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Les voeux de la Chambre  
de commerce...  sous le signe  
de la convivialité et du business !



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
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E D I T O R I A L

Bernadette  THENY
Directrice générale

Vincent MAGNUS
Président

Une Chambre qui bouge, qui crée, qui innove… c’est une 
Chambre qui vit.

La nôtre, à l’évidence, elle respire la santé et le dynamisme 
en multipliant les projets, en affichant les ambitions et en se 
mobilisant pour un tas de choses.

Cette année, outre nos projets et actions traditionnels, nous 
avons défini trois priorités majeures à défendre que nous 
avons présentées lors de la soirée des vœux qui s’est tenue 
mi-janvier. 

Plus de 500 patrons étaient là, ils ont entendu notre mes-
sage. À vous maintenant de prendre connaissance de la te-
neur de nos engagements pour l’année.

Nos priorités 2014 : l’accompagnement de terrain, l’export et 
la transmission. 

• Renforcement de l’accompagnement de terrain
 Vous le savez, nous sommes très présents sur le terrain. 

Mais nous pensons que ce n’est pas encore suffisant. Nous 
voulons encore être plus proches de vous, de vos besoins, 
de vos outils, de vos gens. L’idée: réagir plus rapidement, 
avec plus d’à-propos, et vous amener les «bonnes» solu-
tions. 

• Soutien à l’exportation 
 En mettant l’accent sur l’international, nous entendons 

vous conscientiser aux marchés à l’export qui constituent 
autant de terrains de développement. Et n’allez pas vous 
imaginez qu’il faille viser la Chine ou le bout du monde 
pour exporter… Franchir la frontière et trouver des mar-
chés neufs et porteurs, cela peut aussi se faire en France, 

en Allemagne ou aux Pays-Bas. L’international, c’est des 
marchés, des partenariats, des initiatives… L’international, 
c’est un métier que nous maîtrisons et pour lequel nous 
sommes pétris de ressources.

• Conscientisation à la transmission d’entreprise, 
 notamment familiale
 Créer de nouvelles entreprises est primordial pour l’éco-

nomie de notre province, nous le savons. Mais pérenniser 
l’existant est une démarche qui a tout son sens parce qu’il 
est inutile de mobiliser son ardeur à faire du neuf quand 
des structures ne demandent qu’à être transmises. Notre 
rôle est de vous accompagner, en vous aidant dans l’exa-
men des différentes phases, et notamment les volets fi-
nanciers, sociaux, juridiques et/ou psychologiques.

La Chambre de commerce est votre complice au quotidien, 
ne l’oubliez jamais… Et ne perdez pas de vue que nos com-
pétences n’ont d’autres buts que de vous aider, partout et 
tout le temps.

3 priorités majeures pour la Chambre en 2014… 



*économie moyenne réalisée sur le montant de la dernière 
facture de 107 PME ayant demandé une offre BASE business 
entre le 1er novembre 2013 et le 6 janvier 2014. 
Plus d’info sur www.BASEbusiness.be/PME

Appel gratuit au 0800/160.26
www.BASEbusiness.be/PME

PME, chAllEngEz-nouS Et chiffronS EnSEMBlE 
coMBiEn votrE EntrEPriSE vA éconoMiSEr Sur  
lE BuDgEt télécoM MoBilE.

CECI N’EST PAS 
SURRéALISTE !

D’éCONOMIE*
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LE PHARMACIEN N’EST PAS UN COMMERÇANT...  
ÇA NE DEVRAIT POURTANT PAS L’EMPÊCHER  
D’ÊTRE OUVERT AUX STRATÉGIES COMMERCIALES ! 

Rencontre avec Joëlle  
Denis, Expansion Pharma

Certains métiers jouissent d’un sta-
tut que leur confèrent, à juste titre, di-
plômes, connaissances et expérience. 
C’est le cas, notamment, des profes-
sions libérales, les avocats, notaires, 
architectes ou autres réviseurs… 
Auxquelles s’ajoutent toutes les spé-
cialités dont l’aura découle, en sus, 
de la sacralisation qu’on reconnaît 
à toute maîtrise scientifique avérée, 
comme la médecine, la psychologie ou 
la pharmacie… 

La sphère médicale est d’ailleurs, 
en l’espèce, une bulle qui, à de rares 
exceptions près, n’est jamais vraiment 
descendue de son piédestal. Surtout 
parlant des médecins et pharmaciens 
d’ailleurs, dont le crédit n’est pas 
contestable, la toute-puissance de la 
science faisant (toujours) foi. 

Pour le plus grand nombre, c’est 
même ce qui garantit la relation de 
confiance - si pas la reconnaissance - 
qui dure depuis la nuit des temps. Ses 
praticiens en bénéficient, sans autre 
forme de procès.

De prime abord, même si d’aucuns 
en doutent aujourd’hui, le besoin de 
conserver de telles balises est évident 
à l’heure où tout est (trop) souvent re-
mis en question, où tout fout de plus en 
plus le camp. Mais faut-il pour autant 
sacraliser tout ce qui tourne autour du 
médical ? Peut-on concevoir que les 
différentes (r)évolutions qui ont tou-
ché la société ces dix, vingt ou trente 
dernières années puissent n’avoir (eu) 
aucun effet tangible sur ce milieu ? 
Difficile à croire… surtout si l’on sait 
que d’autres approches existent à 
travers le monde. En réformant sans 
réformer, de peur peut-être de perdre 
certains privilèges, il semble pourtant 
que l’on fasse fausse route. 

Nous avons rencontré une jeune 
femme qui n’a pas peur d’entrevoir 
les choses différemment, en ne dégra-
dant aucunement l’image de sa pro-
fession, et en se battant bec et ongles 
pour défendre le statut de ses pairs. 
Joëlle Denis est pharmacienne en 
Luxembourg belge, elle y prône une 
autre approche du métier, clamant 

haut et fort qu’elle n’est pas - et ne 
sera jamais - une commerçante, mais 
pointant quand même que l’officine 
est, qu’on le veuille ou non, un comp-
toir qui ne peut indéfiniment faire 
comme si le marketing, l’aménage-
ment de l’espace ou la dynamique du 
«client», bref le commercial, n’exis-
taient pas ou étaient fondamentale-
ment dégradants. 

Chef(fe) d’entreprise, à l’instar de 
n’importe quel autre patron employant, 
comme elle, du personnel, gérant ses 
chiffres, obéissant aux lois du marché 
et devant rendre des comptes ne se-
rait-ce qu’à ses banquiers, la pharma-
cienne arlonaise défend aujourd’hui 
son concept d’officines pensées, des-
sinées et agencées pour rencontrer 
les besoins de sa patientèle autant que 
ses propres objectifs… économiques. 
C’est l’évidence, sauf que dans son 
milieu, on le pense… sans (trop oser) 
le dire. Rencontre… 

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

L’équipe de Bastogne, au sein de l’officine  
modèle du concept Expansion Pharma
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Entreprendre : Avec six officines et 
plus d’une quarantaine de personnes 
sous «payroll», vous êtes à l’évidence 
patron de PME (un rôle que Joëlle Denis 
partage avec son mari, Olivier Groffy, 
également pharmacien et administra-
teur délégué de l’entreprise, ndlr). Dans 
votre milieu, on a presque l’impression 
que ce raccourci est vexant. Ça vous 
heurte…

Joëlle Denis : Plus trop… J’en ai pris 
mon parti. Et puis, je me garde de géné-
raliser. Certains s’insurgent parce qu’ils 
ne voient en ma démarche qu’une stra-
tégie économique, pensant sans doute 
que je mets ma déontologie de côté au 
profit des seuls dividendes. Mais d’autres, 
beaucoup d’autres, ont bien compris que 
ma volonté est plutôt d’user de différents 
acquis, savoir-faire et compétences au 
profit du métier lui-même et de la patien-
tèle. Au-delà, vous savez…

Entreprendre : La démocratie permet 
quand même la libre entreprise, tant 
qu’on n’enfreint pas les lois régissant 
chaque profession… 

Joëlle Denis : Exactement, et c’est ce 
qui me motive à poursuivre sur cette 
voie de la performance affichée. Oui, je 
réfléchis aussi en termes de rentabilité, 
de ratios, d’efficacité. Comme n’importe 
quel indépendant d’ailleurs, ce n’est pas 
vous qui allez me contredire. Et alors ? 
Faut-il être mauvais gestionnaire pour 
être bon pharmacien ? La mutualisation 
des coûts, les achats groupés, la gestion 
des stocks sont autant de réalités que je 
n’ai jamais apprises à l’université mais 
qui me servent au quotidien. 

Entreprendre : Le tablier blanc et le 
décorum qui entoure le métier véhi-
culent d’autres images…

Joëlle Denis : C’est vrai et, d’ailleurs, 
c’est la représentation classique que l’on 

se fait de notre profession. Sauf que 
l’aspect administratif du métier et les 
contingences matérielles, notamment 
la rentabilité, sont elles aussi capitales. 
Cela dit, je ne pense pas qu’il y ait quoi 
que ce soit à redire sur notre approche 
de la pharmacie, même si le modèle des 
officines dont je rêve ressemble peu à la 
pharmacie d’antan.    

Entreprendre : Justement, comment 
voyez-vous votre métier et quel est, 
selon vous, le modèle idéal de l’officine 
pour demain ?

Joëlle Denis : C’est tout simple, nous 
devons continuer à offrir un service 
irréprochable - et professionnel - à la 
patientèle, sans pour autant demeurer 
intouchables derrière nos comptoirs. Ça, 
c’est le cadre. Le reste est à la discrétion 
de chacun… Ma volonté est d’ouvrir l’es-
pace. Au maximum ! Oubliée, l’époque 
où le pharmacien trônait dans son offi-
cine. Le crédit quant à nos compétences 
et à notre positionnement n’est pas remis 
en cause, mais une série d’éléments a 
changé la donne économique de la pro-
fession. Il faut s’adapter.

 
Entreprendre : A ce point…
Joëlle Denis : Bien sûr, pourquoi le 

nier…  La mutation de notre métier est 
une réalité que nul ne peut contester. 
Comment dès lors imaginer que l’on 
veuille appliquer des recettes d’hier à la 
réalité d’aujourd’hui ? Les marges sur 
le médicament ont fondu avec le temps 
et les génériques de la même molécule 

n’ont cessé d’augmenter les stocks. C’est 
cornélien, mais il nous faut toujours 
davantage de stocks pour des marges de 
plus en plus ténues.  

 
Entreprendre : Quelle est la solution ?
Joëlle Denis : Il n’y en a pas mille…  

Nous devons ouvrir l’espace dédié au 
public et accepter que la parapharmacie 
soit de plus en plus présente en nos murs. 
Nous devons intégrer les lois du marke-
ting et du training commercial. Ça ne se 
dit pas (encore) dans le milieu, mais je 
pense que l’idée fait son chemin. 

Entreprendre : Ce qui ne vous dé-
douane pas du rôle pour lequel vous 
avez été formée…

Joëlle Denis : Bien sûr que non, et 
c’est là tout le paradoxe. On peut être 
soucieux de répondre à la patientèle par 
un conseil judicieux en tant que pharma-
cien, et donc référent médical, et l’instant 
d’après proposer, sans honte, tel ou tel 
produit de beauté ou de soin choisi qui 
ne met pas notre crédit en porte-à-faux.

Entreprendre : Ne pensez-vous 
pas que certains de vos confrères se 
mentent sur le sujet, en occultant la part 
économique inhérente à toute activité 
indépendante ?

Joëlle Denis : Probablement… À la 
fin de chaque mois, nous sommes pour-
tant tous confrontés aux mêmes réalités 
économiques. Nous sommes des patrons 
d’entreprise, ni plus ni moins. 

«Un médicament  
reste un médicament !  

Ce n’est jamais anodin…»
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>>>
 
Entreprendre : Pourquoi avoir choisi 

de vous déployer ainsi en divers en-
droits de la province plutôt que de vous 
concentrer sur une, voire deux offi-
cines ?

Joëlle Denis : Par goût pour l’entrepre-
neuriat… Je pense qu’il n’y a ni volonté 
d’hégémonie, ni désir d’asseoir une quel-
conque assurance financière, c’est sim-
plement la passion pour l’entreprise qui 
nous a guidés. On s’est piqué au jeu et 
l’adrénaline des «affaires» a fait le reste. 
Rassurez-vous, on ne s’est pas réveillé un 
matin en se disant que l’on allait mana-
ger six officines et employer une quaran-
taine de collaborateurs. Le processus s’est 
mis en place petit à petit.

    
Entreprendre : Parfois par opportu-

nité…
Joëlle Denis : Absolument… Le milieu 

est quand même très fermé. Et le nombre 
d’officines est réglementé. On sait donc 
tous plus ou moins sur quel pied danser. 
On connaît le prix du marché, la concur-
rence et le profil de notre secteur. Libre 
donc à chacun, en fonction de ses aspi-
rations, de ses objectifs et de sa stratégie, 
d’y aller ou non. C’est une question de 
volonté, d’envie. Certains ont le goût du 
risque, d’autres pas. 

Entreprendre : Vous vous êtes lancés, 
votre mari et vous, il y a un peu moins 
de vingt ans, sans stratégie particulière. 
Les banques n’étaient pas trop frileuses, 
connaissant les montants en jeu ?

Joëlle Denis : Non, mon mari a repris 
sa première officine en 1995, à Aubange. 
À l’époque, le projet était en béton. Nous 
avons donc travaillé ensemble durant 
plusieurs années. Jusqu’au jour où mon 
maître de stage, ici à Arlon, m’a propo-
sé de reprendre son officine. C’était en 
2002. Je n’ai pas hésité et les banques 
nous ont à nouveau suivis. 

Entreprendre : La dynamique de 
croissance s’est surtout emballée il y a 
trois ou quatre ans. Pourquoi ?

Joëlle Denis : Peut-être justement par 
opportunité, comme vous le souligniez 
tout à l’heure, mais aussi pour des rai-
sons économiques. Avec le temps, on a 
affûté certains mécanismes. En achetant 
à deux, on se ménage évidemment une 
marge différente sur les prix. Et puis, ce 
que l’on sait faire en deux endroits, si 
l’on n’explose pas les besoins adminis-
tratifs, peut encore être plus rentable en 
trois. Et puis en quatre, ou cinq, ou six !

Entreprendre : Vous n’êtes plus au-
jourd’hui, à proprement parler, la phar-
macienne d’hier…

Joëlle Denis : Celle d’hier, non. Mais 
je persiste et signe, je suis avant tout - 
et d’abord - pharmacienne. C’est mon 
métier, ma spécialité. Et j’assume toutes 
les responsabilités qui en découlent. C’est 
capital, évidemment. Au-delà, les offi-
cines que nous avons reprises à Virton 
(2010), Arlon (2011), Bastogne (2012) 
et Etalle (2013) ont changé le visage de 
l’entreprise que nous gérons avec mon 
mari.

 
Entreprendre : C’est-à-dire…
Joëlle Denis : Je me suis muée en 

gérante du personnel, en «négociatrice 
experte», en conseiller d’aménagement, 
en responsable des achats, en analyste 
financière. Je me suis spécialisée dans la 

gestion d’entreprise, comme tous les pa-
trons que vous rencontrez tous les mois. 
Je me documente, je scrute le marché, je 
cherche à optimiser tel ou tel pan de nos 
activités, je planifie l’aménagement de 
nos implantations, j’anticipe les évolu-
tions… C’est un autre métier.

    
Entreprendre : Où est aujourd’hui la 

plus-value de vos officines par rapport 
à la concurrence ?

Joëlle Denis : Je ne me positionne pas 
par rapport à la concurrence, mais plu-
tôt dans l’absolu. Et là, notre plus-value 
à tous, je pense qu’elle est dans l’occu-
pation de l’espace. Pour moi, le modèle 
idéal est celui que nous avons mis en 
place à Virton et Bastogne, soit un amé-
nagement qui privilégie la mobilité du 
public au sein de l’officine. Le public doit 
trouver ce qu’il cherche, mais il doit aussi 
être mis en contact avec l’ensemble de 
nos produits. 

Entreprendre : Comme dans les su-
permarchés…

Joëlle Denis : Oui, comme dans n’im-
porte quel espace commercial en self-
service. C’est mon credo : il faut que le 
public puisse voir, toucher et découvrir le 
produit. Si je le cache au fond d’un tiroir 
ou derrière une vitrine, je ne rencontre ni 
ses besoins, ni ses désirs, ni sa curiosité. 
C’est limpide, mais je vous avoue que ce 
n’est pas simple à mettre en œuvre. 

Entreprendre : Parce qu’un pharma-
cien n’est pas un commerçant…

Joëlle Denis : Peut-être… Peut-être 
aussi parce qu’on ne nous a jamais appris 
à raisonner de la sorte. Pourtant, croyez-
moi ou pas, les stratégies marketing les 
plus basiques fonctionnent aussi bien 
avec des soins cliniques qu’avec n’im-
porte quel autre produit de consomma-
tion courante. 

Entreprendre : Le personnel a aussi 
son importance

Joëlle Denis : Evidemment, il est d’ail-
leurs au cœur de la stratégie car sans lui 
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on n’arrive à rien. En l’espèce, je peux 
dire que nous avons la chance d’avoir 
une équipe de qualité qui nous suit, 
même si les approches un peu étonnantes 
que je défends ne trouvent pas un écho 
immédiat auprès de chacun. 

 
Entreprendre : Les heures d’ouver-

ture de votre officine bastognarde n’ont 
probablement pas soulevé un enthou-
siasme débordant au départ… 

Joëlle Denis : Non, parce qu’elles 
bousculaient les habitudes... Six jours 
sur sept de 8h30 à 19h00, ce n’était pas 
courant. Et pourtant, avec le modèle que 
nous défendons pour Bastogne, à savoir 
une officine résolument moderne, avec 
des rayonnages - de type corners - dédiés 
à des patientèles ou à des thématiques, 
avec signalétique de couleur au plafond, 
le produit du mois, un fléchage particu-
lier, le tout sur un vaste espace de 600 m2 
dont 500 réservés au public, nous nous 
inscrivons dans une nouvelle approche 
de la pharmacie,  totalement différente de 
l’officine austère d’antan. Et, par-dessus 
le marché, en bordure d’une grand-route 
à fort passage et à proximité des grandes 
surfaces locales aux heures d’ouverture 
(très) flexibles…

Entreprendre : Le «no parking, no 
business», c’est de vous, non ?

Joëlle Denis : Ce n’est pas de moi, 
mais j’adhère à cette idée. Et croyez-moi, 
si c’est indéniablement l’une des clés 
de la rentabilité de certains commerces, 
il n’y a pas de raison que la pharmacie 
échappe au bon sens de ce raisonnement. 
Comment faire, rien qu’ici à Arlon, pour 
passer dix minutes à la pharmacie en 
pleine journée ? C’est parfois - souvent !- 

dantesque. À tel point que ça devient un 
réel problème pour nous… Voilà encore 
une réflexion qui m’interpelle quant à 
notre devenir ici... mais chaque chose en 
son temps. Ainsi, je suis persuadée que 
le concept qui «cartonne» sur Bastogne 
n’aurait pas marché il y a dix ans, parce 
que le public n’était pas prêt.

Entreprendre : Vous ne craignez pas 
que la casquette commerciale prenne tôt 
ou tard le pas sur l’approche conseil…

Joëlle Denis : Non, tout simplement 
parce que la déontologie est aussi au 
cœur de notre développement. L’équilibre 
peut paraître difficile, mais nous sommes 
avant tout au service de la patientèle qui 
attend de notre part le conseil et l’exper-
tise du professionnel de la pharmacie. 
Un médicament reste un médicament ! 
Ce n’est jamais anodin. Par contre, nous 
pouvons aussi être à l’écoute du patient 
pour d’autres types de besoins, notam-
ment en parapharmacie, mais sans ja-
mais nous départir de toute l’objectivité 
que chacun est en droit d’exiger de la 
profession.

Entreprendre : Vous proposez du 
«training» à votre personnel ?

Joëlle Denis : Oui, c’est pour moi une 
façon de les aguerrir au contact. Je n’ap-
pelle pas ça de la technique de vente, 
c’est davantage du conseil pour mieux 
servir… Et du coup, ça renforce les quali-
tés. Chez nous, le personnel est très spé-
cialisé, on est soit pharmacien, soit assis-
tant en pharmacie. L’approche service, le 
relationnel ou les techniques basiques du 
marketing sont les bienvenues. C’est la 
pharmacie autrement...

Entreprendre : Ce n’est ni mieux, ni 
moins bien ?

Joëlle Denis : Non, c’est une autre 
façon d’aborder le métier que nous dé-
fendons au sein de notre (petit) groupe... 
parce que la meilleure façon de réussir, 
pour moi, c’est de se différencier !  

 
Propos recueillis par  

Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

Groupe Expansion Pharma
Olivier Groffy - Joëlle Denis

Rue des Faubourgs, 16
B-6700 ARLON

063 22 44 26

«Un pharmacien est un professionnel de la santé  
qui se doit, quand il le pense opportun, de ne pas délivrer 

tel ou tel médicament, voire de demander des informations 
complémentaires, de préciser la posologie, de s’interroger 
quant au profil de son interlocuteur... Nous ne sommes pas 

commerçants. Et bien que nous fassions du commerce,  
nous ne vendons pas des petits pois !» 



Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie 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.

*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.
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MARCHE-EN-FAMENNE

Parlant de mode, PointCarré vise toujours  
 l’excellence… et l’avant-garde ! 

L’ENSEIGNE OUVRE MAINTENANT SES PORTES À…  
LA GASTRONOMIE. POUR FAIRE WAOUH !

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

Le concept est tout simple, en sus d’être 
original. Surfant sur la vague de l’excel-
lence culinaire qui semble aujourd’hui 
faire l’unanimité, PointCarré entend 
proposer à sa clientèle de découvrir la 
cuisine d’un vrai chef, au milieu de ses 
magasins, histoire de montrer que l’en-
seigne est moderne en tous points et ne 
se satisfait jamais que du meilleur pour 
ses client(e)s. L’idée : faire cuisiner Julien 
Lapraille, candidat fantasque et attachant 
du programme Top Chef, dans les diffé-
rents magasins du groupe. Incongru ? 
Non, déconcertant… voire carrément ico-
noclaste.

Concept original
Qu’y a-t-il donc bien de commun entre 

PointCarré et Julien Lapraille, jeune chef 
en lice dans un concours proposé par 
une émission de télé-réalité sur la cui-
sine ? A priori, pas grand-chose… sauf 
peut-être la Gaume qui a vu naître la 
première, à Florenville, et le second, à 
Marbehan. Ajoutez-y un soupçon d’am-
bition, quelques gouttes d’attachement 
à des racines communes et… beaucoup, 
beaucoup de volonté. Celle d’un jeune 
homme épris de liberté et amoureux de 
la cuisine, et celle de son aîné, patron 
d’une entreprise, d’une franchise et d’une 
marque. Au final, il y a une rencontre, 
une idée. Et, dans les faits, un concept 
plutôt original de restos éphémères que 
le duo entend proposer jusqu’à l’été. 
Curieux, d’accord, mais certainement pas 
sans intérêt…

Un «Show Cooking Tour»  
à travers la Wallonie…

Mais revenons au pourquoi du com-
ment… Et précisons que si l’expansion 

continue pour PointCarré (trois nou-
veaux magasins sont encore prévus cette 
année en Wallonie, auxquels s’ajoutent 2 
projets de relocalisation, ndlr), le Groupe 
peaufine à qui mieux mieux une noto-
riété que d’aucuns lui envient. Et ce n’est 
pas Xavier Goebels, le patron, qui nous 
contredira sur cette habitude que prend 
l’entreprise à sortir très régulièrement 
de nouvelles idées qui font le «buzz», 
comme l’on dit aujourd’hui. Cette fois, 
l’entreprise promet un tas de choses pour 
asseoir définitivement son développe-
ment, que ce soit en termes d’image, de 
relation avec la clientèle, de vision so-
ciétale, voire d’originalité au sens large. 
S’il vous fallait des preuves, avouez que 
l’engagement de l’enseigne pour un 
«Show Cooking Tour» de 22 dates dans 
quelques-unes de ses 26 boutiques en 
Wallonie est une idée qui devrait faire 
parler d’elle. 

