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EDITORIAL

Les entreprises
ont fait entendre leur voix
à l’Europe!

S

i les Chambres de commerce sont connues, et largement reconnues même, pour leur travail de terrain, elles exercent aussi - et depuis toujours - un
vrai rôle dans le monde économique en tant que
relais de la parole des patrons et des entreprises.
Ces entreprises, dont vous êtes, ont donc récemment pu
faire entendre leur voix auprès de l’Europe grâce à notre
réseau ! Nous voulions que vous le sachiez…
Et pour cause, quand on est chef d’entreprise, on a parfois l’impression que l’Europe, bien que siégeant à Bruxelles, est
loin de nos réalités, de notre quotidien.
Pour la troisième fois pourtant, l’Europe a
accueilli les entreprises en son cœur pour
un «Parlement européen des Entreprises»,
le 16 octobre dernier, dans l’hémicycle, à
l’initiative d’EUROCHAMBRES, l’Association des Chambres de commerce européennes, avec le soutien des Chambres
des 28 pays européens.
Nous nous réjouissons que plus de 25
entreprises belges présentes, invitées
par le réseau belge des CCI, aient pu faire
entendre leur voix et, surtout, leurs préoccupations, récoltées via le questionnaire
que nous vous avons adressé courant du
mois septembre.

Sur l’aspect financier, nous remarquons en premier lieu
que les entreprises dénoncent la culture du retard dans les
paiements, tant dans le secteur public que dans le secteur
privé, et requièrent, cela va de soi, de plus fortes mesures de
l’Europe en la matière.

Par ailleurs, au sujet de l’accès au financement, les entreprises demandent un juste équilibre entre la pérennité des
banques (qui ont été amenées à introduire des mesures supplémentaires pour
garantir leur capital ou à se montrer plus
NOUS NOUS
frileuses) et la nécessité d’accorder des
RÉJOUISSONS
prêts aux entreprises, puisqu’aujourd’hui
85 % de ces prêts provient toujours des
QUE PLUS DE 25
banques.

ENTREPRISES
BELGES PRÉSENTES,
INVITÉES PAR LE
RÉSEAU BELGE DES
CCI, AIENT PU FAIRE
ENTENDRE LEUR VOIX
ET, SURTOUT, LEURS
PRÉOCCUPATIONS

Il est à la fois surprenant et rassurant de constater que les
patrons ont souvent eu des réactions univoques aux questions qui leur ont été posées dans les domaines de l’internationalisation, de la finance, de la formation ou encore de
l’énergie. Nous avons donc eu envie de souligner pour vous
les positions qui nous ont le plus interpellés lors de cette
journée.
Tout d’abord, les entreprises réclament un plus grand aboutissement du marché intérieur, encore trop souvent entravé
de freins, marqué par une inadéquation de certaines mesures
ou encore une transposition des directives européennes trop
lente ou incomplète. En outre, les entreprises sollicitent des
accords de libre-échange avec les pays tiers qui tiennent
compte des aspects sociaux, éthiques ou environnementaux,
mais surtout qui n’aillent pas que dans un sens, pénalisant
alors nos entreprises. Exit donc la concurrence déloyale!
Les entrepreneurs présents se sont également prononcés
en faveur d’une formation des jeunes plus en phase avec
leurs besoins de terrain : 99 % d’entre eux sont pour des
réformes en la matière. Toutefois, ils se disent également
prêts à s’investir pour en permettre la réalisation.

Enfin, sur l’aspect énergie, nous aimerions notamment pointer le fait que les
entreprises sont presqu’unanimes pour
exiger l’aboutissement du marché unique
de l’électricité.
Bien d’autres problématiques ont été soulevées, mais nous nous arrêterons ici car
celles que nous avons énumérées rencontrent vos interpellations quotidiennes.

Nous nous réjouissons, à la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, de ces invitations pressantes
faites par les entrepreneurs au Parlement européen dans
ses futurs travaux. Toutes ces idées vont, selon nous, dans le
bon sens et sont même parfois cruciales pour l’avenir de nos
entreprises. Nous suivrons cela de près, comptez sur nous!
La Chambre de commerce reste proche de vos préoccupations, sachez-le.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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Rencontre avec Chantal Cabay
et Marc Colson, aujourd’hui à la tête
d’une entreprise qui décolle…
Rénovation bâtiment Ice Watch à Bastogne

Q

Chantal Cabay et Marc Colson. Même volonté, mêmes buts !

ui a dit que l’enfance n’était qu’une
étape parmi d’autres dans la vie
d’un homme? Qui a même pensé
que l’on traversait ainsi impunément les âges sans en garder des
traces? Qu’on se le dise, l’adulte est toujours le
reflet de l’enfant qu’il a été…
À Tenneville, le long de la N4 qui relie la
Barrière de Champlon à Bastogne, nous avons
croisé la route d’un patron qui, petit, avait pris
l’habitude d’investir le terrain de ses voisins
pour y gambader entre les tas de sable et les
briquaillons. C’était au milieu des années septante. Consciemment ou non, le gosse avait
mis le pied sur un territoire familier qui deviendrait plus tard, mais il ne le savait pas encore,
le théâtre de sa vie. Alors, hasard, coïncidence,
destin? L’histoire qui nous occupe interpelle...
25 ans plus tard, en effet, le gamin est devenu
un homme. La vie l’a mené à embrasser un
métier qui ressemble en de nombreux points
6 - E n t re prend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

à celui de son voisin d’hier. Dessinateur industriel, il gère des chantiers de construction.
Employé dans une entreprise du nord de la
province, il côtoie alors régulièrement l’entrepreneur dont l’implantation jouxtait naguère le
terrain et l’habitation de ses parents. Un jour,
ce dernier lui propose de reprendre son affaire.
Notre jeune homme fait alors ses comptes, réfléchit à son avenir… et fonce. Avec son épouse,
il reprend cette entreprise qu’il connaît en se
disant « À quoi bon vouloir créer un outil, alors
qu’il existe déjà… »
S’ensuivent des années de dur labeur,
d’investissement(s) et de projets. Les journées
sont longues, les semaines compliquées. Mais
quel bonheur d’être son propre patron, de voler
de ses propres ailes, de mener sa barque au
gré des vents porteurs. Fourbu lorsqu’arrive
le week-end, le jeune couple ne se laisse pas
démonter par les difficultés, les enfants leur
offrant une bouée salvatrice à l’heure de se
changer les idées. Et c’est peut-être là la recette de ces patrons qui prétendent avoir avancé moins vite parce que l’entreprise ne devait
pas «manger» leur famille. D’où leur choix de
privilégier avant tout leur petit cercle familial,
qui s’est même encore agrandi par la suite.
Et si la recette de leur réussite était là, dans
cette réalité qui fait aussi partie de la vie de
l’entrepreneur raisonné?

Tous les patrons vous le diront, bien sûr, entreprendre est une activité qui demande du
temps, beaucoup de temps, et aussi pas mal
d’abnégation. Chantal Cabay et Marc Colson
n’en manquent pas. Eux qui ont, en quinze ans,
et quoi qu’ils en disent, largement fait décoller leur outil, Picard Construct, une entreprise
plutôt bien gérée, qui a grandi à la fois sereinement et intelligemment.
Entre 1999 et 2014, la PME est en toute discrétion, soulignons-le quand même, passée d’une
dizaine de salariés à plus de soixante ETP,
auxquels s’ajoute la petite centaine de travailleurs sous-traitants locaux (comme Lesuisse,
Chenoix, Collignon, Huberty, Meunier, pour
ne citer qu’eux), autant de pros qui viennent
quotidiennement grossir les effectifs supposés
d’une entreprise de construction à l’ancienne
qui évolue sans faire de vagues, avec le sérieux
et la qualité que chacun attend pour son projet
de vie, pour un investissement professionnel,
comme pour une construction de rapport.
Par une après-midi d’automne morose, nous
sommes allés à la rencontre d’un couple
d’entrepreneurs chaleureux et vrais, gens
simples au bon sens du terme, pour qui l’entreprise c’est la famille et la famille c’est sacré.
Rencontre…
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Projet de maison de repos en Famenne

Hall omnisport de Tenneville

Entreprendre : Votre recette est donc
simple, vous gérez votre entreprise
comme un bon père mène sa famille…
Marc Colson : La formule est plutôt

jolie. Elle est probablement vraie aussi.
Nous avons en tout cas toujours voulu
qu’il en soit ainsi. Je ne dis pas que nos
salariés sont nos enfants, mais on est très
loin de ce que j’entends parfois. Oui, chacun a une place importante chez nous.
C’est notre approche de la gestion des
ressources humaines, notre vision de
l’entreprise.
Entreprendre : Pourtant, en grandissant, c’est toujours plus difficile, non ?
Chantal Cabay : Pour l’heure, nous

fonctionnons toujours comme à nos
débuts. Cela nous oblige à beaucoup
d’investissement personnel, ne serait-ce
qu’en termes de temps passé auprès de
ceux qui en ont besoin, mais c’est bien
normal de s’intéresser au cœur de l’entreprise, donc à nos salariés. La porte est
toujours ouverte. On travaille ensemble,
on évolue ensemble, on fait face ensemble, professionnellement et même en
dehors.
Entreprendre : C’est rare…
Marc Colson : Peut-être, mais c’est ain-

si que nous avons toujours vu les choses.
Question d’éducation peut-être, question
d’entourage certainement. Mon ancien
patron, Jean-Paul Houyoux, n’agissait
pas autrement quand je travaillais pour
lui alors que son entreprise était déjà
alors une grande structure. C’est un état
d’esprit quant à ses collaborateurs. On
l’a, ou pas, mais les gens qui travaillent
pour vous ne sont jamais dupes.

«Dire, comme on
l’entend souvent, que le
Wallon n’a pas la fibre
entrepreneuriale n’est
pas vrai. Pire, ça me
révolte... Allez, vous le
voyez au quotidien. Des
entrepreneurs, en Wallonie,
il y en a énormément,
non? »
Entreprendre : Dans le même temps,
vous êtes aussi quelqu’un qui responsabilise rapidement les gens. C’est stratégique?
Marc Colson : Stratégique, je ne sais

pas car on pourrait alors penser que je
tire des ficelles et profite. Ce n’est absolument pas le cas. Il n’y a d’ailleurs aucun
calcul. Non, j’estime seulement qu’il faut
savoir faire confiance aux gens que l’on
choisit. Pareil avec les sous-traitants…
Entreprendre : Vous êtes un homme
de parole…
Marc Colson : Bien sûr… Mon père était

marchand de bestiaux, c’est peut-être de
là que vient ce respect pour la parole
donnée. En 15 ans, je ne crois pas avoir
jamais dupé qui que ce soit. Le matin,
en me levant, je peux me regarder dans
le miroir sans la moindre appréhension
quant à mon honnêteté et ma dignité. Je
pense que ça compte en affaires.

Entreprendre : Parlant d’affaires, on
l’a dit, vous avancez depuis la reprise
avec la régularité d’un métronome.
Calmement, mais aussi sûrement.
Quelle est votre recette?
Chantal Cabay : La recette est simple.

Nous recherchons la satisfaction du client,
toujours! Et pour cela, il n’y a pas de
secret, il faut être efficace et performant.
L’entreprise a donc grandi en façonnant
son profil pour répondre à ces exigences.
Entreprendre : Ce n’est pas plus compliqué que ça ?
Chantal Cabay : On vous passe les

détails qui compliquent tout, bien sûr.
On a aussi volontairement oublié les soirées à plancher, les samedis à encoder,
ou les jours de «congé» passés à analyser
les chiffres et les rentabilités... On met
encore de côté les réunions lointaines et
difficiles, les complications matérielles,
techniques et humaines de toutes sortes
que connaît chaque patron. Non, la vie
d’entrepreneur n’est pas un long fleuve
tranquille, mais c’est notre quotidien.
Entreprendre : Vos parents respectifs
étaient indépendants. Ça aide ?
Marc Colson : Probablement… Mais

on ne sait pas tant qu’on n’a pas vécu
les choses soi-même. Ce qui nous amène
souvent à réfléchir quant à l’avenir de
notre entreprise. Au-delà de l’outil et des
projets, nos enfants auront-ils envie de
notre vie? Je vois encore, par exemple,
ma maman qui est toujours active à plus
de septante-cinq ans. À cinquante, c’est
notre âge, on voit aussi les choses par ce
biais particulier qui fait réfléchir...
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Entreprendre : Et pourtant, vous
continuez à investir.
Marc Colson : Naturellement… Je suis

d’ailleurs assez d’accord avec Louis-Marie
Piron, un patron emblématique pour
notre secteur comme pour le Luxembourg
en général, quand il dit qu’une entreprise
qui n’avance pas recule. Donc oui, nous
investissons autant que nous le pouvons.
Après plusieurs années d’hésitation, nous
planchons actuellement sur un projet de
nouveaux bureaux.
Entreprendre : La conjoncture reste
donc porteuse…
Chantal Cabay : Jusque-là, nous

n’avons pas trop à nous plaindre… Bien
sûr, comme d’autres, nous voyons bien
qu’il y a moins de chantiers, et que les
gens sont plus à cheval sur les détails.
Mais, comme je vous l’ai dit en préambule, cela fait des années que nous privilégions la qualité à la quantité. Je pense
que ça paie...
Entreprendre : Et puis, votre marché
actuel n’est plus celui d’hier…
Marc Colson : Non, c’est vrai. Ni en

chiffres, ni en «produits», ni même géographiquement parlant. Quatre ou cinq
ans après la reprise, en 2004-2005, on a
franchi un palier important pour l’entreprise en osant nous positionner sur un
premier «gros» chantier : ± 3 millions
d’euros. Ce fut un passage, à l’époque.
Délicat à négocier certes, mais utile pour
notre développement puisqu’aujourd’hui
beaucoup de nos chantiers «courants» se
situent dans une fourchette allant de 2 à
5 millions.
Entreprendre : Quand on sait que l’entreprise réalisait un CA de 60 millions de
francs belges (1,5 M d’euros), en ’99, on
ne peut qu’y voir un changement radical
en forme d’évolution...
Chantal Cabay : Tout à fait… Il faut dire

qu’en quelques années, avec le renfort
de collaborateurs efficaces et fidèles, on
s’est vite positionné sur des chantiers de
belle facture qui ont aussitôt fait notre
renommée. On a suivi le développement
logique, montant de classe petit à petit,
nous associant aussi parfois pour pouvoir remettre prix pour des cahiers de
charges plus conséquents…
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L’équipe ne ménage jamais ses efforts pour la satisfaction du client. Mais la bonne humeur est souvent bonne conseillère !

«La construction, ce n’est
pas de l’horlogerie! Mais
on fait son possible pour
être au moins efficace et
performant…»
Entreprendre : Picard Construct, en
2014, c’est une entreprise classe 6.
L’objectif est pourtant clairement de
grandir encore!
Marc Colson : Oui, on peut le dire…

Nous avons en tout cas la structure, interne et externe, pour viser une classe supérieure et des chantiers plus importants.
Entreprendre : Vous construisez de
moins en moins d’habitations unifamiliales ?
Marc Colson : À l’exception de

notre petite filiale au Grand-Duché de
Luxembourg, Lux Picard (5 ETP et 1,5 M
d’euros de CA), qui garde encore une activité vers l’unifamilial orienté développement durable et basse énergie, voire
zéro énergie, nous nous sommes effectivement, avec le temps, plutôt spécialisés dans les bâtiments de plus grande
envergure, type halls sportifs, centres
commerciaux, écoles, stades ou surfaces
de commerce…

Cela étant, que ce soit ici à Tenneville,
pour la construction du hall sportif, à
Bastogne, pour les bureaux d’Ice Watch,
ou à Neufchâteau, pour un centre commercial plutôt joli, on préfère quand
même privilégier les chantiers proches.
Entreprendre : Vous avez déjà réalisé plusieurs Delhaize, jusqu’Hognoul,
Etterbeek, Jette, Gosselies, Boondael,
Herstal…, des Mac Donald, à Marcheen-Famenne et Waremme, des centres
de santé, des écoles, comme à Barvaux,
des maisons de repos... Vous étiez aussi,
en partenariat avec Tractebel, sur les
chantiers BNP Paribas de Bastogne et
Vaux-sur-Sûre… Votre cible va nécessairement maintenant vous emmener
aux quatre coins de la Wallonie…
Marc Colson : Eh bien, nous irons!

C’est sûr que nous préfèrerions, que ce
soit économiquement ou plus encore
humainement parlant, pouvoir développer notre savoir-faire, comme hier, dans
un rayon de 60 kilomètres, mais il faut
bien s’adapter. Au début de l’aventure,
on aurait très certainement dit non, mais
aujourd’hui nous avons d’autres ambitions. Nous avons par exemple été fort
sollicités pour la réalisation d’une surface
commerciale à Courtrai. Mais là, pour
nos hommes, c’est vraiment loin !

Entreprendre : Vous prônez pourtant
toujours le local…
Chantal Cabay : Oui, même si on ne

Entreprendre : Le petit bateau de
cabotage s’apprête donc à se muer en
paquebot paré pour affronter la haute
mer?
Marc Colson : L’image est sympa… En

construit pas tous les jours des bâtiments
de ce genre en province de Luxembourg.

plus, elle correspond en tous points à nos
aspirations du moment. Pour aller dans
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votre sens, je dirais que le capitaine est
parfaitement épaulé par ses seconds, ou
le contraire, l’équipage étant quant à
lui d’une efficacité tellement redoutable
qu’on ne craint ni la houle, ni les tempêtes.
Entreprendre : Quelles sont les principaux éléments de différenciation positive à pointer au sein de votre entreprise?
Chantal Cabay : D’abord et avant tout

l’humain, bien sûr. Nous avons choisi
nos collaborateurs avec soin. Ils sont non
seulement capables, mais surtout prêts
à prendre des responsabilités, chacun à
son niveau. Et puis, plus globalement, je
pense que l’entreprise fait montre d’un
énorme potentiel. C’est le cas en termes
de délais et de réactivité, c’est aussi vrai
quant à la qualité du travail réalisé. Nous
allons toujours au bout des choses pour
être au rendez-vous qualitativement parlant. Être irréprochables, voilà ce qui
nous tient!
Entreprendre : Votre chiffre d’affaires
frôlera les 15 millions d’euros en 2014.
C’est une bonne année ?
Marc Colson : Une excellente année

même. Il faut dire que les conditions climatiques ont été bonnes pour notre secteur, avec peu d’intempéries et donc peu
d’arrêts…

Plus on aura confiance, et plus on investira. Je pense aussi qu’il faudrait une fois
pour toutes créer un climat serein pour
que les jeunes se lancent, pour que les
entrepreneurs engagés (ré)investissent et
pour que les plus âgés transmettent à des
repreneurs gonflés à bloc. Le cycle normal, quoi.
Entreprendre : Il faut aider l’entrepreneur…
Marc Colson : Tout le monde n’a pas

nécessairement besoin d’aide. Mais le climat, je l’ai dit, est important. Vous l’avez
lu comme moi récemment, le patron de
PME paie de l’impôt, investit, risque…
Il ne faut pas se tromper de cible. Nous
ne sommes pas des multinationales dont
les capitaux croissent de l’autre côté du
monde. Mais qu’on se le dise, nous ne
voulons pas devenir, comme les salariés non plus d’ailleurs, des «cochons»
payeurs.
Entreprendre : Le dumping social
vous heurte aussi ?
Chantal Cabay : Evidemment, comme

Entreprendre : Vous restez pourtant
quelqu’un d’optimiste…
Marc Colson : Oui, disons que j’essaie.

