique, mais il
ne fait pas de politique. Chacun y voit
donc, et seulement, ce qu’il a envie d’y
voir...».

Par Axel du Bus - Editions Jourdan - 156 pages
14,90 euros

sélection des meilleures photos
d’archives et une description des
moments forts de la campagne.

Par Karl Vannieuwkerke, Frank Raes, Bart
Raes, Gilles De Coster, Dirk Deferme, Frédéric
Larsimont, François Collin, Frank Buyse, Stefan
Van Loock, Stefan Keignaert, Kristof Terreur,
Jean-Marc Ghéraille, Stijn Vanderhaeghe et
Philippe Albert. - Editions Renaissance du livre
- 176 - 24,50 euros

DIABLES D’HOMMES.
L’ÉPOPÉE BELGE EN
COUPE DU MONDE
Voilà plus de 10 ans que l’on attendait
que les Belges se (re)qualifient pour
une Coupe du monde, ils l’ont fait. On
en oublierait presque qu’entre 1982
et 2002, la Belgique n’en a pourtant
raté aucune. Retour sur 20 ans de
folie à travers le regard passionné
des acteurs de l’époque, joueurs
et entraîneurs, mais également de
témoins privilégiés. Beau livre qui
fait la part belle à des souvenirs
inoubliables...

Par Olivier Beaujean, Frédéric Renson et Xavier
Thirion - Editions Mardaga - 160 pages - 24 euros

LES DIABLES
ROUGES. 1900-2014
Magnifique ouvrage encore qui replace notre équipe dans sa longue,
et fructueuse, histoire, depuis les
débuts jusqu’à aujourd’hui. Revivez
donc l’histoire. Dans le contexte des
éliminatoires de la Coupe du monde,
l’expert par excellence de notre
équipe nationale, François Colin,
revient dans ce livre sur la campagne
de qualification des Diables rouges,
qu’il replace dans la perspective de
plus de cent ans d’histoire du football
belge. A lire sans tarder!
Par François Collin - Editions Racine - 144 pages
39,95 euros

Valentin Tinclère

LES DIABLES
ROUGES
Ce livre est une BD humoristique sur
les Diables (déjà trois tomes parus),
où nos footballeurs sont présentés
dans les bulles, balle au pied, toujours prêts à marquer des goals... et
les esprits. Humour et plaisir...
Par Bercovici et Lebrun
Editions Joker – 48 pages – 13 euros (le dernier
tome, Rendez-vous au sommet, vient de sortir...)

BELGES & BUTS
D’où vient le nom de Kompany? Quel
est le record d’affluence d’un match
des Diables? Combien de bières Roger
Van Gool et Guy Thys prétendent-ils
avoir bu ensemble? Anecdotes truculentes, listes débiles, portraits très
particuliers et citations mémorables,
ce livre revisite, sur un mode décalé
et partisan cher à son auteur, la petite
mais véritable histoire des Diables

LES DIABLES
ROUGES.
LE LIVRE OFFICIEL
DE L’UNION BELGE.
Un portrait des 25 joueurs qui composent l’équipe, en mots et en
images, avec une série de clichés
pris par Stephan Vanfleteren. Vue
d’ensemble des plus beaux moments
de la préparation des Diables rouges
à la Coupe du Monde 2014, avec une
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UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For pleasure... For business...
LE RÉFLEXE SOFT SKILLS

LES TRÉSORS DE
L’EST
Amoureux de l’Afrique et de ses
mystères, voilà un objet qui va
vous plaire… Dès la première
page, vous allez plonger au
cœur d’un pays - si pas d’un
continent - à la fois magnifique
et magique. C’est l’évidence,
dans chaque forêt, chaque savane, sur chaque colline ou volcan, des trésors de beauté se révèlent.
Sachez-le donc, une fois que vous aurez entamé la lecture de l’ouvrage
que nous vous conseillons, vous la poursuivrez jusqu’au bout, d’une
traite! Le récit est bouleversant, truffé d’anecdotes, de pensées et de
photos, qui part vraiment à la découverte d’un paysage complexe et
interpellant. Muni de sa caméra, et de son amour d’un pays qui l’a
conquis dès son premier séjour, Tanguy Dumortier parvient à nous
transmettre ses émotions et le quotidien d’un périple peu ordinaire.
Un récit et un DVD bouleversants! Par Tanguy Dumortier et Philippe Lamair - Editions

Et si nous parlions des compétences des leaders
de demain… Et, surtout, comment les identifier,
les développer et les mettre en œuvre! Pour faire
court, nous dirons qu’il s’agit de compétences
que chacun possède de manière plus ou moins
consciente, notamment la pédagogie, la créativité,
la gestion du stress, l’écoute, l’adaptabilité, l’empathie... Essentielles dans la vie professionnelle,
elles cohabitent avec d’autres qualités, appelées
«hard skills», qui sont, elles, des connaissances privilégiées depuis
toujours. Le réflexe Soft Skills s’attache donc à renforcer, déployer,
exploiter et accroître le capital humain de l’entreprise dans laquelle le
salarié s’épanouit en usant de nouvelles dynamiques jusque-là moins
privilégiées qui visent à doter le manager d’outils d’identification de
ses points forts et de ceux de ses collaborateurs pour les mobiliser dans
un monde du travail en plein bouleversement. Par Patrick Molle - Editions
Dunod - 240 pages, 25 euros