Menu quatre services…
De fin février à début juin, Julien 

Lapraille, l’un des rares candidats du 
programme Top Chef à ne pas travail-
ler au sein d’un restaurant, va donc 
s’engager pour un marathon du goût, 
de l’excellence et de la passion à travers 
les boutiques PointCarré de Wallonie. 
«Au programme, un véritable menu quatre 
services all-in…», comme l’expliquait 
Xavier Goebels au moment de lancer 
officiellement le concept. «En entrée, il y 
aura le show-cooking proprement dit, soit 
l’occasion pour notre clientèle de se lais-
ser sustenter par la cuisine raffinée d’un 
jeune chef venu à sa rencontre au milieu 
du magasin. Ensuite, en plat de résistance, 
PointCarré proposera à une sélection de ses 
meilleur(e)s client(e)s de s’offrir, le même 

jour, pour un prix défiant toute concur-
rence, un menu gastronomique, avec vins, 
sous formule VIP, le tout bien sûr en toute 
convivialité et décontraction en dehors 
des heures d’ouverture du magasin». Le 
package est haut de gamme puisqu’il est 
réservé à 20 personnes sélectionnées qui 
auront la primeur de bénéficier de l’art, 
des conseils et de la maîtrise du chef rien 
que pour elles. Ajoutons encore qu’en 
dessert, PointCarré proposera de rebondir 
vers des publics moins favorisés, en leur 
offrant au lendemain de l’opération un 
repas et un habit de l’enseigne en guise 
d’engagement sociétal.

PointCarré, image porteuse…
Amoureux de la gastronomie, et 

déjà convaincu par la dynamique qui 
se dégage de l’engouement actuel pour 
la cuisine, Xavier Goebels a manifeste-
ment craqué pour la gouaille et le talent 
du jeune Julien Lapraille, figure déjà 
remarquée dans le casting de la cin-
quième saison de Top Chef. Cela étant, 
le patron de PointCarré n’en reste pas 
moins très pragmatique sur l’opération 
qu’il vient de monter, expliquant que 
la notoriété de son enseigne est aussi 
au cœur de sa démarche et qu’il s’agit 
en l’espèce d’un win-win. On ne s’éton-
nera donc pas de retrouver tout bientôt 
la bouille sympa du jeune chef associée 
à l’enseigne bien connue. De même, des 
vestes de cuisinier et des tabliers à l’effi-
gie de Julien Lapraille seront bien dispo-
nibles en boutiques et sur le web, preuve 
que PointCarré a franchi un cap dans sa 
communication, jouant désormais de sa 
notoriété pour grandir, à l’image de ce 
que font les grandes marques à travers le 
monde. Bien vu…    

PointCarré, chantre de la mode de proximité, n’est 
décidément pas une enseigne comme les autres. Non 
contente de se différencier de la concurrence en pro-
posant son modèle de boutiques multimarques exclu-
sivement développé pour rencontrer sa clientèle dans 
les villes moyennes, l’enseigne gaumaise entend 
maintenant, alors que pointe doucement le 20e anni-
versaire de sa naissance, laisser libre cours à toute 
sa créativité… L’idée du moment : «des pop-up res-
taurants» au milieu des boutiques !Julien Lapraille, Xavier Goebels, une rencontre placée sous le signe du goût !
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PROVINCE

L’image ardennaise ne sera pas galvaudée…
LE SAUCISSON D’ARDENNE EST BIEN UN PRODUIT DE… L’ARDENNE ! 

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

Il en découle qu’aucun saucisson por-
tant l’appellation saucisson d’Ardenne 
ne pourra plus être produit en dehors de 
cette Ardenne qui l’a vu naître. C’est dit !  

 Bientôt une IGP ?
Si la décision tombe sous le sens pour 

la plupart d’entre nous, il faut quand 
même épingler la longue bataille enta-
mée en 2000 par les producteurs de 
saucisson d’Ardenne. Une Ardenne qui 
remporte donc la bataille. Mais il faudra 
encore désormais attendre la décision 
formelle de l’Europe, soit a priori deux 
ans de procédure, pour qu’à l’instar de 
notre beurre ou de notre jambon, le sau-
cisson bénéficie lui aussi de la fameuse 
Indication géographique protégée (IGP), 
histoire qu’à jamais il faille être pro-
ducteur ardennais pour pouvoir utiliser 
l’appellation magique. 

80 % du saucisson d’Ardenne...  
n’est pas produit en Ardenne !

Si la décision n’est pas sans réjouir 
tous les producteurs ardennais, on ima-
gine qu’il n’en va pas de même du côté 
des géants de l’agroalimentaire, flamands 
en l’espèce, qui figurent parmi les plus 
gros producteurs de saucisson d’Ardenne. 
En cause, la fameuse IGP que n’a pas (en-
core) obtenue le saucisson. Or quand on 
sait que 80 % du marché du saucisson 
d’Ardenne est entre les mains de pro-
ducteurs agroalimentaires implantés en 
dehors de la région dont se revendique 
cette spécialité, il n’est pas compliqué 
d’entrevoir les enjeux et retombées de 
cette décision. L’essentiel de la bataille 
tournait en effet autour de la référence 
Ardenne, considérée par les uns comme 
une dénomination géographique et par 
les autres comme une référence géogra-
phique. 

Des retombées économiques  
importantes pour l’avenir…

La région a finalement eu gain de cause, 
argumentant notamment que l’IGP offre 
une garantie au niveau alimentaire, sans 
minimiser l’impact économique pour 
les entreprises de la région et les réper-
cussions sur l’emploi. Les conditions de 
fumage des salaisons ne sont par ailleurs 
pas identiques dans toutes les régions, 
faisant aussi du saucisson d’Ardenne un 
produit aux caractéristiques distinctes 
en fonction de sa région de production. 
Une «première» bataille est donc gagnée 
par les producteurs ardennais, reste qu’il 
leur faudra encore obtenir le feu vert de 
la Commission européenne, en espérant 
que des recours ne viennent pas ralen-
tir à nouveau l’octroi de cette IGP tant 
attendue. Affaire à suivre…  

Et dire qu’il aura fallu des années de lutte, et autant d’engagements acharnés, pour que le bon sens 
triomphe s’agissant du fameux saucisson d’Ardenne. En l’espèce, la nouvelle est tombée mi-janvier, 
déboutant des producteurs flamands convaincus de leur bon droit (?), le Conseil d’Etat tranchant au 
final pour que notre saucisson ardennais reste... ardennais. 

Il faut dire que le jambon, en Ardenne, c’est une histoire qui re-
monte loin, très loin, au moins aux Gaulois et aux Romains. C’est 
tout dire, par Toutatix. Bon, aucun document historique ne nous 
délivre le certificat de naissance du jambon ardennais, mais bien 
des sources attestent que la conservation de la viande de porc, par 
salaison et fumage, est bimillénaire ! Et si tout ceci vous semble un 
peu flou pour prouver que le jambon d’Ardenne est un produit lié 
à notre terroir, la date officielle du premier cahier des charges pro-
tégeant le jambon d’Ardenne est incontestable (l’Arrêté royal du 4 
février 1974 en stipule les conditions de production et les critères 
de transformation qui en font l’originalité, ndlr). 

Depuis 1974
Autour de notre jambon, en 1974, on retrouvait quelques 

Ardennais soucieux de défendre un produit identitaire et, par là 
même, l’agriculture wallonne, notamment Étienne Hector, Jean 
Lambert, Jean Schlachmuylders, Victor Leyens, et Jean Marot. 
Leur rêve ne sera hélas jamais totalement réalisé puisque l’appel-
lation d’origine contrôlée ou protégée (AOC/AOP) ne sera pas 
obtenue au niveau européen. Pour ce faire, il aurait fallu prouver 

que les qualités du produit fini étaient notamment liées à la ma-
tière première, donc à des cochons produits et élevés en Ardenne. 
Hélas, nous le savons tous, ce lien précis avec le terroir n’existe 
pas, pas plus qu’il n’est une race en particulier que privilégie le 
produit. En Wallonie, pour rappel, seuls le beurre d’Ardenne et le 
fromage de Herve bénéficient d’une AOP. 

Un jambon d’Ardenne grand cru
Notre jambon bénéficie donc toujours aujourd’hui d’une IGP 

(indication géographique protégée), ce qui n’a pas empêché ses 
défenseurs de mener une lutte âpre pour en maintenir, sinon en 
élever, la qualité. Daniel Kellen, Président de l’association pour 
l’usage et la défense de l’appellation jambon d’Ardenne (Auda) 
compte d’ailleurs aujourd’hui beaucoup sur la reconnaissance 
prochaine du troisième cahier des charges qui introduira la no-
tion de jambon d’Ardenne grand cru, un produit fabriqué avec 
des jambons provenant de porcs issus des filières wallonnes de 
qualité différenciée, nouvelle arme ardennaise censée être en 
mesure de rivaliser avec les plus grands jambons d’Europe, qu’ils 
soient Bayonne, Serrano ou Parme…   

Jambon d’Ardenne
Reconnu depuis 40 ans ! 

La reconnaissance du saucisson d’Ardenne semblant cette fois bien engagée, l’anniversaire du jam-
bon du même nom tombe à point nommé, reconnu, lui, depuis belle lurette. Rappelons pour la forme 
qu’il y a quand  même officiellement 40 ans que l’Arrêté protégeant notre jambon a été publié. Depuis 
1974, la qualité de ce dernier n’a en outre cessé de progresser… 



RENDEZ-VOUS 
AVEC

TROiS maNifESTaTiONS pOUR VOUS y aiDER

La Province de Luxembourg, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, 
le Forem et le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation du Luxembourg belge vous 
invitent en 2014 à la 7è édition des «Rendez-vous avec l’Emploi»

LE VENDREDi 28 féVRiER - WEx - maRchE-EN-famENNE

LE VENDREDi 14 maRS - cOmpLExE SpORTif - BaSTOgNE

LE VENDREDi 28 maRS - cENTRE SpORTif DU cLémaRaiS  - aUBaNgE

de 9h00 à 13h00

Je souhaite participer à un ou plusieurs salons (merci de cocher ci-dessous) :
 O maRchE-EN-famENNE     O BaSTOgNE      O aUBaNgE

a renvoyer à
Salon « Rendez-vous avec l’Emploi »

chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
a/a Stéphanie Rignanese

grand’Rue 1, 6800 Libramont - fax. : 061/29 30 69 - stephanie.rignanese@ccilb.be

iDENTificaTiON DE L’ENTREpRiSE

NOm : .........................................................................................................                        Secteur      d’activité  :   ..........................................................................................................
aDRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................
pERSONNE DE cONTacT : ...............................................................................................................................................................................................................
TELEphONE : .......................................................................................    E-maiL : ................................................................................................................................ 

Inscription obligatoire au moyen du formulaire ci-dessous.

RENDEZ-VOUS 
AVEC

VOUS êTES chEf D’ENTREpRiSE ,
VOUS REcRUTEZ ,

VOUS êTES EN REchERchE

DE NOUVEaUx cOLLaBORaTEURS ?
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LIBRAMONT-WELLIN

Nouvel actionnariat  
aux Carrières du Fonds  
des Vaulx
L’entreprise tombe dans  
l’escarcelle d’une joint-venture 
Switex/Groupe De Cloedt 

Nous l’avons appris le 16 jan-
vier dernier, CBR, membre du 
Groupe HeidelbergCement, a 
procédé, par l’intermédiaire 
de sa filiale Inter-Beton, 

au rachat des 62,91 % des actions de 
Cimescaut qui étaient détenues, entre 
autres, par la famille Bertrand. A la suite 
de cette opération, CBR porte donc sa 
participation dans Cimescaut à 96,93 %. 
Nous noterons quant à nous que le 
conseil d’administration de l’entre-
prise a autorisé la cession des sociétés 
«Les Carrières du Fonds des Vaulx» et 
«Wellinvest», filiales de Cimescaut actives 
dans l’extraction et la vente de calcaire 
à partir de la carrière de Wellin, à une 
joint-venture Switex/Groupe De Cloedt 
et le rachat du fonds de commerce béton 
des Carrières du Fonds des Vaulx.  

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Duoday, clap deuxième !
L’entreprise  
sous un autre jour…

C’est le jeudi 27 mars pro-
chain qu’aura lieu la deuxième 
édition du Duoday, mise en 

place par l’AWIPH. Toutes les entre-
prises sont invitées à participer, parce 
que l’intégration des handicapés dans le 
monde du travail est l’affaire de tous… 

Rappelons que le Duoday repose en 
fait sur un concept tout simple qui veut 
qu’une entreprise ouvre ses portes, un jour 
déterminé, à une personne handicapée. 
Durant cette journée, un duo se crée entre 
cette dernière et un travailleur. Le Duoday 
implique donc une participation active 
aux tâches habituelles du travailleur de 
l’entreprise et/ou la réalisation d’une 
observation de son travail. Les objectifs 
sont multiples : favoriser le travail des 
personnes handicapées, permettre aux 
employeurs de découvrir leurs capacités et 
prendre connaissance des exigences d’un 
poste, d’un métier, d’une entreprise pour 
la personne handicapée.  
  

 Plus de détails et/ou pour participer, veuillez contacter Valérie 
Trevisan, au 0496 37 68 69 - v.trevisan@awiph.be

Une récente étude menée par le bureau 
Sonecom ne dit pas autre chose, mettant 
notamment  en évidence la volonté des 
consommateurs de voir «changer radi-
calement la manière de produire pour 
consommer autrement». La campagne 
«Agriculture de Wallonie» s’en inspire 
largement, se proposant d’agir concrè-
tement sur le volet consommation en op-
tant pour des produits locaux, soutenant 
ce faisant l’économie… locale. 

Plus de 240 producteurs
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Aujourd’hui, plus de 240 producteurs 
wallons ont déjà rejoint la marque, une 
septantaine d’autres se pressant pour 
leur emboîter le pas. Du coup, ce sont 
pas moins de 1.200 produits estampil-
lés «Agriculture de Wallonie», qui offrent 
la garantie de soutenir les productions 
locales wallonnes, qui sont ainsi cer-
tifiées. Fruits et légumes, viande, lait, 
beurre, fromage, miel, mais aussi truites, 
saumons, plantes et fleurs, safran, foie 

gras, viennoiseries… le choix est à la fois 
varié et qualitatif, disponible de la ferme 
jusque dans les allées des grandes sur-
faces. 

La promo continue…
Une campagne de promotion «Si c’est 

dessus, c’est d’ici» renforce encore le mes-
sage depuis quelques semaines, l’objectif 
étant de développer la notoriété de la 
marque auprès des consommateurs et des 
producteurs wallons, qui peuvent l’uti-
liser gratuitement. Une seconde vague 
de médiatisation vient de débuter, elle 
entend aider les producteurs et transfor-
mateurs inscrits dans ce projet en soute-
nant l’identité qui est nôtre, la proximité 
des productions et la reconnaissance du 
savoir-faire en plus.  

PROVINCE

«Agriculture de Wallonie», 
vraie marque wallonne
DÉJÀ PLUS DE 1.200 PRODUITS ESTAMPILLÉS.  
ET LES VÔTRES ? 

Toutes les enquêtes le démontrent 
aujourd’hui, l’identification géogra-

phique régionale est porteuse en 
termes d’images et de position-

nement produit. La marque 
«Agriculture de Wallonie» 
s’inscrit dans cette mouvance, 
visant à identifier les produits 
issus de notre agriculture et 
invitant les consommateurs à 
privilégier cette alimentation 
plutôt qu’une autre, l’appar-

tenance «locale» étant portée 
comme une valeur. 

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



BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE 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).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

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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ETALLE

Les générations se succèdent  
à la Marbrerie Cremer 
AVEC UNE INSOLENTE VOLONTÉ D’EXCELLENCE !

C’est en 1949 qu’Edmond Cremer 
lance l’activité. Il est seul et le restera 
longtemps. Plus tard, il est quand même 
rejoint par son fils, Raphaël, qui, lui, en-
trevoit les choses un peu différemment et 
engage deux, puis trois ouvriers. En ’94, 
il est lui-même rejoint par son propre fils, 
Etienne. C’est ce dernier - toujours sou-
tenu par son père - qui gère aujourd’hui 
l’entreprise avec son épouse. La marbre-
rie occupe désormais sept ouvriers.

S’adapter au marché pour grandir...
Au départ, l’activité a démarré et s’est 

développée autour de la fabrication de 
monuments funéraires. Puis, dans les 
années 2000, une nouvelle niche est 
apparue : «l’aménagement d’espaces». 
Rappelez-vous, c’est à cette époque que 
la cuisine s’est vraiment transformée en 
pièce à vivre, un endroit où l’on fait bien 
plus que cuisiner et manger. Au dehors, 
la pelouse et le jardin sont aussi deve-
nus de véritables espaces créatifs, avec 
leurs propres tendances (jardins japonais, 
plans d’eau, piscines...). Et ces tendances 
se sont avérées tellement porteuses... 
que l’entreprise s’est engouffrée dans 
la brèche et y a développé une branche 
d’activités originale qui est aujourd’hui 
le fer-de-lance de son business. La 
Marbrerie Cremer s’adapte alors intelli-
gemment aux besoins du marché, tout 
en conservant la ligne de conduite qui 
a toujours été sienne : qualité et conseil. 
S’ensuivent des années d’intense activité 
liée aux aménagements intérieurs (salles 
de bain, plans de travail de cuisine, sols, 
escaliers…) et extérieurs (terrasses, re-
bords de fenêtres, escaliers extérieurs…). 
En quelques années, la volte-face de 
l’entreprise est pour le moins radicale, la 
nouvelle stratégie prenant une place de 

plus en plus importante, jusqu’à repré-
senter 60 % du chiffre d’affaires. 

Chez Cremer, on veut le meilleur, 
rien que le meilleur !

Malgré les évolutions, la qualité du 
travail fourni demeure au centre des 
préoccupations. Tout est mis en œuvre 
au sein des ateliers, sans aucun inter-
médiaire. C’est la marque de fabrique de 
l’entreprise. On va chez Cremer pour la 
qualité, le sérieux et le conseil. On y va 
aussi parce que la pierre que proposent 
ces artisans - pierre bleue du Hainaut, 
granit ou quartz - est toujours choisie 
avec soin. À la Marbrerie de Fratin, on 
privilégie le meilleur, rien que le meil-
leur. Rien d’étonnant donc à ce que dans 
ce marché en expansion, la PME fami-
liale sorte son épingle du jeu. Ici, on l’a 
dit, on prend les chantiers de A à Z. On 
propose aussi des services pour les entre-
prises, menuisiers, cuisinistes et autres 
entreprises générales de construction ou 
d’aménagement extérieur. Petit à petit, 
c’est d’ailleurs vers ce marché des profes-
sionnels que l’entreprise va se spécialiser, 
notamment pour la réalisation de dalles, 
de rebords de fenêtres et autres produits 
en pierre pour le bâtiment. 

La pierre  
n’est plus un matériau de luxe

Parlant justement de la fameuse pierre 
que travaille la Marbrerie Cremer, il est 
important de signaler qu’au contraire de 
nombreux vendeurs de matériaux géné-
ralistes, la petite entreprise s’est toujours 
refusé à tomber dans la guerre des prix 
ou l’offre de masse, quitte à limiter la 
palette de ses produits. Le travail des 
professionnels n’est-il pas de proposer ce 
qu’il y a de plus adapté ? Aujourd’hui, 

en plus de la pierre classique, le granit 
et le quartz sont deux alternatives qui 
connaissent aussi un engouement crois-
sant, offrant des possibilités toujours 
plus nombreuses et s’inscrivant dans les 
tendances du moment. Cela étant, l’at-
trait pour la pierre naturelle ne semble 
pas fléchir, que du contraire. Matériau 
de luxe hier, la pierre s’est démocratisée 
au point d’être accessible au plus grand 
nombre, produit durable par excellence. 

Investissement à Fratin en 2013
Pour conclure, nous ajouterons encore 

que l’entreprise a développé une troi-
sième activité qui a elle aussi pris pas 
mal d’essor en quelques années: fos-
soyeur pour les communes. En démar-
rant avec un seul contrat, il y a 15 ans, 
ce sont aujourd’hui 7 communes du sud 
de la province qui sous-traitent la pré-
paration des fosses et la mise en terre à 
la famille Cremer. Nous terminerons en 
précisant que l’entreprise a récemment 
investi dans l’extension du site de Fratin, 
construisant un show-room moderne 
de 150 m². Cet investissement est tout 
autant une volonté qu’un besoin de dé-
veloppement puisqu’au-delà de la mise 
en valeur des produits, l’objectif était 
clairement d’augmenter l’espace dédié 
au stockage et faciliter la logistique. 
L’agrandissement voulu par les Cremer 
présage d’une nouvelle dynamique qui 
sied parfaitement aux aspirations d’une 
maison familiale qui n’a pas fini de sur-
prendre...  

Marbrerie Cremer SPRL Place de la Moisson, 7 à Fratin - Tél.: 063 45 
51 33 – www.marbreriecremer.be 

Chez Cremer, à Fratin, près d’Etalle, on est tailleur de pierre depuis trois 
générations. Ici, le métier se transmet de père en fils. Tous les hommes de la 
famille ont ça dans le sang, ayant développé à travers les années une réelle 
maîtrise de l’art de cette taille qui a fait leur bonheur autant que leur épanouis-
sement professionnel à travers la descendance. 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S
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Samedi 26 avril 2014

le de Ouvrez votre entreprise au 
grand public

et mettez
votre savoir-faire

en valeur !

A l’initiative de la Direction de l’économie
de la Province de Luxembourg

Participez gratuitement
à cet événement en Luxembourg belge

Participez !

INSCRIPTION

Je souhaite participer à l’opération «Rendez-vous de l’Entreprise» du 26 avril 2014

SOCIéTé : .............................................................................................................. PERSONNE DE CONTACT : .............................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................
TéLéPhONE : ............................................................................................ COuRRIEL : ...............................................................................................................................

Merci de renvoyer ce formulaire complété à Province de Luxembourg - Direction de l’économie - Mme Nathalie SEMES - Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Courriel : n.semes@province.luxembourg.be - Tél. : 063/ 212 864 
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Nous nous félicitons quant à nous 
d’être toujours associés à cette mise à 
l’honneur de l’entrepreneuriat gagnant, 
car cela stimule l’ensemble du milieu et 
montre la voie à suivre pour réussir dans 
ses projets d’entreprise. En ce début d’an-
née, les quatre gazelles luxembourgeoises 
2014 ont été saluées, la soirée a eu lieu 
début février au LEC, à Libramont. Ont 
été couronnées Ambassadeurs Gazelles 
pour la province de Luxembourg : ERDA 
(grandes entreprises), Green Energy 4 
Seasons (moyennes entreprises), Bitaine 
Boulangerie (petites entreprises) et 
Moblux (starters). Belle moisson, à nou-
veau. 

