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Votre concession BMW change de nom. BMW Bilia-Emond,
c’est l’alliance de Philippe Emond et du groupe automobile
scandinave Bilia. Deux forces qui feront battre intensément
votre passion pour BMW.

Bilia-Emond

Arlon
Libramont
Luxembourg

BMW Bilia-Emond, ce sont 3 concessions qui couvrent le
Luxembourg belge et le Grand-Duché de Luxembourg.
Peu importe celle que vous choisirez, vous y retrouverez
toujours la même dynamique, la même qualité du service
et les mêmes découvertes de nouveautés BMW. Entrez au
cœur de la passion, venez nous rendre visite.

Le plaisir
de conduire

VOTRE NOUVELLE CONCESSION
BMW BILIA-EMOND.
ENCORE PLUS AU CŒUR DE LA PASSION.

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

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

Bilia-Emond Sàrl
184, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tél. 00352 49 19 41-1
www.bilia-emond.bmw.lu

ÉDITORIAL

Aider le secteur agroalimentaire :
un projet déposé pour soutenir
nos entreprises

N

ous venons de recevoir la confirmation officielle que le projet agroalimentaire que nous
avons déposé il y a quelques mois avait (enfin) reçu l’aval des autorités européennes. C’est
une excellente nouvelle que nous attendions
avec impatience, une excellente nouvelle pour
toutes les petites entreprises d’un secteur particulièrement présent en province de Luxembourg. En fait,
ce qui nous réjouit, c’est qu’avec nos partenaires de
ce projet Interreg Flandres - Wallonie - France,
nous allons pouvoir aider de nombreuses TPE
et PME.
Concrètement, nous comptons mettre
en place une série d’outils et services
pour les aider et les conseiller dans leur
business. L’objectif que nous défendons est de les soutenir dans leur positionnement différencié par rapport
à la concurrence d’où qu’elle vienne.
Nous ambitionnons aussi de les aider à
se former, que ce soit par l’apprentissage,
par l’échange ou l’expérimentation. Nous
sommes convaincus que les expériences enrichissantes engrangées par les autres font grandir et nous espérons aussi initier des dynamiques
constructives en ce sens.

Nous savons pertinemment que nos artisans excellent chacun
dans leur domaine, malheureusement beaucoup trop oublient
d’en faire état, ce qui fera aussi l’objet d’une attention particulière centrée sur l’aspect marketing d’une stratégie commerciale
réfléchie. Et last but not least, nous nous pencherons aussi aux
côtés des entreprises agroalimentaires sur les marchés à l’export,
ce qui est une évidence - vous en conviendrez - s’agissant d’un
projet interrégional, l’objectif étant d’aider un maximum
d’entreprises à franchir la frontière pour distribuer
leur(s) produit(s) ne serait-ce que dans un pays
limitrophe.

...toutes
les entreprises
du secteur
seront bientôt
contactées

Nous en terminerons en disant que toutes
les entreprises du secteur seront bientôt
contactées. L’idée est dans un premier
temps d’analyser les forces et faiblesses
de chacun, ainsi que leurs revendications, afin - qui sait ? - de faire ‘éclore’ de
nouvelles façons de faire qui feront parler d’elles. N’hésitez pas à vous manifester dès maintenant, nous pourrons
ainsi plus rapidement compléter notre
réservoir d’entreprises intéressées.

La filière agroalimentaire est un secteur important pour le Luxembourg belge, la valoriser au-delà
de nos frontières sera bénéfique pour les petits acteurs
comme pour les plus grands.

Pratiquement, le projet reposera donc pour beaucoup sur
l’échange, avec ateliers et apprentissage communs, ainsi que sur
la construction commune, avec des salons à mettre en place ensemble avec nos partenaires flamands et français.

Gala

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

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

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.
Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues,
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.
Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.

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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"Les entreprises
sont importantes
parce qu’elles
participent
au rayonnement
de la province…"

Rencontre avec

Olivier
Schmitz,
Gouverneur
du Luxembourg
belge
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L

a nécessité d’un
Etat fort, doté d’une
administration efficace, ne se vérifie
jamais autant qu’en
temps de crise. On l’oublie en
effet souvent, surtout quand
tout va (trop) bien, mais l’Etat
est le garant de la bonne santé de la société et des individus qui bénéficient, grâce à
lui, d’un cadre où apprendre,
construire, entreprendre,
s’épanouir, bref (bien) vivre.
Nos institutions jouent donc
un rôle que l’on oublie quand
tout va bien… justement parce
que nous bénéficions d’une
prise en charge parmi les
meilleures au monde et d’un
encadrement rassurant, si ce
n’est stimulant. Cessons donc
de toujours voir tout en noir
pour apprécier notre pays à
la hauteur de ce qu’il nous
offre, en l’espèce une terre
enviée pour ses très nombreux bienfaits, spécificités et
diversités, un havre qui séduit
aux quatre coins du monde et

dont la plus grande province la nôtre ! - n’est certainement
pas celle où l’on vit le moins
bien.
Nous avons récemment rencontré le plus haut fonctionnaire du Luxembourg belge,
un homme qui incarne à
la fois l’Etat fédéral et ses
entités fédérées, qu’elles
soient wallonnes ou dites de
Wallonie-Bruxelles. Sachez
que ce haut commis de l’Etat,
comme il se définit lui-même,
a ses entrées de par sa position auprès des ministres à
tous les échelons de pouvoir et qu’il représente le Roi
et les institutions sur notre
territoire. Au-delà, nous noterons qu’il est aussi chargé
de nombreuses missions de
terrain relevant du fédéral et
touchant à la sécurité ou à la
santé publique. Dans l’ordre
hiérarchique du pouvoir, c’est
lui aussi qui a la tutelle sur
l’ordre public (police, pompiers, sécurité civile…). Côté
régional, il est important de

Entreprendre : Olivier Schmitz, j’ai envie de vous demander, ainsi de but en
blanc, de vous présenter… Monsieur le
Gouverneur, qui êtes-vous ?
Olivier Schmitz : J’ai 49 ans, je suis marié
et père de deux (grands) enfants. Avocat
de formation, je suis issu d’une famille
d’indépendants, mes parents étaient
commerçants à Bastogne. Je suis, comme
vous l’avez signalé, particulièrement
proche des entreprises et du terrain, ne
serait-ce que par l’activité professionnelle
qui m’a occupé ces vingt-cinq dernières
années, surtout d’ailleurs les quinze dernières où je me suis plus spécialement attaché à venir en aide aux entreprises en
difficulté.
EA : Vous êtes donc un fonctionnaire
qui connaît l’entreprise et les entrepreneurs. C’est le gage d’une stratégie
orientée soutien à l’économie et mise

préciser qu’il surfe sur différentes matières comme la
mobilité ou les catastrophes
naturelles, entre autres. Chez
nous, il s’impose de par son
rang comme un interlocuteur
naturel au sein de la Grande
Région, alors que l’ensemble
du paysage luxembourgeois
voit en lui le rassembleur de
tout ce qui se fait au sein du
pouvoir, notamment s’agissant d’économie. C’est là,
évidemment, que transparaît
pour nous la réelle utilité de
ce poste éminemment respecté, jadis reconnu pour son
rôle de proximité auprès du
souverain.
Hier vice-roi ou administrateur de territoire, le gouverneur de province est
aujourd’hui davantage un
facilitateur, un médiateur de
terrain. Il est en tout cas bien
plus qu’un simple ambassadeur de l’Etat belge à
l’échelle d’une microrégion
même si à l’étranger son
aura permet toujours d’ouvrir

en place d’une réflexion proactive sur
le sujet du développement entrepreneurial…
O. S. : C’est une ambition, en effet… À vrai
dire, c’est dans la lignée de ce qu’ont fait,
chacun en son temps, avec leurs armes
et compte tenu des situations d’époque,
mes prédécesseurs Bernard Caprasse et
Jacques Planchard.
EA : Au-delà du contexte économique,
parlez-nous en deux mots des missions
dévolues à un gouverneur. Son rôle !
O.S. : Aujourd’hui, un gouverneur de
province est un fonctionnaire public qui
s’attache à représenter les trois strates de
pouvoir dont il dépend à l’échelle d’un
territoire. Il y a donc avant tout dans
cette charge une logique territoriale, différentes missions nous étant attribuées
par lois et décrets, l’ensemble découlant de notre appartenance à 3 gouver-

des portes, de faciliter des
rencontres, de précipiter des
rendez-vous, notamment en
matières économiques, un
sujet qui nous préoccupe.
Nommé il y a quelques mois,
Olivier Schmitz, le nouveau
Gouverneur de la province de
Luxembourg, nous a reçus
cet été pour une discussion à
bâtons rompus sur sa vision
de notre province, notamment
(ou peut-être surtout) d’un
point de vue économique.
Vous allez le lire, le développement économique du
Luxembourg belge est une
priorité pour ce fils d’indépendants qui a lui-même, en
tant qu’avocat, non seulement toujours été entrepreneur, mais a en outre
longtemps travaillé aux côtés
de nombreuses entreprises.
Affable, facile d’accès et
simple comme savent l’être
les Ardennais, Olivier Schmitz
nous a livré sa vision de la
charge qui lui revient et ses
ambitions. Rencontre…

nements distincts, à savoir le Fédéral, le
Gouvernement wallon et la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
EA : Pas simple de s’y retrouver dans
tout cela…
O.S. : C’est la Belgique. De loin, cela paraît complexe… et puis tout s’explique
plus ou moins logiquement. Par exemple,
je suis le garant de la sécurité sur le territoire et, dans ce cadre, je coordonne des
moyens et des compétences issus de différents niveaux de pouvoir (pompiers,
police, armée, protection civile, aide médicale). J’exerce également une tutelle sur
certaines de ces institutions.
EA : Vous êtes aussi très présent, et pour
cause, parlant de mobilité, s’agissant
d’initiatives territoriales ou relevant de
la politique d’utilisation des ressources
naturelles.
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O.S. : Ça, ça concerne plutôt les missions
qui me sont confiées par le pouvoir régional, mais on peut y ajouter d’autres préoccupations, comme l’académique qui
relève plutôt de la Fédération WallonieBruxelles. Vous voyez, on brosse très
large.
EA : Ce qui se comprend davantage encore quand on précise que vous êtes
le premier représentant de l’Etat à
l’échelle de la province… Vous touchez à
des tas de matières et rencontrez le citoyen dans tous les domaines…
O.S. : Oui, il y a effectivement de multiples thématiques qui peuvent relever
de ma charge sans qu’elles soient pour
autant citées nommément dans la loi.
L’indépendance de ce poste par rapport
aux calendriers et échéances politiques
en fait un observatoire extraordinaire.
C’est pour cela qu’un gouverneur est susceptible d’entamer des projections à long
terme pour une vision sur dix ou quinze
ans.
EA : Le Gouverneur Caprasse avait
initié une vaste réflexion baptisée
« Luxembourg 2010 », vous pensez donc
vous aussi plancher sur un projet de
cette ampleur ?
O.S. : Cela fait partie de mes ambitions,
sans nul doute. Pour l’heure, je n’ai toutefois pas encore eu suffisamment de temps
pour construire les choses. En six mois,
sachant ce que l’on sait au plan sécuritaire suite aux attentats de Bruxelles et
aux menaces qui ont longtemps maintenu notre pays sous tension, je vous avoue
que l’essentiel de mon temps a dû être
consacré au volet sécurité que m’a confié
le ministre de l’Intérieur. Je consulte donc
actuellement les différentes forces vives
de la province afin de mettre en place un
lieu de réflexion en matière socio-économique.
EA : Vous visitez personnellement
chaque commune m’a-t-on dit…
O.S. : Oui, en quelques mois je me suis
déjà rendu aux quatre coins du territoire
provincial. Cela m’a permis de prendre le
pouls des édiles, de la population et aussi
des entreprises. Dans chaque commune,
je demande au bourgmestre de me présenter des entrepreneurs, afin de me permettre d’identifier la face dynamique et le
visage entreprenant de la province.
EA : De toute façon, tout est souvent
dans tout. Ainsi, quand vous parlez sécurité, vous êtes autant proche des patrons que des familles…
O.S. : Bien sûr, et puis on entreprend
mieux et plus sereinement quand le climat est à la confiance. Pour que la vision
économique fonctionne, il faut un ter8 - E n t re prend re aujourd ’hui N°179 - septembre 2016

«Dans mon métier
d’avocat, j’ai souvent rencontré des entrepreneurs
qui s’étaient lancés trop
précipitamment, sans être
suffisamment formés, ou
qui manquaient clairement
de moyens pour asseoir le
développement de l’outil,
j’aimerais pouvoir initier
quelque chose pour mieux
encadrer la création d’entreprise, pourquoi pas avec
la Chambre de commerce
d’ailleurs…»

reau propice mais aussi des conditions.
Quand je travaille sur la sécurité du territoire, je travaille in fine aussi au développement économique.
EA : Vous pensez que la situation est
très différente de celle qui prévalait à
l’époque du Gouverneur Planchard ?
O.S. : Oui, forcément, là c’était la fin d’une
époque et la mort de la sidérurgie luxembourgeoise. Maintenant, je vous avoue
qu’on est aussi, en 2016, en pleine mutation économique. La réflexion doit venir
du consensus luxembourgeois quant à
son devenir pour préparer au mieux le
terrain pour que les entreprises continuent demain à se développer ici.
EA : Et vous pensez que votre rôle est
là ?
O.S. : En tant que personnalité apolitique au-dessus de la mêlée, en tant aussi
que délégué de l’Etat sur ce territoire, en

toute humilité, je pense que le gouverneur peut être l’ensemblier – sinon le rassembleur – autour duquel créer un cercle
vertueux comprenant Autorité publique,
opérateurs économiques et partenaires
sociaux, avec aussi l’ensemble des forces
politiques locales capables de proposer
un projet de développement territorial.
EA : Vous pensez que la particularité
luxembourgeoise est une logique de territoire…
O.S. : Je le crois, en effet. Nous,
Luxembourgeois, nous sommes mus par
une identité forte qui dépasse les clivages. Je pense que le rassemblement des
forces vives luxembourgeoises devrait
permettre de faire passer des projets qui
tiennent compte de nos spécificités.
EA : Vous semblez extrêmement enthousiaste à l’entame de votre mission.
Le défi n’est pas trop lourd ?
O.S. : C’est un immense défi, mais il est
passionnant… J’ai en outre la chance que
mon épouse me soutienne (même si elle
garde elle-même son métier, ses passions, ses charges et obligations, ndlr) et
que mes enfants soient déjà en âge d’entreprendre à leur tour leur propre chemin.
EA : Maintenant, cet engagement n’est
pas de tout repos. Vous avez aussi dû
vous installer ici, au Palais…
O.S. : Ça fait partie des obligations inhérentes à la fonction, comme les réunions
de tous ordres, le suivi du Collège provincial, les présidences de nombreuses
instances et associations, les représentations, les visites officielles…
EA : Mais vous avez carte blanche pour
initier une véritable dynamique de croissance si vous le voulez…
O.S. : Et je le veux ! Vous imaginez le formidable défi de se dire qu’aujourd’hui on
va faire partie des « bâtisseurs » appelés
à initier des choix qui auront peut-être
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«Quand on sait que des milliers
d’emplois sont disponibles sur la
Grande Région et que nos jeunes
ne peuvent y prétendre par manque
de connaissances linguistiques,
je me dis qu’il y a des choses à
faire pour l’emploi des langues surtout l’allemand - à moyen et long
terme... »

des conséquences dans quinze, vingt ou
vingt-cinq ans. Il y a de quoi avoir le vertige ou la grosse tête !

en Chine, où la Province poursuit d’excellentes relations avec la province du
Heilongjiang.

EA : Ce que vous n’avez pas…
O.S. : Non, fort heureusement, ce n’est
pas dans mes gênes. Par contre, j’ai hérité
de l’enseignement de mes parents indépendants qui m’ont montré le prix de la
valeur travail. Je ne rechignerai donc pas
à m’investir, avec tous ceux qui voudront
m’emboîter le pas, pour mettre en place
une structure avec des acteurs socio-économiques chargés de réfléchir sur le développement territorial et à proposer des
initiatives aux décideurs politiques.

EA : Là non plus, vous n’êtes pas allé
seul…
O.S. : Non, en toute chose, je veille à m’entourer des professionnels qui maîtrisent
le concret, en l’espèce des gens comme
l’Awex, l’Agence Wallonie-Bruxelles, la
Chambre de commerce encore… Mon
rôle est d’être là, en tant que rassembleur,
pour faciliter l’ouverture des portes auprès des officiels.

EA : Pour donner un souffle nouveau au
Luxembourg belge ?
O.S. : Pourquoi pas… J’ai pris bonne note
des conseils de mon prédécesseur et j’entends moi aussi tout mettre en œuvre
pour remettre des gens constructifs, intelligents, créatifs et volontaires autour de la
table de la croissance luxembourgeoise.
EA : Pareil pour les entreprises…
O.S. : Oui, pareil pour les entreprises ! Il
n’est pas anodin de se demander pourquoi elles sont chez nous et comment
nous pouvons créer les conditions de leur
développement. J’ambitionne de doper le
réseau d’entrepreneurs luxembourgeois…
histoire de faire progresser si possible nos
patrons et leurs structures. Pour cela, je
m’appuierai sur la Chambre de commerce,
l’intercommunale Idelux, Investsud…
EA : Vous poursuivrez aussi les missions
économiques…
O.S. : Bien sûr… J’y crois même énormément. Je pense que pour avancer on doit
s’imprégner et s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs. Jusque-là, j’ai par exemple accompagné une délégation luxembourgeoise au MPIM, à Cannes. Ça m’a permis de voir l’importance des réseaux et
les bienfaits de la découverte. Je me suis
également rendu en mission économique

EA : L’union luxembourgeoise, vous y
croyez donc dur comme fer ?
O.S. : Je ne suis ni béat ni candide, mais
l’intelligence que nous avons nous permet d’être plus forts au moment d’entamer une discussion parce qu’on a réglé
les choses avant. Il n’y a pas moins de
débats ou de confrontations qu’ailleurs,
mais nous arrivons généralement à la
table des discussions en parlant d’une
seule voix.
EA : Qu’attendez-vous des prochaines
années côté développement économique ?
O.S. : Je souhaite que tous les paris que
nous allons faire seront les bons et que
la province aura encore progressé sur le
plan économique dans dix ou quinze ans.
J’aimerais que les rapprochements que
nous initions au point de vue académique
trouvent aussi des retombées concrètes,
par exemple sur le volet linguistique.
Quand on sait les opportunités qui se présentent quand on maîtrise correctement
les langues, notamment en Allemagne et
au Grand-duché, je me dis qu’il est temps
mettre les bouchées doubles pour favoriser, dès l’enseignement primaire, l’apprentissage des langues.
EA : Vous avez aussi envie de mettre
votre pierre à l’édifice en matière de développement durable ?

O.S. : À notre époque, quel esprit sain et
logique pourrait ne pas s’y intéresser ?
C’est important pour la population, pour
les entreprises, pour le monde que nous
bâtissons. Nous devons valoriser nos forêts et faire le lien avec le bois construction, les besoins en bois chauffage.
EA : Monsieur le Gouverneur, quel bilan
espérez-vous pouvoir tirer à échéance
d’une quinzaine d’années ?
O.S. : J’espère que les ambitions que je
formule ouvertement aujourd’hui auront
pu, pour la plupart, trouver écho auprès
des Luxembourgeois à tous niveaux. Au
plan de la sécurité, j’aimerais que l’on soit
bien plus loin qu’aujourd’hui que ce soit
dans la rue, dans les écoles, dans les entreprises.
EA : Un gouverneur est décidément sur
tous les fronts…
O.S. : C’est vrai… Il faut le vivre pour le savoir. Souvent, les actions se font en toute
discrétion, presque dans le plus grand secret. Pour être efficace, il faut souvent accepter de se mettre en retrait par rapport
à l’objectif, mais ça me convient.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

CABINET DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR
Place Léopold, 1
6700 ARLON
Tél. : 063 21 26 24
E-mail : info@gouverneur-luxembourg.be
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VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.
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> LA ROCHE-EN-ARDENNE 		

En éclairage… on peut presque tout faire
La seule contrainte de SeeTECH : vos rêves !

En travaillant avec SeeTECH, en tout cas si l’on en croit Serge Etienne, le patron de
cette PME ardennaise résolument orientée nouvelles technologies et innovation, il
semble que le client s’ouvre les portes de la maison (ou de l’entreprise) de demain.
Et pourquoi pas…

P

ourquoi pas, en effet,
doter son intérieur des
dernières
trouvailles
qui relèguent définitivement
l’éclairage de papa au placard. En 2016, les possibilités offertes par la technologie
moderne sont quasi infinies.
Les produits sont miniaturisés
et le concept même d’éclairage a changé. On est loin de
l’électricité qui était encore
la règle il y a une vingtaine
d’années, l’éclairage étant
aujourd’hui régulé et modulable. SeeTECH en a fait un
métier, plus technique, plus
moderne aussi, qui allie éclairage, domotique, multimédia
et même solutions de chauffage. L’entreprise vient d’investir dans un tout nouveau

bâtiment ultramoderne, à
l’allure un peu futuriste, sur
les hauteurs de La Roche-enArdenne, en plein milieu du
parc d’activités économiques
de Vecmont.

Electricité, domotique,
éclairage, audio-visuel…
Alors, bien sûr, tous les
clients ne se laisseront pas séduire par l’ensemble de l’architecture intérieure proposée dans ce bel écrin. Mais le
fait est que les solutions proposées balaient l’essentiel
de ce qui existe pour l’heure
sur le marché côté électricité,
éclairage et son. Et les propositions et devis de la maison témoignent de cette envie de partager ce qui se fait

de mieux à l’heure actuelle
dans ces métiers connexes. Ils
vont du concept simple et basique, essentiellement composé de leds et autres points
d’éclairage modulaires bien
pensés, jusqu’à des formules
(très) complètes comprenant une domotique régulant
l’ensemble de l’éclairage et
des ambiances, voire du son,
et des multiples commodités de la maison, jusqu’à des
standards encore plus poussés d’automatisation des luminaires qui s’allument et
s’éteignent au passage des
habitants des lieux, le choix
d’ambiance fluctuant, la pose
de ventilation mécanique et/
ou de panneaux photovoltaïques…

Sept ans…
En créant SeeTECH en 2009,
Serge Etienne a donc voulu répondre aux demandes et besoins du marché avec les produits du moment. Pour cela,
il s’est donné les moyens de
ses ambitions en se formant
et en nouant divers partenariats. Sept ans plus tard, la
petite équipe – ils sont six a fière allure et maîtrise des
domaines aussi précis que la
vision, le son et l’éclairage, le
tout désormais réuni au sein
d’une vraie plateforme domotique et audio-visuelle (une
première en Belgique), avec
salles, show-room et espace
de démonstration. « C’est un
outil qui sert à vulgariser les
techniques que nous maîtrisons… », explique ce patron
qui croit fermement au potentiel de développement des
technologies actuelles auprès
de la clientèle privée comme
professionnelle. « En 2014,
nous avons par exemple réalisé notre première école, ainsi
que plusieurs groupes d’appar-

tements "domotisés"… alors
que 2015 a été une année
charnière puisque l’entreprise
a multiplié les chantiers privés et professionnels ». Début
2016, SeeTECH a reçu le Prix
de l’artisanat, ainsi que le label QUALITY PRO, au salon
Batimoi, preuve que le travail
et l’innovation paient.

