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Le design du nouveau Range Rover Velar parle de lui-même.  
Les lignes continues de sa silhouette créent un parfait alliage  
de simplicité et d’élégance, jusque dans les moindres détails.  
Mais, pour vraiment se rendre compte de ce qu’est le nouveau  
Range Rover Velar, il faut l’essayer. 
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É D I T O R I A L

Marre des mesures discriminatoires
pour nos entreprises qui veulent franchir les frontières!

E n ces temps où il est bon de se positionner sur tous 
les marchés possibles, vous n’êtes sans doute pas sans 
savoir qu’un tas de marchés sont accessibles à nos 
portes, que ce soit en Allemagne, au Grand-Duché de 
Luxembourg ou en France, par exemple. Bonne idée, 

non ? Oui, bonne idée… sauf qu’y finaliser des chantiers n’est 
pas si simple. En tout cas, on ne franchit pas ainsi les frontières, 
croyez-nous.

La Chambre de commerce fait partie, vous le savez, du réseau 
EURES qui vise justement à faciliter la mobilité des travailleurs 
dans l’Union européenne, donc y compris à nos portes. Notre 
rôle, dans ce cadre, est notamment d’informer les employeurs 
sur les formalités liées au détachement de personnel hors fron-
tières. Chez nous, les détachements en question se font essen-
tiellement vers le Grand-Duché et la France puisque nombreux 
sont les indépendants et les PME qui se déplacent sur des chan-
tiers dans ces zones de proximité.

Ce qui nous amène à vous faire part d’une nouvelle pratique que 
nous jugeons déloyale pour les entreprises étrangères, belges 
notamment. En l’espèce, le problème se pose avec la France qui 
a instauré le système de la carte BTP (bâtiment, travaux publics). 
Pour faire court, nous dirons que le mécanisme ne positionne 
pas sur un pied d’égalité ses travailleurs locaux et les travail-
leurs étrangers. De là à parler de discrimination il n’y a qu’un 
pas… que nous franchissons ! La carte d’identification BTP s’est 
en effet généralisée depuis le 22 mars dernier pour les entre-
prises du secteur du bâtiment et des travaux publics étrangères 
qui doivent maintenant la demander auprès des autorités fran-
çaises pour leurs salariés détachés qui se rendent sur chantier (il 
y a toutefois des dispenses pour certains métiers). 

De surcroît, l’entreprise étrangère doit maintenant en outre dé-
signer un administrateur pour gérer les différentes demandes et 
donner une série de renseignements sur le chantier à accom-
plir… mais également sur les travailleurs qui seront détachés. 
Autant d’obligations et démarches qui s’apparentent presque à 
de l’ostracisme et qui, par ailleurs, sont lourdes ! Sans compter 
que la carte en question n’est octroyée que pour un seul chan-
tier, ce qui multiplie la charge et complique vraiment la mobilité 
des travailleurs. Ajoutons, autre discrimination notoire, que la 
carte BTP est valable pour toute la durée du contrat de travail 
s’agissant des entreprises françaises. Et c’est là que réside le dys-
fonctionnement, à savoir un régime différent pour les travail-
leurs français et ceux qui proviennent d’un autre pays d’Europe. 
Cette mesure est donc un frein considérable à la libre prestation 
de services, ce que nous ne pouvons évidemment pas admettre. 
Nous avons donc interpellé différentes administrations fran-
çaises… qui nous confirment ne pas entrevoir de possibilité de 
simplification pour nos entreprises, situation que nous allons 
continuer à dénoncer…

Quid maintenant du Grand-Duché de Luxembourg ? Sachez 
que là aussi, ça se complexifie ! En un mot comme en cent ou 
mille, on peut donc ici aussi parler de discrimination. Et là en-
core la Chambre de commerce a fait remonter cette probléma-
tique au ministre concerné. Nous ne manquerons pas de vous 
livrer le retour qui nous sera donné. Toutefois, ne restez pas 
seuls, faites appel au service international de votre Chambre 
de commerce, qui maîtrise parfaitement toutes les réglementa-
tions en question et va mettre en place d’ici quelques semaines 
des séances d’information sur les différents sujets utiles à votre 
business hors frontières. Surtout, ne vous découragez jamais et 
continuez à ouvrir des chantiers dans les pays limitrophes et 
plus loin aussi.  
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LES SALAISONS DE LA SEMOIS EXCELLENT 
DANS LES TERRINES ET PÂTÉS AU POINT 

D’EN DISTRIBUER ENTRE 12 ET 15.000 
PAR SEMAINE ! 

Rencontre avec
Renaud Lahaye, 

le ‘pape’ du pâté…
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À l’heure du fast-food, de la nouvelle 
cuisine, du végétarisme, du halal, des 
tendances vegan, aliments crus, digi-
tal food, de la consommation contrôlée 
aussi… on peut se demander s’il reste de 
la place pour une nourriture plus clas-
sique, comme celle de nos parents, qui 
faisait hier la part belle aux aliments 
simples, notamment la charcuterie. Ah, 
la charcuterie… Cette charcuterie que 
nous tenons de nos aïeux. Cette fameuse 
charcuterie ardennaise qui fleurait une 
fumaison à l’odeur si caractéristique. 

Cette charcuterie ancestrale qui péren-
nisait des recettes, faisait perdurer des 
traditions, consacrait des goûts, des 
usages, des coutumes. Cette charcute-
rie qui de tous temps - se fondant sur les 
saveurs, les épices et les arômes propres 

à chaque région – a nourri les peuples 
de toutes conditions à travers le monde. 
Une charcuterie pourtant aujourd’hui 
décriée par les uns, ringardisée par les 
autres. Jugée trop grasse, peu équilibrée, 
nocive parfois, plus dans l’air du temps 
surtout ! Une charcuterie qui aurait 
même pu disparaître, comme certains 
mets jugés, à tort ou à raison, ‘has been’... 
Et pourtant, la charcuterie en question 
continue de plaire. Largement concur-
rencée, détestée par certains, stigmatisée 
aussi, elle constitue toutefois toujours, 
pour beaucoup, l’essentiel de l’assiette 
quotidienne. Et même si elle n’est plus 
nécessairement aussi omniprésente que 
par le passé, la variété de l’offre en ma-
gasin démontre qu’une frange large de 
la clientèle y reste fidèle… et de nom-
breux producteurs aussi dans la foulée. 
En témoignent les rayons de plus en plus 
fournis de la grande distribution, où les 
saucissons se taillent évidemment la 
part du lion, à côté des jambons de pays 
- comme le Parme ou le Bayonne - mais 
où d’autres spécialités ont aussi droit de 
cité, pensons entre autres aux boudins 
ou aux pâtés. Bon, avouons-le quand 
même, les terrines et pâtés semblent 
désormais un peu moins sur le-de-
vant de la scène dans ce concert des sa-
veurs. Mais ils résistent. Mieux même, 
nous allons le voir, ils se renouvellent, 
conquérant de nouveaux marchés, de 
nouvelles clientèles. Oubliés donc, au-
jourd’hui, le pâté crème qu’affection-

nait le consommateur des années ’70 
ou la terrine de campagne que faisait 
chaque boucher-charcutier dans son 
coin jusque dans les années ’80. Et si le 
pâté ‘moderne’ est délicieux au palais, 
s’il est tartinable, s’il est attirant pour 
les yeux, il est aussi varié. Les recettes, 
de plus en plus nombreuses, ont en 
quelques années radicalement évolué, 
faisant exploser les chiffres de vente et 
montrant l’inventivité des producteurs 
et leur investissement à proposer des 
produits à la fois excellents, mais surtout 
originaux. Bref, le pâté s’est mis au goût 
du jour, dans la mouvance de ‘jeunes’ 
patrons de la petite industrie agroali-
mentaire qui ont des idées, des ambi-
tions… et des rêves. À Noirefontaine, 
sur les hauteurs de Bouillon, nous avons 
rencontré l’un de ces producteurs d’un 
nouveau genre. Fringant quadra, il n’a 
rien du charcutier ancestral… même 
s’il est, comme lui, obsédé par son pro-
duit. Un produit qu’il défend, qu’il porte, 
qu’il encense presque. Un produit qu’il 
voit aussi avec d’autres yeux. Il fait d’ail-
leurs partie de ces artisans qui ont pensé 
le produit différemment, l’agrémentant 
pour qu’il plaise au regard des consom-
mateurs et qu’il se distingue parmi les 
autres dans les comptoirs et les frigos. 
Renaud Lahaye nous a reçus dans le 
froid de ses magnifiques et vastes ate-
liers ultramodernes, au milieu de pâtés 
de toutes sortes plus appétissants les uns 
que les autres. Rencontre… 

 Nous essayons à notre 
niveau d’amener du 
neuf dans le ‘process’ 
de fabrication, comme 
avec le cuiseur vapeur 
industriel que nous 
avons fait réaliser pour 
supprimer le jus de 
viande résultant de 
la cuisson dans nos 
productions…  

Entreprendre : Renaud Lahaye, certains 
disent de vous que vous êtes le pape du 
pâté… On peut aujourd’hui, le plus sé-
rieusement du monde, dire que ce pâté 
« fait de la résistance » ?
Renaud Lahaye : La formule est surpre-
nante… mais elle est vraie. Je pourrais 
même dire qu’il vit chez nous une nou-
velle période d’expansion. En tout cas, 
nos chiffres ne disent pas autre chose. 
En 2005, nous faisions 100.000 euros de 
chiffre d’affaires… pour 1,5 million en 
2009 et 5,5 millions l’an dernier  ! Il y a de 
quoi dire que l’on vit une sorte de résur-
rection de ce produit. Maintenant, de là à 
dire que je suis le pape du pâté…

Entreprendre : À lire vos chiffres, à voir 
la diversité de votre production et l’acti-
vité qui règne ici, il y a quand même tout 
lieu de penser que vos recettes drainent 
les foules. Elles sont magiques ?
Renaud Lahaye : Magiques, je ne sais pas. 
Efficaces, on peut le penser. Plus sérieu-
sement, je crois que nous avons parfai-
tement cerné notre produit, identifié les 
envies et attentes de la clientèle et que la 
stratégie que nous avons mise en place 
est payante.

Entreprendre : Pourtant, je vous avais 
rencontré il y a une dizaine d’années, on 
ne peut pas dire que vous étiez alors sur 
du velours…

Renaud Lahaye : C’est vrai… En 2004, 
quand je suis arrivé, mon associé Louis 
Bechoux et moi-même ne savions pas 
vraiment par quel bout attaquer le mar-
ché. À l’époque, rappelez-vous, le bâti-
ment était vétuste et l’activité minimale. 
Louis avait racheté l’entreprise, ou ce 
qu’il en restait, un an plus tôt, on redé-
marrait donc à peine… 

Entreprendre : Il a fallu se retrousser 
les manches…
Renaud Lahaye : Oui, il n’y avait pas 
d’autre solution. Louis Bechoux avait in-
vesti financièrement dans le projet mais, 
au quotidien, j’étais seul aux commandes 
de l’outil. C’était les termes de notre asso-
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ciation, mais le défi était grand… surtout 
pour moi  !  

Entreprendre : Dans le même temps, 
vous ne risquiez pas grand-chose 
puisque l’activité était presqu’au néant…
Renaud Lahaye : C’est peut-être ça, d’ail-
leurs, qui nous a permis de rebondir aus-
si étonnamment. Et d’oser un autre mar-
ché  ! En effet, alors que les salaisonniers 
ardennais misent essentiellement sur le 
saucisson et le jambon, nous avons déci-
dé de prendre, nous, une voie toute dif-
férente. 

Entreprendre : Le fameux pâté  !
Renaud Lahaye : À l’époque, ce choix en 
a certainement étonné plus d’un, croyez-
moi. Quoi ? Du pâté  ! Ça faisait presque 
sourire. Et je peux comprendre... Il fal-
lait oser, je l’avoue. Sauf que, vous le sa-
vez, je viens moi du Pays de Herve, plus 
spécialement de Welkenraedt. Pour moi, 
la charcuterie, ce n’est donc pas que le 
‘fumé’  ! Pour moi, c’est par exemple aus-
si le pâté. J’ai donc voulu me différencier 
de la concurrence locale en produisant ce 
fameux pâté.

Entreprendre : Mais pas n’importe com-
ment  !
Renaud Lahaye : Voilà… Quand je suis 
arrivé ici, j’avais déjà plusieurs années 
d’expérience en boucherie. J’en connais-
sais aussi un brin sur les épices pour avoir 
travaillé dans le secteur (10 ans chez 
Van Hees, à Eupen, « Le » spécialiste des 
épices pour charcuterie, ndlr). Et puis, ce 
que je savais surtout, c’est qu’on ne faisait 
plus du pâté comme dans les années ’70. 

Entreprendre : Vous avez amené une vi-
sion moderne sur le produit…
Renaud Lahaye : En tout cas, j’ai cher-
ché à en moderniser l’image. J’ai voulu 
utiliser les recettes du marketing pour le 
rendre plus attirant pour l’œil… et donc à 
la mode. 

Entreprendre : Bon… mais aussi beau  ! 
Renaud Lahaye : La logique du marché, 
évidemment. L’un ne va pas sans l’autre. 

Entreprendre : Concrètement, comment 
êtes-vous arrivé au résultat qui marche 
aujourd’hui ?
Renaud Lahaye : Je me suis mis à la place 
du consommateur. Je suis donc passé de 
l’autre côté du comptoir. Et dans le comp-
toir-frigo qui me faisait face, j’ai cherché à 
comprendre les ressorts de l’achat. 

Entreprendre : Démarche intéressante…
Renaud Lahaye : Démarche utile, je di-
rais. Je n’ai d’ailleurs pas mis longtemps à 
me dire que le coup d’œil comptait à ce 
moment plus que tout le reste. Pour qu’ils 
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se vendent, il fallait que mes produits se 
distinguent, donnent envie, plaisent, at-
tirent…

Entreprendre : D’où cette idée géniale 
de les ‘habiller’… de les décorer  !
Renaud Lahaye : Vous avez tout com-
pris. Toute ma recette, au-delà de la fa-
randole des goûts dont nous reparlerons, 
tient dans cette idée d’une décoration qui 
donne envie, qui capte le regard, qui fait 
saliver même. Il fallait que le produit ac-
croche le regard du consommateur dès le 
premier coup d’œil. Qu’il dise «Waouh, 
ce pâté a l’air appétissant. Et si je le tes-
tais… »

Entreprendre : Après, il a donc aussi fal-
lu satisfaire l’odorat et le goût…
Renaud Lahaye : Absolument, mais là 
c’est notre métier qui parle. Par contre, le 
stimulus premier de l’achat n’est en géné-
ral lié qu’au sens visuel des choses. Je l’ai 
compris en déambulant dans les rayons 
de la grande distribution.

Entreprendre : Tout simple, au fond…
Renaud Lahaye : Après coup, oui. Sauf 
que la mécanique ne s’enclenche pas ain-
si en deux coups de cuiller à pot. Il m’a fal-
lu des mois de recherches pour mettre au 
point les premières recettes et pour défi-
nir des décorations originales par type de 
produit. 

Entreprendre : Aujourd’hui, les pâtés 
commercialisés par les Salaisons de la 
Semois ont une vraie notoriété. Votre 
catalogue en propose combien ?
Renaud Lahaye : Nous présentons plus 
de 200 recettes. C’est beaucoup, j’en 
conviens, mais il faut se renouveler pour 
continuer à plaire. Et puis, le consom-
mateur aujourd’hui attend qu’on le sur-
prenne, qu’on l’invite au voyage, qu’on 
lui fasse découvrir des saveurs, des mé-
langes, des compositions inattendues. 
Maintenant, je précise quand même que 
certaines de nos recettes sont plus confi-
dentielles que d’autres, qu’il y a aussi des 
produits très saisonniers. 

Entreprendre : C’est un peu comme le 
chocolat ou la glace…
Renaud Lahaye : Voilà  ! De nos jours, 
on ne se satisfait plus des deux ou trois 
parfums d’hier. La palette des produits 
est tellement large, variée et disponible 
au plus grand nombre que l’on ne peut 
pas se permettre de dormir sur ses deux 
oreilles.

Entreprendre : Une trentaine de sala-
riés, 160 contenants différents (de 300 
grs à 12 kilos), 226 recettes originales, 
6.600 m2 d’ateliers et bureaux, entre 12 
et 15.000 terrines par semaine… vos 

chiffres explosent littéralement  ! Quels 
sont vos marchés ? 
Renaud Lahaye : Déjà, nous exportons 
entre 55 et 60 % de la production, essen-
tiellement en France. Avec notre posi-
tionnement, ici tout au sud du pays, à 
quelques kilomètres de la frontière, ce 
n’est pas trop étonnant d’ailleurs. Par 
contre, nous faisons la majeure partie de 
nos chiffres sur la Belgique… en Flandre, 
ce qui est peut-être plus surprenant.

Entreprendre : Comment expliquez-
vous cela ?
Renaud Lahaye : Quand on s’est lancés 
sur le marché, en 2004-2005, on faisait 
entre 120 et 150 terrines par semaine. On 
écoulait donc facilement notre produc-
tion sur le territoire local, voire régional. 
Aujourd’hui, avec 25 à 30 tonnes par se-

maine (pour 35 à 40 en fin d’année), on 
fait 100 fois plus, vous imaginez bien que 
les marchés se sont multipliés. 

Entreprendre : D’accord, mais pourquoi 
la Flandre…
Renaud Lahaye : Parce que le boucher-
charcutier flamand est avant tout un 
commerçant. Et puisqu’il fait du com-
merce, il préfère vendre un produit qua-
litatif fait dans les règles de l’art, et selon 
un cahier de charge défini, y compris fait 
par quelqu’un d’autre, que de produire 
lui-même chaque terrine. C’est une autre 
approche… 

Entreprendre : Qui est tout aussi quali-
tative  !
Renaud Lahaye : Qui est plus qualitative, 
je pense. Nous ne produisons quasi que 
du pâté (95 % de notre production, pour 
5 % en saucissons), nous maîtrisons donc 
parfaitement le produit, ce qui n’est peut-
être pas le cas de l’artisan obligé de pro-
duire deux ou trois terrines seulement 
par semaine. Je pense que le consom-
mateur est attentif à la qualité de ce qu’il 
achète… mais pas au point d’exiger que 
l’artisan ait tout fait lui-même dans son 
atelier. Plus en 2017, en tout cas  ! 

Entreprendre : À ce sujet, comment fait-
on du pâté ? C’est facile ?
Renaud Lahaye : Facile, non. Ça pa-
raît simple mais, comme souvent - sur-
tout quand ça devient une production à 
grande échelle - ce n’est pas aussi sim-
pliste qu’il n’y paraît. Surtout, le produit 
doit être stable. Il est fait de foie, de poi-
trine (lard), de gras, de lait/crème (cer-
tains mettent de l’eau), puis d’épices, bien 
sûr. Certains producteurs mettent aussi 
du pain dans la composition, nous ne le 
faisons pas car cela pose problème en cas 
d’intolérances. 

Entreprendre : Vous parliez tout à 
l’heure du pâté d’Ardenne d’antan. C’est 
dépassé ?
Renaud Lahaye : Je ne dirais pas ça… 
mais la mode est davantage aujourd’hui à 
un produit plus malaxé, on dira tartinable 
ou semi-tartinable. Et puis, une fois en-
core, le consommateur veut des recettes 
qui enchantent son palais, comme le pâté 
à l’ancienne à l’ail des ours, le pâté aux 
chicons, l’ananas et dinde, l’agneau rôti et 
romarin, à la framboise, aux mirabelles, 
aux échalotes, plus étonnant encore 
vanille-pistache ou faisan et pistache, 
truffes et champagne… Je m’inspire de 
la gastronomie et de la pâtisserie jusqu’à 
dire que le pâté doit être un plaisir. 

Entreprendre : Et si l’on parlait main-
tenant de votre touche visuelle. C’était 
votre idée au départ…

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

 Nous proposons 
des terrines et des 
pâtés originaux qui 
nous permettent de 
surprendre nos clients 
(ou futurs clients) - 
qui ne sont que des 
professionnels ! - ce 
qui nous permettra, 
dans un second temps, 
de leur servir toute 
notre gamme s'ils la 
trouvent à leur goût...  



10 -  Entreprendre aujourd’hui      N°188 -  Octobre 2017

Renaud Lahaye : Non, pas le moins du 
monde. Il y a trente ans, certaines firmes 
industrielles, y compris dans la province, 
produisaient déjà des pâtés sur lesquels 
on posait un ananas, des airelles ou une 
simple feuille de laurier pour la garniture. 
J’ai voulu, moi, en faire une vraie carte de 
visite, ma touche personnelle. Il fallait 
donc aller beaucoup plus loin, être créa-
tif, innovant. Je voulais que cette garni-
ture sur les pâtés provoque un sentiment 
d’envie, de plaisir gustatif.  

Entreprendre : Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ça a marché  !
Renaud Lahaye : Oui, même si je me 
plais à dire que la qualité intrinsèque de 
nos pâtés et l’ensemble de notre stratégie 
d’entreprise ont également participé au 
succès. 

Entreprendre : Tout a en fait été (re)pen-
sé dès 2004…
Renaud Lahaye : Exactement… On a 
d’abord fait avec les moyens du bord, puis 
on a rénové avant de bâtir. Mais le ‘pro-
cess’ dans son ensemble a été pensé au fil 
du temps. On s’est attachés à profession-
naliser la production, bien évidemment, 
mais sans mettre de côté le reste. Chez 
nous, l’excellence doit aussi bien carac-
tériser la phase des achats que la pro-
duction elle-même, pareil pour la com-
mercialisation, le conditionnement, le 

marketing… Rien ne doit être laissé au 
hasard.

Entreprendre : En 2014, vous choisis-
sez de rénover l’outil de fond en comble. 
C’est un pari pour l’avenir…
Renaud Lahaye : On a longtemps dis-
posé d’un outil trop grand pour nous, 
puisque nous avons repris des installa-
tions existantes. À partir de 2010, la ten-
dance s’est clairement inversée. Et puis, 
la vétusté des lieux était là. Je pense qu’il 
était temps. Maintenant, on aurait fort 
bien pu construire ailleurs, ça c’est vrai. Je 
me suis posé la question, j’ai réfléchi… et 
puis j’ai choisi de rester. L’endroit n’a pas 
toutes les qualités, mais nous étions pro-
priétaires des lieux…, et puis vous avez vu 
cette vue, cet environnement  ! 

Entreprendre : Deux millions et demi 
dans le bâtiment, plus d’un million dans 
les machines, vous êtes parti pour plu-
sieurs années…
Renaud Lahaye : Je l’espère, à moins 
qu’un concurrent ne me rachète entre-
temps (rires). Oui, je crois au produit… 
même si le pâté perd chaque année 
quelques pourcents dans le panier du 
consommateur. Vous avez raison, c’est un 
pari. Un pari que j’ai bien analysé quand 
même… mais ça reste un engagement à 
(très) long terme.

Entreprendre : Maintenant, vous maîtri-
sez parfaitement le produit et le mar-
ché, les risques sont moins grands qu’il 
y a douze ou treize ans…
Renaud Lahaye : Les enjeux et investis-
sements sont, eux, très différents aussi. 
Mais bon, on gère. Le ‘break even’ s’est 
produit en 2009, depuis c’est moins stres-
sant. Ce qui est toujours compliqué, au-
jourd’hui, c’est de trouver de la main-
d’œuvre motivée. Je demande beaucoup 
à mon personnel car les conditions de 
travail (froid, humidité, flexibilité, ho-
raires…) ne conviennent pas toujours. 

