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V
ous le savez, vous l’avez lu ou entendu, je prends 
ma retraite à la fin du mois de juin. Je referme, là, 
un très long chapitre de ma vie, une histoire qui 
a couru sur cinquante longues et belles années.

Officiellement, la passation de pouvoir aura lieu 
le mardi 21 juin, lors de l’Assemblée générale 

qui précèdera notre traditionnelle Soirée annuelle… mais 
ceci est mon dernier édito, ma manière de clore ma vie 
professionnelle.

Je pars sereine. Mon successeur, Christophe Hay, est depuis 
longtemps à la Chambre, il est surtout depuis longtemps à 
mes côtés. Il partage mes valeurs et défend les mêmes causes 
que moi, avec la même vigueur. Il est aussi bien connu de 
nos entreprises, puisqu’il gère depuis 19 ans le périodique 
Entreprendre aujourd’hui, et fait de surcroît partie de mon 
Comité de direction interne depuis 14 ans. C’est vous dire 
que nous allons vers la continuité…

Une continuité qui est également, et il faut le souligner, une 
volonté de mon successeur. Cela me ravit, cela me conforte 
dans les choix opérés durant toutes ces années. Cela me 
prouve que j’étais dans le bon et que j’ai fait ce qu’il fallait 
pour vous, patrons et entrepreneurs. En tout cas, je l’ai tou-
jours fait avec le cœur, dans l’abnégation et avec volonté. 
Comme je l’ai souvent dit et répété, la Chambre de commerce 
était un peu mon entreprise.

Mais cette entreprise, c’est avant tout des femmes et des 
hommes investis, une équipe dynamique qui se coupe sou-
vent en quatre pour vous servir. Merci à vous tous pour cet 
engagement, pour ces années, pour votre confiance.
Je tiens vraiment à remercier chacune et chacun, je n’oublie 
personne et je ne vous oublierai pas. Je tiens tout particu-
lièrement à saluer Anne-Michèle Barbette, nouvelle direc-
trice opérationnelle, et Benoît Lescrenier, nouveau directeur 
financier, tous deux faisant également partie du Comité de 
direction.

Maintenant, manager la Chambre de commerce ne fut pas 
une mince affaire, je l’écris avec lucidité. En effet, nous 
sommes une institution privée, un organisme de services 
aux entreprises qui dépend pour cela de projets que nous 
avons toujours utilisés de la plus belle des façons pour 
répondre aux problématiques que vous rencontrez, que 
vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise, et quel 
que soit votre secteur.

Avec humilité, j’ai toujours eu cette faculté d’être à l’écoute 
de chacun, et le travail ne m’a jamais fait peur, surtout quand 
il s’agissait de défendre la cause de nos entreprises. Cela a 

été utile et a porté ses fruits. J’ai d’ailleurs toujours su que 
les entreprises, qui en ont déjà tellement sur le dos, appré-
ciaient d’avoir une oreille attentive pour se confier et dire les 
choses. J’ai souvent été l’oreille qui entendait, pour faire cir-
culer le message en d’autres sphères, d’autres lieux, d’autres 
strates de pouvoir.

C’est pour cela qu’en ces lignes, je tiens à remercier la 
Province de Luxembourg, ainsi que les différents ministres 
que j’ai pu solliciter, croiser ou inviter, qu’ils soient régio-
naux ou fédéraux. Ils ont toujours été bien présents pour 
la Chambre de commerce, depuis 14 ans. Je sais qu’ils ont 
écouté et aidé l’institution. Ce qui me laisse à penser que les 
liens resteront et que l’écoute demeurera. 

Merci aussi à tous nos partenaires avec qui nous avons fait 
de l’excellent travail, je ne vais pas ici les citer pour le cas où 
j’en oublierais l’un ou l’autre, ils savent que j’ai apprécié les 
collaborations et que j’ai toujours eu du respect pour chacun.

J’aimerais aussi, enfin, remercier Michel Bouttier, Le 
Président, qui a choisi de se recentrer sur son activité avec 
mon départ. Il a accepté d’assurer un intérim, suite au décès 
d’André Roiseux, il est resté fidèle à ses engagements pen-
dant deux ans difficiles, avec la crise covid et ses suites.

J’en terminerai en accueillant maintenant Etienne Genin, 
Ceo de l’entreprise Le Saupont, à Bertrix, qui a accepté de 
consacrer du temps à la Chambre de commerce en en deve-
nant le nouveau Président. C’est un fidèle de la Chambre, il 
était d’ailleurs jusque-là vice-Président, c’est dire s’il connaît 
bien l’Institution. Merci Etienne et bon travail…

Voilà, tout est dit, j’ai une confiance totale dans le nou-
veau duo à la barre de votre Chambre de commerce. Pour 
ma part, je me retire sur la pointe des pieds, la Chambre et 
surtout vous, ceux qui la composent, restant à jamais dans 
mon cœur. Je ne vous dis pas adieu, simplement au revoir… 
et merci pour tout ! 

Une page se tourne…
            l’histoire continue

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.
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L
e parcours de Rudy Bauvir est celui d’un étudiant 
qui choisit sans hésiter de s’engager dans un bureau 
de banque et assurances où il a travaillé comme 
jobiste. Convaincu d’avoir trouvé sa voie, il renonce 
à ses études supérieures en droit pour s’impliquer 
chez Alfred Grandjean. À bonne école, il s’investit 
totalement dans sa fonction jusqu’à rependre l’en-
treprise 20 ans plus tard. Dans l’intervalle, il n’aura 
eu de cesse de la développer pour en faire un fleu-

ron dans son double secteur d’activités. 
À l’entendre, et il ne s’en cache guère, il en retire une cer-
taine fierté, bien légitime d’ailleurs. D’autant plus qu’il eut 
aussi droit à la reconnaissance de ses pairs en étant deux fois 
nominé, catégorie des moyennes entreprises, aux Gazelles 
du Trends-Tendances. C’est à n’en pas douter, le fruit de son 
travail acharné, et peut-être davantage encore celui de toute 
son équipe. Car l’homme aime à rappeler que seul on ne sait 
rien faire. Aujourd’hui, une quinzaine de collaborateurs tra-
vaillent à ses côtés, en formant une vraie équipe, dynamique 
et soudée, parfaitement intégrée dans deux secteurs d’acti-
vités : les assurances et la banque. Ensemble, ils regardent 
dans la même direction et jouent de complémentarité, de 
quoi rendre beaucoup de choses possibles… 
Banque et assurance ou bancassurance  ? Phénomène 
apparu au milieu des années ’80, en France, la bancassu-
rance a beaucoup fait parler d’elle. Ce néologisme désigne le 
fait qu’une banque commercialise, outre les produits et ser-
vices propres aux établissements de crédit, des contrats d’as-
surance d’habitude vendus exclusivement par les compa-
gnies d’assurance, via leurs courtiers ou en direct. C’est que 
le secteur des assurances, tout comme celui des banques, est 
en perpétuelle évolution. Rudy Bauvir est mieux positionné 
que quiconque pour le savoir. Rencontre...
 

Les assurances et la banque de Rudy Bauvir,
Président provincial de Feprabel  

Bancassureur non ! 
Banquier et assureur oui !

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E
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Entreprendre : Prononcer le mot « ban-
cassurance » suffit à vous faire sortir de 
vos gonds semble-t-il ! Pourquoi ?
Rudy Bauvir : La bancassurance ? Je déteste 
ce modèle  ! Je suis un adepte du modèle 
banque et assurance avec des profession-
nels dans chaque branche, d’un côté de 
vrais banquiers et de vrais assureurs de 
l’autre. Les métiers sont complémentaires 
mais on ne peut mêler de facto les deux 
compétences. Je ne suis pas d’accord qu’un 
banquier, derrière son bureau, vende des 
assurances. Et, a contrario, qu’un assureur 
propose des produits bancaires. Mais cela 
n’empêche pas d’avoir les deux métiers au 
sein d’une même entreprise et de réunir les 
deux compétences sous un même toit. Dans 
ce qui est notre cas, le client a un vrai ban-
quier en face de lui et un vrai assureur qui 
viendra voir et analyser ses biens sur le ter-
rain pour les assurer au mieux. Il faut aussi le 
reconnaitre, beaucoup de clients poussent 
la porte de nos bureaux avec un problème. 
Nous devons les écouter et leur apporter des 
solutions, ou mieux la meilleure solution. 
Et ça marche ! Si les gens poussent notre 
porte pour du crédit ou du placement, nous 
les dirigeons vers nos spécialistes dans ces 
matières. Mais rien ne nous interdit de leur 
proposer aussi nos produits d’assurances. Il 
y a évidemment du cross-selling et des ren-
vois de balle entre nos services. Même si nos 
clients ont deux interlocuteurs différents, ils 
sont suivis personnellement par des per-
sonnes d’une même entreprise. Au niveau 
assurances, chaque client a son gestionnaire 
attitré qu’il connait.

Entreprendre  : Un petit retour sur le 
parcours de Rudy Bauvir en quelques 
lignes ?
Rudy Bauvir  : Je suis originaire de 
Flamierge. J’ai 52 ans et suis papa de 3 fils. 
Après ma rétho, j’attaqué des études de 
droit. Et j’ai aussi commencé à travailler 
comme étudiant chez Alfred Grandjean. Ça 
m’a plu d’emblée et j’ai arrêté mes études. 
Au terme de mon service militaire, j’ai été 
engagé. C’est tout simple, ce fut mon pre-
mier job d’étudiant, mon premier et seul 
employeur. Au début, c’était principalement 
de l’assurance, mais le visionnaire Alfred 
Grandjean avait adossé une petite activité 
bancaire à son core business, avec surtout 
du crédit hypothécaire. Cette partie banque 
a été reprise par IPPA. Devenue plus impor-
tante, elle l’a été par AXA Banque. Elle s’est 
bien développée par la suite. En tout, nous 
sommes 15, dont 4 dédiés à l’activité ban-
caire. Avec un turn over très faible. Plusieurs 
sont là depuis 10 ans. Chez nous, les mou-
vements de personnel sont rares. Les gens 
ne viennent pas voir comment ça se passe 
chez nous avant de partir voir ailleurs. Et 

j’en suis heureux. Cette fidélité constitue 
l’une de nos forces. Et même si nous avons 
atteint une taille intéressante, nous gardons 
une dimension familiale. Nous parlons et 
échangeons beaucoup entre nous et nous 
connaissons bien nos clients.

Entreprendre : Votre taille actuelle n’en 
est pas moins pour bonne part le résul-
tat de rachats de différents bureaux 
d’assurances… 
Rudy Bauvir  : À 40 ans, en 2009, j’ai 
repris l’entreprise déjà florissante d’Alfred 
Grandjean. Puis, en 2017, BAO, Bureaux 
Assurances de l’Ourthe, de Benoit Jacques, 
à La Roche et, ensuite, l’activité de Jacques 
Pierre, à Lavacherie. En septembre 2020, c’est 
le bureau de Jacques Grogna, à Assenois, qui 
a intégré notre équipe…
 
Entreprendre : Sans oublier l’implanta-
tion à Libramont ! Avec toujours la même 
volonté d’expansion ?
Rudy Bauvir : Pas vraiment. Cette implan-
tation, qui date d’une douzaine d’années, 
fait davantage figure d’opportunité. Nous 
assurions le Brico Cremer quand il a été vic-
time d’un incendie. Le temps de la construc-
tion, ses responsables avaient installé leur 
QG dans une petite maison voisine dont ils 
étaient propriétaires. Lorsqu’ils ont réinté-
gré leurs bureaux, après reconstruction, ils 
nous ont demandé si nous étions intéressés 
de nous établir à Libramont. Ils proposaient 
un loyer acceptable et la localisation était 
enviable. Nous avions de plus en nos rangs 
un collaborateur libramontois. La déci-
sion d’ancrer une antenne de Bastogne en 
Centre-Ardenne s’est vite imposée. Et nous 
nous y développons gentiment depuis...

Entreprendre : Mais pourquoi s’agrandir 
de la sorte ?
Rudy Bauvir : Notre métier demande une 
certaine taille critique pour être pérenne. 
Quelle est-elle ? Je ne suis pas devin pour la 
préciser d’autant qu’elle est évolutive. Or, ma 
volonté est évidemment de pérenniser mon 
entreprise. Celui qui n’avance pas recule, 
comme dans beaucoup d’entreprises com-
merciales. Et puis, le monde n’arrête pas de 
bouger. Et je dois reconnaître qu’il y avait 
une envie à assouvir. 

Entreprendre  : Quelle est l’évolution 
dans le secteur des assurances ?
Rudy Bauvir  : Primo, il faut atteindre la 
taille critique que je viens d’évoquer par 
rapport aux fournisseurs et aux charges. 
Ipso facto, le petit courtier de village qui 
n’a pas encore remis son business a, j’en 
suis convaincu, intérêt à le faire sans tarder. 
Avec la pression des fournisseurs quant aux 
outils informatiques, aux processus numé-

riques, aux formations… il va s’essouffler. 
C’est malheureusement la réalité. Secundo, 
nous subissons de plein fouet la digitali-
sation. Les assurances peuvent s’acheter 
en ligne. L’avenir du métier, ce sera pour 
moi un courtier phygital, assurant donc à 
la fois une présence physique et un recours 
optimal au digital.  Mon métier, c’est avant 
tout du service. J’insiste par exemple pour 
que mes collaborateurs invitent nos clients 
à s’asseoir, à prendre une tasse de café et 
prennent le temps de parler. Nous devons les 
chouchouter ! À côté de ça, nous disposons 
d’une armada d’outils digitaux incontour-
nables pour gérer les dossiers de manière 
plus efficace que par le passé. Refuser cette 
évolution, c’est comme se mettre devant 
une locomotive et essayer de l’arrêter. Nous 
sommes paperless depuis 15 ans. Le cour-
tier avec un petit portefeuille, certainement 
très compétent, n’a pas forcément eu le 
temps et les moyens de s’adapter à ce trend. 
Quand on regarde dans la province, l’évo-
lution se fait naturellement. Les bureaux de 
moindre taille se sont fait reprendre ou se 
sont regroupés.

Entreprendre : Il est aussi question de 
nouvelles assurances …
Rudy Bauvir : Évidemment, l’évolution du 
secteur est synonyme de nouvelles assu-
rances, consécutives, par exemple, aux 
vagues des vélos électriques et des pis-
cines, tous deux en vogue lors des confine-
ments. Le courtier de demain doit se former 
et être conscient des nouveaux risques qui 
peuvent subvenir. Je pense à la cybercri-
minalité, avec l’exemple récent de Vivialia. 
Cet incident ouvre les yeux sur de nouveaux 
risques que les entreprises peuvent ren-
contrer. Il nous faudra donc proposer de 
nouvelles assurances qui naissent face à de 
nouveaux types de risques. Quand ceux-ci 
apparaissent, le courtier moderne doit être 
up-to-date. Mon équipe est régulièrement 
en formation et recyclage, et pas seulement 
parce que l’organe régulateur l’impose. Non, 
c’est plutôt parce que j’estime que c’est en 
l’espèce une absolue nécessité, notamment, 
j’y reviens, pour pérenniser l’entreprise. Là 
aussi le courtier de moindre taille n’a guère 
le temps pour ce faire. Les formations sont 
très coûteuses aussi. C’est un frein.

Entreprendre  : Vous n’êtes donc pas 
adepte de la vente pure d’assurances 
on line ?
Rudy Bauvir  : Je pense ne jamais l’être. 
Mais peut-être que l’avenir me donnera tort. 
Je reste persuadé que le contact humain, 
la connaissance du client, de sa vie, ses 
avoirs, son métier… est primordiale. Et plus 
encore s’il s’agit d’un entrepreneur. Notre 
valeur ajoutée dans les années à venir, ce 
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seront les assurances corporate. Il est dès 
lors impératif de connaître l’entreprise et 
ses contours pour répondre à ses besoins 
en matière d’assurances. Notre avantage 
c’est d’être déjà très au fait de leurs réalités 
parce que nous sommes des indépendants 
et gestionnaires d’entreprise comme eux. Le 
courtier de demain devra être très proche 
de la réalité de son client. En ce sens, toutes 
les études démontrent que le courtier joue 
toujours un rôle majeur. 

Entreprendre : À ce sujet, les entrepre-
neurs sont-ils toujours bien couverts ?
Rudy Bauvir  : Pour un courtier, assurer 
l’entrepreneur apparaît aussi important 
qu’assurer son entreprise. Il est en géné-
ral l’homme-clé de son entreprise, quelle 
que soit sa taille d’ailleurs. Or, trop souvent, 
il se néglige dans ses couvertures. C’est à 
nous, en tant que courtier professionnel, 
à veiller sur lui. Assurer des bâtiments, un 
parc automobile, des machines, une acti-
vité, cela fait partie des réflexes de la majo-
rité des entrepreneurs, d’autant que ce sont 
des contraintes. Mais s’assurer lui-même 
lui paraît souvent accessoire. À nous de lui 
démontrer l’inverse, de le prioriser et d’atti-
rer son attention sur cette lacune qui pour-
rait, à terme, se révéler lourde de consé-
quences. Il m’arrive souvent, en étudiant 
des dossiers d’entreprise, de demander au 
dirigeant s’il a un plan B s’il se plante. À  
nous d’aller même plus loin que la mise en 
place de plans et d’analyser les process pour 
pérenniser son entreprise. 

Entreprendre : Mais vous êtes également 
une entreprise commerciale ?
Rudy Bauvir : Bien entendu, nous sommes 
aussi là pour faire du business et générer du 
profit. Mais, sincèrement, avec la taille que 
nous avons aujourd’hui, nous ne devons 
plus faire du chiffre et du volume à tout prix. 
Notre objectif c’est de travailler avec des 
gens qui veulent travailler avec nous. C’est 
un luxe que l’on peut s’offrir quand on a une 
certaine taille d’entreprise. J’essaye d’incul-
quer cela à mon équipe. Je leur dis aussi très 
souvent qu’il faut accepter les doléances 
des clients moins faciles car nous avons 
besoin de chaque client pour faire tourner 
l’entreprise.

Entreprendre  : Vous êtes président 
provincial de Feprabel. Un choix, une 
volonté ou le hasard …
Rudy Bauvir : Un peu des trois ! Il se fait 
que j’allais aux réunions quand Alfred 
Granjean n’avait pas le temps de s’y rendre. 
Cet organe de défense des coutiers me tient 
à cœur depuis lors. Il est essentiel d’avoir 
une fédération qui nous défende par rapport 
à nos fournisseurs et aux législations qui 

changent. Cet aspect m’a toujours intéressé. 
Un nouveau comité a été mis en place, il y a 
8 ans, et j’en suis devenu le vice-président. 
Suite logique, il y a quatre ans et demi, j’ai 
accepté de prendre les rênes de la prési-
dence avec la volonté de faire de Feprabel un 
organe proche des courtiers de la province. 
Je voulais du concret. On a lancé des ateliers 
pratico-pratiques. Un exemple ? Lors d’un 
atelier, tous les participants se sont retrou-
vés à son terme en ordre par rapport aux 
exigences du RGPD. Je dois bien avouer en 
avoir ressenti une certaine fierté. 

Entreprendre : Mais encore …
Rudy Bauvir : Au niveau du paperless, beau-
coup d’assureurs continuent à travailler avec 
les deux : le papier et l’informatique. Nous 
avons organisé un atelier où nous avons pris 
des dossiers physiques de clients existants. 
J’ai montré comment recevoir les infos sur 
l’ordi et les encoder. On jetait alors les dos-
siers au fur et à mesure dans une grande 
poubelle. Certains se sont montrés démunis 
au début, puis ils ont compris, preuves à l’ap-
pui, que c’était possible sans papier. Le covid 
a malheureusement mis un coup de frein à 
nos organisations en présentiel. Mais nous 
poursuivrons dans cette voie.

Entreprendre  : Votre clientèle, elle se 
répartit comment ?
Rudy Bauvir  : Chez nous, la répartition 
entre le corporate et les particuliers est de 
30-70. À dire vrai, je préférerais que ce soit 
l’inverse parce que nous avons une réelle 
valeur ajoutée à apporter aux entrepreneurs.

Entreprendre : Un avis sur le télétravail ?
Rudy Bauvir  : J’en ai fait le tour. Pour 
nous, ce fut une expérience assez néga-
tive. Au niveau des chiffres comptables, 
nous n’avons pas enregistré de baisse, les 
charges ont même diminué. Mais humaine-
ment, pour moi, c’est la cata. Mon objectif, 
c’est de créer un esprit d’équipe et que mes 
employés et moi ayons plaisir à travailler 
ensemble. J’ai un peu le sentiment que ce 
que nous avons réussi à tricoter pendant 
des années, le covid a réussi à le détrico-
ter. Le premier confinement s’est relative-
ment bien déroulé, mais le second a fait 
des dégâts. L’envie de travailler ensemble, 
dans des bureaux en dehors de chez soi, ça 
n’a pas de prix. Maintenant je conçois que 
pour des tâches purement administratives 
le télétravail puisse avoir des côtés positifs. 
Mais dans les entreprises commerciales, je 
ne suis vraiment pas fan, c’est clair. Ici, nous 
sommes sur des plateaux. Les portes restent 
ouvertes la plupart du temps. Cela crée une 
émulation qui aide à atteindre les objectifs 
fixés. Réussir cela avec une émulation vir-
tuelle, c’est très compliqué. 

Entreprendre : Et le secteur bancaire ?
Rudy Bauvir : Il a déjà profondément muté. 
Si je ne suis pas convaincu du full digital en 
assurance, pour la banque ce serait plutôt 
l’inverse. La banque, aujourd’hui, et ce le 
sera plus encore demain, c’est son smart-
phone. Même acheter une maison peut 
déjà se faire en ligne. Le secteur bancaire 
est toujours en phase de restructuration. 
J’utiliserais même le terme d’écrémage. Il 
ne m’appartient pas de juger, mais le constat 
est là : nombre d’agences sont contraintes 
de fermer. Face à cette situation, je me dis 
que c’est à moi de faire en sorte que mon 
entreprise bancaire survive et subsiste dans 
ce contexte. Il m’incombe de rester dans le 
wagon de tête des agences bancaires qui 
vont se maintenir sur le marché. Comment ? 
En allant de l’avant, en démarchant, en 
prospectant, en nous agrandissant… Dans 
le monde économique actuel, et dans les 
années à venir plus encore, la taille de l’en-
treprise sera primordiale et il sera compli-
qué de sortir son épingle du jeu, à différents 
niveaux, tant en banque qu’en assurance. 

Entreprendre : Quelle serait en résumé 
la recette pour réussir dans ce dernier 
secteur ?
Rudy Bauvir : Bien qu’on atteigne des tailles 
de plus en plus importantes, le petit indé-
pendant doit garder à l’esprit que l’accueil 
et le service sont primordiaux. Quand bien 
même nous comptons quelque 7 000 clients, 
nous devons être capables d’appeler chaque 
client par son nom ou son prénom et nous 
montrer ultra-disponibles. Notre vraie force, 
c’est d’aller chez les gens, physiquement, 
pour s’imprégner de leur vie, voir leur mai-
son. Nous aimons le contact. On peut signer 
son contrat sur son smartphone mais en 
face de moi. Ma conception de l’assurance, 
ce n’est pas de découvrir la maison, l’entre-
prise ou un dépôt que le feu a détruit. Cette 
situation, nous devons l’appréhender en 
amont et jamais en aval. C’est une néces-
sité de fonctionner de la sorte et un avan-
tage sur la concurrence, surtout en milieu 
rural. Car la province de Luxembourg reste 
un gros village. Et j’ose croire que ce n’est 
pas un hasard si nous y assurons quelques 
beaux fleurons tels Socogetra à Marche, les 
entreprises Lambert à Bastogne, Goffette à 
Jamoigne, les magasins Covalux… 

Propos recueillis par Pascal Willems 
Photos Texto

BAUVIR s.a. Banque & Assurances
Rue du Sablon, 197 B-6600 BASTOGNE
Tél. : 061 210 610
info@bauvir.be
bauvir.be
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PROVINCE

Simplification 
administrative 
en matière 
de TVA sur la 
rénovation
Cette fois, c’est la fin de l’attestation pour la 
TVA à 6 % sur les travaux immobiliers effec-
tués dans les habitations de plus de 10 ans. 
Ce qui signifie, pour les entrepreneurs, qu’il 
ne faudra plus demander aux clients de rem-
plir les fameuses attestations stipulant que 
le bâtiment rénové était bien occupé à titre 
privé depuis au moins 10 ans. 

Concrètement, depuis le 1er janvier, cette 
attestation est remplacée par une mention, 
qui doit figurer sur la facture. En l’espèce, 
le prestataire, autrement dit l’entrepreneur, 
au travers de cette mention, présume que 
le bâtiment rentre bien dans les conditions 
d’application de la TVA à 6 %. Le client quant 
à lui dispose d’un délai d’un mois pour 
contester cela par écrit, afin de ne pas être 
tenu responsable en cas d’application erro-
née du taux réduit. Le législateur, magna-
nime comme souvent, a laissé aux entrepre-
neurs un laps de temps d’adaptation pour 
mettre leur système de facturation à jour, 
il en résulte que le principe de l’attestation 
reste autorisé jusqu’à la fin du mois de juin. 
Au 1er juillet, la mention sur facture devien-
dra donc obligatoire, pensez-y !   

 https ://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/
renovation#q10

PROVINCE

Taux de TVA réduit 
jusqu’à fin 2023 

pour certains 
investissements 

durables !
Bonne nouvelle pour les 
entreprises qui œuvrent 
dans les produits orientés 
transition énergétique… 
et, peut-être surtout, pour 
leurs clients. Et pour cause, 
l’Etat a décidé de faire 
un effort important en 
réduisant le taux de TVA 
sur ces produits pour une 
durée d’un an et demi.