Trois critères pour un classement
Vous le savez, pour voir son nom fi-

gurer au firmament de l’hebdomadaire 
économique, Trends-Tendances retient 
trois critères - pour mesurer la croissance 
sur 5 ans (exercices 2008 à 2012) - qui 
font l’objet d’un double classement en 
valeur absolue d’abord, en valeur rela-
tive ensuite. Le premier paramètre retenu 
est le chiffre d’affaires, qui représente 
ni plus ni moins le volume d’activités, 
sauf pour les petites entreprises, où c’est 
la marge brute d’exploitation qui a été 
prise en compte. Le deuxième paramètre 
est le cash-flow. Quant au troisième cri-
tère, c’est l’emploi. Ces trois paramètres 
font l’objet de six classements et le score 
final est obtenu par l’addition du rang 
de chaque entreprise dans chaque clas-
sement.

Un titre pour 3 ans !
Quelques autres points importants 

doivent aussi être soulignés pour mieux 
comprendre l’intérêt de ce classement 
pour les entreprises. Pour participer, il 
faut avoir au minimum 5 ans d’exis-
tence, mais également occuper 20 per-
sonnes la dernière année et posséder 

des fonds propres positifs. Si toutes les 
entreprises belges ou filiales de groupes 
étrangers peuvent participer dans les 
catégories «grandes et moyennes entre-
prises», ne sont au final récompensées du 
titre d’Ambassadeur - titre conservé pour 
une durée de trois ans - que les sociétés 
belges. Pour la catégorie «petites entre-
prises», le principe est un peu différent 
puisque ne sont retenues que des entre-
prises belges. Ce petit appel de la métho-
dologie explique ainsi pourquoi dans 
la catégorie «grandes entreprises», c’est 
ERDA qui est Ambassadeur Gazelles et 
non Maisons du Monde Belgique à Arlon 
qui est une société à capitaux français. 

Quatre catégories  
pour quatre lauréats

Comme la taille de l’entreprise joue 
dans la croissance, Trends-Tendances a 
procédé à une segmentation des Gazelles 
en trois catégories. Sont considérées 
comme «petites Gazelles» les entreprises 
qui, pour l’année de départ, ont une 
marge brute inférieure à 1 million d’eu-
ros. Sont considérées comme «moyennes 
Gazelles» les entreprises qui, pour l’année 
de départ, affichent un chiffre d’affaires 
compris entre 1 et 10 millions d’euros. Et 
les «grandes Gazelles» sont les entreprises 
qui, pour l’année de départ, réalisent un 
chiffre d’affaires supérieur à 10 millions 
d’euros. 

Starter, une valeur en devenir…
Enfin, à ces trois catégories tradi-

tionnelles s’ajoute, depuis trois ans, la 
catégorie starter qui récompense une 
jeune entreprise qui s’est inscrite comme 
ses soeurs dans un cycle de croissance. 
Critères : elle doit avoir moins de trois 
ans d’existence, présenter un cash-flow 
positif et compter plus d’une personne 
employée.  

LIBRAMONT

Ambassadeurs Gazelles  
de Trends-Tendances
QUATRE ENTREPRISES  LUXEMBOURGEOISES À L’HONNEUR…  
DONT TROIS SONT ACTIVES DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Comme chaque année, quelques semaines avant que 
les hirondelles ne pointent le bec, on assiste au retour des 
Gazelles classées par le magazine économique Trends-
Tendances. Rappelons que voilà maintenant plus de dix 
ans que l’on y met à l’honneur les entreprises à forte crois-
sance, s’arrêtant particulièrement sur celles qui se sont 
distinguées au cours des cinq derniers exercices. 
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LIBRAMONT

Prévenir le burn out
Qui n’est pas une fatalité...

Le burn out est un phénomène qui 
tend à se généraliser ces dernières 
années, tous secteurs d’activités 
confondus, y compris dans les PME. 
Selon une étude menée en 2012 par 
l’Université de Liège auprès de 1.161 
chefs d’entreprises de moins de 250 
employés, 15 patrons sur 100 se 
trouve(rai)ent actuellement en état 
d’épuisement... de burn out. 

Causes connues
Manque de sommeil, absence d’activité 
physique, perte de l’enthousiasme pour 
le métier..., les causes sont nombreuses 
pour expliquer l’apathie qui mène petit à 
petit à une situation de non-retour. Que 
faire ? Que privilégier ? Les réponses sont 
multiples :  favoriser la reconnaissance, 
rendre du sens au travail, mobiliser les 
gens autour de visions communes, (re)
développer la solidarité... et surtout pré-
venir l’épuisement. 

Conscientisation
La Chambre de commerce, très consciente 
de la problématique qui enfle, même chez 
nous, en Luxembourg belge, vous pro-
pose, en collaboration avec l’European 
Institute for Intervention and Research 
on burn out (EIIRBO), un séminaire-
atelier sur le sujet, histoire de battre 
en brèche quelques idées couramment 
véhiculées au sujet, de l’épuisement en 
question. Rappelons qu’aucun signe de 
faiblesse ou d’incompétence n’est lié à la 
situation, pas plus qu’il n’y a de facteurs 
propres à l’organisation elle-même, le 
burnout touchant souvent des individus 
enthousiastes et très engagés. 

Prévention
Il est donc nécessaire de privilégier les 
apprentissages basiques, comme apprendre 
à mieux gérer le stress afin de prévenir 
toute situation à risques, apprendre à 
prioriser ses obligations pour éviter tout 
débordement forcément déroutant, optimi-
ser ses relations interpersonnelles pour ne 
pas tout prendre sur soi...  

Un séminaire en deux phases, le 20 mars 
prochain, à la Chambre de commerce et 
d’industrie du Luxembourg belge :
> 1re partie : Conférence et information 

générale, par P.Mesters, médecin- 
spécialiste du burn out.  

> 2e partie : Les axes de prévention de 
l’épuisement, par Luc Charles, coach. 

 Contact : 
Y. Noiret 061 29 30 55, Service formation
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BERTRIX

Lauréate pour les « grandes gazelles »: ERDA
ENERGIE RENOUVELABLE ET PELLETS CERTIFIÉS…

Sous l’acronyme ERDA, on retrouve, et peu le savent, Energies Renouvelables 
des Ardennes, une entreprise fondée, en 2005, sur le zoning industriel du 
Rouvrou, à Bertrix, où ses installations occupent une dizaine d’hectares. 
L’entreprise est discrète, même si les chiffres qu’elle aligne sont énormes...

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

GRANDES ENTREPRISES
1 MAISONS DU MONDE BELGIQUE, ARLON
2 ERDA, BERTRIX
3 COVALUX, MARCHE-EN-FAMENNE
4 THOMAS & PIRON, OPONT
5 RECYBOIS, VIRTON
6 GRANDJEAN ENTREPRISES, BASTOGNE
7 LAITIERE DE RECOGNE RECOGNE
8 ORVAL BRASSERIE, VILLERS-DEVANT-ORVAL
9 SCHNONGS ETABLISSEMENTS, NEUFCHATEAU
10 ALDI VAUX-SUR-SURE, VAUX-SUR-SURE
11 HOUYOUX CONSTRUCTIONS, MARLOIE
12 THOMAS & PIRON RENOVATION, OUR-PALISEUL
13 EMOND PHILIPPE, ARLON
14 LLORENS, NEUFCHATEAU
15 MIMA FILMS, VIRTON
16 MICHELMAN INTERN. BELGIUM, AUBANGE
17 S.M.B. TECHNOLOGY, MARCHE-EN-FAMENNE
18 SOCOGETRA, AWENNE
19 BELGIAN DIAGNOSTIC COMPANY, 
 MARCHE-EN-FAMENNE
20 PALETTERIES FRANÇOIS, VIRTON

Filip Hamerlinck, administrateur délégué

En moins de dix 
ans, l’entreprise a 
en effet enregistré 
une forte progres-
sion de son chiffre 
d’affaires qui a 
doublé entre 2008 
et 2012, passant 
de 13,5 millions 

d’euros à 27 millions d’euros. Ce résultat 
plutôt remarquable explique le titre d’am-
bassadeur Gazelle qui vient de lui être dé-
cerné par le magazine Trends-Tendances, 
alors que l’on sait peu de choses sur l’outil 
lui-même. Profitons donc de cette noto-
riété subite pour nous arrêter à deux pas 
de la N89, entre Libramont et Bertrix, 
chez ERDA. Sur le site sont regroupées 
une ligne de cogénération et une ligne de 
production de pellets qui tournent à plein 
rendement. S’y ajoutera, d’ici quelques 
semaines, une toute nouvelle ligne d’en-
sachage qui a coûté la bagatelle d’1,3 
million d’euros. Elle sera inaugurée pro-
chainement, ajoutant 3 postes supplémen-
taires aux 42 emplois comptabilisés au 
sein de l’entreprise ardennaise. Du lourd !

Flamande au cœur de l’Ardenne
Il faut quand même qu’on le dise, l’en-

treprise récompensée du titre de grande 
gazelle est à l’image de notre pays, à la 
fois wallonne pour son implantation, ses 
développements et l’emploi qu’elle pro-
cure, mais elle est aussi flamande de par 
son actionnariat. Les promoteurs et ac-
tionnaires de la société ERDA - au premier 
rang desquels figure la famille Colruyt 
- n’ont pas choisi Bertrix par hasard. 
«Trois raisons les ont incités à investir ici», 
explique Filip Hamerlinck, administrateur 
délégué. «D’abord, le fait que nous dispo-
sions d’un terrain industriel dans le zoning 
du Rouvrou. Et puis, nous trouvons ici la 
biomasse qui constitue la matière première 

de notre activité. Enfin, il y a un certain 
nombre de scieries dans la région, autant 
de fournisseurs susceptibles de nous appro-
visionner en sciure et copeaux de bois, que 
nous allons valoriser en les transformant 
en pellets.» Nous le verrons plus loin, ces 
besoins sont énormes et justifient pleine-
ment la localisation en Centre-Ardenne. 
Notons, côté financier, que les revenus 
de la société ERDA proviennent de trois 
sources : la production d’électricité au 
départ de la cogénération (la chaleur en-
trant dans le processus de fabrication de 
pellets), l’octroi de certificats verts et la 
production de pellets, dont 80 % sont des-
tinés au marché belge et 20 % aux pays 
voisins proches (nord de la France, Pays-
Bas et Allemagne).

Un marché en croissance
On ne vous l’a peut-être jamais dit, 

mais ERDA est aujourd’hui le deuxième 
producteur belge de pellets. Actif sur un 
marché en plein boom, comme le sou-
ligne Filip Hamerlinck, l’entreprise suit 
une spirale ascendante, à l’instar d’IBV, à 
Vielsalm, qui caracole en tête. «Bon an mal 
an, explique Filip Hamerlinck, la demande 
croît en Belgique d’une trentaine de pour 
cent et les pellets concurrencent de plus 
en plus le mazout ainsi que le charbon. Il 
faut toutefois conserver à l’esprit que le 
marché que représente les pellets en terme 
de chauffage est encore anecdotique par 
rapport aux pays scandinaves.» Quelques 
chiffres pour illustrer le poids de la société 
ERDA : chaque année, ce sont quelque 
140.000 tonnes de biomasse pour la cogé-
nération et 200.000 tonnes de sciure et 
plaquettes pour la fabrication de 100.000 
tonnes de pellets qui entrent dans l’unité 
de production de Bertrix. Une unité qui 
tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
et 51 semaines par an (une semaine est 
dédiée sur l’année à l’entretien des instal-

lations et de l’outil de production, ndlr). 
Les pellets produits par ERDA sont com-
mercialisés via des distributeurs et sont 
également disponibles à l’usine pour la 
clientèle locale.

Objectif qualité
S’interrogeant avec nous sur les raisons 

qui président au succès de l’entreprise, 
l’administrateur délégué avance une ex-
plication à la fois judicieuse et bien sentie. 
«Ce qui fait notre différence ? La qualité. 
Tout simplement, la qualité de nos pellets», 
insiste-t-il. «Ils sont certifiés DIN plus, qui 
est la norme la plus élevée. L’utilisation de 
nos pellets est aussi conseillée par les fabri-
cants de chaudières. Cela nous permet de 
nous différencier sur le marché, notamment 
par rapport aux productions importées 
d’Amérique du Nord...». En moins de dix 
ans, nous remarquerons aussi que ce sont 
plus de 40 millions d’euros qui ont été 
investis sur le site ardennais, afin de doter 
l’usine d’outils modernes et performants… 
qui paient aujourd’hui.  

 ERDA, Energies Renouvelables Des Ardennes S.A.
Z.I. Rouvrou, 2 à Bertrix - Tél. : 061 68 02 40 - www.erda.be
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 MARCHE-EN-FAMENNE

Lauréate pour les  
«moyennes gazelles» :  
Green Energy 4 Seasons
L’AVENIR (ENCORE) ENSOLEILLÉ D’UNE ENTREPRISE  
QUI NE S’EST PAS BRÛLÉE AUX RAYONS DE L’ASTRE  
DE TOUTES LES CONTRADICTIONS !

L ’ e n t r e p r i s e 
marchoise Green 
Energy 4 Seasons 
se distingue donc 
dans ce secteur 
où s’étaient en-
gouffrés un tas 
d’opportunistes ne 
maîtrisant peut-
être pas toutes les 
ficelles du métier 
et qui ont bâti leur 
croissance sur les 
imperfections d’un 
système qui ne 
pouvait pas per-
durer. L’effet d’au-
baine passé, seuls 
les meilleurs sont 

restés, Green Energy 4 Seasons 
ne craint même pas pour son 
avenir, relevant quand même 
l’effondrement du marché mais 
capitalisant sur son expérience 
et ses compétences pour entre-
voir de nouveaux développe-
ments que Patrick Maniquet, pa-
tron emblématique, perçoit avec 
beaucoup d’intérêt. Et pourquoi 
pas ?

Première société photovol-
taïque cotée en bourse

Si l’on met de côté - mais est-
ce possible ? - l’expérience pas-
sée du couple Maniquet, il faut 
convenir que l’aventure Green 
Energy 4 Seasons est pour le 
moins exceptionnelle. En tout 

cas, jusqu’au printemps dernier. Après, 
on revient les pieds sur terre et l’on 
reprend le cours d’une histoire d’entre-
prise,  comme sait la vivre un patron de 
la trempe de Patrick Maniquet. On ana-
lyse, on projette… puis on décide. Avec 
des coupes sombres, s’il faut en faire… 
La différence entre cette entreprise et la 
plupart des autres qui ont fait les beaux 
jours du secteur photovoltaïque pendant 
quelques années est peut-être là, dans 
l’expérience. La solidité financière de 
l’outil n’est évidemment pas négligeable, 
tout comme sa trésorerie, mais c’est pro-
bablement sa stratégie et son positionne-
ment qui ont permis de mieux aborder 
une crise que tout le monde attendait. Ça, 
le couple Maniquet, à savoir Patrick et 
son épouse, Marianne Barras, l’a appris 
avec le temps, en manageant avec le suc-
cès que l’on sait les Vérandas 4 saisons 
(encore classées cette année à la dixième 
place du classement ci-contre). Du coup, 
Green Energy a dès son lancement été 
capitalisée comme il le fallait : un demi-
million d’euros en 2008. «Et l’année sui-
vante, l’entreprise a été la première société 
belge photovoltaïque cotée sur la bourse 
Nyse Euronext à Paris, ce qui a permis de 
lever 3,5 millions d’euros supplémentaires», 
rappelle encore ce patron audacieux qui 
sait mieux que quiconque que l’on bâtit 
plus durablement si les fondations sont 
solides. «Avec une capitalisation de quatre 
millions d’euros, nous étions prêts pour la 
course à la vitesse qu’ont été les premières 
années du boom solaire», explique-t-il 
non sans fierté. Le développement rapide 
à la clé témoigne de la justesse du rai-

Parmi les acteurs du photovoltaïque, on ne peut pas dire que l’on 
rayonne en ces temps chahutés. Entre suppression des aides, volte-
face répétées quant aux certificats, projets avortés, effets d’annonce 
et décisions de toutes sortes pour faire payer les détenteurs de 
panneaux, il faut avouer que l’on n’a pas ménagé le quotidien des 
entreprises qui y avaient investi leurs billes. Du coup, les faillites se 
sont multipliées. Le grand écrémage ayant touché de plein fouet les 
acteurs les plus fragiles dès le deuxième trimestre de l’année 2013. 
Une réalité qui n’est pas celle de quelques entreprises manifestement 
mieux structurées, plus fortes et bien capitalisées, dont notre gazelle 
des moyennes entreprises.

BASTOGNE

Le smartphone  
belge est né…
Il est bastognard !

On savait que qu’Ice-Watch travaillait 
depuis très longtemps en secret pour 
développer de nouveaux produits sus-
ceptibles d’étoffer sa gamme, on a appris 
début février qu’elle allait carrément 
commercialiser ses premiers smart-
phones, résultat d’une collaboration avec 
CG Mobile. Les premiers exemplaires sont 
attendus dès le mois prochain… 

Décliner le succès des montres…
L’annonce qui vient d’être faite ne sur-
prend personne, on attendait en effet du 
neuf pour la marque belge. Il n’empêche, 
ce devrait à nouveau être là un super 
coup pour l’entreprise ardennaise. Jugez 
plutôt… Les smartphones Ice-Watch, 
promis à un prix attractif et dotés de la 
technologie android 4.2, seront comme 
chaque produit de la marque reconnais-
sables rien qu’au design plus qu’épuré 
et aux couleurs flashy qui les caractéri-
seront. En entrée de gamme, l’Ice-Mini 
(écran de 3,5 pouces, compatibilité 3G, 
port dual-sim, processeur dual-core 
cadencé à 1Ghz, 4 Go de RAM, port 
microSD et deux caméras) devrait être 
vendu à moins de 100 euros, alors que 
l’Ice-Forever, smartphone moyen de 
gamme (écran 4 pouces, processeur dual-
core cadencé à 1,2Ghz, APN 5 méga-
pixels), est quant à lui annoncé à moins 
de 150 euros. 

Et viser aussi la toile…
Ajoutez-y encore l’Ice-Tab, pre-
mière tablette de la marque (écran de 
7,85 pouces, APN de 5 mégapixels, 
processeur quad-core cadencé à 1GHZ, 
port microSD, mémoire de 8 Go), qui 
est également attendue pour le mois de 
mars. Prix annoncé : moins de 200 euros. 
La révolution Ice est en route, l’ami JP 
n’a pas fini de nous en faire voir de 
toutes les couleurs…  

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

Patrick Maniquet,  
fin stratège, est un 
patron qui croit  
encore au photo-
voltaïque... mais 
autrement !
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sonnement, puisque de 2008 à 2012 son 
chiffre d’affaires a bondi de 3,5 millions 
d’euros à 35 millions d’euros, rien que ça! 

Formule gagnante
Grâce au capital levé, Green Energy 

4 Seasons a proposé, dès 2010, une for-
mule de tiers investisseur à destination 
des particuliers qui n’avaient pas la pos-
sibilité de financer la totalité de l’inves-
tissement. «En six ans d’existence, nous 
avons installé chez plus de 6.000 clients, 
en Wallonie et à Bruxelles, 35 mégawatts, 
dont 15 en tiers investisseur», poursuit 
Patrick Maniquet. «Et en six ans, le chiffre 
cumulé s’élève à 125 millions d’euros!» 
L’emploi a suivi la même courbe, mon-
tant jusqu’à une centaine de postes… 
avant de diminuer de moitié, courant de 
l’année dernière. Il est vrai que 2013 a 
été particulièrement éprouvante pour 
le secteur photovoltaïque. «Au premier 
trimestre 2013, nous avons vendu, tenez-
vous bien, 950 installations. Et seulement 
50 au cours des 3 derniers trimestres de 
l’année! Une chute qui s’explique par la 
réduction des certificats verts octroyés», 
constate Patrick Maniquet qui attribue 
surtout la traversée du désert que vivent 
les entreprises du secteur à «la très mau-
vaise communication de l’ensemble du 
gouvernement wallon».

Solaire pour entreprises 
Devant cette dégringolade des com-

mandes des particuliers, Green Energy 4 
Seasons s’est tout logiquement davantage 
orientée vers le marché des entreprises. 
Cela fait même partie de la stratégie de 
rebond concoctée par Patrick et son team 
managérial de choc. L’entreprise propose 
désormais prioritairement deux formules 
qui ne devraient laisser aucun patron de 
marbre. Soit l’entreprise investit et renta-
bilise son investissement en moins de 5 
ans, soit elle n’investit pas ses deniers et 
choisit la location qui lui assure, sans au-
cun investissement, une réduction directe 
de la facture d’électricité. «Actuellement, 
l’investissement est toujours très intéres-
sant pour les entreprises, souffle le lauréat 
des gazelles. Mais, alors que celles-ci com-
mencent à s’équiper, la législation risque 
de nouveau d’être revue dans les mois qui 
viennent. Il se dit que le gouvernement 
songe à réduire de 4 à 2 les certificats verts 
octroyés. Une décision regrettable, car l’in-
vestissement dans le photovoltaïque per-
met aux entreprises d’agir non seulement 

sur leur impact environ-
nemental mais aussi sur 
la maîtrise de leur facture 
énergétique, et partant, 
sur leur compétitivité», 
constate l’administra-
teur délégué.  

Sécurité financière
Ces changements ont 

déjà fait disparaître de 
nombreux installateurs, «parmi lesquels, 
certes, de petites sociétés sous-capita-
lisées… mais également des escrocs. Le 
photovoltaïque est une énergie d’ave-
nir qui restera compétitive, et même d’ici 
quelques années sans incitants financiers. 
En ce qui concerne Green Energy 4 Seasons, 
nous avons sécurisé notre avenir grâce au 
système de tiers investisseur qui nous ga-
rantit un retour sur investissement de 50 
millions pour les 10 prochaines années», 
conclut Patrick Maniquet. 

 Green Energy 4 Seasons SA Rue Porte Basse, 3 
à Marche-en-Famenne – Tél.: 084 22 29 09 – www.ge4s.be 

MARCHE-EN-FAMENNE

La menuiserie Lobet 
change… sans changer !
Le nouveau patron s’appelle 
Nicolas Biris

Dans la vie, on le sait, 
rien n’est immuable. 
Dominique Lobet nous 
l’a prouvé, fin décembre, 

en annonçant qu’il transmettait son 
entreprise pour que celle-ci lui sur-
vive. Belle preuve de confiance. Belle 
conclusion aussi pour une aventure 
entrepreneuriale qui aura duré trente 
ans. Et au terme de trois décennies de 
passion, l’homme s’en va, l’esprit tran-
quille, après avoir mené sa barque avec 
beaucoup d’à-propos et une maîtrise que 
beaucoup lui reconnaissent. 

Nouveau patron
Désormais, c’est Nicolas Biris, le bras 
droit dévoué, qui reprend le collier. 
Dans les faits, même si la SA Charpente 
Menuiserie Dominique Lobet fait place 
à la SPRL Menuiserie Lobet, on peut 
dire que rien ne change. En dehors du 
logo et de l’occupation du fauteuil de 
dirigeant, l’entreprise poursuit son bon-
homme de chemin en visant toujours la 
qualité, avec le sérieux que l’on connaît. 
Dominique Lobet s’en va vers d’autres 
projets, notamment la consultance, les 
conseils et appuis techniques auprès des 
architectes et entrepreneurs, menui-
siers et experts…  Ouf, la pérennité est 
assurée.    