Des clients et des
chantiers pros et privés…
Cette notoriété a des répercussions sur le quotidien,
on s’en doute, la PME multipliant désormais les chantiers et clients, parmi lesquels
le Standard de Liège, des musées à Bastogne et à Liège,
l’aile dentisterie du CHR de
Huy, des restaurants, des
écoles, des théâtres, ainsi que
des habitations privées pour
le commun des mortels… et
pour des clients plus fortunés
capables de s’offrir le must en
éclairage, son, vision, ventilation et chauffage, souvent en
un seul clic ! Qui plus est de
façon très discrète et avec le
souci d’une intégration à la
fois moderne et design. Côté
entreprises, SeeTECH adapte
l’éclairage aux goûts du jour
et aux besoins fidèles de votre
business, avec contrôle d’accès pour la sécurité, dispositif
de surveillance, création de
lieux scénographiques ou de
salles de réunion et de conférence alliant performances et
ergonomie. Les professionnels du bâtiment trouveront
quant à eux dans les installations et le savoir-faire de la
PME les bases de leur travail
et la possibilité de nouer des
partenariats.
SeeTECH SPRL
Vecmont, 100 à La Roche-en-Ardenne
Tél. : 084 45 50 70 ou www.seetech.be
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Vous êtes responsable
environnement ou vous
envisagez de le devenir…

Envie de vous former à devenir
‘conseiller’ en environnement ?
La Chambre de commerce vous
propose une formation spécifique, en
3 journées, les 11, 18 et 25 octobre.
N’hésitez pas : c’est l’occasion, ou jamais, d’appréhender l’environnement
dans toute sa diversité, qui plus est
avec des professionnels patentés et,
surtout, en compagnie d’autres entrepreneurs, patrons et cadres.
Alors, si vous êtes ou si vous allez devenir responsable environnement au sein de
votre entreprise, mais également si vous
êtes directeur ou patron d'une entreprise
pour laquelle la gestion des impacts environnementaux est un enjeu (voire une
obligation) et que personne dans votre entreprise n'a suffisamment de ‘background’
pour assurer la fonction de responsable
environnement, voilà sans doute une vraie
opportunité de parfaire votre profil avec
des bases (très) solides quant aux différents aspects de la gestion de l'environnement en entreprise (réglementation, communication, diagnostic...).
Plus d’infos : environnement@ccilb.be
Inscription en ligne www.ccilb.be

> PROVINCE		

Consultation
européenne…

Donnez votre avis sur le portail
digital unique !
La Commission européenne lance une
consultation dans l’idée de créer un portail
digital unique à destination des citoyens
européens dans le cadre de leur vie privée mais aussi professionnelle. Il s’agirait
d’un point d’accès en ligne où vous pourriez trouver les informations clés concernant le fait d’habiter, travailler ou faire des
affaires dans d’autres pays d’Europe. S’y
trouveraient notamment les renseignements utiles liés au travail transfrontalier,
aux voyages, à la vie, aux études, au travail dans les divers pays de l’Union. Pour
ce faire, la Commission ne compte pas
réinventer la roue, l’idée serait d’utiliser
des portails, points de contact et réseaux
existants en améliorant leurs connexions
et en aidant les citoyens, employés, employeurs… à accomplir le plus souvent
possible les formalités en ligne.
Si vous souhaitez contribuer à cette consultation, rendezvous sur https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016
Attention, le questionnaire (comportant 3 parties : citoyens/
entreprises/autorités publiques) est disponible uniquement en
anglais, vous avez la possibilité de publier vos réponses ou de
garder l’anonymat. Deadline 21/11/16.
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L’énergie dans les entreprises…
ENTRE INCITATIONS ET OBLIGATIONS !
Jusqu’ici, parlant des entreprises, la
politique régionale en matière d’efficacité
énergétique a toujours pour l’essentiel
été très incitative.
Autrement dit, en dehors de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, les entreprises
avaient relativement peu d’obligations.
Maintenant, cela concernait le seul bâti.
Or, on sait que l’outil de production est
généralement bien plus énergivore.
Quid alors des objectifs de l’UE sur le
sujet ? Depuis 2006, en effet, le paquet
Energie/Climat comporte un objectif de
20 % d’efficacité énergétique à atteindre
à échéance 2020. Dans le plan de communication de la Commission daté du 19
octobre 2006 et intitulé «Plan d’action
pour l’efficacité énergétique: réaliser le
potentiel», le Parlement européen parlait des fameux 3x20, à savoir 20 % de
réduction des émissions en CO2, 20 % de
sources d’énergie renouvelables et 20 %
d’efficacité énergétique. Où en sommesnous ?

Energy Efficiency
Directive 2012 – 27 – EU
Une décennie plus tard, avec la parution
du décret du 26 mai 2016, la directive sur
l’efficacité énergétique est officiellement
transposée en droit wallon. Ouf ! Mais
que dit au fond cette directive ? D’abord,
elle enjoint les Etats à mettre en place un
plan d’action pour la rénovation du parc
de bâtiments, qu’ils soient résidentiels ou
commerciaux, publics ou privés (art.4),
en stipulant le rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics (art.5), faisant évoluer leur politique
d’achat du moins disant au mieux disant
pour les critères d’efficacité énergétique
(art.6) et mettant en place un mécanisme
d’obligation (art.7).

Parlons des entreprises…
Mais c’est dans l’article 8 que l’on épingle
ce qui est censé toucher le plus directement les entreprises, particulièrement les
plus grandes. En effet, celles-ci ont désormais l’obligation de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans. Outre le fait que
ces audits doivent être menés par des experts indépendants agréés, les lignes directrices annexées à la directive précisent
que l’étude porte sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables avec un examen détaillé du profil
de consommation énergétique en tenant
compte des économies à long terme et des
taux d'actualisation. Ah ! Et alors ? Que cela
ne vous effraie pas, car il est également
prévu que l’audit soit proportionné et suffisamment représentatif pour permettre de
dresser une image fiable de la performance
énergétique pour identifier les possibilités
d'amélioration les plus significatives.

Exemptions
Sont exemptées de cette obligation, les
entreprises en accord de branche (accord
tripartite entre l’entreprise, sa fédération et
la Région, au terme duquel l’entreprise s’engage à réduire ses consommations énergétiques et ses émissions de CO2 en échange
de contreparties financières régionales) et
les entreprises mettant en œuvre un système de management énergétique (ISO
50001). Notons quand même que l’Etat ne
peut subventionner une obligation légale.
Ainsi, les audits subventionnés à hauteur de
50 % ne pourront plus l’être pour les grandes
entreprises visées. Lisez entre les lignes que
ceci n’est qu’une étape du processus. En
d’autres termes, il y a fort à parier que, demain, après les grandes entreprises, ce sera
au tour des PME, voire de TPE, de s’inquiéter pour les mêmes raisons…
Service Energie - Facilitateur Energie Industrie pour la Région
wallonne – Tél.: 061 29 30 65
ou mathieu.barthelemy@ccilb.be

SÉMINAIRE D’OUVERTURE DU SALON ENERGIES+
Le facilitateur URE vous invite à appréhender l’énergie
dans l’industrie

Cette séance abordera les évolutions réglementaires, ainsi que les évolutions techniques et leur mise en œuvre dans des industries (moteurs IE4, éclairage, hydro-électricité…). Un focus sera mis sur les stratégies d’achat et de financement.
Intervenants : Laurent Weber (Schneider Electrique), Fabrice De Costa (Consolar
Belgium) et Mathieu Barthélemy (facilitateur Energie industrie pour la RW).

ACCOMPAGNER LES JEUNES
EN ENTREPRISES FAMILIALES

‘DE FILLES ET FILS’ AU STATUT DE DIRIGEANT LÉGITIME

Naître dans une « famille en entreprise », c’est être confronté très tôt à un environnement fait de passions, de travail,
d’interrogations et d’étroite imbrication entre la vie de famille et celle de l’entreprise. La question de la relève se pose
tôt ou tard. C’est pourquoi, depuis 2011, la Banque de Luxembourg propose un programme d’accompagnement dédié
aux futurs dirigeants d’entreprises familiales, en partenariat avec la Chaire Familles en Entreprise de l’ICHEC – le Family
Business Junior Executive Program.
Avec pour résultat, de permettre
à chacun de repartir avec son plan
de progression personnel.
LE PARTENARIAT AVEC
LA CHAIRE FAMILLES EN
ENTREPRISES DE L’ICHEC

La relation que la Banque de
Luxembourg entretient avec les
entrepreneurs et leur famille, ainsi
que des études menées conjointement avec la Chaire Familles
en Entreprise ont mis en évidence que les premières années
de la jeune génération dans l’entreprise familiale constituent une
phase décisive de leur parcours
professionnel, durant laquelle ils
sont « amenés » à faire face à un
certain nombre de questions ou
situations durant lesquelles ils
peuvent parfois se sentir « seuls »
ou insuffisamment « préparés ».
Une fois la décision prise de
rejoindre l’entreprise commence
une phase de découverte et d’intégration. Elle amène à croiser
des acteurs aux projets et ambitions diverses : membres de la
famille ; actionnaires actifs ou passifs ; collaborateurs et dirigeants
extérieurs à la famille ; conseillers

proches… « Pouvoir établir sa légitimité, travailler aux côtés de ses parents, cerner les rouages et enjeux
de l’entreprise familiale font partie
des défis des futurs dauphins, et
plus encore, de ceux qui, apportant
leur contribution à l’édifice, souhaitent ‘se faire un prénom’ » explique Philippe Depoorter, Leader
du Family Practice de la Banque
de Luxembourg et membre du
comité de recherche de la Chaire.
La spécificité du modèle pédagogique du Family Business
Junior Executive Program réside dans l’importance accordée
au développement personnel
et à l’échange entre pairs. Ainsi,
au-delà des apports théoriques livrés par l’équipe des intervenants,
l’essentiel du temps sera consacré à une confrontation structurée
des expériences des participants
puis à une formalisation des pistes
de réflexion qui s’en dégagent.

Philippe Depoorter revient sur
ce partenariat « Nous accompagnons nos clients dans toutes les
étapes de leur vie. Nous ne nous intéressons pas seulement aux composantes matérielles du patrimoine,
mais également à leur dimension
immatérielle ; l’histoire, les valeurs
ou encore les savoir-faire qui sont
souvent à l’origine de la réussite
d’une famille ou d’une entreprise.
Cette approche fait de la Banque
de Luxembourg un partenaire privilégié des familles en entreprise,
notamment à travers son Family
Practice, au sein duquel nous
jouons un rôle de tiers facilitateur
auprès des familles qui nous en
font la demande, particulièrement
dans le cadre de la préparation
à la transmission et de la mise en
place d’une gouvernance familiale.
Être à leurs côtés et développer la
connaissance de ces dimensions
familiales, notamment au niveau
académique, nous semble donc
tout à fait naturel. C’est dans cette
optique que nous avons souhaité
soutenir la Chaire Familles en Entreprise de l’ICHEC. »

Pour en savoir plus sur notre expertise et nos services, contactez nos conseillers.
Chaussée de La Hulpe 120, Bruxelles – Tél. : 02 663 45 43
Rijvisschestraat 124, Gand – Tél. : 09 244 00 44
Conseil en placements
Préservation, valorisation et transmission du patrimoine
Crédits patrimoniaux

www.banquedeluxembourg.be

LE FAMILY BUSINESS
JUNIOR EXECUTIVE
PROGRAM (FBJEP) 2016
Chaque année, le programme
accueille une vingtaine de
participants belges, français et
luxembourgeois. La richesse
du FBJEP réside dans la
diversité des profils des
participants et dans l’occasion unique de construire
deux types de networking:
d’abord entre futurs jeunes
dirigeants ; ensuite avec des
intervenants issus du monde
de l’enseignement supérieur,
du conseil, de la banque et des
entrepreneurs aguerris.
– du jeudi 13 au samedi
15 octobre
– et du jeudi 17 au samedi
19 novembre 2016
au Château de la Poste,
à Maillen (près de Namur)
Pour en savoir plus sur ce
programme et nos services
à destination des familles en
entreprise, contactez
Frédéric LAPAIGE,
Banque de Luxembourg
Tél. : 02 663 45 50.

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

ASSISTANCE MOYENNE TENSION
Un service d’assistance de votre cabine
moyenne tension conçu pour votre tranquillité
Une offre à la carte qui s’adapte
totalement à vos besoins
UN SERVICE DE BASE
Le service Assistance Moyenne Tension permet d’établir un cadastre
précis de vos installations et de leur état. Il comprend :



Une analyse de risques
Un entretien et des manœuvres de test de vos appareillages

DES OPTIONS
Personnalisez la solution selon vos besoins et votre situation spécifique
en optant pour un ou plusieurs services supplémentaires :





Une assistance 24h/24 et 7j/7
Une visite de contrôle annuelle
Une visite de routine de votre cabine tous les 3 mois
La rénovation de votre cabine sur devis

VOS AVANTAGES
La garantie de la sécurité
de votre personnel
L’intervention de spécialistes
de la moyenne tension
Le respect des normes en vigueur
Une disponibilité à tout moment
avec remise en service rapide
de vos installations
Un gain de temps précieux

Pour les conditions complètes de l'offre Assistance Moyenne Tension,
contactez-nous au 078/78.78.55 ou via www.ores.be
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Le Fumet des Ardennes se
développe du côté de Corbion…
L’ENTREPRISE VIENT CETTE FOIS DE RACHETER UN
ATELIER DE DÉCOUPE À BERTRIX !

Nombreuses sont les entreprises familiales présentes sur notre
territoire... mais aucune histoire n'est identique. Alors que certains
enfants se destinent d’emblée à intégrer l’outil, d’autres décident de
suivre un autre chemin… et quelques-uns y reviennent.

> BOUILLON		

Ouverture de « L’Atelier »,
‘bistro lounge’, au cœur
de la Cité du Croisé…
C’est la Brasserie qui manquait
dans cette petite bourgade si
touristique !
Jamais à court d’idées ni de projets,
Benoît Michels a ouvert cet été une
accueillante et très jolie brasserie
à Bouillon. Bonne idée, on y mange
(bien) jusque tard dans la soirée, ce
qui ravira touristes et autochtones
peu habitués à ce type de service au
cœur de la petite ville ardennaise.

Entre brasserie et bistronomie…

C’

est un peu le cas d’Olivier Pierre,
gérant du Fumet des Ardennes.
Comptable salarié au sein d’une
asbl, il n’avait pas eu l’envie, d’emblée, de
reprendre la gestion de l’activité familiale.
Mais, comme tout enfant d’entrepreneur
qui se respecte, il n’a jamais vraiment cessé d’y passer… et d’y être attaché. Et c’est
finalement à la fin des années ’90 que
notre homme se décide à franchir le pas
et à intégrer la structure. Reprenant un
outil en plein développement et lui redonnant par la même occasion une nouvelle dynamique, le fils de la famille a finalement fait un excellent choix.

Une histoire familiale
sur près de trente ans…
C’est en 1989 exactement que Le Fumet
des Ardennes a démarré ses activités.
Boucherie artisanale, l’enseigne propose
alors des produits issus de sa propre exploitation agricole pour ce qui touche
le bœuf, le mouton et l’agneau et travaille avec des producteurs locaux pour
la viande porcine. Boucherie, charcuterie, salaisons, traiteur, la volonté de la
petite enseigne est avant tout de proposer une viande saine et de qualité au travers de ses deux boucheries implantées à
Corbion et à Alle-sur-Semois.

Le fils a repris les rênes !
Créée à l’époque par le papa, c’est
Olivier, le fils, qui gère aujourd’hui la PME
familiale. Et nombreux sont les locaux qui

peuvent se sustenter avec les produits de
qualité issus de l’élevage familial. Le reste
de la clientèle goûte, lui, aux produits de la
maison via l’autre approche commerciale
de l’entreprise, à savoir plus de 600 foires,
marchés et salons par an aux quatre coins
de la France et de la Belgique, la preuve
que la production artisanale se déguste
aussi bien hors frontières qu’à quelques
encablures de Bouillon.

Se développer pour mieux servir…
Ajoutons que, toujours désireuse de
travailler des produits de qualité, la famille vient récemment de reprendre une
activité de découpe et de vente de gibier,
à Bertrix, élargissant ainsi sa gamme de
produits. Bénéficiant d’un emplacement
supplémentaire, le Fumet des Ardennes
devrait en outre profiter de cet investissement pour développer l’activité de salaisons, fort plébiscitée, en augmentant notamment la production de Cobourg et de
Jambon d’Ardenne. L’entreprise emploie
aujourd’hui 12 salariés répartis sur les
différents sites, c'est selon nous une belle
aventure qui méritait une fois encore de
vous être présentée…
Le Fumet des Ardennes SCRL - Rue Paul Verlaine, 24
à Corbion - Tél. : 061 46 66 14

Déjà l’endroit est symbolique puisqu’il
s’agit du berceau historique de la boulangerie familiale. Et puis, on est loin ici du
troquet des sports ou du café des piliers
de comptoir. L’endroit se veut convivial et
agréable, ni trop bruyant ni trop calme.
On y sert une nourriture de qualité à des
prix abordables, la carte oscillant entre
brasserie parisienne et vraie bistronomie. Le cadre proprement dit s’étale sur
trois niveaux, avec une cour taillée dans
la roche (du château), l’ancienne grange
typique à souhait et l’atelier de boulangerie des aïeux qui retrouve de son lustre en
même temps qu’une nouvelle affectation.
Surtout, Benoît Michels a voulu se démarquer de l’offre locale en jouant sur des horaires assez élastiques, la cuisine restant
ouverte en semaine jusqu’à 23 h et le weekend jusqu’à 23h30, ce qui est sinon inédit
en tout cas (très) rare dans nos contrées
rurales. Cerise sur le gâteau, le patron promet d’y accueillir sporadiquement des petits concerts susceptibles d’animer un peu
les soirées bouillonnaises.

20 salariés pour une affaire qui roule
Nous profiterons de l’ouverture de ce
sympathique endroit pour rappeler que
Benoît Michels poursuit son bonhomme
de chemin dans le sucré et le salé, le patron ardennais employant dorénavant
une vingtaine de salariés dans ses deux
boulangeries (Noirefontaine et Bouillon)
et sa toute nouvelle brasserie. Toujours
actif aussi à l’exportation, il poursuit sa
conquête du marché français avec ses
traditionnelles tartes qu’il distribue dans
l’est de la France (Sedan, Charleville… et
jusque Reims), mais aussi chez nous, en
Ardenne, et dans le namurois.
L’Atelier – Ruelle des petits escaliers à Bouillon
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Ardenne ELEC vient d’ouvrir un magasin de
matériel électrique sur le parc de Flohimont…
LE PARTICULIER Y TROUVERA TOUT CE DONT IL A BESOIN POUR SON
INSTALLATION !
Quand une entreprise grandit, elle se positionne souvent sur des marchés qui jouxtent
son core business parce qu’elle a constaté,
l’expérience aidant, qu’un manque criant
devait être comblé…

P

artant de ce constat clair,
Daniel et Kevin Touillaux,
Ardenne ELEC, se sont
dit qu’il y avait certainement
une belle carte à jouer sur le
Centre-Ardenne où est implantée leur entreprise... depuis 20 ans. Le père et le fils ont
longuement réfléchi… puis ils
se sont dit qu’en se spécialisant
dans des produits qualitatifs et
en offrant un service de qualité, ils trouveraient rapidement
leur marché. Ils ont inauguré
leur comptoir pro à l’attention
des particuliers en juin dernier,
les affaires marchent semble-til déjà fort.

la main à la pâte au moment
d’entamer la construction ou la
rénovation de leur maison. De
là à dire que les Touillaux ont
flairé le bon filon il n’y a qu’un
pas… et nous le franchirons
en disant qu’ils comblent un
manque en offrant la palette
complète de ce qu’il faut pour
réaliser toute installation électrique qui se respecte, pour
mettre en place le câblage de
tout système d’alarme, pour
placer l’ensemble d’une VMC,
voire pour s’outiller le plus
professionnellement possible
(Bosch professionnel…).

Du matériel de pro pour
le particulier

Une PME qui fête cette
année son vingtième
anniversaire…

Tous les bricoleurs vous le
diront, rien de tel que le matériel et les conseils du pro pour
faire du bon boulot. Or quand
on sait que le coût de la mise
en œuvre des différentes techniques spéciales en bâtiment
frôle aujourd’hui des sommets,
ils sont nombreux à mettre

Si ce magasin (installé rue
du Printemps) vient mettre un
peu de lumière sur l’histoire
d’Ardenne ELEC, permetteznous quand même de signaler que l’entreprise a derrière
elle un beau parcours. En vingt
ans, elle a en effet sillonné le
Centre-Ardenne, mais aussi le
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pays d’Arlon, le nord de la province, la région liégeoise et le
namurois pour des chantiers
privés ou publics. Ajoutons en
outre qu'elle a aussi signé un
tas de collaborations avec des
entrepreneurs généraux et des
promoteurs, comme Batifer,
Habitat +, Houba, T.Palm…
La petite histoire retiendra
que Daniel Touillaux a fondé
l’entreprise en 1996. Il s’est un
moment associé à un autre
indépendant, mais a repris les
rênes de l’outil seul par la suite.
Avant que Kevin, le fils, ne
mette lui aussi les pieds dans
l’affaire familiale en 2004.

Douze personnes pour de
l’électricité résidentielle
Comme tout indépendant
ou presque, le paternel a lancé ses affaires au départ de la
maison familiale, à Lamouline,
après avoir longtemps officié
comme magasinier dans un
magasin d’outillage bien connu
de Libramont. L’entreprise

s’installera un moment sur
l’avenue de Bouillon, avant
d’opter pour une autre stratégie, puis d’acheter un vaste bâtiment face à la clinique, où se
trouvent les stocks, entrepôts
et bureaux. Chez Ardenne
ELEC, on fait surtout, précisons-le, de l’électricité dite
résidentielle, mais on ne rechigne pas bien sûr à proposer
l’ensemble des évolutions actuelles du métier (domotique,
VMC, alarme…). En vingt ans,
l’entreprise s’est fait un nom
en même temps qu’une (solide) réputation alliant savoirfaire, respect des délais et sérieux. 12 personnes travaillent
au quotidien dans cette affaire
familiale qui a fière allure, la
preuve encore aujourd’hui
avec l’ouverture d’un comptoir qui manquait en CentreArdenne.
Ardenne ELEC SPRL – Les Batis, 11 à
Libramont
Tél.: 061 22 50 37

FORD MOTOR COMPANY PRÉSENTE

L A N O U V E L L E M U S TA N G
MAINTENANT EN EUROPE

Disponible exclusivement dans les FordStores.
Plus d’infos sur ford.be

Avenue de Longwy 321
B - 6700 Arlon

T 063 245 972
F 063 227 650

8,0-13,6 L/100 KM.

info@beau-site.be
www.beau-site.be

179-306 G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

LA BIÈRE BRUNE
DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE
La bière brune de la gamme des bières CHOUFFE® est un vrai plaisir
pour les yeux avec sa couleur rouge rubis profonde. Le nez se
remplit immédiatement d’arômes épicés, poussés par une puissante teneur en alcool.
BRASSERIE D’ACHOUFFE
T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Végépack croit de plus en plus au marché
des légumes prêts à l’emploi

L’ENTREPRISE A OUVERT CET ÉTÉ UN VASTE ESPACE DE 900 M2
RIEN QUE POUR CE PRODUIT DÉSORMAIS PHARE DE SA GAMME…
Végépack est une entreprise spécialisée de longue date dans le traitement et la transformation de légumes frais, principalement les champignons. Réactive au marché, elle
s’est depuis trois ou quatre ans de plus en plus concentrée sur les nouvelles habitudes des
consommateurs qui affectionnent chaque année davantage les légumes traités en sachets.

L

a demande est, semble-t-il, si forte que la
stratégie de l’entreprise a été adaptée en
regard des besoins, Végépack décidant
de mettre infrastructures, personnel et moyens
logistiques suffisants pour répondre à une demande sans cesse croissante en légumes prêts
à l’emploi.

