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Focus sur une
belle aventure
familiale qui dure
depuis près…
de 40 ans.

NEW RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

WILD THING.

Découvrez le premier SUV compact cabriolet haut de gamme au monde.
Avec 4 places et une capote 5 couches isolée acoustiquement pour un
confort maximum, le système multimédia dernière génération ‘InControl
Touch Pro’ et la technologie ‘Terrain Response’ la plus récente, le nouveau
Range Rover Evoque Convertible est à l’aise sur tous les terrains.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.22.39
landroverhabay.be

5,7-8,6 L/100 KM – 149-201 G/KM CO2
Information environnementale [KB 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation
du véhicule “hors route” doit être faite dans le respect des règles de la circulation et de la nature.

ÉDITORIAL

L’Europe se désunit :

mauvaise nouvelle politique,
mauvais signal économique !

À

l’heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle
vient juste de tomber laissant des millions d’Européens un peu groggy : les Britanniques se sont
prononcés contre l’Union ! Entre les regrets des
Europhiles et la satisfaction des Europhobes, on
ne peut s’empêcher d’être perplexes. Quand on
fait partie de cette Communauté européenne rejetée par certains au nom d’une volonté de reprendre leur destin en main, il est clair qu’on ne peut pas être insensibles à cette prise de position.

portations, vers une baisse de croissance qui impactera inévitablement notre pays en étroite relation commerciale avec le RU,
vers une réorientation ailleurs en Europe des investissements
des groupes déjà en place là-bas, pensons à des géants comme
Nissan ou Toyota ? On sait que les Japonais, entre autres, détestent l’incertitude ! Et qu’adviendra-t-il si l’Irlande du Nord ou
l’Ecosse, d’un tempérament indépendant et qui se sont prononcées contre le Brexit, décident de faire cavaliers seuls ?

Michel Vanhoonacker, Chairman de la BelgianLuxembourg Chamber of Commerce in
Great-Britain, regrette en tout cas la déOn peut aussi s’interroger sur les raisons
qui ont poussé les insulaires à se procision prise par son pays d’accueil aunoncer de la sorte quand on imagine les
jourd’hui. Selon lui, on a demandé leur
conséquences que cela peut avoir à difavis à des gens mal informés sur les
conséquences du vote… Et ce sont
férents niveaux, du plus important au
e
les plus de 50 ans - ceux qui ont le
plus insignifiant. Le Royaume Uni est,
plus profité de l’Union européenne !
par exemple, un des plus grands bée
- qui ont massivement rejeté cette
néficiaires des aides à la recherche de
dernière. Ce sont aussi, si l’on parle
l’UE. Il prenait part, comme ses collèd’un vote guidé par la peur des réfugues, au programme Erasmus qui a permis à tant de jeunes de partir se former
giés, ceux qui sont le moins concernés
à l’étranger. Dans le même rayon, 15 % du
par cette problématique, qui ont dit oui
personnel académique dans les universités
au brexit, alors que Londres, bien plus toubritanniques provient d’autres pays européens.
chée, s’est prononcée contre… Pour celui qui
Les agriculteurs ont également bénéficié des larest aussi le Consul Honoraire de Belgique à Hull,
l’élément critique aujourd’hui est de savoir qui va
gesses de l’Europe au travers de la PAC. La réglementation du marché unique pour les télécoms a permis aux citoyens succéder à David Cameron. Selon l’approche que le futur prebritanniques (et aux touristes se rendant sur place) d’éviter mier Ministre aura vis-à-vis de l’Europe, les choses pourront
des coûts excessifs, légion avant 2015, en cas d’utilisation de évoluer de manière sensiblement différente.
leur téléphone portable à l’étranger. De manière anecdotique,
à l’heure où l’Euro de football est sur toutes les lèvres, deman- Nous appuyant sur notre la collaboration de la CCI belge au
dons-nous ce qu’il adviendra de la présence ou des transferts Royaume-Uni, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de
cette question importante pour les entreprises belges… parce
entre footballeurs « du continent » au Royaume-Uni…
que le vote de cette fin juin 2016 est historique et aura des réperAu-delà de ces exemples qui ne vous touchent probablement cussions qui toucheront tous les Européens.
pas, interrogeons-nous quand même sur les conséquences économiques de pareil choix. Quand on voit les effets immédiats
déjà annoncés sur la place financière, il y a effectivement de quoi
s’inquiéter. De même, quand on sait que la Grande-Bretagne
est le 4e client - et le 7e fournisseur ! - de la Wallonie ! Mais ce
qui est sans doute le plus alarmant, c’est qu’au fond personne
n’est pour l’heure vraiment capable de prévoir ce qui va se passer au-delà des 2 ans de « négociations » qui s’amorcent entre le
Royaume-Uni et l’Europe. Va-t-on vers un retour des droits de
douanes qui vont compliquer (et rendre plus coûteuses) les ex-

... la
Grande-Bretagne
est le 4 client
et le 7 fournisseur
de la Wallonie !

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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P

oignée de main
franche, parlervrai qui rassure,
les frères Gérard,
à Bertrix, sont
des patrons à l’ancienne.
Bien dans leur métier, bien
dans leur entreprise, bien
dans leurs (nouveaux) murs
aussi. Oh, le quotidien de ces
entrepreneurs vaillants n’est
pas lisse et sans aspérités
comme les chapes des bâtiments qu’ils construisent à
foison, mais ils se battent l’un
et l’autre, depuis des années,
comme leurs parents avant
eux, pour que l’entreprise
familiale, à laquelle ils se
sont largement identifiés, se
développe et grandisse.
Et ça marche. Très bien
même ! De mieux en mieux,
en tout cas. À tel point que les
chantiers s’enchaînent, que
les approches du métier se
multiplient, que les diversifications n’arrêtent pas de
(re) modeler l’entreprise. En
2013, ils se sont par exemple
associés à un ancien ouvrier,
Jasmin, pour lancer une
nouvelle affaire - Dimension
Châssis - active, vous l’aurez
compris, dans la fermeture
pour bâtiments. Cette année,
ils viennent d’investir leurs
nouveaux bureaux - spacieux
et bien organisés - où ils accueillent aussi d’autres professionnels de la construction au sens large dans un
Business Center orienté bâtiment et aménagements.
Cette construction flambant
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neuve - épurée et contemporaine, à l’instar de ce qu’ils
proposent aujourd’hui dans
leur portfolio de promotion immobilière - est une
magnifique vitrine pour
l’entreprise, comme l’assise
d’une certaine réussite qu’ils
auront mis quarante ans à
atteindre. Mais quelle fierté !
On sent d’ailleurs chez eux
une vraie jouissance là-derrière, comme s’il s’agissait d’un aboutissement en
forme de récompense. Le prix
mérité d’un travail acharné
qui forcément suscite bien,
çà et là, quelques jalousies,
mais qui est le résultat de
leur investissement sans
compter. Alors, au moment
d’en parler, les frères ont un
peu de pudeur. Ils repensent
à tous leurs sacrifices. Ils se
rappellent les moments de
doute. Ils pointent les années
difficiles connues par leurs
parents, notamment le tournant des années ’80. Ben oui,
une vie d’entrepreneur est
faite de bas… et de hauts.
Leurs visages s’éclairent
ainsi, soudain, pour parler des
‘belles’ années '82-'90. Un peu
d’émotion les gagne quand
ils évoquent Christian, leur
papa, qui a dû se résoudre,
malade, à lâcher le boulot en
’97. Ils notent l’abnégation de
leur maman, Michelle, qui a
toujours été là pour s’occuper
du volet financier. Ils revoient
aussi leurs débuts respectifs :
1986 pour l’un et 1988 pour
le second. En fait, une dizaine

d’années sous le modèle père
et fils. Et puis, le grand bain…
Fabian au bureau, à gérer les
métrés, les devis, les achats,
les factures, la compta… Et
Jean-Philippe, sur chantier, à gérer les hommes.
Fin des années ’90, l’entreprise semble avoir trouvé son
rythme, ils sont une douzaine
pour une approche mixte tra-

quasi à parts égales entre privé, public et promotion immobilière, preuve si besoin était
que les affaires sont plutôt
florissantes au sein d’une entreprise qui a eu l’intelligence
d’attaquer différents marchés
en usant de ses forces et en
ne vendant jamais son âme,
surtout en ne trahissant pas
l’héritage familial voulant

Fabian et Jean-Philippe Gérard, patrons à l'ancienne...

vaux publics et chantiers privés à 70/40. Mais l’empreinte
des deux frères va petit à petit
se marquer. Le visage de l’entreprise va changer. Ils vont
apprendre à déléguer, ils vont
se faire seconder par un personnel de qualité. Résultat :
l’outil va prendre une autre
dimension. La qualité, qui
était jusque-là l’atout principal, va être mise en exergue
pour franchir un, puis des
paliers. Du coup, en 2016,
alors que la SPRL Gérard
Construction fête son quarantième anniversaire, le chiffre
d’affaires - 8 millions d’euros
quand même ! - n’a jamais
été aussi fort, se répartissant

que la satisfaction client
passe avant le reste. Euxmêmes quadras - Fabian a 46
ans et Jean-Philippe bientôt
44 ! - les patrons ardennais
semblent avoir traversé les
années sans que le poids des
ans ne se fasse trop sentir. On
sent chez eux l’âme de vrais
bâtisseurs qui ont commencé
comme tous les maçons de
jadis : au pied du mur, une
brique dans la main gauche et
une truelle dans la droite. Des
maçons quoi, des hommes
qui savent de quoi ils parlent
et ce qu’ils font. Nous les
avons rencontrés, plein de
projets, d’avenir, d’espoir…
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Se démarquer par la qualité… voilà la stratégie payante de Gérard
Construction, à Bertrix, une ’belle’ PME qui fête cette année son
quarantième anniversaire.

Rencontre avec

Fabian et Jean-Philippe Gérard,
des patrons qui ont commencé
au pied du mur !
Entreprendre : À quarante-six ans, avec
trente ans de métier, vous semblez prêt
à affronter tous les défis au moment de
célébrer les quarante ans de l’entreprise. Tout ça, c’est un cadeau ?
Fabian Gérard : Un cadeau… pas vraiment. Ce que nous vivons aujourd’hui,
vous l’avez dit en préambule, c’est l’aboutissement de notre investissement.
Entreprendre : Vous avez donc eu de la
chance…
Fabian Gérard : Sans doute, oui. Il en faut
toujours. Mais tout résumer à cela serait
oublier la somme du travail accompli par
chacun et pas que nous deux. Notre père,
qui est décédé en 2012, s’est lui aussi investi sans compter, nos ouvriers fidèles
ont fait beaucoup pour que nous soyons
là aujourd’hui, et puis il y a la clientèle qui
nous fait confiance depuis quarante ans.
On ne se fait pas tout seul, croyez-moi…
Entreprendre : Qu’est-ce qui vous différencie des autres ? Pourquoi choisit-on
Gérard Construction plutôt qu’un autre ?
Jean-Philippe Gérard : On dit chez nous
que l’honnêteté paye toujours… Je pense
que notre meilleure publicité y fait référence. Grâce au bouche-à-oreille, nos
clients savent que Gerard Construction
respectera la qualité promise et les délais
donnés, les conseils du pro en plus.
Entreprendre : Gérard Construction,
c’est donc du solide…
Jean-Philippe Gérard : Je pense que c’est
la réputation qui nous caractérise. En fait,

depuis les débuts, nous avons toujours
appréhendé les chantiers comme si nous
construisions pour nous. Et ça s’est dit !
Nous n’avons donc jamais fait la moindre
publicité. Pourquoi en aurions-nous fait,
d’ailleurs, puisque les clients venaient
d’eux-mêmes…
Entreprendre : L’entreprise a donc grandi petit à petit, quasi par stades…
Fabian Gérard : Exactement… Et nous
avons géré les choses ainsi ! Plus on avançait, plus nous engagions.

Aujourd’hui, Gérard
Construction emploie près
de 50 personnes alors que
Dimension Châssis en occupe 7. À un moment donné,
nous avons toutefois quasi
perdu le contrôle de notre
développement parce que
nous avions le nez dans le
guidon! C’est la mise en
place d’indicateurs et le
recours à une vraie stratégie
qui nous a sauvés...

Entreprendre : La spirale d’un certain
succès…
Jean-Philippe Gérard : Oui, quelque
part… Sauf que cette croissance était maîtrisée à l'aide d'outils inappropriés. Déjà,
nous étions partout… et nulle part ! À certains moments, nous avions l’impression
de perdre les rênes de l’affaire. Je me demande même si nous n’avons pas eu de
la chance de ne pas exploser en pleine
croissance.
Entreprendre : On ne passe pas ainsi du
mur… au bureau !
Jean-Philippe Gérard : Non, vraiment
pas. Je peux vous dire qu’en 1997, quand
papa a été contraint de nous laisser nous
débrouiller avec l’entreprise, nous avons
l’un et l’autre vécu des moments d’intense solitude.
Entreprendre : Plus personne pour vous
guider… alors que vous n’aviez que 27 et
25 ans…
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Fabian Gérard : Je ne pense pas que ce soit
l’âge qui ait posé problème… c’est plutôt
l’inexpérience du métier dans toute sa diversité. D’ailleurs, Jean-Philippe ne m’en
voudra certainement pas si j’affirme que
le plus perdu des deux, à ce moment précis, ce fut moi…
Entreprendre : Cette période va durer
six longues années. De quoi vous aguerrir au métier !
Fabian Gérard : Oui, c’est là que nous
avons gagné nos galons, mon frère et moi.
Parce qu’en 2003, nous allons nous faire
conseiller… et nous faire aider.
Entreprendre : S’ensuit l’engagement
de personnel pour attaquer une ère
nouvelle…
Fabian Gérard : Oui… Mais, de nouveau,
nous n’allons pas foncer tête baissée, ce
n’est pas le genre de la maison. Sur base
de nos connaissances, de nos qualités, de
nos savoir-faire, nous allons petit à petit
nous ouvrir à d’autres approches du métier.
Entreprendre : Et le développement va
réellement prendre corps…
Jean-Philippe Gérard : Tout à fait… La
réputation aidant, notre stratégie de
croissance va se mettre en place en même

« 22 appartements à
Bertrix, 8 à Arlon,
6 à Nobressart, un autre
chantier à Martelange…
la promotion immobilière
est aujourd’hui devenue le
troisième pilier de Gérard
Construction ».

temps que nous allons attaquer de nouvelles niches et investir de nouveaux marchés. On va alors de plus en plus travailler
pour le privé. Puis, comme d’autres, nous
allons attaquer la promotion immobilière.
Entreprendre : Vous travaillez, vous
aussi, avec un nombre de modèles précis que vous déclinez à la demande…
Fabian Gérard : Non, ce n’est pas du tout
notre approche de la construction. Nous,
notre métier, c’est bâtir ! Nous privilégions
la relation triangulaire qui repose sur la
collaboration entre un maître d’œuvre,
un architecte et l’entrepreneur. Une fois le
contrat signé, on gère alors tout de A à Z.
Entreprendre : Cette stratégie amène
davantage de diversité ?
Jean-Philippe Gérard : Notamment. En
quarante ans, toutes les maisons que
nous avons bâties sont différentes, elles
ont une âme, une identité, un caractère.
Nous n’avons pas envie de produire du
bâti à la chaîne, ce n’est pas notre philosophie.
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Entreprendre : Maintenant, la promotion
immobilière s’inscrit tout de même dans
cette optique, non ?
Fabian Gérard : Pas chez nous, en tout
cas… Tous les bâtiments que nous avons
construits ont une identité marquée, un
coup de crayon, la patte de l’architecte
avec lequel nous collaborons et qui entend, lui aussi, se démarquer autant que
possible de ce qui se fait ailleurs et par
d’autres. Pour preuve, nous sommes actuellement sur un projet, à Arlon, qui
ne va certainement pas passer inaperçu
parce qu’il recèle une jolie pirouette d’architecte qui donne une réelle plus-value à
l’ensemble sur le plan esthétique.
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Entreprendre : Vous n’êtes donc pas des
marchands…
Jean-Philippe Gérard : Ah ça non… j’en
serais malade. Pour tout vous dire, nous
nous posons toujours la même question :
« Est-ce que j’y habiterais ? » Si la réponse
est oui, nous fonçons. Et là, la machine
se met en marche, avec toutes les forces
de l’entreprise, à savoir nos équipes qui
sont ultra professionnelles, nos partenaires externes qui travaillent avec nous
depuis toujours, bref l’armada Gérard
Construction dans toute sa splendeur.
Entreprendre : Dans dix ans, vous la
voyez comment cette entreprise qui fêtera alors son demi-siècle ?
Fabian Gérard : Encore mieux organisée qu’aujourd’hui, plus performante,
plus professionnelle. Pas plus grande,
mais peut-être plus diversifiée encore à

l’image de ce que nous avons récemment
fait en créant, avec un associé, Dimension
Châssis. Jean-Philippe - qui a rejoint le
bureau depuis presque 3 ans pour le suivi
des chantiers - sera peut-être alors assisté, comme je le suis, histoire de pouvoir
tous deux nous concentrer sur le développement stratégique plutôt que sur l’opérationnel.
Entreprendre : Vous êtes fiers de votre
entreprise…
Fabian Gérard : Nous sommes fiers de
notre entreprise, ça c’est une certitude.
Nous sommes fiers du chemin parcouru,
fiers de nos collaborateurs dont certains
- les plus anciens, les plus fidèles - ont
été engagés par notre père, nous sommes
fiers des collaborations mises en place,
fiers d’avoir su satisfaire nos clients.

Entreprendre : Fiers aussi de votre
réussite…
Jean-Philippe Gérard : Oui et Non ! Nous
sommes fiers, en passant ici et là, de voir
des constructions que nous avons menées à bien. Fiers du challenge, des défis. Par contre, nous ne parlons pas de
réussite. Nous savons trop que la vérité du jour n’est pas celle du lendemain.
L’entreprise, c’est du boulot, c’est le fruit
du travail acharné d’un tas de gens.
Entreprendre : Vous savez quand même
dire merci…
Fabian Gérard : Oui, bien sûr. Il faut savoir être humble et, surtout, reconnaissant. C’est pour cela que nous allons organiser une belle fête, en septembre (le 2
septembre, ndlr, avec portes ouvertes les
3 et 4 pour Dimension Châssis), pour dire
merci à tous ceux qui se sont investis à
nos côtés, pour notre personnel, pour nos
partenaires, pour nos clients. La Chanson
dit qu’on n’a pas tous les jours vingt ans,
je pense moi que la quarantaine c’est encore mieux parce que c’est le moment de
la sagesse !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

GERARD CONSTRUCTION SPRL
Rue des Corettes, 40
B-6880 BERTRIX
061 41 25 19
www.gerardconstruction.be
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Vos collaborateurs font la force de votre entreprise. Vous souhaitez
par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous
y aider. Ensemble, nous veillons à la santé de vos collaborateurs
et à un environnement de travail sûr. En partant du strict minimum
légal, mais en allant aussi bien plus loin. Voilà comment, en tant
qu’employeur, vous obtenez de meilleurs résultats.
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> LA ROCHE-EN-ARDENNE		

Bientôt deux nouveaux halls
sur les hauteurs de la Cité
de Berthe !
Le parc de Vecmont s’étend…

> PROVINCE		

25 jeunes Belges
sélectionnés pour l’EuroSkills
de Gothenburg, en Suède…
David Collignon, de Sainte-Marie-sur-Semois,
ainsi que Loïc Forthomme et Julien Neulens,
de Vielsalm, représenteront la province

Alors que l’Intercommunale IDELUX
annonce la construction prochaine de
deux nouveaux halls relais sur le parc
d’activités économiques de La Roche,
sur les hauteurs de Vecmont, deux entreprises sont, elles, déjà bien implantées
in situ, leurs nouvelles – et belles ! - infrastructures ont depuis quelques mois
maintenant fière allure en bordure de la
N89, bien visibles dans le décor. C’est la
preuve, vous en conviendrez, que cette
zone d’activités, à un jet de pierre de la
Barrière de Champlon, est bel et bien en
plein essor. Et ce n’est pas fini, semblet-il, puisque deux bâtiments destinés
à accueillir des entreprises naissantes
vont maintenant être construits (subsidiés à hauteur de 570.628 euros), histoire de permettre à de petites entreprises
de venir s’implanter dans les parages de
la Menuiserie Collette MG, spécialisée
en fermetures extérieures et intérieures,
ainsi qu’en aménagements intérieurs, et
Seetech, société d’électricité, de domotique industrielle et de ventilation.

Les noms des jeunes qui représenteront la Belgique à
EuroSkills Gothenburg 2016 - le championnat européen des
métiers - sont donc connus. Ils sont 25 (20 garçons et 5 filles)
et viennent des quatre coins du pays, y compris de chez nous.

A

ppelés à concourir dans 23 métiers
techniques différents, ils sont sortis des qualifications organisées
à l’échelle de chaque province puis, mimars, de la sélection définitive à l’échelon
national qui s’est déroulée en marge des
Startech’s Days.

Ils sont jeunes, vaillants
et aiment leur métier !
Cette fois, il leur reste à se préparer
pour la compétition européenne qui aura
lieu en Suède, on l’a dit, ce sera du 1er au
3 décembre. En précisant que ce genre de
concours est une magnifique vitrine pour
tous les métiers techniques qui manquent
de bras en Belgique, nous pointerons
que trois jeunes de la province seront du
voyage. L’un vient du sud-Luxembourg,
de Sainte-Marie-sur-Semois plus exactement, il s’appelle David Collignon. À 21
ans, ce tout jeune travailleur - salarié à la
Maison Nicolas Poncin, à Etalle - s’est distingué dans sa discipline de prédilection :
la maçonnerie.

Passionnés, ils défendent leurs
choix professionnels techniques
Les deux autres qualifiés de la province du Luxembourg viennent du nord,
du côté de Vielsalm. Loïc Forthomme, 22
ans, de Salmchâteau (Vielsalm), est étudiant à la Haute école de la province de
Liège, à Seraing, il a été sélectionné dans
la catégorie CAO/DAO. Quant au troisième Luxembourgeois choisi, il s’appelle Julien Neulens. Il a 21 ans et s’est,
lui, déjà installé sous statut indépendant.
Il sera le représentant belge en catégorie
menuiserie, métier où il fait forte impression. Bravo déjà à tous et gageons que les
Luxembourgeois feront, comme souvent,
bonne figure pour porter haut non seulement les couleurs de la province mais
aussi des métiers techniques que nous
défendons.
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Labytourisme fête la vingtième
édition de son ‘célèbre’ Labyrinthe…
UNE BELLE AVENTURE QUI EST (AUSSI) ÉCONOMIQUE !