 Menuiserie Lobet SPRL Rue du Parc Industriel, 25
 à Marche-en-Famenne - Tél.: 084 31 39 04 - www.dlobet.be

MOYENNES ENTREPRISES
1 GREEN ENERGY 4 SEASONS, 
 MARCHE-EN-FAMENNE
2 POINT CARRE, FLORENVILLE
3 LUX GREEN, NEUFCHATEAU
4 BRASSERIE D’ACHOUFFE, WIBRIN
5 OU-QUI-BAT, BERTRIX
6 LES ENROBES DU GERNY,  

MARCHE-EN-FAMENNE
7 REYNDERS ETIQ.COSMETIQUES, 

 LIBRAMONT-CHEVIGNY
8 VERBIST VIANDE BASTOGNE, BASTOGNE
9 INTERBRICO, BASTOGNE
10 LES VERANDAS 4 SAISONS,  

MARCHE-EN-FAMENNE
11 PICARD CONSTRUCT, TENNEVILLE
12 PIROT DANIEL ET FILS, LIBIN
13 EURO FAMENNE TRUCKS, FORRIERES
14 JONKEAU BENOIT, HOUFFALIZE
15 PIERRET EXTRUSION, TRANSINNE
16 SSG (EUROPE) DISTRIBUTION, AUBANGE
17 DISTRIFOOD II, FLORENVILLE
18 HUET GEORGES EXPLOITATION FORESTIERE, 

GRANDMENIL
19 DEUMER BERNARD, HOUFFALIZE
20 ARMA, MESSANCY
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 VIRTON

Lauréate pour les «petites gazelles» :  
Bitaine boulangerie

LA MULTIPLICATION DES PAINS...

Bitaine boulan-
gerie est une so-
ciété familiale gau-
maise, une société 
centenaire puisque 
l’activité débute à 
l’orée du siècle der-

nier, plus précisément en 1908, 
avec l’ouverture d’une épicerie 
Grand-Rue, à Virton, qui existe 
toujours aujourd’hui. En 1996, 
Xavier Bitaine rejoint la bou-
langerie alors dirigée par son 
père, Joseph. Il entend la dé-
velopper en quittant le centre 

pour investir dans un nouvel atelier, plus 
grand et répondant aux normes de plus 
en plus exigeantes dans le secteur agroa-
limentaire. Bingo. 

Développement périphérique
«C’est en ouvrant non seulement cet ate-

lier en dehors du centre de Virton, mais en y 
ajoutant un magasin, que nous avons com-
mencé notre croissance...», souligne Xavier 
Bitaine. «C’est une tendance que l’on ob-
serve de plus en plus. Le développement de 
zones commerciales périphériques, où les 
clients peuvent venir en voiture et se garer 
facilement, était, selon moi, une stratégie à 
explorer pour asseoir notre croissance. C’est 
ce que j’ai fait en reprenant les activités 
familiales. En nous implantant en périphé-
rie, nous avons bénéficié de la proximité 
d’autres enseignes. Dans le même temps, 
cela répondait à une tendance de plus en 
plus nette qui fait que malheureusement 
on constate de nos jours une désertifica-
tion des centres historiques de nos villes. Il 
est clair, pour notre part, que si nous étions 
restés seulement au centre, nous n’aurions 
jamais connu cette croissance.»

Un chiffre d’affaires 
multiplié par six !

Basée à Virton, l’entreprise Bitaine 
Boulangerie a ouvert, ou repris, au fil des 
années plusieurs comptoirs, vitrines ou 
commerces, ce qui lui a permis d’étof-
fer son réseau et d’enregistrer une belle 
croissance. En 2012, avec un peu plus 
de 2,9 millions d’euros, la Gazelle gau-
maise a frôlé la barre des 3 millions 
d’euros, soit six fois le chiffre d’affaires 
qu’elle réalisait en 1996. Il est vrai que le 
nombre de points de vente a également 
«explosé». On en compte aujourd’hui sept, 
pour l’essentiel en Gaume, à Aubange, 
Halanzy, Messancy, Saint-Léger, Vance et 
Virton (2). «Nous sommes actifs dans un 
rayon de 30 km autour de Virton», précise 
Xavier Bitaine qui ajoute qu’en termes 
d’emplois, l’effectif s’élève à un peu moins 
d’une cinquantaine de collaborateurs pour 
cette entreprise qui continue à travailler 
de la manière la plus artisanale possible... 

Stratégie gagnante
En effet, si en quittant le centre-ville, où 

les commerces souffrent, pour s’implanter 
en périphérie, Bitaine Boulangerie a suivi 
la clientèle, elle en a aussi profité pour 
moderniser son outil tout en respectant les 
attentes du client. On ne peut donc réduire 
la réussite de l’entreprise à la seule déci-
sion de sa nouvelle implantation. Fin ana-
lyste des nouvelles attentes de la clientèle, 
le patron gaumais a compris que le pas-
sage d’une petite boulangerie artisanale à 
une structure plus moderne ne porterait 
ses fruits que si l’on conservait l’esprit ar-
tisanal et la main de l’homme dans la fa-
brication du pain. Bien vu. D’autant qu’il 
s’est en outre petit à petit affranchi de la 
clientèle privilégiée jusque-là puisque, 

grâce à la multiplication de ses points de 
vente, l’entreprise est devenue moins dé-
pendante du canal de vente de la grande 
distribution qui représentait au moment 
de la reprise les deux tiers de ses ventes, 
contre un quart seulement aujourd’hui. 

Passage de témoin
Boulangerie-pâtisserie traditionnelle, 

l’entreprise virtonaise a également une 
petite activité traiteur, avec la fabrica-
tion de pizzas, quiches, sandwiches et de 
la spécialité locale, le célébrissime pâté 
gaumais, qui - précisons-le - bénéficie 
d’un label IGP (Indication Géographique 
Protégée). Et comme il faut être dans le 
coup pour avancer, la boulangerie s’est 
dotée d’un site internet et propose au-
jourd’hui - pourquoi pas ? - la prise de 
commandes par le net. Et oui, c’est ça la 
modernité qu’a initiée Xavier Bitaine, un 
patron qui a décidé de quelque peu pas-
ser la main en cédant la moitié des parts 
de l’entreprise. Depuis le 1er janvier 2013, 
il y a tout juste un an donc, c’est Sylvie 
Lambert - présente depuis une vingtaine 
d’années dans la société - qui a repris la 
direction de l’outil. En cédant le témoin, 
le patron a ainsi assuré la pérennité d’une 
petite entreprise familiale qu’il a contri-
bué à faire grandir durant une petite ving-
taine d’années, le visage de la boulangerie 
s’étant en conséquence… féminisé.  

 Bitaine SA Val D’Away, 17 à Virton Tél. 063 57 08 88 
www.bitaine.be

Alors que l’on prétend souvent - à tort ou à raison - que le secteur de la bou-
langerie est en crise, que «l’industriel» a pris le pas sur les méthodes d’antan 
et que les métiers durs et basiques de la production n’ont plus d’avenir, nous 
avons rencontré le lauréat 2014, catégorie «Petites Entreprises», des gazelles 
du Trends, boulanger comme son père, qui nous a montré que la performance 
pouvait se trouver n’importe où... à condition de bien faire les choses. 
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PETITES ENTREPRISES
1 BITAINE BOULANGERIE, VIRTON
2 SONODI, HOTTON
3 SOCARDENNE ALIMENTATION, HOUFFALIZE
4 BATIFER, REDU
5 T.V.B., BASTOGNE
6 GRAND ENCLOS BRASSERIE, SENSENRUTH
7 GOEDERT SERGE, MESSANCY
8 GATELIER ROBERT ET FILS, 
 LIBRAMONT-CHEVIGNY
9 HARMONIE, MESSANCY

Sylvie Lambert

Xavier Bitaine
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Fondée par 
Stany Lamock 
et son épouse, 
Suzanne Grégoire, 
la Gazelle Starter 
est donc spé-
cialisée dans la 
construction de 

maisons à ossature bois, 
une spécialité à laquelle 
s’ajoutent différentes 
déclinaisons du métier, 
comme le bardage, la 
réalisation d’annexes 
et d’extensions, l’aéro-
gommage et, bientôt, 

la construction de vérandas à ossa-
ture bois.

Solide formation
En créant son entreprise, en 2011, bien 

que novice, le couple Lamock a déjà 
une certaine expérience qui va d’emblée 
s’avérer payante. Non seulement leur 
activité proprement dite a déjà débuté 
trois ans auparavant, en personne phy-
sique, mais ils ont surtout déjà construit 
un premier bâtiment : le leur ! Ajoutons 
aussi que si l’entreprise est jeune, l’expé-
rience de Stany est plus qu’évidente, sa 
formation étant déjà très solide. Maçon 
de métier, il devient charpentier au sein 
de la société luxembourgeoise Prefalux, 
pour laquelle il travaille durant 9 ans, 
dont 6 au contact d’un compagnon char-
pentier français. Autant dire qu’avec ce 
dernier, il a été à bonne école. «Et à dure 
école», ajoute-t-il. «Il était très exigeant… 
Toujours est-il que, grâce à lui, j’ai eu l’oc-
casion de me perfectionner et de progres-
ser». De simple ouvrier, il devient alors 
chef d’équipe. C’est à ce moment, consta-
tant qu’il ne pouvait plus progresser dans 

la structure qui l’emploie qu’il décide de 
se lancer à son compte.

Extensions de maisons
«Pour l’instant, nous n’avons encore 

construit qu’une dizaine de maisons à 
ossature bois…, la majeure partie de nos 
activités consistant à réaliser des annexes 
et des extensions à des maisons déjà 
existantes, devenues trop petites avec le 
temps», précise Stany Lamock. «Il faut 
dire que la crise n’a pas épargné le secteur. 
Il y a aujourd’hui clairement moins de nou-
velles constructions, quel que soit le type 
de maisons», ajoute Suzanne Grégoire. 
Et pourtant, l’ossature bois n’est pas 
plus coûteuse que les autres… «Non, on 
peut globalement dire que le prix d’une 
maison à ossature bois ne diffère pas de 
celui d’une maison classique. Je crois que 
le problème est ailleurs. À mon avis, s’il y 
a moins de candidats, c’est d’une part, à 
cause du coût des terrains, surtout près 
de la frontière avec le Grand-duché de 
Luxembourg et, d’autre part, parce que les 
candidats à la construction ne disposent 
plus des budgets suffisants.» La petite 
entreprise prend donc son «mal» en pa-
tience et multiplie les autres chantiers 
avec tout autant de brio.

Trois ouvriers
Le couple fonctionne parfaitement en 

duo : Stany s’occupe des chantiers, pen-
dant que Suzanne assure l’administration 
et les finances. Bon an mal an, l’activité 
croît donc en se diversifiant. Notamment 
avec la réalisation de bardages, de réno-
vations, ainsi que l’entretien et le trai-
tement du bois. Une palette de compé-
tences multiples que proposent Stany 
Lamock et son équipe, composée de trois 
ouvriers. Côté marché, on peut dire que 

Moblux, active essentiellement autour de 
son siège de Fauvillers, ne s’en fait pas 
trop. «Nous restons centrés sur un péri-
mètre étroit qui va de Bastogne, au nord, 
jusqu’Arlon, au sud», glisse Stany. «Nous 
privilégions les chantiers proches car, à la 
différence de la majorité, si pas la totalité 
des constructeurs bois, nous travaillons à 
l’américaine». 

Montage à l’américaine
«Comme vous l’avez certainement déjà 

vu dans des films, nous ne montons rien 
au préalable en atelier», confirme Stany 
Lamock. «C’est la méthode américaine, 
qui privilégie la fabrication et le mon-
tage sur place. Au total, cela ne dure pas 
plus longtemps pour le client et, en outre, 
nous pouvons toujours nous adapter et 
apporter l’une ou l’autre modification s’il 
le souhaite, ce qui est évidemment beau-
coup plus difficile avec des éléments pré-
fabriqués». Travailler de la sorte est peut-
être plus lourd pour l’entreprise, mais ne 
requiert ni grand atelier de travail, ni 
hall de stockage immense. En fait, c’est 
un choix stratégique qu’assume parfai-
tement notre entrepreneur ardennais qui 
entend désormais ajouter une autre corde 
à son arc en s’orientant également vers 
les vérandas à ossature bois. Et pourquoi 
pas ?  

  Moblux SPRL Rue de la Misbour, 414 à Fauvillers
 Tél.:063 60 13 85  - www.construction.moblux.eu 

 FAUVILLERS

Lauréate pour la catégorie «starter» : Moblux
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION BOIS À L’AMÉRICAINE...

En décernant le titre de Gazelle Starter à Moblux, le magazine 
Trends-Tendances a mis en évidence une entreprise active dans l’un 
des secteurs emblématiques de notre province : le bois. C’est en 2011 
que la société Moblux (Maisons Ossature Bois Luxembourg) a été 
constituée, à Fauvillers. Ses chiffres et sa croissance l’ont distinguée 
parmi les autres, preuve que l’on peut encore croire dans l’entrepre-
neuriat… 
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Stany Lamock

Suzanne Grégoire
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PROVINCE

Rapport annuel  
de votre service interne de 
prévention et de protection 
Date limite: le 1er avril !

N’oubliez pas de pointer la date du 
1er avril à votre agenda car c’est la date 
limite pour transmettre le rapport sur 
le fonctionnement de votre service 
interne de prévention et de protection 
(SIPP) à la Direction générale Contrôle 
du Bien-être au Travail. 

Pour rappel, ce rapport doit com-
prendre toutes les informations de l’an-
née écoulée concernant la sécurité et la 
santé des travailleurs dans votre entre-
prise, donc les statistiques sur les acci-
dents du travail, les actions qui ont été 
entreprises, la structure de la société, les 
personnes responsables de la sécurité, 
ainsi que l’ensemble des renseignements 
sur le service externe de prévention. 

Toutes les entreprises  
sont concernées…

Et n’allez pas vous imaginer que vous 
êtes exempté de cette obligation eu égard 
à la taille de votre entreprise… Sachez, en 
effet, que tout employeur est tenu, par la 
loi, de créer un SIPP, quelle que soit la 
taille de son entreprise. Nous ajouterons 
que le service auquel nous faisons réfé-
rence doit être au moins composé d’un 
conseiller en prévention, chargé notam-
ment de rédiger le rapport annuel. 

Conseiller en prévention et/ou patron
Précisons quand même que dans les 

organisations comptant moins de 20 tra-
vailleurs, c’est généralement l’employeur 
qui exerce lui-même la fameuse fonction, 
ce qui ne le dispense pas des obligations 
sur le sujet. À toutes fins utiles, signalons 
que le gouvernement met des formulaires 
à disposition pour aider les entreprises 
et que le SPF Emploi peut vous aider à 
entreprendre la rédaction de ce rapport 
annuel... obligatoire. Pensez-y...  

 Plus d’infos : 
Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail du SPF Emploi, 
Travail et Concertation Sociale - Rue Ernest Blérot, 1 - 1070 Bruxelles

Tous les producteurs ne le savent pas 
encore, mais les exigences qui frappent 
les produits que vous produisez sont 
à ce point nombreuses et précises qu’il 
vous faut être très bien renseignés pour 
éviter tout oubli regrettable. Doit-on en 
ces lignes vous rappeler que le consom-
mateur doit désormais pouvoir dispo-
ser, avant même l’achat, de toutes les 
informations concernant le produit, qu’il 
s’agisse des allergènes, des nutriments, 
des ingrédients ou des allégations ? Tout 
cela implique une disponibilité des infor-
mations sous un format à la fois digital 
et agrégé. Ben voyons...

Et alors ?
Prenons un exemple simple : vous 

vendez des produits à la grande distri-
bution. Qu’est-ce que tout cela implique 
dans votre chef ? Ah, la question… Et 
bien, dites-vous que les magasins en 
ligne, dans un futur proche, vont proba-
blement inviter tous leurs fournisseurs à 
mettre à disposition des clients toutes les 
informations obligatoires (nutriments, 
ingrédients, allergènes, allégations...). 

Un modèle standard… gratuit ! 
On risque donc naturellement de voir 

se multiplier les modèles de données. La 
Chambre de commerce, interpellée par 
une entreprise de la province, s’est donc 
penchée sur le sujet, identifiant un modèle 
gratuit – et standard - applicable par nos 
entreprises. Le modèle en question s’ap-
pelle Trustbox. Trois tenants (majeurs !) 
de la grande distribution ont déjà marqué 
leur intérêt pour l’utilisation de celui-ci, 
ce qui a pesé dans la balance pour orga-
niser une séance de présentation, fin jan-
vier, à l’attention de nos producteurs. Une 
vingtaine d’entreprises avait répondu pré-
sent pour ce rendez-vous de familiarisa-
tion avec un programme utile, qui plus est 
entièrement gratuit.  

 Plus d’infos : Jérôme Stoz Tél 061 29 30 58

 PROVINCE

Vous produisez…
NE NÉGLIGEZ PAS L’ÉTIQUETAGE DE VOS PRODUITS

Nous vous en parlions déjà dans notre numéro de 
décembre, le nouveau règlement européen FIC (Food 
Information to Consume) entrera en vigueur en décembre 
prochain. C’est loin, bien sûr, mais il n’est jamais trop 

tôt pour s’informer. Savez-vous par exemple 
qu’outre le volet étiquetage, le règlement en 
question impacte aussi la vente en ligne ?  

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



Land Rover Habay
Route de Gérasa 9 - Les Coeuvins - 6720 Habay-La-Neuve

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

Découvrez nos conditions exceptionnelles jusqu’au 25 janvier durant les Lounge Days 
ou sur landroversalon.be

4,9-12,8 l/100 km - 129-299 g/km CO2
Prix nets au 1/1/2014, TVAc. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. 
Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement.

Lounge editions
Découvrez nos conDitions 
exceptionnelles

LANDFEE3W159_Gamma_Habay_Inside_297Hx210_FR_IC.indd   1 19/12/13   16:04



Détails sur www.horecadays.be

Les 14, 15 et 16 mars 2014, 
les restos de la province de 
Luxembourg fêtent leurs clients ! 
Durant un week-end, faites-vous plaisir 
dans un (ou plusieurs) établissement(s) 
HORECA participant(s). 

Les restaurateurs du Luxembourg belge se 
couperont en quatre pour vous surprendre !

HORECA DAYS en Luxembourg belge 

© Istockphoto/Sean Locke/hans slegers, CBAMI/db creation
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Au revoir Claude...
ET MERCI POUR TOUT ! 

Claude Guiot nous a quittés, le 12 février dernier, à l’âge de 80 ans. La 

Chambre de commerce pleure l’un de ses anciens administrateurs, l’un de ses 

anciens mentors, l’un de ses amis aussi. Alerte malgré le poids des ans, Claude 

était resté proche de notre Institution, dont il a assuré la présidence de ’89 à 

2000, avec toute la verve, la jovialité et le bon sens qu’on lui reconnaissait. 

Dans ses discours, il n’hésitait pas à prôner l’investissement des patrons 

en disant «Notre point commun, c’est le souci d’assurer le développement éco-

nomique d’une province qui nous est chère... » Et il l’a fait, notamment à la 

Chambre, puisque le fier bateau que nous occupons aujourd’hui, dites-vous 

que c’est sous sa présidence qu’il a été pensé, décidé et engagé... 

Homme de dialogue, toujours le bon mot qu’il fallait quand il le fallait, 

terminant souvent ses rendez-vous par une petite blague, en interpellant ses 

interlocuteurs d’un «Tu la connais, celle-là ?», Claude Guiot a surtout marqué 

l’Ardenne par l’attachement qu’il a montré sa vie durant pour le secteur fores-

tier, sapins de Noël en tête. Ne lui doit-on pas, en tout ou partie, la défense de 

notre emblème ardennais... et l’appellation Véritable ?

Ceux qui l’ont connu savent que sa volonté principale était de jeter des ponts 

entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les différentes institutions, sans 

jamais se décourager, sans heures ni congés. Sur son répondeur, sa voix marte-

lait des mots étonnants : «Claude Guiot, bonjour... Pour me joindre, je vous invite 

à m’appeler ce soir, à mon privé, entre 21 heures et minuit». N’est-ce pas de la 

disponibilité, ça ? 

Tour à tour ingénieur agronome pointilleux, chef d’entreprise avisé, bourg-

mestre investi, président de la Chambre de commerce audacieux, président de 

la Fédération wallonne d’horticulture engagé et président de l’Union arden-

naise des pépiniéristes incontesté, l’homme laissera le souvenir d’un défenseur 

rusé de notre identité, un homme généreux et humain. 

Salut l’ami, on ne t’oubliera pas...

Claude Guiot, 
photographié en 

2009 à l’occasion 
d’une interview 

pour Entreprendre 
aujourd’hui

LIBRAMONT

Le Forum financier a repris 
son cycle de séminaires...
Le thème de la rentrée :  
la banque face à  
la révolution numérique !

Les soirées du Forum financier du 
Luxembourg belge sont toujours l’occa-
sion de plonger dans des sujets écono-
miques intéressants et neufs. Pour la 
rentrée 2014, le focus a été mis sur les 
évolutions attendues dans les milieux 
bancaires ces prochaines années. Une 
soirée pleine d’intérêt, à la Chambre de 
commerce, pour un public comme tou-
jours très nourri.  

Jacques Godet, 
membre du Comité Exécutif  
de BNP Paribas Fortis

Etienne Marot,  
nouveau président  
du Forum financier
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Comme un (beau) dessin vaut mieux 
qu’un long article, nous vous invi-
tons à regarder cette épure due au 

talent de l’association des bureaux Agua 
et Arcadis.

Pour vous situer : vous trouvez dans le 
bas du dessin, l’E411 et ses bretelles 1 . A 
gauche, Bruxelles. A droite, Luxembourg. 
Elle est enjambée par la route qui va à 
Transinne et Redu (à gauche) et à Libin 
(à droite).

En gris, vous reconnaissez la silhouette 
de l’Euro Space Center 2  avec, juste à 
côté, le centre d’entreprises 3  inauguré 
en 2008. Les aires de stationnement de 
ces deux sites vont être déplacées en bor-
dure d’autoroute. 

Au-delà, oubliez ce que vous croyez 
connaître : tout va changer.

A droite du site actuel 4 , l’espace va 
être préparé pour accueillir une trentaine 

d’entreprises spécialisées dans 
les applications issues de l’ac-
tivité spatiale et les technolo-
gies nouvelles.

Aux abords de la maquette 
de la navette Hermès, s’érige-
ra prochainement un véritable 
«quartier» d’entreprises 5 .

A l’avant-plan, le site d’une 
ancienne carrière de kaolin 6  recou-
verte de trente mètres d’eau va être mis 
en valeur pour y favoriser la sensibilisa-
tion à l’environnement.

Le nord-est du centre d’entreprises 
Galaxia s’ouvrira sur une agora piétonne
7  bordée de bâtiments dédiés eux aussi 

aux entreprises.
Enfin, l’Euro Space Center et ses 

abords vont bénéficier d’une profonde 
modernisation : trois hectares qui partent 
en pente douce vers la zone Natura 2000 
qui se trouve en contrebas 8 . Dans la 
partie supérieure gauche de l’épure, vous 
pouvez imaginer le futur parc «outdoor».

L’Euro Space Center dynamisé
L’épure montre à l’évidence le carac-

tère global du projet économique pensé à 
Transinne. L’Euro Space Center y joue un 

rôle d’aimant pour y drainer une popula-
tion de jeunes et d’entreprises.

Les neurosciences montrent que l’ap-
prentissage est bien plus efficace quand il 
est ludique. Ca tombe bien, l’Euro Space 
Center fait de l’edutainment* dans le 
domaine spatial depuis sa création. Avec 
une équipe de 37 personnes (29 ETP, dont 
5 pour son restaurant), le Centre est une 
véritable entreprise, unique en Europe 
tant par le thème abordé que par les ani-
mations qu’il propose. Pour autant, ses 
infrastructures ont besoin d’un sérieux 
coup de jeune pour répondre à l’évolu-
tion de sa clientèle qui vient désormais 
des quatre coins du monde.