Végépack… bientôt vingt ans !
Qui aurait cru, il y a vingt ans, qu’une entreprise pourrait se développer comme l’a fait
Végépack, en conditionnant des champignons
en barquettes ? À part Michel Bouttier, le patron, personne peut-être… Mais il a eu raison,
ce patron calme et discret qui fait son bonhomme de chemin intelligemment en répondant à la demande d’une clientèle toujours
plus occupée et donc toujours moins encline à
passer du temps à traiter ces légumes frais que
Végépack conditionne avec ou sans transformation. Car la recette - très simple - est cellelà. L’entreprise répond à un besoin grâce à un
savoir-faire qu’elle a petit à petit mis en place.
Tous les produits sont lavés avec de l'acide

citrique et/ou de la vitamine C bio. Un bio
qu'affectionne particulièrement Végépack qui
risque fort de se tourner très bientôt vers ces
gammes de produits, d'ailleurs.

Du champignon à tous les légumes
Tout a commencé en septembre 1997, quand
l’entreprise a été portée sur les fonts baptismaux au sortir de la première expérience
du patron au sein de Champibeau, à SainteOde. Au départ, rappelons-le quand même,
Végépack a d’abord exclusivement conditionné
des champignons non tranchés. Par la suite, la
gamme évoluera et l’entreprise proposera aussi des champignons émincés. Le succès sera
au rendez-vous, à tel point qu’on en traite aujourd’hui jusqu’à 15 tonnes par semaine au
sein de l’entreprise.

Des produits de qualité pour les
particuliers et les collectivités
Et puis, petit à petit, Végépack va aussi proposer d’autres produits, à savoir des légumes
transformés, prêts à l’emploi. Une idée encore

très simple… mais toujours géniale, car
dans l’air du temps. À croire que Michel
Bouttier étudie le comportement du
consommateur avant même de sonder
les perspectives du marché. Car là aussi,
très vite, la demande va supplanter l’offre.
Les commandes se font à la demande
(rondelles, cubes, tranches), les légumes
étant épluchés, tranchés et lavés avant
d’être conditionnés. Végépack livre aux
collectivités (grands conditionnements
en bacs), mais aussi à toute la grande distribution qui, elle, distribue les produits
de la petite entreprise sous forme de wok,
en fait des barquettes de 500 g prêtes à la
consommation.

Une PME qui croît sereinement
avec des produits locaux
Depuis le printemps, l’explosion de ce
marché a généré un choix stratégique, on
vous le disait, dans la vision de Végépack
qui a installé l’aile légumes frais prêts à
l’emploi (qu’on appelle ici la 5e gamme,
ndlr) dans un vaste hall de 900 m2 où s’affaire une partie des 26 salariés que compte
l’entreprise. Il est sûr que les champignons
reprendront le haut du pavé d’ici quelques
semaines, mais notez déjà que l’activité légumes représente au moins 25 % du chiffre
global en 2016. Côté marchés, disons aussi
que l’entreprise est plutôt bien référencée
auprès des principaux acteurs de la distribution en Belgique et au Grand-duché de
Luxembourg, l’extension des activités vers
d’autres pays étant en cours de concrétisation et/ou d’étude.
Végépack SA – Weyler, 29 à Arlon - Tél. : 063 23 04 80
ou www.vegepack.be

> VIELSALM		

Travaux (quasi) terminés
au parc d’activités économiques
de Rencheux
AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PME

Le ministre wallon des zones d'activités économiques a approuvé en juin
dernier la demande de reconnaissance de l'extension du parc d'activités
économiques de Rencheux à Vielsalm. Commencés en 2015, les travaux se
terminent actuellement sur le site de l'ancienne Caserne Ratz, où IDELUX
a introduit une demande de reconnaissance pour extension. Rappelons
que le parc salmien accueille actuellement 7 entreprises, dont Les Hautes
Ardennes et Herbalgem, qui emploient ensemble près de 200 personnes.
Les travaux d’aménagement, estimés à environ 1.497.980 euros (subsides
1.067.781 euros), concernent essentiellement les voiries d’accès aux parcelles et bâtiments, les espaces de parking, l’éclairage public, la mise en
conformité des réseaux d’évacuation des eaux, l’aménagement paysager,
ainsi que les raccordements et commodités divers. Idelux promet encore
sous peu la création de bâtiments-relais destinés à accueillir des entreprises starters… ce qui ne devrait pas manquer de faire à nouveau gonfler
les chiffres de l’emploi à Vielsalm.
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ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS

> LIBRAMONT		

INTERBLOCS BOUGE
ET SE TRANSFORME…

L’ENTREPRISE RÉVOLUTIONNE AUSSI LE MARCHÉ DU PAVÉ EN
S’ATTAQUANT À LA VENTE ONLINE !
Une petite entreprise qui réinvente sans cesse son business et se développe à qui mieux
mieux mérite bien que nous lui donnions de la lumière. Dont acte...

I

nterblocs n’en demandait pas tant, elle
qui vient encore de transformer son
quotidien. Cette fois, l’entreprise ardennaise a surtout pensé image et marché. L’image passera dorénavant par une
nouvelle identité à la fois physique et graphique. Quant au marché, aussi étonnant
que cela puisse paraître, il passera désormais aussi si tout va bien… par le net.

Nouveau bâtiment,
nouvelle identité…
Passez donc par Libramont, vous verrez que le bâtiment neuf - en fait les anciens bureaux rénovés, rehaussés et
agrandis - donne un beau coup de jeune
à l’outil en même temps que de l’espace
supplémentaire permettra dorénavant
de travailler dans de meilleures conditions. Côté graphique, Interblocs a aussi
profité des derniers mois pour relifter son
image, l’ensemble traduisant une envie
constante d’amélioration de son environnement et de modernité. Rayon production, on notera encore, outre la palette
large des produits maison et les développements abordés depuis quelques
années, que l’entreprise sait répondre à
des demandes tout à fait particulières la
positionnant comme un partenaire efficace et innovant. Elle a ainsi par exemple
récemment réalisé d’énormes structures
- 100 éléments de 2,5 m de long ! - en béton pour le chantier Récybois, ces parois
fabriquées sur mesure ayant intégré la
chaîne de production de l’entreprise pour
sa partie exploitation et valorisation de la
forêt locale.

« mon-pave.be », pour acheter des
pavés en ligne !
Ce qui nous amène naturellement à
parler des marchés de l’entreprise : un
foisonnement de clients publics, professionnels et privés pour des marchés
constamment en demande de blocs et
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pavés. À tel point qu’Interblocs vient carrément de lancer ce qui doit être une première, en tout cas en Belgique : la vente
de pavés sur le net ! Pour ce faire, la PME
s’est donné les moyens de son ambition et
a créé, en juin 2016, une marque et un site
dédié : « Mon Pavé ». « C’était un pari osé
et risqué car nous sommes les premiers
(et pour l’instant les seuls) à vendre des
pavés directement aux particuliers sur
internet », explique Jean-Guy Delhaise, le
patron.

Être plus présent sans courtcircuiter le réseau de vente
L’idée était d’abord de répondre aux attentes du marché français, mais une version belge a vite suivi. Le but n’est évidemment pas de concurrencer les revendeurs

habituels, un filtre est d’ailleurs mis en
place afin de protéger le réseau de vente
traditionnel. « Ce pari nous a récemment
prouvé qu’il en valait la peine puisque
nous avons réussi nos premières ventes dès
le mois d’août. Le site se présente comme
une plateforme de vente traditionnelle
avec paiement en ligne, chat en direct,
blog, sauvegarde du panier, calcul du prix
livraison comprise, et même demande
d’échantillons gratuits (www.mon-pave.
be) », ajoute Julien Rock, Responsable
marketing et commercial. Fallait y penser...
Interblocs SA Rue de Tibêtême, 129 à Libramont
Tél. : 061 22 49 35 ou www.interblocs.com

À PARTIR DE 44.180 €
Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement
inspirée de la F-TYPE, elle procure les sensations de conduite d’une pure
voiture de sport grâce à sa structure en aluminium et sa suspension
sophistiquée. Seule la F-PACE allie aussi harmonieusement performances
sportives et sens pratique au quotidien. Jamais un SUV n’a mis la barre si haut.
Découvrez la Jaguar F-PACE chez votre concessionnaire Jaguar :

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

4,9–8,9 L/100 KM. CO2 : 129–209 G/KM.
Prix TVAC au 1er juillet 2016. Modèle illustré : Jaguar F-PACE First Edition avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be.
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS

> MARCHE-EN-FAMENNE		

L'un des plus grands magasins
indépendants d’aménagement
de la maison du pays a ouvert
ses portes dans le nordLuxembourg…
DECORAMA HABILLE LES MAISONS DEPUIS 50 ANS

En 2016, Decorama, c’est 4 magasins de décoration et d’aménagement intérieur implantés à Malmédy, Marche-en-Famenne, Tihange et Verviers. Autant
dire le grand écart en terme de localisation, mais avec une volonté farouche de
se démarquer de la concurrence avec la touche maison, c’est-à-dire un service
de qualité et une proximité qui fait de Decorama un lieu où l’on aime flâner à
la recherche d’une ambiance, d’un coup de cœur, bref de la vraie différence en
matière d’aménagement intérieur ou de cadeaux.

Q

uatre implantations, quatre villes
mais, à bien y regarder, les quatre
magasins cultivent tous la même
volonté : offrir à la clientèle une gamme à
la fois large et variée pour rendre son intérieur le plus joli qui soit. Et croyez-nous,
chez Decorama, il y a le choix ! À déambuler dans les allées des boutiques, on
trouve aussi bien des tissus, des stores et
de la tringlerie, que de la peinture, du papier-peint, des couvres-sols (parquets, vinyles…), mais aussi du mobilier (intérieur
et extérieur, en saison), des luminaires…

Une enseigne à objectifs
multiples…
L’idée qui a guidé le patron au moment du développement de l’entreprise
était de proposer tout l’aménagement
de la maison en un seul endroit, dans
un large choix, avec du stock et le service personnalisé en plus. En cela, il souhaitait se démarquer de ses concurrents
qui se concentraient eux soit sur le choix,
mais alors sans service, ou le contraire.
L’ambition était donc à la mesure de la
taille du magasin ! Il fallait voir grand
pour satisfaire une clientèle à l’affût d’une

diversité de gammes croissante. Mais revenons-en aux prémices de l’histoire. Car
Decorama, c’est avant tout une belle histoire de famille. Et si l’on voit aujourd’hui
l’entreprise telle qu’elle est, il faut se souvenir d’où elle vient.

De petit commerce à (grande)
enseigne !
En fait, c’est en 1965 qu’Erich Schauss
se lance dans le commerce. Il ouvre une
quincaillerie dans une petite ville très
commerçante de l’est du pays, à Malmédy.
Les affaires prennent. Son sens des affaires va de pair avec des besoins dans le
chef de ses clients. En quelques années, le
commerçant se trouve à l’étroit, lui qui ne
cesse d’élargir ses gammes de produits.
Il lui faut plus d’espace pour grandir. Lui
vient alors l’idée de sortir du centre de la
petite bourgade pour rejoindre les bords
de la Warche, tout à l’entrée de la ville en
venant de Stavelot. Belle idée puisque
l’endroit est à la fois bien situé pour l’accès et le parking, alors que le trafic ne
cesse de se densifier sur cet axe. Il acquiert donc un vaste terrain et ouvre un
magasin de 1.100 m².

Decorama : une institution
C’est là sans doute que l’on voit l’âme d’entrepreneur qu’ont les uns… et pas les autres. À l’époque,
Erich Schauss fait figure de pionnier… ou d’illuminé,
les uns criant au génie d’oser s’installer ainsi le premier en dehors du centre, alors que les autres comprennent mal cette décision avant-gardiste qui sera
pourtant très vite largement imitée. C’était certes, il
y a trente ans, un pari osé - quoique ! - mais le patron, pas sot, est aussi père de famille et il sait que ses
fils ont envie d’intégrer la petite affaire familiale. Ce
qu’ils font d’ailleurs dans la foulée. L’histoire va alors
leur donner raison : la réussite est rapidement au
rendez-vous. Et ça dure… Aujourd’hui, Decorama,
à Malmédy, en sus d’être une institution, c’est aussi
l’un des plus vastes magasins du genre à l’est du pays,
implanté sur plus de 4.800 m².

Un, deux, trois, quatre…
Et la réussite donne même des ailes… La famille
a des envies de déploiement ailleurs. En 1990, elle
ouvre un magasin de 2.700 m² à Verviers (agrandi aujourd’hui à 3.700m²). Entre 2001 et 2002, les Schauss
ouvrent trois nouveaux magasins à Ciney, Marcheen-Famenne et Tihange. Les affaires prospèrent avec
les années, les agrandissements s’enchaînant en
même temps que gonfle le métrage carré. En février
dernier, Decorama franchit un pas supplémentaire
en ouvrant un magnifique magasin à Marche-enFamenne, dans un grand bâtiment flambant neuf sur
la N4, en direction de Namur. Là-bas, sur 5.000 m²,
cet espace est carrément le plus grand du genre à
l’échelle du pays. Quant à l’entreprise elle-même,
elle occupe désormais 35 personnes alors que de
nouveaux engagements semblent se profiler

Agrandissements… développements !
Malgré ces agrandissements et le développement
de ses magasins, la famille Schauss tient à conser22 - En t rep rend re aujourd ’hui N°179 - septembre 2016

Vos prochaines
sorties au WEX

Infos, anima tions et spect acles pour tous !

08 et 09 octobre 2016
WEX • Marche-en-Famenne

Prévente : -2€
sur www.1001familles.be

230.1160

PARCOURS
NATURE !

2

ver sa politique de qualité. Que ce soit au travers des
conseils délivrés par les collaborateurs expérimentés
ou par le service après-vente (livraison, pose, prise de
mesures et confection, tout est toujours pris en charge
par le personnel et, si possible, réalisé dans les ateliers
de l’entreprise). Il faut dire que ce personnel, fidèle à la
famille, est, pour la majorité, employé depuis de nombreuses années. Vous l’aurez compris, cela offre des garanties en termes d’expérience et de savoir-faire.

WEX – MARCHE-EN-FAMENNE

INSCRIPTIONS : 20kmdesardennes.be

La troisième génération est déjà là
Côté commercial, tous les ingrédients sont aussi réunis pour fidéliser le client, que l’on pense conseils, services, choix, stock, le tout dans une ambiance chaleureuse créée par les mises en scène propres au magasin.
On peut donc mieux comprendre pourquoi certains
clients n’hésitent pas à faire 45 minutes de route pour
décorer leur intérieur. Et ce n’est pas Cindy Schauss
qui envisage de changer cette culture d’entreprise.
Troisième génération à avoir intégré la société en 2013,
cette dernière compte bien préserver les valeurs instaurées par sa famille tout en insufflant sa propre touche et
son dynamisme caractéristique. Nul doute que la succession est assurée…
Decorama SA Rue Borchamps, 22 à Marche-en-Famenne
Tél. : 084 36 02 50 ou www.decorama.be

Concerts et spectacles
VIP
Chouchoutez vos relations :
pensez à nos

formules VIP

> vip@wex.be <
29/10/2016

Véronique DiCaire

14/01/2017

Kendji Girac

24/03/2017

Virginie Hocq

Agenda complet et tickets

www.wex.be

wex.be
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Les Ets. Hartman & fils fêtent
leur 90e anniversaire…

LEUR « DÉLICE DE LA SÛRE » EST, AVEC LE TEMPS, DEVENU UNE RÉFÉRENCE !
En matière de jambon, aux
yeux du plus grand nombre,
le roi des rois serait peut-être
bien le Parme... Question de
goût, question d’image, question de réputation aussi. Il
faut dire que parlant du vrai
jambon de Parme, les Italiens
ont savamment bien joué le
coup, leur produit alliant label,
notoriété et touche qualitative
indéniable en sus. Mais en
Belgique, en matière de jambon, c’est pas mal non plus. On
en consomme non seulement
beaucoup, mais on en produit
aussi en grandes quantités. Il
y en a pour tous les goûts et
pour toutes les bourses car, à
l’instar de n’importe quel autre
produit de qualité, l’excellence
a un prix. Profitons des 90
ans d’une entreprise familiale
ardennaise pour parler de son
jambon cru si particulier…
Le Délice de la Sûre, un Ardennais
qui n’est pas ‘Jambon d’Ardenne’ !
Chez
nous,
en
province
de
Luxembourg, chacun connaît évidemment le jambon d’Ardenne dont la réputation n’est plus à faire. Il suffit de passer par Bouillon, Bastogne ou La Roche,
ne serait-ce qu’un dimanche d’automne,
pour voir le débit de ces produits dans
les boucheries qui ont pignon sur rue. En
visitant le «Musée du Cochon», en plein
cœur de Bastogne, nous avons toutefois
goûté un autre produit, à la fois empreint
des recettes et des traditions ardennaises,
mais en même temps très proche des spécialités du genre venues du nord de l’Italie ou d’Espagne. Outre le goût et le fondant inimitables de ces fines tranches,
c’est avant tout les arômes qui nous ont
séduits en dégustant ce produit d’exception qui doit à sa (très) longue maturation
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l’explosion buccale qui affole même les
palais les plus exigeants. Moins salé que
la plupart des produits traditionnels, il
explore d’autres palettes gustatives, s’acoquine avec d’autres épices, se joue des
flux de température pendant la fumaison, et attend surtout patiemment (et
parfois longuement) dans des chambres
de maturation qui ne sont rien d’autre
que des coffres forts renfermant des milliers de trésors qui embaument ceux qui
les hument, ceux qui les touchent. JeanPol Hartman, à Vaux-sur-Sûre, à quelques
kilomètres seulement du cœur de l’Ardenne, s’est lancé il y a près de vingt-cinq
ans dans la ‘confection’ de ce produit
d’exception qui fait aujourd’hui sa renommée : Le Délice de la Sûre.

Trois générations pour une belle
aventure familiale…
Cette année, l’entreprise qui porte son
nom… et celui de ses aïeux fête un auguste anniversaire qui témoigne d’une
sacrée longévité, d’une belle pérennité :
90 ans ! Et si Hartman, désormais, c’est
une production de jambons d’exception, Hartman c’est aussi et toujours le

traitement de la viande et son acheminement vers les commerces de détail et
autres enseignes de grande distribution.
L’abattoir a été fermé en 1992, mais l’activité s’est maintenue. Trois générations
durant, la famille a donc été active en salaisons et commercialisation de viande,
d’abord avec le grand-père dans l’immédiat après-guerre, et puis avec le père,
Roger, dans les années ’70 et ’80. Avant
que Jean-Pol, l’actuel gérant, ne reprenne
à son tour le collier. Rappelons que l’outil
fut un moment l’un des plus performants
du pays. En 1974, l’entreprise disposait
même, dit-on, du plus bel et du plus moderne outil pour l’abattage porcin. En
moyenne, on traitait alors quatre à cinq
cents bêtes par jour, avec des pics jusqu’à
sept cents ou huit cents têtes par jour les
meilleures années. Ces années sont loin,
mais les nonante ans de cette entreprise
familiale méritaient bien un clin d’œil.
Hartman et Fils SPRL
Chaussée de Neufchâteau, n°71 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél: +32 61 25 52 36 - ets.hartman@skynet.be
Le Musée du Cochon
Rue du Vivier, n°18 à 6600 Bastogne
Tél: +32 61 21 10 54

Un anniversaire… deux événements
LE 30 SEPTEMBRE ET LE 2 OCTOBRE !
Rendez-vous donc à Vaux-sur-Sûre le vendredi 30 septembre pour une
soirée musicale exceptionnelle et le dimanche 2 octobre pour une journée portes ouvertes d’anthologie.
Le 30 septembre, un concert baptisé « La Nuit des Années 80 » réunira la
crème de la chanson française de l’époque, avec Emile et Images, Lio, JeanPierre Mader, François Feldman, Cookie Dingler, Desireless… Le 2 octobre, la
journée sera centrée sur l’entreprise et son métier, avec visite des ateliers et de
la chaîne de fabrication du jambon.
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Quand les entreprises coopèrent…

IDELUX suscite les synergies

Si l’esprit de compétition est un puissant levier de croissance, il n’est
pas le seul à permettre les bonnes performances de l’entreprise. La
coopération en est un autre qui permet d’accroître la qualité des solutions tout comme les économies d’échelle. IDELUX suscite les synergies
entre les entreprises présentes en province de Luxembourg, avec de
beaux résultats au rendez-vous.

P

our accueillir et soutenir l’activité économique dans sa région, IDELUX a investi dans
plusieurs équipes aux compétences fortes : les conseillers
entreprises, le service droit de l’environnement, le service innovation, IDELUX
Finances. Ces équipes sont sur le terrain
depuis de nombreuses années et sont attentives à répondre aux attentes des entreprises qu’elles côtoient. Leur volonté
est de contribuer à leur apporter des solutions satisfaisantes tous azimuts (voir
encadré ci-contre).
Ces solutions sont généralement personnalisées, voire confidentielles. Elles
prennent aussi le visage de réponses
collectives conçues et mises en œuvre
avec les entreprises concernées. Ainsi,
Industrio est un club d’entreprises particulièrement dynamique depuis 10 ans
sur les trois parcs des communes de
Bastogne et Vaux-sur-Sûre : projets communs (rénovation des voiries, éclairage
public des parcs...), journées portes ouvertes dans les entreprises des trois parcs,
bonnes collaborations entre les deux
communes, des relations conviviales qui
favorisent les contacts et les possibilités
de collaborations fructueuses...
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déjeuners d’information sur des sujets
choisis - propices aux contacts informels
- qui sont autant de leviers pour coopérer
entre elles.
Non loin, une démarche intéressante
voit le jour actuellement à Latour.

Latour, sécurité renforcée
À Marche-en-Famenne, le besoin fort
du moment concerne l’amélioration de la
mobilité. Un consortium a donc été mis
sur pied entre le TEC, la Ville de Marche
et IDELUX pour créer de nouveaux itinéraires de bus, aussi adaptés à la desserte
des entreprises dans leurs nouvelles implantations.
Tout proche, à Aye, les entreprises ont
souhaité modifier le nom des rues du
parc d’activités et ont fait des propositions en ce sens auprès de la Commune.
Plus au nord, à Gouvy, les entreprises
qui ont investi les bâtiments de l’ancienne
base de l’OTAN pour y déployer leurs activités travaillent avec un seul fournisseur
pour leur électricité et ont, de ce fait, un
pouvoir de négociation intéressant sur
son prix.
Non loin, sur le parc de Vaux-Chavanne
(Manhay) qui surplombe l’E25, les services de nettoyage ont été mutualisés tout
comme la collecte des déchets et les commandes de mazout de chauffage et de
diesel pour les véhicules et engins.
Dans l’extrême sud de la province, le
pôle européen de développement est
fort de deux clubs d’entreprises. Le premier groupe les entreprises industrielles
et logistiques ; le second, les PME. Ils partagent plusieurs activités – tels des petits

Fin 2015, IDELUX rencontre les responsables de la société Jindal Films. Ces
derniers veulent rationaliser leur dispositif de sécurité et, dans le même temps,
cherchent à en maîtriser le coût. IDELUX
propose alors de réunir le club d’entreprises du parc d’activités économiques
de Latour pour débattre de l’intérêt d’une
solution mutualisée de gardiennage.
Sur suggestion de Jindal, les entreprises
choisissent d’y inviter la société Securitas,
déjà présente sur le site depuis plusieurs
années, qui expose des solutions aux dix
entreprises représentées à cette réunion.
À l’issue de celle-ci, quatre marquent
un intérêt immédiat pour concrétiser un
scénario : Jindal Films, Ravago Plastics
Luxembourg, Mima Films, les Paletteries
François (et les entreprises du Groupe
François telles Recybois, Woodlock...).
Securitas planche alors sur un diagnostic précis de la situation de chaque société pour proposer une solution intégrée et
chiffrée qui prenne en compte leurs besoins.
Quelques mois plus tard, le 1er août
2016, un consortium est mis sur pied
avec deux premières sociétés : Jindal
Films et Ravago. Pour diverses raisons, les
Paletteries François et Mima Films le rejoindront plus tard.
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE :
DES INCITANTS
FINANCIERS POUR
LES ENTREPRISES
Et vous, avez-vous d’autres idées pour
améliorer la performance de vos activités
et celles d’autres entreprises ? C’est facile,
parlons-en. Nous sommes là pour vous.