On précisera donc qu’entre avril 2022 et 
décembre 2023, dans le double objec-
tif de soutenir l’économie et la transi-
tion énergétique, notre Gouvernement 
s’est engagé à maintenir un taux de TVA 
réduit (6 %) sur tous les travaux immobi-
liers ayant pour objet la livraison - avec 
installation - de panneaux solaires pho-
tovoltaïques ou thermiques, de chauffe-
eaux solaires et de pompes à chaleur. 
Ce dispositif transitoire, publié au 
Moniteur du 31 mars dernier, concerne 
les immeubles d’habitation occupés 
depuis moins de 10 ans puisqu’au-delà 
ce taux s’applique déjà…

Taux de TVA dû !
Attention toutefois que, pour l’heure, 
et en l’absence de circulaire d’appli-
cation spécifique sur ce dispositif, ce 
sont toujours les règles normales qui 
s’appliquent. Concrètement, c’est donc 
jusqu’à nouvel ordre le moment d’exi-
gibilité de la TVA qui détermine le taux 
(articles 22 et 22bis du Code de la TVA). 
Autrement dit, pour les travaux immo-
biliers dans une relation B2B ou B2C, la 
TVA est due au moment où les travaux 
sont effectués sauf si une facturation, ou 
un paiement, intervient avant.

Soyez vigilants
Par conséquent, tout acompte reçu ou 
toute facture émise avant l’entrée en 
vigueur de la nouvelle mesure reste pas-
sible du taux normal de 21 %. Après cette 

date, le taux réduit pourra être appliqué, 
pour autant que toutes les conditions 
d’application soient réunies. Rappelons 
ici qu’il n’est pas permis aux prestataires 
d’annuler les acomptes facturés avant 
l’entrée en vigueur de la mesure (avec 
application du taux de 21 %) par des 
notes de crédit et de refaire des factures 
avec application du taux de 6 %.

EXEMPLE…
Prenons un exemple relatif à l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur 
dans une habitation construite il y 
a moins de 10 ans. Le client a signé 
le devis il y a 2 ans, les travaux 
viennent de se terminer, l’entre-
preneur doit donc émettre la fac-
ture. Est-ce que la TVA à 6 % sera 
d’application, alors que le devis 
a été signé il y a 2 ans ? Est-ce la 
date de facture qui compte ou la 
signature du devis ?

Pour notre juriste, l’Arrêté royal, 
publié le 31 mars 2022, ne sou-
lève pas la question relative aux 
devis établis avant le 1er avril 
2022. Toutefois, en principe, et 
comme signalé ci-dessus, le taux 
de TVA applicable est déterminé 
au moment de l’exigibilité de 
la TVA. Lorsqu’une facture est 
émise, la TVA devient exigible au 
moment de l’émission de cette 
facture, pour le montant fac-
turé, au plus tard le 15 du mois 
qui suit l’opération. Dans notre 
exemple : Début des travaux le 1er 
mars 2022, acompte (2.500 euros) 
payé le 1er mars, première facture 
(5.000 euros) émise le 15 mars et 
facture du solde (7.500 euros) 
émise le 15 avril (fin des travaux 
le 30 avril 2022). Ce qui donne, 
acompte et première facture = 
TVA normale (21 %) et facture de 
solde = TVA réduite (6 %). 

10   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222    JUIN 2022



ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222  JUIN 2022   1 1

Votre avenir, 
c’est votre affaire

Avec Carrefour vous 
êtes sûr de votre affaire 

Carrefour Express recherche des franchises 
indépendants pour son magasin à Athus.

Carrefour Market recherche des franchises 
indépendants pour ses magasins à 
Habay-la-Neuve et Virton.

En tant que franchisé Carrefour, vous gérez votre propre supermarché tout en pouvant compter 
sur un accompagnement professionnel et le soutien d’une marque forte.

Prêt à réaliser vos rêves d’entreprise ? Rendez-vous sur www.jedeviensfranchise.be ou contactez-nous au 02 729 19 77.

www.jedeviensfranchise.be

www.jedeviensfranchise.be
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CONTACTEZ-NOUS !
info@cfl-terminals.lu
+352 4996-1
www.cfl-mm.lu
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Nous vous proposons différents modèles

de containers (aux normes ISO) pour :
• La réalisation de projets d’architecture

• L’entreposage de matériel
• Des bureaux de chantier

VOTRE VISION
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DURBUY

Soirée « Meet & Celebrate » pour un 
bel anniversaire chez Investsud…

Pour les 15 ans de ses deux filiales (bois et spin-off), l’invest 
luxembourgeois a réaffirmé, haut et clair, ses valeurs et 

missions auprès des PME wallonnes

On précisera qu’Investsud 
est tout sauf un partenaire 
financier classique. En l’es-
pèce, chacun sait que l’in-
vest marchois représente 
tout à la fois l’expertise (et 
pas que financière, d’ail-
leurs), le vécu, le réseau… 
Et justement, pour cet anni-
versaire, l’accent a large-
ment été mis sur le partage 
de connaissances et d’expé-
rience au profit exclusif des 
dirigeants des entreprises 
‘participées’ par le groupe 
Investsud. On pointera 
notamment l’intervention 
d’orateurs inspirants, qui 
ont rehaussé la soirée par 
leurs approches en lien avec 
leurs matières et spécialités.  

Saluer le chemin 
parcouru…
Investsud a, bien sûr, et 
dans un second temps, mis 
l’accent sur la belle histoire 
que poursuivent ses deux 
filiales, constituées pour 
rappel en collaboration 
avec la Région wallonne : la 
Financière du Bois, dédiée 
au déploiement de la filière 
bois, et la Financière Spin-
off luxembourgeoise, spé-
cialisée dans les projets du 
secteur bio vivant. Sur scène, 

l’équipe a, entre autres, été 
saluée, comme le docteur 
Dominique Delacroix, Past-
Président de la Financière 
Spin-off Luxembourgeoise, 
un scientifique étonnant 
qui a œuvré longtemps au 
développement de cette 
filiale. 

Regarder vers 
demain !
Les deux directeurs de l’ins-
titution, Benoît Pitance et 
Stéphane Dantinne, tout 
comme Benoit Coppée, le 
Président, se sont relayés au 
micro pour réaffirmer leur 
mission et leur volonté de 
soutenir un impact sociétal 
responsable par des inves-
tissements s’inscrivant dans 
le long terme du développe-
ment des entreprises, que 
ce soit dans des secteurs 
traditionnels ou innovants 
et durables (biofertilisants, 
traitements révolution-
naires contre le cancer, 
protection des habitations 
contre les inondations, recy-
clage, matériau biosourcé, 
révolution digitale…). 

Et se choisir une 
nouvelle identité 
porteuse… 
C’est dit, Investsud conti-
nuera à promouvoir le finan-
cement en haut de bilan car 
ce dernier est le socle sur 
lequel l’entrepreneur peut 
s’appuyer pour réaliser et 
amplifier ses ambitions de 
développement. En dévoi-
lant le nouveau logo du 
Groupe, ses dirigeants ont 
également présenté les nou-
veaux noms de ses filiales, 
un choix décidé en accord 
avec la Sowalfin, à savoir 
Investsud Bois, Investsud 
Immo et Investsud Tech. 
Tout le monde l’aura com-
pris, l’invest luxembour-
geois est plus que jamais au 
contact et proche des entre-
prises ! 

 Investsud SA - Rue de la Plaine, 11 
à Marche-en-Famenne – Tél. : 084 
32 05 20 – www.investsud.be

Bel anniversaire donc, fin avril, sur 
le site du Duvel Dôme de Durbuy, 
où Investsud s’était installé, le temps 
d’une soirée, pour réunir mondes 
institutionnel et politique, décideurs, 
investisseurs… et entrepreneurs 
autour des deux filiales créées, il y a 
quinze ans, pour apporter capital et 
expertise aux PME wallonnes du bois 
et aux spin-off technologiques. 

Benoît Coppée

Stéphane Dantinne

Benoît Pitance
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BERTRIX

L’entreprise Damien & 
Fils performe et croît 

depuis cinq ans…
Elle a été reprise en 2017, 

au creux de la vague !

Spécialisée en travaux publics 
et privés, Damien & Fils est 
une entreprise bien connue en 
Centre-Ardenne. Ce qui se sait 
probablement moins, c’est 
qu’elle a changé de mains, il y 
a cinq ans, rompant quelque 
peu avec son passé… 

En l’espèce, on peut presque dire que l’en-
treprise s’est recentrée et qu’elle appréhende 
désormais les chantiers avec un dynamisme 
nouveau. Elle a largement rebondi aussi, 
entrant même cette année en bonne place 
dans le classement des gazelles du Trends 
pour les moyennes entreprises (6e). Car 
depuis la reprise, l’équipe n’a cessé de s’étof-
fer pour répondre aux engagements d’un 
portefeuille commandes qui ne désemplit 
pas.

Aventure familiale…
C’est en 1930 que l’entreprise de travaux 
publics Damien a vu le jour, dans le vil-
lage de Mortehan (Bertrix), sous l’impul-
sion de Jules Damien, l’aïeul. Cet outil part 
de rien, il grandit au gré de la volonté et 
de l’audace de ce patron fonceur qui res-
tera aux commandes pendant 50 ans ! Nous 
sommes alors en 1979, l’heure pour les fils 
de reprendre le collier, ce que Daniel et 
Robert feront avec lucidité et engagement. 
Jusqu’en 2004, quand Philippe Damien, le 
fils de Robert rachète les parts de son oncle. 

Une entreprise c’est 
un engagement
L’objectif est alors de capitaliser sur l’entente 
père-fils pour assurer un bel avenir à ce pro-
jet qui a plutôt fière allure. Mais c’est sans 
compter avec le destin, qui rattrape Robert, 
en 2007. Coup dur pour le repreneur de 3e 
génération qui se retrouve seul et accuse le 
coup financièrement. Qu’importe, l’homme 
se bat, poursuivant les activités et assurant 
ses engagements. Sauf que maintenir de 
la sorte une entreprise à bout de bras n’est 
pas simple, surtout quand le projet initial a 

changé. En 2017, las, fatigué, Philippe, qui 
maintient l’activité depuis 10 ans, prend la 
décision de revendre.    

Une quatrième génération 
sans filiation, mais tout 
aussi attachée au nom...
Et c’est ainsi que l’entreprise change 
de mains, et quitte le giron familial. 
Etonnamment, elle est reprise par un 
jeune entrepreneur qui, sans aucun lien de 
parenté avec la famille, s’appelle Damien. 
Mais lui, c’est son prénom, il se nomme 
Damien Simons ! À croire que l’entreprise 
lui était destinée. En tout cas, il s’y sent très 
vite comme un poisson dans l’eau. Pour tout 
dire, on croirait presque que la quatrième 
génération a officiellement rejoint le projet. 
Mais ce n’est pas le cas, ce repreneur a sim-
plement été séduit par le potentiel.

Une reprise salutaire
Dans les faits, après avoir passé une dizaine 
d’années comme gestionnaire pour une 
entreprise liégeoise, le repreneur avoue 
que c’est cette expérience précise qui a 
sonné comme un révélateur, un déclic  ! 
Pragmatique, et bien que fort de son expé-
rience passée, Damien Simons avoue 
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avoir quand même dû se retrousser 
les manches pour redresser la barre. 
« L’entreprise était clairement en perte 
de vitesse, elle ne comptait d’ailleurs plus 
que 5 collaborateurs au moment de la 
cession », explique-t-il pour être clair. 
Un contraste énorme avec la situation 
actuelle, bien sûr, car non seulement les 
chiffres sont bons, les carnets de com-
mandes remplis et les volumes de travail 
constants, mais l’emploi a aussi été revu 
à la hausse.

Trente collaborateurs 
pour une TPE qui vire 
doucement PME !
Avec une trentaine d’ouvriers quali-
fiés pour assurer l’ensemble des chan-
tiers et engagements, la SPRL Damien 
et fils s’est donné les moyens de ses 
ambitions. Ce qui s’inscrit aussi dans la 
stratégie du patron-repreneur dont la 
volonté affichée a toujours été des plus 
simples  : développer cette entreprise 
en s’appuyant sur son savoir-faire et 
l’expérience des collaborateurs pour la 
rendre incontournable dans son métier. 
Pour cela, ça va sans dire, engagements 
et investissements ont été les maîtres-
mots. Damien s’est rapidement entouré 
d’un personnel qualifié, responsable 
et professionnel. Il a aussi investi dans 
un matériel dernière génération, qui 
lui permet de répondre aux exigences 
du domaine, devenant de plus en plus 
pointu au fil des années. Et les résul-
tats ne se sont pas fait attendre : qua-
lité, valeur ajoutée et réussite sont 
aujourd’hui au menu de cet outil qui 
lorgne autant vers les particuliers que 
l’industrie.
 
Une expertise de près 
de 90 années au profit 
de nouveaux défis…
Pour les uns, l’entreprise va intervenir 
tous azimuts, notamment pour la réa-
lisation de terrasses, le pavage d’allées, 
la maçonnerie classique, la pose de bor-
dures, citernes ou fosses septiques. De 

nos jours, il y a aussi de plus en plus de 
projets plus globaux, comme la mise 
en place et l’aménagement de piscines. 
Rayon travaux publics, les chantiers 
touchent, là, davantage à la réalisa-
tion de lotissements, la pose de réseaux 
d’égouttage, l’aménagement de nou-
velles voiries, de parkings ou encore, 
par exemple, l’agrandissement de struc-
tures commerciales. Autant dire qu’on 
passe dans cette entreprise du tout au 
tout, avec de petits projets et des réa-
lisations imposantes, des travaux pour 
la sphère privée ou le secteur public, 
soit un besoin en compétences et en 
expertise incroyable. C’était le défi que 
souhaitait relever Damien Simons, force 
est de constater qu’au fil des années, il 
le relève brillamment. 

 Damien & Fils - Rue des Minières 55A à Mortehan 
(Cugnon) - Tél. : 061 41 13 28 
www.damienetfils.be
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LIBRAMONT

5 jeunes 
Luxembourgeois 
se distinguent 
au Challenge 
Défibois dans le 
domaine de la 
menuiserie…
Médaille d’or pour 
Louis Gonry ! 
Ces derniers temps, ici et là, beaucoup de 
nos jeunes trustent les récompenses métiers 
dans leurs filières sans que cela suscite suffi-
samment d’émules, et c’est bien dommage. 
À l’ITCF Libramont, plusieurs étudiants 
inscrits en filière menuiserie ont récem-
ment été récompensés pour le maniement 
machine et les résultats obtenus à l’utilisa-
tion d’une toute nouvelle cinq axes acquise 
par la section. Au Challenge Défibois, orga-
nisé à Mons (Hornu), le jeune Louis Gonry 
(15 ans), inscrit en 3e année de menuise-
rie, est monté sur la plus haute marche du 
podium, ce qui a ravi son chef d’atelier, Jean-
Baptiste Prévot. Une récompense qu’ont 
partagée 4 autres jeunes de la même section 
d’apprentissage, à savoir Valentin Schmitz, 
Kyann Collette, Maximilien Piette et Ayrton 
Rary, qui terminent tous dans le top 8 de 
cette compétition. 
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Une étonnante visite parce qu’ici, aussi sur-
prenant que cela puisse paraître, les produc-
teurs sont parvenus à créer des caves d'af-
finage pensées pour reconstituer, et quasi à 
l'identique, l'atmosphère d’une vraie cave 
souterraine… alors que le bâti est flam-
bant neuf. Beau tour de force pour une TPE 
dynamique et innovante ! Il faut dire que 
cette petite entreprise, rachetée en 2011 
par Vincent Verleyen - lauréat, en 2014, du 
concours Premier fromager de Belgique - a 
une vraie expertise de son métier et de ses 
produits, raison pour laquelle ce déménage-
ment a été pensé et réfléchi de longue date 

pour donner une plus-value à l’aventure, et 
pas le contraire ! 

Produit artisanal qualitatif ! 
Installée, en effet, et depuis plus de 20 ans, 
dans la vallée du Samson, cette fromagerie 
artisanale qui emploie onze salariés s'est 
d’ailleurs taillé une solide réputation dans 
la fabrication, l'affinage et la vente de fro-
mages maison. Avec plus de 15 prix obte-
nus dans des concours aux échelles locale 
et internationale et une quarantaine de 
recettes, dont une vingtaine est disponible 
en rotation selon les saisons, les fromages 
artisanaux aux laits de vache, de chèvre et de 
brebis (toujours bios et crus) se distinguent 
par leur caractère unique et qualitatif. Il en 
découle que ce déménagement s’apparente 
donc à une volonté stratégique d’évoluer 
encore, en intégrant un magnifique et très 
fonctionnel atelier de fabrication, au cœur 
d’un bâtiment innovant. 

Recréer ‘l’ambiance’ d’une 
vraie cave souterraine ! 
Avec ses 320 m2, la nouvelle infrastructure 
est d’ailleurs de belle facture, elle qui offre 

une superficie suffisante pour répondre 
aux critères requis de température et d'hu-
midité, ce qui est un adjuvant évident au 
moment de l’affinage qui reste, comme cha-
cun sait, une étape primordiale pour révéler 
la qualité du fromage et ses caractéristiques 
en ce qu’il permet de développer la texture, 
les arômes et les croûtages. 

Une fromagerie engagée…
Pour ce faire, les fromages reposent, entre 
autres, dans des caves voûtées permettant 
une circulation d'air régulière, des caves 
enterrées pour bénéficier de l'isolation natu-
relle apportée par la couverture de terre et 
un chauffage froid incorporé dans les murs 
(principe du chauffage sol, mais en ver-
sion froide). On notera aussi, par ailleurs, 
et également pour souligner l’engagement 
durable de l’entreprise, que la fromagerie a 
opté pour un système écologique peu gour-
mand en énergie, via le binôme chauffage au 
gaz-pompe à chaleur. 

 La Fromagerie du Samson SPRL - 19, Boucle de la 
Famenne à Marche-en-Famenne 
www.fromageriedusamson.be

MARCHE-EN-FAMENNE

La Fromagerie du Samson 
vient d’emménager dans ses 
nouvelles - et étonnantes ! - 

installations marchoises… sur 
le parc d'activités du Wex

Au-delà d’être un outil, 
l’endroit est aussi une magnifique vitrine !

Chouette, très chouette 
visite même, il y a quelques 
mois, pour l’inauguration 
officielle des étonnantes, 
et belles, installations de 
la fromagerie du Samson, 
sur le parc d’activités du 
Wex, en périphérie de 
Marche-en-Famenne…
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Corentin Hennuy, 
pépiniériste en permaculture, 
est un entrepreneur qui a 
délibérément choisi de sortir 
des sentiers battus dans 
le domaine qui est le sien, 
ce qui lui ouvre d’autres 
perspectives, d’autres 
opportunités. Belle idée, 
en l’occurrence, puisque ce 
starter a lancé son activité 
en début d’année, en surfant 
sur la vague du digital pour 
rejoindre sa communauté de 
clients/suiveurs. 

Installé à Vaux-sur-Sûre, il cultive donc des 
arbustes fruitiers en totale harmonie avec 
la nature… mais en se donnant pour défi de 
partager sa passion grâce au support digital.
 
Changer de modèle…
En fait, cette idée un brin innovante lui est 
venue au cours d’un voyage de 6 mois en 
Australie. C’est là, en travaillant dans une 
ferme dans laquelle il ramassait des avo-
cats que notre jeune entrepreneur a eu le 
déclic. L’utilisation énorme des pesticides 
et la culture unique d’avocatiers créant un 
déséquilibre lui ont en effet donné envie 

et motivation pour développer une activité 
originale respectueuse de la nature.  

Se former pour être 
plus performant
À son retour en Belgique, il a donc suivi une 
formation de conception en permaculture, 
suivie d’une formation sur le jardin-forêt. 
Une conscientisation à une autre forme de 
culture qui limite par exemple la consom-
mation d’énergies fossiles et pousse à la bio-
diversité par le truchement de haies cham-
pêtres ou de nichoirs…

Une parcelle pour tout démarrer 
À la suite de ces formations, le jeune entre-
preneur a pu être accompagné par un pépi-
niériste spécialisé en permaculture qui, 
aujourd’hui encore, le conseille et l’accom-
pagne dans le développement de son acti-
vité. Ce qui a permis de créer une pépinière 
‘perma’, exclusivement dédiée aux arbustes 
fruitiers, sur un terrain d’1,4 hectare. Cette 
spécialisation lui permet de ne pas s’épar-
piller, tout en répondant à l’un des principes 
fondamentaux de cette approche : « Nourrir 
les hommes, prendre soin de la terre et par-
tager les surplus ».
 
Une permaculture digitale
Avec ses arbustes fruitiers, Corentin 
Hennuy est pleinement dans la dynamique. 
Malheureusement, il ne lui est pas possible 
d’accueillir les clients convaincus sur son 
espace de culture, raison pour laquelle il a 
innové en proposant ses produits sur la toile, 
avec des facilités de livraison dans un rayon 
de 25 km, ainsi qu’un point d’enlèvement le 
samedi. Et comme tout se passe via le site 
internet, l’entreprise - le projet - s’est logi-
quement nommée “ArbusteFruitier.com”. 

 ArbusteFruitier.com - Ruelle Lozet, 1A à Vaux-sur-Sûre 
Tél. : 0493 05 58 96 – arbustefruitier.com

VAUX-SUR-SÛRE

Une toute nouvelle pépinière originale 
s’est créée en Centre-Ardenne

Baptisée ArbusteFruitier.com, elle allie permaculture et digital !

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   L E S  E C H O S
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LIBIN

Le concours des 
amaryllis du 
Château de Beloeil 
récompense une 
fleuriste de la 
province…
1er Prix du jury pour La 
Mélodie des Fleurs, 
catégorie petite équipe !
Après deux ans d’absence, la dixième édi-
tion du Concours Amaryllis du Château de 
Belœil s’est déroulée fin avril, le Domaine 
des Princes de Ligne s’est paré de milliers de 
fleurs, on parle d’au moins 8000 amaryllis. 
Une fleuriste de la province de Luxembourg, 
installée à Libin, s’y est distinguée cette 
année : 1er du jury (petite équipe) et 2e Prix 
du public. Bravo ! 

 https ://www.facebook.com/lamelodiedesfleurslibin

BASTOGNE

Le Club des 
grandes 
entreprises 
s’est réuni chez 
Euro-Locks…
René Masson, le Président, après la visite des 
lieux et une conférence sur la communica-
tion de crise, a tenu à remercier Bernadette 
Thény pour le travail qu’elle a accompli, ces 
dernières années, pour les grands patrons 
de la province.

HERBEUMONT

La forêt vous inspire… 
L’Atelier des Cimes vous accueille 
dans des espaces de réunion hors 

du commun !
Le projet de tourisme nature « Mon Lit Dans l’Arbre » est 
un concept - et un endroit - insolite qui a vu le jour en 
2018 en forêt d’Ardenne. David Bavay et Fabien Ledecq 
portaient depuis plusieurs années le rêve de construire 
des cabanes et d’offrir la possibilité de venir s’immerger 
en forêt… et ils l’ont fait.

Au fi l  du temps,  6 
cabanes insolites sont 
même venues se poser 
à Martilly, dans un petit 
village de la commune 
d’Herbeumont. «  Nos 
cabanes sont installées 
dans une petite forêt de 
chênes de 3 hectares et 
nous sommes entourés 
de prairies et de la Vierre 
(affluent de la Semois). 
Nous avons eu de la 
chance de trouver un site 
hors du commun où le 
calme et la nature sont privilégiés » nous explique, enthousiaste, Fabien Ledecq. Fin 
2021, le duo de « Mon Lit dans l’Arbre » a voulu aller plus loin encore, en lançant un 
nouveau projet plus ambitieux et hors du commun, à savoir une cabane collective 
pour stages, formations et séminaires.

L’Atelier des 
Cimes : l’envie 
d’accueillir 
des groupes
Au-delà de proposer 
des hébergements 
insolites, l’ambition 
du projet s’inscrit 
dans une démarche 
plus large de respect 
et de sensibilisation 
à la forêt. La cabane 
polyvalente est en 
l’espèce ouverte à 
des groupes pour 
des  act ivi tés  de 

team-building, de mise au vert, (stages, séminaires, formations…). Perché à 8 
mètres de haut, et capable d’accueillir une trentaine de personnes par une passe-
relle accessible à tous, y compris aux PMR, cet espace a été pensé parce qu’il semble 
que l’immersion en forêt aide à la transformation des relations entre les gens. Et 
pourquoi pas ?  

 Mon lit dans l’Arbre - Rue du Mont, 5 à Herbeumont – Tél. : 0476717374 - www.atelierdescimes.be

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   L E S  E C H O S
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Fin mai, Habitat +, 
entreprise du Centre-
Ardenne spécialisée 
dans la promotion 
immobilière - mais 
pas que ! - fêtait 
officiellement ses 
vingt ans. 

Pour l’occasion, en sus de pré-
voir divers événements pour les 
équipes et les clients, la PME 
chestrolaise a tenu à matéria-
liser ces deux décennies de 
construction et de croissance 
en implantant une monumen-
tale sculpture, très symbolique 
(et locale), devant ses bureaux. 
Voilà une démarche originale 
qui, en sus, a une réelle portée 
durable et très réfléchie… ce qui 
est une volonté pour ce promo-
teur qui se définit lui-même 
comme engagé !