> NEUFCHÂTEAU		

Q-food Ardenne va
s’installer durablement…
Pose de la première pierre de
la nouvelle unité de production
sur Ardenne Logistics

Vous vous souvenez certainement
d’avoir lu l’an dernier en nos pages
que l’un des leaders du marché de la
transformation de la viande s’installait
à Longlier (Neufchâteau).
Spécialiste du plat préparé et fournisseur de viande aux collectivités, Q-group
avait alors décidé de se déployer chez
nous via une implantation luxembourgeoise, appelée Q-food Ardenne, l’objectif avoué étant d’être (très) présent
et (très) actif dans le sud du pays et au
Grand-Duché de Luxembourg. Cette fois,
Q-food va plus loin, se lançant carrément
dans la construction d’une véritable unité de production sur le parc d’activités
Ardenne Logistics.

Cinq millions d’euros pour Q-food
Ardenne…
Le projet de Q-food Ardenne est donc
de bâtir un hall logistique de 1000 m² géré
par l’Intercommunale. Parallèlement,
l’entreprise flamande a acheté un terrain de 1,4 hectares afin d’y construire
une vaste unité de production de près
de 4.000 m². L’investissement, évalué à
5 millions d’euros, devrait être opérationnel au printemps prochain, offrant à
Q-food l’espace suffisant pour le déploiement de ses activités.

Bientôt plus d’emplois…
Actuellement, l’entreprise occupe sept
salariés, mais il se dit dans le management du groupe que l’emploi va gonfler quand le bâtiment sera construit, on
parle d’une vingtaine d’emplois !
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Vingt saisons et pas une ride ! Vingt
éditions à partir de rien pour offrir, au
début de l’été, un vrai parc d’attraction
grandeur nature sous forme d'un dédale de maïs où se perdre et se retrouver, le dépaysement original en plus.
Ces vingt labyrinthes - le premier a
poussé à l’été ’97 - sont en fait la suite
d’une opération initiée par la Jeune
Chambre économique (JCE), un oneshoot qui s’est avec le temps mué en
activité économique, ni plus ni moins !

L

e Labyrinthe de Barvaux est aujourd’hui devenu, soulignonsle, un standard de l’offre touristique de l’été. Et pas qu’en province de
Luxembourg d’ailleurs ! Chaque année,
l’endroit anodin durant l’hiver revêt un
visage nouveau quand les semis ont
poussé. Vers la fin du mois de juin, le
Labyrinthe devient en effet un vrai parc
d’amusement en plein air qui n’a rien à
envier aux multiples organisations qui
fleurissent çà et là avec le retour de l’été.
Il y a donc vingt étés que ça dure, l’idée
ayant tellement plu qu’elle a attiré, excusez du peu, plus d’un million et demi de
visiteurs pour des spectacles alliant promenade et spectacle.

Vingt saisons pour une aventure
économique
Précisons encore qu’après vingt saisons, Jean-Luc Arendt et Fabienne
Delvaux, les chevilles ouvrières du tout
début, sont toujours aux commandes,
plus volontaires et motivés que jamais.
Avec leur équipe, ils nous proposent année après année un rendez-vous toujours
aussi bien balancé, avec des scénarios
parfaitement réfléchis, des comédiens
de qualité, des scénographies impressionnantes et un maïs qui ravit petits et
grands. Certes, les petits visiteurs du premier Labyrinthe ont maintenant grandi,
mais ils reviennent aujourd’hui en emmenant leurs propres enfants.

Venez cet été !
Cette année, Peter Pan, héros de l’été
2015, s’en est allé, laissant l’espace libre
à un autre projet baptisé « Chasse au trésor… sur les traces d’un œuf ». Cet œuf
- qui n’a ni la taille à se laisser déguster
à la coque, ni la saveur d’un chocolat à
faire fondre dans la bouche - relève d’une
toute autre symbolique : c’est un œuf de
dragon dissimulé quelque part dans l’im-

Un souvenir des premières saisons

mense champ de maïs planté sur un espace de plusieurs hectares. Le scénario
de cet été est donc totalement inédit, les
organisateurs et l’équipe de la mise en
scène ayant puisé dans les contes de fées,
les histoires de princes charmants et de
sorcières et le mythe du dragon pour déposer des paillettes, de la bonne humeur
et du rêve dans les poches des visiteurs.

Un Labyrinthe qui fait (aussi) vivre
d’autres entreprises
Pour conclure, en remarquant que
Labytourisme emploie chaque été des
dizaines de personnes, notamment les 21
comédiens de la ‘Laby Academy’, des étudiants, des stagiaires et des saisonniers,
nous retiendrons que cette idée originale
a aussi donné naissance à une véritable
aventure économique implantée dans
un environnement naturel qui fait également vivre une série d’autres entreprises
et indépendants locaux, parmi lesquels
des artisans comme La Chèvrerie d’Ozo,
à Izier, La Ferme Paquet, à Morville, La
Ferme Houard, à Bomal, ou les glaces du
P’tit Moressée, à Heure.
En pratique
Quand ? Le Labyrinthe est ouvert tous les jours du 02/07
au 02/10/2016.
Où ? Le Labyrinthe se situe Rue Basse Commène à 6940
Barvaux-sur-Ourthe
Le Labyrinthe, Rue basse Commène, à Barvaux-sur-Ourthe
Tél. : 086.21.90.42 - www.lelabyrinthe.be

Pour un résultat final parfait
Caparol et Arma vous informent et vous accompagnent dans le choix
de vos peintures et leur application.
Active en Belgique depuis 1969, Caparol jouit d’une belle réputation dans le domaine de
la peinture. Son succès? Elle le doit à son très large assortiment de produits de qualité
supérieure, ainsi qu’aux efforts de collaborateurs experts et de grossistes enthousiastes,
tel qu’Arma à Messancy.
La peinture n’est jamais qu’un produit semi-fini. La qualité du résultat final dépend de
différents facteurs, comme par exemple la nature du support et l’application réussie des
produits. C’est pourquoi Caparol et Arma accordent beaucoup d’attention à l’information,
au conseil et à l’accompagnement du maître d’ouvrage et du peintre, afin de parvenir
ensemble à un résultat final parfait.
Arma offre à chaque artisan-peintre un éventail de 1300 teintes Caparol pour
applications intérieures et extérieures. Contactez vos conseillers, Cédric Petit
ou Philippe Scheer, ou rendez-nous visite dans notre «Paint house» de Messancy.

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.
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360°, 120 %
ET DES PROJETS
CHIFFRÉS
DAVID GAVROY
CEO NOOSPHERE

Lors de la récente soirée des entreprises organisée par la CCILB à Libramont, son clip de présentation
a fait l’effet d’un OVNI, entre les orateurs et les vidéos corporate d’autres sponsors du jour. L’agence
NOOSPHERE Brand Strategy, basée à Steinfort au Luxembourg (aux portes d’Arlon), fait du marketing
et de la communication, à 360°. Mais c’est un peu plus que ça. « Nous sommes à 120 %, dans toutes
nos approches », résume son CEO et fondateur gaumais, David Gavroy.
David Gavroy, votre vidéo a surpris l’autre soir. Un parti pris de
communicant créatif ?
« C’est complètement assumé oui.
Nous avons eu beaucoup de retours et, d’ailleurs, en deux jours,
ce clip a été vu plus de 2.000 fois
via notre page Facebook. C’est un
bon exemple : d’abord du talent
de nos gens, puisque la vidéo est
entièrement faite maison ; ensuite de notre façon de travailler.
Je parle surtout de la mentalité,
de l’ambiance. L’agence fait du
très sérieux, sans se prendre au
sérieux. La vidéo, sans parole
mais avec beaucoup de sourires,
montre la diversité des métiers et
les talents qui y travaillent. Car
nous sommes plus qu’une agence
de publicité. Nous pensons marketing à 360°».
Du coup, comment présenteriez-vous cette agence ?
« Nous existons depuis 8 ans et
nous ne sommes plus une petite
entreprise. Il y a 21 collaborateurs.
Ce capital humain, c’est une base
forte, une vraie valeur en soi. J’ai
la chance de bosser avec d’authentiques talents qui ont des
idées et qui osent les mettre en
place. C’est un peu dans l’ADN
de l’agence et c’est ce qui nous a
positionnés dans les références
du métier au Grand-Duché – avec

des clients comme Audi, Porsche
et Seat, ou encore l’entreprise
familiale de fruits et légumes
Grosbusch pour ne citer qu’eux…
Et de plus en plus, en Wallonie
aussi. Ce positionnement-là nous
rend, je pense, assez uniques sur
le marché transfrontalier. Nous
travaillons notamment avec
Delhaize Luxembourg en ayant
convaincu Delhaize Belgique,
nous accompagnons Mr Bricolage
en Belgique et HiFi International
sur tout le Grand-Duché, mais
aussi le groupe Foyer pour la
Belgique… »
Cette frontière belgo-luxembourgeoise étant bien définie…
quelles sont vos limites ?
« Je n’aime pas que l’on se mette
des limites. Nous avons d’ailleurs
plein de projets pour nous dépasser encore. C’est, une fois de
plus, notre manière de travailler.
Quand un prospect vient nous
voir, il a ses idées, une sorte de
cahier de charges. Nous n’y répondons pas dans le sens de ce
qu’il veut entendre, mais de ce
que nous proposons, dans le sens
que nous souhaiterions aller, en
le conseillant, en le poussant à
aller plus loin. C’est une seconde
nature chez nous, nous lâchons
la bride. Nous sommes à 120 %,
dès le départ. Et si le prospect
devient client parce que cette ap-

proche décalée le séduit, il aura
ces 120 % au service de sa marque
pour la suite de la collaboration.
Cela ne plaît pas à tout le monde
sans doute. Mais nous avons des
clients qui nous font confiance et
ils ne semblent pas mécontents
des privilèges accordés ».
L’agence, c ’est aussi David
Gavroy. Et votre réputation de
grand de la com qui grandit. On
dit que vous êtes celui qui ose
là où les autres freinent. Vous
validez ?
« Evidemment, parce que j’ai un
ego surdimensionné (rires)… Je
suis ce que je suis. J’avance avec
ceux qui veulent me suivre. Et j’essaie que tout le monde avance. La
réputation fait partie du jeu. C’est
aussi un gage de confiance. Ou
de méfiance, selon que le personnage passe ou pas. Après tout,
j’ai aussi une marque à défendre
et à faire progresser. Je suis un
motard, j’aime mettre la poignée
dans le coin. Les freins, cela fait
partie de la mécanique mais on
n’est pas obligé de s’en servir ».
Vous évoquiez des projets ?
Du concret ?
« Oui car l’agence ne cesse d’évoluer. Nous proposons le panel
complet, du print au digital, du
graphisme à la vidéo, de l’animation web au contenu référencé…

Le volet contenu évolue aussi
vers les relations presse, puisque
c’est un service demandé par les
PME et que nous disposons d’une
palette de métiers en interne qui
peuvent assurer tous les volets
d’une communication corporate
au sens large. Cela implique aussi que les recrutements sont toujours plus ou moins ouverts. Nous
sommes en quête permanente de
talents, de créatifs visionnaires
et de gestionnaires plein d’idées.
Si l’imagination est au pouvoir,
le réalisme n’est pas en prison !
La preuve, nous sommes propriétaires de la maison que nous occupons à Steinfort et nous avons
un beau projet de construction,
avec de l’espace pour chacun
et des investissements en matériel et en ressources humaines.
Si c’est de l’utopie, elle est raisonnable parce qu’elle est chiffrée et
parce qu’elle va de l’avant ».

3, rue des Sports
L-8449 Steinfort
T. : (+352) 26 39 32 32 - 1
contact@noosphere.lu
www.noosphere.lu
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Nouveau Président à la
Fédération des Chambres
de commerce belges…
L’ÉLU S’APPELLE RENÉ BRANDERS,
IL EST FRANCOPHONE !

Mi-juin, l’Assemblée générale de la Fédération des Chambres
de commerce belges (qui représente 27.000 entreprises) a donc
procédé à l’élection du successeur de John Stoop, sortant d’une
(longue) présidence de dix années.

C

ette fois, les 14 Chambres de commerce et d’industrie du pays (dont
aussi les Voka-KvK, en Flandre, et
Beci, à Bruxelles), ainsi que 33 Chambres
de commerce belges à l’étranger, ont donc
appuyé la candidature d’un patron wallon, à la tête de l’entreprise FIB Belgium,
une société familiale implantée à Tubize,
en plein cœur du Brabant wallon.

Réseau mondial…
Nous profitons de ces lignes pour souligner que John Stoop, Président entre
2006 et 2016, n’aura eu de cesse de miser sur l’international. Rappelons entre
autres que la Fédération siège dans les
conseils d’administration de la ICCWorld Chambers Federation et d’EUROCHAMBRES et, grâce à ces contacts
internationaux, a pu organiser avec
succès nombre de missions commerciales, parmi lesquelles deux missions
en Iran en 2014 et en 2015. Nous soulignerons aussi l’attention particulière accordée à l’Afrique dans les relations, les
Chambres belges oeuvrant là-bas, en collaboration avec les Chambres africaines
et les Chambres françaises, au renforcement du secteur privé au travers de
projets concrets sur le terrain. Enfin, la
Fédération joue un rôle important dans le
renforcement de la compétitivité internationale des sociétés belges, un travail peu
connu qu’elle fait en étroite collaboration avec le SPF Economie, le SPF Affaires
étrangères et les Douanes.

Défendre nos entreprises,
nos membres !
René Branders, de par son expérience
commerciale internationale et son portefeuille de partenaires, devrait jouer un
rôle important pour l’image et le renom
des Chambres au travers de la Fédération,

rappelons notamment que son entreprise est leader mondial dans la production d’équipements industriels pour la
fabrication de câbles en acier, ses machines sont d’ailleurs utilisées dans différents secteurs et sont exportées dans
plus de 60 pays. Actif depuis longtemps
dans les Chambres de commerce, et par
ailleurs Président de la CCI Brabant wallon, l’homme est aussi assis chez Agoria,
Fédération sectorielle de l’industrie technologique de Belgique, qu’il préside le
groupe de travail sur les droits de la propriété intellectuelle et le centre collectif
d’innovation SIRRIS, en sus d’être également Président du European Committee
of Industrial Furnace and Heating. Nous
comptons donc sur lui à différents niveaux, notamment quant à l’ancrage des
Chambres dans le monde… et sur notre
territoire.

> WELLIN		

Les coqs de cristal sont
de retour…
Le yaourt de la ferme de
Roncheury, à Sohier, vient
d’être primé !

Les coqs de cristal, c’est un peu l’excellence de notre production agricole au
travers de produits de tradition ou transformés, en tout cas toujours d’exception.
Pour la 9e édition de ce concours wallon,
ils étaient 44 à tenter leur chance dans
9 catégories différentes. Dix d’entre eux
ont été récompensés, dont un de la province. Il s’agit de la ferme de Roncheury,
à Sohier, dans l’entité de Wellin. Martine
Lambot et Sébastien Thiry, agriculteurstransformateurs ont donc reçu un coq de
cristal pour leur yaourt à boire aromatisé
à la fraise, signe que le produit a plu au
jury… et pourrait, dans la foulée, se trouver de nouveaux marchés commerciaux.
Belle initiative en soi pour cette exploitation wallonne qui, à côté de ses produits
traditionnels (lait de ferme, beurre, crème
fraîche et maquée), a joué la carte de l’innovation avec un produit à boire aromatisé, soit une boisson naturelle… dans
l’air du temps. La cérémonie officielle
mise en œuvre à l’initiative de l’Apaq-W
a eu lieu le 7 juin dernier à la Ferme de
la Chapelette, à Frasnes-lez-Gosselies, en
présence du Ministre wallon de l'Agriculture.
En Ferme de Roncheury - Route de Haut-Fays, 128 à
Lomprez - Tél. : 084 37 70 83

Fédération des Chambres de commerce belges
Avenue Louise, 500 à Bruxelles - www.chambresbelges.be
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THE NEW JAGUAR FAMILY

GREAT BRITISH
PERFORMANCE

Jour après jour, nous repoussons les limites de l’automobile. Et nous
le faisons d’une façon unique, avec un style et une persévérance dont seuls
les Britanniques ont le secret. Tous nos modèles bénéficient par exemple
d’une architecture en aluminium ultra-léger, pour une efficience accrue
et un plaisir de conduite qu’on ne retrouve que sur une Jaguar. Faites
l’expérience par vous-même. À partir de 35.940 € (Jaguar XE 2.0D).

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.00.77
thiry-automobiles.com

3,8–11,3 L/100 KM. CO2: 99–269 G/KM.
Prix TVAC au 1er février 2016 pour une Jaguar XE Pure 2.0D 163ch. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Les modèles illustrés sont
pourvus d’équipements en option. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.
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Export toute !
Le Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l'Agriculture et
de l'Intégration sociale a récemment présenté les mesures du Fédéral pour stimuler les exportations des PME. Il y a assurément une volonté de pousser les murs…

E

t qu’on se le dise, ces mesures ont d’autant plus de sens qu’elles sont un des
axes du Plan PME qui prend tout son
sens quand on sait qu’un quart seulement de
nos entreprises est actif à l’international…

Faire comprendre aux PME
qu’elles ont leur place à l’export…
Les efforts pour doper le potentiel de nos
PME à l’export montrent que nos dirigeants
ont compris l’importance de ces marchés
pour des structures qui n’imaginent quant à
elles peut-être même pas qu’elles pourraient
avoir un rôle à jouer sur des territoires autres
que leur jardin. Pourtant, les spécialistes études à l’appui - n’hésitent pas à dire que les
entreprises actives à l’international croissent
plus vite en termes de chiffre d’affaires et
d’emploi et se montrent (généralement) plus
innovantes et productives que les autres.
Hélas, les mêmes analystes pointent les dernières statistiques de nos exportations pour
souligner qu’en Belgique ces marchés se
concentrent au sein d’un nombre limité d’entreprises, souvent plus grandes, mieux capitalisées et plus productives que les autres.

LES MESURES « PME
SANS FRONTIÈRES »

qui entendent favoriser les marchés extérieurs en sus des domestiques.

Six mesures pour gagner
la bataille de l’exportation
1. Repérer pour doper…
Un groupe de travail constitué d'experts
sera prochainement mis en place, en concertation avec les autorités et Ministres compétents, afin que les données pertinentes
puissent ressortir systématiquement de l’appareil statistique belge et que l’on progresse
dans le repérage des PME en fonction de
leurs performances à l’exportation.
2. Sensibiliser les PME aux avantages de
l’internationalisation
Afin de remédier à la méconnaissance des
PME quant aux instruments existants, un
roadshow à travers tout le pays va être organisé, en collaboration avec le Ducroire. Vers la
fin de l’année/début de l’année 2017, ce cycle
parcourera le pays pour faire connaître les instruments de soutien à l’exportation spécifiquement destinés aux PME.

En concertation
avec les acteurs de terrain

3. Mutualiser les efforts à l’exportation
La mutualisation, par pays ou par zone géographique, devrait permettre de mieux comprendre l’export et d’oser. La constitution d’un
GIE ou d’un GE pourrait être un tremplin pour
les plus petites entreprises en vue de leur permettre d’accéder plus facilement à de nouveaux marchés en mutualisant les moyens et
les compétences.

Les mesures « PME sans frontières » font
donc partie d’un plan d'action qui reprend,
dans le respect des répartitions de compétences, un tas de réflexions et propositions
émanant d’une série d’acteurs, parmi lesquels les Fédérations patronales et interprofessionnelles et les Chambres de commerce

4. Inciter fiscalement les PME à s’internationaliser
Comment encourager les entreprises qui
envisagent de se lancer dans l’exportation à
passer à l’acte ? Comment aider ces TPE et
PME à accélérer leur développement interna-

tional et (dé)multiplier leurs chances de réussite hors de nos frontières ? Afin de répondre
à ces questions, un projet d’incitant fiscal est
actuellement à l’étude pour les PME qui décideraient d’employer un expert à l’exportation. L’intention serait d’octroyer à cet « expert sans frontières » une dispense partielle
de versement du précompte professionnel
pour une période maximale de 18 mois. À titre
d’exemple, les Autorités pourraient adresser
cet avantage aux PME « primo-exportatrices »
(qui exportent depuis moins de trois ans, ndlr)
ou aux entreprises de moins de 5 ans dans le
respect des réglementations de l’Union européenne en matières d’aides d’Etat et du partage des compétences entre entités fédérale et
fédérées.

5. Simplifier l’accès des PME au brevet européen
Outre le coût de dépôt de brevet, dit ‘unitaire’,
qui sera divisé par dix pour une protection décennale dans 26 Etats membres (l’Espagne et
la Croatie n’ayant pas ratifié cet accord européen), la création d’un système juridictionnel
disposant d’une division locale à Bruxelles aura
pour conséquence de protéger les titulaires de
manière bien plus efficace que par le passé.
6. Favoriser la coopération
Le « Réseau des SME Envoys », mis en place
par la Commission européenne, permet notamment de diffuser les bonnes pratiques issues des différents Etats membres, de relayer
les difficultés rencontrées par nos PME et
d’établir des propositions d’actions à développer en priorité pour la mise en œuvre d’une
politique PME européenne plus efficiente.
Les composantes belges de ce réseau mèneront prochainement une réflexion coordonnée avec les collègues régionaux sur le soutien
à l’internationalisation, ainsi que sur la digitalisation et l’e-commerce.
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> MANHAY - VIELSALM		

Deux jeunes
Luxembourgeois
récompensés pour leurs
compétences techniques…
La soudure pour l’un,
l’électricité et les automates
pour l’autre !

Deux jeunes Luxembourgeois ont
récemment été primés en présence de
plus de 800 personnes, entre autres
des parents, des professeurs, des
employeurs et de nombreuses personnalités, pensons aux Ministres
Marie-Martine Schyns, Eliane Tillieux
et Harald Mollers (Communauté germanophone) …

> BASTOGNE - MARCHE-EN-FAMENNE

MS Motor est
un outil mature
et dynamique…
LA TRENTAINE
LUI VA À RAVIR !

MS Motor est une entreprise dont on
parle de plus en plus en Luxembourg
belge. Normal, elle est aujourd’hui
très présente dans le nord et le centre
de la province, avec une implantation
à Bastogne et une autre à Marche-enFamenne. MS Motor, c’est le sérieux et
l’engagement…

MS
L’occasion pour nous de saluer leur
maîtrise technique évaluée lors d’un
concours métiers techniques organisé à
l’échelle wallonne.