CONTACT

Le 12 septembre 2016, toutes les entreprises du parc étaient conviées à découvrir la solution mise sur pied. Le but
avoué est de permettre à chacune de
prendre le train en marche pour optimiser le dispositif au bénéfice de toutes. La
démarche pourra même être étendue aux
entreprises qui sont proches du parc sans
y être implantées.
Le mouvement est lancé et ne s’arrêtera
pas. Bel exemple de synergie, suscité par
IDELUX.

Vincent WILKIN
Directeur du département
Prospection et animation
économique d’IDELUX
vincent.wilkin@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 18 25

Une équipe au service
de chaque entreprise
IDELUX offre un service global aux
entreprises : de l’accompagnement à
l’implantation – terrains équipés, halls
relais, centres d’entreprises… - jusqu’à
des services pointus dans l’innovation,
le conseil en énergie, des solutions pour
financer leur immobilier, du conseil en
droit de l’environnement et en droit de
l'urbanisme.

tion, qu’il s’agisse de techniques de
créativité, de propriété intellectuelle, de
recherche de nouveaux produits et de
financement, de design industriel, de
brevet… Le Centre promeut aussi l’intelligence stratégique, la créativité et l’économie circulaire auprès des entreprises.
À bon entendeur…

Les Conseillers entreprises

En 50 ans d’activités, l’équipe d’IDELUX Finances connaît bien les entreprises. Elle leur propose des solutions
de leasing immobilier et un accompagnement sur mesure qui ne se substitue
jamais au management de l’entreprise,
petite – la majorité – ou grande.

Le Conseiller entreprises d’IDELUX
aide toute entreprise qui le souhaite
dans les démarches liées à son projet économique. Il l’accompagne et recherche la meilleure solution adaptée
à ses besoins. L’enjeu sous-jacent pour
IDELUX est de stimuler la prospérité
de la région qu’elle dessert, notamment
via la création ou la consolidation d’emplois et le développement d’activités.

Le Centre d’Innovation
Particulièrement proactif, le Centre
d’Innovation d’IDELUX rencontre d’initiative de nombreuses entreprises et en
accompagne chaque année plusieurs
dizaines dans leurs projets d’innova-

IDELUX Finances

Vous souhaitez :
- augmenter vos parts de marché et réduire vos coûts en concevant et fabriquant autrement ?
- profiter d'un avantage compétitif en récupérant les produits chez vos clients ?
- créer des relations d'échanges fructueux avec les entreprises locales ?
- proposer à vos clients des produits accompagnés de services à valeur ajoutée ?
L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation (AEI) met à la disposition des entreprises wallonnes des incitants financiers
pour des projets d'économie circulaire
d'une valeur de 10.000 € maximum par
entreprise.
L'objectif est de démontrer aux entrepreneurs et chefs d'entreprise le potentiel
d'une démarche en économie circulaire
au sein de leur société.
Ces incitants permettront de valider
certaines hypothèses ou d'affiner un plan
d'action en vue d'amorcer l'implémentation de l’économie circulaire dans leur
entreprise.
Intéressé ? Contactez Jérôme MAUS,
expert en économie circulaire chez IDELUX
+32 496 26 05 62 ou jerome.maus@idelux-aive.be
Plus d'infos sur www.infos-entreprises.be/fr/economie-circulaire

Le Service Droit de
l’Environnement
Il accompagne avec efficacité depuis près de 15 ans les communes et les
entreprises – toutes tailles et tous secteurs d’activités confondus – dans les
méandres du droit de l’environnement et
de l’urbanisme (consultation juridique et
réalisation de demande de permis).
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Le pionnier de l’ardoise naturelle espagnole
en Belgique fêtera ses 40 ans en mai prochain…

CHEZ COMARDEN,
C’EST AUJOURD’HUI LE FILS,
OLIVIER, QUI DIRIGE !

L'

Ardenne est une terre de pierre. Son
sous-sol recèle de schiste, cette pierre
noire dont on se sert ici depuis toujours
pour de nombreuses utilisations. Il n’y
a d’ailleurs qu’à lever les yeux pour se
convaincre de cette réalité, cette région
étant depuis fort longtemps, au propre
comme au figuré, quasi habitée par le schiste. Il est partout,
y compris dans les murs et sur les toits des maisons. Et les
Ardennais aiment cette pierre qui caractérise leur bâti. Sauf
qu’avec le temps la pierre ardennaise est devenue coûteuse à
extraire, ouvrant la porte à d’autres matériaux moins nobles,
alternatives certes courantes mais aussi bien moins naturelles.
D’autres pierres naturelles ont aussi été largement importées
chez nous, pensons au grès pour la construction et à l’ardoise
angevine pour les toitures.
Et puis, courant des années ’60-’70, une région du sud de
l’Europe commence elle aussi timidement à exploiter les ressources de son sol : la Galice. Cette province espagnole, située
dans le nord-ouest du pays, à deux pas du Portugal, regorge en
quelques endroits de filons schisteux prometteurs, notamment
Valdeorras ou Quiroga. Tout est à faire, bien sûr, mais la ressource est là, en suffisance.
Et cette ressource justement n’est pas sans intriguer un jeune
franco-espagnol qui s’est épris d’une ardennaise de Bertrix au
point de s’installer chez nous, début des années ’70.
Serge Fernandez, jeune commercial plein d’ambition, travaille
alors à Paliseul, chez un marchand de matériaux du nom de
Noël. Curieux et rusé, il entend comme d’autres que l’ardoise
d’Angers commence à devenir moins courante sur le marché
alors que sa pendante espagnole, moins chère, semble disponible en quantité. Il perçoit donc l’intérêt du produit et se
lance avec un aplomb qui témoigne autant d’audace que d’inconscience dans le commerce d’ardoises espagnoles. Avec un
associé ardoisier (malheureusement décédé trois ans plus
tard, ndlr), il crée COMARDEN, pour COMmerce d’ARDoisEs
Naturelles.
Nous sommes le 13 mai 1977. À l’époque, l’Espagne ne fait pas
encore partie de l’Europe unie et la lointaine Galice est plus
connue pour son agriculture que pour son industrie. Cela ne va
pas durer, mais le commerce relève alors clairement de l’aventure au cœur d’une microrégion de l’ardoise d’à peine 50 kilomètre de diamètre. COMARDEN sera l’un des premiers à y aller,
conférant à l’entreprise un statut jamais démenti lui valant une
clientèle aux quatre coins du pays.
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Aujourd’hui, quarante ans plus tard, l'Espagne est le premier
pays producteur mondial d'ardoise (90 % de l'ardoise naturelle
utilisée en couverture en provient, ndlr)… alors que la petite affaire de Serge Fernandez est, elle, devenue une référence belge
de ce produit qui s’est vite imposé sur nos toits. Beaucoup ont
bien sûr emboîté le pas de COMARDEN sur les routes d’Espagne,
y compris à l’étranger, mais l’entreprise ardennaise n’en est pas
moins restée à la fois pionnière et incontournable sur le marché.
Serge n’est plus à la tête de l’outil, il a définitivement cédé les
rênes à son fils, Olivier, en 2014. Un bel héritage pour ce quadra
qui est quasiment né une ardoise dans la main et qui connaît, à
l’instar de son paternel, le produit sous toutes coutures. Mais
les temps ont changé, la concurrence étant en 2016 sur tous les
fronts, les producteurs eux-mêmes se regroupant après l’âge
d’or. Olivier Fernandez, très proche de son personnel et très humain, entame donc la deuxième vie de COMARDEN, loin de l’ère
pionnière, l’homme ayant décidé d’asseoir maintenant l’entreprise en pérennisant les acquis et en développant ce qui peut
l’être avec l’ambition de doubler le chiffre d’affaires dans les dix
ans. Rencontre…
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«Avec le temps, le métier de la toiture est devenu
plus complexe. Il y a plus de normes, plus de
produits, des complications de toutes sortes. Il y a
aussi plus de concurrence. Là où mon père faisait
ses choix en fonction de la seule rentabilité, il nous
faut aujourd’hui souvent composer… Tout est plus
technique, donc on doit trouver des produits à plus
grande valeur !»

Entreprendre  : Dites-moi, monsieur
Fernandez, l’ambition professionnelle,
ça se transmet ?
Olivier Fernandez  : (rire) Allez savoir… Je précise quand même qu’on parle
ici davantage d’objectifs que d’ambition
pure et simple ! En fait, les chiffres que
j’avance sont le fruit d’une réflexion que
nous avons récemment menée au sein
de l’entreprise en termes stratégiques.
Actuellement, nous faisons 12 millions
de chiffres d’affaires, on s’est dit qu’avec
nos capacités humaines, financières et
logistiques, avec notre expérience et nos
potentiels, avec notre clientèle et le positionnement produit qui est le nôtre, on
devrait pouvoir en faire 25 à l’horizon
2025 !
EA  : Quand on sait que vous insistez
particulièrement sur les ressources humaines au sein de COMARDEN, ce « Plan
25-25 » est-il envisageable ?
O.F. : C’est un plan, après on verra
comment la conjoncture influencera
notre quotidien dans les années à venir.
Je pense toutefois que les objectifs ne
sont pas exagérés. Maintenant, vous avez
raison de souligner que ces projections financières ne doivent en rien mettre à mal
l’esprit de convivialité dans le travail que
nous avons mis en place au fil des années.
EA : Vous avez repris l’entreprise familiale depuis deux ans. C’est un cap ! Il
y a pourtant fort longtemps que vous y
êtes entré…
O.F. : Je travaille chez COMARDEN depuis 1997, il y aura donc vingt ans dans
quelques mois. Au sortir de mes études
(un cursus d’ingénieur commercial à
HEC, ndlr), après un court stage de six
mois chez Andersen Consulting, un cabinet international d’audit et de conseils
qui m’aura surtout permis de rencontrer
mon épouse, mon père m’a ‘intégré’ dans
l’outil familial en même temps qu’il lançait une seconde entité.

EA : Comme ça, aussi sec…
O.F. : Oui, ça c’est mon père. Il avait
dans la tête d’ouvrir une filiale sur Namur.
Un jour, il m’a dit : « J’ai pensé à toi pour
lancer Naninne… ». Tout était dit. Ne restait plus qu’à faire mes preuves, à trouver des clients, à convaincre, à rassurer, à
vendre… à bâtir.
EA : Ce fut compliqué ?
O.F. : J’ai mis dix ans. J’ai dû tout faire.
Ce fut dur… mais au moins j’ai tout vécu.
Au volant de ma petite Golf, la carte sur
les genoux, je cherchais par exemple souvent les clients tard le soir dans la campagne namuroise. Je m’occupais des
achats, des ventes. Et puis, aux débuts, je
livrais moi-même avec le camion…
EA : L’apprentissage sur le tas !
O.F. : Oui, je crois que secrètement
mon père appréciait que je fasse mes
armes ainsi en devant tout créer au départ de rien. Un peu comme lui, qui avait
créé son métier et ouvert l’un des premiers négoces réservés à la toiture. Moi,
j’étais un bleu, entre trop naïf et trop bon,
ce qui m’a valu de temps à autre quelques
déconvenues. Mais je me débrouillais
quand même. Je mouillais en tout cas
ma chemise. Avec le recul, je dois bien
admettre que les cinq premières années
furent chronophages, même si je m’amusais beaucoup dans ce job.
EA : Et puis, l’exemple familial donnait
le ton…
O.F. : Exactement… Mon père n’a pas
connu une enfance simple d’un point de
vue matériel. Je pense que ça l’a marqué
pour la vie, tant et si bien qu’il a toujours
travaillé sans compter. Sa vie, ce fut boulot, boulot, boulot.
EA : Il vous a donc influencé…
O.F. : Probablement, même si je ne
travaillerai jamais autant que lui. Il a
peut-être vécu l’âge d’or du commerce
de l’ardoise naturelle espagnole… mais
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qu’est-ce qu’il a travaillé. Nous, aujourd’hui, nous consolidons encore ce
qu’il a construit.
EA : En visant toujours plus « le qualitatif »…
O.F. : C’est notre credo, oui… La différenciation qualitative en question
passe par le service et le conseil. Hier,
COMARDEN était seule, en tout cas première sur la balle. Aujourd’hui, tout le
monde vend de l’ardoise. On doit donc
faire plus. On doit montrer notre spécialisation et offrir un service plus professionnel encore.
EA : Vous ne vendez toujours que de
l’ardoise naturelle espagnole ?
O.F. : Non, même si l’ardoise d’Espagne reste au cœur de notre activité,
nous nous efforçons aujourd’hui de répondre à l’ensemble des besoins rencontrés en toiture : tuiles, charpente, zinguerie et isolation. Nous sommes aussi
partenaire exclusif de Firestone pour les
toitures plates en EPDM et d’ISOPAN
pour les panneaux sandwich de toiture
et bardage. Nous allons jusqu’à livrer des
toitures végétalisées ! Le métier s’est vraiment complexifié.
EA : Historiquement, la clientèle
COMARDEN était nationale, ce qui est
assez normal au vu du positionnement
de l’entreprise comme n°1 de l’ardoise
naturelle espagnole en Belgique. C’est
encore vrai ?
O.F. : Moins qu’hier, bien entendu. Le
noyau dur de notre clientèle est désormais surtout local, donc autour de Bertrix
et du Centre-Ardenne pour le siège his-

torique et social, et autour de Naninne,
donc de Namur, pour la succursale.
EA : Oubliés les autres marchés en
Flandre et ailleurs !
O.F. : Non, nous avons encore un
rayonnement national pour certains produits exclusifs. Certaines entreprises,
même à Bruges ou à Courtrai, continuent
de nous faire confiance pour leur approvisionnement en ardoises espagnoles
d’ailleurs.
EA : Quels sont vos clients ?
O.F. : Nous en avons de trois types : les
ardoisiers et couvreurs, les négoces généralistes et les monteurs en charpentes
métalliques, ces derniers nous achètent
surtout des profilés, tôles et panneaux. La
volonté de mon père était de se spécia-

liser dans les produits pour couvreurs et
ardoisiers en y ajoutant quelques exclusivités, je pense que dans l’ensemble il avait
raison.
EA : COMARDEN, pour beaucoup
de clients, c’était avant tout Serge
Fernandez. Comment impose-t-on son
prénom dans de telles conditions ?
O.F. : Chacun sa méthode. Moi, je n’ai
jamais revendiqué la « position » du fils.
D’ailleurs, je me suis toujours présenté
par mon seul prénom. Et même si j’ai passé l’essentiel de mes vacances ici, entre le
‘clarck’, les stocks ou les ateliers de taille
de l’ardoise (pour des demandes particulières, ndlr), je ne me voyais pas nécessairement reprendre.
EA : Et le personnel ?
O.F. : Etonnamment, le personnel, lui,
pensait que je reprendrais. Et, finalement,
c’est quand-même ce qui est arrivé. Mais
ce ne fut pas une mince affaire, je peux
vous le dire. Mon père est taillé dans le
roc, il a une santé de fer. Lui, il pense qu’il
vivra 250 ans !
EA : C’est long pour attendre de
prendre la relève…
O.F. : Je ne vous le fais pas dire. Je me
suis donc motivé pour proposer à mon
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THE LAND ROVER
FAMILY

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

4,2-12,8 L/100KM.109-199 G CO2/KM.
Information environnementale [AR du 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule
« hors piste » doit se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature.
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père de lui racheter l’entreprise. Une surprise pour lui qui voyait la transmission
comme une simple formalité. Mais l’idée
a lentement fait son chemin. J’ai aussi été
soutenu par mes deux sœurs, j’ai eu recours aux services d’un ami réviseur qui a
valorisé l’entreprise. Le scénario normal,
en fait.
EA : Sauf que votre père n’y avait jamais pensé !

O.F. : Non, malgré les antécédents familiaux et une vie de travail acharné. C’est
curieux, non ? J’ai personnellement toujours pensé que la meilleure façon d’éviter le pire était de l’envisager. C’est ce que
j’ai dit à mon père…
EA : Et ça s’est bien passé ?
O.F. : Je me disais toujours qu’il ne
signerait pas… Il est fort attaché à son
« bébé », c’est normal.

«Je suis obsédé par
la bonne relation
humaine, que ce
soit dans la vie ou
au travail. Je crois
à l’épanouissement
du personnel qui est
générateur de bien-être
in fine utile aux gens
comme à l’entreprise…»

REJOIGNEZ LES 240 EXPOSANTS PRÉSENTS !

EA : Et…
O.F. : Et il a signé ! Je ne lui en serai d’ailleurs jamais assez reconnaissant ! Non
pas de l’issue des choses, car j’avais toujours dit que j’aurais pu rebondir ailleurs,
mais de ce qu’il m’a transmis. En fait, avec
le recul depuis le rachat, j’ai appris à profiter de la qualité de l’entreprise que nos
parents m’ont transmise. Il y a deux ans,
j’étais trop impliqué dans le processus de
reprise - et trop obnubilé par les risques !
- que je ne le voyais pas…
EA : La situation est plus sereine aujourd’hui ?
O.F. : Nettement… À tel point que j’ai
proposé à mon épouse, justement à la recherche de changement et de nouveaux
challenges dans sa vie professionnelle, de
rejoindre l’équipe en tant que partenaire
externe indépendant.
EA : C’est dire si la sérénité est revenue…
O.F. : Il y a trois ans, j’aurais dit que
l’entreprise était belle. Aujourd’hui, je
vais plus loin. Je vis tous les jours au
sein d’un outil à la fois performant, bien

SPÉCIALES
CONDITIONS
:
TREPRISES »
« JEUNES EN
S!
LANCEZ-VOU

27>30 JANVIER 2017
POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI…

batimoi.be

DEMANDEZ VOTRE OFFRE PERSONNALISÉE : BATIMOI@WEX.BE
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géré et qualitatif à tous points de vue.
Le personnel est impliqué et disponible.
Administrativement parlant, l’entreprise
est aussi au top. Je suis admiratif de ce
que mon père - qui est parti de rien (un
clarck, un hall, un camion !) - a pu faire et
construire en une quarantaine d’années.
EA : En 2016, sur deux entités, vous
employez combien de salariés ?
O.F. : Vingt-cinq. Naninne est aujourd’hui un peu plus gros que Bertrix. Je
dirais que le chiffre d’affaires se partage
à hauteur de 55/45 entre les deux sièges.
EA : Vous êtes plus épanoui aujourd’hui en tant que patron ou étiezvous mieux dans votre peau de salarié,
hier ?
O.F. : J’étais très bien à ma place quand
mon père dirigeait, mais je redoutais de
devoir un jour faire un choix précipité à la
cinquantaine dépassée. Maintenant que
le cap a été franchi, tout en souplesse et
du vivant de tous les arbitres, je me sens
bien pour attaquer une nouvelle phase…
EA : Vous pensez qu’il y a encore du
pain sur la planche…
O.F. : Evidemment. C’est vrai que
nous ne sommes plus leaders sur le marché comme jadis, mais notre renom et
la bonne santé que nous affichons nous
permettent encore d’envisager de nombreux développements. En arrivant, en
janvier, mon épouse qui a l’habitude des
grands groupes a immédiatement proposé de nous aider à fixer des objectifs à
moyen et long terme pour ne pas nous reposer sur nos lauriers tout en continuant

à faire le plus correctement possible ce
que nous faisons depuis toujours, en tout
cas au moins depuis les vingt ans que je
suis là.
EA : Cette vision externe devrait vous
permettre de « réembrayer » vers de
nouveaux succès…
O.F. : On l’espère, même si nous n’avons
jamais cessé de progresser dans nos
chiffres depuis des années. Maintenant,
j’avoue qu’un regard extérieur est intéressant dans le sens où il met le doigt sur
des choses que l’on sait et que l’on met de
côté parce qu’on est pris par le temps au
quotidien.
EA : Le changement d’ERP et le
« Projet Vision » comptent parmi les outils de votre déploiement futur…
O.F. : Tout à fait. Ce sont soit des ou-

tils de première nécessité pour doper
notre performance, soit des supports
d’analyse et d’amélioration de l’organisation qui s’inscrivent dans notre « Plan
25-25 ». Vous l’avez dit en préambule :
COMARDEN a quitté sa position de leader assumé pour une position plus hybride où tout est à nouveau à faire alors
que nous avons expérience et métier derrière nous.
EA : L’ère des pionniers est définitivement derrière…
O.F. : Oui, il nous faut maintenant
consolider. Je veux le faire dans le respect
des gens, des produits et de l’histoire. Le
métier est aujourd’hui plus vaste… mais
pas moins ouvert.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

COMARDEN sprl
Site de Bertrix :
Adresse : Rue des Corettes 47, 6880 Bertrix
Téléphone : 061 41 27 06
Adresse mail : comarden@skynet.be
Site de Naninne :
Adresse : Rue des Pieds d’Alouettes, 6/8
5100 Naninne
Téléphone : 081 40 11 33
Adresse mail : info@comarden.be
www.comarden.be
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TRANSMETTRE… C’EST PARFOIS AUSSI DONNER !

Quid des régimes
de donation
et de donation
d’entreprises…

Si transmettre c’est souvent vendre, transmettre c’est parfois aussi donner. En général,
admettons-le, cette approche un peu différente de la cession concerne surtout la famille,
plus rarement il s’agit du fait de généreux donateurs sans héritiers. Notez quand même
qu’en cas de donation, aucune contrepartie n’est demandée dans le chef du repreneur. C’est
même le fondement général du mécanisme. En fait, une donation est un acte juridique par
lequel une personne se dépouille irrévocablement d’un bien lui appartenant – sans rien demander en retour ! – au profit de quelqu’un d’autre.

M

aintenant, n’allez pas
croire qu’aucun élément financier n’intervienne dans une
donation. Ce serait
trop beau… ou trop
facile. Le législateur a
évidemment prévu une taxation ad hoc
relative à ce type de transmission. En
région wallonne, tout comme dans les
autres régions du pays, des droits doivent
être acquittés par le donateur qui choisit ce biais pour se défaire d’un bien, ou
d’une entreprise dans le cas qui nous préoccupe. En cas de décès, des droits de
succession sont également dus tant, vous
vous en doutez, sur des biens meubles
que sur des immeubles, qu’ils soient situés en Belgique ou à l’étranger…

L’Etat prend son dû sans se
préoccuper de la méthode de
transmission…
Sans parler immédiatement de transmission d’entreprises, il ne doit pas vous
échapper que le régime des droits de
succession n’est pas linéaire. En clair, le
pourcentage d’imposition va croissant en
regard de la succession elle-même, passant de 3 % pour les montants les plus
faibles jusqu’à dix fois plus, soit 30 %, en
cas de succession dépassant le demimillion d’euros. Et encore, ça c’est pour
la succession en ligne directe. Dans tous
les autres cas, la taxation s’envole, frisant
même l’indécence au fil des rangs séparant le donateur du bénéficiaire. Ainsi, le
taux marginal - c’est-à-dire le taux maximum qui peut être appliqué en cas de
succession – passe carrément à 65 % en
cas de succession entre frères et sœurs, à
70 % en cas de succession émanant d’un
oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une
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nièce… et à 80 % quand aucun lien de parenté direct n’unit les deux parties. Vous
admettrez que la pilule est parfois difficile
à avaler pour les héritiers quand on sait
que le patrimoine a en général déjà été
taxé d’une manière ou d’une autre. Dans
certains cas, par exemple lorsque les défunts disposaient d’un patrimoine peu liquide, du genre immobilier, il n’est même
pas rare de voir les héritiers connaître
des difficultés à s’acquitter de ces fameux
droits, surtout dans les délais impartis, à
savoir en général 7 mois. Heureusement,
notamment pour éviter ces taux souvent
qualifiés d’usuraires, des régimes particuliers de donation existent, des régimes
de faveur sont également prévus pour les
sociétés.