Asseoir sa notoriété
Baptisée « Le Nid d’une Vie », 
cette représentation contem-
poraine d’un nid abritant un 
Tisserin et une fauvette des 
roseaux, deux espèces d’oiseaux 

bâtisseurs extraordinaires, fait 
quand même environ 5 mètres 
de haut pour une sphère d’un 
diamètre qui avoisine les 2 
mètres au pied, rien que ça. Car 
le moins qu’on puisse écrire, 
c’est que l’œuvre ‘en jette’ ! Les 
observateurs et les passants 
diront qu’elle anime le bâti et 
donne une stature à l’entreprise, 
comme une vraie identité. Cette 
sculpture est donc une manière 
pour Habitat + de soigner son 
image auprès de la clientèle, 
avec cette touche étonnante 
qui, de par sa forme ronde, 
représente à la fois le confort 
et la stabilité d’une habitation, 
tandis que les trois pieds en tipi 
sont synonymes de stabilité et 
de force. 

Vingt ans 
de croissance
Côté (petite) histoire, on se rap-
pellera que c’est fin mai 2002 
que Jean-Philippe Piron créait 
Habitat +. Vingt ans se sont écou-
lés, qui ont vu le jeune entre-
preneur peaufiner son projet, 

se lancer, risquer, s’entourer… 
et grandir. Pourquoi, comment ? 
Tout simplement pour s’épa-
nouir autour de la construction 
dans son ensemble plutôt que 
de travailler dans un secteur ou 
une approche trop spécifique. 
Très vite, l’idée de concevoir 
les projets du dessin à la réa-
lisation s’est donc imposée… 
en pensant même, dès les pre-
miers chantiers, à tout le poten-
tiel de ce qui deviendra vite le 
‘core business’ de l’entreprise : la 
promotion immobilière, autre-
ment dit la construction de 
projets complets d’immeubles 
à appartements. En moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire, 
Habitat + avait donc défini son 
concept, sa vision naturelle de 
l’engagement entrepreneurial. 
On l’a compris, la nature même 
de l’entreprise réside dans cette 
volonté de développer un pro-
jet dans sa globalité… avec, en 
trame de fond, le local !  

100 appartements 
par an ces dernières 
années !
Ces dernières années, avec 
une moyenne d’une centaine 
d’appartements construits par 
an, l’entreprise s’est imposée 
parmi les valeurs sûres de la 
province dans le secteur de la 
construction, son équipe com-
posée d’une vingtaine de sala-
riés occupe d’ailleurs une place 
de choix sur le marché de plus 
en plus couru de la promo-
tion immobilière provinciale. 
On notera, à ce sujet, qu’un 
énorme chantier se termine 
cette année sur Florenville. Les 
travaux auront duré près de trois 
ans, mais la résidence « Hôtel de 
France », sur la place, un bâti-
ment qui était à l’entame du pro-
jet un vieil hôtel décrépi, offre 
aujourd’hui de beaux apparte-
ments dans un cadre totalement 
relooké où il fera bon vivre dès 
l’été. Bravo et bon anniversaire. 

 Habitat + Concept - Chemin de la terre 
Franche, 100 à Neufchâteau 
Tél. : 061 22 21 94 - www.habitatplus.be

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   L E S  E C H O S
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Habitat + fête ses 20 ans…
C’est l’âge de la maturité !
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MARCHE-EN-FAMENNE

Le Bistrot Blaise a 
ouvert fin 2021…

C’est un retour aux sources pour son chef !

François-Xavier Simon et sa compagne Hanna Matyja ont 
ouvert leur restaurant, à Marche, il y a un peu plus de six 
mois. Originaire de Wibrin, c’est assez naturellement que 
le jeune chef a souhaité s’installer dans le nord de notre 
province, après avoir pourtant parcouru une partie du 
monde... 

Car c’est vrai que ce couple a vu pas mal 
de pays avant de s’implanter au cœur de 
la Famenne. Mais leur choix semble être 
le bon. Déjà, ils se sont lancés quand 
d’autres attendent avant de faire le grand 
pas. Il faut dire que François-Xavier a 
des antécédents qui parlent pour lui. Il 
est issu d’une famille d’entrepreneurs 
(dans le monde de la construction), c’est 
donc tout naturellement qu’au sortir 
de son cursus et de ses apprentissages, 
notre chef a choisi sa propre cuisine, à 
son enseigne. 

Un parcours d’exception
Soutenu par sa famille, il a fait ses classes 
à l’école hôtelière de Namur, avant 
notamment d’intégrer la salle, puis la 
cuisine, du Georges V, à Paris, une table 
triplement étoilée. Il continue ensuite 
son parcours dans les cuisines de Joël 
Robuchon, avant de prendre la direction 
de Rome. Après 2 ans au « Il Pagliaccio », 
celui qu’on surnomme F-X décide de 
retourner à Paris et fait tout son possible 
pour rejoindre un homme qui deviendra 
son mentor : Pierre Gagnaire. C’est là que 
débute une longue histoire de 12 ans, une 
aventure faite de travail, de complicité et 
de voyages à travers le monde.

L’amour est passé là
En salle, le chef croise le chemin (et le 
regard) d’Hanna Matyja, polonaise d’ori-
gine, arrivée en France il y a quelques 
années. Très vite après avoir commencé 
à l’hôtel Royal de Deauville, celle-ci s’est 
découvert une passion pour le service et 
l’accueil. Ce qui l’amènera durant plu-
sieurs années à développer ses connais-
sances, notamment au sein de Groupe 
Barriere, à travers toute la France. En 
rejoignant le George V, où son sourire et 
sa joie de vivre ont su séduire la clien-
tèle, elle a croisé la route d’un jeune 
Ardennais, et l’amour a fait le reste.

Ensemble, ils se sont installés 
en Luxembourg belge
Après de tels parcours, c’est ensemble 
que F-X et Hanna ont pris la décision 
de lancer leur propre établissement et 
de l’installer à Marche, pour notre plus 
grand plaisir. Leur seul souhait  : nous 
faire partager leur passion et l’amour 
du métier à travers une cuisine fine et 
gourmande, avec une carte élaborée, 
travaillant des produits de saison. 

 Bistrot Blaise - Rue Porte Haute, 5 à Marche-en-
Famenne - Tél. : 084 22 20 04 - www.bistrotblaise.be

LIBRAMONT

Un nouveau 
venu sur le 
marché de 
l’intérim en 
Belgique…
Sofitex, c’est un 
nom, une expérience 
et un engagement ! 
En Centre-Ardenne, l’intérim est un métier 
qui se décline de nombreuses façons et sous 
de multiples marques. Récemment, un nou-
veau venu s’est installé, avec pour objectif 
de faire sa place, de créer sa dynamique, en 
cassant certains codes et en usant de la carte 
taille humaine pour s’imposer. Why not ? 
Sofitex, entreprise RH et d’intérim à taille 
humaine nous arrive donc après avoir déjà 
investi la France, l’Allemagne, le Grand-
duché de Luxembourg et la Suisse. On l’a dit, 
Libramont est la première agence belge du 
groupe, ce qui n’empêche aucunement ses 
conseillers de mettre en avant 20 ans d’ex-
périence et des succès par une prise en 
charge différente. Pour info, Sofitex se défi-
nit multisecteurs, sauf la construction pure 
et dure. « Vous cherchez un partenaire, vous 
êtes une entreprise ou vous connaissez 
quelqu’un qui cherche de l’emploi, un mot un 
geste, Sofitex fait le reste », nous glisse 
Véronique Vanbienne, responsable de 
l’agence ardennaise. 

 Sofitex - Avenue de Bouillon, 37A à Libramont - Tél. : 061 
39 50 37 – www.sofitex.be
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PROVINCE

Journées fermes 
ouvertes les 25 
et 26 juin…
Parce que les 
agriculteurs, 
aujourd’hui, 
sont aussi des 
entrepreneurs !
S’il vous titille de caresser le museau d’une 
génisse, de renifler le groin d’un porcelet, de 
chatouiller le barbillon d’un coq ou encore 
d’humer l’air sorti des naseaux d’un cheval... 
vous serez peut-être intéressé de prendre le 
pouls de l’entrepreneuriat agricole, car une 
ferme est aussi une entreprise. Alors, pour-
quoi pas ? Les Journées Fermes ouvertes, 
après une annulation en 2020 et un report 
en 2021, auront lieu cette année ces 25 et 26 
juin, avec 60 fermes ouvertes sur la Wallonie. 
On rappellera que l’agriculture, chez nous, 
cela représente encore 12.710 exploitations 
réparties sur près de 740.000 hectares (soit 
44 % de la superficie totale de la Wallonie, 
selon les chiffres de 2020). Certes en baisse 
depuis trente ou quarante ans, l’activité agri-
cole occupe donc toujours une place pré-
pondérante dans notre région et les agricul-
teurs sont des entrepreneurs à part entière 
qui rencontrent de multiples probléma-
tiques que tous les indépendants et mana-
gers connaissent. Si le cœur vous en dit, 
12 fermes de notre province accueilleront 
le visiteur pour deux jours de découverte. 
Pour mieux comprendre les contraintes 
de nos agriculteurs, un dossier informa-
tif figure dans le catalogue des Journées 
Fermes Ouvertes, vous le trouverez sur le 
site www.jfo.be.  
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MARCHE-EN-FAMENNE

Premier Forum 
pour les porteurs de 
projets innovants de 

la province
Le Mind and Market aura lieu le 7 

juillet prochain !
Cet évènement se tiendra début de l’été à Marche dans 
l’espace de coworking E-Square. Une occasion unique 
pour le porteur de projets innovants de se confronter 
au marché.

Fruit d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) 
et l’association d’entreprises Alliance Centre BW, Mind & Market soutient, depuis 
2009, des projets entrepreneuriaux innovants, issus de l’ensemble des tissus éco-
nomiques et académiques dans lesquels le Forum s’est implanté. L’innovation 
s’entend ici au sens large (produits, procédés et services) et dans tous les secteurs 
d’activité (santé, TIC, ingénierie, chimie, agro-alimentaire, marketing, manage-
ment, développement durable…). Ce rendez-vous offre un espace aux porteurs 
de projets innovants pour venir à la rencontre des acteurs présents dans leur 
écosystème entrepreneurial local afin de constituer l’équipe gagnante autour de 
leur projet innovant et de confronter leur innovation avec le marché.
 
La Chambre de commerce, IDELUX, 
L’ULg et l’E-square en seront…
Concrètement, lors d’un forum, les porteurs de projet ont l’occasion de « pitcher » 
leur projet devant une équipe de professionnels bienveillants qui vont les aider 
à avancer dans le développement de leur entreprise. Et tout cela est combiné 
à un forum, avec des speed meetings ! Nos conseillers seront sur place pour 
leur donner des conseils utiles, dans une ambiance dynamique et conviviale. 
La Chambre de commerce, à l’instar d’autres partenaires comme IDELUX (qui 
propose même un boost-Lab), l’E-square et ULg-Interface Entreprises, a donc 
rejoint l’organisation qui entend aider les starters, les jeunes et autres créateurs 
en tous genres. Cela se passera le jeudi 7 juillet, à l’E-square, rue Victor Libert, 
36 à Marche-en-Famenne. 

INSCRIPTION : GRATUITE, AVANT LE 22 JUIN. 
INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT SUR « PARTICIPER À CE FORUM ».

 Plus d’infos : Service création de la Chambre de commerce - Tél. : 061 29 30 44

 https://www.mindandmarket.com/les-evenements-forums/forum-mind-market-plux-1ere-edition/
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Partager sans modération
Les vrais passionnés communiquent et transmettent leur enthou-
siasme autour d’eux. Quoi de plus emblématique dès lors pour 
une concession que d’aligner, avec des partenaires locaux, un 
véhicule dans un championnat officiel lancé par le constructeur ? 
L’engagement récent de Bilia-Emond en BMW M2 CS Racing Cup 
Benelux est un véritable retour aux sources de la Passion.  
« Cela me rappelle l’ancienne BMW Compact Cup, à laquelle nous 
avons participé pendant 3 années ! Nous n’avons pas hésité à nous 
lancer pour ce nouveau challenge », affirme Philippe Emond. Le 
concessionnaire et ses équipes étaient en effet parmi les premiers 
à constituer un team pour ce nouveau championnat monomarque 
lancé par les importateurs néerlandais et belgo-luxembourgeois de 
la marque bavaroise.

PASSION ET RAISON :
            CHOISIR SANS RENONCER 

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

Diriger une entreprise exige une agilité 
permettant de toujours l’adapter à de 
nouveaux contextes, sans pour autant altérer 
son ADN. La transformation actuelle du 
secteur automobile entraine de nombreuses 
réflexions pour faire le « bon » choix de 
nouveaux véhicules. Pour Philippe Emond, 
il est encore possible d’écouter à la fois son 
cœur et sa raison, un principe qui l’anime 
depuis près de 30 ans.

PROGRAMME 
10-12/06 :
Zolder

30/09-02/10 :
Zandvoort

14-16/10 : 
Spa-Francorchamps

28-30/10 :
Assen
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 P U B L I R E P O R TA G E

L’importance du projet nécessite d’être 
bien entouré et suivi. « Comme à l’époque, 
nous avons la volonté de rassembler autour 
de nous des partenaires locaux », poursuit 
l’entrepreneur. Impliquant déjà plusieurs 
équipes en interne, l’aventure sportive a 
ainsi été rejointe par un autre entrepreneur 
de notre province : Frédéric Caprasse, CEO 
de Netcom, participe à la compétition en 
tant que partenaire principal… et pilote  ! 
« Je suis en contact avec Bilia-Emond depuis 
des années, d’abord comme fournisseur, 
puis en tant que client. Se lancer avec cette 
équipe ambitieuse et très motivée s’est fait 
naturellement. C’est un réel plaisir », déclare 
le Tennevillois. Autre partenaire de longue 
date de la concession, l’entreprise Transfert 
a apporté son expertise en wrapping au 
sein du projet Bilia-Emond, un travail qui a 
d’ailleurs été plébiscité dans la compétition 
comme le « best livery » en 2021.

Un programme ambitieux
Après une saison initiale en formule réduite suite aux conditions 
sanitaires, l’équipe a démarré son véritable premier exercice complet 
pied au plancher et compte bien faire rayonner ses couleurs sur tous 
les circuits belges et néerlandais… voire au-delà ! Alors qu’un beau 
parcours semble promis à la voiture #27 si on en croit les résultats 
engrangés à Zandvoort et Hockenheim (3ème au classement géné-
ral et 1er en catégorie Belge), son wrapping reconnaissable entre 
tous a attiré l’attention du projet de simulation RaceRoom Racing 
Experience pour une possible inclusion. Affaire à suivre, tout comme 
les quatre prochaines manches – bien réelles – de la BMW M2 CS 
Racing Cup Benelux (voir encadré).
« Le public est sans doute ce qui nous a le plus manqué lors de la 
première saison, précise Nicolas Dasnois, responsable Marketing 
pour Bilia-Emond. Maintenant que c’est à nouveau possible, nous 
sentons de l’engouement parmi notre clientèle qui a la possibilité de 
se déplacer avec nous. La presse locale suit également nos résultats. 
La dynamique est positive », conclut-il.

Plaisir de choisir
Cette passion pour le plaisir de conduire se retrouve également en 
concession. « BMW propose aujourd’hui la gamme de produits la plus 
complète au meilleur moment, déclare fièrement Philippe Emond. 

Alors que les gens peuvent hésiter et se poser de nombreuses questions, 
nous avons toujours un véhicule à leur proposer pour répondre à leurs 
besoins ». La marque bavaroise prépare son futur depuis plusieurs 
années maintenant, et prône le ‘power of choice‘ pour les conduc-
teurs, avec un objectif simple : permettre à chacun de trouver son 
juste équilibre entre passion et raison.
Même si la fiscalité des véhicules professionnels est sur le point de 
changer, chacun trouvera dans la famille BMW un modèle avanta-
geux. L’électrification réfléchie permet à la marque et ses adeptes 
d’envisager l’horizon 2026 sereinement. En effet, c’est à partir du 
premier janvier de cette année que seuls les véhicules électriques 
resteront déductibles. Attention cependant si vous devez renouveler 
votre parc avant cette date. Prenez garde à la baisse progressive de la 
déductibilité, qui commencera en juillet 2023. Le concessionnaire 
recommande aux inconditionnels du moteur thermique de ne pas 
hésiter à anticiper leurs commandes : « Le système actuel est garanti 
pour tous les véhicules commandés avant le premier juillet 2023, 
précise Nicolas Dasnois. Après cela, la phase de transition avec une 
baisse de 25 % par an nous amènera jusqu’à une déductibilité 0 pour 
les voitures non-électriques en 2026. Pas de panique pour ceux qui se 
sentiraient un peu perdus : nos conseillers sont des experts concernant 
les spécificités de nos véhicules, mais aussi celles de la fiscalité ». Car 
quand on est passionné, on partage volontiers son savoir. 

La nouvelle BMW X1 xDrive30e, version hybride (à gauche) et sa variante full 
électrique (à droite), la BMW iX1.
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Le Delhaize de Bertrix se gère en famille …
La famille Schul, un quatuor 
en parfaite harmonie

Jean-Lou Barbette,
directeur des Opérations
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Entreprendre : Delhaize et votre famille, 
c’est déjà une longue histoire…
Eric Schul : Tout à fait… Mes parents, mais 
aussi mes grands-parents, étaient déjà liés à 
la marque au lion. J’ai pour ma part travaillé 
dans les Delhaize de Virton et de Florenville. 
C’est au décès de mon papa, en 1995, que 
nous avons repris celui de Bertrix, alors situé 
dans le centre de la localité. Après concer-
tation avec Monsieur Debel, le patron de 
l’époque, désireux de transmettre, nous 
avons acquis le fonds de commerce et 
conservé le personnel, dont une bonne par-
tie est toujours à nos côtés. Mais nous étions 
en location et nous nourrissions l’espoir 
d’un jour devenir propriétaires, avec l’am-
bition d’évoluer et de donner de l’ampleur 
à notre activité, ce que seule une expansion 
du magasin autorisait en pratique. 

Entreprendre : Un projet qui s’est concré-
tisé, mais non sans mal… en 2007 !
Eric et Ann Schul  : Exact… Nous avons 
alors quitté le centre de Bertrix, au terme de 
très longues démarches. Le terrain convoité 
étant en zone agricole, il a fallu modifier 
les plans de secteur dans le cadre du plan 
communal d’aménagement (PCA). Nous 
y avons travaillé pendant 9 ans, bien aidés 
par Olivier Boclinville, un bourgmestre qui 
avait une vraie fibre commerciale et à qui 
nous devons une fière chandelle. Pour nos 
clients et nous, c’était l’idéal ! Nous sommes 
passés de 1.000 m2 dans le centre à 1.500 en 
périphérie. 

Entreprendre : Puis…
Eric et Ann Schul  : Puis, en 2020, ce fut 
la transformation de l’ancienne réserve en 
magasin, un nouveau bâtiment pour les 

stocks et une modification des bureaux et 
de l’entrée, ce qui a porté la superficie à 
2.000 m2. Jusque-là, nous disposions d’un 
simple abri pour nos caddies à l’entrée, 
nous voulions quelque chose de plus joli. 
L’architecte nous a dit que c’était trop beau 
pour des caddies, mais nous désirions une 
entrée valorisante car c’est la porte d’accès 
à notre magasin… 

Entreprendre : Vous ne lésinez jamais 
sur les investissements pour le client !
Eric et Ann Schul : Non, c’est vrai. Entre 
2007 et 2020, l’intérieur a bénéficié de plu-
sieurs aménagements. Nous ressentions que 
le magasin en avait besoin. Certains endroits 
étaient devenus trop étroits. 

Entreprendre : Votre agrandissement, 
vous l’avez pensé et conçu comment ?
Eric et Ann Schul : Nous nous sommes clai-
rement inspirés de ce qui se fait en Flandre. 
Ils sont assez avant-gardistes et plus rapides 
à réagir. La modernité de notre magasin, 
c’est un mix de nos idées et de ce qui se fait 
dans le nord du pays. Résultat  : tous nos 
clients, dont les touristes et seconds rési-
dents flamands, disent que notre magasin 
est beau et l’apprécient. 

Entreprendre  : Vous avez également 
rendu votre magasin plus respectueux 
de l’environnement…
Eric et Ann Schul : Tout à fait… Nous avons 
profité de cet investissement pour revoir 
l’installation frigorifique et l’éclairage. Au 
niveau énergétique, nous voulions nous ins-
crire dans l’air du temps avec des lumières 
Led et des frigos avec récupération de cha-
leur pour chauffer le bâtiment. Nous avons 

réalisé tout ce que la marque demandait en 
matière d’écologie : panneaux solaires sur le 
toit, récupération de chaleur, CO2 dans les 
frigos au lieu du fréon… Nous sommes en 
avance sur la législation 2030. Cela corres-
pond en tous points à une volonté de notre 
part et aux souhaits de Delhaize, qui pousse 
ses franchisés dans cette voie. 

Entreprendre : Un vaste Delhaize était 
déjà présent à Recogne, à 5 minutes 
en voiture. Comment l’enseigne a-t-elle 
accepté pareille proximité ? Et vous, de 
votre côté, vous n’avez pas eu peur…
Eric et Ann Schul  : Il y avait déjà un 
Delhaize à Bertrix, nous avons donc pu 
implanter notre plus grande surface sur 
la même commune. Quant au magasin de 
Libramont, nous dirons que c’est une autre 
commune. À Bruxelles, certains Delhaize 
sont par exemple distants de moins de 2 
kilomètres. 

Entreprendre  : Qu’est-ce qui vous a 
décidés ? 
Eric et Ann Schul : Voir un grand champ 
vide où nous imaginions si bien notre maga-
sin. Plus sérieusement, ce sont les banques. 
Trois d’entre elles étaient d’accord de nous 
soutenir. Et puis, c’est Jean-Pierre Gillet qui 
a rempli notre dossier socio-économique. 
Il a parfaitement justifié le fait que notre 
Delhaize devait se déplacer dans un endroit 
stratégique. Il m’a dit que nous allions pas-
ser d’un magasin local à un magasin régio-
nal. Avec du recul, il faut avouer qu’il a eu 
le nez fin.

Entreprendre : Et vos clients du centre 
de la localité, ils vous ont suivis ?

C
rise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation galopante, 
hard discount… tout porte à croire qu’il doit être bien 
compliqué, en cette période particulière, de gérer 
un magasin d’alimentation. Et pourtant, la famille 
Schul - Ann et Eric, les parents, Rosalie et Tom, leurs 
deux enfants déjà bien impliqués dans l’entreprise - 
nous est apparue comme un quatuor en harmonie, 
serein et très uni, positif et confiant en l’avenir. Et 
ambitieux aussi, avec la motivation d’une généra-

tion Y qui fait ici exception à sa définition de renoncement aux 
mythologies optimistes de la croissance et de la compétitivité. 
Leur magasin, leur entreprise, c’est le Delhaize des Corettes, 
à Bertrix. Là, ils emploient une trentaine de personnes, aux-
quelles il convient d’en ajouter une dizaine pour la boucherie 
indépendante « les Ateliers Charlier ». Reconnaissant qu’il 
s’agit d’un « autre métier », la famille Schul se targue d’emblée 
d’avoir initié un excellent partenariat avec cette entreprise, il 
y a 12 ans, d’avoir aussi été leur troisième boucherie (ils en 
comptent plus de 50 aujourd’hui, ndlr), et même d’avoir vu 

nombre de leurs collègues, chez Delhaize, venir se renseigner 
sur cette collaboration. 
Faut-il le préciser, ce Delhaize du cœur de l’Ardenne est un bel 
exemple de développement, une vraie jolie histoire de réus-
site entrepreneuriale avec la marque au lion pour emblème. 
On rappellera qu’il existe différentes catégories de magasins 
Delhaize. Il y a d’abord les Proxy, qui sont des magasins de 
proximité de moins de 1.000 m2. Au-delà, les AD sont tenus 
par des affiliés, comme la famille Schul justement. Plus grands, 
on trouve aussi les magasins intégrés, comme le Delhaize de 
Recogne (Libramont), sans oublier le concept Shop&Go, sou-
vent associé à des pompes à carburants Q8.
Mais revenons-en à notre famille Schul qui occupe ce mois-ci 
le cœur de notre magazine. Originaire de Maissin, Eric, le 
patron, est tombé dans le giron de Delhaize, tel Obélix dans 
la marmite du druide, quand il était petit. Avec le temps, il a 
convaincu son épouse, et le modèle a séduit les enfants. Belle 
histoire, non ? Allons-y alors pour un itinéraire intéressant…
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Eric et Ann Schul  : Oui… Nous n’avons 
effectivement pas perdu cette clientèle. 
Mieux, nous avons bien élargi notre zone 
de chalandise, de Paliseul à Libramont. Et 
puis, il y a la N89 et ses déjà 12.000 véhi-
cules par jour vers 2005, soit actuellement 
plus de 16.000 passages. Nous avons rapide-
ment constaté cet apport. Bon, nous avons 
quand même joué de malchance quand 
nous avons rouvert, après l’agrandissement 
en 2020, puisque le Covid et le confinement 
sont arrivés. Après un mois de fermeture, 
nous avions été un peu oubliés. Mais c’est 
revenu…

Entreprendre : Vos voisins vous amènent 
aussi du monde… 
Eric et Ann Schul  : Oui, c’est une certi-
tude. Force est de le reconnaître, nous 
avons bénéficié de l’effet Lambermont et 
Jardinerie. Étant implantés en zone tou-
ristique, nous avons de plus l’autorisation 
d’ouvrir 7 jours sur 7. Nos voisins travaillent 
de longue date le dimanche. Ce jour-là, nous 
employons beaucoup d’étudiants et tout 
se passe très bien. Au total, nous sommes 
ouverts 90 heures par semaine. 