Soutien du Fonds de formation…
Bravo à Christophe Adam, de Harre
(Manhay), élève à Saint-Raphaël
(Remouchamps), épinglé pour ses qualités de soudeur, qui arrive sur la seconde marche du podium, et à Dimitri
Maréchal, de Vielsalm, élève à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, qui est,
lui, classé parmi les meilleurs du Brevet
électricien-automaticien. Ce concours,
organisé par le Fonds de formation du
secteur des technologies industrielles l’IFPM - est un plaidoyer pour les métiers
techniques qui, faut-il encore le rappeler, restent extrêmement demandeurs de
main-d’œuvre qualifiée, précisons en effet que le secteur représente des milliers
d’entreprises en Wallonie et à Bruxelles,
dont beaucoup sont à la recherche de
jeunes recrues qualifiées… Si vous avez
envie que vos jeunes aient du boulot,
qu’ils s’épanouissent et gagnent correctement leur vie en faisant un travail utile
et valorisant, intéressez-les aux métiers
techniques, notamment le soudage, l’usinage, la maintenance en électricité et encore la mécanique…

Motor, c’est aussi la preuve
qu’au-delà de la marque,
c’est le garage lui-même qui
est vecteur de notoriété. Cet été, il sera
d’ailleurs encore à la Foire agricole, histoire de soigner sa clientèle et son business… Et si l’on se penchait un peu sur
l’histoire de cette PME dynamique et volontaire ? Flash-back !

Une activité lancée
dans les années ’80…
L’activité a en fait démarré en 1983, du
côté de Houyet, sous l’impulsion d’une
famille, les El Dana. Attaché aux marques
allemandes VW et Audi, le garage familial
développe tout d’abord son réseau sous
statut indépendant. Cela dure quelques
années, avec une clientèle qui se fidélise
et des prestations qui rencontrent les attentes. Et puis, alors que la croissance est
au rendez-vous, les patrons s’interrogent
logiquement sur le potentiel de développement de l’entreprise. Un choix stra-

MS Motor - Marche-en-Famenne
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Karim El Dana, un patron prônant le contact humain

tégique majeur est alors pris. Il est radical. Nous sommes en ’88, la famille fait le
choix de changer de réseau.

Suzuki leur fait confiance…
Et le garage se lie au constructeur japonais Suzuki. Le challenge est intéressant,
la marque nippone n’hésitant pas à proposer un vrai partenariat gagnant à des
entrepreneurs qui en veulent. Le contrat
est donc signé, Suzuki confie une concession à la famille qui, elle, s’engage dans
une nouvelle aventure avec les acquis
de sa première expérience. Il faudra toutefois rebâtir la PME en y associant une
nouvelle identité… Mais l’envie y est ! Et
la concession, du coup, rencontre vite
les objectifs fixés. Les valeurs de l’entreprise reprennent vite le dessus. Et les
chiffres montrent que la dynamique de
l’outil prime sur la marque. Huit ans plus
tard, les résultats sont tels que décision
est prise de racheter un ancien garage à
Ciney. Dans la foulée, Karim, le fils, in-
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preuve de créativité et d’originalité pour placer leurs
partenaires - les marques ! - sur orbite. La croissance
est donc au rendez-vous, récompensée en 2013 par
le géant Nissan lui-même qui place le garage luxembourgeois sur la plus haute marche de son classement des concessionnaires belges.

S’installer (aussi) en Centre-Ardenne

MS Motor - Bastogne

tègre l’outil familial. Il a 17 ans… mais
s’installe. Tout en suivant un cursus pour
obtenir les accès au patronat, le jeune
garçon fait déjà ses armes. Il gère très vite
- et seul - le site cinacien.

Développement sur
Marche-en-Famenne
Et puis, les années passent à nouveau…
avec des activités qui se consolident.
La performance des premiers exercices
semble faire tache d’huile. En 2008, l’activité - toujours plus florissante ! - amène la
famille à récupérer la zone de la Famenne
pour le compte de la marque qu’elle défend. Bonne nouvelle qui enjoint à penser
développement. Les El Dana acquièrent
donc un terrain à Marche, sur le zoning du
Wex. Idéalement placés, ils y construisent
un show-room de belle facture qui en
jette et un atelier doté d’équipements
dernier cri histoire d’imposer Suzuki sur
le nord-Luxembourg. L’ouverture a lieu
en septembre 2009. L’engouement est im-

médiat. Ce qui n’est pas sans interpeller
la concurrence, surtout asiatique. Deux
ans plus tard, c’est d’ailleurs Nissan qui
vient faire les yeux doux à ce nouveau
venu à qui tout semble réussir. Orpheline
de tout partenaire sur cette zone géographique, Nissan lui soumet une offre alléchante visant à (re) déployer la marque
sur le nord de la province.

Toujours plus grand…
En janvier 2012, le pas est alors franchi.
MS Motor s’agrandit. Cette fois, l’entreprise voit grand dès l’entame du projet.
Elle fait donc bâtir un ensemble homogène dédié à son nouveau partenaire.
Nissan s’y installe avec l’envie d’en découdre sur le plan commercial, le vaste
atelier et le show-room du plus bel effet
apportant beaucoup de crédit à la démarche marketing. Et ça marche… Mais
les El Dana, décidément (très) dynamiques, n’en ont jamais assez. Ils ne se
contentent donc pas d’être là… ils font

Il n’en faut pas plus pour titiller de nouvelles envies de déploiement au sein de MS Motor qui lorgne
alors de plus en plus vers le reste de la province. En
juin 2014, ces nouvelles volontés de rayonner plus
loin se concrétisent en Centre-Ardenne, où un projet parfaitement intégré voit le jour. Une fois de plus,
MS Motor se donne les moyens de ses ambitions.
L’entreprise y fait construire ateliers et show-room
ultramodernes sous les standards les plus actuels,
une réussite saluée par Nissan qui consacre le projet
bastognard premier garage wallon équipé aux nouvelles normes « retail environment » imposées par la
marque.

N’achetez pas Nissan ou Suzuki…
achetez MS Motor
Vous en voulez encore ? Et bien voici… MS Motor
prévoit un tas d’autres nouveautés pour les mois à
venir. Pour le premier trimestre 2017, les El Dana
projettent de déplacer le garage actuel de Ciney
pour l’installer sur l’Avenue de Namur. Le terrain (50
ares) est déjà acheté, ne reste plus qu’à y construire
le nouveau projet Nissan-Suzuki, une construction
ultra contemporaine qui sied parfaitement à l’image
des deux marques. Côté ventes, nous soulignerons
que la PME familiale - qui emploie actuellement
une vingtaine de salariés sur l’ensemble de ses sites commercialise bon an mal an quelque 1.200 véhicules par an, proposant en permanence 200 voitures
neuves sur les deux provinces.
MS MOTOR SPRL
Rue des Deux Provinces, 8 à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 44 48 44
Rue de la Drève, 28 à 6600 Bastogne - Tél.: 061 23 30 00 - www.msmotor.be
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Mettre en réseau
jeunes créateurs
et entrepreneurs aguerris

UNE INITIATIVE ORIGINALE - ET UTILE
- DE LA PLATEFORME ‘CRÉATION
D’ACTIVITÉ’

V

> PROVINCE		

Les parcs d’activités économiques
en plein boom
2015 : ANNÉE HISTORIQUE !

L’Intercommunale IDELUX a récemment fait le point sur les nombreux
investissements qui se sont multipliés aux quatre coins de la province ces
dernières années, montrant l’engouement à rejoindre des pôles d’activités
parfaitement équipés et bien desservis. L’année 2015 a même été qualifiée
d’exceptionnelle par les analystes maison, avec notamment 3 projets très
porteurs : le centre logistique Lidl à Marche - 44.000 m2 ! et 100 emplois annoncés -, Décathlon à Sterpenich (40 postes déjà pourvus) et Van der Valk
à Arlon (50 emplois prévus). Ajoutez à cela les 21 TPE et PME qui se sont
installées l’an dernier sur différents parcs luxembourgeois (26,2 hectares
pour plus de 70 millions d’euros), avec à la clé 299 emplois existants ou à
créer. Les secteurs d’activités les mieux représentés dans les parcs sont les
services, la construction, le transport/la logistique, le secteur automobile,
le commerce, le bois, l’industrie chimique/pharmaceutique, l’industrie alimentaire… Et ce n’est, semble-t-il, pas fini puisqu’en 2015, IDELUX a encore mobilisé près de 17 millions d’euros (dont plus de 12 via les fonds européens - FEDER) pour contribuer à l’accueil d’entreprises au travers d’un
équipement de premier ordre. En 2016, les parcs d’activités économiques
luxembourgeois abritent 609 entreprises, tous secteurs et toutes tailles,
pour un total de 11.217 emplois !

oilà une soirée utile pour les entrepreneurs,
elle a d'ailleurs suscité un tas d’échanges et
des discussions acharnées menant nécessairement à quelque chose, surtout pour les jeunes en
phase de lancement.

Les jeunes s’appuient
sur des entrepreneurs ‘matures’
L’évènement, réitéré sur les mêmes bases que l’année passée, poursuivait en fait deux objectifs principaux. Le premier était de mettre en réseau des
entrepreneurs nouvellement installés avec des organismes/personnes qui les accompagnent dans leurs
démarches et des entrepreneurs plus aguerris. Le
second était de permettre à ce même public de bénéficier d’un éclairage intéressant sur des questions
récurrentes en matière de création d’entreprise, le
tout via un échange d’expériences. Plusieurs tables
rondes ont donc été mises en place, brossant un tas
de thématiques comme les réseaux sociaux et le référencement, les circuits-courts, le premier engagement, la prospection commerciale et la représentation.

Une plateforme d’émulation
Autour des 4 tables réunies pour l’occasion, une
cinquantaine de personnes d’horizons très différents,
dont bien sûr les membres de la plateforme, soit les
ADL de la province, le CEFO de Marche et d’Arlon,
le Forem, Challenge, la Chambre de commerce, la
Confédération de la Construction, Créa-Job, IDELUX,
l’IFAPME, le Réseau Entreprendre et l’UCM, mais
aussi des entrepreneurs et des porteurs de projets actifs dans différents domaines et de tous âges. Un bel
échange donc, qui apporte une réelle plus-value dans
le développement d’un projet d’entreprise et complète bien les formations dites ‘traditionnelles’.
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La Brasserie « Les 3 Fourquets »
élue Lauréat économique 2016

BELLE RÉCOMPENSE POUR LES GOBRON :
PIERRE LE PÈRE, JULIEN ET TIM, LES FILS !
Mi-juin, lors de la traditionnelle Soirée annuelle des Entreprises
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg
belge, le Jury du Lauréat économique en Luxembourg belge a dévoilé
le nom du Lauréat 2016 devant un parterre de près de 600 patrons
réunis pour l’occasion.
Cette année, c’est la Brasserie « Les 3 Fourquets » qui a été sacrée, après
un hommage à l’exceptionnel parcours d’un autre grand patron de la province : Raymond Calozet.

La Lupulus toujours plus appréciée…
Belle récompense donc pour cette étonnante brasserie familiale implantée à Courtil (Gouvy), dans le nord de la province, plus connue semble-t-il
sous son nom commercial « Lupulus ». Un sacre mérité pour Pierre Gobron,
brasseur déjà connu dans le petit milieu de la bière pour être également le
père de « La Chouffe ».
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ARTISAN…

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE RECONNAISSANCE !
En reconnaissant officiellement
les artisans, début juin dernier, la
Wallonie a fait un grand pas. Un grand
pas dans la reconnaissance de milliers
de savoir-faire. Un grand pas pour ces
métiers. Un grand pas pour ces traditions aussi. Un grand pas, enfin, pour
soutenir et protéger tous ceux qui
osent se lancer…
La définition d’artisan est donc entrée
en vigueur tout récemment, elle pourrait concerner entre 250 et 260.000 entreprises (personnes physiques-personnes
morales). Cette loi qui vient d’être votée
ne touche jusqu’ici qu’un millier de professionnels à peine, mais elle permet à
tous ceux qui en feront la demande d’obtenir cette ‘fameuse’ reconnaissance légale. Pour ce faire, il leur suffit d’adresser
leur requête auprès du SPF Economie…
com_entreprendre_mazzoni_juillet.pdf
1
15/06/16
mais il n’y a aucune obligation.

Protéger des savoir-faire…
Concrètement, nous dirons que la loi
définit désormais l’artisan comme étant
une personne physique ou morale active
dans la production, la transformation,
la réparation, la restauration d'objets, la
prestation de services dont les activités
présentent des aspects essentiellement
manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé sur
la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.

Conditions d’octroi du statut
Nous préciserons quand même que la
reconnaissance en question répond à certaines obligations qui vont de soi. Ainsi,
ne pourront obtenir le titre que les artisans enregistrés en bonne et due forme,
à la Banque-Carrefour des Entreprises,
comme entreprise commerciale, artisa11:28
nale ou non commerciale de droit privé,

pour l'exercice d’une ou
plusieurs activités. Autre aspect capital qu’il convient de
souligner, la taille de l’entreprise artisanale sera clairement contrôlée, les structures comptant plus de vingt salariés ne
répondant plus à la norme maximale en
terme de taille.

Obtention du titre et usage du logo
L’artisan qui répond aux conditions explicites de la loi peut désormais introduire
une demande auprès de la Commission
« Artisans » de la région wallonne en vue
d’obtenir officiellement la qualité d’artisan. Une fois la reconnaissance accordée,
outre l’usage du titre approprié, l’artisan
pourra aussi agrémenter son identité visuelle du logo auprès de sa clientèle et du
grand public en général.
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Galaxia, Transinne
Décollage vertical !

Mi-juin, de nouveaux aménagements ont été inaugurés sur le site de Galaxia à
Transinne. Ils préfigurent ce que ce site d’exception est appelé à devenir à l’horizon
de quelques années : un formidable levier de croissance pour le Centre Ardenne.
C’est le fruit d’un travail tenace d’IDELUX depuis bientôt trente ans.

O

n aime ou pas son architecture.
Mais en près de dix ans, le centre
d’entreprises Galaxia, implanté par IDELUX à Transinne, en
bordure d’autoroute est connu
de tous maintenant. Il est venu s’accoler à
l’Euro Space Center, ouvert en 1990. Centre
d’edutainment à l’espace, ce dernier connaît
aujourd’hui un succès spectaculaire et très
international. Son jeune voisin est occupé à 85 % par des entreprises prestigieuses
ou appelées à le devenir. Parmi lesquelles :
Vitrociset, Redu Space Services, filiale de SES
Techcom et de Qinetiq Space…
Depuis le printemps dernier, on sait que
le site va accueillir en 2017 le Galileo ILS
Centre*. Destiné à assurer la pleine opérabilité de toutes les stations au sol du système
européen Galileo, il sera hébergé dans un
bâtiment ultra moderne de 2 300 m2. Le futur
opérateur s’y implantera fin 2016. Et fin 2018,
un triple hall relais sera mis à disposition des
entreprises intéressées par le site.
En dix ans, le pôle spatial Redu-Transinne
est passé de 55 à 170 emplois. La nouvelle activité Galileo devrait permettre de porter ce
nombre à 200. Et ce n’est pas fini.
* Galileo Integrated Logistics Support Centre
22 - En t rep rend re aujourd ’hui N°178 - juin 2016

Du nouveau à Transinne
Les aménagements qui viennent d’être
inaugurés à la mi-juin en présence du ministre Maxime Prévot et de Philippe Courard,
président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
permettent d’entrevoir l’ampleur des projets
qui devraient y voir le jour dans les années qui
viennent.
Il n’est pas facile d’imaginer la qualité de
ces aménagements au travers d’une photo.
Alors, si vous passez par là, faites donc un
détour. Il ne vous en prendra que quelques
minutes et vous tomberez sous le charme de
la très belle place conviviale de 40 m sur 50
qui a été réalisée au coeur du site. Aux abords
immédiats, le site offrira bientôt 5 ha aux entreprises actives dans le spatial ou les hautes
technologies qui voudraient déjà bénéficier
de ses atouts. À terme, ce sont 20 hectares qui
seront dédiés au parc Galaxia.
Parmi ces atouts, il y a bien sûr, la présence
du centre d’entreprises, celle – complémentaire – de l’Euro Space Center. Il y a surtout
la présence de l’Agence spatiale européenne
implantée à Redu depuis 1968 et dont les activités sont à la source de ce déploiement de
talents hors du commun à Transinne.

Un déploiement qui se marque aussi par la
présence de l’incubateur ESA BIC Wallonie
Redu. Fruit d’un partenariat entre IDELUX,
Luxembourg Développement et WSL, WSLlux
le gère. Il accueille des start up – 10 en 2015
(suivi de flottes ferroviaires, récupération de
données en milieux complexes, big data, gestions de mouvements sur aéroports, transfert
technologique vers des produits grand public...).
Le centre d’entreprises accueille aussi depuis peu un centre de connaissances géré par
IDELUX.

De quoi s’agit-il ?
L’objectif du centre de connaissances** est
d’intensifier les relations entre les milieux
académiques (universités, hautes écoles,
centres de recherche) et les entreprises.
Il va accueillir des étudiants, des doctorants et des chercheurs à Galaxia en mettant à profit la présence d’entreprises high
tech et la connexion par fibres optiques avec
le centre ESA de Redu qui rendent le site de
Galaxia unique.
Le bénéfice devrait être réciproque : les
milieux académiques vont avoir la possibili** Partenaires : ULg, UCL, Vitrociset, Hennalux, HE R.
Schuman...
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Space2M SA (Libin)*,
Frederick RONSE,
directeur

VOUS CHERCHEZ
UN LIEU
POUR DÉVELOPPER
VOTRE ENTREPRISE ?

Un énorme
créneau
à développer…

Pour vos projets d’entreprise ou de
développement, IDELUX vous propose
des solutions idéalement situées et
parfaitement adaptées, comme…

Quelles sont les activités de Space2M ?
Nous développons des logiciels très spécialisés pour des marchés de niche, au départ d’une expérience forte dans l’usage des
technologies spatiales. Nous sommes deux et sommes à la recherche de deux bons développeurs pour renforcer l’équipe.
Quels projets développez-vous actuellement ?
Le premier concerne la gestion de wagons-cargos. Grâce aux
images reçues des satellites et au dispositif Galileo, bien plus précis que le GPS, nous allons suivre chaque wagon avec précision et
interpréter sa situation pour intervenir si nécessaire. Par exemple :
selon qu’un wagon se trouvera à l’avant ou à l’arrière de l’usine,
nous saurons s’il est encore chargé ou déjà vidé et nettoyé et si on
peut le récupérer. Ou encore, nous pourrons lancer une alerte automatique si la température intérieure d’un wagon est trop élevée
et risque d’abimer son contenu.
Notre 2e projet concerne le suivi automatisé du niveau des
nappes phréatiques. La maîtrise de ce niveau conditionne la stabilité des sols en surplomb. Nous allons développer une application avec la SWDE au départ d’informations issues de la communication satellitaire.
Nous espérons pouvoir aider l’AIVE à optimiser la collecte des
déchets via les ressources satellitaires.
Qu’est-ce qui vous motive à rejoindre le site de Galaxia à
Libin ?
Nous voulons absolument entretenir un lien direct avec le
centre de contrôle de l’ESA. Il est à Redu et donc, nous sommes à
Libin. C’est aussi simple.

- deux halls relais à Courtil (Gouvy),
à proximité du Grand-Duché de
Luxembourg ;
- deux halls relais à Bastogne, proches de
la E25 (Liège) ;
- un hall à Libin, à proximité de l'autoroute E411 ;
- un hall à Wellin, à proximité de l’autoroute E411.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

IDELUX À LA FOIRE
AGRICOLE DE
LIBRAMONT 2016

RENCONTRONS-NOUS
SUR LE STAND DU
GROUPE IDELUX (37.02)
Nous vous y accueillerons volontiers
du vendredi 22* au lundi 25 juillet.
Info : vinciane.hugo@idelux-aive.be
* Attention, nous partageons cette année notre
stand avec la banque Belfius qui y recevra ses nombreux invités le vendredi 22.

* Projet intégré dans l'ESA BIC Wallonie Redu

té d’étendre leurs activités sur des sujets très
actuels (systèmes de navigation, antennes de
communication avec les satellites, traitement
de données géospatiales...) et les entreprises
vont disposer de ressources supplémentaires
spécialisées dans les domaines spatiaux. À la
clé, le souhait de voir ces travaux déboucher
sur l’ouverture de nouveaux emplois pour
donner vie à de nouveaux produits ou services innovants.

maine auprès des occupants actuels ou à
venir du site. Faites-vous connaître ou préparez-vous à faire offre. L’activité appelle l’activité…

La dynamique engagée à Transinne va
appeler des compétences complémentaires
dans de nombreux domaines. Il est possible que vous vous sentiez concerné par les
hautes technologies ou les activités liées aux
ressources du spatial. Dans ce cas, Galaxia
sera un site de forte émulation pour vos projets. Il est possible que vous souhaitiez vous
profiler comme sous-traitant dans votre do-

CONTACT

Et pour les entreprises
de la région ?
Michel PONTHIEU,
Responsable spatial
et hautes technologies
+32 63 23 19 66
+32 493 24 72 98
michel.ponthieu@idelux-aive.be
www.galaxia-park.eu

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 7 8 - j u i n 2 0 1 6 - 23

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

Mazzoni, un partenaire qui vous suit…
Mazzoni, le choix réfléchi !

FOCUS SUR UNE BELLE AVENTURE
FAMILIALE QUI DURE DEPUIS
PRÈS… DE 40 ANS.

