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ÉDITORIAL

La relance que l’on attendait semble
bien là, aujourd’hui, on le voit
dans de nombreux secteurs,
chapeau aux entreprises qui tiennent le cap !

L

es deux années que nous venons de vivre ont quelque
peu bousculé nos certitudes, nos habitudes, nos vies. Il
y a le virus d’abord, puis la pandémie, avec des sorties
de confinement, des reconfinements, des déconfinements, des périodes d’arrêt, du télétravail, passons les
règles sanitaires et les frayeurs de la maladie. Et puis,
on a vu débouler des situations compliquées, avec
les problèmes d’approvisionnement en matières premières, et de surcroît avec de fortes hausses des prix, le manque
de certaines productions, notamment électroniques. Ensuite,
c’est la main-d’œuvre qui a fait - et qui continue à faire - défaut,
on a aussi vu des revendications poindre ici et là. Aujourd’hui, il
serait question de 3 à 4 jours d’absence au travail… sans devoir
remettre le moindre certificat médical à l’employeur ! Ne trouvez-vous pas qu’on franchit une ligne ?
En tout cas, tous les organismes professionnels s’interrogent.
Beaucoup ont d’ailleurs réagi, qu’ils s’agissent de la FEB, de
l’UWE, du SNI, de l’UCM, de la Confédération de la construction. Conscients bien sûr que le monde change et que les nouvelles générations ont d’autres approches du travail, nous,
Chambre de commerce, nous associons évidemment aux organismes professionnels qui se demandent qui a voulu ces décisions et pourquoi ?
Nous pensons que certains sont aujourd’hui clairement sur
une voie qui n’est pas la bonne. Pour peu, ils en viendraient à
dégoûter les patrons - si ce n’est déjà fait ! - au point de ne plus,
au final, donner l’envie aux jeunes d’entreprendre… tellement
les lois sont défavorables au patronat !
Ce 17 novembre, comme d’autres - et nous n’entrerons pas
dans le débat de la vaccination parce que là aussi cela soulève
des discussions à n’en plus finir… sauf que les lits d’hôpitaux
se remplissent de patients au plus mal… souvent non vaccinés
– nous avons lu le communiqué du Codeco avec grande attention. Et nous avons, comme d’autres à nouveau, été consternés
d’apprendre que la décision principale concernait à nouveau
les entreprises, avec la reprise du télétravail à raison de 4 jours
obligatoires. Ne trouvez-vous pas, chers dirigeants, que cette
mesure est certes facile à prendre… mais qu’elle est incohérente
quand on sait les efforts faits dans le monde du travail pour se
prémunir de la propagation du virus ?

Toutes les entreprises ont fait des efforts (énormes et coûteux parfois) pour l’aménagement de leurs lieux de travail
afin de séparer au maximum leurs collaborateurs… et elles se
demandent pourquoi on les stigmatise ! Et ne leur parlez pas
de transports en commun dans nos régions où les salariés se
déplacent tous ou presque avec leur véhicule… puisqu’il n’y en
a pas ou guère.
Tout cela pour cela. Tout cela pour nous entendre dire qu’on
retourne vers le télétravail, faisant fi du besoin de travailler
ensemble, de la nécessité de collaborer sur les dossiers, de se
réunir (y compris avec masques) pour faire naître de l’émulation, une intelligence collective…
Sans oublier de signaler que certains travailleurs souffrent
d’être isolés, de ne plus échanger, de ne plus construire de projets entre collaborateurs. Ne tue-t-on pas ainsi, petit à petit, ce
qui fait la force d’une entreprise qui grandit. Ajoutons que ce
sont par ailleurs à nouveau les TPE et petites PME qui seront
le plus impactées par la mesure car les salariés y sont souvent
multitâches… ce qui impliquera nécessairement une désorganisation complète de l’entreprise. Pour nous, en province
de Luxembourg, l’impact de ce genre de décision est donc
plus lourd encore quand on connaît la teneur de notre tissu
économique.
Nul ne sait encore où 2022 nous emmènera, mais les informations fusent en tous sens… et sont loin d’être rassurantes. Il nous
faut garder courage… mais on doit aussi se battre ensemble
pour ne pas perdre par petites touches notre bien-être qui relève
d’années de combats !

Michel Bouttier

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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« La province de Luxembourg nous a ouvert les bras, nous
permettant d’envisager l’implantation efficiente de notre outil
de sciage et son développement nécessaire au travers d’une
cogénération et d’une unité de pellets… »

RENCONTRE AVEC CHRISTINE,
MANFRED ET ANNETTE PAULS,
SCIERIE BARTHEL PAULS ET FILS
« La province de Luxembourg et Idelux nous ont ouvert les bras, ici, à
Gouvy, avec un vaste terrain de 18 hectares, en bord d’une voie de chemin
de fer, sur un parc d’activités dédié au bois, non loin des grands axes
autoroutiers, ce qui nous a convaincus d’y implanter d’abord un projet de
cogénération refusé chez nous, à Bullange… puis d’y installer dans la foulée
l’ensemble de l’entreprise ! Nous sommes contents d’avoir pris cette décision
stratégique qui est une étape de plus dans la longue histoire - et les multiples
développements - de notre entreprise familiale » …
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P

ar cette phrase qui en dit
long, le ton de notre rencontre du mois est donné…
Pragmatique, comme le sont
pour la plupart nos voisins
germanophones,
Manfred
Pauls est un entrepreneur qui
est né dans la sciure, comme ses parents
et grands-parents avant lui, et comme ses
trois filles, Béatrice, Christine et Annette.
Cet homme d’âge mûr parle distinctement et avec calme, donnant un crédit
évident à ce qu’il avance. Le bois, c’est
sa vie ! Il a d’ailleurs grandi au milieu des
grumes, à deux pas de la scierie familiale
dont les bois, lors du déchargement des
camions, produisent des bruits sourds et
où l’odeur boisée est si caractéristique.
Car au-delà du bois, chez Pauls, on est
d’abord et avant tout scieurs. Et la scierie, dans la famille, tout le monde l’a un
peu dans la peau. Aussi, quand en 2007
le conseil communal de Bullange, village
natal de la famille, s’oppose au projet de
cogénération réfléchi par l’entreprise,
Manfred prend un coup. « Je suis littéralement tombé de ma chaise en apprenant la nouvelle… à la radio », assène-til, ajoutant qu’il a alors immédiatement
prévenu les autorités de la commune que
leur décision signifiait le départ de l’entreprise avec toutes ses activités. Pour la
cogénération, les choses se feront même
rapidement puisque l’intercommunale
de développement de la province de
Luxembourg dispose d’un terrain sur le
Pôle Ardenne Bois implanté sur
la commune… de

Gouvy, à une quarantaine de kilomètres
du site historique de l’entreprise. Le montage du projet n’est qu’une formalité tant
le ‘business plan’ tient la route. En 2012,
la construction de l’unité peut donc
débuter. Les travaux prendront un an, se
clôturant durant l’été 2013. Un été spécial, comme le souffle cet auguste patron,
sous l’œil attentif de sa fille appelée à lui
succéder, Annette. Un été très spécial,
pourrions-nous préciser, puisqu’il signe
non pas une… mais deux pages de l’histoire de la saga familiale. En effet, fin août
2013, un important incendie se déclare
à la scierie, détruisant une grande partie
de l’outil, notamment le triage des bois
sciés. Une catastrophe en soi, mais qui ne
fera au fond qu’anticiper un peu le scénario annoncé. Concrètement, malgré
les ennuis, le temps perdu et la charge
mentale liée à cet événement, nous soulignerons que cela précipitera simplement
une décision prévue à dix ans. Le déménagement de l’entreprise aura donc lieu
dans son intégralité en 2014, l’ensemble
du personnel relevant le défi et partant
vers Gouvy. Un nouveau chapitre s’ouvre
alors donc pour Pauls, avec en point de
mire de nouvelles ambitions, de nouveaux ‘businesses’, et peut-être quelques
signes annonçant que la quatrième génération prend de plus en plus sa place
dans l’aventure. C’est d’ailleurs ainsi que
les choses se passent depuis les débuts,
en 1922, quand Bartholomäus, le grandpère s’est lancé. Eh oui, l’entreprise fêtera
bientôt son centenaire. 100 ans qui ont
vu quatre générations prendre le métier
à bras-le-corps. 100 ans qui ont vu la
famille multiplier les risques pour grandir, soit par acquisition, soit par investissements, en intégrant la SRIW dans le
capital dès 1989. 100 ans

d’investissements colossaux, comme ici
où 75 millions ont jusque-là été mis sur la
table. Il faut dire que le métier requiert de
très gros montants et que le management
entend à la fois être performant, innovant
et très rentable. Ce qui implique d’être à la
pointe techniquement et de rester à l’affût
des marchés les plus porteurs. Dans les
années ’60, Pauls n’hésitera par exemple
pas à investir dans une scierie entièrement
mécanisée et l’une des premières scies à
ruban ultramodernes. Pareil en ’85, avec
l’investissement dans une technique
spécifique (Canter-circulaire-profileuse)
pour toujours gagner en temps et capacité de production. Aujourd’hui, 100 %
de la ressource est utilisée sur le site,
avec bien sûr le cœur du métier, le bois
rond, qui va être scié pour les deux marchés principaux que sont la construction
et le bois industrie, mais également avec
la valorisation des sous-produits du bois,
plaquettes et sciures - quelque 40 % de
la masse totale quand même - qui vont
devenir pellets ou énergie, mais également les écorces (pour la biomasse ou
à destination des parcs et jardins). Nous
avons profité d’une rare belle après-midi
de novembre pour déambuler sur le vaste
site gouvion, en compagnie de Christine,
d’Annette et de Manfred Pauls, ici en visite
de la cogénération ultramoderne, là dans
l’aile pellets (Pauls Pellets et My Pellets),
et aussi au pied de l’impressionnante
ligne de découpe et triage de bois ronds
qui accueille les billons à droite et le bois
de grandes longueurs à gauche. L’endroit
est magique, il sent la forêt d’épicéas,
de douglas, de mélèzes… et les camions
entrent et sortent dans un flux constant,
à deux pas des centaines de paquets
de bois sciés

E n t r e p r e n d r e a uj o u r d ’h u i - N°218 - Novemb r e 2 0 2 1 - 7

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

prêts pour les quatre coins du pays ou
pour l’international proche (Allemagne,
France, Pays-Bas, Grande-Bretagne) et
lointain (Algérie, Maroc, Pakistan...). S’il
nous fallait une preuve que la province
de Luxembourg n’est décidément pas
qu’une merveilleuse terre de vacances,
nous l’avons. Nous savons aussi, désormais, que le territoire recèle encore de
vastes étendues où l’on peut bâtir et
entreprendre, et où les infrastructures
sont up-to-date. Rencontre avec les
Pauls, nouveaux défenseurs de l’identité
luxembourgeoise…
Entreprendre : Monsieur Pauls, à voir
les énormes quantités de bois sciés sur
votre site, malgré les allées et venues
incessantes de camions qui entrent et
sortent, il me vient d’emblée une question. Est-on dans une dynamique positive pour l’instant dans le secteur bois ?
Manfred Pauls : Le premier semestre de
l’année 2021 a été très exceptionnel par
son activité et l’envol du prix des bois
sciés, au même titre d’ailleurs que tous les
produits de la filière construction.
Entreprendre : Mais…
Manfred Pauls : Mais le deuxième
semestre se caractérise par une évolution totalement opposée. Le marché
est maintenant bas, très bas même !
Beaucoup de bois a été acheté depuis le
début d’année et il semble que les clients
aient eux-mêmes des stocks très (trop !)
importants. En soi, ce n’est pas dramatique puisque le bois scié ne perd pas
en qualité, mais chacun sait qu’immobiliser des stocks conséquents n’est pas
le but d’un producteur et provoque pas
mal de problèmes. Forcément, une telle
situation n’est pas idéale…
EA : Il vient d’où - sous quelle forme - ce
bois que vous transformez ici, à Gouvy…
Annette Pauls : Le bois entrant, que
l’on appelle la grume, autrement dit le
tronc d’arbre abattu, écimé et ébranché,
nous arrive sous deux formes : le bois de
grande longueur (20-22 m) et le billon,
qui est coupé à des longueurs précises.
Pour approvisionner une ligne de sciage
comme la nôtre, on utilise les deux ressources, en sachant que le bois de grande
longueur permet une flexibilité maximale
puisqu’on coupe à la demande, et selon la
meilleure optimisation, pour nos clients.
EA : Les deux ressources permettent à la
ligne de tourner le plus possible…
A.P. : Exactement. Les bois de grande
longueur sont prioritaires, les billons
assurant à la ligne un flux constant. Les
machines sont prévues pour alimenter
différents stocks de grumes, en regard
des besoins de la clientèle. Notre métier
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requiert de lourds investissements, la
rentabilité se mesure chez nous en temps.
EA : C’est pour cela qu’en 1985 déjà, vous
vous êtes positionnés à l’avant-garde de
la profession en investissant dans une
ligne de sciage Canter, profileuse et
scies circulaires.
M.P. : Oui, entre autres… Dans les années
soixante, nous faisions déjà figure de
pionniers en devenant un outil industriel (avec une scie à grumes moderne à
ruban, un outil entièrement mécanisé).
Mais c’est vrai que la décision d’investir
dans la technique Canter nous a donné
des ailes permettant une augmentation
très conséquente de la production et de la
précision de sciage.
EA : On peut parler de coup
d’accélérateur…
M.P. : On peut… Dans une histoire d’entreprise, il y a souvent des paliers. Dans
les années soixante, on estimait qu’une
bonne unité de sciage devait au quotidien
débiter 2 mètres cubes par ouvrier, ce
que notre entreprise atteignait. En 1974,
quand je suis arrivé dans l’entreprise, la
troisième génération a souhaité passer en
SPRL, ce fut un premier changement. Le
suivant sera l’évolution radicale de ’85 qui
va augurer de l’avenir au travers de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles
capacités.
EA : Pour être concrets, avant la mécanisation, on sciait quels volumes dans
votre entreprise ? Pour comparer avec
aujourd’hui…
M.P. : Il n’y a pas de comparaison possible. À l’époque, nous parlions d’environ 70 m3/jour avec 35 ouvriers… alors
que nous sortons environ 1.600 m3/
jour actuellement avec 70 personnes.
Le matériel n’a évidemment plus rien à
voir… mais l’évolution est énorme. Au
total, aujourd’hui, l’entreprise compte 95
collaborateurs.
EA : La mécanisation, notamment avec
ce procédé Canter, a clairement permis
à l’outil d’exploser…
M.P. : Oui, je le pense. C’est en fait la combinaison Canter-scie circulaire/profileuse qui a permis l’augmentation conséquente des volumes de production. Plus
vite et mieux, grâce à des outils plus performants, tout est dit.
EA : Le marché principal de l’entreprise, au-delà des marchés secondaires
(connexes), c’est le bois scié, on l’a dit.
Pour quels types de clients ?
M.P. : Essentiellement le secteur de la
construction, avec le bois construction sous toutes ses formes, qui est

aujourd’hui non seulement scié, mais
également séché, raboté, abouté, donc
prêt à l’emploi et qualitatif sous forme
de fermettes, KVH, lamellé collé, CLT
(lamellé croisé). L’autre marché principal
est le bois industrie, qui va surtout être
utilisé pour le transport et l’emballage
(caisseries, paletteries, emballage).
EA : Vous travaillez essentiellement le
résineux…
A.P. : Nous ne scions que du résineux,
avec 70 % d’épicéas, et le reste en différentes autres essences. Nous proposons
nos bois à la demande du client et selon
ses besoins, en essences, dimensions et
diamètres. Nous faisons du sur mesure à
la demande…
EA : Vos marchés actuels reposent sur
un partage entre la vente domestique et
l’export. Les volumes sont constants…
A.P. : En général, on peut le dire. En gros,
c’est 30 % pour les marchés intérieurs
et 70 pour l’exportation, avec là aussi
deux types de circuits, puisque l’essentiel s’en va pour l’export proche, c’està-dire les pays limitrophes auxquels on
ajoute le Maghreb. On fait également le
Moyen-Orient.
EA : Et pour l’approvisionnement…
A.P. : Cela fluctue. Le bois est local,
mais il peut aussi venir d’Allemagne, de
France et, occasionnellement, d’autres
régions en fonction des opportunités,
par exemple, suite à des chablis ou des
attaques d’insectes… Pour le reste, l’approvisionnement reste l’une des spécialités de l’entreprise.
EA : Cela se traduit comment ?
A.P. : Nous nous approvisionnons en
grande partie - disons les trois quarts du
volume entrant - par nous-mêmes. Nous
disposons d’acheteurs au sein de l’entreprise, ils achètent du bois sur pied ou
d’autres bois venant de différentes origines pour alimenter nos lignes. Dans les
faits, nous confions alors le travail d’exploitation forestière, donc l’abattage, le
débardage et le transport (en camions), à
des entreprises spécialisées.
EA : Le recours à de l’argent frais venant
de la SRIW vous a permis d’asseoir votre
développement…
M.P. : Bien sûr… C’est le coup de boost
qui permet à des visions stratégiques
de se réaliser, surtout dans des métiers
comme les nôtres où la mécanisation
coûte très cher. Quand la SRIW est entrée
dans le capital, à hauteur d’un 1/3, cela a
clairement permis le développement de
l’entreprise.

EA : La participation de l’invest wallon
s’est un peu réduite aujourd’hui…
M.P. : Oui, ils détiennent encore 1/5 du
capital. Ce qui est nécessaire pour nous
car l’investissement total, ici, dépasse
quand même les 75 millions d’euros. Et
encore, nous avons récupéré une partie
du matériel qui a été sauvé lors de l’incendie de l’été 2013.
EA : Cet incendie, au-delà du caractère
dramatique de tout événement du genre,
sachant surtout qu’il n’a pas causé de
drame humain, n’est-ce pas au fond un
mal pour un bien…
M.P. : Sept ou huit ans plus tard, on peut
entendre cette théorie… même si je
n’en parle jamais de cette façon, mais à
l’époque ce fut un vrai choc. Je rentrais
de vacances et le jour suivant, à 4 heures
du matin, un collaborateur m’a appelé
pour me dire qu’il y avait le feu à la scierie. Au moment même, on voit le travail
d’une vie, et puis l’histoire familiale partir
en fumée. Heureusement, personne n’a
été touché, personne n’a été brûlé, personne n’a eu à en subir les conséquences
de l’accident…
EA : Sauf les équipes, qui vont être
contraintes d’en revenir au triage
manuel pendant plusieurs mois…
M.P. : Oui, ce fut pour nos salariés une
période difficile. Lourde à tous les points
de vue. C’est aussi ce qui explique que le
déménagement a été vécu par beaucoup
comme un soulagement, une délivrance.
EA : Tant pis pour la distance…
A.P. : Dans le fond, avouons-le, le site de
Gouvy est bien mieux situé que celui de
Bullange, qui plus est où nous étions en
plein cœur du village. Ici, l’autoroute vers
l’Allemagne n’est pas loin, via Saint-Vith,
et celle vers le sud ou le nord de l’Europe est à quelques kilomètres, soit via
Houffalize, soit via la Baraque Fraiture.
Et puis, surtout, nous sommes au milieu
de nulle part et nous ne dérangeons
personne.
EA : De toute façon, la décision de quitter le site historique avait été prise avant
l’accident…
M.P. : Oui, et c’est la commune de Bullange
qui a forcé les choses. Concrètement,
nous avions le projet de créer une unité
de cogénération pour utiliser notre biomasse. Le projet allait bon train, et puis
subitement des voix se sont élevées, à
Bullange, pour dire non. Nous avons
été confrontés à une initiative publique
contre le projet. Les autorités communales ont refusé notre permis.
EA : Une décision que vous n’avez pas
comprise…
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A.P. : Non, parce que nous faisions des
propositions concrètes pour soutenir la
commune dans son choix, et puis nous
sommes une entreprise qui emploie des
travailleurs locaux. Mais les autorités
n’ont pas vu les choses sous cet angle.
Surtout, elles n’ont pas compris qu’une
entreprise comme la nôtre, pour rester
compétitive, doit toujours viser à maximiser ses revenus. L’utilisation de la ressource est, dans notre domaine, mais
c’est désormais ainsi partout, une condition minimum de viabilité de l’outil.
EA : L’utilisation des sous-produits, ou
des déchets, fait partie de cette logique.
M.P. : Cela va sans dire… Maintenant,
il me faut préciser qu’on ne parle plus
aujourd’hui de sous-produits, et encore
moins de déchets. On parle de biomasse.
Depuis les années 2000, disons 20052006, au sein de notre PME, nous avons
d’ailleurs décidé de nous pencher sur
une utilisation encore plus rationnelle
de la ressource… L’idée était de valoriser
autant qu’on peut notre matière première
dont on n’utilisait jusque-là que 60 % en
produits très bien valorisés, c’est-à-dire le
bois scié.
EA : D’où l’idée de fabriquer des pellets… Produire de l’énergie !
A.P. : Nous avons d’abord choisi la cogénération, c’est-à-dire la transformation de
la biomasse en chaleur, soit +/- 20 MW/h
dont 5 MW/h en énergie électrique, dont
nous nous servons sur site ce qui nous
permet une autonomie électrique totale
(nous renvoyons le surplus sur le réseau).
Dans les faits, nous utilisons 10 MW/h
de chaleur produite pour le séchage de
nos bois sciés et pour le séchage des plaquettes et des sciures pour la production
de pellets.
EA : Et le pellet ? On dit que le vôtre est
propre, qu’entend-on par-là ?
M.P. : Le pellet est une autre diversification qui rencontre un vif intérêt. Nous
fabriquons des pellets domestiques que
nous pouvons effectivement qualifier de
haute qualité. Ça ne se sait pas nécessai-

rement, mais un pellet n’est pas l’autre
en fonction de la matière première qui a
servi à le fabriquer.
EA : Et…
M.P. : Les nôtres, que nous distribuons
sous deux noms/marques (Pauls Pellets
et My Pellets), sont des produits de qualité supérieure avec un pouvoir calorifique élevé et très peu de cendres résiduelles et de poussières parce qu’ils
contiennent pour l’essentiel des résidus
de bois de bonne qualité. Nous proposons notre production en sacs (10 ou 15
kg), en ‘big bags’ (1 tonne) ou en vrac.
EA : Votre site est idéalement placé, ici,
le long d’une voie de chemin de fer…
Vous utilisez beaucoup le rail ?
A.P. : Non ! C’est une ineptie à nos yeux,
mais clairement la SNCB ne fait rien pour
favoriser le rail dans ce pays. Depuis
que nous circulons sur le site, vous avez
vu le nombre de camions qui entrent
et sortent. Si l’on vous disait qu’un train
complet équivaut à 40 à 60 camions de
bois… mais que malheureusement le prix
de ce train n’est pas compétitif par comparaison au transport routier.
EA : Donc, vous dites qu’un train de marchandises équivaut à 40 à 60 camions
complets…
M.P. : Oui, bien sûr. Mais, dans les faits,
rien n’est actuellement mis en place pour
favoriser la mobilité par le rail. En l’occurrence, pour des implantations comme la
nôtre, en bord de voies et avec les raccordements prévus, ce n’est même pas dommage, ni idiot, c’est totalement contraire
à tout ce qui est fait pour une mobilité
réfléchie et durable, sans parler de l’aspect écologique.
EA : Comment voyez-vous l’entreprise
dans dix ans…
A.P. : Au vu de l’âge de notre père, mes
sœurs et moi allons devoir nous organiser. Une entreprise, c’est une entité qui
doit veiller à sa vie et son développement, mais c’est aussi une structure qui
a des devoirs envers ses salariés, ses bail-

leurs, ses clients et fournisseurs. Ajoutons
à cela que le monde bouge et vous aurez
la palette complète des défis qui nous
attendent.
EA : Mais encore…
A.P. : Nous allons certainement encore
devoir nous diversifier, trouver de nouveaux débouchés. On doit évoluer, on
doit se challenger, on doit aussi se diversifier. Aujourd’hui, la construction est
par exemple demandeuse de produits
toujours plus performants, c’est-à-dire
non seulement du bois scié, mais également bien sec, raboté. Il faudra valoriser nos produits pour qu’ils continuent
à répondre aux standards commerciaux.
EA : Le marché a toujours raison…
M.P. : Oui, et les exigences par rapport
au produit bois changent vraiment et
très rapidement. On va vers cela, avec
aujourd’hui aussi des bois sciés KVH. Ce
bois massif utilisé dans la construction a
des caractéristiques précises. Il est fabriqué à base de conifères, il est séché artificiellement, classé selon sa résistance
et, dans la plupart des cas, abouté. Son
taux d’humidité faible le rend plus résistant au fendillement. Et puis, il y a aussi le
lamellé collé, le lamellé croisé…
EA : Beau parcours d'entreprise n'est-ce
pas monsieur Pauls... Quand vous partirez, vous le ferez sans doute sereinement ?
M.P. : Quand je partirai… mes filles prendront la relève. Ce qui compte, à mes
yeux, au-delà bien sûr de l’épanouissement professionnel et privé de mes filles,
c’est la pérennité de l’entreprise familiale.
La quatrième génération a choisi de s’y
investir, ça me ravit… après elles feront
comme elles l’entendent…
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

BARTHEL PAULS SÖHNE AG/SA
Pôle Ardenne Bois, 1
B-6671 GOUVY
Tél.: 080 64 01 00
www.pauls.be

10 - E n t r e pr e ndr e aujo u r d’hui - N°218 - Novemb r e 2021

LaVendetta
LA RÉFÉRENCE
EN PROVINCE
DE LUXEMBOURG
MADAME PASTA
Place des Trois Fers, 34 • 6880 Bertrix
+32 61 21 20 26
LA VENDETTA
Route des Gohineaux, 1• 6880 Bertrix
+32 61 21 20 26
LA VENDETTA DUE
Av. de Bouillon, 98b • 6800 Libramont
+32 61 31 20 25
LA VENDETTA TRE
Rue Lucien Burnotte, 6 • 6840 Neufchâteau
+32 61 41 20 24
LA VENDETTA CINQUE
Rue du Commerce, 47 • 6890 Libin
+32 61 65 69 67
LA ROMANTICA
Av. de Bouillon, 98b • 6800 Libramont
+32 61 31 20 25

www.lavendetta.be
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ETALLE

Promouvoir l’habitat léger éco… logique
Nouveau concept, by Stallbois !