Weyrich - 112 pages, 19,50 euros

POUR OU COACH?
L’OUEST AMÉRICAIN

Pas encore choisi vos vacances d’été? Ce
livre va peut-être vous décider… Tout y
est en tout cas! L’ouvrage contient l’essentiel de ce qui définit le rêve américain tel
qu’on peut l’imaginer. L’Ouest y apparaît
dans toute sa splendeur, tantôt sauvage,
tantôt infini, tantôt étonnant… mais toujours majestueux. L’extraordinaire côtoie
l’ordinaire qui n’est jamais ni banal, ni
commun, à l’image des paysages époustouflants qui font de cet ouest un décor à nul autre pareil, entre les
Rocheuses, épine dorsale de l’Amérique du Nord, avec Bryce Canyon
ou le Yellowstone..., le Plateau du Colorado, plateau de grès célèbre
pour son Grand Canyon et le fameux site de Monument Valley... , sans
oublier des merveilles comme la Vallée de la Mort, le désert de Sonora,
les Badlands, la Forêt Pétrifiée… L’Ouest américain cher aux pionniers,
le seul, le vrai! De Jean-Yves Montagu et Alain Thomas - Editions du Chêne - 160 pages, 26,90 euros

LES 1.001 WHISKIES
QU’IL FAUT AVOIR GOÛTÉS
DANS SA VIE
L’amoureux du Whisky n’est pas un
être à part… mais c’est probablement
toujours un jouisseur. Il a peut-être
commencé par un blend, puis il a mûri
son palais jusqu’à apprendre à savourer toute la palette des arômes de cette
boisson venue de la mystérieuse Ecosse,
de son histoire, de son passé, voire de
l’Irlande voisine. Mais vous le lirez,
le Whisky n’est plus aujourd’hui l’apanage de ces seuls géniteurs.
Bourbon, Scotch, Single Malt, Irish… vous êtes ici convié à embarquer pour un tour du monde des plus grands pays producteurs passant
aussi par le Japon, les Etats-Unis, le Canada ou l’Inde, sans oublier la
France. Richement illustré, ce livre est le plus exhaustif jamais publié
sur l’eau-de-vie traditionnelle la plus populaire du monde, un ouvrage
qui positionne non seulement chaque production sur le plan géographique mais aborde aussi son goût et ses saveurs de différenciation.
Par Dominic Roskrow - Editions Flammarion - 960 pages, 35 euros
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Le coaching est partout… On en parle en tout
cas sans arrêt. Mais quel est le sens d’un tel métier? Y voyez-vous quelque utilité? Ce livre s’est
interrogé pour vous sur le sujet. Au fil d’entretiens libres, on pénètre même la complexité du
coaching en compagnie de quatre professionnels aux expériences et parcours différents qui
ont tous fait le pari de se pencher ouvertement
sur les méthodes, la signification et la place
qu’occupe cette discipline de développement personnel et professionnel dans notre société marchande, où la compétitivité conditionne
les organisations, au mépris parfois de l’Homme. L’ouvrage bouscule
quelques idées ancrées dans la profession et secoue certaines postures trop confortables. Tant mieux! Après tout, la remise en question,
l’inconfort et le doute ne sont-ils pas les pierres angulaires de tous
les cheminements audacieux, constructifs et porteurs de sens? De Max
Meulemans, Sandrine Tribout et Alain Delfosse - Editions Edipro - 224 pages, 29 euros

LA LOI SUR LA CONTINUITÉ DES
ENTREPRISES
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises avait été approuvée dans
un consensus général dans la foulée de la crise
financière 2008-2009. Rarement, pourtant, une
loi a suscité autant de commentaires, de notes
doctrinales et de décisions jurisprudentielles et
ce, sans discontinuer, tant sont nombreuses les
entreprises qui recourent aux procédures organisées par cette législation. La loi a été révisée, en 2013, modifiant
diverses législations en matière de continuité des entreprises. Le but?
Améliorer la prévention et la détection des entreprises en difficulté
grâce, en particulier, à l’intervention des professionnels du chiffre, et
de prévenir les abus du recours à la procédure de réorganisation judiciaire. Le nouveau texte entend également améliorer l’information des
créanciers, principalement par la création du dossier électronique de
la réorganisation… Par Virginie de Callataÿ et Patrick Della Faille d’Huysse - Editions Anthemis
- 650 pages, 137 euros

NOUVELLE F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD*.

Performances ultimes, design racé, châssis monocoque en aluminium,
la nouvelle F-TYPE Coupé est une voiture de sport comme seul Jaguar
sait les faire. Suralimentée et très agile, elle vous offrira un contrôle de la
route à peine imaginable. Préparez-vous à ressentir la puissance ultime.
It’s good to be bad !
JAGUAR.BE

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38
jaguar@thiryhabay.be – www.jaguarthiry.be

8,8-11,1 L/100 KM. CO2: 205-259 G/KM.

* Révélez votre côté obscur. Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (550 ch). À partir de € 68.800 TVAc.
Informations environnementales [AR 19/03/04]: www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Le modèle illustré est équipé d‘options.

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

4,5-8,3 L/100 KM • 119-193 G/KM CO2

BMW EfficientDynamics
Moins de consommation. Plus de plaisir.

LA VRAIE BEAUTÉ
EST EXTÉRIEURE.
LA PREMIÈRE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ.
#BMWstories

Avec son allure à couper le souffle et ses prestations éblouissantes, la nouvelle BMW Série 4
Gran Coupé attire tous les regards. Mais son intérieur possède aussi de quoi séduire : des détails
élégants, un luxe inégalable et un sentiment d’espace royal grâce aux portes sans encadrement.
Dès que vous aurez goûté à ses performances impressionnantes, l’attirance sera irrésistible.
Réservez donc vite votre essai chez nous.

Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

BMW Série 4
Gran Coupé

Le plaisir
de conduire