À

l’heure de la consommation à outrance, de
l’image qui prime sur tout, des stratégies
de grands groupes, à l’heure aussi d’une
(très) grande volatilité de la clientèle, du
vite consommé vite jeté, il n’est plus simple
aujourd’hui de ‘faire commerce’ avec les
simples recettes du passé.
Comment diable s’en sortir quand on est concurrencé de toutes
parts, quand le produit que l’on défend est certes bon mais pas
fondamentalement meilleur qu’un autre, quand on est dans
une logique de marque, de franchise et/ou de concession ? Pas
simple, n’est-ce pas… sauf peut-être à se réapproprier les vraies
valeurs d’antan, à être soi en dépit du ‘Qu’en-dira-t-on ?’…
Et si la solution se trouvait tout simplement là, dans une approche évidente de proximité, de vérité ! Et si l’on abandonnait une fois pour toutes les codes actuels pour redevenir soimême ! Et si la seule logique se trouvait être dans une relation
basée sur la confiance, une sorte d’engagement moral entre
un professionnel expert dans son domaine et un client à la recherche d’authenticité, de service, d’écoute.
Bien sûr, il faut de la performance, il faut des connaissances, il
faut de l’innovation. On se doit également d’atteindre un seuil
d’exigence standard. Mais la vraie - et la seule - différenciation,
au-delà des qualités du produit lui-même, n’est-ce pas au fond
l’empathie ? Comme un contrat alliant résultats et humanité qui
se traduit, ici par un service hors normes, là-bas par une palette d’à-côtés qualitatifs, ailleurs encore par un sourire, l’accueil, l’expertise, l’originalité, la créativité… tout cela marqué
du sceau de la satisfaction, versus plus-value… Car l’enjeu est
bien là, on s’en doute. Il faut séduire. Il faut convaincre. Il faut
plaire. Il faut consolider aussi, susciter l’envie, prolonger la relation, bref construire sur le long terme.
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Notre chemin à travers la province nous a récemment emmenés vers le Centre-Ardenne où nous nous sommes arrêtés
chez Mazzoni, concessionnaire exclusif Volkswagen à Arlon et
Bastogne, une maison bien connue pour sa longue collaboration
- plus d’un quart de siècle ! - avec la marque allemande et son
sens inné de la relation client. Chez Mazzoni, on est ‘bagnolard’
de père en fils ! Autant dire qu’on se complaît à vendre et à entretenir des véhicules par amour des lignes et du bruit du moteur. C’est un choix dicté par la passion. Et passionnés, c’est une
certitude, ils le sont ces garagistes qui ont su grandir et assurer le développement de leur entreprise sans jamais se départir
d’une envie naturelle d’être au plus près des attentes du client,
de l’odeur du cambouis, des bielles, des cardans, des turbos.
Leurs garages et show-rooms reflètent évidemment l’air du
temps, ils sont modernes, bien agencés, ils répondent à tous les
standards actuels de la vente… mais l’âme des patrons - Serge
le père, Pierre l’aîné orienté occasions, Benoît second fils et
mécano hors pair, Raphaël le cadet, spécialiste de la carrosserie - est intacte, frappée de l’authenticité chère à leur milieu, à
leurs racines. Ce sont des gens simples, dans le sens honnêtes.
Ajoutons qu’ils ont su construire leur entreprise à leur image,
le personnel étant lui aussi proche, investi, impliqué et, vous
l’aurez compris, toujours disponible. Que dire d’autre sinon que
voilà bien des gens qu’il nous fallait rencontrer, ne serait-ce que
parce que leur recette semble marcher, leurs chiffres reflétant
une insolente bonne santé, un étonnant positionnement parmi
les meilleurs du pays à l’échelle de leurs zones. Leur stratégie
innée est donc une réussite qu’on ne saurait mieux traduire que
par cette phrase que nous a confiée Benoît Mazzoni lui-même,
« Moi, ce qui m’aide à me lever, le matin, c’est les bagnoles ! J’aime
ça par-dessus tout… ». Tout est dit, non ?
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Denis Debarle,
Raphaël Mazzoni, Pierre Mazzoni,
Benoît Mazzoni et Serge Mazzoni, quatre administrateurs
et le fondateur de l'entreprise, cinq passionnés pour une aventure
qui le vaut bien...

Entreprendre : Monsieur Mazzoni,
vos garages sont réputés bien au-delà
de Bastogne et/ou d’Arlon. Vous savez
pourquoi ?
Benoît Mazzoni : Je m’en doute un
peu… Certainement parce que nous
sommes très proches, très disponibles.
Nous apportons probablement des solutions que d’autres proposent moins.
On nous dit aussi, souvent, que nous
sommes vrais !
Entreprendre : Être vrai dans le commerce, aujourd’hui, ça paie toujours ?
Benoît Mazzoni : La preuve… Comme
bon nombre de nos confrères vous le diront, cela fait partie des principes de base.
Nous y ajoutons un service qualitatif, le
respect du client, l’engagement de chacun pour une satisfaction maximale, le
professionnalisme, la valeur travail…
Entreprendre : Vous n’allez pas nous
faire croire que les autres ne sont pas
attentifs à de telles valeurs…
Benoît Mazzoni : La volonté des patrons est peut-être celle-là, mais ça demande d’énormes efforts pour que les
faits corroborent la stratégie. Tout le
monde prône les services et la satisfaction du client mais, au-delà des mots, il
faut surtout qu’il y ait des gestes.
Entreprendre : Vous seriez donc plus
à l’écoute…
Benoît Mazzoni : Peut-être… Mes frères
et moi disons souvent que le travail, au
quotidien, c’est gagner la confiance du
client ! Nous sommes donc à la fois les représentants d’une marque, les mécanos,
les carrossiers, les techniciens… mais
nous sommes surtout au service de celui
qui est séduit par nos modèles.

«Nous sommes proches
de nos clients, tous nos
clients. Notre ‘Cellule
Fleet’, managée par
Fabian Antoine, est par
exemple aux côtés de la
clientèle professionnelle
à la recherche des
meilleures solutions de
leasing, y compris s’il
faut du financement…»

trateurs sont très présents, tous les jours,
sur le terrain. C’est la preuve, avouez-le,
que nous sommes investis et proches.
Proches des clients, proches des équipes,
proches de la réalité !
Entreprendre : Et la réalité de l’automobile, en 2016, c’est quoi ?
Benoît Mazzoni : Des voitures de plus
en plus fiables, des clients de mieux en
mieux renseignés, des technologies nouvelles et éprouvées qui transforment le
véhicule autant que la conduite, des modèles qui allient esthétique des lignes et
connectivité tous azimuts. Aujourd’hui,
nous sommes encore conducteurs, demain nous serons conduits ! Donc, il faudra s'occuper du passager puisque la voiture aura pris le volant…

Entreprendre : Vous êtes vous-mêmes
au service d’une marque et, notamment
en Belgique, d’un importateur. Vous
n’êtes pas si indépendants que ça !
Benoît Mazzoni : Non, c’est vrai… Mais
c’est un choix. Et choisir, c’est renoncer.
Nous avons donc renoncé à certains privilèges pour pouvoir défendre les couleurs d’une marque, en échange de quoi
nous sommes les ambassadeurs de ce
que la marque en question véhicule en
terme d’image.

Entreprendre : Et on sait construire
des stratégies avec tous ces bouleversements ?
Benoît Mazzoni : Je ne vous cache pas
que c’est parfois compliqué d’appréhender autant d’évolutions. En 30 ans,
je pense qu’on a tout vu et tout essayé, y
compris commercialement. Cela nous
pousse, en bons Ardennais que nous
sommes, à revenir aux essentiels : écoute,
service et satisfaction client. Et alors que
l’importateur ne raisonne qu’en chiffres
de vente, nous prônons les valeurs de la
relation.

Entreprendre : Pierre aux occasions,
Raphaël à la carrosserie, vous à la supervision du service après-vente, avec
votre père qui, à 71 ans, est toujours
bien présent dans les murs, on peut dire
que les Mazzoni ont décidément l’œil sur
les affaires. C’est important ?
Benoît Mazzoni : Si vous ajoutez
Denis, le quatrième mousquetaire, qui
a en charge la stratégie commerciale
et la supervision des sites d’Arlon et de
Bastogne, il est vrai que tous les adminis-

Entreprendre : Sauf qu’au final, c’est
la stratégie du groupe Volkswagen qui
prime…
Benoît Mazzoni : Oui, bien sûr, et
l’importateur est là pour réfléchir globalement à ce qu’il y a de meilleur pour
la marque. Nous le soutenons toujours
d’ailleurs. Reste quand même que nous
sommes, nous les concessionnaires, ambassadeurs de terrain et interlocuteurs
privilégiés avec les acheteurs… et utilisateurs.
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seul ! En 1990, quand le nouveau garage
est inauguré, nous sommes alors à peine
une dizaine dans l’affaire…

Entreprendre : Donc, vous défendez la
proximité envers et contre tout !
Benoît Mazzoni : Bien sûr, elle est garante de notre succès. Maintenant, la
marque entend soigner les chiffres de
vente… quand nous nous battons pour
satisfaire le client qui veut qu’on lui répare son véhicule… même après dix ans !
Entreprendre : C’est une fierté, pour
vous, de voir certaines voitures aligner
les kilomètres et les années ?
Benoît Mazzoni : En tant que passionnés de voiture, oui bien sûr. Nous
sommes contents quand un propriétaire
Volkswagen garde son véhicule vingt
ans, avec trois ou quatre cent mille kilomètres au compteur. Ça démontre que le
choix a été bon qualitativement et que le
client a eu raison de nous faire confiance.
Evidemment, la logique de l’importateur
n’est pas tout à fait celle-là…
Entreprendre : Quand vous devenez
concessionnaires exclusifs, en 2008,
cela change radicalement votre approche du métier ?
Benoît Mazzoni : Pas fondamentalement… De nouveau, cela s’inscrit dans
une logique qui nous dépasse, au niveau
des marques elles-mêmes. VW et Audi,
qui font partie du même groupe, prennent
chacune leur indépendance entraînant
une réorganisation de terrain pour les
concessions dont nous faisons partie.
Nous choisissons de faire confiance à
Volkswagen parce que la marque est qualitativement et idéologiquement en phase
avec nos valeurs : qualité, humanité et
proximité. La Volkswagen est la voiture
du peuple !
Entreprendre : On en revient encore à
cette simplicité qui est dans votre ADN…
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Benoît Mazzoni : Oui, c’est vrai que
nous sommes des gens simples. Notre
père, Serge, est un mécano qui a commencé au bas de l’échelle, comme nous
d’ailleurs. Il a suivi la ligne classique :
mécanicien, puis chef mécanicien (chez
Evrard, à Tenneville), puis indépendant. Il
s’est lancé en ’79, chez nous, à Lavacherie
(Ste-Ode), comme agent Honda. Ensuite,
en nous voyant grandir, et s’apercevant
que le virus de la bagnole nous avait aussi
touchés, il a décidé d’acheter un terrain à
Bastogne pour se développer.
Entreprendre : Fameux itinéraire
quand même…
Benoît Mazzoni : C’est encore vrai. Il y
a d'ailleurs de quoi être heureux de voir
la tournure des choses, trente-cinq ans
plus tard. Mais tout ne s’est pas fait tout

« Mazzoni, au-delà
des véhicules neufs à
Arlon et Bastogne, c’est
aussi le réseau My Way,
toujours sur les deux
sites, pour des voitures
de qualité (maximum
4 ans, avec kilométrage
limité et charte de
qualité), un vrai service
supplémentaire proposé
à une clientèle qui
cherche autre chose que
du neuf, mais avec la
garantie de confiance
Mazzoni quand
même ! »

Entreprendre : Vous défendez pourtant déjà les couleurs VW…
Benoît Mazzoni : Oui, depuis deux
ans. En fait, c’est le cas depuis que la SA
Mazzoni a été créée, en 1988. Je vous
passe ici les tractations qui mèneront à
l’abandon d’Honda. Toujours est-il que
nous entrons dans la famille VW, très
contents tant pour la qualité et le renom
des véhicules que pour l’état d’esprit régnant dans le réseau.
Entreprendre : L’entreprise va en
suite grandir calmement, sereinement.
Benoît Mazzoni : Exactement, avec
des modèles mythiques quand même,
comme la Golf, la Polo, la Passat, le
Tiguan, la Scirocco…
Entreprendre : En 2008, pour les vingt
ans, Mazzoni s’offre une cure de jouvence en construisant un nouveau bâtiment qui en jette, ici, à l’entrée de la
ville. Bel investissement !
Benoît Mazzoni : Une belle vitrine, c’est
vrai… pour un million d’euros quand
même. À l’époque, le bâtiment a été pensé pour dissocier Audi et VW, selon les
volontés du Groupe. Sauf que le scénario évolue : nous devenons concessionnaires exclusifs VW (Mazzoni est le seul
concessionnaire de la marque à commercialiser tous les modèles Volkswagen
en Luxembourg belge, y compris les
véhicules hybrides, le camping-car
California... ndlr).
Entreprendre : Le bâtiment vide accueille alors une autre marque mythique : Saab !
Benoît Mazzoni : Tout à fait, nous reprenons la concession historique de la
Barrière Hinck pour cette marque à la
clientèle très fidèle. Mais là encore, cela
ne dure pas puisque deux ans plus tard
Saab met la clé sous le paillasson. Qu’à
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cela ne tienne, nous continuons - encore aujourd’hui d’ailleurs - d’assurer le
service après-vente pour notre clientèle.
Mazzoni n’abandonne jamais un client,
c’est la règle…
Entreprendre : Le 1er juillet 2010,
vous rachetez la concession Godfrind, à
Arlon. Un choix extrêmement judicieux,
non ?
Benoît Mazzoni : C’est vrai… On n’a
jamais regretté d’avoir fait le pas. À
l’époque, cette concession ne parvient
pas à exploser alors que le potentiel est
pourtant bien là. Le challenge nous paraît
à portée de main, ne serait-ce que s’appuyant sur la réussite à Bastogne.
Entreprendre : Vous allez donc appliquer les recettes bastognardes en mettant le pied dans le Chef-lieu…
Denis Debarle : Oui, tout simplement.
Notre vision est simple… mais pas simpliste ! Notre approche est humaine,
orientée client comme toujours. Surtout,
nous sommes là pour construire une relation avec le client. Nous mettons directement en place une collaboration active
entre tous nos services, histoire de créer
au sein de l’entreprise un esprit. Nous
voulons être à l’affût des attentes et des
besoins des gens !
Entreprendre : Le client doit se sentir ‘bien’ !
Denis Debarle : Bien… mais aussi
écouté. Il achète certes une voiture, mais
il achète aussi un service. Et en ville,
plus encore à Arlon qu’à Bastogne, il est
important de montrer au client qu’il est
au cœur des intérêts. À la campagne, la
proximité est naturelle… pas en milieu
urbain. Chez Mazzoni, quel que soit l’environnement, l’achat ou la personne, le
service est le même.
Entreprendre : Pour une Polo comme
pour la nouvelle Tiguan ?
Denis Debarle : Bien sûr… Un client
est un client, il mérite le même soin, le

même intérêt, la même sympathie. Qui
sait si, demain, l’acheteur d’une Lupo ne
deviendra pas l’acquéreur d’un Touareg ?
Entreprendre : Vous envisagez, paraît-il, d’investir à nouveau, et très bientôt encore, plusieurs centaines de milliers d’euros à Arlon. Pourquoi ?
Denis Debarle : Parce que la concession est devenue trop exigüe, tout simplement. Le projet - au minimum 1 million
et demi d’euros - n’est pas un coup marketing, je vous rassure. Non, le développement sur le sud est tel qu’aujourd’hui
nous ne pouvons plus travailler dans les
règles de l’art. Il n’y a plus de place dans
les ateliers, plus d’espace dans le showroom, nous manquons de bureaux…
Entreprendre : Rien à voir avec les
aménagements qui se terminent ici, à
Bastogne…
Benoît Mazzoni : Non, rien ! Ici, nous
répondons aux exigences du groupe qui,
régulièrement, invite les concessionnaires à emboîter le pas - et les lignes - de
la nouvelle politique commerciale. Nous
avons donc fait quelques travaux d’agencement intérieur, redessiné des bureaux,
adapté des comptoirs, ‘relifté’ certains extérieurs… bref donné un coup de neuf sur
l’ensemble.
Entreprendre : Avec une cinquantaine
de salariés sur les deux sites, pour des

Chez Mazzoni,
l’investissement de
chacun au quotidien
est une manière de
répondre aux exigences
des marques en
respectant les valeurs de
la famille. La clientèle
n’y est pas insensible, sa
fidélité en témoigne.

chiffres de vente en constante évolution
qui vous positionnent en bonne place
parmi les meilleurs concessionnaires
Volkswagen à l’échelle des zones qui
vous ont été confiées, Mazzoni est une
vraie machine de guerre…
Benoît Mazzoni : Ça, c’est sans doute
exagéré… Disons plutôt que nous
sommes des indépendants qui ont à cœur
de bien faire leur job parce qu’ils l’aiment.
Et tant que ça marche… ben on continue !
Nous sommes partenaires d’une marque
que nous distribuons à nos clients.
Entreprendre : Et rien ne change ?
Benoît Mazzoni : Si tout change… sauf
nous, qui restons proches et disponibles.
C’est notre philosophie profonde, même
si aujourd’hui c’est aussi une question de
survie parce que les véhicules sont tellement fiables que la relation avec le client
tend à se raréfier, voire à disparaître.
Quand vous pensez que le premier entretien arrive à 30.000 kms ou 2 ans, il n’y a
pas de secret !
Entreprendre : Que faire alors ?
Benoît Mazzoni : Ce que nous avons
toujours fait : être au plus près des besoins
des gens, leur montrer qu’ils comptent
pour nous… être humbles et vrais !
Comme le dit notre slogan, Mazzoni : le
choix réfléchi !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

MAZZONI SA
GARAGE MAZZONI - ARLON SA
Rue de l'Hydrion, 117
6700 Arlon
Tél.: 063 24 00 80
GARAGE MAZZONI - BASTOGNE SA
Rue de Neufchâteau, 232
6600 Bastogne
Tél.: 061 21 36 15
www.garagemazzoni.be
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VOTRE SITE INTERNET N’EST PAS (TRÈS) FRÉQUENTÉ, PAS ASSEZ VU…

Avez-vous pensé
au référencement naturel ?

Beaucoup d’entreprises, commerces ou indépendants, relèvent que leurs efforts
ne sont pas toujours récompensés s’agissant de leur identité - et de leur visibilité
- sur la toile.
‘l’art d’améliorer la visibilité d’une vitrine
internet’, histoire d’être bien positionné
sur Google.

Pourquoi faut-il être bien
positionné sur Google ?

E

n surfant sur le net, des évidences
se font jour qui consternent ou expliquent. Il est évident qu’à voir la
manière dont certains appréhendent les
choses, il n’est pas (si) surprenant qu’ils
soient invisibles ! Explications…

Le moteur de recherche : un outil
nécessaire !
Commençons déjà par le commencement, et précisons d’emblée qu’à peu
près 94 % des activités internet se font
aujourd’hui au départ d’une requête
émanant d’un moteur de recherche. En
l’espèce, et sans faire de publicité gratuite, c’est Google qui se taille la part
du lion, le leader incontesté totalisant,
à lui seul, 93 % des parts de marché en
Europe ! À l’échelle mondiale, les spécialistes estiment que plus de 3 milliards de recherches y sont lancées quotidiennement. Il en résulte naturellement
qu’à l’ère de l’hyperinformatisation, il
convient de s’y positionner - et encore
en bonne place ! - si l’on espère être vu.
Pour y parvenir, le référencement naturel semble être un moyen idéal. Pour rappel, ce type de référencement – Search
Engine Optimization (SEO), en anglais est un ensemble de techniques visant à
positionner un site web de manière optimale sur un moteur de recherche. En
d’autres termes, on pourrait appeler ça
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La question du positionnement Google
est légitime, elle appelle en outre une réponse très simple. La première chose à
retenir touche aux habitudes des internautes qui ne dépassent jamais, pour la
plupart, la première page des résultats.
Un ‘vieil’ adage du net prétend d’ailleurs
que si vous voulez cacher un cadavre
sur la toile, il vous suffit de le déposer en
page 2 des résultats de Google, de sorte
que personne ne le trouve jamais ! Mais
étayons tout cela… Savez-vous que le taux
de ‘clics’ sur la première page des résultats s’élève à 91,5 % ! En comparaison, sur
la deuxième page, il chute de façon vertigineuse puisqu’il n’est plus que de 4,8 %,
pour 1,1 % seulement dès la troisième
page ! En d’autres termes, si votre site
web se trouve au-delà de cette fameuse
première page, il perd tout simplement
l’essentiel de sa visibilité, ce qui entraîne
une perte de trafic et donc d’opportunités. Notez, en outre, que si la première
page est déjà un positionnement acceptable, un classement aux trois premières
places est encore meilleur. Il se dit que les
trois premiers résultats d’une page sont
en général visités par 80 % des utilisateurs
Google, le trio de tête représentant, on
s’en doute, le graal pour tout référenceur
qui se respecte et pour tout propriétaire
de site qui attend du flux.

7 conseils pour bien positionner
son site web
Toute stratégie implique de comprendre. En l’occurrence, il vous plaira
certainement de savoir que Google, pour
classer les centaines de milliards de sites
qui pullulent aux quatre coins du monde,
doit recourir à l’expertise de robots, appelés GoogleBot, machines régies par des
algorithmes sophistiqués qui analysent
jusqu’à 200 critères par site web. Le travail de référencement consiste donc à
veiller à l’optimisation de ces différents

points d’attention avec une petite liste de
7 conseils utiles dont devra tenir compte
tout apprenti référenceur ou propriétaire
d’un site. Bien sûr, ce ne sont que des
exemples, il faut aussi entre autres créer
une structure optimale, établir un bon
maillage interne, rédiger du contenu de
qualité, s’intéresser au web analytics…

1. Optimiser les balises Title : elles sont
essentielles à un bon positionnement.
2. Soigner les URLs : il faut les rendre
propres, agréables à l’oeil et compréhensibles pour les moteurs de recherche.
3. Travailler les titres : ils doivent être
accrocheurs et captiver l’internaute.
Optimisez-les aussi bien pour les internautes que pour les moteurs de recherche.
4. Booster la vitesse de chargement :
75 % des utilisateurs ne retourneront
pas sur un site ayant mis plus de 4 secondes à charger.
5. Proposer un site mobile-friendly :
Google pénalise les sites internet non
compatibles avec mobiles et tablettes.
6. Créer un blog : distiller de manière régulière du contenu intéressant devrait
inciter les internautes à revenir sur
votre site.
7. Peaufiner l’optimisation On-Page du
site : vos descriptions de produits se
doivent d’être uniques.

Référencer, c’est un boulot !
Le référencement, il faut en être
conscient, est donc un travail de longue
haleine. Il faut réfléchir la chose, y travailler et se donner des moyens. Cela
étant, le référencement décuple à coup
sûr la visibilité de tout site à long terme. Il
gagne chaque jour en importance et finit
par devenir indispensable. C’est ce qu’on
appelle aujourd’hui la stratégie de marketing digital visant à améliorer la visibilité
et à maximiser la croissance du volume
de clics d’un site.
En collaboration avec Antoine Winants,
Referenceur.be - www.referenceur.be

À L A C H A M B R E I F O R M AT I O N

Prenez donc un peu de repos maintenant…

Car le second semestre
sera plutôt dense et utile !

L’objectif premier de la formation est d’élargir ses compétences pour devenir
encore plus performant. Ou encore devenir plus efficient, c’est-à-dire savoir utiliser le bon outil pour chaque problème. La formation permet aussi la prise de
conscience, notamment découvrir que l’on fait déjà très bien un tas de choses…
tout en identifiant des points d’amélioration possibles.