C’est pour cela que je veux féliciter les 
personnes qui travaillent dans l’entre-
prise, depuis longtemps d'ailleurs pour 
certains. Sans eux, l’entreprise ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Entreprendre : Et finalement, vous êtes, 
ou pas, le pape du pâté ?
Renaud Lahaye : (rires) J’aimerais bien… 
Je pense que nous sommes aujourd’hui 
parmi les plus importants producteurs 
de pâté en Belgique… mais qu’est-ce ça 
pèse à l’échelle européenne ? Disons que 
je suis peut-être, plus modestement, l’un 
des artisans qui ont tiré le pâté vers le haut 
en lui rendant ses lettres de noblesse par 
un visuel vendeur, des goûts originaux et 
une dynamique commerciale novatrice, 
ce qui n’est déjà pas si mal au fond  ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

SALAISONS DE LA SEMOIS SA
ROUTE DU CROISÉ, 11
B-6831 NOIREFONTAINE (BOUILLON)
TÉL.: +32 (0)61 46 68 44
WWW.SALAISONS-SEMOIS.BE
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S

  > BASTOGNE - MANHAY  

Mariage dans l’industrie du bois ! 
Les entreprises Simon et Huet unies pour la croissance…

H uet Bois, à Manhay, et Simon Bois, 
à Bastogne, ont choisi cette voie 
pour leur devenir, planifiant fort 

logiquement d’être mieux armées parce 
que financièrement plus solides et, sur-
tout, stratégiquement bien implantées 
sur des marchés de niches sinon très dif-
férents au moins épars. Un beau mariage 
donc…

Un mariage pérenne… 
En signant leur rapprochement, en fait 

le rachat de Huet par Simon, en juin der-
nier, les deux entreprises ardennaises ont 
opté pour une dynamique de stabilisation 
qui ne peut à terme que déboucher sur un 
développement. Et pour cause, ces deux 
entités (40 salariés pour Huet Bois et 20 
pour Simon Bois) sont aujourd’hui parmi 
les dernières de ce calibre en Wallonie. 
Leur ‘core business’ : le bois rond. Un bois 
rond qui part essentiellement à l’export, 

notamment l’Allemagne, l’Angleterre, la 
France et les Pays-Bas pour Huet, surtout 
ce dernier pays et l’Italie pour Simon. Un 
bois rond que l’une transforme aussi da-
vantage que l’autre, se spécialisant depuis 
quelques années dans des produits de 
plus en plus finis, que ce soit en termes de 
découpe, de pelage et de calibrage, ou en 
termes de produits réellement dévelop-
pés vers le consommateur final (mobilier 
de jardin, chalets…).

L’union fait la force !
Pour la petite histoire, nous dirons 

que si le scénario semble s’être précipité 
ces derniers mois, les deux entreprises 
réfléchissaient depuis longtemps à leur 
avenir. Chez Huet, par exemple, la ques-
tion de la transmission de l’entreprise se 
posait clairement sachant que plusieurs 
frères étaient aux commandes. Un inves-
tisseur privé s’est alors présenté, investis-
sant dans l’outil bastognard avant de s’in-
téresser à l’entreprise des frères Huet. Cet 
investisseur, Emmanuel Schellekens, est 
en fait arrivé à point nommé, au moment 
où les deux entreprises s’interrogeaient 
sur le lendemain. Il s'est d'ailleurs pré-
senté avec la volonté de ne pas tout révo-
lutionner. Le rêve, en quelque sorte, pour 
les deux entreprises appelées à un destin 
commun. 

Ciel (plus) dégagé sur les marchés 
à l’export

Concrètement, ces deux entités conti-
nueront donc sur leurs marchés respec-
tifs, les deux noms étant conservés sous 
une organisation fusionnée. On peut 
aussi penser que l’outil de l’une servira la 
production de l’autre… et vice-versa. Ce 
qui rassure surtout les deux équipes tient 
toutefois plutôt dans le poids intéressant 
de l’entité qui ressort de ce mariage. Et 
puis, si l’on ajoute qu’un troisième larron 
ardennais a mis la clé sous le paillasson il y 
a quelques mois, on se dit que cette union 
positionne aussi le groupe nouvellement 
créé dans un fauteuil puisqu’il est désor-
mais bien moins ‘pressé’ sur le marché à 
l’achat, alors que le ciel s’est aussi dégagé 
sur l’échiquier à la vente. Avec évidem-

ment des perspectives multiples pour un 
groupe orienté à 80 % vers l’export proche 
(pays limitrophes + Espagne, Irlande…) 
et la grande exportation (l’Afrique dans 
son ensemble). Autant dire que le pay-
sage s’est dégagé pour ces Ardennais qui 
lorgnent avec insistance sur le continent 
africain où le développement du réseau 
électrique crée des besoins énormes en 
bois rond pour en faire des poteaux.

On garde les mêmes et on avance !
Côté management, l’affaire rondement 

menée installe les deux patrons d’hier aux 
postes clés puisque Christian Huet prend 
la direction générale du groupe, se réser-
vant surtout la partie commerciale du bu-
siness, tandis qu'Etienne Simon devient 
directeur général adjoint, chapeautant, 
lui, la partie forestière du groupe. Pour le 
reste, on conserve les sites d’exploitation 
historiques des deux entités, les marchés 
commerciaux de chacun et les produits 
finis développés par Huet Bois, à savoir le 
mobilier et la construction de chalets. 

Une diversification
qui marche fort…

Parlant justement du mobilier exté-
rieur en bois rond et des chalets rustiques 
en rondins, Huet Bois se montre très sa-
tisfaite des résultats, qui sont en crois-
sance élevée depuis le lancement de la 
gamme, la barre du million d’euros de CA 
pour 2020 devenant un objectif de plus 
en plus plausible. En 2017, la gamme de 
mobilier a, soulignons-le, fait son entrée 
dans la filière grande distribution, le mar-
ché du chalet intéressant de plus en plus 
de clients, notamment dans le cadre du 
camping fermier. Un mariage de raison 
donc qui consolide deux entités histo-
riques et de nombreux emplois, voilà en 
tout cas assurément un bel engagement 
d’entreprises…  

 Exploitations forestières Georges Huet SA 
Route de Bomal 12/1 à Grandmenil 
Tél.: 086 45 50 55 - www.huetbois.be 
 
Simon-Bois SPRL 
Recogne 130 à Bastogne Tél.: 061 21 52 71

L’Ardenne est la terre du bois, tout le monde le sait. Tout le monde sait aussi que ce secteur est très com-
plexe. Les faillites, ces dernières années, s’y sont d’ailleurs multipliées. Parce que la concurrence est rude, 
les prix en général à la baisse et les marchés souvent compliqués… Il faut donc se battre, chercher des 
niches, voire viser des produits finis plus rémunérateurs. Mais parfois ça ne suffit pas… Certains ont donc 
trouvé la parade pour assurer la pérennité de leur outil : se rassembler pour être (plus) forts !
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S

  > LIBRAMONT  

«La Pause Chocolat Thé»
se développe…
L’entreprise vient même de s’offrir
un vrai ‘laboratoire’ en plein cœur
de Libramont !

« La Pause Chocolat Thé », c’est l’histoire d’un couple d’amoureux du 
chocolat. « La Pause Chocolat Thé », c’est l’aventure de deux jeunes 
gens épris de l’envie d’entreprendre. « La Pause Chocolat Thé », c’est 
une activité qui s’est installée timidement mais qui tend maintenant, 
après seulement cinq ans, à se développer de manière très efficace. 
L’entreprise vient d’ailleurs cette fois d’investir dans un atelier de 
belle taille qui devrait lui permettre d’asseoir plus sereinement en-
core les choses, voire d’envisager une croissance nouvelle.

Alain Baggen et Stéphanie Bosch

La trentaine tout juste dépassée, 
Stéphanie Bosch et Alain Baggen, 
mariés à la ville comme dans la vie 

‘pro’, sont des entrepreneurs au sens pre-
mier du terme. Pour faire court, nous di-
rons qu’ils veulent prendre leur vie en 
main. Travailler pour eux, bâtir à leur 
image, créer en toute indépendance  ! Et 
le moins que l’on puisse écrire, c’est que 
ça marche. Comme si on les attendait…

Se donner les moyens de réussir
Ils n’ont pourtant rien révolution-

né… mais ils sont authentiques. Comme 
leurs produits, ils sont aussi naturels et 
vrais. Maintenant, une entreprise qui 
se développe n’est jamais le fruit du ha-
sard. Pour s’éviter autant que possible les 
écueils, le jeune couple s’est donc donné 

les moyens de réussir. Surtout, ils ont re-
tenu les conseils qui leur ont été donnés 
et n’ont jamais lésiné à mettre les mains 
dans le cambouis. Tous deux ont même 
fait montre d’un investissement person-
nel important. Ils se sont patiemment 
formés, ils ont aussi accumulé les expé-
riences, tout cela avant de bâtir leur pe-
tite boutique, leur petite entreprise. En se 
dotant d’un outil à la mesure de leurs am-
bitions, ils démontrent que rien au fond 
ne vient sans efforts…

Changer de vie pour vivre une 
passion

Stéphanie et Alain, respectivement gra-
duée en comptabilité et diplômé d’une 
école d’hôtellerie, section salle, ont eu 
une vie avant de plonger, il y a cinq ans, 

dans le grand bain de l’entreprise. Elle a 
travaillé quinze ans dans la banque, pen-
dant que lui officiait dans de grandes mai-
sons étoilées et réputées. Jusqu’au jour où 
l’un et l’autre se sont interrogés sur leur 
vie, sur leurs aspirations, sur eux-mêmes. 
Le changement sera radical. Alain mul-
tipliera les expériences commerciales. 
Stéphanie, elle, suivra une formation de 
chef d’entreprise chocolatier-confiseur 
qu’elle terminera avec distinction.

Une entreprise qui grandit au 
quotidien…

Viendra ensuite le moment de se lan-
cer. D’abord partiellement, puis totale-
ment… Nous sommes alors en 2012, il y 
a donc tout juste cinq ans. Le projet a en 
fait commencé par la recherche d’un em-
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placement stratégique pour faire de leur passion un 
commerce. Le choix se porte sur Libramont. Ce sera 
une chocolaterie. Un an plus tard, les affaires vont 
déjà bien. Un salon de dégustation voit même le jour 
au printemps. En 2014, le couple qui s’entend parfai-
tement au sein de l’entreprise décide d’investir dans 
une terrasse. Belle idée, les clients adorent. Comme 
ils adorent aussi l’accueil d’Alain et les délices choco-
latés de Stéphanie. 

La ‘patte’ de Stéphanie pour des chocolats de 
qualité

Il faut dire que les produits maison sont faits à 
base de chocolat belge pur beurre de cacao et sans 
conservateurs chimiques. Et puis, il y la ‘patte’ de 
Stéphanie qui fait la différence, c’est elle qui innove, 
qui crée, qui révolutionne même. En 2016, les choses 
prennent une tournure nouvelle encore puisque « La 
Pause Chocolat Thé » s’installe également à Marche-
en-Famenne, au cœur du piétonnier. On croit alors 
que l’entreprise va se stabiliser, mais c’est mal 
connaître nos deux entrepreneurs. Fin de l’année, ils 
achètent en effet un second bâtiment à Libramont, 
près de l’ancienne gare, pour y installer un atelier 
plus vaste et mieux agencé. 

Et si vous passiez par Libramont 
ou par Marche...

En juin dernier, Stéphanie s’est donc installée dans 
son nouvel écrin - trois fois la surface dont elle dis-
posait jusque-là  ! - pour y laisser libre cours à sa fo-
lie créatrice et à son imagination culinaire. Si le cœur 
vous en dit, ou plutôt… si le palais vous démange, 
vous pouvez toujours faire un crochet par l’une des 
boutiques de cette petite chocolaterie artisanale qui 
fourmille encore de projets et d'idées (développe-
ment éco-responsable…) et sert aussi bien le parti-
culier (cadeaux, pralines et fêtes en tous genres) que 
les entreprises, pour lesquelles des produits spéci-
fiques sont souvent créés. À bon entendeur…

 La Pause Chocolat Thé : Grand Rue, 31 - 6800 Libramont 
Tél : +32(0)61 53 58 14 - www.lapausechocolat-the.com

AGENDA COMPLET ET TICKETS :  
WWW.WEX.BE 

Vos prochaines sorties 
au wex
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S

  > LA ROCHE-EN-ARDENNE  

Un ‘nouveau’ jambon 
d’Ardenne IGP vient 
d’être lancé…
Du porc « Mangalica » entre dans sa 
composition

À La Roche-en-Ardenne, la 
Maison Bouillon et Fils vient 
juste de lancer un Jambon d’Ar-

denne IGP d’exception pour marquer 
l’événement. En première mondiale, 
le salaisonnier ardennais a créé le 
‘Jambon d’Ardenne IGP de Mangalica’.

Indication géographique 
protégée

Les puristes savent de quoi on parle, 
le Jambon d’Ardenne IGP (Indication 
Géographique Protégée) est un pro-
duit de terroir ardennais reconnu par 
Arrêté Royal depuis 1974. Il est protégé 
par un label de qualité européen depuis 
1996. Cette protection sous IGP stipule 
que l’ensemble du processus de fabrica-
tion doit être réalisé en zone « Ardenne » 
(salage, maturation, fumage et séchage). 
La matière première, comme pour les 
autres IGP, peut venir d’une zone plus 
étendue que la zone de production (par 
exemple : Jambon de Bayonne IGP, où les 
porcs proviennent d’une zone de produc-
tion allant jusqu’à la Loire). 

La noblesse du jambon ardennais
Chez nous, il est donc autorisé de fa-

briquer du Jambon d’Ardenne avec de la 
matière première (cuisses de porc) pro-
venant des différentes régions du pays. 
Généralement, on utilise des races por-
cines comme le Piétrain, le Landrace, le 
Duroc ou le Large white. Désormais, une 
autre race sera aussi utilisée pour réali-
ser du jambon d’Ardenne, le salaisonnier 

rochois s’étant associé à un confrère ver-
viétois, boucher, charcutier et affineur, du 
nom de Charles-Etienne Goeders, pour 
obtenir des cuisses de porc Mangalica de 
première qualité.

Qu’est-ce qu’un porc Mangalica ?
Le porc Mangalica (mangalitza), éga-

lement appelé porc laineux, est une race 
porcine très ancienne, créée vers 1830 
dans l’ancien empire austro-hongrois. 
Ce porc, qui vit exclusivement en plein 
air, a une croissance lente et une masse 
graisseuse importante. Peu productif au 
niveau musculaire et ayant une fécon-
dité basse, cette race porcine a failli dis-
paraître vers la fin du 20e siècle, mais 
de petites populations subsistent en 
Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en 
Suisse. Début 2016, la Maison Bouillon a 
reçu ses premiers jambons frais de porc 
Mangalica. Au fil des mois, les différentes 
étapes - salage, maturation à froid, fu-
mage traditionnel et séchage au cœur de 
l’Ardenne - ont façonné un produit d’ex-
ception qui est maintenant commerciali-
sé en quantité limitée étant donné le délai 
de fabrication de ce jambon (une année 
minimum) et la rareté de la matière pre-
mière.

 Maison Bouillon et Fils, 
Place du Marché, 9 à La Roche-en-Ardenne 
Boucherie Goeders 
Rue des Minières, 56 à Verviers

Vous le savez sans doute, 2017 est l’année de la gastronomie. Quoi de 
plus normal donc que des professionnels songent à en profiter pour 
lancer des produits neufs.

▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est
le	magazine	qu’il	vous	faut!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security 

Alert” et examine la 
prévention contre 
l’incendie et l’intrusion 
sous le prisme de 
l’actualité, mais aussi 
sur la base d’études de 
fond, du point de vue 
de la prévention et de 
l’intervention.

EN	SAVOIR	PLUS?
Le	magazine	paraitra	en	septembre	avec	un	
dossier	technique	sur	les	Ecoles.
Un	 feu	 instructif	 sur	 les	 incendies	 de	
friteuses,	etc.

ANPI	fête	ses	50	ans	!
Nos	portes	ouvertes

auront	lieu
le	20/10/2017	après	midi

Plus	d’informations	et	inscriptions	:
imc@anpi.be	-	www.anpi.be
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  > PROVINCE  

Qualité service camping…
Quatre campings récompensés !

C es gens sont des passionnés qui vé-
hiculent l’image de leur entreprise, 
de leur terrain, de leur région… de 

leur province. Ils méritent eux aussi d’être 
soutenus, ce que propose l’initiative 
Qualité service camping, initiative por-
tée par l’Union des classes moyennes et 
soutenue par la Chambre de commerce, 
via le Comptoir Hôtels et la Province de 
Luxembourg. 

 Un camping est une entreprise…
Car si ces gestionnaires indépendants 

font preuve d’une réelle motivation à in-
vestir pour que leur activité soit - et de-
meure - au top, en multipliant les amé-
nagements les plus modernes, les mieux 
adaptés et les plus sûrs, de nombreux 
freins existent… et pas que financiers. 
Dans ce domaine, comme dans la plu-
part des activités économiques, des tas 
d’entraves administratives (réglementa-
tions lourdes, charges administratives…) 
découragent aujourd’hui les audacieux 
et pénalisent le développement. Quand 
on sait que seule une offre riche et variée 
différencie les projets, on comprend qu’il 
n’est pas simple, en 2017, de faire gran-
dir des activités dans ce domaine, surtout 
quand on sait que l’essentiel du chiffre 
d’affaires se joue sur trois ou quatre mois !

Quatre projets !
L’appel à projets Qualité service cam-

ping vise en fait à professionnaliser les 
gérants d’infrastructures dans le but fi-
nal de redynamiser l’attractivité du sec-
teur. Quatre entités ont été récompensées 
dans le cadre de ce concours qui a vu des 
campings de la province se distinguer par 
des aménagements, des projets et une 
attraction réelle quant à leur image, leur 
identité, leur qualité. Lauréats : Camping 
Europacamp (Saint-Hubert), Camping 
Ferme d’a Yaaz (Heinstert), Camping 
Val de l’Aisne (Hotton) et Camping de la 
Semois (Sainte-Cécile). Chacun a reçu 
un prix d’une valeur de 2.000 euros pour 
de l’accompagnement professionnel et 
du conseil. Bonne idée si l’on ajoute que 
le client veut désormais vivre une expé-
rience inoubliable, particulière, hors du 
commun même, mais tout en privilé-
giant le confort maximum, du genre on 
veut vivre une aventure originale en op-
tant pour une cabane perchée dans les 
arbres… mais il faut des commodités sa-
nitaires et une douche ! On le voit, le défi 
reste entier. 

Le secteur du camping est une activité économique à part entière en 
Luxembourg belge. Une septantaine de gestionnaires se partagent 
une véritable économie touristique faite de campings classiques, de 
terrains de caravanage et autres campings fermiers ou à la ferme. De 
petites entités qui sont aussi des entreprises. 

11405_mokador_ann_ccilb_mars_def2v.indd   1 26/01/17   14:03
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  > PROVINCE  

Plusieurs de nos patrons 
nous ont quittés… 
La Chambre s’associe à la douleur des proches

Faire partie de la Chambre de commerce, en province de Luxembourg, c’est entrer dans un ré-
seau qui a tout d’une famille. Et dans une famille, la perte d’un proche se vit toujours avec dou-
leur. Avec respect aussi. Et on aime à se souvenir de celui qui est parti parce qu’on a parcouru à 
ses côtés un bout de chemin. 

C et été, plusieurs figures qui ont long-
temps fait partie de nos proches 
sont parties vers un ailleurs que 

nous leur souhaitons radieux. 

Des départs qui nous touchent…
On se souviendra ainsi d’Emmanuel 

Pierret, patron des Transports Pierret 
(Longlier), qui avait encore fait l’an der-
nier la couverture de notre magazine. 
On se rappellera aussi de Marc Lardot, 
entrepreneur rochefortois depuis long-
temps retraité mais toujours proche de 
la Chambre dont les filles, Françoise 
et Isabelle gèrent l’entreprise Cowalca 
(Rochefort) et le fils, Jean-Marc, la SA 
Sodelux (Libramont). 

Des gens que nous avons 
bien connus

Beaucoup se rappelleront aussi de Jean 
Lambert, qui venait récemment de céder 
l’auberge de La Hutte Lurette (Paliseul) à 
sa fille, Julie. François Ricco, fondateur du 
groupe du même nom, s’en est lui aussi 
allé cet été, nous l’avions encore croisé au 
printemps, fier de l’évolution de son bébé 
mené aujourd’hui par ses enfants Sylvie et 
Bernard. À l’heure de boucler ces lignes, 
nous apprenons encore le décès de Daniel 
Kellen, président de l’AUDA et de l’AUDES-
SA, grand défenseur du jambon d’Ardenne 
et figure de l’agroalimentaire luxembour-
geois, un autre proche de nos entreprises, 
de notre réseau, de notre famille. 

LONGLIER
Malgré le décès de leur patron…

… les Transports Pierret poursuivent 
leurs activités !

Peinés par le décès de leur fils, de leur frère, de 
leur patron, de leur ami, les managers de l’entre-
prise Transports Pierret, implantée à Longlier, 
nous ont demandé de bien vouloir les aider à 
faire suivre un message quant à leur avenir. Oui, 
ils poursuivent l’aventure. Oui, les contrats se-
ront bien assurés. Oui, la relève est entamée. 
Contrairement aux rumeurs particulièrement peu 
élégantes, la disparition du patron n’est en aucun 
cas le signe de la disparition prochaine de l’outil 
qu’il a porté jusqu’au dernier jour !  

 > VIRTON  

Les 50 ans
du Rotary-Club
de Virton…
Et une nouvelle initiative 
solidaire à la clé !

S ervir est, on le sait, la devise du Rotary. À 
Virton, le club service local sert en fait depuis 
un demi-siècle. Et on ne compte plus les béné-

ficiaires ! En cinquante ans, les initiatives se sont en 
effet multipliées, comme les personnes et associa-
tions soutenues, tantôt humanitaires, tantôt orien-
tées jeunesse, moins valides… Pour fêter le jubilé, le 
Rotary a cette année choisi de rassembler ses fidèles 
autour du projet «La Solidaire». Il s’agit d’un concept 
détente sportive qui engagera valides et moins va-
lides à (con)courir ensemble au cœur d’une région 
qu’il n’est même pas besoin de présenter ni de vanter. 
Le but : associer les personnes à mobilité réduite aux 
plaisirs de la course nature et promouvoir la solidari-
té entre coureurs. Plus concrètement, il s'agira d'une 
course à pied, par équipe de 6 coureurs minimum 
dont une personne à mobilité réduite (PMR) à bord 
d'une chaise roulante spécialement adaptée et mon-
tée sur roues (Becasines et Joëlettes). Ce challenge 
solidaire original aura lieu le 21 octobre prochain. 

 Plus d’infos Rotary Virton - Laurent Authelet – Tél.: 0496 52 77 31 
www.rotaryvirton.be

 > GOUVY  

Lupulus fête ses 10 ans !
Une décennie délicieusement houblonnée…
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ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.
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R evenons-en à cette fameuse cam-
pagne. Vous avez peut-être été at-
tentifs, ces derniers temps, à l’un 

ou l’autre spot radio ou télé, voire à une 
affiche posée dans un abribus parlant des 
ressources forestières wallonnes et des 
produits issus du savoir-faire de nos en-
treprises, une initiative qui bénéficie du 
soutien de la Wallonie et de la marque 
collective «  Bois local – Notre savoir-
faire ». Parlons-en…

Oufti  !
Accent anglophone, vues aériennes, 

gros plans, atmosphère mystérieuse…, 
les différents supports développés dans 
le cadre de cette campagne suggèrent 
un ailleurs lointain et énigmatique. Ils 
plongent auditeurs et téléspectateurs 
dans une ambiance digne d’une bande-
annonce pour un prochain blockbuster. 
Et soudain, un accent bien de chez nous 
retentit. Il nous ramène brutalement au 
cœur de notre chère et tendre Wallonie. 
Car oui, nous sommes bien en Wallonie  !

Nous avons les ressources…
Avec 556.000 hectares de surfaces fores-

tières (le tiers de son territoire), la Wallonie 
dispose d’un capital boisé important sur 
le plan quantitatif et intéressant quali-
tativement parlant. Ce bois possède par 
ailleurs la singularité d’être l’unique ma-
tière première indéfiniment renouvelable, 
une propriété qui en fait le matériau de 
l’économie circulaire par excellence et 
lui confère un statut particulier dans les 
modèles économiques de demain. La va-
lorisation de cette ressource locale s’ins-
crit donc pleinement dans la logique des 
circuits courts notamment prônés par le 
Gouvernement wallon.