Je me dis que tout ne va quand même pas
si mal. En tant que luxembourgeois, je
trouve aussi qu’on vit relativement protégé d’un tas de choses. Et puis, maintenant, on a même deux ministres du cru
qui nous représentent. C’’est une fierté
non?
Entreprendre : En quinze ans, vous
avez somme toute fait un sacré bon bout
de chemin. Que peut-on vous souhaiter
pour les quinze années qui viennent?
Marc Colson : La santé. Pour nous, pour

notre famille au sens large, donc nos salariés et nos sous-traitants, pour l’entreprise... Dans quinze ans, ce sera peut-être
la seconde génération qui sera aux commandes. On va essayer de préparer le terrain de la meilleure des façons. Gageons
que l’entreprise puisse grandir en gardant
ses valeurs et ses engagements, sinon ça
n’en vaut pas la peine...
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

tout le monde. Jusque-là, nous résistons, mais avouez qu’il y a un malaise.
Comment voulez-vous lutter à long
terme? Il faudra rapidement trouver des
solutions.

Picard Construct, c’est une équipe, dont une partie nous a reçus. Mais, les dizaines d’autres collaborateurs internes et externes, sur chantier,
comptent aussi bien sûr...

Entreprendre : Comme quoi la bonne
santé d’une entreprise tient aussi à des
éléments extérieurs…
Marc
Colson
:
Evidemment...

Maintenant, il faut aussi y mettre du sien
pour que ça bouge. Nous sommes, par
exemple, rompus à des chantiers particuliers, comme les rénovations et aménagements de grandes surfaces. Il faut quand
même insister sur le fait que si de grands
groupes nous font confiance, c’est qu’ils
voient que notre maîtrise des projets est
optimale. Si je vous disais qu’un des
Delhaize les plus fréquentés de Wallonie
(Hognoul) a augmenté son chiffre d’affaires pendant que nous y faisions des
travaux d’envergure… Pour nos clients
importants, de telles références crédibilisent nos dossiers, je peux vous l’assurer.
Entreprendre : Le moral des entrepreneurs est un élément important
pour l’économie en général. Vous êtes
d’accord?
Marc Colson : C’est, selon moi, le dé-

clencheur du redressement des choses.

PICARD CONSTRUCT SA
Ramont, 6
B-6970 TENNEVILLE
Tél.: 084 45 52 53
Fax: 084 45 55 63
www.picardconstruct.be
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LE TOIT DE VOTRE ENTREPRISE

UNE VÉRITABLE MINE D’OR
LE PHOTOVOLTAÏQUE TOUJOURS RENTABLE !
- Des projets sécurisés et rentables
- Une image verte pour votre entreprise
- Une rentabilité annuelle de 15%

- Un temps de retour court de 5 à 6 ans
- Une politique confirmée par la Région Wallonne
- Encore 2,5 Certificats Verts pendant 10 ans

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Installation de 250 kWc,
soit 1000 panneaux

Installation de 113 kWc,
soit 436 panneaux

Installation de 250 kWc,
soit 1000 panneaux

Installation de 250 kWc,
soit 1000 panneaux

DÉJÀ + DE 5 MÉGAWATTS INSTALLÉS EN ENTREPRISE, DES PROJETS DE 10 À 500 KWC

www.ge4spro.be

info@ge4s.be
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MARCHE-EN-FAMENNE

LE PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE RESTE INTÉRESSANT
EN ENTREPRISES…

De nombreux patrons y investissent
d’ailleurs encore!
Le photovoltaïque, hier béni par tous, est aujourd’hui stigmatisé de toutes
parts. À tort ou à raison d’ailleurs. En supprimant certaines aides, en tergiversant sans arrêt et en modifiant à qui mieux mieux une législation disons, heu…,
mal torchée dès le départ, le Gouvernement wallon s’est non seulement couvert
de ridicule mais il a en outre ostracisé toute une «corporation», pour ne dire un
produit.

Exit donc le boom photovoltaïque, ses
dizaines d’entreprises de toutes tailles, et
ses milliers d’emplois. En un an, la bérézina a été totale, avec des faillites en
cascade et des consommateurs floués. La
majeure partie du marché s’est à tel point
écroulée que le photovoltaïque, en 2014,
fait peur. Regardez autour de vous, les
toitures ne se tapissent plus aujourd’hui
de miroirs… sauf peut-être sur le toit des
entreprises qui résistent. Et pour cause,
le photovoltaïque professionnel continue
sur sa lancée, la part des entreprises qui
s’équipent encore restant croissante.
440 panneaux photovoltaïques
chez Emond, à Libramont !
À Libramont, tout récemment, le
Garage Emond a ouvert un nouvel espace
show-room et ateliers de (très) belle facture. L’endroit est à la fois joli et ultramoderne. Il reflète l’envie de montrer la
dynamique d’une marque et d’une entreprise au travers d’un bâtiment supposé
incarner l’assise premium. Sur le toit,
près de 440 panneaux photovoltaïques
devant générer 100.000 kilowatts/h par
an ont été placés, de quoi couvrir une
part majeure de la consommation de la
concession.
Soutien régional
Le système reste donc bel et bien rentable. «L’erreur serait en effet de croire
que le système a perdu toute rentabilité»,

explique Benoît Fosseprez, Green Energy
4 Seasons. «Non seulement, le recours au
photovoltaïque en entreprises est encore
subsidié à 100 % par la Région wallonne,
grâce aux certificats verts qui couvrent
la valeur de l’investissement, mais les
entreprises qui investissent dans le produit bénéficient toujours du principal
avantage inhérent au système lui-même,
à savoir l’électricité produite par les panneaux, une électricité non seulement
verte et bonne pour l’image, mais aussi
évidemment gratuite.»
Rentabilité (toujours) assurée en
2015!
Une révision du système doit encore
intervenir, on le sait, en 2015, la perspective étant de voir s’allonger un peu
le terme du retour sur investissement
(ROI) cher à tout bon financier. Selon
toutes vraisemblances, il semble que
l’on devrait alors passer de 3 certificats
verts pour 1.000 kilowatts/heure par an
à seulement 2,5. «Et alors, souffle Benoît
Fosseprez. Cela va juste allonger un peu
le terme du remboursement de l’investissement. Mais la rentabilité restera. Que
l’entreprise investisse en fonds propres,
avec rentabilité sur investissement de 15
à 16 %, ou mieux, en profitant des taux
bas de financement actuels, l’important
est, je ne le dirai jamais assez, de se doter
d’une solution photovoltaïque parfaitement dimensionnée par rapport à ses
besoins.»

Beaucoup d’entreprises y songent…
Encore active aux quatre coins de
la Wallonie, au contraire de la plupart
de ses concurrentes, Green Energy 4
Seasons a évidemment été contrainte de
revoir ses ambitions à la baisse. Passée en
quelques mois de plus de 100 collaborateurs à… vingt salariés triés sur le volet,
l’entreprise marchoise a évidemment réduit sa voilure... mais elle a préservé ses
compétences. Elle poursuit aujourd’hui
son bonhomme de chemin en prônant
toujours les qualités et l’intérêt des panneaux photovoltaïques. «Les patrons
d’entreprises qui nous font confiance
ont parfaitement compris l’intérêt du
produit, ne serait-ce déjà que pour diminuer, voire supprimer, leur facture énergétique», assène le directeur. On remarquera que les limites jusqu’ici encore
imposées par la RW pour bénéficier des
subsides empêchent les grandes entreprises de succomber aux sirènes, mais
de nombreuses entreprises moyennes ont
déjà été séduites, à l’instar par exemple
d’Isometall, à Manhay (1.000 panneaux),
du Groupe Huet-Sonodi, à Hotton, du
Garage Devillers (Ford), à Marche-enFamenne, voire encore de Brico Lequeux,
à Neufchâteau, d’autres, beaucoup d’autres,
y songeant aussi de plus en plus. Et
vous?
Green Energy 4 Seasons
Rue Porte basse, 3 à Marche-en-Famenne
Tél.: 084 22 29 09 - www.ge4s.be
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Inauguration d’un centre de formation transport et logistique du Forem, à Molinfaing.

NEUFCHÂTEAU

Transport et logistique sont
des secteurs porteurs…

Muriel Herzet, Directrice Forem formation

LES PROFESSIONNELS SE FORMENT À MOLINFAING

D’après une récente étude sur les métiers d’avenir en
Wallonie, le transport et la logistique offriraient de sérieux
atouts. À telle enseigne qu’il faut certainement un peu forcer les choses et, au moins, intéresser les jeunes et autres
demandeurs d’emploi à ces métiers porteurs. Globalement,
la nouvelle est intéressante puisque nous avons de l’espace
et, depuis quelques semaines, un outil de premier ordre, au
cœur de la province, où former de futurs pros de ces métiers…
Rappelons en effet que le Centre de compétence Forem Logistique Liège a pour
l’heure deux implantations, le centre
de Bierset d’une part, et son antenne
de Molinfaing d’autre part. Si historiquement le Forem a toujours eu un
centre de formation transport et logistique en Centre-Ardenne (LibramontNeufchâteau),
l’antenne
Ardenne
Logistics a officiellement été ouverte en
2011. On y propose de nombreuses formations, comme la spécialisation chauffeur poids lourds ou bus/car, employé
logistique et opérateur en entrepôt…
L’inauguration des nouveaux bâtiments
a eu lieu il y a quelques jours...
Logistique verte
Alors que les chiffres du chômage ne
cessent d’interpeler, Forem formation
insiste donc aujourd’hui sur l’intérêt
des métiers d’avenir qui font notamment partie des cursus dispensés en
Centre-Ardenne, pensons à la logistique
verte qui devrait dans un avenir proche
avoir des conséquences dans l’organisa12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

Elie Deblire, Président d’Idelux

tion du secteur, tant sur le plan technologique et économique que sur le plan
réglementaire.
Des milliers d’heures de formation…
Ajoutez à cela des besoins toujours
criants, non seulement pour pallier les
départs à la retraite, mais également pour
renouveler les cadres, principalement
dans les entreprises publiques de transport qui, comme on ne le sait peut-être
pas assez, recrutent massivement chaque
année. Ce qui explique les chiffres en
croissance du centre ardennais, qui a dispensé l’an dernier près de 81.000 heures
de formation (contre 43.500 en 2011).
Cette année, à fin août, on dénombrait
déjà pour la petite histoire plus de 45.000
heures de formation!
… pour des métiers qui évoluent
Faut-il le dire, et le répéter, les métiers du
transport ne se limitent plus maintenant
à aligner les heures derrière un volant.
Que nenni! De nos jours, de nombreux
facteurs influencent le contenu de ces

Dimitri Fourny, Député wallon et bourgmestre de Neufchâteau

métiers et en font des professions modernes où l’on peut s’épanouir et progresser, c’est le cas par exemple des TIC,
qui permettent entre autres une interconnexion informatique entre tous les acteurs de la chaîne logistique. En quelques
années, les règles sur le respect des temps
de conduite et sur la formation continue,
ainsi que la co-modalité, soit l’utilisation
successive de différents modes de transport, ont donné un coup de jeune à ces
métiers, ce qui n’est pas anodin quand
même.

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

RoChEhAUt-SUR-SEMoIS (Bouillon)

Dynamiser vos séminaires
au coeur même de
“l’Ardenne Authentique”,
à l’Auberge de la Ferme... en bénéficiant

Le Forem s’implique dans la formation continue des chauffeurs
routiers
On sait que le Forem joue un rôle dans la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. C’est le cas, par exemple, de la
formation continue des chauffeurs poids lourds.
En 2009, la nouvelle réglementation sur la formation continue
des chauffeurs routiers est entrée en vigueur, les obligeant à se former pour conserver leur droit de conduire. Pour que leur permis de
conduire C - CE reste valable, tous les chauffeurs poids lourds doivent
désormais suivre 35 heures de formation continue tous les 5 ans, une
obligation qui leur garantit l’obtention du CAP (Certificat d’aptitude
professionnelle) nécessaire à la pratique de leur métier. Le Forem a réagi positivement à cette obligation en mettant en place des formations
ad hoc au Centre de formation transport et logistique, à Molinfaing.
Idem pour la formation ADR (Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par Route) permettant le
transport de produits dangereux (citernes ou colis), autre cycle obligatoire lui aussi valable 5 ans.

de 8 atouts majeurs :

1 Etre accueilli dans un environne-

ment propice à la concentration
et à la détente, tout proche de la
vallée de la Semois.

2 2 restaurants à la cuisine “ins-

pirée” : l’un basé sur la gastronomie tirée des saveurs locales
et l’autre de type “brasserie du
terroir ardennais”.

3 un ensemble hôtelier de très bon
confort

4 Etre reçu par une structure familiale, à la flexibilité et l’expérience
acquises grâce à plus de 30 années d’hôtellerie.

5 5 salles de séminaires confor-

tables, lumineuses et entièrement
équipées high-tech, pouvant
accueillir de 10 à 120 personnes.

6 1 superbe cave à vin abritant
Opportunités
Des métiers qui, en outre, soulignons-le en gras, offrent pas
d’opportunités en termes d’emploi.
«Ils s’intellectualisent et ont un
potentiel de croissance à l’emploi»
explique Muriel Herzet, Directrice
Forem formation. Sauf que pour
faire face à ces changements, les employeurs du secteur deviennent de
plus en plus exigeants. Le Forem l’a

bien compris et propose des formations professionnelles qualifiantes
et/ou continues qui répondent aux
besoins des entreprises. Sur site, on
dispense des cycles alliant théorie
et pratique, avec engins, matériels
informatiques, supports techniques
divers et professeurs qualifiés, le
tout sur plusieurs semaines intensives.

jusqu’à 100 personnes, aménagée pour y prendre l’apéritif ou y
découvrir plusieurs vins, en dégustation commentée.

7 2 cuisines professionnelles
permettant d’organiser des
team-cooking réservés jusqu’à
30 personnes.

8 1 parc animalier “Entre Ferme et

Forêt” et 1 “Agri-Musée” au parcours scénographique étonnant
détaillant l’évolution des métiers
en terre ardennaise.

HÔTEL
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
TAVERNE DU TERROIR
BOUTIQUE ARDENNAISE
SALLES DE SÉMINAIRES
PARC ANIMALIER • AGRI-MUSEE

• AUBERGE DE LA FERME - FAMILLE BOREUX
• RUE DE LA CENSE, 12 - B 6830 ROCHEHAUT S/SEMOIS (BOUILLON)
• Tél. +32 (0)61/46 10 00 - Fax. +32 (0)61/46 10 01
• contact@aubergedelaferme.com

www.aubergedelaferme.com
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PROVINCE

Premier maillon de la chaîne
des opérateurs…
BERNARD MOINET, NOUVEAU DÉPUTÉ PROVINCIAL À
L’ECONOMIE, ENTEND ÊTRE PROCHE DU TERRAIN !

L’Economie est - et demeure - l’un des portefeuilles-clés de
tout Gouvernement. Normal, c’est le cœur de l’activité. Là où
tout se décide, tout se joue. Se voir investi d’une telle charge,
peu importe le niveau de pouvoir d’ailleurs, n’est jamais ni
banal, ni anodin. C’est un pilier.
Bernard Moinet, Député provincial à l’Économie

En province de Luxembourg, René Collin
a longtemps mené le volet ‘Economie’
au sein du Conseil, se battant avec ses
armes pour que notre province se distingue, performe et croisse. Parti au
Gouvernement wallon, il a cédé la place
à Bernard Moinet, un successeur qui
entend poursuivre le parcours entamé
dans la continuité, en y apportant quand
même sa touche personnelle. Rencontre…
Entreprendre
:
Bourgmestre
de
Bertogne, tout le monde ne vous connaît
pas (encore) sur la scène provinciale.
Monsieur Moinet, qui êtes-vous?
Bernard Moinet : Je suis un huma-

niste convaincu. Je suis avant tout un
homme de terrain et pense connaître la
vie de monsieur-tout-le-monde, patrons
y compris. Avant de m’engager au syndicat chrétien, j’ai été fonctionnaire au
Fonds des bâtiments scolaires, plus précisément au contrôle des comptabilités de
chantiers publics. Les chiffres, j’aime ça.
Entreprendre : Bourgmestre depuis 20
ans, conseiller communal de longue
date, passé aussi dans les rangs provinciaux, vous connaissez les rouages de
l’administration de terrain. Pensez-vous
que cela suffise pour être un bon Député
à l’Economie?
Bernard Moinet : L’avenir nous le dira…

Je pars avec un bel héritage, mon prédécesseur ayant laissé des traces positives à
bien des niveaux et n’ayant jamais ménagé sa peine pour défendre les couleurs
du Luxembourg belge. Maintenant, à moi
de montrer que l’héritage dont je parlais
va continuer à profiter au développement
économique local.
Entreprendre : Quels sont vos objectifs?
Bernard Moinet : Une fois que j’aurai fait

le tour du paysage, ce qui passe nécessai14 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

rement par l’analyse des forces en présence, que je connais déjà pour la plupart
soit dit en passant, je vais m’atteler à
travailler sur le fond. Pour moi, un bon
Député à l’Economie ne doit pas prendre
la place de qui que ce soit sur le terrain.
Il doit être un relais.

pour les entreprises et les citoyens… Et
de la visibilité pour l’économie, avec la
Semaine de l’Entreprise ou les Salons de
l’emploi !

Entreprendre : Vous faites donc
confiance aux structures en place ?
Bernard Moinet : Et comment ! Je dois

Rappelez-vous, j’ai longtemps été chargé
de contrôles de comptabilité, j’ai aussi
travaillé á l’élaboration de 20 budgets
communaux. Je pense donc savoir qu’il
faut utiliser l’argent public en bon père
de famille.

être un lien, un levier, qui travaille dans
la confiance. Mon rôle est de mettre les
opérateurs économiques, Chambre de
commerce ou autres, dans des conditions
idéales d’exercice de leurs métiers. Mes
équipes et moi-même ne devons assurément pas nous substituer aux employeurs
ou aux opérateurs.
Entreprendre : Travailler ensemble
pour le bien de tous…
Bernard Moinet : On peut dire ça. Je me

vois en quelque sorte comme un maillon de la chaîne des interlocuteurs. Une
bonne courroie de transmission. Quant à
la ligne de conduite, je le dis franchement, elle ne va pas changer tellement.
René a fait de l’excellent travail, en apportant sa touche, je compte moi aussi
saupoudrer cette politique dynamique de
mes propres idées.
Entreprendre  : En termes financiers,
cela suppose encore et toujours des interventions provinciales au bénéfice des
entreprises…
Bernard Moinet  : Oui, dans des limites

budgétaires raisonnables - et raisonnées!
- que chacun suppose évidemment. Avec,
par exemple, des interventions au moment de l’acquisition de terrains par les
entreprises, des aides à l’investissement
sur des dossiers précis, des participations dans l’élaboration de projets utiles

Entreprendre : Sans prendre la place
des organes et institutions en place…
Bernard Moinet : Non, évidemment.

Entreprendre : En parlant de famille,
Monsieur Moinet, la vôtre ne s’inquiète
pas trop de vous voir embrasser autant
de casquettes (Economie, Tourisme,
Ressources naturelles, Budget et
Sécurité civile, ndlr)
Bernard Moinet : À soixante ans, je suis

certes père - et même grand-père - mais
je suis surtout retraité de la vie active en
tant que telle. Aujourd’hui, je prends un
nouveau départ, il est vrai assez chargé,
mais je sais que je suis bien entouré et,
surtout, je nourris de belles ambitions
quant à ce que je peux apporter à ma
province.
Entreprendre : Vous êtes donc gonflé à
bloc…
Bernard Moinet : On peut le dire. J’ai en

tout cas envie de faire avancer les choses,
d’être mobilisateur, voire novateur, pour
aider, créer et dynamiser le tissu.

BMW EfficientDynamics

BMW

Moins de consommation. Plus de plaisir.

Le plaisir
de conduire

LE PLAISIR DE CONDUIRE EN HIVER.
MAINTENANT À MOITIÉ PRIX.
BMW xDRIVE ET AUSSI KIT DE ROUES HIVER 50% PLUS AVANTAGEUX
DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE.