S

oulignons quand même
qu’il ne suffit pas de
participer à une formation sur un thème précis pour
devenir le spécialiste incontesté de la thématique. Sachez
ainsi que tout ne se résout pas
en une seule fois et pour toujours. Changer ses habitudes
demande du temps ! Il faut
souvent répéter, retaper sur
le clou. D’aucuns prétendent
que « la répétition est la mère
de la connaissance ». Sans
doute ont-ils raison quand on
voit qu’il nous faut parfois des
dizaines d’heures d’apprentissage pour assimiler telle ou
telle chose.

La formation :
une démarche ‘méta’
À la Chambre de commerce,
nous sommes convaincus
qu’au-delà de ces éléments,
il y en a d’autres à prendre en
considération au moment de
réfléchir à se former ou à former ‘ses gens’. Qu’on se le dise,
participer à une formation,
c’est se permettre de prendre
de la distance par rapport à
son quotidien, de prendre
du recul, de la hauteur. Cette
démarche ‘méta’ permet de
poser un regard neuf, en tout
cas enrichi de l’expérience des
autres. Ajoutez-y la possibilité d’élargir son réseau, voire
de développer son business
(les exemples ne manquent
pas), et vous aurez la palette
complète de la plus-value
formative sans oublier que
l’humain, qui est au cœur de
notre approche, est une part
importante dans la vie des
entreprises parce que sans
l’homme plus rien n’existe.

Des cursus traditionnels…
Dès la rentrée, en septembre,
vous retrouverez les traditionnelles formations « bureautiques » (sur la suite Microsoft
Office version 2016, et sous
Windows 10), auxquelles nous
avons ajouté une matinée
sur le logiciel « Photoshop ».
Vous retrouverez également
plusieurs formations sur les
thèmes du management et des
ressources humaines, du marketing - avec le lancement de
la 5° édition de « Vendez votre
Belle-Mère » - du développement personnel, des réseaux
sociaux, sans oublier tout ce
qui touche au QSE (qualité-sécurité-environnement).

doper vos qualités et renforcer
vos valeurs. Notre programme
est en ligne sur www.ccilb.be /
agenda / formations.

Des nouveautés !
Mais le Service formation innove aussi. Cette année, nous épinglerons entre
autres le mini-cycle de formation sur le Business Model
Canevas (BMC), en 3 matinées, qui devrait vous aider
à réinventer votre plan d’affaires. Nous avons ajouté 2
matinées de formation sur
« Google Analytics », cette
mine d’or qui évalue la performance de votre site internet
dont il faut pouvoir interpréter
les informations. Vous aurez
également l’opportunité d’apprendre à mieux utiliser votre
smartphone pour réaliser de
superbes photos. Enfin, vous
découvrirez aussi comment
on peut devenir un leader
inspirant, un manager humaniste qui donne du sens à ses
équipes, une icône comme
Ghandi ou Mandela. Bref,
nous vous proposons un vrai
programme concocté pour

L’AGENDA
DES FORMATIONS…
Voici les formations proposées en septembre :
• 06/09 : Réalisez vos
propres audits internes
(ISO 9001 et 14001)
• 13/09 : Excel pour PME
– en 4 demi-journées
• 15/09 : Conseiller
Prévention (niveau de
base) – en 7 journées
• 20/09 : Vendez votre
Belle-Mère – en 10
journées – séance
d’info le 6/09 à 18h
• 22/09 : Google
Analytics – module de
base – en 1 matinée
• 28/09 : Et si vous
adoptiez la posture de
coach ?

CRÉER

DÉVELOPPER

TRANSMETTRE

9

SERVICES
POUR UN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Accompagnement
financier
061 29 30 47
Aides publiques
061 29 30 63 - 58
Énergie
061 29 30 65
Environnement
061 29 30 66 - 49
Entreprises en difficulté
061 29 30 62
Formation
061 29 30 55
Guichet d’Entreprises
061 29 30 52
International
061 29 30 43 - 45
Transmission
061 29 30 47

ES
COMRPE LRIEC
USSITE

DE VOT

www.ccilb.be
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Les religions sont aujourd’hui de plus en plus couramment
‘invitées’ en entreprise…

Quelle attitude adopter
sur le sujet avec vos salariés ?

Q

Le sujet peut paraître exotique, si pas ‘touchy’, surtout en ces temps où beaucoup
de susceptibilités se font jour sur la plupart des sujets mêlant points de vue philosophiques, opinions politiques et orientations religieuses. Et pourtant, il ne faut pas
jouer à l’autruche et faire comme si la société d’aujourd’hui ressemblait, point par
point, à celle d’hier. Ce serait une erreur de faire comme si la question n’avait pas
lieu d’être… Oui, la question religieuse est bien pertinente en 2016 en province de
Luxembourg, y compris sur les lieux de travail ! Nous vous invitons à y réfléchir posément… avant d’être confronté à une décision à prendre dans l’urgence.

ue ferez-vous en effet, demain,
si un travailleur pousse la porte
de votre bureau pour vous demander de mettre un lieu à
disposition qui soit dédié à la
pratique de la prière ? La question vous
surprend ! Eh bien, sachez qu’elle n’est aucunement saugrenue, plusieurs patrons
- dont certains de la province - nous ont
récemment laissé entendre que c’est une
tendance qui, petit à petit, semble se répandre. Pareil pour ce qui est des signes
religieux, parfois jugés trop ostentatoires.
Que faire encore si un membre du personnel décide soudain de porter une kippa
ou un voile ? Et, plus interpellant : comment réagir si l’un de vos salariés change
au point de vous expliquer, à vous patron,
que la tenue de sa collègue féminine le dérange avec le retour de la saison estivale et
des épaules dénudées ? Ou, toujours plus
étonnant, qu’il ne veut tout simplement
pas (plus) se retrouver dans le même bureau ou atelier qu’une femme ? La question de la religion dans l’entreprise, c’est
ça ! Vous connaissez ?

La multiculturalité oblige
à la tolérance…
Notre société est de plus en plus multiculturelle, ce n’est un secret pour personne, même en province de Luxembourg,
contrairement à ce que d’aucuns pensent
encore à tort. Il en découle très naturellement que l’entreprise est, elle aussi,
touchée. Reste que l’entreprise n’est pas
le lieu de toutes les manifestations des
obédiences de chacun, même si tout le
monde y vient avec ses convictions et engagements les plus profonds. Du coup,
l’employeur est confronté à des situations
nouvelles, obligé de gérer les revendications philosophiques ou religieuses des
uns et des autres. Entre tolérance, neutralité ou intransigeance, cet homme dont
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ce n’est pas le métier premier navigue
parfois à vue quant à l’attitude à privilégier sur le sujet.

L’employeur a des obligations
Les moyennes et grandes entreprises de notre région sont d’ailleurs
déjà confrontées à des questions de ce

genre, comme en témoigne Christophe
Delmarcelle, expert en droit du travail
et associé chez Bird&Bird, mais aussi
avocat et juge suppléant au Tribunal du
Travail de Bruxelles, récemment passé
à la Chambre pour une réunion du Club
RH sur cette thématique. Il ressort de
ce séminaire que chacun est bien évidement libre de ses opinions. Sauf que
toutes les religions ne se vivent pas de la
même manière, entraînant parfois des effets au travail, certains signes se révélant
plus ou moins ostensibles. L’objectif que
nous poursuivons en ces lignes n’est donc
pas de juger, voire de stigmatiser ou de
prendre parti. Nous savons bien sûr qu’il
y a des obligations dans le chef de l’employeur, ce que tout le monde ne sait sans
doute pas…

Cadre légal
D’un point de vue légal, l’employeur
n’a donc pas toute latitude sur le sujet,
vous allez le lire. Au niveau européen,
les articles 9 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales sont déjà précis. Il y a aussi une directive (200/78/CE),
transposée en droit belge par la loi du
10 mai 2007 (loi « anti-discrimination »),
qui ajoute à la littérature sur cette thématique. Citons encore l’article 19 de notre
Constitution, l’article 20,5° de la loi du 3
juillet 1978 et, enfin, les CCT 38 (recrutement et sélection des travailleurs) et
95 (égalité de traitement durant toutes
les phases de la relation de travail) qui
constituent autant de textes de référence
permettant de dresser un inventaire complet de la réglementation susceptible de
nous éclairer en matière de pratique des
religions au travail. On pourrait en synthèse - de manière un peu hardie sans
doute - résumer l’esprit de ces sources légales en disant que chacun, en son for intérieur, est libre de croire en qui il veut. Et
la manifestation extérieure de la religion
- c’est-à-dire sa pratique - est en principe
également libre, y compris au travail. Elle
peut toutefois être limitée par une loi, ou
légitimée par des questions de sécurité
publique, de respect de l’ordre, de santé ou de moralité publique ou encore de
protection des droits et libertés d’autrui.
En parallèle, on retrouve dans la réglementation, tant européenne que belge
d’ailleurs, l’interdiction de discrimination
en raison du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions politiques… Pas simple donc !

Discrimination…
Est-ce à dire que l’employeur doit dès
lors tout accepter ? Doit-il, entre autres,
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carrément « organiser » la pratique du
culte de chaque communauté au sein
de l’entreprise ? Doit-il même obtempérer aux demandes des uns et des autres ?
Une première réponse à ce genre d’interrogations se trouve logée dans la nécessité de non-discrimination. En effet, toute
demande qui impliquerait une discrimination ne peut être acceptée, en vertu des textes cités plus haut. Le cas évoqué concernant la gent féminine est donc
sans équivoque, que ce soit relativement
à la tenue des femmes ou, pire encore,
à leur présence. Pour le reste, les textes
nous enseignent qu’il convient de faire
une distinction entre discrimination directe et indirecte. Si lors d’un entretien
d’embauche, ou lorsque la personne est
déjà en service, l’employeur l’interroge
sur ses convictions religieuses, ou lui interdit le port de signes ostensibles (voile,
croix, kippa…) sans fondement particulier, on pourra clairement parler de discrimination directe. Si, par contre, la
fonction pour laquelle le travailleur est
engagé requiert le port d’une tenue particulière (pensons à l’hygiène alimentaire
ou à la sécurité), l’employeur pourrait
légitimement s’enquérir, dès l’entretien
d’embauche, des convictions du travailleur et lui signaler, par exemple, que le
port du voile ne sera pas possible pour
ces mêmes raisons. On parle ici d’une exception au principe général, il doit donc
s’agir d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pas un simple
préjugé émanant de clients ou des autres
travailleurs…

Politique de neutralité ?
L’entreprise peut aussi, si elle souhaite
anticiper ou se simplifier la vie, décider
d’emblée d’une politique de neutralité en
son sein : interdiction, sans distinction,
de toutes les manifestations visibles de
quelque croyance philosophique que ce
soit, donc de porter sur les lieux de travail des signes extérieurs de convictions
politiques, philosophiques ou religieuses.
Pas de discrimination possible dans ce
cas puisque le traitement est le même
pour tous… La panacée ? Pas tout à fait
quand même ! Ce n’est en effet pas aussi évident que cela dans l’absolu. Sachez
ainsi qu’une politique de neutralité n’a
potentiellement pas les mêmes conséquences pour toutes les communautés.
Et pour cause, ce n’est pas une trouvaille
que de dire que certains portent peu de
signes religieux et n’ont pas une pratique régulière, en journée, de leur culte.
A contrario, d’autres portent à foison des
signes, des accessoires… et/ou prient plusieurs fois par jour ! La Cour de Justice de
l’Union européenne a d’ailleurs été saisie de la question… et une décision est
attendue afin de savoir si la politique de

neutralité peut se révéler une réponse acceptable à la question des religions dans
l’entreprise.

La diversité au quotidien
Nous ne saurions toutefois trop vous
conseiller d’être très vigilant sur le sujet
et de prôner en tous cas la tolérance…
Christophe Delmarcelle nous le rappelle,
« l’employé qui se sent respecté dans ses
différences fonctionne mieux et attache
davantage d’importance à la bonne entente (intérêt du groupe). Mais il est difficile de donner une suite favorable aux
souhaits de chacun (intérêts individuels).
La diversité implique de déplacer les limites… Mais il faut veiller à ce que les intérêts d’un individu - ou de plusieurs - ne
mettent pas en péril l’intérêt du groupe ».
On prônera donc une politique et des limites claires au sein de l’entreprise, politique de préférence globale et à long
terme. La réflexion ne doit en effet pas se
faire pour un individu particulier, mais
idéalement prendre en compte les différents cas de figure qui pourraient se poser
(en terme vestimentaire, de locaux dédiés
à la prière, de types d’aliments à la cantine ou au repas annuel, de mixité dans
les locaux de travail…) eu égard à toutes
les communautés qui pourraient un jour
être représentées. Réfléchissez donc en
anticipant l'avenir. Vous avez aujourd’hui
un travailleur de conviction différente à la
majorité des autres et tout se passe bien
parce qu’il est « modéré »... Qu’en sera-til, demain, s’il décide de suivre davantage
les préceptes de sa religion à la lettre ? Ou
si d’autres personnes partageant la même
foi le rejoignent et constituent ainsi une
communauté plus importante au sein
de votre entreprise ! Le simple fait qu’ils
prennent tous congé, ensemble, pour une
fête ou pour repartir dans leur pays d’origine, pourrait même poser des problèmes
organisationnels conséquents au sein de
la structure.

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

Un choix à faire
après y avoir réfléchi posément…
Nous remarquerons, pour conclure,
que la multiculturalité au sein de l’entreprise n’est pas qu’une évidence qui tend à
s’intensifier : c’est aussi clairement une richesse. Mais il convient de gérer cela avec
intelligence, tact et anticipation, dans le
respect aussi de l’abondante législation
qui la régit. Nous serons curieux de savoir
demain si l’Europe considère la politique
de neutralité comme une solution recevable. Entre tolérance et neutralité, l’employeur devra en tout cas faire son choix.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
En collaboration avec Anne-Michèle Barbette

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT
061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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Il pleut... et l’eau nous envahit !
Souvent, elle nous rend pourtant de bons services…

Comment gérer les captages d’eau
souterraine dans votre entreprise ?
L’eau est partout autour de nous... surtout ici dans les contreforts ardennais. Côté météo, ajoutons que ce mois de juin ne nous permet aucunement
de l’oublier ! Profitons donc de ce temps maussade pour faire le point sur les
prises d’eau souterraine.

P

arce que le fait est là,
qu’elles soient potabilisables ou pas, les prises
d’eau en question sont courantes dans les entreprises. Il
en ‘découle’ que la règlementation qui prévaut en la matière doit être parfaitement
comprise. L’occasion, pour
nous, d’aborder le sujet en
vous proposant d’être le plus
exhaustif possible. Laisseznous donc vous présenter un
aperçu des quelques points
qui nous paraissent essentiels
s’agissant de… vos eaux souterraines.

Préserver la qualité de
l’eau : un besoin… une
nécessité !
Lorsqu’on parle de prise
d’eau, des images bucoliques
surgissent
instantanément.
On s’imagine un joli puits au
fond d’un jardin… Hélas, la
réalité est bien différente. De
nos jours, sachant qu’il est
essentiel de préserver la qualité des eaux, tant de surface
que souterraines, on ne fait
plus ce que l’on veut avec ‘son’
eau. Raison pour laquelle la
Wallonie s’est notamment dotée de Plans de Gestion par
Districts Géographiques, autant d’engagements qui fixent
entre autres des objectifs en
matière de qualité des eaux.
Cette fois, l’échéance est à
cinq ans à l’échelle de toute
la région. Un fameux défi !
D’autant que les précédents
objectifs n’ayant pu être atteints (à échéance 2015), les
bouchées doubles devront
cette fois être mises (NDLR :
toutes ces mesures sont prises
pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur
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l’Eau visant une bonne qualité de l’eau en Europe). On
parle ainsi d’actions à mener à
divers échelons, par exemple
en matière de lutte contre la
pollution diffuse des eaux (via
notamment le plan de gestion
durable de l’azote en agriculture), la protection des cours
d’eau, la lutte contre l’érosion
des sols… Et ce n’est pas tout,
d’autres actions seront aussi menées pour éviter les rejets directs de polluants. Cela
passera par l’amélioration de
l’épuration des eaux urbaines,
l’interdiction de certains polluants… croyez-nous sur parole, la liste est longue et les
exigences précises !

Autorisations
de capter l’eau

Concrètement, nous noterons
que, de manière générale, en
tout cas pour les prises d’eau
dont la capacité est inférieure
ou égale à 10m³/jour - que
cette eau soit ou non destinée
à la consommation humaine
(sauf pour les activités commerciales ou touristiques utilisant de l’eau potable) - une
déclaration environnementale est suffisante (classe 3).
Au-delà de ce débit de prélèvement journalier, ou pour les
eaux potabilisables utilisées
dans le cadre d’une activité
touristique et/ou commerciale, un permis d’environnement devra être octroyé pour
que l’exploitation soit permise (l’an dernier, le législa-

Vous l’aurez compris, dans
un tel contexte, les efforts
doivent venir de toutes parts.
Ainsi, soulignons-le, les captages ne peuvent désormais
pas (plus) être mis en œuvre
n’importe comment. Pour
pouvoir prélever de l’eau souterraine, sachez qu’il faut préalablement obtenir une autorisation ad hoc qui concerne
le forage et l’équipement du
puits (classe 2 - Permis d’environnement). Ensuite, il faut
solliciter l’autorisation de prélever des eaux souterraines
via cet ouvrage. On vous l’a
dit, on ne fait vraiment pas
(plus) ce qu’on veut, loin de là.

Type de prise d’eau souterraine

Autorisation nécessaire

INSTALLATION POUR LA PRISE D'EAU SOUTERRAINE POTABILISABLE
OU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes (lorsque la fourniture ne s'effectue pas
dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique)

Classe 3
(déclaration environnementale)

d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an (et
non concernée par le point ci-dessus).

Classe 2
(permis d’environnement)

d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an

Classe 1
(permis d’environnement + Etude
des incidences sur l’environnement)

INSTALLATION POUR LA PRISE D'EAU SOUTERRAINE NON POTABILISABLE
ET NON DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000
m3/an

Classe 3
(déclaration environnementale)

d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et
inférieure ou égale à 10 000 0000 m3/an

Classe 2
(permis d’environnement)

d'une capacité de prise d'eau de plus de 10 000 000 m3/an

Classe 1
(permis d’environnement + Etude
des incidences sur l’environnement)
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teur wallon a d’ailleurs revu les rubriques
déterminant les autorisations à obtenir
pour ces installations, ndlr). Si vous exploitez un puits non autorisé, notez qu’il
est nécessaire de le régulariser quel que
soit son âge. Voir tableau ci-avant.

Prévention des pollutions
La prévention des pollutions est l’autre
bataille que l’on mène aussi sur le sujet. Ainsi, afin d’éviter les pollutions vers
les nappes phréatiques, on établit aujourd’hui des zones autour des captages
en vue de les protéger. Dans ces différentes zones, certaines activités sont règlementées, voire carrément interdites.
Autour des prises d’eau souterraine, on
en définit 3 types : la zone de prise d’eau,
la zone de prévention et la zone de surveillance.

• LA ZONE DE PRISE D’EAU
Elle est obligatoire pour tous les types
de prises d’eau souterraine. Elle correspond à un périmètre de 10 m autour des
installations. Ce périmètre doit être clôturé, ou entouré par une haie naturelle, et
identifiée comme telle par l’apposition de
panneaux règlementaires. Aucune activité/installation, aucun chemin, parking…
et aucun dépôt/stockage - même temporaires - ne peut y être réalisé.
• LA ZONE DE PRÉVENTION
Cette zone concerne quant à elle les
prises d’eaux utilisées pour la distribution
publique, la consommation humaine ou
la fabrication de denrées alimentaires. Si
la nappe est libre (c’est-à-dire si le sol entourant la nappe est perméable), la zone
de prévention doit obligatoirement être
définie. Dans les autres cas, il existe des
exceptions, notamment s’il est prouvé
que la nappe est captive (c’est-à-dire si
une couche géologique peu ou pas perméable protège la nappe). Comme toutes
exceptions, celles-ci se définissent au cas
par cas et leur gestion est définie par la
Région wallonne.
La zone de prévention, en nappe libre,
est subdivisée en deux sous-catégories :
les zones de prévention rapprochées et
les zones de prévention éloignées (cf. encadré pour les définitions). Pour information, et de manière non exhaustive,
voici quelques activités interdites dans
les zones de prévention rapprochées : le
dépôt d’engrais et pesticides, le stockage
d’hydrocarbures, l’entretien et le ravitaillement d’engins de chantier, les parkings
de plus de 5 véhicules… En zone de prévention éloignée, il est interdit de créer de
nouveaux parkings de plus de 20 places,
d’établir des circuits pour les sports moteurs, d’installer un terrain de camping…

Pour être complet, rappelons que si une
zone de prévention doit être définie, la
demande d’arrêté, reprenant notamment
un projet de délimitation, doit être introduite auprès du Ministre compétent. Un
programme d’actions détaillant les mises
en conformité à réaliser dans les zones
de prévention rapprochées et éloignées,
le planning de ces actions et leur coût
doivent être également adressés dans
cette demande. Sur base de ces informations, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention et réglementant les activités dans cette zone.

• LA ZONE DE SURVEILLANCE
Elle n’est pas obligatoire et permet
une surveillance de l’ensemble du bassin
d’alimentation ou du bassin hydrogéologique alimentant une nappe d’eau. Elle
est généralement mise en place pour les
eaux de sources, minérales ou thermales
exploitées pour leurs vertus.
Plus d’infos : Service environnement
Ariane Bouvy 061 29 30 49
Lorraine Bodeux 061 29 30 66
environnement@ccilb.be

L’eau en quelques
définitions
(selon le Code
de l’Eau, partie
réglementaire)
• Zone de prise d’eau (Zone I) : aire
géographique dans laquelle sont
installés les ouvrages de surface de
prise d’eau. Elle correspond à un
périmètre de 10 mètres autour des
installations de surface strictement
nécessaires à la prise d’eau.
• Zone de prévention (Zone II) : aire
géographique dans laquelle le captage peut être atteint par un polluant
sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu’il
soit possible de le récupérer de façon
efficace.
- Zone de prévention rapprochée
(Zone IIA) : elle est comprise
entre le périmètre de la zone de
prise d’eau et une ligne située à
une distance qui correspond à un
temps de transfert de 24h jusqu’à
l’ouvrage.
- Zone de prévention éloignée
(Zone IIB) : elle correspond à un
temps de transfert de 50 jours de
l’eau souterraine à l’ouvrage de
prise d’eau.
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Je n’arrive plus
à payer "ma" TVA…

Que faire ?