L’habitat léger a le vent en poupe, tout le
monde en convient. Cette approche du
bâti permet toutes les audaces et offre de
choisir la taille du projet au gré des éléments
à multiplier pour voir sortir de terre des
constructions originales et authentiques…
bien que totalement dans l’air du temps côté
performances et esthétisme.

C

ette fois, le projet que nous avons
découvert avance en outre des
considérations écologiques et
sociétales puisqu’on y promeut le bois
local et les valeurs d’intégration chères
au milieu des ETA.

pu en être autrement, que le ‘design pour
tous’ - qui est dans l’ADN du projet - rend
cette ‘Stiny house gaumaise’ accessible à
tous les utilisateurs/propriétaires, y compris donc aux PMR…

Diversification

Comme souvent pour ce type de produit, les constructeurs insistent également sur la rapidité de mise en œuvre de
la construction, avec un temps sur chantier réduit grâce aux modules préfabriqués aux larges ouvertures, pour plus de
lumière naturelle, et une isolation énergétique Q-zen (norme RW PEB 2021), autrement dit une consommation énergétique
quasi nulle. Normal, on est ici sur une
épaisseur totale des parois extérieures
de 26 cm, avec une isolation en ouate de
cellulose couplée à de la fibre de bois, le
tout de plain-pied, pour un concept totalement modulaire sur structure entièrement en bois massif (SBN/SRN), avec
plafonds en poutres apparentes.

Il est ici question d’une diversification sur laquelle parie aujourd’hui l’entreprise de travail adapté Stallbois, dans
le sud du pays, une vaste unité dont on
connaît déjà le portefeuille de créations à
ossature bois… et qui se différencie maintenant vers le petit habitat léger, toujours en bois, surmonté d’une toiture en
membrane EPDM, végétalisée ou galets.
Surprenant, non ?

Pour tous
Pour faire court, cette ETA, qui emploie
plus d’une centaine de personnes, reste à
l’affût du marché et guette les éléments de
différenciation potentiels, ce qui est le cas
avec le concept qu’elle promotionne sous
le nom « Stiny ». En fait, nous dirons qu’il
s’agit de projets de constructions sur plots
qui allient durabilité, prix calculés et possibilité de déplacer l’habitat en question
si on le veut. On y ajoutera la volonté pour
Stallbois d’inscrire le concept dans une
démarche participative, avec des producteurs et des sous-traitants locaux. On
soulignera aussi, mais comment aurait-il
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Un concept total…

Modularité !
La ‘Stiny’ est par ailleurs modulable
à souhait, on l’a dit, elle existe en fait en
quatre déclinaisons, à savoir la version
1, soit le système de base avec une seule
chambre (le tout sur 44/50 m²), comprenant un salon, une salle à manger et
une cuisine en ‘open space’ (24 m²),
une buanderie/zone technique

(6 m²), une salle de douche (6 m²) et une
chambre de 8 m², ce qui donne 44 m²
en intérieur… pour 50 à l'extérieur ! Les
versions 2, A et B, ajoutent une seconde
chambre de 8 m² à la construction, l’une
des formules jouxtant les deux chambres
et l’autre proposant un placement différent de l’espace supplémentaire. Quant
à la version 3 du concept, sans surprise,
elle ajoute une troisième pièce à dormir,
de dimension identique aux autres, pour
une superficie totale intérieure de 60 m²
(70 m² extérieur).

Et pourquoi pas ?
À l’extérieur, le bardage en mélèze et
en Vanca donne à cette construction une
allure moderne, le revêtement mural intérieur en Clic-Wall (lavable à l’eau et finition au choix) donnant la touche chalet
que l’on attend d’un tel investissement
totalement équipé (avec cuisine, salle de
bain et sanitaire standard), avec chauffeeau et châssis double vitrage haute isolation. Côté optionnel, on retiendra qu’il est
possible d’ajouter à ce bâti des panneaux,
des systèmes de conditionnement de l’air,
VMC, carport… Et pourquoi pas ?
Stallbois - Rue Belle-Vue, 2 à Etalle - Tél. : +32 (0)63 45 53 19
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MARCHE-EN-FAMENNE

Une spin-off marchoise
était récemment à Dubaï…

Elle y a montré l’étendue de son savoir-faire
exceptionnel dans le monde du cheval !
Les entreprises relevant du secteur de la science et de la recherche
sont peu nombreuses en Luxembourg belge… mais il y en a,
notamment au nord de la province, du côté de Marche-en-Famenne.

MARCHE-EN-FAMENNE

O

n vous a déjà parlé de l’une d’elles,
spécialisée dans le domaine des
équidés. Elle s’est récemment
rendue à Dubaï, dans le cadre de la
semaine Wallonie-Bruxelles (du 6 au 12
novembre), accompagnée par le cluster
équin wallon Equisfair. Nous retiendrons
de cette mission qu’elle y a signé deux
beaux contrats…

Savoir-faire étonnant…
Rappelons que c’est à Aye, sur le Parc
Novalis, qu’est installée cette spin-off
de l’Université de Liège. Elle se nomme
Revatis, elle est spécialisée dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire.
Essentiellement basée sur les découvertes scientifiques du professeur Didier
Serteyn (CEO) et du docteur-vétérinaire
Justine Ceusters (COO), Revatis dispose
d’une technologie brevetée pour l’obtention de cellules souches multipotentes à
partir d’une micro-biopsie musculaire.

Pour des retombées dans les soins
animaux et humains
Cette technologie est disponible pour
les applications cliniques en médecine vétérinaire… et également pour la
recherche en médecine humaine. Nous
préciserons que, d’un point de vue vétérinaire, puisque c’était dans ce cadre que
la spin-off se déplaçait à Dubaï, l’objectif
est de produire des cellules souches autologues à usage thérapeutique pour le cheval et les animaux de compagnie…

Les Emirats sont férus
de chevaux…
Sur place, aux Emirats, Revatis a donc
marqué la mission du sceau de la réussite puisqu’elle y a signé un accord avec
des Saoudiens pour la création, à Ryad,
d’un laboratoire de recherche utilisant
son ‘process’ technologique. Et ce n’est
pas tout puisqu’en marge de cet accord,
la spin-off s’est aussi positionnée sur le
traitement de certaines pathologies et
la conservation génétique du chameau.
Comme quoi la science n’a pas de frontières… et le Luxembourg belge, au travers ici de l’ULg, se permet désormais
toutes les audaces pour autant de réussites. Bravo !

Le Groupe
Hanin était lui
aussi présent
à Dubaï dans le
cadre de l’Expo
universelle…
C’est une ligne
de plus dans
le curriculum
commercial de plus
en plus fourni de la
PME marchoise !

C

e déplacement aux Emirats était
aussi l’occasion pour l’entreprise
luxembourgeoise qui a récemment
inauguré un tout nouvel atelier sur le
territoire de l’autre Luxembourg… de se
rendre à Dubaï sous cette autre bannière
pour y promouvoir un accord passé il y a
quelques mois et (dé)montrer, s’il le fallait encore, toute l’étendue de son savoirfaire en menuiserie traditionnelle métallique. Déjà en accords commerciaux avec
Doha, au Qatar, où les châssis qualitatifs
de grande taille de l’entreprise marchoise
ont su séduire de riches clientèles, il se
dit en coulisses que Dubaï pourrait être
une nouvelle destination pour les menuiseries de chez nous. Etonnant itinéraire
commercial, non ?
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ARLON

Upgrade inspire et ‘booste’…
C’est Kevin Gofflot (Ets. Gofflot Jany SPRL)
qui a été récompensé mi-novembre…
VIELSAL M

Décès du salmien
Guy Cottin…
Il avait assuré la
vice-présidence
de la Chambre de
commerce de 1978 à
1990 !

Q

uand un patron s’en va, sur la
pointe des pieds, c’est toute la
grande famille de la Chambre qui
perd un ami. Quand un administrateur
tire sa révérence, en sus de cette amitié,
on lui doit un témoignage plus fort encore
parce qu’on se souvient de ce que celuici a fait pour l’institution quand il participait aux conseils d’administration et
œuvrait à la pérennité de notre engagement. Guy Cottin nous a quittés dernièrement, nous retiendrons que c’était un
homme aux convictions affirmées qui
s’est largement engagé, avec son ami,
président de l’époque, Guy Huet, pour
la défense des entreprises et des indépendants de la province de Luxembourg.
Patron-fondateur de la laiterie Socabel,
à Marche-en-Famenne, il était certes
retraité depuis plus d’un quart de siècle
mais il ne manquait jamais d’appeler, de
temps à autre, pour prendre avec nous le
pouls de l’entreprise, de l’entrepreneuriat
et des patrons. Adieu Guy… et merci pour
tout !
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Comme chaque année à pareille
époque, de jeunes entrepreneurs
ont une nouvelle fois été salués en
Luxembourg belge pour leur mérite,
la qualité de leur(s) produit(s) et/ou
la trajectoire qu’ils se taillent dans la
sphère éco locale.

L’

édition 2021 du concours Upgrade
n’a donc pas failli à la règle, la soirée
de gala qui s’est récemment tenue
au Palais Provincial, à Arlon, en témoigne...

Kevin Gofflot lauréat 2021
Avec 15 candidatures retenues, pour
3 nominés et un prix spécial, on retiendra de l’opus post-covid une volonté de
récompenser des projets efficaces et en
croissance qui se caractérisent tous par
un attachement concret à la responsabilité sociale. Le président du jury, Philippe
Emond, a insisté en guise de conseil sur
les qualités premières du ‘bon’ entrepreneur qu’il voit, lui, comme étant un profil
doté d’une force de travail et d’une énergie à développer au fil du temps, un bâtisseur qui aura aussi le talent de bien savoir
s’entourer. Kevin Gofflot est donc sorti du
chapeau, coiffant sur le fil ses dauphins
Laure Bertrand (Ludi Lingua) et Stéphane
Borzellino (Shime).

La force tranquille
et l’ambition projet
Le lauréat s’est imposé aux yeux du jury
comme un entrepreneur fidèle à l’histoire
entamée avant lui par ses parents, démontrant une force tranquille héritée et une
vision nouvelle apportée au travers de multiples projets actuels innovants. Les Ets.
Gofflot Jany SPRL, c’est en effet le mariage
de la force tranquille et de l’énergie durable,
mais aussi des tas de projets d’installa-

Kevin Gofflot salué de toutes parts

tion de plusieurs milliers de panneaux et
de stockage d’énergie à grande échelle ! Le
jeune patron a aujourd’hui l’ambition de
devenir un acteur local important et complètement intégré dans la révolution énergétique qui nous attend, et il le dit désormais haut et fort.

Deux dauphins méritants…
On précisera quand même que le projet
Ludi Lingua (centre de langues innovant
proposant entre autres des cours de langues en vidéoconférence) est lui aussi en
plein boom, tout comme Shime (cabinet
de conseil et audit en RSE et développement durable). Upgrade a également tenu
à épingler deux exclusivités cette année,
avec un prix spécial attribué à Guillaume
Saussez (FoodLux), commerce de proximité en ligne pour Arlon et ses alentours et
un partenariat entre Upgrade et Henallux
pour la création d’une chaire entrepreneuriale Upgrade Rotary-Henallux pour la
région transfrontalière.
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PROVINCE

« Excellence terroir »
Label de soutien des chefs étoilés !
Au-delà d’être des entrepreneurs et des meneurs d’hommes, les
chefs étoilés sont aussi, ou peut-être d’abord, des artistes ! Artistes
culinaires, voire artistes tout court.

VOTRE WEBSHOP
VOUS DÉPASSE ?

PASSEZ-NOUS

LE RELAIS !

LES ÉQUIPES DE
SERVIPLAST TRAITENT
VOS COMMANDES
ET ORGANISENT
LES LIVRAISONS

À

l’instar des autres restaurateurs, et de n’importe quel
tenant de l’horeca d’ailleurs,
ces bâtisseurs sont cependant aussi
des travailleurs forcenés qui dirigent
des brigades offrant leur talent culinaire à la valorisation de produits
locaux et de terroirs. Ils font souvent
la renommée de leur ville, de leur
région. Et participent de facto au
développement économique…

Soutenir l’horeca…
Parlant du développement économique, justement, il nous revient
que l’horeca est au cœur de la dynamique. La mesure « soutenir la
relance de proximité et promouvoir
la création de valeur et le développement endogène de la filière agricole » fait d’ailleurs partie du ‘Plan
de relance de la Wallonie’. On ne
s’étonnera donc pas que l’APAQW ait décidé de relancer le réseau
« Table de Terroir », qui valorise les
établissements horeca de type « restaurant » mettant à l’honneur les
produits locaux dans leurs menus.

Visibilité
C’est évidemment une excellente
idée, les établissements du réseau
représentent un réel savoir-faire
régional et une vitrine de choix pour

les produits locaux. C’est aussi l’opportunité pour les consommateurs
de découvrir nos produits locaux
sous leur meilleur jour.

Excellence terroir…
pour les étoilés
Il en va de même des établissements horeca haut de gamme,
qui intègrent eux aussi des produits locaux et méritent également
leur propre label. C’est pourquoi
le Gouvernement wallon a récemment décidé d’octroyer un budget à l’APAQ-W afin de développer
un nouvelle filière, complémentaire à celles existantes. Désormais
donc, à côté des réseaux « Bistrot
de Terroir » et « Table de Terroir »,
il y aura donc aussi un réseau
« Excellence de Terroir » … pour les
restaurants étoilés !

Promo !
Ces différents réseaux bénéficieront tout prochainement de campagnes de promotion adaptées afin
de leur assurer une notoriété et une
reconnaissance de leurs démarches
en faveur des produits et des producteurs locaux. Et des évènements
spécifiques seront également mis
sur pied…

Stockage des composants
et des produits finis
Packaging
Expédition / livraison

Gain de temps
Stockage en nos halls
Diminution des frais
de transport
Maîtrise logistique complète

:
Nos autres services
e,
assemblage techniqu
3D,...
n
sio
connectique, impres

NOUVEAU

UANE

ENTREPÔT SOUS DO

CONTACTEZ-NOUS !
061.240.670
Rue du marché couvert 42
B-6600 Bastogne
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AIDES
PUBLIQUES

CHAMPLON

Formalités
INTERNATIONAL
PERMIS
analyse
financière

énergie

Création

Diagnostic
général

environnement

Le G u ic h e t
d ’ e nt r e p r i s e s

Simplifiez-vous
la vie
Nous travaillons chaque jour pour que notre
Guichet soit unique. Unique dans la qualité des
services proposés. Unique comme point de
contact pour vous guider dans ce qui reste un
dédale administratif et de procédures.
La simplification administrative est un projet
ambitieux qui dynamise les entreprises,
réduit leurs coûts et améliore donc leurs
performances.
En un seul endroit, nous vous conseillons.
Nous évaluons et validons la conformité des
données de votre entreprise auprès des
administrations et mettons à jour vos formalités de base.

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de
commerce.

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Le « cochon bien-être »
est un vrai label ‘qualité
différenciée’…
Un engagement conjoint de la
Wallonie et de Marcassou !
Dans l’agroalimentaire industriel, si les produits, les
usines et les gens restent, les capitaux régissent bien des
histoires et, de rachat en rachat, les actionnaires changent,
faisant qu’on ne sait plus trop à qui appartient l’outil et qui tire
les ficelles stratégiques pour quel devenir…

M

ais au fond qu’importe… puisque
le savoir-faire ancestral demeure
et que le management de terrain,
comme les équipes, défend une production
de qualité et des innovations constantes.
Ce qui semble à nouveau être le cas, tout
près de chez nous, au cœur de l’Ardenne,
et en toute discrétion, avec un nouveau
label wallon garantissant des produits de
qualité sur base d’une viande issue d’une
filière où le bien-être animal est garanti.
Dans le domaine porcin, on connaissait
déjà les filières ‘porc qualité Ardenne’
(PQA) et ‘porc bio’, ce nouveau label garantira désormais que la matière première de
vos charcuteries répond aussi à un cahier
de charges qualitatif…

Marcassou, bien plus qu’une simple
marque…
Alors oui, nous aurions pu vous expliquer que le Groupe Ter Beke est actuellement « sur le coup » pour racheter les
implantations Benelux de Campofrio Food
Group, propriété du groupe mexicain
Sigma, leader européen dans le domaine
des préparations à base de viande et parmi
les plus grandes entreprises mondiales
du secteur (entre autres propriétaire de
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marques connues chez nous, comme Justin
Bridou, Bistro ou Cochonou…). Pourquoi ?
Mais tout simplement parce que ce géant
est aussi propriétaire d’Imperial Meat
Products, plus connue sous sa marque
commerciale Marcassou. Cette nouvelle
intéresse naturellement les investisseurs et
les actionnaires… mais sans doute moins
les consommateurs et les salariés du salaisonnier luxembourgeois, bien conscients
du positionnement toujours plus fort des
produits au célèbre petit marcassin si
sympathique….

Logique durable
Nous aurions aussi pu vous parler des
nouveaux emballages de la marque pour
ses produits tranchés… qui sont devenus
recyclables. Une décision stratégique tout
de même un peu orientée marketing vert,
avec des emballages durables faits de carton entièrement recyclable et d’un film
fin qui l’est tout autant. Une logique verte
tablant, pour ces gammes tranchées donc,
sur 65 % de plastique en moins… et 9 tonnes
de déchets sauvés annuellement. Un choix
très actuel qui, paraît-il, devrait être étendu
au fil du temps à d’autres gammes de produits… dont les fameux saucissons.
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Label exigeant…
Mais ce qui retient notre attention, en
cette fin 2021, c’est justement les fameux
saucissons qui ont fait la renommée de
Marcassou.
Aujourd’hui,
l’entreprise
ardennaise mise en effet sur l’aspect qualité différenciée de son produit-phare, une
démarche dans l’air du temps qui s’inscrit
dans la recherche d’un approvisionnement en viande qualitative grâce à un label
répondant à un cahier de charge exigeant.
« Cochon bien-être » met l’Ardenne, les fermiers locaux et le bien-être animal au cœur
de ses produits, ce qui est une plus-value
pour le produit et un engagement envers le
consommateur.

Une viande 100 % locale !
Le premier pilier du label représente en
effet un véritable engagement quant à la
provenance des produits. Non seulement,
les produits Marcassou sont fabriqués en
Ardenne, dans l’usine de Champlon, mais
la viande est en outre 100 % locale puisque
tous les fermiers partenaires du label font
naître et élèvent leurs porcs en Wallonie.
Ce qui amène à se soucier du bien-être de
l’animal, le label insistant sur les conditions
d’élevage des porcs, qui disposent de plus

d’espace dans l’étable, ne sont pas castrés,
ne sont pas traités aux antibiotiques, bénéficient d’une alimentation végétale 100 %
naturelle et, in fine, seront toujours bien
traités, y compris lors de leur chemin vers
l’abattoir.

UN CAFÉ
DE SAVEURS
ET DE VALEURS

Partenariat fort
Nous en terminerons en soulignant
le travail étroit qui a été mené entre plusieurs acteurs locaux indispensables à la
fabrication d’une charcuterie de qualité.
C’est le troisième pilier de cette démarche
de qualité différenciée, qui met l’accent
sur le développement économique local
par l’entremise d’éleveurs familiaux et
locaux, d’un abattoir à taille humaine
(Lovenfosse à Aubel), de produits de qualité pour engraisser les porcs et de transporteurs spécialisés de la région. Tous les
partenaires de cette filière se sont engagés à respecter un cahier de charges strict
tant en matière d’élevage que de bien-être
animal, le tout sous l’œil attentif de La
Wallonie, qui a soutenu la démarche !
Imperial Meat Products-Marcassou - Rue de la Barrière, 72 à
Tenneville - Tél. : 084 45 00 00 - www.marcassou.be

VAUX-SUR-SÛRE

Le Vauxhall implanté au cœur de la
petite commune est un lieu de vie…
On peut aussi y travailler au sein d’un coworking
flambant neuf

I

www.vauxhallvss.be

La marque
d’un café
généreux.
www.charles-liegeois.com
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nauguré en février 2021, à une
période compliquée en raison des
règles sanitaires, le coworking de
Vaux-sur-Sûre est un lieu original où
il vous est désormais possible de travailler, en louant un espace au sein
d’une entité installée au cœur de la
commune, à deux pas de l’école, et qui
regroupe également des services variés
comme l’office du tourisme communal
et des salles et halls pour différents événements et organisations.
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LIBR AMONT

Nouveau DS Store en Wallonie…
Ricco vient d’inaugurer un magnifique écrin pour
ses modèles exclusifs !
Le Groupe Ricco a récemment
inauguré son DS Store, nouvel
outil de performance de la
marque DS AUTOMOBILES.

P

our l’heure, il y en a neuf au sud du
pays, le showroom de Libramont
proposant ses modèles aux fidèles
de la marque sur tout le territoire de la
province...

Ricco, un groupe dynamique…
Les invités étaient nombreux pour cette
soirée d’inauguration à l’ambiance feutrée mais tellement conviviale. Charles
Peugeot, directeur général de la marque
DS Automobiles Belux s’était même
déplacé pour l’occasion, venant à la rencontre de la clientèle du sud et de la dynamique dirigeante du groupe luxembourgeois, Sylvie Ricco. La marque DS est
récente, c’est vrai, mais elle draine déjà
une foule d’admirateurs sensibles à ses
lignes, à ses motorisations… et à l’histoire
passée. Sur place, à Libramont, sur la
Nationale 89 en direction de la France, le
DS Store Ricco brille en tout cas de mille
feux, le soir, quand les éclairages intérieurs du garage se réfléchissent sur les
carrosseries originales de la gamme DS.

taires et impliqués qui ne manqueront
pas de vous proposer la découverte de la
gamme, dont la nouvelle DS4. Mais audelà, c’est tout l’univers DS que le Groupe
Ricco soutient. On rappellera que l’objectif DS est ambitieux, la marque s’est
en effet donné pour défi de faire sa place
parmi les marques premium, en mettant
en avant la tradition du luxe à la française
et en électrifiant à belle vitesse l’ensemble
de ses modèles.