Entreprendre : Les relations sont donc 
très bonnes avec tous vos voisins…
Eric et Ann Schul : Oui… et c’est notam-
ment le cas avec Stéphane Calisis, le gestion-
naire du Frun. Lors de leurs événements, 
nous ouvrons systématiquement. Au niveau 
décorations de Noël, nous prenons la même 
société pour que les Corettes soient habillées 
de manière cohérente. Nous remarquons 

souvent que les voitures vont d’un magasin à 
l’autre. Cela a été bien pensé, notre entrée est 
en face de leur sortie et vice-versa. L’apport 
de la zone commerciale, ouverte en juillet 
2020, a été globalement très positif. Le Lidl 
nous faisait un peu peur, mais la semaine de 
leur ouverture, notre chiffre d’affaires a aug-
menté. Le monde attire le monde… 

Entreprendre  : Le (hard)discount est 
pourtant une tendance lourde ? 
Eric et Ann Schul : C’est indéniable, mais 
les gens ont besoin de qualité et davantage 
de frais. Chez Delhaize, nous avons un rap-
port 50-50 entre alimentation et frais. Notre 
marque a évolué en supprimant pour bonne 
part du non-food, dont le textile, au profit de 
produits frais. Tout est axé sur le « bien-man-
ger », dont les gens comprennent aisément 
qu’il a un prix. Le nutri-score - système d’éti-
quetage nutritionnel en fonction de la valeur 
nutritionnelle d’un produit alimentaire - 
était un pari qui est en passe d’être gagné. 
La carte Super Plus donne des ‘boosts’ aux 
gens qui font le choix de produits qualitatifs 
pour la santé. Plus ils achètent de produits 
sains, plus leur panier est conséquent, plus 
ils ont de réductions. La nouvelle génération 
est plus ouverte et Delhaize est sur le sujet 
un pionnier.

Entreprendre  : Transition aussi avec 
l’offre de producteurs locaux ?
Eric et Ann Schul : Nous n’avons pas de 
rayons spécifiques dédiés. Nos produits 
locaux sont mélangés avec les autres et se 
trouvent dans le rayon où ils doivent être : la 

mozzarella de Neufchâteau avec les autres 
mozzarellas, les bières de Rochehaut avec 
les autres bières… Delhaize nous autorise à 
vendre ces produits locaux sans passer par 
eux, mais cela reste néanmoins anecdo-
tique. Seuls quelques clients viennent dans 
leur supermarché pour ce type de produits. 
Il y a eu un effet de mode avec la crise covid. 
Malheureusement pour ces producteurs, les 
gens ont vite repris leurs habitudes. 

Entreprendre : C’est vrai...?
Eric et Ann Schul  : Oui, pensons par 
exemple aux pains, qui ont augmenté en 
boulangerie, ce qui a pour conséquence 
que certains préfèrent l’acheter en grande 
surface. Faut-il le rappeler, le prix reste, 
là,  l’élément déterminant. Si un petit four-
nisseur nous apporte deux caisses de ses 
tomates, une heure après, elles sont parties 
et c’est compliqué à gérer. Pour nous, ces 
fournisseurs doivent atteindre une capacité 
d’approvisionnement suffisante. Étant cen-
tralisés, nous recevons des camions entiers 
avec tous nos produits. Aujourd’hui, nous 
comptons environ une vingtaine de four-
nisseurs locaux  : Chocolats d’Edouard, 
à Florenville, T’charbon, le charbon de 
bois local, Buffl’Ardenne, Brasserie de 
Rochehaut, Moulin de Vencimont, Ferme 
des Pételles, et ses œufs d’Ardenne, Ferme 
du Bas-Roteux, pour ses pâtes et farines… 
Cela donne aussi une image positive à notre 
magasin. Avec la Brasserie de Rochehaut, 
nous organisons des événements de dégus-
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tation de leurs bières et gin, en association 
avec nos produits.

Entreprendre : L’évolution du secteur, 
vous l’appréhendez comment ?
Eric et Ann Schul  : Aujourd’hui, avec le 
covid, la guerre en Ukraine, les augmenta-
tions de prix… nous avouons avoir quelques 
craintes. Mais un chef d’entreprise doit avoir 
des craintes, toujours se questionner et ne 
jamais se reposer sur ses lauriers. Pour les 
aspects pratiques, nous allons vers des com-
mandes automatisées. Actuellement, nous 
recevons des camions avec les commandes 
que nous avons établies. Mais Delhaize va 
mettre à notre disposition un outil pour 
gérer directement nos stocks et le réappro-
visionnement, d’où des gains de temps et 
d’efficacité. Nous allons adopter avec plai-
sir leur dernière nouveauté pour soulager 
notre personnel. 

Entreprendre : Le prix reste l’atout pre-
mier d’un commerce alimentaire ?
Eric et Ann Schul : De manière pragma-
tique, il faut reconnaître que, dans notre 
secteur, c’est effectivement le prix qui prime. 
C’est le premier point que le client regarde, 
surtout avec l’inflation. Nous ressentons que 
les gens ont des craintes, les mêmes que les 
nôtres d’ailleurs. Nous rencontrons aussi des 
soucis d’approvisionnement avec quelques 
produits depuis quelques semaines, l’huile 
par exemple. Il y a des augmentations au 
rayon boulangerie, dues au prix du blé en 
hausse. Pour plusieurs emballages, le bou-
chon était produit en Ukraine. Il faut le faire 
produire ailleurs et cela coûte souvent plus 
cher. 

Entreprendre : Cela ne change rien pour 
vous ?
Eric et Ann Schul  : Pas pour l’heure… 
Autre tendance : les Belges restent au pays 
et ils vont en Ardenne et à la Côte. Nous 
avons donc plus de touristes chaque année. 
Avant, c’était seulement l’été, maintenant 
c’est toute l’année. Même si notre parking 
est bien rempli le dimanche, c’est loin d’être 
notre meilleur jour, c’est même le troisième. 
Le premier : c’est le samedi, et le deuxième, 
c’est le vendredi.

Entreprendre : Vous avez confiance en 
l’avenir ?
Eric et Ann Schul : Pendant le covid, nous 
avons pris conscience que notre métier est 
« essentiel ». Parce que se nourrir est l’un 
des besoins primaires de l’être humain. 
Nous savons aussi que nous ferons partie 
des derniers commerces qui fermeront. 

Notre finalité reste l’alimentation des gens. 
Et si certains ont, ou ont eu, peur pour leur 
métier « non-essentiel », pour notre part, 
nous sommes optimistes. L’homme s’est 
toujours adapté aux crises. Après le covid, les 
gens sont allés au restaurant, en vacances… 
Et ils ont réduit leurs achats alimentaires 
mais, objectivement, nous ne l’avons guère 
ressenti. Oui, nous avons confiance en l’ave-
nir. Mon épouse et moi approchons de la 
soixantaine… mais nous avons trouvé une 
bonne taille pour notre magasin, d’autant 
que la tendance n’est plus aux hypermar-
chés. Nous prévoyons déjà notre succession 
et commençons à profiter un peu de la vie. 
Notre rêve, c’est de faire le tour d’Europe en 
camping-car. Nous ne sommes jamais partis 
plus d’une semaine. Alors, partir 3 mois… 

Entreprendre  : Vos deux enfants sont 
effectivement déjà très impliqués dans 
l’entreprise familiale. 
Eric et Ann Schul : Notre fille, Rosalie, l’est 
depuis 7 ans et notre fils, Tom, depuis 3 ans 
et demi. C’est comme s’ils avaient toujours 
été là. Ils nous apportent des idées nouvelles. 
Ils nous poussent à persévérer et à évoluer. 
Leur aide se révèle très précieuse : Rosalie 
pour les RH et la compta, Tom pour la ges-
tion générale du magasin. Nous avons tous 
des rôles bien définis. L’avenir, ce sera frère 
et sœur, dont les conjoints ne sont pas dans 
la société, alors qu’avant c’était un couple. 
Nous nous voyons souvent en dehors du 
travail et nous réussissons à parler d’autre 
chose. Oui, nous sommes tous les quatre très 
investis parce que nous voulons que notre 
magasin tourne bien. Certains collègues ont 
trois ou quatre magasins. Pour nous, un seul 
suffisait ! Nos enfants ont plus d’ambition. 
La possibilité d’avoir un deuxième magasin 
les titille déjà... 

Entreprendre : Et si on les interrogeait…
Tom Schul : Le magasin, c’est mon premier 
choix. J’ai néanmoins préféré me former sur 
le terrain dès que j’en ai eu l’occasion, plu-
tôt que d’entamer un parcours trop acadé-
mique qui ne me correspondait pas. 

Rosalie Schul  : Premier choix pour moi 
aussi  ! J’y ai pris goût dès mes primaires, 
mais j’ai néanmoins voulu faire des études. 
J’ai opté pour les Ressources Humaines, dont 
je savais qu’elles me serviraient au magasin. 
J’ai fait mes armes au service recrutement 
d’une banque à Luxembourg. 

Rosalie et Tom Schul  : Tous deux nous 
avons suivi une formation Delhaize, la 
Delhaize Academy, un programme pour 

les personnes de la famille qui veulent inté-
grer l’entreprise et qui dure plusieurs mois. 
Delhaize a mis cette formule en place parce 
qu’un certain nombre d’affiliés arrivent en 
fin de carrière et leurs enfants se montrent 
intéressés par la reprise. C’est une top for-
mation qui fait plus que survoler tous les 
aspects de la gestion d’un magasin : clients, 
chiffres, aspects administratifs... Elle nous a 
permis aussi, voire surtout, d’agrandir notre 
réseau de relations, avec de futurs gérants 
d’autres magasins.

Entreprendre : Un mot sur vos équipes 
et la clientèle pour conclure ?
Rosalie et Tom Schul  : Cela s’impose  ! 
En tant que patrons, nous ne sommes rien 
sans notre personnel. Et c’est un peu réci-
proque, pensons-nous. Nous sommes très 
souvent félicités pour l’efficacité de notre 
équipe. Ses membres nous représentent 
dans le magasin. On m’a dit un jour qu’on a le 
personnel que l’on mérite. Nous organisons 
des repas d’entreprise. Nous les inscrivons à 
des formations, des events… Nous les impli-
quons dans notre travail. Et nous sommes 
toujours à leur écoute. Ils apprécient l’am-
biance familiale. Ils ont quatre personnes 
de contact et savent vers qui se tourner au 
besoin. Nos clients ? Ils sont fidèles et fan-
tastiques (sic). Nous ne rencontrons quasi 
jamais de problèmes avec un client. Et c’est 
heureux, pour eux comme pour nous !  

Propos recueillis par Pascal Willems 
Photos Texto

AD DELHAIZE BERTRIX
Route des Gohineaux, 2
B-6880 Bertrix
Tél. : 061 41 27 36
www.delhaize.be
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Pour faire simple, Telespazio Belgium est 
une société de services en ingénierie spécia-
lisée dans tout ce qui est spatial et satellitaire. 
Elle utilise les technologies satellitaires pour 
rendre, et vendre, des services de pointe 
aux entreprises et institutions qui sont à 
mêmes d’en profiter. Anciennement appelée 
Virtociset Belgium, Telespazio Belgium est 
une entreprise 100 % belge qui fait profiter 
de son appartenance à un groupe interna-
tional italien la Belgique, la Wallonie et notre 
province où elle est implantée.

Un positionnement 
sur 3 marchés

Telespazio Belgium a pris position sur trois 
marchés principaux : « Primo l’exploitation 
de systèmes satellitaires, comme les antennes 
de Redu ou le GILSC (lire l’encadré), explique 
Alexandre de Geradon, chargé de commu-
nication. Nous avons des contrats signés 
avec l’Agence des Programmes Spatiaux 
de l’Union Européenne (EUSPA) et avec 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Nous 
travaillons sur le segment sol, les antennes 
de réception et le contrôle des satellites de 
navigation, notamment Galileo, avec une 
importance particulière apportée à la cyber-
securité. Secundo, nous sommes actifs sur le 
développement de tout système qui utilise 
des satellites pour communiquer, la 5G par 

exemple. Tertio, il y a un marché sur lequel 
Telespazio Belgium a beaucoup investi  : la 
géoinformation et l’observation de la terre. 
L’observation de ce qui se passe sur la terre 
depuis le ciel permet de proposer quantité 
de solutions. Prenons l’agriculture. L’analyse 
des sols par satellite fait économiser de l’en-
grais tout en limitant la pollution des eaux 
sous-terraines. En matière d’urbanisation, 
détecter une source de pollution détermine 
les lieux où construire, ou pas  ! La vision 
d’en haut de la circulation, des trafics, des 
bouchons constitue une aide précieuse pour 
l’adaptation du réseau ou la construction 
bien pensée d’un nouvel axe routier. Les 
apports de la géoinformation sont multiples 
et générateurs de nombreux bénéfices. Ces 
applications sont utiles tant pour les institu-
tions que les clients privés dans une relation 
BtoB. Et si historiquement nous sommes liés 
avec l’ESA, nous avons la volonté de déve-
lopper cette relation avec les entreprises et 
leur proposer des solutions adaptées à leurs 
besoins… »

Utiliser l’espace pour des 
applications terrestres

Sur ses trois marchés, Telespazio Belgium 
apporte ses compétences dans divers 
domaines d’expertises.

1. Les opérations et exploitation des 
systèmes de réception  : les antennes 
de Redu mais aussi en Guyane, en 
Antarctique, dans les Océans Pacifiques, 
Indien et Atlantique … par exemples. La 
spécialité de Telespazio Belgium, c’est 
d’aller sur des sites éloignés avec des 
contraintes de sécurité importantes pour 
des data sensibles. L’entreprise dispose 
par exemple d’une antenne mobile, 
posée sur un camion, pour réception-
ner dans des endroits peu couverts. Si 
Galileo est le premier système de naviga-
tion et positionnement mondial civil, et 
donc non militaire, les informations qu’il 
traite n’en exigent pas moins un niveau 
de sécurité élevé. 

2. La consultance et l’ingénierie : En fonc-
tion des besoins pour des opérateurs 
institutionnels ou privés, Telespazio 
Belgium met à disposition des outils et 
services d’exploitation, avec les ingé-
nieurs qui les maîtrisent. Ils peuvent 
par exemple répondre à la demande 
d’une entreprise de tracer le parc de ses 
camions. 

3. La sécurisation d’infrastructures et sys-
tèmes utilisant des radiofréquences : 
Comme les drones mais aussi ce qui 
touche au Wi-fi, aux connexions inter-
net, au positionnement de satellites, … 
Telespazio Belgium peut simuler des 
attaques sur des drones afin d’en déceler 
les points faibles, qu’il s’agisse de drones 
construits par l’utilisateur lui-même ou 
ceux proposés par les constructeurs de 
ce secteur. Ce projet de l’ESA, sur lequel 
Telespazio Belgium travaille en collabo-
ration avec l’Ecole Royale Militaire et une 
dizaine d’autres entreprises, est en cours 

L’excellence spatiale 
au service des 

entreprises locales
Que peut apporter l’espace et ses satellites aux entreprises de 
notre province ? C’est à cette question que répond au quotidien 
Telespazio Belgium, entreprise belge appartenant à un groupe 
italien d’envergure mondiale.  

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

GILSC
Galileo est le système de positionnement par satellites initié par l’Union 
européenne et désigné sous le sigle GNSS. C’est l’équivalent du GPS 
made in USA. Le Galileo Integrated Logistic Service Center, le centre 
opérationnel, s’est installé en 2014 dans un tout nouveau bâtiment 
voisin proche de Telespazio Belgium. En pratique, l’équipe du GILSC, 
c’est Telespazio Belgium. Et avec ce centre de logistique intégré, l’en-
treprise de Transinne est un des plus importants contracteurs de l’ESA 
pour Galileo. L’équipe du GILSC réalise, dans ce cadre, l’entretien et la 
maintenance des sites distants du segment sol et diverses opérations 
sur le système Galileo. 

30   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222    JUIN 2022



de concrétisation. Il sera opérationnel 
dans quelques mois. 

4. Les applications terrestres : Telespazio 
Belgium accorde une place importante 
au développement de l’exploitation de 
données de satellites ; créer de nouveaux 
produits qui vont utiliser ces données-là.  
Là encore pour l’institutionnel comme le 
privé.

5. Les systèmes embarqués : Telespazio 
Belgium consacre une partie de ses 
moyens à créer et développer des pro-
grammes et équipements pour les appli-
cations purement spatiales, sur terre et 
dans les satellites, du soft et du hardware.

Une société en croissance…

Avec ses bureaux à Toulouse, Prague et 
Noordwijk, ce sont plus de 180 personnes 
avec une moyenne d’âge de 39 ans, de 23 
nationalités différentes qui constituent une 

équipe forte. Plus de 40 personnes sont 
basées à Transinne. Telespazio Belgium est 
aujourd’hui une entreprise en pleine crois-
sance aux niveaux économiques et humain. 
Reflet de sa bonne santé, elle recrute en 
permanence des profils de tous types  : 
ingénieurs, chefs de projet, … sans exiger 
des connaissances pointues en spatial. Par 
contre, la maîtrise de l’anglais est une condi-
tion sine qua non pour embarquer dans 
cette success story. Elle engage beaucoup 
de juniors. Son management se révèle très 
moderne dans sa manière de rendre le tra-
vail agréable, dans les projets mais aussi l’en-
vironnement de travail et la flexibilité. Selon 
Alexandre : « Nous sommes animés par une 
réelle volonté d’atteindre l’excellence, autant 
pour nos services et produits qu’au niveau 
des ressources humaines. »

… dans un univers en 
effervescence

Le spatial est un secteur d’avenir qui se porte 
bien. Cet univers en plein développement 
est en effervescence ne connaît pas la crise. 
Et même la crise sanitaire a démontré l’im-

portance de la transmission de données 
et du positionnement par satellites. A la 
mi-juillet 2021, lors des inondations, l’utili-
sation de données satellitaires a permis de 
mieux déterminer ce qui allait se produire, 
permettant une réponse plus rapide des 
secours et des mesures préventives dans les 
zones inondables. Les informations géos-
patialisées ont aidé les autorités à prendre 
de bonnes décisions. Les satellites peuvent 
donner des images à interpréter sur une 
base régulière permettant de donner des 
réponses précises aux institutions pour limi-
ter les dégâts d’une catastrophe naturelle. 

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

TELESPAZIO ?
TELESPAZIO est une entreprise italienne lancée en 1961. Devenue 
internationale, elle est implantée partout dans le monde avec des 
filiales en France, en Argentine, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en Espagne mais aussi en Amérique du Sud … Et en Belgique avec 
Telespazio Belgium implantée à Transinne depuis 1982. Pour beau-
coup en province de Luxembourg, elle est mieux connue sous l’an-
cienne appellation de Vitrociset Belgium. Le changement de nom a été 
officialisé en juin 2021 suite à l’intégration de Vitrociset Belgium dans 
Telespazio. Un certain nombre d’employés de TELESPAZIO travaille 
en permanence à l’ESA en fonction des contrats en cours. 

Le spatial 
et la Wallonie : 
une affaire qui vole 
et qui roule
La Wallonie a de grandes ambitions dans 
le secteur spatial, et non sans raisons. A 
entendre Alexandre Degeradon, chargé 
de communication  : « Notre géographie 
le permet. Nous disposons d’espaces avec 
une minimum d’interférences comme l’exi-
geait l’implantation des antennes à Redu. La 
Wallonie est aussi une terre d’entreprenariat, 
ce qui profite à un secteur en demande 
d’innovation. Fruit d’une joint-venture entre 
Thales et Leonardo, le groupe Telespazio 
a une portée mondiale mais conserve en 
même temps une forte connotation locale, 
tant au niveau des clients que des parte-
naires Nous voulons nourrir les ambitions 
de la Wallonie et même du Benelux. Il y a 
beaucoup de projets européens disponibles. 
Dans certains cas, nous travaillons en col-
laboration avec ces grands noms du spatial 
et de l’aéronautique. Nous nous complé-
tons même si parfois nous nous retrouvons 
concurrents sur d’autres marchés. Mais le 
fait de bien se connaître génère un envi-
ronnement très sain qui oblige chacun à 
exprimer le meilleur de soi… » 
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L
es histoires de pirates ont fait rêver 
bien des enfants, mais une fois 
adultes, la réalité de la piraterie infor-
matique les fait beaucoup moins rire.
Dans nos vies connectées du 21e 
siècle, les objets connectés sont deve-
nus nécessaires à nos activités quoti-

diennes : travail, loisirs, vie familiale, e-com-
merce.... La récente mésaventure (une 
parmi d’autres, hélas) du groupe Vivalia au 
printemps 2022 est venue rappeler à quel 
point des données sensibles - intimes même 
- peuvent se trouver dévoyées.
Nous sommes entrés dans de nouveaux 
modes de vie, mais nos réflexes de sécu-
rité et de nombreux équipements numé-
riques ne sont pas toujours à la mesure de 
ces changements et sont donc vulnérables à 
une attaque. Avec l’arrivée de RHEA Group 
sur le site Galaxia à Transinne (Libin), l’oc-
casion est donnée de regarder de plus près 
les réponses disponibles pour anticiper ces 
nouveaux dangers qui guettent la PME, l’hô-
pital, le particulier, ...
RHEA ambitionne de poser à Transinne la 
pierre angulaire d’un système de sécurité et 
d’un pôle d’expertise en Europe pour faire 
face à la montée en puissance de la menace 
cybernétique. Pas moins. André Sincennes, 
CEO de RHEA Group, s’en explique : « La 
confiance et la sécurité numérique sont fon-
damentales pour toutes les entreprises et 
les institutions. Le nouveau centre réalisé à 
Transinne fournira un écosystème de cyber-
sécurité unique pour répondre à toutes les 
préoccupations et à tous les besoins préven-
tifs et correctifs. »

Pourquoi et comment
Pourquoi ce choix de Transinne pour 
implanter un centre de recherche et 
d’expertise en cybersécurité ?
André SINCENNES : Transinne devient 
un pôle d’expertise spatiale de premier plan 
avec le parc Galaxia dédié uniquement aux 
entreprises en lien avec le domaine spatial, 
avec le volet éducatif proposé par l’Euro 
Space Center, l’ESA Education Training 
Centre, et avec le volet institutionnel via la 
présence de l’Agence spatiale européenne à 
Redu. Un écosystème stimulant est en train 
d’y émerger - une sorte de Cyber Valley - 
auquel nous sommes fiers de contribuer. 
Nous croyons que progressivement des PME 
vont pouvoir se greffer sur la dynamique 
déjà en place.

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

Le numérique est désormais au cœur de nos quotidiens. Et la menace 
grandissante de la cybercriminalité n’est plus de la science-fiction. Elle 
concerne d’ores et déjà tous les acteurs de la vie économique et au-delà. Les 
dégâts financiers qu’elle engendre pourraient augmenter de 15 % par an d’ici 
2025. La protection des données est désormais un enjeu vital. En la matière, 
l’arrivée du centre d’excellence de RHEA à Transinne est une bonne nouvelle.

PIRATERIE 
INFORMATIQUE 
EN CROISSANCE
RHEA GROUP PROPOSE 
DES SOLUTIONS EN 
CYBERSÉCURITÉ

Comment anticiper la menace cyber 
quand on est une PME ?
A.S. : Pour une PME, la première étape est 
de se doter d’une capacité de sensibilité et 
de connaissances de base en matière de 
cybersécurité. Pour elle, tout commence 
par la reconnaissance de la réalité du risque 
« cyber ». Une étape qui ne coûte pas grand-
chose mais qui prend du temps pour déter-
miner ses faiblesses et savoir comment repé-
rer qu’on est une cible probable.
La deuxième étape est de procéder à un 
diagnostic avec l’aide d’un tiers compétent.
Un diagnostic aboutit à des recomman-
dations qui peuvent être implantées pro-
gressivement, selon les priorités de l’entre-
prise. Ce qui est en jeu, c’est d’éviter une 
attaque « invisible » qui mettrait l’entreprise 
à plat pour une semaine, un mois ou plus, 
et qui nuirait à sa réputation. En ce sens, 
la sécurité doit être regardée comme un 
investissement.

Quels services votre entreprise peut-elle 
apporter ?
A.S. : Au-delà de la formation des dirigeants 
et des équipes, d’un diagnostic et de recom-
mandations pour accroître la robustesse des 
systèmes, nous pouvons assurer un suivi 
24/7 des activités pour repérer la présence 
possible d’une attaque et la contrer avant 
qu’elle ne se produise. Notre offre de base 
est de protéger les infrastructures critiques 
qui ont un impact sociétal direct. Il faut 
savoir que nous travaillons toujours avec 
les experts de l’entreprise pour tester l’in-
tégralité de son système informatique réel.

