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EDITORIAL

Pourquoi entreprend-on
aujourd’hui ?

P

Et si l’on parlait maintenant de rêve ! Quel bonheur que de
ourquoi entreprend-on aujourd’hui ?
Nous nous sommes posé la question parce qu’il voir un porteur de projet se réaliser dans son entreprise.
est difficile actuellement de comprendre pourquoi C’est tellement excitant de pouvoir s’identifier à tel ou tel
patron. Quel destin que d’oser creuser des marchés. Quelle
l’entrepreneuriat semble si apathique…
satisfaction que de décider de sa vie, de saisir les opportuAu fond, pourquoi entreprend-on aujourd’hui ?
Est-ce par opportunité ? Est-ce parce qu’on est contraint et nités de croissance, de suivre un itinéraire qui n’était pas
nécessairement tracé mais que l’on mène avec passion et
forcé ? Ou est-ce plutôt pour réaliser son rêve ?
enthousiasme. S’y bousculent des tas de
C’est vrai, au fait, pourquoi entreprendre
choses du quotidien, comme la volonté
aujourd’hui ? Ce n’est pas une question
d’entreprendre, de construire, d’engager
aussi simple. Pas simple parce qu’il n’y a
du personnel, de briller - et oui de briller!
À la Chambre
pas une… mais plusieurs réponses pos–, d’être reconnu par ses pairs, de suivre
sibles.
de commerce,
les évolutions des marchés…
on soutient tous
Dans la vie, nous n’avons ainsi pas touTout n’est pas rose pour celui qui entrejours le choix… ou trop de choix. Il se
ceux qui veulent
prend. C’est pour cela, bien sûr, que les
peut que des opportunités se présentent
entreprendre parce vocations se font rares et que la profession
comme, par exemple, la possibilité de rene compte pas un taux de jeunes aussi imprendre une entreprise alors que l’on n’atqu’ils sont une
portant, alors que pourtant, ils mériteraient
tendait rien de particulier à ce moment
denrée rare et nous de trouver leur place dans l’entreprenariat.
précis. Sauter, ou pas, dans le bain… fait
de nous, ou non, des entrepreneurs. Il faut
voulons justement Tout peut évidemment arriver, même
l’échec… qui n’est cependant ni irréverpourtant se garder de tout empressement,
booster l’esprit qui sible, ni dévalorisant qu’on se le dise.
savoir mesurer les risques, échafauder le
projet de manière suffisamment solide, en
les anime.
À la Chambre de commerce, on soutient
ne bâtissant pas un édifice sur des fondatous ceux qui veulent entreprendre parce
tions branlantes…
qu’ils sont une denrée rare et nous vouOn peut aussi se lancer… parce qu’on y est contraint et forcé ! lons justement booster l’esprit qui les anime.
Ça peut aussi arriver. Aujourd’hui, on est salarié d’une société qui est poussée à se restructurer… on perd son emploi. Vous avez une idée… venez donc nous en parler !
Que faire? Aller s’inscrire comme demandeur d’emploi ou Vous avez un projet… surtout venez nous le présenter, nous
passer par la banque carrefour des entreprises et prendre pouvons vous aider.
des risques? Choix difficile, n’est-ce pas ? Surtout si l’on ne Faites le premier pas… nous serons toujours à vos côtés.
s’est pas préparé, et son entourage non plus. Ça peut faire Vous vous développez, vous grandissez… nous serons toupeur. Les questions se bousculent, l’avenir n’est plus si cer- jours là.
tain. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a des outils pour aider à Avec la Chambre de commerce, on apprend et on gagne !
mener son projet, des organismes - comme notre Chambre
de commerce - qui encadrent les démarches, qui analysent
les chiffres, qui interpellent quant aux aides possibles…
Un autre cas de figure qu’il ne faut pas négliger, c’est bien la
reprise d’entreprise car quand elle se passe dans de bonnes
conditions, elle permet de pérenniser l’outil et, surtout, de
maintenir l’emploi.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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J-J Burnotte, un partenaire technique incontournable
dans le nord de la province !

Rencontre avec Jacques
et Josy Burnotte, patrons de terrain…

Y

a-t-il une école des patrons, un cours spécial pour
apprendre à créer, à diriger, à gérer? A priori, non.
Oh, on vous forme bien à devenir des professionnels
de ceci, des spécialistes de cela. Mais des bâtisseurs, non!
Il faut y aller… et construire.
Mon père disait, c’est au pied du mur qu’on voit le maçon. Il
ne croyait pas si bien dire. C’est d’ailleurs sur le terrain que
naît l’entreprise, l’entrepreneur faisant souvent feu de tout
bois et multipliant les engagements pour consolider petit
à petit son projet, son business. Comme au jeu des essaiserreurs, avec si possible plus de succès que de déboires...
C’est donc ça l’entreprise. Et bien des patrons, dont on
croise la route au cours de nos pérégrinations sur le terrain, tiennent le même discours. Jacques et Josy Burnotte,
électriciens d’Hébronval, entre la Baraque Fraiture et
Vielsalm, ne dérogent pas à la règle au moment d’évoquer
leur parcours professionnel. En un bon quart de siècle,
le duo a vu grandir la petite affaire, surfant sur la vague,
profitant des opportunités et multipliant surtout les aventures…
Leur engagement, c’est le travail bien fait. Et peu importe
le client, la taille des chantiers ou les distances, au fond.
En vrais Ardennais qu’ils sont, ils savent faire preuve
d’entêtement et de jusqu’au-boutisme pour répondre à la
demande, voire susciter les opportunités.
Aujourd’hui, la petite entreprise que le plus jeune a lancé,
seul, fin des années ’80, a pris de l’envergure, pas mal
d’envergure même, avec des compétences tous azimuts
dans l’électricité classique, mais aussi dans l’intrusion,
la domotique, les réseaux informatiques ou la détection
incendie, que ce soit pour le particulier ou pour le professionnel.
Et puis, avec le temps, et fort intelligemment d’ailleurs, les
deux frères se sont aussi essayés, avec un succès qui ne
s’est jamais démenti, au commerce proprement dit, axant
une partie de leur entreprise vers la vente, le placement
et l’entretien d’électroménagers, enseigne Selexion sur la
boutique, puis l’informatique, devenant en quelque sorte
incontournables dans le commerce technique, informatique et électronique de proximité dans leur coin de Haute
Ardenne.
Avec une trentaine de salariés, plusieurs métiers et autant
de cordes à leur arc, Jacques et Josy Burnotte sont finalement parvenus à créer un business à peu d’autres pareils
tout au nord de la province. Leurs camionnettes siglées
JJB sillonnent la région, leurs techniciens rendent les services d’hier en assistance électroménagers, l’aile informatique vend, configure et répare les PC, alors que la bou-
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tique fait la nique depuis plus de vingt ans à la concurrence même
d’importance.
Les deux frères n’avaient probablement pas tout décidé dès le départ, mais ils ont su avec le temps devenir de vrais entrepreneurs,
c’est-à-dire des patrons capables de rencontrer des besoins, de
faire évoluer leur outil et, surtout, de faire grandir une entreprise
qui a désormais atteint une taille raisonnable.
Dans les mois qui viennent, le magasin devrait maintenant être
relifté et agrandi, avec un large espace de stockage pour le matériel technique en sous-sol, preuve que la cinquantaine entamée les
patrons envisagent l’avenir avec une certaine sérénité, trois des
enfants de l’aîné étant déjà dans l’affaire. Rencontre de deux caractères bien trempés qui sont finalement des patrons simples ayant
compris l’essentiel : faut bosser pour y arriver !

Deux visages pour un seul nom !
Josy et Jacques Burnotte, frères dans la vie, associés dans le boulot...

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

Le magasin est la plaque tournante de l’activité...
Son relifting s’imposait pour doper le business !

Entreprendre : C’est l’enseignement
que vous tirez d’un tel investissement…
Josy Burnotte : Ce n’est probablement

pas le seul mais je ne vois, à l’évidence,
que le travail pour s’en sortir. Quand je
me suis lancé, le 1er juin 1987, à 24 ans,
je n’avais ni travail, ni le moindre argent.
J’ai donc commencé «petitement», avec
quelques outils, par de petits chantiers
domestiques. J’ai, comme qui dirait,
mis timidement le pied à l’étrier… puis
la dynamique s’est enclenchée. Quelques
mois plus tard, j’engageais même déjà un
premier ouvrier.
Entreprendre : À l’époque, vous, par
contre, vous n’étiez pas encore dans
l’affaire…
Jacques Burnotte : Non, je travaillais

alors toujours chez Electrabel. Je ne me
suis dans un premier temps impliqué dans
l’entreprise qu’à mes heures perdues…
jusqu’à ce que ça devienne intenable,
six ans plus tard. Entretemps, toutefois,
nous avions déjà ouvert le magasin (1er
décembre 1989, ndlr) et engagé plusieurs
collaborateurs.
Entreprendre : Vous êtes issus d’une
famille d’indépendants ?
Jacques Burnotte : Il y en a en effet

beaucoup dans nos proches, c’est peutêtre ce qui nous a donné l’envie de tenter
l’aventure. Et puis, le boulot ne nous a
jamais effrayés.
Entreprendre : Quand on dit que vous
avez fait feu de tout bois, on ne se trompe
pas… Une entreprise d’électricité générale, des chantiers techniques à travers
toute la Wallonie, l’intrusion, l’incendie,
une boutique d’électroménagers, un
commerce informatique, le photovoltaïque à une époque… Ici, à Hébronval,
fallait oser, non?