DS, une marque emblématique !

Petits plus du groupe ardennais…

Là, c’est Sanny Guns, expert advisor,
et Gilles Van Wersch, son back-up, qui
vous accueillent au quotidien, soit une
jeune femme et une jeune homme volon-

Pour le Groupe Ricco, le choix d’implanter le DS Store à Libramont relève du
bon sens géographique. Et pour cause, on
est ici au milieu de la province, non loin

des axes autoroutiers. Ajoutons par ailleurs que les distances ne devraient pas
non plus poser de problèmes puisqu’un
service de prise et de remise à domicile
fait partie des nombreux petits conforts
accordés par cette marque, on l’a dit, premium.
DS Store Ricco-Libramont - Avenue de Bouillon, 130 à
Libramont - Tél. : +32 (0)61.23 96 44 - www.groupe-ricco.com
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À la recherche d’une idée cadeau
pour votre personnel ou vos clients ?
Pourquoi ne pas leur offrir un
moment bien-être chez Salutem ?

«

J’ai le bonheur de pouvoir vous accueillir dans mon havre
de paix dédié à votre santé physique et spirituelle au
cœur du village de Redu.
Cinq types de massage, thérapie de Fleurs de Bach ou conseils
santé, Salutem propose certainement le service qui correspond
à vos besoins et qui vous permettra de vous sentir mieux.

»

Liesbeth PAPEN,
naturopathe
PROMO de
lancement

UN AUTRE REGARD SUR VOTRE SANTÉ

Rue de la Cahoute, 50 | 6890 REDU
+32 474 76 05 75 | info@salutem-care.be

100%
BELGE !

Arnaud Pierret Portes et Fenêtres
installe des menuiseries extérieures
100 % belges. De A à Z, nos équipes
coordonnent votre projet :
//

Analyse et conseils sur le choix
des matériaux : PVC, Alu, Bois
ou encore Bois/Alu.

//

Devis clair et précis accompagné
d’un dossier technique complet.

//

Mise en œuvre avec expérience
et professionnalisme.

C O N T A C T E Z - N O U S P O U R T O U S V O S P R O J E T S // W W W . A R N A U D P I E R R E T . B E
MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Porte Basse, 30

TRANSINNE
Zoning Le Cerisier, 10

BASTOGNE
Rue J. Renquin, 42

ARLON
Avenue de Longwy, 423
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ETALLE

Transformations
annoncées chez
Valvert…
Optimisation de
l’outil… mais avec
une (petite) réduction
des effectifs !
Nestlé Waters a annoncé mi-novembre son intention de transformer
son site d’embouteillage d’Etalle afin
qu’il reste compétitif.

B

onne nouvelle pour Valvert…
puisque cette transformation
dotera l’usine d’outils de production optimisés, ainsi que d’une nouvelle
organisation de la production destinée
à la rendre plus flexible et plus agile, à
la hauteur des plus hauts standards de
Nestlé Waters…

Choix stratégiques
Malheureusement, cette décision stratégique, qui ambitionne d’assurer un
meilleur avenir à l’usine d’Etalle, nécessitera de couper un peu dans les effectifs.
En effet, le Groupe doit préalablement
opérer une réorganisation du travail et de
la production qui conduira à une réduction du personnel sur le site. 14 emplois
devraient être supprimés ! Cette nouvelle
vient une nouvelle fois assombrir le ciel
de l’outil gaumais, on s’en doute. Les discussions sont d’ailleurs sur la table avec
les partenaires sociaux, afin de soutenir
et d’accompagner les collaborateurs touchés par cette réorganisation.

Investissements
Par contre, le projet Valvert n’est nullement remis en cause… que du contraire.
On sait déjà que le groupe va investir sur
place. On annonce ainsi plus d’un million d’euros d’investissements en 2022,
et encore cinq cent mille euros en 2023.
Cette manne importante sera consacrée, dit-on, à la transformation et à la
modernisation des lignes de production.
L’objectif là-derrière, vous l’aurez compris, est de pérenniser le produit, l’outil et
une majorité d’emplois.
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GOUVY

Ardenne Container
a douze ans…
C’est plus d’une décennie au service de
l’environnement !
Johnny Arnauts a créé Ardenne Container en 2009, il y a douze ans.
Son concept, au départ, était assez basique puisqu’il reposait sur de
la simple location de containers…

S

a clientèle, à la fois entreprises et
particuliers, trouvait dans les services proposés de quoi se défaire
de ses déchets. Sans tracas ni questionnement ! L’idée : un coup de fil, un dépôt de
container destiné à recevoir des déchets
non triés, à savoir aussi bien les débris de
chantiers que le vide grenier, et le tour est
joué.

Dynamisme et volonté…
Et les choses se sont mises en place.
Il faut dire que ce jeune entrepreneur
dynamique a aussi quelques ambitions.
Johnny Arnauts va donc se donner les
moyens de réussir. Il va aussi travailler
d’arrache-pied au développement de sa
petite affaire… qui va vite prendre une
certaine ampleur. Malin, notre homme
va aussi avec le temps nouer des relations
d’affaires et se positionner intelligemment
sur certains marchés intéressants. Le projet va grandir, en même temps que celui
qui le porte à bout de bras. D’aucuns, et ils
sont nombreux, reconnaissent d’ailleurs à
ce jeune entrepreneur les qualités nécessaires à la réussite entrepreneuriale, c’est-

à-dire une grande flexibilité et un attachement sincère au service rendu, autant de
traits de caractère qui vont lui permettre
de se faire un nom au fil des années, histoire de se développer davantage encore.

Un premier centre de tri !
En 2015, l’entreprise franchit un pas :
elle ouvre son premier centre de tri. On
y traite tous types de déchets non dangereux, même l’amiante. Ce parc, installé
sur un terrain de près de 7000 m², dispose
d’un hall de 1.200 m², d’une aire de stockage de 42 containers vides, d’aires de tri
bétonnées couvertes ou non, de loges de
stockage et d’une bascule. Toutes confondues, les installations de regroupement
de déchets ont une capacité de tri de plus
de 22.000 tonnes/an. De quoi donner le
vertige !

Valorisation, recyclage…
Mais on l’a dit, l’endroit est d’abord
un centre de tri. Il en résulte qu’une fois
déchargés, les déchets sont spécifiquement triés, stockés… puis transportés vers
les centres de traitement spécialisés. Car
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d’une manière ou d’une autre valorisées
et recyclées.

Une PME qui rayonne sur la
Wallonie et même au-delà…
Six ans après la création du centre de
tri, le déploiement de l’outil sur place est
donc impressionnant. Il faut dire que par
sa position géographique et son offre de
services, l’entreprise couvre allégrement
les provinces de Luxembourg et de Liège,
ainsi que le Grand-duché de Luxembourg
tout proche. L’équipement sur site est
aussi constamment amélioré pour que
la croissance reste en point de mire, à
telle enseigne que certains concurrents
viennent même faire trier certains types
de déchets sur place. Et c’est pareil côté
flotte puisque l’entreprise gère désormais pas moins de 600 containers et plus
de 2.000 poubelles, avec un grand écart
entre celles de 1.100 litres et le container
de 30 m² !

le cercle vertueux est celui-là, avec des
déchets qui sont traités pour retourner
dans le circuit de la consommation, sous
forme de nouveaux produits ou emballages. Et si cette logique s’avère impossible, le déchet servira alors à produire
de l’électricité ou de la chaleur, après
combustion. Car une chose est certaine :
toutes les matières récupérées seront

24

mais les perspectives sont nombreuses et
les ambitions affirmées. Nous en reparlerons sans doute, mais l’objectif de Johnny
Arnauts est clair : il veut que son entreprise, à Gouvy, devienne le centre wallon
de déchets…

Bientôt un nouveau nom !
Il y a trois ans, Ardenne Container
a également repris un centre de tri
et de traitement des déchets situé
à l’Est de la province de Liège, à
Welkenraedt. L’entreprise est question, TP Recup, occupe 27 salariés et
se déploie sur un site de 37.000m².
Pour l’avenir, et parce que la volonté
de l’entreprise est de rayonner wallon, on l’a dit, les deux outils vont
prendre la même dénomination :
l’entreprise s’appellera donc désormais - et c’est une info de première
main - Belcyco.

L’ambition : être n°1 en Wallonie !
Tous ces chiffres, et cette dynamique,
donnent des ailes à cette petite entreprise
en croissance permanente. Aujourd’hui,
14 salariés donnent fière allure à l’outil…

e

édition

C O N S T R U CT I O N / R É N O VAT I O N

Ardenne Container - Parc d’activités économiques de Courtil,
1707 à Gouvy - Tél. : +32 (0)497 66 57 51 - www.ardennecontainer.be
Belcyco - TPrecup SA - Rue des trois Bourdons, 25 à
Welkenraedt - www.belcyco-container.be
087.66.05.57 // 0492.28.23.44
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ARLON

Développer
les ‘softskills’
de vos équipes…

Et pourquoi pas par le ‘serious game’ ?
En 2021, chacun en conviendra, il est de plus en plus difficile de
trouver - et de garder - du personnel. Et ne parlons pas de profils
engagés, de candidats surmotivés, ni de gens qui entendent
s’engager. Car si l’on parle souvent d’entrepreneurs qui engagent, on
se demande parfois à quoi les candidats, eux, s’engagent…

A

joutons à cela que, de nos jours, il
est aussi important de déceler les
valeurs profondes qui animent un
nouveau venu que les lignes sur son CV.
En un mot, ce que l’on nomme les ‘softskill’s deviennent finalement aujourd’hui
tout aussi importantes (voire plus !?)
que les ‘hard skills’. Et si vous preniez un
peu de temps pour analyser les trésors
qui font partie de vos équipes… et leur
bien-être ! Une TPE s’est lancée dans ce
business, elle s’appelle GO-Score, elle est
implantée à Arlon, nous allons vous en
parler…

Les ‘softskills’ vous définissent
GO-Score, pour faire bref, c’est l’histoire de deux frères, Philippe et JeanMarc Docquier. Ces deux hommes sont
des audacieux qui, à plus de 50 ans, ont
décidé de s’unir au travers d’un projet
entrepreneurial pour transmettre leur
passion et leur expertise personnelle au
travers d’une seule entité. Leur objectif :
aider à la croissance de nos entreprises.
Comment ? Par les ‘softskills’ !
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Pour rendre les entreprises
plus fortes…
Leur volonté est donc de mettre en
exergue les fameux ‘softskills’ de chaque
élément de l’équipe au sein de l’entreprise
pour permettre à cette dernière d’être
plus agile, efficiente, résiliente. Leur technique est surprenante, mais elle permet
d’entrer dans la dynamique de manière
souple et efficace. Pour mettre en lumière
ce type de compétences, nos deux entrepreneurs utilisent en fait un mur digital et
invitent à jouer. Et oui, on l’a dit, il s’agit ici
d’utiliser le jeu pour mettre des comportements en évidence. Cette technique en
étonnera certainement plus d’un mais il
semble que cela permette de dévoiler, ou
de renforcer, les compétences innées de
chaque individu.

tant s’avérer si précieux au sein d’une
organisation. Est-il pertinent de laisser
Béa à ce poste ? Pourquoi vouloir engager
une personne supplémentaire alors que
nous avons les forces vives nécessaires en
interne. Encore faut-il juste « exploiter »
les compétences de nos équipes correctement. D’ailleurs, pourquoi n’avoir jamais
pensé à demander à Bertrand de gérer ce
département ?...

L’inné révélé !
En ces temps post-covid, les sessions
proposées par Go-Score permettent
également d’apprendre à re-travailler
ensemble. Mais le concept sert aussi à
d’autres fins, comme notamment à intégrer de nouveaux collaborateurs au sein
d’une équipe ou encore à permettre aux
différentes générations présentes dans
vos entreprises de mieux travailler entre
elles. Vous l’aurez compris, c’est donc
bien l’humain qui est mis en avant ici.
Un humain considéré dans sa globalité
pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même car on lui demandera
d’exploiter et de développer davantage
des compétences qu’il possède déjà de
manière innée. Un pari qui en vaut la
peine, non ?

Exploiter les compétences
de chacun
Fini donc de remplir un questionnaire
seul dans son coin pour savoir finalement
ce que le test dira de nous. Ici, l’idée est
de se mettre en mouvement pour révéler
ce qu’il est parfois difficile de distinguer
chez un collaborateur et qui peut pour-

GO-Score SRL - Avenue du 10e de Ligne, 80 à Arlon - Tél. : +352
621 277 930 - www.go-score.lu
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ARLON-BASTOGNE-LIBR AMONT- MARCHE-EN-FAMENNE

La stratégie MS Motor est
simple : on se bat tout le
temps et sur tous les fronts…
On y innove, on teste, on se déploie, histoire
d’être présent et fort !

Bon, on ne va pas dire que le secteur automobile jubile pour
l’instant. Et pour cause, entre les ruptures de stocks, les manques de
pièces, le covid et les réglementations qui évoluent sans qu’on sache
trop où l’on va… la vie pourrait être plus facile.

E

t pourtant, MS Motor prouve qu’il y
a moyen de regarder la situation en
positivant si l’on sait faire preuve de
résilience ! Et, sur le sujet, cette entreprise
dynamique sait manifestement y faire.

Vaste showroom pour l’occasion
Si vous passez souvent sur Marche-enFamenne, vous n’avez pas pu louper leur
approche des choses, et d’autant plus
d’ailleurs si vous avez participé à notre
Gala des entreprises. MS Motor fait les
choses en grand, et avec toujours le plus
grand sérieux ! Cette fois, c’est grâce à
‘Adopt a Car !’ qu’elle se distingue. Ce
concept, c’est un nouveau showroom
de 2.000 m² dédié à l’automobile d’occasion sur le zoning du Wex mais aussi
un espace de coworking mis à disposition pour optimiser votre temps lors des
visites au garage. Mais pas que ! ‘Adopt a
Car’, c’est aussi un concept et des valeurs !

L’essayer, c’est l’adopter…
Vous connaissez peut-être le site
‘Adopte un mec’*… Eh bien, c’est l’idée, ici,

entre autres ! Pour faire court, nous dirons
que l’on vous propose de ‘tester’ votre
véhicule pendant 24h… avant de l’adopter ! Etonnant, non ? Révolutionnaire
même, peut-être. À tout le moins, cette
démarche marketing est disruptive, ce
qui la rend originale… En effet, si le véhicule vous plaît, il reste chez vous ! Et s’il
reste chez vous, vous œuvrez à une bonne
action dans une association de votre
choix, humanitaire, environnementale,
animalière ou autre !

E-Move, « l’E-lectrique
E-clectique »
MS montre aussi son caractère jeune
et actuel, comme ses équipes et sa clientèle. Branchée comme jamais, MS Motor
ouvre E-Move, soit l’électrique pour tout
et pour tous. Vous y trouverez tout ce qui
roule, à savoir des scooters, des motos,
des vélos, des trottinettes et autres skateboards qui roulent à l’énergie verte, que
l’on nommera l’électrique survolté !
‘Adopt a Car’ - Rue des Deux Provinces 3, à Marche-enFamenne - Tél.: 084 31 20 09 – www.adoptacar.be

* Pour info : https://www.adopteunmec.com/
célèbre site de rencontre
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Cornu est une coopérative
en pleine expansion…
Elle démontre l’intérêt, aujourd’hui,
de revoir le ‘business model’ d’un tas
d’activités… pour aller chercher
la plus-value où elle est vraiment !
être entrepreneurs plutôt que
‘simplement’
agriculteurs.
Soucieux donc de l’avenir qui
se dessine pour leur activité,
les deux frères ont décidé de
créer leur propre coopérative, en s’associant à Louis
Moniotte, un autre éleveur de
la région.

cause. Cela dit, nul ne niera
qu’assurer la traçabilité totale
de la marchandise permet de
garantir une qualité du produit mais également une meilleure maitrise des coûts. Dont
acte avec Cornu.

Au-delà de la marque,
des valeurs fortes…

En effet, il semble que le
pari, pour ambitieux qu’il soit,
paye ses coopérateurs depuis
trois ans. D’ailleurs, la marque
se développe. En 2019, nos
éleveurs ont même réussi à
l’imposer dans les rayons de
certaines grandes surfaces,
notamment chez Carrefour.
En mai 2020, nouvelle étape,
une épicerie a été ouverte dans
le village d’Ochamps (Libin),
là où la famille Guillaume est
installée de longue date. La
volonté, cette fois, était de permettre aux habitants de retrouver des produits locaux dans
un cadre chaleureux, au sein
d’une épicerie de village traditionnelle. Et la mécanique
s’est même mise en place ailleurs par la suite puisque en
2021 deux points de vente ont
été ouverts, l’un à Overijse, en
janvier, suivi d’un autre, fin
mars, à Assesse. Pour 2022,
nos
éleveurs-entrepreneurs
ont également d’autres idées,
notamment déménager l’épicerie d’Ochamps pour transformer le bâtiment et implanter le nouveau projet dans un
tout nouvel écrin de 400 m² qui
accueillera en sus un restaurant, des bureaux et une salle
de découpe. De beaux projets
pour une noble cause.

Cornu a vu le jour en
2018, à l’initiative de deux
frères, Nicolas et François

Guillaume… Dans les faits,
les frères Guillaume sont fils
d’agriculteurs. François a
repris l’exploitation familiale
en 2000, il a été rejoint par
Nicolas en 2007. Comme leurs
parents et grands-parents,
ces indépendants aiment
leur vie agricole, leur métier
et leurs bêtes. Mais les temps
ont changé. Aussi, en 2021, il
leur faut désormais également

Cornu est devenue la première marque de viande
wallonne certifiée. Au-delà,
Cornu est surtout une marque
aux valeurs fortes qui véhicule une démarche sociétale quant à son territoire, ses
valeurs et ses gens. Qu’on soit
clair, il s’agit en l’espèce de
ménager au projet une rentabilité décente en garantissant au consommateur une
qualité de produit constante.
Maintenant, on ne va pas
se mentir : la maîtrise de la
filière permet aussi de ne pas
(plus) dépendre d’acteurs
puissants pour exister. Mais
les exigences du cahier de
charges sont là, elles obligent
à de la transparence et des
exigences précises pour offrir
au consommateur de choisir
sa viande en connaissance de

Nicolas Guillaume

François Guillaume

Louis Moniotte

On ne vous apprendra rien en vous disant que
l’agroalimentaire promeut les circuits courts parce
qu’ils offrent à des indépendants et des projets
l’opportunité de s’affranchir des intermédiaires
pour mieux appréhender leurs besoins, leurs
réalités… leurs retombées aussi.

D

ans l’entité de Libin, à
Ochamps plus exactement, la coopérative
Cornu a pris son envol sur ces
bases, elle poursuit désormais
ses projets en toute maîtrise…

Passer d’éleveur à
entrepreneur !
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Croissance et visibilité
de la marque

Cornu SPRL - Nargaufay, 10 à Ochamps Tél.: 0491 52 58 58 – www.cornu.be
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REDU (L IBIN)

Le corps est le moteur de notre vie…
Salutem, cabinet de conseils en santé, propose aux
dames d’y porter une vraie - et nécessaire - attention !
Un cabinet de conseils
en santé a récemment
ouvert ses portes
à Redu, il offre un
autre regard sur la
santé des femmes...
y compris si elles
sont entrepreneures,
dirigeantes, qu’elles
exercent des fonctions
importantes ou
qu’elles soient mères
au foyer, infirmières,
secrétaires...

C

ar la vie que l’on mène
aujourd’hui ne colle pas
toujours avec les exigences
de notre corps. Salutem, et à travers ce projet Liesbeth Papen,
vous invite à y consacrer un peu
de temps et beaucoup d’intérêt en
se basant sur la célèbre maxime
latine ‘Mens sana in corpore sano’.

Besoins vitaux en premier !
Longtemps employée au sein
du service comptable de l’entreprise de construction de son
mari, cette femme douce et passionnée a elle aussi voulu penser
à elle après des années consacrées à l’entreprise familiale et
aux enfants. Elle l’a fait en se formant, puis en développant cette

activité qui lui correspond en ce
qu’elle pose un autre regard sur
la santé et plus précisément sur
celle des femmes. « Nous méritons toutes d’être autonomes dans
la prise en charge de notre propre
bien-être et de faire passer nos
besoins vitaux en premier. Pour
réaliser cela, chaque femme doit
pouvoir recharger ses batteries
le plus régulièrement possible »,
explique-t-elle.

Conseils et engagements…
Au sein d’un véritable cocon
dédié à cette santé qui est désormais au cœur de son projet professionnel autant que de vie,
Liesbeth propose plusieurs types
de massages pour que les femmes

puissent prendre soin d’elles et de
leur corps : massage d’aromathérapie, relaxant ou encore ayurvédique… La prise en charge est sur
mesure, elle débouche aussi au
besoin sur des conseils personnalisés au niveau de l’alimentation,
les compléments alimentaires,
l’activité physique, la digestion, la
gestion du stress, la ménopause…
Nul besoin de le préciser, tout
ici est pensé pour aider à adopter une vie saine au quotidien. Si
vous êtes tentée par cette manière
différente d’aborder votre santé,
Salutem vous accueille sur rendez-vous, dans son écrin vert de
Redu…
Salutem - Liesbeth Papen
Tél. : +32 (0)474 76 05 75 - www.salutem-care.be
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Le meilleur du terroir wallon
pour vos cadeaux d’entreprise

Surprenez vos collaborateurs, partenaires, clients en leur offrant des produits
100% wallons, confectionnés avec soin par nos producteurs locaux !
Notre sélection de box cadeaux et produits de fêtes :

shop.cbon-cwallon.be
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Une bonne communication repose sur une vision
systémique et une stratégie…

L’AGENCE PUNCH COMMUNICATION,
À MARCHE-EN-FAMENNE,
S’Y ATTÈLE AU QUOTIDIEN,
DEPUIS BIENTÔT DEUX DÉCENNIES !

E

n 2021, la communication est plus que jamais
au cœur de nos vies. Dans notre quotidien, elle
prend la place grandissante que l’on sait. Et
professionnellement, son visage a aussi radicalement changé en deux décennies à peine.
Aujourd’hui, nous dirons qu’elle prend toutes
les formes que lui offrent les multiples canaux
qui se disputent la meilleure place pour assurer à un produit ou une marque une visibilité
synonyme de notoriété… et donc de positionnement de
choix, si possible tout en haut, au premier rang,
en lettres d’or, partout !
La communication est donc avant tout
une question de stratégie qui suppose une
réflexion d’ensemble quant aux objectifs
recherchés en regard des moyens mis sur
la table. Cela paraît simple… mais c’est
très loin d’être le cas. Car les bons plans de
communication supposent de s’interroger
à la fois sur sa mission, sur son environnement et sur les attentes que
l’on formule au travers d’une
campagne. Ce travail est donc
bien plus que simplement
du graphisme, du web, des
réseaux, de la photo ou de
la publicité… qui ne sont
que des moyens, simples
ou complexes, d’asseoir une
communication réussie. Car
si les outils évoluent, et si
de nouveaux métiers apparaissent, la communication
demeure. Intrinsèquement,
elle reste une démarche qui
émane d’un émetteur cherchant à transmettre une
information à un récepteur.
Dans les faits, et quoi
qu’en disent certains
gourous de la com’, il
s’agit donc toujours de
transmettre un message à une cible, via
un canal à définir, en
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essayant de susciter - voire de retenir ! - l’attention par tous
les moyens. Et si l’effet est bluffant, le message sera d’autant
mieux reçu ! Or, c’est là, justement, que se loge tout le questionnement autour de la communication.
Car, de nos jours, et au vu de l’encombrement des supports,
moyens et messages, il ne suffit plus d’apparaître pour être
vu. On peut même investir beaucoup d’argent à mauvais
escient… parce qu’on a manqué la cible, utilisé le mauvais
relais ou joué de malchance côté timing ou agenda. Une
agence spécialisée - où l’on maîtrise à la fois les aspects
stratégie, moyens et planning - est de nos jours, et plus que
jamais, l’allié obligé d’une communication maîtrisée.
Certes, peu de professionnels vous promettront des
résultats certains sur le sujet… mais les agences de
communication auront la sagesse de vous accompagner le plus professionnellement possible dans l’élaboration d’un plan stratégique qui tient la route, propose
des solutions novatrices et suit pas à pas le déroulement
d’une campagne. Et il ne faut pas, pour ce faire, s’en aller
voir à Paris, à Bruxelles, ou même à Liège ou à Namur.
Non surtout pas ! De tels ensembliers d’une communication réussie travaillent aussi chez nous. À Marche-enFamenne, nous avons par exemple croisé la route d’une
agence de taille raisonnable où l’on appréhende la com’
sur le mode « Waouh », en toute décontraction et simplicité, mais avec autant d’engagement, de rigueur, de
connaissances et de professionnalisme qu’ailleurs.
Punch Communication ‘y fait le job’ depuis près
d’une vingtaine d’années, s’adressant autant à des
entreprises connues et de grande taille qu’à des
PME qui montent. Nous avons rencontré Catherine
Burnotte, sa co-fondatrice, une femme volontaire
et déterminée qui bosse dans la communication
depuis plus d’un quart de siècle … en évoluant au
gré des nouveautés technologiques, des révolutions du métier, avec pour seul credo une envie
folle de porter l’image de ses clients et de leurs
produits à bout de bras au moyen de stratégies affûtées. Visite…

Catherine Burnotte,
femme et entrepreneure engagée.