Vous allez engager du monde d’ici la 
fin 2023...
A.S.  : Effectivement, nous allons recruter 
des profils d’ingénieurs orientés cyberné-
tique, des analystes, des pédagogues aussi, 
des profils de chercheurs, de développeurs. 
Avis aux amateurs ! 
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E S P A C E  E N T R E P R I S E   N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

Galaxia
IDELUX Développement est engagé 
de longue date dans le déploiement du 
secteur spatial et dans celui de la cyber-
sécurité. L’Intercommunale intègre 
son action dans la stratégie de spé-
cialisation intelligente (S3) déployée 
depuis deux ans par la Wallonie, déve-
loppe un partenariat avec CyberWal, 
réfléchit activement à la mise sur pied 
d’un centre d’excellence en cybersé-
curité avec des partenaires privés et 
universitaires, ...
Dix des vingt hectares du parc Galaxia 
(Transinne) sont pleinement équi-
pés. RHEA Group rejoint un écosys-
tème fort de plusieurs entreprises  : 
Telespazio, ESA Education Training 
Centre, Euro Space Center, Galileo 
Integrated Logistics Support Centre. 
Trois halls relais thématisés sont en 
voie d’achèvement. Un projet hôtelier 
devrait se concrétiser. Et ce n’est qu’un 
début ! 

RHEA Group

CONTACT
IDELUX Développement

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

Arnaud LOUIS
Bureau d’études
+32 63 23 19 72
+32 491 34 35 40
arnaud.louis@idelux.be

RHEA Group est une entreprise belge 
implantée en Wallonie (siège à Wavre). 
Il compte 750 employés et 18 sociétés 
implantées dans une dizaine de pays en 
Europe et au Canada. Son chiffre d’affaires 
global avoisine les 100 millions d’euros. Il 
est un partenaire privilégié de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) depuis 2016 
dans le domaine de la cybersécurité sur 
son site de Redu.
Le 29 avril dernier, RHEA a lancé le chan-
tier de son centre d’excellence sur le 
parc d’activités économiques de Galaxia 
(Transinne-Libin)1. Ce bâtiment modu-
laire de 3 300 m2 représente un investis-
sement sur fonds propres de 20 millions 
d’euros. C’est à ce jour le plus élevé réalisé 
en cybersécurité en Belgique. Plus de 100 
nouveaux emplois vont y être ouverts d’ici 
la fin 2023.
RHEA possède depuis trente ans une 
double expertise : la sécurité et le spatial.
Il propose une gamme complète de ser-
vices en cybersécurité et cyberprotection 
continue dans tous les domaines d’activi-
tés (gouvernements, institutions, Défense, 

1 Le bâtiment en construction à Transinne compren-
dra une partie centrale et deux ailes de deux étages 
chacune, offrant quatre zones sécurisées distinctes 
dédiées à des secteurs et activités spécifiques.

entités commerciales)  : conseil en pro-
tection contre les attaques cyber, sensi-
bilisation aux cybermenaces, formations, 
mises à l’épreuve des systèmes existants 
face aux cyber risques, amélioration des 
niveaux de protection des infrastructures 
et des applications, cyber protection 24/7, 
intervention rapide en cas d’attaque cyber, 
enquête post incident, ...
IDELUX Développement accompagne le 
projet de RHEA depuis deux ans comme 
assistant à la maîtrise d’ouvrage et conseil-
ler juridique en droit de l’environnement2. 
L’Intercommunale a été mandatée pour 
gérer l’encadrement général du dossier, 
des démarches administratives et du 
choix du cabinet d’architecture : le bureau 
ASSAR.
L’ensemble du projet a été conçu pour 
s’intégrer dans son environnement naturel 
et limiter au maximum son impact éco-
logique, conformément à la certification 
BREEAM3. 

2 Pour info, IDELUX assure aussi la surveillance du 
chantier et IDELUX Finances participe au montage 
financier.

3 BREEAM : Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment Method. Standard de certifi-
cation britannique relative à l’évaluation environne-
mentale des bâtiments.
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Pourquoi rouler 
à moto ?
Se retrouver à l’air libre avec des 
sensations offrant un agréable 
sentiment de liberté, oublier le 
quotidien, faire des économies 
et pas seulement en carburant, 
se déplacer facilement dans 
la circulation, être connecté à 
son environnement, être acteur 
plus que spectateur, faire partie 
d’une communauté, … Il y a une 
multitude de bonnes raisons de 
se déplacer sur un deux-roues 
motorisé. 

Un marché en 
bonne santé
D’ailleurs, si le marché auto-
mobile vit des heures diffi-
ciles, celui des motos se porte 
bien. A entendre Philippe 

Kaiser  : «  L’année 2021 a été 
stable. Comme nous disposons 
d’un stock très important, nous 
sommes à même de répondre 
à la demande d’une majorité. 
Seules exceptions, ceux qui sont 
arrêtés sur un modèle spécifique 
avec une couleur précise et des 
options, pas certain qu’ils roule-
ront cette année. Nous avons peu 
de véhicules en attente de livrai-
son. En cernant au mieux les 
besoins de nos clients, il est alors 
très rare que nous n’arrivions pas 
à proposer le modèle disponible 
chez nous qui y correspond. Avec 
40 marques, nous réussissons 
quasi toujours à trouver dans le 
créneau du client tout en restant 
dans son budget. Et les occasions 
sont si chères actuellement que 
beaucoup préfèrent acquérir du 
neuf. D’autant que nous offrons 
5 ans de garantie, un argument 
de poids ».

Un choix inégalé
«  Nous proposons un double 
choix : à la fois entre les catégo-

ries de véhicules et dans chacune 
d’elle. Il y a les hyper-sportives 
dont l’avenir est obscurci par les 
limitations de vitesse. Il y a les 
routières classiques mais la ten-
dance est surtout aux trails et aux 
motos style rétro comme Moto 
Guzzi, Royal Enfield, Mash, … 
Et dans chaque catégorie, nous 
disposons de versions et cou-
leurs différentes. C’est aussi le 
cas pour nos scooters avec des 
Vespa de toutes les teintes. Nous 
avons un choix rare de 125 cc, 
accessibles avec permis B, soit le 
permis voiture. Elles démarrent 
à 2200 Euros et ne consomment 
pas grand’chose. Nous avons 
une clientèle essentiellement loi-
sirs mais de plus en plus de gens 
veulent remplacer leur deuxième 
voiture par un véhicule moins 
coûteux et plus économique en 
carburant. Les motos à 3 roues, 
dont les Can-Am, les scooters 
Peugeot et Piaggio, et bientôt 
Kymco et Yamaha, séduisent les 
non-motards avec le côté rassu-
rant de leur 3ème roue. »

Electrique et éclectique
Pour rendre son choix plus 
éclectique encore, Motokaiser 
a débuté la vente de VTT élec-
triques en commençant avec la 
marque italienne Fantic dont 
les motos sont aussi disponibles 
à Limerlé. « D’autres marques 
vont débarquer, précise Philippe 
Kaiser, avec Yamaha, MV 
Agusta, et les vélos Möser, qui 
proposent aussi des vélos de 
route et des gravels. Le marché 
est en train d’évoluer. L’enduro, 
en diminution, et le motocross 
amènent des pratiquants au 
VTT électrique. » La moto élec-
trique  ? «  C’est encore un peu 
tôt. La demande n’est pas là. 
Les générations les moins jeunes 
ont encore envie de vibrations 
et de sensations. Par contre, je 
suis convaincu que l’avenir pas-
sera aussi par les 3 roues en élec-
trique, parce qu’ils seront très 
accessibles, notamment pour 
des gens qui n’ont jamais fait de 
moto et ceux qui ont quelques 
printemps au compteur. » 

MOTOKAISER 
Rue du Roy 2, 
6670 Limerlé (Gouvy) 
T. 080 51 90 90
motokaiser.com

Vous voulez de bonnes raisons de faire de la moto ? Ce n’est pas 
le choix qui manque ! Vous désirez une excellente adresse pour 
trouver votre bonheur sur deux ou trois roues ? Ne cherchez plus, 
c’est à Limerlé, à deux coups de gaz de Gouvy, chez Motokaiser. Un 
magasin de 3600 m² unique en Belgique propose plus de 700 motos, 
scooters, quads et 3 roues dans une quarantaine de marques, et 
tous les accessoires pour leur pratique dont 5.000 casques et 10.000 
équipements en stock. Rien que ça !

MOTOKAISER, 
LE PLAISIR DE CHOISIR
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Nous soulignerons tout d’abord qu’une circulaire, la 2021/C/113 
du 20 décembre 2021, commente les règles en matière de TVA 
applicables à la livraison et l’installation d’une station de recharge, 
au chargement d’un véhicule électrique et au droit à déduction de 
la TVA. En marge de la discussion qui mobilise de nombreuses 
entreprises sur ce sujet brûlant mais clivant, rassurez-vous vous 
n’êtes pas seul, il nous a paru intéressant de pointer cette problé-
matique sur l’aspect TVA qui est loin, très loin même, d’être anodin. 
Avant toute chose, il nous semble utile de définir trois notions qui 
vont revenir dans les lignes de ce dossier, histoire de bien distin-
guer le point, la borne et la station de recharge. 

 Par station de recharge, il est entendu les bornes de recharge 
et les points de recharge composés d’une connexion élec-
trique avec une fiche d’alimentation permettant de brancher 
le véhicule électrique.

 Par bornes de recharge, il est entendu les stations de recharge 
incorporées dans le sol. 

 Par points de recharge, il est entendu les prises de courant 
spécifiquement conçues pour le chargement des véhicules 
électriques, qui sont généralement placées sur le mur d’un 
bien immobilier. 

LIVRAISON AVEC INSTALLATION 
D’UNE STATION DE RECHARGE  

En principe, la livraison avec placement d’une borne de recharge, 
composée d’un ou de plusieurs points de recharge incorporés au 
sol, est considérée comme un travail immobilier. Cependant, les 
circonstances de fait relatives à la nature de l’opération doivent 
être prises en considération lorsqu’il s’agit d’une livraison avec 
placement d’une station de recharge individuelle. En effet, l’ins-
tallation d’un point de recharge sur le mur d’un bâtiment n’est 
pas considérée comme un travail immobilier mais peut toutefois 

y être assimilée. Les travaux immobiliers et assimilés effectués sur 
un immeuble en Belgique sont localisés en Belgique (Art. 14 §3, 
21 §3, 1° et 21bis §2, 1° du CTVA). 

Taux de TVA
En principe, le taux de TVA applicable à la livraison d’une station 
de recharge est le taux ordinaire de 21 %. Par exemple, dans le 
cas d’un placement dans un bâtiment d’entreprise, le long de la 
voie publique ou sur un parking public. Le taux réduit de 6 % est 
applicable lors d’un placement d’une station de recharge dans un 
bâtiment privé aux conditions suivantes : 

 Il doit s’agir de travaux immobiliers ou assimilés.
 Réalisés dans une habitation utilisée comme logement privé 

depuis au moins dix ans.
 Dont la station de recharge est placée : 

• Dans le logement privé proprement dit ou sur sa façade 
extérieure, ou...

• Dans le garage ou le carport de l’occupant du logement 
privé ou encore sur la façade de ces annexes (par exemple, 
les boxes de garage privatifs des immeubles à apparte-
ments, les places de stationnement privatifs situés dans ou 
en-dessous des immeubles à appartements, pour autant 
que l’appartement dont ils dépendent soit utilisé comme 
habitation privée).

• Sur la voie d’accès reliant la voie publique au garage qui 
fait partie de l’habitation proprement dite ou reliant l’accès 
principal à l’habitation ou au bâtiment, ou...

• Sur la terrasse extérieure faisant partie intégrante de l’ha-
bitation car elle y est attenante.

 Facturé à un consommateur final. 

Cependant, lors d’une installation dans un bâtiment à usage mixte, 
deux hypothèses sont à distinguer. Si l’utilisation privée est pré-
pondérante, le taux de 6 % est appliqué à la livraison avec instal-

D O S S I E R   T V A  V E H I C U L E S  H Y B R I D E S  &  E L E C T R I Q U E S

Les véhicules hybrides 
et électriques face à la taxation… 
Aspects TVA de la livraison 
des bornes de recharge 
électriques et de la 
fourniture d’électricité !

Vous avez acheté un véhicule hybride ou électrique, vous vous renseignez sur l’éventuel 
achat, on vous a dit qu’il fallait y passer… mais vous restez un peu tracassé quant à l’idée 
de vous laisser séduire par cet achat qui va changer beaucoup de choses ? En ces lignes, 
nous vous proposons d’aborder la question de l’usage, donc les engagements financiers 
post-achat, en articulant notre analyse sur base de la TVA ! 

36   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222    JUIN 2022



D O S S I E R   T V A  V E H I C U L E S  H Y B R I D E S  &  E L E C T R I Q U E S

lation de la station, par contre si l’utilisation professionnelle est 
prépondérante, le taux de 6 % est appliqué à hauteur de la partie 
privée et le taux de 21 % s’appliquera en proportion de la partie 
professionnelle. Le fait que la station reste la propriété de l’em-
ployeur n’a aucune influence sur l’application des taux de TVA. 

Report de perception - Autoliquidation
Le cocontractant de l’assujetti établi en Belgique qui réalise un tra-
vail immobilier ou assimilé (fourniture et fixation à un bâtiment 
d’éléments constitutifs d’une installation électrique) doit acquitter 
la taxe due sur cette opération lorsqu’il est lui-même un assujetti 
établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à 
la TVA ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un 
représentant responsable en Belgique (Art. 20 A.R. n°1 du CTVA). 
Par conséquent, l’entrepreneur, qui place la station de recharge 
pour l’entreprise belge déposant des déclarations TVA, émet une 
facture hors TVA qui comporte la mention « Autoliquidation ».

Exemple 
Monsieur Jean est représentant de commerce salarié. Son 
employeur, société Z active dans la vente de produits d’en-
tretien, lui octroie un véhicule de société électrique. À cette 
occasion-là, une borne est installée dans le garage de la 
maison de Monsieur Jean. Monsieur Jean n’y exerce aucune 
activité économique et sa maison a plus de 10 ans. Dans ce 
cadre, l’installateur de borne va facturer la société Z avec 
application du report de perception et la société Z ‘autoli-
quidera’ la TVA au taux de 6 %. 

 
Droit à déduction de la TVA
Une station de recharge installée au sein de l’entreprise est consi-
dérée comme faisant partie de l’installation électrique de l’entre-
prise. Dans l’hypothèse où l’installation est exclusivement affec-
tée à une activité taxable ouvrant droit à déduction, la déduction 
est totale. Cependant, en cas d’affectation à un usage mixte, la 
déduction est limitée.

Exemple 
La société de conseil W fait installer à son siège social une 
borne de recharge pour véhicules électriques. Elle servira 
à charger les véhicules des administrateurs exclusivement. 
La société W est assujettie ordinaire à la TVA. Dès lors, elle 
déduira toute la TVA supportée sur l’installation de la borne. 

Par ailleurs, lorsque l’employeur livre et installe une station de 
recharge chez l’employé, celle-ci ne fait pas partie de l’installa-
tion de l’entreprise. Par conséquent, la déduction ne s’opère qu’en 
fonction de l’utilisation professionnelle du véhicule électrique 
par l’employé. 

Dans ce cadre, deux hypothèses sont à distinguer :  
  1re hypothèse : la mise à disposition gratuite

La mise à disposition à titre gratuit comprend également la mise à 
disposition par l’entreprise moyennant une diminution du salaire 
brut de son employé. 
Dans ce cadre, la déduction doit être limitée à concurrence de 
l’utilisation professionnelle du véhicule. 

Par ailleurs, l’utilisation professionnelle de la station de recharge 
est déterminée de la même manière que l’utilisation profession-
nelle du véhicule électrique mis à la disposition de l’employé. 
Cependant, la limitation de la déduction à 50 % ne s’applique pas 
à l’achat ou à la location d’une station de recharge. 

Exemple 
Dans l’exemple 1 repris ci-dessus, Monsieur Jean utilise son 
véhicule à 65 % pour des déplacements professionnels. 
Dès lors, la société Z déduira 65 % de la TVA (au taux de 
6 %) supportée sur la borne installée chez Monsieur Jean. 

  2e hypothèse : la mise à disposition à titre onéreux 
La mise à disposition à titre onéreux comprend également les cas 
où dans le cadre d’un plan cafétéria, un employé peut opter pour 
disposer d’une station de recharge à son domicile à condition 
de renoncer aux autres avantages que le plan cafétéria pourrait 
lui offrir. 
Ainsi, lorsque l’employé est tenu de payer une rémunération à 
l’employeur pour l’obtention d’une station de recharge à son 
domicile (à titre onéreux), les limitations de la déduction ne s’ap-
pliquent pas pour autant que la mise à disposition du bien s’ef-
fectue moyennant une rémunération égale à la valeur normale. 
Il convient de noter que le fait générateur de la taxe intervient 
au moment où la station de recharge est mise à la disposition de 
l’employé.

CHARGEMENT DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
VIA UNE STATION DE RECHARGE

Pour l’application de la TVA, la livraison d’électricité en vue d’être 
consommée par un véhicule électrique est considérée comme 
constituant des frais de carburant.

Stations de recharge mises à la disposition 
des employés
Prenons l’hypothèse où l’employeur met un véhicule électrique 
à la disposition d’un employé et prévoit également la mise à dis-
position d’une station de recharge à son domicile. L’employé a 
conclu un contrat avec son fournisseur d’électricité et reçoit pério-
diquement des factures relatives à sa consommation (acomptes 
et solde). Lorsque la borne de recharge est installée en Belgique, 
la TVA belge est due sur la livraison d’électricité (art. 14 bis, b) du 
CTVA). L’employeur rembourse à l’employé la partie de l’électricité 
payée, correspondant à celle utilisée pour le véhicule de société 
électrique. Dans ce cadre, l’employeur conclut, en principe, un 
contrat avec un émetteur d’abonnement (ci-après eMP, Electric 
Mobility Provider) qui fournit un service de relevé des compteurs 
et de rédaction des documents pour les employés.

A. Conséquences en matière de TVA dans le chef de l’eMP
Les eMP’s proposent différentes solutions afin de rembourser, 
aux employés, le chargement d’électricité via une station de 
recharge à domicile : 

  1re hypothèse : L’électricité est remboursée par l’employeur 
directement à l’employé
Dans ce scénario, le rôle de l’eMP est limité au relevé des comp-
teurs, au traitement et à la transmission, à l’employeur, des don-
nées relatives au chargement de l’électricité. L’eMP n’intervient pas 
dans le remboursement du chargement de l’électricité à l’employé.
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Par conséquent, l’eMP fournit un service taxable au taux de 21 % 
de la TVA en Belgique lorsque le preneur du service est un assujetti 
établi en Belgique ou un assujetti étranger avec un établissement 
stable en Belgique (art. 21, §2, du CTVA). 

Exemple 
La société Elec propose des services d’abonnement dans 
le cadre de l’utilisation de bornes électriques. 
Elle a conclu un contrat avec la société Z, employeur de 
Monsieur Jean. 
La société Elec communique chaque mois la consommation 
d’électricité de Monsieur Jean dans le cadre du chargement 
de son véhicule. 
La société Elec émet une facture à l’attention de la société Z 
pour ses services avec application de la TVA au taux de 21 %. 
La société Z rembourse l’électricité ainsi consommée à 
Monsieur Jean.

  2e hypothèse : L’employeur fait appel à l’eMP pour le rembour-
sement de l’électricité à l’employé. L’eMP agit, à cet égard, au 
nom et pour le compte de l’employeur 
Dans ce scénario, le rôle de l’eMP n’est pas seulement limité au 
relevé des compteurs, au traitement et à la transmission, à l’em-
ployeur, des données de chargement de l’électricité mais il s’étend, 
également, au remboursement du chargement de l’électricité. 
Il est prévu contractuellement que l’employeur achète toujours 
l’électricité directement chez l’employé et que l’intervention de 
l’eMP se limite à la gestion financière au nom et pour le compte 
de l’employeur.

Exemple 
La société Elec relève la consommation d’électricité de 
Monsieur Jean. Elle lui rembourse celle-ci et demande 
ensuite à la société Z, employeur de Monsieur Jean, de lui 
rembourser. 
Elle émet une facture comportant deux lignes :
- Prestation de services de relevé de compteur (21 % de 

TVA) ; 
- Remboursement de l’électricité « débours, article 28, 5° 

du CTVA ». 

  3e hypothèse : l’employeur fait appel à l’eMP pour rembour-
ser l’électricité à l’employé. L’eMP agit, à cet égard, en son nom 
propre et pour son propre compte 
Dans cette hypothèse, l’eMP participe activement à la chaine d’ap-
provisionnement. D’un point de vue contractuel, l’employé vend 
l’électricité à l’eMP, qui la revend ensuite à l’employeur. Par consé-
quent, l’opération que l’eMP effectue à l’égard de l’employeur est 
considérée dans son intégralité comme une livraison d’électricité. 
La livraison est dès lors réputée se situer à l’endroit où l’employeur 
a établi le siège de son activité économique ou son établissement 
stable, avec application du report de perception, le cas échéant.

B. Conséquences en matière de TVA dans le chef de l’employé
En principe, l’employé qui reçoit un montant en contrepartie 
de l’électricité chargée via une station de recharge, effectue une 
livraison de bien à titre onéreux. Toutefois, si l’employé concerné 
n’exerce pas une autre activité pour laquelle il a la qualité d’assu-
jetti à la TVA et si les véhicules rechargés via une station de recharge 
appartiennent ou sont pris en location par son employeur, l’admi-
nistration considère que cet employé n’exerce pas une activité 

économique, au sens de l’article 4 du Code de la TVA, à l’égard de 
ses livraisons d’électricité, compte tenu de leur faible importance 
et, dès lors, n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA. Par conséquent, 
ces livraisons de courant électrique ne sont pas soumises à la TVA.

C. Conséquences en matière de TVA dans le chef de l’employeur
Dans le chef de l’employeur, aucune obligation TVA directe ne lui 
est imposée. Cependant, il convient de noter que concernant les 
rémunérations relatives aux livraisons d’énergie électrique payées 
par les employeurs aux employés, impliquant le recours à la 1re ou 
à la 2e hypothèse, aucune TVA ne peut être portée en déduction 
étant donné qu’aucune TVA n’est due sur ces livraisons.  Le taux 
ordinaire de 21 % ou de 6 % (logement privé) de TVA s’applique 
en ce qui concerne la livraison d’électricité.

Droit à déduction
L’électricité achetée via une station de recharge par une entreprise 
assujettie est soumise à la limitation de la déduction, prévue à l’ar-
ticle 45, § 1er, du Code de la TVA (utilisation professionnelle), ce qui 
implique que l’application de la limitation de la déduction prévue 
à l’article 45, § 2, du Code de la TVA ne peut être perdue de vue.

Exemple 
La société Z supporte la consommation d’électricité du 
véhicule de fonction de Monsieur Jean. La société Z ne 
peut déduire que 50 % de la TVA supportée sur l’électricité 
(méthode 1). 

Si la consommation d’électricité peut être mesurée séparément, 
véhicule par véhicule, le droit à déduction concerné peut être 
déterminé selon le même régime que celui applicable au véhi-
cule en matière de déductibilité. En revanche, si le chargement de 
l’électricité via la station de recharge ne peut pas être mesuré sépa-
rément des autres consommations d’électricité, le pourcentage de 
déduction doit être déterminé sous le contrôle de l’administration.
Ce qui précède s’applique aussi bien à l’achat d’électricité, via 
des stations de recharge publiques, qu’à l’égard des stations de 
recharge installées sur le site d’une entreprise. Il convient de 
remarquer que lorsqu’il est fait appel à un eMP, qui n’est pas inter-
venu lui-même dans la livraison d’électricité, la TVA grevant les 
opérations effectuées par cet eMP, qualifiées de frais généraux, 
subit la limitation de la déduction en fonction de l’utilisation pro-
fessionnelle mais la limitation de la déduction à 50 %. 
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NOUS POUVONS EN DÉDUIRE…

Il convient donc bien de distinguer l’installation de la borne de 
rechargement de la consommation d’électricité par le biais de 
la borne. En premier lieu, l’installation de la borne est considé-
rée du point de vue de la TVA comme un travail immobilier ou 
assimilé. Par conséquent, dès lors que la borne est installée en 
Belgique, l’opération sera localisée en Belgique (lieu de l’im-
meuble). Ensuite, il est nécessaire de déterminer la qualité de 
cocontractant. Si une entreprise assujettie à la TVA fait installer 
une borne électrique, elle sera facturée sans TVA, en « autoliqui-
dation ». Elle ‘autoliquidera’ la TVA au taux de 6 ou de 21 % en 
fonction de l’affectation du bâtiment.
En ce qui concerne le droit à la déduction de la TVA supportée 
sur la borne, celui-ci sera fonction de l’affectation du bâtiment 
à une activité soumise à la TVA si la borne est installée au siège 
social tandis qu’il dépendra des modalités de la mise à disposition 
à l’employé (gratuite ou payante) si la borne est installée chez ce 
dernier. En second lieu, la consommation d’électricité est consi-
dérée comme une livraison de biens pour les besoins de la TVA. 
Lorsque le chargement est effectué en Belgique, la TVA belge est 
due. Le coût de l’électricité est pris en charge par l’employeur. 
Dans ce cadre, ce dernier fait appel à un intermédiaire, l’émetteur 

d’abonnement, qui va se charger de relever le compteur d’électri-
cité placé au domicile de l’employé. En fonction du type d’abon-
nement conclu, l’employeur rembourse directement le coût de 
l’électricité à l’employé ou celle-ci est portée en compte par le biais 
de l’émetteur d’abonnement.
Il est considéré que l’employé n’est, en principe, pas assujetti à la 
TVA lorsqu’il perçoit la contrepartie de la livraison d’électricité 
distribuée par le biais de sa borne de recharge à domicile de son 
employeur. Encore faut-il que l’employé n’exerce aucune autre 
activité pour laquelle il disposerait de la qualité d’assujetti à la TVA. 
Lorsque l’employeur rembourse l’électricité à l’employé ou par le 
biais de l’émetteur d’abonnement, il ne peut pas déduire la TVA 
puisqu’il ne dispose pas d’une facture émise avec TVA (l’employé 
n’est pas assujetti à la TVA). Toutefois, si l’employeur est titulaire 
d’une facture de consommation d’électricité propre à la consom-
mation d’un véhicule déterminé par le biais d’une borne installée 
sur le parking de l’entreprise, l’employeur pourra déduire la TVA 
en fonction de l’utilisation professionnelle du véhicule. 