Josy Burnotte : À deux pas de la
Baraque Fraiture, il n’y a effectivement
pas grand-chose... à part depuis toujours,
Monfort, le magasin de meubles de notre
oncle, repris par nos cousins. On aurait
donc pu penser que le risque était grand.
Sauf que, fin des années ’80, il y a donc
tout juste 25 ans, le commerce de proximité n’avait pas encore pris le visage
d’aujourd’hui.
Entreprendre : Les cousins vous ont
mis le pied dans les affaires...
Josy Burnotte : Peut-être... Ils ven-

daient du mobilier et des cuisines tout
à côté, ils se sont naturellement tournés
vers nous pour l’électricité et les électroménagers. Le reste a semblé aller de soi…

«Nous sommes fidèles
en affaires, ce qui nous
sert autant que nos
partenaires, comme
Naturhome, pour qui nous
maîtrisons l’électricité
dans les bâtiments
passifs, Les Meubles
Monfort, avec lesquels
nous travaillons depuis
toujours, et encore une
série d’autres, comme
Meurice Entreprises, Wust,
BC Construction, Benoît
Jonkeau, Vincent Schmitz,
Sacotralux, Houyoux
Constructions et des
dizaines encore… avec
lesquels nous travaillons
sur différents projets de
longue date…»

Entreprendre : Au-delà de votre entreprise qui grandit, vous ouvrez donc
très vite une boutique qui deviendra
incontournable avec le temps dans la
région et même au-delà…
Jacques Burnotte : Ça, c’est un peu

de la chance… Comme si nous avions
comblé un manque. C’est vrai que nous
sommes installés sur un axe important,
mais les résultats de notre magasin ont
rapidement dépassé tous nos espoirs.
Surtout lorsque nous avons eu la chance
d’intégrer l’enseigne Selexion, un groupement fort qui nous a encore donné
davantage de visibilité en même temps
qu’une offre et des prix compétitifs.
Entreprendre : L’informatique a été un
autre challenge…
Josy Burnotte : Oui, et c’est à nou-

veau un peu par hasard qu’on s’est lancé.
J’étais personnellement passionné par le
monde de l’ordinateur, mais c’est surtout
un ami qui nous a proposé d’y aller ensemble. BLSI est donc née. Et le succès
s’est à nouveau immédiatement confirmé. Notre associé n’est pas resté dans
l’affaire, mais un autre, Pierre Vermersch,
l’a remplacé avec beaucoup d’à-propos.
Entreprendre : Et l’on vend suffisamment d’ordinateurs dans un petit village
comme le vôtre pour assurer la rentabilité d’une telle branche d’activité ?
Jacques Burnotte : Etonnamment

oui… Il se vend par exemple plus d’un PC
par jour, auxquels s’ajoutent la maintenance, les configurations, l’informatique
professionnelle, les sites web…
Entreprendre : Revenons-en au cœur
de votre entreprise… L’électricité générale vous emmène, dit-on, aux quatre
coins de la Wallonie. C’est rentable?
Josy Burnotte  : Si on le fait, et depuis
Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 6 6 - m a rs 2 0 1 5 - 7
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plus d’un quart de siècle, c’est forcément que le jeu en vaut la chandelle…
Disons clairement qu’il est plus simple
pour nous d’obtenir un gros chantier à
deux pas, comme c’est le cas pour l’instant sur le chantier Houyoux, à Vielsalm.
Maintenant, la taille de notre entreprise
nous contraint parfois à nous positionner
sur certains chantiers, publics ou privés
d’ailleurs, qui sont un peu plus éloignés.
C’est la loi du business. On prend ou on
ne prend pas… mais il est clair que sur
Bruxelles ou dans le Brabant wallon,
nous sommes plus compétitifs que les
entreprises locales.
Entreprendre : Dans la vie, il faut savoir ce qu’on veut…
Jacques Burnotte : Exactement…

Avec une trentaine de salaires à honorer tous les mois, il faut de l’activité.
Souvent, les chantiers se localisent dans
un rayon d’une cinquantaine de kilomètres, comme pour l’instant à Briscol

«Notre entreprise se
caractérise depuis
toujours par une série de
métiers et compétences
que nous assurons en
interne. C’est notre
marque de fabrique!
Avec le temps, on a
même ouvert un magasin
d’électroménagers, puis
un autre d’informatique,
à côté de notre business
dans l’électricité…»

(Erezée), Butgenbach, Vielsalm ou un
peu plus loin, du genre Ciney, Crisnée
ou Neufchâteau, pour des budgets qui
tournent entre 100 et 400.000 euros. Mais
on peut aussi aller dans le Hainaut, au fin
fond du Grand-Duché de Luxembourg,
ou encore à Waterloo, notamment pour
Naturhome, un partenaire fidèle.
Entreprendre : Les chantiers privés
font aussi partie de votre portefeuille?
Josy Burnotte : Bien sûr, on n’a pas

pour habitude de refuser une remise de
prix… Par contre, on ne court jusque-là
jamais derrière les prospects. Au jour
d’aujourd’hui, et sans aucunement tirer
de plan sur la comète, il nous faut quand
même dire que nous sommes couramment - et c’est tant mieux ! - plus que
débordés.
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Entreprendre : Comment expliquezvous que, dans le même temps, d’autres
peinent à remplir leurs carnets de commandes ?
Jacques Burnotte : Je ne l’explique

pas ! Chacun voit midi à sa porte. Est-ce
une question de réputation ? Sommesnous plus réactifs ? Nos ouvriers sont-ils
plus polyvalents ? Au fond, c’est peutêtre la somme de nos compétences et
métiers qui parle pour nous…
Entreprendre : Vous êtes des entrepreneurs particulièrement… entreprenants !
Josy Burnotte : Peut-être… C’est vrai

qu’on s’adapte à beaucoup de choses. Je
dis souvent  : on prend ce qui vient… au
moment où ça vient. Si les réglementations évoluent, on se forme. Si de nouveaux marchés apparaissent, on y fonce.
Entreprendre : Comme ce fut le cas
avec le photovoltaïque…
Josy Burnotte : Oui... On a clairement

profité du boom. C’était une aubaine
pour des entreprises comme la nôtre. On
a donc multiplié les chantiers… jusqu’à
300 installations. Et quand tout s’est
écroulé, ben on s’est replié sur nos autres
métiers et spécialités. Tout simplement !
Entreprendre : La polyvalence de
votre personnel est donc un sérieux
atout…
Jacques Burnotte : Bien sûr, mais ça

a aussi un coût. Nos techniciens sont
excellents, mais nous les payons comme
tels. C’est la raison pour laquelle ils sont
réactifs aux évolutions technologiques,
c’est aussi ce qui nous permet de nous
positionner sur des cahiers de charges de
plus en plus techniques.
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Entreprendre : C’est à ce point…
Josy Burnotte : Vous n’imaginez pas…

Pour le privé, on doit aujourd’hui impérativement maîtriser la VMC, l’aspiration
centralisée, l’intrusion, la domotique…
quand ce n’est pas les réseaux. Et du côté
des chantiers pros, là c’est carrément le
casse-tête s’agissant de détection incendie, d’énormes tableaux, de câblage réseaux, d’intrusion aussi… Cela dit, c’est
captivant et énergisant. On multiplie les
beaux projets.
Entreprendre : Qu’est-ce qui fait votre
force ?
Jacques Burnotte : Je crois que le

positionnement de l’entreprise est idéal.
Je parle de l’implantation géographique,
bien sûr, dans une région où la concurrence dans notre segment n’est pas trop
agressive, mais je parle aussi en terme
de taille de l’outil. Nous sommes à michemin entre la petite entreprise, qui
emploie trois ou quatre salariés et qui ne
peut nous faire de l’ombre sur les chantiers que nous visons, et les quelques
mastodontes, dont la structure ne permet pas, à mon avis, de lorgner vers les
projets moyens (100 à 500.000 euros) qui
sont idéaux pour nous.
Entreprendre : Prochain projet pour
l’entreprise  : l’agrandissement !
Josy Burnotte : Oui, cette fois c’est

décidé. On va, d’une part, non seulement agrandir le magasin mais surtout
le rénover de fond en comble, avec des
pôles dédicacés à chaque secteur (électro,
TV-Hifi, informatique…) et, d’autre part,
on va doter l’entreprise de nouvelles
surfaces pour les bureaux techniques
et administratifs et le stockage. Un bel

investissement d’environ 300.000 euros
quand même !
Entreprendre : C’est une sorte de nouveau souffle pour JJB…
Jacques Burnotte : Probablement…