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

La communication,
aujourd’hui, est de plus
en plus éphémère. Là où
une campagne annuelle
était suffisante avant,
il en faut aujourd’hui 4
ou 5 pour rester dans le
‘move’ !

Entreprendre : Une bonne communication doit toujours faire « Waouh » ?
Catherine Burnotte : (rire) Ce serait top,
en effet… même si je sais que cette formule ne vaut pas pour tous les produits
et pour tous les clients. Je pense évidemment que l’émotion que suscite une campagne a un impact fort sur le récepteur. Et
donc sur la transmission réelle du message, ce qui est le but ultime d’une campagne efficace.
EA : Vous avez des exemples probants
de cette réalité…
C.B.: Récemment, pour un client,
l’OAFL (Office d’Aide aux Familles en
Luxembourg belge, ndlr), nous avons
proposé le ‘hashtag’ « Bien Mieux chez
Moi avec l’OAFL » pour une campagne
de communication qui se greffait sur la
Journée Internationale des personnes
âgées. Au travers de ce slogan, l’idée était
de faire comprendre que les personnes
en perte d’autonomie peuvent maintenir leur qualité de vie tout en restant chez
elles si elles bénéficient de soins prodigués par des professionnels. Un slogan
simple et efficace, qui touche autant le
public cible, les seniors, que les collaborateurs en interne de notre client.
EA : Maintenant, quand il vous est
demandé de ‘booster’ un fromage, il est
sans doute plus difficile d’y ajouter de
l’émotion…
C.B.: Oui… et non. Tout est toujours une
question de ciblage, à la fois s’agissant
du message à véhiculer ou de celui qui
le recevra… ou pas. Parlant d’un produit
comme celui-là, mais c’est vrai également
pour n’importe quel autre produit ou
concept, nous pensons qu’il faut d’abord
identifier clairement les besoins et/ou
attentes du client, ses produits ou services, les valeurs qu’ils veut véhiculer…
et surtout les attentes du consommateur
final ! Quels sont ses freins ou ses motivations à la consommation ? À partir de

Une équipe à taille raisonnable qui ‘fait le job’ !

cette matière, nous pouvons alors élaborer des messages qui les touchent et définir une mécanique de campagne.
EA : Vous partez donc toujours d’une
page blanche…
C.B.: En effet, oui… Les ressorts sont
connus, et nous disposons de moyens et
de supports variés. Mais la communication, pour être cohérente et efficace, doit
être pensée dans sa globalité. On doit
idéalement appréhender les besoins et
aussi ce qui caractérise l’entreprise et son
produit.
EA : Comment ?
C.B.: On doit fouiller l’environnement de
ce qu’il nous est demandé de promouvoir
comme on le ferait avec des ‘business
models’ de développement. C’est quasi
du profilage, cela nous permet de trouver
le bon positionnement pour le produit
ou service à faire connaître. On travaille
aussi avec la notion de ‘personas’, ce qui
nous permet de mieux comprendre les
besoins des consommateurs.
EA : Tout cela précède la campagne proprement dite ?

C.B.: Oui, on y définit la matière sur
laquelle on va pouvoir travailler. Et s’il
s’agit de mettre en place une stratégie de
communication aboutie, c’est une vraie
nécessité…
EA : Et le reste ?
C.B.: Le reste, c’est la partie technique,
qui fait appel à nos compétences en différentes matières et qui repose sur des
métiers que nous exerçons en interne ou
via un réseau de partenaires privilégiés.
Chez Punch, on fait aussi confiance à des
freelances avec lesquels nous travaillons
de manière régulière.
EA : Tous vos clients ne mettent toutefois pas de telles stratégies en place.
Vous êtes aussi sur d’autres contrats
plus ‘light’…
C.B.: Bien sûr, et tous les jours d’ailleurs.
On dit souvent qu’une agence de communication se doit d’être caméléon en ce
qu’elle passe allégrement de dossiers où il
faut tout prendre en charge… à de petites
prestations spécifiques, comme assurer
deux fois par semaine le ‘post’ de courts
messages sur les réseaux sociaux…
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EA : Vous dites qu’une agence comme la
vôtre accompagne les entreprises, principalement les PME, dans leurs problématiques de communication. N’est-ce
pas là une vision négative des choses ?
C.B.: Pas dans ma perception, en tout
cas. La communication est un véritable
levier de croissance pour les entreprises.
Lorsqu’une entreprise identifie qu’elle
a une problématique communicationnelle, cela signifie qu’elle a déjà fait un
grand pas dans la prise de conscience
de ce levier potentiel. C’est là que nous
intervenons !

EA : Comme dans le cas de notre fameux
fromage ?
C.B.: Tout à fait... En l’espèce, le client
nous arrive avec une problématique précise : un manque de visibilité et un marché trop restreint. À nous d’y répondre
en amenant des solutions concrètes et
budgétées.
EA : En tirant donc sur toutes les
ficelles…
C.B.: Exactement ! D’ailleurs, c’est souvent l’exemple que je prends. Pour moi,
la problématique communicationnelle,

c’est un peu comme une pelote de laine
avec des nœuds. Il faut trouver le bon
bout pour commencer à travailler et tirer
un fil rouge cohérent. On va dénouer la
problématique de chaque client en lui
suggérant des méthodes, des outils et des
plannings appropriés.
EA : Par contre, le tout doit être cohérent.
C.B.: Toujours ! La cohérence est, selon
moi, le maître-mot d’une stratégie de
communication qui tient la route. Par
le passé, il suffisait quasi d’affirmer les
choses pour être crédible, ce n’est plus
vrai de nos jours. Là où il était autrefois
permis de dire « nous sommes les meilleurs », il est de nos jours nécessaire d’activer des leviers de contenu pour jouer de
cette crédibilité qui est loin d’être acquise
dès le départ.
EA : Ces leviers, c’est le recours à des
influenceurs qui témoignent de la qualité d’un service ou d’un produit ?
C.B.: Par exemple, et c’est la tendance
actuelle. La force des ambassadeurs est
également un levier incroyable, souvent
ignoré, dans une campagne de communication. Les ambassadeurs, ce sont
ces utilisateurs qui attestent, par leur
comportement d’achat par exemple,
que le produit est qualitatif… puisqu’ils
l’achètent et le recommandent, qui plus
est gratuitement.
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EA : Les outils de communication
dépendent surtout des besoins du
client…
C.B.: Des besoins et des moyens, car
la communication est évidemment un
investissement ! J’insiste pour parler d’investissement car elle est rentable si elle
est réfléchie, soigneusement choisie… et
bien programmée.
EA : Certains viennent aussi avec des
demandes plus précises encore…
C.B.: Oui, notamment un de nos clients
qui est une entreprise de grande taille,
dotée de services marketing et com’ en
interne, mais qui vient chez nous pour
solutionner un point précis pour lequel
notre regard de professionnels aguerris
est pointu.
EA : En zappant tout l’aspect d’analyse,
on se concentre alors directement sur
les outils…
C.B.: Oui, avec l’identification des piliers
pour le positionnement du contenu. Et,
en fonction des cibles, on pourra faire
varier les messages et multiplier les
supports.
EA : On ne s’adresse pas de la même
manière quand on veut toucher une
grand-mère et un ado…
C.B.: Non, pas du tout. Et, pour une entreprise, le projet communicationnel sera
aussi très différent si l’on cible le BtoB, le
BtoC ou le BtoG, par exemple. C’est la raison pour laquelle je plaide toujours pour
une approche systémique de la communication. On ne s’improvise pas communicateur, on ne peut pas non plus dupliquer les stratégies sans comprendre le
produit et/ou l’entreprise.
EA : Après, c’est quand même une histoire d’outils…
C.B.: Aujourd’hui, la diversité des outils
et supports de communication sur le
marché est très vaste. On peut en fonction de ce qui a été décelé proposer du
‘content marketing’, de la vidéo-marketing... On peut recourir à des publications
sur les réseaux, à de la publicité digitale, à
des jeux-concours, à l’appui d’experts… Il
faut faire un tri et proposer les meilleures
solutions à nos clients.
EA : Que penser des valeurs inhérentes
aux produits ?
C.B.: Ah, les valeurs ! Elles sont partout
aujourd’hui… mais peut-être encore plus
que tout dans la communication. Une
bonne agence identifie ces fameuses
valeurs et co-construit la stratégie avec
le client en s’appuyant sur l’image et les
valeurs du produit voire, mieux encore,
de l’entreprise.

Une campagne doit
être soigneusement
réfléchie, dans le
fond comme dans la
forme, mais elle doit
aussi être organisée
et planifiée de bout
en bout. C’est de
l’horlogerie suisse !

EA : Quels sont vos clients en portefeuille et d’où viennent-ils…
C.B.: En terme de localisation, sachant
que nous sommes ici au carrefour de
trois provinces, je pense qu’on peut clairement dire que nous travaillons sur une
bonne partie de la Wallonie… même
si nous sommes aussi très largement
luxembourgeois.
EA : Les clients ont changé depuis les
débuts…
C.B.: Clairement. Au niveau du profil,
nous travaillons désormais avec deux
clientèles bien distinctes : les grosses
entreprises et les PME. Ces clients ont des
besoins différents et des attentes qui correspondent à notre spécialisation.
EA : Elles sont distinctes de par leur
configuration ou parce qu’elles ont justement des besoins fondamentalement
différents !
C.B.: Plutôt parce qu’elles ont des besoins
spécifiques liés à ce qu’elles sont ! Les
grandes entreprises ont en général des
compétences en interne, que ce soit sur
le volet marketing ou même s’agissant de
communication. Quand elles viennent
frapper à la porte de notre agence, elles le
font avec des demandes techniques très
précises.
EA : Ce n’est pas nécessairement le cas
de vos autres clients…
C.B.: Non, les PME qui nous contactent le
font parce qu’elles estiment que la com’
n’est pas leur métier. Elles ne sentent
généralement ni légitimes, ni compétentes sur le sujet. Or, elles veulent faire

les choses avec professionnalisme, il y va
de leur image. Leur démarche intervient
toujours à des moments précis (clés) de
leur développement, notamment quand
il faut promouvoir du neuf, que ce soit
en matière de services ou de produits, ou
alors parce qu’il convient de franchir un
‘step’, parce qu’elles ont évolué, grandi,
déménagé.
EA : Vous leur proposez des solutions clé
en main…
C.B.: Cela ne correspond pas à ma
conception de la communication. Cela
n’aurait pas de sens dans l’approche que
nous préconisons. Rappelez-vous « la
page blanche » ! Je plaide pour une communication intégrée qui s’inscrit toujours
dans une logique stratégique, avec une
analyse, la construction des messages
adaptés en fonction de la sélection des
supports, une planification rigoureuse, et
une opérationnalisation de la démarche.
Nous sommes loin des « packs communication » tout en un.
EA : On formalise la communication…
C.B.: Tout à fait, et en formalisant les
choses on définit une logique planifiée
qui opte pour tel ou tel support, tel ou tel
agenda de publication, tel ou tel champ
de réception. Faire de la communication
ne s’improvise pas au gré de quelconques
envies, il faut que chaque action ait été
pensée pour faire effet de levier. En planifiant les choses, on cadre la démarche et
on assied des choix légitimés.
EA : De nos jours, on voit fleurir des
spécialistes en tous genres question
supports (media planer, digital…) ou
domaines (finances, crise, agroalimentaire…). Comment une agence généraliste tire-t-elle son épingle du jeu ?
C.B.: Notre force, c’est la maîtrise et la
connaissance des vecteurs de communication et de leur impact. Notre équipe
pluridisciplinaire - accompagnée par des
« partenaires spécialisés » lorsque cela
est nécessaire - nous permet de répondre
à toutes les attentes de nos clients en
matière de communication. Depuis
notre création, nous avons développé un
réseau de plus de 30 partenaires externes
que nous pouvons mobiliser très rapidement pour nous aider sur une compétence précise.
EA : Comme par exemple…
C.B.: Nous avons de plus en plus souvent
besoin de réaliser des vidéos marketing,
tant pour les réseaux sociaux que pour
des ‘events’. Mais nous n’avons pas de
vidéaste en interne. Nous ne pourrions
pas offrir un temps plein à ce genre de
profil. Nous avons donc développé des
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relations privilégiées avec trois partenaires actifs dans la vidéo avec lesquels
nous travaillons très régulièrement.
EA : Seule au management depuis deux
ans, vous semblez renvoyer une image
rassurante aux entreprises qui vous font
confiance. Comment faites-vous ?
C.B.: Je pense que ce qui rassure nos
clients, c’est le fait que je m’investis totalement dans leur projet. Comme vous,
j’aime aussi me rendre au sein de leur
entreprise pour en prendre le pouls,
comme on dit. Cela facilite ma compréhension et, par conséquent, mon travail. Pendant 15 ans, avec mon associé,
Philippe Janssens, nous avons patiemment construit l’agence pour qu’elle
réponde au mieux aux desiderata de
notre clientèle. Sans compter nos heures,
sans ménager notre énergie, nous avons
répondu à des besoins en constante évolution, ne serait-ce qu’au vu de la révolution technologique que nous avons
vécue.
EA : Et vous avez pérennisé votre métier,
votre entreprise…
C.B.: Nous le devons à nos clients, qui
nous font confiance et nous suivent. Et

nous le devons aussi, et surtout, à notre
équipe, qui s’investit, connaît très bien
nos clients, comprend les périodes de
rush, anticipe, se forme et remet le travail
cent fois sur le métier. Avec 50 à 70 jobs
ouverts en permanence sur le bureau, il
le faut, c’est une nécessité.
EA : Vous êtes une femme engagée !
C.B.: Je l’espère, oui. Mais toute l’agence
est elle-même très très engagée. Nous
sommes des releveurs de défis. J’imagine
que cet esprit entrepreneurial m’a été
transmis par ma famille composée d’indépendants depuis toujours. Ma maman,
qui nous a quittés il y a deux ans, reste sur
le sujet un vrai modèle pour moi.
EA : On dit que la communication est un
métier de stress, comment le vivez-vous
avec les années qui passent…
C.B.: Le stress est toujours bien présent
car, mon métier, c’est beaucoup de plannings et de rétro-plannings à tenir ! Avec
les années d’expérience et la mise en
place de ‘process’, nous pouvons mieux
anticiper et réagir. Heureusement, le
stress peut aussi être positif et avoir un
effet « booster ».

EA : La crise que nous traversons a
rebattu certaines cartes…
C.B.: Sans doute… Pas sur le métier en
lui-même, ni sur les évolutions techniques qui nous obligent à nous adapter, mais certainement s’agissant de taille
d’outil pour bien faire le job. Je pense sincèrement que nous sommes armés pour
l’avenir et que la taille de l’équipe est
la bonne ou presque… On verra ce que
l’avenir nous réservera et nous permettra.
EA : Vous allez donc consolider ?
CB : Nos clients peuvent nous faire
confiance pour développer une communication qui répond à leur vision stratégique et à leur positionnement marketing.
Avec le temps, l’agence a vu sa clientèle
migrer de petite à moyenne entreprise, ce
qui nous a permis d’évoluer aussi quant
à notre métier qui oscille désormais entre
le conseil, l’accompagnement et la prise
en charge de la communication opérationnelle des PME.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

PUNCH COMMUNICATION
+32 84 31 17 17
info@punchcommunication.be
Rue de la Plaine, 9 – PAE du WEX
B-6900 Marche-en-Famenne
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Vos employés devront
se défaire de certaines
habitudes...

Repasser entre deux réunions.

Faire du sport sans être
interrompu(e).

Prendre Félix sur ses genoux.

Et trier les PMC
comme à la maison ?
Ça, c’est une habitude
qu’ils peuvent
ramener au bureau.

Faire des présentations comme
s’ils étaient encore à la maison.

Tout le monde doit s’adapter. Mais trier les PMC, on le fait sur le lieu de travail comme à la
maison. Non seulement c’est obligatoire, mais en plus, grâce à l’élargissement des règles
de tri des PMC, ça n’a jamais été aussi facile. De plus, nous vous offrons une prime de
bienvenue pour vous donner un coup de pouce. Qu’est-ce que vous attendez? Et n’oubliez
pas : le tri c’est bien, le zéro déchet c’est encore mieux.

Commencez dès maintenant à trier
les PMC dans votre entreprise.
Toutes les infos sur trierautravail.be

Ensemble trions bien, recyclons mieux

PMC

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

Dans la Haute Lesse,

DES ENTREPRISES CHOYÉES !
La Haute Lesse ? Ce sont quatre communes : Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin. Avec
IDELUX, elles se sont associées pour soutenir au mieux le dynamisme des entreprises sur
leur territoire. Résultat : une belle complémentarité qui va des hautes technologies à la filière
bois et aux entreprises locales. Toutes contribuent à la vitalité de leur région. Tour d’horizon
d’initiatives récentes.

L

es communes de la Haute Lesse
totalisent un peu plus de 12 000
habitants répartis sur environ 320 km2. Trois d’entre elles
jouxtent le Namurois. Si la Lesse
est toujours proche, l’E411 n’est jamais
loin. Ces deux axes contribuent à leur
attrait touristique et économique.
En juin 2011, elles se sont associées
pour 20 ans dans une démarche pluricommunale avec IDELUX pour répartir
au mieux les investissements consentis
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pour accueillir les entreprises. Les études
réalisées par IDELUX montrent en effet
que la création d’un parc d’activités économiques a des retombées en termes
d’emplois pour toute une région. Un
exemple : sur le parc de Wellin, 20 % des
travailleurs habitent la commune et 33 %
viennent des communes voisines.
Ces dernières années, les initiatives se
sont donc multipliées pour renforcer les
capacités d’accueil conjointes de nouvelles activités.

plesse en fonction des besoins de leurs
futurs occupants respectifs.
Juste de l’autre côté de la N40, plusieurs
entreprises, essentiellement actives dans
la construction, sont implantées sur le parc
d’activités économiques « Les Cerisiers ».
À côté, les familiers de l’E411 visualiseront
aisément les 3,5 ha longtemps restés vides.
Ils jouissent actuellement d’un regain
d’intérêt qui devrait se concrétiser sous
peu. Comme toujours, les premiers arrivés
seront les premiers servis.

Libin

Wellin

Libin accueille l’Euro Space Center
depuis trente ans. Depuis 2009, celuici a été rejoint par de prestigieux voisins spécialisés dans l’activité spatiale
et les hautes technologies. Dix des vingt
hectares du nouveau parc Galaxia sont
encore disponibles pour de nouveaux
investissements. De beaux projets s’y
profilent d’ailleurs. Pour sa part, IDELUX
y accompagne aussi la construction de
trois halls relais mitoyens de 250 m2 chacun. Ils seront disponibles dans la 2e moitié de 2022. Les locaux administratifs ont
été pensés pour être attribués avec sou-

Pour les autres, pas de souci. Si les
6,32 ha et le hall relais du parc d’activités
de Wellin sont entièrement occupés par
15 entreprises (86 emplois), son extension
sur 12 nouveaux hectares – dont 10 viabilisés pour accueillir de l’activité – permettra à l’horizon de 2 ou 3 ans d’accueillir
de nombreuses PME. Les nouveaux aménagements s’inscrivent pleinement dans
les exigences du développement durable
(maillage interne de voies lentes reliées
aux villages de Wellin et de Halma ; biodiversité ; espace convivial ; bornes de
recharge pour véhicules électriques, …).

Vous avez des terres excédentaires ?

D

epuis le 1er mai 2020, les terres
excavées en Wallonie doivent
être gérées sur base de leur
qualité, de leur origine, de leurs
caractéristiques et des types d’usage
des sites récepteurs (arrêté GW du
05/07/2018). Au-delà de la promotion de l’économie circulaire et de
la préservation de l’environnement,
la Wallonie veut offrir aux acteurs
concernés un cadre juridique pour
la gestion des terres excavées. Pour
répondre aux demandes des communes, des entreprises et plus largement de la population, et les aider à
rencontrer ces nouvelles exigences

législatives, IDELUX Développement
et Tradecowal mettent sur pied un
maillage de sites récepteurs en province de Luxembourg. Ils sont autant
de solutions de dépôts pour leurs
terres excédentaires dans le respect
de la législation et de l’environnement. Ce maillage limitera les déplacements des camions, en offrant
des solutions de proximité gérées
de façon professionnelle au prix du
marché.
Accessible à toutes les entreprises,
le site de Tellin a une capacité d’accueil de 76 900 m3.

• Type de terres autorisé : jusqu’à un
usage de type IV
• Nature des matériaux autorisés :
- 17.05.04 – Terres de déblais
- 19.13.02 TD – Terres
décontaminées
- 02.04.01 VEG 2 – Terres de productions végétales
- 01.01.02 – Matériaux pierreux à
l’état naturel
• Ouverture : Sur rendez-vous, du
lundi au vendredi entre 8h et 16h30
• Tarif : 12,5 € la tonne - tarif dégressif en fonction du tonnage.

À louer, MUSSON

Tellin
À peine plus loin, Tellin vient d’inaugurer un parc d’activités économiques
de 9 ha dont les travaux ont été lancés
en octobre 2020. Originalité de ce nouvel investissement, il est aménagé sur un
terrain en pente et a été agréé comme site
récepteur de terres*, histoire d’apporter
une réponse concrète aux entreprises
qui ne savent souvent pas quoi faire des
terres excavées lors de leurs chantiers
de construction. Rien qu’en province de
Luxembourg, 450 000 m3 de ces terres
sont concernés chaque année. Pour les
gérer dans les règles, IDELUX a conclu
un partenariat avec Tradecowall, expert
avéré en la matière.
Premier site opérationnel, le parc
de Tellin est d’ores et déjà en mesure
d’accueillir 76 900 m3 de terres excédentaires (terres de déblais, de productions
végétales, matériaux pierreux à l’état
naturel). Suite à l’apport de ces terres, le
parc devrait pouvoir accueillir de l’activité d’ici 2 ans. Autre particularité de
Tellin, son parc est dédié au secteur bois.
Aucune voirie interne n’y étant prévue,
ce seront a priori 2 à 3 grandes implantations qui pourront y prendre place sur
des parcelles de 2 à 4 ha. Une première

entreprise active dans l’économie circulaire est déjà intéressée. Pour l’heure, les
abords ont été aménagés et sécurisés, et
la Commune a la volonté d’aboutir à la
construction d’une seconde bretelle d’accès à l’autoroute.