Pour dynamiser l’Euro Space Center, 
IDELUX le positionne explicitement 
comme centre de renommée internatio-
nale de vulgarisation à l’espace et aux 
sciences avec l’espoir d’éveiller de fu-
tures vocations scientifiques. Son ambi-
tion : accroître le nombre de stagiaires 
(en résidence), développer la présence 
d’une clientèle d’un jour, d’une clientèle 
d’affaires et d’une clientèle horeca.

Pour y parvenir, les projets sont là : 
créer un planétarium, améliorer le «Space 

Galaxia, 
Transinne

Les pieds
dans l’espace,

la tête sur terre

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

* (concept anglo-saxon qui mêle éducation et divertissement)

Transinne, commune de Libin. E411. 
Sortie 24. Direction Bruxelles, un 
rideau de panneaux photovoltaïques 
longe le centre d’entreprises Galaxia 
et l’Euro Space Center.
Géré par IDELUX, le site s’apprête 
à bénéficier d’une métamorphose 
fondamentale avec un développe-
ment en profondeur de ses activités 
éducatives et l’aménagement de 20 
hectares supplémentaires qui pour-
ront ensuite accueillir des entre-
prises actives dans le spatial et les 
nouvelles technologies.

1

3

7

5

8

6

2
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Show» actuel, ouvrir une salle d’expos 
temporaires, créer un espace dédié à 
l’événementiel, diversifier les formules 
des stages, développer l’offre d’héber-
gement et concevoir un restaurant thé-
matisé. En outre, le site pourra accueillir 
une vitrine de l’Ardenne et de la province 
de Luxembourg. Enfin, les espaces exté-
rieurs (accès, parking, esthétique) seront 
repensés et surtout, complétés par l’amé-
nagement d’un parc «outdoor» qu’on 
voudrait déjà pouvoir arpenter (voir en-
cadré ci-dessous).

Plus de quarante ans après l’arrivée 
de l’Agence spatiale européenne à Redu, 
vingt ans après le lancement de l’Euro 
Space Center à Transinne, un peu plus de 
cinq ans après celui du centre Galaxia, le 
rêve de doter le Luxembourg belge d’un 
réel pôle d’excellence dans le domaine 
spatial continue à prendre corps à grande 
vitesse. C’est une excellente nouvelle !  

Des stages excitants
Parmi d’autres, voici deux exemples de stages 

proposés par l’équipe scientifique et pédagogique de 
l’Euro Space Center.
- Dès 10 ans, le stage astronaute : «Suivre l’entraî-

nement des astronautes et vivre les sensations 
de ces pionniers de l’espace. Piloter une navette, 
marcher sur la lune, construire et lancer une fu-
sée, parfaire sa connaissance de notre système so-
laire, autant d’activités qui n’auront plus de secret 
pour les jeunes à l’issue de ce stage d’une semaine. 
L’occasion de vivre une expérience unique et 
inoubliable.

- Pour les plus de 16 ans, le stage fusées : pour 
tout savoir sur les fusées ! De la fabrication à la 
propulsion, les participants en expérimentent un 
maximum via la réalisation d’une fusée à eau 
(avec parachute), d’une rampe de lancement, 
d’une microfusée à poudre, d’une fusée bi-étage 
et bien d’autres encore en fonction du niveau du 
stage choisi. Ce stage permet de faire ses premiers 
pas en tant qu’ingénieur en aérospatial. En route 
vers les étoiles ! 

Imaginez : isolés de l’auto-
route par l’Euro Space Center, 
trois hectares de découverte de 
l’espace superbement intégrés 
dans l’environnement immédiat. 
Une représentation géante de 
notre système solaire formera la 
colonne vertébrale du parc, dou-
blée d’une évocation de la place 
de l’homme au sein de l’univers. 
À partir du soleil, placé à l’extré-
mité de l’agora piétonne, le che-
minement reliera les planètes et 
leurs orbites. Les proportions de 
chacune seront respectées, tout 
comme les distances des unes 
aux autres. La plus éloignée 
du soleil sera Neptune, à 300 
mètres du soleil. Au fil du par-

cours, les promeneurs pourront 
visiter le labyrinthe galactique, 
découvrir de nombreuses instal-
lations (cadran solaire et sphère 
armillaire, antennes et paraboles, 
maquettes de satellite, cercle des 
fusées…). En fin de parcours : le 
«Mars Camp», 2 000 m2, où sera 
reconstitué l’environnement de 
la planète Mars et ce qui pourrait 
être une base martienne, permet-
tant une expérience d’immersion 
unique à grande échelle.

Pour le bonheur des plus 
jeunes, une vaste zone de jeux 
thématisée conclura le parcours, 
à proximité du futur restaurant, 
à l’angle sud-est de l’Euro Space 
Center.

IDELUX Projets publics
Denis LIEBENS, conseiller
denis.liebens@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 18 49
GSM : +32 495 23 28 57
fax : +32 63 23 18 95

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
fax : +32 63 23 18 95

Euro Space Center SA
Jean-Marcel THOMAS, directeur
info@eurospacecenter.be
tél. : +32 61 65 64 65
fax : +32 61 65 64 61

www.idelux-aive.be
www.galaxia-park.eu
www.eurospacecenter.be

CONTACT

4 Un parc spatial emblématique
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LES VOEUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE...

... sous le signe de la convivialité  
et du business !

Vincent Magnus, Président

Bernadette Thény,  
Directrice générale

Eric Everard,
Artexis, Manager de l’année 2012

Paul Jérouville, ancien Président, salué pour son long bail  
au Conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge   

Complice 
de votre réussite !
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Décoration florale réalisée par Freddy Marx, Le Comptoir fleuri
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Trois modèles à faire pâlir d’envie les patrons du Luxembourg belge

SONAMA, des Volvo pour nos patrons !
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Jean-Marc Jancovici, consul-
tant, enseignant, conférencier, 
auteur de livres et chroniqueur, 
nous a récemment offert son 
approche du sujet, sorte de 
condensé nourri de réflexions. 
Il était il y a peu chez nous, 
à l’invitation du Groupe 
François… 

Qu’est-ce que l’énergie ?
Et si, avant toute chose, nous nous in-

terrogions sur l’énergie. En nous deman-
dant simplement ce que recouvre, pour 
chacun de nous, cette fameuse énergie 
dont on parle tant. Voilà une question 
simple, non?  Et qui appelle une réponse 
qui devrait l’être tout autant. Or, le terme 
même ne paraît pas clair pour tout le 
monde. Pour beaucoup d’entre nous, 
énergie rime simplement avec électricité, 
voire même avec «ma facture d’électri-
cité». Etonnant ? Pas vraiment, même si 
vous en conviendrez, l’énergie c’est bien 
plus que cela. Elle est partout et tout le 
temps, y compris, et peut-être surtout, au 
cœur de nos entreprises!

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES… CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Un autre regard !

Le changement climatique est aujourd’hui sur toutes les lèvres. 
C’est ainsi. C’est dans l’air du temps ! Et si d’aucuns continuent à 
penser qu’il n’est pas; d’autres clament haut et fort qu’il est (déjà) 
trop tard. Nul ne sait toutefois qui a raison. Allez savoir, allez donc 
comprendre. Nos modes vie, eux, évoluent et le besoin de savoir n’a 
jamais été aussi fort. 

L’énergie à la base  
de notre système économique ?

«Et si l’énergie en question était tout 
bonnement à la base de notre système 
économique ?», comme le prétend Jean-
Marc Jancovici. Alors que les modèles 
traditionnels présentent le système pro-
ductif comme la résultante entre le tra-
vail et le capital, lui le perçoit davantage 
comme la résultante entre les ressources 
et le travail (... donc l’énergie !). Le capi-
tal n’étant que la composante des res-
sources et du travail passés. Ah bon...

Toutes les énergies s’additionnent…
Cela change tout, évidemment, puisque 

dans ce cas de figure la diminution des 
ressources influence la production, idem 
lorsque la quantité d’énergie baisse. On 
comprend du coup bien mieux l’évo-
lution de notre société. Et pour cause, 
rappelez-vous que l’homme a depuis 
toujours multiplié les découvertes de 
nouvelles sources d’énergie qui s’ajoutent 
à celles déjà exploitées. Ainsi, et contrai-
rement à ce que l’on pourrait penser, 
l’arrivée du pétrole n’a, par exemple, 
nullement fait diminuer la consomma-
tion mondiale de charbon par personne. 
Et, plus récemment, les énergies renou-
velables qui se sont fortement dévelop-

pées n’ont, elles-mêmes, aucunement 
fait diminuer la consommation mondiale 
en pétrole ! Tout s’additionne donc… 
car, à l’autre bout de la chaîne, la pro-
duction n’a cessé d’augmenter, poussée 
par la demande mondiale toujours plus 
conséquente, qui a tout de même permis 
d’améliorer «le train de vie» de l’individu. 
Des scientifiques, qui se sont penchés sur 
la consommation mondiale d’énergie, en 
tirent, eux, des conclusions surprenantes. 
Celle-ci augmentant de 2,5 % par an, il 
en découle qu’à technologie constante, 
on pourrait (devrait) aussi booster d’au-
tant la production mondiale annuelle. 

Esclavage énergétique !
Admettons-le, la situation que nous 

connaissons, où l’énergie est disponible 
en abondance et peu chère, est à l’origine 
de progrès considérables pour la société. 
Sur le plan de la santé, déjà, l’espérance 
de vie a prodigieusement augmenté au 
fil des siècles. Mais ce n’est pas tout, 
les progrès techniques ont aussi permis 
à l’agriculteur lambda de multiplier par 
100 – oui, 100 ! - les chiffres de sa pro-
duction. Pour quantifier ces évolutions, 
Jean-Marc Jancovici utilise une notion, 
qu’il qualifie lui-même de politique-
ment incorrecte… d’esclave énergétique. 
À celle-ci correspond, en fait, l’énergie 
qu’un homme en pleine santé pourrait 
produire par ses propres moyens, c’est-

Jean-Marc Jancovici, expert ès-climat
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à-dire en n’utilisant que ses bras et ses 
jambes, à raison de 10h par jour, durant 
toute une année. En faisant les comptes, 
on pourrait dire qu’un de nos conci-
toyens pris au hasard, pour satisfaire à 
son train de vie, aurait de nos jours pour 
vivre à l’identique besoin d’au moins 150 
«esclaves énergétiques» à son service ! Et 
c’est là, bien sûr, que le point de non-
retour se situe. Vous admettrez avec nous 
que les bornes sont nécessairement dé-
passées quand on enregistre des chiffres 
aussi affolants!

Augmentation constante  
de l’énergie consommée…

Bien sûr, les chocs pétroliers ont 
quelque peu freiné notre ardeur à 
consommer de l’énergie à tout va. Une 
certaine conscientisation bienvenue a 
donc changé la donne quant à l’éner-
gie consommée, par personne et par an, 
depuis les années ‘80, sauf peut-être 
dans les pays émergents où, il est vrai, 
la croissance économique rime avec une 
demande énergétique forte. Et pourtant 
donc, malgré les efforts et volontés, la 
consommation mondiale annuelle est en 
perpétuelle augmentation...

Combien de temps  
peut-on alors continuer ?

Il s’ensuit évidemment une réflexion 
plus globale quant à nos modèles écono-
miques. Pourra-t-on continuer à consom-
mer des ressources non renouvelables à 
l’échelle humaine comme nous le faisons, 
tout en continuant en outre à rejeter 
dans l’atmosphère un tas de substances 
augmentant irrémédiablement l’effet de 
serre ? Ça, c’est un enjeu capital pour 
demain et, in fine, pour les générations 
futures. À en croire Jean-Marc Jancovici, 
la réponse est toutefois sans appel : «Ça 
ne pourra pas durer…». Il ajoute même que 
notre modèle de croissance, lié au PIB, 
doit/va s’effondrer. Il est, pour ce scienti-
fique, irréaliste et suicidaire d’oser encore 
y croire, notamment parce que cet indi-
cateur ne tient pas compte de la destruc-
tion des ressources non renouvelables. 
Pour aider à la compréhension, disons 
que c’est un peu comme si on présentait 
les chiffres d’une entreprise en oubliant 
de stipuler qu’ils ne tiennent pas compte 

de la liquidation des actifs. C’est irréa-
liste… nous sommes d’accords !

Solutions 
Y a-t-il des solutions qui tiennent la 

route ? La question est là… Mais feindre de 
poursuivre paraît irraisonnable aux yeux 
de Jean-Marc Jancovici, qui propose de 
«décarboner» notre société et d’arrêter la 
croissance à tout prix ! Le débat est mul-
tiple, à l’image des idées portées par les 
tenants de politiques incitatives (disposi-
tifs d’accompagnement à l’utilisation du-
rable de l’énergie…) et les partisans d’une 
politique plus dirigiste (qui impose des 
normes et règlemente la consommation 
énergétique). La bonne formule se situe 
peut-être à l’intersection des deux. Ce qui 
paraît en tout cas clair aujourd’hui, c’est 
que des changements climatiques sont en 
cours, alors que les enjeux économiques 
sont énormes. À chacun, citoyen ou chef 
d’entreprise, de décider maintenant, et 
pour les prochaines années, quelle doit 
être sa stratégie énergétique et, surtout, 
comment il doit mettre en œuvre les 
évolutions nécessaires le concernant. À 
l’autre bout du raisonnement, les diri-
geants politiques ont bien évidemment 
un rôle majeur à jouer, car c’est à eux 
que revient la mission d’insuffler une 
dynamique, à l’appui d’un cadre réfléchi 
et stable dans la durée. Reste à savoir si 
les uns et les autres en seront capables... 
et le voudront.  

Les Services environnement et énergie 
de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Luxembourg belge sont à votre écoute 
au quotidien et vous conseillent dans la 
gestion environnementale et énergétique 
de votre entreprise.  

 Plus d’infos  
Lorraine Bodeux 061 29 30 66  
et Mathieu Barthélemy,  
Facilitateur URE-Process 0800 97 333

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans
l'accompagnement
de votre entreprise.

www.sogeo.eu

Implantez-vous

et

développez-vous

au Grand-Duché

de Luxembourg

L'excellence dans

l'accompagnement

de votre entreprise.
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À l’initiative de la Province de 
Luxembourg, une réflexion sur le sujet a 
du coup été menée à l’échelle de notre 
territoire, débouchant sur une conscien-
tisation plus large quant à la valorisation 
des produits de terroir d’une part, et à 
leur distribution de l’autre. L’occasion 
était belle de faire le point sur la réalité 
d’une approche différente de la produc-
tion, mais aussi de découvrir les initia-
tives intéressantes - payantes ! - menées 
par nos voisins, notamment quant aux 
différents biais de distribution. 

Quelques constats chez nous… 
et ailleurs

Premier constat : la consommation 
joue aujourd’hui sans complexe la carte 
du terroir. Et c’est plus qu’un effet de 
mode ! À croire que les consommateurs, 
sans doute lassés par des produits stan-
dardisés à outrance, se sont mis en quête 
de produits valorisant davantage la no-
tion de terroir et/ou de tradition, avec les 
retombées que l’on sait. Cette réalité est 

VALORISER LES PRODUITS DE TERROIR...

Une piste : focaliser sur la distribution !

On le sait, les produits de terroir, tout comme l’ensemble des productions 
locales d’ailleurs, souffrent d’un manque de visibilité, de trop maigres mar-
chés et, la plupart du temps, de perspectives commerciales insuffisantes. 
Ils ne manquent en général pas de potentiel, appelons un chat un chat, mais 
peut-être pêchent-ils par trop de candeur ? En 2014, soyons pragmatiques, 
être seulement beau ou bon ne suffit plus. Il faut plus… Tous les observa-
teurs le disent à qui mieux mieux : vous avez beau produire le meilleur ceci 
ou cela, si personne ne le sait, vous n’irez pas bien loin... 

telle que l’idée fait son chemin du béton 
jusqu’aux champs, puisqu’après les villes, 
c’est au tour de la campagne de se lais-
ser séduire par ce «revival» de l’artisanal 
sous toutes ses formes. La voie s’est donc 
ouverte à une autre consommation - non 
disponible dans les circuits classiques - 
qui se caractérise par un «vrai» respect de 
l’environnement. 

Un potentiel évident
Cela va même plus loin maintenant, 

puisqu’une option stratégique se retrou-
vant jusque dans les qualités gustatives 
et nutritives des produits les plus cou-
rants fait son chemin. Regardez autour 
de vous, vous verrez que les concepts 
fleurissent. Dans les rayons, à côté du 
reste, il y a aujourd’hui des appellations 
qui véhiculent des valeurs identitaires 
fortes, pensons aux concepts «produit 
fermier», «tradition» ou «authentique», 
autant de labels vendeurs qu’adoptent 
des producteurs convaincus, et auxquels 
adhèrent des consommateurs qui ne le 
sont pas moins. Savez-vous que chez nos 
voisins, en France, 70 % des personnes 
interrogées disent acheter des produits 
fermiers ? Les chiffres interpellent, la 
conscientisation aussi. Ne parlons même 
pas du potentiel économique que cela 
représente… Il en découle naturellement 
que des initiatives de plus en plus nom-
breuses voient le jour, comme les ventes 
directes à la ferme, la cueillette aux 
champs, les marchés locaux, les distribu-
teurs automatiques de fruits, les réseaux 

solidaires… autant de projets largement 
relayés par l’ensemble des acteurs sur 
le terrain, que ce soit les communes, les 
syndicats, les producteurs eux-mêmes, ou 
les organisations de toutes sortes, comme 
l’APAQ-W, la FTLB, Accueil champêtre, 
Bioforum...

Avenir…
Qui dit nouveaux marchés sous-tend 

bien sûr adaptation, opportunités, chan-
gements… En l’espèce, si ne pas voir les 
atouts des nouveaux modes de consom-
mation semble éminemment regrettable 
en terme d’ouverture, snober les éven-
tuelles menaces n’est pas davantage faire 
preuve de clairvoyance. Oui, la province 
du Luxembourg dispose d’une diversité 
importante de produits. Parmi les plus 
représentatifs, nous citerons les bières, 
les fromages, les charcuteries… Pas trop 
les fruits et légumes, n’est pas Provence 
ou Piémont qui veut! Qu’importe, nous 
avons nos spécialités, parmi lesquelles 
deux IGP - le Pâté Gaumais et le Jambon 
d’Ardenne - et une AOP - le Beurre d’Ar-
denne. Et ce n’est pas tout, la province 
profite aussi d’une image de marque lon-
guement travaillée qui est à la fois verte, 
positive et ouverte vers le tourisme.  
Côté infrastructures, malgré une densité 
de population très faible, deux grands 
axes (E411-E25 et N4) parcourent notre 
province, alors que trois pôles majeurs 
(Libramont, Marche et Arlon-Messancy-
Aubange) drainent un nombre consé-
quent de personnes quotidiennement, 
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représentant autant de clients potentiels. 
Mais comment profiter de cette manne 
à portée de mains ? Comment aider les 
producteurs à saisir la balle au bond 
avant que les requins de toutes sortes ne 
la raflent ? Les sources d’information se 
multiplient sur le sujet et le consomma-
teur picore de gauche et de droite, parfois 
noyé dans le flux qui le submerge. Or, 
les sources sont incomplètes ou obso-
lètes. Un travail en commun doit donc 
être fait, complété de mises à jour quo-
tidiennes, histoire d’éviter la dispersion 
des initiatives. Pointons quand même 
un manque d’infrastructures rassem-
bleuses, ce qui risque à terme de poser 
problème… Finalement, nous sommes en 
droit de nous poser plusieurs questions 
avant d’aller plus loin. Ne s’agit-il pas là 
d’un effet de mode ? Comment allons-
nous palier l’érosion du nombre de culti-
vateurs ? Face à la multiplication des 
initiatives, nos producteurs ne sont-ils 
pas trop sollicités ? Comment combattre 
le découragement face aux nombreuses 
contraintes du métier ? 

Une réalité venue d’ailleurs…
Si l’on admet que la vérité vient sou-

vent d’ailleurs, on se laissera volon-
tiers séduire par un projet qui a vu 
le jour et s’est implanté en France. À 
Villeneuve d’Ascq, pour être précis, où 
le magasin O’Tera du Sart s’est imposé 
comme la vitrine d’un nouveau concept. 
Concrètement, il s’agit d’un grand maga-
sin de produits frais basé principalement 
sur des approvisionnements en circuits 
courts. On y privilégie les filières locales, 
offrant une large gamme de produits 
frais. La vocation de la démarche est lim-
pide : «Démocratisons les bienfaits des cir-
cuits courts…». Le concept : un produit par 
besoin. Cela facilite le choix du consom-
mateur et évite la mise en concurrence 
des producteurs. Vous l’aurez compris, 
cette grande surface ne s’inscrit évidem-
ment pas dans le schéma classique de la 
grande distribution. Il n’y a bien sûr pas 
de centrale d’achats, le magasin dispo-
sant de son propre réseau de fournisseurs 
le livrant en direct. Les produits que l’on 
retrouve dans le magasin sont à 2/3 des 
produits issus des circuits courts. Chaque 
produit est muni d’une fiche sur laquelle 
sont reprises des données factuelles 
comme la provenance du produit, la date 
du début de la collaboration entre le pro-
ducteur et le magasin, la photo du pro-
ducteur, le nombre de kilomètres parcou-
rus par le produit... Les coûts sont réduits 
de manière drastique, grâce notamment 
à l’utilisation de caisses automatiques, à 
une offre ciblée sur les produits de saison 

(ce qui permet une rotation et la redé-
couverte de produits oubliés), à l’absence 
d’intermédiaires… Cette optimisation des 
coûts permet de proposer un prix d’achat 
correct aux producteurs, la philosophie 
étant de construire un partenariat dans 
la durée, contrats à la clé.  

Regroupements de producteurs
Ailleurs chez nos voisins, des points 

de vente collectifs commencent aussi à 
faire parler d’eux. Ici, le projet a été mis 
en place par la Chambre d’agriculture des 
Ardennes. Le point de vente collectif se 
définit comme un regroupement de pro-
ducteurs qui vendent directement aux 
consommateurs, dans un local aménagé, 
une large gamme des produits de leurs 
exploitations. La gestion est assurée par 
les producteurs qui se chargent de vendre 
les produits de l’ensemble des membres 
adhérents, chaque agriculteur tenant à 
tour de rôle une permanence. Dans ce cas 
de figure, et contrairement à l’exemple 
évoqué avant, il n’y a pas d’achat-revente 
de produit, le producteur restant proprié-
taire de sa marchandise tant qu’elle n’est 
pas vendue. De même, chaque adhérent 
gère et reprend ses invendus. Les avan-
tages du dispositif sont nombreux : offre 
d’une gamme de produits plus large au 
même endroit, répartition du travail en 
fonction des compétences, limitation 
des investissements, partage des risques, 
entraide...

Du pain sur la planche
Vous l’aurez compris, les initiatives 

peuvent être aussi variées que nom-
breuses, impliquant les producteurs 
directement ou via des coopératives. À 
chacun de définir ce qu’il veut, à chaque 
projet de se construire en fonction des 
besoins, des desiderata et des objectifs. 
Chez nous, les exemples commencent à 
se multiplier pour donner aussi aux pro-
duits sains et aux producteurs locaux 
leur part de visibilité qui ne pourra que 
déboucher, in fine, sur des parts de mar-
ché. La bataille est engagée, elle demande 
à la fois des moyens, des idées… et des 
convictions. Vous admettrez que le jeu 
en vaut la chandelle pour la bonne santé 
commune des consommateurs et des pro-
ducteurs, tous convaincus des bienfaits 
du qualitatif…  

 Plus d’infos  : Jérôme Stoz - 061 29 30 58

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 ».

Pour en savoir plus : 
www.colmant.biz

>   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. 