L’envie, peut-être, de ne pas s’endormir
sur les acquis. Le besoin aussi de redéfinir un peu chaque métier au sein de
l’ensemble. Mes trois fils ont déjà rejoint
l’outil, il convient que la pérennité à
laquelle nous tenons soit correctement
amorcée…

plaît au quotidien. Jamais un jour ne ressemble à l’autre ! On a bien sûr des coups
durs, des problèmes, mais qui peuvent
être aussitôt balayés par une bonne nouvelle, des propositions alléchantes, la
satisfaction des clients… On prend son
pied en fait, et depuis plus de vingt-cinq
ans !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

Entreprendre : Mais vous êtes encore
loin d’une quelconque envie de passer la
main…
Josy Burnotte : Beaucoup disent que

ça vient souvent plus vite qu’on ne le
pense… Sauf qu’à cinquante-deux ans,
j’ai personnellement encore envie de
me lancer quelques défis. Et puis, nous
sommes, mon frère et moi, habitués à un
rythme d’au moins six jours sur sept. Que
ferions-nous donc si tout s’arrêtait ?
Entreprendre : Et puis c’est grisant
l’entreprise, non ?
Jacques
et
Josy
Burnotte
:

Exactement… C’est d’ailleurs ça qui nous

JJ BURNOTTE S.A.
Hébronval, 25
B-6690 VIELSALM
Tél.: 00 32 (0)80 41 89 80
www.jjburnotte.be
magasin@jjburnotte.be - info@jjburnotte.be
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Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de 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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LIBRAMONT

BOXES KLEPPER ÉLARGIT SES ACTIVITÉS…

… et ouvre une ligne de thermolaquage
en Centre-Ardenne!
Boxes Klepper est une petite entreprise installée en Centre-Ardenne qui s’est spécialisée,
dès le début des années ’90, dans la réalisation
et l’aménagement de box en bois et métal pour
chevaux. Avec le temps, les constructions rudimentaires ont fait place à de véritables enclos,
soit à la manière de constructions très simples,
de type abris de prairie, containers, soit carrément sous forme de bâtiments plus conséquents,
type chalets loisirs, box extérieurs avec couloirs,
voire dans certains cas hors budgets classiques,
en forme de vrais petits haras…

En 2013, Willy Klepper a passé la
main, laissant son fils, Laurent, prendre
officiellement les rênes d’un outil qu’il
connaissait bien puisqu’il y travaillait
depuis plus de quinze ans. En un an et
demi, le nouveau patron a largement
apporté sa griffe à l’entreprise, redynamisant à sa manière une activité dont le
succès ne se dément pas, avec des chantiers dans toute la Wallonie et même
jusqu’à Bruxelles et en partie sur la
France. En 2015, l’entreprise entend toutefois développer une nouvelle activité
pour laquelle de lourds investissements
ont été consentis. Explications…
Nouveau hall… nouvelle niche !
En se lançant dans la reprise de l’outil
familial, on l’a dit, Laurent Klepper ne
plongeait aucunement dans l’inconnu
puisqu’il a longtemps été aux côtés de

son père sur les chantiers que l’entreprise
glanait çà et là dans l’aménagement
équestre. Sauf que le recours à de la
sous-traitance externe pour la partie traitement de surfaces commençait à peser.
Quelques temps après la reprise, l’homme
a donc fait ses comptes, trouvant dans
le potentiel marché du thermolaquage
de réelles opportunités. Sitôt dit… sitôt (presque) fait ! Et Boxes Klepper de
construire un nouveau hall, en 2014, et
d’investir plus de 500.000 euros pour se
doter d’une sorte de ligne dévolue à cette
activité. Avec en tête, c’est la clé de ce
projet, l’envie de drainer vers Libramont
une clientèle latente en mal de ce service…
Le thermolaquage est un marché !
L’investissement est conséquent, bien
sûr, mais le projet en vaut, semble-t-il,
la chandelle puisque l’entreprise va non
seulement se positionner sur un marché
encore jusque-là peu encombré, surtout
ici en province de Luxembourg, alors que
l’ensemble de la production qui sort des
murs à destination de sa propre clientèle
utilisera bien évidemment les machines,
fours et installations de poudrage récemment acquises et mises en place. Pour
faire court, nous dirons que le thermolaquage est une opération de traitement
de surfaces qui consiste à appliquer de
la peinture sous forme de poudre (Boxes
Klepper applique une couche première à

l’époxy, avant de passer une couche de
finition, dite coating polyester, ndlr).
L’opération technique se fait par projection, à l’aide d’un pistolet, la peinture
étant généralement chargée électro-statiquement sur la pièce métallique avant
d’être passée au four (200°).
L’entreprise grandit…
La construction dont s’est dotée l’entreprise a quasi doublé l’implantation
historique, offrant à Laurent Klepper un
nouvel espace parfaitement dimensionné
où accueillir ferronniers, chauffagistes,
carrossiers et autres indépendants ne
disposant ni d’une zone de sablage, ni
d’une salle de métallisation, ni d’un four
à polymérisation ou d’un local de poudrage. Il faut en l’espèce souligner quand
même que l’ensemble est ici plutôt de
belle facture, avec convoyeurs et engins
de manutention permettant de prendre
en charge des pièces de toutes tailles et
de tous poids. Côté ressources humaines,
l’entreprise a déjà engagé trois salariés
en un an, avec à moyen terme, selon les
calculs avancés par le patron, de nouvelles perspectives d’engagement qui se
profilent…
Plus d’infos :
BOXES KLEPPER - Allée des tilleuls, 25 à Libramont
Tél.: 061 22 52 90 - 0495 32 52 90 - Fax: 061 23 24 90
info@boxesklepper.be
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HABAY-LA-NEUVE

La réussite d’une
province rurale…

L’analyse du développement
du Luxembourg belge ces 50
dernières années…
Charles-Ferdinand Nothomb, les
plus anciens s’en souviennent, a
longtemps (plus de 30 ans !, ndlr)
occupé le devant de la scène politique belge, c’était avant l’ère du
fédéralisme, partiellement même
avant la fusion de nos communes.
Luxembourgeois de cœur et d’appartenance familiale, bien que né à
Bruxelles, il est l’une des figures majeures de notre paysage politique et,
aussi, l’un des artisans des transformations successives de l’Europe et de
la Belgique parlementaire.
Un regard affûté sur 50 ans de
notre Histoire !
Les responsabilités successives qu’il
a endossées tout au long de sa carrière l’ont d’ailleurs amené à faire des
choix décisifs aux plus hauts niveaux
d’un appareil étatique dont il s’est
quelque peu éloigné aujourd’hui.
Descendant d’une famille qui compte
de nombreux serviteurs de l’État, fils
de l’écrivain Pierre Nothomb et grandoncle d’Amélie, il a toujours nourri un
attachement profond à la province de
Luxembourg dans sa diversité qu’il
a représentée pendant trente ans au
Parlement. En témoigne le présent
essai où le regard de l’auteur, enrichi
d’une longue expérience, décode les
mécanismes qui ont amené une province essentiellement rurale à réussir
son expansion économique et à se
doter d’atouts solides pour relever les
défis de demain. Ce regard affûté d’un
homme lucide, qui a quand même été
deux fois vice-Premier, méritait bien
quelques lignes d’invitation à la lecture…
« La réussite d’une province rurale. Récit de 50 ans de
développement. 1960-2010 »
Charles-Ferdinand Nothomb - 180 pages - 20 euros
12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°166 - mars 2015

BERTRIX

Aveve Dasnois vient encore
de s’agrandir
ON Y TROUVE DE TOUT DANS UN TAS DE
SECTEURS… ET PAS QUE DES PRODUITS
AGRICOLES !

L’Ardenne, on ne va pas s’en cacher, est une région qui doit
tout, ou presque, à l’agriculture. Il n’est donc pas surprenant
que des indépendants aient voulu se faire une place dans le
circuit économique en proposant des services destinés justement à l’agriculture en question…
Ce qu’ont fait Gérard Dasnois et son
épouse, milieu des années ’70, en commercialisant de la nourriture pour animaux, principalement pour le domaine
agricole. En l’occurrence, le couple se
lie d’emblée avec le mastodonte Aveve,
leader en Belgique des marchés de l’agriculture et de l’horticulture. Ça ne vous
dira peut-être rien, mais sachez quand
même que cette structure gigantesque,
qui emploie plus de 1.500 personnes et
se classe dans le top 100 des plus grandes
entreprises du pays, est aussi - et peutêtre surtout - une émanation directe du
fameux Boerenbond flamand, association toute puissante dans le nord du pays
qui est, pour la petite histoire, reconnue
comme le défenseur des droits et des intérêts des paysans… flamands.