Une collaboration entre Valentin Tinclère et Aurélie Soldai, 
Avocat au Barreau du Brabant Wallon

 Source : Circulaire 2021/C/113 du 20 décembre 2021 concernant l’installation de stations de 
recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations de services 
relatives à ces stations de recharge

Un terroir à boire !
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et du malt belge.
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Le mois dernier, la Chambre 
de commerce et d’industrie du 
Luxembourg belge, en collabora-
tion avec IDELUX et la Sowalfin, 
organisait un atelier sur le sujet, 
il y était question de la gouver-
nance en entreprise. Sous la 
thématique « Entrepreneurs et 
Gouvernance  », ce séminaire 
se proposait donc d’ouvrir la 
réflexion vers le milieu entre-
preneurial. Trop peu d’entre-
preneurs et patrons ont parti-
cipé, raison pour laquelle il nous 
a paru important d’y revenir 
au travers de cet article. Marc 
Deschamps a été notre guide 
d’un jour sur le sujet, nous 
l’avons interrogé…

EA : Monsieur Deschamps, 
vous qui animiez cette jour-
née, pouvez-vous en quelques 
mots définir ce qu’est réelle-
ment la ‘Gouvernance’ ?
Marc Deschamps  : Je com-
prends bien le sens de la ques-
tion parce que le mot ‘gouver-
nance’ est en effet un peu mis 
à toutes les sauces dans les 
médias et les conversations. 
En réalité, ce mot trouve son 
origine étymologique dans le 
verbe latin ‘gubernare’, qui signi-
fiait ‘conduire un bateau’. Notez 
d’ailleurs que les Romains utili-

saient le même verbe pour un 
frêle esquif ou pour une impo-
sante trirème !

EA : Quid si l’on parle plutôt 
d’une entreprise ?
Marc Deschamps : Quand il 
est appliqué aux entreprises, il 
désigne alors l’art d’aligner les 
intérêts entre les différentes 
parties-prenantes (action-
naires, membres du Conseil 
et du management, fournis-
seurs et clients stratégiques…) 
pour améliorer leur perfor-
mance commune et diminuer 
les risques de conflits stériles. 
En un mot, pour augmenter la 
valeur de l’entreprise !

EA : On retrouve aussi le mot 
‘gouvernance’ dans le ‘G’ des 
trois objectifs ESG du déve-
loppement durable…
Marc Deschamps  : En effet, 
c’est le même esprit de respect 
mutuel et d’interactions posi-
tives qui doit prévaloir, dans la 
nature, entre les parties-pre-
nantes au développement d’un 
environnement durable (le ‘E’), 
qui doit prévaloir aussi, dans 
la Société, entre les personnes 
au niveau de leurs relations 
sociales (le ‘S’) et qui doit pré-
valoir enfin, au sein des entre-

prises et des organisations, à tra-
vers leur bonne gouvernance 
(le ‘G’).

EA : Il y a donc vraiment plu-
sieurs gouvernances…
Marc Deschamps : C’est exact, 
et, rien que pour les entreprises, 
la gouvernance se décline au 
niveau micro (au sein l’entre-
prise), au niveau méso (entre 
les entreprises le long de la ‘sup-
ply chain’) et au niveau macro 
(dans l’environnement écono-
mique de ces entreprises) ! 

EA : Carrément !
Marc Deschamps : J’ajouterais 
encore que la gouvernance ne 
se met pas en place d’un simple 
coup de baguette magique au 
sein de l’entreprise. Non, le pro-
cessus est bien plus long. Pour 
être tout à fait clair, il y a un 
cycle d’implantation de la gou-
vernance… qui implique diffé-
rentes gouvernances !

EA : Mais encore…
Marc Deschamps  : Dans les 
faits, et à l’insu de leur plein gré 
(!), les dirigeants de TPE ou de 
PME pratiquent d’abord une 
‘gouvernance naturelle’, essen-
tiellement basée sur l’éthique. 
Ensuite, les entreprises se voient 
très vite contraintes de respec-
ter une ‘gouvernance codifiée’, 
basée essentiellement sur la Loi 
et les règlements, eux-mêmes 
fondés sur la logique.

EA  : Dans votre séminaire, 
vous parlez aussi du courage…
Marc Deschamps : Oui, tout 
à fait. C’est le stade qui suit. 
Lorsqu’il s’agit, avec la ‘gou-
vernance appliquée’, de mettre 
en œuvre concrètement les 
principes éthiques et les règles 
logiques de la gouvernance, les 
parties-prenantes doivent faire 
preuve d’une troisième vertu, 
encore plus exigeante que les 
deux autres : c’est le courage ! 

EA : Il y a aussi un quatrième 
stade…
Marc Deschamps : Exact ! Pour 
que la gouvernance soit autre 
chose que le son du pipeau des 
bonnes intentions, il convient 
de lui adjoindre une quatrième 
qualité : le pragmatisme.

EA : Complexe, en fait…
Marc Deschamps : Oui, mais 
un personnage historique ras-
semble ces quatre vertus  : il 
s’agit du général romain. On 
attendait de lui qu’il respecte 
la Cité et ses légionnaires, qu’il 
fasse preuve de logique dans sa 
stratégie militaire et de courage 
dans ses gestes de bravoure… 
mais aussi de pragmatisme dans 
l’utilisation de ses légions sur le 
terrain. Ce n’est pas un hasard si 
ce général romain était appelé le 
… ‘gubernator’ !

EA  : Auriez-vous quelques 
conseils pratiques pour les 
dirigeants de nos TPE ou 
PME qui voudraient aller 
au-delà de leur ‘gouvernance 
naturelle’ ?
Marc Deschamps : Sans fer-
mer les yeux sur un futur plus 
lointain, je leur recomman-
derais les quelques mesures 
pragmatiques suivantes. . . 
Réfléchissez par exemple aux 
acteurs qui impactent votre 
entreprise, au sein et autour 
d’elle, directement et indirec-
tement. « Avez-vous une ‘carte 
stratégique’ sous la forme d’un 
dossier qui regroupe les infor-
mations que vous avez sur vos 
parties-prenantes… concur-
rents compris ! ? »

EA : Et…
Marc Deschamps : Et pensez 
plus particulièrement à votre 
actionnariat  : « Est-il adéquat 
pour accompagner le déve-
loppement, la croissance et 
les mutations de votre entre-
prise  ?  ». Faites-vous aussi 
accompagner, le plus tôt pos-

La gouvernance est aujourd’hui sur toutes les lèvres, 
elle est de tous les discours. Comme si on découvrait 
subitement l’intérêt de conduire un Etat, un organe, 
une entreprise en s’assurant de le faire de manière à la 
fois responsable, équitable et efficace… dans l’intérêt 
des parties prenantes. Pourtant, il y a bien longtemps 
que l’on sait que gouverner c’est prévoir, anticiper. En 
1852, un journaliste et homme politique français, Emile 
de Girardin, dans son ouvrage La Politique universelle - 
Décrets de l’Avenir, fut le premier à poser ces mots qui 
en disent long sur l’intérêt de se projeter sur ses actes 
et, ce faisant, de respecter une déontologie de conduite. 
Dans l’Antiquité, le gouverneur était lui aussi associé 
à cette idée, on lui doit d’ailleurs le nom même de la 
gouvernance. Tout cela pour dire qu’avec le temps, les 
mentalités ont bien sûr évolué, conduisant à définir un 
vrai cadre de gouvernance qui doit répondre à des règles 
et procédures pour gérer la conduite de l’organisation..

La gouvernance est aujourd’hui à la mode…
Elle est pourtant bien plus qu’une simple 
‘attitude’ nouvelle en entreprise ! 
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sible, par les conseils d’un ami 
(proche de vous, mais éloigné 
des activités de votre entreprise). 
Il sera chargé de vous interpeler 
au besoin et, en revanche, vous 
pourrez faire appel à lui pour 
dialoguer, à tout moment et sans 
œillères, histoire d’approfondir 
ou de balayer des sujets qui vous 
interpellent !

EA : On peut aussi recourir au 
conseil d’experts…
Marc Deschamps : Oui, met-
tez en place un Conseil d’Avis 
(en complément ou en l’ab-
sence d’un Conseil d’Adminis-
tration) où siègeront avec vous 
deux ou trois personnes alliant 
expertise et expérience dans les 

domaines que vous maîtrisez 
moins bien. Sans avoir la lour-
deur ou les contraintes d’un 
Conseil d’Administration, ce 
Conseil d’Avis sera votre ‘caisse 
de résonnance/raisonnance’ !

EA : Enfin… 
Marc Deschamps : Enfin, n’at-
tendez plus, améliorez au plus 
vite les documents clés pour 
la gouvernance de votre entre-
prise  : la convention qui vous 
lie à vos associés (si vous n’êtes 
pas seul.e à la barre), les ordres 
du jour des réunions que vous 
organisez et les mémos de ces 
réunions. Des documents de 
référence existent, utilisez-les 
donc ! 

À la création de l’entreprise, la ‘gou-
vernance légale’ impose l’écriture des 
statuts et recommande la rédaction 
d’un plan financier pour les trois ans à 
venir. Notaire et statuts, expert-comp-
table et plan financier sont les atouts 
d’un bon départ en gouvernance.
Durant la phase de développement 
(lorsque les dirigeants tâtonnent 
encore pour définir les activités pré-
cises de l’entreprise), on observe une 
sorte de ‘gouvernance spontanée’. 
Elle ne doit toutefois pas empêcher 
les actionnaires de clarifier leurs rela-
tions dans une convention et les diri-
geants (qui sont souvent les mêmes 
personnes) de compenser leur isole-
ment en recourant aux conseils d’un 
ami.
Durant la phase de croissance (quand 
la plupart des paramètres sont au beau 
fixe et que le chiffre d’affaires s’envole), 
une ‘gouvernance accompagnée’ est 
souvent nécessaire car les enjeux se 
complexifient. On voit de plus en plus 
apparaître des ‘Conseils d’Avis’, formés 
par les dirigeants et quelques experts, 
ainsi qu’un ‘Règlement du Conseil’ 
qui expose les principes de fonction-
nement de ce Conseil.
Ensuite, pour faire face aux inévitables 
mutations (de métiers, de marchés, 

d’actionnariat, de management…), 
il importe de mettre en place une 
‘gouvernance optimisée’. Un Conseil 
d’Administration actif (au sens 
du Code Buysse, voir http  ://www.
codebuysse.com/fr/buyssefr.aspx  ) 
et un ‘Règlement de Gouvernance’ 
viennent optimiser le fonctionnement 
de la gouvernance au sein et autour de 
l’entreprise. 
Enfin, pour préparer la valorisation 
de l’entreprise (par une cession ou 
une entrée en bourse), il conviendra 
de pratiquer davantage une ‘gouver-
nance formalisée’. En plus du Conseil 
d’Administration apparaissent des 
‘conseils complémentaires’ (conseil 
d’entreprise, conseil scientifique…) 
et, en plus des règlements intérieurs, 
apparaissent aussi des ‘Déclarations 
de Gouvernance’ qui exposent, à 
destination de l’ensemble des parties 
prenantes, les engagements de l’en-
treprise en matière de bonne gouver-
nance et, pour celles qui sont cotées 
en bourse, leur respect des règles du 
Code 2020 de Gouvernance 

(https ://www.corporategovernancecommittee.
be/sites/default/files/generated/files/page/code_
belge_de_gouvernance_dentreprise_2020_0.pdf).

Gubernator… maître es-gouvernance !
La symbolique du ‘gubernator’ est aisée à comprendre, mais, 
concrètement, plusieurs étapes participent de la mise en œuvre de 
la gouvernance dans une entreprise. Cela débute à la création et 
se poursuit jusqu’à la cession ou l’entrée en bourse…   
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Les plus grandes marques usent 
d’ailleurs de cette recette pour 
leur notoriété et le rayonne-
ment de leurs produits. Leur 
technique infaillible est donc de 
recourir au marketing sensoriel, 
ce qui les rend uniques, incon-
tournables ! Explications…

Les exemples célèbres 
sont partout…

On connaît tous le fameux son 
que fait une canette d’un soda 
bien connu lorsqu’on l’ouvre et 
celui du liquide versé dans un 
verre sur des glaçons, ou encore 
l’incomparable parfum « Fierce 
N° 8  », diffusé dans tous les 
magasins Abercrombie & Fitch, 
sur les vêtements et au-delà des 
portes d’entrée. Mais la promo-
tion des produits passe aussi par 
un son associé à une marque, 
une image qui porte une cam-
pagne, ailleurs un toucher 
caractéristique qui distingue un 
produit. Le marketing sensoriel, 
c’est ça ! C’est une réalité qui fait 
appel à nos émotions plutôt qu’à 
la raison. 

Expérience sensorielle !
Et l’émotion génère des com-
portements, on le sait en amour 
par exemple, qui n’ont plus rien 
à voir avec toute raison. Ce qui 
conforte à acheter, à offrir, à cra-
quer. Or, justement, séjourner 
dans un hôtel fait aussi appel 
à nos émotions. Déjà, parce 
qu’on n’y va pas tous les jours. 
Et puis, cela renforce notre 
approche plaisir. Un marketing 
qui prendrait en compte notre 
goût, notre odorat, notre tou-
cher, notre vue et notre ouïe, 
bref nos cinq sens, contribue-
rait certainement à créer et/ou 
renforcer des souvenirs mémo-
rables. Il donnerait ainsi l’occa-
sion à notre hôte de nous fidé-

liser… Reste le plus complexe : 
transformer une stratégie mar-
keting en une expérience senso-
rielle ! Pour cela, il faut stimuler 
nos sens, tous nos sens.

Faire des éléments 
visuels une priorité 

absolue… 
De nos jours, toute personne qui 
cherche à réserver un hôtel sou-
haite voir à quoi il ressemble, 
que ce soit de l’extérieur ou 
sans doute plus encore à l’in-
térieur. On l’a déjà dit à maintes 
reprises, montrer des photos de 
haute qualité sur son site inter-
net, sur les réseaux sociaux et 
d’autres supports marketing est 
un impératif indiscutable. Et 
pourtant, cela ne suffit pas… Il 
faut titiller le sens de la vue éga-
lement au niveau des textes de 
description : choix des polices 
de caractères, de la palette de 
couleurs (éclatantes)… tout cela 
pour rendre le design le plus 
attrayant possible. Il faut éga-
lement savoir que 2 voyageurs 
sur 3 regarderont une vidéo sur 
l’hôtel au cours de leur réserva-
tion. Certes, cela peut vite deve-
nir coûteux… mais c’est un élé-
ment parmi d’autres qui fera à 
coup sûr la différence.

Créer un souvenir 
qui dure 

Savez-vous que l’odorat est l’un 
des sens les plus puissants et 
le plus chargé en émotions  ? 
En hôtellerie, la recette est très 

connue et même extrêmement 
courue. Des hôtels du monde 
entier utilisent déjà des par-
fums caractéristiques pour créer 
une expérience client person-
nalisée et cohérente, histoire 
de développer la notoriété de 
leur marque. L’Intercontinental 
Hotels Group (IHG), qui pos-
sède Holiday Inn, Holiday Inn 
Express et Hotel Indigo, a par 
exemple défini un parfum spé-
cifique pour chacune de ses 
marques s’adressant à différents 
marchés cibles, avec des clients 
aux attentes et aux désirs spéci-
fiques. Faisons donc de même 
chez nous et osons parfumer le 
hall de nos établissements avec 
une senteur caractéristique qui 
renforce la magie de la saison !

Faire jouer 
la musique…

Offres télévisées dans les 
chambres, plateformes inte-
ractives en ligne, programma-
tion musicale pour les espaces 
publics, voire événements 
musicaux personnalisés, la 
musique peut vous aider à com-
muniquer avec vos clients de 
bien des manières. Hard Rock 
Hotels, leader du secteur en la 
matière, offre par exemple la 
possibilité de définir « le son de 
votre séjour ». Et si vous vous 
en inspiriez  ! Créer une sélec-
tion de morceaux parfaitement 
choisis peut en effet rendre l’ex-
périence unique et mémorable, 
en donnant réellement le ton du 
séjour et en démontrant, ce fai-
sant, tout l’intérêt d’être atten-
tif à stimuler l’ouïe pour notre 
marketing. 

Décrire l’expérience 
Les textures, tissus et maté-
riaux utilisés dans votre hôtel 
sont une occasion unique de 
transmettre quelque chose à 
vos clients, que ce soit un senti-
ment de luxe, une approche de 
confort ou un état d’esprit zen 
par exemple. Dans les supports 
marketing, il est tout à fait pos-
sible de faire appel au sens du 
toucher, entre autres à travers 
la photographie ou les descrip-
tions créatives. On peut s’ins-
pirer de « Singapore Airlines », 
qui joue sur cet aspect grâce à 
ses hôtesses de l’air qui portent 
des uniformes en soie fine qui 
reprennent des éléments du 
décor de la cabine. 

Mettre en appétit 
Parfois, rien que de penser à un 
plat, nous avons déjà une sen-
sation de saveur, de texture en 
bouche  ! Nous salivons alors, 
nos papilles sont en éveil et 
notre estomac se met à gargouil-
ler. La nourriture fait certaine-
ment partie des choses les plus 
agréables de la vie… Depuis plus 
de 25 ans, les hôtels DoubleTree 
by Hilton accueillent les clients 
avec un cookie chaud aux 
pépites de chocolat à l’arrivée. 
Aujourd’hui, ce célèbre cookie a 
même son propre site web. Bon 
nombre d’hôtels utilisent les 
offres d’alimentation et de bois-
sons comme facteur de diffé-
renciation parce que les clients 
apprécient ces expériences 
délicieuses basées sur le goût… 
Pensez-y, cela ne coûte pas cher 
et séduit toujours !

 Pour plus d’informations : 
Comptoir hôtels - Yannick Noiret 
Tél. : 061 29 30 55

A  L A  C H A M B R E   C O M P T O I R  H Ô T E L S

Vue, odorat, ouïe, toucher, goût… 
Quand le marketing éveille tous vos sens !
Le marketing, sans souvent que le consommateur le sache, utilise des tas d’artifices 
pour arriver à ses fins. Car son objectif n’est autre que de faire connaître le produit 
ou le service, de promouvoir son image… et de susciter la vente ! Pour ce faire, les 
professionnels se servent de tous vos sens, qu’ils utilisent à qui mieux mieux. Ils les 
titillent, les challengent, les tournent et les retournent ! Un marketing intelligent agit 
donc sur ces fameux sens, ce qui rend les approches multiples.
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La question que nous nous posons ici est, 
logiquement : « Quelles assurances souscrire 
pour être serein et apaisé ? » En quelques 
lignes, sur le mode ‘faites attention’, nous 
allons donc dresser la liste des précieux 
conseils qui précèdent le grand bain !

Succès débordant 
pour les piscines
Si la piscine était hier un élément plaisir 
réservé à une certaine élite, cette réalité n’est 
plus vraie de nos jours. Ou plus tout à fait ! 
D’ailleurs, à l’instar de ce qui est commun 
dans les pays du sud, de plus en plus de 
Belges font aujourd’hui installer une piscine 
dans leur jardin. La tendance s’est même 
amplifiée à l’issue de la pandémie. Les bud-
gets impartis imposent bien sûr, on s’en 
doute, des décisions radicales dans le chef 
des candidats-bâtisseurs… mais toujours 
est-il, pour vous donner une idée du marché, 
que sur les 3 premiers mois de cette année, 
les constructeurs de piscines ont encore 
enregistré une hausse de 21 % de leurs com-
mandes, tout cela après une augmentation 
record de 27 % des ventes en 2019 ! Si vous 

comptez vous aussi vous lancer à l’eau, lisez 
donc attentivement ce qui suit...

Faut-il un permis pour installer 
une piscine dans votre jardin ?
En Belgique, pays kafkaïen s’il en est, 
nous n’avons pas une… mais trois règles 
qui régissent l’installation d’une piscine. 
À Bruxelles, une piscine ne nécessite pas 
de permis sous trois conditions (ne pas 
s’étendre sur plus de 20 m², être non cou-
verte et se situer à minimum 2 mètres des 
propriétés adjacentes), alors qu’en Flandre, 
il faut en principe un permis sauf si la piscine 
est non couverte, fait moins de 80 m² (en 
ce compris toutes les autres constructions 
non-couvertes de votre jardin) et se situe à 
plus de 1 mètre de distance de la limite de 
votre parcelle et à moins de 30 mètres de la 
maison…

Quid en Wallonie ?
Chez nous, sur le sol wallon, la règle est dif-
férente encore de ce qui vient d’être expli-
qué puisqu’un ‘petit permis’ (procédure 
accélérée) est en l’occurrence obligatoire, 

sauf pour les piscines hors-sol ou à structure 
autoportante et les piscines enterrées de 
moins de 75 m² situées à au moins 3 mètres 
des propriétés voisines. Ça, ce sont les règles, 
mais sachez qu’il est toujours bon de se 
renseigner auprès du service urbanisme de 
votre commune car, contrairement à hier, 
l’administration peut très bien s’appuyer sur 
des images satellites pour constater la pré-
sence d’une surface bleue dans votre jardin.

Quelles assurances prévoir 
pour votre piscine ?
D’abord, pensez bien que votre piscine 
fait partie intégrante de votre habitation. 
Vous y consacrez du temps… et de l’argent, 
vous y partagez aussi d’agréables moments 
en famille et avec vos amis, et/ou tous les 
enfants du quartier parfois. Elle mérite donc 
une solide protection, tout comme votre 
maison. Cela dit, lorsque l’on parle « assu-
rance piscine », deux étapes sont donc à ana-
lyser. Il y a d’une part l’installation, et d’autre 
part la jouissance, une fois que le bassin sera 
prêt à accueillir les nageurs ou les fêtards ! 

Ma piscine, ma tranquillité…
Et c’est d’autant plus vrai si elle est (bien) assurée !
Installer une piscine dans son jardin, en voilà une idée rafraîchissante ! D’autant qu’une piscine, 
aujourd’hui, est un investissement qui s’est largement démocratisé. Maintenant, ne snobons ni 
l’entretien, ni les coûts d’usage. Quid aussi d’un éventuel permis ? Et quelles précautions doit-on 
prendre avant, pendant et après ? …

A  L A  C H A M B R E   L A  C H R O N I Q U E  D E  L’A S S U R E U R
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Ma piscine, ma tranquillité…
Et c’est d’autant plus vrai si elle est (bien) assurée !

A  L A  C H A M B R E   L A  C H R O N I Q U E  D E  L’A S S U R E U R

Assurance piscine 
pendant l’installation 
Notez quand même qu’il n’est en principe 
pas indispensable de souscrire une assu-
rance pour couvrir les frais dus à un accident 
qui aurait lieu pendant le placement de votre 
piscine. En effet, votre ‘pisciniste’ ou votre 
installateur doit lui-même être assuré pour 
tout sinistre qui surviendrait par sa faute, 
via sa RC exploitation. Précisons que si vous 
faites appel à d’autres corps de métier que 
votre pisciniste (pour placer peut-être une 
terrasse, un ‘pool house’ ou aménager votre 
jardin, par exemple), ceux-ci sont également 
couverts via leur RC exploitation.

S’assurer en tant que 
propriétaire…
Parlons maintenant de l’usage de votre 
bassin. Quid en l’espèce de «  l’assurance 
piscine » en tant que propriétaire ? Sur le 
sujet, soulignons déjà que la piscine (dont 
le volet automatique est une composante 
a priori sensible  !) est couverte contre les 
catastrophes naturelles, tempêtes, la grêle… 
dans le contrat incendie de votre maison. 
Concrètement, sachez par exemple que si 
le volet de protection venait à se retrouver 

« perforé » en de multiples endroits suite à 
une forte grêle, les frais de remplacement 
ou de réparation seraient couverts par votre 
assurance habitation. 
 
Solutions spécifiques 
Mais certaines compagnies proposent éga-
lement des « packs piscine », élargissant 
les couvertures de base et pouvant donner 
droit, par exemple, à remboursement des 
dommages faits au ‘liner’ et/ou aux installa-
tions techniques, voire à une indemnisation 
en cas de destruction ou de vol du mobi-
lier de piscine et appareils de nettoyage, 
ou encore à la prise en charge d’une pol-
lution ou d’une vidange soudaine de l’eau 
du bassin. Les accidents dans ou autour de 
la piscine feront également l’objet d’une 
couverture dans certains packs spécifiques, 
permettant entre autres de couvrir les frais 
médicaux des personnes blessées.