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne

E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90

Membre de PME consult et de Wall do Well

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex
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À  L A  C H A M B R E  I S O C I A L

Mais le statut unique, au fond, qu’est-
ce que ça change ? Surtout, cela va-t-il 
fondamentalement bousculer un tas de 
choses ?

Nouveaux délais de préavis…
Commençons par l’un des points 

forts du statut dont on parle, et préci-
sons d’emblée que de nouveaux délais 
de préavis sont d’ores et déjà annoncés. 
Ils vont évoluer de manière progressive, 
d’abord trimestriellement, puis annuel-
lement. Ainsi, par exemple, avant deux 
ans d’ancienneté, les délais de préavis 
varient de 2 à 11 semaines. À partir de 2 
ans d’ancienneté, le préavis varie de 12 
à 15 semaines. À partir de 5 ans d’an-
cienneté il est question d’un préavis de 3 
semaines par tranche d’ancienneté enta-
mée, avec un maximum de 62 semaines. 
À partir de 20 ans d’ancienneté, il s’agit 
d’un préavis de 62 semaines, avec une 
semaine supplémentaire par année d’an-
cienneté au-delà de 20 ans. Tout cela en 

cas de licenciement car, 
si c’est le travailleur qui 
met fin à son contrat de 
travail les délais de pré-
avis sont différents, ils 
correspondent à la moitié 
de ceux que doivent res-
pecter l’employeur. 

… plus favorables !
Cela étant, des délais 

de préavis plus favorables 
pourront être prévus au 
niveau de l’entreprise, ou 
individuellement. Notons 
quand même que les délais 
de préavis à octroyer aux 
travailleurs déjà en service 

avant le 1er janvier 2014 seront calculés 
en deux étapes (système dit du «cliquet»). 
La première étape consiste à calculer l’an-
cienneté acquise au 31 décembre 2013 et 
à appliquer à celle-ci les anciens délais 
de préavis. La seconde étape consiste à 
calculer l’ancienneté acquise à partir du 
1er janvier 2014 et de lui appliquer les 
nouveaux délais de préavis.  Pas simple… 
D’autant que les délais de préavis à oc-
troyer aux travailleurs dont la rémuné-
ration annuelle dépasse 32.254 euros (au 
31 décembre 2013) ne seront pas calculés 
sur base des anciennes règles mais de 
manière forfaitaire (1 mois par tranche 
d’ancienneté entamée avec un minimum 
de 3 mois) lors de la première étape, pour 
éviter que les délais de préavis doivent 
encore être convenus entre les parties.   

Exceptions…
Une exception temporaire va en outre 

courir pendant plusieurs années, on parle 
de fin 2017. Elle est mise en place pour 

LE STATUT UNIQUE EST UNE RÉALITÉ...

Qu’est-ce que ça  
implique pour vous ?

La Loi sur le statut unique a été publiée au 
Moniteur belge le 31 décembre dernier. On en a 
abondamment parlé, avec toute l’emphase qu’il 
fallait, les uns criant au loup et les autres se ré-
jouissant de voir l’équité (enfin) reconnue entre 
ouvrier et employé. 

Annonces

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

A VENDRE

Jeune diplômé en marketing, motivé, 
autonome, créatif et désireux d’acqué-
rir davantage d’expérience, habitant 
à Bastogne, prêt à se déplacer dans un 
rayon de 80 km, souhaite mettre ses 
compétences à profit dans le marketing 
ou la communication.

Contact : 
0474 61 82 20, cop.boris@gmail.com

Diplômée en sciences de gestion, je suis à 
la recherche d’un emploi dans le domaine 
du marketing. Accepte autres proposi-
tions. Très bonnes connaissances: fran-
çais, néerlandais, anglais.

Contact : 
0479 27 26 36, vanackerd11@gmail.com

Une secrétaire selon vos besoins, pour 
une heure ou davantage, en vos bureaux 
ou à distance : suivi de votre courrier, 
relance pour impayés, contacts avec 
secrétariat social, constitution de dos-
siers, permanence téléphonique, gestion 
agenda… Devis sur simple demande. 
Expérience en construction. Rapide, au-
tonome, consciencieuse.

Contact : 0486 92 51 35 
secretaire1332@gmail.com

Bâtiment commercial à vendre (Durbuy). 
Bon potentiel et bon état (410 m², soit 
showroom 250 m² + réserve). Bureau, sa-
nit., chauf. maz., système d’alarme. Vaste 
parking. Multiples affectations possibles.

Contact : 0475 71 43 76.
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certains secteurs et propose des délais de 
préavis réduits, c’est le cas notamment 
pour l’habillement et la confection (CP 
109), la construction (CP 124), l’ameu-
blement et la transformation du bois (CP 
126) ou les grandes entreprises de vente 
au détail (CP 311)… Ajoutons qu’une 
exception, structurelle celle-là, est égale-
ment mise en place pour les travailleurs 
qui sont occupés sur des chantiers tem-
poraires et mobiles. 

Le cliquet : avantage ou pas ?
Revenons cependant au système du cli-

quet évoqué ci-avant. Car tout le monde 
ne trouvera hélas pas son compte dans 
les décisions découlant de l’adoption du 
statut unique. Ainsi, les ouvriers qui ont 
acquis une longue ancienneté avant la 
fameuse date du 1er janvier 2014 seront 
par exemple pénalisés par les effets du 
système du «cliquet». Donc, contrai-
rement à ce que le travailleur lambda 
pensait, beaucoup d’ouvriers devront 
encore composer longtemps avec le sys-
tème du passé, notamment parce que les 
délais de préavis anciens qui servent de 
base de calcul pour déterminer le délai 
de préavis de la première étape sont plus 
courts (pour l’ancienneté acquise au 31 
décembre 2013). Notons quand même 
qu’afin de compenser ce désavantage, 
l’ONEM versera désormais une indemnité 
(nette) en compensation du licenciement. 

Autres changements… 
En sus du préavis dont nous venons 

largement de parler, le statut unique aura 
des retombées en une série d’autres ma-
tières, par exemple concernant l’outpla-
cement, la période d’essai ou le jour de 
carence. Concernant l’outplacement tout 
d’abord, il nous paraît important de vous 
informer que tous les travailleurs qui ont 
droit à au moins 30 semaines de préavis 
en bénéficient désormais automatique-
ment. Pratiquement, pour les travailleurs 
recevant une indemnité compensatoire 
de préavis, quatre semaines pourront 
être déduites de l’indemnité de rupture 
si le travailleur accepte l’outplacement 
en question (notons que pour les travail-
leurs qui presteront le préavis, le reclas-
sement professionnel aura lieu pendant 
le congé de sollicitation, ndlr). Quelques 
suppressions sont aussi à l’ordre du jour, 
elles concernent la période d’essai (sup-
primée au 1er janvier dernier) et le jour 
de carence (la période de salaire garanti 
prend dorénavant cours dès le premier 
jour civil de l’incapacité de travail).  

Des nouveautés  
Les avancées sont certes importantes 

pour le travailleur, mais la nouvelle 
loi se fait aussi plus stricte sur certains 
points précis. Ainsi, auparavant, elle ne 
prévoyait explicitement la sanction de 
la perte du salaire garanti que lorsque le 
travailleur ne remettait pas de certificat 
médical dans le délai imposé. Désormais, 
deux hypothèses supplémentaires, qui 
avaient déjà été dégagées par la doctrine 
et la jurisprudence, s’ajoutent : lorsque 
le travailleur n’informe pas immédiate-
ment son employeur de son incapacité 
de travail, ou lorsqu’il se soustrait au 
contrôle médical. La loi dispose, en outre, 
aujourd’hui qu’une CCT, ou le règlement 
de travail, peut imposer au travailleur 
de se tenir à la disposition du médecin 
contrôleur pendant une partie de la jour-
née (durant 4 heures maximum, entre 7h 
et 20h).  

Et encore…
Nous préciserons encore, pêle-mêle, 

que le délai de préavis prend cours, pour 
tous les travailleurs, le lundi qui suit la 
semaine pendant laquelle la notification 
de préavis sort ses effets; que si le licen-
ciement est notifié en vue de l’accès à la 
pension de retraite (65 ans), l’employeur 
est tenu de respecter les délais de préa-
vis normaux, avec un maximum de 26 
semaines; que les contrats de travail à 
durée déterminée peuvent être résiliés 
avant terme moyennant un préavis mais 
uniquement pendant la première moitié 
du contrat; que de nouveaux délais sont 
prévus pour le congé de sollicitation, 
donc la recherche d’un nouvel emploi; 
que le préavis suspendu pour cause de 
maladie peut être soldé moyennant le 
paiement d’une indemnité compensa-
toire de préavis et le salaire garanti qui 
a été payé lors de cette incapacité peut 
être déduit de l’indemnité; que la possi-
bilité de mettre fin au contrat de travail 
d’un travailleur malade depuis plus de 
six mois ininterrompus est supprimée. 
Revenant, pour conclure, sur la motiva-
tion du licenciement, il vous sera sans 
doute utile de savoir qu’il a été demandé 
aux partenaires sociaux de conclure, au 
sein du Conseil national du travail, une 
convention collective de travail sur la 
motivation du licenciement. Elle devrait 
elle aussi révolutionner certaines choses, 
notamment tout ce qui tourne autour du 
licenciement abusif des ouvriers.  

L’agenda des 
formations…

Voici le calendrier des formations à 
partir de mars :
- 11/03 : MS-Outlook 2010 (en 3 demi-

journées)
- 11/03 : Comment prévenir les agres-

sions physiques ?
- 13/03 : Mieux se connaître pour mieux 

travailler ensemble
- 18/03 : Les avantages d’une communi-

cation interpersonnelle efficace
- 20/03 : Utilisez votre tablette en entre-

prise (iPad / Android)
- 20/03 : Le Burn-out : mieux le com-

prendre pour mieux le prévenir
- 25/03 : Contrer l’absentéisme, gan-

grène des entreprises
- 03/04 : Développez votre business sur 

les réseaux sociaux
 
Au deuxième trimestre :

- Formation de base en législation so-
ciale

- Le Parcours vendeur, en partenariat 
avec HEC ULg
 
 Rendez-vous sur www.ccilb.be, rubrique formation.
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Qu’il s’agisse de consommation ou de 
rejet, chacun comprend donc que la ges-
tion de l’eau dans les entreprises n’est 
pas un mince problème. La plus grande 
précaution y est d’ailleurs couramment 
de mise, même si tout le monde n’est pas 
forcément (et de prime abord) convain-
cu du besoin d’y consacrer énergie et 
moyens. 

L’eau est partout… 
Le commun des mortels n’y pense 

pas d’emblée c’est vrai, mais l’eau est 
toujours, dans l’entreprise, un élément 
central, pour ne pas dire capital. Qu’elle 
entre dans la composition même du 
produit, ou dans son refroidissement, 
qu’elle serve à la production de vapeur, 
ou au lavage des matières premières, 
il y a mille et un usages auxquels on 
n’accorde pas immédiatement atten-
tion, mais qui nécessitent tous un ap-
port d’eau… Et s’il est entendu que les 
consommations, tout comme l’utilisa-
tion rationnelle, sont une problématique 
essentielle (cf. notre dossier spécial sur 
l’utilisation rationnelle de l’eau - UREau, 
paru en mars 2012), il serait ridicule de 
ne pas accorder au reste, et notamment 
les rejets, toute l’attention nécessaire. La 
question porte ici, vous l’aurez compris, 
sur la manière de considérer, de gérer, 
voire d’anticiper ces fameux rejets, 
parce que c’est non seulement une res-
ponsabilité qui incombe aux entreprises 
d’un point de vue réglementaire, mais 
c’est aussi - et peut-être surtout - une 
prise en charge citoyenne qui ne se dis-
cute pas.

Que dit le Code de l’eau ?
Faut-il le dire, les rejets d’eaux usées 

sont quasiment aussi variés que les en-
treprises elles-mêmes et leurs process. 
Chaque unité se caractérise ainsi par des 
rejets spécifiques. De son côté, chaque 
terrain dispose d’un régime propre d’as-
sainissement. Il faut donc trouver une 
solution qui tient compte de ces deux 

aspects. Mais, avant toute chose, préci-
sons déjà à ce stade qu’un cadre régle-
mentaire précis régit et distingue les 
différents types de rejets. Pour le Code 
de l’eau, il y a d’une part les eaux usées 
domestiques et, d’autre part, les eaux 
usées industrielles, c’est-à-dire celles qui 
ne peuvent ni être qualifiées de domes-
tiques, ni d’agricoles (sic). 

Eaux domestiques
Les premières, soit les domestiques, 

ne contiennent que des eaux provenant 
d’installations sanitaires, des eaux de 
cuisine, des eaux de nettoyage de bâti-
ments (habitations, bureaux, locaux pour 
le commerce de gros ou de détail, salles 
de spectacles, bassins de natation, hôtels, 
restaurants, débits de boisson, salons 
de coiffure, des eaux de lessive à domi-
cile…), auxquelles s’ajoutent des eaux de 
lavage des cycles non pourvus de mo-
teurs (bicyclettes, tandems, tricycles…) et 
des cyclomoteurs (max 50 cm³), des eaux 
de lavage de moins de 10 véhicules par 
jour (voitures, camionnettes et camions, 
autobus, autocars, tracteurs, motocy-
clettes…), les eaux usées provenant des 
établissements de lavage de linge dont 
les machines sont utilisées exclusivement 
par la clientèle. Vous en conviendrez, la 
distinction est évidente à la lecture, il 
s’agit bien d’eaux dont l’usage ne peut 
décemment être qualifié d’industriel. 
Pour être complets, nous y ajouterons 
encore les eaux distinctes de toutes ces 
eaux provenant d’établissements déver-
sant une charge polluante journalière 
inférieure ou égale à 100 Equivalents-
Habitant avant traitement et exempte de 
substances dangereuses telles que défi-
nies à l’article D.2, 79° du Code de l’eau. 

Rejet des eaux usées…
Ayant abordé l’importance de l’eau et 

défini les types d’eau que l’on rencontre 
au quotidien, il nous paraît important à 
ce stade de nous plonger dans les rejets 
eux-mêmes. En l’espèce, il ne vous aura 

pas échappé dans les lignes qui précèdent 
qu’une unité de mesure existe, on l’ap-
pelle Equivalent-Habitant (EH), qui per-
met (facilement) de quantifier la charge 
polluante d’un rejet d’eau. Elle corres-
pond en fait au rejet généré quotidienne-
ment pour les besoins domestiques d’une 
personne. Bon, d’accord ! Reste que la 
problématique de l’assainissement est 
une réalité que l’on appréhende parfois 
difficilement et à laquelle il faut être très, 
très attentif. Quelle que soit l’ampleur de 
votre projet… et de vos rejets, nous ne 
saurions trop vous inviter à vous rensei-
gner quant à la zone qui vous concerne 
avant de vous installer. Et pour cause, 
en fonction de celle-ci, les obligations 
en matière d’assainissement peuvent être 
plus ou moins contraignantes…  

Référentiel commun
Sachez-le, au niveau régional, les 

anciens PCGE (Plan Communal Général 
d’Egouttage) ont aujourd’hui fait place 
à des PASH (Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique). Cette 
évolution a trois objectifs puisqu’on 
dispose désormais d’un référentiel com-
mun, qu’une plus grande cohérence est 
de mise dans la conception régionale de 
l’épuration et, enfin,  que l’appartenance 
de chaque parcelle à une zone d’assainis-
sement définie n’est plus contestable. Il 
existe en effet trois types de zones d’as-
sainissement, à savoir le collectif, l’indi-
viduel (autonome) et le transitoire.
1. La zone à régime d’assainissement 

collectif (anciennement appelée zone 
égouttable). Ce sont des zones dans 
lesquelles il y a (ou il y aura) des 
égouts qui doivent (devront) être reliés 
à des stations d’épuration collectives.

2. La zone à régime d’assainissement 
autonome (anciennement appelée zone 
d’épuration individuelle). Ce sont des 
zones dans lesquelles les habitants 
doivent assurer eux-mêmes, indivi-
duellement ou en petites collectivités, 
l’épuration des eaux usées. 

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

L’EAU EN ENTREPRISE 

D’une grande utilité…  
mais pas sans contraintes !

L’eau - souvent appelée l’or bleu - est un élément essentiel de notre 
développement. Elle est au cœur de la plupart de nos activités, par-
tout et tout le temps, y compris en entreprise… où elle est présente à 
différents niveaux. 
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3. Les zones transitoires qui n’ont pu 
encore être classées pour différentes 
raisons mais auxquelles sera attribué 
soit le régime collectif, soit le régime 
autonome.

Assainissement collectif…
En zone d’assainissement collectif, vos 

eaux usées domestiques devront obliga-
toirement transiter par les égouts. Notez 
que des dérogations pourront éventuel-
lement être accordées si le raccorde-
ment à l’égout s’avère techniquement et 
économiquement trop complexe, mais 
un permis d’environnement devra alors 
être sollicité. Les eaux usées industrielles 
pourront être renvoyées à l’égout pour 
autant que l’intercommunale compétente 
(chez nous, l’AIVE) émette un avis posi-
tif. Celle-ci peut également imposer un 
prétraitement des eaux ou, pire, refuser 
de les gérer. En effet, il faut rappeler que 
les stations d’épuration collectives sont 
avant tout prévues pour traiter en prio-
rité les eaux domestiques. Si le dimen-
sionnement de la STEP ne permet pas 
d’accueillir vos eaux industrielles, ou que 
les paramètres physico-chimiques de vos 
eaux ne sont pas adaptés à son fonction-
nement, le gestionnaire peut vous refuser 
le raccordement à l’égout. Dans ce cas, 
il est nécessaire de contacter l’adminis-
tration (Division de l’Eau) pour évaluer 
les différentes autres possibilités qui vous 
sont «offertes». Notez également que tout 
rejet d’eaux industrielles à l’égout ou en 
eau de surface implique une demande de 
permis d’environnement.

Assainissement  
individuel (autonome)…

En zone d’assainissement individuel, 
les obligations sont très différentes. 
L’épuration de vos eaux usées domes-
tiques vous incombe (attention à la 
nécessité d’obtenir un permis d’environ-
nement ou de faire une déclaration en 
fonction de la capacité de l’installation). 
Il est évidemment obligatoire d’installer 

un système agréé par la Région wal-
lonne. Au niveau des eaux usées indus-
trielles, l’épuration vous incombe égale-
ment. Une fois traitées, vos eaux usées 
devront être rejetées en eaux de surface 
ou encore en eaux souterraines (interdit 
pour les eaux usées industrielles!). Il est 
à noter que le rejet en eaux de surface 
doit également faire l’objet d’un accord 
du gestionnaire du cours d’eau non navi-
gable (fonction de sa catégorie). Dans le 
cas de déversement d’eaux industrielles, 
vous avez également l’obligation de 
payer la taxe sur le déversement de ces 
eaux et de rentrer votre déclaration à la 
Division de l’eau avant le 31 janvier de 
chaque année. 

Assainissement transitoire…
Si vous vous trouvez en zone d’assai-

nissement transitoire, nous ne pouvons 
que vous conseiller de contacter l’inter-
communale et la Division de l’eau afin 
d’éclaircir au mieux votre situation. 

Et les eaux de pluie ?
Dans tous les cas, un type d’eau qui 

ne nécessite pas de traitement peut être 
géré séparément : les eaux pluviales. 
Une bonne gestion de ces eaux passe 
toutefois par une réduction des surfaces 
imperméabilisées, par la collecte et la 
réutilisation de ces eaux, ainsi que par la 
mise en place d’un bassin tampon pour 
éviter les débits importants de rejets lors 
des périodes de fortes averses. Pensez 
quand même que ces eaux sont de plus 
en plus rarement acceptées en égout, 
puisque leur faible charge polluante et 
leurs quantités (parfois importantes) 
sont néfastes au bon fonctionnement des 
STEP. Celles-ci seront donc envoyées de 
préférence en eaux de surface ou en eaux 
souterraines (via, par exemple, des drains 
dispersants).

Besoin d’aide ? 
Nous en convenons, tout cela est bien 

compliqué. Avant tout, il nous semble 

utile de dé-
finir correc-
tement votre 
situation afin 
de comprendre 
- voire d’inter-
préter ! - les obli-
gations qui vous in-
combent. Notre Service 
peut vous aider à analyser 
votre situation en fonction de 
la zone dans laquelle vous vous 
situez, de vos consomma-
tions d’eau et, surtout, 
de leur utilité dans 
l’entreprise, des types 
de rejets et du milieu 
récepteur. Rappelez-
vous qu’il y a des 
solutions pour chaque 
cas… mais qu’il faut par-
fois les mettre en balance avec 
l’ensemble de votre projet… et sa 
rentabilité! Si vous devez gérer des 
eaux industrielles, ne le faites pas à 
la légère. Entourez-vous de profes-
sionnels, afin de choisir la solution 
la plus adaptée à votre situation 
(point de vue économique mais 
également technique). En effet, 
des normes de rejets strictes vous 
seront imposées, avec sanctions à 
la clé, si vous n’arrivez pas à les 
respecter. À bon entendeur…  

 Plus d’infos : Service environnement Ariane 
Bouvy 061 29 30 49 - Lorraine Bodeux 061 29 30 
66 – environnement@ccilb.be
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LES BRICS EN QUESTION…

Audiences des  
attachés douaniers

Pour la deuxième année 
consécutive, en collabo-
ration avec les Chambres 
de commerce wallonnes, 
nous vous proposons 
des rendez-vous indivi-

duels avec les cinq attachés douaniers 
en poste dans les BRICS (Brésil-Russie-
Inde-Chine-Afrique du Sud). Pour rap-
pel, les attachés douaniers représentent 
l’Administration générale des Douanes et 
Accises belge auprès des services diplo-
matiques, des administrations publiques, 
du secteur privé et des particuliers. Leur 
rôle est notamment de faciliter le com-
merce vers ces pays grâce à leur réseau 
sur place et à leur expertise. Cette jour-
née de rencontres est prévue le 1er avril 
dans les locaux de la Chambre de com-
merce Liège-Verviers-Namur, sur le site 
de Liège Airport. Si ces pays vous inté-
ressent, si vous avez déjà des marchés 
là-bas, ou que vous avez des questions 
en matières douanières, voire rencontrez 
des difficultés avec les autorités locales… 
ne tardez pas à nous faire part de votre 
intérêt à participer. En effet, le nombre de 
places est limité.  

 Infos et inscriptions : stephanie.wanlin@ccilb.be

RENDEZ-VOUS BTOB FRANCE

Futurallia 2014 fait 
escale à Lyon, en juin 
prochain !

Un des plus grands 
forums de rendez-
vous BtoB, Futurallia, 
qui se distingue par 
son caractère multi-
sectoriel et particu-

lièrement performant en 
matière de richesse des contacts (entre 
500 et 1.000 participants à chaque édi-
tion), a choisi une des régions phares 
de l’Hexagone pour poser ses valises.  
Du 4 au 6 juin prochains, participez à 
Futurallia Rhône- Alpes et glanez ainsi 
un maximum de contacts avec d’autres 
entreprises françaises mais aussi du 
monde entier. En effet, si la région semble 
attractive en soi, avec un tissu industriel 
et touristique très varié, Futurallia est 
aussi le point de rencontres de plus de 40 
délégations venues d’Europe, d’Amérique 
du Nord, d’Asie… Il est donc difficile de 
ne pas trouver son bonheur avec pareille 
manifestation, tant les participants et les 
échanges y sont nombreux… Des aides de 
l’AWEX peuvent être activées, ce serait 
donc dommage de passer à côté de l’évé-
nement.  

 Plus d’infos : am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45.