Agriculture… puis jardinerie
Cela étant dit, revenons à notre indépendant bertrigeois qui se préoccupe évidemment moins de savoir qui est derrière Aveve que de voir les marchés que
le géant va lui permettre de glaner. Le
petit commerce part en effet sur les chapeaux de roue, un premier bâtiment est
d’ailleurs construit dans les années 80,
puis agrandi en 1990, afin de rencontrer
les besoins de la clientèle en épousant
les ambitions du distributeur. Les années
passant, la marque Aveve va en effet
prendre un bel envol qui correspond parfaitement bien à l’évolution du business
des Dasnois, notamment en exploitant le
domaine horticole et en se taillant une
part de marché dans le secteur des jardineries, avec un large assortiment de produits pour l’entretien du jardin, les semis,
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les engrais, la protection des plantes et
l’outillage de jardin.
Une reprise logique
par le fils de la famille
En 2003, les parents décident de passer la main à leur fils Nicolas. Celui-ci
emboîte le sillon des aînés pendant deux
ans avant de s’interroger sur le potentiel
de l’outil. En 2005, conscient du mar-

ché qui est le sien, le jeune entrepreneur
décide de booster l’activité et, pour cela,
non seulement agrandit mais transforme
également l’implantation. Il réaffecte les
espaces - les hangars se muant en magasin - et modifie surtout le coup d’œil.
Le changement est radical, l’établissement ayant fait peau neuve pour offrir
plus de potentiel commercial (700m²) à
l’entreprise elle-même qui devient, cette
année-là, franchise Aveve, soit l’un des
230 points de vente à l’échelle nationale
(200 en Flandre et 30 en Wallonie).
Quatre axes de développement pour
une stratégie solide
Cet entrepreneur ambitieux, à la fois
travailleur et rigoureux, ne cesse du coup
de se développer, comme le faisaient jadis ses parents et lui aussi secondé par sa
moitié. Aujourd’hui, l’activité porte donc
sur 4 axes : jardinage, animalerie, vêtements de travail et boulangerie. Autant
vous dire que l’offre est large, le bâtiment
s’étant même encore déployé en 2014
pour offrir désormais plus de 2.000 m²
où trouver l’essentiel pour le professionnel et le particulier... dans une multitude
de domaines.
Aveve Dasnois - Route de la Flèche, 3 à Bertrix
Tél.: 061 28 78 52

Après plus de dix années
de travaux de rénovations, de
restaurations dans la pure tradition et
aménagements des parcs et jardins, le
Château Les Tourelles acquiert enfin
ses lettres de noblesse qu’il attendait
depuis près de 150 ans.
Ses nouvelles salles de réunions
et de fêtes ont des capacités de
réceptions de 10 à 200 personnes.
Notre site est exceptionnel pour
l’organisation de vos séminaires,
mariages et autres réunions
gastronomiques.
Son parc animalier, étangs
poissonneux et jardins soigneusement
aménagés enchanterons vos convives
petits et grands pour de superbes
photos souvenirs inoubliables.

Château Les Tourelles

36, rue Burtaubois - 6880 Biourge

Tél : +32 491 22 96 93

chateaulestourelles.cstb@gmail.com
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HALANZY

Chocolat Bonheur…
chocolat saveurs !

DU PLAISIR POUR LE PLUS GRAND
NOMBRE… ET MÊME POUR LES
DIABÉTIQUES
Chocolatier, Régis Joubert l’est depuis belle lurette.
Installé, c’est plus récent. En fait, il a lancé son activité d’artisan en septembre dernier. L’homme a donc un savoir-faire,
un commerce avec pignon sur rue et, surtout, des idées…
originales !
Breton d’origine, et gaumais d’adoption, ce chocolatier est un vrai passionné,
à la fois compagnon du tour de France
pâtissier, ambassadeur du chocolat belge
Barry-Callebaut, lauréat du travail (2007)
en pâtisserie-chocolaterie (médaillé de
bronze) et membre de l’Académie nationale de cuisine….

avec le temps. Sa marque de
fabrique est donc également
là, le chocolatier proposant
des produits et des packaging
personnalisés et personnalisables, notamment grâce à
une découpeuse laser qui lui
permet de produire en petites séries. Dans
son studio numérique, c’est étonnant, il
dispose aussi du matériel nécessaire pour
réaliser des objets en chocolat totalement
uniques. Grâce à sa thermo-formeuse
personnelle, il réalise des moules inédits
qui donnent lieu à des créations tout
aussi originales. Que ce soit donc pour
la réalisation d’objets personnalisés en
chocolat, l’impression sur chocolat, ou
la réalisation des supports et leur graphisme, il donne «l’impression» de pouvoir tout faire, selon les goûts et envies
de la clientèle.

Goût intense pour produits de qualité
Chef pâtissier et chocolatier depuis
25 ans, Régis Joubert n’est donc pas un
débutant dans la profession, il a notamment travaillé dans près d’une quinzaine
d’établissements en Europe dont le dernier au grand-Duché de Luxembourg…
avant de franchir le pas, l’an dernier,
bien secondé par sa compagne Catherine
Vachon-France. Son désir : ouvrir un
établissement différent, qui sorte de
l’ordinaire, à son image quoi. Loin de lui
l’idée de proposer un établissement aseptisé, son goût l’oriente plutôt vers l’esprit
boudoir, où règnent les couleurs, la vie et
l’envie de faire plaisir.

Sa limite : votre imagination
Au-delà des aspects graphiques, notre
chocolatier n’en perd pas moins de vue
la qualité de son produit, parlant de «10
grammes de pur bonheur»… Pas question donc d’ajouter le moindre sucre à
son produit 100 % pur beurre de cacao.
Pour les puristes, nous ajouterons que
Régis Joubert travaille avec 13 sortes de
chocolat, en provenance d’Equateur, du
Brésil, de Saint Domingue, de Tanzanie,
du Venezuela ou encore de Côte d’Ivoire.
Côté goûts, c’est fonction de l’humeur du
jour, soit avec des épices, des fruits frais
du verger ou des liqueurs fruitées. Une
gamme à l’attention des diabétiques a
également été tout nouvellement lancée,
montrant l’ouverture de cet artisan. On
précisera que le chocolat spécial diabétiques, dont le goût n’a rien à envier à

Entre chocolat et graphisme…
Autodidacte, Régis Joubert est également devenu photographe et graphiste
14 - En t rep rend re aujourd ’hui N°166 - mars 2015

du chocolat classique, est réalisé à base
de maltitol, une sorte d’édulcorant de
masse.
Chocolat Bonheur - 17, rue de la Fraternité - 6792 Halanzy
0467 110 007 - regis@chocolatbonheur.net

LA TOUTE NOUVELLE FORD MONDEO

Phares avec Ford Dynamic LED technology

Allumez la route.

ford.be

3,6-7,5 L/100 KM.

94-174 G/KM CO2.

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

On le sait, la rentabilité touristique est dépendante d’un tas de
facteurs que n’est pas sans ignorer
le commun des mortels… et nos
autorités, bien sûr. La concurrence
est partout, le climat influence les
choses, comme l’envie de nouveautés qui nous amène parfois à aller
chercher ailleurs des attractions
touristiques que nous snobons chez
nous…
Une nouvelle aide a récemment été
mise en place pour justement aider
les attractions touristiques wallonnes
sinon à acquérir de nouveaux équipements, au moins à aménager l’existant
pour être plus fortes et donc plus «attractives» demain.
Subventions ciblées!
Tout le monde ne pourra évidemment
pas solliciter les nouvelles aides mises
en place. Pour ce faire, le demandeur
devra être titulaire de l’autorisation de
faire usage de la dénomination «attraction touristique», ou s’engager par écrit
à solliciter l’autorisation au plus tard à
l’achèvement des travaux.
Modalités et délais…
Le taux de la subvention s’élèvera,
sauf cas particuliers relevant d’investissements dits prioritaires, à 20 % du
coût des acquisitions et des travaux, la
subvention ne pouvant cependant pas
être accordée si l’investissement est
inférieur à 1.500 euros. À l’inverse, le
seuil des 100.000 euros sur trois ans ne
pourra être dépassé pour une seule et
même attraction !
Pour le public
En outre, il n’est pas innocent de mentionner que le texte stipule clairement
que seules les parties de l’attraction
touristique accessibles au public et destinées à en améliorer l’attractivité sont
concernées par le soutien régional. Les
demandes de subventions doivent être
introduites auprès du Commissariat général préalablement aux acquisitions,
travaux, livraisons des fournitures ou
prestations de services.
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MARCHE-EN-FAMENNE