 En collaboration avec Rudy Bauvir 
Président Feprabel Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

Le conseil 
du courtier 
Feprabel…
Plus largement qu’une « assu-
rance piscine  », votre cour-
tier vous proposera d’assurer 
l’ensemble de votre jardin, 
notamment ses plantations, 
son mobilier. Si vous disposez 
d’un jacuzzi extérieur, il en tien-
dra également compte dans la 
couverture à proposer. En un 
mot comme en cent, votre cou-
verture « habitation » doit col-
ler à votre réalité. Et c’est une 
fois encore votre courtier qui 
est le plus apte à mettre cette 
démarche en œuvre...   
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En mai, la biodiversité a été épinglée…
Pensez-y car les entreprises 
doivent aussi y accorder 
de l’importance

Non pas rien car cela inclut des fonctions 
vitales pour les êtres humains, notamment 
parce que 80 % de notre alimentation (rien 
que ça !) dépend des plantes. Ajoutons-y que 
de nombreuses personnes (en particulier 
dans les pays en développement) utilisent 
des médicaments à base de plantes, sou-
lignons également que cela touche aussi 
l’environnement dans lequel nous évoluons 
et qui nous procure bien-être et plaisir dans 
nos vies quotidiennes, ne serait-ce que par 
la beauté d’un paysage naturel. Pour y voir 
plus clair, nous vous proposons ci-des-

sous un aperçu schématisé des services 
écosystémiques. 

Biodiversité menacée…
La classification wallonne est suffisam-
ment claire, vous l’avez lu : nous avons évi-
demment besoin de ces précieux services 
écosystémiques. Et pourtant, les activités 
humaines ont engendré la 6e extinction de 
masse (la 5e étant la disparition des dino-
saures, ndlr) et il est urgent d’inverser la 
tendance. Cela commence par de petites 
choses qui se mettent en place sur le ter-

rain, au niveau local. Récemment, vous avez 
ainsi peut-être relevé le défi citoyen « En 
mai, tonte à l’arrêt », lancé dans l’optique 
de protection de la biodiversité. C’est une 
manière de s’intéresser à la situation mais, 
en tant qu’entreprise, vous vous demandez 
sûrement comment agir. Et quelles actions 
entreprendre ? Déjà, sachez que les idées ne 
manquent pas. 

Que faire en entreprises ? 
Pour accueillir la végétation, on peut déjà évi-
ter de bétonner certaines surfaces comme, 
par exemple, le parking de l’entreprise. Cette 
démarche, qui privilégiera un revêtement 
perméable, de type dalles alvéolées, pavés 
filtrants ou graviers, offrira de profiter d’un 
peu de verdure aux abords de l’entreprise… 
et permettra surtout d’atténuer les impacts 
des inondations et canicules. D’un point de 
vue à la fois esthétique et bien-être, vous 
pouvez aussi consacrer de petites surfaces à 
un retour nature, sous la fome d’une prairie 
fleurie, avec des arbustes ou même de beaux 
arbres susceptibles d’accueillir les pollini-
sateurs. Au gré des envies et engagements, 
on peut aussi imaginer quelques pommiers 
ou encore un potager d’entreprise. Là, on 
est même dans un chouette projet sociétal 
qui réunit les collaborateurs autour d’une 
démarche engagée dont on savourera plus 
tard les récoltes. Notez, par ailleurs, qu’il 
est possible d’obtenir des subventions pour 
certaines plantations.

Entre conscientisation, 
innovation et engagement
Mais certaines entreprises vont encore plus 
loin, y compris chez nous, et optent carré-
ment pour le toit végétalisé, qui sublime 

Le 22 mai dernier, vous n’y avez peut-être pas prêté 
attention, mais c’était la journée mondiale de la 
biodiversité ! Et alors, vous dites-vous peut-être si cette 
dernière ne vous parle pas. Et c’est là justement que nous 
voulons intervenir, pour vous signifier qu’elle est capitale 
pour nous puisqu’elle compose les écosystèmes… qui 
nous font profiter des « services écosystémiques ». Vous 
voulez des exemples parlants ? C’est, par exemple, la 
photosynthèse, l’autoépuration des eaux par les micro-
organismes, la production de matières premières, 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau… Pas rien, 
n’est-ce pas ? 
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un bâtiment tout en améliorant la qualité 
de l’air et en offrant un espace propice à la 
biodiversité. Des spécialistes du domaine 
en ont fait une vraie dynamique d’entre-
prise et cela marche. Quid maintenant de la 
faune ? Là, encore, les idées sont légion. Les 
uns vont offrir une petite place aux insectes, 
qui sont évidemment bénéfiques aux éco-
systèmes. Créer un ‘hôtel à insectes’ est un 
geste simple et pourtant très utile pour la 
préservation de la biodiversité. Un nichoir 
pour oiseaux est également un bon moyen 
de s’intéresser à leur devenir et de les pro-
téger durant l’automne et l’hiver. Les entre-
prises qui disposent d’une certaine surface 
peuvent aussi craquer pour l’éco-pâturage, 
méthode originale d’entretien des espaces 
verts qui ravira les amateurs d’animaux 
(nous avions publié un article détaillé sur 
le sujet en mars 2021). Enfin, si vous avez 

un point d’eau, il est possible qu’un amé-
nagement bien choisi (par exemple, des 
plantes aquatiques) attire quelques espèces 
particulières d’oiseaux, d’insectes ou même 
de batraciens.

Soigner la biodiversité, c’est 
soigner son environnement
Ces quelques exemples suffisent à nous 
(dé)montrer que la biodiversité est essen-
tielle pour tout le monde, citoyens comme 
entreprises. Accueillir la biodiversité dans 
votre entreprise consiste à s’ouvrir à des 
espaces de vie et de travail plus agréables, à 
la préservation des écosystèmes, à l’atténua-
tion des effets du changement climatique. 
C’est également, vous l’aurez compris, une 
démonstration des valeurs portées par l’en-
treprise. Pensez-y, et dites-vous que chaque 
pas dans cette direction est une victoire. Et si 
les exemples proposés en ces lignes vous ont 
interpellé, le message est sans doute passé. 
Faire des choses en ce sens, c’est contribuer, 
avec ses moyens, à la protection de l’envi-
ronnement. 

Camille Haguinet

 Plus d’infos : Service Environnement 
061 29 30 48-49-66

La préservation de la biodiversité contribue directement à 3 
objectifs de développement durable ! Et indirectement à bien 
d’autres…
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Résultat d’une tonte retardée et relevée à 8cm

Arbres fruitiers en palissade

Source : Union Wallonne des Entreprises, « La biodiversité en 
entreprise… Conseils pratiques ! », 2020
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L’explosion actuelle du prix du gasoil routier 
nous amène à réaborder le sujet. Nous avons 
donc convié la douane, entité de référence 
pour cette matière, lors d’un séminaire spé-
cifique en vue de faire le point sur la législa-
tion relative à l’exonération partielle du droit 
d’accise spécial et, surtout, de préciser qui 
est concerné par cette législation.

Qui est concerné ?
Il en ressort que les entreprises éligibles à 
cette exonération sont celles qui utilisent 
du gasoil/diesel (NC 2710 1943) à des fins 
précisément définies. Il s’agit tout d’abord du 
transport rémunéré de personnes au moyen 
de véhicules automobiles  : les taxis et la 
location avec chauffeur pour autant que ces 
véhicules soient reconnus aptes au trans-
port de personnes handicapées, le transport 
de marchandises par route par des véhicules 
ou ensembles de véhicules couplés d’une 
MMA ≥ 7,5 tonnes, et le transport régulier ou 
occasionnel de passagers (véhicules auto-
mobiles de catégorie M2 ou M3).

Autorisation nécessaire pour 
bénéficier de l’exonération
Pour pouvoir bénéficier de cette exonéra-
tion partielle, les sociétés éligibles doivent 
être titulaires d’une autorisation « produits 

énergétiques et électricité », de type « utili-
sateur final », mentionnant le code produit 
22, délivrée par la direction de l’Administra-
tion Générale des Douanes & Accises dont 
elles dépendent . L’exonération partielle du 
droit d’accise spécial peut être obtenue par 
le biais d’une déclaration mensuelle, semes-
trielle ou annuelle indiquant les quantités 
consommées par le titulaire de l’autorisa-
tion. Une fraction du droit d’accise spécial 
payé au fournisseur fait ensuite l’objet d’un 
remboursement…

Méthode d’approvisionnement
Les obligations varient en fonction de la 
méthode d’approvisionnement, concrète-
ment à partir d’une station-service ou d’une 
capacité de stockage propre. On notera sur 
le sujet que les justificatifs doivent être 
conservés et toujours prêts à être présentés 
sur requête de l’administration. Ajoutons 
qu’une attention particulière a également 
été portée sur les obligations des entreprises 
disposant de leur propre capacité de stoc-
kage pour la tenue correcte de la comptabi-
lité de leurs stocks de gasoil (méthode FIFO- 
first in/first out), des dispositions hélas pas 
toujours clairement comprises par les titu-
laires d’autorisation.

Diminution du droit d’accise 
depuis le 19 mars
Pour conclure et faire écho à la situation 
critique que nous vivons depuis quelques 
semaines, il est important de signaler que 
le montant du droit d’accise spécial a dimi-
nué depuis le 19 mars dernier. L’objectif est 
de limiter les conséquences de la hausse des 
prix liée à la crise géopolitique actuelle. Il en 
résulte que le montant du remboursement 
actuel a été diminué de manière proportion-
nelle à 82,34 euros pour 1.000 litres à 15°C. 
Précisons encore que, lors d’une augmen-
tation éventuelle du droit d’accise spécial 
applicable sur le gasoil suite au système 
du cliquet positif, le montant du rembour-
sement serait adapté. Toutefois, ce dernier 
est limité à un maximum de 226,97 euros 
par 1.000 litres à 15 °C. À toutes fins utiles, 
d’autres changements récents de la législa-
tion ont également été abordés, nos conseil-
lers se tiennent à votre disposition pour en 
parler… 

 Plus d’informations : 
https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises ou 
https ://myminfin.be

 Contacts : Service international - Stéphanie Wanlin 
Tél. : 061 29 30 43

Gasoil professionnel, 
exonération partielle du 
droit d’accise spécial
Quid des accises ?
Les entrepreneurs et autres dirigeants le savent : un 
dispositif prévoyant une exonération partielle du droit 
d’accise spécial pour le gasoil professionnel existe 
depuis près de 20 ans. 

Alain Forget, attaché SPF Finances, 
Douanes et Accises

48   ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 222    JUIN 2022



 B O N  À  S A V O I R

La « cybersécurité » n’est plus aujourd’hui une matière à 
prendre à la légère. Non, trois fois non ! Ainsi, afin de 
sensibiliser les PME, et plus particulièrement encore les 
toutes petites entreprises (TPE), mais également les 
indépendants en grand nombre, le SPF Economie lance 
le ‘Cyberscan’. 

Il s’agit, ni plus ni moins, d’un outil d’auto-évaluation censé fournir 
des conseils pratiques afin d’augmenter la résilience face aux cybe-
rattaques... toujours plus nombreuses.

Quesako ?
E-commerce, réseaux sociaux, facturation électronique, stockage 
dans le cloud… les PME sont aujourd’hui largement engagées dans 
un mode de fonctionnement global de plus en plus numérique. Et la 
« cybersécurité », en d’autres termes la sécurité numérique, consiste 
justement à protéger vos informations digitales, votre infrastructure 
informatique et vos appareils connectés. Pour faire court, elle vise en 
fait tout autant à protéger l’infrastructure informatique nécessaire à 
votre activité… que l’ensemble de vos données, donc tous vos secrets 
d’affaires, les fichiers de vos clients et fournisseurs, vos factures, l’ac-
cès à vos comptes bancaires, également aussi l’ensemble de vos 
informations personnelles en tous genres. 

Malveillance !
Car la transition que nous vivons s’accompagne, malheureuse-
ment, d’une recrudescence des actes malveillants envers les dispo-
sitifs informatiques utilisés par les entreprises. Le ‘Cybersecurity 
Act’ précise qu’il faut absolument protéger les réseaux et les sys-
tèmes d’information, sans oublier les utilisateurs de ces systèmes  
et tous ceux qui se trouvent exposés aux cybermenaces. C’est d’au-
tant plus vrai que les spécialistes avancent maintenant des chiffres 
qui font peur. Près d’un quart (21 %) des PME belges de petite taille 
(moins de 50 travailleurs) auraient par exemple déjà rencontré un 
incident de sécurité informatique ayant provoqué, selon les cas, 
une indisponibilité des services informatique (18,9 %), la destruc-
tion ou la corruption de données (6,2 %) et, au pire, la divulgation 
d’informations confidentielles (1,7 %).
 
Peu de protection
Côté des TPE, que d’aucuns nomment les microentreprises (2 à 9 
travailleurs), il semble que les chiffres soient aussi étonnants sur le 
sujet, avec plus de 10 % d’entre elles ayant déjà été confrontées à un 
incident de sécurité. Pourtant, près d’1 sur 4 déclare ne mettre en 
œuvre aucune sorte de mesure de sécurité numérique. La sécurité 
informatique et la protection des données, notamment dans le 
cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), 

revêtent donc un enjeu majeur pour les entreprises, et particulière-
ment les PME. D’où l’initiative initiée par le fédéral afin que le 
numérique reste, pour elles, une opportunité de se développer tout 
en limitant les risques qui y sont potentiellement liés.
 
20 questions pour une analyse approfondie ! 
D’un point de vue pratique, ce Cyberscan permet à l’entreprise 
d’évaluer son exposition aux risques en matière de « cybersécu-
rité » au travers de 20 questions réparties en 8 thématiques succes-
sives. On s’évertuera à inventorier et à analyser. On vérifiera aussi si 
l’entreprise dispose des procédures appropriées. On sensibilisera 
bien sûr, on attribuera les rôles-clés, on regardera le système de 
défense. On sauvegardera, mettra à jour et, évidemment, on éva-
luera. Au terme de l’auto-évaluation, l’entreprise recevra alors une 
série de conseils personnalisés, en fonction des réponses appor-
tées, ainsi que des modèles-types de documents et des check-lists. 
De cette manière, celle-ci pourra mettre en œuvre les mesures 
recommandées nécessaires pour garantir la sécurité et la poursuite 
de ses activités en cas d’attaque informatique.

 https ://www.safeonweb.be/index.php/fr/actualites 

« CYBERSÉCURITÉ »  

Votre PME est-elle prête pour le cas où ? 

MESURES SIMPLES ET BONNES PRATIQUES 
POUR SE PROTÉGER EFFICACEMENT…

▶ Pensez à protéger vos différents comptes de réseau correcte-
ment : changez régulièrement les mots de passe et utilisez des 
mots de passe forts, ou encore mieux, activez l’authentification 
à 2 facteurs (2FA). Bannissez les suites 1234 ou le prénom de 
votre conjoint, de vos enfants ou de votre animal préféré.  

▶ Gardez l’esprit ouvert et critique envers les messages reçus, 
peu importe l’expéditeur et le support. Un coup d’œil à 
l’adresse email suffit souvent  ! Cela reste le meilleur moyen 
d’éviter le ‘phishing’ et autres attaques basées sur les sms et 
les emails.

▶ Effectuez régulièrement les mises à jour des systèmes et appli-
cations afin de limiter l’exposition face aux attaques les plus 
récentes.

▶ Sauvegardez régulièrement vos données identifiées au préa-
lable comme critiques ! On ne le dira jamais assez, c’est un des 
éléments fondamentaux pour être résilient face à une cyber-at-
taque. L’idéal étant de tendre vers la règle dite « 3-2-1 » (dis-
poser de trois copies de vos données au moins / stocker ces 
copies sur deux supports différents / conserver une copie de 
la sauvegarde hors site). 
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Globalement, nous dirons que les travail-
leurs aux prises avec des responsabilités 
familiales prenantes et engageantes en 
seront les premiers bénéficiaires. On y fera 
de la place aux formules souples de travail, 
au nouveau congé d’aidant, aux contrats 
précaires et aux congés de naissance…

Apparition des formules 
souples de travail
Parmi l’éventail des mesures, un nou-
veau droit devrait, entre autres, être créé. 
Moyennant l’introduction d’une demande 
valable, le travailleur se verrait alors offrir 
des « formules souples de travail ». Il s’agi-
rait principalement de demandes d’adap-
tation du régime ou de l’horaire de travail 
habituel. Dans les faits, un travailleur aura le 
droit de changer la durée hebdomadaire de 
présence au bureau. Il pourra, par exemple, 
demander de regrouper son mi-temps sur 
deux jours et demi. Si l’employeur refuse au 
travailleur le droit d’accéder à sa demande, 
il va devoir motiver cette fin de non-rece-
voir par écrit, en respectant un délai fixé 
par avance. L’absence du respect de ce délai 
aura pour effet de valider la demande for-
mulée. Comme pour toute autre demande 
de congé, le travailleur est protégé contre les 
représailles et contre le licenciement.
 
Un nouveau congé d’aidant 
est sur les rails
Ici aussi, il ne s’agit pas de fermer brusque-
ment la porte du milieu professionnel pour 
ne la refranchir que des années plus tard. 
La volonté est de permettre au travailleur de 
trouver le juste équilibre. On se rappellera 
qu’il existe déjà un congé d’aidant proche, 
et que le congé pour soins palliatifs peut 
également être sollicité. Mais le nouveau 
congé qu’on nous annonce a cette carac-
téristique qu’il pourra être pris de manière 

plus flexible, permettant par exemple, et au 
besoin, de dégager le travailleur de toute 
activité professionnelle 5 jours par an, 
après contact pris avec l’employeur, pour 
n’importe quel besoin lié à la maladie d’un 
proche. 
 
Contrats précaires : les motifs 
de non-renouvellement 
passés à la loupe 
Des exemples récents, et presque quoti-
diens, rappelleraient les abus inadmissibles 
entourant les non-renouvellements de 
contrats. Ici, c’est une intérimaire qui verrait 
son contrat lui passer sous le nez au moment 
d’annoncer son congé de naissance. Là, c’est 
une travailleuse qui ne signerait pas de CDI 
car l’annonce d’une grossesse mettrait bru-
talement fin à sa longue série de contrats à 
durée déterminée. En cas de non-renou-
vellement du contrat, 3 mois d’indemni-
tés seront réclamés à l’employeur. Enfin, 
sans raison objective à un licenciement, 
c’est l’employeur qui se verra désormais 
contraint de payer à son ex-collaborateur 
une indemnité forfaitaire correspondant à 
6 mois de salaire. Ces mesures s’appliquent 
également en cas de travail intérimaire.

Congés de naissance : 
sanctions pénales en vue
Le Gouvernement soutient ici que trop de 
pères ne prennent pas le congé de nais-
sance auquel ils ont droit. Certains travail-
leurs craindraient en effet que cela passe 
mal auprès de l’employeur. Cela vous étonne 
sûrement, mais c’est ce qui motive cette 
volonté de sanctionner les abus. Le projet de 
loi prévoit donc une sanction dans le code 
pénal social, qui vise à punir l’employeur 
qui n’a pas accordé le congé de naissance au 
travailleur ou qui n’a pas respecté la durée 
ou les conditions de ce congé.

FACILITER LA VIE DU TRAVAILLEUR…

Volonté 
du Gouvernement fédéral
Le Gouvernement fédéral - qui défend l’idée que nous ne travaillons plus 
aujourd’hui comme c’était le cas hier - entend s’attacher à une meilleure 
conciliation vie professionnelle-vie privée. C’est pour cela qu’il transposera, 
cet été, tout ou partie d’une directive européenne dans le droit belge. 

RAIL AXE 3 NAMUR-
LUXEMBOURG (AXE 3)

Accord en vue 
avec 
INFRABEL
Le Gouvernement de Wallonie a 
récemment validé les termes d’un 
accord à l’amiable avec Infrabel 
dans le cadre d’un litige financier qui 
opposait la Région wallonne et 
Infrabel au sujet des travaux 
d’infrastructures sur l’axe ferroviaire 
Namur-Luxembourg, qui est un des 
plus importants du réseau ferré dans 
notre région.

Grâce à cet accord, le litige, qui date de 2018, 
dont l’origine portait sur des retards du 
chantier est donc sur le point de prendre fin, 
ce qui signifie que les travaux vont pouvoir 
se poursuivre sereinement tels qu’ils étaient 
prévus dans l’accord de coopération entre le 
Fédéral et les Régions sur le plan d’investis-
sement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB.
Afin de permettre une continuité des opéra-
tions sur cet axe ferroviaire important, les 
deux parties ont pu s’entendre sur un accord 
financier comprenant le paiement d’un 
montant ‘one shot’ de 18.670.000 euros et 
l’étalement, en fonction de l’avancement des 
travaux, du paiement de la dernière tranche 
équivalant à 8.811.000 euros.
Les travaux qui faisaient l’objet de ce litige 
doivent permettre le maintien et l’extension 
de la capacité de l’infrastructure à faire cir-
culer des trains à une vitesse de 160 km/h 
sur l’axe 3 Bruxelles-Luxembourg, et ce sur 
certains tronçons à Gembloux, Ciney et 
Jemelle, afin de diminuer le temps de trajet 
des navetteurs et d’augmenter la capacité du 
trafic.
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« OBJECTIF PROXIMITÉ » 

Nouvel outil de lutte 
wallon contre les cellules 
commerciales vides
Le Gouvernement de Wallonie a fait de la redynamisation des 
centralités une priorité. En l’espèce, le dispositif « Objectif 
Proximité », qui fait partie du Plan Horizon Proximité dont nous 
vous avons déjà parlé, est l’une des mesures phares de cette 
démarche qui doit beaucoup à l’implication du Ministre de 
l’Economie, Willy Borsus, sur le sujet. Elle s’inscrit comme un outil 
pensé à l’échelle wallonne pour lutter le plus efficacement possible 
contre le fléau qui guette - et tue ! - le petit commerce. 

Il faut dire que la mutation commer-
ciale entamée il y a une vingtaine 
d’années laisse aujourd’hui certains 
centres de nos villes et villages aussi 
vides que les rues du Far West après la 
fermeture des mines d’or. En Wallonie, 
le taux de ces fameuses cellules vides 
avoisine les 17 à 18 % ! On sait pourtant 
que la bonne santé commerciale de 
nos centres-villes est vitale pour la vie 
économique et pour la vie tout court 
car l’activité draine l’activité, alors que 
le vide amène au contraire son lot de 
déceptions avec, petit à petit, une insé-
curité naissante, du non-entretien, de 
la saleté, une certaine marginalisa-
tion, avec pertes et fracas pour tous, 
à commencer par les propriétaires.

Concrètement…
L e mécanisme décidé par  le 
Gouvernement se matérialisera donc 
sous la forme d’une prime à l’instal-
lation, ou au développement, d’acti-
vité(s). Le but, in fine, étant de déve-
lopper, ou de redéployer, le commerce 
physique dans les centralités urbaines 
et villageoises de Wallonie. Ce nou-
veau dispositif s’inscrit dans la conti-
nuité des mécanismes CREASHOP-
VILLES et CREASHOP-PLUS qui ont 
été mis en place dans 36 villes et com-
munes de Wallonie et qui ont été éva-
lués positivement. Précisons quand 
même que le mécanisme « Objectif 
Proximité  » comprendra deux évo-
lutions majeures  : ouvert à toute la 

Wallonie et également disponible 
pour les réorientations d’activité.

Concrètement…
Le mécanisme sera donc ouvert à 
toute la Wallonie, ce qui signifie que 
toutes les villes et communes wal-
lonnes qui le souhaitent pourront se 
porter candidates à l’appel à projets, 
après avoir procédé à un diagnostic 
commercial de leur centralité. Les 
modalités doivent encore être pré-
cisées, mais l’on sait déjà que des 
jurys locaux auront la charge d’éva-
luer les projets présentés. Par ailleurs, 
« Objectif Proximité » ne sera plus uni-
quement accessible aux porteurs de 
projets souhaitant s’installer dans une 
cellule vide… mais aussi aux commer-
çants établis qui souhaitent réorienter 
substantiellement leur activité. 

S’installer et/ou 
se réinventer !
Dans les faits, l’appel à projets com-
prendra donc deux volets : « Je m’ins-
talle » (visant à soutenir l’installation de 
nouveaux commerces dans des cellules 
vides) et « Je me réinvente » (destiné 
aux commerçants existants désirant se 
repositionner et/ou faire évoluer leur 
entreprise de façon novatrice et en lien 
avec les besoins identifiés de la centra-
lité). Côté montants, la prime versée 
aux candidats correspond à 60 % des 
dépenses éligibles pour un montant 
maximum de 6.000 euros. 

PAIEMENT PAR CARTE…

Grand changement 
en juillet !
On se rappellera que, poussé par le ministre 
fédéral des Finances, le CD&V Vincent Van 
Peteghem, notre pays a entériné, fin octobre 
2021, l’obligation ferme et définitive, pour 
tous les commerces du pays, de proposer 
désormais au moins un moyen de paiement 
électronique à leurs clients. 

Cet été, tous les consommateurs pourront donc, s’ils le 
veulent, effectuer leurs achats, et repas au restaurant, 
sans plus sortir de cash. C’est une vraie révolution ! 

Révolution…
Cette mesure radicale, qui a fait couler beaucoup d’encre 
dans le petit commerce et l’horeca, entre autres, s’ajoute 
au fait que, depuis août 2018, aucun commerçant ne 
peut plus compter de frais supplémentaires en cas de 
paiement électronique, que ce soit par carte bancaire, 
virement ou domiciliation. Ce qui complique encore la 
donne pour le commerce de proximité, par exemple les 
libraires, obligés de proposer une solution électronique 
alors que les marges sur certains produits et services sont 
déjà (très) ténues.