TAVOLA COURTAI

Visite collective  
et rendez-vous BtoB

Le salon par excellence 
des produits de bouche en 
Belgique se tiendra en mars 
prochain, à Courtrai. À cette 
occasion, nous vous propo-
sons 2 initiatives alléchantes, 
le lundi 17 mars prochain.
- Une visite collective, 

avec le soutien du Député provincial 
à l’Economie, René Collin, pour vous 
permettre d’accéder au salon en toute 
tranquillité et de rencontrer, par la 
même occasion, les autres entreprises 
agroalimentaires de la province.

- Des rendez-vous BtoB avec des entre-
prises belges mais aussi françaises, an-
glaises, italiennes… Plus de 20 parte-
naires du réseau Entreprise Europe ont 
en effet vu l’opportunité de promou-
voir cette opération auprès de leurs en-
treprises. Aussi, en une journée, vous 
pouvez non seulement visiter le salon 
mais aussi être certain de rencontrer 
acheteurs et partenaires potentiels au 
travers de rendez-vous d’affaires pré-
programmés. Et c’est gratuit !  

 Intéressé ? Contactez Anne-Michèle Barbette au 061 29 30 45 ou 
am.barbette@ccilb.be

Le Centre AWEX Libramont organisera ses prochains Business 
Days aux dates suivantes en mars et avril. 

Date Pays Lieu

Mardi 11/03 am Israël Namur

Mardi 11/03 pm Australie Namur

Mercredi 19/03 Allemagne Libramont

Mardi 25/03 Danemark – Suède – 
Finlande - Norvège

Namur

Mercredi 30/04 France Libramont

 Vous voulez bénéficier d’un rendez-vous individuel avec l’attaché en poste dans un de ces pays ? Contactez le 
Centre AWEX Libramont : libramont@awex.be, 061 22 43 26

ENVIE DE VOUS LANCER À L’EXPORT ?

Prochains retours  
des attachés de l’AWEX

GRANDE RÉGION

BtoB…  
Save the date !

Les GR Business days, salon et rendez-
vous b2b entre entreprises de la Grande 
Région, remettent le couvert, les 18 et 
19 juin, à Luxembourg. Intéressé par des 
partenariats à vos portes ? Notez donc 
ces dates à votre agenda. Nous vous 
reviendrons prochainement avec plus 
d’informations.  

 http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2014/
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Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

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

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

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

Tempo-Team est un des principaux 
prestataires de services HR 
spécialisé dans le domaine du 
travail intérimaire et des services 
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel 
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement

W;INT.019

interim | professionals | search & selection | inhouse services

VOUS COMMERCEZ AVEC L’ALLEMAGNE ? 

Ceci vous intéresse…

Concrètement, toute livraison intra-
communautaire au départ de l’Allemagne 
vers un autre Etat membre doit faire 
l’objet d’une attestation de réception 
(Gelangensbestätigung) afin de bénéfi-
cier du régime de l’exemption de la TVA. 
Auparavant, et comme dans tous les 
autres Etats membres, les documents de 
transport suffisaient (CMR, factures de 
transporteurs...).

Cette attestation doit être fournie par 
le client, l’email est toléré sans signature 
électronique. Il existe un modèle d’at-
testation, mais il peut prendre d’autres 
formes si les informations suivantes y 
sont reprises, à savoir le nom et l’adresse 
du client, la quantité et la désignation 

des marchandises, le lieu et le mois de 
livraison (pas la date précise) et, enfin, 
la date de l’attestation et la signature du 
client ou d’un mandataire.

Il est également possible de faire cette 
démarche une seule fois par trimestre, en 
cumulant les livraisons effectuées sur ce 
laps de temps.

Cette nouvelle exigence est visible-
ment fort contestée, d’autant qu’elle est 
spécifique à un pays en particulier et que 
c’est en désaccord avec le droit européen. 
Votre Chambre de commerce, grâce à son 
appartenance au réseau EEN, n’hésitera 
pas à remonter ce dysfonctionnement 
aux Autorités européennes.  

L’attestation de réception : vous connaissez ? Il s’agit d’un 
document exigé en Allemagne depuis quelques mois (le 1er 
octobre 2013, ndlr), afin de bénéficier de l’exemption de 
TVA pour livraison intracommunautaire de biens.

CERTIFICATS D’ORIGINE 

La Chambre  
vous forme 

Le 28 janvier dernier, le Service légalisations 
de la Chambre de commerce conviait les entre-
prises demandeuses de certificats d’origine à une 
formation sur le sujet. Objectif ? Comprendre le 
pourquoi du comment et faire les choses dans 
les règles de l’art. Après avoir posé le cadre des 
certificats d’origine, nous avons revu ensemble 
chaque étape de la rédaction de ce document 
essentiel à de 
n o m b r e u s e s 
exportat ions . 
L ’ o c c a s i o n 
de rappeler 
les règles en 
la matière et 
d’échanger sur 
les cas vécus en 
entreprise.  
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INDICATEURS ÉNERGIE

Degrés-jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser 

les consommations spécifiques de chauffage par 
rapport aux conditions climatiques subies. Au 
plus le nombre de degrés-jours est élevé au plus 
le besoin de chauffe est important.
Source : IRM  

2009 2010 2011 2012 2013

Jan 492 509 386 349 446

Fév 364 394 314 465 420

Mars 303 304 276 234 417

Avr 122 192 84 248 229

Mai 75 168 62 93 167

Juin 39 28 31 49 49

Juil 5 1 31 18 2

Août 1 13 15 2 2

Sept 32 70 31 69 68

Oct 159 185 141 165 113

Nov 200 305 233 279 300

Déc 420 534 324 356 324

TOT. 2212 2703 1928 2327 2537

Prix de l’électricité et du gaz
Evolution des prix de l’électricité et du gaz sur 

le marché pour une fourniture future.

TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimes-
triels de gaz naturel. Source : APX ENDEX

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incluse calculé sur base des 

cotations des produits pétroliers à Rotterdam.

Source : SPF Economie

Il s’agit cette fois de la réforme de la 
pension de survie, de la prise en compte 
de tous les trimestres prestés dans le 
calcul de la pension et de l’intégration 
du principe d’unité de carrière dans le 
régime de pension des travailleurs indé-
pendants. Explications…

Réformer la pension de survie
Des études ont démontré que la pen-

sion de survie telle qu’elle est conçue 
actuellement peut constituer un frein à 
la poursuite d’une activité profession-
nelle. Car l’addition de celle-ci avec des 
revenus professionnels n’est souvent pas 
possible. En cause : des limites imposées 
qui sont strictes et invitent à faire des 
choix. Soit les veuves ou les veufs optent 
pour la cessation de toute activité pro-
fessionnelle, soit ils réduisent cette der-
nière pour continuer à bénéficier de leur 
pension de survie. L’objectif poursuivi 
est donc ici de permettre aux personnes 
qui sont encore en âge de travailler de 
poursuivre leurs activités et donc de se 
constituer des droits à la pension. Si le 
texte adopté en première lecture est ac-
cepté comme tel, au 1er janvier 2015, sans 
effets rétroactifs, on instaurera donc une 
allocation de transition (montant équiva-
lent à la pension de survie) de 12 mois 
(s’il n’y a pas d’enfant à charge) ou de 24 
mois (si un (ou des) enfant(s) est (sont) 
encore à charge) pour celles et ceux 
qui ne seraient pas concernés par une 
pension de survie. Durant la période en 
question, plus aucun plafond ne limitera 
les revenus professionnels. La pension 
de survie sera, quant à elle, octroyée à 
l’âge légal de la pension ou de la pen-
sion anticipée s’il n’y a pas de remariage 
intervenu. 

Prise en compte de tous  
les trimestres prestés  

dans le calcul de la pension
Pour rappel, dans le système actuel, le 

calcul de la pension s’arrête automati-
quement au 31 décembre de l’année qui 
précède la prise de pension. Autrement 
dit, les indépendants qui travaillent au-
delà du 31 décembre ne profitent pas, 
dans leur calcul de pension, des tri-
mestres supplémentaires qu’ils prestent. 
Or, seul le régime des indépendants est 
encore concerné par un tel mode de 
calcul. Le projet auquel nous nous réfé-
rons rétablit une équité de droit puisque, 
dans le calcul de la pension, la prise en 
compte des trimestres de l’année au cours 
de laquelle la pension prend cours sera 
désormais la règle.

Prise en compte  
du principe d’unité de carrière

Et il devrait en être de même du prin-
cipe de l’unité de carrière… On ne comp-
tera donc plus, à l’avenir, lorsque le texte 
sera définitivement adopté, en années 
civiles pour le calcul de la pension d’in-
dépendant, mais en jours équivalents 
temps plein. De sorte qu’un trimestre sera 
comptabilisé à raison de 78 jours, une 
année comptant pour 312 jours. Quant 
à la carrière complète, elle représentera 
quelque 14.040 jours. Cela vous dépasse 
peut-être actuellement, mais sachez que 
cette réforme a son importance, surtout 
s’agissant de pensionnés qui ont changé 
de statut au cours de leur parcours pro-
fessionnel, puisque désormais la prise en 
compte effective de tous les jours prestés 
dans le calcul de la pension deviendra 
automatique. 

PENSION DES INDÉPENDANTS

Quelques mesures bienvenues  
récemment annoncées…

 Mi-janvier dernier, le Gouvernement a analysé – et ap-
prouvé en première lecture – trois projets utiles dans le 
cadre des réformes qui se succèdent quant à la pension des 
travailleurs indépendants. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

ja
nv

.-1
0 

fé
vr

.-1
0 

m
ar

s-
10

 
av

r.-
10

 
m

ai
-1

0 
ju

in
-1

0 
ju

il.
-1

0 
ao

ût
-1

0 
se

pt
.-1

0 
oc

t.-
10

 
no

v.
-1

0 
dé

c.
-1

0 
ja

nv
.-1

1 
fé

vr
.-1

1 
m

ar
s-

11
 

av
r.-

11
 

m
ai

-1
1 

ju
in

-1
1 

ju
il.

-1
1 

ao
ût

-1
1 

se
pt

.-1
1 

oc
t.-

11
 

no
v.

-1
1 

dé
c.

-1
1 

ja
nv

.-1
2 

fé
vr

.-1
2 

m
ar

s-
12

 
av

r.-
12

 
m

ai
-1

2 
ju

in
-1

2 
ju

il.
-1

2 
ao

ût
-1

2 
se

pt
.-1

2 
oc

t.-
12

 
no

v.
-1

2 
dé

c.
-1

2 
ja

nv
.-1

3 
fé

vr
.-1

3 
m

ar
s-

13
 

av
r.-

13
 

m
ai

-1
3 

ju
in

-1
3 

ju
il.

-1
3 

ao
ût

-1
3 

se
pt

.-1
3 

oc
t.-

13
 

no
v.

-1
3 

dé
c.

-1
3 

ja
nv

.-1
4 

fé
vr

.-1
4 

G
A

Z 
€/

M
W

h 

EL
EC

 €
/M

W
h 

Prix de l'électricité et du gaz 

ELEC Elec 2013 ELEC Elec 2014 ELEC Elec 2015 ELEC Elec 2016 

GAZ Cal 2013 GAZ Cal 2014 GAZ Cal 2015 GAZ Cal 2016 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

Tr
im

 1
 

Tr
im

 2
 

Tr
im

 3
 

Tr
im

 4
 

Tr
im

 1
 

Tr
im

 2
 

Tr
im

 3
 

Tr
im

 4
 

Tr
im

 1
 

Tr
im

 2
 

Tr
im

 3
 

Tr
im

 4
 

ja
n 

fé
v 

m
ar

s 
av

r 
m

ai
 

ju
in

 
ju

il 
ao

ût
 

se
pt

 
oc

t 
no

v 
de

c 
ja

n 
fé

v 
m

ar
s 

av
r 

m
ai

 
ju

in
 

ju
il 

ao
ût

 
se

pt
 

oc
t 

no
v 

de
c 

ja
n 

fé
v 

m
ar

s 
av

r 
m

ai
 

ju
in

 
ju

il 
ao

ût
 

se
pt

 
oc

t 
no

v 
de

c 
ja

n 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

€/
L 

Tarifs des produits pétroliers 

Essence Super 95 Diesel  Gasoil chauffage (+ de 2000 L) 



HOW ALIVE ARE YOU?

JAGUAR XF

A JAGUAR 
FOR THE PRICE OF A CAR.

4,9 L/100KM. CO2 : 129 G/KM
*Prix net TVAc. Offre valable au 1er janvier 2014. Avantage temporaire de 3.300 € sur le prix catalogue normal 
de 43.200 € TVAc. Information environnementale (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité.

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve – T. +32 (0)63 42 22 38
jaguar@thiryhabay.be – www.jaguarthiry.be

A PARTIR DE 

39.900 €*
Une Jaguar XF 2.2D 163 ch (CO2 129 g/km) richement équipée avec boîte de vitesses 
électronique à huit rapports, phares bi-Xenon, jantes en alliage 17”, sièges en Suède/cuir,... 
temporairement à partir de 39.900 € net : le luxe absolu à portée de main.

Découvrez toutes nos conditions salon sur
JAGUAR.BE

JAGUGEN3W137_XFSalon_Thiry_Inside_297Hx210_FR_IC.indd   1 20/12/13   11:13
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DÉDUCTION DE  
LA TVA SUR LES BIENS  
D’INVESTISSEMENTS

Du neuf…

Le Moniteur belge a publié fin de 
l’année dernière un arrêté ministériel du 
04.11.2013 modifiant l’Arrêté ministériel 
n° 1, du 2 septembre 1980, relatif aux 
déductions pour l’application de la taxe 
sur la valeur ajoutée. 

On peut y lire que ne sont pas des 
biens d’investissement, le petit maté-
riel, le petit outillage et les fournitures 
de bureau, lorsque leur prix ou, à défaut 
de prix, leur valeur normale par unité 
commerciale usuelle, n’atteint pas 1.000 
euros. Entrée en vigueur de ce texte : 
janvier 2014.  

GROUPEMENTS  
D’EMPLOYEURS

Réforme en vue ?
Un projet de loi a récemment été ap-

prouvé par le Conseil des Ministres, il 
vise à entériner une réforme du grou-
pement d’employeurs. Dont acte…

Et en l’occurrence, précisons même 
que c’est d’assouplissement qu’il s’agit, 
rendant ce dispositif - trop peu utilisé ! 
- plus attractif.

 Trois changements  
majeurs proposés…

Le groupement d’employeurs - ce 
n’est pas neuf - est un dispositif visant à 
mutualiser les besoins d’un réseau d’en-
treprises. Or jusque-là, le dispositif lui-
même était trop restrictif. Toute personne 
voulant par exemple être engagée par un 
groupement d’employeurs devait ainsi 
obligatoirement être demandeur d’emploi 
inoccupé de longue durée (5 ans) ou bé-
néficiaire du minimum de moyens d’exis-
tence ou de l’aide sociale financière. Par 
ailleurs, le travailleur prestant dans plu-
sieurs entreprises concluait jusqu’alors 
un seul contrat, obligatoirement à durée 
indéterminée et à temps plein, avec le 
groupement d’employeurs qui s’imposait 
de facto comme son employeur unique. 
Ajoutons encore que la loi imposait au 
groupement d’employeurs d’être consti-
tué sous la forme d’un GIE (Groupement 
d’intérêt économique).

Trois changements  
majeurs proposés…

Au vu certainement du manque d’inté-
rêt notoire pour un dispositif censé doper 
la mutualisation des engagements, le 
projet de loi a opéré trois changements 
utiles. C’est évident, il s’agit notamment 
de permettre aux entreprises, princi-
palement les PME d’ailleurs, de bénéfi-
cier d’un système pensé pour les aider à 
s’adjoindre, ensemble, des compétences 
qu’elles ne pourraient s’offrir seules. Le 
dispositif devrait dorénavant être évalué 
tous les deux ans par les partenaires so-
ciaux, mais notons déjà que les avancées 
majeures sont là :

• Octroyer ce type d’engagement pour  
des contrats à durée déterminée, à 
temps partiel ou pour un travail nette-
ment défini.

• Supprimer l’exigence d’être deman-
deur d’emploi depuis plus de 5 ans, et 
donc ouvrir le dispositif à tous les can-
didats possibles.

• Rendre possible la constitution d’un 
groupement d’employeur sous la forme 
d’une ASBL.  

SUIVI DES INDÉPENDANTS…

Seuil des cotisations 
plus bas

Est-ce pour anticiper les problèmes 
des indépendants ou pour s’assurer 
du versement des cotisations au profit 
de l’ONSS, toujours est-il que, depuis 
le 1er janvier, le seuil trimestriel de co-
tisations générant le paiement de pro-
visions dans le chef de l’indépendant 
est passé de 6.197,34 à 4.000 euros. 

Du coup, vous l’aurez compris, le 
nombre d’employeurs redevables de pro-
visions ONSS a sensiblement augmenté 
(un employeur qui franchit la limite 
est redevable, le trimestre suivant, de 
provisions en rapport avec les chiffres 
qu’il déclare, ndlr). Il en découle que les 
caisses de l’office seront plus régulière-
ment alimentées puisque les provisions 
auxquelles nous faisons allusion doivent 
être payées au plus tard le 5e jour de cha-
cun des mois du trimestre. Au-delà, il est 
vrai que l’attention sera davantage por-
tée sur les employeurs dont la moindre 
défaillance apparaîtra plus rapidement. 
On vous laisse juges…  

BIENS IMMOBILIERS

L’achat en liquide 
c’est fini !

Et oui, cette fois c’est fini, vous ne 
pouvez plus régler l’achat d’un bien 
immobilier, tout ou partie, en liquide. 
La mesure n’est pas nouvelle certes, 
elle avait pour rappel été annoncée il y 
a deux ans déjà, mais depuis le 1er jan-
vier la législation a fait un pas.

Il en découle que le comptant en ma-
tières immobilières c’est donc fini, et 
bien fini, y compris pour les acomptes, et 
même pour un vulgaire euro.   

Traçabilité
L’intégralité du paiement doit doré-

navant se faire par virement bancaire 
ou par chèque. Le nouveau règlement 
a même des conséquences jusque dans 
l’établissement du compromis et de l’acte 
de vente puisqu’il est désormais légale-
ment obligatoire d’y mentionner le nu-
méro de compte sur lequel le montant de 
la transaction devra être versé. Derrière 
ces décisions, on lira que le gouverne-
ment veut non seulement prévenir le 
blanchiment de l’argent noir, mais qu’il 
veut également se prémunir de toutes 
les manières contre l’évasion fiscale. Ce 
faisant, on intensifie aussi la bataille 
visant, dans le chef de certains, à réduire 
les droits d’enregistrement ou la TVA, 
des méthodes que chacun connaît et qui 
consistent à glisser une enveloppe dans 
la poche du vendeur avant l’achat. C’est 
bien vu, évidemment, même si l’on voit 
mal comment empêcher un vendeur à la 
recherche de black et un acheteur en dis-
posant de s’arranger, mais bon…  

CARTES D’AMBULANT 

Les nouveaux  
supports bientôt  
obligatoires 

Au 1er avril prochain, seuls les titu-
laires d’autorisations sur support électro-
nique pourront continuer à exercer leurs 
activités ambulantes. Dès cette date, les 
autorisations délivrées sur support papier 
ne seront donc plus valables, pensez-y… 
Nous ne saurions donc trop vous conseil-
ler de passer au Guichet d’entreprises 
afin de remplacer votre autorisation, 
vous éviterez ainsi de vous voir refuser 
l’accès à certains marchés.  
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TIC ET WEB

15 millions d’euros 
pour soutenir  
l’entreprenariat  
en Europe

La Commission européenne vient de 
lancer un appel à propositions dans 
le cadre de son nouveau programme 
de financement de la recherche et de 
l’innovation «Horizon 2020».  

Pour les 6 prochaines années, l’Europe 
entend favoriser la culture de la prise de 
risque. Son idée : appeler à la concréti-
sation d’idées nouvelles dans les TIC. La 
Commission soutiendra donc les projets 
visant à développer de nouveaux services 
pour les entrepreneurs en Europe afin de 
connecter les écosystèmes locaux d’en-
treprenariat web existants et les hubs, 
en complément d’autres activités per-
tinentes. À noter que l’Europe va aussi 
tout mettre en œuvre pour soutenir les 
activités qui influent sur les plateformes 
de support en ligne. Les candidatures 
pour cet appel à projets sont à rentrer 
pour le 23 avril 2014 au plus tard.   

TVA

Les taux bougent 
(encore) en Europe

Contestée ou plébiscitée au moment de 
trouver de nouvelles manières de finan-
cer le train de vie des Etats, la décision 
d’augmenter la taxe sur la valeur ajoutée 
est un choix auquel recourent certains… 
Dernièrement, la France et Chypre y ont 
succombé, touchant à plusieurs taux… 
Coup d’œil !

  
• France : Le taux de TVA normal est 

passé de 19,6 à 20 % au 1er janvier, 
alors que le taux de TVA réduit a aug-
menté plus nettement, passant de 7 à 
10 % (le taux de TVA ultra réduit de 
5,5 % n’a quant à lui pas changé).

• Chypre : Le taux de TVA normal est 
passé de 18 à 19 % à la mi-janvier, 
alors que le taux de TVA réduit sautait 
de 8 à 9 % (le taux de TVA ultra réduit 
de 5 % n’a pas bougé). 

LA PÉRIODE D’ESSAI  
EN ENTREPRISE A VÉCU…

Elle n’avait plus 
(vraiment) de raison 
d’être

Parmi les conséquences qui dé-
coulent naturellement de l’adoption, 
en décembre, du fameux régime de 
statut unique, figure la période d’es-
sai, officiellement passée à la trappe 
au 1er janvier dernier. 

Qu’on se le dise, et notamment parce 
que durant la première année d’occupa-
tion du travailleur des délais de préavis 
relativement courts sont désormais pré-
vus, la période d’essai qui avait cours 
jusqu’ici est officiellement supprimée. 

Exceptions
Quelques exceptions doivent cepen-

dant être remarquées, elles concernent 
les contrats ayant pris cours avant le 1er 

janvier 2014, qui continueront à sortir 
leurs effets jusqu’à leur expiration. On 
notera aussi que les contrats d’occupa-
tion d’étudiants, tout comme les contrats 
de travail intérimaire, continueront à 
bénéficier d’une période d’essai (les trois 
premiers jours de travail sont d’office 
considérés comme période d’essai durant 
laquelle chacune des parties peut mettre 
fin au contrat, sans préavis ni indem-
nité). Le contrat de travail ne doit plus 
prévoir une clause d’essai spécifique. 

Et…
Certaines dispositions, telles que la 

clause d’écolage ou celle de non concur-
rence, font clairement référence à la 
période d’essai, il y est par exemple sti-
pulé qu’elles ne sortiront pas d’effets 
durant la période d’essai. Dorénavant, il 
sera précisé que les clauses en question 
ne sortiront plus d’effets pendant les six 
premiers mois suivant la prise en cours 
du contrat de travail (c’est-à-dire date 
d’exécution du contrat de travail).  
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Concrètement, c’est l’employeur qui fixe 
les objectifs que le système lui demande 
d’atteindre sur une période donnée (que 
l’on appelle période de référence, ndlr), le 
bonus étant octroyé… en cas de réussite.

Un système qui séduit…
Lancé en 2008, l’ANR a d’emblée trou-

vé son public, le système se montrant en 
effet très avantageux pour le travailleur, 
puisqu’il n’y avait ni cotisation sociale, ni 
impôt à payer sur le montant octroyé, à 
la seule condition de ne pas dépasser un 
certain plafond. Une cotisation patronale 
de 33 % était due, mais elle n’handicapait 
nullement un mécanisme mis en place 
pour récompenser un personnel impliqué 
sans que les montants ne soient trop rabo-
tés par une fiscalité décourageante.