Expérimentez le plaisir de conduire infini de votre BMW, même pendant les jours les plus sombres
de l’hiver. Commandez une nouvelle BMW entre le 15 octobre et le 15 novembre, et recevez le
système intelligent 4 roues motrices BMW xDrive* et le kit de roues hiver BMW** à moitié prix pour
un grand nombre de modèles. Vous profitez ainsi d’une adhérence excellente et d’une tenue de
route exemplaire dans toutes les conditions. Pour plus d’infos et conditions, rendez-vous dans
notre concession ou sur www.bmw.be/conditions
* Uniquement valable pour les modèles et motorisations sur
lesquels le BMW xDrive est disponible en option. Offre valable
pour toute commande d’un véhicule neuf du 15 octobre au
15 novembre 2014 inclus. Non valable sur les BMW X4 et BMW X6.
** Kit de roues hiver BMW : 4 pneus hiver étoilés BMW et 4 jantes
accessoires BMW. Offre valable pour toute commande d’un
véhicule neuf du 15 octobre au 15 novembre 2014 inclus,
à l’exception des BMW i3 et BMW i8. Non cumulable avec les
conditions commerciales accordées aux clients qui ont conclu
un accord BMW ACO (Accredited Corporate Operator).

Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

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

3,8-12,9 L/100 KM • 99-303 G/KM CO2

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
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LIBRAMONT

GOUVY

Nouveau rédac’chef à TV Lux…
Christophe Thiry succède
à Pascal Noirhomme

La menuiserie Ardena
s’installe à Gouvy…
ELLE SE DIT PRÊTE À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
À la frontière belgo-luxembourgeoise, sur la commune de Gouvy, le
parc d’activités économiques «Porte
des 2 Luxembourg», un ensemble géré
par IDELUX, on vous en a déjà parlé, se
remplit petit à petit.

Il y a quelques mois, pour des raisons
personnelles on s’en souvient, Pascal
Noirhomme avait souhaité quitter ses
fonctions de rédacteur en chef de la télévision locale luxembourgeoise. Un appel
à candidats avait été lancé au sein de TV
Lux, tous les yeux se tournant naturellement vers Christophe Thiry, présentateur
télégénique et, déjà, rédacteur en chef
adjoint. Mi-octobre, la direction de TV
Lux a mis fin à tout suspens sur le sujet
en annonçant la nomination du visage
bien connu des Luxembourgeois à la tête
de l’équipe rédactionnelle. Belle promotion pour ce sympathique journaliste qui
incarne sa région autant qu’il donne du
crédit à l’information locale, facette économique comprise. Avec l’ensemble de
la rédaction basée à Libramont, il fait,
croyez-nous, un boulot de titan, à la fois
utile et valorisant pour toute la province.
Nous saluerons quant à nous un quadra
qui, à l’instar des Delahousse, Pujadas et
autre de Brigode sur des chaînes nationales, mouille chaque jour sa chemise
(souvent fleurie et du plus bel effet, en
l’occurrence) pour vous délivrer une info
de terrain fouillée et documentée. Bonne
continuation.
www.tvlux.be

BASTOGNE

L’Avenir du Luxembourg a
120 ans ! Bon anniversaire...
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L’arrivée de PME dynamiques qui entendent, au départ aussi du Luxembourg
belge, se déployer et séduire de nouveaux clients, montre aux détracteurs de
tels projets que l’on peut également faire
du business de ce côté-ci de la frontière.
Dont acte…
Le Luxembourg,
du Grand-Duché à la province…
Cette fois, c’est la menuiserie Ardena
qui a mis le pied chez nous, inaugurant fin octobre ses nouvelles installations à Deiffelt (Gouvy). Spécialisée en
aménagement intérieur, pose de portes
(préfabriquées ou réalisées en atelier),
de fenêtres, de parquets et escaliers,
cette entreprise jusque-là exclusivement
luxembourgeoise (G-D.L) a donc fait un
pas vers la Belgique.
Nouvelles opportunités
À l’heure de fêter son quinzième anniversaire, sans renier ni son passé ni ses
choix de développement, la PME, qui emploie une dizaine de salariés, espère maintenant s’imposer aussi chez nous. Elle a
même pour cela décidé d’y investir à l’appui d’une structure locale dont la visibilité
n’est pas le moindre atout. L’ensemble a
fière allure, regroupant bureaux, ateliers
et vaste show-room. Comme le souligne

d’ailleurs le directeur, Thierry Schorkops,
«L'attrait du parc d'activités est avant tout
sa localisation : proche du Luxembourg,
de l'autoroute des Ardennes, de la E42.
Il bénéficie aussi d'une bonne visibilité
grâce à la fréquentation des visiteurs du
Knauf Center».
Un parc pour 35 emplois!
Au-delà d’Ardena, qui semble, on l’a
dit, parée pour affronter ses nouveaux
marchés, nous remarquerons que ce sont
maintenant cinq PME qui se déploient
fièrement à la frontière, mais côté belge
s’il vous plaît. Ensemble, ces entreprises
emploient 35 salariés dans des créneaux
différents allant du commerce à la petite
industrie, avec notamment Naturhome et
sa filiale Wood Tec Pro (négoce de matériaux liés à la construction bois), Lexer
(spécialisée en construction métallique),
la jardinerie Oh Green, et Mared Indoor
(plaine de jeux couverte). Avis aux amateurs quand même, deux hectares sont
encore disponibles…
Ardena - Deiffelt, 71 à Beho-Gouvy - Tél.: 080 39 94 21
www.ardena.eu
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Lambermont,
c’est aussi des cuisines !
Pourquoi acheter votre
cuisine chez nous ?
+ Plus de 20 ans d’expérience et de conseil
+ Meubles montés d’usine, de qualité
allemande ou française
+ Installation parfaite par des équipes de
montage professionnelles

www.lambermont.be
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La Confédération
construction
répertorie
les pros du
Luxembourg

VIELSALM

La construction,
c’est l'avenir
Annuaire des
entreprises de la
construction
Province de Luxemb

ourg

2014

Son annuaire 2014
vient de sortir…

Toutes les adresses des professionnels du
bâtiment en Luxembourg s’y trouvent,
de même qu’une série de renseignements
utiles, notamment concernant les primes,
centres de formation et autres adresses
qui comptent. L’annuaire est disponible
auprès de la Confédération construction
du Luxembourg belge-Chambre patronale. N’hésitez pas à le demander…
www.confederationconstruction.be/luxembourg

Vincent Bovy, Directeur de l’ASE, Jean-Claude Marcourt, Ministre
wallon de l’Économie, René Delcomminette, Président de l’ASE et
Bernadette Thény, Directrice de la CCI entourent les deux lauréates
luxembourgeoises.

PROVINCE

Deux Luxembourgeoises
saluées au GPWE

Bravo à Jasmine De Wulf et
Caroline Houyoux…
Jasmine De Wulf et Caroline Houyoux,
deux chef(fe)s d’entreprise luxembourgeoises, proches de la Chambre de commerce, ont donc été saluées fin octobre, au
Théâtre de Liège, dans le cadre du Grand
Prix wallon de l’Entrepreneuriat (GPWE),
catégorie femme entrepreneure. Nous
retiendrons le parcours à la fois sympathique et réussi de nos deux représentantes, en épinglant aussi qu’en catégorie
croissance le jury a récompensé l’entreprise Belourthe, implantée à Hamoir, dont
le sympathique patron, Vincent Crahay,
déjà auréolé du prix de l’Entreprise de
l’année, n’a pas hésité à faire monter une
partie de ses quatre-vingt salariés sur la
scène liégeoise pour célébrer, avec lui,
une consécration wallonne faisant suite
au prix national. Bravo!
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Envie d’investir différemment...
ET POURQUOI PAS DANS DES BUNGALOWS DU FUTUR
CENTER PARCS DE VIELSALM?
Au cœur d’un superbe domaine vallonné (sic), le «Sunparks Ardennes» de
Vielsalm deviendra courant 2016 un village Center Parcs. Ça, c’est ce que dit la
publicité bien tournée sur le site de Pierre & Vacances.
Nous, nous dirons que l’ensemble va du
coup changer de gamme. L’infrastructure
du parc, bien sûr, mais également les
cottages. Ceux-ci devraient même subir
un sérieux lifting, dit-on, le tout visant à
satisfaire les attentes d’une clientèle plus
exigeante.
Se tourner, au moins partiellement,
vers le privé
Reste que l’opération nécessite des
moyens, de gros moyens. D’où l’idée,
astucieuse s’il en est, du Groupe Pierre &
Vacances, de s’appuyer, au moins partiellement, sur un financement externe, via
des particuliers, pour mener son projet à
bonne fin. En vendant les cottages à la
pièce à des investisseurs soucieux de se
lancer, avec le Groupe bien connu, à l’assaut de nouveaux défis et de nouvelles
clientèles, il faut reconnaître que Pierre &
Vacances surprend et étonne. Sauf que le
géant - et leader européen - du tourisme
local, qui dispose quand même d’au
moins 50.000 logements sur 300 sites,
employant faut-il le rappeler quelque
7.000 personnes, offre des garanties aux
investisseurs privés qu’il tente de séduire.
Opération originale
L’opération est en tout cas originale,
même si elle ne sera probablement
qu’une goutte d’eau dans le budget total,
évalué à près de 26 millions d’euros pour
la rénovation globale d’un site racheté
par P & V en 2007. Nous terminerons

en disant que c’est bien d’investissement
qu’il s’agit, à hauteur de 75.000 euros (1
chambre) jusqu’à 145.000 (3 chambres)
par bien, TVA comprise mais hors frais
notariés, pour de petits logements de
vacances déjà récemment rénovés ou en
passe de l’être.
Rendements intéressants…
Précisons encore que l’investisseur
n’aura pour ce prix aucun privilège particulier en termes de location, mais qu’il
choisira, et c’est bien le moins, la formule
de rémunération lui semblant répondre à
son profil de risque, à savoir un rendement garanti de 5,3 % sur une durée de
15 ans (pouvant être portée à 20 ans),
ou plutôt un rendement minimum de
3 % auquel ajouter un intéressement au
chiffre d’affaires du parc.
www.centerparcs.be

OFFRE D’EMPLOI
BE spécialisé recherche, ingénieur de projet énergie pour
participer à des audits énergétiques de sites industriels, réaliser des études de faisabilité, établir des cahiers des charges
en techniques spéciales. Le candidat est ingénieur, intéressé
par la technique, il dispose d’une expérience de minimum 3
ans dans une fonction à caractère technique, idéalement en
milieu industriel.

Plus d’informations et candidature :
Pierre Nijskens : jobs@sense-eng.be
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Black-out… or not black-out?

LA RÉPONSE DU GOUVERNEUR, D’ORES ET D’ELECTRABEL…
AUX PATRONS!
À l’heure où nous écrivons ces lignes, on peut
dire, sans trop d’alarmisme
quand même, que l’indisponibilité de certains moyens
de production fait craindre à
Elia, gestionnaire de réseau
de transport d’électricité,
quelques soucis d’approvisionnement cet hiver…
Une partie de nos entreprises... tracassées par la question du black-out.

Bernard Caprasse, Gouverneur
de la Province de Luxembourg,
au coeur du processus

Philippe Boxho, Electrabel

David Vangulick, Ores

Quand? Comment? Nul ne le
sait encore… Précisons même
que, jusqu’ici, l’ensemble de
cette discussion reste encore
plus qu’hypothétique quant à
ses retombées potentielles pour
nos entreprises. Cela étant, une
pénurie d’électricité pourrait arriver si certains facteurs précis,
ou leur conjonction, venaient à
se faire jour, voire à se répéter.
Cela concerne les moyens de
production, qui ne pourraient
par exemple pas couvrir la
demande (rappelons que le pic
des besoins se situe entre 17
et 20h et, dans une moindre
mesure, entre 7 et 10h). Autres
causes pénalisantes: un hiver
particulièrement rigoureux, un
manque de vent perturbant la
production éolienne, l’impossibilité d’importer de l’énergie
des pays voisins...
Mesures prévues
Les perspectives évoquées,
largement relayées dans la
presse, ont poussé les autorités
publiques, ainsi que les opérateurs responsables, à prévoir
un certain nombre de mesures
afin, d’une part, d’éviter d’avoir
à subir les retombées de cette
pénurie (mesure de prévention + réserves stratégiques)
et, d’autre part, de contrôler
et maîtriser ladite pénurie en
en minimisant l’impact à différents niveaux, notamment

sur le plan économique bien
sûr, mais également en matière
de soins de santé. La solution
passera chez nous par l’organisation d’un plan de délestage,
l’ensemble étant coordonné par
la mise en place d’un Centre de
crise, le Gouverneur étant quant
à lui au cœur du processus.
Plan de délestage
Le plan de délestage prévoit:
• un découpage précis - et une
rotation logique - des zones
concernées par les coupures;
• une information anticipée
des périodes de coupure (3 à
7 jours avant!);
• l’identification des clients
prioritaires (ex.: établissement
de santé…), afin de permettre,
en cas de délestage, de les
«rebrancher» en premier.
Si coupures…
L’ensemble des mesures prises
devrait mener à appréhender
au mieux l’éventuel black-out
dont on parle tant. Selon toutes
vraisemblances, la situation ne
devrait même pas trop perturber
les utilisateurs puisque…
• les coupures auront une durée limitée, de 2 à 4h;
• la durée cumulée/totale de non
approvisionnement devrait se
situer entre 5 et 29h.
Plus d’infos: Service Energie
Tél. 061 29 30 65 - www.ardena.eu

Rappel de la mission du Facilitateur URE
Le Facilitateur URE guide les entreprises pour les aider à réduire leurs consommations énergétiques. Il informe et forme
les dirigeants ou responsables techniques sur les technologies, les bonnes pratiques ou les incitants financiers d’une
part, et d’autre part il accompagne l’entreprise dans ses projets au travers de pré-diagnostics ou de guidance pour
l’application ou la mise en œuvre de solutions moins énergivores.
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Nouveau concept pour Habitat+,
promoteur immobilier ardennais…
LE DURABLE A DÉSORMAIS UN NOM : CELSIUS!
Depuis plus de 40 ans, au cœur de l’Ardenne, Habitat+ est un partenaire
construction qui multiplie les projets, avec un tas de sous-traitants locaux,
pour des réussites nombreuses. Voulant désormais davantage s’orienter
vers des solutions durables, l’entreprise a développé son propre label, baptisé Celsius, sorte de valeur minimale à atteindre pour être en accord avec la
réalité verte qu’entend maintenant privilégier la PME.
On l’a bien compris, ce label Celsius
s’apparente aussi à une «assurance» pour
le bien immobilier quant à sa valeur,
qu’il s’agisse du premier nid familial,
d’une résidence secondaire ou encore
d’un investissement immobilier rentable.
Habitat d’avenir…
Concrètement, avec ce label, Habitat+
joue aussi la carte de l’innovation. Nous
avons visité le bâtiment que l’entreprise vient de construire en plein centre
de Bertrix, il répond de fait à une série
d’exigences le positionnant dans les
constructions intelligentes et durables.
Plus sains, plus respectueux de l’environnement et du portefeuille de leurs maîtres
d’ouvrage, de tels ensembles sont aussi
- et c’est tant mieux - plus agréables à
vivre. En l’occurrence, comme en témoignent les photos, il s’agit en outre
d’appartements contemporains qui ne
sont pas sans rencontrer les aspirations
d’une clientèle jeune, ou moins jeune,
soucieuse d’un espace de vie moderne.
Leur architecture sur mesure et leur intégration idéale dans un environnement
calme, à proximité immédiate des services et commodités de vie, en font des
investissements résolument d’avenir.
Label Celsius?
En un mot comme en cent, ce label
symbolise le confort au plus haut degré.
Celsius fait en effet évoluer l’habitat pour
garantir le confort absolu, été comme hiver, pour une facture énergétique et un
bilan carbone plus qu’allégés. «L’objectif
du label Celsius est de concevoir des
habitations exemplaires en matière de
performances énergétiques, de budget,
de design et de confort», explique JeanPhilippe Piron, Administrateur délégué.
Pari pour l’avenir!
Une habitation labellisée Celsius,
qu’elle soit unifamiliale ou appartement
privé au cœur d’un ensemble, comme le
20 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

Un bâtiment d’avenir en plein coeur de Bertrix

projet qui fait aujourd’hui face à l’administration communale de Bertrix, n’est
donc pas un bien comme les autres. Il
garantit non seulement à l’acquéreur
de pouvoir bénéficier des normes et
certificats les plus pointus en vigueur
pour les constructions neuves, mais les
habitations Celsius sont aussi notamment conçues en basse énergie et certifiées PEB (certificat de performance
énergétique) par la Région wallonne.
Ajoutons-y l’envie d’aller plus loin dans

le chef d’Habitat+ qui applique déjà des
niveaux d’exigence supérieurs aux performances actuellement imposées par les
normes en vigueur (niveau K inférieur
aux exigences wallonnes, orientation du
bâtiment soigneusement déterminée, exigences minimales en termes de ventilation et d’étanchéité, performances chauffage…). Innovant, assurément!
Habitat+ SPRL Rue de la gare, Bertrix - Tél.: 061 22 21 94
www.habitatplus.be
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Interblocs, Godefroid
économique 2014
BELLE RÉCOMPENSE POUR UNE PME
QUI VISE AUSSI AUJOURD’HUI UN
DÉVELOPPEMENT… DURABLE

BERTRIX

Le Prix Godefroid du public
récompense une ferme
ouverte sur le monde…
VRAI PLÉBISCITE EN FAVEUR DE LA BERGERIE
D’ACREMONT!
La Bergerie d’Acremont, qu’on se le dise, c’est bien sûr
une aventure économique… mais c’est aussi, et peut-être
surtout, un projet de vie.