Réussir à l’export est parfois un travail
de longue haleine

LA PREUVE AVEC LES CHÂSSIS G.HANIN, QUI VIENNENT
D’HONORER UN PREMIER ET TRÈS BEAU CONTRAT… AU QATAR !
Qui a dit que le Wallon n’était pas entreprenant ? Qui a osé prétendre que nos patrons n’avaient pas le goût du risque ? En
tout cas, pour avoir rencontré Mathilde et
Denis Rutot, patrons des Châssis G.Hanin,
à Marche-en-Famenne, on peut dire sans
se tromper que certains ont non seulement
le goût des voyages, mais que les déplacements ne leur font décidément pas peur.
Faut-il le dire, ces entrepreneurs dynamiques sont un exemple pour qui veut vraiment exporter ses produits et savoir-faire. Eux,
ils viennent même de traverser les frontières
et les cultures pour y déployer leur business.
Ils se sont donc récemment rendus à Doha,
au Qatar, pour y honorer une première commande… qui devrait probablement en appeler
d’autres, preuve que l’on peut réussir, contre
toutes attentes et partout, même avec des produits wallons, quand ils sont bien faits…
Pas le blindage…
mais le châssis de belle facture !
L’histoire de cette entreprise marchoise a
déjà fait la une de notre magazine, nous n’y
reviendrons donc pas en détails, sauf peutêtre pour préciser que Mathilde et Denis Rutot
visent depuis toujours - avec leurs produits
de fermeture en bâtiments, à la fois portes
et châssis - un certain idéal de perfection. Il
y a cinq ou six ans, en préparant un salon
professionnel au Qatar, une idée leur vient
parce qu’ils ont entretemps acquis, Drion
Bank Security, une entreprise qui fabrique du
vitrage blindé pour le secteur bancaire : «Et
si on proposait nos produits au Qatar, où les

avoirs sont, semble-t-il, assez conséquents ?»
L’idée est bonne vue d’ici, sauf que les banques
de là-bas ne sont pas des coffres-forts comme
les nôtres, la criminalité y étant bien moins
répandue. Le salon n’apporte donc pas à nos
patrons wallons les retombées qu’ils en attendaient. Mais qu’importe, la beauté des palais
locaux inspire quand même le couple qui sent
qu’il y a peut-être malgré tout un marché dans
les châssis «classiques» de belle facture dont
l’entreprise s’est fait une spécialité.
Le Moyen-Orient et la découverte d’une
nouvelle culture !
Quelques foires et missions économiques
plus loin, un long périple suivi de l’ouverture d’un bureau collectif sur place, en janvier
2014, l’entreprise prend petit à petit pied au
Qatar. Pour preuve, de beaux et solides châssis ‘made in Marche’ sont même exposés dans
un show-room Darwish, Salwa Road, à Doha.
S’ensuit une première commande officielle, en
juin 2014, qui aboutira à une livraison fin décembre, avec pose au tout début de l’année. Le
client : une authentique Sheika (une princesse
locale, femme d’un vrai Sheik) qui n’a pas hésité à changer plus de 35 châssis pour redonner du lustre à son magnifique palais. Cette
fois, il y a tout lieu de croire que le marché
qatari s’ouvre à la PME wallonne, ne serait-ce
déjà qu’en raison d’une deuxième commande,
signée fin mars, sous le regard de la Princesse
Astrid de Belgique, lors de la Mission princière
à laquelle participait l’entreprise luxembourgeoise...
Châssis G.Hanin Vieille route de Liège, 3
Marche-en-Famenne – Tél.: 084 32 11 11 - www.hanin.be

recherché

chefs d’entreprise qui ne craignent
pas d’aller en prison

Le travail pénitentiaire, plus efficace qu’on ne le pense.
Tant pour les entreprises que pour les détenus.
Le travail pénitentiaire paie. Chaque jour en Belgique, plus de 30 ateliers pénitentiaires
mettent une force de travail flexible et motivée à votre service. Montage, reliure,
emballage, confection... ? Vous beneficiez un travail de qualité à un prix attrayant.
Et les détenus ? Le travail leur donne l’opportunité de prendre leurs responsabilités
et d’indemniser les victimes. Ils acquièrent une discipline de vie et une expérience
professionnelle qui faciliteront leur réinsertion le moment venu. Tout le monde y
gagne ! Et si vous alliez faire un tour en prison ? Rendez-vous sur www.cellmade.be

Régie du Travail Pénitentiaire
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PROVINCE

Green hub entend doper
la créativité dans nos
entreprises…

Le réseau partage, en fait, les
idées innovantes
Le Green hub a été initié, suite à un appel
à projets lancé par Creative Wallonia. Il
vise pour être tout à fait pragmatique à
mettre en avant et à développer encore
la créativité dans nos entreprises. S’y
concentrent des acteurs privés et publics
qui entendent favoriser une dynamique
de croissance pour les uns, et augmenter
l’attractivité du territoire pour les autres.
Le hub luxembourgeois, reconnu en octobre dernier, a été pour rappel financé
par la Région wallonne pour un montant de 160.000 euros, deux secteurs
forts ayant été identifiés chez nous, à
savoir le tourisme et le bois.

Gros investissements
pour une vitrine magnifique…
COVALUX FRAPPE FORT EN CITÉ MARCHOISE…
ET INVESTIT AUSSI DANS LE SUD, SUR VIRTON!

Covalux, on vous en a déjà parlé, est une chaîne de 14 magasins spécialisés dans les pièces pour l’automobile, la carrosserie, l’industrie, l’outillage et l’équipement.

FLORENVILLE

PointCarré va avoir 20 ans !
Un nouveau magasin vient
d’ouvrir à Philippeville…
annonçant pour bientôt un
anniversaire attendu…

L’enseigne PointCarré est une
valeur sûre du retail en Wallonie. En
vingt ans, l’entreprise gaumaise a imposé son concept, ses franchises, ses
idées et sa mode à travers tout le sud
du pays. Cette fois, PointCarré a posé
ses valises, ses tringles et ses fripes
sur plus de 650 m2 à Philippeville.
Avec 27 boutiques, et des implantations
de choix sur des parcs commerciaux qui
comptent, PointCarré paraît aujourd’hui
indéboulonnable dans le paysage de la
mode et du commerce wallon. Maîtresse
de la mode, égérie de ‘fashionista’ qui
suivent l’enseigne sur facebook pour
connaître l’évolution des tendances,
franchise de poids que s’arrachent,
paraît-il, les retailers les plus ardents…
voilà en gros le visage de PointCarré,
après vingt ans. Ajoutez que l’enseigne
draine de nombreuses marques et autant
de partenaires, génèrent plus de 350
emplois et habille hommes, dames et
enfants dans les villes moyennes du sud
du pays et vous aurez résumé l’aventure
PointCarré sur 20 ans.
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L’entreprise, pour wallonne qu’elle soit, est
surtout luxembourgeoise, son siège marchois,
comme son actionnariat, en témoignent…
Plan stratégique…
En quelques années, Covalux a largement
évolué, recentrant ses métiers, son business,
son réseau, structurant aussi sa stratégie et
affinant ses principales ressources, y compris
commerciales. En résultent des orientations
nouvelles, des choix d’implantation soigneusement réfléchis… et, in fine, une politique de
modernisation de ses comptoirs et d’aménagement de ses boutiques. Cette fois, c’est le siège
social, et par ailleurs principal centre administratif, qui a été relifté, donnant à l’entreprise
une nouvelle image gagneuse qui devrait servir les volontés d’un bel outil qui n’en a sans
doute ni fini de grandir, ni terminé de rencontrer les faveurs d’une clientèle en constant
développement.
Une entreprise qui grandit et se stabilise
Rappelons que Covalux, c’est plus de 110
salariés éparpillés aux quatre coins de la
Wallonie, depuis Wavre jusqu’à Arlon, en
passant par Verviers, La Louvière, Soignies et
Libramont. À Marche-en-Famenne, le groupe
n’a pas lésiné sur les moyens, se dotant d’un
centre alliant gestion administrative, stocks et
magasin de détail, le tout sur plus de 750 m²,

avec bureaux et salles de réunion au 1er étage,
et un appartement pour la conciergerie au 2e,
l’ensemble du chantier représentant une enveloppe d’un million et demi d’euros, l’accent
ayant par ailleurs été mis sur l’aspect environnemental avec panneaux photovoltaïques et
autres aménagements d’usage. Dans le même
temps, plus au sud, le groupe poursuit aussi
son programme de modernisation et d’aménagement puisque le comptoir gaumais sera tout
bientôt réaménagé de fond en comble, la surface commerciale ayant été là aussi agrandie et
dotée d’appartements.
Covalux SA – Rue du Parc industriel, 6 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 38 01 01- www.covalux.be

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de
technologies intelligentes, dont le système avancé Terrain Response,
le nouveau Discovery Sport est fait pour l’aventure. Il se distingue
également à l’intérieur, avec un coffre de 1.698 litres et un espace
modulable de 5+2 places.

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.900 € ou 389 € par mois.*
Découvrez-le pendant les journées de lancement à partir du 15 janvier.

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

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,5-8,0 L/100KM • 119-191 G CO2/KM.
Prix nets au 01/12/2014, 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. * Hors TVA. Renting financier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au
1/10/2014, prix net du véhicule € 25.287 HTVA, remise fleet déduite et un acompte de € 2.143 HTVA. Ces conditions peuvent fluctuer en fonction du marché.
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L’agenda
des
formations…
Voici le calendrier des prochaines
formations :

20/04 :
Leadership et gestion
d’équipe d’ouvriers
(en 3 journées, 20/04, 27/04 et
11/05)

21/04 :
Comment justifier un prix
élevé ?
23/04 :
Gestion du stress : guide
pratique pour ceux qui souhaitent en rire
30/04 :
Recrutement : comment
choisir et se faire choisir
par le meilleur candidat ?
05/05 :
Vous vendre vous et votre
entreprise en 3 minutes
Formations outils informatiques

21/04 :
MS-Excel avancé (versions 2010 et/ou 2013) (en
4 demi-journées, 21/04,
28/04, 05/05 et 12/05)
Retrouvez tous les détails de ces
formations, la suite du programme et
inscrivez-vous en ligne sur www.ccilb.
be, rubrique formation !