M

ais que se passe-t-il justement en cas de difficulté
de paiement ? Quels sont
les risques et les possibilités offertes aux entreprises ? Quelle est, au
fond, la meilleure façon
d’agir si, pour x ou y raison (s), vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de cette
‘fameuse’ TVA ?

Une taxe née en France qui va très vite
séduire toute l’Europe...

La TVA, qui affecte les biens et
services, fait partie de la vie
quotidienne des indépendants,
à de très rares exceptions près.
Certains la retouchent, d’autres
la paient…

alors Directeur adjoint de la Direction
générale des impôts.
Son objectif : lever une taxe
sur la valeur ajoutée au fur et
à mesure du processus de production. L’idée va séduire au-delà de toute
attente et, dès lors, franchir aussi très vite
les frontières de l’Hexagone. À tel point
que la TVA va rapidement se généraliser
à l’échelle européenne dans les années
’60 et ’70. Pour redéfinir exactement la
TVA et son fonctionnement, nous prendrons un cas très simple qui parle à tout
le monde : une entreprise est assujettie
à la TVA si, dans le cadre de son activité économique, elle livre des biens ou
fournit des services de manière indépendante et habituelle (NB : nous n’aborderons donc pas ici le régime de la franchise).

Tout le monde connaît la taxe sur la valeur ajoutée. Et pas que les patrons et indé- La TVA ne fait que transiter dans
les poches des entreprises
pendants d’ailleurs ! Cette taxe qui affecte la
consommation - plutôt un impôt indirect,
En pratique, chaque assujetti pospour être précis - est née au beau milieu des sède ce qu’on appelle un « compte-couannées ’50, à l’initiative d’un inspecteur des rant TVA ». On y inscrit les paiements
finances français, un certain Maurice Lauré, et remboursements effectués, ainsi que

TVA : bon à savoir
Les pouvoirs du receveur en matière de
recouvrement sont
étendus. Il pourrait ainsi réclamer les sommes
dues à vos clients par
voie de saisie. Le receveur possède la liste
de vos clients par le
biais du listing TVA.
Cette voie de recouvrement ternirait indéniablement votre image
commerciale avec de
possibles conséquences
financières. On peut
d’ailleurs soulever la
co-solidarité des dettes
fiscales et sociales dans
le secteur immobilier
qui oblige le débiteur,

au moment du paiement, à vérifier systématiquement que son
fournisseur est en ordre
de paiement.

Exonération des
intérêts de retard

Il est toujours possible
de demander une exonération des intérêts de
retard, une demande
à faire auprès du
Directeur régional de
la TVA. Sachez quand
même qu’il s’agit d’une
mesure de faveur en
cas de difficultés financières que le directeur
régional n’est pas tenu
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d’octroyer. La décision
d’octroi peut de toute
façon être soumise à
certaines conditions
(exemple : le respect
d’un plan d’apurement).
Adressez une demande
écrite contenant votre
identité complète, votre
bureau de recettes, les
numéros de référence
de vos dettes (numéro
de référence du centre
de traitement régional
de l’information pour la
TVA et numéro d’article
de rôle pour les impôts
directs) et une description détaillée de votre
situation financière.

les amendes et intérêts. Le système fonctionne en soi relativement bien, les montants ne faisant jamais que transiter dans
l’entreprise qui (re) verse la TVA à l’Etat via
le compte ad hoc. Hélas, il arrive de temps
à autre que les rouages se grippent, c’est
le cas notamment quand des défauts de
paiement se font jour. Dans ce cas, si l’assujetti ne paie pas la TVA due, c’est l’office
de contrôle dont il dépend qui prend les
choses en main. La méthode est plus radicale. L’office en question transfère en effet
le total du compte-courant sur un compte
spécial, n’hésitant pas au passage à appliquer l’amende prévue (10 %), à laquelle
s’ajoutent aussi les intérêts de retard qui
font rapidement gonfler les montants.

Montrer patte blanche
et s’engager à verser…
Vous l’aurez compris, l’assujetti qui se retrouve dans cette situation-là est plutôt mal
engagé. Il lui faut réagir… et au plus tôt. De
toute façon, ce n’est qu’à partir de ce moment précis qu’il est possible de faire une
demande d’étalement de paiement. La démarche se fait, signalons-le, directement
auprès du receveur. Et même s’il est déjà
tard, il ne faut pas hésiter à prendre le taureau par les cornes. Pour cela, nous vous
conseillons quand même de montrer patte
blanche. Marquez, bien sûr, votre bonne foi
quant à la situation et demandez le plus vite
possible un rendez-vous afin de vous expliquer de vive voix et, surtout, de faire une
proposition concrète de remboursement.
Car il vous faudra y passer. L’argent dû ne
vous appartient pas. Afin de mettre toutes
les chances de votre côté, nous ne saurions
trop vous inviter à formuler votre demande
par écrit de la manière la plus détaillée possible. La démarche peut être un peu fastidieuse, mais elle vous permettra de mettre
les choses à plat et de vous expliquer,
preuves à l'appui, quant aux problèmes financiers rencontrés. Dans la mesure du
possible, effectuez un premier versement
au moment de l'envoi de la demande.
Gardez toutefois bien à l’esprit que le receveur ne vous accordera jamais un étalement de paiement par simple sympathie.
Vous devrez nécessairement le convaincre
de votre bonne foi, tout en lui expliquant
qu’il ne s’agit que d’une difficulté passa-

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

gère, des mesures allant être (ou étant
déjà, ce qui est mieux) mises en place afin
de redresser la situation.

‘Décision souveraine’
Précisons encore que l’octroi, ou le refus, d’un plan d’apurement est de la compétence exclusive du receveur. Sa décision ‘souveraine’ n’est donc susceptible
d’aucun recours ! C’est ce que l’on nomme
le « pouvoir unique de décision » qui découle du fait que le receveur est responsable de la récupération des sommes qui
lui sont confiées… sur ses fonds propres.
Oui, oui, vous avez bien lu : sur ses fonds
propres ! En d’autres termes, la Cour des
Comptes peut (pourrait) condamner un
receveur à payer lui-même les sommes
qu’il n’a pas su récupérer. C’est la raison
pour laquelle aucun fonctionnaire (su-

périeur) - ni aucun tribunal ! - ne peut
intervenir face à la décision d’un receveur. Ce qui explique, par corollaire, la
difficulté que peut rencontrer un assujetti pour obtenir un plan d’apurement
auprès de la TVA. Cela étant, s’il existe
un réel désaccord entre vous et le receveur, sachez quand même qu’il vous est
toujours possible de vous adresser au service « Conciliation fiscale ». Ce service a
pour objectif de résoudre les difficultés
de communication que vous pourriez
rencontrer dans votre relation avec le receveur.

Un accord est un engagement dans
le chef de l’assujetti

été accordées. Gardez notamment trois
éléments à l’œil, ils se nomment délai, intérêt et objet.
• Un plan TVA n’excède que rarement 6
mois.
• Un accord sur les sommes à payer n’entraîne pas la suppression des intérêts
de retard.
• Un accord ne vaut que pour le passé…
Pensez que de nouvelles dettes fiscales
supposent une nouvelle demande… et
un nouvel accord !
Plus d’infos : CEd-W
Steven Flamme 0499 75 14 67
Sébastien Wagelmans 0499 75 14 68

En cas d’accord, soyez malgré tout très
minutieux et respectez scrupuleusement
les modalités de paiement qui vous ont

À LOUER

Baillonville > vaste et magnifique
bâtiment sur un terrain arboré
À proximité de Marche-en-Famenne (4 km du centre),
le long de la N63 vers Liège. Proche du ZI de Baillonville
(1km) et du ZI du WEX (2km). Grands axes et grandes
villes à proximité (Liège - Namur)
Large terrain, avec différentes opportunités (51 ares)
Ancien restaurant et salle de vente antiquités
Immeuble lumineux idéal pour installation bureaux ou
commerçants - modulable (idéal pour maison médicale,
bureau d’avocat, agence de communication, vente de
drônes...)
550m² sur 2 étages et appartement jouxtant
Large parking
Espace arboré
Premier voisin à 150m, pas de nuisances
INFO & CONTACT :

Boudart & Cie - 0497 522 331
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+
Votre smartphone
Samedi

Samsung Galaxy S7
Seulement
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€/mois

J’en proﬁte sur lavenir.net/galaxy

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

Comment estimer - et optimiser ! la valeur de mon hôtel…

… dans une perspective de vente ?
En plus de la location de ses chambres, on l’oublie souvent, un hôtel génère couramment des revenus provenant
de ses activités complémentaires, pensons à la restauration, à une offre bien-être, à la location de salles polyvalentes, au parking…

E

n fait, c’est un peu comme
si l’activité hôtelière proprement dite n’était qu’une
parcelle de l’activité. Du
coup, il semble inévitable
d’appréhender l’hôtel en
question comme une entreprise à part entière, et non comme un
‘simple’ actif immobilier. Ce qui a aussi
des conséquences en cas de réalisation
du bien lui-même, notamment parce qu’il
convient d’appliquer des méthodes d’évaluation appropriées pour en déterminer la
valeur. Analyse…

Y a-t-il une vraie valeur au-delà de
la volonté des deux parties ?
Dans toute opération marchande, a
fortiori quand le prix n’est pas régulé de
quelque manière que ce soit, le prix réel
découle le plus souvent du meilleur compromis entre les attentes du vendeur et
l’engagement de l’acheteur. Sauf que tous
les professionnels vous diront qu’il existe
néanmoins une multitude de méthodes
d’évaluation, plus ou moins adaptées à la
nature et à la taille du bien à évaluer ainsi
qu’au contexte de l’évaluation. En l’espèce,
la valeur de marché d’un hôtel est donc
obtenue en combinant plusieurs méthodes issues d’approches distinctes. Ce
qui nous pousse à prétendre de manière
péremptoire qu’il est illusoire de parler de
« vraie » valeur. Qu’on se le dise, il n’existe
pas de valeur universellement reconnue !

Ne pas confondre valeur et prix…
Et c’est là toute la complexité du raisonnement. Car beaucoup, à tort, mélangent
valeur et prix. Or ces deux notions sont
fondamentalement différentes. Le sens
commun laisserait même à penser qu’il
s’agit d’une seule et même donnée. Ce qui

est faux, bien sûr, le prix résultant d’une négociation entre
un acheteur et un vendeur
à l’occasion d’une transaction. Et justement, pour fixer
le prix… on se base donc sur
une valeur préétablie. La voilà,
cette fameuse valeur ! C’est elle
qui permet de raisonner efficacement au sujet du prix qui
sera lui influencé par le rapport de force
qui s’installe au cours de la négociation
entre les (deux) protagonistes. Précisons
que c’est à ce moment qu’interviennent
d’autres éléments censés influencer la discussion, comme la motivation (et notamment l’intérêt stratégique), la rareté du
bien, l’urgence de la transaction, la pluralité (ou non) des acquéreurs, voire encore
des points de ‘détail’, pensons aux modalités de paiement, aux exigences complémentaires…

Quatre approches, un seul objectif !
Les spécialistes définissent généralement quatre grandes approches pour déterminer la valeur d’un hôtel : l’approche
par le coût, l’approche par le marché, l’approche empirique (« Rules of thumb ») et
l’approche par le rendement. Les unes
nous parlent plus, les autres moins, elles
sont en tout cas le reflet des réalités d’un
marché qu’il faut bien connaître pour être
certain de ne pas se tromper. D’autant
qu’au-delà des paramètres qui les définissent, ces méthodes d’approche de la valeur doivent aussi tenir compte d’une multitude d’autres facteurs qui ont également
un impact sur la valeur d’un hôtel et être
intégrées dans le processus d’évaluation.
Des questions se bousculent donc au moment où la négociation s’amorce, comme
« L’hôtel respecte-il les normes en vigueur
(permis d’exploitation, hygiène…) ? »
« L’établissement est-il propriétaire de
l’immeuble ou dispose-t-il d’un contrat

de bail suffisamment long ? » « Quid des
actifs non opérationnels ne générant pas de
revenus mais pouvant être valorisés ? » …

Un processus qui prend du temps…
La préparation à la vente d’une société
- et particulièrement d’un hôtel ! - est un
processus qui prend du temps. L’ampleur
de la transaction est souvent sous-estimée, ce qui est regrettable et peut coûter
cher au final. Oui, il faut se préparer, ne serait-ce que pour actionner les leviers permettant d’optimiser la valeur de l’établissement. Mais également pour définir au
mieux le périmètre de la transaction envisagée (cession de parts, d’actifs…) et mûrir
la réflexion autour de cette cession dans
le chef du cédant (et de sa famille, si elle
est impliquée). Dans une perspective de
vente, le cédant veillera notamment à déléguer ses tâches autant que possible afin
de rendre la structure relativement autonome, à s’assurer de la validité des permis
et autres autorisations liés à l’activité et à
établir une nette distinction entre ses patrimoines privé et professionnel.

Anticiper !
On le voit, l’évaluation d’un hôtel, sujet
passionnant et complexe, nécessite une
connaissance approfondie du secteur.
Rappelez-vous que les méthodes d’évaluation doivent être sélectionnées de manière
pertinente et, surtout, au cas par cas. On l’a
dit, il n’y a pas de valeur universelle… mais
il n’y a pas non plus d’évaluation unique.
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Parmi les quatre grandes approches, nous
pointerons que celle qui se concentre sur
le rendement, basée donc sur les revenus
économiques futurs de l’établissement, est
souvent privilégiée par les investisseurs et
repreneurs. Toutefois, il convient pour le
cédant de pouvoir justifier les prévisions
financières servant de base à cette mé-

thode, ce qu’il fera le plus souvent au départ des données financières historiques.
Celles-ci doivent donc être fiables et refléter la réalité économique de l’établissement. Répétons-le une dernière fois : une
anticipation et une préparation à la transmission sont par conséquent indispensables.

En collaboration avec
François Lotin -BDO Corporate Finance
Benoît Lescrenier - Service Transmission CCILB
Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
061 29 30 55

Déterminer la valeur d’un bien hôtelier…
Quatre approches, un seul objectif !
L’approche par le coût,
comme son nom l’indique,
consiste à déterminer la valeur d’un hôtel au départ de
son coût de (re) construction. On notera que, dans
la pratique, cette méthode
peut s’avérer beaucoup plus
subjective qu’il n’y paraît.
Vous conviendrez qu’il n’est
en effet pas simple d’évaluer
une propriété désuète. Quel
taux de décote peut-on par
exemple appliquer au coût
de reconstruction « à neuf » ?
Quel est encore le coût de
reconstruction d’un site ancien classé ?
L’approche par le marché,
quant à elle, considère qu’un
bien s’évalue par référence
aux prix auxquels se sont
échangés, si possible récemment, des biens similaires.
Approche très logique s’il en
est, celle-ci englobe essentiellement deux méthodes
distinctes. Une première
méthode consiste à établir
des comparaisons avec des
transactions récentes intervenues sur le marché des fusions et acquisitions. Dans
le secteur hôtelier, afin de
permettre la comparaison
entre des hôtels de capacités
différentes, il est fréquent de
se baser sur le prix moyen
payé par chambre ou le ratio
RevPAR (« revenue per available room ») universellement utilisé dans le secteur
hôtelier, qui doit être adapté
à la hausse ou à la baisse en
fonction de l’établissement
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avec lequel la comparaison
est effectuée (âge du bien,
parts de marché, renommée…). La difficulté de cette
méthode réside dans le caractère opaque du marché
de la transmission, il ne vous
étonnera en effet pas de savoir que le montant des transactions est le plus souvent
gardé confidentiel, ce qui
complique grandement la
quête des données de marché récentes et fiables pour
des transactions similaires.
La seconde méthode, largement plus courante, s’appuie
sur les valeurs des sociétés
cotées en bourse et actives
dans le même secteur. De
ces observations sont dérivés des ratios (ou multiples)
qui sont ensuite appliqués
aux agrégats financiers de la
société à évaluer (tels que le
chiffre d’affaires ou le cashflow brut d’exploitation ou
« EBITDA »). Notons que
cette méthode conduit à une
valeur de marché pour une
participation liquide (c’està-dire qu’il est possible d’acquérir ou de vendre à tout
moment). En l’espèce, une
décote d’illiquidité devra
donc être appliquée. La difficulté de cette méthode réside donc dans la sélection
de sociétés comparables et
la détermination de cette
décote.

L’approche
empirique
(« Rules of thumb »), principalement utilisée dans
les milieux anglo-saxons,

englobe
essentiellement
deux méthodes spécifiques
au secteur hôtelier. La première, dénommée « RoomRate Multiplier », consiste à
multiplier le revenu moyen
par nuitée (incluant les revenus connexes) par le nombre
de chambres, le tout multiplié par le facteur 1.000. La
seconde, appelée « Mini-Bar
Item Multiplier », consiste
à multiplier le prix de vente
d’une canette de Coca-Cola
au sein de l’établissement
par le nombre de chambres,
le tout multiplié par un coefficient forfaitaire (qui peut
varier de 10.000 à 100.000
selon les établissements). Il
convient de considérer ces
deux méthodes avec grande
prudence, compte tenu de
leur caractère barémique,
de la spécificité du marché
belge principalement composé d’établissements de
taille limitée et de l’absence
de lien direct entre la rentabilité de l’établissement
et les coefficients appliqués.
De plus, ceux-ci dépendent
également de la localisation
de l’hôtel, de sa classification et du développement
économique de la région
concernée.

L’approche par le rendement consiste à déterminer la valeur de marché
d’un hôtel sur base des flux
de trésorerie que celui-ci
s’attend à générer dans le
futur. Sur base de ce principe, la valeur de l’hôtel est

égale à la somme des flux
de trésorerie actualisés à la
date de l’évaluation. Cette
méthode est privilégiée par
les investisseurs et repreneurs potentiels, car elle
permet de démontrer une
rentabilité et une capacité
de remboursement nécessaires en vue de lever du financement bancaire lors
de l’acquisition. Il apparaît
évident que les revenus futurs attendus doivent être
cohérents par rapport aux
données financières historiques. Il est donc extrêmement important, pour un
cédant, de disposer de données financières reflétant
les revenus réels générés par
son établissement. Dans le
cas contraire, un acquéreur
potentiel sera peu enclin à
payer un prix déterminé sur
base de revenus futurs difficilement justifiables.
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Tempo-Team est un des principaux
prestataires de services HR
spécialisé dans le domaine du
travail intérimaire et des services
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

Votre partenaire en recrutement
Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be
W;INT.019

Libramont
Avenue de Bouillon 29
6800 Libramont-Chevigny
T 061/24.08.80
libramont@tempo-team.be

Bastogne
Rue de Marche 12
6600 Bastogne
T 061/23.98.70
bastogne@tempo-team.be

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be

www.tempo-team.be
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NOUVEAU CODE DOUANIER DE L’UNION

L’AEO devient (quasi)
nécessaire pour les entreprises
concernées par les
mouvements douaniers
Le 7 juin dernier, la Chambre de commerce organisait une
séance d'information sur le nouveau Code des Douanes de
l’Union, le fameux CDU. L’occasion était belle d’aborder,
avec des entreprises exportatrices, les nouveautés du texte
en question. Explications...

E

ntré en vigueur en mai dernier,
le nouveau code des douanes a
donc été largement abordé en
nos murs, Nicolas Laurent, représentant de l’Administration
des Douanes, décortiquant les principales
évolutions d’un texte contenant, il est vrai,
plusieurs modifications notoires. Un point
a particulièrement retenu notre attention : l’autorisation AEO qui, pour rappel,
est un statut économique accordé à tout
opérateur qui remplit des critères communs relatifs aux systèmes de contrôle, à
la solvabilité financière, aux antécédents
de l’opérateur et, dans certains cas, à des
normes appropriées de sécurité et de sûreté.

Deux types d’autorisations AEO
subsistent
On vous l’a dit, le CDU est bel et bien
neuf. Deux autorisations AEO subsistent
toutefois : l’AEOC pour les simplifications
douanières et l’AEOS pour la sécurité et
la sûreté. Précisons sur le sujet qu’un demandeur peut très bien rassembler les
deux sous la forme d’une autorisation
combinée AEOC/AEOS qui recevra, pour
des raisons pratiques, un numéro d’identification unique se terminant par AEOF.
Mais revenons-en au cœur même du sujet
pour noter que si l’autorisation AEO - pour
« Authorized Economic Operator » - existait déjà auparavant, elle prend désormais
une importance qui ‘doit’ rendre nos entreprises luxembourgeoises vigilantes.
Sachez-le une fois pour toutes, ne pas être
autorisé AEO à temps lorsqu’on est une
entreprise concernée par les mouvements
douaniers peut s’avérer très pénalisant !

Avant le 1er janvier 2019 !
Bon, si vous passez exclusivement par
des agences en douanes, vous serez peutêtre épargné. Mais, pour ceux qui réalisent eux-mêmes leurs formalités douanières, ont un entrepôt ou toute autre
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autorisation douanière, la fameuse AEO
sera nécessaire dès le 1er janvier 2019.
Dans la négative, les contrôles seront renforcés, les cautionnements seront plus
élevés… et certaines facilités deviendront
impossibles ! Ajoutez à cela des pénalités
imposées par certains transitaires - que
l’on voit parfois déjà fleurir dès maintenant - pour les exportateurs ne disposant pas du sésame… Quand on sait que
pareille démarche peut prendre plusieurs
mois, on se dit qu’il n’y a plus une minute
à perdre. Il est donc temps pour les entreprises de se pencher sérieusement sur la
question. D’autant que si tout le monde
s’y prend en dernière minute, il risque
d’y avoir « embouteillage » à l’administration !

Comment s’y prendre ?
Pour les entreprises déjà certifiées ISO,
ou selon toute autre norme du genre d’ailleurs, la tâche devrait être facilitée. La
première démarche consiste en effet à
se soumettre à un « self assesment », histoire de déterminer quelles procédures
ou éléments manquent dans l’entreprise
pour bénéficier de l’agrément. Un audit sera aussi réalisé par l’Administration
des Douanes, l’objectif étant in fine de ne
plus vérifier les entreprises « qui montrent
patte blanche » et de se concentrer sur
celles qui n’ont pas la certification. Un travail de fond au départ donc, pour plus de
confiance et de facilités dans les procédures douanières par la suite.
Plus d’infos : http : //fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/oeafr/
wat.htm
http : //ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/
customs_security/aeo/index_en.htm

Vous voulez obtenir le guide de selfassesment et les autres documents
utiles à la demande d’autorisation AEO ? Contactez Anne-Michèle
Barbette, am.barbette@ccilb.be,
061 29 30 45

PRODUITS DE BOUCHE ET
ALIMENTATION…

Toutes les ficelles
pour aborder le marché
chinois !