… et le savoir-faire  !
La forêt en Wallonie, ce sont aussi des 

milliers d’entreprises et d’emplois - 8.000 
entreprises pour plus de 18.000 emplois di-
rects - le plus souvent en zones rurales. La 
forêt wallonne est donc bien une vraie ri-
chesse. C’est même une véritable richesse 
économique… qu’il convient de mettre en 
lumière et de mieux exploiter. C’est égale-
ment l’objectif du Gouvernement wallon. 
Et c’est là qu’intervient la campagne de 
sensibilisation dont nous parlions dans 

les lignes qui précèdent. Cette campagne 
souligne l’importance de nos entreprises 
pour l’économie régionale au travers de la 
richesse et des emplois qu’elles génèrent.

Couper un arbre 
pour faire vivre la forêt

Il faut dire que nos industriels wallons 
bénéficient d’une production forestière 
de qualité qu’ils valorisent sous de nom-
breuses formes, au travers de produits 
traditionnels mais aussi innovants. Si les 
châssis, portes, meubles, éléments de 
construction, emballages, jouets, boissel-
lerie et autre bois de chauffage sont bien 
ancrés dans les traditions de la filière 
bois, d’autres produits apparaissent sur 
le marché et offrent autant de nouveaux 
débouchés à nos essences locales  : ter-
rasses et bardages en chêne ou en hêtre, 
éléments de construction assemblés sans 
clous ni colle ou profilés lamellés-collés 
destinés à la production de châssis.

Le bois idéal : du bois local  !
Trop souvent encore, nous voyons nos 

précieuses ressources forestières prendre 
la direction de contrées lointaines à l’état 
brut. Elles y sont transformées avant de 
nous revenir sous forme de produits finis 
ou semi-finis. La transformation locale 
permet donc de conserver sur notre ter-
ritoire la valeur ajoutée, les emplois et un 
savoir-faire qui serait difficile à recons-

truire s’il venait à disparaître. Sans men-
tionner l’impact positif pour le climat des 
conteneurs qui ne prendront pas la mer 
jusqu’à l’autre bout du monde… et retour !

Avec le soutien de la Wallonie
Cette campagne de sensibilisation à 

la filière bois s’inscrit dans le cadre gé-
néral du gouvernement thématique 
«  Consommons wallon  », qui contient 
un ensemble de mesures concrètes ar-
ticulées autour de cinq thèmes identi-
fiés comme prioritaires par une étude 
de l’Iweps. La campagne fait partie du 2e 
thème, intitulé «  Mieux faire connaître 
les produits wallons ». Plus précisément, 
il s’agit de développer et de soutenir la 
filière bois wallonne en sensibilisant les 
consommateurs quant à l’importance du 
bois et de la filière bois. Loin d’être une 
action isolée, cette campagne fait donc 
partie d’un ensemble d’actions complé-
mentaires et concertées soutenues par 
le Gouvernement, principalement par le 
Ministre wallon de la Nature et des Forêts, 
René Collin.

Une marque pour guider les 
consommateurs 

Point d’orgue de la campagne, une 
maison entièrement réalisée en bois lo-
cal a été présentée aux visiteurs lors de la 
Foire de Libramont, cet été, elle a servi de 
vitrine au savoir-faire wallon et à de nom-
breux produits réalisés par des entrepre-
neurs qui travaillent le bois local sous 
toutes ses formes. En 2015, 7 entreprises 
wallonnes présentaient leur nouvelle 
marque collective « Bois local – Notre sa-
voir-faire  » lors de la journée inaugurale 
de la Foire de Libramont. Elles avaient 
pour objectif de permettre au consom-
mateur d’identifier les produits réalisés 
en Wallonie, à base de bois provenant 
de forêts situées à proximité de leur en-
droit de transformation. Aujourd’hui, 
une trentaine d’entreprises ont rejoint 
cette initiative encadrée par l’Office éco-
nomique wallon du bois, elles arborent 
fièrement la pastille rouge sur leurs pro-
duits, emballages, supports publicitaires 
et site Internet. Et si, désormais, vous y 
étiez, vous aussi, attentifs ? 

 Office économique wallon du bois 
www.oewb.be - www.boislocal.be

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

Sensibilisation à la filière bois locale
Une campagne initiée par l’Office économique wallon du bois

Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous faisons très bien chez nous ? Voilà la question cen-
trale d’une campagne de sensibilisation lancée cet été par l’Office économique wallon du bois. 
Ben oui, pourquoi bon sang aller chercher au loin ce que nous faisons aussi bien ici !

ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.
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Deux rendez-vous pour comprendre
la transmission d’entreprise…
Il n’est jamais trop tôt pour y penser

D ans le cadre de la semaine de 
la transmission d’entreprise, la 
Chambre de commerce, en colla-

boration avec la plateforme création de la 
province de Luxembourg, vous propose 
deux évènements sur le sujet.

• Mardi 24 octobre : la préparation à 
la transmission (Musée en Piconrue-
Bastogne)

- Côté cédant, nous aborderons les 
grands enjeux du processus trans-
mission, les potentiels repreneurs, les 
modes de transmission, la préparation 
du dossier, les techniques de valorisa-
tion, les aides…

- Côté repreneur, nous nous pencherons 
sur l’analyse des risques liés à la reprise 
et les montages pour le financement 
d’une reprise.

• Jeudi 26 octobre : la valorisation de 
l’entreprise (CCILB-Libramont)

 Lors de cette soirée, nous aborderons 
les différentes méthodes de valorisa-
tion des parts de sociétés et des fonds 
de commerce. Avant de procéder à la 
valorisation, l’orateur passera en revue 
les différentes corrections qui doivent 
être apportées aux comptes annuels 
des entreprises. 

 Infos et inscriptions : 
Participation gratuite, mais inscription obligatoire 
www.semainedelatransmission.be

 > PROVINCE  

Filières agricoles 
en devenir
Et si l’on (re)développait 
l’agriculture autrement ?

E n lançant un appel à projets d’agricul-
ture différenciée, sous la dénomina-
tion "Filières agricoles en devenir", la 

Province de Luxembourg mise résolument 
sur la stimulation à développer – ou à créer 
- des projets agricoles et agroalimentaires 
différents et fédérateurs. Plus concrètement, 
l’appel à projets doit même permettre à des 
asbl en lien avec le secteur agricole d’obte-
nir une bourse pour réaliser toute étude pré-
alable à la concrétisation d’un projet impli-
quant des agriculteurs et portant sur des 
investissements. Une telle bourse devrait 
permettre de faire appel à des consultants 
spécialisés (architectes, experts en diffé-
rentes matières comme l’agroalimentaire, 
le marketing, la constitution de sociétés…) 
pour mener à bien ce projet. Un budget de 
40.000 euros est dédié à cet appel à pro-
jets, avec une aide plafonnée à 10.000 euros 
par projet. Les formulaires de candidature 
doivent être rentrés pour le lundi 31 octobre 
2017 au plus tard. 

 Plus d'informations : www.province.luxembourg.be

 > FLORENVILLE  

Encore du neuf chez PointCarré
L’enseigne mode luxembourgeoise s’étend encore…

L es mois qui se succèdent apportent toujours leur lot de nouveautés au sein de 
l’enseigne de prêt-à-porter PointCarré qui vient, fin de l’été, d’inaugurer coup sur 
coup deux boutiques en province de Namur, à Ciney tout d’abord, où le magasin 

(900 m2) a été entièrement rénové, puis à Dinant, où elle a ouvert son septième store 
namurois. Avec désormais 29 points de vente, et plus de 250 emplois, voilà bien une 
aventure luxembourgeoise qui n’en finit pas de grandir. 

Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

Moi, c’est mon business…
 Ma compta, j’ai délégué… à BOB !

Votre contact : Baudouin STEVENS 
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c 
et expert dans ce domaine !
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OPTEZ POUR LE VERT.
MÊME SI VOUS AVEZ CHOISI  
BLUESTONE METALLIC. Le plaisir 

de conduire

ÉCHANGEZ VOTRE ANCIENNE VOITURE CONTRE 
UNE NOUVELLE BMW ET RECEVEZ UN BONUS 
ENVIRONNEMENTAL DE 2.000 €.
BMW s’efforce de rendre le parc automobile plus écologique. C’est la raison pour laquelle nous offrons 2.000 € de 
bonus environnemental* jusqu’au 29 décembre 2017 si vous changez votre voiture actuelle, peu importe la marque, 
répondant aux normes Euro 4** ou inférieures, pour une BMW dont les émissions de CO2 au km sont équivalentes à 
130 g ou inférieures. De quoi prendre ensemble la route d’un futur durable.
 
*    Offre valable sur toutes les BMW essence et diesel dont les émissions de CO2 sont égales ou inférieures à 130 g/km, toutes les BMW 

Plug-in Hybrides et les BMW i.
** Première immatriculation avant le 31/12/2010. 

0-12,8 L/100 KM • 0-294 G/KM CO2

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

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be 

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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  > MARCHE-EN-FAMENNE  

Siroco fête ses 15 ans…
Elle prône le verre
sous toutes ses formes !

À l’entrée du parc d’activités du Wex, sur la boucle de la 
Famenne, un bâtiment tout en verre retient immédiate-
ment l’attention de l’automobiliste qui circule sur la voie 
rapide. Moderne et épuré, mélange de verre classique et 
de feuilles translucides, l’endroit donne une touche résolu-
ment contemporaine à l’entreprise qui s’y est installée… une 
image moderniste qui cadre aussi avec son produit. 

N ormal, l’entreprise en question 
est spécialisée dans le verre, un 
verre qu’elle décline sous toutes 

les formes, tous les styles, toutes les 
épaisseurs aussi, et bien-sûr toutes les 
gammes. Ce show-room à l’air libre est 
une vraie carte de visite quant à un savoir-
faire et des produits. Siroco, la vitrerie gé-
nérale qui occupe les lieux vient de souf-
fler ses quinze bougies, l’occasion pour 
nous de mettre le focus sur son métier, ses 
spécialités, ses clients. 

15 ans…
Siroco est une PME dynamique gérée 

par un duo d’associés, Vincent Gillard et 
Joël Mertens. Spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la pose de supports 
en verre, elle surfe depuis plusieurs an-
nées sur une vague qui a remis le verre 
au goût du jour, les architectes, designers 
et décorateurs prônant, depuis deux ou 
trois décennies, ce verre sous toutes ses 

formes pour différents usages. On pense 
aux portes et aux fenêtres bien évidem-
ment, mais Siroco est aussi, voire peut-
être surtout, orientée miroiterie, portes 
en verre, cloisons, garde-corps et ram-
bardes, parois de décoration et/ou de 
douche, dalles de sol, marches d’escalier. 
On le voit, cette entreprise a en fait le vent 
en poupe… depuis 15 ans.

Un bâtiment qui en jette !
C’est en effet en 2002 que les deux asso-

ciés lancent leur outil, sentant qu’il y a un 
marché latent et que le verre est un pro-
duit porteur. Bon, les deux hommes sont 
alors déjà actifs depuis un certain temps 
dans le façonnage de ce produit qui leur 
plaît, mais tout est à construire. C’est 
ainsi qu’ils vont bâtir leur entreprise, en 
même temps que leur clientèle et leur 
réputation. Une réputation qu’ils vont 
patiemment modeler. Et avec le temps et 
les chantiers, ils vont engranger des mar-
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Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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chés. Viendra ensuite le temps de se don-
ner les moyens de grandir. Le bâtiment 
que Siroco fait construire, en 2007, est 
un accélérateur de croissance. Il sert au-
tant par son espace (1.000 m2) que par ce 
qu’il dégage, montrant le verre sous tous 
ses angles et toutes ses formes. Ce bâti-
ment leur confère donc une jolie vitrine, 
mais également un bel espace de travail, 
conforme aux normes en vigueur. 

Le verre pour carte de visite
Toujours à la recherche de supports 

innovants, Siroco excelle dans son do-
maine. Original dans la conception, ri-
goureux dans la fabrication et la livrai-
son, il n’en faut pas plus pour plaire et 
développer une entreprise qui roule. Des 
ingrédients simples, a priori, mais pas 
toujours évidents à mettre en œuvre. Le 
duo, au-delà de son expertise dans le do-
maine, a toujours misé sur l’originalité, la 
qualité et le service, proposant ainsi un 
produit haut de gamme adapté aux be-
soins du client. C’est ce qui leur permet 
aujourd’hui de compter sur une clientèle 
leur venant essentiellement sur base de 
recommandations. 

Présente sur toute la Wallonie
Active principalement sur la Belgique, 

essentiellement sur un spectre géogra-
phique d’une cinquantaine de kilomètres 
autour de Marche, mais parfois égale-
ment jusqu’en Brabant wallon ou dans 
le Hainaut, Siroco s’adresse autant aux 
particuliers qu’aux professionnels dans 
des domaines nombreux, qu’il s’agisse de 

remplacement de vitrages en tous genres, 
de sablage, de fabrication de portes, cloi-
sons, parois ou autres. Ici, on fait autant 
de la découpe de float ou de feuilleté 
que du rodage, du sablage, du forage. On 
pose, on polit, on colle, on dépose, on 
pose, bref on ‘fait’ du verre partout et tout 
le temps. 

Une PME dynamique dotée de 
compétences maîtrisées

Ce qui nous fait dire que voilà bien 
une PME dynamique composée de sept 
professionnels doués d’une compétence 
technique maîtrisée, chaque réalisa-
tion provient d’ailleurs d’un travail per-
sonnalisé. Surtout, Siroco excelle dans 
l’étude de projet - avec l’appui de bureaux 
d’études et de stabilité, si nécessaire - 
comme dans la mise en œuvre à propre-
ment parler, chaque étape étant gérée 
par un personnel très bien formé dont la 
principale qualité est de garantir un tra-
vail sans faille. Avec leurs cinq salariés, 
Vincent Gillard et Joël Mertens mènent 
leurs activités avec une réelle passion. 

 
 SIROCO sprl - Zoning du Wex 
16, Boucle de la Famenne - 6900 Marche (Belgique) 
Tél. +32 (0)84 32 13 72 
www.siroco.be

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

75x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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Jean-Luc Arendt et Fabienne Delvaux,
deux passionnés qui vivent leurs rêves
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Le Labyrinthe de Barvaux-Durbuy est devenu
un incontournable du tourisme wallon
Derrière la magie et la féerie,
il y a une entreprise et, surtout,
un duo de patrons enthousiastes, 
Fabienne Delvaux et Jean-Luc Arendt

L
e Labyrinthe de Barvaux-Durbuy a fêté cet été 
son vingtième anniversaire. 20 ans, l’âge de la 
maturité, l’âge de la sérénité, l’âge de la réussite 
aussi sans doute. 
Pourtant, cette aventure entrepreneuriale ne 

partait pas gagnante dès le départ, loin s’en faut. Difficile 
en effet de créer un parc à thème, chaque année, en 
repartant de rien… ou de si peu. Difficile de remettre 
le travail sur le métier au sortir de chaque édition, 
qu’elle ait été exceptionnelle ou juste rentable. Difficile 
de (se) renouveler dans le grand barnum des activités 
touristiques en tous genres qui se disputent un pu-
blic de moins en moins vite satisfait. Difficile de lutter 
face à une concurrence sans merci qui dispose parfois 
de moyens financiers sans limite et s’appuie de toute 
façon toujours sur des installations durables, un patri-
moine géographique ou historique, voire des attrac-
tions extraordinaires. Et encore, on ne parle pas ici des 
problèmes de météo, de la complexité inévitable qui 
touche un site extérieur planté au milieu des champs, 
des besoins de main-d’œuvre sur deux ou trois mois 
d’exploitation dans une région excentrée, de la diffi-
culté de trouver des artistes prêts à un investissement 
saisonnier en plein cœur de l’Ardenne, de l’explosion de 
certains coûts, des exigences du public… Autant le dire 
tout de suite, si le Labyrinthe est un concept génial, il est 
aussi le résultat d’une alchimie qui a permis de conso-
lider une idée vraiment hors du commun pour en faire 
une entreprise, c’est-à-dire une entité capable de créer, 
de se développer, d’innover, de rebondir aussi, bref de 
pérenniser un ‘one-shot’ pour en faire une activité éco-
nomiquement rentable tout en ne perdant pas la magie 

qui se cache derrière le projet. Et là, avouons-le, on est 
bluffés. Bluffés de voir ces gamins qui gambadent depuis 
vingt ans au milieu de ‘vulgaires’ épis de maïs, bluffés 
de voir ces parents - qui ont pour beaucoup eux-mêmes 
été séduits enfants par la magie des lieux - chausser des 
bottines ou des tongs, eu égard à la météo changeante de 
l’Ardenne, pour déambuler des heures durant, quelques 
mètres derrière leur progéniture, enchantés par une 
idée toute bête qui semble au fond toucher les gens par 
sa simplicité. Et puisqu’on parlait de magie, on pour-
rait croire que celle-ci opère toujours vingt ans plus tard 
puisque le parc renaît chaque été avec la croissance du 
maïs semé selon des plans précis pour lui donner une 
nouvelle jeunesse, les allées étant animées au fil des 
saisons par des décors surprenants, des scénarisations 
originales et des animations de qualité. Maintenant, 
l’univers féérique que découvrent les enfants n’est que le 
côté face de la réalité du Labyrinthe. Côté pile, on ima-
gine sans souci qu’il y a autre chose. C’est l’envers du 
décor, à savoir les rouages d’une vraie machine, à la fois 
organisation rigoureuse et (petite) équipe efficace. En 
fait, le Labyrinthe, c’est avant tout un duo improbable 
aussi proche que diamétralement différent. Un binôme 
uni depuis le départ de l’aventure qui est un peu l’eau et 
le feu, le yin et le yang. Nous avons rencontré Fabienne 
Delvaux et Jean-Luc Arendt, co-patrons de ce fameux 
Labyrinthe, deux amis, deux tempéraments, deux per-
sonnalités différentes, deux patrons très épris d’un bébé 
aujourd’hui mâture dont ils sont fiers et auquel ils sont 
attachés… même s’ils savent, au fond d’eux-mêmes, qu’il 
prendra bien un jour le large pour durer, pour changer, 
pour peut-être se régénérer… 
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Entreprendre : Un métier comme le 
vôtre doit faire des envieux quand on 
voit le sourire des enfants, le plaisir des 
parents, le soleil qui brille au-dessus 
de nos têtes et cet univers de travail à 
la fois fantasmagorique et enchanteur 
dans tous les sens du terme… 
Jean-Luc Arendt : (rires) Vu comme ça, 
évidemment, cela fait envieux… Certains 
de nos amis et connaissances nous de-
mandent d’ailleurs souvent, et le plus 
sérieusement du monde parfois, ce que 
nous faisons le reste de l’année, une fois 
la saison terminée, quand le parc a refer-
mé ses portes.

Entreprendre : Ben oui, au fait, qu’est-ce 
qui vous occupe quand les derniers visi-
teurs quittent le parc, fin septembre...
Fabienne Delvaux : Ben rien, justement, 
c’est pour ça que notre métier est si gai 
(rires, à nouveau). Mais ne riez pas, je 
suis sûre que certains s’interrogent cou-
ramment sur la nécessité de travailler sur 
le projet tout au long de l’année. 

Entreprendre : S’ils savaient…
Fabienne Delvaux : Vous l’avez dit   : s’ils 
savaient… S’ils savaient qu’on ne construit 
pas ainsi un parc à thème en quelques se-
maines. S’ils savaient la masse de travail 
administratif pour le parc lui-même, pour 
les animations, pour la gestion courante 
des achats, pour l’engagement de nos sa-
lariés, pour le développement et l’amé-
lioration du concept Amazingland… On 
travaille comme les organisateurs de fes-
tivals ou les concepteurs de foires et évé-
nements en tous genres   : on bâtit pièce 
par pièce.

Entreprendre : Il faut aussi aller voir ce 
qui se fait ailleurs…
Jean-Luc Arendt : Bien sûr, ne serait-ce 
que pour le côté artistique des choses. 
On se documente, on cherche. La théma-
tique est l’élément central, on ne doit pas 
se tromper. Il faut un thème simple d’ap-
parence, en tout cas rassembleur, mais 
qui permette des tas d’interprétations, 
des adaptations, du rêve, des projections 
de soi dans un univers féérique s’agissant 
des enfants. C’est vraiment le point ca-
pital sur lequel on se doit d’être irrépro-
chables car c’est le thème qui fait le suc-
cès de la saison. 

Entreprendre : Avec Aladdin, cet été, 
vous ne vous êtes pas trompés…
Fabienne Delvaux : Non, vous avez rai-
son. Cette thématique a particulièrement 
bien marché, emmenant nos visiteurs 
- petits et grands - à travers le pays des 
Contes des 1001 Nuits. 

Entreprendre : Après une première 
édition, en 1997, qui restera dans les 

annales avec plus de 100.00 visiteurs, 
votre fréquentation annuelle s’est sta-
bilisée au fil du temps à hauteur de 60 
à 70.000 personnes. C’est un rythme de 
croisière qui correspond mieux à votre 
concept…
Jean-Luc Arendt : Sans doute... Mais on 
aimerait encore pouvoir accueillir 100.000 
visiteurs chaque été. Malheureusement, 
c’est compliqué. Compliqué parce que 
nous sommes implantés à Barvaux, en 
province de Luxembourg. Compliqué 
parce que la concurrence est rude et mul-
tiple. Compliqué parce que le concept 
lui-même est très particulier et fait appel 
à l’imaginaire en pleine nature, or les en-
fants aujourd’hui sont abreuvés d’images 
d’attractions et d’envies de sensations, y 
compris les petits.

 
Entreprendre : Vous manquez peut-être 
aussi encore de notoriété, malgré vingt 
années d’existence…
Jean-Luc Arendt : Bien sûr… Nous 
sommes dans un monde qui vit à cent 
à l’heure. Les loisirs occupent certes 
une large part de la vie des gens, mais la 
concurrence est exponentielle, que ce soit 
chez nous ou à nos portes. Nous aimerions 
être davantage encore connus… mais la 
publicité coûte cher et les campagnes de 
presse - c’est bien normal  ! - génèrent da-
vantage d’intérêt quand on fait du neuf, de 
l’étonnant, du révolutionnaire.

Entreprendre : Vous pensez que l’attrait 
de la nouveauté fait partie des raisons 
de l’incroyable succès de la première 
édition…
Fabienne Delvaux : Bien sûr. C’est pour 
cela qu’il est très compliqué de péren-
niser une entreprise comme la nôtre 
qui nécessite de tout redémarrer à zéro 
chaque année. Nouveau dessin de laby-
rinthe, nouveau théâtre, nouvelle pièce, 
nouvelle boutique, nouveau restaurant, 
nouveaux jardins, nouveaux employés 
même…

«En 20 ans, en tenant 
compte des cinq années 
durant lesquelles le 
Labyrinthe a aussi vécu 
au Canada, ce parc à 
thème typique et original 
a accueilli 1,5 million de 
visiteurs…»
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Entreprendre : Pareil pour la promo  !
Jean-Luc Arendt  : Oui, alors que les 
journalistes nous disent  : « Tout le monde 
connaît le Labyrinthe, il n’y a plus besoin 
de faire de promo  ! » C’est faux, vous l’au-
rez compris, mais tout le monde pense 
que c’est la réalité…

 
Entreprendre : D’où l’importance de la 
thématique annuelle et de l’excellence 
des prestations dans leur ensemble…
Jean-Luc Arendt : Exactement… C’est ce 
que l’on se ‘tue’ à répéter à tous les sai-
sonniers qui nous rejoignent chaque été. 
Les gens viennent ici chercher du rêve, du 
dépaysement, de l’authenticité, de la ma-
gie, de la détente, un peu de la campagne 
aussi. Il faut donc rencontrer leurs at-
tentes et les embarquer dans notre imagi-
naire. Surtout, il ne faut pas les décevoir  ! 