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ? IDELUX vous propose un
hall relais (626 m2 avec bureaux) au centre
de Baranzy (MUSSON). Il a été réalisé en
ossature bois et respecte les principes du
développement durable.

Daverdisse
Si la Commune de Daverdisse ne dispose pas stricto sensu d’un parc d’activités économiques, elle soutient pleinement les communes voisines dans le
cadre du partenariat pluricommunal,
bien consciente des retombées positives
du maillage existant pour sa population.
Vous êtes de la région et vous pensez
vous agrandir ? Vous cherchez à implanter votre activité dans la Haute Lesse ?
Prenez donc contact avec Julien TYCHON
(IDELUX).

Plus d’infos sur www.idelux.be/rubrique Biens immobiliers)

CONTACT
Julien TYCHON
Conseiller entreprises
julien.tychon@idelux.be
+32 63 23 19 12
+32 492 19 06 88
www.investinluxembourg.be
www.idelux.be

* au sens de l’AGW « Terres excavées » du 5 juiillet
2018.
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Vous circulez désormais volontiers en vélo…

Avez-vous bien assuré ce
‘deux roues’ dont les prix
s’envolent ?

Le vélo fait un retour en grâce exceptionnel depuis quelques années. Pour un modèle qualitatif, électrique ou
non, certains n’hésitent d’ailleurs pas à délier les cordons de la bourse. Et même plutôt fort ! Regardez autour
de vous, vous verrez que d’aucuns craquent parfois pour des modèles pouvant aller jusqu’à 6, 7 ou 8.000 euros,
excusez du peu. Professionnellement, des employeurs - peut-être vous (allez savoir ?) - permettent aussi
aujourd’hui à leur(s) équipe(s), ou à certains privilégiés d’en acheter un pour se rendre au travail, (dé)montrant
ainsi leur volonté de s’investir, peu ou prou, dans une démarche de mobilité verte. Reste qu’une petite reine,
surtout à ces prix, attise les jaloux de tout poil et les envieux, ou ceux qui y voient un bien facilement négociable
après vol. Pensez donc à assurer votre vélo, pour continuer à rouler en toute quiétude…

B

on, il nous faut quand même
préciser que cette démarche
d’assurance est totalement
volontaire. En effet, il n’existe
pour l’heure, chez nous,
aucune obligation précise sur le sujet
pour les cyclistes. Plus largement même,
on peut ajouter que les véhicules ne pouvant dépasser la vitesse de 25 km/h de
par leur propre force motrice ne doivent
pas être assurés. Il en résulte que, légalement, les vélos à assistance électrique ne
doivent pas non plus l’être. Cela étant, il
est tout à fait possible - et même souvent
conseillé - d’y penser. Et pour cause, une
fois encore, s’assurer, en tant que cycliste,
et contre différents risques, c’est opter
pour l’anticipation et la tranquillité !

Qu’est-ce qu’une assurance vélo ?
L’assurance vélo, si elle n’est pas obligatoire, se révèle donc, et très souvent fautil le dire, fort utile, notamment en cas de
vol ou de dommages causés à votre précieux engin. On l’a dit, elle n’est absolument pas obligatoire, mais elle vous
garantit une sorte de tranquillité qui n’a
pas de prix, quel que soit votre vélo et sa
valeur. Sachez, par exemple, que vous
pouvez souscrire une assurance pour
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n'importe quel type de vélo, qu’il s’agisse
d’un modèle de ville, de route ou encore
d’un VTT électrique. Précisons encore
que de nombreuses compagnies assurent
non seulement votre vélo, mais aussi
toutes sortes d'accessoires, on pense à un
siège-vélo pour enfant ou encore à une
remorque pour vélo…

Que couvre une assurance vélo ?
En matière d’assurance vélo, vous avez
le choix entre une police qui couvre uniquement le vol (simple), ou une police
susceptible de vous indemniser à la fois
en cas de vol et/ou de dégâts matériels.
Assurance vélo simple
• Votre vélo peut avoir été volé et reste
introuvable. On parle alors de perte
totale suite à un vol. Pratiquement,
votre assurance vélo vous indemnise, afin que vous puissiez en acheter un nouveau, semblable à celui qui
a été volé (comme décrit dans la police
d’assurance).
• Votre vélo peut avoir été endommagé,
par exemple parce que quelqu’un a
tenté de le voler. Un dégât à votre vélo,
comme entre autres un cadenas forcé,
est couvert par la garantie vol. Il est ici

question de dégâts à votre vélo suite à
une tentative de vol. Votre assurance
vélo intervient également dans la réparation, à condition que vous fassiez
réparer votre vélo par un concessionnaire agréé, en d’autres termes le marchand de vélos agréé par la compagnie
où vous avez souscrit votre assurance
vélo. Si seuls vos catadioptres ont été
endommagés, ils ne sont pas couverts,
car il n’y a pas de lien entre ce type de
dégât et une tentative de vol.
Assurance vélo omnium
Comme l’assurance simple, elle prend
bien sûr en charge la perte totale suite à
un vol et les dégâts à votre vélo suite à une
tentative de vol. On y ajoute deux choses :
• La perte totale suite à un accident. Une
‘omnium’ prévoit un effet une indemnisation en cas de dégâts matériels,
provoqués ou non par vous-même.
Supposons ainsi que lors d’une sortie
en vélo, vous êtes renversé(e) par une
auto ou un vélomoteur. Votre vélo est
tellement abîmé que le coût de la réparation dépasse sa valeur. Il est alors
question de perte totale. L’assureur
vous indemnisera afin que vous puissiez acheter un nouveau vélo de la
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même valeur que celui que vous avez
assuré.
• L’omnium vélo intervient également
en cas de dégâts (matériels) occasionnés à votre vélo suite à un acte de vandalisme, une chute ou un accident. Si
vous faites une chute à vélo, si vous
retrouvez votre vélo abîmé (vandalisme) ou si vous avez un accident, vous
pouvez faire réparer votre vélo par un
concessionnaire agréé.

Couvertures complémentaires…
Notez encore qu’il existe des couvertures supplémentaires qui viennent
compléter les formules déjà proposées. On pense à l’assistance vélo, également appelée assistance dépannage.
Elle peut être utile si l’on roule beaucoup
puisqu’elle comprend une assistance 24
h/24, soit de quoi partir l’esprit tranquille
pour n’importe quelle randonnée (pneu
crevé, chaîne cassée, problèmes de batteries… tout est compris !). Quant à la couverture des accessoires, elle n’est généralement effective que si ceux-ci sont repris
dans la valeur assurée (reprise dans le
contrat d’assurance). Par ailleurs, vous
devrez le cas échéant pouvoir prouver le
prix des accessoires, à l’aide de votre facture d’achat. Evidemment, elle n’est prise
en charge que si le dégât (ou la perte) est
lié(e) à un autre dégât couvert. Bref, les
accessoires endommagés sont uniquement couverts si le reste de votre vélo a
également été endommagé. La majorité
des assureurs demandent au préalable
le numéro de série de votre vélo. Il s’agit
en fait d’un numéro d’origine gravé sur le
cadre qui facilite le processus tant pour la
police que pour l’assureur en cas de vol.
Vous pouvez faire graver un numéro par
la police ou par le concessionnaire qui
vous a vendu votre vélo.

Exclusions ?
Maintenant, n’allez pas non plus vous
imaginez que cette police est à toute
épreuve. Forcément, comme toujours,
certaines choses (circonstances) ne sont
pas couvertes. On pense ici, entre autres,
à l’usure du vélo et/ou des pièces, aux
défauts de fabrication ou de construction, aux dégâts mineurs (isolés), ainsi
qu’à la perte des accessoires en général,
des pneus, des câbles, de l’éclairage, de la
sonnette… ou la perte d’accessoires indépendants (un GPS, par exemple). On précisera encore, et c’est important, que les
dégâts (ou la perte) inhérents à la participation à des compétitions ne sont pas
couverts. Il en va de même pour la location (sauf si elle est exceptionnelle), les
dégâts ou la perte consécutifs à la location/ prêt de votre vélo sur une base régulière ne sont en effet pas couverts. On
soulignera enfin, et ce n’est pas anodin

LE CONSEIL DE
L’ASSUREUR…
INTERROGEZ VOTRE
COURTIER POUR DES
OFFRES SPÉCIFIQUES… !
Chaque assurance est différente,
il est donc important de comparer les prix… mais aussi les conditions, avantages, inconvénients et
extensions proposés par les différents assureurs afin de bénéficier
de la meilleure couverture possible en fonction de vos besoins.
Un conseil : faites appel à votre
courtier indépendant pour cette
analyse !
Sachez aussi que votre courtier
peut vous aider à définir des produits sur mesure. Il nous revient
que certains professionnels de la
province ont carrément créé une
police d’assurance ‘flotte vélos’
pour des entreprises qui en avaient
fait la demande. Il faut dire que plusieurs employeurs impliqués proposent à leurs salariés de convertir des avantages extra-légaux… en
chèques achat de vélos !

du tout, que la plupart des assureurs n’indemniseront pas les vélos volés dépourvus d’un cadenas adéquat. Il existe bien
sûr des exceptions à cette règle, consultez toujours les termes de l’assurance au
préalable.

Quid des dommages aux autres ?
Précisons en ces lignes, et pour ne pas
induire les lecteurs en erreur, qu’une
assurance vélo ne couvre pas les dommages occasionnés à autrui. Jamais ! En
pareils cas, c’est votre RC familiale qui
prend cela en charge, qu’il s’agisse d’un
vélo ordinaire, d’un vélo de ville, d’un
city bike ou même d’un vélo électrique….
Cela étant, permettez-nous aussi de préciser, sans rien vouloir vendre, qu’en
tant que propriétaire d’un vélo rapide,
comme un ‘Pedelec’, un ‘Speed Pedelec’,
un ‘e-bike’ rapide ou encore un vélo électrique rapide, vous êtes obligé de souscrire une assurance RC auto. En cas de
dommages causés à autrui, c’est en effet
cette police qui vous assure…
En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance

IPI
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Lancer une activité professionnelle
nécessite d’engager des fonds…

Et si le ‘crowdfunding’
venait ici (utilement)
à la rescousse ?

Ce n’est un secret pour personne, on lance rarement une activité, un commerce ou une entreprise
sans une mise de fonds minimale. Est-ce à dire qu’il faut absolument avoir des économies pour aborder les choses ? Pas nécessairement, en fait. Depuis quelques années, les créateurs recourent en effet
à la toile et à ses ‘généreux’ investisseurs pour soutenir des projets en tous genres. On appelle cela le
financement participatif… et ça marche.

R

este tout de même à définir quand et pourquoi y avoir
recours… Nous vous proposons de vous poser deux questions sur le sujet. Tout d’abord,
dans quel cas est-ce pertinent de rameuter la foule ? Ensuite, est-ce judicieux pour
tous les projets et pour tous les porteurs
de projets ? Dans les lignes qui suivent, il
nous a paru important de faire un rapide
point sur le mécanisme avant d’interroger une jeune porteuse de projet qui y a
eu recours. Explications…

Mécanisme récent… de plus en
plus usité !
Le ‘crowdfunding’ - ou financement
participatif - est donc une solution de
financement généralement utilisée en
complément d'autres outils spécifiques,
comme les prêts bancaires, les micro-crédits... Concrètement, il permet de mettre
des particuliers en contact. On retiendra
deux profils principaux parmi ceux-ci,
les uns agissant dans une logique philanthropique (pour aider des projets qui ‘ont
du sens’ ou des projets ‘coup de cœur’),
les autres usant du produit pour en retirer une contrepartie ou un revenu. Dans
un cas comme dans l’autre, le succès ne
se dément pas. Et les plateformes spécialisées se multiplient. Jetez donc un œil
sur la toile pour vous en convaincre, de
nombreuses plateformes proposent de
coordonner les campagnes et les services
annexes. En gros, chacune a ses spécificités et ses cibles. Don (simple ou avec
contrepartie), ou plutôt prêt, ce mode
de financement différent n’est en fait pas
une solution unique. En fait, tout dépendra souvent du projet qui se cache derrière la demande…
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Un concept qui peut prendre
différentes formes…
Un don pur et simple consiste, dans
les faits, à soutenir un objectif de financement prédéfini, sans percevoir de
contrepartie (financière ou matérielle)
en échange. Cela implique que si la campagne réussit, le donateur ne récupère
pas sa mise de départ. De son côté, le porteur acquiert les fonds de façon définitive
et peut en bénéficier intégralement. Cette
solution est principalement utilisée pour
des projets non marchands, solidaires et
humanitaires. Le porteur du projet est
souvent un particulier (personne physique), ou une ASBL. Dans certains cas,
une jeune entreprise qui teste son marché
et l'accueil du public vis-à-vis de ses produits ou services pourra aussi y recourir.
Les dons perçus vont conforter les fonds
propres déjà mobilisés et permettre de
créer un effet de levier sur d'autres financements : prêts bancaires, subventions…

Une solution directement
utilisable…
Une autre solution, sans doute déjà
plus proche de la logique économique,
consiste en un don avec contrepartie. Ici,
on entend réunir des fonds pour un projet ou une activité tout en proposant une
contrepartie en nature (non-financière)
en retour au contributeur. En cas de réussite de la campagne, les fonds sont définitivement acquis par le porteur de projet afin de développer son activité, son
produit ou son service. Soit la contrepartie prend la forme d’une récompense
proportionnelle à la somme placée, soit
il s’agit du produit ou service lui-même
dans le cas d’un préachat. Le don avec
contrepartie est une solution très répandue qui peut convenir à une grande

variété de porteurs de projets. Il s’adresse
autant à des particuliers qu’à des entreprises commerciales. Un particulier peut
préfinancer la production d’un prototype du produit qu’il aimerait par la suite
vendre, une fois son entreprise créée, tandis qu’une entreprise commerciale peut
se servir du don avec contrepartie pour
préfinancer un nouveau produit, tout en
testant sa réception sur le marché.

Un portefeuille inattendu !
Puis, vient la notion de prêt (ou
‘crowdlending’). En l’occurrence, cette
variante est surtout destinée à des PME
en croissance à la recherche de fonds. En
général, celles-ci pourront par ce biais
envisager d’emprunter des montants relativement conséquents auprès d’investisseurs particuliers. Ces derniers, de leur
côté, y verront l’opportunité de prêter leur
épargne de manière utile et rentable. Le
prêteur particulier percevra donc un rendement défini au préalable, en fonction
du risque qu’il va prendre et des modalités du prêt (notamment via un prêt coup
de pouce - produit de la SOWALFIN). Le
‘crowdlending’ permet aux PME de diversifier leurs sources de financement et de
faire effet de levier auprès des banques
pour obtenir des fonds additionnels.

Une campagne de ‘crowdfunding’
ne s’improvise !
Non seulement cette approche de la
recherche de fonds ne s’improvise pas,
mais elle n’est surtout pas adaptée à tous
les projets, et encore moins à tous les porteurs. D’abord et avant tout, l’étape primordiale reste l’élaboration d’un plan
financier qui tient la route. Ensuite, lors
de la recherche de financement, une
réflexion doit être menée pour voir si ce
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type de mécanisme ‘out of the box’ est
adapté, et surtout si le porteur du projet
est capable de s’y investir. Car, en plus
d’être prêt à se lancer dans ce type de
campagne, il faut pouvoir mobiliser du
temps et disposer des compétences ad
hoc en communication.

Capter l’attention, se démarquer
et convaincre…
Une réflexion sur le réseau du porteur
de projet doit également être menée. En
l’espèce, s’il dispose déjà d’une communauté de fans prêts à participer à la campagne, on est sur du velours. Dans le cas
contraire, on pourrait éventuellement
éprouver de grandes difficultés à simplement faire décoller le process. Car
une campagne de ‘crowdfunding’, c’est
avant tout une opération de séduction !
Certes, différents services d’accompagne-

ment et de soutien sont souvent proposés
sur les plateformes… mais il ne faut pas
négliger l’investissement en temps pour
réussir. Maintenant, les retours peuvent
être surprenants, voire énormes, même
d’un point de vue visibilité et notoriété.
Ce mécanisme peut donc être utile sur
ce plan, les petits montants pouvant toujours être trouvés pour un bon projet
dans les banques.

Comment - et où - trouver une
plateforme de ‘crowdfunding’ ?
Il existe aujourd'hui une multitude
de plateformes du genre, certaines sont
généralistes et d'autres sont plus spécialisées (projets culturels, sociaux, environnementaux, innovants, numériques…).
Nous vous proposons dans les lignes qui
suivent une liste non exhaustive de plateformes pour le marché belge.

Bel exemple de campagne originale chez nous…

Le projet Crousti’licious,
par Gaëlle Marot

L'

ouverture d'une pâtisserie haut de
gamme et évènementielle, dans
la région d'Arlon-Messancy, a été
facilitée - et peut-être carrément rendue
possible - par le recours au ‘crowdfunding’. Celle qui porte ce projet est non
seulement convaincue de l’efficacité du
mécanisme, mais elle est surtout pleine
d’emphase quant aux résultats de la campagne qu’elle a menée. Elle clame haut et
fort : « Grâce à ceux qui m’ont soutenue, je
vais vivre de ma passion… »

Son histoire…
Jusque-là, Gaëlle Marot avait déjà pris
un statut d’indépendante. Elle testait ses
recettes dans sa cuisine et son activité
démarrait gentiment. En fait, elle voulait d’abord tester ses produits, sachant
qu’elle serait vite coincée par la place et
son niveau d’équipement. Dans un deuxième temps, elle s’est décidée à inves-

Crowd’in
www.crowdin.be

Crowd’in est une plateforme numérique de
financement participatif visant à financer des
projets entrepreneuriaux innovants et créatifs.
Ecco Nova
www.ecconova.com
Plateforme de financement participatif mettant
en relation investisseurs et porteurs de projet
dans les domaines du développement durable
et de la transition énergétique.
Angel.me
www.angel.me
Pour les projets innovants et créatifs.
KissKissBankBank
www.kisskissbankbank.com
Pour l'art, du design, du journalisme ou du
divertissement.
Look & Fin
www.lookandfin.com
Pour les PME est en pleine croissance.
L’idée : collecter des fonds par le biais de prêts.
Spreds
www.spreds.com
Cette plateforme ouvre exclusivement ses
portes aux start-up qui offrent la perspective de
prêts ou d'actions au grand public et aux grands
investisseurs.

PLATEFORMES
INTERNATIONALES

Son projet sous l’œil
du mécanisme
• 11.170 euros collectés en ‘crowdfunding’ sur un objectif de 10.000.
Le plan d’affectation de départ
est de +/- 30.000 euros. 1/3 des
apports donc via la campagne.
• Dons avec contrepartie, de 10 à
500 euros (10 euros = invitation à
l’inauguration, 20 euros = invitation à l’inauguration + sachet de
10 biscuits, 500 euros = invitation à
l’inauguration + sachet de biscuits
+ bûche de Noël + plateau apéro +
bons d’achat).

PLATEFORMES BELGES

Indiegogo
www.indiegogo.com

tir pour aménager un véritable atelier
de pâtisserie dans son garage. Il lui fallait donc trouver un financement complémentaire, raison pour laquelle elle a
pensé au ‘crowdfunding’…

S’appuyer sur sa communauté !
On l’a dit, la méthode ne fonctionne
que si on parvient à convaincre des gens,
une communauté, qui va adhérer au
projet. Or, il se fait que Gaëlle avait déjà
séduit des clients par la qualité et l’originalité de ses produits. Il lui a « suffi » d’activer ces gens et de mobiliser leurs fonds.
Dans la campagne, ce sont donc surtout
des proches et des clients qui ont contribué au démarrage. Par la suite, ses efforts
en matière de communication ont aussi
été récompensés… quand des inconnus
se sont également mobilisés.

Kickstarter
www.kickstarter.com
Ulule
https://fr.ulule.com/
Plus d'infos : Service Création - www.ccilb.be

Investissements énormes
On ne le dira jamais assez, le ‘crowdfunding’ exige une implication énorme…
ne serait-ce qu’en terme de publicité et de
visibilité. « J’ai passé beaucoup de temps
pour cette campagne, explique la jeune
indépendante. D’abord pour le montage
du dossier et la mise en place des supports
de communication. Ensuite, pour la communication sur les réseaux sociaux. C’est
un investissement… mais le jeu en vaut la
chandelle ! »
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Le tri en entreprise…

Rien de plus simple !
Depuis le mois avril, la collecte élargie des emballages en plastique - que les Belges du nord au sud
connaissent tous désormais au travers du ‘nouveau’ sac bleu - est également entrée en vigueur dans
les entreprises. Ce qui signifie que les règles de tri se simplifient, en s’étendant ainsi à quasi tous les
emballages ménagers en plastique. Ce que l’on retiendra aussi, ou peut-être surtout, c’est que le tri
devra dorénavant être mis en œuvre de manière identique chez soi… et au travail.

A

ce sujet, et contrairement
peut-être aux idées reçues,
il nous faut quand même
revenir sur une information importante sur le sujet :
le tri en entreprise est OBLIGATOIRE !
Concrètement, les opérateurs de terrain,
Fost Plus et Valipac, qui coordonnent les
chaînes de collecte, tri et recyclage des
déchets d’emballages ménagers et industriels respectivement, aident les organisations à le mettre en place ou à l’améliorer.
Dont acte…

Le plastique :
c’est le sac bleu PMC !
Grande réforme, principalement en province de Luxembourg d’ailleurs, pour les
intercommunales chargées des déchets
et leurs parcs à conteneurs qui ont récemment été contraints de revoir leur approche
de la collecte des déchets. En fait, et pour
faire court, le système s’est uniformisé
au printemps pour l’ensemble de nos
concitoyens, entreprises et indépendants compris. Les dernières intercommunales francophones ont franchi le pas
progressivement, tirant un trait sur les
habitudes, qui semblaient, faut-il le dire,
plutôt efficaces chez nous.
Qu’importe, des choix ont
été faits et la quasi-totalité des déchets d’emballages en plastique
sera maintenant collectée de manière sélective, via l’extension
des règles de tri. En
tout, à en croire nos
Autorités, ce sont 8
kg de déchets supplémentaires, par
habitant et par
an, qui devraient
être
recyclés.
Dans les faits,
moins d’emballages
ménagers se perdront
dans les ordures
ménagères et
trouveront une
38 - E n t r e pr e ndr e aujo u r d’hui - N°218 - Novemb r e 2021

nouvelle vie en tant que matière première
de qualité.

« Je trie aussi au travail… »
Parallèlement, la collecte élargie des
plastiques démarre pour toutes les entreprises et organisations. Que ce soit au travail, à la salle de sport ou dans un parc
d’attractions, les bouteilles et canettes,
mais également les sacs en plastique, barquettes et pots de yaourt se jettent désormais dans les PMC. Mais il est quand
même des règles spécifiques aux entreprises. Ainsi, concernant par exemple les
films plastiques industriels collectés en
entreprises (on pense entre autres aux
films et housses de palettes, aux sacs plastiques de matières premières…), le tri se
déroule différemment…

Tri séparé pour les emballages
industriels
« Les films d’emballages industriels
n’appartiennent pas à la fraction PMC
et sont collectés de manière séparée pour
être recyclés, explique Francis Huysman,
Managing Director Valipac. À côté du sac
bleu, les entreprises ont donc la possibilité
d’acheter des sacs de collecte spécifiques
auprès des collecteurs privés. En étroite
collaboration avec Fost Plus et avec les
collecteurs de déchets privés, Valipac lancera prochainement une campagne ciblée
pour sensibiliser les entreprises à l’obligation de tri et les aider à rendre le processus de tri des différents flux plus fluide… »
On comprendra que chaque flux va suivre
un trajet de recyclage spécifique pour être
transformé en matières premières pour de
nouveaux emballages ou produits.

Atteindre les objectifs de
recyclage fixés par nos Autorités
On comprendra aussi que les entreprises font figure d’épouvantail au
moment de planifier une collecte à la fois
raisonnée et raisonnable. Comme le mentionne Patrick Laevers, Managing Director
Fost Plus, « Nous savons que la majorité
des PMC qui n’émanent pas du domicile
viennent de nos lieux de travail. Nous passons là, normalement, la plus grande partie de notre temps en dehors de la maison.