ATHUS

25 ans de créativité et d’innovation
pour André-Marie Morosini…
SON ENTREPRISE, ML CONCEPT, VIENT JUSTE DE FÊTER
LE QUART DE SIÈCLE !

Depuis 25 ans, André-Marie Morosini est concepteur d’espaces, aménageur d’ambiance, scénographe d’intérieurs…
Il a démarré par les placards, s’est diversifié dans les plafonds tendus, et a poursuivi avec les stores et autres éléments de
décoration qui créent des atmosphères,
des climats, bref des identités, comme les
dalles lumineuses, les luminaires en tous
genres, les miroirs...
L’aménagement pensé…
Avec lui, qui (re)dessine votre intérieur
pour lui donner ici de nouveaux accents,
là-bas de nouvelles dimensions, ailleurs d’autres vocations, l’aménagement
a donc pris une autre mesure. Le travail
est soigné, précis et en toute perfection,
sur mesure comme il se doit, avec les
références d’usage en matière de tissus,
d’éléments techniques ou de marques,
autant de touches qui transformeront un
intérieur hier banal en une quintessence
de solutions plus innovantes les unes
que les autres, et plus abouties que vous
n’auriez pu l’espérer. Les décors muraux
sont d’exception, les solutions acoustiques
sont étonnantes, les propositions les plus
abouties sont annoncées, notamment
l’antibactérien, le cocoon… l’ensemble
étant pensé postivement.
Pas les moins chers… mais sans
doute parmi les meilleurs !
Quant aux plans eux-mêmes, ils sont le
plus souvent audacieux, avec des choix
d’aménagement originaux, dotés par
exemple de cloisons amovibles, de portes
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coulissantes résolument à la mode, quand
ce ne sont pas des coins salons redessinés,
placards aménagés en sous-pente, sous
les escaliers ou dans n’importe quel recoin
de votre cocon. «Nos clients cherchent du
rêve et de la diversité, nous leur offrons
en sus la rigueur, le conseil et le professionnalisme en mettant toujours un point
d’honneur à les satisfaire de A à Z. Nous
ne sommes pas les moins chers, mais le
service tient compte de ces paramètres
pour une clientèle exigeante», explique
André-Marie Morosini, toujours aussi
conquérant 25 ans plus tard.
Près de vingt dans son show-room…
avec la zénitude en point de mire !
Et du beau, puisque c’est de cela qu’il
s’agit, il y en a dans le show-room de
cette entreprise de renom implantée depuis 1996 sur le parc de développement
économique du PED. L’entreprise emploie
aujourd’hui une douzaine de salariés et
ne manque jamais l’occasion de rappeler que son objectif touche au bien-être,
une expérience qu’elle vous propose de
découvrir dans la fameuse chambre du
futur, un cocon qu’elle a développé il y a
une quinzaine d’années et qui, à l’instar
de la plupart de ses réalisations, privilégie
la zénitude et la sérénité. Heureux anniversaire !
Morosini ML Concept - Rue des deux Luxembourg, 4 à Athus
Tél.: 063 37 14 73 – www.morosini.com

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

Logistics in Wallonia…

UNE OPPORTUNITÉ AUSSI POUR LE LUXEMBOURG BELGE!
Le salon Transport & Logistics Liège 2015 est à peine annoncé
qu’il fait déjà couler pas mal d’encre, y compris chez nous, en plein
cœur du Luxembourg belge où, on le sait, les métiers du transport,
principalement la logistique d’ailleurs, sont un cheval de bataille que
beaucoup défendent âprement… et de longue date. Non, la logistique
wallonne ne se limite pas à Liège !
Plusieurs acteurs de notre province seront bien sûr sur le terrain deux jours durant, fin avril,
montrant que le Luxembourg
belge a non seulement une belle
carte à jouer de par son positionnement, mais également de
par ses infrastructures, pensez au
Teminal Container d’Athus (TCA),
aux différents parcs logistiques
(Molinfaing…) et aux acteurs forts
de ce secteur dont les camions sillonnent nos routes au quotidien
et dont les espaces de stockage de
toutes sortes et de toutes tailles
sont autant de pôles que ne peuvent
ignorer ni les instances wallonnes,

ni le Cluster Logistics in Wallonia…
ni a fortiori les clients potentiels
qu’ils soient producteurs, distributeurs ou négociants. Pour rappel,
ce salon - dont le slogan est «Your
gateway to smart logistics» - se tiendra les 29 et 30 avril aux Halles des
foires de Liège. Pour faire court,
nous dirons que c’est l’endroit où
les fournisseurs de services, les
chargeurs et autres spécialistes des
technologies des deux parties du
pays se rencontrent, la Wallonie
ambitionnant, à court ou moyen
terme, de devenir le levier économique de l’Eurégion.

LIÈGE

Skillsbelgium a récemment reçu le
Prix du Citoyen Européen
LES MÉTIERS QUE L’ORGANISATION MET EN AVANT
EN SONT LES BÉNÉFICIAIRES…

Maîtrisez vos risques incendie et vol





Information & publications
Inspection & audit
Laboratoires
Certification

ANPI a pour mission de prévenir et
maîtriser les risques d’incendie et de
vol, tous secteurs confondus. Ses
équipes d’experts se dédient à la
promotion
des
connaissances,
mesures,
moyens
et
techniques
propres à sauvegarder les personnes
et les biens, à tous les niveaux
d’intervention nécessaires.
De la participation à l’élaboration des
règlements
et
des
référentiels
techniques aux vérifications de terrain,
en passant par les essais, la
certification, le conseil et l’information,
c’est l’ensemble de la chaîne de la
prévention qui est ainsi couverte.
Nous contacter
Service de Documentation d’ANPI asbl.
Parc Scientifique Fleming
Rue Granbonpré 1
1348 – Louvain-La-Neuve
Tel. : + 32 (0) 10 47 52 31
E-mail: info@anpi.be
URL: www.anpi.be

Le Parlement européen a donc
décerné le Prix du Citoyen européen 2014 à skillsbelgium, ce qui
ne va certainement rien changer à
la vie de cette association qui promeut les métiers professionnels en
accompagnant chaque année nos
jeunes les plus doués et les plus méritants à l’assaut de concours supposés booster les professions techniques autant que donner une belle
image du mariage intellect-manuel.
Pour rappel, les compétiteurs s’affrontent dans près de 45 métiers représentant l’ensemble des secteurs
d’activités: construction, industrie,
automobile, services, informatique,
horeca, nouvelles technologies, art
graphiques, mode... Ces compétitions sont placées sous le signe du

partage, de l’engagement, de l’intégrité, de l’excellence, de l’ouverture
aux autres et du respect des diversités culturelles. La participation aux
compétitions nationales et internationales répond à un triple objectif
qui est viser l’excellence pour les
jeunes et leurs formateurs à travers une confrontation aux standards internationaux, donner de
la visibilité et une image positive
des métiers manuels, techniques et
technologiques auprès d’un large
public, permettre aux jeunes qui y
participent et aux formateurs qui les
encadrent de vivre une expérience
personnelle et professionnelle enrichissante pour eux-mêmes et pour
leurs professions.

Vos garanties qualité
ANPI est partenaire des marques de
qualité BOSEC (incendie) et INCERT
(vol) et est accrédité par le SPF
Économie.
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LIBRAMONT

La BNB nous a tout récemment
présenté son rapport annuel

UNE SÉANCE LUXEMBOURGEOISE QUI A, ENCORE UNE
FOIS, MOBILISÉ LES FOULES!
Le Forum financier du Luxembourg belge, en collaboration avec la Chambre
de commerce, accueillait dernièrement la Banque nationale de Belgique, pour la
traditionnelle soirée de présentation des chiffres annuels. Le succès du rendezvous ne s’est pas démenti, plus de 130 personnes ayant une fois encore rejoint la
«Maison des entreprises» pour entendre Pierre Wunsch, alors Directeur, mais
surtout désormais vice-Gouverneur, donner une vision transversale de la santé
de l’économie mondiale, européenne et belge, autant de tendances qui invitent
souvent à mieux comprendre les soubresauts de la conjoncture et, peut-être, à
mieux appréhender nos métiers sur le terrain.

PROVINCE

Prix d’architecture durable
en Luxembourg belge
Inscrivez-vous avant le 29
mai… pour valoriser le bâti
rénové

La 4e édition du Prix d’architecture
durable en Luxembourg belge porte
sur les bâtiments rénovés résidentiels et non résidentiels. Et pourquoi
pas ?
Rappelons que ce prix a été lancé, en
2009, par la Cellule Développement
Durable de la Province de Luxembourg,
la Maison de l’urbanisme LorraineArdenne et la Maison de l’urbanisme
Famenne-Ardenne afin de valoriser des
bâtiments alliant architecture de qualité, performance énergétique et développement durable. Cette fois, le focus
est mis sur la rénovation qualitative,
qu’il s’agisse de bâtiments du secteur
privé, de fonction résidentielle (fonction
d’habitat à titre principal) ou non résidentielle (fonction de bureau, service ou
commerce à titre principal).
Enjeux durables…
On l’aura compris, l’objectif sous-jacent
est de sensibiliser le public le plus large
qui soit (particuliers, auteurs de projet,
professionnels de la construction, élus…)
en valorisant les bâtiments qualitatifs
pour répondre in fine aux enjeux durables de notre société. Si le cœur vous
en dit, vous devrez rentrer votre dossier
de candidature avant le 29 mai, deux
prix seront remis, avec chaque fois une
enveloppe de 2.000 euros à la clé, l’un
pour les bâtiments résidentiels et l’autre
pour le non résidentiel.