Entreprendre : Si le thème général est 
mal choisi, c’est la ‘cata’ qui se profile  !
Fabienne Delvaux : Ah là, je peux vous 
dire que l’erreur se paie cash. C’est ce qui 
s’est passé en 2012, année de tous les ra-
tés, avec une thématique mal choisie et 
une saison pourrie côté météo. On a été à 
deux doigts de jeter le gant  !

 
Entreprendre : Et puis, 2013 a quand 
même relancé la machine…
Jean-Luc Arendt : Oui, ce fut pour nous 
l’été de tous les dangers. Après 15 ans, 
c’était même le quitte ou double. Peut-
être avions-nous aussi voulu voir trop 
grand…Rappelons que nous avions alors 
aussi exploité plusieurs étés (2007-2012) 
un parc identique de l’autre côté de l’At-
lantique, au Canada, à Saint-Jean-sur 
Richelieu (Québec), une agglomération 
citadine d’environ nonante mille habi-
tants, avec même un second parc cette 
année-là, à Donnacona, près de Québec.

 
Entreprendre : Là, clairement, ce sont 
les conditions climatiques qui vous ont 
accablés ? 
Jean-Luc Arendt : C’est vrai… De graves 
inondations ont touché la région où le 
Labyrinthe était implanté et, sans que ce-
lui-ci ait été touché d’ailleurs, la presse lo-

cale, surtout télévisée, a relayé des images 
dramatiques qui ont fait peur. Résultat   : 
le parc a connu une fréquentation catas-
trophique. J’ajouterai que la gestion de 
3 parcs, avec en sus toutes les complica-
tions liées aux RH, devenait une épreuve 
‘éléphantesque’ pour une petite équipe 
comme la nôtre.

 
Entreprendre : L’adage prétend qu’on 
apprend toujours de ses erreurs. C’est 
vrai pour vous aussi…
Fabienne Delvaux : Oui, on en a profité 
pour nous recentrer sur le Labyrinthe his-
torique, ici à Barvaux, et pour mieux dé-
velopper notre vision du projet en tant 
qu’entreprise. Difficile de courir plusieurs 
projets en même temps, surtout sur deux 
continents. On a donc choisi. Mais l’aven-
ture au Québec nous a servis, ne serait-ce 
que pour ouvrir les yeux sur l’importance 
des RH. J’ai d’ailleurs personnellement 
décidé suite à cela de m’impliquer davan-
tage encore dans le domaine, en suivant 
de nombreuses formations.

Entreprendre : Ce ‘retour’ a été d’autant 
plus facile qu’ici, à l’exception de l’exer-
cice 2012, on peut dire que le projet n’a 
jamais été remis en question…
Fabienne Delvaux : Non, c’est vrai une 
fois encore… D’ailleurs, la baisse de fré-
quentation du parc n’a jamais eu d’effets 
négatifs sur nos chiffres. Mieux, le chiffre 
d’affaires a toujours augmenté.

Entreprendre : Comment expliquez-
vous cela ? 
Jean-Luc Arendt : On a compris très tôt 
que l’attrait de la nouveauté, dont vous 
parliez tout à l’heure, ne pourrait sé-
duire sur la durée. C’est pour cela que le 
Labyrinthe - qui ne devait être au départ, 
je le rappelle, qu’un projet éphémère dé-

veloppé avec des amis au sein d’une com-
munauté de jeunes entrepreneurs appe-
lée Jeune Chambre Internationale (JCI) 
- n’a jamais cessé de grandir, de se déve-
lopper, de se réinventer. 

Entreprendre : C’est une nécessité pour 
ne pas mourir…
Fabienne Delvaux : C’était une nécessité 
pour qu’une entreprise puisse naître d’un 
projet que nous ne pensions pas au dé-
part susceptible de s’implanter durable-
ment. C’est pour cela que le Labyrinthe 
s’est vite développé et s’est aussi diversi-
fié, avec le labyrinthe des énigmes, le la-
byrinthe des épreuves, le labyrinthe des 
portes avec ses parcours «Les yeux grands 
fermés» et «Réveille tes pieds», le champ 
de potirons, le labyrinthe de la biodiver-
sité…

 
Entreprendre : Il y avait une nécessité 
économique et un besoin de multiplier 
les animations…
Fabienne Delvaux : Les deux choses sont 
liées, vous vous en doutez. Sans être mer-
cantiles jusqu’au bout des ongles, on doit 
capter l’attention de nos visiteurs pen-
dant une demi-journée voire une journée 
complète. Et même si on a toujours refu-
sé la dynamique commerciale à tout-va, il 
a fallu que l’on réponde à la demande de 
nos visiteurs… 

Entreprendre : D’où le déploiement du 
catering et la multiplication des idées 
d’animation à côté du Labyrinthe lui-
même… 
Jean-Luc Arendt : C’était une demande 
récurrente de nos visiteurs. Nous ne pou-
vions l’ignorer sous peine de voir notre 
concept stagner, voire mourir. Depuis 
plusieurs années, sensibilisés par l’éco-
nomie durable et le développement qui 
va avec, nous avons aussi profité de notre 
positionnement à la campagne pour des 
initiatives quasi citoyennes, comme la 
culture de potirons tout à côté du parc. 
Nous avons par ailleurs noué des parte-
nariats, notamment avec l’Apaq-W, pour 
les produits de terroir et un jardin biolo-
gique en permaculture.

«Nous sommes deux 
passionnés qui avons 
réorienté notre carrière… 
(l’un était vétérinaire et 
l’autre commerçante, ndlr) 
pour un projet un peu fou 
qui nous a captés parce qu’il 
est magique…»  
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Entreprendre : Votre parc joue claire-
ment la carte didactique et éducation-
nelle…
Fabienne Delvaux : C’est peut-être exa-
géré de le prétendre mais, oui, nous vou-
lons nous inscrire dans une réflexion dif-
férente de ce qui est couramment la règle 
dans les parcs de loisirs et d’attractions. 

Entreprendre : Vous employez combien 
de salariés ?
Fabienne Delvaux : On considère, en lis-
sant l’année et les emplois saisonniers, 
que le Labyrinthe occupe l’équivalent 
d’onze temps pleins annuels. L’été, entre 
la vingtaine de comédiens professionnels 
et la cinquantaine de jeunes qui nous re-
joignent pour la saison, nous tournons à 
une septantaine de personnes sur le site…

 
Entreprendre : En marge du parc en tant 
que tel, vous avez aussi créé une société 
de droits d’auteur qui pourrait vendre le 
concept ailleurs. Vous avez souvent été 
sollicités pour ce genre de projet ?
Jean-Luc Arendt : Souvent, ce serait pré-
somptueux. Il y a eu - et il y a encore - des 
demandes ou de l’intérêt, en Espagne, 
au Portugal, en Italie… Mais jusque-là, 
les choses ne sont pas encore passées du 
stade de la réflexion à un engagement 
plus concret. 

 
Entreprendre : On en revient à votre fa-
meux binôme… Ce labyrinthe, c’est aus-
si votre engagement à tous les deux…
Fabienne Delvaux : Oui, c’est vrai… On le 
vit quasi 365 jours par an, même s’il n’est 
ouvert que trois mois sur l’année. C’est 
quelque chose de prenant, de motivant. 
On s’y implique et on essaie toujours 
d’amener du neuf, de l’original. C’est en-
core le cas avec la ‘Labyacademy’, sorte 
d’école de formation que nous avons 
créée pour les comédiens qui souhaitent 
travailler au sein du Labyrinthe. Ouverte 
dès le mois de janvier, elle permet aux 
comédiens de se former à de nouvelles 
techniques des arts du spectacle, d’ap-
prendre à se connaître et à travailler en-
semble plusieurs jours par mois.

Entreprendre : Vous avez aussi lancé le 
concept durable ‘Amazingland’… 
Jean-Luc Arendt : Nous avons en fait créé 
une société qui développe ce concept 
‘Amazingland’. Il s’agit d’un label rela-
tif à la gestion de projet en lien avec les 
3 piliers du développement durable, à 
savoir économie-écologie-social. Il y est 
donc à la fois question de gestion pé-
renne favorisant la création de richesses 
économiques locales, de respect de l’en-
vironnement avec communication sur 
les actes posés afin d’en favoriser l’ému-
lation et, enfin, de répartition des tâches 
selon les compétences individuelles, avec 

un grand intérêt pour la motivation et le 
bien-être au travail.

Entreprendre : N’était-ce pas déjà là 
l’ensemble des visions de votre entre-
prise…
Fabienne Delvaux : Si, le Labyrinthe s’ins-
crit effectivement dans une logique de 
développement durable, avec son carac-
tère vert. Mais, on a formalisé les choses 
en définissant un vrai concept qui montre 
notre attachement à d’autres valeurs que 
nous développons à travers différents 
thèmes, comme une consommation rai-
sonnée des produits issus de la terre, la 
nécessité de préserver les ressources de 
notre planète… 

Entreprendre : On sent une sorte de 
mission…
Jean-Luc Arendt : Tout à fait… On entend 
donner du plaisir aux familles à vivre en-
semble une expérience dans un cadre lu-
dique et naturel, éducatif et théâtral en 
réveillant leur imaginaire, tout cela en les 
sensibilisant aux valeurs véhiculées par le 
développement durable. 

Entreprendre : Vous parlez aussi de vi-
sion. Qu’est-ce à dire ? 
Fabienne Delvaux : Nous voulons adop-
ter une gestion qui permet d’utiliser les 
bénéfices générés par les activités de loi-
sirs des populations du Nord pour contri-
buer aux besoins vitaux et éducationnels 
des populations du Sud. Dans ce cadre, 
nous avons pu, certaines années, selon 
les résultats financiers, participer à la 
construction d’une école à Kinshasa, ainsi 
qu’à une bibliothèque à Gombélédougou 
au Burkina Faso.

Entreprendre : Après 20 ans, le côté 
éphémère du parc est-il encore un pro-
blème ?
Jean-Luc Arendt : Oui, toujours  ! Toujours 
parce que le parc n’existe pas entre oc-
tobre et juin. Nous ne sommes pas pro-
priétaires du terrain et la configuration des 
lieux, comme d’ailleurs notre volonté de 
ne pas voir le béton arriver dans le champ, 
fait que nous sommes toujours, deux dé-
cennies plus tard, avec des cabanes en 
bois et des chapiteaux pour accueillir nos 
visiteurs.

Entreprendre : Cela dit, c’est ça qui fait 
votre originalité, votre différence…
Fabienne Delvaux : Bien sûr, cela per-
met d’augmenter notre créativité et nous 
pousse à toujours nous réinventer…

 
Entreprendre : Et vous vous sentez ca-
pables de vous réinventer à l’infini…
Jean-Luc Arendt : Pour l’heure oui… 
mais nous sentons tous deux qu’il vien-
dra bien un jour où il nous faudra passer 

la main pour que le projet se poursuive et 
que l’entreprise perdure. 

Entreprendre : C’est un appel ?
Fabienne Delvaux : Pas forcément… mais 
l’idée de trouver deux jeunes trentenaires 
qui pourraient, comme nous l’avons fait 
à l’époque, reprendre l’entreprise pour 
lui donner de nouvelles perspectives se-
rait de nature à nous plaire puisque cela 
signifierait que la pérennité de notre 
Labyrinthe serait assurée.

 
Entreprendre : Il reste donc beaucoup à 
faire, ici, au Labyrinthe ?
Jean-Luc Arendt : Ça, c’est une certitude. 
Le concept labyrinthe peut encore évo-
luer, dans le fond comme dans la forme. 
On peut aussi développer le ‘branding’ 
produit, le catering… Il y a encore mille 
choses à faire, même si nous sommes 
déjà très satisfaits du résultat. 

Entreprendre : Sauf peut-être quant à la 
fréquentation venant de Bruxelles ou de 
Flandre…
Fabienne Delvaux : C’est vrai. On enre-
gistre un tiers seulement de nos visiteurs 
venant de Flandre et de la Capitale. C’est 
trop peu, évidemment. Pourtant, l’endroit 
a quelque chose de magique. En déam-
bulant dans les allées, quand le maïs est 
haut, on ne voit que des collines et on res-
pire l’air pur. N’est-ce pas le paradis  ? Il 
faut qu’on se batte pour taper sur le clou 
de l’expérience du réel avec un slogan du 
genre   : «  Oublie le virtuel… et viens te 
plonger dans le réel  ! »

Entreprendre : Déjà une idée quant à la 
thématique 2018 ?
Jean-Luc Arendt : Rien d’arrêté, mais j’ai 
personnellement déjà des idées. Peut-
être même refaire différemment une thé-
matique qui avait particulièrement plu.

Entreprendre : Si l’on devait résumer 
votre engagement professionnel de 
ces vingt dernières années, vous diriez 
quoi…
Fabienne Delvaux : Je dirais qu’en nous 
lançant dans ce projet nous avons vécu 
une belle aventure faite d’enthousiasme 
et de passion… 
Jean-Luc Arendt : J’ajouterais que nous 
avons vécu nos rêves et partagé des mil-
liers de choses, ce qui n’a pas de prix  ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Pascal Willems
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ASBL LABYTOURISME
ROUTE DE DURBUY 89
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
TÉL. : +32 86 21 90 42
info@lelabyrinthe.be
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LA BIÈRE BRUNE

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
La bière brune de la gamme des bières CHOUFFE® est un vrai plaisir

pour les yeux avec sa couleur rouge rubis profonde. Le nez se 

remplit immédiatement d’arômes épicés, poussés par une puis-

sante teneur en alcool.

BRASSERIE D’ACHOUFFE 
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Apéro de la Foire
LE LANCEMENT 

DE L'ÉVÉNEMENT 
ESTIVAL

LUXEMBOURGEOIS !

©
 P

ho
to

s 
P

as
ca

l W
ill

em
s 

- 
TE

XT
O

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S



batimoi-pro.be

Répondez présent à l’événement networking  
des professionnels de la construction.   www.batimoi-pro.be

Inscription obligatoire :  

PRO
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Au bord de l’Ourthe, à 
Tenneville, «  le moulin d’An-
dré  » va revivre. Comme une 
résurgence d’un passé pas si 
lointain où l’eau propulsait 

ses deux grandes roues pour moudre, 
broyer… Le moulin d’André était à l’ori-
gine celui de son grand-père. Le train de 
la modernité était passé par là et le cœur 
du moulin avait cessé de battre.

André, son petit-fils, a réalisé un par-
cours «  sans faute  » avec un master à la 
Solvay Business School puis, depuis 12 
ans, une carrière dans l’industrie auto-
mobile. Peu à peu lui est venue l’envie 
irrépressible de changer de cap pour 
s’orienter vers une activité qui relie l’ali-
mentation et la santé.

Son projet :
- proposer des produits alimentaires na-

turels, transformés avec respect pour 
préserver leurs qualités nutritives et 
leur permettre de contribuer au renfor-
cement de l’immunité et de la santé des 
personnes qui les consomment ;

- redonner vie à un patrimoine rare, à un 
outil industriel simple et robuste - le 

moulin de son grand-père - permettant 
de travailler avec une source d’énergie 
propre : l’eau.
Le rêve va prendre forme, le moulin va 

reprendre vie autour de trois fonctions :
1. la fonction économique  : produire et 

vendre de la farine, du pain, de l’huile 
de manière artisanale ;

2. la fonction sociale : accueillir, ressour-
cer, former aux produits sains ;

3. la fonction écologique : en lien évident 
avec le rythme de l’Ourthe, être éco-
nome en énergie et viser le «  zéro dé-
chet ».

Pour passer des idées à sa réalisation, 
André Simonart prend contact avec le 
Service innovation d’IDELUX. Il raconte : 
« La première fois qu’on s'est vus, on a dis-
cuté de manière informelle de mon projet. 
Puis on a travaillé progressivement sur 
plusieurs axes  : les dimensions économie 
circulaire, innovante,... IDELUX m’a per-
mis de rencontrer énormément de per-
sonnes dans tous les domaines, qui m’ont 
conseillé sur les différentes facettes de mon 
projet et m’ont aidé à le structurer. Pour 
le concrétiser financièrement, IDELUX 
a aussi plusieurs pistes à me proposer. Je 
(re)viens de Bruxelles. Ici, IDELUX, c’est 
la proximité, la main tendue. Son équipe 
est toujours là pour donner le coup de 
pouce qu’il faut quand j’en ai besoin. La 
province de Luxembourg est méconnue, 
mais très dynamique. Proche du Grand-
Duché de Luxembourg qui peut être un 
gros marché, à un peu plus d’une heure de 
Bruxelles, elle est accessible de partout. La 
région dispose de nombreux savoir-faire 
pour trouver des variétés de céréales spé-
cifiques et les valoriser sous forme de pro-
duits différents et innovants. »

«IDELUX ? C’est la proximité, la main tendue». Ce sont les mots qui viennent à André Simonart pour par-
ler de l’accompagnement d’IDELUX dans le projet ambitieux qu’il prépare à Tenneville. Découvrez la 
trajectoire de cet entrepreneur atypique et d’une démarche hors du commun – les Startup Camps – qui 
pourrait bien vous intéresser aussi.

LES STARTUP CAMPS ACCÉLÈRENT
LES PROJETS D’ENTREPRISE
IDELUX est partie prenante
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Selon André Simonart, le marché est 
mature pour ce type de produits natu-
rels, artisanaux, fabriqués localement, 
transformés en toute transparence en 
collaboration avec d’autres artisans lo-
caux.

Bénéfices du Startup Camp
Au printemps dernier, il a participé au 

premier Startup Camp mis sur pied en 
Wallonie (voir encadré ci-dessus).

«  Il m’a permis de réaliser mon "co-
ming out"  : aujourd’hui, environ 600 
personnes suivent mon projet et j’ai pu 
réaliser mes premières ventes. En fait, 
le Startup Camp m’a poussé à aller vers 
le marché pour y tester mes hypothèses. 
J’ai aussi pu rencontrer six coachs très 
interactifs qui m’ont permis d’accélérer 
ma réflexion en apportant des points 
de vue différents des miens. La plupart 
ont été eux-mêmes des entrepreneurs et 
proposent des méthodes de travail en 
connaissance de cause. Ils sont à l’écoute 
pour repérer où leur expertise va aider 
chacun à concrétiser son projet. Et puis, 
le Startup Camp m’a aussi permis de 
rencontrer d’autres entrepreneurs. Nous 
avons travaillé, échangé. En découvrant 
leurs difficultés, j’ai pu relativiser les 
miennes. »

Pour André Simonart, participer à un 
Startup Camp, c’est choisir d’aller vrai-
ment de l’avant pour réaliser son projet. 
C’est choisir de se lancer plutôt que de 
rester chez soi avec son idée. Il prévoit 
de démarrer la production et la vente 
en 2018. D’ici là, il recherche encore des 
partenaires financiers et un candidat-
boulanger.  

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

Le Startup Camp se déploie 
en province de Luxembourg

La Wallonie stimule l’émergence d’initiatives économiques innovantes sur son 
territoire, qu’il s’agisse de nouveaux projets ou d’entreprises qui s’adaptent et 
se réinventent en développant de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de 
nouvelles formes d’organisation pour rester compétitives.
Les Startup Camps visent un double objectif :
1) contribuer à l’émergence d’entreprises innovantes,
2) transmettre les outils et les méthodologies aux porteurs de projets.
Ce nouvel outil articule l’ensemble des opérateurs actifs dans les différents 
écosystèmes wallons pour start up. IDELUX en fait partie. Et en réalité, cette 
démarche prolonge son action de longue date auprès des jeunes entrepre-
neurs. Songez par exemple à l’ESA BIC et à WSLlux dans le domaine des appli-
cations spatiales, …
La formule met l’accent sur la mise en œuvre d’un projet par la compréhension 
des attentes du marché. Pas question de s’en tenir à la formulation d’idées, 
mais au contraire de passer à l’action en passant du « je crois » au « je sais », 
c’est-à-dire en confrontant très rapidement une idée entrepreneuriale aux réa-
lités du terrain. Quitte à s’apercevoir que, en l’état, elle ne répond à aucune 
attente actuelle du marché.

Le programme est gratuit.
Il met en œuvre les meilleures techniques d’accompagnement de projets 

d’entreprises au cours de 6 semaines de travail intensif.
Prochain Startup Camp : du 23 octobre au 4 décembre 2017 à Arlon

(clôture des inscriptions le 24 septembre 2017)

Les Startup Camps sont soutenus par le Fonds européen
de développement régional et la Wallonie.

IDELUX
Laurence LEBLANC
Contact Startup Camp
+32 495 51 83 05
laurence.leblanc@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

LE MOULIN D’ANDRÉ
André SIMONART
+32 475 82 26 68
andresimonart@gmail.com

ENVIE D’INVESTIR À 
LÉGLISE ?

En mai dernier, IDELUX a inauguré son 50e parc 
d’activités économiques à Léglise. Situé à proximité 
de l’autoroute E411 reliant Bruxelles à Luxembourg, 
ce parc de 12 ha est particulièrement bien adapté à 
l’accueil des PME. Intéressé à investir dans un endroit 
stratégique ?  

  Info : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

IDELUX AU SALON 
TRANSPORT & 
LOGISTICS À ANVERS

Rencontrons-nous sur notre stand ! Nous vous y ac-
cueillerons du mardi 17 au jeudi 19 octobre. 

  Info : joel.marinozzi@idelux-aive.be

À VENDRE/À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entre-

prise. Actuellement, IDELUX vous propose des solu-
tions idéalement situées et parfaitement adaptées à 
Arlon, Gouvy, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et 
Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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L’UNION WALLONNE
(DES ENTREPRISES) A UN 
NOUVEAU ‘GUIDE’…

IL S’APPELLE 
OLIVIER DE 
WASSEIGE !
On savait depuis quelques mois que l’Union 
wallonne (UWE) cherchait le successeur de 
son directeur historique, Vincent Reuter. Cet 
été, nous avons appris que le choix du Conseil 
d’administration s’était porté sur Olivier de 
Wasseige. Le patron des patrons wallons est 
entré en fonction le 1er septembre dernier, avec 
l’envie on s’en doute d’être un leader capable 
de promouvoir et de défendre les intérêts de 
toutes les entreprises wallonnes. Rappelons 
que l’homme est lui-même un patron, il a lan-
cé sa première entreprise DefinITion (deve-
nue Defimedia), une agence web bien connue, 
en 1999. Quant à Vincent Reuter, admis à la 
retraite, il ne restera pas dans ses pantoufles 
pour autant puisqu’il est déjà annoncé comme 
expert au Cabinet du Ministre Borsus. 

NOUVEAU (TRÈS) GRAND CRU POUR LA 
FOIRE DE LIBRAMONT

254.623 VISITEURS POUR UN 
RENDEZ-VOUS QU’ON NOUS ENVIE ! 

Au cœur de l’Ardenne, la Foire agricole est chaque été l’événement entre 
tous. Imaginez qu’en 6 jours seulement, un quart de million d’individus 
se pressent à travers les stands et comptoirs à l’assaut d’une multitude 

de rendez-vous fleurant bon la terre, les bêtes et tout ce que notre pays compte 
comme négociants en engins de toutes sortes pour l’agriculture, l’agronomie et 
les travaux au sens large. « C’est la foire »… entonnent les Luxembourgeois qui 
ne manqueraient cette parenthèse de l’été sous aucun prétexte. 

Aux cliniques du Sud-
Luxembourg, 7 médecins 
sur 10 ont moins de 50 ans, 

ce qui dans le milieu médical n’est 
pas si courant. Au-delà des statis-
tiques, cela résulterait, paraît-il, 
d’une vision novatrice de la mé-
decine au service d'une approche 
multidisciplinaire plutôt qu’indi-
vidualiste qui a été appliquée par 
les chefs de service depuis plus de 

trente ans… Ici, on est donc sta-
giaire avant de devenir spécialiste 
toutes disciplines confondues, ce 
qui est bon pour la stabilité dans le 
temps et pour l’ouverture d’esprit au 
départ. On pointe aussi que cette si-
tuation est due au positionnement 
géographique à un jet de pierre des 
frontières allemande, française et 
luxembourgeoise.   