Afin d'atteindre notre objectif de quasi
doubler la quantité de PMC collectés hors
du domicile entre 2018 et 2023, il est donc
important de sensibiliser les entreprises à
leur devoir de tri ». Pour cela, il n’y a pas
de secret, il faut mettre les bons outils en
place. Et miser sur la responsabilisation
et l’engagement des entrepreneurs et dirigeants. On sait aujourd’hui que l’industrie et le commerce ont pris des engagements ambitieux afin de limiter l’impact
des déchets d’emballages sur l’environnement, des engagements sous forme d’ambitions vertes !

Donner un coup de pouce aux
entreprises pour le tri
Mais au-delà de la bonne volonté, il faut
aussi un cadre bien défini pour raisonner les uns, rassurer les autres et doper
les énergies (ou la bonne volonté) de
tous. Sachez donc que toute entreprise,
en Belgique, quelle que soit sa taille ou sa
forme, est soumise à l’obligation du tri de
ses déchets d’emballages, dont les PMC.
Pour l’heure, il ne faut pas se voiler la face,
le tri n’est pas encore forcément d’application dans chacune d’elles. Fost Plus et
Valipac veillent pourtant. Elles aident ainsi
les entreprises de plusieurs manières. En
l’espèce, tout organisme qui débute avec le
tri de ses PMC en 2021 profite d’une prime
de bienvenue, via un collecteur de déchets
affilié. En 2019, plus de 1.200 entreprises
en ont par exemple bénéficié. Et ‘on’ les
aide également à introduire de nouvelles
habitudes de tri en leurs murs, via une
série de conseils et outils. On notera enfin
que les entreprises bénéficient aussi de
différentes primes de Valipac pour le tri de
leurs emballages industriels, dont les films
d’emballage. Le service environnement de
la Chambre de commerce est à votre disposition pour tous vos dossiers environnementaux et pour vous aider à envisager le
développement durable et la circularité en
vos murs.
Plus d’infos : Vous êtes désireux d’en savoir plus sur le tri
des PMC en entreprise et son obligation, visitez le site
trierautravail.be
Contacts : Alexandre Godart 061 29 30 66, Camille Haguinet
061 29 30 49, Stéphanie Rignanese 061 29 30 48 ou
environnement@ccilb.be

À LA CHAMBRE I FISCALITÉ

L’établissement stable

Un concept clé en matière de fiscalité
internationale et TVA
À l’heure où les activités et la mobilité des entreprises sont en perpétuelle croissance, la notion
d’établissement stable est souvent mal appréhendée ou incomprise, que ce soit en matière de fiscalité internationale ou encore s’agissant de TVA. Cette incompréhension, facilement excusable,
relève essentiellement d’une certaine confusion…

D’

une part, la notion d’établissement stable en matière d’impôts
directs est souvent confondue
avec la notion d’établissement stable en
matière de TVA. En effet, et bien que ces
notions poursuivent un objectif commun,
à savoir déterminer le lieu de l’imposition, elles gardent cependant un champ
d’application propre et, surtout, des
bases légales distinctes. D’autre part, ce
concept d’établissement stable manque
quelque peu de précisions dans les différents cadres légaux européens, et nationaux, que ce soient dans les Directives
européennes ou les différents codes fiscaux et de TVA nationaux. Explications.

L’ASPECT FISCAL DES CHOSES
• En droit fiscal international
La notion d’établissement stable est avant
tout un facteur de rattachement destiné à
imposer des bénéfices générés dans une
juridiction donnée. Elle est définie à l’article 5 de la Convention modèle établie par
l’Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique (« OCDE »)
dont les Conventions préventives de la
double imposition s’inspirent. Pour rappel, ces conventions ont pour objectif
principal de répartir le pouvoir d’imposition entre deux juridictions lorsque cellesci exercent leurs activités sur plusieurs
territoires.
En droit fiscal belge
Le Code belge des Impôts sur les
Revenus (article 229 CIR92 et s.) contient
également une définition de l’« établissement belge » et vise les entreprises étrangères venant déployer des activités sur
le sol belge via une installation fixe d’affaires, la présence d’employés ou via des
prestations de services. Les critères principaux permettant d’évaluer la présence
d’un établissement stable sont la fixité, la
dépendance et la productivité.

Elargissement !
Depuis de nombreuses années, la
notion d’établissement stable ne cesse
d’être élargie par l’OCDE au travers de
divers projets et conventions. Les admi-

nistrations fiscales des juridictions
membres de l’OCDE tiennent évidemment compte de ces évolutions qui - dans
la pratique - rendent taxables des activités déployées à l’étranger, alors qu’elles
ne l’étaient pas forcément avant. À titre
d’exemple, citons la structure dite du
« commissionnaire », celle de l’agent
indépendant, mais aussi la problématique des fractionnements de contrats.

Problématique des prix de
transfert
La notion d’établissement stable est par
ailleurs intimement liée à la problématique des prix de transfert, étant donné
qu’il est requis d’attribuer un bénéfice
à l’établissement stable taxable localement. À cette fin, l’OCDE a d’ailleurs établi divers rapports détaillant la manière
dont l’attribution des bénéfices devait
être calculée…

LE VOLET TVA…
En matière de TVA, la détermination
d’un établissement stable reste centrale
pour une entreprise. En effet, de l’existence ou non d’un établissement stable
dépendra le lieu d’une prestation de services, la personne redevable de la TVA, la
possibilité de déduire la TVA, ainsi que
les règles en matière de facturation…

Jurisprudence européenne
Pour cela, la véritable source offrant des
éclaircissements utiles quant à la notion
d’établissement stable reste la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
européenne. La Cour, en raison de sa mission, est confrontée à des cas spécifiques
et applique des principes généraux à des
cas concrets.

Permanence et structure…
Suivant cette jurisprudence, un établissement stable se comprend entre
autres comme un établissement présentant un degré suffisant de permanence
et une structure suffisante en matière de
ressources humaines et techniques permettant d’effectuer des prestations de
services et/ou des livraisons de biens, ou

de pouvoir recevoir et utiliser les services
qui lui sont rendus.

Bien appréhender le sujet !
Pour une entreprise, lorsque ces éléments sont réunis, il peut y avoir l’existence d’un établissement stable. Cette
situation de fait doit être étudiée pour
appréhender correctement les obligations TVA qui en découlent.

ETABLISSEMENT
STABLE
Séminaire complet
le 2 décembre…

En tant que chef d’entreprise, voilà
une matière qu’il est vivement
conseillé de bien comprendre au
moment de se déployer. S’interroger
quant à l’existence d’un établissement stable de votre entreprise à
l’étranger est important dans une
série de cas que nous résumons ici
sous forme de questions…
• Votre personnel visite de temps à
autre des clients en France ?
• Vous bénéficiez d’un serveur
informatique en Pologne ?
• Vous avez une filiale ou un bureau
de représentation au Grandduché de Luxembourg ?
• Vos entrepôts sont situés dans une
zone transfrontalière ?
• Vous disposez de chantiers de
construction à l’étranger ?
• Vous disposez d’« agents dépendants » à l’étranger en mesure
d’engager votre entreprise par la
conclusion de contrats locaux ?
Si vous êtes concerné, venez donc rencontrer
l’équipe de Tax Consult, le jeudi 2 décembre (10h3012h30) dans nos locaux.
Laurie Bourgys (spécialiste en prix de transfert lbo@taxconsult.be) et Anne Georges (spécialiste
en TVA - ag@taxconsult.be) vous expliqueront
comment appréhender cette matière en vue de gérer
sainement votre entreprise.
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Vous envisagez (à moyen terme) de transmettre votre entreprise…

Préparez-vous le mieux possible…
histoire de ne pas rater le dernier
tournant !

Comme chaque année, depuis 6 ans, la Chambre de commerce a une nouvelle fois activement
participé à la Semaine de la transmission qui invite les dirigeants d’entreprise, chaque automne,
à s’interroger sur le devenir de leur outil.

C

hez nous, deux séminaires
de vulgarisation particulièrement intéressants ont permis aux entrepreneurs de se
familiariser avec cette réalité qui nécessite une préparation technique évidente et un montage financier
qui tient la route. Ce qu’il faut retenir,
encore et toujours, c’est que reprendre
et/ou transmettre une entreprise est un
processus qu’il convient absolument
d’anticiper, y compris voire peut-être
surtout si l’opération se déroule au sein
du cercle familial, une formule très commune qu’il convient également de préparer avec minutie. Explications…

Réussir le ‘process’ au sein de
la famille suppose de ne léser
personne !
En Belgique, on estime aujourd’hui
qu’environ 70 % des entreprises sont
familiales, ce qui suppose que la famille
exerce une influence décisive sur la gestion quotidienne et/ou l’actionnariat.
Cette appartenance est le plus souvent
positive, ne serait-ce qu’en terme d’investissement… mais tout le monde sait
aussi que cela suppose souvent des réalités que d’aucuns supportent moins
bien car on y mélange rapports familiaux et professionnels, hiérarchie, travail et positionnement familial, sans
compter les inévitables questions financières liées entre autres à l’actionnariat.
Dans bien des cas, le manque de séparation clair entre les différentes sphères
débouche un jour sur des tensions, ou
des frictions, qui trouvent alors leur
point d’orgue au moment où l’entreprise
doit changer de mains. Pas simple, sauf à
(bien) se préparer…

Il faut tout pla…ni… fier !
Un premier conseil est d’intégrer petit
à petit, et généralement le plus tôt possible, le (ou les) successeur(s) dans l’entreprise. Et dès avant, il faut déjà parler, parler, et encore parler. Un dirigeant
doit anticiper, y compris s’agissant des
volontés, espoirs et objectifs de ceux
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qui auront un jour à prendre les rênes
de l’outil. Définissez avec vos potentiels
successeurs (enfants, neveux, cousins…)
un scénario idéal, sorte de plan de carrière dans lequel ils prendront au fil du
temps de plus en plus de responsabilités. Un chef d’entreprise bien connu
nous confiait dernièrement que l’entreprise serait prête à être transmise quand
son téléphone ne sonnera plus ! C’est
une vision. Pas la seule, mais elle tient
la route. Et, au moins, elle démontre que
certains sont capables de se détacher, de
céder le témoin. Car le contraire existe
aussi, qui ne fait que reculer le problème et
instaure la dépendance comme une règle.

lement une place pour chacun. On suppose donc que les uns et les autres s’entendent sur le projet et sur le rôle effectif
dévolu à chaque repreneur. Imaginons
une situation où trois frères et sœurs
sont tous impliqués et souhaitent pour
l’avenir impliquer leurs enfants respectifs. C’est une situation classique, dans
laquelle la jeune génération intègre
l’outil petit à petit… qui peut vite devenir inextricable en cas de volonté de cession. Si on laisse tout le monde prendre
la barre du navire, le cap va devenir peu
clair, chacun voulant défendre son pré
carré avec un risque au niveau de l’implication et de la motivation d’ensemble.

Confiance…

La charte familiale

Certes, un entrepreneur reste un
entrepreneur. Et pour certains, lâcher du
lest, autrement dit déléguer, c’est se faire
violence. Pourtant, c’est bien là une des
bases de la cession. Mais la délégation
est souvent un problème de confiance…
qui suppose de confier les choses à des
gens dont on pense qu’ils ont les compétences nécessaires, y compris parlant de
ses proches. Et ça, c’est un palier à franchir dans la relation. La confiance est
un état d’esprit qui répond à des certitudes que l’on acquiert parce que l’on se
repose ici sur un cursus, là sur une expérience probante tangible, ailleurs encore
sur des formations… Maintenant, il est
normal de s’enquérir d’un minimum de
certitudes avant d’engager le processus,
la question centrale étant, par exemple,
« Mes enfants ont-ils le potentiel nécessaire pour s’engager ? »

Il faut donc mettre tout à plat et arbitrer objectivement les choses. Pour ce
faire, un bon outil qui permet de fixer
les règles du jeu est la charte familiale.
Déjà utilisé par une entreprise familiale sur trois chez nous, ce document
fixe en fait les règles que l’ensemble des
membres de la famille s’engagent à respecter par rapport à la gestion de l’outil. Concrètement, l’élaboration de cette
charte doit être un processus participatif et engageant dans lequel chaque
membre de la famille aura l’opportunité
de formuler ses avis. L’idée est d’arriver
à une cohésion pour faire en sorte de
sceller un projet commun et, au final, de
maximiser ainsi les chances de pérennisation de l’entreprise familiale.

Faire des choix !
Au-delà, et sans doute dans un deuxième temps, il conviendra peut-être
aussi d’assumer des choix. Et pour cause,
reprendre une entreprise à plusieurs
implique, par exemple, un partage des
risques… mais également des responsabilités. C’est comme dans n’importe quel
couple ! Il faut, comme on dit, que la
mayonnaise prenne entre les différents
intervenants et, surtout, qu’il y ait réel-

Que trouve-t-on dans une charte ?
Il n’y a pas de règles, ni de formules.
Elle est le reflet de la gestion, de la pensée et du vécu de chaque outil, avec ses
visions et objectifs. On y aborde donc…
• Les valeurs et la vision pour
l’entreprise...
• La gouvernance : organisation de l’assemblée familiale, du conseil de famille
et/ou conseil d’administration ? Ex. :
Veut-on intégrer des administrateurs
extérieurs ?
• Le fonctionnement interne (rôles et
missions donnés à chacun ?).

À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

n’arrive ni par hasard, ni ainsi du jour
au lendemain sans raison. Et c’est pour
cela que le meilleur conseil qu’on puisse
vous donner est d’anticiper et de préparer. La charte familiale a l’avantage de
coucher les choses sur papier, quand il
n’y a ni tension, ni empressement.

N’attendez pas…

Mais on ne pourra sans doute pas éviter les conflits si, au fil des ans, la gestion
d’ensemble a été calamiteuse, avec des
engagements qui ne reposent sur rien,
des petits arrangements que l’on accepte
quand la situation économique va bien
et qui sont compliqués à maintenir si les
choses changent, bref si les décisions de
gestion n’ont pas été prises objectivement et opportunément. La vision pour
le futur est capitale, nous en sommes
persuadés car elle engage tout le monde
et dépasse les ententes de branche !
Ne faites en tout cas jamais l’économie
d’un passage de témoin sur la durée qui

Pour conclure, il nous suffit de préciser qu’avec les années, nous avons rencontré à peu près tous les cas de figure
qui existent en matière de transmission
familiale. Sachez quand même que les
cessions se sont passées de la meilleure
des façons dans une grande majorité des
cas, même si on ne peut nier que l’opération a aussi viré au cauchemar pour certains… qui avaient hélas complètement
occulté ce dernier virage à bien aborder
au soir de leur vie professionnelle. Ditesvous toutefois, comme ce peut être le cas
en famille lors d’un décès, que le fiasco

Bien faire les choses prend
toujours du temps !

assied correctement la succession et
conforte les règles du jeu acceptées par
tous.

Notre expérience… est une plusvalue que nous vous offrons !
Rappelez-vous aussi que l’entreprise
est au cœur de votre vie et de celle de vos
proches, ce qui impose de se poser les
bonnes questions pour que votre départ
ne provoque aucun tsunami. Un sage a dit
un jour que si les règles sont connues au
départ, le jeu se déroule avec moins d’accrocs puisqu’on peut se préparer et réfléchir. Vous êtes concerné par la question de
la transmission familiale ? Nous pouvons
à notre niveau vous offrir une première
réflexion sur le sujet, avant de vous faire
bénéficier, en cas de besoin, de l’expertise
de spécialistes identifiés et subventionnés,
via notre projet ASTE - Sowalfin. Pensez-y,
il n’est jamais trop tôt !
Service transmission : Benoît Lescrenier
061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

Le Stelvio Veloce Ti marie l’élégance et la sportivité

réseaux sociaux

• L’accueil de nouveaux membres de la
famille (prérequis, expérience, échelons, rémunérations, démissions,
licenciements potentiels…).
• Transfert du management (Comment
choisir ? Comment arbitrer ?).
• La propriété de l’entreprise (Quid si
certains souhaitent vendre ? ...).
• L’éventuelle évolution de la charte…
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TikTok et le secteur hôtelier…

L’application mobile serait-elle
le nouveau guide… de poche ?
Aujourd’hui, tout le monde connaît TikTok. Certes, tout le monde n’utilise pas encore cette app’ de
partage de vidéos, mais il est clair que son champ d’action de plus en plus large a désormais dépassé
les seuls ados et leurs chorégraphies !

P

our vous convaincre de ce que
nous avançons, nous croirez-vous si l’on vous dit qu’en
2021, l’hashtag « #voyage » (en
français) a été consulté plus de
1,1 milliard de fois. Ça dépasse l’entendement, non ? En cherchant un peu, on
apprend par ailleurs que 96 % des utilisateurs TikTok déclarent que voyager est
important pour eux. Surtout, 77 % des
utilisateurs affirment que TikTok leur a
inspiré une destination, ou l’achat d’un
produit lié au voyage, ce qui renforce évidemment l’intérêt de ce média aux ramifications tentaculaires…

Parlons chiffres…
Pour parler chiffres, encore et encore, 3
utilisateurs sur 4 estiment que le contenu
autour du voyage et/ou des vacances sur la
plateforme est divertissant, et même créatif. Un sur deux aurait même réservé un
voyage, ou acheté un produit lié au voyage,
après avoir été inspiré par un contenu vu
sur TikTok… alors qu’en moyenne 74 % de
ces achats (allez savoir comment ils déterminent ce pourcentage !) n’étaient pas planifiés au départ.

Renouveler l’expérience voyage !
Bon, les chiffres sont ce qu’ils sont,
on peut même les contester. Par contre,
l’impact de la plateforme est lui tout à
fait incontestable. À tel point que TikTok
contribuerait, en tout cas c’est ce qu’on lit
aujourd’hui, à renouveler l’expérience du
voyage et de la découverte, tant pour les
utilisateurs que pour les professionnels du
tourisme. En effet, grâce à son positionnement unique, TikTok fait souffler un vent
d’authenticité et de spontanéité au cœur
de l’expérience du voyage par la pertinence de ses contenus, l’application proposant une large palette d’outils de montage efficaces, de fonctionnalités créatives
et même une bibliothèque de sons.

Les vidéos, le fonds
de commerce TikTok
Il ressort de tout ceci des vidéos mobiles,
au format court, qui constituent une façon
complètement inédite (nouvelle ? !) de
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s’exprimer. Elles permettent, dit-on, de
réinventer les contenus partagés autour
du voyage. Or, TikTok, parce que c’est son
fonds de commerce, encourage les utilisateurs à libérer toute leur créativité et à réaliser des contenus originaux pour raconter de nouvelles histoires. L’état d’esprit de
la plateforme, à la fois bienveillant et où
la spontanéité est de mise, est également
une invitation à raconter autrement ses
voyages et à davantage valoriser les découvertes insolites, les lieux méconnus ou les
anecdotes décalées. Il faut en outre préciser que l’application propose une large
palette d’outils de montage, de fonctionnalités créatives et une bibliothèque de
sons… et ça marche !

« #MonCoinSecret »
En 2019, TikTok a lancé « #MonCoinSecret »,
sa première campagne sur le thème du
voyage, dont l’objectif était d’encourager le
tourisme de proximité en invitant la communauté française à partager les trésors
cachés du territoire. Aujourd’hui, le ‘hashtag’ en question cumule plus de 9,6 millions de vues et fourmille de bons plans et
d’idées de destinations… partagés par des
voyageurs aguerris et autres amoureux de
leur région.

« #TravelFood »
Mais ce n’est pas tout.
TikTok, c’est aussi une
ouverture sur le monde et
une opportunité unique
de partir à la découverte
de cultures locales. La
gastronomie, les produits
typiques, un dialecte,
les petits marchands
ou les boutiques du
coin… sont autant
de richesses et de
contenus exclusifs
à parcourir sur la
plateforme.
Pour
preuve, épinglons le
succès du ‘hashtag’
« #TravelFood » (97,7
millions de vues), qui
en est la parfaite illus-

tration ! Les membres s’improvisent critiques 5 étoiles et partagent leurs bonnes
et/ou mauvaises surprises culinaires lors
de leurs voyages. Au-delà, ils font sans le
savoir découvrir la culture qui se cache
derrière les plats de leurs vacances.

Les créateurs de voyage y voient
bien sûr un intérêt…
Mais il n’y a pas que les utilisateurs qui
usent de TikTok. Depuis trois ans, les créateurs de voyage ont par exemple réussi à
s’emparer des codes de la plateforme pour
apporter un regard neuf - et frais - sur leurs
expériences de voyage. Ils partagent avec
leur communauté, vulgarisant des astuces
pour trouver des séjours, inspirer des destinations, et s’amusent à raconter leurs
anecdotes de voyage de manière drôle
et sans filtre, ouvrant de la sorte la porte
à de nouvelles façons de voyager (vans,
slow travel…). Parmi eux, Matéo Kehres
s’impose en faisant même rêver sa communauté de 65.000 abonnés, notamment
grâce à ses vidéos aux transitions originales et artistiques.

Et si c’était une opportunité pour
nous aussi !
Cet influenceur propose également des
tutoriels pour réaliser différents effets tout
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simplement avec son smartphone. Car
TikTok, c’est aussi une plateforme privilégiée pour apprendre ! Grâce à cette application, il a commencé à créer des vidéos
sur le vif. Dès qu’il voit un lieu atypique
ou un superbe paysage, il sort son téléphone et filme. Pour lui, TikTok est en fait
un mini guide ouvert sur le monde. Et ce
qui lui plaît plus particulièrement, en tant
qu’utilisateur, c’est qu’en l’espace de 30
secondes… on a l’essentiel d’une destination. Ça n’éveille pas chez vous quelques
envies en lien avec votre environnement
privilégié et vos infrastructures qui ne
demandent qu’à circuler ?

Côté professionnels du voyage
et du tourisme
TikTok, pensez-y, est devenu un levier
marketing incontournable pour accompagner les professionnels du voyage et du
tourisme dans leurs activités et leur croissance. Aujourd’hui, des acteurs en tous
genres (compagnies aériennes, parcs d’attractions, sites et lieux touristiques, mais
également hôtels et jusqu’aux offices du

tourisme) misent sur la plateforme pour
travailler la notoriété, se faire connaître
d’une nouvelle génération de voyageurs.
Vous voulez des exemples, prenons-en
deux sur la baie la plus prisée de la riviera…
CANNES, UNE VILLE ICONIQUE
QUI SE RÉINVENTE AVEC TIKTOK
Afin d’attirer un nouveau public,
la ville de Cannes a été l’une des
premières, en France, à se lancer
dans l’aventure TikTok. La ville a
ainsi recruté plusieurs créateurs,
qui forment désormais la ‘Cannes
Connection’. Ils font découvrir aux
utilisateurs de la plateforme les lieux
insolites, les événements et les bons
plans de la ville…
L’HÔTEL MARTINEZ, LE GLAMOUR
DE CANNES AU SERVICE DES
CRÉATEURS !
L’Hôtel Martinez est l’un des premiers hôtels de luxe français à avoir

tenté l’expérience TikTok pour attirer
une clientèle plus jeune et connectée. La plateforme lui a permis de
se positionner comme un hôtel précurseur et avant-gardiste dans sa
stratégie de communication et de
renforcer sa présence digitale.

TikTok un outil pour vous ?
Voilà, le focus que nous voulions faire
sur TikTok pour la sphère du voyage s’arrête ici. Peut-être est-ce un outil qui peut
doper votre notoriété… ou pas ! En tout
cas, ignorer que la plateforme brasse du
flux serait une erreur. Maintenant, c’est
une application de plus, et donc c’est du
temps en plus à consacrer à promouvoir
son établissement, ses activités… Soyons
clairs, nous ne pouvons nous prononcer
sur l’intérêt réel de la démarche, qui doit
être validée dans une stratégie de communication et de développement. À vous de
voir, de jouer et, peut-être, de filmer !
Plus d’infos : Comptoir hôtels - Yannick Noiret
Tél. : 061 29 30 55

OUVREZ LA PORTE A UN MONDE MEILLEUR

réseaux sociaux

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 500 ÉLECTRIQUE 3+1
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Le Royaume-Uni reste un marché important… malgré le Brexit !