Barbara et Peter De Cock, visiblement ravis

Nous soulignerons quant à nous qu’Interblocs est avant
tout une entreprise qui multiplie les défis et innove dans un
métier où tout le monde ne le fait pas. Son credo actuel: le
développement durable.
Engagement durable
L’entreprise vient ainsi d’investir pour devenir le porte-drapeau wallon, sinon belge, du bloc neutre en CO2. Rappelons
qu’Interblocs a depuis longtemps optimisé son processus de
production pour être le plus en phase avec cet idéal durable.
Et comme les émissions de CO2 ne sont jamais totalement
éliminées, l’entreprise s’engage même à compenser les émissions restantes liées à la fabrication de ses blocs de béton
neutres par l’achat de crédits CO2.
Crédits offset
En l’occurrence, disons qu’il s’agit de crédits offset qui
financent des projets répondant aux normes environnementales les plus exigeantes. Sans obliger personne à croire en
ses rêves, l’entreprise ardennaise propose quand même à tout
candidat bâtisseur soucieux de son empreinte écologique de
construire sa maison avec des blocs de construction neutres
en CO2 pour quelques euros supplémentaires seulement.
Un engagement personnel d’à peine 150 euros!
Concrètement, pour 5.000 blocs achetés, les crédits permettent l’achat d’un poêle assurant une diminution de 40 %
de la consommation de bois et sauvent un grand acajou. Le
surcoût par rapport à une construction en blocs traditionnels
s’élève en moyenne à 150 euros par logement unifamilial…
rien en quelque sorte. Bravo à Jean-Guy Delhaise et à son
équipe.
Plus d’infos : Interblocs SA Rue Tibétême, 129 à Libramont – Tél.: 061 22 49 35
www.interblocs.com

Le Godefroid qui lui a été attribué fin octobre dernier, manifestement un beau cadeau à voir la mine
plus que réjouie de Peter De Cock,
couronne un bel itinéraire, à la fois
humain et commercial.
Projet de vie
À la création de la bergerie, en
1999, disons qu’il y avait surtout la
passion et une sorte d’amour pour
un métier un peu oublié et une
race de brebis en voie de disparition. Mais encore fallait-il pouvoir
en vivre… Et ça, ce ne fut pas une
mince affaire. Barbara et Peter De
Cock ne sont en effet pas issus du
milieu agricole. Ils ont commencé
petit, avec huit brebis laitières, peu
de moyens et pas de subsides, ce
qui les a automatiquement poussés
vers la vente directe…
Circuits-courts
Tant mieux, cette dynamique
offrant aussi d’autres retombées
et d’autres perspectives. Si bien
qu’aujourd’hui encore, alors que le
troupeau est passé à 250 têtes, les
produits de la bergerie continuent
de se vendre en circuit-court. On
les trouve sur les marchés, dans les
petites épiceries, à la carte et dans
les préparations de nombreux restaurants de la province, mais aussi
dans les GAC (groupes d’achats collectifs) et nécessairement sur l’étal
de quelques bonnes maisons fro-

magères et gastronomiques. Parmi
les produits connus de la bergerie,
on trouve évidemment une gamme
variée de fromages, mais aussi des
yaourts, des glaces et autres mets
artisanaux de bonne qualité qui
ont acquis une certaine réputation,
comme le Bleu de Scailton, affiné
dans l’ardoisière de la Morépire, à
Bertrix.
Diversification
Au niveau économique, l’entreprise mise sur la diversification.
Grâce à la vente directe de sa production laitière, ainsi que de la
viande et de la laine, via différents
réseaux distincts, le couple de bergers évite les intermédiaires et ne
dépend pas de grands distributeurs.
Il peut également compter sur les
revenus de son gîte à la ferme, les
visites de groupes, l’organisation de
concerts... Bien sûr, ce type d’agriculture n’a de potentiel qu’au travers de la confiance d’une clientèle
fidèle et enthousiaste… qui, ceci
dit, grandit d’année en année. Le
consommateur convaincu peut
même aller plus loin dans la démarche en parrainant une brebis,
ce qui lui permet de préfinancer ses
achats sur une période de trois ans.
Original, non ?
La Bergerie d’Acremont - Barbara et Peter De Cock
Rue de Bernifa, 17 à Acremont
Tél. : 061 53 54 35 - labergeriedacremont@gmail.com
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BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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Appel à projets Qualité-Service-Commerce
OBJECTIF: AMÉLIORER LA VIE COMMERCIALE…
Beau succès, à nouveau, pour l’appel
à projets Qualité-Service-Commerce qui
avait déjà été largement suivi l’an dernier.
L’initiative montre à quel point le «petit»
commerce - dit de détail - est loin d’être
moribond. L’implication relevée montre
les talents et le dynamisme en présence.
Rappelons qu’un tel appel à projets somme toute un concours visant à récompenser ceux qui innovent, construisent et
se différencient – a surtout pour objectif de
mettre le focus sur le commerce de première
ligne qui va bien et peut encore grandir… En
récompensant les meilleurs commerçants,
ou en tout cas ceux qui s’impliquent le plus,
la Province de Luxembourg, en partenariat
avec UCM Lux, soutenus dans cette démarche par d’autres opérateurs bien connus
des milieux économiques, dont la Chambre
de commerce, ont voulu améliorer encore
les performances du commerce de proximité.
Chose faite…

Coup de pouce financier…
La récompense prendra plus que probablement la forme d’une expertise externe visant
plus de qualitatif encore (conseils spécialisés,
nouvelles technologies…), le tout avec toujours dans le viseur l’attractivité qui est la
règle dans le commerce, avec la fidélisation
en plus. 4 bourses ont été attribuées, pour un
coup de pouce de 2.000 euros.
Quatre bourses pour quatre lauréats
• «Le Petit Salon de Madame», salon de coiffure façon boudoir à la décoration soignée,
à Saint Mard (Virton). Un univers très féminin où l’on coiffe quand même aussi les
hommes.
• «MD Viandes», boucherie-charcuterie de
village installée à Meix-devant-Virton. Le
patron, Didier Felsch, notamment décoré
en juin de l’insigne d’or l’Institut royal des
Elites du Travail, y propose des produits de
qualité.

• «La Pause Chocolat Thé», salon de thé libramontois mené par Alain Baggen et son
épouse, artisans-chocolatiers. Dégustation,
terrasse et vente de chocolat en centre-ville.
• «Saveurs d’Ici et d’Ailleurs», à Marche-enFamenne, est un bistrot de terroir qui se
double d’une véritable enseigne de produits du terroir.

Bernard Moinet, Député provincial à l’Économie, et Philippe Ledent (UCM),
heureux d’offrir un coup de pouce au petit commerce.

1/2 PAGE
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Galaxia, Transinne

La valeur de l’espace sur la terre
Les familiers de la E411 connaissent bien « l’enveloppe » du centre Galaxia à Transinne.
Bâtiment aux allures futuristes qui héberge depuis 2008 des entreprises spécialisées dans les
technologies spatiales. Un site relié par fibres optiques au Centre ESA de Redu et, par ricochet,
à de nombreux satellites. Géré par IDELUX, le site Galaxia, en pleine croissance, vient d’accueillir la cinquième édition des Space Days. Tout sauf banal !
300 personnes se sont retrouvées à
Galaxia ces 13 et 14 octobre pour explorer les possibilités d’affaires ouvertes par
deux grands programmes spatiaux européens : Galileo et Copernicus.
Ces journées sont organisées par
Wallonie Espace (branche spatiale du Pôle
de compétitivité Skywin), en partenariat avec la Province de Luxembourg et
IDELUX. La clé du succès de cet événement est la rencontre à la fois d’acteurs
institutionnels (ESA, CE, GSA…), du
monde académique, d’industriels et d’utilisateurs d’applications actuels et futurs, et
ce, dans le but d’identifier de nouveaux
besoins.
Un Pôle spatial
en plein développement
Sur le parc de Galaxia, le centre d’entreprises accueille déjà six sociétés représentant cinq nationalités. Au total, 50
emplois pour le seul centre d’entreprises
et déjà 150 pour le pôle Redu-Transinne,
avec le Centre spatial de Redu. Un chiffre
qui devrait s’accroître sensiblement dans
les prochaines années, notamment avec
la transformation du site en un véritable
parc d’activités de 20 hectares. En effet,
sous réserve de l’obtention de subsides
européens (FEDER), IDELUX prévoit notamment la construction d’un deuxième
centre d’entreprises, de deux halls relais et
la refonte de l’Euro Space Center.
Il faut dire que la navigation par satellite s’est imposée comme la technologie
du 21e siècle. La perspective de croissance annuelle moyenne est estimée à
11 %. Pas surprenant que le secteur soit
attractif pour les start-up et les PME axées
24 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

Locus Traxx Worldwide Europe
Cette société est la dernière (2014) à
s’être installée, à ce jour, au sein du centre
d’entreprises Galaxia pour y implanter
son quartier général européen. L’entreprise
commercialise un système complet de suivi en temps réel de produits périssables et
à haute valeur ajoutée en Europe, grâce
aux satellites. 40 emplois sont prévus d’ici
trois ans.

valorisent les ressources de la navigation par satellite dans nos quotidiens. Le
prix, organisé cette année par WSLlux,
est constitué d’un package d’incubation et
d’une invitation à une conférence internationale dans les domaines du géopositionnement et de la navigation satellitaire.
M3 Systems a reçu ce prix des mains
du Ministre Jean-Claude Marcourt pour
son projet GNSS-Air. Il permet de mesurer
l’humidité du sol au départ des signaux de
navigation (GNSS).
Un projet ne vient jamais seul. GNSSAir a été financé dans le cadre d’un appel
à projets de la Commission européenne,
projet dont M3 Systems est le leader (voir
interview ci-contre).

M3 Systems, lauréat 2014
du concours ESNC
ESNC, comprenez European Satellite
Navigation Competition. Ce concours
récompense depuis dix ans des idées qui

WSLlux, incubateur européen
labellisé ESA
Rappelez-vous que le sixième ESA BIC
(Business Incubation Centre) labellisé par
l’ESA en Europe est basé à Transinne. Sa

sur l’innovation. Au quotidien, ses applications se déclinent dans la navigation
routière, dans des services de localisation
ou de détection précise pour la circulation
aérienne, l’agriculture … et dans bien
d’autres domaines encore.

E S PA C E E N T R E P R I S E S I N O U V E L L E S D ’ I D E L U X
HALL RELAIS À LOUER

Rencontre avec Marc Pollina, CEO de M3 Systems,
société originaire de Toulouse (35 personnes)
Vous venez de remporter le concours
ENSC. Votre motivation à y participer?

C’est une compétition en lien direct
avec notre activité, la navigation par
satellite. Ce concours est un concours
d’idées qui permet de mettre en lumière
un projet et une entreprise à un niveau
européen. Une réelle opportunité !
Pour quel projet ?

Il faut imaginer un drone qui reçoit
un signal GPS direct et le compare à ce
même signal réfléchi sur le sol. Il peut
mesurer le degré d’humidité dans le sol.
L’idée innovante, c’est l’utilisation du signal GPS d’une manière détournée, grâce
à un drone.
La commercialisation, c’est pour quand ?

Nous travaillons à un horizon de trois
ans. D’ici là, nous devons réaliser une
étude de faisabilité où on évaluera l’autonomie du drone ainsi que la précision
attendue de la mesure. Il faudra aussi que
la réglementation sur les drones évolue
favorablement.

Qui seront vos clients ?

Essentiellement, des exploitations
agricoles, des services de surveillance
de zones humides (biodiversité) et des
acteurs en charge de situation de crise,
comme le suivi de zones inondées.
Vous êtes à Galaxia depuis cinq ans. Un
bon choix ?

Proche du Centre spatial de Redu,
Galaxia est un véritable écosystème
de développement d’applications spatiales. C’est un bon endroit pour saisir
des opportunités d’affaires et faire du
networking au niveau européen. En cinq
ans, notre intégration est excellente. Sur
le site de Galaxia, nous avons investi
200 000 euros et nous planifions d’engager trois ingénieurs pour développer
deux nouveaux projets à lancer en 2015.
Au total, notre équipe à Transinne comptera six personnes. Nous participons actuellement à plusieurs projets essentiellement wallons ici à Transinne, et nous
comptons bien continuer à progresser,
notamment en lien avec l’ESA.

Vous cherchez un lieu
pour développer votre
entreprise ?
Pour vos projets d’entreprise ou de développement, IDELUX vous propose des
solutions idéalement situées et parfaitement adaptées, comme…
- un hall relais au centre de Baranzy
(Musson), à proximité de la France ;
- un hall relais à Houffalize, le long de
la E25 (Liège) ;
- trois halls relais à Courtil (Gouvy),
à proximité du Grand-Duché de
Luxembourg ;
- deux halls relais à Bastogne, proches
de la E25 (Liège).
www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

Inauguration du parc
d’activités de Vecmont,
La Roche-en-Ardenne

Ce 24 septembre, IDELUX, les communes
de La Roche-en-Ardenne et de
Tenneville ont inauguré le parc d’activités économiques de Vecmont (12,5 ha)
situé le long de la N89 et à un jet de
pierre de la N4. Si vous cherchez un terrain dans un environnement de qualité,
contactez notre Conseiller Entreprises.
Info : stephane.wilkin@idelux-aive.be

Ce 3 octobre,
inauguration de
l’entreprise Pauls sur
le Pôle Ardenne Bois
mission : stimuler en Wallonie la créativité de nouvelles activités en aval des ressources satellitaires et accompagner les sociétés créées pour déployer ces activités. À
ce jour, l’ESA BIC Redu a retenu trois jeunes
entreprises : ESNAH, qui a mis au point un
outil d’aide à la navigation aérienne de
nouvelle génération ; Hipperos (spin-off de
l’ULB), qui développe des systèmes de gestion d’ensembles de microprocesseurs complexes utilisés dans les secteurs de pointe
(spatial, aéronautique, automobile) ; Oscars,
qui développe un dispositif de gestion en
temps réel pour assurer la sécurité, par
exemple dans les aéroports.

Vous le constatez, dans sa mission de
création d’emplois au service de sa région,
l’audace d’IDELUX - qui s’est engagée très
rapidement dans les perspectives ouvertes
par l’activité satellitaire européenne - se
révèle payante.

CONTACT

IDELUX
Michel PONTHIEU, responsable spatial
et hautes technologies
michel.ponthieu@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 19 66
GSM : +32 493 24 72 98
www.galaxia-park.eu

Vous êtes dans le secteur du bois et vous
cherchez un lieu pour vous implanter ?
Tout comme l’entreprise Pauls, faites
le choix du Pôle Ardenne Bois, parc de
100 hectares bimodal (rail-route) situé
à Gouvy proche de la frontière luxembourgeoise ! L’objectif d’IDELUX est de
donner de la plus-value à la filière bois
en concentrant un maximum de ses
acteurs au même endroit.
Info : stephane.wilkin@idelux-aive.be
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GALA DES ENTREPRISES
Cinquième rendez-vous du
genre, cinquième réussite...

Belle soirée, avec des patrons, des amis comblés ! Nous
vous remercions de nous faire confiance et d’être au quotidien à nos côtés.
Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle soirée qui compte...
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publi-reportage

La Banque de Luxembourg
se rapproche des acteurs
frontaliers
La Banque de Luxembourg a engagé une réflexion auprès des frontaliers sur l’avenir de la
Grande-Région. Objectif : susciter un échange, un dialogue naturel et nouer des contacts pour
mieux répondre à leurs attentes.
Interview de David Thaels, Responsable du Centre de Banque Privée, Arlon, et Valérie Vereecken,
Conseiller Banque Privée, Arlon, qui souhaitent associer les avantages d’une banque de proximité
à la valeur ajoutée d’une maison-mère solide.
Pouvez-vous nous expliquer le sens de
votre démarche ?

moine, mes racines » autour des thématiques que nous avons identifiées.

En tant que frontaliers et collaborateurs
d’entreprises locales, nous nous posons
souvent la question de l’avenir de la
Grande-Région. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette
réflexion au début de l’année 2014.
Nous sommes donc allés à la rencontre
des acteurs frontaliers, qu’ils soient
employés, patrons de sociétés, cadres
dirigeants ou pensionnés. Leur seul point
commun est de vivre, consommer et travailler des deux côtés de la frontière avec
le Grand-Duché de Luxembourg.

Quels évènements avez-vous organisé ?

Quels sont les principaux centres d’intérêt des personnes que vous rencontrez ?
Au fil des échanges, il est très vite apparu que les interrogations des acteurs
que nous rencontrons ressemblaient aux
nôtres quand elles n’étaient pas identiques : leur avenir, celui de leurs enfants,
leur patrimoine… Nous les avons rassemblées en cinq thèmes : le travail, la famille,
l’immobilier, le patrimoine culturel et la
mobilité. Ce sont des thèmes très vastes
certes, mais sur lesquels nous avons une
vraie légitimité en tant que banquiers.
Quelles sont les applications concrètes
de cette réflexion ?
Nous avons mis sur pied un cycle de
conférences qui s’intitule « Mon patri-

Nous avons fait intervenir et témoigner des enfants de la Grande-Région.
Nous avons commencé en mai par une
rencontre avec Amélie Nothomb et sa
sœur Juliette au Château de Pont d’Oye
à Habay-la-Neuve. Le cycle s’est poursuivi en juin avec une intervention de
l’entrepreneur Xavier Goebels, qui a
donné sa définition des valeurs et de la
façon de les décliner dans une entreprise.
A la rentrée, nous avons consacré une
conférence à la rénovation de la Place
Guillaume à Luxembourg-Ville avec les
architectes Arnaud De Meyer et Nico
Steinmetz. Enfin, au tout début du mois
d’octobre, c’était une visite de l’Église
Saint-Martin d’Arlon, à l’occasion de son
centenaire. Il s’agit là d’un voyage vers
nos racines à travers un édifice classé
patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Un évènement est-il consacré à la famille ?
En novembre, nous abordons ce thème
avec un atelier pour les plus jeunes (1825 ans). Cette soirée se déroulera en deux
temps avec, d’abord, une approche pédagogique sur la macroéconomie et ses
aspects pratiques, puis une table ronde
fondée sur le « modèle du témoignage »
avec Michèle Detaille, chef d’entreprise à
Luxembourg.

Quel est votre intérêt dans cette démarche ?
La finalité, c’est de s’intéresser aux
personnes que nous rencontrons et
de leur montrer que nous sommes là
même si elles n’expriment pas d’attente
immédiate.
Notre intérêt est de susciter un échange,
un dialogue naturel et de nouer des
contacts. Le tout dans une approche de
long terme.
Comment ont évolué les attentes de vos
clients frontaliers ?
Nous ferons un bilan et un état des
lieux complet à l’occasion de la dernière
séance du cycle début 2015.
Pouvez-vous nous donner quelques pistes ?
Partageant leur vie entre deux pays,
les frontaliers ont des questions patrimoniales et fiscales spécifiques auxquelles ils ne trouvent pas forcément de
réponse auprès des banques traditionnelles locales.
Leurs attentes sont par ailleurs fortement liées à des problématiques de long
terme et à l’évolution de la famille. Les
investissements et les projets immobiliers sont liés aux différentes étapes de la
vie, à l’âge des enfants, à leur scolarité…
Il peut s’agir par exemple du projet
d’achat d’un appartement d’étudiant à
Namur ou à Liège ou encore d’une maison dans le sud de la France.

Comment répondez-vous à l’évolution
de leurs besoins ?
Nous avons ouvert un bureau à Arlon
où nous pouvons recevoir nos clients et
leur offrir tous les services de banque
privée. Nous sommes flexibles sur les
horaires et très mobiles. Nous n’hésitons pas à les rencontrer là où ils le
souhaitent. En tant que banque luxembourgeoise, nous leur offrons un important socle de compétences, en termes de
fiscalité, de planification successorale
et de gestion de fortune. Au final, nous
voulons associer les avantages d’une
banque de proximité à la valeur ajoutée
d’une maison-mère solide.
Quels sont vos projets pour les mois qui
viennent ?
Nous voulons rester en contact avec ces
acteurs frontaliers, continuer à les
rencontrer, échanger avec eux afin de

pouvoir identifier leurs besoins et leur
offrir un service adapté. Nous avons
également l’intention de renforcer cette
approche avec des conférences sur des
thématiques patrimoniales plus précises
(immobilier, fiscalité..).

Pour plus d’information sur cette
démarche et les services proposés
par la Banque de Luxembourg en
Belgique, contactez :
VAlérie VereeCKeN,
Conseiller Banque Privée
BANQUE DE LUXEMBOURG
Av. Jean-Baptiste Nothomb, 30
B-6700 Arlon
Tél: 063 24 23 78
Mail : valerie.vereecken@bdlux.be
www.banquedeluxembourg.be

SERVICES OFFERTS
• Gestion patrimoniale
• Accompagnement des entrepreneurs
• Transmission
• Dynamiques familiales
• Philanthropie
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À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

LES PRODUITS ALIMENTAIRES SONT SOUMIS À TOUTES SORTES DE RÈGLES…

… et certaines autorisations!