LES CLINIQUES DU SUD-LUXEMBOURG PRÔNENT LES MÉDECINS ‘JEUNES’…

70 % D’ENTRE EUX ONT MOINS DE 50 ANS !

Découvrez

LA NOUVELLE FORD FIESTA

FordStore Beau Site
.
. .
.
Tél. .

Å 3,2-5,2 L/100 KM. Æ 82-118 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales (A.R.
19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement.  ford.be

Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

Garage Hennico
B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

Garage de la Vierre
B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

Garage La Fleche
B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

 3,2-5,2 L/100 KM.   82-118 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission 
de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales (A.R. 
19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be

Vous connaissez sans doute le C2P, ce 
Club des deux provinces (Namur et 
Luxembourg) qui réunit plusieurs fois 

par an les patrons d’entreprises implantées sur 
le vaste territoire des régions limitrophes des 
deux provinces en question, à savoir Bouillon, 
Bièvre, Wellin, Ciney et consorts… Ce Club est proche de la Chambre 
de commerce, ne serait-ce que par ses membres dont beaucoup sont 
aussi des fidèles de la Chambre. Mi-septembre, pour sa rentrée, le C2P 
a voulu montrer plus encore sa proximité avec notre réseau en invitant la 
Chambre de commerce pour une présentation de ses métiers et services. 
Dans une ambiance conviviale, les uns et les autres se sont rencontrés… 
découvrant, qui des entreprises et qui des services et compétences. Le 
C2P et la Chambre de commerce du Luxembourg belge organiseront 
prochainement des actions ensemble, ça c’est une certitude… 
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de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales (A.R. 
19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

En préparation du congrès, un sondage 
avait été lancé auprès des 1700 géomètres-
experts inscrits aux tableaux des Conseils 
fédéraux francophone et néerlandophone, 
sondage dont le taux de retour a été supé-
rieur à 20%, et dont les résultats ont servi de 
fil conducteur à une journée consacrée à un 
état des lieux et aux perspectives de la profes-
sion.

Les différents orateurs qui se sont succé-
dé à la tribune ont abordé des thèmes variés 
tels que la formation initiale et continue, les 
contacts avec l’Administration générale de la 
documentation patrimoniale (anciennement 
Cadastre), le calcul des justes honoraires, le 
rôle des instances et des associations pro-
fessionnelles. La synthèse et les conclusions 
de la journée ont été présentées par le socio-
logue Jean-François Guillaume, de la Faculté 
des Sciences sociales de l’ULg. En ouver-
ture des travaux, le Ministre Willy Borsus, 
alors en charge des Classes Moyennes, des 
Indépendants et des PME, avait annoncé 
qu’un projet de loi créant un Ordre des géo-
mètres-experts devrait être prochainement 
soumis au gouvernement fédéral. Cet Ordre 
aura pour missions, notamment, de tenir 

la liste des personnes autorisées à exercer 
la profession -et ce, quel que soit leur statut 
(indépendant, salarié ou fonctionnaire)-, de 
faire respecter et d’adapter si nécessaire les 
règles propres à la profession, de représenter 
la profession vis-à-vis du public et des autori-
tés. Contrairement aux Conseils fédéraux qui 
régissent actuellement la profession, l’Ordre 
aura une personnalité juridique propre lui 
permettant de contracter, d’engager du per-
sonnel et d'aller en justice. Davantage de 
moyens, donc, pour garantir et assurer un 
niveau de qualité élevé des services rendus 
par la profession. Le futur Ordre devrait éga-
lement permettre une avancée réclamée par 
96% des participants au sondage. Il aura en 
effet la faculté d’établir un règlement rela-
tif à la consultation par le géomètre-expert, 
dans le respect de sa déontologie, de toutes 
les sources d’informations nécessaires au 
bon déroulement des missions qui lui sont 
confiées par des particuliers, des adminis-
trations et des tribunaux, cela concerne no-
tamment les bases de données et les données 
protégées par la législation relative à la pro-
tection de la vie privée. 

CONGRÈS NATIONAL DES GÉOMÈTRES-EXPERTS À LIBRAMONT…

UNE PREMIÈRE LUXEMBOURGEOISE 
DEPUIS 20 ANS !
En mai dernier s’est tenu, au LEC de Libramont, le Congrès national des 
géomètres-experts. Cet évènement, qui a rassemblé 300 participants, 
n’avait plus été organisé en province de Luxembourg depuis plus de 
vingt ans ! 

En plein centre de Libramont, au cœur de la Maison 
des entreprises, vaste surface de bureaux (120 m2) 
disponible immédiatement. Espace privatif agencé 
en modèle paysager. Parking aisé, proximité E25/
E411, liaisons TEC/SNCB.

Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63

A LOUER
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Et puis, ‘recevoir’ une entreprise 
n’est pas forcément un cadeau ! 
Et ce n’est pas parce qu’une 
entreprise est transmise à des 
conditions avantageuses, voire 

même qu’elle est donnée, que tout va se 
passer dans les meilleures conditions. 
Rappelez-vous toujours qu’un succes-
seur doit avoir les compétences pour as-
surer une bonne reprise, il doit aussi faire 
montre de l’envie nécessaire pour que 
l’activité continue à prospérer. 

Ne jamais forcer la main…
Lorsqu’un entrepreneur a des enfants, 

il se pose souvent des questions quant à 
l’avenir de ceux-ci dans l’entreprise. Il n’y 
aucune obligation, bien sûr, mais il est hu-
main de se demander si l’aventure entre-
preneuriale se poursuivra… ou pas ! Il est 
en effet loin le temps où la question ne 
se posait pas sur le sujet. Il y a quelques 
décennies, la reprise de l’entreprise s’im-
posait naturellement au-delà de toute 
envie. Mais les mentalités ont changé. 
Aujourd’hui, les parents laissent le choix. 
À quoi bon d’ailleurs forcer son enfant à 
s’investir une vie durant dans une activi-
té professionnelle qui ne l’épanouit pas  ! 
Il n’empêche, la question de la succession 
plane souvent au-dessus de la tête des fa-
milles d’entrepreneurs. Il arrive d’ailleurs 
encore bien (trop) souvent que ce sujet 
soit un point de tension, discussion à la 
fois difficile à aborder et décision lourde 
à prendre. Il faut dire que cette étape est 
bel et bien cruciale… même si, à ce stade, 
il n’y a (encore) rien de mal fait, les situa-
tions plus compliquées venant par la suite, 
quand les choses se passent réellement 
mal. Tout le monde a évidemment enten-
du l’une ou l’autre histoire de transmission 
obligée qui ne suscitait guère de motiva-
tion… un scénario débouchant souvent 
sur un investissement de soi minimum 
générant des tensions et une démotiva-
tion du management sur la durée et, iné-
vitablement alors, une démobilisation des 
salariés, avec pertes et fracas pour l’outil.

 
Une question d’apprentissage

Il nous faut donc insister sur le fait que 
la transmission de l’entreprise familiale est 

un processus aussi long que les autres. Un 
processus qui, toutefois, peut se préparer 
différemment. Dès l’enfance, même. En 
effet, il n’est pas rare d’entendre des témoi-
gnages de patrons qui ont appréhendé ce 
passage dès leur plus jeune âge avec leurs 
parents. Les choses en général se passent 
alors en douceur, avec l’éducation globale. 
Et ce n’est pas du déterminisme pour la 
cause ! Non, les parents intègrent simple-
ment leur progéniture dans l’entreprise 
qui est une part de leur vie. Parfois incon-
sciemment, ils l’immiscent dans l’entre-
prise par petites touches, avec par exemple 
enfant un peu de responsabilisation, puis 

plus tard un vrai boulot d’étudiant à la clé. 
C’est ainsi, vous l’aurez compris, que cer-
tains s’imprègnent d’un métier, d’une réa-
lité, y compris aussi des valeurs de l’entre-
prise. C’est le premier contact avec la vie 
professionnelle, la première conscientisa-
tion quant à la vie elle-même peut-être… 
Ensuite, il est intéressant idéalement d’al-
ler faire ses armes ailleurs, notamment 
pour se confronter à une approche diffé-
rente des réalités, ce qui permettra le mo-
ment venu d’insuffler de nouvelles idées 
dans la société familiale.

La formation précède
(et facilite) la reprise

Une fois l’apprentissage terminé, le re-
preneur tout indiqué… qui choisit libre-
ment de s’impliquer dans le projet pourra 

reprendre dans les meilleures conditions. 
La réintégration du ‘successeur’ pourra 
même se poursuivre sous le mode par-
tage. Partage d’idées, partage d’objectifs, 
partage de connaissances aussi avec le 
modèle parental. On conseille même de 
ne pas cantonner le rejeton dans une fonc-
tion, un service. Quelle que soit l’entre-
prise, dans sa forme comme dans ses ac-
tivités, un passage d’apprentissage autant 
que de découverte à travers les départe-
ments, bureaux et services permet d’élar-
gir la vision d’ensemble. C’est le moment 
privilégié pour se familiariser avec les dif-
férents processus et fonctions… et, sur-
tout, de se mêler au personnel. 

Se préparer !
Plus tard, l’étape réelle du passage de 

flambeau prendra une forme davan-
tage ‘solennelle’… Il n’y a cependant pas 
de formule idéale. La rupture, la cession 
partielle, l’accompagnement… toutes les 
formes de cession existent. Elles fonc-
tionnent toutes… parce que l’entreprise 
est aussi une aventure humaine et que 
chaque cas est unique. Parfois, le père s’ef-
facera laissant au fiston le soin d’appor-
ter sa griffe, parfois aussi l’enfant prendra 
la codirection de l’entreprise en mettant 
sa stratégie en place tout en douceur, les 
cédants prenant par exemple soin de res-
ponsabiliser le nouveau venu au fur et à 
mesure. À chacun sa méthode, à chacun 
son tempérament. Sachez quand même 
que cette phase du passage prend généra-
lement du temps. Ne dit-on pas que plus 
l’expérience est grande… plus les chances 
de succès sont réelles ? En tout cas, les ex-
périences de successions familiales réus-
sies plaident pour une préparation à la fois 
longue et minutieuse.

Donner ou vendre ?
D’autant qu’une fois la préparation ter-

minée se pose aussi la question de la mé-
thode de transmission à privilégier pour 
faire les choses en bonne intelligence et 
sans léser qui que ce soit. Doit-on don-
ner l’entreprise ou la céder à titre onéreux, 
par exemple ? Pas simple, non plus… évi-
demment. Et si cela se passe en général 
de manière soft, il y a aussi des transmis-

Transmettre ma société à mes enfants… 

Quelques points d’attention 
(très) importants !

Il ne faut jamais banaliser une transmission d’entreprise car transmettre n’est pas une sinécure… 
même si le successeur est déjà tout désigné. Pas question, ainsi, de  passer le flambeau le jour j par 
simple transmission de clé… 

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N

« ...les mentalités ont 
changé. Aujourd’hui, les 
parents laissent le choix. 
À quoi bon d’ailleurs forcer 
son enfant à s’investir une 
vie durant dans une activité 
professionnelle qui ne 
l’épanouit pas ! »
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sions qui déclenchent des cataclysmes fa-
miliaux. Bon, précisons déjà que le code 
civil interdit purement et simplement de 
déshériter entièrement la descendance. 
Ainsi, in fine, les héritiers ont toujours 
certains droits peu importe la volonté du 
défunt. C’est ce que l’on appelle les héri-
tiers réservataires. Un parent n’aura dès 
lors la possibilité de déshériter via dona-
tion ou testament qu’une petite partie de 
son patrimoine pour le transmettre à un 
tiers. On parle de la quotité disponible. 
En guise d’exemple, prenons le cas d’un 
certain Paul Dupont qui aurait deux en-
fants, Annick et Marc, dont l’un n’a plus 
aucune relation avec la famille suite à un 
différend. Indépendamment des relations 
houleuses, les deux enfants auront chacun 
droit à 1/3 du patrimoine, seul l’autre tiers 
(quotité disponible) pouvant être disposé 
via testament à un tiers. 

 Attention quand vous partagez…
Vous l’aurez compris, chaque enfant 

a droit à une part réservataire des biens 
de ses parents. Dans la pratique, de 
nombreux entrepreneurs préparent au-

jourd’hui leur succession en donnant une 
partie de leur patrimoine à leurs enfants… 
pour des raisons fiscales évidentes. Dans 
l’hypothèse de donation de parts de so-
ciété à un enfant, une compensation peut 
être donnée aux frères et sœurs, soit par 
exemple sous forme de cash, ou bien via 
donation d’un immeuble. C’est là qu’un 
point d’attention particulier doit être ap-
porté. En effet, lors du décès, le notaire va 
examiner l’historique des donations afin 
de déterminer la valeur du patrimoine au 
jour du décès. Des complications peuvent 
naître lorsqu’un immeuble (ou du cash) a 
été donné en contrepartie de parts d’en-
treprise. Et pour cause, on s’interrogera 
légitimement sur l’équité du partage, les 
valeurs reçues pouvant, elles, être consi-
dérées égales ! On va donc faire un « look 
back  » à la date de la donation, afin de 
déterminer si chaque enfant a eu droit 
à sa part réservataire. Et là où les choses 
se compliquent vraiment, c’est lorsque 
la reprise de l’entreprise, par un (ou des) 
enfants(s), a pu booster ou faire chuter la 
rentabilité de l’activité ainsi que la valeur 
de la société. La valeur de l’entreprise peut 

donc avoir fortement varié entre la date 
de la donation et le moment de l’analyse, 
contrairement à la valeur du cash qui reste 
constante. 

Equité !
Sans tirer de grandes conclusions sur le 

sujet, on se doute que ce genre de schéma 
peut tôt ou tard générer des conflits. Il est 
donc selon nous préférable de céder les 
valeurs mobilières, immobilières et le cash 
sans léser qui que ce soit. En conclusion, il 
s’avère aussi que préparer la venue des en-
fants dans l’entreprise familiale est un long 
processus à anticiper bien avant la trans-
mission effective. Evitez les pièges clas-
siques en étant sûr de la volonté et des mo-
tivations du successeur. Ensuite, en cas de 
donation de parts de la société, soyez tou-
jours vigilant à respecter une vraie équité 
entre vos enfants pour éviter des conflits 
futurs. 

 Plus d’infos : Service transmission  
- province de Luxembourg : 
Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088 
- province de Namur : 
Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11

UN CHALLENGE, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ENTREPRISE

I RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS I SUR LES THÉMATIQUES DE VENTE ET D’ACHAT D’ENTREPRISE I PRÈS DE CHEZ VOUS I
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La transmission d’entreprise, un enjeu économique majeur !

Racheter une société …
Vendre votre entreprise…
Une semaine pour y réfléchir et s’informer, partout en Wallonie, 
grâce à la Semaine de la Transmission d’Entreprise.

PROGRAMME
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Dépollution des sols 

Une question de bon sens…
Vivre le décret « sols* » comme une opportunité peut paraître difficile… même si la chose 
reste quand même possible ! En tout cas, nous le pensons, surtout après avoir rencon-
tré Henri Halen, du bureau Ram-Ses, un spécialiste des études de risques, mais aussi du 
conseil et des formations dans le domaine de la gestion des sites et sols pollués.

En matière de formations, le bu-
reau compte par exemple déjà pas 
moins de 13 sessions consacrées 

aux études de risques à son actif, autant 
dire que voilà un partenaire qui connaît la 
matière et peut être un excellent conseil. 
Raison pour laquelle la Chambre s’est as-
sociée à son expertise pour un partenariat 
précis et solide, que ce soit pour les entre-
prises ou pour les particuliers bâtisseurs. 
La thématique abordée : « Construire sur 
un terrain pollué en Wallonie  », en pré-
lude à une prochaine formation prévue 
sur ce thème à Libramont (cf. encart).

Entreprendre aujourd’hui : On 
peut donc construire sur un 
terrain pollué en Wallonie ?
Henri Halen : Oui, mais sous 
certaines conditions. Et le 
commun des mortels ne 
connaît pas nécessairement 
les conditions en question. 
«  La notion-même de «  ter-
rain pollué  » est plus com-
plexe qu’il n'y parait de prime 
abord.

EA : Et les investisseurs ont peur ?
H.H. : Certains pointent de fait les craintes 
qu’ils ont sur le sujet… L’expérience que 
nous avons acquise dans notre métier de 
conseil nous révèle que le poste « gestion 
des sols  » est souvent la hantise des por-
teurs de projet qui envisagent de réaména-
ger des terrains. En cause : des difficultés à 
prévoir les coûts, des craintes de blocages 
de chantiers en raison d’imprévus… 

EA : Pourtant, c’est très utile de se réap-
proprier ce genre de terrains... 
H.H. : Oui, il faut d'ailleurs reconnaître 
qu’il y a là un paradoxe fondamental 
puisque le législateur, en adoptant le dé-
cret sols, avait justement pour principale 
priorité de favoriser le redéveloppement 
des terrains pollués ou susceptibles de 
l’être. 

EA : Qu’est-ce qui pose problème ? 
H.H. : Pour nous, ces difficultés ont des 
origines multiples. D’une part, elles re-

lèvent d’améliorations à apporter dans 
les règles actuellement en vigueur. Ces 
réajustements sont d’ailleurs déjà bien 
identifiés. Mais nous pensons également 
qu’un meilleur dialogue entre le secteur 
de la construction et celui des acteurs de 
la gestion des sols serait de nature à per-
mettre de substantiels progrès. 

EA : Qu’entendez-vous par là ?
H.H.  : Qu’il faut rapprocher ces deux 
mondes. Le secteur «sols» doit déjà for-
muler une série de messages clés pour 
mieux anticiper les coûts, limiter les 
risques de mauvaise surprise et aussi dé-
montrer – exemples à l’appui – qu’il est 
déjà possible de voir le décret sols comme 
une opportunité gagnante. C’est ce qui 
nous motive à vulgariser le sujet.

EA : Alors que de nombreux maîtres 
d’ouvrage vivent le décret sols avec han-
tise, vous avancez qu’il s’agirait plutôt 
d’une opportunité. Expliquez-nous…
H.H. : Il est clair qu’en Wallonie la lé-
gislation sur les sols apparaît toujours 
comme une accumulation de règles et 
de nouvelles contraintes environnemen-
tales qui s’imposent au maître d’ouvrage. 
Cette perception conduit à oublier que le 
« décret sols », à l’instar de toutes les poli-
tiques modernes des autres pays/régions 
en la matière, s’inscrit dans le droit fil de 
l’économie circulaire (en favorisant le re-

cyclage des terrains déjà ‘abîmés’ plutôt 
que la consommation supplémentaire de 
terres agricoles) et poursuit fondamenta-
lement un objectif socio-économique. 

EA : Est-ce à dire que la « dépollution des 
sols » n’est plus aujourd’hui considérée 
comme un objectif en soi ? 
H.H. : Disons qu’on vise plutôt la maîtrise 
des risques, celle qui sera nécessaire pour 
permettre le redéploiement socio-écono-
mique du terrain en fonction du projet 
de construction et de réaménagement. 
Ces principes de gestion raisonnée abou-
tiront à laisser éventuellement en place 
des pollutions résiduelles dont il aura été 
démontré que les risques associés sont 
acceptables et maîtrisés. Cela représente, 
dans le concret, des économies substan-
tielles si on compare cette approche mo-
derne de gestion des risques à une ap-
proche de dépollution stricte comme on 
a pu l’envisager par le passé.

EA : Dans une optique de valorisation, 
quels sont les éléments-clés à prendre 
en compte par le futur acquéreur d’un 
terrain pollué ou réputé tel ?
H.H. : L’élément prioritaire est le temps  : 
faire du temps son allié plutôt que son 
ennemi. Il faut en effet réaliser que les 
sites pollués constituent toujours des cas 
uniques et complexes. D’où l’importance 
de connaître suffisamment la nature de 

Henri Halen, Bureau Ram-Ses

* Décret wallon du 05/12/2008 relatif à la gestion des 
sols, M.B. 18/02/2009
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la pollution, la façon dont elle se distri-
bue et pourrait - ou non - constituer une 
contrainte pour le projet d’aménagement.

EA : Une approche essentielle… mais 
que l’on pourrait être tenté de dévelop-
per de façon insuffisante dans un souci 
de réduire les coûts ou de précipiter les 
choses…
H.H. : Statistiquement, les coûts des 
études de sol ne représentent que 10  % 
des coûts totaux de la gestion des pollu-
tions du sol. Négliger, pour des raisons 
de coûts ou de temps, cette phase essen-
tielle d’acquisition de connaissances sur 
la pollution - et son interprétation suffi-
samment détaillée en termes de risques  ! 
- c’est prendre le risque de surcoûts dans 
la gestion des volumes de terres polluées 
et/ou des problèmes qui apparaissent en 
cours de chantier, avec des conséquences 
financières potentiellement importantes.

EA : Parmi les autres clés essentielles de 
succès figure le principe de concerter - 
voire réfléchir « en un temps » - le projet 
de réaménagement avec le plan d’assai-
nissement et de gestion de la pollution du 
sol…

H.H. : C’est ici l’axe fondamental de la 
«  gestion des terrains en fonction des 
risques » qui sera détaillé lors de la forma-
tion. Cette question centrale illustre tout 
l’enjeu du dialogue qu’il y a lieu d’instau-
rer, dès l’idée même du projet, entre les 
investisseurs-acteurs du réaménagement 
et ceux qui ont en charge la gestion de la 
pollution.

EA : Donner une seconde vie et/ou trou-
ver une nouvelle affectation (industrielle 
ou autre) à un terrain pollué, est-ce né-
cessairement plus coûteux, voire plus 
dangereux ?
H.H. : C’est précisément l’acquis fonda-
mental qu’a permis l’adoption du décret 
sols  : sécuriser l’opération de gestion de 
la pollution du sol à la fois sur le plan juri-
dique (le « quitus » sur les pollutions ré-
siduelles que représente le certificat de 
contrôle du sol) et environnemental (les 
garanties que permet une définition tech-
nique désormais précise de la notion de 
risque acceptable). Ceci posé, le bénéfice 
que pourra générer l’opération de recon-
version vue dans son ensemble est fonc-
tion des situations, coûts de la gestion des 
pollutions d’une part (termes qu’il faut 

préférer à celui de la dépollution sensu 
stricto) et valeur du terrain réaménagé 
d’autre part. 

EA : L’anticipation des coûts est toujours 
de mise…
H.H. : Une anticipation aussi juste et pré-
cise que possible des coûts, liée notam-
ment à la connaissance fine qu’on aura 
pu acquérir sur la pollution du sol et ses 
contraintes pour le projet de réaména-
gement, est effectivement d’une impor-
tance capitale.  

Propos recueillis par Lorraine Bodeux et Florine Wildschutz

 Service environnement CCI du Luxembourg belge 
061 29 30 49 - 66

« Construire sur un terrain pollué  en 
Wallonie », un séminaire prévu le 3 oc-
tobre prochain à la Chambre de com-
merce et d’industrie du Luxembourg 
belge Grand Rue, 1 à Libramont.

  Plus d’infos : www.ccilb.be/fr/news/587-  
         formation-construire-sur-un-sol-pollue
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Pour la Fédération des Entreprises 
Belges (FEB), la remise d’un tel prix 
est également l’occasion de mettre 

en évidence les bonnes pratiques et d’in-
citer les entreprises à accélérer leur tran-
sition vers une économie durable. Nous 
avons à cette occasion posé quelques 
questions à Vanessa Biebel, coordinatrice 
de ces awards à la FEB. 

Entreprendre aujourd’hui : Comment 
sont sélectionnées les entreprises lau-
réates ? 
Vanessa Biebel : Les entreprises peuvent 
soumettre leur candidature dans quatre 
catégories différentes  : Management, 
Processus, Coopération internationale et 
Produits/services. Il y a également deux 

sous-catégories  : Biodiversité 
et, la nouveauté de cette an-
née, la sous-catégorie Jeune 
talent (entrepreneur de moins 
de 35 ans). 