 Récompense collective
D’aucuns remarqueront que l’avantage 

non-récurrent lié aux résultats s’adresse 

soit à tous les travailleurs, ou à une caté-
gorie déterminée, ne permettant pas au 
final de récompenser tel ou tel salarié 
plus méritant que les autres. C’est vrai, 
mais c’est le principe de ce mécanisme 
qui se singularise de la récompense indi-
viduelle parce que les objectifs à atteindre 
ne peuvent justement pas être individuels. 
Par ailleurs, la réalisation ne peut pas 
davantage être certaine au moment de 
l’introduction du système, une procédure 
précise devant d’ailleurs être respectée 
(convention collective de travail ou acte 
d’adhésion). 

Un peu moins avantageux…  
mais quand même !

Depuis un an, le système est un peu 
moins avantageux dans le chef du sala-
rié, qui a vu une cotisation de solidarité 
lui être imposée (13,07 % sur le montant 
octroyé!), tempérant un peu les avan-
tages de l’instrument qui, rappelons-le 

à toutes fins utiles, voit ses montants 
soumis classiquement aux cotisations 
ordinaires si les plafonds établis sont 
dépassés. Ainsi, au niveau fiscal, il n’y a 
aucun précompte professionnel à retenir 
tant que l’on ne dépasse pas le montant 
déterminé annuellement. Pour 2014, c’est 
2.722 euros s’agissant du précompte pro-
fessionnel et 3.131 euros parlant des coti-
sations sociales. Pour être limpides, nous 
préciserons que pour un bonus maxi-
mum de 3.131 euros octroyé par l’em-
ployeur, le salarié recevra effectivement 
2.722 euros nets (le différentiel étant le 
taux de 13,07 %, l’employeur devant de 
son côté verser 33 % du montant brut 
en cotisations sociales. Le système reste 
intéressant, vous le voyez, à condition 
de vouloir récompenser collectivement le 
personnel plutôt qu’individuellement.   

Faillites
Greffe Arlon
• BOUTTIER Julien sous l’enseigne  

«Lunch Break», Messancy
• FEROT Christian sous l’enseigne  

«Pizza Casa», CHINY (Jamoigne)
• LA GOURMANDISE SCS,  

Sainte-Marie-sur-Semois
• LAURO Dominique sous l’enseigne  

«La Paillotte», Aubange
• L’ORIENTAL VIRTON SPRL, Virton
• MERIJANA Jelja sous la dénomination 

«Le Tasty», Florenville
• S.A.M.C. SPRL, Florenville  

(Chassepierre)
• T.N. CONFORT SERVICES SPRL, Arlon
• WEBER Gérald sous l’enseigne  

«Home Expo», Messancy

Greffe Marche
• BOULANGERIE-PATISSERIE DE  

L’ESTINALE SPRL, Erezée
• DF-ASSOCIES SPRL sous la  

dénomination «L’hirondelle», Manhay
• DP DIFFUSION SC, précédemment A.Y.S. 

SC, Marche-en-Famenne
• FERY Robert, Hotton (Hampteau)

• ID HALLES SPRL, Hotton
• SCHYNS Cédric sous la dénomination 

«Toiture Cedric Schyns», Manhay
• UDO SALES PROMOTIONS SPRL,  

Rendeux
• VAUX-BOIS SA anciennement  

dénommée «HMS BAUSYSTEME»,  
Manhay (Vaux-Chavanne)

• VLT ASSURANCES SPRL,  
Marche-en-Famenne (On)

Greffe Neufchâteau
• CEDA SCRL, Bouillon
• LAURENT Eric, Bastogne 
• LE SNOOKER SCRL, Bertogne
• LMB MENUISERIE SA, Vaux-sur-Sûre
• MARRAINE ZULMA SPRL, Wellin
• MATIIS SPRL, Bastogne
• UP ON THE HILL EVENTS SPRL, Bouillon

Clôtures de faillites
Greffe Arlon
• JESSI K VAL SPRL, Messancy
• QUENTIN René,  Arlon 
• SUN AND MODE SPRL, Athus
• ZACHARY Pascal, Florenville

Greffe Marche
• ALEXANDRE ET CIE SA, Durbuy
• BAUCHE FRERES SPRL,  

Marche-en-Famenne
• DUBASIN Christopher sous la  

dénomination «Au petit chef»,  
Durbuy (Barvaux-sur-Ourthe)

• ESCHETTE Jean Paul, Gouvy
• MENUISERIE D. GRANDHENRY SA, 

Marche-en-Famenne (Marloie)
• MENUISERIE KFG SUNPLAST SPRL, 

Marche-en-Famenne,
• MICRO INFORMATIQUE DEVELOPPE-

MENT sous la dénomination «MID» SA, 
Tenneville

• MOBIALEX SPRL, Marche-en-Famenne

Greffe Neufchâteau
• ABATTAGE ET ELAGAGE Luxembourg 

SPRLU, en abrégé ABELUX, Bastogne
• CLOSSET ET THOMAS SPRL,  

Neufchâteau
• PEETERS & DRAYE SNC, Bastogne 
• SOCIETE EUROPEENNE DE LIVRAISON 

ET D’ACHEMINEMENT PAR ROUTE SA, 
en abrégé SA SELAR, Libin

• TITEUX IMMO BOIS SPRL, Saint-Hubert

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 
belge entre le 13 décembre 2013 et le 31 janvier 
2014. Les informations sont classées par greffe du 

tribunal de commerce. Nous vous signalons le nom 
de l’entreprise, son statut juridique et la commune 
d’implantation de l’activité.

Faillites

AVANTAGES NON-RÉCURRENTS LIÉS AUX RÉSULTATS

Les montants 2014 sont connus…

Le mécanisme de l’avantage non-récurrent lié aux résultats permet, on le sait, d’octroyer 
un bonus avantageux à vos salariés sur base d’objectifs collectifs. Malgré les évolutions, le 
système reste intéressant. Les montants 2014 sont maintenant connus…
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Avouez qu’il est de nos jours difficile 
d’échapper à Facebook même si vous 
n’y êtes pas… ou plus. En l’espace d’une 
décennie, et ce n’est pas long dix ans, le 
réseau social a enregistré une croissance 
exponentielle et compte aujourd’hui, 
excusez du peu, plus d’un milliard d’uti-
lisateurs, dont 5,4 millions de Belges - 
soit un sur deux, et même davantage si 
l’on sait que l’on ne peut s’inscrire qu’à 
partir de 13 ans. Mais bon, beaucoup se 
sont inscrits, et continuent à s’inscrire 
avant cet âge. Car Facebook a tout de 
suite rencontré les plus jeunes, avant de 
toucher toutes les couches de la popu-
lation. Jusqu’aux grands-parents qui ont 
eux aussi découvert ce moyen de com-
muniquer avec leurs petits-enfants, car 
certains d’entre eux passent (hélas) da-
vantage de temps sur Facebook que dans 
la vie réelle. 

Temps réel pour amis virtuels
Chronophage, Facebook mange en 

effet beaucoup - trop ? - de temps. Le 
nôtre, comme celui de nos enfants ! 
Quelques chiffres, rappelés à l’occasion 
de ce dixième anniversaire, confirment 
une réalité qui n’est cette fois pas que vir-
tuelle : 50 % des utilisateurs «se loguent» 
(francisation du terme anglais «log») 
quotidiennement, 57 % discutent plus en 
ligne que dans la vie réelle et avec une 
durée moyenne de visite de 22 minutes ! 
D’après les études, l’utilisateur passe aus-
si deux fois plus de temps sur Facebook 
que sur Twitter. Rappelons à ce sujet que 
Facebook n’est pas seulement un réseau 
social qui rassemble des millions et des 
millions d’amis, mais aussi, et d’abord, 
une formidable machine à analyser nos 
comportements et recueillir des infos et 

LA RÉVOLUTION FACEBOOK…

Dix ans déjà !

Ça vous étonne probablement, parce qu’on a aujourd’hui presque 
l’impression qu’il a toujours existé - en tout cas beaucoup de jeunes 
le pensent - mais Facebook a dix ans. Que dix ans ! Et si certains émi-
nents professeurs et chercheurs ne lui voient plus d’avenir, avouons 
que jusqu’ici le phénomène n’a cessé d’étonner, pour ne pas dire ren-
verser. Le réseau social en ligne fête donc ses dix ans en 2014. Et il le 
fait en fanfare. Et c’est peu dire puisqu’avec plus d’un milliard d’utili-
sateurs, le trombinoscope imaginé par Mark Zuckerberg est évidem-
ment devenu incontournable pour des centaines de millions d’amis, 
dont un Belge sur deux. Avec en filigrane, quand même, quelques 
réserves sur le respect de la vie privée...

des statistiques diverses. Continuons à 
énumérer quelques chiffres... Savez-vous, 
ainsi par exemple, qu’un utilisateur a en 
moyenne 130 «amis» ? Qu’une page sur 
cinq vue par un internaute est une page 
Facebook ?  Que 10 % des profils sont 
faux ? Ou encore que si Facebook était 
un pays, il serait en terme de population 
le troisième au monde après la Chine et 
l’Inde ? Incroyable, non ? Sachez éga-
lement que les trois pays les plus actifs 
sur Facebook sont pour l’heure les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil. 

Il était une fois…
Revenons rapidement sur l’histoire de 

ce succès, né dans une université amé-
ricaine et qui, depuis, s’est répandu dans 
le monde entier à la vitesse de l’éclair. 
Facebook a été créé, le 4 février 2004, par 
Mark Zuckerberg et ses camarades étu-
diants de l’université d’Harvard (Boston), 
Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et 
Chris Hughes. Son succès a été immé-
diat, d’abord auprès des autres élèves 
de l’université, puis son accès s’est gra-
duellement élargi à d’autres universités, 
avant les écoles du secondaire, et enfin le 
grand public. En 2010, un film de David 
Fincher, The Social Network, retrace la 
naissance de Facebook et remporte un 
beau succès critique et public. Cela ren-
force encore l’aura du média qui n’en 
demandait pas tant. Facebook est alors 
sur une voie royale. Et pensez qu’au-
jourd’hui le site est même traduit dans 80 
langues et que ses membres se recrutent 
pour l’essentiel (les trois quarts) auprès 
des jeunes de moins de 35 ans. Toutefois, 
selon une étude récente d’iStrategy Labs, 
une mutation des adeptes semble s’opé-
rer aux Etats-Unis puisque le nombre des 
membres américains âgés de 13-17 ans 
aurait diminué en trois ans de 25 % (-3 
millions), alors que celui des plus de 55 
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ans aurait, lui, augmenté de 
plus de 80 % (+ 12,5 millions) dans le 
même temps. 

Un business qui marche
Il y a deux ans pourtant, lors de son 

introduction en bourse, un événement 
célébré en grandes pompes, Facebook a 
fait pour le moins frémir les spécialistes, 
et quelque peu les investisseurs. Mais les 
doutes se sont vite dissipés et ont laissé 
la place à un large sourire du style de 
celui affiché par Mark Zuckerberg. Le 
17 mai 2012, le réseau social a donc été 
introduit  en bourse, avec 421 millions 
d’actions au prix de 38 dollars l’action, 
valorisant ainsi l’entreprise à plus de 
100 milliards de dollars ! Si quelques 
doutes sur Facebook sont apparus, c’est 
tout simplement parce que le cours a très 
vite chuté après l’introduction, perdant 
jusqu’à un quart de sa valeur en moins 
de deux semaines. Aujourd’hui, tout est 
rentré dans l’ordre, le cours navigue à 
hauteur d’une soixantaine de dollars. 
Ouf, tout va bien pour la fortune de Mark 
Zuckerberg, qui est évaluée à quelque 30 
milliards de dollars. Car Facebook est un 
business qui marche. Qui court même ! 
Et qui génère de plantureux bénéfices, 
grâce à vous et à la publicité que vous 
attirez. Et oui…

Mur de pubs
Bon, rassurez-vous, votre mur n’est 

pas encore envahi de pubs. Facebook, 
à l’instar des géants du net, est évidem-
ment beaucoup plus subtil. Ne s’affichent 
donc sur la page que des annonces sus-
ceptibles de vous intéresser. Plus précisé-
ment, nous dirons des pubs que les «petits 
génies de Californie» pensent susceptibles 
de vous intéresser... Doit-on vous le dire, 
le chiffre d’affaires de Facebook a affiché 
l’année dernière le coquet montant de 7,9 
milliards de dollars, dont 1,5 en bénéfice 
net ? Avouez que ce n’est pas mal pour 
un service qui vous est fourni gratuite-
ment… mais pour lequel vous fournissez 
une «foultitude» de données exploitables, 
autant par Facebook que par des publi-
citaires avides d’en savoir beaucoup, et 

t o u j o u r s 
plus, sur vous et vos ma-

nières de consommer. Le réseau social 
ne vend pas de données telles que télé-
phone, email, adresse ou autres à des 
tiers, mais il fournit une interface à des 
annonceurs pour qu’ils puissent lancer 
une campagne ciblée (âge, centres d’inté-
rêt, localisation...) contre rémunération. 
C’est chou vert et vert chou, non ? Sauf 
que vous n’y voyez que du feu. Comme 
ces publicités, de plus en plus présentes, 
mais dont le dosage est savamment étu-
dié afin d’éviter l’indigestion, telle qu’on 
peut parfois la ressentir en regardant 
un film en première vision sur certaines 
chaînes de télé. 

Et la vie privée, bon dieu !
Reste quand même la question capi-

tale de la vie privée dans tout ça !!! En 
juin dernier, suite aux révélations d’un 
ex-consultant de la National Security 
Agency (NSA), le programme PRISM 
était dévoilé. Aïe ! Ce programme de sur-
veillance électronique, développé par les 
grandes oreilles américaines, vise, pour 
rappel, à collecter des renseignements 
au départ d’Internet et des fournisseurs 
américains de services électroniques. En 
gros, tout ce qui est américain (équipe-
ments, services...) est susceptible d’être 
écouté, ou est probablement enregistré 
par les ordinateurs des services de la 

NSA. Et, cerise sur le gâteau, non pas 
à l’insu de ces firmes américaines mais 
avec leur accord tacite, pour le moins. 
Ces révélations ne doivent donc pas 
occulter le fait que si notre vie privée 
est ainsi scrutée, c’est aussi parce que, 
Facebook aidant, beaucoup d’entre nous 
ne cessent de l’exposer à tout bout de 
champ sur le net, médias sociaux en tête. 
Les services de renseignements, et autres 
détectives privés, n’ont d’ailleurs souvent 
pas besoin de nous mettre sur écoute ou 
sous filature, il leur suffit de se connecter 
à Facebook et, à la rigueur, de devenir 
un ami supplémentaire. Vacances, ami-
tiés, sorties, achats, signes extérieurs de 
richesse, infidélités, goûts, absences du 
domicile, lieux de résidence… s’y touvent 
à portée de mains... et d’yeux ! Tout est 
visible, tout est véhiculé par les réseaux 
sociaux. Les voleurs en ont fait leur 
quotidien, le fisc n’y est pas absent, la 
police non plus, bref tout le monde s’y 
trouve, comme sur la «Place m’as-tu vu», 
à Knokke, début août. Comme le signa-
lait un détective privé américain sur le 
sujet : «Et le plus extraordinaire, c’est que 
les informations que nous récoltons sur 
Facebook sont en majorité vraies. Ce qui 
nous facilite la tâche !». À qui la faute ?  

Valentin Tinclère

Suivez la Chambre sur Facebook... 
et découvrez, par exemple, les photos  
de notre Cocktail du Nouvel An !
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U T I L E  &  A G R É A B L E  I L I V R E S

PARTAGER LE POUVOIR 
C’EST POSSIBLE.

L’entreprise et ses salariés sont 
au bout du rouleau. Entre épui-
sement, stress, injustices salariales, 
rivalités entre services, pression de l’actionnaire, la 
règle du chacun pour soi domine. Dans cet univers 
où la compétition est devenue de plus en plus force-
née, des lueurs d’espoir apparaissent néanmoins. On 
peut faire autrement ! Partout dans le monde, des 
entreprises réinventent une autre forme de relation 
entre partenaires, construisent leur modèle sur la 
satisfaction et l’envie des salariés, mettent en avant 
la collaboration plutôt que la performance indivi-
duelle. Elles renouvellent un modèle de capitalisme 
à bout de souffle et répondent aux aspirations d’une 
société plus horizontale. 

Par Eric Albert > Editions Albin Michel > 200 pages, 16 euros

LES BEATLES : LA TOTALE
C’est le livre que les 

amateurs doivent possé-
der. Le Graal. Il dit tout. 
Depuis le 6 juin 1962, 
lorsque les Beatles in-
terprètent pour la pre-
mière fois Love Me Do, 

dans les studios d’Abbey Road ! 
George Martin, responsable du label 
Parlophone, qui a organisé cette audi-
tion, prendra la décision de les signer 
quelques semaines plus tard. De ce mor-
ceau désormais mythique à leur dernier 
single anglais, le fameux Let It Be, paru 
en mars 1970, peu avant l’éclatement 
du groupe, les Beatles auront enregistré 
13 albums originaux et composé près 
de 200 titres. Grâce à des témoignages 
de leurs proches et de leurs collabora-
teurs de l’époque, cette bible vous offre 
un éclairage aussi bien contextuel que 
technique sur le processus créatif des Fab 
Four. Techniques de studio, instruments, 
innovations musicales, tout est passé au 
crible pour apprécier l’extraordinaire 
démarche artistique de quatre garçons 
restés dans le vent. Magnifique !

De Jean-Michel Guesdon et Philippe Margotin > Editions Chêne - 
E/P/A > 672 pages, 49,90 euros

LES 1001 
GREENS QU’IL 
FAUT AVOIR 
JOUÉS DANS  
SA VIE

Parmi les patrons que vous êtes, il 
en est de nombreux qui se passionnent 
pour la petite balle blanche. Et au-delà, 
il y a aussi ces endroits merveilleux où 
taquiner le gazon. Mais, au fond, qu’est-
ce qui fait qu’un green est mythique ? 
Sa difficulté, sa situation spectaculaire 
avec vue sur la mer, le souvenir des vic-
toires de célèbres golfeurs ? Allez savoir, 
même si on se doute parfois un peu… Ce 
guide couvre les par-3, par-4 et par-5 les 
plus difficiles, les plus beaux et les plus 
connus au monde. Véritable bible du 
golfeur qui voyage de plus en plus pour 
assouvir sa passion, il vous entraîne(ra) 
sur les fairways plongeant vers l’océan, 
au coeur du désert d’Arizona, ou encore 
sur les célèbres greens d’Écosse et d’Ir-
lande, et à travers 320 pays du globe. 
Pour chaque trou, un spécialiste résume 
les données géographiques et architec-
turales et donne des clefs techniques. 
Waouh !

Par Jeff Barr > Editions Flammarion > 960 pages, 35 euros

For business...

For pleasure...

CAP SUR LA 
GOUVERNANCE DES PME

Toute entreprise, petite ou 
grande, a toujours intérêt à 
professionnaliser son ma-
nagement. On sait que le 
dirigeant de PME privilé-
gie d’autres priorités, soi-
gnant parfois mal la gou-

vernance de sa société. Mais le 
conseil à donner est de bien s’entourer et 
d’oser l’ouverture, l’entreprise en béné-
ficiera au gré de son évolution. On peut 
même parler d’investissement pour sécu-
riser l’avenir. En effet, croissance rime 
la plupart du temps avec gouvernance, 
c’est d’ailleurs précisément la qualité de 
celle-ci qui permettra de tirer le meilleur 
profit de tout le potentiel de l’entreprise. 
Cap sur la gouvernance des PME est un 
véritable livre de recettes sur le sujet, 
l’objectif étant de permettre à tout chef 
d’entreprise d’anticiper le défi de la gou-
vernance avant d’y être contraint par les 
circonstances. 

Par Sibylle du Bus de Warnaffe et Lutgart Van den Berghe > Editions 
Anthemis > 136 pages, 39 euros

MON COMMERCIAL EST MORT,  
VIVE LE COMMERCIAL 2.0 !

Posons-nous d’abord la 
question qui tue : Pourquoi 
acheter ce livre ? Et, surtout, 
qu’est-il possible d’en retirer 
? L’idée étant de déchiffrer 
votre succès pour vous per-

mettre de «fortifier» votre croissance, de 
décoder - si besoin est - la crise de votre 
présence commerciale ou la décroissance 
non contrôlée. Sachez-le, aucun com-
mercial d’excellence ou vendeur d’élite 
ne vous sauvera, c’est un leurre de le 
croire. Par contre, il faut être conscient 
que la nouvelle génération est probable-
ment la mieux armée pour assumer le défi 
de la fonction commerciale réinventée. Il 
nous (vous) faut cependant recentrer - et 
redistribuer - les zones de responsabili-
tés du commercial «face to face» dans un 
processus d’achat. Il ne s’agit pas de faire 
la révolution, simplement d’accepter et 
d’accompagner adéquatement une évo-
lution naturelle du métier de commercial.

De Philippe Deliège > Editions Edipro > 80 pages, 19 euros

PSYCHOLOGIE 
POSITIVE EN  
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

Pourquoi les salariés 
sont-ils soumis à un stress pro-
fessionnel dont les effets sont 
délétères sur leur santé et les 
performances des entreprises 
dans lesquelles ils exercent ? 
Ah, le stress… Comment y faire 
face ? Comment aussi aborder 
la problématique de ses coûts 
sur l’organisation ? De nom-
breuses tentatives et moyens, 
souvent empruntés au modèle 
médical, ont été mis en oeuvre 
pour contrer ces effets et consé-
quences, mais leurs résultats de-
meurent insatisfaisants. Restent 
les solutions alternatives… Les 
propositions qui sont dévelop-
pées dans cet ouvrage ont pour 
objectif de chercher à identifier 
les conditions novatrices d’un 
bien-être sur le lieu de travail 
grâce à différentes orientations 
de la psychologie positive.

Par Charles Martin-Krumm, Cyril Tarquinio, Marie-Jo-
sée Shaar > Editions de boeck > 480 pages, 39 euros



La réponse tient en un seul mot : personne. Les nouveaux moteurs 4 cylindres 2.0 litres sont des 
références de classe internationale. Aussi bien avec la boîte manuelle qu’avec la boîte automatique à 
8 rapports. Prenez, par exemple, la S60 D4 : 181 chevaux déchaînés pour seulement 99 g CO2/km. 
Les avantages ? Plaisir de conduire maximal, fi scalité et avantage de toute nature minimaux. En d’autres 
termes, elle représente la voiture de société idéale. Venez la mettre à l’épreuve et découvrir ce qu’elle 
a sous le capot.

3,8 L/100 KM – 99 G CO2/KMDonnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.volvocars.be. 
Modèle présenté à titre illustratif.

LIBRAMONT Route de Neufchâteau 50 Tél : 061/31.54.15 Email : sebastien.breithof@sonama.com
ARLON Rue des Ardennes 1 Tél : 063/37.10.53 Email : info.arlon@sonama.com
MARCHE Rue André Feher (Z.I. de Aye) Tél : 084/45.64.38 Email : decoux.silvain@sonama.com
NAMUR Chaussée de Marche 441 Tél : 081/31.09.11 Email : hugues.storms@sonama.com

VOLVO S60 D4 
(diesel 2.0, 181 CH)

à partir de 33.190 € TVAC

Boîte de vitesses Contribution nette ATN CO2/km Déductibilité fi scale

manuelle 74,83 €/mois 99 g 90%

99 g CO2 – 181 ch :  qui dit mieux ?

La Volvo S60 et son nouveau moteur D4