DROITS DE SUCCESSION
EN LIGNE DIRECTE

TARIF
0 – 12.500 euros

3%

12.500 – 25.000 euros

4%

25.000 – 50.000 euros

5%

50.000 - 100.000 euros

7%

100.000 - 150.000 euros

10%

150.000 - 200.000 euros

14%

200.000 - 250.000 euros

18%

250.000 – 500.000 euros

24%

> 500.000 euros

30%

La règle du domicile fiscal
Précisons à ce stade que, pour les donations, la règle qui prévaut est celle du domicile fiscal. Pour déterminer le régime
fiscal qui va être appliqué, on regarde où

le donateur a vécu le plus longtemps pendant les cinq ans qui ont précédé la donation. Cela débouche parfois sur des situations curieuses. Prenons l’exemple d’une
personne qui détiendrait des parts d’une
entreprise localisée en Wallonie, mais qui
vit depuis cinq ans à Ostende. En cas de
donation, c’est le régime fiscal flamand
qui sera applicable. Et oui ! Maintenant,
une autre question pointe : faut-il ou non
enregistrer sa donation auprès d’un notaire ?

On peut enregistrer - ou pas ! sa donation
Question de point de vue, évidemment.
Nous dirons quant à nous que chaque
méthode a ses avantages et ses inconvénients. Si vous faites une donation et que
vous ne l’enregistrez pas (et donc que
vous ne payez pas les droits d’enregistrement, ndlr), le risque de retour en arrière porte sur 3 ans. Entre les lignes, cela
veut dire qu’au-delà de trois ans les biens
donnés n’entrent plus en ligne de compte
pour le calcul des droits de succession.
Ça, c’est pour l’opération en ‘stoemelings’,
comme disent nos voisins du nord. Dans
le cas contraire, il vous faudra payer un
droit d’enregistrement (nettement moins
élevé toutefois que les droits de succession)… et vous n’aurez plus à vous soucier
du délai de trois ans dont nous venons de
parler. Notons encore qu’en matière de
cession de titres, on estime que la simple
écriture de changement d’actionnaires
dans le registre des parts n’est pas suffisante. Elle ne permet pas en effet de donner une date certaine à la donation. Dans
ce cadre, il est donc plus que recommandé de passer par un notaire pour valider
l’acte et éviter toute contestation future.

À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

Donation enregistrée de biens
meubles
Ceci nous amène naturellement à aborder la question de la donation des biens
meubles, qui peuvent autant être des
meubles corporels (bijoux, tableaux…),
que des titres de sociétés et autres valeurs
mobilières. Tandis que les biens meubles
corporels doivent être donnés en pleine
propriété, il est possible de garder l’usufruit sur les donations des autres valeurs
mobilières. Précisions quand même que
les sociétés qui feraient l’objet d’une donation ne peuvent pas être des sociétés
immobilières ou patrimoniales et doivent
avoir leur siège en union européenne.
Ces donations peuvent être enregistrées
auprès d’un bureau de l’enregistrement
de l’administration fiscale. Le taux pour
l’enregistrement est de 3,3 % en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux,
de 5,5 % entre frères et sœurs et de 7,7 %
entre toutes autres personnes. L’avantage
de cette méthode est de s’affranchir définitivement du fameux délai de trois ans
déjà abordé. En d’autres termes, si le donateur décède dans les trois ans, les titres
donnés ne rentreront pas dans la succession. À côté de la donation, on peut
en outre prévoir d’ajouter, dans un pacte
adjoint, une série de clauses comme, par
exemple, la donation en avance d’hoirie
ou par préciput et hors part (faite sur la
part réservataire, elle n’entrera pas dans
la part de celui qui reçoit au moment du
décès, ndlr) ou le retour conventionnel
(le donateur récupère les titres donnés
si le donataire décède avant lui, ndlr).
Cela étant, afin d’éviter toute contestation dans la donation et se protéger, il est
grandement conseillé de se faire aider par
un notaire dans la réalisation de cet acte.

Déjà entendu parler de donation via
notaire étranger ?
Une autre solution parfois utilisée pour
éviter une lourde taxation est de passer
par un notaire étranger (souvent néerlandais). Attention, il n’y a pas, en l’espèce,
d’enregistrement proprement dit! La donation non enregistrée ne subira donc
aucune taxation, mais elle aura par contre
une date certaine. Elle échappera à toute
taxe à la condition toutefois qu’en tant
que donateur, vous surviviez pendant les
trois ans qui suivent le don. Si vous décédez avant la période de trois ans, cette
donation se rajoutera aux autres biens
rentrant dans la succession. En cas de
dégradation de l’état de santé du donateur dans le délai de 3 ans, il est par ailleurs toujours possible de faire présenter
l’acte de donation au bureau de l’enregistrement situé dans la région du donateur.
Le cas échéant, il est conseillé de ne pas
s’y prendre trop tard car la date de l’enregistrement correspond à la date du paie-

ment des droits de donation au receveur.
En cas de planification en dernière minute, mieux vaut donc bien se renseigner
sur les modalités de paiement auprès du
bureau d’enregistrement.

Régime spécifique possible pour
les donations d’entreprises en
région wallonne
Moyennant le respect de certaines
conditions strictes, les transmissions
d’entreprises par donation peuvent se
voir exemptes de toute taxation en région wallonne, et sans condition de survie s’agissant du donateur qui plus est.
L’objectif du gouvernement wallon n’est
évidemment pas de contourner les droits
de succession, il s’agit plutôt d’empêcher
des situations absurdes allant jusqu’à voir
des sociétés péricliter à cause du coût fiscal de la transmission et, dans une autre
mesure, d’éviter la délocalisation des capitaux, des emplois et, bien entendu, des
entreprises. Mais que recouvre cette notion ? En fait, la donation doit avoir lieu
entre vifs, sans qu’un lien particulier de
parenté soit exigé entre le donateur et
le donataire. Ce dernier doit seulement
faire une demande ad hoc auprès du ministère compétent. Deux situations pos-

SEMAINE
DE LA TRANSMISSION
EN WALLONIE
À l’occasion de son dixième anniversaire, la Sowaccess lance la première semaine de la transmission en
Wallonie. Cet événement original se
traduira par différents rendez-vous
organisés aux quatre coins de la
région. En province de Luxembourg,
la Chambre de commerce interviendra sur cette thématique dans le
cadre de deux séances d’information
organisées en collaboration avec les
membres de la plate-forme création
d’activité.
N’hésitez pas à bloquer déjà l’une de
ces deux dates à votre agenda :
Le mardi 25/10 dès 18h30
à La Roche-en-Ardenne
Le jeudi 27/10 dès 18h30
à Neufchâteau
Programme et modalités pratiques
suivront via notre site web.
Plus d’infos et/ou inscription à l’une ou l’autre
des séances d’information : Benoît Lescrenier
061 29 30 47 ou benoit.lescrenier@ccilb.be

sibles. Soit la donation porte sur un droit
réel, autrement dit sur des biens composant une universalité de biens, une
branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur,
seul ou avec d’autres personnes, exerçait,
au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou forestière, une profession libérale ou
une charge, un office. Soit elle porte sur
un droit réel, sur des titres d’une société
ou des créances d’une société exerçant,
seule ou avec des filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale
ou une charge ou office.

Taux zéro…
Vous vous en doutez, la taxation zéro
ne s’obtient que moyennant conditions.
L’entreprise doit occuper, en Wallonie,
du personnel inscrit à l’O.N.S.S. ou de la
main-d’œuvre familiale indépendante.
Lorsque la part nette comprend des
titres, ceux-ci doivent représenter 10 %
des droits de vote. Si ceux-ci représentent
moins de 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, un pacte d’actionnariat de cinq ans à compter de la date de la
donation doit être conclu, et porter sur au
moins 50 % des droits de vote de l’assemblée générale. Tout cela doit être repris
dans un acte authentique ! En d’autres
termes, il convient de faire une déclaration dans l’acte authentique quant au
respect des conditions et d’y ajouter une
annexe à l’acte. Le taux zéro pourra être
révisé si l’activité éligible n’est pas maintenue pendant 5 ans, si l’emploi (salariés ou indépendants familiaux) n’est pas
maintenu à hauteur d’au moins 75 % en
moyenne d’année en année pendant 5
ans à dater de la donation et s’il n’y a pas
maintien des avoirs dans l’exploitation,
ou du capital social de la société pendant
5 ans (on ne peut se défaire des biens en
classe 2 pendant la période des 5 ans, sauf
en cas de réinvestissement !).

Un conseil : faites-vous aider !
Vous l’avez lu, la donation est une manière de transmettre qui emprunte un
autre chemin que celui que les patrons
suivent le plus souvent. Nous avons brossé quelques pistes en vous donnant les
grandes lignes de l’opération. Mais la
matière est complexe. Nous n’avons par
exemple pas abordé la quote-part réservataire à laquelle vous devez être attentif en cas de donation. Soyez vigilant et
faites-vous conseiller, par exemple par un
notaire ou un spécialiste du chiffre. Et si
vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec
notre Service d’accompagnement financier et de transmission à la Chambre de
commerce.
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PRÉVENTION INCENDIE

La « simple » analyse
des risques en a
convaincu plus d’un !
Nous l’avons déjà souvent évoqué en nos pages : prévenir l’incendie est non seulement une obligation - assortie de nouvelles règles
depuis 2014 - mais c’est aussi une nécessité pour toute entreprise
qui veut garantir un fonctionnement dans la durée. Encore faut-il
s’y atteler et y mettre les moyens…

L

a tâche n’est pas toujours simple en
effet, car à force de voir chaque jour
les mêmes installations et de répéter des gestes bien rôdés, on en perd de
vue les risques qui pourraient déclencher l’incident… voire pire ! Alors, pour
vous faciliter le travail, on vous propose
une ‘checklist’ qui couvre une majorité
des risques présents dans les entreprises
(hors domaines très spécifiques éventuels), tous secteurs confondus.

Une ‘checklist’ à mettre dans toutes
les mains…
Précisons d’emblée que cet outil est
gratuit. Nous vous l’offrons comme ça,
juste pour vous aider. Nous, c’est tout
d’abord Christian Lambinet, Inspecteur
au Contrôle du Bien-Etre au Travail
(SPF Emploi) et Alain Lagarmitte, SHE
Manager chez Jindal Films à Virton. Ces
deux spécialistes de la sécurité au travail
ont établi cette ‘checklist’ pour l’analyse
de risque incendie sur base de leur expérience de terrain et des situations rencontrées dans leur carrière. Nous, c’est
ensuite une poignée de conseillers en
prévention du Club du même nom, coordonné par la Chambre de commerce.

Ces experts, issus de secteurs variés, ont
accepté de tester l’outil proposé au sein
de leur entreprise. Ils l’ont fait avec méthode et sans concessions, en binômes.
Autrement dit, l’un a analysé l’entreprise
de l’autre et vice-versa. Sur le terrain, le
conseiller en prévention d’une entreprise
de construction a par exemple fait l’exercice avec un homologue d’une société
agroalimentaire… puis le contraire. Ce fut
l’occasion de jeter un regard neuf et objectif. En sont sorties des idées auxquelles
personne n’avait pensé. Surtout, nous en
avons retiré une réelle plus-value pour
notre ‘checklist’ largement améliorée par
ces multiples retours de terrain.

Pourquoi un tel outil ?
L’idée d’un outil de terrain aussi évident
est en fait née d’un recyclage organisé
sur le sujet en novembre dernier avec le
Comité provincial pour la Promotion du
Travail et l’Illeps. À l’issue de la journée,
participants comme orateurs et organisateurs avaient bien perçu que l’analyse de risques se profilait logiquement
comme la base d’une démarche de prévention incendie sensée. Mais comment
s’y prendre ? On sait que beaucoup de pa-

Alain Lagarmitte (Jindal Films) et Olivier de Wergifosse (Socogetra) détaillent la ‘checklist incendie’ et son application sur
le terrain
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Christophe Nepper (NEP) présente son matériel d’extinction automatique en espace confiné

trons sont de bonne volonté, mais rares
sont ceux qui disposent à la fois des outils
et des ressources adéquats. Ce qui a fait
poindre l’idée d’où est né le projet. Bien
sûr, une ‘checklist’ faciliterait le travail de
tous ! Il fallait donc un outil qui permettrait de gagner du temps. Le groupe décida de s’y mettre sans plus attendre. Et
l’expérience des uns a été mise au service
des autres. Le résultat ne s’est pas trop fait
attendre : un tableau excel en est sorti.
Facile à manier, avec les explications nécessaires pour l’utiliser avec votre équipe,
il reprend l’essentiel – si ce n’est tout –
ce qu’il faut prévoir dans le domaine…
Maintenant, « il n’y a plus qu’à ! ».

À LA CHAMBRE I PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

▪ Vous voulez être tenu au courant
des réglementations les plus
récentes concernant la prévention
des incendies et des vols ?
▪ Vous suivez les techniques de
prévention les plus récentes?
▪ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant
la prévention et la lutte contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

Anticipez !
Bien sûr, posséder l’outil n’est pas tout.
Il faut aussi vouloir y consacrer énergie, temps et (un peu d’) argent. Car une
fois l’analyse menée, le patron n’y coupera pas, il devra prendre des décisions.
Aidé de son conseiller en prévention et
sur base des éléments relevés, il lui faudra
agir en conséquence. Ce qui passera par
des achats, des aménagements, du rangement, par de nouvelles façons de mener à bien certaines tâches aussi parfois.
Il faudra supprimer les risques à la source,
même petit à petit, selon un plan d’action
établi. Organiser l’évacuation éventuelle
aussi. Et, évidemment, réaliser le dossier
incendie complet, comme stipulé dans la
réglementation (AR du 28/03/14). Ce n’est
pas rien, mais si pour certains le boulot
sera bien moins lourd que pour d’autres.
Et quelle tranquillité d’esprit au final !

Outil de collaboration…
La ‘checklist incendie’ a été présentée le 27 juin dernier, lors d’une journée
de recyclage proposée aux conseillers
en prévention par la Chambre de commerce, le CPT-Lux et l’Illeps. Il y a en fait
eu 3 séances réitérées à des endroits différents de la province pour permettre à
chacun d’y participer aisément. Outre
la présentation de l’outil par un de ses
concepteurs, Alain Lagarmitte, les entreprises qui ont participé à son amélioration ont également partagé leur expérience, notamment Yanick Pain (Mima
Films), Corinne Daune (Province de
Luxembourg) et Olivier de Wergifosse
(Socogetra) qui nous ont à tour de rôle
présenté leur tandem et leur analyse de
terrain. Ensuite, des sociétés spécialisées
en solutions incendie ont complété l’information, pensons à Xavier Bronckart,
de l’Institut de Sécurité Incendie (ISIB),
qui nous a captivé à aborder l’entretien et

le contrôle périodique des portes coupefeu, David Fléres, de la société Dalemans,
qui a abordé les mêmes aspects mais pour
la détection gaz et son couplage avec la
détection incendie, et enfin le régional de
l’étape, Christophe Nepper, NEP, qui nous
a présenté son système innovant d’extinction automatique en espace confiné, matériel à l’appui !
Pour télécharger la ‘checklist’ incendie, rien de plus simple : rendez-vous
sur le site web de la Chambre de
commerce www.ccilb.be -> services
-> compétences complémentaires ->
prévention au travail.

Voir aussi ISIB : www.isibfire.be
(avec liste des placeurs de portes RF
agréés), Dalemans (détection gaz) :
www.dalemans.com, NEP (système
d’extinction automatique en espace
confiné) : www.extinction-nep.com

La question de la prévention au travail vous interpelle…
La Chambre de commerce, c’est
aussi :
• Des formations de conseiller en
prévention, niveau de base
• Des recyclages annuels
• Le Club des Conseillers en prévention au travail
NB : les membres de la Chambre de
commerce bénéficient également
d’une réduction de 25% sur l’abonnement à la newsletter et au magazine
Fire & Security Alert d’ANPI.

Fire & Security Alert Magazine est le
magazine bimestriel spécialisé consacré à la
prévention des incendies et des intrusions,
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security
Alert” et examine la prévention contre
l’incendie et l’intrusion sous le prisme de
l’actualité, mais aussi sur la base d’études de
fond, du point de vue de la prévention et de
l’intervention.
En savoir plus?
Pour un abonnement ou pour plus
d’informations, vous pouvez vous rendre
sur : www.anpi.be
Thème septembre 2016 :
DTD 159 : Équipements de protection
incendie : les 4 étapes de la fiabilité,
réception, vérification, entretien et contrôle.
Inscrivez-vous aussi à nos demi-journées
d’étude :
22 septembre 2016 :
RÈGLEMENT EUROPEEN PRODUITS
DE CONSTRUCTION - IMPACTS SUR LA
PROTECTION ACTIVE CONTRE L’INCENDIE
25 octobre 2016 :
AVANTAGES ET LIMITES DES SYSTEMES SANS
FIL EN PROTECTION INCENDIE ET INTRUSION
Moulins de Beez - www.events.anpi.be

Pour toute question, contactez Anne-Michèle Barbette,
061 29 30 45 ou am.barbette@ccilb.be
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LE SENS AU TRAVAIL

Véritable opportunité
pour l’employeur
ou simple buzz ?
Dans notre contexte socio-économique - et les derniers événements dramatiques du début de ce mois à Gosselies en attestent
encore malheureusement - piloter une entreprise devient un véritable ‘périple’ quotidien. Et le patron, qui surfe entre son métier et
un tas d’incertitudes, comme les aléas économiques, politiques ou
géographiques, la concurrence aussi, doit couramment faire preuve
d’un sacré équilibre pour ne pas tomber.

Ê

tre entrepreneur, aujourd’hui, suppose donc une adaptabilité de tous
les instants au monde qui nous entoure. Explications…

avec un représentant de celui-ci). Si vous
ajoutez à cela la chute de certains chiffres
d’affaires et la vivacité de la concurrence,
imaginez le scénario…

VUCA…

Il faut agir avec méthode

Tous ces changements influencent
notre quotidien. On a même inventé une
expression pour qualifier cela : on dit
que notre monde est VUCA. Avec un V
pour volatile, sachant que les projets, les
priorités et les stratégies changent toujours plus rapidement. Avec un U comme
dans ‘Uncertain’, le moyen terme étant
tout simplement devenu imprévisible.
Un C comme complexe, car des variables
connues ou non influent de nos jours
constamment les unes sur les autres. Et
avec un A pour ambigu, caractérisant le
fait que l’on peut, en 2016, donner sans
cesse plusieurs interprétations à un fait.
Et alors, nous direz-vous ?

Reste que l’entrepreneur peut faire face.
En tout cas s’il en a la volonté et l’intelligence. Il lui faut donc agir avec méthode,
la question managériale qui le concerne
touchant à ses collaborateurs. Comment
faire pour que les collaborateurs puissent
faire corps avec lui, histoire d’obtenir ensemble le succès visé ? Comment faire
pour que les collègues dressent l’échine
et soient fiers de contribuer au projet ?
Comment s’y prendre pour que les collaborateurs enchantent les clients ?

L’ensemble de l’outil doit faire bloc
Tous ces changements expliquent ensemble que c’est le monde au fond qui
a globalement changé. La réalité est de
moins en moins contestable. À tel point
que la plupart des analystes prétendent
que seul survivra l’entrepreneur qui saura
s’adapter avec rapidité et une grande agilité à ces changements environnementaux permanents ! Et autant le dire dans
la foulée, l’ensemble de l’outil doit faire
bloc. Ainsi, si l’ensemble des collaborateurs ne va pas dans le sens du patron, à
peu près à la même vitesse, celui-ci peut
dire adieu au bateau. Les clients sont en
effet moins attachés qu’hier à leur fournisseur, c’est ce qu’on appelle dans le
jargon « la volatilité » (68 % des clients
quittent par exemple spontanément un
fournisseur, tout simplement parce qu’ils
ont eu une communication inadéquate
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(Re)donner du sens au travail…
La réponse à tout ceci est (très)
simple : il faut enchanter les collaborateurs. Mais sans féérie quand même !
L’enchantement en question doit permettre d’arriver avec vivacité et dynamisme aux réalités du terrain ! En d’autres
termes, il faut engager ses ‘troupes’ dans
un projet qui fait sens pour eux. (Re)
donner du sens au travail. Comment ?
Probablement en agissant déjà de manière cohérente et conséquente, en donnant une direction. Le sens au travail génère de l’engagement, qui crée, lui, de la
croissance économique (147 % selon la
dernière enquête de Gallup sur l’impact
d’une équipe motivée et engagée), réduit le stress des travailleurs de 24 % ( !)
et avec lui les absences pour stress chronique et épuisement, réduit de 17 % les
départs volontaires (qui s’observent majoritairement chez les gens les plus talentueux de votre entreprise). Quand on sait
que le départ d’un travailleur, qu'il soit
volontaire ou non, implique en coûts di-

rects et indirects une dépense moyenne
de 15.000 euros, on admet aisément que
l’implication des salariés est sinon une
nécessité au moins une plus-value. La
plupart des employeurs l’ont, croyeznous, bien compris, une étude menée
en 2015 auprès d’une série d’entreprises
wallonnes pointent que les deux priorités
en matière de gestion des équipes sont la
rétention des bons travailleurs et la prévention du stress.

Comment agir ?
Encore faut-il pouvoir agir. Et là, le bât
blesse bien souvent. Il n’y a pas de recette
miracle, bien sûr. Par contre, certains acteurs de choix ont un beau rôle à jouer,
pensons aux chefs ou aux managers directs. Situés entre le projet de l’entrepreneur et les équipes de terrain, ces gens
sont l’élément susceptible de tout changer. Dale Carnegie, penseur et initiateur
d’une méthode de développement personnel adaptée au monde de l'entreprise
a démontré dès les années ’30 que plus
les travailleurs étaient contents de leur
supérieur hiérarchique plus ils étaient
engagés, l’inverse étant aussi vrai et générant un désengagement néfaste pour
l’outil.

Développer de nouvelles
compétences pour générer
du business…
L’exemple sert - comme dans l’éducation - de référent. Les chefs peuvent, et
doivent, développer leur « savoir être »
pour adopter des comportements sans
ambiguïté ni contestation, générant un
sentiment propice à un engagement sans
faille. C’est à eux de créer l’engouement
pour le travail en (dé)montrant l’utilité
de celui-ci en termes de sens, de respect
des valeurs, en termes d’épanouissement

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

VOUS ENTENDEZ BOOSTER VOS AFFAIRES, DOPER
VOTRE DÉVELOPPEMENT…

Et si vous réinventiez
tout simplement votre
business ?

P

Que vous cherchiez à lancer un nouveau produit ou un
nouveau service, une nouvelle entreprise ou une startup, que vous soyez au sein d’une petite entreprise ou
d’un grand groupe, l’aventure entrepreneuriale a toujours constitué - et représentera toujours - un parcours
hasardeux.