EA : Et la sélection est rigou-
reuse ?
V.B. : Bien sûr, les candidats 
sont sélectionnés sur base de 
critères variables en fonction 
de la catégorie choisie, par 

exemple  : transparence, reproductibilité, 
engagement des employés... Sur base des 
réponses au formulaire mis à disposition, 
les membres du jury - composé d’une di-
zaine de personnalités issues de secteurs 
variés (universités, SPF Environnement, 
journalistes, chefs d’entreprises…) - réa-
lisent une première sélection de dossiers. 
Viendra ensuite le temps du débat et… la 
décision consensuelle. En fin de proces-
sus, les entreprises retenues viendront 
défendre leur dossier oralement devant le 
jury, permettant à celui-ci de poser toutes 
les questions nécessaires au jugement et 
classement. 

EA : Qu’est-ce qu’un tel prix peut appor-
ter aux lauréats ?
V.B. : L’obtention d’un award comme 
celui-là permet de donner de la visibi-

lité à l’entreprise sur la scène belge et, 
éventuellement, européenne puisque 
les lauréats belges ont l’occasion de par-
ticiper au concours européen European 
Business Awards for the Environment, 
organisé par la Commission européenne 
en 2018.

EA : Et de manière plus tangible…
V.B. : Chacune des 10 entreprises lau-
réates disposera d’un film promotion-
nel de deux minutes qui sera utilisé entre 
autres lors de la cérémonie de remise des 
prix, le 1er mars 2018, à la FEB. Pour cer-
tains, c’est aussi l’occasion de faire vali-
der leurs actions par un jury d’experts 
indépendants. Enfin, l’aventure permet 
d’agrandir son réseau et permet le par-
tage d’expériences en matière d’écono-
mie durable. 

EA : De manière générale, pensez-vous 
que les entreprises belges sont déjà bien 
informées… et désireuses de s’impliquer 
dans l’entrepreneuriat durable ? 
V.B. : Avant toute chose, je suis persuadée 
que de nombreuses entreprises sont déjà 
impliquées de manière consciente ou 
pas dans l’entrepreneuriat durable. Nous 
avons de nombreuses entreprises belges 
pionnières en la matière. Malgré cela, il 
reste un potentiel énorme d’amélioration. 

EA : Vous pouvez développer cet argu-
ment… 
V.B. : Je pense que les entreprises sous-
estiment souvent les bénéfices, entre 
autres financiers, que pourraient générer 
un vrai engagement crédible et transpa-
rent en matière de durabilité. Un engage-
ment durable a pourtant un impact très 
favorable sur la motivation du personnel 
et donc sa productivité. Les actionnaires 
deviennent également plus attentifs à ces 
questions… 

EA : Quels sont selon vous les freins à 
plus d’engagement de ce type ?
V.B. : Ce qui freine le plus les entreprises 
me semble évident : le manque de volon-

té d’investir du temps et des ressources 
et/ou le manque d’expertise en interne. 
C’est en cela que les BBAE permettent de 
faire connaître les ‘success stories’ et sti-
mulent les partages d’expériences. 

EA : En quoi le développement durable 
peut-il constituer un avantage concur-
rentiel ?
V.B. : Il existe de plus en plus d’exemples 
d’entreprises qui démontrent que l’éco-
nomie durable constitue un avantage 
concurrentiel. De grandes marques in-
ternationales communiquent sur la 
croissance rapide de leurs produits 
«  durables  » comparée à leurs produits 
plus conventionnels. Des banques com-
mencent à proposer des intérêts de fi-
nancement variables en fonction de la 
performance en matière de durabili-
té. Les entreprises engagées préservent 
leur image de marque et réputation et 
trouvent de nouvelles opportunités de 
business sur des nouveaux marchés. Les 
candidats au BBAE nous le démontrent à 
chaque édition  ! 

EA : Vous parlez des grandes entre-
prises, nous sommes pourtant bien d’ac-
cord que ce prix est ouvert à toutes les 
entreprises indépendamment du secteur 
et de la taille…
V.B. : Oui, c’est exact. Ainsi, parmi les 
derniers lauréats des BBAE 2015-2016, 
il y avait Solvay, qui a été récompensé 
pour son outil intégré d’analyse de l’im-
pact écologique de l’entreprise, ou encore 
Do-Eat (dans la catégorie Jeunes Talents), 
pour ses verrines mangeables. 

 Vous pensez que votre entreprise se distingue par ses 
démarches dans le développement durable ? Alors, soumettez 
votre projet, avant le 31/10/2017, vous ferez peut-être partie 
des prochains lauréats. Rendez-vous le 1er mars à Bruxelles 
pour les résultats et la remise des prix  ! 
www.belgianenvironmentaward.be

On ne compte plus les prix qui récompensent les entreprises tous azimuts, tantôt parce qu’elles font 
preuve d’une maîtrise x ou y, tantôt parce qu’elles ont réussi dans tel ou tel domaine et se sont impo-
sées parmi leurs pairs. Les ‘Belgian Business Awards for the Environment (BBAE)’ distinguent quant 
à eux les entreprises qui réussissent à combiner, de manière innovante, économie et environnement, 
deux objectifs qui, on le sait, ne vont pas nécessairement dans le même sens.

Les ‘Belgian Business Awards for the Environment’

Un prix pour les
entreprises… durables !

À  L A  C H A M B R E  I  E N V I R O N N E M E N T

Vanessa Biebel,
coordinatrice Awards FEB
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7 clés pour le succès dans l’hébergement touristique

Une question de stratégie…

Le tourisme est une activité économique comme les autres, ceux qui en ont fait leur quotidien n’en font 
d’ailleurs pas mystère. Il convient là aussi d’être efficace, innovant, concis, organisé, proactif bien sûr, 
parfois même pionnier. Et puis, au-delà du métier, l’affaire doit tourner... 

N
ous avons ce mois-ci croisé 
la route d’une défricheuse 
qui propose aux profes-
sionnels du secteur d’ap-
préhender les réalités de 

tous les jours boostés par une stratégie 
efficace. Elle s’appelle Anne-Sophie 
Braine, elle propose de développer 
son chiffre d’affaires en 7 points. Pour 
cette jeune femme décidée, il s’agit 
simplement d’appliquer les règles 
strictes d’une stratégie commerciale 
digitale simple et efficace. Et pourquoi 
pas ? 

Stratégie en sept points…
Eh oui, pourquoi pas… Pourquoi pas 

puisque le web a envahi nos pratiques 
commerciales. Pourquoi pas puisque 
le secteur hôtelier est de plus en plus 
présent sur la toile. Actuellement, les 
spécialistes s’accordent à dire que 
des plateformes comme Booking ou 
Tripadvisor sont incontournables. Et 
c’est vrai  ! On peut sans doute même 
aller plus loin en affirmant qu’elles 
sont aussi - qu’on le veuille ou non - 
indispensables  ! Tout comme les ré-
seaux sociaux, d’ailleurs. C’est ça la ré-
volution numérique. Un changement 
en profondeur qui est aussi une autre 
façon de penser les choses. Tous les 
professionnels vous le diront  : attirer 
un client commence ainsi bien avant 
une quelconque réservation. Et le 
chouchouter s’inscrit dans une conti-
nuité qui se poursuit après la réser-
vation en question. C’est ce que l’on 
appelle désormais communément 
« l’expérience client », une relation qui 
se travaille, à en croire notre interlocu-
trice, en 7 points. Ajoutons que le web 
peut faciliter l’amélioration de cette 
expérience, notamment par la systé-
matisation du contact, la croissance 
des ventes, qu’elles soient directes et/
ou additionnelles. 

Être juste et précis, 
tel est l’enjeu  !

Il faut dire que dans le domaine, Anne-
Sophie Braine en connaît un brin, elle 
qui a déjà passé pas moins de 15 ans 
dans l’hôtellerie, dont 2 à la direction du 

Naxhelet, magnifique complexe hôtelier 
situé entre Liège et Huy. Elle y a donc fait 
ses armes à la direction, justement appe-
lée pour créer et développer un concept 
neuf, à savoir un complexe golf-restau-
rant-hôtel-wellness qui n’existait pas en-

core en Wallonie et dont tout le monde 
parle aujourd’hui. Deux ans, le temps 
de lancer une marque, de recruter une 
équipe, de travailler un plan ‘com’… 
Deux ans et puis s’en va vers d’autres 
défis, d’autres projets. Une expérience 
que cette consultante en opportunités 
d’affaires pour l’hôtellerie et la para-
hôtellerie entend désormais mettre 
au service des propriétaires d’établis-
sements de prestige, notamment les 
hôtels trois et quatre étoiles, mais aus-
si des gîtes et des maisons d’hôtes de 
standing. 

Solutions conviviales…
Mais revenons-en au cœur de notre 

réflexion. Oui, le web nous envahit. 
Certains se disent même submer-
gés, alors que d’autres y voient une 
opportunité. «  J’aide, pour ma part, 
mes clients à faire du web leur ami », 
explique Anne-Sophie. «  Je mets en 
place, avec eux et chez eux, des solu-
tions conviviales et des outils web ap-
propriés pour les aider dans leur ges-
tion au quotidien. Augmenter leurs 
réservations, reprendre le contrôle ‘sur’ 
leur visibilité, vendre plus… c’est mon 
but pour eux. En fait, il faut suivre le 
cycle de l’expérience client pas-à-pas, 
et être présent à tous moments. Et au-
jourd’hui, ces moments ont lieu sur 
le web. Tout doit aller vite, être facile 
pour le client. » 

Des moments clés…
facteurs de succès

Et il y aurait donc 7 moments clés 
qui ne seraient en fait que des fac-
teurs de succès. Un succès qui com-
mence par l’envie de faire rêver son 
(futur) client... mais pas seulement  ! 
Analysons donc ensemble les facteurs 
de succès en question.

1. Rêver
Le futur client dont nous parlions 

cherche un endroit de séjour. Il en-
tame ses recherches sur internet. La 
question centrale à ce moment est donc 
de savoir si vous êtes sur le web et si votre 
site est de bonne facture. Et vos photos 
sont-elles attractives ? Vos contenus sont-

« J’aide mes clients à 
faire du web leur ami. Je 
mets en place, avec eux 
et chez eux, des solutions 
conviviales et des outils 
web appropriés pour les 
aider dans leur gestion au 
quotidien. Augmenter leurs 
réservations, reprendre le 
contrôle ‘sur’ leur visibilité, 
vendre plus, c’est mon but 
pour eux... »
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ils précis et correctement référencés  ? 
En allant plus loin dans la démarche  : 
peut-on réserver en ligne et obtenir l’avis 
d’autres voyageurs  ? Votre tarification 
est-elle concurrentielle, variable (selon 
les charges, le calendrier des saisons...), 
laissant la place à des services addition-
nels et différenciants, vous permettant de 
valoriser votre offre par rapport à celle de 
vos concurrents ?

2. Comparer
sélectionner

Parlons de sélection et de comparai-
son. Un client lambda peut-il comparer 
votre offre avec celle d’autres fournis-
seurs, et cela via des sites de comparaison 
et des OTA ou sites de réservation comme 
Booking, Tripadvisor, HRS ou Expedia. 
Pour faciliter la gestion quotidienne, un 
‘Channel Manager’ automatise et sécu-
rise vos ventes. Mais l’enjeu est aussi de 
‘by-passer’ la commission que vous de-
vriez ristourner aux intermédiaires !

3. Réserver
Pour réserver, un module de réser-

vation doit être impérativement activé 
sur votre site. S’il est simple et convivial, 
il générera un maximum d’efficacité. 
Renforcez-le en étant bien présent sur 
les réseaux sociaux, en bénéficiant d’une 
classification auprès des partenaires ins-
titutionnels ou encore par des parte-

nariats avec des acteurs privés (ceux-là 
même qui vous permettent de faire la dif-
férence par rapport à vos concurrents). 
Vous mettez ainsi en place un joli capital 
confiance et professionnalisme qui au-
gure d’un bon séjour.

4. Préparer
Les pros du tourisme prétendent qu’un 

client commence à ‘se sentir’ dans son 
voyage environ 72 heures avant son sé-
jour. Il convient donc d’être présent à ce 
moment-là aussi  ! Comment savoir ce qui 
fera mouche ? Eh bien, suivez votre client 
sur le web et informez-vous. Essayez de 
définir son profil : A-t-il une famille et des 
enfants en bas âge  ? Devra-t-il prendre 
une navette ou faire un long trajet pour 
arriver jusqu’à votre établissement  ? 
Quels sont ses habitudes  ?... Un peu de 
doigté, quelques trucs et astuces, voilà 
la recette pour développer votre chiffre 
grâce à l’« up selling »  ! Statistiquement, 
55 % des propositions sont acceptées  !

5. Séjourner
Renforcez ensuite la prise en charge 

de votre client à son arrivée chez vous. 
Accueillez-le avec politesse, bien sûr, 
mais surtout avec gentillesse et disponibi-
lité. Retrouvez du temps pour le conseil-
ler, l’accompagner et l’informer sur la 
région et sur vos différents services… et 
vendez ces derniers  ! Pour cela, automa-
tisez tout ce qui peut l’être, comme l’ad-

L’«  e-reputation  » de votre établis-
sement se joue à votre rapidité, 
aux valeurs que vous mettez en 
avant, à la façon dont vous 
parlez à votre clientèle, pré-
sente et à venir. Car c’est ce 
genre d’information qui la 
fera revenir, ou la créera. 
En exprimant votre com-
préhension pour le sou-
ci « bruit » de la place sur 
laquelle donne la chambre 
#13, par exemple, vous 
pouvez ajouter que vous 
mettrez à disposition la suite 
#15 avec vue sur mer. Vous in-
diquez ainsi que vous compre-
nez, que vous êtes bien situé, que 
vous avez une suite… et que vous êtes 
en bord de mer  ! Bien vu... 

Workshops
« Comment vendre 
mieux et plus sur 
le web? Les 7 clés 
du succès de votre 

hébergement 
touristique».

Matinées ou soirées animées par 
Anne-Sophie Braine, en partena-
riat avec les Maisons du Tourisme 
de la province de Luxembourg et 
le Comptoir Hôtels du Luxembourg 
belge.

L’« e-reputation » :
un incontournable  !

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55.

ministration des réservations qui entrent 
en continu, notamment.

6. Partager 
77  % des gens réservent en se basant 

sur les commentaires clients qu’ils ont 
lus sur les réseaux sociaux… mais seu-
lement 11  % des clients y déposent des 
commentaires. En gros, un dixième de 
vos hôtes postent des commentaires sur 
le web. Poussez-les à « poster » leurs im-
pressions en fin de séjour ou après leur 
séjour. Sachez que Booking n’accepte que 
des commentaires légitimes (des gens qui 
ont bien séjourné dans l’établissement 
dont ils parlent), tandis que Tripadvisor 
ou Zoover peuvent publier des avis de 
personnes qui n’ont jamais séjourné dans 
l’établissement, se fondant plutôt sur la 
rumeur ou la réputation de cet établis-
sement. Toujours est-il qu’il vaut évi-
demment mieux avoir du positif que du 
négatif et, surtout, répondre de façon in-
telligente aux commentaires négatifs.

 
7. Revenir

Du web, vous pouvez extraire une mine 
d’informations. Mais vous pouvez y in-
jecter des tas de choses aussi  ! Exemple : 
un client vient en famille. Mais il travaille 
au sein d’une multinationale. Il pourrait 
donc revenir pour un séjour business. 
Parlez-en sur LinkedIn. Et intéressez-
vous à lui. Il fait du golf  ! Si un événement 
autour du golf a lieu dans la région, n’hé-
sitez pas à l’annoncer sur les réseaux so-
ciaux. Et offrez peut-être une bouteille à 
vos clients qui se déplacent pour l’événe-
ment. Il faut surprendre, fidéliser et susci-
ter l’envie de revenir.  
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DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT AU BÉNIN…
TÉMOIGNAGE DE JULIEN DINEUR,
EXPORT MANAGER ROOSENS BÉTONS 

Lors de la première mission, 
en novembre 2016, Philippe 
Suinen, Président de la CCI 

Wallonie et Dominique Verleye, 
International Relations Manager 
de la CCIBW, ont été accueillis à 
Cotonou, à la CCI du Bénin. Les 
efforts conjugués des 2 CCI ont 
permis à 20 entreprises identifiées 
(10 wallonnes et 10 béninoises) 
de nouer des contacts fructueux. 
Trois binômes d’entreprises (dont 
Roosens Bétons-voir notre inter-
view) ont même rapidement mani-
festé leur souhait de mettre en place 
un programme d’actions conjoint. 
Un mois plus tard, une seconde 
mission, emmenée une fois encore 
par Philippe Suinen, accompagné 
de Julien Dineur, Export manager 
de Roosens Bétons SA, s’est à nou-
veau rendue sur place pour activer 

les partenariats entre les binômes. 
Une démarche qui s’est soldée par 
l’enclenchement de flux commer-
ciaux entre les entreprises béni-
noises et wallonnes. Et les rap-
prochements ne sont pas près de 
s’arrêter ! Fin novembre 2017, ce 
sont en effet plus spécifiquement 
des entreprises béninoises du sec-
teur de la santé qui seront ciblées, 
des prospects pour des entreprises 
et opérateurs wallons susceptibles 
de répondre à leurs besoins. À cette 
occasion, une mission d'entreprises 
wallonnes sera également menée, 
visant, au départ du Bénin, ses mar-
chés voisins (Nigeria, Togo). 

 Suivez-nous sur www.cciwallonie.be et manifestez-
vous si vous souhaitez être mis en contact avec des 
entreprises béninoises !

En 2015, à l’occasion d’une foire in-
ternationale « Batimat » (Paris), de 
premiers contacts se nouent entre 

Roosens Bétons SA et GCITT, une socié-
té béninoise. « Et puis, à l’occasion d’une 
mission à Cotonou, à l’initiative des CCI 
de Wallonie et du Bénin, j’ai pu aller plus 
loin », note Julien Dineur. Grâce au travail 
de recherche mené par la CCI du Bénin, 
l’Export Manager de Roosens Bétons ren-
contre également G.W. Ainadou, pro-
ducteur de blocs en béton et la société 
Adeoti. Il met à profit ces 3 jours sur le ter-
rain, en décembre 2016, pour analyser le 
marché local : le prix des matériaux, celui 
des produits finis… le tout afin de pouvoir 
positionner l’offre de Roosens. Sa techno-
logie STABOBLOC® suscite indéniable-
ment l’intérêt de ses interlocuteurs. Deux 
de ses caractéristiques marquent en effet 
des points : la réduction de la quantité de 
mortier et la facilité de mise en œuvre, 
qui n’exige pas de maçon expérimenté. 
Avec leurs profils particuliers, les blocs 

s’emboitent à la façon d’un Lego géant, 
avec des joints enclavés. Roosens Bétons 
a de surcroît développé un concept de 
micro-usine pour les fabriquer sur place. 
La technologie séduit tout particulière-
ment GCITT, occupée par un chantier de 
600 logements, qui y voit une alternative 
aux constructions en géobéton. Mais c’est 
sans brûler les étapes qu’avancent les 
discussions et négociations entre ce der-
nier et son potentiel fournisseur belge  : 
la confiance doit se gagner pas à pas. 
Chaque pays présente des aspects socio-
culturels à appréhender. Le Bénin n’est 
pas une exception, mais l’expérience de 
Roosens Bétons en Afrique est un atout. 
Depuis 2013, l’entreprise seneffoise a 
de fait mis le cap sur le continent afri-
cain  : Maroc, Tunisie, RDC, Cameroun, 
Côte d’Ivoire (où elle compte déjà des 
clients), le Gabon et le Bénin présentant 
aujourd’hui de bonnes chances de déve-
loppement… 

Coopération CCI Bénin - CCI Wallonie 

Des rapprochements fructueux qui 
peuvent aussi concerner des entreprises 
luxembourgeoises…

Depuis juillet 2016, avec le soutien de l’APEFE (Association 
pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 
l’Etranger), les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) 
du Bénin et de Wallonie développent une coopération visant 
à valoriser leurs atouts et complémentarités au profit des 
entreprises béninoises et wallonnes. Elles identifient et 
aident à concrétiser les perspectives de partenariats (tech-
nologiques, industriels, commerciaux…) entre certaines de 
celles-ci… Et pourquoi pas ?
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Le Code sur le 
Bien-Être au Travail 
remanié !

Exit les résidus du RGPT et autres régle-
mentations éparses, le Code sur le Bien-Être 
au Travail a été publié au Moniteur le 2 juin 
dernier, reprenant tous les Arrêtés d’exécu-
tion de la Loi du 4 août 1996. 10 livres, avec 
de nombreux titres et chapitres, rassemblent 
donc dorénavant la réglementation en une 
ossature unique. Clairement, ce n’est donc  
pas le contenu… mais sa forme qui a été mo-
difiée. Pour permettre à chacun de faire le 
lien entre l’ancienne et la nouvelle structure, 
des tables de concordance ont également été 
publiées. 

 Pour consulter l’intégralité du Code (qui ne sera plus édité en version 
papier !), il vous suffit de surfer sur le site fédéral : www.emploi.
belgique.be .

SÉCURITÉ MACHINES 

Nouvelle liste 
de normes 
harmonisées

L’Europe a récemment publié la nouvelle 
liste des normes harmonisées relatives à la 
Directive Machines (2006/42/CE). Depuis le 
9 juin dernier, si vous fabriquez (ou transfor-
mez) des machines pour les besoins de votre 
entreprise, la liste en question doit nécessai-
rement vous intéresser ! Pour la consulter, 
nous vous invitons à jeter un œil sur le Journal 
Officiel de l'UE (Communication 183). 

SÉCURITÉ SUR LES ROUTES

Un guichet unique 
pour la sécurité des 
véhicules vient de 
voir le jour

Près du tiers des accidents de travail mor-
tels impliquent un véhicule…  C’est beau-
coup. C’est trop ! Voilà sans doute pourquoi 
l’Europe, plus spécialement l’Agence euro-
péenne pour la Santé et la Sécurité au Travail 
a élaboré un guide en ligne (VESAFE), repre-
nant les bonnes pratiques pour la gestion 
des risques de véhicules liés au travail dans 
l’UE, avec un accent sur le transport en mi-
lieu de travail, la conduite et le fait de travail-
ler sur ou à proximité d’une route. On peut 
ainsi sélectionner sur le site le type de véhi-
cule, le type de risque ou la zone de travail. 
Le guide s’adresse tant aux travailleurs et aux 
employeurs qu’aux conseillers en prévention.

 https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety

LE CANADA ET LE JAPON 
TOUJOURS PLUS PROCHES DE 
NOUS…

Après le CETA… 
voici le JEFTA !

Avant l’été, nous vous avions parlé du CETA 
et de ses retombées pour les relations com-
merciales entre l’UE et le Canada. La seule in-
connue qui persistait alors touchait à la date 
effective d’application de ce traité d’échange, 
date qui est aujourd’hui arrêtée. En effet, un 
communiqué de presse tombé début juillet a 
confirmé ce que l’on attendait : la Commission 
Européenne a annoncé qu’Européens et 
Canadiens avaient convenu de l’entrée en vi-
gueur provisoire du CETA (entraînant prati-
quement tous les effets) le 21 septembre 2017. 
Ajoutez à cette nouvelle qu’un second accord 
de libre-échange commercial a également 
été signé, entre l’UE et le pays du soleil levant 
cette fois. Une nouvelle opportunité pour nos 
exportateurs puisque la plupart des droits de 
douane, notamment, pourraient être abolis. 
On parle de conclusion finale de l’accord d’ici 
la fin de l’automne, nous en saurons alors da-
vantage sur l’entrée en vigueur du traité, on 
parle ici de 2019 ! 

LA CONTREFAÇON RESTE UN 
FLÉAU

Des millions de 
pièces saisies 
chaque année !