Bières, chocolat, légumes, produits laitiers ou à base de viande, ainsi que bien d’autres
spécialités de bouche qui font le Luxembourg belge… sont autant de délices dont nous aimons nous délecter.
Activités

Ne les produit cependant pas qui veut!
Et surtout pas sans respecter un modus
operandi et des règles. La plupart nécessite, sachez-le aussi, des autorisations de
production. Explications…
Une province qu’on nous envie…
Ce n’est pas un scoop, le secteur
agroalimentaire est particulièrement bien
développé en province de Luxembourg.
En variété comme en chiffres d’ailleurs,
puisqu’on y dénombre une croissance
constante des producteurs, petits ou plus
grands, qui développent des spécialités
reconnues localement, quand ce n’est
pas des succès appelés à une notoriété
qui dépasse carrément les frontières. Et
il y en a pour tous les palais, tous les
goûts. Certains produits font rêver, pensez au chocolat. D’autres font chanter, ah
les fameuses bières luxembourgeoises!
Et puis, il est d’autres encore, beaucoup
d’autres, qui répondent simplement à des
besoins, quand ils ne se taillent pas de
beaux succès auprès d’une clientèle soucieuse de s’approvisionner localement
avec des produits de première nécessité
dont l’élément de différenciation est aussi qualitatif…
Des «fiches-conseils» bien utiles…
On l’a dit, la liste est longue de ces produits que l’on pourrait presque labelliser
d’un made in Luxembourg belge bienvenu. Soumis, comme de bien entendu, à
des contrôles sanitaires plutôt drastiques,
beaucoup d’entre eux font aussi l’objet
d’autorisations. Ainsi, dans certains cas,
le permis d’environnement vient encore
36 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

Classe

Abattoirs, lorsque la production de carcasses est :
supérieure à 100 kg/jour et inférieure ou égale à 2 T/jour

3

supérieure à 2 T/jour et inférieure ou égale à 100 T/jour

2

supérieure à 100 T/jour

1

Abattoirs de volailles lorsque la capacité d’abattage est :
supérieure à 50 équivalents-animal par jour et inférieure ou égale à
30 000 équivalents-animal

2

supérieure à 30 000 équivalents-animal par jour

1

Installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation,
déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des
produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments
pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont
la capacité de production ou de conservation de produits finis est :
supérieure à 0,1 T/jour et inférieure ou égale à 2 T/jour

3

supérieure à 2 T/jour et inférieure ou égale à 150 T/jour

2

supérieure à 150 T/jour

1

Transformation et conservation de fruits et légumes
Lorsque la capacité de production ou de conservation est :
supérieure ou égale à 2 T/jour et inférieure à 10 T/jour

3

supérieure ou égale à 10 T/jour et inférieure à 500 T/jour

2

supérieure ou égale à 500 T/jour

1

Fabrication de produits laitiers. Réception, traitement de produits
laitiers non annexés à l’établissement d’élevage lorsque la capacité
de lait traité (hormis le stockage) est* :
supérieure ou égale à 0,2 T/jour et inférieure à 10 T/jour

3

supérieure ou égale à 10 T/jour et inférieure à 750 T/jour

2

supérieure ou égale à 750 T/jour

1

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Boulangerie industrielle (**) d’une capacité de production :
supérieure à 0,5 T/jour et inférieure ou égale à 5 T/jour

3

supérieure à 5 T/jour

2

Chocolaterie lorsque la capacité de production est :
supérieure à 0,1 T/jour et inférieure ou égale à 10 T/jour

3

supérieure à 10 T/jour

2

(*)La capacité de lait traité est évaluée sur base d’une valeur
moyenne annuelle. Les équivalences des produits entrant dans
l’installation sont les suivantes :
- 1 litre de crème = 10 litres de lait
- 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre
non concentré = 1 litre de lait
- 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre
pré concentré = 6 litres de lait

- 1 litre de lait concentré = 3 litres de lait
- 1 kg de fromage ou de poudre de lait = 10 litres de lait
- 1 kg de beurre = 21 litres de lait
(**) Pour la fabrication artisanale, se reporter à la catégorie
«commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries couplé à la
fabrication de pains, de pâtisseries et de confiseries, classe 3»

I ENVIRONNEMENT

(re)trouvez
l’inspiration...
Le capital à risque,
au cœur du développement
de votre entreprise !

s’ajouter aux étapes obligées pour exploiter son
activité. Il nous a donc paru utile de faire le tour de
la réglementation en usage, avec une «fiche-conseil»
pour vous aider à vous y retrouver. Vous comprendrez toutefois qu’on ne peut généraliser tout et qu’il
convient pour être totalement en règle que vous
nous reveniez avec votre propre projet pour lequel
nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Permis ou pas permis ?
Pas toujours simple de répondre à cette question
de manière péremptoire et sans équivoque. Les domaines, nombreux et variés, ainsi que les différents
critères de classification nous ont fait opter pour une
présentation sous forme de tableau. Avant la lecture
de celui-ci, il faut noter que les activités de classe 3
vous obligent à rentrer une déclaration environnementale à la commune et que celles de classes 1 et
2 imposent l’introduction d’une demande de permis
d’environnement (liste non exhaustive).
… mais encore ?
Comme on vous le répète souvent en la matière,
l’activité principale n’est pas la seule à devoir être
examinée. Il en est de même des dépôts, des installations de production de froid ou de chaleur, des
transformateurs statiques… La liste peut être longue,
on vous conseille donc de bien préparer vos dossiers
de demande. Et, comme souvent encore, de réfléchir
prioritairement à la gestion de vos eaux usées. Car
là aussi, en fonction de la zone dans laquelle vous
vous trouvez et des installations à intégrer dans
votre projet pour (pré)-traiter vos eaux, des autorisations spécifiques devront être demandées. Notre
service est là pour vous guider, les considérations
que nous venons d’aborder ne devant pas vous décourager. Allez, règles ou pas, autorisations ou non,
continuez à nous faire aimer vos productions !

Investsud, un partenaire financier indépendant et solidaire, finance et partage les risques lors de l’acquisition,
du développement ou de la transmission d’entreprises.
Notre équipe soutient et accompagne l’audace, la créativité et l’investissement des meilleurs entrepreneurs !

Plus d’infos : Service environnement
Lorraine Bodeux – Ariane Bouvy
environnement@ccilb.be

INVESTSUD
FINANCIÈRE DU BOIS
FINANCIÈRE SPIN-OFF

MARCHE - 084.320.520
VERVIERS - 087.338.339
NAMUR - 081.735.999
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 2www.investsud.be
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À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

LES ENTREPRISES FAMILIALES, UN JOYAU WALLON !

Elles seraient, dit-on, plus innovantes
et meilleures en termes de gestion de l’humain…
Une récente étude de l’Institut des entreprises familiales (IEF) sur le vrai visage de
nos PME nous apprend que, dans le paysage
wallon, quasi une entreprise de plus de dix
personnes sur deux est d’origine familiale,
contre une sur quatre seulement à Bruxelles,
par exemple. Autant vous dire le poids des
structures liées à la famille en Wallonie…
Et encore, cette tendance est même
plus forte chez nous, en province de
Luxembourg, où le taux de représentation de la structure familiale dans
les chiffres monte carrément à… 60 %.
Vous imaginez? Six PME sur dix seraient
familiales, ici, entre Arlon, Bastogne,
Libramont Marche et Vielsalm!
Les entreprises familiales plus
fortes…
En sus de la constante que personne ne
niera, nous remarquerons quant à nous
que, selon Ernst & Young (étude 2013),
les entreprises familiales résistent globalement mieux que les autres sur la durée.
Et oui, le bureau d’audit est formel. À
l’échelle du pays, c’est même une donnée
incontestable. Qui plus est renforcée par
des réalités tangibles. La raison de cette
meilleure tenue étant que ces entreprises
ont une capacité supérieure en innovation, et réussissent mieux dans la gestion
des ressources humaines. Ce qui est évidemment capital pour se différencier du
plus grand nombre. En tout cas, admettons-le, ce ne sont pas là des qualités
auxquelles nous aurions pensé prioritairement pour les qualifier…
… mais toujours plus prévoyantes!
Ainsi donc, les entreprises familiales,
au-delà des caractéristiques intrinsèques
que nous leur reconnaissons, seraient de
véritables laboratoires de la croissance
raisonnée et raisonnable. Comme quoi…
Et pourtant, elles ne voient pas nécessairement (toutes) les échéances qui se profilent quant à leur pérennité. Beaucoup
d’entre elles sont toutefois, comme de
nombreuses autres s’entend, confrontées
à la problématique de la transmission
connaissant l’âge de leurs dirigeants.
Mais hélas, elles n’entrevoient plus tout
38 - En t rep rend re aujourd ’hui N°162 - octobre 2014

à fait leur devenir comme avant la crise.
Pour l’Institut des entreprises familiales,
la position des chefs d’entreprises familiales a quelque peu changé avec la crise
justement. En sept ou huit ans, guère
plus, ils sont moins nombreux à songer
uniquement au(x) rejeton(s) pour leur
succéder. En 2007, 68 % des répondants
à l’enquête IEF souhaitaient prioritairement transmettre l’entreprise au sein de
la famille, contre 62 % aujourd’hui.
Être patron sous-tend
des responsabilités…
Parmi les (multiples) raisons qui
poussent à privilégier d’autres pistes
que la filière familiale pour transmettre,
on notera que le contexte économique
général n’est certainement pas sans influencer les patrons. Pêle-mêle, les principaux griefs - ou peurs pour l’avenir! touchent aux finances, à la vie de patron
elle-même et, bien sûr, à l’ensemble des
conditions d’exercice de la profession de
chef d’entreprise. En vendant, d’aucuns
privilégient une louable volonté de mettre
la famille à l’abri des besoins financiers,
de profiter davantage des plaisirs de la
vie en gommant le stress lié à l’entreprise une fois qu’elle est transmise en
externe, sans compter qu’il y a la crainte
du contexte économique actuel qui est de
fait moins porteur. À l’inverse, d’autres
patrons, encore très nombreux et majoritaires bien sûr, entendent quand même
privilégier la transmission en famille. En
analysant les raisons qui les poussent
dans cette voie, on pointe une envie de
pérenniser l’affaire, une volonté de crois-

sance par-delà leur propre personne et le
souhait de voir leurs successeurs réussir.
Nul n’est irremplaçable!
On le sait, les principales craintes
que formulent les patrons cédants sont
généralement d’ordre économique et
financier. Et pour cause… le contexte
est aujourd’hui plus incertain. D’où le
besoin de préparer suffisamment (et toujours mieux) les repreneurs en amont.
Malheureusement, l’étude montre une
carence manifeste au niveau de cette préparation puisqu’à peine 4 patrons sur 10
ont jusque-là pensé à mettre en place un
programme spécifique pour «façonner»
leur repreneur. Situation paradoxale s’il
en est, mais que l’on comprend d’autant
mieux si l’on connaît le patron lambda
attaché à son affaire, le nez dans le guidon, et surtout convaincu d’être… irremplaçable.
Et chez nous…
En province de Luxembourg, et à la
Chambre de commerce en particulier,
nous avons compris depuis plusieurs
années déjà l’importance de cette problématique. Et le besoin de préparation
qui en découle, bien sûr. Nous en sommes
cette année, par exemple, à notre troisième Club des repreneurs. Un succès
qui se construit sur le terrain, par de la
formation spécifique et de l’investissement humain. En trois ans, ce sont près
d’une soixantaine de fils/filles de patrons
qui ont déjà été formés à la reprise de
l’outil familial. Parmi eux, ils sont même
nombreux à avoir déjà pu finaliser la
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Le Club des repreneurs :
un outil de valeur au sein de la CCI
Les chefs d’entreprise - qui ont travaillé en groupes séparés lors de cette
soirée - ont eu l’occasion de découvrir qu’à côté des aspects purement financiers (valorisation des parts, aspects fiscaux…), il y avait bien d’autres
éléments qui devaient être abordés et préparés bien avant de songer à la
reprise elle-même...
Privilégier les aspects
liés à l’humain
Pour bien transmettre, les transferts
du savoir et du pouvoir doivent se
mettre en place petit à petit. Une fois
la reprise bouclée, le repreneur doit
cependant être suffisamment convaincant que pour insuffler une nouvelle
dynamique à l’ensemble. Il doit rallier
le personnel à son projet pour l’entreprise. Tout le monde doit croire en lui.
Engagement nécessaire…
Symboliquement, la soirée du Club
s’est terminée par un engagement
des cédants envers leurs repreneurs.
Faisant une sorte de promesse quant
à son engagement futur en tant que
facilitateur de la transmission, le chef
d’entreprise parent a de la sorte accepté de poser un jalon important, pour
ne pas dire capital, dans ce long processus de cession.

Vous souhaitez en savoir plus, ou être tenu au courant de nos prochaines manifestations en matière de
transmission d’entreprises, voire discuter de votre propre situation? N’hésitez pas à nous contacter.
Plus d’infos
Service d’accompagnement financier et transmission
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

reprise stricto sensu. Mi-septembre, le
Club tenait sa 6e séance, l’occasion pour
nous d’inviter tant les enfants que les
chefs d’entreprise. L’occasion de montrer
qu’une transmission ne doit ni être re-

doutée, ni prise à la légère. C’est le seul et
unique message que l’on doit faire passer,
parce que ce passage n’est qu’une étape
dans la vie de l’outil, mais une étape des
plus capitales…
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Avec le temps, c’est l’évidence, toute entreprise s’installe. Elle grandit aussi. Et
investit! En infrastructures, en matériels de production, en véhicules, en outils de
gestion… Peu importe l’objet des investissements d’ailleurs, tant qu’ils répondent au
cadre strict défini par la réglementation.
PRIMES À L’INVESTISSEMENT

Encore du neuf…
Au fond, avouons-le, ce qui compte
c’est de se donner les moyens de croître.
Et, en l’espèce, il y a, vous le savez, des
primes non négligeables, surtout si vous
êtes actif dans une zone de développement. Des évolutions viennent cependant d’être entérinées, le saviez-vous?
La nouvelle programmation 2014-2020
relative aux primes à l’investissement est
entrée en vigueur au 1er juillet dernier,
l’occasion pour nous de vous rappeler le
mécanisme de cette aide précieuse (trop)
souvent méconnue et/ou inexploitée.
Explications…
Conditions d’octroi
La règle générale dit que les entreprises - personne physique ou morale
- qui souhaitent investir sur le territoire
wallon, peuvent prétendre, sous certaines
conditions, à une prime à l’investissement. L’aide octroyée variera évidemment
en fonction d’une série de critères, dont la
taille de l’entreprise, la localisation de l’investissement, la création éventuelle d’emplois, l’intérêt de l’activité et, inévitablement, le régime d’aides sollicité. Précisons
quand même que ces aides ne bénéficient
malheureusement pas à tous les secteurs,
les commerces de détail, le secteur des
transports ou encore les professions libérales en sont par exemple exclus.
Demande préalable
Pour pouvoir prétendre à une aide
quelconque, il y a toujours, vous vous

en doutez, un modus operandi précis
à respecter. Ce qui est le cas ici aussi,
garantissant l’équité du système. Le programme d’investissement ne pourra ainsi
notamment bénéficier d’une aide qu’à la
condition d’en faire la demande préalable
auprès de la région. Il faut donc y penser avant! Nous soulignerons toutefois
qu’à ce stade une estimation succincte
des investissements projetés est suffisante, l’étape suivante étant, comme de
bien entendu, d’affiner les choses avant
l’envoi de la demande définitive...
Demande définitive
Ensuite, dans les délais prévus par la
législation, à savoir six mois maximum,
l’entreprise doit rentrer un dossier complet contenant une série d’informations
précises. On soulignera entre autres
aujourd’hui tout l’intérêt de porter une
attention très précise à tout dossier poursuivant l’objectif d’utilisation durable de
l’énergie (UDE), le taux de prime mobilisable pour les volets environnement et
UDE étant théoriquement plus intéressant que le taux de prime de base.
Demande de liquidation
Une fois le dossier rentré - et accepté!
- l’entreprise dispose de 4 ans (maximum) pour effectuer les investissements
prévus, auxquels s’ajoute une année
supplémentaire pour demander la liquidation de la prime escomptée. Une fois
encore, en fonction des investissements

et du montant sollicité, les informations
à fournir seront différentes. Détail non
négligeable, sachez par exemple que si
l’investissement immobilier nécessite un
permis d’environnement, la prime ne sera
liquidée que si l’entreprise est en ordre à
ce niveau. Petit conseil encore, mais de
bon aloi sachant que vous êtes avant tout
des gestionnaires: une prime n’est vraiment acquise qu’une fois liquidée. Il est
donc d’usage de ne pas en tenir compte
dans son programme de financement,
mais de la considérer plutôt comme… la
cerise sur le gâteau.
Investissements éligibles
Parmi les investissements concernés en matière de prime à l’investissement, on retrouve évidemment, outre
les bâtiments, toute une série d’autres
choses comme le mobilier et matériel de
bureau, les machines et outillages destinés à l’activité de l’entreprise. Mais pas
seulement, puisque les logiciels informatiques et les investissements immatériels peuvent aussi, par exemple, être
pris en compte, sans oublier, on l’a dit,
les biens immobiliers, ainsi que les frais
relatifs à leur acquisition, mais aussi tous
les travaux et aménagements tant intérieurs qu’extérieurs, en gardant toujours
en tête qu’à l’exception de l’immobilier,
tous les autres investissements doivent
nécessairement être neufs pour être pris
en compte!

COMMERCE A REMETTRE

A VENDRE

A VENDRE

À céder, restaurant cuisine traditionnelle, situé sur un axe de
grande fréquentation, CentreArdenne (Libramont), exploité par
1 couple depuis 35 ans. Fonds à céder pour cause de retraite (95.000
euros). 45 places (+ 20 privatives).
CA 155.000 euros.
Contact : 0496 55 70 88

Centre de Marbehan (Habay), immeuble pour usage commercial et/
ou résidentiel (+ 900 m² au total,
sur terrain de 13,5 ares). Proximité
autoroute et gare. Idéal pour professions libérales ou commerciales.
Possibilité de reconversion en 6
unités de logement.
Contact : 0477 60 56 90
info@immopme.be

Parc d’activités de Wellin, superbe immeuble
mixte: bureaux/show-room (250 m²) + entrepôt (285 m²) + appartement/conciergerie
(100 m²). Immeuble récent (2010), situé à 1’
de la E 411, sur un terrain de 30 ares. Idéal
pour activités commerciales et/ou artisanales.
Possibilité de location partielle.
Contact : 0477 60 56 90
info@immopme.be
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Gros changements dans la nouvelle réglementation
Le premier changement - et non des moindres - résulte de l’abandon des zones franches. On rappellera que les
entreprises qui se trouvaient dans les zones en question bénéficiaient jusque-là d’avantages intéressants (entre 1 et
3 % supplémentaires), à la seule condition de maintenir l’emploi durant 4 ans.
Des zones de développement en plus…
Nous préciserons cependant que de nouvelles zones de
développement (ZD) sont encore venues s’ajouter aux précédentes, ainsi les communes de Gouvy, Houffalize et SaintOde rejoignent-elles Bastogne, La Roche-en-Ardenne, Libin,
Libramont, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Tellin, toutes
bénéficiant de taux de base et de plafonds plus importants (voir
tableau ci-dessous).

Type
d’entreprise

Personnel

Chiffre
d’affaires

Total bilan

Grande
entreprise

> 250

> 50M €

> 43M €

Max : 10 %

-

Moyenne
entreprise

< 250

< 50M €

< 43M €

Min : 6 %
Max : 18 %

Min : 3,6 %
Max : 6,5 %

Petite
entreprise

< 50

< 10M €

< 10M €

Min : 6 %
Max : 18 %

Min : 4 %
Max : 13 %

Très petite
entreprise

< 10

< 2M €

< 2M €

Min : 13 %
Max : 18 %

Min : 10 %
Max : 13 %

Petites entreprises,
indépendants, artisans,
professions libérales,
commerçants

Taux en ZD Taux hors ZD

Nouvelle définition de début des travaux
Dans l’ancienne programmation, le début des travaux s’entendait au moment de la première facture relative au programme d’investissement. Concrètement, cela voulait dire
qu’une demande pouvait même être introduite après la réception de la machine ou le début des travaux, tant qu’il n’y avait
pas encore de facture. Les choses ont cependant changé. «Le
début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le
premier engagement juridiquement contraignant de commande
d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier»
est considéré comme le début des travaux. Il en découle que les
préparatifs, comme la phase d’obtention des autorisations et la
réalisation d’études ne sont pas considérés comme début des
travaux et sont donc éligibles même s’ils ont été réalisés avant
l’introduction de la demande.
Plus d’infos
Service Aides publiques
Jérôme Stoz 061 29 30 58

Votre crédit
à portée de main
Vous dirigez une petite entreprise ou vous êtes indépendant ?
Votre banque est prête à vous financer, mais pas seule ?
La SOCAMUT est là pour vous aider :
Elle garantit automatiquement 75% du montant prêté par la
banque (maximum 25.000 €) ;
ET vous accorde, si vous le souhaitez, un crédit supplémentaire
de la moitié du prêt bancaire (maximum 12.500 €).