Le chef qui saura agir sur ces facteurs,
par la bonne compréhension de ce qui
fait sens pour l’autre dans le projet de son
entreprise, par l’encouragement, la clarté
des objectifs et, entre autres, la responsabilisation, engendrera un engagement
immédiat et souvent sans failles. Les salariés étant contents, les clients ne le seront pas moins, apportant du profit et un
mieux-être pour l’entreprise.

endant des années, et encore très
souvent aujourd’hui d’ailleurs, le
sacro-saint business plan faisait
figure de plan stratégique immuable à 5
ans, un peu comme si nous vivions dans
l’ex-Union Soviétique ou dans un monde
stable, prévisible et non complexe. Or,
on sait à quel point tout ceci ne tient pas
la route dans un monde révolutionné
et plus qu’ouvert. Bien des projets sont
étonnamment encore élaborés en partant de l’hypothèse maîtresse qu’il est
possible de cerner à l’avance la plupart
des inconnues… ce qui conduit bien souvent à de lourdes catastrophes. Quelle
déconvenue quand après des mois, voire
des années de développement, les entrepreneurs apprennent, de façon brutale,
que leurs clients ne veulent pas de la plupart des caractéristiques du produit ou
bien n’en ont aucune utilité.

Il faut agir efficacement

Gagner du temps et
performer en expérimentant

pour le salarié, d’autonomie aussi, sans
oublier le relationnel qui compte énormément dans une relation hiérarchique,
tout comme la reconnaissance qui coûte
souvent peu et génère tellement.

Un chef qui comprend a tout
compris !

Et si vous faisiez le pas pour redonner du sens au travail dans
VOTRE entreprise ? Et si vous nous
faisiez confiance en venant découvrir ce que nous vous proposons, ici
à la Chambre de commerce. Le cycle
que nous avons mis sur pied comporte trois séances prévues entre novembre et janvier prochain. Daphné
Hirschfeld et Pierre Moreels, nos
formateurs, vous suggèrent une approche très intéressante pour dynamiser la gestion de vos ressources
baptisée « Devenez un leader humaniste : créez et donnez du sens à
votre équipe, afin que chacun s'implique », elle se donnera les 15 et
29 novembre 2016 et le 10 janvier
2017.

www.ccilb.be et/ou www.zen-to.be

Et si l’on vous ouvrait à une autre manière de penser votre business ? Et si vous
acceptiez de remettre l’un ou l’autre certitude sur la table ? Savez-vous qu’il est possible d’appréhender très différemment
votre métier et votre vie d’entrepreneur
en adoptant une posture d'entrepreneuriat agile qui privilégie l’expérimentation
plutôt qu’une planification élaborée ?
L’un des outils qui est au coeur de cette
approche itérative, progressive, créatrice de valeur et de gain de temps est le
Business Model Canvas (BMC) qui vous
permet d’avoir une vue d’ensemble des
éléments constitutifs de votre activité
en les rassemblant sur une seule page.
Chaque composante du business model
comprend une série d’hypothèses à tester
en sollicitant en permanence vos équipes
et, surtout, le feed-back de vos clients.
Puis, à partir de leurs remarques, vous
révisez vos hypothèses et commencez un
nouveau cycle en testant une offre dont

la conception a fait soit l’objet d’ajustements mineurs ou comprend des changements plus substantiels sur les idées
qui ne fonctionnent pas.

Le BMC : une manière de se
réapproprier son business
Le BMC est donc une manière de
créer plus de valeur au sein de vos
équipes, en relation constante avec
vos clients, en mettant votre entreprise ou votre projet en mode ‘agile’.
Cette approche se développe d’ailleurs avec succès depuis quelques
années… même si elle ne s’est pas
(encore) généralisée partout. En tout
cas pas encore suffisamment ! Et si
vous tentiez l’expérience ? Et si vous
veniez expérimenter le BMC pour en
comprendre l’utilité et ses impacts
pour le développement durable de
votre entreprise ? Pratiquement,
nous vous proposons une formation centrée sur vos besoins actuels
et ceux que vous ne soupçonnez pas
encore. « Business Model Canvas
(BMC) et nouveaux espaces stratégiques », c’est 3 demi-journées intensives destinées à vous réapproprier votre métier et celui de votre
outil pour mieux performer. La formation a lieu en matinée, de 9h
à 13h, les 8 et 24 novembre et le 6
décembre. Ce type de cursus devrait
vous permettre d’aller à l’essentiel,
au cœur de votre business, tout en
vous permettant de tester, de valider,
de peaufiner l’enseignement reçu…
entre les 3 séances. Notre coach :
Jean Sébastien Desjonqueres (Agility
Board).

Plus d'infos : Service Formation
Yannick Noiret - 061 29 30 55
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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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Vous détachez du personnel au Luxembourg…

Avez-vous pensé à toutes vos obligations ?
Quand vous détachez du personnel dans le cadre de prestations occasionnelles au Grand-duché du Luxembourg, vous
savez sans doute que vous devez être attentif à plusieurs
points capitaux sous peine que l’ITM ne vous tombe sur le
râble ou, pire, d’encourir une sanction pénale.

L

ors d’un détachement, vous
êtes en effet tenu de respecter la législation luxembourgeoise,
particulièrement
en matière de droit du travail. Notez en l’espèce qu’il
vous appartient de déclarer
le détachement à l’ITM - l’Inspection du
travail et des mines (organisme de référence et de contrôle en la matière, ndlr)
- au plus tard le jour même du début de la
prestation de travail.

Envoyer du personnel à l’étranger
ne se fait pas sans obligations…
Précisons d’emblée que le détachement de personnel ne peut se faire que
sur une durée maximale de 24 mois et
ne peut avoir pour objet que de remplacer un salarié dont le détachement est
venu à terme. Attention, les autorités
luxembourgeoises sont particulièrement
attentives au caractère temporaire et
non durable de la prestation de services
concernée. En pratique, le détachement
s’effectue à deux niveaux :
Le premier concerne l’entreprise
en tant que telle et son identification. Il vous sera demandé de joindre
une copie du certificat de déclaration préalable que vous aurez demandé à la Direction générale PME et
Entreprenariat du Ministère de l’Economie luxembourgeois et la preuve de
votre immatriculation à la TVA luxembourgeoise. En cas de dispense, les documents qui le prouvent doivent être
joints.
Le second concerne vos salariés à proprement parler. La déclaration de détachement doit être effectuée au plus
tard le jour même du détachement, en
ligne, via la plateforme e-détachement
(https://guichet.itm.lu/edetach/) afin

d’obtenir un badge social d’identification pour chaque salarié détaché qui
lui appartiendra d’avoir avec lui sur
site. Il vous sera demandé de joindre
une série de documents concomitamment à la demande de détachement,
auxquels aura accès l’agent de contrôle
de l’ITM en scannant le QR Code figurant sur le badge social du salarié. Pour
plus de clarté, précisons ici que les documents en question sont le formulaire
A1, le certificat d’aptitude au travail délivré par les services de santé au travail
du pays d’origine, le contrat de travail
du salarié détaché, le cas échéant l’autorisation de séjour/permis de travail
pour les ressortissants de pays tiers et,
last but not least, le certificat de qualification professionnelle (diplôme pour
un salarié qualifié, liste avec identité,
fonction, ancienneté si le salarié est
non qualifié).
Pour rappel, le formulaire A1 (que tout
détaché doit également avoir sur lui sur
chantier) prouve que la personne est en
ordre avec la sécurité sociale dans son
pays d’origine. Il doit être demandé à
l’ONSS pour les salariés et à l’INASTI pour
les indépendants. Il faudra également,
avant le début des travaux, que l’entreprise désigne une personne physique détentrice en possession des documents requis en cas de contrôle et qui pourra faire
le lien avec l’entreprise d’envoi.

Respect du droit du travail
Comme mentionné plus haut, le fait
de détacher du personnel sur le territoire luxembourgeois implique aussi que
vous respectiez le droit du travail grandducal. Rappelons donc ici que vous êtes
obligé de vous conformer à ce qui existe
sur le sujet chez nos voisins, pensons
au salaire social minimum qui dépend

du niveau de qualification du travailleur (qualifié ou non qualifié), mais aussi
des éventuelles conventions collectives
de branche déclarées d’obligation générale et auxquelles l’entreprise détachante
doit se soumettre (informations sur le site
www.itm.etat.lu). En matière de temps
de travail, il vous sera aussi demandé de
vous conformer à la règle «en vigueur sur
place, à savoir 8h/jour et 40h/semaine,
avec temps de pauses et de repos hebdomadaires, congés payés et congés collectifs (généralement mois d’août), sans
oublier les jours fériés légaux (Nouvel an,
lundi de Pâques, premier mai, Ascension,
Lundi de Pentecôte, Fête nationale
(23/06), Assomption, Toussaint, 1er et 2e
jour de Noël). Attention aussi à ne pas
vous mettre en délicatesse avec la réglementation du travail intérimaire et du
prêt de main-d’œuvre, ainsi qu’avec la
réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée, les mesures
de protection applicables aux jeunes, aux
femmes enceintes et aux femmes venant
d’accoucher, sans oublier les règles de
non-discrimination. Notez encore, enfin,
que vous êtes concerné, en tant que patron, par le travail clandestin ou illégal, y
compris les dispositions concernant les
autorisations de travail pour salariés non
ressortissants d’un Etat membre de l'UE,
la sécurité et la santé des salariés sur le
lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions minimales de
sécurité et de santé, les conventions collectives déclarées d'obligation générale.

Pas simple…
Soulignons encore, et pour rappel, que
le résident belge détaché au Luxembourg
continue à être affilié à la sécurité sociale
belge et doit logiquement s’acquitter de
ses obligations fiscales en Belgique. Pour
toute information complémentaire liée à
vos prestations occasionnelles au Grandduché du Luxembourg, contactez le Service
international de la Chambre de commerce,
point de contact Eures, tél.: 061 29 30 43 ou
stephanie.wanlin@ccilb.be
En collaboration avec Magalie Lysiak,
FEDIL-Business Federation Luxembourg
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Travailleurs d’origine étrangère…

Quelle gestion de la diversité
en entreprise ?
Vous vous souvenez certainement qu’en juin dernier, nous nous étions interrogés sur le
phénomène religieux en entreprise, pointant que la prise en charge de toute problématique
potentielle commençait par une réflexion globale en toute intelligence que ne doit ignorer
aucun patron, aucun recruteur, aucun chargé de la gestion des ressources en entreprise.
Ce mois-ci, nous vous revenons avec une autre réalité de notre époque qui mérite elle aussi
d’être appréhendée en toute cohérence : la diversité !

D

ans le milieu des ressources humaines et de l’emploi, il ne fait plus
de doute aujourd’hui que la gestion de la diversité est une thématique
primordiale si l’on veut rester en phase
avec l’évolution constante du marché du
travail et de la société en général. La diversité des attentes, des besoins et envies
de leurs usagers et clients, ainsi que la diversité croissante de leurs main-d’œuvre
et fournisseurs exigent en effet des entreprises et organisations qu’elles se repositionnent constamment. Ce n’est donc
même plus une obligation… c’est carrément un devoir ! D’autant qu’une fois appliquée, cette gestion de la diversité devient vite une richesse pour tous.

La conscientisation quant aux
changements sociétaux fait son
chemin…
Sur le terrain, depuis déjà plusieurs
années, de plus en plus d’entreprises
mettent en place des pratiques de ressources humaines qui tendent à refléter
au mieux la diversité de la société. C’est
une évolution des mentalités, la preuve
sans doute qu’une dynamique sociétale
se met tout doucement en route. Mais
qu’est-ce qu’on entend vraiment par gestion de la diversité en entreprise ? Qu’estce que sous-entend cette expression positive trop souvent galvaudée ? En fait,
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la gestion de la diversité, c’est le mode
de fonctionnement d’un organisme qui
s’inscrit, d’une part, dans le principe de
l’égalité des chances et de traitement de
tous les travailleurs en incluant la lutte
contre tout type de discrimination et
veut, d’autre part, offrir à chacun des opportunités d’emploi et de carrière en lien
avec ses compétences et aspirations, et
permet en outre à l’organisme d’améliorer son fonctionnement interne et sa performance en tirant le meilleur de la diversité de son personnel.

Éliminer toute discrimination
La gestion de la diversité est donc basée sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination et sur une meilleure
utilisation des multiples ressources humaines disponibles sur le marché de
l’emploi. Cela constitue un enjeu social
et éthique, mais aussi un enjeu économique par la reconnaissance des compétences, la valorisation des expériences
de vie et la mutualisation des connaissances*. Les atouts de la mise en place
d’une gestion de la diversité sont donc
nombreux. Au niveau social d’abord, une
meilleure représentativité de la popula* Voir à ce propos l’ouvrage d’Annie Cornet et de
Philippe Warland, « Gestion de la diversité des ressources humaines : guide pratique » 3e édition, Les
éditions de l’Université de Liège, 2014.

tion permet un enrichissement mutuel et
une meilleure approche des besoins des
usagers et clients jouant ainsi, grâce à la
défense de ces valeurs sociétales, de manière positive, sur l’image de l’entreprise
et la satisfaction du personnel. Au niveau
économique ensuite, la gestion de la diversité permet une plus grande efficacité, offrant notamment de faire face à une
pénurie de main-d’œuvre, de développer
de nouveaux marchés, de découvrir et de
garder de nouveaux talents, d’accroître la
créativité, l’innovation et la performance
des équipes…

« La créativité et le génie
ne peuvent s’épanouir que
dans un milieu qui respecte
l’individualité et célèbre la
diversité… »
Tom Alexander

Accompagner les entreprises dans
leur travail pour la diversité
Reste que la démarche n’est ni évidente, ni simple, encore moins classique
à développer sur le terrain. Pour sou-
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tenir les entreprises, en particulier les
PME, dans la mise en place d’une gestion positive de la diversité ethnoculturelle, différents acteurs peuvent cependant s’impliquer. Chez nous, en province
de Luxembourg, c’est même d’appui dont
on peut parler avec le CRILUX, Centre
Régional d’Intégration de la Province de
Luxembourg, une cellule implantée à
Libramont. Agréé par la Région wallonne
depuis 2014, le CRILUX a de toute façon
parmi ses objectifs de favoriser l’intégration des personnes étrangères et d’origine
étrangère (PEOE) sur le territoire luxembourgeois…

La gestion de la diversité passe
par l’intégration !
Dans le domaine des thématiques liées
à l’emploi, relevons entre autres que le
CRILUX s’attache prioritairement à lever
les divers freins à l’accès au travail des
PEOE, pensons à la contribution à l’apprentissage de la langue française par
des travailleurs migrants, à l’aide à l’obtention de l’équivalence de diplômes, à
la valorisation des compétences, à la dif-

fusion d’informations sur le fonctionnement du marché du travail belge… Mais
ce n’est pas tout, le Centre tient aussi particulièrement à "impulser" des collaborations entre les différents acteurs - dont les
employeurs ! - et à lutter contre les discriminations. Il est également au service des
entreprises de la province pour toutes les

questions mentionnées. On l’a dit, la gestion de la diversité est une problématique
multiple qui passe par un travail de chacun, le tout commençant par une volonté
commune, une envie de découvrir l’autre
et le besoin de bâtir ensemble une société
plus égalitaire.

Pour appréhender la diversité en toute intelligence et avec suffisamment de
recul, le CRILUX, rejoint par l’IBEFE, la Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge, Unia et le Service Égalité des Chances de la Province, organise
une journée d’étude, le 25 novembre prochain, sur le thème « Travailleurs d’origine étrangère : Quelle gestion de la diversité ? ».
L’objectif est de se questionner sur la diversité culturelle au sein des entreprises
en province de Luxembourg, ainsi que sur les besoins et attentes des employeurs
en terme de gestion de la diversité. Il s’agira également de donner des clés de
compréhension concernant les aspects légaux de la discrimination.
La participation est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Le programme
complet de la journée qui se déroulera à Libramont, à la CCI, se trouve : www.crilux.be. Toute personne désireuse de nous transmettre une question à traiter ou un
témoignage à communiquer est invitée à nous contacter.
Eliane Prévost (IBEFE) : 063 242 530 - eliane.prevost@bassinefe-lux.be
Marie Willame (CRILUX) : 0477 96 62 14 - m.willame@crilux.be

PARTAGER, C’EST INNÉ.
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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Une bonne gestion d’entreprise suppose
de suivre ses chiffres de près

Ne craignez par ailleurs jamais
votre comptable… il est souvent
votre meilleur allié !
Derrière toute activité économique, au-delà des ‘process’
de l’entreprise et/ou des compétences du patron, le volet
chiffres s’impose toujours comme la principale donnée à
tenir à l’œil dans une perspective à long terme. Vous l’aurez
compris, cette idée, c’est l’évidence des évidences. Mais pas
pour tout le monde !

S

ouvent, hélas, le meilleur des artisans chevronnés ne fait pas un parfait
financier. Et comme le
succès suppose de maîtriser à la fois le métier et
les chiffres, la déconvenue peut se profiler au détour d’un excellent projet, ce qui est à la fois rageant et
dommage(able) pour tout le monde. Une
chose est sûre, cependant: on ne s’improvise pas parfait gestionnaire sans un minimum de connaissances et d’aptitudes.
Notre conseil sur le sujet : "Entourez-vous
d’un bon comptable et faites de lui votre
meilleur allié".

Le succès n’est pas derrière chaque
projet, l’échec non plus !
Sachant que la conjoncture n’est pas
des meilleures actuellement, le quotidien des conseillers du Centre pour entreprises en difficultés se limite souvent
à rencontrer des structures qui vivent
des moments complexes… pour ne pas
dire délicats. Certes, tout le monde sait
qu’il ne faut pas être exagérément optimiste quand on lance son business et
que chaque création ne peut in fine déboucher sur les développements à succès dont tout le monde parle. Sauf que
dans la grande majorité des cas, ce n’est
pas dans l’accomplissement de l’objet social que le bât blesse. Non, vraiment pas.
Et ça, c’est frustrant ! En effet, l’échec est
d’autant plus énervant a posteriori quand
on sait qu’au départ toutes les conditions
étaient déjà réunies pour qu’il en fût ainsi. La question qui se pose logiquement
est donc de savoir quelle erreur est majoritairement partagée par les entrepreneurs qui perdent pied.
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La réussite est proche de l’échec
et vice-versa

faire, bref ce qui a trait à la compétence
opérationnelle. D’autre part, on pointe un
tas d’autres choses comme le financement,
le personnel…, c’est-à-dire tout ce qui
touche à la gestion. L’entreprise est donc
un tout. Et la mayonnaise ne prend que si
l’ensemble des ingrédients a bien été incorporé. Les accompagnateurs des starters à
la Chambre de commerce vous le confirmeront, il ne suffit ainsi pas d’être un as du
fourneau pour lancer son atelier de viennoiseries avec succès.

Pour comprendre les choses, partons
simplement de l’essence même d’un
Un peu de poivre, un peu de sel,
projet entrepreneurial quelconque qui
quelques épices : c’est la recette !
n’est rien d’autre que la combinaison de
L’autre question qui se pose maintenant
deux choses bien distinctes qui forment est de savoir si la recette de l’entreprenaun tout appelé réussite. Il y a d’une part riat donne des résultats en dosant mal les
l’idée, la technique, le produit, le savoir- ingrédients. En d’autres termes, peut-on es-

CONSEILS PRATIQUES
• Si vous êtes en difficulté, le comptable n’est certainement pas un partenaire à léser. Laisser le comptable impayé… c’est déjà s’enterrer !
• Une bonne relation avec votre comptable part d’un dialogue.
Expliquez- lui l’étendue de vos besoins, de vos attentes. Vous verrez,
c'est bien plus qu’une simple déclaration fiscale !
• L’absence de versements anticipés constitue un vecteur fréquent
de difficultés pour les starters. Votre comptable peut vous éviter de
mauvaises surprises…
• Assurez-vous auprès de votre comptable que la structure de votre
entreprise est optimale. Ne serait-il pas temps de passer en société ?
• Demandez à votre comptable des situations provisoires, afin de savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs (financiers). Les six
premiers mois de l’année ont-ils été profitables ?
• Aidez-vous de votre comptable afin de mettre sur pied un système de
comptabilité analytique : il est nécessaire d’analyser la rentabilité de
votre activité (par chantier, par projet, par type d’activité…).
• Consultez votre comptable avant de prendre une décision d’investissement. Avez-vous le cash-flow suffisant pour financer un immobilisé en cash ou devez-vous contracter un crédit bancaire ?
• Collaborez avec votre comptable afin de développer des outils de gestion périodique. Un tableau de bord n’est pas l’apanage des seules
‘grosses boîtes’.

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

pérer réussir en n’étant pas suffisamment
formé dans le métier ou dans les chiffres ?
Question difficile, à nouveau. Tout le
monde connaît des gens qui sont passés
avec succès à travers les mailles du filet,
alors qu’ils auraient dû tomber mille fois.
Sauf qu’une nouvelle fois, la vérité des
chiffres ne souffre aucune contestation.
En l’espèce, 90 % des entreprises qui font
appel au CEd-W ont négligé, à un moment donné, la dimension financière de
leur activité. Le constat est là : le suivi financier est bel et bien une clé fondamentale pour s’ouvrir les portes du succès.

Savoir s’entourer pour palier
ses carences
Et si certains sont aussi bien armés côté
gestion que métier, d’autres peinent surtout à s’y retrouver au milieu des chiffres
et des concepts juridiques. Moins chanceux dans l’absolu, ils ne sont toutefois
pas voués à l’échec pour autant qu’ils acceptent de se former et/ou de correctement s’entourer. L’entourage auquel nous
faisons allusion, c’est le comptable. Évi-

demment ! Qui mieux qu’un comptable
peut en effet vous aider à piloter votre
entreprise ? D’aucuns l’oublient, et c’est
un tort, mais les professionnels du chiffre
peuvent faire beaucoup plus que de répondre à vos obligations comptables et
fiscales. Certes, ils sont là pour les déclarations trimestrielles et obligations annuelles, mais leur rôle ne se limite pas à
poser de « simples » actes comptables.

L’entrepreneur et le comptable
forment un binôme, presqu’un
couple
Notez quand même que le plus compétent des comptables n’est pas omniscient.

Votre comptable,
probablement
votre meilleur
partenaire

Il vous connaît et en sait souvent long
sur votre activité, mais il ne va pas vous
aider malgré vous. Il ne va en tout cas
pas prendre votre situation en main sans
que vous en fassiez la demande. VOUS
connaissez votre activité et votre marché, IL maîtrise les chiffres. L’un n’a sans
doute aucune raison d’exister sans l’autre.
Mais lui a généralement suffisamment
de clients pour se développer sans vous
imposer telle ou telle chose à faire. Nous
vous conseillons donc de vous adresser
à lui sans attendre qu’il s’interroge sur
votre santé financière. Expliquez-lui vos
besoins, convenez avec lui d’une mission
précise. Le comptable est d’ailleurs tenu
d’établir une lettre de mission qui doit
préciser de manière équilibrée les droits
et devoirs réciproques des deux parties.
En fait, voilà un bon départ pour travailler
main dans la main. C’est un peu comme
dans un couple : il faut savoir regarder ensemble dans la même direction…
Plus d’infos : CEd-W
Steven Flamme 0499 75 14 67
Sébastien Wagelmans 0499 75 14 68
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APPAREILS ÉLECTRIQUES

Obligations pour les exportations
vers l’Allemagne
C'est avec un peu de retard que l'Allemagne a appliqué la directive DEEE
II (sur les déchets d'équipements électriques et électroniques). En juillet
2015, le Parlement a adopté la « réorganisation des dispositions légales relatives à la commercialisation, au retrait et à l'évacuation respectueuse de l'environnement d'appareils électriques et électroniques » (ElektroG 18/5412).
Les exportateurs qui ne disposent pas de succursale en Allemagne ont
depuis lors de nouvelles obligations, parmi lesquelles la désignation d'un
mandataire en Allemagne. La Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise-allemande (AHK debelux) peut vous aider avant la signature d’un
contrat ou pour toutes les questions concernant le Règlement allemand sur
les emballages, la mise en décharge de piles et l’enregistrement d’appareils
électriques et électroniques.
Plus d’infos: Stéphanie Wanlin - Tél.: 061 29 30 43 ou stephanie.wanlin@ccilb.be

LANGUES EN ENTREPRISE

Vous êtes pro ! Faites donc en
sorte que vos traductions le
soient aussi…

D

isposer de traductions irréprochables est un gage de qualité dont
votre image dépend. Hélas, ce poste a souvent un coût non négligeable. En passant par les services de la Chambre de commerce pour
faire traduire vos documents techniques ou commerciaux destinés à promouvoir vos activités à l’export, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction (maximum 1.500 euros par an d’intervention… soit 3.000 euros de traductions !) grâce à l’intervention de l’Awex. Ce
qui est particulièrement confortable pour vous, c’est que vous n’avez par

ce biais aucune démarche à faire. Pas même un dossier à compléter. La réduction sera appliquée directement sur la facture.
Gage qualitatif : nous ne travaillons qu’avec des ‘native speakers’,
garantie de qualité et de professionnalisme. Notons que cette
aide est destinée aux PME enregistrées dans la base de données
Renew de l’Awex, répertoire des entreprises wallonnes exportatrices (les documents uniquement destinés à la Flandre sont
non éligibles).
N’hésitez pas à transmettre vos textes par mail à stephanie.wanlin@ccilb.be pour un devis
gratuit et sans engagement.