La Chambre de commerce belgoluxembourgeoise sur place est votre
référent pour des solutions tous azimuts…
Quand pour la première fois on a évoqué un potentiel Brexit, beaucoup n’y ont pas cru. Et puis, on est
passé par toutes les phases pour tenter de vous aider à poursuivre vos activités, ou de continuer à y
croire au-delà des nouvelles donnes. Après quasiment un an (pour rappel, le Brexit a été officiellement
engagé le 1er janvier 2021, ndlr), il nous a paru intéressant de nous interroger sur la situation qui prévaut
aujourd’hui outre-Manche et sur les soutiens sur place que nous pouvons encore mobiliser pour vous.

G

râce aux Chambres
de commerce belgoluxembourgeoises
à
l'étranger, les Chambres en
Belgique disposent d'un solide
réseau hors du pays qui peut
aider leurs membres dans
leur expansion internationale.
Nous avons choisi d’interviewer Michel Vanhoonacker,
président de la Chambre de
commerce belgo-luxembourgeoise en Grande-Bretagne,
un partenaire des entreprises

qui a fait des tas d’heures supplémentaires lors du Brexit.
Interview…
EA : Comment décririez-vous
d’abord votre Chambre en
quelques mots-clés ?
Michel Vanhoonacker :
La « Belgian-Luxembourg
Chamber of Commerce in
Great Britain » est un guichet
unique, sûr et fiable, pour les
entreprises belges et luxembourgeoises qui souhaitent
faire des affaires au RoyaumeUni. Dans ce but, nous offrons

Michel Vanhoonacker, président de la Chambre
de commerce belgo-luxembourgeoise en
Grande-Bretagne

à nos membres des services
pratiques, l'accès à un réseau
de qualité, plus de 40 événements par an, ainsi que la
mise à disposition de notre
Club House, en plein cœur de
Londres.
EA : Comment la Chambre
aide-t-elle spécifiquement
les entreprises belges qui
sont actives au Royaume-Uni,
ou qui veulent le devenir ?
M.V.: Toute bonne collaboration commence par une
bonne conversation. Car
chaque entreprise a des
besoins spécifiques ! Sur cette
base, nous mettons sur pied
un plan d’action qui permettra
à l'entreprise de démarrer le
plus rapidement possible ses
activités, avec un minimum de
frais. Aujourd'hui, à cause du
coronavirus, la majeure partie
des entretiens se font en ligne,
mais une visite de l'entreprise
nous permet d'avoir le meil-
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leur aperçu de ses besoins. Les
solutions que nous proposons
consistent en des services
pratiques, tels que l’aide à la
création d'une entreprise, la
gestion des salaires, l'enregistrement TVA… Pratiquement,
nous disposons aussi d'un
espace de coworking (bien
utile à Londres) et, depuis
peu, nous avons un accord
d'incubation avec l'Awex qui
permet aux entreprises wallonnes de recevoir un financement lorsqu’elles se lancent
de l’autre côté de la Manche.
EA : Pouvez-vous donner un
exemple d'une entreprise que
vous avez récemment aidée ?
M.V.: La semaine dernière,
nous avons créé une LTD
au Royaume-Uni pour une
société SaaS (« software as
a service ») de Gand. Nous
les avons aidés lors des différentes étapes que cela
implique : rédiger un contrat
de travail pour leur premier
employé, s’enregistrer en tant
qu'employeur
britannique,
mettre en place l'administration des salaires, demander
un numéro de TVA, fournir
une adresse postale, organiser les polices d’assurances…
Nous avons aussi conclu un
accord de coworking. Ainsi,
en moins de deux semaines,
et en 2021, une entreprise
peut être 100 % opérationnelle à Londres. Par la suite,
nous lancerons également un
programme d'achat d'actions
pour leurs employés britanniques, afin de leur permettre
de bénéficier de la croissance

de leur entreprise au meilleur
taux. Comme vous pouvez le
voir, nous proposons des solutions à 360°… jusque dans les
moindres détails.
EA : Après 9 mois, quel est
votre verdict, parlant du
Brexit, pour les exportateurs
belges ?
M.V.: Ce n'est clairement
un cadeau pour personne :
ni pour les entreprises en
Belgique, ni pour les entreprises
au
Royaume-Uni.
Celles qui y perdent le plus
de plumes sont les entreprises qui n'étaient pas bien
préparées, ainsi que les petits
acteurs du net qui, pour
l’envoi d’un simple colis, se
retrouvent aujourd’hui face à
la même montagne de paperasse que les grandes entreprises qui remplissent des
conteneurs entiers. Comme
toujours, il existe des solutions, mais elles coûtent
du temps et de l'argent… et
quelqu'un doit toujours payer
au final. De même, il n'est
plus aussi simple qu'avant
de détacher des travailleurs
ici. Les citoyens de l'UE sont
désormais traités de la même
manière que ceux du reste du
monde. Pour ça aussi, nous
proposons des solutions sur
mesure…
EA : Mettons un instant le
Brexit de côté. Quelles sont
les opportunités que le marché britannique peut offrir
aux entreprises belges, selon
vous ?
M.V.: Certaines entreprises
ont immédiatement vu l'opportunité d'offrir leurs services, qu'elles proposaient
auparavant au niveau de
l'Union européenne, dans
une version taillée spécifiquement pour le RoyaumeUni. De cette façon, elles élargissent leur clientèle, et donc
leur chiffre d'affaires, et elles
coupent l’herbe sous le pied

de leurs concurrents. D'autres
persévèrent malgré les nouvelles formalités administratives liées aux importations,
tandis que leurs concurrents
abandonnent ou ne peuvent
offrir le même niveau de service. Un autre avantage, c’est
qu'une fois qu'une entreprise
belge sait comment exporter vers un pays non membre
de l'UE, en l'occurrence le
Royaume-Uni, le reste du
monde l’intimide beaucoup
moins. En ce qui concerne le
Royaume-Uni en lui-même, il
existe encore de nombreuses
opportunités, et ce dans tous
les secteurs. Ce pays reste une
très grande puissance économique européenne et nous
constatons que, malgré le
Brexit, les entreprises continuent de venir y chercher leur
part du gâteau.
EA : Quelle est la façon la plus
simple de vous contacter ?
M.V.: Les entreprises belges
qui le souhaitent peuvent
nous appeler, nous envoyer
un email, nous contacter
online, ou via votre service
international d’ailleurs. Nous
souhaitons en général revenir en Belgique au moins tous
les deux mois pour visiter les
entreprises qui veulent nous
rencontrer. Bien entendu,
elles sont également les bienvenues dans nos bureaux de
Londres ou du nord de l'Angleterre. Notre porte est toujours ouverte aux entreprises
qui veulent investir ou exporter ici, qui emploient du personnel, qui sont actives dans
la construction, qui sont
actives sur un chantier… Notre
slogan, définitivement : « You
name it, we do it ! ».
Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce
in Great Britain
info@blcc.co.uk - T. +44 207 127 42 92
www.blcc.co.uk

au revoir
voici

Bertrix

Rue des Corettes 181
B-6880 Bertrix (Belgique)
0032 61 580 800
info.bertrix@crack.be
LU -DI et jours fériés
10:00 - 19:00
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PLAN HORIZON PROXIMITÉ

Un scénario pour soutenir la
redynamisation des centralités

E

Le Gouvernement de Wallonie a adopté cet été son Plan Horizon Proximité qui doit permettre
de redynamiser les centres de nos villes et de nos villages. Un budget de 23 millions a été
mobilisé pour ce projet.

n ligne de mire : la problématique
des cellules vides et du lent déclin
commercial des centres-villes qui
touchent la Wallonie depuis de nombreuses années. Selon les analyses, on
estime qu’en 2019, autrement dit avant la
pandémie, la Wallonie avait perdu 3.332
commerces par rapport à l’étude faite dix
ans plus tôt. Au total, il ne resterait donc
chez nous que 22.700 points de vente…

Le commerce en centre-ville
souffre !
Et il y aurait désormais en conséquence
7.123 cellules vides à l’échelle wallonne !
Un chiffre qui aurait, semble-t-il, largement augmenté entre 2014 et 2019 (+
13,6 %). Et encore, certaines agglomérations atteindraient des pics sur le sujet
avec plus de 20 % de vacances commerciales. Ces chiffres interpellent quand on
sait que 154.000 emplois sont concernés,
alors que successivement la pandémie et
les inondations ont encore aggravé une
situation jusque-là déjà fort complexe.

Relance…
En lien avec les objectifs du Plan de
relance de la Wallonie, le Gouvernement
de Wallonie a donc posé les jalons d’un
plan répondant aux besoins criants de ce
secteur qui propose des mesures solides
destinées à redynamiser les centralités et
à les rendre à nouveau attractives. Cette
vision est regroupée en cinq axes intrinsèquement liés : l’Economie, l’Aménagement du Territoire, la Formation, le
Numérique et le Tourisme.

Economie
De nombreuses mesures ont été pensées et mises en place, nous vous en listons quelques-unes ci-dessous :
• L’appel à projets « Je m’installe, je
me développe, je me réinvente ». On
connaissait antérieurement le mécanisme CREASHOP. Le nouveau modèle
va permettre d’intégrer une nouvelle
catégorie composée des candidats qui
souhaitent repositionner significativement ou faire évoluer leurs commerces.
• La checklist relance et le diagnostic résilience. Un dispositif pour permettre aux commerçants de bénéficier
d’un conseil de qualité face aux enjeux
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de la reprise, d’être accompagnés
dans le changement de leur ‘business
model’ et d’avoir accès à des moyens
de trésorerie et de capital complémentaires pour renforcer leur situation
financière. Le pack relance prévoira
également des outils d’accompagne-

ment pour les commerçants tels que le
« diagnostic-relance », permettant au
commerçant de challenger son ‘business model’ face aux nouveaux enjeux
de son environnement, ainsi que de
réaliser un plan d’action concret.
• Mise en place d’un matching de l’offre
et de la demande de colocation commerciale. Certaines cellules vides
peuvent s’avérer trop grandes ou trop
coûteuses pour permettre à un commerçant de lancer son affaire. Les frais
fixes nécessaires au fonctionnement
d’un commerce peuvent représenter un frein important. Une colocation
commerciale permet d’atténuer ces
charges fixes et variables. Une plateforme permettra de réaliser un matching de l’offre et de la demande en
matière de colocation.
• Favoriser la transmission des commerces existants, en lien avec les « Agents
de Stimulation à la Transmission d’Entreprise » (ASTE), dont l’objectif est de
sensibiliser et orienter les entrepreneurs
dans le cadre de la remise de leurs activités, en accordant une attention particulière aux commerces de proximité
mais également aux structures locales
d’accompagnement (Opérateurs d’accompagnement économique, gestions
centre-ville, échevinats du commerce,
Associations de commerçants…) afin de
proposer une information de première
ligne auprès du public commerçant.

Numérique
Ce plan compte également sur le développement et le déploiement du numérique comme levier de la redynamisation des centralités. La crise l’a démontré,
le recours à l’e-commerce a permis à de
nombreux commerçants de maintenir
leur chiffre d’affaires malgré la pandémie.
On citera notamment les actions :
• Développer et déployer un diagnostic
des besoins, une stratégie digitale et
les outils nécessaires pour une transition numérique efficiente : l’objectif
de la mesure sera d’accompagner dans
leur relance, et plus particulièrement
au niveau de leur évolution numérique, les commerçants en les accompagnant et finançant pour le diagnostic
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•

•

•

•

de leurs besoins, la conception de leur
stratégie digitale et le développement
ou l’amélioration de sites web ou de
boutiques de vente en ligne, y compris
leur sécurisation (cybersécurité).
Digital Commerce : des webinaires
au bénéfice des commerçants, axés
autour de différentes thématiques : la
visibilité web et l'usage professionnel
des réseaux sociaux, l'e-commerce, le
site web, mais également d’autres thématiques qui rencontreront les besoins
des commerçants.
Smart Commerce : les commerçants
doivent plus que jamais offrir un
« parcours fluide » aux clients qui se
déplacent en centre-ville pour pouvoir
concurrencer l’e-commerce. L’enjeu
du projet « Smart Commerce » est d’aider les Villes et Communes à utiliser
les données dont elles disposent et à
recourir à des outils mutualisés que
seul un pouvoir public peut initier pour
créer ce parcours fluide jusqu’aux commerçants de proximité. Il faut aider les
communes à créer un territoire « commerce friendly ». Le projet 2021 prévoit
une phase-pilote avec 6 communes (à
déterminer).
Initiatives en e-commerce et logistique associée : le consommateur
actuel est à la recherche d’une expérience personnalisée innovante qui
tienne compte de tendances et évolutions technologiques diverses mais qui
intègre également et surtout de l’agilité dans l’expédition pour optimiser
les livraisons. Un appel à projets sera
lancé afin d’encourager et favoriser le
développement de projets alliant les
aspects du commerce en ligne et prise
en compte d’aspects logistiques dans
l’objectif de proposer aux clients une
nouvelle expérience « phygitale ».
Mettre en lumière les tiers-lieux susceptibles de drainer des publics différents (fablabs, espaces de coworking…) : les tiers-lieux sont des espaces
ouverts et hybrides (entre le domicile et
le travail) ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre différents acteurs. Ce phénomène est en
pleine croissance.

Formation
La redynamisation des centralités et
des commerces passera également par
le développement des compétences et la
formation des commerçants. C’est pourquoi le Gouvernement a choisi de travailler également sur cet axe en adoptant les
mesures suivantes :
• Renforcer l’offre de formations adaptées aux besoins des acteurs du commerce de proximité : un plan de formation actualisé et connecté aux autres

mesures du Plan Horizon Proximité
sera défini en 2021 par l’IFAPME, le
Forem et le réseau des Centres de
Compétence, en collaboration avec
l’Agence du Numérique et les représentants du commerce de détail. Ce
plan visera la formation continue des
commerçants et des travailleurs du
secteur du commerce de proximité et
également, la formation qualifiante des
jeunes et des adultes aux métiers du
commerce.
• Une nouvelle offre de formation visant
à soutenir l’action des relais locaux et
des communes dans le déploiement
du commerce tant dans les grandes
villes que dans les zones rurales sera
proposée.
• Soutenir l’artisanat via la formation
en alternance et le transfert du savoirfaire dans le cadre d’un projet commercial de proximité. À ce jour, plus de
1.100 artisans ont obtenu cette reconnaissance légale auprès la Commission
Artisans du SPF Economie. L’objectif est
de pérenniser et d’amplifier le dispositif « artisan » mis en place par l’IFAPME
en soutien aux activités artisanales de
proximité et à leur commercialisation. Il s’agit entre autres d’accentuer la
démarche artisan-commerçant et d’intégrer les nouvelles formes de circuits
courts de distribution.
• Déployer les compétences entrepreneuriales des personnes qui souhaitent
créer ou relancer un commerce de
proximité : il s’agit de déployer un parcours progressif, modulaire et séquentiel pour acquérir les compétences
indispensables à tout futur entrepreneur, depuis la conception du Business
Model jusqu’au lancement de l’activité
ou jusqu’à la reprise d’activité. Ce parcours sera proposé aux candidats chef
d’entreprise, en articulation avec les
opérateurs de l’animation économique.

Aménagement du territoire
Notons également qu’en matière
d’Aménagement du Territoire, la stratégie
profitera à l’attractivité des centralités. Le
Plan Horizon Proximité prévoit de faciliter la reconquête des centres-villes au travers de ce levier. Citons notamment :

• Intégrer les pratiques de réhabilitation des friches dans un aménagement repensé des centralités et de
leur territoire : dans le cadre du Plan
de relance de la Wallonie, un appel à
projets sera lancé, soutenant la reconquête de 12 centralités permettant
de redonner vie, sur base d’un programme multifonctionnel, à autant
de sites délaissés et biens situés dans
ou à proximité immédiate des centres
denses de polarités urbaines et rurales.
• Fixer une stratégie de développement communale : la mise en place
d’une stratégie de développement permet de fixer des objectifs territoriaux
tout en assurant un développement
durable visant à renforcer les centralités urbaines et rurales. Les villes et
communes seront encouragées à élaborer des schémas de développement
communaux (SDC) incluant un volet
« commerces ».
• Assurer une meilleure coordination et
une vision à l’échelle régionale dans le
cadre de l’implantation ou l’extension
d’une surface commerciale nette supérieure ou égale à 1.500 m² : afin d’avoir
une vision commerciale plus cohérente
à l’échelle régionale, il est proposé, lors
des demandes de permis pour tout projet d’implantation commerciale dont
la surface commerciale nette est supérieure ou égale à 1.500 m², que l’autorité
compétente soit régionale.

Tourisme
Enfin, la redynamisation des centralités ne peut s’envisager sans intégrer l’aspect touristique. Pour cette raison, un axe
combinant le tourisme et le commerce
est proposé dans le Plan. Pour cela, il faudra bâtir des ponts, dans une logique de
projets intégrés, afin de créer une dynamique locale multicanale. En combinant
différentes compétences (tourisme, commerces de proximité, culture et patrimoine) et en créant des synergies au sein
du Plan de Relance de la Wallonie, la mise
en place de cet axe permettra la revitalisation des centres-villes pour les rendre
plus attractifs.
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BUDGET 2022

Du positif pour les
indépendants et les PME
Le gouvernement fédéral s’est récemment mis d’accord sur le budget
de l’Etat pour 2022, annonçant une série de mesures destinées
à relancer notre économie et à assainir les finances publiques.
Concernant les indépendants et les PME, nos Autorités ont pris des
décisions motivantes.

G

râce à l’accord budgétaire,
l’Etat compte en tout cas
booster les investissements,
ce qui devrait rejaillir sur la croissance, de quoi assurer une meilleure
compétitivité
de
nos
entreprises.

Plafonds d’investissement
doublés
En étendant le champ d’application des modalités du tax shelter (les plafonds d’investissement
seront doublés), l’Etat entend faciliter l’accès des entreprises aux capitaux et aux prêts. Cette mesure vise
à étendre les possibilités de financement des entreprises au vu des réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et des
garanties parfois limitées que les
entreprises sont en mesure d’offrir.

Déduction pour
investissements
Le fédéral compte aussi sur
d’autres mécanismes pour soutenir les entreprises, on pense à la
déduction pour investissements
productifs (à 25 %), mais également
aux efforts consentis par rapport
aux investissements digitaux qui
devraient permettre aux entreprises
d’investir dans des projets numériques (modernisation des outils
de travail, des méthodes de ventes,
et encore intelligence artificielle,
cybersécurité).

Investissements éco-positifs !
Ajoutons encore les attentions
posées par l’Etat quant aux investissements éco-positifs, une mesure
visant notamment à accompagner
les entreprises vers une économie
de plus en plus neutre sur le plan
climatique. Enfin, en pérennisant
la mesure « zéro cotisation », nos
Autorités montrent aussi que la voie
de l’entrepreneuriat et du dévelop-

Acteur incontournable pour la
prévention des incendies et des vols
Découvrez notre boutique
en ligne et procurez-vous
nos publications, dossiers
techniques, permis de feu...

pement d’entreprise est une solution qui doit être privilégiée.

Augmentation
du pouvoir d’achat
Pêle-mêle, l’Etat relève aussi qu’il
a, par exemple via le tax-shift, augmenté le pouvoir d’achat des bas et
des moyens salaires, ce qui a été fait
côté entrepreneurial en réduisant
notamment les cotisations sociales
complémentaires pour nos indépendants. Mais au-delà, c’est l’ensemble du statut social des travailleurs indépendants qui a été revu à
la hausse au travers d’une série de
points comme la révision du droit
passerelle ou la suppression du système des seuils de réduction des
cotisations sociales.

Évolutions
pour un ‘mieux être’
de l’indépendant
En réformant le ‘droit passerelle’ classique, afin entre autres de
modifier les conditions d’accès et
d’autoriser un cumul avec le maintien d’une activité partielle, l’Etat
s’est en effet penché sur le cas des
indépendants se trouvant dans une
situation économiquement difficile. En supprimant le système des
seuils de réduction des cotisations
sociales provisoires en vue d’établir
une estimation plus juste du montant à rembourser en fonction des
revenus, il a également fait en sorte
que les travailleurs indépendants
puissent librement demander que
ces cotisations provisoires soient
adaptées en fonction de leurs revenus, avec accompagnement. Enfin,
en alignant le montant de l’allocation de maternité des travailleuses
indépendantes sur le salaire plafonné des salariés, nos Autorités ont
augmenté l’allocation du repos de
maternité qui est passé de 514 euros
par semaine à 737 !

https://www.anpi.be/fr/eshop

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations
sur nos services d’inspection,
de certification et d’information,
nos essais laboratoires, listes de
produits certifiés, de nombreux
documents intéressants, nos
événements ainsi que les
différentes formules d’abonnement
vous permettant de rester informé
en matière de prévention incendie
et vol !
Suivez-nous
également sur :

Contactez-nous imc@anpi.be

www.anpi.be
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PREMIER PLAN D'ACTION FÉDÉRAL
POUR LA PROMOTION DU VÉLO

BE CYCLIST

Fin septembre, le Conseil des ministres a approuvé un ambitieux
Plan d'action pour la promotion du vélo. Son nom : BE CYCLIST !

A

vec un petit jeu de mot à la clé, le
fédéral propose en fait des actions
concrètes pour la promotion du
vélo, ce qui est, soulignons-le, la toute première fois qu'un gouvernement fédéral fait
officiellement de la promotion pour l'utilisation du deux-roues de manière commune et coordonnée. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'objectif affiché
dans l'accord de gouvernement visant à
réaliser un transfert modal et à convaincre
davantage de personnes d'opter pour des
modes de transport actifs et plus respectueux de l'environnement.

Une première…
Pour le ministre de la Mobilité, et vicePremier, Georges Gilkinet, l’engouement
actuel pour le vélo est tout d’abord bon
pour notre économie car le coût des
embouteillages est très élevé. Et ce n’est
pas tout, ce mode de transport est également positif pour la santé physique et le
bien-être mental. Comme il le souligne,
« le vélo rend heureux et constitue une

véritable liberté. Il a également un impact
positif sur notre climat, comme alternative aux moyens de transport utilisant les
énergies fossiles. Qui plus est, le plan BE
CYCLIST est ambitieux et rassembleur
puisque tous mes collègues ministres et
secrétaires d'État se mobilisent ! »

52 mesures…
En fait, le Plan comprend 52 mesures,
intègre 21 ministres et secrétaires d'État
et concerne une « équipe » d’environ 11
millions de Belges avec pour objectif d’aider – ou de pousser – un maximum de
citoyens à enfourcher leur vélo. L’idée
derrière tout cela, d’ailleurs validée dans
l’accord de gouvernement, est un "transfert modal" ambitieux qui vise à réduire
de 55 % les gaz à effet de serre d'ici à 2030,
avec plus de confort sur les routes moins
encombrées par les véhicules. Ce qui,
selon les calculs du Bureau fédéral du
Plan, pourrait, à un terme raisonnable,
nous faire gagner plusieurs milliards (2,3
milliards par an).

Quelques mesures marquantes
Plus de vélos pour se rendre au travail…
Le gouvernement fédéral veut utiliser le vélo pour les déplacements domicile-travail :
• Actuellement, 571.000 travailleurs bénéficient d’une indemnité pour se
rendre vers leur lieu de travail à vélo. Bien que la Belgique dispose déjà
d'un système attractif au sein de l'Europe, le gouvernement souhaite
désormais étudier les possibilités de faire encore mieux en généralisant
l’octroi d’une telle indemnité à toutes les entreprises.
• Le gouvernement veut également soutenir davantage les initiatives des
entreprises qui rendent les déplacements domicile-travail plus durables.
• Le fédéral investit pour créer de nouvelles ‘cycloroutes’ avec, par
exemple, des pistes cyclables le long des lignes de chemin de fer.
• La SNCB a également mis en place une stratégie ambitieuse en matière
de vélo-train, afin que davantage de personnes puissent utiliser le vélo
pour leur "premier kilomètre" ou leur "dernier kilomètre", soit le trajet
avant ou après le train.