Alain Beele,
coordinateur
Liège - Luxembourg
BNB

Pierre Wunsch,
Vice-gouverneur
BNB

Plus d’infos :
Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg
Grand-Rue, 1 - 6800 Libramont - 063 21 24 31
Le Forum financier du Luxembourg belge entoure Pierre Wunsch, l’orateur d’un soir.
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Donnez
une touche belge
à vos événements

Belgique
Wallonie

© Château Jemeppe Tijsblom

www.belgique-tourisme.fr

Vous êtes à la recherche d’un lieu convivial
ou original pour organiser un événement professionnel ?
Passez donc la frontière et découvrez en Wallonie des endroits
d’exception et un accueil toujours aussi chaleureux.
Parcourez notre offre sur notre site internet
meetinbelgium.be et commandez-y gratuitement nos brochures.
Plus d’infos : meetings.incentives@walloniebruxellestourisme.be
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TELLIN
Parcs : Tellin
Superficie totale : 9ha 43a non équipés
Projet IDELUX : équipement du parc

Arrondissement
de Neufchâteau

Des entreprises,
des jobs et des projets
L’arrondissement de Neufchâteau ? Avec ses douze communes,
ses 1 355 hectares et ses 61 571 habitants (au 1er janvier
2014), il est le plus étendu et le plus peuplé de la province de
Luxembourg. En deux pages, voici un coup de projecteur sur
sa vitalité économique au départ des équipements qu’IDELUX
met à disposition des entreprises.
Commençons par un petit quizz… Combien de parcs d’activités sont gérés
par IDELUX dans l’arrondissement de Neufchâteau ? Combien d’entreprises
y sont-elles implantées ? Combien de personnes rejoignent-elles les parcs
d’IDELUX pour y travailler ? Combien de projets sont-ils en cours pour que
vous puissiez aussi venir y investir ?
Réponse : beaucoup.
Mais encore ? Quatorze parcs et six halls relais estampillés IDELUX accueillent 127 entreprises qui, à ce jour, mobilisent 2 700 emplois. Le tout sur
270 hectares dont 77 sont disponibles à ce jour.
Certains parcs sont saturés, d’autres offrent encore de l’espace, d’autres
vont être agrandis. Et puis, sachez que certains projets neufs de chez neuf
vont bientôt voir le jour. Comme un petit dessin vaut mieux qu’un long
discours, nous vous invitons à découvrir sur carte le potentiel de cette belle
région.
À Transinne, le centre d’entreprises Galaxia – dont la réputation est
maintenant internationale - est complet. Outre six entreprises phares du
secteur spatial, il accueille l’incubateur de l’ESA (ESA BIC Wallonie Redu).
Il accompagne actuellement quatre jeunes projets prometteurs : la société
Hipperos (nouvelle génération de systèmes de gestion d’ensemble de microprocesseurs), Oscars (traitement de données en temps réel pour l’aide
à la prise de décision), Enerban (montre-monitoring pour les enfants) et
enfin Esnah (système d’aide à la navigation aérienne «Sky Liberty»). Outre
le futur parc Galaxia (20 ha), un deuxième centre d’entreprises, la rénovation de l’Euro Space Center et la construction de deux halls relais y sont
attendus.
À Molinfaing, le parc Ardenne Logistics bimodal se complète pas à pas,
en dépit de la crise qui frappe le secteur de la logistique depuis plusieurs
années. IDELUX en poursuit infatigablement la promotion : en 2014, 3 500
entreprises ont été contactées ainsi que 339 opérateurs qui gèrent une société ferroviaire en Europe. Le parc est présenté sur les trois grands salons
européens de la logistique (Paris, Munich et Anvers).
La société Q Group s’est implantée à Molinfaing en louant un des halls
relais construits sur le parc d’Ardenne Logistics. Aujourd’hui, l’entreprise
a acquis un terrain voisin et s’apprête à déménager dans « ses » murs. Elle
applique ainsi à merveille la philosophie de ces halls, destinés à accueillir
pour une période limitée une activité économique. L’un d’eux se libérera
donc en 2016. En comptant ceux qui sont en construction, IDELUX gère
39 halls relais en province de Luxembourg. Intéressé ? Contactez-nous.
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WELLIN
Parcs : Halma
Superficie totale : 11ha 81a
Superficie disponible : 40a
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 14
Nombre d’emplois : 95
Projet IDELUX : extension (12ha) en
projet

Wellin

Daverdisse

BERTRIX
Parcs : Les Corettes, Le Saupont
Superficie totale : 35ha 36a, 4ha 22a
18ca
Superficie disponible : néant
Nombre d’entreprises : 30
Nombre d’emplois : 721
Projet IDELUX : extension du parc
d’activités des Corettes à l’étude

NEUFCHÂTEAU
Parcs : Ardenne Logistics, Semel
Superficie totale : 66ha, 12ha 52a
Superficie disponible : 51,5ha ; 6ha
Halls relais : 3
Nombre d’entreprises : 31
Nombre d’emplois : 262
Projet IDELUX : parc à Lahérie

Paliseul

Bouillon
ui
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LIBIN/ TRANSINNE

SAINT-HUBERT

Parcs : Ferme Papine, Galaxia,
Le Cerisier
Superficie totale : 39ha
Superficie disponible : 5,5ha
Hall relais : 1
Centre d’entreprises : complet
Nombre d’entreprises : 13
Nombre d’emplois : 319
Projets IDELUX : parc Galaxia (20ha),
Durbuy
2e centre d’entreprises et halls
relais

Parcs : Saint-Hubert
Superficie totale : 12ha 30a
Superficie disponible : 9ha 34a
Nombre d’entreprises : 3
Nombre d’emplois : 101

Marche en
Famenne
e

Vous cherchez un lieu
pour développer votre
entreprise ?

Vielsalm

Parcs : Flohimont, Recogne
Superficie totale : 11ha 85a, 79ha
Superficie disponible Gouvy
: 80a, 16ha
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 30
Nombre d’emplois : 1 033
Houffalize
ize IDELUX : 2e hall relais (2015)
Projet

Rendeux

La Roche en
Ardenne

Nassogne

LIBRAMONT

Manhay

Érezée

Hotton

HALLS RELAIS À LOUER

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

Tenneville

Hackathon, ensemble
imaginons le tourisme
de demain

Tellin
Bertogne
Saint Hubert
rt

Sainte Ode

PROVINCE
DE
LUXEMBOURG

Libin

Libramont
Chevigny

B
Bertrix

Vaux s// S
Sûre

Neufchâteau
t

Léglise
Herbeumont

Bastogne

LÉGLISE/ VAUX-SUR-SÛRE
Parcs : Villeroux, Nives
Superficie totale : 20ha 75a
Superficie disponible : néant
Fau
uvillers
u
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 184
Projet IDELUX : parc (12ha) à Wittimont
(Léglise). Travaux prévus courant
Martelange2015

Attert

Habay
Florenville

Chiny

Arlon

Tintigny

Étalle
Saint Léger

Meix dvt
Virton
Virton

Musson

BOUILLON & PALISEUL

Messancy

Projet : Parc d’activités économiques
à Menuchenet. Projet en cours de
discussion avec le Gouvernement
wallon

Aubange

Le Green Hub organise les 20 et 21 mars
à Libramont un marathon de développement informatique durant lequel
développeurs, designers et experts touristiques mettront au point des prototypes
d’applications et services en ligne liés au
tourisme.
www.hackalux.be

Exposition From Texas
to Bastogne : Texas
Aggies Go to War,
jusqu’au 31 août 2016
à l’Espace Quartier
Latin
Le projet retrace, sous forme d’hommage, une partie de la vie de 5 étudiants
de l’Université «Texas A&M» (Aggies)
ayant pris part à la Seconde Guerre
mondiale et à la Bataille des Ardennes.
www.bastognewarmuseum.be

Rouvroy
y

VOS CONTACTS
Arnaud SCHMITZ
arnaud.schmitz@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 18 50
GSM : +32 496 57 36 85