PICTOGRAMMES PRODUITS

Des changements se
profilent pour 2017 !
Les petits dessins d’alerte sur les produits contenant des produits chimiques changent. Au 1er juillet 2017, tous les produits
portant les anciens logos ne pourront en effet plus se trouver
dans les rayons des magasins. On parle ici tant des peintures et
produits d’entretien… que des substances chimiques plus complexes. Pour en savoir plus sur les nouveaux pictogrammes,
l’ECHA a publié un « quick guide CLP » disponible en 23 langues
sur son site https://echa.europa.eu. Exit les carrés oranges ornés de croix noires ou de têtes de mort… les nouveaux symboles
sont des losanges blancs au périmètre rouge, avec des dessins
un peu différents. Mieux vaut savoir de quoi on parle quand on
utilise ces produits ou qu’on les met sur le marché !

VOUS ÊTES UN B2B CONVAINCU…

Cet automne, il y aura des rendez-vous du genre
pour tous les goûts !
Si notre article sur les rencontres BtoB paru avant l’été vous a interpellé, ou peut-être même séduit, voici un florilège de nouvelles rencontres prévues cet automne. Ceci pour vous permettre d’élargir votre réseau d’affaires..
Foire

Secteurs

Date

Prix

Site web

MSV Brno (CZ) – Foire internationale de la construction
mécanique

Industrie métallique, chimique, plastique mais aussi du verre ou
de la céramique, électronique, technologies diverses…

3 et 4 octobre

40 € HTVA
(y compris entrée
à la Foire)

http://kk2016.converve.com
« Contact Contract »

Salon à l’Envers de Lorraine et
du Grand Est, à Thionville (F)

Multisectoriel (la liste des besoins des donneurs d’ordre est
publiée sur le site)

13 octobre

50 €

http://salonalenvers.org

K Düsseldorf (D) – Foire leader
dans le domaine des matériaux
plastiques et caoutchouc

Industrie plastique, caoutchouc, chimie, construction de machines, technologies médicales, technologies en matière d’énergie, loisirs, packaging et distribution, construction de véhicules,
aérospatial, électronique, construction, TIC, agriculture, services…

20 et 21
octobre

80 € HTVA (hors
prix d’entrée de
la foire)

www.b2match.eu/k2016
« Meet@K »

Speed Dating Business - B2B
entre voisins, à Carrignan (F)

Multisectoriel

2 décembre

Gratuit

http://cci-speed-dating.internet-ardennes.com/
Ouverture des inscriptions le 20/10

MIDEST Paris, le plus grand
salon de la sous-traitance
industrielle

Secteur manufacturier au sens large

Du 6 au 9
décembre

125 € pour les
visiteurs (95 €
exposants)

www.een-matchmaking.com/midest2016
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pération instituant officiellement le « Collège des Chambres de
commerce et d’industrie de la Grande Région » dans la tradition
de l'ancienne « Charte de coopération des Chambres de commerce et d’industrie de l’Espace Saar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat
Occidental », en vigueur depuis 1990. Le Secrétariat général du
Collège sera assuré par la Chambre de Commerce du Grandduché de Luxembourg, avec des pôles de compétence répartis
entre les différentes CCI membres.

Un réseau qui coopère au bénéfice
des entreprises

GRANDE RÉGION

Les CCI vont collaborer plus
étroitement

D

ans le cadre de leurs actions en faveur du développement
économique de la Grande Région, les directeurs généraux représentant l’ensemble du réseau - qui compte 18
CCI - ont signé, ce 6 juin 2016, dans les locaux de la Chambre de
commerce du Grand-Duché de Luxembourg, la Charte de coo-

Le Collège se réunira deux fois par an pour débattre de sujets
de l’actualité économique et politique touchant de près la vie des
entreprises régionales. Se voulant pragmatiques, les acteurs ont
également prévu des échanges d’expériences et des actions de
promotion conjointes. Au centre des préoccupations et des défis
majeurs figureront notamment, on s’en doute, la simplification
administrative, le renforcement de la coopération au niveau de
la formation professionnelle transfrontalière, l’apprentissage, la
transmission d’entreprise, l’accès des PME aux marchés publics,
l’économie circulaire, la digitalisation de l’économie ou encore
la problématique des réfugiés… Une autre vision partagée par le
réseau des CCI sera de développer des services innovants à valeur ajoutée pour les chefs d’entreprise et un accompagnement
pluridisciplinaire toujours plus spécialisé. Que de positif pour
les entreprises de nos réseaux !
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ETUDIANT-ENTREPRENEUR

Un statut en bonne et due forme existera
désormais (au 1er janvier 2017 !)…

S

Le Conseil des ministres a
approuvé à l’été la création
du statut tant annoncé d’étudiant-entrepreneur, une manière semble-t-il de mettre
le pied à l’étrier de tous les
jeunes loups en mal de création. Ce n’est probablement
pas la révolution tant attendue, mais voilà bien un signal
fort à l’heure où l’on se plaint
de toutes parts de la frilosité
des jeunes à entreprendre.

ur base des enquêtes sur les forces de travail d’Eurostat, on constate que le taux
d'indépendants chez les jeunes (moins
de 25 ans) est de 5,9 % en Belgique pour 7,5 %
au niveau européen (en 2015). Trop peu, selon
nos dirigeants qui entendent faciliter l’accès à
l’entrepreneuriat pour ceux capables de mener
de front un cursus scolaire et une charge d’entreprise, start-up ou autre.

Qu’est-ce qui était jusque-là permis ?
Jusqu’ici, un étudiant qui se lançait comme
indépendant bénéficiait déjà d’un statut, celui
d’indépendant complémentaire qui implique
notamment, en matière de cotisations sociales,
que des cotisations soient dues dans certains
cas alors que rien n’était prévu pour avantager
de quelque façon que ce soit un jeune cumulant étude et lancement d’activité professionnelle. Du coup, l’étudiant ne payait pas de cotisations s’il engrangeait moins de 1439,42 euros
de revenus annuels, mais il payait des cotisations au-delà de cette somme. Cotisations ré-

duites entre 1439,42 et 6815,52 euros et cotisations normales (21,5 %) sur tous ses revenus si
la somme de ceux-ci dépassait la limite maximale évoquée ci-avant.

Nouveau statut
L’avant-projet de loi crée donc un statut en
bonne et due forme pour les étudiants-entrepreneurs de moins de 25 ans régulièrement inscrits à des cours dans un établissement d’enseignement en vue d’obtenir un diplôme reconnu
par une autorité compétente en Belgique. Ce
statut prévoit quatre nouveautés.
1. Un régime de cotisation au statut social des
indépendants avantageux pour les étudiants
qui ont des revenus inférieurs au plancher en
vigueur pour les indépendants à titre principal (13.010,66 euros pour 2016). En effet,
l’étudiant-entrepreneur sera exempté du
paiement de cotisations sociales pour des
revenus en-dessous d’un certain seuil : pas
de cotisations s’ils ont des revenus annuels
inférieurs à 6.505,33 euros. Taux de 21 %

A VENDRE

DEMANDE D'EMPLOI

SPRL L’AVENUE, située
à Libramont, en face de
l’hôpital - Immeuble
commercial

Jeune femme, 22 ans, en
possession d’un diplôme de
bachelier en assistante de
direction, recherche emploi
en secrétariat médical, administratif ou autres…

> Contact
M. Bossicart
tél. : 061 22 24 34
ou hotelavenue@skynet.be

> Contact
Justine Hansen
Tél.: 0472 69 78 44

Offre de services dans
les domaines de l’opérationnel - technico-commercial – prospection - suivi de
projets…
> Contact
Vincent Houchard
Tél.: 0475 94 85 52 ou
vincent.houchard0364@gmail.com

(20,5 % dès 2018) sur la tranche de revenus comprise entre 6.505,33 euros et
le seuil de 13.010,66 euros de revenus
professionnels.
2. Maintien des droits en soins de santé en
tant que personne à charge si les revenus sont inférieurs à 6.505,33 euros et
en tant que titulaire si l’étudiant paye
des cotisations. À noter que les périodes
pour lesquelles l’étudiant paye des cotisations (même réduites) comptent pour
ouvrir des droits en incapacité de travail/invalidité/maternité.
3. La discrimination qui existait entre
étudiant salarié (jobiste) et étudiant
entrepreneur en matière de calcul des
personnes à charge est supprimée. En
effet, tout comme c’est déjà le cas actuellement pour les étudiants salariés,
la première tranche des revenus des
étudiants indépendants ne sera pas
considérée comme une ressource pour
le calcul des personnes à charge.
4. Les revenus issus de la formation en alternance ne seront pas pris en compte
comme une ressource des étudiants
pour rester à charge de leurs parents
sur le plan fiscal. 14.000 personnes sont
concernées pour toute la Belgique.
L’indemnité que ces étudiants perçoivent n’entrera donc pas en ligne de
compte dans le calcul des revenus pour
être personne à charge (à concurrence
de 2.610 euros non indexés).
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MARCHÉS PUBLICS

Obligation d'insérer
des clauses sociales dans
les marchés de travaux
(bâtiments) supérieurs
à 1 million d’euros (HTVA)
L’annonce a été faite dans le Moniteur belge du 21 juillet dernier, le
Gouvernement wallon s’engage à imposer des clauses sociales dans les marchés publics, ou de travaux de bâtiments, supérieurs à 1 million d’euros. La
preuve que les Autorités wallonnes montrent (enfin) l’exemple…

OCCUPATION DES ÉTUDIANTS

Plus de flexibilité !
Le Gouvernement a approuvé début juillet un
projet d’arrêté royal visant à faire passer le contingent étudiant de 50 jours à 475 heures par an.
En tant qu'employeur, vous savez que vous pouvez
occuper un étudiant selon un tarif ONSS réduit. Pour
l’heure, la limite se situe à 50 jours par an. Mais ça va
changer. C’est pour l’an prochain, en tout cas.

Un système plus logique…

O

n se rappellera que dans sa déclaration de politique régionale
2014-2019, le Gouvernement wallon s'était engagé à promouvoir l'intégration de clauses sociales dans les
marchés publics. Cette intention s'est
d’ailleurs traduite par plusieurs décisions
du Gouvernement dès 2015. En mai, il y
a d’abord eu l’adoption du Plan Marshall
4.0 qui prévoit, dans l'axe IV, d'utiliser les
clauses sociales, environnementales et
éthiques dans les marchés publics pour
toutes les actions liées à la rénovation
énergétique des bâtiments. En octobre
de la même année, et encore en avril dernier, de nouvelles décisions ont en outre
été prises par le Gouvernement wallon afin d'amplifier la dynamique. Dans
une perspective de responsabilité sociétale, les pouvoirs publics régionaux sont
donc invités à intégrer des préoccupations sociales dans leurs activités, notamment dans les marchés publics de travaux
qu'ils passent. Pour ces marchés, des outils « prêts à l'emploi » ont été définis de
façon à ce que chaque pouvoir adjudicateur wallon intègre aisément la chose
dans ses cahiers spéciaux.

Clauses sociales…
Rappelons encore que les clauses sociales sont des stipulations contractuelles
par lesquelles un pouvoir adjudicateur
poursuit, au travers d'un marché public, un objectif de politique sociale, distinct de la commande publique, visant à
contribuer directement au bien-être de

la collectivité. Cet objectif de politique
sociale peut inclure des visées socioprofessionnelles ou autres. En l’espèce, c’est
le socioprofessionnel qui est concerné,
c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur
poursuit un objectif de formation/insertion de demandeurs d'emploi, d'élèves,
de stagiaires ou d'apprenants et/ou un
objectif d'intégration de personnes en situation de handicap.

Dans un premier temps
pour le ‘gros’ chantiers
La présente circulaire est applicable
à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons, c'est-à-dire le
Gouvernement wallon, le Service public
de Wallonie, les organismes d'intérêt public et les institutions qui en dépendent.
Elle vise à insérer systématiquement des
clauses sociales dans tous les marchés de
travaux relatifs à la démolition, rénovation et construction de bâtiments passés
par les pouvoirs adjudicateurs wallons,
dont le montant est supérieur à 1 million
d’euros (htva). Étant donné leur potentialité à rapprocher de l'emploi des personnes qui en sont éloignées, les autres
pouvoirs adjudicateurs sont encouragés
à s'inspirer de la présente circulaire lors
de l'élaboration de leurs propres cahiers
des charges. Cette information concerne
les entreprises qui peuvent prétendre
à de tels chantiers, qu’elles y pensent…
en attendant que la législation évolue et
touche aussi les chantiers de plus petite
taille.
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Jusqu’au 31 décembre prochain, la base avec tarif
ONSS réduit (cotisation de solidarité) reste figée à
50 jours. Mais, à dater du 1er janvier, les choses vont
changer. Vous bénéficierez alors d'un taux ONSS réduit… pendant (maximum) 475 heures par année
civile. Il en ressort que l’occupation des étudiants
devient plus flexible, aussi bien pour les étudiants
que pour les employeurs. Et pour cause, si actuellement le contingent diminue d’un jour lors de chaque
occupation sans relation aucune avec le nombre
d’heures, cela changera dès 2017. Quand on sait
qu’un grand nombre d’étudiants sont engagés pour
des prestations horaires journalières fluctuantes (ex :
quatre ou cinq heures par jour), on comprend tout
l’intérêt de la mesure qui, au final, rendra service aux
uns comme aux autres.

Une réglementation souple
Précisons que pour qu’un étudiant puisse travailler avec une cotisation de solidarité, plusieurs conditions doivent être remplies. L’étudiant doit être occupé sous contrat de travail étudiant, il doit être occupé
durant des périodes où sa présence dans son établissement d’enseignement n’est pas obligatoire et il doit
impérativement respecter son contingent (actuellement, c’est 50 jours par an, ce sera à partir de l’an
prochain 475 heures par an).

Plus de dimona pour l’instant
Ajoutons encore qu’il n’est plus possible pour
l’instant d’effectuer de déclaration DIMONA pour
des étudiants que vous occuperez en 2017. Cela sera
toutefois à nouveau possible dès le début du mois
de décembre 2016, avec l’application du nouveau
contingent calculé en heures. L’application student@
work calculera également le contingent en heures,
l’adaptation du système devrait intervenir en décembre 2016.
Source : GroupS
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RÉORGANISATION DES BUREAUX DE CONTRÔLE
TVA EN WALLONIE

Depuis le 1er juillet,
les entreprises de la
province de Luxembourg
dépendent du Centre
PME de Namur (nouvelle
dénomination)
Dans le cadre de la régionalisation programmée de ses
services - la fameuse sixième réforme de l'Etat, ndlr - le
SPF Finances vient de ‘relifter’ son organisation interne…
ainsi que ses procédures. La nouvelle structure organisationnelle est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, elle aura
évidemment un impact pour de nombreuses entreprises…
Explications.
Au-delà de la réorganisation géographique des départements
fiscaux, la nouvelle procédure de contrôle TVA est aussi modifiée… en vue de tenter de l'harmoniser, à brève échéance, à celle

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre
le 24 juin et le 31 août 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
• BENHAMOU Franck sous la dénomination commerciale
"O'CAPRICE", Messancy
• SOLOMITI SPRL, Aubange (Athus)
• THEVENIN Marc, Chiny

Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•
•
•
•

BELBATIBOIS SPRL, Durbuy
DARVILLE RICHILDE, Durbuy
FATIHA SCS, Gouvy (Beho)
L'EUSSES TU CRU CONCEPT SPRL, Vielsalm
O VERT POMME SPRL, La-Roche-en-Ardenne
TEAM INVEST PARTNERS SPRL, Marche-en-Famenne
ZM ENTREPRISE SPRL, Vielsalm

Division Neufchâteau
• CACHBACH Marc sous la dénomination commerciale
« RESTAURANT DES REMPARTS », Bouillon
• FTE DE OLIVEIRA-DELPERDANGE SPRL, Libramont
• FTE ELISABETH DELPERDANGE ET CO SCS, Libramont
• LA FELICITA SPRL, Bertrix
• PIERRE Sébastien, Paliseul (Opont)
• REBIRTH SPRL, Bastogne
• TRANSPORTS PIROTTE À FOSSET SPRL, Sainte-Ode
• VISIOPTICAL SA, Bertrix
• WIEME Bernard sous les dénominations commerciales « LA
TABLE DE BERNARD » et « LA VIEILLE ARDENNE », Bouillon
• PYDEUX SCS, Paliseul (Opont)

applicable en matière d'impôts directs, pensons aux délais de
réponse et de recours administratifs, ainsi qu’à la gestion du
contentieux.

Nos PME dépendent désormais de Namur
Dans les faits - et sur le terrain - les contrôles TVA locaux et les
directions régionales disparaissent officiellement pour laisser
place aux nouveaux « Centres PME » et autres « Centres Grandes
entreprises »… Signalons à ce sujet que les entreprises de la province devront dorénavant se tourner vers le centre PME (nouvelle appellation) de Namur dont elles dépendent depuis le 1er
juillet (Centre PME rue des Bourgeois, 7 5000 Namur - pme.namur@minfin.fed.be).

Compétences multiples
Rappelons que les centres en question ont des compétences
multiples, comme la vérification de la situation fiscale dans les
impôts et taxes sur les revenus (impôt des personnes physiques,
impôt des sociétés, impôt des personnes morales, précompte
mobilier, précompte professionnel et précompte immobilier),
taxe sur la valeur ajoutée, taxes assimilées aux impôts sur les revenus et taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers et arrêtés d'exécution du même Code, Livre IIbis du Code
des droits de succession) à l'exception des dispositions relatives
à leur perception et à leur recouvrement. Les autres compétences des centres PME touchent à l'établissement des impôts
et taxes, le traitement des contestations et la défense devant les
diverses instances juridictionnelles. Signalons enfin que chaque
centre dispose maintenant d’une division gestion et prestations
de services, d’une ou plusieurs divisions de contrôle, d’une division expertise et d’un service soutien opérationnel.

LE TUTORAT MOINS SOUTENU
DEPUIS LA RENTRÉE…

Réduction groupe cible
tuteurs
en Wallonie
En abrogeant la réduction groupe cible tuteurs au 1er septembre dernier, la Wallonie a, semble-t-il, décidé de moins
soutenir le tutorat comme formule de passation de(s)
savoir(s). Dommage…

Plus de réduction
Certes, il n’est dit nulle part que la formule du tutorat est abandonnée, mais dans les faits la réduction octroyée au bénéfice de
l’entreprise disparaît bel et bien. C’est un choix, un choix que
contesteront certains. Et pour cause, cette réduction de cotisations patronales de sécurité sociale permettait aux employeurs
de bénéficier d'une réduction groupe-cible "tuteurs" pour certains travailleurs qui assuraient le suivi de stages ou assumaient
des responsabilités dans le cadre d'une formation professionnelle au sein de l’entreprise.

Une mesure lancée en 2010…
On se rappellera que cette mesure avait été prise début 2010,
en vue justement de développer la formation en entreprise et
de participer à la transmission des savoirs. Les tuteurs, impliqués dans le suivi de stagiaires en formation ou carrément institués responsables de formation devant assurer des cycles de
plusieurs centaines d’heures par an pour la formation de futurs
professionnels amenés à leur succéder.
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DROIT PASSERELLE

MESURES BRASERO ET CONSORTS…

Sur proposition des Ministres Borsus et De
Block, le Conseil des ministres a récemment
approuvé un avant-projet de loi et un projet
d'arrêté royal instaurant un droit passerelle
en faveur des travailleurs indépendants voulant cesser leur activité professionnelle pour
raisons économiques. Explications…

Le mouvement coopératif connaît étonnamment ces
dernières années un nouveau souffle en Wallonie. Il
est notamment soutenu par Jean-Claude Marcourt,
en charge de l’Economie sociale.

Cessation
d’activités
pour raisons
économiques

La Wallonie
encourage
les coopératives de
travailleurs

À

l’heure où les nouvelles touchant l’emploi sont souvent négatives,
l’initiative wallonne, aussi anachronique qu’elle pourrait paraître de
prime abord, semble donner d’excellents résultats…

Dispositif existant étendu !

Soutien de la SOWECSOM

D’abord, vous le savez, un dispositif d’assurance faillite
existait déjà jusqu’ici. Sauf que, dans les faits, ce n’était pas
(ou plus) suffisant. Le Fédéral a donc voulu aller plus loin, le
Gouvernement approuvant cet été l’extension de l’assurance
existante aux cessations pour raisons économiques, une mesure
désormais appelée le « droit passerelle ». Pour faire court, nous
dirons qu’il s’agit d’un réel soutien apporté aux indépendants
obligés de cesser une activité pour des raisons économiques.
En effet, l’indépendant faisant appel à ce ‘nouveau droit’ pourra
donc bénéficier pendant 12 mois d’une indemnité de 1168,73
euros (1460,45 euros, s’il a charge de famille).

Notons tout d’abord que la participation citoyenne est un principe fondateur des coopératives puisque les coopérateurs, les travailleurs, les consommateurs et les producteurs s’impliquent tous activement dans la gestion de
ces nouvelles entreprises tout en réduisant fortement les risques de fermeture ou de délocalisation. Et ça marche ! Il faut dire que depuis décembre
2014, la Wallonie a mis en place une stratégie imparable dopée par la mesure
BRASERO, portée par la SOWECSOM, qui permet de doubler le capital apporté par des coopératives (1 euro emprunté pour 1 euro apporté). 20 coopératives ont d’ailleurs été soutenues par le biais de ce mécanisme, elles sont
actives dans des domaines aussi variés que le maraîchage, la distribution ou
encore l’immobilier.

Objectifs avoués…

Éclosion des coopératives des travailleurs associés

Il va sans dire que tout ceci fait partie d’un plan large supposé aider l’indépendant qui rencontre, à un moment donné de
sa vie professionnelle, des difficultés à s’en sortir. L’idée générale étant d’assurer le développement de ce nouveau pilier en
étendant les cas de cessation actuellement prévus aux cas où
l'indépendant est en difficulté financière au moment de sa cessation. Preuve s’il en est que l’Etat prend la mesure de la complexité d’une vie d’indépendant, à la condition quand même
que ce dernier soit bénéficiaire du revenu d'intégration, ait bénéficié pendant un certain temps d’une dispense de cotisations
sociales ou dispose de revenus inférieurs au seuil de 13.010,66
euros. Pour cette extension, la durée de couverture est liée à la
longueur de la carrière d'indépendant (le droit passerelle pouvant être utilisé pendant un an maximum pour toute le durée de
la carrière de l'indépendant). Un autre objectif avoué est l’extension prévue de la couverture maladie-invalidité au volet indemnités et l’instauration d’une nouvelle condition générale d'octroi
des couvertures (avoir au moins effectivement payé quatre cotisations trimestrielles sur la période de 16 trimestres qui précède
la cessation).