Lutter contre le vol de vélos
Le gouvernement fédéral s'attaque désormais également au vol de vélos.
• La mise en place d'un registre central des vélos comme outil contre le
vol est à l'étude. De cette manière, la revente de vélos volés pourra être
également stoppée.
• La lutte contre le vol de vélos deviendra une priorité de la note-cadre sur
la sécurité intégrale.
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L’ÉOLIEN EST-IL LA
SOLUTION POUR
NOTRE ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE ?

Nos Autorités
y croient…
Le Conseil des ministres a récemment
pris une décision relative à l’électricité
d’origine éolienne. En l’espèce, il a été
décidé de booster la capacité de notre
éolien offshore, localisé en mer du Nord,
qui va maintenant être triplé...

D

ans les faits, c’est grâce à des turbines plus
grandes que tout ceci sera prochainement
possible, le potentiel de production permettant de produire, si l’on en croit les promesses,
jusqu'à trois fois plus d'électricité verte.

Doubler…
On sait depuis quelques années déjà que le développement de la deuxième zone offshore permettra
donc de doubler la capacité totale d'énergie éolienne
produite au large de nos côtes, un projet qui ambitionne de porter celle-ci à 4,4 gigawatts. Toutefois, le
gouvernement fédéral veut aller plus loin encore, il a
donc demandé à des spécialistes du sujet d’examiner
les possibilités d’encore étendre la capacité prévue.
Une démarche qui se précise…

Du vert pour tous
Aujourd'hui, le Conseil des ministres a d’ailleurs
donné son feu vert pour tenir compte, dans les
concessions pour les parcs éoliens, de turbines plus
récentes, plus grandes et plus puissantes, histoire
d’approvisionner chaque famille de notre pays en
électricité verte provenant de la mer du Nord.

Tripler les capacités
L'îlot énergétique, prévu par le Plan d’aménagement des espaces marins, autrement dit la phase 3,
pourra également accueillir des éoliennes de plus
grande taille, ce qui triplera la capacité totale pour
passer à un total de 5,8 GW, soit un quart de la production totale d'électricité.
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NUMÉRIQUE

L’

édition 2021 instaure une nouvelle méthode
d’accompagnement et un processus plus
inclusif qui visent à faciliter le suivi et la
bonne conduite des projets pédagogiques.

Les moyens pour enrayer les effets de la
fracture numérique
Pour rappel, les appels à projets Ecole Numérique
facilitent l’intégration des outils numériques au
bénéfice des apprentissages de façon transversale
pour les élèves de Wallonie. L’édition 2020 a permis à 679 lauréats (des établissements donc), pour
un montant total de 8,7 millions d’euros, de pouvoir
bénéficier d’un équipement numérique adéquat et
ce pour mener à bien leurs projets pédagogiques.

Ecole Numérique 2021
Cette fois donc, l’accompagnement de la cellule
Ecole Numérique du Service Public de Wallonie va
en outre intégrer une aide aux établissements sco-

hybride rechargeable

17 décembre !
Concrètement, l’appel à projets EN 2021 est ouvert à
tous les établissements scolaires (Fase Établissement
- FE) de l’enseignement obligatoire et de promotion
sociale implantés en Wallonie, à l’exception des établissements déjà bénéficiaires des appels à projets
« Ecole Numérique » 2017, 2018, 2019 et 2020. Un projet unique sera accordé à chaque établissement (FE)
candidat. Il pourra être mis en place dans une ou plusieurs implantations de ce FE. Attention cependant
que l’appel à projets se clôture le 17 décembre ! Les
dossiers de candidatures seront ensuite élaborés par
l’établissement scolaire, en partenariat étroit avec les
conseillers EN et l’expert pédagogique. Les dossiers
finalisés devront être rentrés avant le 1er juin 2022.
Plus d’informations : http://www.ecolenumerique.be

VENEZ A L’ESSAI DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE

Réseaux sociaux

Pour favoriser l’inclusion
numérique, et former
les citoyens à être
demain plus en phase
avec les évolutions
technologiques, ce qui
aura aussi des retombées
économiques puisque le
citoyen lambda et le jeune
quel qu’il soit est aussi
un entrepreneur ou un
indépendant potentiel, la
Wallonie lance un nouvel
appel à projets baptisé
Ecole Numérique.

laires dès l’élaboration de leur projet. Les objectifs
sont multiples, à savoir apporter un soutien aux
écoles les moins avancées en matière de numérique, permettre aux écoles encore non lauréates
de participer à cet appel à projets et réduire l’effet
de compétition tout en assurant une répartition
équitable des ressources en fonction des besoins
des établissements

Groupe Picard

La Wallonie commence
d’abord par les écoles…
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L'ABONNEMENT DE TRAIN SPÉCIAL
POUR LE TÉLÉTRAVAIL
BIENTÔT DISPONIBLE ?

Le ministre de la
Mobilité parle du
mois de janvier !

MESURE « ZÉRO COTISATION »...

2.195 nouveaux employeurs
ont eu recours
au mécanisme en 1 an !
Les derniers chiffres actualisés concernant la mesure « zéro
cotisation » du SPF Economie montrent que la mesure n’en
finit pas de séduire.

C

lairement, cette augmentation montre l'importance de
cette possibilité pour les PME belges, d'autant plus dans le
contexte de la relance.

À vie…

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet,
souhaite que la SNCB mette à disposition de tous un
abonnement de train spécial pour le télétravail. Terme
avancé : janvier 2022. Demain, quoi !

A

ctuellement, toujours selon
le ministre, l'opérateur ferroviaire mènerait un projet
pilote, le « Flex Abonnement », d’ailleurs récemment présenté à quelque
6 à 7.000 employés d'un certain
nombre de grandes organisations.
On sait évidemment, pour contextualiser cette démarche, que le covid
a accéléré la tendance au télétravail,
qui avait certes déjà commencé dans
de nombreuses entreprises en ville…
mais qui s’est aussi désormais
répandu partout. Cette donnée nouvelle a eu un impact plus qu’important sur la fréquentation des transports en commun, dont le train, qui
ont vu le nombre de leurs navetteurs
largement chuter. En 2021, les
chiffres seraient toujours, selon des
sources officielles, inférieurs de 50 %
à la ‘normale’ !

Abonnement revu et corrigé !
D’où l’idée de proposer plus de
flexibilité dans les produits d’abonnement. En effet, si le télétravail
devait perdurer (ce que l’on suppose,
ndlr), il faut admettre qu’une formule standard n’aurait plus autant
d’intérêt pour tout le monde et serait
même souvent trop chère. Raison
pour laquelle la SNCB planche donc
sur un abonnement revu et corrigé,
offrant en outre l'avantage d'une
administration simplifiée. Selon
le ministre de la Mobilité, les formules flexibles contribueront sans
nul doute à convaincre davantage de
voyageurs de prendre le train.

Choisir…
Au-delà, c’est peut-être aussi les
prix adaptés qui vont booster ces
fameux abonnements flexibles. Et
pour cause, le « Flex Abonnement
» est un produit qui offre un large
éventail de possibilités. Le client
pourra opter pour un abonnement
qui lui permet d’effectuer la navette
domicile-travail à raison de 80 ou 120
jours, au choix, sur une période de
12 mois, soit 6 ou 10 jours par mois.
Le client pourra également décider des jours où il voyagera pendant
toute la durée de son abonnement et
ce, entre deux gares déterminées.

Simple et pratique, grâce à
votre smartphone !
L'abonnement, très simple d’utilisation, sera bien sûr disponible
via l’application SNCB. Chaque fois
qu’il prendra le train, le voyageur
sélectionnera en amont le jour qui
sera ensuite scanné par l’accompagnateur de train via un QR code. Il
ne vous a donc pas échappé que ce
« Flex Abonnement » est avant tout
un produit destiné aux navetteurs
pour lesquels l'utilisation du smartphone (nécessaire pour l'application) est une habitude quasi ancrée.
Parallèlement à ce projet-pilote, les
abonnements existants (via MOBIB
ou sur papier) restent bien entendu
toujours disponibles. Le projet pilote
sera évalué fin de cette année... pour
que la formule définitive puisse être
opérationnelle en 2022.
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Pour rappel, la mesure dite « zéro cotisation » avait été prise
par le gouvernement Michel dans le cadre du ‘tax shift’, afin de
réduire les cotisations sociales patronales des PME qui créent
de l’emploi. En pratique, elle se compose de deux volets. Le premier permet à l’employeur d’être exonéré totalement - et à vie !
- de ses cotisations de base pour le premier travailleur engagé
à partir du 1er janvier 2016. En complément, le deuxième volet
permet, lui, des diminutions de cotisations accordées pour l’engagement du 2e au 6e travailleur.

Utile !
On l’a dit, depuis sa mise en place, le succès de cette disposition ne s’est jamais démenti. Entre le 1er trimestre 2020 et le
1er trimestre 2021, soit la dernière année, 2.195 employeurs
ont encore eu recours à la mesure « zéro cotisation ». C’est en
Flandre que l’augmentation a été la plus significative, avec une
hausse de + 7,2 %, et ensuite de + 3% en Wallonie. Il s’agit principalement d’emplois dans les secteurs du commerce (20 %), de
la construction (17 %), des activités spécialisées, scientifiques et
techniques (13 %) ou de l’Horeca (6 %).

LUTTE CONTRE LES PRODUITS
À USAGE UNIQUE…

… Et promotion
des produits réutilisables !
Le Conseil des ministres a approuvé un projet d'Arrêté royal
relatif aux produits à usage unique et à la promotion des produits réutilisables. Le texte vise à transposer en droit belge
deux directives européennes - 2015/720 et 2019/904 - dont
le but est de lutter contre les plastiques à usage unique et
leur dispersion néfaste dans l’environnement, avec une attention particulière pour le milieu aquatique et marin.

Promouvoir d’autres circuits
Ce projet ne concerne aujourd’hui que les produits plastiques
à usage unique couverts par les deux directives. Il contient en
outre des dispositions nationales facilitant la réutilisation des
bouteilles consignées en verre, en spécifiant les conditions que
les étiquettes apposées sur ces bouteilles doivent respecter pour
être facilement retirées. La directive 2015/720 vise à réduire l’utilisation de sacs en plastique léger et permet aux états-membres
d’en interdire certains.

Valoriser…
La directive 2019/904 vise, elle, à réduire et à interdire la
consommation de certains produits à usage unique, mais égale-
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ment à interdire les plastiques oxodégradables, à introduire une
obligation pour que bouchons et couvercles restent attachés à
certains récipients, à introduire un marquage pour une série de
produits en plastique à usage unique et à introduire un contenu
obligatoire en matière recyclée pour les bouteilles en PET.

ECO-CHÈQUES

La numérisation arrive…

L

e Conseil des ministres a approuvé il y a peu un projet d’Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux
éco-chèques électroniques, on y promeut principalement
leur numérisation qui deviendra effective et définitive au 1er janvier prochain. Actuellement, pour rappel, ils étaient soit délivrés
sur papier ou sous forme électronique. Les spécimens en papier
qui sont encore émis jusqu'au 31 décembre 2021 resteront
valables jusqu'au 31 décembre 2023. Après cette date, les écochèques en papier disparaîtront définitivement. Pour cela, le
projet d’Arrêté royal devra modifier l’article 19quater de l’Arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et l’Arrêté royal du 12 octobre
2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques
consommation sous forme électronique, exécutant les articles
183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions
diverses.

ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifiques 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

2016
361
346
350
240
87
32
11
10
13
209
306
365
2330

2017
480
293
220
230
75
3
3
4
75
101
293
378
2155

2018
325
433
351
119
57
9
1
5
54
134
273
330
2091

2019
414
271
250
172
143
18
3
3
43
134
297
328
2076

2020
332
273
290
118
87
25
3
4
32
155
213
335
1867

2021
417
316
288
272
157
9
3
9
21
154
1646

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

CONGÉ DE DEUIL
POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Changements en vue…

Sur proposition du ministre des Indépendants, David
Clarinval, le Conseil des ministres a récemment approuvé un projet d’Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d’un
membre de sa famille.

Tarif officiel des produits pétroliers

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

L

e projet d'arrêté royal d'exécution, transmis pour avis au
Conseil d'Etat, met en œuvre et précise les modalités du
nouveau régime relatif au congé de deuil de 10 jours pour
les travailleurs indépendants. Ce congé de deuil, qui comprend
l’octroi d’une allocation de 85,77 euros/jour, est ouvert aux indépendants à titre principal (y compris les aidants et les conjoints
aidants assujettis au maxi-statut) et aux indépendants à titre
complémentaire, ou actifs après l'âge de la pension, qui sont
redevables de cotisations provisoires au moins égales aux cotisations minimales des indépendants à titre principal. Précisons
quand même que l'indépendant qui souhaite bénéficier du
congé de deuil doit, à cette fin, introduire une demande auprès
de sa caisse d'assurances sociales, qui assurera le paiement de
l'allocation.
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Un Gala à nouveau
largement réussi…

Une preuve de plus que les
entreprises ont besoin de se
rencontrer pour exister !

V

ous étiez plus de 600, en octobre, pour
notre onzième Gala des entreprises. Sans
rien révolutionner à la formule, mais en
misant sur ce qui a fait le succès de l’événement,
nous avons à nouveau su réunir le tout-Luxembourg économique pour une magnifique soirée
alliant subtilement networking de qualité, rencontre entre amis et soirée de standing. Nous
remercions nos partenaires d’un soir, ceux de toujours… et vous, bien sûr, chers amis entrepreneurs. Nous vous retrouverons dès que nous le
pourrons, sans doute courant du premier trimestre 2022 (en accord avec les conditions sanitaires), pour une fois de plus partager un excellent
moment de convivialité en mode networking…
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Bernadette Thény, Directrice générale - Michel Bouttier, Président
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NOS MÉTIERS
Être à l’écoute de vos attentes,
comprendre vos besoins,
VIGICORE met un point d’honneur à
optimiser la qualité de ses services,
afin de devenir votre partenaire
sécurité privilégié.

●

●

●

●

●

GARDIENNAGE ET
SURVEILLANCE DE VOS
BIENS
PATROUILLE MOBILE ET
GARDIENNAGE D’URGENCE
CONTRÔLE ET GESTION
D’ACCÉS
ACCUEIL SÉCURISÉ /
POSTE DE RÉCEPTION
MAÎTRE CHIEN

RÉPONSE
RÉACTIVE

APPROCHE
PROACTIVE

VIGICORE Sàrl

Avenue de la gare / B-6700 ARLON
+32 63 44 62 09
www.vigicore.com / info@vigicore.com
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BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

Les lutins aiment les bières d’Achouffe. Mais ils
apprécient aussi les cerises juteuses offertes par leur
contrée féérique. Chaque année, ils les entreposent
dans les greniers de la brasserie. Un jour, sous le
poids de la récolte, le plancher craqua. Les cerises
tombèrent dans la Mc CHOUFFE en préparation.

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût
fruité, le Maître brasseur décida finalement de la
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE
se boit avec délicatesse, afin de ne pas se tacher la
barbe, et toujours en charmante compagnie.

D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE
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WWW.CHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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Des cadeaux et toujours des cadeaux
offerts par nos partenaires : DUSCH,
GROUPE S, MS MOTOR, JOAILLIERS
WINDESHAUSEN, ICE-WATCH,
BRASSERIE D'ACHOUFFE, BRASSERIE
D'ORVAL et LA PAUSE CHOCOLAT THÉ

Un terroir à boire !
pils
Blonde
tRiple Blonde
AmBRée

Brassée et embouteillée
à Rochehaut,
avec de l’eau de Rochehaut,
des levures d’Abbaye
et du malt belge.

BRune
ipA
fRuits Rouges
hiveRn’Ale
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UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

†For business

†For pleasure

INNOVEZ AUTREMENT, DISNOVEZ

LES RAISONS DE L’ART

En ces temps incertains sur le plan économique, l’innovation est plus que jamais une priorité pour les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise. Mais face au défi de la
crise climatique, l’innovation ‘technocentrée’ et motivée
par la seule fin du profit nous pousse dangereusement vers
l’abîme. Alors, comment continuer à produire des solutions
innovantes et créer de la richesse tout en prenant soin du
monde qui nous entoure ? Il est urgent de changer notre
représentation de l’innovation. Et pourquoi pas en ‘disnovant’ ! Autrement dit, en faisant évoluer les pratiques de management
de l’innovation pour que celui-ci soit au service d’un progrès à la fois
économique, social et environnemental.
Par Arnaud Groff , Lionel Meneghin

Éditions Mardaga

208 pages, 19,90 euros

LE GUIDE DU DÉVELOPPEUR FREELANCE
Confucius aurait dit : « Choisis un travail que tu aimes…
et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Le rêve,
non ? Et si vous décidiez d’envoyer balader vos obligations et vos engagements… Et si vous vous lanciez ! Vendre
vous-même vos services de développeur, ça vous tente ?
Cela peut sembler compliqué au début et les questions qui
surgissent apparaissent comme autant d'obstacles à surmonter. L'improvisation fait d’ailleurs souvent peur et engendre parfois des erreurs qui font perdre inutilement du temps. Jalonné de nombreux témoignages et de cas concrets, ce livre va pourtant vous aider à
construire votre activité de développeur freelance, pour vous épanouir
et être libre dans votre travail !
De Marion Giroudon

Éditions Eyrolles

204 pages, 29 euros

TÉLÉTRAVAILLEZ EFFICACEMENT
Télétravailler, ça s’apprend… et ça implique des règles !
Cet ouvrage vous offre d’en découvrir le cadre…pour vous
aider à peut-être devenir un ‘professionnel’ du travail à distance ! L’objectif, c’est donc de devenir un ‘e-télétravailleur’
efficace et épanoui, grâce à de nombreux conseils utiles au
quotidien. Pour chaque thématique, vous découvrirez les
éclairages théoriques et les conseils pratiques de l’autrice, basés sur son
expérience professionnelle et ses observations depuis des années d’activité dans ce domaine. Le télétravail et ses pratiques sont ainsi passés au
crible pour permettre à chacun de s’adapter.
De Emilie Lebrun

Éditions de Boeck supérieur

140 pages, 14,90 euros

LA TVA SUR LES OPÉRATIONS BANCAIRES
ET FINANCIÈRES
La TVA sur les opérations bancaires et financières est un
enjeu majeur. En effet, au fil des années, les prestations de
services rendues par les établissements bancaires et financiers sont devenues très variées et de plus en plus sophistiquées. Malgré la complexité de la matière, la législation
fiscale actuelle n’apporte guère de réponses. C’est la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui
façonne depuis de nombreuses années l’appréciation des exonérations
TVA applicables aux services financiers. La TVA financière est donc une
matière en constante évolution qui comporte de nombreux régimes
spécifiques et d’exception ici détaillés, décortiqués et expliqués.
Par Sebastian Kirsch et Coralie Herbiet

Éditions Anthemis 892 pages, 165 euros

LA RETRAITE À 40 ANS C’EST POSSIBLE
Peut-être vous interrogez-vous sur votre job… Peut-être
voulez-vous gagner plus d’argent ou entrevoir un chemin
plus court vers la retraite… C’est possible ! En tout cas, il
est encore temps de tout changer. De manière inédite, cet
ouvrage met à votre disposition une méthode accessible,
quels que soient votre âge et votre patrimoine, pour accéder à l’indépendance financière, consommer autrement et
vivre enfin la vie que vous voulez. Oui, il sera question d’investissements immobiliers et en bourse, ainsi que de création d’entreprise… On va même essayer de vous convaincre que le ‘frugalisme’, ou
l’art de consommer moins et mieux, est ce qu’il vous faut…
De Victor Lora

Éditions Larousse

224 pages, 15,95 euros
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L'art contemporain est une spécialité qui ne délivre
pas immédiatement ses messages sans une initiation.
En effet, là où l’art classique permet à tout un chacun
de se laisser porter par les représentations et les productions, d’autres formes artistiques paraissent souvent plus complexes, plus incongrues, plus intellectuelles, plus maniérées même à qui ne sait par quel
biais s’y intéresser. Ce livre est donc un outil en ce qu’il
est une brève - mais magistrale - histoire de l’art, de la
préhistoire à nos jours. Michel Onfray y donne les principales clés pour
comprendre et s’initier à l’art.
Par Michel Onfray

Éditions Albin Michel

176 pages, 29,90 euros

INDOCHINE, L’INTÉGRALE
En 2021, Indochine fête ses quarante ans. Beau record
de longévité pour un groupe français légendaire ! Bête
de scène, à l’image de son chanteur, Nicola Sirkis, il est
le premier groupe de rock français à remplir Bercy, puis
le Stade de France à plusieurs reprises. Faiseur de tubes,
Indochine a vendu 13 millions de disques, dont les plus
connus sont ‘L’Aventurier’, ‘Canary Bay’, ‘J’ai demandé à la
lune’… Avec treize albums studio, une dizaine d’albums
en live et quelques compilations, la discographie du
groupe est couronnée de disques d’or et de platine, voire de diamant.
Ce livre est une plongée dans 40 ans de l’histoire « Indo » au travers d’un
catalogue de chansons indémodables.

Par Jean-Eric Perrin

Éditions E/P/A

240 pages, 29,95 euros

LA FRANCE VUE PAR MARCEL
Si vous aimez voyager et que vos escapades vous
emmènent aux quatre coins de France, vous avez certainement déjà vu ces belles affiches colorées du temps jadis qui
restent associées à des endroits, des villes. Ce livre est un
hommage à l’artiste qui a pensé et réalisé ces illustrations
aujourd’hui entrées dans l’histoire et le souvenir de ces
destinations. Promenez-vous donc au cœur de la France et
découvrez ses magnifiques régions grâce aux affiches collector illustrées
par cet étonnant artiste qu’est Marcel. Retrouvez les plus belles stations
balnéaires du littoral, comme Collioure, Cannes, mais aussi les stations
de sports d’hiver et les sites les plus marquants de l’hexagone peints
avec une certaine naïveté.
Éditions Larousse

192 pages, 25 euros

MÉMOIRE DE SEMOIS
Nous pensions connaître la Semois, il n’en est rien !
L’auteur, en ces pages, nous livre un vrai tour complet
de cette rivière qui court sur 210 kilomètres et serpente
depuis Arlon jusqu’à la Meuse, à Monthermé, en passant
par la Lorraine, la Gaume et l’Ardenne. Entre sa source
et son embouchure s’étend un bassin de 1350 kilomètres
carrés de biodiversité, d’Histoire, de légendes et de patrimoine époustouflants. Longer la Semois, c’est remonter le temps, jusqu’à l’époque
romaine, jusqu’au Moyen Âge à Bouillon. C’est se frotter à des légendes
telles la grotte de Saint-Remacle ou Tcha-tcha, le dernier druide. C’est
découvrir la culture du tabac et goûter une gastronomie de tradition.
De Dominique Billion

Éditions Weyrich

335 pages, 35 euros

VOIR LA FRANCE LOIN DE LA FOULE
Vous aimez les villages perchés, les châteaux
Renaissance, les gorges vertigineuses… Vous adorez les
sites célèbres et exceptionnels que sont le château de
Versailles, Giverny, Rocamadour, le pont du Gard ou
Saint-Tropez… Vous voulez voyager, mais vous en avez
assez des lieux bondés et des files d'attente ! Alors, ce
livre est fait pour vous. Il propose 45 alternatives aux
sites ‘surfréquentés’ de France, des lieux proches mais…
loin de la foule. Comme les falaises des Petites-Dalles, plutôt que celles
d'Étretat. Comme le village de Simiane-la-Rotonde, plutôt que celui de
Gordes. Comme le lac de Vouglans, plutôt que celui d'Annecy… Un
livre original avec toutes les infos pratiques.

De Maud Coillard-Simon, Paul Engel et Natasha Penot
pages, 19,90 euros

Éditions Hachette
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