Aucun frais
Le SPF Economie précise, sur cette notion de frais, qu’un 
commerçant doit toujours mentionner clairement ce 
que recouvrent les frais administratifs d’une commande 
online, ajoutant qu’aucun supplément ne peut être 
compté en cas de virement ou de domiciliation dans 
la zone SEPA (Single Euro Payments Area, ou espace 
unique de paiement en euros). 

Les espèces restent un moyen 
de paiement légal !
On soulignera que les espèces perdurent encore mal-
gré ces décisions prises pour lutter contre l’argent noir, 
puisque l’argent papier (et pièces) constitue(nt) encore 
et toujours un moyen de paiement légal, que le consom-
mateur doit donc toujours pouvoir utiliser. Attention 
toutefois que les paiements en espèces sont limités à 
3.000 euros maximum. On précisera aussi, à l’inverse, 
qu’un commerçant peut toujours encourager le paie-
ment par carte, en octroyant par exemple des réductions 
au consommateur qui choisit ce mode de paiement. 

 Plus d’infos :  SPF Economie, via pointdecontact.belgique.be
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PRÉLÈVEMENT
KILOMÉTRIQUE 

La Flandre
et Bruxelles
procéderont à
une indexation
le 1er juillet 2022
Il nous revient que Bruxelles et la Flandre appliqueront de nouveaux tarifs 
pour le prélèvement kilométrique à partir du vendredi 1er juillet 2022. 
L’opération est le résultat d’une indexation. 

Les tarifs seront applicables 
à tous les poids lourds, 
belges et étrangers, d’une 
masse maximale auto-
risée (MMA) de plus de 
3,5 tonnes ainsi que pour 
les véhicules tracteurs de 
semi-remorques de caté-
gorie N1 portant le code 
de carrosserie BC. Aucune 
nouvelle zone de péage ne 
viendra s’ajouter au réseau 
existant. On se rappellera 
que les tarifs de prélève-
ment kilométrique avaient 
été indexés en Wallonie le 
1er janvier dernier.

Unité embarquée…
Le système est donc rodé, 
il repose sur l’usage d’une 
OBU (On Board Units), ou 
unité embarquée, qui est 
un appareil installé dans 
la cabine d’un poids lourd 
dont la fonction est d’enre-
gistrer le nombre de kilo-

mètres parcourus sur les 
routes à péage. Les poids 
lourds et les véhicules trac-
teurs de semi-remorques 
enregistrés en Belgique ou 
à l’étranger ont l’obligation 
d’être équipés d’une OBU 
activée lorsqu’ils circulent 
sur la voie publique dans les 
trois régions du pays.

Six prestataires
On précisera que le logi-
ciel des OBU (On Board 
Units) activées des six pres-
tataires de services accré-
dités pour opérer le pré-
lèvement kilométrique en 
Belgique est automatique-
ment mis à jour afin de 
répercuter les nouveaux 
tarifs qui entrent en vigueur 
aux moments décidés par 
les régions. Les six presta-
taires de services concer-
nés sont actuellement 
Axxès, Eurotoll, Satellic, 

Telepass, Toll4Europe et 
TotalEnergies Marketing 
Services.

Moins cher pour les 
moins polluants !
Le montant facturé par 
kilomètre parcouru sur les 
routes à péage dépend de 
trois facteurs : la région où 
elles se situent, la MMA et 
la norme d’émission Euro 
du véhicule. Le prélèvement 
kilométrique tient compte 
de trois catégories MMA (de 
plus de 3,5 à 12 tonnes, de 
plus de 12 à 32 tonnes, et 
de plus de 32 tonnes) et de 
sept normes Euro (depuis 
la norme la plus polluante, 
Euro 0, à la plus respec-
tueuse de l’environnement, 
Euro 6). Plus la norme Euro 
est élevée et moins la MMA 
est importante, plus le tarif 
appliqué par kilomètre par-
couru sera avantageux. 

NOUVEAUX TARIFS BRUXELLES-FLANDRE (1er juillet 2022) 

EXPORTATIONS 
WALLONNES

Remontée 
spectaculaire 
en 2021 !
Les exportations wallonnes, après un 
net recul en 2020 (-5,3 %), ont connu 
une période d’euphorie en 2021. 
L’AWEX et le Gouvernement wallon 
insistent sur une croissance wallonne 
qu’ils qualifient de ‘robuste’, flirtant 
avec les 13,5 % (soit un taux proche 
de l’Allemagne). Concrètement, et l’on 
sait d’où l’on vient après la période 
covid, cette progression à deux 
chiffres de notre commerce extérieur 
représente la plus forte augmenta-
tion annuelle depuis 2010 (+13,0 %). 
Parlant chiffres, ce rebond permet à 
nos exportations d’atteindre en 2021 
un montant de 53,4 milliards d’euros, 
ce qui est un record absolu et la pre-
mière fois que la barre des 50 milliards 
d’euros est franchie. Nos principales 
exportations touchent aux produits 
des industries chimiques et phar-
maceutiques, aux métaux, machines 
et équipements mécaniques, élec-
triques et électroniques, matériel 
de transport, matières plastiques et 
caoutchouc, produits alimentaires… 
Nos principaux partenaires à l’expor-
tation ont peu changé, mais rappe-
lons-les quand même puisque c’est 
dans l’ordre la France, l’Allemagne, 
les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Italie, 
l’Espagne, le Royaume-Uni. On sou-
lignera encore, pour être tout à fait 
objectifs, que si la Wallonie fait ces 
dernières années généralement mieux 
que la Flandre sur le sujet, 2021 a été 
une année totalement folle dans le 
nord du pays puisque, là, on a car-
rément enregistré une croissance de 
30,9 % en 2021. 
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pilote « Territoires zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) », visant à offrir un contrat de travail à toutes 
personnes durablement sans emploi au sein de 
territoires définis.

Après la vaste réforme du Forem, qui a pour but d’améliorer 
l’accompagnement des chercheurs d’emploi pour les aider à 
décrocher un job, la réforme des Aides à la Promotion de l’Em-
ploi (APE), qui a pérennisé plus de 65.000 emplois dans le sec-
teur non-marchand et les pouvoirs locaux, ce troisième dossier 
phare pour l’emploi en Wallonie est aujourd’hui sur les rails…

Ramener à l’emploi
Le but est donc là : ramener à l’emploi des personnes qui en 
sont (très) éloignées depuis plusieurs années, en suivant une 
démarche novatrice. « Ce projet innovant, inspiré d’un modèle 
français, aborde la question de l’emploi totalement différem-
ment, avec la volonté de le garantir pour tous. Le point de départ 
est simple et repose sur les principes suivants : personne n’est 
inemployable, de nombreux besoins sociaux, en éducation, 
santé et aide à la personne, transition climatique… ne sont pas 
couverts : nous mettons en place des leviers pour répondre à 
ces problématiques. On part des aspirations et compétences 
de la personne pour, avec elle, « créer » un emploi », explique 
la Ministre Morreale.
 
Reprendre contact avec l’emploi
Sur base d’un appel à projets, cette nouvelle approche ambi-
tionne de mettre en place des « zones de plein emploi » sur des 
territoires définis, et sur base d’une démarche volontaire des 
chercheurs d’emploi, en collaboration avec les acteurs locaux de 
l’emploi et de l’insertion socio-professionnelle et les entreprises 
d’économie sociale. La philosophie de ce projet pilote repose 
principalement sur une prise de contact entre les personnes les 
plus éloignées de l’emploi et les porteurs de projet pour définir 
et construire ensemble des emplois et activités qui répondent 
aux besoins sociaux et sociétaux du territoire.
 
Budget conséquent
Entre 2022 et 2026, un total de près de 104 millions d’euros est 
prévu pour mettre en oeuvre cette nouvelle politique de l’em-
ploi. Cette dernière sera cofinancée, à parts égales, par le Fonds 
Social Européen (FSE) et par la Wallonie. 27,7 millions d’euros 
sont d’ores et déjà réservés par la Wallonie dans le cadre du plan 
de relance pour ce projet de 2022 à 2024.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Permis d’urbanisme 
bientôt nécessaire 

Le Gouvernement de Wallonie, sous l’impulsion 
du Ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy 
Borsus, a récemment adopté, en première lecture, un 
projet d’arrêté modifiant le Code de Développement 
Territorial en ce qui concerne la création 
d’hébergements touristiques. 

Une fois ce texte en vigueur, la création de gîtes sera donc sou-
mise à l’obtention d’un permis d’urbanisme, permettant ainsi 
aux communes concernées de réguler un aspect important de 
la qualité de vie des habitants.

5G EN WALLONIE

Vers un déploiement 
encadré
Le Gouvernement wallon a récemment franchi une 
nouvelle étape dans le déploiement encadré de la 5G 
en Wallonie, dans le respect du principe de précaution 
de la santé publique, tout en limitant l’impact 
environnemental. Conformément à ses engagements 
du Plan de relance, on se souviendra que le 
Gouvernement avait chargé un groupe d’experts 
indépendants d’évaluer la nécessité de modifier la 
norme de rayonnement wallonne. C’était en octobre…

Ce groupe d’experts a finalement remis ses conclusions, les 
experts y recommandent de réviser la norme de rayonnement 
wallonne et d’instaurer une limite similaire à celle applicable en 
Région flamande. Le Gouvernement a pris acte de ces recom-
mandations et validé la modification de la norme d’émission, 
tout en prenant différentes mesures compensatoires qui enca-
drent et limitent les impacts environnementaux. 
 
Modification de la norme wallonne 
Nos Autorités ont donc validé la modification de la norme 
d’émission, en instaurant une limite de 9,2 V/m - à 900 MHz 
- par opérateur ainsi qu’une limite cumulative de 18,4 V/m 
(applicable à l’ensemble des antennes émettrices des exploi-
tants sur un même site). Cette limite permet de canaliser l’ex-
position réelle et cumulée des citoyens aux ondes. Enfin, le 
Gouvernement a choisi d’exclure l’utilisation des ondes mil-
limétriques pour le développement de la 5G. En effet, comme 
l’avait indiqué le premier groupe d’experts, le recul scientifique 
quant aux effets des ondes millimétriques sur la santé est encore 
insuffisant. Le Gouvernement fait donc le choix du principe de 
précaution.
 
Surveillance des niveaux d’exposition
Outre la modification de la norme, le Gouvernement a égale-
ment acté une série de décisions complémentaires, à savoir une 
surveillance constante des niveaux d’exposition de la population 
(à travers un relevé en continu de l’exposition globale du public) 
et une étude longitudinale (sur 10 ans), pour surveiller les effets 
sur la population et l’environnement. Complémentairement, les 
communes auront aussi la possibilité de demander un contrôle 
de l’exposition aux ondes. 

INNOVATION POUR L’EMPLOI EN 
WALLONIE

« Territoires zéro chômeur 
de longue durée » 
C’était un des dossiers attendus de la législature 
en matière d’emploi, les bases sont désormais 
lancées ! Sur proposition de la Vice-Présidente, 
Ministre de l’Emploi, de la Formation et de l’Economie 
sociale, Christie Morreale, le Gouvernement de 
Wallonie vient de valider le cadre du nouveau projet 
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Nuisances !
Si l’on doit admettre que l’activité et l’investissement tou-
ristiques sont importants d’un point de vue économique, 
notamment en région rurale, et constituent dès lors un secteur 
porteur d’emplois,  la multiplication des hébergements touris-
tiques peut, dans certains cas, par exemple s’agissant de gîtes 
de grande taille ou parce que certains villages en comptent 
un nombre déraisonnable, générer un certain nombre d’in-
cidences négatives sur le cadre de vie, notamment en créant 
une pression sur le logement et une suroffre locale en héberge-
ments touristiques, mais aussi en occasionnant des nuisances 
pour les riverains.

Permis d’urbanisme
On notera que cet arrêté concerne les hébergements touris-
tiques mis à disposition d’un ou plusieurs touristes, à titre 
onéreux et même à titre occasionnel. On soulignera qu’en 
contribuant à l’encadrement de la fonction touristique d’un 
point de vue territorial dans une vision de fin de l’artificialisa-
tion et de l’étalement urbain, la Région a fait un choix pour le 
bien-être de la population. En l’espèce, l’arrêté rendra néces-
saire l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la création 
d’un hébergement touristique, quelle que soit la zone du plan 
de secteur dans laquelle elle est réalisée et quelle que soit la 
construction dont l’affectation est modifiée.
 
Pas pour les chambres chez l’habitant…
Mais l’arrêté n’entend pas soumettre à permis les héberge-
ments constitués de chambres établies au domicile du deman-
deur. En d’autres termes, cela concerne certains hébergements 
qui, en application du Code du Tourisme, pourraient être 
autorisés à porter la dénomination de « chambres d’hôtes » 
ou « chambres d’hôtes à la ferme ». Ce type d’hébergement, 
s’il est établi au domicile de l’exploitant, n’est, en effet, pas 
susceptible de générer les mêmes incidences. La présence sur 
place de cette personne est gage d’une utilisation de l’héberge-
ment plus paisible. Il est utile de rappeler que l’obtention d’un 
permis d’urbanisme ne remplace aucunement les exigences 
découlant du Code du Tourisme qui demeurent applicables. 

 FAILLITES
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge 
entre le 1er avril et le 31 mai 2022. Nous vous signalons le 
nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’im-
plantation de l’activité.

• AU VACHEMENT BOEUF SRL, 
Tenneville

• BARRACUDA CONSTRUCT 
SRL, Bertrix  

• BONOCAS SRL, Bastogne
• CABU Michaël, Bastogne
• DA SILVA RIBEIRO Pedro, 

Aubange (Athus)
• DALAIDENNE Guillaume, sous 

la dénomination « Dal&Den », 
La Roche-en-Ardenne

• DANY HANUS SPRL, 
Neufchâteau

• ENTREPRISE ARNOULD ET 
FORGET SRL, Libin (Ochamps)

• FREE INDEPENDENT 
PARTNERS GROUP SCS, 
Bouillon

• GENONCEAUX Fabian, 
Neufchâteau

• HUGO B CONCEPT, Bouillon
• KEMPFER Manon, 

Marche-en-Famenne
• LE CHALET SRL, Aubange 

(Athus)
• LIBRAIRIE DU REMPART SRL, 

Bouillon
• NEWJESCAM SRL, sous la 

dénomination commerciale « 
The Butterfly », Musson

• SCS MADELIEF, Durbuy 
• TELECAMPING SPRL, Bouillon 

(Corbion)
• VDD CHAUFFAGE SNC, 

Bertogne
• VERGER Christophe, Libramont
• ZORN Nathalie, Vaux-sur-Sûre

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)

Prix de l’électricité et du gaz 
TTF 101 indice utilisé pour les contrats de gaz naturel correspondant à la moyenne 
arithmétique de tous les prix “settlement” fin de journée sous la référence “Dutch TTF 
Gas Base Load Futures” pour la fourniture pendant le mois, tels que publiés par ICE 
Endex pendant le mois qui précède le mois de fourniture.
ENDEX 101 paramètre d’indexation basé sur la moyenne arithmétique des prix 
journaliers repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures », tels que publiés 
par ICE Endex durant le mois qui précède le mois de fourniture.

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 361 480 325 414 332 417 375
Février 346 293 433 271 273 316 277
Mars 350 220 351 250 290 288 246
Avril 240 230 119 172 118 272 193
Mai 87 75 57 143 87 157 64
Juin 32 3 9 18 25 9
Juillet 11 3 1 3 3 3
Août 10 4 5 3 4 9
Septembre 13 75 54 43 32 21
Octobre 209 101 134 134 155 154
Novembre 306 293 273 297 213 300
Décembre 365 378 330 328 335 340
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 2286 1155
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Arlon, LuxFly, 21 avril
Beaux succès pour nos deux premiers événements de networking 
décentrés, à savoir l’Afterwork-sud, au Luxfly, à Arlon, le 21 avril, et 
l’Afterwork-nord, au Quartier Latin, à Marche-en-Famenne, le 19 mai.
Merci à nos sponsors et soutiens, merci aussi aux deux endroits qui 
nous accueillaient… Et merci à tous les entrepreneurs présents.
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Marche-en-Famenne, Quartier Latin, 19 mai
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VOTRE SANTÉ 
AU TRAVAIL, ON 
S’EN PARLE ?
Voilà un livre à la 
fois pratique, empa-
thique, mais égale-
ment bienvenu car 
truffé de conseils d’experts, de routines 
quotidiennes et de pistes concrètes pour 
se sentir bien dans son job, que ce soit 
physiquement, moralement et, bien sûr, 
en totale bonne relation avec les autres.  
Car le travail, comme l’explique le plus 
célèbre docteur de la télé, ce n’est pas 
toujours la santé. Des troubles muscu-
losquelettiques au stress, en passant 
par le harcèlement et le burn-out, la liste 
des réjouissances peut être longue ! Et 
les choses ne se sont pas franchement 
arrangées avec la crise sanitaire, ses 
confinements 1, 2, 3 et son télétravail 
instauré dans l’urgence, soulevant au 
passage de nombreuses interrogations.

Par Michel Cymes
Éditions Solar
224 pages, 19,90 euros

LA LISTE : 44 
PISTES POUR 
AIMER SA VIE
Ce livre est un véri-
table hymne à la vie ! 
Le sujet est votre déve-
loppement personnel, 
sur le mode inspiré et inspirant. Quant 
à l’auteur, aussi étonnamment que cela 
puisse paraître, il est d’abord et avant 
tout humoriste. Son nom : Jérémy Demay. 
À travers les pages, celui-ci partage avec 
vous la liste de tout ce qu’il aurait aimé 
connaître au moment où il a dû traver-
ser sa dépression. Il nous transmet, avec 
humilité et spontanéité, toutes les clés 
qui lui ont appris à porter un nouveau 
regard sur sa vie, et la vie en général. Le 
lecteur plonge dans son récit de vie et va 
pouvoir y puiser à son tour de quoi (ré)
enchanter son parcours. Chaque outil 
présenté est le fruit de ses lectures et 
de son expérience. 

De Jérémy Demay
Éditions Eyrolles
208 pages, 16 euros

LE GUIDE DE 
L’ENTREPRENEURIAT AU 
FÉMININ
Je mérite de me réaliser 
professionnellement 
en tant que femme, tu 
mérites d’entreprendre 
en affirmant tes singu-
larités, elles méritent 
de se mettre à leur 
compte sans entrer dans une case ni 
suivre des modes de fonctionnement 
trop rigides... Ce livre vous accompa-

gnera dans la grande aventure qu’est 
l’entrepreneuriat au féminin, afin de 
façonner une activité qui vous corres-
pond à 100 %. Dans ces pages, plongez 
dans des témoignages d’entrepreneures 
inspirantes et résilientes, des pauses 
musicales originales, des conseils tes-
tés et approuvés sur l’organisation ou 
la communication, ainsi qu’une vision 
sur le long terme. Appropriez-vous votre 
place de femme entrepreneure dans le 
monde du travail !

Par Manon Smahi Cusin 
Éditions Jouvence
272 pages, 18,90 
euros

GUIDER EN 
PREMIER DE 
CORDÉE
Trouvez ici de quoi faire 
émerger de nouvelles 
méthodes de leaderships, peut-être un 
biais pour changer de modèle managé-
rial. Car face à des attentes nouvelles, 
les injonctions à revoir les pratiques 
entrepreneuriales sont nombreuses. 
Mais quel modèle suivre ? Comment 
penser et implémenter concrètement 
ces changements ? Fort de son expé-
rience en haute montagne et comme 
dirigeant, Blaise Agresti propose une 
approche inédite du leadership  : faire 
appel aux savoir-faire de métiers dont 
le danger, le risque et l’incertitude sont 
la normalité. Il établit ainsi un parallèle 
entre les métiers de la montagne et celui 
de leader en entreprise pour construire 
un leadership résilient et durable !

De Blaise Agresti 
Éditions Mardaga
256 pages, 19,90 euros

MYTHOLOGIES 
D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Vous pensez que 
les dieux, mythes 
e t  l é g e n d e s 
font par t ie de 
n o t r e  p a s s é … 
Détrompez-vous, 
ils sont partout et vous les croisez tous 
les jours ! Athéna, Pandore, les Danaïdes, 
Morphée, Damoclès sont là, cachés der-
rière des mots, des histoires, des expres-
sions ou encore des marques. Ils nous 
accompagnent, nous guident, mais 
nous avons souvent oublié le dieu ou 
la déesse qui se tapit derrière. Amusez-
vous donc à débusquer les dieux tapis 
derrière des mots de tous les jours 
(comme « panique », « sosie », « mer-
credi »), à traquer les déesses cachées 
dans des expressions usuelles (telles 
« pomme de discorde », « corne

d’abondance »), à repérer les héros et 
muses en filigrane de marques
connues (Aquarius, Clio, Ajax…).

De Jean-Paul Dubois-Lebrun
Éditions Larousse
352 pages, 16,95 euros

LA DÉRIVE DES 
SENTIMENTS
Deuxième roman pour 
l’ancien Gouverneur de la 
province de Luxembourg 
qui nous emmène une fois 
encore au travers de notre belle région 
pour un récit captivant. À sa naissance, 
Héloïse est rejetée par son père. Cet 
aristocrate campagnard la rend respon-
sable de la mort de son épouse lors de 
l’accouchement. Affectée d’un pied bot, 
l’enfant l’apprivoisera pourtant.
Pour lui trouver un prétendant que ne 
rebute pas son handicap, il convie à une 
fête somptueuse le gratin de la noblesse. 
Quelques jeunes gens supputent l’éten-
due de sa fortune, mais rien ne se passe 
comme prévu… Entre passions et mani-
pulations, drame et rédemption, l’his-
toire d’Héloïse de Sterpigny et de sa 
famille traverse tout le vingtième siècle. 

Par Bernard Caprasse
Éditions Weyrich
384 pages, 18 euros

THE FIGHT 
Tous les amoureux 
de la boxe se sou-
viennent de ce com-
bat événement qui 
opposa, sur les terres 
de Mobutu, deux géants pour un choc 
de légende. Ce livre présente et raconte, 
tel un éblouissant hommage, ce match 
de boxe, resté dans les annales, qui 
a opposé Muhammad Ali et George 
Foreman. Nous sommes à Kinshasa 
(Zaïre), en 1974. L’événement, fait rare 
à l’époque, est carrément retransmis 
de nuit à la télé. D’aucuns qualifieront 
cette rencontre de « Combat du siècle ». 
Norman Mailer en fera, lui, un récit, illus-
tré des clichés en noir et blanc et en cou-
leurs des deux photographes qui surent 
immortaliser « Ali » comme personne : 
Neil Leifer et Howard L. Bingham. Cet 
ouvrage est un testament de la boxe 
qui évoque également un monde révolu.

De Norman Mailer
Éditions TASCHEN
260 pages, 80 euros

CHOPPER
Qui dit chopper pense 
i m m é d i a t e m e n t 
Amérique, Californie, 
soleil et cheveux longs. 
Harley aussi. Un tel engin, c’est la méca-
nique du mouvement qui se caractérise 

par le fait de modifier le cadre de sa 
moto pour lui donner une forme par-
ticulière. Tout cela entre potes, entre 
connaisseurs. C’est un mouvement. Qui 
doit tout à l’Amérique où il est conven-
tionnel d’allonger la forme de sa bécane 
à l’image mythique des motards roulant 
dans les paysages traversés par la route 
66. Aujourd’hui les amateurs du monde 
entier se regroupent et redoublent de 
créativité pour réinventer des modèles. 
Ce livre raconte ces aventures de 
Los Angeles, de Tokyo, de Paris ou de 
Londres et montre toute la diversité de 
ces motos uniques. 

De Charlie Lecach
Éditions E/P/A
224 pages, 39,95 euros

QUIZ ROCK
Ce jeu sur le 
R o c k ,  c r é é 
par le critique et journaliste Philippe 
Manœuvre, est fait pour vous si vous 
aimez le jeu, le Rock et les défis  ! À 
travers 480 questions-réponses sur la 
turbulente légende du Rock, de Elvis 
Presley aux White Stripes, en passant 
par David Bowie et le Glam, Motörhead 
et le Métal, Clash, Sex Pistols et autres 
Punks, Oasis, Nirvana, Brit Pop ou 
Grunge, sans oublier les Beatles et les 
Rolling Stones... vous parcourez l’his-
toire de cette musique qui a traversé le 
temps et mué pour devenir immortelle. 
Affrontez vos amis et montrez l’étendue 
de vos connaissances !

De Philippe Manoeuvre
Éditions Hugo Desinge
250 cartes, 16,95 euros

INCROYABLE 4L !
Qui ne connaît cette 
petite bagnole recon-
naissable entre mille : 
la 4L. Véritable icône, 
la Renault 4 est née 
il y a soixante ans. Produite de 1961 à 
1992, à plus de 8 millions d’exemplaires, 
cette célèbre « Quatrelle » a laissé une 
trace indélébile dans la vie de plusieurs 
générations et a posé ses roues sur tous 
les continents. Fille du baby-boom, elle a 
été taillée sur mesure pour son époque. 
Populaire, pratique et robuste, elle est 
rapidement devenue un incontour-
nable du quotidien et s’est vite forgé 
une solide réputation de dure à cuire à 
l’aise sur tous les terrains. Son succès fut 
tel qu’elle s’est alors directement hissée 
en tête des ventes de voitures en France. 
Aujourd’hui, ce fruit du génie simple à la 
française est culte.

De Aurélien Charle
Éditions Larousse
192 pages, 25 euros
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BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

Les lutins aiment les bières d’Achou� e. Mais ils 
apprécient aussi les cerises juteuses o� ertes 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 
� uité, le Maître brasseur décida � nalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, a� n de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.
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