En 2016, les douanes européennes au-
raient saisi pas moins de 41 millions de mar-
chandises contrefaites aux frontières de l’UE ! 
La somme interpelle d’autant plus si l’on va-
lorise ces biens à hauteur de leur valeur : 670 
millions d’euros au bas mot ! Les biens de 
consommation (potentiellement dangereux 
pour la santé et la sécurité), autrement dit des 
boissons, des aliments en tous genres, médi-
caments, jouets et bien évidemment les ap-
pareils électroménagers représentaient plus 
d’un tiers des marchandises interceptées. Ce 
qui est plus étonnant, c’est qu’au rang 1 des 
biens saisis figurent les cigarettes, produit le 
plus contrefait. Au rayon de la provenance, 
c’est la Chine qui détient la «  triste  » palme 
avec 80 % des articles issus de son territoire. 
La Commission Européenne encourage bien 
sûr les entreprises à se protéger en matière de 
propriété intellectuelle afin de contribuer à 
combattre ce fléau. 

VOS RDV B2B DE CET 
AUTOMNE : 
KATOWICE ET MILAN… 
VOIRE LE BÉNIN !

• Vous travaillez dans le secteur indus-
triel ou les services connexes… Le 
SME Congress et le B2B qui auront 
lieu à Katowice (PL) sont vos atouts 
pour rencontrer d’autres partenaires 
européens. Quand ?  Les 19 et 20 oc-
tobre 2017.

• Vous travaillez dans l’agroalimentaire, 
l’HORECA et/ou l’équipement hôte-
lier… HOST est le rendez-vous des 
entreprises qui cherchent des parte-
naires et/ou sont à l’affût des innova-
tions. Ce salon est prévu à Milan (IT), 
les 20 et 21 octobre 2017.

• Notre article sur le Bénin a retenu 
votre attention ? Sachez qu’une table 
ronde santé et une mission d’entre-
prises wallonnes au Bénin sera orga-
nisée fin novembre. Cette mission 
devrait également permettre d’établir 
des contacts avec le marché voisin 
prometteur du Nigéria (dans l’agroali-
mentaire et d’autres secteurs). 

 
L’AGENDA DU SERVICE 
INTERNATIONAL

• Session d’information sur REX, le 
nouveau système d’auto-certification 
douanière, le 29/09 à Libramont.

• Rencontre avec les attachés douaniers 
des pays BRIC (Brésil – Russie – Inde – 
Chine) pour aborder avec eux les for-
malités douanières, réglementations, 
tendances… dans ces pays. Rendez-
vous à Remouchamps (Aywaille), le 3 
octobre prochain. 

• Le point sur les nouveautés en matière 
de TVA intracommunautaire : le 10 oc-
tobre à Libramont

• Se former en matière de douanes, 
pour gagner efficacité… et argent ! 
Formation de base (2 jours) les 24/10 
et 09/11 ; formation sur l’origine le 
21/11, incoterms le 12/12.

• Session d’information sur les op-
portunités du Grand-Duché de 
Luxembourg, en collaboration avec 
l’AWEX, le 14/11 à Libramont.

 Besoin d’infos sur ces événements ? 
Vous souhaitez vous inscrire ? 

 Consultez le site www.ccilb.be service international ou 
rubrique agenda, ou contactez am.barbette@ccilb.be 
et stephanie.wanlin@ccilb.be , 061 29 30 43.
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A utant de matières qui vous 
concernent au premier chef en 
tant qu’entrepreneur, patron ou 

dirigeant d’entreprise. Oui, c’est vrai, 
l’accord gouvernemental vous concerne 
à plusieurs égards. Nous pointerons no-
tamment que si certaines mesures vont 
vous faire gagner de l’argent, il en est aus-
si d’autres qui auront un impact négatif 
sur vos finances, autant le savoir. On pré-
cisera à toutes fins utiles que la réforme 
de l’ISOC, qui constitue une des mesures 
phares de cet accord, devrait, elle, avoir 
un impact neutre au niveau fiscal, les spé-
cialistes parlent à ce sujet d’un glissement 
fiscal.

La réforme de l’ISOC : 
une vraie décision positive

Rappelons pour bien comprendre que, 
jusqu’ici, le taux d’impôt des sociétés pla-
fonnait à 33,99  % ! En fait, ce taux élevé 
résultait des 33 % + une cotisation supplé-
mentaire de crise. Bonne nouvelle donc, 
l’impôt des sociétés baissera, à plusieurs 
reprises même, passant de 33 à 29, puis à 
25 % en 2020. Quant à la cotisation supplé-
mentaire de crise, elle sera d’abord réduite 
à 2 % (dès 2018), avant d’être tout bonne-
ment… supprimée, en 2020. Pour les PME, 
les 100.000 premiers euros verront eux aus-
si leur imposition se réduire (20 % + 0,4 % 

entre 2018 et 2020) pour se stabiliser à 20 % 
dans trois ans.

Déduction pour investissement : 
encore du bonus

Autre point important pour les finances 
des entreprises, surtout les plus petites : la 
fameuse déduction pour investissement 
censée booster le développement entre-
preneurial. Ici, nous noterons que le taux 
de déduction, pour les PME donc et les en-
treprises individuelles, augmentera tem-
porairement de 8 à 20 % entre 2018 et 2020. 

Le tax shelter étendu aux 
entreprises en croissance

Idem pour les entreprises en croissance 
qui devraient pouvoir bénéficier des ef-
fets du tax shelter les concernant. Le mé-
canisme est simple et facile, il vise à invi-
ter tout un chacun à amener de l’argent 
dans le milieu entrepreneurial. Jusque-

là, depuis un an environ, tout investis-
seur peut obtenir une réduction d’impôt - 
d’un montant maximal de 45 % des fonds 
investis dans le patrimoine de sociétés 
qui débutent - à condition (entre autres) 
de conserver les actions durant 4 ans. La 
nouveauté est qu’à l’avenir, ce tax shelter 
sera étendu aux sociétés en croissance. 
Reste juste à définir clairement et sans 
équivoque ce que recouvre exactement le 
terme ‘entreprises en croissance’. 

Ajoutons encore la réduction 
d’impôts sur les dividendes et 

l’épargne pension
Dans le lot des informations suscep-

tibles d’avoir des retombées positives 
pour les entreprises, nous pointerons en-
core que les 627 premiers euros de divi-
dende seront désormais exonérés de pré-
compte mobilier (30%). Cette mesure vise 
à stimuler l’épargne au profit d’investisse-
ments dans les entreprises. Autre donnée : 
l’épargne pension, un système qui permet 
actuellement au contribuable de verser un 
maximum de 940 euros par an avec une 
réduction d’impôt de 30  %, le nouveau 
système permettant cette fois d’opter pour 
une réduction de 30 % sur 940 euros ou de 
25 % sur 1200.

En cette période de rentrée, après des congés bien mérités, il n’est pas néces-
sairement facile de replonger dans l’actualité économique dont on a peut-
être mis certains éléments de côté pendant trop longtemps. Parmi cette 
actualité estivale, il nous semblait important - si ce n’avait déjà été fait par ail-
leurs - de vous rappeler les accords conclus par le gouvernement fédéral, fin 
juillet.  Il y était question de fiscalité, de compétitivité et de cohésion sociale...

Retour sur l’accord fédéral de fin juillet…

On y a parlé budget et réformes… 
dont celle de l’ISOC 

2017 Taux ISOC
Cotisation

de crise
Impôt total

 33% 3% de 33 % 33,99%

À partir de 2018    

Entreprise non PME 29% 2% de 29% 29,58%
PME    
premiers 100 000 € 20% 2% de 20% 20,40%
au-delà de 100 000 € 29% 2% de 29% 29,58%

À partir de 2020    

Entreprise non PME 25% 0% 25%
PME    
premiers 100 000 € 20% 0% 20%
au-delà de 100 000 € 25% 0% 25%

Impôt minimum introduit 
Certaines sociétés (notamment 

les grands groupes) arrivaient, 
c’est un secret de polichinelle, à 
ne pas payer d’impôt chez nous, 
ou très peu, faisant appel à toutes 
les réductions et déductions pos-
sibles. Ce ne devrait plus être vrai 
à l’avenir, un impôt minimum 
sera désormais introduit pour 
toutes les sociétés dont le béné-
fice est supérieur à 1.000.000 eu-
ros. Bon, ce sera un peu compli-
qué à calculer, mais il semble que 
ce soit possible. Pour réaliser le 
calcul, on laissera les entreprises 
réduire leurs bases imposables, 
via les déductions de l’année en 
cours (investissements, revenus 

définitivement taxés et revenus 
d’innovation). Ensuite, une fois 
cet exercice effectué, deux cas 
de figure se présenteront. Il y a 
aura d’une part les sociétés dont 
la base restante sera supérieure 
au fameux million d’euros et les 
autres. Celles dont la base sera 
inférieure à 1.000.000 d’euros ver-
ront les autres déductions s’appli-
quer sans limitation. Par contre, 
pour les autres, les déductions se-
ront limitées via un calcul simple, 
à savoir 1 000 000 euros + 70 % de 
la base restante. Autrement dit, 
sur la base imposable restante 
qui dépasse le million d’euros, 
30  % se retrouvera taxé au taux 
ISOC.

Quelques mesures de financement 
des réformes décidées…
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Réduction de cotisations sociales
Dans le cadre des phases 2 et 3 du tax shift, 

les cotisations sociales employeurs passe-
ront, pour rappel, à 25 % en 2018. Soulignons 
aussi que, pour 2019, un renforcement des 
réductions cotisations patronales pour les 
bas salaires est également prévu.

Flexi-jobs
En matière d’emploi, les flexi-jobs (pour 

lesquels brut = net) seront étendus aux tra-
vailleurs pensionnés et aux travailleurs ordi-
naires du secteur de la vente, notamment le 
commerce de détail indépendant et de détail 
alimentaire. Afin de lutter contre le dumping 
social, des réductions de charges seront pré-
vues dans le secteur de la construction.

Période d’essai
Du neuf aussi s’agissant de la période d’es-

sai dont on a tant parlé. En l’occurrence, le 
gouvernement a préféré diminuer la progres-
sivité de la période du délai de préavis plutôt 
que de revenir à la période d’essai. Le préavis 
sera donc d’une semaine si le licenciement 
intervient avant le premier mois d’exécution 
du contrat et de trois semaines en dessous 
de 4 mois. Il sera en revanche de 5 semaines 
à partir du 6e mois (au lieu de 4 semaines). 
Cette modification visera toutes les catégo-
ries de travailleurs, tant ceux occupés en CDI 
que ceux occupés en CDD.

Occupation de jeunes travailleurs 
(starter-jobs)

Les jeunes restent au cœur des préoccu-
pations du gouvernement qui souhaite favo-
riser l’engagement des jeunes travailleurs de 
18 à 21 ans, via une réduction du coût du tra-
vail pour l’employeur. Le salaire net sera donc 
pleinement maintenu !

Bien-être au travail
Là, clairement, les autorités font un pas 

pour renforcer le bien-être sur les lieux de 
travail puisque un coach ‘dédicacé au burn 
out’ devra dorénavant être affecté aux entre-
prises de plus de 100 salariés, ce qui va évi-
demment coûté de l'argent aux entreprises. 
L’instauration d’une possibilité de décon-
nexion, en faveur des travailleurs, hors du 
temps de travail, est également envisagée 
dans l’accord…

Diminution du seuil de cotisation 
indépendant au début de l'activité
Autre nouveauté confirmée  : l’insertion 

des seuils de revenus progressifs, à partir du 
janvier 2018, pour le calcul de la cotisation 
sociale minimale des travailleurs indépen-
dants à titre principal, pour les deux pre-
mières années de cotisations sociales.

 Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à contacter notre Service d’accompagnement financier, 
Benoît Lescrenier, notre conseiller, passera en revue ces différents éléments avec vous. - Contact : Tél.: 061 29 30 47

Réforme des intérêts notionnels 
Gros changement en l’espèce puisque les 

intérêts tant discutés - et décriés - ont été 
fortement réformés. Résultat  : la déductibi-
lité du capital ne s’appliquera désormais plus 
que sur les hausses de capital… et plus sur 
l’entièreté du stock !

Taxe sur les comptes titres
Les gros épargnants vont être (lourde-

ment) impactés par cette mesure. En effet, 
le gouvernement a décidé d'imposer les 
particuliers qui détiennent des comptes-
titres (actions, obligations et fonds) dont 
les capitaux dépassent le seuil de 500.000 
euros. Cela ne concerne pas le petit épar-
gnant lambda, mais les épargnants concer-
nés vont être impactés par cette mesure 
puisqu’ils devront s'acquitter d'un prélève-
ment de 0,15  %, et ce dès le premier euro. 
Concrètement, pour un compte titres d'un 
million d'euros, la ‘taxe d'abonnement’ sera 
de 1.500 euros. Précisons quand même que 
les épargnes pension et autres assurances 
vie sont exemptées des effets de cette me-

sure. La valorisation du compte titres sera 
déterminée annuellement par la moyenne 
des valorisations en fin de chaque mois 
et les comptes détenus à l’étranger seront 
également concernés. D’autres précisions 
devront être apportées sur le sujet puisque 
nous ignorons encore au moment de bou-
cler ces lignes les modalités pratiques de 
cette taxation nouvelle.

Exonération du précompte sur les 
comptes d’épargne

Enfin, nous en terminerons en parlant 
d’une mesure plus radicale pour tout un cha-
cun puisqu’elle concerne le précompte sur 
les comptes épargne. Actuellement, les 1.880 
euros premiers euros de revenus sont exo-
nérés de précompte mobilier (15  %), ce qui 
ne sera plus vrai dans le futur. En effet, l’exo-
nération sera dorénavant limitée à 940 eu-
ros par an. Cela étant, quand on connaît les 
taux sur de tels comptes, on se dit que cette 
mesure ne touche pas non plus le petit épar-
gnant classique.

Quelques mesures sociales
décidées au niveau fédéral

CONTAMINATION 
AU FIPRONIL
Le Gouvernement 
approuve 
les mesures 
d’indemnisation 
pour le secteur

Le Conseil des ministres a validé à la 
rentrée deux mesures qui visent à sou-
tenir le secteur avicole. Ces mesures 
permettent, d’une part, d’indemniser 
les frais opérationnels encourus et, 
d’autre part, de mettre en place un 
mécanisme de compensation pour les 
préjudices économiques subis.

On se rappellera que le gouvernement 
s’était accordé mi-août sur 10 me-
sures exceptionnelles décidées après 

consultation d’une ‘task force’ initiée par le 
Premier Ministre et réunissant l’ensemble 
des acteurs du secteur avicole (fédérations 
agricoles, de la transformation et de la dis-
tribution,  l'organisation de producteurs de 
volaille et d'oeufs, les fédérations d'indé-
pendants). La majorité de ces mesures sont 
déjà en cours d’exécution.

Incident imprévu
La reconnaissance par le Conseil des 

Ministres de la contamination au fipronil 
comme un incident imprévu, au sens de 
l’Arrêté royal du 10 novembre 2005, per-
met le recours à une provision spécifique 
de l’AFSCA de 10 millions d’euros. Celle-
ci permettra d’indemniser des frais ma-
tériels consentis par les opérateurs et de 
couvrir les dépenses exceptionnelles de 
l’AFSCA. Les frais couverts comprennent 
des frais d’analyse de laboratoire, des frais 
de destruction des œufs et des produits 
non conformes, des frais d'abattage des 
volailles contaminées décidé par l’exploi-
tant ainsi que les frais de contrôles sup-
plémentaires engagés par l’AFSCA.

Compensations
Le gouvernement a également vali-

dé un avant-projet de loi visant à autori-
ser l’octroi de compensations fédérales 
à des entreprises victimes du fipronil. 
Cette mesure est mise en place pour les 
aider à faire face à cette perte de revenus 
subie suite au blocage ou à la destruction 
de produits. Ces décisions seront noti-
fiées à la Commission européenne afin 
d’obtenir son autorisation préalable, et ce 
conformément au Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne, une réu-
nion préparatoire s’est déjà tenue sur le 
sujet, le 23 août dernier, entre l’Etat fédé-
ral, les Régions et l’Union Européenne. 
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STATUT SOCIAL DES 
INDÉPENDANTS 
4 mesures viennent 
d’entrer en vigueur…

Le 1er septembre dernier, de nouvelles me-
sures visant l’amélioration du statut social des 
indépendants sont officiellement entrées en 
vigueur. Nous relèverons qu’elles visent au 
‘mieux être’ et à la revalorisation du statut.

L es mesures auxquelles nous faisons référence 
sont l’octroi semi-automatique de l’aide à la 
maternité, une belle avancée pour le quoti-

dien des mamans indépendantes, nous y ajoute-
rons les indemnités en cas de maladie, de maternité 
et d’adoption pour les indépendants qui sont égale-
ment revalorisées.

Octroi automatique de l’aide à la maternité…
Dans l’absolu, une indépendante qui accouche a 

le droit de recevoir 105 titres-services pour l’aider au 
quotidien à titre d’aide à la maternité. Jusqu’à ce jour, 
elle devait en faire elle-même la demande auprès de 
sa caisse d’assurances sociales, une démarche admi-
nistrative désormais automatique. 

Revalorisation des indemnités maladie, 
maternité et adoption 

Dans le cadre de leur statut social, les travailleurs 
indépendants disposent d’une assurance indemnités 
sous forme forfaitaire, en cas de maladie, de maternité 
et d’adoption.  Conformément à l’avis des partenaires 
sociaux du 21 mars 2017 en matière d’adaptation des 
prestations sociales au bien-être, ces indemnités sont 
aujourd’hui revalorisées de 1,7 %. Par ailleurs, l’allo-
cation journalière ‘pour aide de tierce personne’ va 
également être revalorisée (5 %), une mesure qui en-
trera en vigueur au 1er octobre.   

Jusqu’au 
31.08.2017

A partir du 
01.09.2017

Indemnité journalière d’incapacité de travail et d’invalidité
Avec charge de famille 57,29 € 58,27 €
Isolé 45,85 € 46,63 €
Cohabitant 35,16 € 35,76 €
Allocation hebdomadaire de maternité et d’adoption
Temps plein 467,47 € 475,41 €
Mi-temps (maternité) 233,73 € 237,71 €

Jusqu’au 
30.09.2017

A partir du 
01.10.2017

Allocation journalière pour aide 
de tiers

20,81 € 21,85 €

« CLASS ACTION » 
L’accès des PME et 
des indépendants 
à la réparation 
collective

Le Conseil des ministres a approuvé 
début septembre l’avant-projet de loi 
modifiant le Code de droit économique 
visant à étendre le bénéfice de l’action 
en réparation collective ou « Class ac-
tion » aux indépendants et aux PME. 
Et alors, vous dites-vous sans doute…

E n fait, ce texte devrait aider les in-
dépendants et les PME victimes 
d’un préjudice de masse à obtenir 

ainsi plus facilement la réparation de leur 
dommage.

Y compris pour les entreprises
Rappelons qu’à ce jour, la voie judi-

ciaire permet déjà de mettre en cause la 
responsabilité civile des auteurs d’une  
fraude et d’obtenir réparation du préju-
dice subi. Cependant, jusque-là, ce mé-
canisme juridictionnel était avant tout 
orienté consommateurs, ne permettant 
pas à des indépendants ou à des entre-
prises, par exemple, d’introduire une ac-
tion en réparation collective. Quand on 
sait ce que coûte une action en justice, on 
se dit nécessairement que ça représente 
des sommes importantes que n’enga-
geaient pas les petites et moyennes entre-
prises préjudiciées. 

La majorité des entreprises 
concernée

L’avancée qui vient tout récemment 
d’être validée par le Conseil des ministres 

consiste en fait à étendre aux indépen-
dants et aux PME le champ d’application 
de la législation sur l’action en réparation 
collective. Concrètement, les entreprises 
concernées par l’extension en question 
sont celles qui occupent moins de 250 
employés et dont le chiffre d’affaires ne 
dépasse pas 50 millions d’euros, ce qui 
englobe, vous vous en doutez, la majorité 
des entreprises en Belgique.

Se faire représenter…
Concrètement, le fait d’intenter une 

action en réparation collective, pour les 
PME, devra se faire au travers d’un repré-
sentant de groupe agréé ; ce pourrait, par 
exemple, être une organisation interpro-
fessionnelle agréée au sein du Conseil 
supérieur des Indépendants et des PME. 

S’unir pour être plus fort…
L’action en réparation collective pourra 

être intentée pour toute violation, par une 
entreprise, des obligations contractuelles, 
ou d’une ou plusieurs règles reprise(s) 
dans la liste fixée à l’article XVII.37 du 
Code de droit économique. Pour synthé-
tiser, nous dirons que la «  class action  » 
permettra dorénavant aux entreprises 
d’intenter de manière collective une ac-
tion judiciaire afin d’obtenir réparation 
d’un préjudice subi, une nouvelle évoca-
tion de la devise nationale : ‘l’Union fait 
la force’. 

SOUTIEN AUX STARTERS
Diminution du 
seuil de cotisation 
indépendant au 
début de l'activité

L e Gouvernement fédéral entend 
soutenir toujours davantage la 
création d’entreprises. C’est pour-

quoi, dès le 1er janvier 2018, il sera pro-
cédé à l’insertion des seuils de revenus 
progressifs pour le calcul de la cotisation 
sociale minimale des travailleurs indé-
pendants à titre principal, pour les deux 
premières années de cotisations sociales. 
Autrement dit, les 3 premières années, les 
indépendants qui se lancent payeront des 
cotisations sociales selon le schéma de 
revenus suivant :

Année de 
cotisation

Seuil actuel Seuil proposé

Jusque fin de 
la 1re année 

13.296,25 € 4.432,08 €

2e année 13.296,25 € 8.864,17 €
3e année et 
suivantes

13.296,25 € 13.296,25 €
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 386 349 446 321 402 361 480
Fév 314 465 420 277 371 346 293
Mars 276 234 417 228 308 350 220
Avr 84 248 229 121 186 240 230
Mai 62 93 167 99 109 87 75
Juin 31 49 49 26 35 32 3
Juil 31 18 2 6 11 11 3
Août 15 2 2 35 5 10
Sept 31 69 68 23 87 13
Oct 141 165 113 92 193 209
Nov 233 279 300 224 192 306
Déc 324 356 324 376 212 365
TOTAL 1928 2327 2537 1828 2112 2330 1304

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifique de chauffage 
par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de degrés-jours est élevé 
au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM 

Prix de l’électricité et du gaz 
Évolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés pour une fourniture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Économie

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 1er juillet et le 31 août 
2017. Les informations du Tribunal de commerce 
de Liège sont classées par division. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juri-
dique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• B-KOLORS SPRL, Tintigny 
• SNACK MONTEIRO SPRL, Aubange (Athus) 
• SNOUWAERT Guy, Saint-Léger

Division Marche-en-Famenne

• ÉTABLISSEMENTS ANNET GEORGES ET FILS 
SPRL, Manhay

• GLASS CONCEPT SPRL, Marche-en-Famenne 
(Aye) 

• ISOL-TOITURES SPRL, Manhay
• MARCELINO SPRL, sous la dénomination 

commerciale «Brasserie Ardennaise», La 
Roche-en-Ardenne 

• PAUSE CAFE SPRL, Marche-en-Famenne 
(Aye) 

• PHILIPPE MOUVET SPRL, Marche-en-
Famenne

• THYS Baudouin, sous la dénomination 
commerciale «Boulangerie Pâtisserie Thys», 
Marche-en-Famenne (Aye)

Division Neufchâteau

• A.C.V. SPRL, sous la dénomination 
commerciale «New Caprice Latin Philippe 
Schmitz», Bastogne (Luzery) 

• ALEMA NATURE SPRL, Libramont (Recogne) 
• DE MARCO David, sous la dénomination 

commerciale «Troc Demarco & CO», 
Bastogne 

• MANANT Steve, sous la dénomination 
commerciale «STM Transport», Herbeumont 

CHERCHE EMPLOI

Personne-ressource
Assistante de direction, dynamique, multi-
lingue, orientée clientèle, actuellement sous 
contrat recherche un nouveau challenge profes-
sionnel en CDI

Contact :
vschneder@hotmail.com
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Mercredi 04/10 AM & PM GD LUXEMBOURG Luxembourg (Frédéric BIAVA)
Mardi 10/10 AM PAKISTAN Islamabad (Abid HUSAIN)
Mercredi 11/10 AM EGYPTE Le Caire (Haguer MAGDI)

ALGERIE Alger (Sébastien HARDY)
Mardi 17/10 AM ROYAUME UNI Londres (Didier DENAYER)

Birmingham (Nicolas BRAHAM)
IRLANDE Dublin (Jacques VANHOUCKE)

Vendredi 24/11 AM & PM BULGARIE + ROUMANIE Sofia (Anne DEFOURNY)
CROATIE Zagreb (Antonio GARCIA)
SERBIE Belgrade (Marijana MILOSEVIC)
POLOGNE Varsovie (Laurence MARTAUX)
SLOVENIE Ljubljana (Pedrag SMOLE)
SLOVAQUIE (Philippe WALKIERS)
LETTONIE Riga (J.-P. SCHKLAR)
TCHEQUIE Prague (Eric SCHMITZ)
HONGRIE Budapest (Edit RANKY)
GRECE-ALBANIE Athènes (Geneviève WLAZEL)

Mardi 28/11 PM KOWEIT Koweit (Sam SERVAES)
LIBAN Beyrouth (Nada ABDUL RAHIM)

Vendredi 15/12  AM COTE D IVOIRE Abidjan (Guillaume de BASSOMPIERRE)
KENYA Nairobi (Yvan KORSAK)
CONGO Kinshasa (Jérome ROUX)

ENVIE D’EXPORTER ?
Venez à la rencontre des Attachés 
de l’Awex en poste à l’étranger…

L’Awex annonce des rendez-vous pour les entreprises désireuses d’ap-
procher des marchés à l’export. En l’occurrence, l’Agence organise des 
entrevues potentielles avec des attachés en poste dans différents pays. 
Les rencontres ont lieu au siège de l’agence wallonne à Namur, nous vous 
conseillons de prendre contact avec les services de l’Awex au 061 22 43 26.