[pageup.be]

Par ce dispositif original, vous obtenez rapidement
et sans démarches complexes un financement
pouvant aller jusqu’à 37.500 €.
Infos : www.socamut.be
04/237.07.70 - info@socamut.be
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DÉTACHEMENT DE SALARIÉS

Quelques nouveautés...

Que se passe-t-il si nos salariés franchissent la frontière en sens inverse ?

Quand on vit - et travaille - au carrefour de plusieurs pays, il est normal de traverser les frontières pour un
oui pour un non. Y compris d’ailleurs pour des chantiers, si l’on est entrepreneur. Il n’est donc pas rare, en
Belgique, de se rendre chez le voisin, qu’il soit allemand, batave, français ou luxembourgeois, pour y rendre des
prestations, y trouver de nouveaux marchés, y glaner des chantiers. S’agissant de vos salariés, il y a pourtant
des règles… que nous vous rappelons d’autant plus volontiers qu’elles ont encore tout récemment évolué.
Bon, on ne reviendra pas en long et en
large sur la définition même du détachement de travailleur, nous dirons simplement qu’un salarié détaché est un travailleur temporairement envoyé dans un
autre Etat par son employeur pour y prester pour son compte... Et ce qui nous intéresse sur le sujet, c’est de vous informer
le plus correctement possible quant à vos
obligations. Il ne sera donc pas question
d’entrer avec moult détails dans le droit
du travail, de la sécurité sociale ou encore
de la fiscalité, mais plutôt d’attirer votre
attention sur les démarches nécessaires
pour être en ordre. Tout simplement!
Une nouvelle directive
En Luxembourg belge comme ailleurs, la valse de travailleurs étrangers
sur les chantiers n’est plus une surprise
aujourd’hui. La raison, on la connaît! Ah,
cette fameuse main-d’œuvre bon marché
qui nous vient de l’Est... Mais halte-là !
Pour prévenir ou stopper les abus, c’est
selon, pour protéger aussi tous ces travailleurs, afin qu’ils bénéficient notamment
d’un salaire et de conditions de travail
corrects, une nouvelle directive européenne a été adoptée tout récemment. La
Directive 2014/67/UE, c’est son nom, prévoit ainsi un meilleur accès à l’information sur les conditions de travail. Chaque
Etat membre devra d’ailleurs, pour le 18
juin 2016 (date à laquelle chaque Etat
aura dû transposer cette directive en droit
national), mettre à disposition un site internet dédié, désigner une Autorité compétente, mettre en place une coopération
entre les Etats membres pour garantir un
meilleur échange d’informations et faciliter les contrôles et la gestion des plaintes
émises par les salariés qui estiment être
lésés. Une réglementation utile et efficace,
il faut le dire…
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Obligations et contrôles
La directive rappelle également les obligations administratives de l’employeur
détachant, comme par exemple la nécessité de déclarer le détachement auprès des
autorités nationales compétentes au plus
tard au début de la prestation de services,
dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat membre d’accueil.
Il y est dit aussi que la déclaration doit
contenir les informations nécessaires pour
permettre le contrôle sur place, notamment l’identité du prestataire de services,
le nombre de travailleurs détachés clairement identifiables, la durée prévue,
l’adresse du lieu de prestation… On ajoutera que l’employeur détachant est tenu
de se conformer à la législation nationale
du pays d’accueil, que ce soit en matière
de salaire minimum, congés, durée de travail, santé, sécurité… Bref, mieux vaut se
renseigner.
Attention, la France n’attend pas!
On l’a dit, la nouvelle directive devra
être transposée dans chaque Etat membre

au plus tard le 16 juin 2016, mais la
France a choisi de ne pas attendre. En
effet, dans le but de lutter contre le travail
illégal et les abus de détachement, elle a
voté un texte visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre en cas de détachement par
une entreprise étrangère. Les Autorités seront notamment chargées de vérifier que
la déclaration de détachement a bien été
réalisée et qu’un représentant a été désigné en France. Des sanctions financières
sont prévues en cas de non-respect de ces
formalités. Elles sont salées! Il peut ainsi
vous en coûter de 200 à 10.000 euros par
salarié détaché. La loi française prévoit
en outre que les donneurs d’ordre et les
sous-traitants seront conjointement responsables pour le payement du salaire minimum. La Directive entend cette responsabilité pour le secteur de la construction,
mais la France va plus loin en l’imposant
à tous les secteurs d’activité.
Le Service international de la Chambre de commerce peut vous
aider pour ces différents aspects, n’hésitez pas à prendre contact :
stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 43

Concrètement, que devez-vous faire ?
En Belgique
Le salarié que vous comptez détacher doit avoir sur lui le document A1
qui prouve qu’il dépend de la sécurité sociale belge (demande à faire auprès
de l’ONSS, via son site web, à l’aide de Gotot : https://www.socialsecurity.
be/site_fr/employer/applics/gotot/index.htm). En tant qu’indépendant, et pour
vous-même, c’est l’INASTI qui vous délivrera le document A1 pour toute prestation dans un autre Etat membre (http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/international/
form_A1_info.htm).
Vous allez détacher des salariés en France…
Vous êtes tenu de déclarer le détachement à la DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
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l’emploi) du lieu du chantier. Depuis peu,
cette formalité peut être faite en ligne, sur
le site http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/formulaires,55/etrangers-en-france,69/detachement-de-travailleurs,9542.html . Vous serez en fait redirigé
vers le site CompteProService-Public.fr où
vous devrez créer un compte, la première
fois. Une fois la déclaration introduite, un
accusé de réception portant votre numéro
de dossier (qui sert de preuve le cas échéant)
vous est adressé. Documents exigés: formulaires A1, attestation d’examen médical, fiche de paye pour
vérification du respect du salaire minimum.

c’est-à-dire celle qui détient tous les documents utiles en
cas de contrôle. En retour, chaque salarié reçoit un badge
social qu’il doit pouvoir présenter en cas de contrôle.

…ou au Luxembourg
Chez nos voisins luxembourgeois, c’est l’ITM (Inspection
du Travail et des Mines) qui est compétente. La déclaration peut également se faire en ligne (https://guichet.itm.
lu/edetach). Les documents demandés sont le A1, le contrat
de travail et un certificat d’aptitude. L’avantage de leur système réside dans le fait qu’une fois le travailleur inscrit,
c’est l’ITM qui devient la personne physique détentrice,

Ce n’est pas tout!
Sachez cependant que le détachement n’est pas la seule
formalité à accomplir pour être en ordre dans le cadre de
prestations occasionnelles. Pour rappel, il faut également
s’interroger sur la nécessité, ou non, de vous immatriculer
à la TVA du pays d’accueil, voire de notifier l’activité aux
Autorités locales pour les prestations en Allemagne et au
Grand-Duché. Pensez-y…

Et en Allemagne, alors ?
S’agissant de l’Allemagne, il vous faudra vous rendre
sur le site de la douane (www.zoll.de) pour télécharger le
formulaire de détachement (a33035fr). Rassurez-vous, ce
document est en français. Vous devez le remplir en ligne,
puis l’imprimer, et le faxer au numéro indiqué sans omettre
d’y ajouter la liste des personnes détachées. Si vous avez
des difficultés pour trouver ce formulaire (le chemin n’est
pas direct), contactez-nous, nous vous communiquerons les
détails utiles.

La société VIGICORE s’est donnée pour vocation, dès son
origine, de proposer des services en matière de sécurité,
répondant principalement à un contexte environnemental
toujours plus exigeant et en constante mutation.
L’innovation, en matière de définitions et de prestations
de services, nous distingue fondamentalement dans notre
approche professionnelle. Audit, analyse des besoins, définition de plans de sécurité, formation continue, sont autant
d’outils qui nous permettent d’innover au quotidien.
VIGICORE propose les services suivants :
- Audit de sécurité
- Maîtres-chiens
- Gardiennage statique
- Gardiennage à cheval
- Patrouilleur
- Protection de personnes
- Intervenant alarme
- Sécurité évènements
- Inspecteur vol (Retail)
- Sécurité Discothèque
- Stewarding

VIGICORE

SPRL
Avenue de la Gare, 23
B-6700 ARLON

Tel. +32 (0)63.446.209
Fax +32. (0)63.446.206
vigicore@skynet.be

www.vigicore.com

Autorisation Ministérielle : n° 16.0113.07
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Que vous soyez actif dans la communication, entrepreneur en construction, bureau d’assurances,
fournisseur de mazout ou encore producteur de produits et/ou services divers, il est évident que vous
pouvez vous positionner sur les marchés publics. C’est peut-être plus astreignant d’un point de vue
administratif, ou exigeant quant aux volumes, voire contraignant en termes de logistique ou d’approvisionnement, mais il y a là, à n’en point douter, des opportunités réelles à saisir.

LA CHAMBRE DE COMMERCE VEUT (VOUS) RENDRE LES MARCHÉS PUBLICS…

… plus accessibles !
Encore faut-il bien sûr vouloir le faire,
être capable d’assumer le contrat qui en
découle, et rencontrer les attentes de
l’administration dans ses multiples ramifications, besoins et obligations. Sachez
quand même que les marchés sont légion
et (re)couvrent de (très) nombreux domaines…
Des marchés tous azimuts…
Savez-vous, par exemple, qu’au terme
d’une courte analyse sur le portail marchés publics de la Région wallonne, début octobre, on dénombre pêle-mêle des
besoins aussi divers que la réalisation
d’un périodique ciblé énergie, des travaux de terrassement, fourniture et pose
de bordures, empierrement, revêtement
en hydrocarbures, le renouvellement
d’un portefeuille d’assurances, la maintenance des logiciels SAP ou la fourniture
de mazout pour l’année 2015 ? Comme
quoi, on vous l’avait dit, les marchés publics couvrent vraiment tous les secteurs,
tous les domaines.
«Marchés publics pas pour moi…»,
c’est faux, archi-faux !
Mais avez-vous déjà pensé à y répondre? Si vous êtes comme la majeure
partie des patrons wallons, la réponse
est non. Trop compliqué, trop administratif. «On connaît mal les procédures…»,
expliquent même en choeur ces patrons
qui n’ont, à bien y regarder, qu’une vue
parcellaire des marchés concernés. «C’est
surtout pour les travaux, non?», nous
confient d’autres indépendants qui ne
connaissent eux aussi que trop mal ces
marchés qu’ils jugent, erronément, faits
pour des entreprises très ciblées ou d’autre

taille que les leurs. Tout cela est faux,
archi-faux même. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si la Chambre de commerce a
aujourd’hui décidé de prendre cette problématique à bras-le-corps.
Une offre sur deux est mal rédigée
Il y a donc bel et bien du potentiel, mais
il faut bien analyser le marché avant de
se lancer et, surtout, mettre tout en œuvre
pour ne pas louper certaines choses. Car
s’aventurer sur les marchés publics ne se
fait pas non plus la fleur au fusil, sans
préparation. Du côté de l’administration,
on ne fait par exemple pas mystère de
certains chiffres pour le moins étonnants.
Comme les offres et candidatures écartées pour non-conformité administrative,
qui tournent aux alentours de 50 %. Une
sur deux, vous imaginez! Ce qui suppose,
vous l’admettrez, qu’une préparation sérieuse soit envisagée, sur la forme, dès
avant de songer au fond, ou le contraire.

Séance d’information
le 5 décembre prochain
avec des ateliers
dès 2015
Ateliers pratiques organisés
chez nous..
En se proposant de vous aider à maximaliser votre taux de réussite en la
matière, nous nous engageons bien sûr
à vous aider à mieux appréhender la
réglementation liée aux marchés publics.
Dès 2015, en collaboration avec EBP
Consulting, nous organiserons d’ailleurs

des ateliers pratiques sur le sujet, histoire
notamment de comprendre les procédures d’achat appliquées par les administrations. On y prendra aussi par exemple
le temps d’analyser le cahier spécial des
charges. L’idée poursuivie est évidemment de vous rendre suffisamment autonome que pour ne plus rien rater. Vous
aurez donc l’opportunité d’apprendre
à composer une offre performante et
conforme aux attentes de l’administration, forme et fond. Au-delà, c’est tout
le processus qui sera décortiqué, avec
le déroulement de la procédure de marchés publics et la manière d’analyser les
offres. On y insistera aussi sur une série
d’erreurs le plus souvent commises par
les soumissionnaires, car c’est souvent là
que le bât blesse...
Les marchés publics : une opportunité pour toutes les entreprises
Le 5 décembre prochain, en préambule donc des ateliers que la Chambre
de commerce mettra en place courant
2015, nous vous proposons une séance
d’information plutôt généraliste sur les
marchés publics, leur potentiel et les possibilités qu’ils offrent, sachant qu’en ces
temps de crise ils sont probablement plus
qu’une simple alternative à la diminution
de l’activité du secteur privé. Y seront
notamment abordées les particularités
qui différencient ces marchés des autres
plus classiques (grandes étapes des procédures…).
Plus d’infos : Projet marchés publics CCILB - Lorraine Bodeux
061 29 30 66

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

Ch. travail magasinier automobile.
Régions Luxembourg, Hainaut ou
Bruxelles. 12 ans expérience VWAudi. Sérieux, ponctuel, motivé,
professionnel.
Contact : 0488 93 21 88
jp030777@yahoo.fr

Ch. travail technicienne de surface.
Régions Luxembourg, Bruxelles.
Sérieuse, motivée, ponctuelle.
Expérience.
Contact : 0498 07 49 37
maguybolangaloko@yahoo.fr

Dame, 44 ans, cherche travail de
secrétariat (encodage, téléphone,
accueil, classement…). Région
Libramont - Florenville - Léglise.
Contact : 061 21 81 18
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Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour
un mode de
vieN°162
sain, boire
2L par jour
d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
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*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

LES HÔTELIERS ET LA GÉNÉRATION Y

En attendant de devoir
s’adapter à sa formule Z…
L’hôtellerie, que d’aucuns disent arrivée à un tournant historique, n’en finit plus de se réinventer. Normal, la clientèle ellemême évolue, dans ses goûts comme dans ses habitudes….

Nouvelles priorités…
Tout le monde sait aujourd’hui de quoi on parle
lorsque l’on se réfère à la «génération Y». Vous savez,
cette frange de la population que l’on nomme aussi
communément «génération Millenium», tout simplement en référence au tournant du siècle, puisqu’elle
a commencé à entrer dans le monde professionnel
au début du 3e millénaire. Et bien figurez-vous que
cette classe d’âge de salariés, on l’a dit comprise
entre 20 et 35 ans, présente des caractéristiques
assez remarquables qui la différencie de ses aînés,
à tel point que bien des responsables en ressources
humaines et cadres seniors s’arrachent désormais
les cheveux à ce sujet. N’allez pas croire sottement,
comme cela a déjà été dit et écrit, que la génération
Y regroupe des individus négligents, voire dilettantes. Non, au contraire, ils seraient même assez
entreprenants et plutôt flexibles. Mais leurs priorités
diffèrent des centres d’intérêt généralement reconnus à leurs aînés. Faut s’y résoudre, mais des réalités
comme la mondialisation, la socialisation, la communication ou la technologie digitale font partie de
leur univers quotidien et ont contribué, de manière
importante, à formater leurs comportements.

s’adapter à une génération plus difficile
à cerner dans ses attentes. Une clientèle
à la fois plus exigeante dans les perspectives offertes et moins respectueuse
des valeurs traditionnelles. Dans l’industrie hôtelière, beaucoup sont désormais
convaincus que la génération Y est bien
une génération à part entière. Une cible
qu’il va falloir appréhender, à l’appui
souvent de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles offres. Cette
génération voyage en effet beaucoup plus
que ses aînées, et donc connaît d’autres
univers, d’autres mondes. Et attend autre
chose de ses séjours. Ses habitudes de
consommation sont d’ailleurs différentes
de celles des générations précédentes.
Un récent sondage hôtelier montre clairement que les deux principales caractéristiques de la génération Y en villégiature sont la connectivité et le budget.
Le budget? Bon, soit… Mais le besoin de
rester connecté ! Qui l’aurait cru, il y a
seulement dix ans? Qui aurait pensé que
l’on ne pourrait plus s’évader, ne fût-ce
que quelques jours, sans son «attirail»
connectique? Et pourtant si, la nouvelle
clientèle hôtelière est aujourd’hui (très)
attentive à l’offre de médias et Internet.
Cela vous paraît sans doute futile, mais
c’est ainsi. Et croyez-nous, même si il y
a une certaine conscientisation sur les
questions environnementales, l’importance accordée aux problématiques de
développement durable et la recherche
d’interactions sociales arrivent bien
après.

… pour une hôtellerie qui doit se réinventer!
Et l’industrie hôtelière ne coupe pas à ces évolutions qui touchent toute la société. Elle est même
touchée de plein fouet par ce phénomène. Et pour
cause, la Génération Y c’est aussi sa clientèle. Celle
qui petit à petit fait son quotidien, et surtout celle
qui sera demain sa seule et unique cible. Les hôteliers le savent… et parfois le craignent. Il va falloir

Nos hôtels doivent se renouveler
pour toucher d’autres clientèles !
Cela étant, bien des hôteliers ne réagissent pas encore trop sur ce sujet de
l’évolution de la clientèle, voire ignorent
totalement les mises en garde. Bien qu’ils
soient conscients des particularités relatives aux habitudes de consommation

L’hôtel classique d’hier est forcément dépassé,
quand ce n’est pas carrément déclassé, aux yeux
et aux attentes de jeunes, entre 20 et 35 ans quand
même, qui n’ont pas été bercés au biberon des anciens. Explications…

de cette fameuse génération Y, ce même
sondage révèle que moins de 25 % des
hôteliers interrogés ont par exemple mis
en place une offre adaptée dans leur établissement. C’est d’autant plus regrettable
que ceux qui en proposent une - qui reflète bien les principales caractéristiques
de la génération Y, à savoir connectivité
et budget - y glanent des clientèles nouvelles. En France notamment, un grand
nombre des établissements ont ainsi décidé d’adapter leur présence dans la sphère
digitale, via l’utilisation des réseaux sociaux, la mise en place de systèmes de
réservation sur Smartphones et tablettes,
ou encore de services dématérialisés
comme les e-concierges et la gratuité du
Wifi. D’autres ont, eux, choisi de favoriser l’aspect budget, avec le lancement de
promotions et la création de packages.
Adaptez-vous !
Et chez nous, qu’en est-il? Rien ou
presque... Allez, osons dire tout haut ce
que certains pensent depuis longtemps
tout bas. Il y a quelques dizaines d’années, il n’était pas rare que des familles
réservent une ou deux chambres pour 2
semaines dans nos hôtels logés dans leur
écrin de verdure. Mais c’est fini! Cela
fait même déjà quelques années que cela
n’arrive plus. Pour beaucoup, la clientèle
est vieillissante… et se renouvelle difficilement. Le monde évolue, les habitudes
changent. Même s’il est difficile de suivre,
il est indispensable de s’adapter et, surtout, d’adapter son offre. Pour l’instant, la
cible qui se profile a les caractéristiques
de la génération Y dont nous parlions.
Il faut donc lui répondre favorablement
avec des produits ciblés pour elle… en
attendant que la génération Z pointe le
nez et oblige à remettre tout en question.
Pensez-y…
Le Comptoir hôtelier aide les entreprises du secteur Horeca
Plus d’infos : 061 29 30 55
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penser une organisation hongroise - projet Gazdagmami - pour
son action visant à encourager les créations d’entreprises par de
jeunes femmes, mères de famille. L’idée est d’user des technologies actuelles pour former et informer les femmes susceptibles
de se lancer. Chez nous, Mompreneurs est une association du
même genre qui défend elle aussi les mères de famille actives
en entrepreneuriat.