Et depuis cet été, les choses évoluent encore positivement puisqu’en vue
de compléter sa politique en faveur de toutes les formes d’entreprenariat et
en vue de continuer à soutenir la transmission d’entreprises, le Ministre de
l’Economie a proposé au Conseil des ministres d’adopter, mi-juillet, un arrêté
favorisant l’éclosion des coopératives des travailleurs associés. Ce nouveau
dispositif légal permettra d’une part à des travailleurs souhaitant reprendre
leur entreprise d’être directement aidés et soutenus et, d’autre part, de soutenir les porteurs de projet qui souhaitent créer leur propre entreprise-coopérative de travailleurs.

Aide temporaire au rebond…
Sur base de ce qui vient d’être avancé plus haut, le nouveau
dispositif de droit passerelle donnera droit aux deux volets de
couverture (prestations financières et maintien des droits en
matière d’assurance maladie-invalidité) dans le cadre de quatre
piliers : faillite, règlement collectif de dettes, interruption forcée
et le nouveau pilier "difficultés économiques". Notez encore que
les projets seront transmis pour avis au Conseil d'Etat.
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Deux mécanismes
Concrètement, deux mécanismes de soutien pourront donc être mis en
oeuvre par les travailleurs et les entreprises qui souhaitent s’engager dans
cette voie. Tout d’abord, en application d’une disposition particulière du
code des sociétés relative aux coopératives, celles-ci pourront être capitalisées via la SOWECSOM. Les travailleurs auront 5 ans pour racheter petit à
petit la majorité du capital, ce qui ressemble fort à une forme de prêt fait par
la coopérative au bénéfice de ses travailleurs.

Microcrédit collectivisé
Ensuite, les travailleurs pourront bénéficier directement de prêts, via des
organismes de crédits avec qui la SOWECSOM établira une convention, qui
leur permettront d’acquérir des parts de leur entreprise afin de pouvoir suffisamment la capitaliser. Il s’agit en fait d’un « microcrédit » collectivisé. On
sait que pour 1 euro d’argent public investi dans le microcrédit, c’est entre 7
et 8 euros de moyens privés qui sont générés pour les projets et donc, redistribués dans l’économie réelle. Rappelons que la SOWECSOM, en partenariat
avec des organismes de crédit, analysera les dossiers en vue de l’octroi éventuel d’un soutien.

L

e Château du bois d’Arlon offre à

Mais la location ne s’arrête pas là,

la grande région un site incon-

que du contraire !

tournable et prestigieux à louer

L’établissement arlonais, acquis en 2013

pour une clientèle tant privée que

par Roby Schintgen, se loue pour tout

professionnelle.

événement à caractère privé : ma-

À taille humaine, et superbement dé-

riages, anniversaires, communions...

coré dans un style chic et élégant, vous

mais aussi, dans le cadre profes-

êtes les locataires d’un jour d’un lieu

sionnel, pour des after work,

où l’on se sent immédiatement bien,

très en vogue en ce moment,

presque comme chez soi.

séminaires, conférences, repas

C’est sans doute pour cette raison
que le Château remporte un
franc succès auprès d’une

professionnels, présentations
de produit, expositions,
team-building, family days

clientèle intéressée par la

et autres manifestations

location du site, notamment

BtoB.

pour les cérémonies de
mariage.
LES SALLES À LOUER ET LEUR CAPACITÉ
• Salle à manger :

• Salle de séminaire:

LE CHÂTEAU

EXTÉRIEURS

• RDC Salons/Terrasse

• Prairie
• Parking

Assis à table - 150 p max

Assis pour séminaire - 30 p max

Assis: de 15 à 100 p

Assis pour conférence - 180 p max

Assis pour conférence - 60 p max

Debout: de 15 à 200 p

Debout - 180 p max
• Petit théâtre :
Assis à table - 80 p max

• Chambres : 10, à partir de 6
• Espace Bien-être :
à partir de 12 p/demi-journée

Assis pour conférence ou spectacle - 110 max
Debout - 150 max
CONTACT Responsable : Fabienne Fontaine I Tél: +32 63 233 441 I rsproperties@lecoinvest.lu I www.château-arlon.be
Château du Bois d’Arlon : 354 route de Virton 6700 Arlon
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LOI MACRON

Nouvelles obligations pour les
activités de transport en France
Vous l’avez sans doute lu ou entendu, la France a instauré de nouvelles obligations
pour les entreprises de transport étrangères qui détachent du personnel sur son
territoire au 1er juillet dernier. Pensez-y…

L

es entreprises concernées sont
donc maintenant tenues au respect
d’une série de règles et obligations,
comme rédiger une attestation de détachement, désigner un représentant de
l’entreprise sur le territoire français et respecter pendant la durée du détachement
la rémunération minimum en vigueur
dans l’Hexagone. La Loi Macron précise de manière claire et non équivoque
qu’une entreprise étrangère qui détache
des travailleurs sur le sol français doit au
moins respecter la législation française
concernant l’application du salaire minimum et la sécurité comme la santé des
travailleurs. Dont acte…

Pas le choix…
Cette loi s’applique donc bien aux
entreprises établies hors du territoire
français, donc notamment belges, qui
exercent des activités de transport international en France, avec une adresse de
chargement ou de déchargement sur le
territoire français et qui y détachent des
chauffeurs salariés dans le cadre de ces
activités. Attention, le texte concerne aussi bien le transport de biens que celui de
personnes, pour du trafic lourd ou léger.
Seules exceptions : le « simple » transit à
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travers la France (sans adresse de chargement ou de déchargement sur place), les
chauffeurs indépendants et le transport
pour son compte propre.

… mais des obligations !
Cette nouvelle loi régissant le transport en France impose dans les faits
quelques nouvelles obligations administratives aux employeurs concernés,
notamment l’attestation de détachement que connaissent bien nos entreprises. Normalement, les employeurs
étrangers qui détachent du personnel
en France sont tenus de délivrer une déclaration préalable de détachement à
l’unité territoriale de l’inspection du travail en France, ce qui ne sera pas le cas
pour les entreprises de transport étrangères seulement tenues de remplir une
attestation de détachement délivrée pour
chaque chauffeur détaché en France (attention que ce document valable 6 mois
doit être rédigé avant la première mission de détachement). Ajoutons-y que la
société de transport qui détache des travailleurs en France doit également désigner un représentant en France, il sera le
relais entre l’employeur et les services de
contrôle français pendant toute la durée

du détachement et durant les 18 mois
suivants. En cas de contrôle, c’est lui qui
s’entretiendra avec l’inspection du travail
puisqu’il aura en sa possession bulletins
de paie, documents attestant que des salaires sont bien versés…

Le chauffeur doit toujours disposer
de certains documents à bord !
Outre la fameuse attestation de détachement, le chauffeur doit désormais
également conserver certains documents
à bord de son véhicule, entre autres un
exemplaire de son contrat de travail et,
pour les situations de détachement intragroupe, une copie traduite en langue
française de la convention de mise à disposition, ainsi que l'avenant au contrat
de travail, signé par le salarié, précisant
le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution
du travail, ainsi que les caractéristiques
particulières du poste de travail. S’il s'agit
d'une entreprise de travail temporaire
établie hors de France, les documents
nécessaires sont une copie traduite en
langue française du contrat de travail
temporaire et une copie du contrat de
mise à disposition.
Source : GroupS
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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
32
11

1427

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

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.

Tarif officiel des produits pétroliers

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

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

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
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Ardenne : une marque !

Ardenne, un atout pour
l’économie luxembourgeoise,
y compris – ou surtout !
– touristique…
RICHE DEMAIN DE LA ‘MARQUE’ ARDENNE PORTEUSE DE VALEURS FORTES - PENSONS
ENTRE AUTRES AU BIEN-ÊTRE, AU PARTAGE, À L’IMAGINATION OU À L’AUTHENTICITÉ LE LUXEMBOURG BELGE A SANS DOUTE TROUVÉ L’OUTIL CAPABLE DE BOOSTER DIFFÉRENTS PANS DE SON QUOTIDIEN, DONT BIEN SÛR L’ÉCONOMIE ET LE TOURISME.

O

n savait que l’Ardenne
avait une valeur identitaire indéniable. Au-delà,
elle est sans doute aussi
synonyme d’une diversité qui peut offrir un potentiel de développement
certain. Le projet est en tout cas sur les
rails, la volonté claire et affirmée est d’en
faire une référence…

L’Ardenne : un référent !
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce regain d’intérêt pour l’Ardenne,
le dépôt d’une marque en bonne et due
forme devant être le point de départ
d’une véritable stratégie touristique…
et économique aussi, bien sûr, de très
grande envergure. La Fédération touristique du Luxembourg belge (FTLB) et
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ses partenaires de Belgique, de France
et du Grand-Duché de Luxembourg réunis sous une bannière commune au sein
d’un GEIE - dont fait aujourd’hui partie la
Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge d’ailleurs - ont l’ambition de faire de la destination touristique
Ardenne, en ce compris ses composantes
gaumaise, lorraine et famennoise, un territoire compétitif qui remettra l'homme
et la nature au cœur de tout développement. Les hôteliers et restaurateurs dont
vous êtes ne seront certainement pas insensibles à cette information supposée
servir tout l’espace géographique que
couvre cette fameuse Ardenne, un référent dont l’Horeca est friand.

Accroître l’activité
Dotée d’espaces et d’eau, cette terre
d'accueil favorisera plus encore la rencontre et le partage entre les visiteurs et
les habitants. Terre de bien-être et véritable « poumon vert », la destination
Ardenne dispose, faut-il le dire, d’atouts
de poids susceptibles de (ré)concilier
développement touristique et qualité de
vie. Elle a tout pour équilibrer nature et
culture, tradition et innovation, action
et repos, puissance et douceur, conservation du patrimoine et vitalité créative.
Elle enchante la vie de ceux qui y vivent
comme elle enchantera la vie de ceux
qui la découvrent, de ceux qui veulent y
vivre ou s’y implanter. Dans ce contexte
« identitaire » favorable, le plan marke-

ting que la FTLB et ses partenaires entendent mettre en œuvre, dès 2017, vise à
accroître l’attractivité touristique de l’Ardenne transfrontalière tout en améliorant
sa compétitivité et la gestion durable de
ses ressources. Parmi les 8 grands axes
prioritaires de ce plan, il en est trois qui
font l’objet d’une attention toute particulière, à savoir accompagner et former afin
d’améliorer la structuration et la qualification de l’offre des différents secteurs
touristiques, mobiliser et mettre réellement en synergie, au cœur du développement et de la communication du territoire
un grand nombre d’entreprises, de collectivités, d’habitants et acteurs clés du territoire s’engageant à porter les valeurs de la
marque Ardenne et, enfin, construire une
stratégie d’attractivité et de marketing territorial principalement autour d’Internet
et du web 2.0, en s’adaptant aux nouvelles
attentes des touristes en terme d’expérience à la fois inoubliable, affinitaire et
hyper-personnalisée.

Des thématiques à privilégier pour
attirer le(s) visiteurs(s)… futur(s)
client(s)
La marque Ardenne est donc a priori
un excellent vecteur de notoriété qui ne
peut in fine qu’amener des visiteurs - et
donc des clients ! - chez nous. Tout bénéfice, vous l’aurez compris, pour notre secteur de l'accueil, hôteliers en tête. Pour
aider à cela, une étude marketing a aussi été menée par le GEIE « Destination
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Ardenne », qui a tout d’abord fait émerger 12 thématiques fortes qu’il convient
de travailler. Cinq thématiques dites « traditionnelles » à conforter, dont le vélorandonnées et balades, la famille et les
enfants, les routes touristiques, la ville
culture/patrimoine et les châteaux et
forteresses, auxquelles on ajoutera sept
autres thématiques destinées à être développées, comme le romantisme et la
poésie, l’anti-stress et le bien-être, la nature écolo/bio, le terroir, l’hébergement
de charme, les événements, l’insolite et
le mystère. Des produits devraient donc
être créés, d’autres adaptés, tous avec des
codes précis « marketés » Ardenne.

Communiquons sur l’Ardenne !
Il s’ensuivra naturellement que la
marque Ardenne va s’affirmer avec le
temps. Le plus vite possible, on l’espère
en tout cas, elle est même censée devenir
une réalité, autant physique que géographique d’ailleurs. Elle correspond, on le
voit de plus en plus, à une identité parMEMBRE

tagée qui repose au moins déjà sur des
volontés communes. Reste maintenant
à « vendre » cette destination à ceux qui
s’arrêtent chez nous, reste aussi à la faire
découvrir à tous ceux qui cherchent de
nouvelles pistes de voyage, à ceux qui se
promènent sur la toile... Il convient, on
s’en doute, d’avoir une vision qui au bout
du compte attire le plus grand nombre
de touristes possible aux quatre coins du
vaste territoire ardennais, générant au
passage une vraie dynamique dépassant
les frontières de nos états. Pour cela, les
partenaires entendent mettre les petits
plats dans les grands, en se dotant d’outils de communication et de marketing
dignes de ce nom, comme un site internet
de destination multilingue pour séduire
et faciliter le passage à l’acte de consommation et augmenter le chiffre d’affaires
du secteur. On y ajoutera les médias sociaux et autre supports actuels utiles
(Facebook, Flick’r, Youtube, Pinterest…).
Pourquoi ne pas profiter aussi de
l’exemple des structures d’accueil touristique elles-mêmes dotées d’un outil
de gestion ‘relation client’ partagé ? On
sait en outre que le réseau existe, les produits touristiques, ou plus simplement les
offres touristiques, comme par exemple
la présentation complète d’un hôtel ou
d’un restaurant, photos et textes, proviennent de la base de données provinciale luxembourgeoise HADES partagées
par la FTLB, ses Maisons du tourisme,
ses Syndicats d’initiative et ses Offices du
Tourisme. Nous en terminerons en vous
disant que vous pouvez d’ores et déjà adhérer gratuitement à la marque Ardenne,
que vous soyez dans le tourisme ou dans
l'économie tout court ! Vous ne pouvez
qu’y gagner… vous entrerez ainsi immédiatement dans un réseau qui défend ce
que vous êtes : des Ardennais prêts à se
battre pour imposer leur identité !

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

Valentin Tinclère
en collaboration
avec Frédéric Rousseau (FTLB)
et Yannick Noiret
(Comptoir hôtelier du Luxembourg belge)

NON-MEMBRE

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT
061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For business...
INCITANTS FISCAUX POUR PME

La fiscalité relative aux petites et
moyennes entreprises retient toujours l’attention des gouvernements fédéraux qui
se succèdent. Chacun s’efforce d’apporter
sa contribution à l’émergence, parallèlement à l’impôt des sociétés ordinaire, d’un
régime de taxation des bénéfices plus favorable pour les sociétés qui rencontrent
les critères permettant de les qualifier de
« petites sociétés » au sens du Code des
sociétés. Le Gouvernement Michel n’a
pas failli à la tradition, ce qu’analysent
quelques spécialistes qui tentent de bien
comprendre - et surtout d’expliquer ! - les avantages fiscaux à l'impôt
des sociétés, et en quoi il y a(urait) de nouvelles opportunités pour
les PME !
De Marc Bourgeois, Jean-Michel Degée, Luc Herve, Wilfried Niessen, Xavier Pace, Laurence
Pinte, Jean-Luc Wuidard - Éditions Anthemis - 192 pages, 78 euros

LE BON USAGE - 16E ÉDITION

Si vous ne deviez acheter qu’un manuel
contenant toutes les règles d’usage de la
langue française, nous vous conseillerions à
coup sûr de vous offrir cette grammaire de
référence. C’est « LA » publication grammaticale la plus complète et la plus aboutie qui
ait jamais été publiée. Certes, la base ne date
pas d’hier, mais « Le Bon Usage » suit les différentes évolutions de la langue et propose
des réponses nuancées aux questions que
chacun peut se poser en français. Toute en
nuances, jamais cette grammaire n’impose ;
elle suggère, en donnant les différents usages suffisamment courants
pour être pris en considération.
De Maurice Grevisse et André Goosse - Éditions de Boeck - 1760 pages, 89 euros

TIBERGHIEN - MANUEL DE DROIT FISCAL 2015-2016

Le Tiberghien est reconnu depuis plus de 50
ans comme étant l’encyclopédie par excellence de la fiscalité belge. Référence ultime
sur laquelle s’appuyer notamment quant
aux principes généraux, mais encore s’agissant d’impôts sur les revenus, de précompte,
droits d’enregistrement, hypothèque, succession, T.V.A., douane et accises… ce manuel donne un aperçu actuel - et complet ! de toute la fiscalité, y compris des références
très détaillées en matière de jurisprudence et
de législation. L’actualisation des données,
prise en charge par les avocats du cabinet
Tiberghien, est le gage du sérieux de l’information.
Par le Cabinet Tiberghien - Éditions Wolters Kluwer - 2 tomes (+/- 2200 pages), 366 euros

JOURNAL INTIME D’UN
ENTREPRENEUR

Créer une entreprise s’apparente pour
beaucoup à une aventure plus vraie que
nature. C’est tout l’objet de ce petit livre
qui se lit d’une traite. Il raconte comment,
en janvier 2015, un jeune trentenaire s’est
lancé dans la création de son entreprise.
Semaine après semaine, on suit le blog
de Thomas: themorningchallenge.com.
Pendant un an, chacun de ses 52 ‘posts’
est l'occasion de montrer les différentes
étapes qu’il franchit entre la recherche de
financement, le nom de la boîte, le choix
des fournisseurs… C’est du sérieux et du vécu qui sont traités sur fond
de dérision. Instructif !
De Thomas Barret - Éditions Marabout - 120 pages, 10 euros
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For pleasure...
ROCK WITH ME PORTRAITS DE SCÈNES

Novembre
1995,
Gaëlle
Ghesquière a 22 ans. En récompense d'un stage au Figaro, elle
assiste au concert des Red Hot
Chili Peppers munie d'un ‘pass
photo’. On lui demande de photographier la remise d’un disque
d'or : c’est la révélation ! Une dizaine de tournées plus tard, ce
métier est devenu sa passion. De
l'Elysée Montmartre au stade de
France, en passant par Rio ou Zurich, elle partage son émotion de
la scène et transmet, à travers ses photos, l'effervescence des musiciens, la tension de la foule fiévreuse, la transe des artistes, l'euphorie
ambiante. Découvrez Bowie, Dylan, Jagger, Mc Cartney, Pop, Reed ou
Springsteen différemment…
De Gaëlle Ghesquière - Éditions de La Martinière - 240 pages, 30 euros

LES PLUS BELLES BALADES À
VÉLO EN WALLONIE

Que la Wallonie est riche et belle quand
on la parcourt en deux roues ! Saviez-vous
qu’elle compte des centaines de circuits
(VTT, VTC, RAVeL) et des milliers de kilomètres balisés ? Riches de leur longue expérience, les auteurs nous emmènent à la découverte des plus beaux endroits de notre
région, traversant tantôt un village pittoresque, tantôt une ville aux nombreuses
pistes cyclables ou de splendides paysages
parfois encore (trop) méconnus. Chaque
promenade comprend une carte détaillée, les kilomètres, la durée,
le dénivelé et le degré de difficulté du parcours… Ceci est bien plus
qu’un livre, c’est un guide, un outil.
Par Gunter Hauspie, Ward Van Loock, Kristien Hansebout - Éditions Racine - 500 pages, 24,95
euros

OLIVIERO TOSCANI - PLUS DE
50 ANS DE PROVOCATION

La publicité interpelle quand elle naît
du travail d’un photographe connu dans
le monde entier pour ses images hors
normes, tantôt provocantes, tantôt révolutionnaires. Il a choqué les esprits, il a
bravé les règles, il a étonné les artistes,
le monde de la mode et le grand public.
Lui, c’est Oliviero Toscani, auteur de clichés qui n’ont laissé personne insensible depuis 50 ans. Les fameuses campagnes Benetton qui ont tant choqué,
mais aussi celles de Chanel ou d’Esprit, c’était lui, souvenez-vous ! Et
plongez dans ce recueil de photos qui résument, toutes, la mode de
ces 30 dernières années.
Éditions Marabout - 256 pages, 35 euros

LE CUBA DE CASTRO

Alors que Cuba renoue peu à peu avec
l’Amérique et le monde occidental, après
plus d’un demi-siècle d’autarcie communiste quand même, ce livre étonnant plonge
dans le souvenir de la fin des années ’50,
alors que Lee Lockwood, jeune photojournaliste, se rend à La Havane pour assister
à la chute de Batista, poussé au dehors par
un Fidel Castro alors auréolé de l’étiquette
du révolutionnaire rebelle et combattant. Il
accorde, fait unique, une interview marathon de 7 jours en sus d’un accès privilégié et un laisser-passer sans
restriction à son hôte. Le résultat est un témoignage rarissime d’une
époque, d’une ‘revolución’, le basculement d’un pays ! Castro a aujourd’hui 90 ans, ce livre est une trace.
Par Lee Lockwood - Éditions TASCHEN - 368 pages, 49,99 euros

LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ
Nous avons toujours pensé nos voitures différemment. Depuis 1927,
nous concevons les voitures les plus sûres au monde. Nous les avons
rendues faciles à conduire et leur impact sur l’environnement a été
sans cesse réduit. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle Volvo
où chaque détail, même le plus infime, a sa raison d’être. Son design,
sa technologie et sa sécurité sont pensés pour vous entourer et vous
protéger. Le Pilot Assist de série maintient automatiquement une vitesse
et une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède.
Et son intérieur raffiné dégage un sentiment d’intimité et de sérénité.
Avec la nouvelle Volvo S90, nous entrons dans une nouvelle ère de luxe
et d’innovation. Mais nous n’oublierons jamais d’où nous venons.
AVEC PILOT ASSIST DE SÉRIE
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO SONAMA

4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

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

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

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

ARLON-MESSANCY
Rue des Ardennes 1
063 371 053
info.arlon@sonama.com

SONAMA

Accident
du travail ?

Demandez votre boîte
de prévention gratuite !
Vous gagnerez peut-être un
workshop sécurité donné par
notre équipe… à la vôtre !

Voyez votre sécurité et celle
de votre personnel sous le bon angle !

N’attendez pas ! Surfez sur

sécuritéautravail.be

Il n’est pas toujours facile d’identifier une situation à risque sur le lieu de travail. Chaque accident du travail que vous évitez est
un gain… économique, mais aussi humain ! Prenez rendez-vous avec le conseiller de votre région via www.sécuritéautravail.be.
Il vous fera découvrir les atouts de notre assurance Accidents du Travail et la manière dont vous pouvez diminuer votre
prime grâce aux ristournes. Demandez-lui une offre ! Vous recevrez une boîte de prévention gratuite conçue par nos
experts. Elle se compose notamment d’une trousse de premiers secours et de conseils pratiques pour promouvoir le travail
en sécurité au sein de votre entreprise !

www.federale.be
Les ristournes évoluent avec le temps en fonction des résultats de l’entreprise et de la conjoncture
économique. Elles ne sont pas garanties pour l’avenir. Les règles relatives à l’octroi des ristournes
sont définies dans les statuts de la Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail.
Les statuts peuvent être consultés sur www.federale.be.

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous.