L

e « EU SME Centre » a récemment remis à jour
un rapport intéressant sur le marché des produits de bouche et des boissons en Chine qui,
pour rappel, constitue le marché le plus important
en volumes (nombre de consommateurs). Fautil le préciser, les opportunités pour les PME européennes sont bien réelles là-bas. Mais comment exporter les marchandises sur place ? Et qu’est-ce qui
peut rendre votre produit le plus attractif parmi les
milliers d’autres marques étrangères également présentes ou en passe de l’être ? Concrètement, quelles
sont les préférences des consommateurs chinois ?
Toutes ces questions - et leurs réponses ! - sont passées en revue dans le rapport auquel nous faisons référence… disponible en Anglais.
Pour plus d’infos : www.eusmecentre.org.cn (rubrique « Knowledge Centre »).

LES MARCHÉS AFRICAINS
VOUS ATTIRENT…

Ça tombe bien :
l’Afrique fera
prochainement l’objet
de deux rendez-vous
internationaux

L

a CCI Internationale Normandie organise du 4
au 7 juillet prochain, à Rouen, une convention
d’affaires multisectorielle « Africa-Europa » qui
entend proposer aux dirigeants d’entreprises européennes de rencontrer des responsables de sociétés
africaines à la recherche de produits, services, équipements et savoir-faire… Pour tout savoir et vous inscrire : www.africa-europa.net
Relever le défi de l’industrialisation en Afrique, tel
est l’objectif du forum « Rebranding Africa », du 13
au 15 octobre prochain à Bruxelles. Cette 3e édition
ambitionne de servir de plateforme de rencontres
et d’échanges entre les décideurs des secteurs d’activités incontournables pour l’industrialisation du
continent africain. Le Burkina Faso sera cette année
tout particulièrement mis à l’honneur.
Vous voulez en être : www.rebrandingafrica.com

JOURNÉE TRANSFRONTALIÈRE DE L’ÉNERGIE DURABLE

Rendez-vous le 6 octobre prochain
à La louvière…

Dans les pages de notre dernier numéro, nous abordions l’intérêt des manifestations
BtoB. En voici une à noter dans votre agenda pour la rentrée ! Hainaut Développement
et les partenaires du réseau Enterprise Europe Network Wallonie organisent, avec
le soutien de l’AWEX, la 4e édition de la journée transfrontalière de l’énergie durable
(JTED), qui aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 au Louvexpo, à La Louvière (parallèlement
au salon Baticentre 2016).

Un jour pour l’énergie… durable !
Au programme de cette journée : des rencontres d’affaires dans un lieu dédié et
convivial, avec les différents acteurs de la construction durable et des énergies renouvelables au niveau transfrontalier ! Vous pouvez ainsi bénéficier, gratuitement, d’un
planning préprogrammé pouvant compter jusqu’à une dizaine de rendez-vous personnalisés. L’objectif de cet événement est clairement de permettre aux professionnels
des filières ER-URE et de l’éco-construction de prospecter, d'échanger, de trouver de
nouveaux débouchés et de développer des partenariats porteurs (catalogue en ligne).
Pour tout renseignement, contactez am.barbette@ccilb.be, 061 29 30 45

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Bloquez la date du 6 septembre…
car il y a du neuf !
Fidèle à la tradition, votre Chambre de commerce, membre d’Entreprise Europe
Network, organisera, le 6 septembre prochain, un séminaire en matière de TVA intracommunautaire. L’occasion d’entendre les nouveautés sur le sujet mais aussi de poser
vos questions particulières ! Inscrivez-vous sans plus tarder…
Intéressé ? Contactez stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 43.

ATTACHÉS DOUANIERS

Prochaine rencontre :
le 28 septembre… à Liège !
Vous exportez peut-être - ou alors désirez-vous le faire - dans un ou plusieurs des pays
BRICS (Brésil, Inde, Chine, Russie, Afrique du Sud) … Sauf que vous y ignorez encore un
tas de choses pour que cette démarche à l’export soit maîtrisée et efficace ! Vous ignorez ainsi peut-être les formalités à accomplir pour exporter vers ces pays. Ou alors, vous
ne savez pas à quelle (s) autorité (s) locale (s) vous devez vous adresser pour connaître
l’essentiel des réglementations douanières en vigueur là-bas, pareil pour les droits de
douane. Et puis, les tendances et les nouveautés de ce marché vous sont inconnues. La
question qui se pose : « Où, et comment, trouver toutes ces informations ? ».

L’Avenir Advertising

vous fait profiter de titres
de qualité, bien ancrés
dans leur région.
Grâce à leurs contenus rigoureux
et d’une grande proximité
avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,
appelez le 081/23 62 74!

à Liège…
Ne cherchez plus, le réseau des Chambres de commerce va vous aider. Dans le cadre
de la coopération structurelle existant entre le SPF Finances et les Chambres de commerce belges, nous vous invitons à rencontrer les Attachés douaniers de ces pays ! Leur
rôle est de faciliter le commerce de votre entreprise en vous faisant bénéficier de leur
expertise et de leur réseau sur place. En septembre, nous vous proposons des entretiens individuels (30 minutes par pays). Le rendez-vous aura lieu en terres liégeoises,
du côté de l’aéroport de Liège.
Les rendez-vous se concentrant sur une matinée, et étant aussi proposés aux
membres de la CCI de Liège-Verviers (partenaire pour cette action), nous vous invitons à vous manifester rapidement en cas d’intérêt.
Plus d’infos : Service international 061 29 30 43 ou stephanie.wanlin@ccilb.be

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 7 8 - j u i n 2 0 1 6 - 41

B O N A S AVO I R

CRÉATION ET CROISSANCE DES PME

Le ‘Small Business Act’
vient d’être lancé…
Un SBA - pour Small Business Act - vient d’être mis en
place en Wallonie. Son objet : mettre de l’ordre dans les aides
disponibles au profit des PME et organiser la stratégie wallonne orientée création et croissance en une trentaine d’actions d’appui aux entreprises de terrain.

S

i beaucoup d’entre vous s’interrogent encore sur ce nouveau dispositif, nous dirons qu’il s’agit
notamment d’un mécanisme simplifié basé sur un portefeuille de chèquesentreprises qui remplace le régime des
aides PME qui avait cours jusque-là.
Explications…

Aider les PME qui constituent
l’essentiel des entreprises
wallonnes !
La Wallonie est, on le sait, terre de petites et moyennes entreprises, qui représentent près de 99 % de l’ensemble des acteurs économiques de terrain. En 2016, on
estime qu’elles emploient 80 % des salariés
du secteur privé et génèrent 18 % du PIB,
des chiffres en hausse constante ces dernières années. Ainsi, entre 2000 et 2014,
on peut remarquer que le nombre d’entreprises s’est accru de 44 %, soit une création
nette de près de 31.000 entreprises (+ de
2,8 % par an). Le défi aujourd’hui : doper
la croissance des entreprises, augmenter
leur taille moyenne et susciter un mouvement continu de création.

30 actions de terrain
à mettre en œuvre à court terme
Ce nouveau Small Business Act, adopté
officiellement le 9 juin dernier, constitue

la colonne vertébrale du Plan Marshall
4.0 qui a pour ambition de renforcer la
culture et l’envie d’entreprendre et de
croître afin de renforcer le potentiel de
création et de croissance des entreprises
wallonnes. Avec un budget de 4 milliards
818 millions d’euros sur 5 ans (provenant
de crédits existants et de moyens additionnels issus de différentes sources, dont
les fonds FEDER-FSE, PM 4.0, charte bancaire, crédits classiques), le SBA devrait
concrètement prendre corps au travers
d’une série de 30 actions mises en œuvre
à court terme.

Création, croissance, simplification
administrative
La réforme des petites aides PME et
la création d’un guichet virtuel unique
figurent parmi les mesures fortes de la
stratégie, l’organisation du paysage de
l’animation économique et technologique ayant été guidée par des principes
d’efficience et de simplification administrative. Il en découle que le paysage
des aides s’organise lui aussi comme un
réseau unique de soutien à la création
d’activités, d’innovation et de croissance
des entreprises. L’ensemble des aides
de premier niveau - dites aides de minimis (maximum 200.000 euros sur 3 ans
- sont rassemblées dans un portefeuille

de 8 chèques-entreprises thématiques.
Des engagements forts sont aussi pris au
niveau des délais de traitement des demandes et de paiement des chèques qui
ne dépasseront plus 15 jours ouvrables.
La réforme prend donc la forme d’un
portefeuille unique, avec des aides plus
‘agiles’ et octroyées sur base du principe de confiance. Il devrait donc y avoir
moins de contrôles a priori pour des enquêtes a posteriori plus efficaces.

Dispositif unique : les
chèques-entreprises
Concrètement, les ‘petites aides’ seront octroyées sous forme de chèques
permettant de financer des prestations
diverses, en fonction du besoin de l’entreprise, de son degré de développement et de maturité. Il en résulte que les
chèques pourront aussi bien financer des
prestations liées à la création de l’entreprise (ancienne bourse de préactivité,
par exemple), qu’à sa croissance (innovation technologique ou non technologique, numérisation, développement
d’e-commerce, projet d’économie circulaire, internationalisation) ou encore à sa
transmission. Les aides seront activables
on-line, sur base d’un processus entièrement numérisé.

Des budgets pour aider les
entreprises
D’un point de vue financier, l’ensemble
des dispositifs repris dans le portefeuille
unique représente un budget de 32 millions d’euros par an, soit près de 160 millions sur une période de 5 ans. Il va sans
dire que ce montant ne concerne que les
aides dites de premier niveau. Un ‘second
niveau’ regroupe, lui, les mécanismes
d’aide à l’investissement et à la recherche,
il s’élève à plus de 300 millions d’euros
par an, soit un levier de 1,5 milliard d’euros sur 5 ans. Nous ajouterons encore que
les crédits disponibles sur l’axe 4 FEDER
pour des investissements économiseurs
d’énergie, le fameux dispositif Smart
Park, se montent à plus de 32 millions
d’euros sur la période. Enfin, les mécanismes de soutien qui relèvent des outils
financiers, dont les moyens ont été optimalisés dans le cadre de l’accord conclu
avec le secteur bancaire (Charte bancaire,
ndlr) totalisent 2,81 milliards d’euros sur
5 ans (auxquels s’ajoutent près de 47 millions d’euros pour les financements de
projets de PME générateurs d’économies
d’énergie).
Le Forum financier du Luxembourg
belge et la CCI inviteront le Ministre
Jean-Claude Marcourt à la rentrée pour aborder ce sujet avec les
patrons de la province.
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JEUNES ENTREPRISES

DÉPASSEMENT DE L'INDICE-PIVOT

Adaptations…

Mesures de
financement
alternatif
Les textes relatifs à la mise en place des plateformes de financement alternatif et des fonds starter ont récemment été approuvés par le Fédéral. Rappelons
qu’il s’agit de structures qui offriront la possibilité de bénéficier pleinement de
la réduction d’impôts décidée à l’été 2015.

V

ous vous en souvenez certainement, cette mesure prévoit une
réduction d’impôts pour les prises
de participations dans le capital allant de
30 % pour les PME et jusqu’à 45 % pour les
microsociétés. On précisera que l’engagement en question, pour bénéficier des réductions prévues, devra nécessairement
concerner des sociétés jeunes (constituées depuis moins de 4 ans, ndlr) et viser un terme minimum (l’investissement
doit être réalisé pour une période de 4 ans,
ndlr). Nous terminerons en signalant que
la PME concernée ne peut percevoir plus
de 250.000 euros, l’investissement annuel
maximum par contribuable étant, lui,
plafonné à 100.000 euros.

Des financements alternatifs
La loi récemment votée par le
Gouvernement fédéral porte donc sur
deux choses, à savoir les statuts des plateformes de financement alternatif d’une
part, de fonds starter d’autre part.

• Création du statut de plateforme de
financement alternatif
À côté de l’investissement direct, qui
donne déjà lieu aujourd’hui à la réduction d’impôt, le particulier pourra désormais investir dans des PME débutantes via une plateforme ad hoc.
• Création du statut de fonds starter
L’investisseur pourra acquérir des
parts d’un fonds qui, lui, investira dans
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les PME débutantes. Cette structure a
l’avantage pour les investisseurs d’entraîner une répartition des risques liée
au fait que le fonds n’investira pas que
dans une structure mais bien dans un
portefeuille de PME.

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été dépassé à la fin du mois de mai.
Ce dépassement implique plusieurs choses :
• Indexation des salaires pour les travailleurs des
commissions paritaires qui fonctionnent selon le
même principe que le CNT (adaptation au 1er juin
2016).
• Indexation des traitements des fonctionnaires,
ainsi que des rémunérations des travailleurs des
commissions paritaires qui suivent le même système d'indexation que le secteur public (adaptation au 1er juillet 2016).
• Indexation des allocations sociales et des pensions
(adaptation au 1er juin 2016).
Source GroupS

Quatre investissements qui donnent
lieu à des réductions d’impôts
Aujourd’hui, quatre modalités d’investissements, au bénéfice des entreprises
et du soutien à l’économie, débouchent
donc sur des réductions d’impôts.
- L’investissement direct dans une société cible (en actions ou parts) qui est
déjà d’application depuis le 1er juillet
2015.
- L’investissement dans une société
cible, via la commercialisation par une
plateforme (l’investisseur est dans ce
cas directement actionnaire de la société).
- L’investissement dans un ‘véhicule’
d’investissement alternatif - qui investit, lui, dans une société cible (« one to
one »). Il s’agit d’une modalité de l’investissement via une plateforme (l’investisseur n’est pas dans cette hypothèse actionnaire de la société, c’est le
‘véhicule’ qui est actionnaire).
- L’investissement dans un fonds starter, lequel investit dans plusieurs sociétés (les différents projets sont mis ensemble, avec une meilleure répartition
des risques).

FAVORISER L’IMMERSION
DES ÉTUDIANTS DU SUPÉRIEUR…

Un ‘premier’ pas
vers le monde
professionnel !

L’

immersion des étudiants dans la vie professionnelle, vous l’aurez compris, vise à faciliter
la transition entre ‘études’ et ‘monde du travail’, en donnant aux étudiants une première expérience professionnelle leur permettant d’élargir leurs
compétences au niveau technique… mais aussi les
compétences relationnelles liées au monde du travail. C’est un levier social. Et le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles l’a bien saisi, lui qui
a approuvé début juin, en dernière lecture, un projet de décret organisant l’Enseignement supérieur
en alternance. Le texte semble maintenant sur les
bons rails. Concrètement, proposition est faite d’ouvrir l’alternance à des bacheliers de type court ou à
des brevets, tant en enseignement de plein exercice
qu’en promotion sociale, comme c’est déjà le cas
pour certains Masters. La procédure et les balises
imposées, ainsi qu’une évaluation par un comité de
pilotage, visent à garantir l’excellence des formations
qui s’inscriront dans cette méthodologie où l’étudiant passera au minimum 40 % du temps de sa formation en entreprise.

B O N A S AVO I R

POSITION DOMINANTE DES CENTRALES DE RÉSERVATION
EN LIGNE…

RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC
COMPLÉMENT D'ENTREPRISE

Indexation
depuis le 1er juin

Les différents montants applicables en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) ont récemment été indexés.
Voyons ce que cela donne dans les faits à la date
butoir du 1er juin…

RCC ayant débuté avant le 1er juin 2016
Pour les régimes qui existaient déjà avant cette
date, le complément d’entreprise payé par l'employeur (ou par un Fonds sectoriel), ainsi que l’allocation de chômage, doivent être indexés de 2 %.

RCC démarrant à partir du 1er juin 2016
S’agissant du calcul des compléments d’entreprise
des RCC postérieurs au 1er juin 2016, le plafond de
rémunération mensuelle brute est fixé à 3.862,50
euros, avec une allocation de chômage de 49,58 euros/jour (1.289,08 euros/mois). Le montant total du
régime de chômage avec complément d’entreprise
2016 (allocation de chômage + complément d’entreprise), après déduction de la retenue personnelle
(6,5 %), ne pourra pas être inférieur à un montant
dit ‘plancher’, soit 1.388,51 euros/mois pour un chômeur isolé et 1.672,48 euros/mois si le chômeur a
des charges de famille.
Source GroupS

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au
Moniteur belge entre le 24 mai et le 23 juin 2016. Les
informations du Tribunal de commerce de Liège sont
classées par division. Nous vous signalons le nom
de l’entreprise, son statut juridique et la commune
d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
• DHODELCO SPRL, Aubange (Athus)
• E & G MEAT SPRL, Aubange (Athus)
• FELTESSE Jean-Marc sous la dénomination
"TRAIT D'UNION", Aubange

Division Marche-en-Famenne
• F.S. TECHNICS SPRL, Marche-en-Famenne
(Aye)
• RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE
SA, Vielsalm
• SDKELEC SPRL, Nassogne

Division Neufchâteau
• FRANS SPRL, Bouillon

Sujet d’inquiétude
supplémentaire pour
le Fédéral !

On sait que les ‘agences de voyage en ligne’, les fameuses OTA’s - pour Online
Travel Agencies - sont aujourd’hui devenues des intermédiaires indirectes incontournables dans le business de la location de chambres d’hôtel. En Belgique,
Booking.com serait même le plus grand intermédiaire de réservations, ce qui
n’est pas sans inquiéter nos Autorités qui envisageraient, dit-on, de demander
ni plus ni moins que l’ouverture d’une instruction auprès de l’Autorité belge de
la Concurrence, s’il s’avère que les intermédiaires on line ne changent pas leur
fusil d’épaule sur le sujet…

Q

uand on sait que Booking.com,
justement, propose des chambres
dans plus de 1.300 hôtels et ‘offre’
plus de 6.000 logements touristiques rien
qu’en Belgique, on admet aisément les
interrogations du Ministre des Classes
moyennes, des Indépendants et des PME
qui s’inquiète de certaines pratiques
commerciales déséquilibrées minant un
secteur hôtelier déjà en souffrance.

Mainmise des intermédiaires
qui pose question !
Depuis quelques années, personne ne
contestera que le secteur hôtelier belge
est devenu très dépendant des intermédiaires qui ont
‘pignon sur toile’,
singulièrement
booking.com d’ailleurs. Rappelons
que ces intermédiaires ne sont au
fond que des bureaux de courtage
qui ont pu, dans
ce contexte et eu
égard à leur position dominante,
imposer de lourdes
clauses contractuelles aux hôtels,
les vrais professionnels du secteur. Vous voulez des exemples ? Savezvous que ces intermédiaires qui ne sont
ni propriétaires d’infrastructures, ni hôteliers, ni même professionnels au sens
strict des métiers de l’hôtellerie, profitent
de leur statut et de leur notoriété pour imposer aux patrons d’hôtels de fournir notamment autant de chambres à une centrale de réservation qu’ils ne le feraient
par d’autres voies (dont, entre autres, les

chambres proposées directement par
l’hôtel lui-même). Autre exemple qui interpelle : l’interdiction pour les hôtels de
proposer un prix inférieur via un autre canal, par exemple via emailing direct, via
son propre site web ou à la clientèle arrivant directement sur place !

Une problématique européenne…
voire mondiale
Au vu de la position dominante dont
nous parlions, et face à une situation
identique dans leurs pays respectifs, les
Autorités de la Concurrence française,
italienne et suédoise ont travaillé de
concert - en étroite
coordination avec
la Commission européenne - et ont
récemment obtenu
des engagements
concrets. Booking.
com se serait du
coup engagée à
supprimer l’obligation de parité tarifaire, et pas seulement à l’égard
des OTA's concurrentes mais également à l’encontre
des canaux hors
ligne
d'hébergements, ainsi qu’aux
tarifs non publiés
ni commercialisés en ligne proposés par
les hôtels. Elle aurait en outre accepté de
supprimer l’obligation de parité des disponibilités et de ne pas mettre en œuvre
de mesures équivalentes aux obligations
de parité actuelle. Ce qui réjouit bien sûr
nos Autorités, qui se disent attentives
et précisent qu’elles n’hésiteront pas,
elles aussi, à saisir l’Autorité belge de la
Concurrence au besoin.
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DUMPING SOCIAL ET LUTTE
CONTRE LA FRAUDE

Il sera
désormais
obligatoire de
s'affilier AVANT
de débuter
une activité
d'indépendant

Le Conseil des ministres fédéraux a
récemment approuvé un texte stipulant qu’il sera désormais obligatoire
de s'affilier AVANT de débuter toute
activité d'indépendant…
Concrètement, cela paraît logique dans
le chef d’un entrepreneur qui entend
sainement lancer son business, ce qui
n'est manifestement pas le cas de tout le
monde. Dans les faits, cette décision devrait éviter qu'en cas de contrôle le matin,
l'indépendant ne se retranche derrière
l’excuse fallacieuse d’une affiliation qu’il
allait justement faire l'après-midi même.

des indépendants en défaut prétextaient
une hypothétique affiliation devant être
faite dans la journée. Désormais, il sera
donc obligatoire de s'affilier AVANT de
débuter toute activité d'indépendant, le
système des amendes étant en outre revu
en conséquence pour plus d’efficacité.

3 MESURES FÉDÉRALES
POUR LES MÈRES
INDÉPENDANTES

Congé de
maternité
allongé et
modalités mieux
adaptées à leur
situation dès
2017

Prétexte fallacieux !

L’arrêté allongeant le congé de
maternité pour les femmes indépendantes a été publié au Moniteur belge
à la mi-juin. Bonne nouvelle pour les
futures mères dès le 1er janvier prochain.

Pour le Ministre des Classes moyennes,
des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, « Il s’agit
de mettre fin à des cas de fraude et de
concurrence déloyale, notamment de travailleurs venant de l’étranger ». L'Inasti
aurait en effet constaté, de manière courante lors de contrôles sur le terrain, que

• Extension du congé de maternité des
indépendantes de 4 semaines. Le dispositif sera désormais composé de 3
semaines obligatoires et de 9 semaines
facultatives. S’y ajoute l’octroi, désormais automatique, de 105 titres-services gratuits.

• Possibilité de prendre ce congé facultatif à la semaine, à temps plein,
ou à mi-temps. On l’aura compris,
l’objectif est de ‘coller’ à la réalité du
travail des femmes indépendantes.
Concrètement, les 9 semaines facultatives du congé de maternité pourront
donc être prises au choix de l’indépendante, en partie à temps plein, en partie à mi-temps (maximum 18 semaines
mi-temps). Et l’ensemble du congé facultatif devra être pris sur une période
de 36 semaines à compter de la fin du
congé postnatal obligatoire.
Nous conclurons en ajoutant que l’indemnité s’élève à environ 450 euros par
semaine, non sans préciser qu’une troisième mesure devrait entrer en vigueur
dans les six mois, elle vise l’exonération
du paiement des cotisations sociales avec
maintien des droits pour le trimestre qui
suit l’accouchement. Cette dernière mesure fait actuellement l’objet d’un projet
de loi qui sera très prochainement déposé
au Parlement.