LES JEUNES: VALEUR SÛRE DE L’EUROPE

La preuve avec le programme
Erasmus+
OPÉRATION REPLICA

Des millions de produits saisis
par l’UE
Plus de 1,2 million de produits de contrefaçon et 130 millions de cigarettes ont récemment été saisis en Europe lors
d’une opération douanière d’envergure, coordonnée par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF). Baptisée REPLICA, cette
vaste opération ciblait en fait l’importation de marchandises
de contrefaçon par voie maritime. Les contrôles ont permis de
mettre la main sur un large éventail de produits, dont des cigarettes, bien sûr, mais aussi des parfums, des pièces détachées
de vélos et voitures, des jouets, accessoires de mode et autres
appareils électriques. Rien que les saisies de cigarettes auraient,
dit-on, permis d’éviter la perte de 25 millions d’euros en droits
de douane et de taxes. Globalement, l’ensemble des saisies réalisées dans le cadre de cette vaste opération est estimé à 65 millions d’euros si on compare à la valeur des produits similaires
originaux.

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT

Prix européen de la Promotion
de l’Esprit d’Entreprise (EEPA)
Lancé en 2006, le Prix européen de la Promotion de l’Esprit
d’Entreprise récompense l’excellence dans la promotion de l’entreprenariat et des petites entreprises au niveau national, régional et local. En 8 ans, plus de 2.800 projets ont été présentés ce
qui a, semble-t-il, favorisé la création de plus de 10.000 entreprises. Cette année, pendant la Semaine européenne des PME
qui vient de se tenir début octobre, le jury a choisi de récom-
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En lançant Erasmus+, le
nouveau programme européen
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport,
l’Europe entend envoyer un
message fort aux jeunes qui ne
parviennent plus aujourd’hui
à trouver leur place dans une
société qui stagne. Erasmus
a certes ouvert leurs esprits,
changeant en trois décennies la
vie de plus de trois millions de
personnes, mais il faut plus…
pour aller plus loin et assurer
à la jeunesse de nouvelles perspectives. Erasmus+, c’est un
budget de près de 15 milliards
d’euros (+ 1,7 milliard pour
sa dimension internationale),
soit 40 % de plus que les programmes précédents. D’où plus
de possibilités, avec un spectre de plus de quatre millions de
personnes à qui offrir la chance d’étudier, de se former, d’acquérir une expérience professionnelle et/ou de travailler en tant
que bénévole à l’étranger, tout en découvrant des cultures, des
langues et des gens...

SANTÉ ÉCONOMIQUE

Il y a des signes, mais…
L’UE a récemment publié les chiffres de la santé économique
européenne. Résultats mi-figue, mi-raisin. L’ensemble des facteurs semble profiler une reprise, mais qui paraît inégale et peu
solide, selon les conclusions d’une étude des performances des
PME dans chaque Etat membre. En 2013, le nombre de PME et
leur valeur ajoutée se tenaient au-dessus des niveaux de 2008
(avant la crise), mais l’emploi des PME était encore nettement
en dessous, en baisse de 1,9 millions de salariés, soit 2,16 %
de moins qu’en 2008. Ce qui est moins rassurant encore, c’est
qu’aucune évolution notoire ne semble à l’ordre du jour. En
2013, la valeur ajoutée a poursuivi sa croissance de 1,1%, mais
cela représente un ralentissement continu par rapport aux taux
de croissance des années précédentes: 1,5 % en 2012 et 4,2 %
en 2011. Le nombre de PME et la taille de leurs effectifs ont eux
aussi diminué respectivement de 0,9 % et 0,5 %.

WEIF
Wallonia
Export-Invest Fair
2 + 3 décembre 2014
Palais des Congrès - Liège

LES RENCONTRES
DU COMMERCE INTERNATIONAL

Inscription sur

www.weif.be
Major sponsor

Salon
des
Langues

PROVINCE DE LUXEMBOURG I DIRECTION ÉCONOMIQUE

Le Fonds européen de Développement Régional
et la Région wallonne investissent dans notre avenir.

la
de

RENDEZ-VOUS avec

La Province,
toujours au plus près des entreprises
et… de l’emploi
Faire connaître notre tissu économique, assurer la promotion de nos PME
auprès des étudiants et du grand public, donner des opportunités aux entreprises et aux personnes en recherche d’emploi de se rencontrer figurent,
depuis de nombreuses années, parmi les principales priorités de la Direction
Economie de la Province de Luxembourg.

Autant le savoir, autant préciser aussi que la volonté du nouveau député à
l’Economie n’est pas ailleurs…
Faites-vous connaître !
L’an dernier, près de 100 entreprises
avaient accepté de jouer le jeu et avaient
ouvert leurs portes au grand public, le
samedi, au cours d’une journée riche en
rencontres et découvertes. Vu le succès
de cette action, une nouvelle édition aura
lieu en 2015. Notez-le déjà, le Rendezvous de l’Entreprise est fixé aux 25 et
26 avril. La formule évolue puisque l’on
passe d’un à deux jours, afin de permettre aux entreprises d’organiser au
mieux leur accueil (elles auront ainsi
l’occasion de participer au samedi et/ou
au dimanche). Bonne nouvelle aussi pour
le grand public qui pourra mieux planifier son week-end de manière à pouvoir
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multiplier les visites dans les entreprises
de sa région. L’objectif: donner un coup
de projecteur sur celles et ceux qui font
la richesse du tissu économique de la
province et développent leur créativité
dans les domaines les plus divers. Le
public est d’ailleurs largement invité à
venir partager la passion et les savoirfaire qui vous animent... Et ça marche!
N’hésitez donc pas à vous faire connaître.
Et ouvrez vos entreprises. Votre visibilité
n’en sera que plus accrue, vous garantissant peut-être - qui sait? - l’accès à
de nouveaux marchés. Côté pratique, la
Province prend en charge l’ensemble de
la promotion de l’événement: publicité,
dépliant, site internet et page Facebook.
Belle opportunité de faire connaître vos
activités le temps d’un week-end, non?
Plus que jamais, le Luxembourg belge
est une province à vivre où il fait bon…
entreprendre.
Donner un coup de pouce à l’emploi
Que seraient vos entreprises sans leur
personnel? Malgré un contexte économique difficile, nombreuses sont pourtant celles qui recherchent (encore) des
collaborateurs... La Direction de l’Economie de la Province, consciente de la
situation, soutient depuis plusieurs années employeurs et demandeurs d’emploi

à travers les Rendez-vous avec l’Emploi.
L’idée est de mettre directement en
contact les entreprises qui recrutent, tous
secteurs confondus, avec les personnes
qui sont en recherche d’un emploi. Plus
encore, grâce notamment au partenariat
et à la confiance mutuelle établie au fil
des ans avec les opérateurs d’insertion,
ces mêmes personnes bénéficient sur
place d’une série d’aides essentielles dès
lors qu’il s’agit de présenter un curriculum vitae ou de faire un bilan de compétences, pour ne citer que deux exemples
précis. En 2015, on poursuit donc la dynamique, l’organisation de trois Rendezvous avec l’Emploi étant déjà planifiée…
Rendez-vous avec l’Emploi
• Le vendredi 13 février 2015,
à Bertrix
• Le vendredi 27 février 2015,
à Marche-en-Famenne
• Le mardi 17 mars 2015,
à Arlon.

Vous souhaitez en savoir plus? Prenez sans plus attendre
contact avec la Direction de l’Economie
RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRISE :
Nathalie Semes - n.semes@province.luxembourg.be - 063 21 28 64
RENDEZ-VOUS AVEC L’EMPLOI :
Mélanie Saussu - m.saussu@province.luxembourg.be - 063 21 26 36

B O N A S AVO I R

TVA SUR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES,
DE TÉLÉCOMMUNICATION,
DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION

CONSEILLER
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur
de votre réussite
…et aussi :
Un grand professionnalisme
dans tous les domaines liés
au marketing et à la gestion.
Une approche de vos marchés
« orientée client ».

> Thierry COLMANT peut être
un acteur du succès de votre P.M.E.,
de votre T.P.E. ou de votre projet en
vous apportant ses 30 ans d’expérience
en marketing et en gestion.

Pour en savoir plus :

www.colmant.biz
Agréé par la Région Wallonne et l’Awex
Expert en stratégie
à l’exportation agréé
par l’AWEX
Membre de PME consult et de Wall do Well

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne
- En t rep rend re aujourd
’hui :N°162
- octobre 2014
E-mail52
: thierry@colmant.biz
- GSM
+32(0)495.52.85.90

Du neuf au 1er janvier
prochain…
Vous avez probablement entendu parler du changement d’application TVA lié aux services électroniques,
de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision qui prendra cours le 1er janvier 2015.
Pour expliquer les choses simplement,
nous dirons que dans le cadre d’opérations B2C intracommunautaires, la TVA
relative à ces prestations sera dorénavant due à l’endroit où est situé le preneur et non plus, comme jusque-là, en
regard de l’implantation du prestataire.
Pour faciliter les démarches et épargner
aux concernés l’immatriculation à la TVA
dans chaque pays où ils fournissent des
prestations (avec toutes les obligations
qui en découlent), la Commission européenne a prévu la mise en place de mini
guichets uniques. Ce qui est neuf…
MOSS
Vous entendrez ainsi bientôt parler de
«MOSS» pour Mini One Stop Shop. Ces
guichets virtuels permettront aux entreprises de faire leurs déclarations TVA et
leurs paiements relatifs à des prestations
dans plusieurs Etats membres en un endroit unique. Le guichet communiquera
alors les informations utiles et reversera
les montants dus aux états membres bénéficiaires. Plus facile donc…
Prenez les devants
Ce mini guichet sera donc mis en place
en même temps que la réglementation,
soit au 1er janvier 2015, bien qu’il soit
déjà possible de s’enregistrer sur la plateforme de votre pays d’identification,
c’est-à-dire là où vous avez établi le
siège de votre activité économique, depuis le 1er octobre. L’idée, vous vous en
doutez, est d’éviter les bugs en cas d’inscriptions massives dans les prochains
mois. Permettez-nous toutefois d’insister
sur le fait que vous ne devez pas vous
enregistrer si vous n’effectuez que des
prestations nationales.

Via Intervat…
Côté pratique, maintenant, rappelons
que, comme pour les déclarations TVA
classiques, c’est Intervat* qui héberge le
système MOSS en Belgique. C’est d’ailleurs votre numéro de TVA belge qui servira d’identifiant. La déclaration de ces
opérations intracommunautaires, ainsi
que le payement global de la TVA, devra
être déposée chaque trimestre, pour le 20
du mois qui suit au plus tard, la première
déclaration devant être rentrée pour le 20
avril 2015 au plus tard. Le guichet reversera ensuite les montants dans chaque
Etat membre concerné. Les prestations
facturées à des clients situés en Belgique
seront reprises quant à elles sur la déclaration TVA «nationale». Si aucune prestation n’est à déclarer lors d’un trimestre, il
est obligatoire de rentrer une déclaration
«néant».
Pas obligatoire,
mais tellement souple…
Adhérer au système n’est pas une
obligation mais, vous l’aurez compris,
si vous êtes actif dans plusieurs Etats
membres, ce principe peut certainement
vous alléger la tâche. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le guide réalisé par la Commission
européenne, DG Fiscalité et Union douanière : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/
how_vat_works/telecom/one-stop-shopguidelines_fr.pdf ou à contacter le SPF
Finances moss@minfin.fed.be
*http://finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat/moss

MOVE IT. MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

2014

LA NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT
Une gamme complète avec le Transit Courier, le Transit Connect,
le Transit 2T et le Transit Custom. Plus intelligents, plus robustes,
plus efficaces à tout point de vue. Rien ne vous emmènera aussi loin.
ford.be

Beau Site

Garage Hennico

Garage Bomboir

Garage La Fleche

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

3,8-9,7 L/100 KM.

B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

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

Garage Arnould

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

100-255 G/KM CO2.

Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 0 - j ui n/ j u i lle t 2 0 1 4 - 53

B O N A S AVO I R

INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Plus lourd pour les patrons, mais…
S’agissant d’incapacité de travail, ce qui touche quand même bon an mal an
400.000 personnes, le futur ne s’annonce pas sous les meilleures auspices pour
les entreprises puisqu’il semble acquis - à moins d’un revirement étonnant,
mais toujours possible ! - que la période de salaire garanti va doubler… voire
plus. Explications…
Des conditions plus lourdes
pour les entreprises…
En portant la responsabilité patronale
à deux mois, contre un seul jusque-là, le
gouvernement Michel en a surpris plus
d’un. Donc le salaire garanti en cas de
maladie passe donc bien à deux mois à
charge du patron! Jusqu’ici, pour rappel,
un employé malade touchait son salaire
pendant un mois avant de «tomber» sur
la mutuelle. L’ouvrier percevant quant à
lui 100 % de son salaire pendant 7 jours,
85,58 % pendant les sept jours suivants,
avant lui aussi de passer sous régime de
mutuelle. Qu’on se le dise, le nouveau
régime va donc représenter plus encore
qu’un doublement par rapport au passé,
notamment s’agissant des ouvriers.
Contrôles à attendre
On se doute que le budget de la
Sécurité sociale va lui s’en trouver ragaillardi, mais les finances des entreprises,
surtout les plus petites, risquent d’être
mises à mal. D’aucuns parlent bien sûr
de responsabilisation, notamment dans
le chef des patrons appelés à mettre leurs
salariés dans de bonnes conditions de travail, mais il est loin d’être sûr que tous les
patrons lisent les choses de la sorte. Il y
aura, c’est sûr, là aussi du rififi, y compris
en termes de contrôles…

de leurs travailleurs qui, faut-il le dire,
sera ponctuel et variable, une «économie»
substantielle devrait, elle, largement compenser les choses au quotidien, sachant
que pour 100 euros de salaire versés au
salarié (le brut avant retenue ONSS travailleur), l’entreprise devrait dorénavant
payer 25 euros de charges patronales au
lieu de 33 (voir calcul ci-dessous). Pour
1.000 euros de salaire brut, l’employeur
sortira donc désormais 1.440 euros contre
1.530 auparavant. Faites le compte dans
vos entreprises et voyez si l’absentéisme
est si important que ça…
Nuances
Les plus neutres d’entre nous liront
sans doute ceci comme une réponse du
berger à la bergère disant qu’en demandant moins d’efforts en termes de charges
patronales aux entreprises, le gouvernement se «désengage» logiquement un peu
en termes d’assurance sociale. Faut savoir
ce que l’on veut…

Le Fonds des accidents du travail
(FAT) vient de publier son rapport
d’activités 2013. On peut y lire que le
nombre d’accidents du travail diminue
pour la troisième année consécutive
en Belgique. On notera encore, par
ailleurs, que certains outils facilitent
aujourd’hui grandement le travail des
employeurs en la matière…
Simplification
Publiato est un de ces outils, il permet
dorénavant aux employeurs du secteur
public de déclarer les accidents du travail
de leurs travailleurs par voie électronique.
Nous noterons quant à nous, par ce type
projet, que le FAT apporte lui aussi une
contribution notoire à la simplification
administrative que les services publics
ont entreprise il y a quelques années.
Du neuf…
En collaboration avec les entreprises
d’assurances agréées, le FAT a même fait
en sorte que les dossiers d’accidents du
travail puissent être consultés à distance.
Ils sont gérés de manière électronique, en
tenant compte de toutes les contraintes
techniques, physiques et budgétaires.

Normalement,
une réalité dès janvier
2015!

Avec l’avènement du gouvernement
Michel Ier, l’actualité sociale du pays va
inévitablement connaître de nouvelles
mesures. Aïe, aïe, aïe…
À peine installé, le Premier est en tout
cas déjà fustigé pour plusieurs de ses
mesures non populaires touchant, pour
les unes, les salariés, et pour les autres,
les entreprises. L’automne et l’hiver promettent d’être chauds, semble-t-il!
2014

2015 ? *

Coût total pour l’employeur

133 euros

125 euros

ONSS (cote part employeur)

33 euros

25 euros

100 euros

100 euros

ONSS employé

13,07 euros

13,07 euros

Brut imposable employé

86,93 euros

86,93 euros
* Date non encore définie !
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Toujours mieux!

PRÉPENSIONS, ACCÈS BIENTÔT
PLUS COMPLIQUÉ…

Mais…
Tout ceci étant dit, il nous faut quand
même nuancer quelque peu la teneur des
propos relatifs à cette problématique sachant que, dans le même temps, les entreprises devraient bientôt voir leurs charges
patronales passer de 33 à 25 %. Une mesure qui, selon l’Echo, devrait coûter près
de deux milliards d’euros par an. On en
déduit que si un effort va être demandé
aux entreprises concernant l’incapacité

Salaire brut avant ONSS employé

ACCIDENTS DU TRAVAIL…

Fin de carrières…
Côté fin de carrières, si la plupart a
retenu le «relèvement» de l’âge légal pour
l’accès à la pension, largement relayé
par toute la presse, l’impératif financier
lié à notre système de vieillesse s’entend
désormais sous la nouvelle majorité - et
c’est bien normal - de plus en plus en
termes d’allongement des carrières. Une
autre mesure qui ne vous aura pas échap-
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pé touche, elle, aux prépensions, système
rebaptisé régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC), depuis deux
ans, qui devrait désormais être de plus en
plus souvent… dissuadé.
Quid pour 2015…
À en croire l’accord de gouvernement, au 1er janvier 2015, la condition
d’âge pour les nouvelles CCT relatives
au RCC sera portée à 62 ans (au lieu de
60 ans) pour les nouveaux bénéficiaires.
Notons en outre que la condition d’âge
en vigueur dans le cadre des régimes
spécifiques de 33 ans de carrière (métiers
lourds) et de 40 ans de carrière (carrière
longue) sera également relevée à cette
date. Celle-ci sera fixée à 58 ans (contre
56 ans aujourd’hui).
Et 2017 !
Et encore, à partir de janvier 2017, les
régimes spécifiques (métiers lourds ou
carrières longues) ne seront plus accessibles qu’à partir de 60 ans. Idem pour un
RCC accordé par une entreprise en difficultés ou en restructuration (avec mesures transitoires quand même!). Qu’on
se le dise…
Autant savoir…
De telles mesures vont peut-être faire
grincer des dents, mais elles paraissent
aller de soi dans la mesure où l’on entend
mettre sur pied d’égalité tous les salariés
et toutes les entreprises… et surtout pérenniser notre système vieillesse.

L’ARRONDI À 5 (EURO)CENTS AUTORISÉ…

… depuis début octobre
En tant qu’entreprise, depuis début octobre, il vous est permis d’arrondir le montant total que le consommateur vous est
redevable… à 5 (euro)cents près.
Attention toutefois, il n’est jusqu’ici aucunement question de régime obligatoire. Libre
donc à chaque entreprise, ou à toute personne
pratiquant une profession libérale, de choisir,
ou non, d’arrondir le montant total des achats
et prestations. Une exception quand même:
un montant arrondi n’est pas autorisé dans le
cadre de la vente de médicaments.
Règles strictes
De son côté, l’entrepreneur prenant l’option
d’arrondir ses paiements doit en informer le
consommateur en apposant un pictogramme
ad hoc de manière bien visible, sans ambiguïté.
Rappelons encore qu’il n’est permis d’arrondir
chaque paiement sans autre forme de procès.
La règle dit que l’arrondi ne peut avoir lieu
que si la transaction se conclut au comptant,
en argent liquide (donc pas de paiement bancaire!), et sur le montant total des achats (pas
sur différents articles séparément).

Des révisions…
L’allocation et l’assimilation pour la
pension du crédit-temps non motivé et
de l’interruption de carrière vont être
supprimées. Notons quand même que le
crédit-temps motivé (pour l’éducation
d’un enfant, l’assistance médicale ou les
soins palliatifs) sera quant à lui augmenté de 12 mois. L’objectif de formation actuel sera modernisé, en concertation avec
les partenaires sociaux, avec une responsabilité partagée des employeurs et des
travailleurs. Il semble que s’appuyant sur
un «compte-carrière», il soit encouragé
d’épargner du temps et/ou de la rémunération à utiliser plus tard.