GOUVERNEMENT WALLON

Nouveau casting…
Fin juillet, rappelez-vous, le Parlement 
de Wallonie a voté la motion de mé-
fiance constructive déposée contre le 
Gouvernement sortant. 

À l’issue du vote, sept nouveaux ministres ont 
prêté serment, ce sont eux qui composent dé-
sormais le Gouvernement wallon qui devrait 

poursuivre le travail entamé et nous emmener vers la 
fin de la législature… en 2019.

7 nouveaux ministres
pour une Wallonie orange-bleue…

Willy Borsus (MR) est donc nommé Ministre-
Président, c’est lui le patron du gouvernement. Mais il 
n’est pas seul, il est entouré dans son ministère de six 
ministres, 3 issus du CDH et 3 du Mouvement réfor-
mateur. Passons en revue ces ministres, en commen-
çant par ceux qui, outre leur charge, sont également 
vice-présidents, il s’agit en l’occurrence d’Alda Greoli 
(CDH), Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative, et de Pierre-Yves 
Jeholet (MR), Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de 
l’Emploi et de la Formation. Viennent ensuite les 
déjà connus, René Collin (CDH), Ministre de l’Agri-
culture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du 
Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande 
Région, Carlo Di Antonio (CDH), Ministre de l’Envi-
ronnement, de la Transition écologique, de l’Amé-
nagement du Territoire, des Travaux publics, de la 
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des 
Zonings, et les nouveaux, à savoir Jean-Luc Crucke 
(MR), Ministre du Budget, des Finances, de l’Ener-
gie, du Climat et des Aéroports, et Valérie De Bue 
(MR), Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives. C'est toujours bon à 
savoir... 

SAISIE SUR SALAIRE POUR ARRIÉRÉS DE 
PENSION ALIMENTAIRE… 
Augmentation du revenu 
d'intégration 
à partir du 1er septembre 

L es  montants du revenu d’intégration ont été augmentés début sep-
tembre. Il en résulte qu'en cas de saisie sur salaire par le SECAL pour 
des arriérés de pension alimentaire, la partie du salaire non saisis-

sable augmente aussi… Précisons quand même que le revenu d’intégration 
est une aide sociale financière garantie accordée par les CPAS. Pour pouvoir 
prétendre au revenu d'intégration, il faut remplir certaines conditions d'oc-
troi. La procédure de recouvrement de la créance alimentaire par le SECAL 
(Service des créances alimentaires) autorise toutefois ce dernier à saisir 
tout le net disponible. Mais le SECAL peut aussi décider de ne saisir que la 
partie du salaire net dépassant le revenu d’intégration (minimex). Depuis 
le 1er septembre, les montants en question ont été revus à la hausse : 595,13 
pour le revenu d’intégration en catégorie 1 (personnes cohabitant avec une 
ou plusieurs personnes), 892,70 euros en catégorie 2 (personnes isolées, 
ainsi que les sans-abri qui bénéficient d'un projet individualisé d'intégra-
tion sociale) et 1.190, 27 euros en catégorie 3 (personnes vivant avec une 
famille dont elles ont la charge).    

Source GroupS
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A rdenne Toitures, Ardenne 
Pellets, Ardenne Elec, 
Ardenne Aventures, Ardenne 
Béton, Burgo Ardenne... 
Ardenne ceci, Ardenne cela.

Les noms d’entreprises comprenant le 
mot Ardenne ne se comptent plus sur 
le territoire, tant ils sont nombreux. 
Nombreuses sont en effet les entreprises 
du Luxembourg belge, et bien au-delà, 
qui ont adopté dans leur dénomination 
le nom du territoire où elles sont actives. 
En l’occurrence, c’est l’Ardenne. Ah, l’Ar-
denne… Une Ardenne qu’elles aiment et 
qu’elles promeuvent. Preuve, s’il en est, 
que de (très) nombreux entrepreneurs de 
nos régions sont attachés à cette région 
qui est leur… et à ses valeurs. Plus que 
probablement conscients aussi de la va-
leur ajoutée de cette appellation précise, 
ils y associent leur(s) activité(s), leur vie 
professionnelle. Car l’Ardenne véhicule 
un savoir-faire identitaire millénaire dans 
une multitude de domaines dont les ra-
cines plongent dans quelques métiers dits 
« exigeants », comme la tradition agricole, 

l’exploitation de la forêt, la valorisation 
des ressources aquatiques ou encore l’ex-
traction des ressources minérales… Ben 
oui, évidemment  ! C’est d’ailleurs là qu’il 
faut chercher ‘l’envie’ de rassembler sous 
cette bannière « Ardenne » l’ensemble des 
partenaires investis sur ce territoire. À la 
suite du profil identitaire développé dès 
l’horizon 2010 est donc née la marque 
«  Ardenne  », destinée à booster sa valo-
risation. Alors que les Ardennais ont dé-
veloppé une fierté discrète, empreinte de 
modestie, la marque qui leur correspond 
tend, elle, à effacer ce sentiment, voire 
aussi celui d’isolement qui caractérise les 
Ardennais. Comme c’est le cas partout à 
travers le monde, c’est en unissant les sa-
voir-faire sous une bannière commune 
que les Ardennais seront bien plus forts. 
Dont acte  !

Qu’est-ce qu’une marque 
territoriale ?

I love NYC, I love Amsterdam, Savoie 
Mont-Blanc, OnlyLyon, Think London, Be 
Berlin… Développées par des territoires 
distincts, ces marques que vous connais-
sez sans doute pour les avoir vues ici ou 
là se sont peu à peu affirmées à travers 
l’Europe et le monde ces dernières an-
nées. Et autour d’elles se sont créées des 
actions de marketing (et de communica-
tion) dont le but est soit de favoriser l’im-
plantation de nouvelles entreprises, soit 
d’aider à la promotion de destinations 
touristiques et à la commercialisation 
de produits, soit encore les deux. En gar-
dant en ligne de mire les clients/touristes, 
il s’agit de rassembler plusieurs organi-
sations d’une même région autour d’un 
projet collectif. À court et moyen terme, 
il s’agit également de convaincre le public 
cible de la valeur de l’Ardenne pour le sti-
muler à venir la visiter, sinon peut-être 
d’en acheter les produits locaux ou mieux 
encore d’y investir. «  Ardenne Etonner, 

Quand une région veut aussi devenir… une marque !

Et si l’Ardenne devenait un 
étendard territorial capable 
d’étonner et d’enchanter ?
Depuis 2010, dans les différentes fédérations touristiques, maisons de tourisme et autres offices, 
que ce soit en Belgique, en France ou au Grand-duché de Luxembourg, on se penche avec intérêt 
sur la création d’une vraie marque territoriale. Une ‘marque’ identitaire supposée leur ressembler 
et les aider. Façonnée donc par - et pour - les Ardennais, celle-ci prend enfin corps sept ans plus 
tard. Voulant étonner et enchanter, l’Ardenne respire enfin - qu’on se le dise - à pleins poumons.
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Enchanter », est partie du principe que si 
l’on ne faisait rien pour le territoire, il al-
lait peu à peu s’évanouir du champ inter-
national touristique. Les différents opéra-
teurs touristiques de Belgique, de France 
et du Grand-Duché de Luxembourg se 
sont alors réunis pour créer la marque, 
cette fameuse marque.

La force de l’Ardenne : 
l’homme et la nature  !

Terre de bien-être et véritable «  pou-
mon vert  », l’Ardenne transfrontalière 
possède, faut-il vraiment insister, les 
atouts pour réconcilier développement 
économique et qualité de vie. Elle a tout 
pour équilibrer nature et culture, tra-
dition et innovation, action et repos, 
conservation du patrimoine et vitalité 
créative. Territoire pertinent aussi, car 
doté d’une identité riche ainsi que d’un 
nom à forte notoriété, sa stratégie est fon-
dée principalement sur le partenariat 
transfrontalier. C’est pourquoi le projet 
développé mise beaucoup sur l’essor du 
tourisme durable, ainsi que l’améliora-

tion de l’accueil. Dotée d’espaces et d’eau, 
deux grandes forces pour demain, cette 
terre d’accueil favorise énormément la 
rencontre et le partage entre les visiteurs 
et les habitants. Nos espaces forestiers 
et naturels offrent un très large potentiel 
de mise en tourisme et sont particulière-
ment attrayants au niveau touristique. De 
ce fait, baser la stratégie sur le développe-
ment de l’éco-gestion, du durable et élar-
gir les voies d’itinérances douces semble 
prometteur. 

La mobilisation des Ardennais
est en marche…

Avec l’aide du Groupement Européen 
d’Intérêt Economique Ardenne (GEIE), 
des projets Interreg, des diverses fédéra-
tions touristiques, d’universités et autres 
organes dont la Chambre de commerce 
et d’industrie du Luxembourg belge aus-
si, la marque est aujourd’hui née  ! En 
plus d’être vivante - et porteuse  ! - elle 
recueille déjà le soutien de plusieurs cen-
taines de partenaires sur le terrain. Au 
fil du temps, beaucoup de secteurs ont 

même été séduits par le projet. Si nous 
comptons quelques communes dans les 
adhérents, les gérants d'établissements 
hôteliers ou liés à l'HoReCa sont bien plus 
nombreux. Mais l'on retrouve aussi, dans 
la liste, des syndicats d'initiatives, des as-
sociations écologiques prêtes à défendre 
nos valeurs communes… Sans compter 
les entreprises locales, justement, que 
nous mobilisons de plus en plus pour do-
per le renom et la valeur de la marque. En 
fait, beaucoup d’entités publiques et pri-
vées se retrouvent dans les quatre valeurs 
définies pour représenter le profil iden-
titaire de l’Ardenne  : Authenticité, Bien-
être, Partage et Imagination. Résultat : en 
échange de suivre le guide de la marque 
Ardenne, comprenant logos, charte gra-
phique et sémantique, en échange de 
valoriser l’Ardenne et ses valeurs, 400 
adhérents bénéficient aujourd’hui des 
actions mises en œuvre. Pas mal, non  ? 
Pas mal puisque ces gens tirent réelle-
ment une plus-value de leur adhésion. 
Tout d’abord, on leur offre un cahier de 
formation qui ne cesse de s’étoffer, avec 
entre autres une formation de quality 
coach destinée à l’ensemble des opéra-
teurs mêlés de près ou de loin à l’accueil 
et aux services, une formation de chargé 
en e-tourism et la création d’un réseau de 
professionnels formés 2.0… Pour l’aspect 
durable, un club éco-tourisme a été fon-
dé, rassemblement des adhérents prêts à 
s’investir dans le durable. Des audits en 
éco-gestion peuvent également être orga-
nisés pour les prestataires. D’autres outils 
se mettent aussi en place, comme la créa-
tion d’une médiathèque, source d’images 
et documents traitant de l’Ardenne ou 
l’organisation de ‘blogs trips’ qui mettent 
en valeur le territoire et les Ardennais 
partenaires. Chaque adhérent au projet 
permet en effet d’agrandir le réseau et 
d’affirmer la présence de l’Ardenne. Des 
passionnés de l’Ardenne se sont égale-
ment joints au projet : photographes, blo-
gueurs, plasticiens, historiens. Ardennais 
de cœur ou d’adoption, ils participent eux 
aussi au rayonnement de notre région en 
créant du contenu et en le partageant.

Trois ans 
pour rassembler et rayonner

Seulement ce projet d’envergure, qui 
promet une belle valorisation de notre 
territoire, ne peut se poursuivre sans le 
partenariat des personnes qui, au jour 
le jour, font l’Ardenne. Sans les ambassa-
deurs, sans les adhérents de tous secteurs 
confondus, l’Ardenne perd de son aura. Si 
la mobilisation est déjà en place, le pro-
chain niveau doit être enclenché dans les 
trois années qui nous arrivent. Le pro-
jet doit aujourd’hui s’envoler à grande 

échelle pour que l’Ardenne bénéficie de 
l’investissement de chacun en termes de 
communication. Il faut clairement plus 
d’envie d’Ardenne tous azimuts, y com-
pris en invitant les entreprises à en de-
venir à leur tour ambassadrices. Et c’est 
là, précisément, que nous comptons sur 
vous. Cet été déjà, lors de la Foire agri-
cole de Libramont, nous vous avons sol-
licités pour vous impliquer dans la dyna-
misation de l’Ardenne au travers de votre 
identité, de vos produits, de vos déve-
loppements, de vos marchés, bref parce 
que l’Ardenne c’est, au-delà d’un ter-
ritoire, des gens et des entreprises. On 
vous en (re)parlera souvent à l’avenir et 
l’on vous invite déjà à la première édi-
tion des ‘Rencontres de l’Ardenne’, qui se 
déroulera le 21 novembre, au Libramont 
Exhibition Congress (LEC). Les adhérents 
auront enfin l’opportunité de se rencon-
trer, d’échanger, d’apprendre, de se for-
mer ensemble. Outils, conférences de 
haute voltige, moments de partage, ces 
‘Rencontres de l’Ardenne’ seront éga-
lement le moment de faire le point et 
d’avancer ensemble vers l’objectif com-
mun  : celui de faire du territoire une ré-
gion prospère. Pour cela, la démarche 
est simple, il vous suffit d’adhérer à la 
marque Ardenne et de promouvoir le 
territoire grâce aux outils mis en place. 
Etonnez-vous  ! Enchantez-nous  ! 

Valentin Tinclère et Mireille Claude

 Pour plus d’infos : 
christophe.hay@ccilb.be 
www.marque-ardenne.com 
interreg.visitardenne.com 
www.visitardenne.com (refonte prévue)

Quand une région veut aussi devenir… une marque !

Et si l’Ardenne devenait un 
étendard territorial capable 
d’étonner et d’enchanter ?
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TRAVAILLER SA MARQUE
Vous cherchiez un ouvrage sur l’image 
de marque  : le voici. Et il balaie tout. Il 
explique aussi... Il explique ‘l'employer 
branding’ et le rôle croissant des marques 
d'employeur fortes. Surtout, il approfondit 
des thématiques essentielles, notamment 
le lien entre la notoriété d’une marque et 
la qualité des emplois qu’on y trouve. Il 
va voir derrière l’image, pour découvrir 
l’envers du décor. Au fond, y a-t-il des rai-
sons objectives qui poussent à vouloir tra-
vailler pour Google, Tesla, Facebook ou la 
Commission européenne ? Ce manuel pra-
tique vous explique comment développer 
- et conserver  ! - une marque d'employeur 
forte, détachée des tendances. 
Par Jan Denys, Éditions Lannoo, 192 pages, 29,99 
euros

LES FICHES OUTILS DU 
DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Concret parce que fondé sur l'expérience 
pratique, ce guide opérationnel présente 
en 76 fiches les outils indispensables aux 
dirigeants. Sans prétendre à l'exhausti-
vité, on y découvre en dix modules l'en-
semble des sujets-clés auxquels le diri-
geant est (ou sera) confronté. L’ouvrage se 
présente comme un référentiel combinant 
approches théoriques et conseils pratiques 
sur les principaux thèmes chers aux pa-
trons, notamment la création et l'identité de l’entreprise, les challenges 
du dirigeant, la stratégie, la gouvernance, mais aussi la croissance 
(structuration et financement), les RH, le positionnement de l’entre-
prise sur son marché…
De Daniel Cohen, Éditions Eyrolles, 256 pages, 35 euros

 
MARKETING 4.0
Depuis la parution de Marketing 3.0, 
l’ouvrage de référence qui a conduit 
de nombreux professionnels à s’enga-
ger sur le chemin du marketing axé sur 
l’humain, les spécialistes de la disci-
pline ont développé de nouvelles tech-
nologies pour mieux comprendre les 
décisions des consommateurs. Le ‘Big 
Data’, soit l’analyse des gros volumes de 
données, permet aujourd’hui de créer 
des produits et des services plus per-
sonnalisés. Ce livre explore cette ap-
proche et présente les innovations en 
matière de parcours client, de sa prise 

de conscience à la recommandation d’une marque. Ecrit par le pape du 
marketing, voici donc l’outil pour assimiler le marketing "nouvelle gé-
nération". 
Par Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan et Marc Vandercammen
Éditions de boeck, 160 pages, 24,50 euros

LA DYNAMIQUE DES ÉQUIPES ET 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
L’individu n’est rien sans les autres. Faites 
l'équipe, elle fera le reste… Qu’on se le dise, si 
l'équipe est un des meilleurs moyens pour at-
teindre un enjeu ambitieux, elle l'est aussi pour 
assurer un excellent rendement et procurer au 
collaborateur une dimension à taille humaine 
qui le préserve des effets excessifs du stress. Ce 
livre est une ode à la dynamique collective et à 
l’intelligence qui en découle. Il suffit de dépas-
ser les résistances au fonctionnement en équipe 
pour améliorer la coopération d’ensemble. On y 
explore les outils collaboratifs, la connexion continuelle, la pression des 
process, les équipes autonomes… et les entreprises "libérées".
Par Olivier Devillard, Éditions Eyrolles, 310 pages, 32 euros

75 YEARS OF CAPITAL RECORDS 
Waouh, le livre  ! Waouh, les artistes  ! Des Beatles à Beck, de Sinatra à 
Sam Smith, c’est tout un défilé d’artistes emblématiques de leur géné-
ration qui sont passés par les portes de la Capitol Records Tower, l’un 

des monuments les plus connus de Hollywood 
et le siège de l’un des labels les plus importants 
de ses 75 dernières années. Pour commémo-
rer l’extraordinaire histoire de la musique en-
registrée, on y découvre une grande partie de 
l’histoire musicale de 1942 à nos jours. Au fil 
des pages, on croise Miles Davis, Nat King Cole, 
Frank Sinatra, les Beach Boys, les Beatles, Pink 
Floyd, les Wings, le Steve Miller Band, Duran 
Duran, Radiohead, Coldplay, Katy Perry ou 
Sam Smith. Un livre magnifique. 

De Barney Hoskyns, Éditions Taschen, 492 pages, 99,99 euros
 
KOLWEZI - LES ANNÉES 50-70
L’aventure coloniale a été une parenthèse. Aujourd’hui, cette période 
historique est de plus en plus décriée, contestée. Sauf qu’elle a bel et 
bien eu lieu, que des gens y ont passé leur vie, que beaucoup en gardent 
des souvenirs enchanteurs. Ce livre est un témoignage. Certes, la sa-
vane katangaise et ses paisibles 
villages ont changé en quelques 
décennies, Kolwezi s’érige donc 
comme l’un des témoins privi-
légiés d’une époque révolue qui 
ne peut cependant être gommée. 
L’économie d’une province im-
mense comme le Katanga dépen-
dait des richesses d’un sol excep-
tionnel, une ville prospère s’y est 
développée. Plongez dans ces sou-
venirs en parcourant cet ouvrage 
richement illustré. 
Par Georges Antippas, Éditions Weyrich, 180 pages, 32 euros

SATISFACTION - COMMENT J'AI SURVÉCU 
40 ANS AUX CÔTÉS DES ROLLING 
STONES
(Dominic) Lamblin était là quand il le fallait, au 
beau milieu des années soixante, quand le rock s’est 
installé et, avec lui, les groupes idoles. Il était jeune, 
les artistes aussi. Personne ne le connaissait au sein 
de la rédaction du magazine qui venait de l’engager, 
pas grave les groupes eux-mêmes commençaient. 
Ils ont grandi... il est resté leur ami. Aujourd’hui, il 
nous raconte cette époque et dévoile ses souvenirs 
intimes. À ses côtés, on traverse les meilleures dé-
cennies du rock et de la pop, auprès d'artistes aussi 
prestigieux que Led Zeppelin, Donna Summer, les 
Sparks, Stephen Stills, Berger et Sanson, Neil Young, 
Rod Stewart... et, surtout, les Stones. 

Par Dominic Lamblin et François Salaün, Éditions Larousse, 350 pages, 19,95 euros

MINI, L'AUTO MAXI
La Mini n’est pas une 
voiture, c’est une icône. 
Une petite bagnole qua-
si magique qui a traversé 
les âges en même temps 
qu’elle devenait populaire 
et traversait la Manche. 
Créée par un ingénieur-
designer audacieux, elle 
est même devenue culte 
en quelques décennies. 
Cet ouvrage retrace l’histoire de cette fameuse Mini, sa genèse, le 
contexte industriel, social et culturel de l’époque, sans oublier le pal-
marès sportif d’un véritable mythe, souvent détournée par les artisans 
et sublimée par les artistes. Des premiers modèles aux évolutions des 
années 1950 à 1990, jusqu’à la résurrection sous la bannière BMW, dé-
couvrez l’histoire de la plus célèbre des Anglaises.
De Serge Bellu, Éditions Chêne E/P/À, 168 pages, 35 euros
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EXPORT

INVESTMENT

Tomorrow starts today

Vous ambitionnez un développement international ?
Alors, ensemble, mettons le cap !

Information, coaching, prospection, expertise commerciale, consultance en 
design, webmarketing, partenariat, financements internationaux, … : l’AWEX, 
c’est une offre de services complète et taillée sur mesure, en temps réel. 
Avec votre entreprise, nous relevons dès aujourd’hui les défis de demain.

Laissez-vous inspirer par l’exportation !

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers / www.awex.be



2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)

ARLON-MESSANCY 
Rue des Ardennes 1 
063 371 053
leslie.autphenne@sonama.com

NAMUR 
Chaussée de Marche 441
081 310 911
hugues.storms@sonama.com

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8 
084 456 438
hugues.storms@sonama.com

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415
sebastien.breithof@soncom

La nouvelle Volvo XC60

L’être humain est au centre de tout ce que nous imaginons. Pour concevoir la nouvelle XC60, nous avons pensé aux 
personnes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du véhicule. Le résultat ? La nouvelle XC60 est équipée du système 
de sécurité le plus avancé jamais conçu. Par exemple, la XC60 prend le contrôle en cas de menace de collision avec 
un véhicule venant en sens inverse ou se trouvant dans votre angle mort. Elle s’arrête aussi automatiquement face 

à un piéton que vous n’auriez pas vu à temps. Parfois ce qui compte le plus, c’est ce qui ne se produit pas…

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO.

La nouvelle Volvo XC60

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

SONAMA
DISTRIBUTEUR OFFICIEL VOLVO
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