RECHERCHE D'EMPLOI>>>>>
Graphiste (exp. de 17 ans en
free-lance), puis gérante/administratrice de 2 magasins,
act.respons. com d'une entreprise de services cherche nouveau défi. Créative, enthousiaste, sens de l'initiative, esprit
d'équipe, je suis aussi une sportive accomplie.
> Contact
F. Damoiseaux : 0494 21 16 00
Recherche emploi d’agent
d’accueil et/ou d’employé administratif.
> Contact
fredericdecolle@hotmail.com

Recherche emploi dans
l’administratif/ calling/ surveillance école/ réassortisseur/
contrôle des paiements/ secrétariat/ aide aux personnes/
milieu hospitalier.
> Contact
François Bodart
bodartfrancois1@gmail.com
Recherche emploi de secrétaire. Exp. 17 ans dans entr.
construction. Organisée, motivée, sérieuse, je suis capable
d'assurer des responsabilités.
> Contact
Nicolay Liliane, 0478 91 10 92
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Jeune femme aimant les
challenges professionnels
recherche un job diversifié.
Compétente en langues et
expérimentée en secrétariat.
Disponible de suite (région
Bastogne-Libramont).
> Contact
Florie Gravet, 0491 31 22 61
floriegravet@hotmail.com
Employée administrative
recherche emploi. Exp. 2 ans
accueil téléphonique, courrier,
outlook, word, internet, excel…
> Contact
Sophie Orianne, 0495 70 28 07

Dynamique, souriante, autonome, j’ai le sens commercial
et suit orientée qualité du service et contact clients.
> Contact
Céline Caucheteux, 0498 73 44 99
caucheteuxceline@gmail.com

B O N À S AVO I R
ENERGIE

Les indicateurs du marché
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

Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
TOTAL

2010
509
394
304
192
168
28
1
13
70
185
305
534
2703

2011
386
314
276
84
62
31
31
15
31
141
233
324
1928

2012
349
465
234
248
93
49
18
2
69
165
279
356
2327

2013
446
420
417
229
167
49
2
2
68
113
300
324
2537

2014
321
277
228
121
99
26
6
35
23
92
224
376
1828

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87
193
192
212
2112

2016
361
346
350
240
87
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§ Vous voulez être tenu au courant
des réglementa?ons les plus
récentes concernant la préven?on
des incendies et des vols ?
§ Vous suivez les techniques de
préven?on les plus récentes?
§ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant la
préven?on et la luGe contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

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

Fire & Security Alert Magazine est le
magazine bimestriel spécialisé consacré
à la préven5on des incendies et des in
trusions, publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsle@er
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security
Alert” et examine la préven5on 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 préven5on et
de l’interven5on.
En savoir plus?
Pour un abonnement ou pour plus
d’informa5ons, vous pouvez vous rendre
sur: www.anpi.be

Tarif officiel des produits pétroliers

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

Thème mai-juin 2016 :
Les installations automatiques d’extinction
Inscrivez-vous aussi à notre demi-journée
du 22 septembre 2016 :
Règlement européen Produits de
Construction – Impacts sur la protection
incendie
Moulins de Beez - http://events.anpi.be
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Soirée annuelle
des entreprises
Terrible... comme toujours !

C'est l'événement qui précède l'été... c'est l'endroit où il
faut absolument être. Et vous y étiez ! Plus de 600 patrons
s'y trouvaient, en tout cas. Bonne idée, il s'y passe toujours
quelque chose. Cette année, outre les discours de circonstance, nous retiendrons le passage du professeur Christian
Behrendt, l'orateur d'un soir, et les remises du Prix d'honneur posthume à Raymont Calozet et du titre de Lauréat
économique 2016 à la Brasserie "Les 3 Fourquets". Nous
ne nous étendrons pas trop sur le caractère festif de cette
soirée... qui s'est terminée dans la bonne humeur du petit
matin... vers 4h00 !

Christian Behrendt, Professeur de Droit à l'ULg

Prix posthume remis à Laurence et Nicolas Calozet
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André Roiseux, Président

Bernedette Thény,
Directrice, salue la
mémoire d'un ami de la
Chambre, Joseph Michel

Lauréat économique 2016, la brasserie "Les 3 Fourquets"
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VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert25ans_F_fr.indd 1

25/04/16 12:13

BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Le Festival International des Arts de la Rue
de Chassepierre aura lieu les 20 et 21 août

Charlotte Charles-Heep,
sa directrice, nous en parle…
On ne présente plus Chassepierre. Bucolique à souhait, avec la Semois en carte
postale et une passerelle de bois invitant à la quiétude d’un lieu intemporel, le bourg
dégage un parfum du sud. Et puis, si l’endroit n’est au départ qu’un joli petit village
gaumais, il s’est avec le temps mué en véritable institution, une institution artistique.
On vient à Chassepierre comme on irait en Avignon pour le théâtre, à Cannes pour le
cinéma ou à Monte-Carlo pour le cirque.

E

t Chassepierre, en l’occurrence, depuis le début des
années ’70, aux temps de
Marie Fizaine, puis dès
1976, avec Alain Schmitz,
c’est l’antre des artistes de
rue. Avec la poésie au tout
début, puis les arts de la rue dans un second temps. Mais Chassepierre, au-delà,
c’est aussi un état d’esprit. Une approche
insufflée par les pionniers, Alain, le grand
gourou, en tête…
Le Festival International des Arts de la
Rue de Chassepierre nous revient donc
encore cet été, au cœur d’une Gaume
toujours accueillante et belle, pour un 43e
opus baptisé « Equilibre et contrepoids ».
Nous avons voulu en savoir un peu plus
en rencontrant la nouvelle directrice artistique, Charlotte Charles-Heep, une
jeune femme dont le charme capte instantanément le regard. Juste la personne
qu’il fallait, en fait, pour un festival qui

56 - En t rep rend re aujourd ’hui N°178 - juin 2016

joue sur les émotions, les atmosphères, le
phrasé ici, les acrobaties là-bas. La directrice est une spectatrice de toujours - venue sur place pour la première fois à l’âge
de trois ans ! - elle incarne un événement
qui n’a ni besoin de renouveau, ni envie
de changement, mais qui ose toujours
enchaîner les audaces autant qu’aller à
la rencontre d’artistes qui bouleversent,
qui impressionnent, qui secouent. Cet
été, Chassepierre s’ouvre aussi aux entreprises, leur proposant carrément des
‘pass’ pour le personnel, les clients, les
partenaires. Allez, on vous en dit un peu
plus…
Entreprendre : Dites-nous, Charlotte
Charles-Heep, pourquoi doit-on absolument venir à Chassepierre ?
Charlotte Charles-Heep : Il faut venir
ici parce que c’est un endroit à nul autre
pareil. Le spectacle est partout. Il est au
détour d’une place, dans un champ, sur le

parvis de l’église. On y croise des artistes
étonnants, venus des quatre coins du
monde, des gens qui dégagent vraiment
quelque chose.
EA : Comment fait-on venir ces artistes
au fin fond de notre Luxembourg ?
C.C-H : Ce sont des professionnels, ils
tournent donc un peu partout dans le
monde. Ils s’arrêtent pourtant volontiers
chez nous parce qu’ils connaissent le
Festival et savent que le rendez-vous fait
partie des classiques. Notre notoriété est
(re) connue, notre public apprécié.
EA : C’est difficile de succéder à vos
illustres prédécesseurs aux manettes
d’un tel événement qui attire chaque année, rappelons-le, quelque 25.000 visiteurs en deux jours ?
C.C-H : C’est un challenge, je ne vous
le cache pas. Mais je prépare bien les
choses. Et très longtemps à l’avance ! Et

UTILE & AGRÉABLE

puis, le Festival est une énorme machine
qui recourt à la collaboration d’un grand
nombre de gens. Ça permet de s’appuyer
sur un tas de personnes admirables et
volontaires, des professionnels bien sûr,
mais aussi des bénévoles, un Conseil
d’Administration et des villageois extrêmement impliqués - ils sont des dizaines
- et les piliers de Chassepierre.
EA : Comment faut-il s’y prendre pour
arrêter l’affiche ?
C.C-H : Chacun a sa méthode. Moi, je
me déplace. Je vais ‘voir’ en représentation. J’essaie de me projeter, j’écoute
les réactions du public. Je m’interroge
pour savoir si le spectacle fonctionnera à
Chassepierre...

EA : Il existe un répertoire où puiser
ses inspirations ?
C.C-H : Oui, il y a le guide "Le Nomade"
des arts de la rue. Mais, aujourd’hui,
Chassepierre jouit d’une telle notoriété
que nous recevons énormément de propositions. Certains font même des démos, bien qu’il n’y ait selon moi rien de
tel que le spectacle devant un public !
EA : Justement, parlons-en du public… Qui vient à Chassepierre ?
C.C-H : Le public est infiniment bigarré, ce qui est une chance exceptionnelle
d’ailleurs. Il y a les accros, les spécialistes
du milieu, les novices qui viennent voir,
les habitués de Chassepierre qui ne vont
jamais ailleurs, les familles… beaucoup
de gens venant de très loin, y compris du
public qui ne parle pas notre langue.

toujours : « L’équivalent de Chassepierre
n’existe nulle part ». Je crois qu’il avait - et
qu’il a toujours, d’ailleurs - raison.
EA : Ce n’est pas ‘ringard’ les arts de
la rue ?
C.C-H : Ah non, pas du tout. C’est
même tout le contraire. Les artistes évoluent dans leur univers, c’est certain, mais
ils ne sont absolument pas déconnectés
de la réalité. Certains incluent même des
casques ou des iPod’s dans leur travail.
EA : On est loin aussi de l’image"babacool" qui colle parfois aux basques d’événements comme ceux-ci…
C.C-H : Oui, c’est à nouveau un cliché.
Bien sûr, on rencontre des gens qui vivent

un peu dans leur monde, mais l’essentiel du public est là pour se laisser (trans)
porter dans une dimension artistique,
comme c’est le cas pour n’importe quel
concert, n’importe quel spectacle.
EA : On peut garder l’esprit qui a fait
Chassepierre et amener, dans le même
temps, une certaine nouveauté ?
C.C-H : C’est mon défi… En tant qu’habituée, je connais l’identité du festival,
son âme. Mon rôle est d’apporter du neuf
sans trahir l’histoire, d’explorer de nouvelles pistes sans décevoir.

EA : Avec le temps, Chassepierre est
un peu devenu un village d’artistes…
C.C-H : Oui, c’est vrai. Nous participons
grandement à la chose, mais d’autres
nous emboîtent le pas et jouent la carte
de l’art dans toute sa diversité. Il y a même
des galeries. De notre côté, nous avons
acquis un hangar, ‘l’Entrepôt’, que nous
avons mis à disposition pour y faire une
résidence d’artistes.
EA : Dans dix ans, comment pensezvous que le festival aura évolué ?
C.C-H : Je pense que l’on osera plus
encore qu’aujourd’hui jouer la carte de
la nouveauté, avec de plus en plus de
spectacles en semi-déambulation, par
exemple. L’accueil en résidence sera réellement en place pour un accompagnement spécifique des artistes en milieu
rural. Il y a l’idée d’avoir un temps fort au
printemps et que le vendredi soir soit une
véritable soirée d’ouverture. J’espère surtout que nous aurons consolidé les acquis.

EA : Vous aimeriez aussi séduire davantage le public business…
C.C-H : Oui, pourquoi pas ? Nous avons
lancé pour cette édition un ‘pass’ comprenant une entrée, un plat, une boisson
et un dessert que nous vendons par trois
au prix de 100 euros, c’est une manière
sympa d’inviter son personnel, ses clients
ou ses fournisseurs pour une journée originale à la rencontre des artistes, de l’art…
et de Chassepierre évidemment. Je vous
attends nombreux les 20 et 21 août !
Valentin Tinclère

EA : Comment expliquez-vous cet engouement qui touche tous azimuts ?
C.C-H : C’est sans doute l’atmosphère
qui règne ici, fait de tolérance, de patience, de gentillesse. Alain Schmitz disait
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Mes livres
pour les vacances…
Offside

Si vous aimez le foot, le vrai, celui qui se joue au plus
près des gens, parfois même sur des champs de patates ou aux abords même des terrils, des buildings
ou du pré des vaches, plongez dans ce magnifique
recueil fait d’images insolites. On est loin du foot
business, mais on est près des gens, avec des stades
mythiques. Il y a de la nostalgie dans ces images
commentées d’un foot immuable mêlant héroïsme
d'amateurs et surréalisme belge. Les ‘groundhoppers’ sillonnent le pays pour rendre hommage à ces
champs d'honneur où jeunes et
moins jeunes peuvent se prendre,
un temps, pour des stars. Ce livre,
c’est le foot autrement, certainement plus humain.
Par Jurgen Vantomme - Éditions Lannoo/Racine
- 144 pages, 22,50 euros

Le beau vélo de
RAVeL 2016

2016 a officiellement
été déclarée « Année
du vélo » en Wallonie.
N’est-ce pas une bonne
raison pour vous y
mettre, si ce n’est déjà
fait ? Et si vous décidiez
vous aussi de rejoindre
le RAVeL, le fameux Réseau
Autonome des Voies Lentes
devenu, en 20 ans, le symbole
de la convivialité, du retour à
la nature et de l’alternative
aux déplacements motorisés. Et tant qu’à faire, embarquez pour des samedis conviviaux avec l’émission d’Adrien
Joveneau, Le Beau Vélo de
RAVeL, qui brasse aujourd’hui
des générations entières de passionnés,
chaque saison un peu plus nombreux : l’été
dernier, le cap des 100 000 fidèles a, une fois
de plus, été franchi ! Ce guide reprend 13 itinéraires inédits avec cartes.
De Adrien Joveneau, Frédérique Thiébaut
et Francis Hubin
Éditions Weyrich - 296 pages, 15 euros

La France d’antan

La France d’antan est une ode à la
découverte de ce beau pays qu’est
la France au travers de simples
images du passé qui évoquent à
foison une réalité disparue qui est
le socle de ce que l’on a bâti avec
le temps. Plongez avidement dans
l’histoire par un petit bout de lorgnette étonnant qu’offrent ces cartes
postales d’un autre âge et découvrez
la France de la Belle Epoque, les premières locomotives, les vignobles, l’industrie, Paris – ville Lumière,
la province urbaine et rurale, les métiers, les gens…
900 cartes postales anciennes retraçant une France
d’hier dont l’écho résonne encore aujourd’hui. Un
ouvrage de référence à la mise en page design et colorée.
Par Sarah Finger - HC Éditions - 488 pages, 24,50 euros

Afrique du sud

Terre australe peuplée de chasseurs-cueilleurs san,
d’éleveurs khoisan et de guerriers zulu, contrée exotique découverte par les Portugais, mais colonisée
par les Hollandais et les Britanniques, déchirée par
les guerres anglo-boers et l'apartheid, l'Afrique du
Sud, forte d'une culture bigarrée et de personnages
au caractère bien trempé tels Rhodes, Kruger et
Mandela, peut se targuer de sa jeune et dynamique
nation "arc-en-ciel". C’est loin… mais c’est tellement
beau. Qui a vu la baie de Cape Town peut en témoigner, les Sudafs sont en sus accueillants et ouverts,
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passionnés d’une nature si exceptionnelle. Un pays
à voir sans tarder, peut-être pendant ces vacances !
De Bruno Krebs, Sophie Paris et Sophie Saurat - Éditions Gallimard
383 pages, 29,50 euros

Explorations urbaines

Voilà un livre qui va vous plonger dans l’histoire industrielle de la Belgique par un biais étonnant. De
ce passé riche, il nous reste des sites abandonnés,
témoins extraordinaires d’une effervescence économique aujourd’hui réduite au silence et à l’oubli.
Dans cet ouvrage introspectif mené par des explorateurs
urbains à la quête de vestiges
contemporains, vous découvrirez le passé de la
Belgique raconté
au travers d’une
vingtaine de lieux :
charbonnages, industries, hôpitaux,
piscines, cinémas,
cryptes, prisons…
autant de lieux insolites (re) composant les fragments
d'une société qui
disparaît imperceptiblement au fil des
démolitions et réaménagements.
Par David et Sylvain Margaine
Édition La Renaissance du livre
128 pages, 22,50 euros

Jardins urbains
de style Concevoir et
aménager
terrasses, cours
et patios

Avec l’été qui nous arrive enfin,
vous allez peut-être avoir envie de
vous atteler à l’aménagement de
vos extérieurs. Ce livre va vous aider, il fourmille d’idées pour concevoir ce qu’il y a de plus original,
comme un jardin urbain contemporain ou un toit-terrasse, une cour
ou un patio en optimisant l’espace. S’y
trouvent toutes les clefs pour concevoir
le projet et le planifier (analyse de l’espace, priorités, thème, dessin…). On y
aborde l’équilibre et la symétrie, les textures et harmonies, contrastes, structures. Apprenez à aménager les espaces
de vie extérieurs : abris et ombrages, faire d’un petit jardin une
extension de la maison… et plongez dans une quinzaine de jardins d’exception.
Par Stephen Woodhams - Éditions Larousse
192 pages, 22,95 euros

Coluche : Putain de mec !

L’impertinent grossier, mais tellement drôle,
nous a quittés il y a 30 ans ! Il est pourtant toujours très présent. Provocateur, indifférent aux
diktats du "bon goût" et rétif à toute forme d'autorité, Coluche a été le dernier grand humoriste à
reprendre le rôle politique que tenaient les bouffons
au temps des rois. Mais le pitre en salopette ne s'est
pas contenté de vilipender les pouvoirs en place, de
ridiculiser leurs travers et de dénoncer leurs abus. Il
a aussi fait souffler un incroyable vent d'insolence
sur le café-théâtre, a apporté un ton nouveau à la radio, s'est révélé l'un des meilleurs acteurs du cinéma
français. On ne peut évoquer ce ‘mec’ sans parler de
son grand cœur, lui qui a inventé les Restos du coeur.
Il fut un trublion génial, retrouvez-le…
De Jean-Pierre Bouyxou - Éditions Chêne E.P.A - 208 pages, 24,90 euros

Elon Musk Tesla, Paypal,
SpaceX :
l'entrepreneur
qui va changer le
monde

Cet homme va-t-il changer le monde ? Lui, c’est Elon
Musk. Et, de fait, il fait partie de ceux qui entendent
changer les règles. Considéré comme le plus grand
industriel du moment, il porte l'innovation à des
niveaux rarement atteints. À 44 ans, il a déjà monté
plusieurs entreprises qui ont connu des succès foudroyants : Paypal - qui a bouleversé le marché des
paiements, SpaceX - qui concurrence Arianespace,
Tesla - qui révolutionne l'industrie automobile. Son
objectif : coloniser Mars. Avec ce livre, vous plongerez au plus près de ce bâtisseur de génie, né en
Afrique du Sud mais, aujourd’hui, héros de l’Amérique pionnière. Musk est un visionnaire, peut-être
mégalo mais, surtout, un entrepreneur audacieux.
De Ashlee Vance - Éditions Eyrolles - 366 pages, 24,90 euros

FOCUS

Gisèle

Son visage, son sourire, sa plastique
éblouissent le regard
du monde entier depuis deux décennies
sur toutes les couvertures des magazines de mode. Elle,
c’est la belle Gisele,
la femme dans toute
sa splendeur, née
modestement dans
une famille toute
simple d’une petite
bourgade rurale du
Brésil. Gisele Bündchen, qui mesurait près d’un
mètre quatre-vingts à 14 ans, est devenue avec le
temps le mannequin le mieux payé du monde.
Ce livre célèbre le 20e anniversaire de sa carrière
au travers d’un recueil unique et spectaculaire
de témoignages personnels, intimistes et ébouriffants, un livre de photos magnifiques qui la
consacre et dont les bénéfices iront à des œuvres
caritatives. La beauté est aussi humaine et vraie !
De Giovanni Bianco - Éditions TASCHEN - 536 pages, 59,99 euros

A ÉCOUTER
« Pure
McCartney »

Alors qu’il poursuit la
route - sa route - en alignant, toujours, malgré
74 printemps, concerts
et collaborations qui
assoient une notoriété que personne ne
conteste, le plus célèbre
bassiste de l’histoire du
rock, un des ‘Fab four’,
Sir Paul Mc Cartney, nous
offre cet été une fabuleuse rétrospective de ce
qu’il a écrit et composé après l’aventure Beatles.
Réunie en deux CD et 39 chansons - la version
"maxi" en reprend 69 en quatre disques - cette
‘Pure’ story contient l’essentiel d’une extraordinaire carrière à la fois musicale et humaine. Tout
y est, dont les bijoux de la période ‘Wings’, avec
"Band on the run", sans doute l’album le plus
abouti ou d’autres perles, comme "Live and let
die", "Mull of Kintyre" ou "Silly love songs".
Coffret 2 CD - Hearmusic – 16,99 euros

PRÊT-À-PARTIR.
JUSQU’À €10.000 D’AVANTAGES
SUR DES BMW DE STOCK
POUR UN DÉPART IMMÉDIAT.

Bilia-Emond

Arlon
Libramont

Le plaisir
de conduire

Pourquoi attendre ? Explorez notre large gamme de voitures de stock
luxueusement équipées, et repartez immédiatement avec une nouvelle
BMW cet été. Jusqu’au 31/08/2016, vous bénéﬁciez sans attendre
de conditions paradisiaques. Plus d’infos chez nous.

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

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

* 3 ans ou 200.000 km, selon la première limite atteinte.

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

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2

Pour tous vos événements
de 100 à 200.000 personnes
FêTes d’enTRePRises

Contactez-nous !
Tél. +32(0)476 96 94 81
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Parking aisé pour 3.000 voitures et plus
12 salles de réunion, un auditoire modulable de 400 places
12.000 m2 de halls d’exposition
Cabines de traduction équipées
espaces de réception panoramiques
offre clé-sur-porte et sur mesure, allant de la conception à la réalisation de votre évènement
une équipe flexible et orientée client, toujours prête à imaginer pour vous des propositions
originales et performantes

Libr amont E xhibi t ion & Congress | Rue des Aubépines 50 | 6800 Libr amont
+32(0)61 /23 04 04 | info@libr amont-exhibi t ion.com | w w w.libr amont-exhibi t ion.com
Rejoignez la communauté de Libramont sur