Les pièces de 1 et de 2 (euro)cents ne
disparaîtront pas (tout de suite)…
Les plus subtils d’entre vous auront noté
que si l’arrondi fait son entrée officielle dans
notre quotidien, rien n’est dit quant à l’usage
des pièces incriminées. Rien n’empêche par
exemple de payer vos achats, en tout cas les
décimales, avec des pièces de 1 et 2 (euro)
cents, même si l’arrondi est appliqué par le
commerçant ou l’entrepreneur qui vous reçoit.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 6 septembre 2014 et le 16 octobre 2014. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

CRÉDIT-TEMPS

Comment l’arrondi s’effectue-t-il
concrètement ?
C’est très simple, le montant total se terminant sur 1 ou 2 (euro)cents est arrondi au 0,00
inférieur, celui se terminant sur 3, 4, 6, 7 (euro)
cents est arrondi à 0,05, alors qu’à 8, 9 (euro)
cents, on arrondit au 0,10 supérieur. 0,92 euros
est arrondi à 0,90, 1,54 devient 1,55 et 2,99
euros passent à 3 euros.

• DJENNANE Sarah sous l’enseigne « Déli’s
Café », Virton
• MESSOPTIC SPRL, Messancy
• SCHOENTGEN Gérard sous l’enseigne «Le
Sanglier», Martelange
• T.P. LUX Société coopérative, Musson
• VLT SERVICES SA, Virton (Ethe)

Division Marche-en-Famenne
• ANGDENMAN SPRL, Tenneville
• ATELIERS DELZANDRE INDUSTRIES SA,
Marche-en-Famenne
• BATTER Philippe, La Roche-en-Ardenne
• CHRISTIAN BURTON SPRL, Durbuy
• EWACS SPRL, Nassogne (Masbourg)
• G.E.C.G HORECA SPRL sous la dénomination
«La tête dans le terroir», Hotton
• GUISSART Bernard, Tenneville
• IMAGE REALITE HYPER MEDIA SCRL, Erezée
• LECHARLIER Franck, Houffalize
• ORILAM DESIGN SPRL, Durbuy
• PIRLOT Kevin SPRL, Tenneville (Champlon)
• TECH INDUSTRIE SPRL, Rendeux (Beffe)
• TRILLET Thierry, Hotton

Division Neufchâteau
•
•
•
•
•
•
•

COLINET Gaël, Libramont
DISLAIRE JOELLE SPRL, Bastogne
EUROCARBU SPRL, Neufchâteau
FONDASTEEL SPRL, Libramont
GOOSSE PASCAL SPRL, Bertrix
HORS PAIR SPRL, Saint-Hubert
LAMBERT Adeline sous la dénomination
«Kré A Flore», Libramont

Clôtures de faillites
Division Arlon
• HESPERIDES LOMAN SPRL, dont le siège
social est établi à 6767 Rouvroy (Lamorteau)

Division Marche-en-Famenne
• ETABLISSEMENTS CESAR SA, Nassogne
(Bande)
• FRANSOLET Jean-Pierre, La Roche-enArdenne
• L’ARCADE SA, Erezée
• NEW ENERGIES SERVICES SPRL, Durbuy
• ROMBOIS SA, Vielsalm
• SALMFOR SA, Vielsalm
• VERMEULEN Jean Paul, Nassogne (Harsin)

Division Neufchâteau
• JELOS SPRL, Bouillon (Noirefontaine)
• SPRUYT Myriam, Neufchâteau
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Philippe Suinen joue la continuité
au profit des entreprises…
Son nouveau terrain de jeu: la Wallonie!
Nous avons rencontré le nouveau Président des Chambres de commerce de Wallonie, à Namur, lors d’une
conférence de rentrée durant laquelle il s’est entretenu avec nous à bâtons rompus sur la position des Chambres,
l’avenir des entreprises et les relations avec nos amis opérateurs économiques wallons. Rencontre…
Entreprendre : Nouveau président du
conseil d’administration des Chambres
de commerce de Wallonie, vous voilà
investi d’une mission importante pour le
réseau que vous représentez. L’occasion
de rappeler leurs rôles et leurs implantations...
Philippe Suinen : Il y a en fait cinq

commerce qui sont très présentes dans
leurs régions et au service des entreprises
désireuses d’exporter.
Entreprendre : Pendant un quart de
siècle, vous avez été «Monsieur exportations wallonnes», vous poursuivez sur
votre lancée en quelque sorte…
Philippe Suinen : Sachez que ce n’est

Chambres de commerce en Wallonie, dans
le Brabant wallon, le Hainaut, sur LiègeVerviers-Namur, en Luxembourg belge et
en Wallonie Picarde, ajoutons-y aussi la
Chambre de commerce Eupen-Malmédy
qui dispose d’un statut d’associée et est
invitée au conseil d’administration.

pas un dada… mais une conviction!
L’exportation est indispensable à l’économie wallonne, tout simplement parce
que le marché intérieur est trop petit.
Entreprendre : La Wallonie exporte
moins que la Flandre?
Philippe Suinen : Oui, la proportion est

Entreprendre : Vous pensez qu’elles
sont suffisamment connues?
Philippe Suinen : Connues oui, mais

on connaît peut-être surtout leur rôle
légal, qui touche notamment à la délivrance des documents internationaux.
Mais leurs missions vont bien au-delà
des simples questions administratives. En
fait, les Chambres de commerce sont au
service des entreprises. Dans différents
domaines, comme la formation, les cours
de langues, les conseils, la guidance, le
coaching, les contacts avec les services
publics. Il y a aussi des séminaires, des
rencontres, dans le but de créer la mise
en réseau et le dialogue entre les entreprises d’une même région, c’est le fameux
networking.
Entreprendre : Un networking qui
peut aussi servir des causes plus internationales…
Philippe Suinen : C’est une des grandes

valeurs ajoutées des Chambres de commerce. Le réseau à travers le monde permet
en effet de créer des relations partout dans
le monde, «de Luxembourg à Hambourg
et d’Ekatarinenbourg à Johannesbourg».
Ajoutons que les Chambres de commerce
belges à l’étranger, par exemple à Cologne,
ou les Business Club, comme en Slovénie,
servent de filet! J’aime aussi faire remarquer qu’à l’exception de la Chambre de
commerce du Brabant wallon, toutes les
autres sont frontalières…»
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Philippe Suinen, nouveau Président des CCI de Wallonie

Entreprendre : On parle ici d’un domaine que vous connaissez particulièrement bien en tant qu’ancien directeur
général de l’AWEX.
Philippe Suinen : En effet. Il y a d’ail-

leurs une complémentarité - et pas une
concurrence! - avec l’AWEX. De nombreuses activités sont menées conjointement ou en collaboration.
Entreprendre : Pour résumer le rôle
des Chambres de commerce, vous utilisez volontiers un néologisme très à la
mode : la «glocalisation»…
Philippe Suinen : Oui, car il résume

parfaitement ce qui est pour moi une
double nécessité, à savoir l’enracinement
local et l’ouverture sur le monde. C’est
exactement ce que font les Chambres de

de 80/20 alors que, si l’on tient compte
de la population, elle devrait être de 2/31/3. Mais cela mérite quelques commentaires. D’abord, un succès de la Flandre
n’est pas automatiquement une défaite
pour la Wallonie ! La Flandre est notre
premier partenaire. C’est aussi, avec les
Etats-Unis, le premier investisseur en
Wallonie. Ensuite, les chiffres sont parfois
trompeurs. La Flandre possède trois ports
de mer (Anvers, Gand et Zeebrugge, ndlr)
où des marchandises venant de l’étranger
sont traitées avant d’être embarquées, et
sont donc comptabilisées dans les exportations flamandes. Il n’empêche qu’il est
exact que la Flandre exporte plus que la
Wallonie qui a reçu en plein visage la
«claque» de la restructuration de la sidérurgie.
Entreprendre : Il y a peut-être aussi
une question de tempérament?
Philippe Suinen : Le Wallon est par

nature ouvert à l’autre, mais il rechigne
à l’embêter avec ses produits. Or, pour
réussir à l’exportation, il faut se mettre en
avant. La Wallonie doit mettre en valeur
sa diversité, source de créativité. Cette
créativité est une réalité : la Wallonie vient
d’être désignée district européen de créativité, au même titre que la Toscane, terre
ancestrale des Etrusques et aujourd’hui
une des régions les plus dynamiques
d’Italie. Il faut donc que la Wallonie se

UTILE & AGRÉABLE

N

fasse mieux connaître à l’étranger. Un
bon moyen, c’est d’attirer chez nous des
évènements internationaux, comme à
Liège, en 2015, le deuxième Forum de la
Langue française, qui mettra en contact
des jeunes entreprises issues de toute la
francophonie, ou à Charleroi, en 2019,
avec le Mondial des Métiers.
Entreprendre : Vous croyez très fort à
ce genre d’événements…
Philippe Suinen : Oui! Mais en parlant

de francophonie, je dirais que la culture
est aussi un excellent vecteur de développement et de reconnaissance internationale. Ceci dit, je tiens quand même
à préciser que les efforts ne datent pas
d’aujourd’hui ! Depuis 1996, le taux de
croissance des exportations wallonnes
est supérieur à celui de la Flandre et se
situe juste derrière celui de l’Allemagne
et des Pays-Bas. Grâce notamment au
plan Marshall, la Wallonie va en tout cas
mieux que ce que certains veulent bien
en dire…
Entreprendre : Pourtant, les mots
rigueur et compétitivité reviennent de
façon lancinante et la Wallonie serait,
dit-on aussi, moins performante que la
Flandre.
Philippe Suinen : Pour certains, le

terme rigueur prend de plus en plus une
connotation péjorative, alors que tous les
organismes publics ont le devoir de gérer
le mieux possible, en bon père de famille.
On semble oublier que l’Etat ne fait que
recycler l’argent des contribuables. Donc,
oui à la rigueur budgétaire, c’est l’intérêt
de l’ensemble de la collectivité. Mais il
ne faudrait pas que cette rigueur pénalise
les entreprises, au contraire, il faut les
soutenir. Il faut certainement affiner les
aides publiques et éviter les « effets d’aubaine » avec des subventions octroyées
à des sociétés qui n’en ont pas besoin. Il
faut encore mieux cibler.
Entreprendre : On entend aussi que,
pour vendre, il faut absolument améliorer la compétitivité. Qu’en pensez-vous?
Philippe Suinen : Je pense qu’il faut

créer un contexte favorable pour les entreprises. Qui suppose une réflexion globale sur la compétitivité. Les entreprises
doivent disposer des conditions nécessaires pour «performer», mais la dimension sociale est importante aussi. Il faut
savoir si on veut conserver notre modèle
actuel de société inclusive, ou si on veut
la remplacer par une société d’exclusion.
Les coûts de production sont évidem-

ment un élément-clé, mais la compétitivité ne se limite pas au seul aspect financier. Le prix n’est pas l’unique argument
de vente. Il y a aussi l’attractivité. Pour
faire face à la concurrence, la Wallonie
doit proposer des produits attrayants par
leur originalité et leur qualité.

8e ÉDITIO

Entreprendre : Pensez-vous, comme
d’autres, qu’il y a un problème de mentalité en Wallonie?
Philippe Suinen : Oui… Pendant des

décennies, la Wallonie a connu la prospérité grâce à l’industrie lourde. Il y a
sans doute moins en Wallonie qu’en
Flandre la culture de l’entreprise. Dans le
nord du pays, l’échec n’y est pas stigmatisé mais considéré, au contraire, comme
l’occasion d’un rebond. On y est peutêtre aussi plus convaincu que sans profit il n’y a pas d’entreprise, et que sans
entreprise il n’y a pas d’emplois.
Entreprendre : Ces propos d’un ancien
grand commis de l’Etat plairont sans nul
doute aux représentants du patronat…
Philippe Suinen : Peut-être… Je suis en

tout cas convaincu par ce que je nomme
le triangle Chambres de commerceUnion Wallonne des Entreprises-Union
des Classes Moyennes qui est très solide
et fonctionne très bien. C’est différent de
la Flandre, où le VOKA regroupe le VVE
et les Chambres de commerce, mais pas
l’UNIZO, l’équivalent flamand de l’UCM.
En Wallonie, il existe une grande complémentarité entre les trois organismes.
L’UWE favorise les contacts avec les
grands donneurs d’ordre, on a vu le
réseau que constituent les Chambres de
commerce, et l’UCM représente tous les
indépendants.
Entreprendre : C’est l’union sacrée
pour doper les entreprises…
Philippe Suinen : Allez savoir… Il est

toutefois question de créer une plateforme commune afin d’éviter les querelles de clocher et réfléchir ensemble
sur des questions telles que la compétitivité - on y revient ! -, le coût de l’énergie ou la créativité de nos entreprises.
Ensemble, nous voulons surtout mettre
sur pied un véritable partenariat privépublic avec les différents gouvernements
régionaux et communautaires. Afin que
la Wallonie atteigne son objectif : réussir
le projet de développement prévu par le
plan Marshall pour 2022, lorsque, budgétairement, la Région devra voler de ses
propres ailes. Totalement.
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VISIT US!

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014
DE 11H00 À 13H00
SALLE DE CONFÉRENCES
PALAIS 2

SALLE DE CONFÉRENCES PALAIS 4

11.00 - 11.30

Introduction sur l’actualité réglementaire énergétique.
Mathieu Barthelemy
(Facilitateur URE secteur industrie, CCILB)

11.30 - 12.30

Monitoring et systèmes de mesures énergétiques
#Compensation réactive et la problématique des
harmoniques
Jacky Louis et Fréderic Dubois
(Conseillers techniques, Schneider Electric)

12.30 - 13.00
Drink apéritif

www.energiesplus.be

Valentin Tinclère, en collaboration avec Alain Braibant
Entrep rend re a uj ourd ’l’entreprise
hui N °1 6 2 - oc to b re 2 0 1 4 - 57

UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For business... For pleasure...
TRAVAILLER MOINS
POUR PROFITER PLUS
Un livre business qui n’hésite pas à penser à notre mieux être, et baptisé la théorie
du bar à vin, voilà bien un ouvrage original,
non? David Gilbertson replace l’individu et sa
capacité de décision au centre du travail et de
la réussite. C’est vivifiant. Pour faire court,
nous dirons que la fameuse théorie du bar à
vin est une attitude, une approche du travail.
Un antidote opportun à l’inefficacité! Pour y accéder, pas besoin de
connaître le monde des affaires. En vous aidant à trouver ce que
vous pouvez mieux faire dans votre travail et à supprimer les tâches
inutiles, les 28 règles exposées - sans aucun jargon technique! - vous
feront gagner… du temps. Et le temps ainsi gagné, vous pourrez le
passer à vous détendre dans un bar à vin ou à tout autre loisir.
Par David Gilbertson - Editions Phaidon - 128 pages, 12,95 euros

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ DU COÛT
MARGINAL ZÉRO
L’aviez-vous remarqué, les règles du grand
jeu de l’économie mondiale sont en train de
changer. Avec le capitalisme qui montre ses
limites, un nouveau paradigme est en train de
s’installer: les communaux collaboratifs. Ici, la
valeur d’usage prime sur la propriété, comme
c’est le cas avec l’auto-partage ou le crowfunding. En fait, il semble que des milliards de personnes s’engagent désormais dans les aspects profondément sociaux
de la vie, avec des millions d’organisations autogérées qui créent le
capital social de la société. Ce qui les rend plus pertinents aujourd’hui
qu’avant, c’est que le développement de l’internet des objets optimise, comme jamais, les valeurs et les principes qui animent cette
forme d’autogestion institutionnalisée.
De Jeremy Rifkin - Editions Les Liens qui Libèrent - LLL Editions - 512 pages, 26 euros

LES RESPONSABILITÉS
EN MATIÈRE COMMERCIALE
Le droit commercial, historiquement conçu
en marge du droit civil, connaît une forte tension entre particularisme et (r)appel au droit
commun, qui s’illustre singulièrement dans
le domaine des responsabilités. Dans cet ouvrage, le quotidien de la vie des affaires est
approché via des questions précises du genre:
«Comment les mécanismes légaux de responsabilité peuvent-ils être adaptés aux besoins des contrats commerciaux?» ou «Les règles de conduite toujours plus lourdes des intermédiaires en ‘bancassurfinance’ garantissent-elles une responsabilité
effective à l’égard de leurs clients?», voire «Quelles sont les sources de
responsabilité des dispensateurs de crédit, dont la prudence actuelle
est au coeur des débats sur le retour de la croissance?»… Bref le rôle
commercial de l’entreprise sous toutes ses coutures.
Coordination Fanny Rozenberg - Editions Anthemis - 307 pages, 82 euros

AC/DC HIGH VOLTAGE
ROCK’N ROLL
Qui ne connaît les riffs lancinants,
les hochements de corps et la voix
rocailleuse de ce band aux sons caractéristiques nous emmenant comme
des ados que nous ne sommes plus
sur les autoroutes de l’enfer… Ah, ces
Australo-britanniques aux cheveux
longs, aux allures de mauvais garçons. Ils sont grands, ils sont terribles.
Formé en 1973, par les frères Angus et Malcom Young, AC/DC est bel
et bien devenu, en quarante ans, l’un des groupes les plus populaires
de l’histoire du rock. Cet ouvrage est une bible, il présente la carrière
du groupe depuis sa formation, à Sydney, jusqu’aux derniers albums
et aux récentes tournées. S’y trouvent plus de 400 documents venus
du monde entier illustrant cette biographie que tout amoureux du
rock doit avoir lue… Avec eux, I’m on the highway to hell…
Par Phil Sutcliffe - Editions du Chêne - 224 pages, 35 euros

HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO.:
LA COLLECTION OFFICIELLE
Une Harley n’est pas une moto, c’est
‘la moto’. N’importe quel amateur vous
le dira! Et ce n’est pas tant la vitesse
ou les performances qui comptent en
l’espèce. Ici, on parle d’un mythe! En
enfourchant une telle bécane, on entre
dans l’Histoire des deux roues, comme Brando, Elvis, Peter Fonda
ou Steve McQueen, un petit air susurré par Bardot en tête. Avec,
là derrière, le rêve américain évidemment, symbolisé par l’ouest…
et la liberté. Bien sûr, ces machines ne sont pas les plus maniables,
ni les plus rapides, encore moins les plus fiables. Mais on les aime
parce qu’elles véhiculent autre chose. Et ce livre, récemment mis à
jour, retrace tout cela à travers l’histoire de Harley-Davidson qui
est encore bien présente puisque les concepteurs, William Harley et
Arthur Davidson ont eu, dès 1903, l’idée de conserver un modèle de
chaque engin réalisé…
De Darwin Holmstrom - Editions E.P.A. - 416 pages, 35 euros

LA FRANCE VUE DE LA MER
La France est belle, majestueuse, changeante et enivrante. Vue de la mer, elle
s’offre plus encore, au soleil comme
au vent. Elle se fait sauvage ou douce,
ronde ou abrupte, toujours étonnante,
toujours fascinante. Le spectacle est
partout, sous des lumières différentes et
des décors plus surprenants les uns que
les autres, entre dunes, galets ou fonds
magiques, entre le nord, à Dunkerque, et le sud du sud, au Cap Corse,
du côté Macinaggio. Ce magnifique recueil est un long parcours, de
plus de 10.000 kilomètres, qui va vous emmener au plus près de la
côte, en remontant les estuaires, sans oublier le tour des îles. C’est un
patrimoine maritime, ni plus ni moins! Et pourtant, à l’exception de
l’été, c’est un trésor délaissé, puisque 80 % du logement y garde les
volets baissés, avec des bateaux qui ne naviguent, en moyenne, que
38 heures par an!
Par Philip Plisson - Editions du Chêne - 416 pages, 35 euros
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Pour obtenir
des résultats,
il faut que
toute l’équipe
soit là.
Vos résultats dépendent en grande partie de vos collaborateurs, enthousiastes
et en forme. Faites confiance aux conseils et solutions de Mensura, un spécialiste
dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la santé. Du strictement
légal jusqu’à tellement plus.

www.mensura.be

Prévention et protection | Absentéisme | Allocations Familiales
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