Arnaud VANDEVELDE
arnaud.vandevelde@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 19 04
GSM : +32 491 86 41 99

www.idelux-aive.be
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L

e dicton populaire prétend
que «ce qui est rare est cher».
Et généralement, c’est vrai !
Force est d’ailleurs de constater que la spéculation dope la
valeur de ce qui ne court pas les rues.
Prenons, pour nous en convaincre, un
exemple parmi d’autres. Les métaux
précieux sont rares… on les apprécie d’ailleurs suffisamment pour cela.
Cette rareté touche autant à la difficulté de les découvrir, que de les extraire
et de les tailler. Du coup, ils sont aussi
très chers. Le phénomène repose, à
l’évidence, sur les lois de l’offre et de la
demande, mais amplifié par la réalité
physique de ce produit qui ne se trouve
évidemment pas partout.
En va-t-il de même pour l’Orval, que
d’aucuns assimilent parfois à un nectar si précieux qu’ils le pensent rare ?
Nous vous laissons en juger à la lecture
de ces quelques chiffres… Savez-vous
qu’il s’en produit désormais, chaque
année, 72.000 hectolitres, soit près
de 22 millions de bouteilles! Imaginez
un peu qu’annuellement 900.000 casiers sortent de la brasserie pour une
consommation belge estimée à plus
de 90 %.
Par contre, la volonté d’Orval est on ne
peut plus claire quant à sa stratégie
commerciale qui vise d’abord à consolider ses liens de distribution avec ses
principaux partenaires, à savoir essentiellement l’horeca…
Alors, bien sûr, le goût fait courir les
foules, tout comme, à notre avis, un tas
de petites touches comme l’histoire,
la tradition et le decorum qui entoure
sa consommation. En fait, ce qui plaît
dans l’Orval, c’est le produit tel qu’il est
aujourd’hui, à près de 85 ans, c’est-àdire totalement abouti, mâture et original. Etonnamment, cette bière hors
mode est en outre parfaitement dans
l’air du temps au niveau goût puisque
la tendance gustative privilégie désormais les productions aux arômes forts,
à l’amertume élevée et aux notes de
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Orval est un produit exceptionnel…
qui n’est pas rare pour la cause !

houblon marquées. Ajoutez-y une bouteille caractéristique, un verre qui ne
l’est pas moins, un logo et des couleurs immuables, bref la palette complète d’une alliance surprenante entre
l’artisanal, le marketing et un label
d’authenticité trappiste, le tout ancré
dans le circuit sélectif de la production
qualitative, voire (un peu) d’exception.
Vous en doutez ? Ne dites surtout jamais «une Orval» à un puriste, sous
peine d’être honni pour l’éternité par
le Grand Conseil de la Confrérie des
Sossons d’Orvaulx ! Ne servez pas non
plus cette divine boisson sans vous
conformer au rituel que maîtrisent les
Ambassadeurs, en fait des cafetiers et
autres tenants de l’horeca qui s’inscrivent dans la tradition d’excellence
de la bière gaumaise. Et puis, ne vous
aventurez jamais à proférer le moindre
mal au sujet de cette ambrée très houblonnée à l’amertume si caractéristique, qualifiée «dry hopping» parce
qu’elle est brassée de manière typique
pour lui offrir tous les arômes du houblon jusque très longtemps après sa
mise en bouteille, car une nuée d’amateurs vous poursuivrait à travers le
monde où cette trappiste est parfois
vénérée.
Ah, au fait, savez-vous encore que
l’Orval est quasi la seule bière au
monde qui évolue et se conserve au fil
des ans, générant chez les amoureux
excentriques une sorte de vénération
hors normes qui les voit conserver
des casiers datant parfois du quart de
siècle. Pourtant, Frère Xavier, l’Administrateur délégué des lieux, comme
Anne-Françoise Pypaert, Maîtresse
brasseuse et Dominique Aubry,
Directeur administratif et financier en
témoignent, à l’unisson avec Philippe
Henroz, Directeur général, l’Orval
cultive son excellence gustative qui lui
permet d’être ce qu’elle est… sans être
rare !

Rencontre avec
Philippe Henroz…

Philippe Henroz,
Directeur d’Orval
et gardien de la
tradition !

Entreprendre  : L’engouement pour l’Orval
est à ce point problématique ?
Philippe Henroz  : Pour bien comprendre la

Entreprendre : Qu’entendez-vous par distribution sélective?
Philippe Henroz : Il s’agit d’une part de

situation, il faut tout d’abord préciser que l’Orval reste bien entendu, à la fois brassé, soutiré
et refermenté sur le site même de l’Abbaye.
Malgré les investissements conséquents réalisés ces dernières années, qui nous ont permis
de développer une croissance régulière, nous
devons faire face actuellement à une limite de
notre croissance liée à la dimension même des
lieux.

contenter un maximum de consommateurs et,
d’autre part, de sélectionner les canaux de distribution pour que la progression des chiffres
soit parfaitement diluée dans la demande. On
ne cherche donc aucunement les nouveaux
marchés, surtout à l’export. Depuis plusieurs
années, notre production a donc cru de manière constante, mais régulée, et nos priorités
demeurent la Belgique et l’horeca.

Entreprendre : D’où ce que l’on entend sur
la prétendue rareté du produit…
Philippe Henroz : Il y a concernant l’Orval

Entreprendre : Vous vendez peu, voire quasiment pas en direct…
Philippe Henroz : C’est vrai, nous déléguons

une sorte de vénération du produit qui conduit
à une demande qui surpasse notre potentiel
de croissance. À croire que les rumeurs se
nourrissent d’elles-mêmes, générant dans le
chef des consommateurs une sorte de frénésie
d’achat.

cette activité à ce que nous appelons, dans
notre jargon, des «concessionnaires», c’est-àdire des distributeurs indépendants. Cela nous
permet de nous concentrer sur nos métiers de
brasseur et de fromager.

Entreprendre : Il se dit que vos prévisions
les meilleures sont même atteintes avec
quelques années d’avance…
Philippe Henroz : En effet, les estimations de

capacité, définies il y a quelques années, n’ont
pas pu prendre en compte le succès actuel qu’il
était d’ailleurs très difficile d’anticiper. C’est
pourquoi, nous avons rapidement mis en place
une politique de distribution sélective, afin de
stabiliser les ventes et non pas, comme beaucoup l’ont interprété, par une volonté d’installer une politique de rareté.

Entreprendre : Définitivement, la Brasserie
d’Orval est seule maîtresse de son destin…
Philippe Henroz : Oui, nous grandissons en

dehors des lois économiques du marché, nous
ne répondons pas non plus aux phénomènes
conjoncturels. Nous avons bel et bien choisi de
nous déployer selon nos propres schémas, nos
propres volontés.
Entreprendre : Maintenant, vous convenez
avec nous que le succès génère dans le chef
de certains consommateurs des comportements hors normes. Cela égratigne naturelEntrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 6 - m a rs 2 0 1 5 - 27
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lement la Brasserie d’Orval dont les
valeurs sont autres…
Philippe Henroz : Naturellement...

C’est pourquoi, par respect pour nos
consommateurs fidèles, nous nous gardons des effets d’annonce et privilégions,
comme nous l’avons toujours fait, nos
circuits ancestraux de distribution et une
juste répartition entre eux.
Entreprendre : Entre les lignes, il
faut lire : pas trop d’export et priorité à
l’horeca…
Philippe Henroz : C’est notre philo-

sophie. Exactement... Ce n’est pas moi
qui l’ai définie, étant seulement dans les
murs de la Brasserie d’Orval depuis septembre dernier, mais j’adhère à l’esprit
qui entend non seulement respecter les
valeurs de la communauté monastique
qui est à la base de l’aventure, mais également centrer la raison d’être du produit
dans une série de valeurs qui vont de la
convivialité jusqu’à la tradition, en passant par le terroir, l’identité locale et/ou
régionale.
Entreprendre : D’où votre envie de
voir la fromagerie prendre un envol indépendant de la brasserie…
Philippe Henroz : Les valeurs des deux

entités sont les mêmes, il nous paraît par
contre important que les deux produits
aient leur identité, leur caractère, leur
clientèle. Tout en restant complémentaires, l’un ne doit pas être le faire-valoir,
ou l’accessoire, de l’autre !
Entreprendre : Comment arrive-t-on
à Orval un beau matin de rentrée scolaire? Un peu par hasard…
Philippe Henroz : Je ne pense pas…

En tout cas, je ne crois pas que le ha-
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«L’Orval est un produit
étonnant qui a aujourd’hui
atteint sa pleine maturité.
Hors mode, très typé et
pas du tout inscrit dans
une quelconque stratégie marketing, l’Orval est
quand même tendance…
C’est un vrai privilège pour
nous qui devons seulement veiller au marché et
sélectionner les réseaux
de distribution…»
sard ait pu être de bon conseil pour
m’accueillir. La route d’Orval, au propre
comme au figuré, se mérite. On pénètre
le Luxembourg profond, cette Gaume si
mystérieuse, avec des routes sinueuses
à souhait. Et puis, l’abbaye se dresse.
Majestueuse. Silencieuse aussi. Hors du
temps, lit-on parfois. Allez savoir si ce
n’est pas cela, au fond, que recherchent
les amateurs ?
Entreprendre : Votre route professionnelle n’a pas été tortueuse, mais jamais
vous ne vous êtes embarrassé du poids
des engagements pour multiplier les
projets, les aventures, les découvertes.
Orval est un point de chute particulier…
Philippe Henroz : Je le pense… J’ai eu

l’opportunité d’accumuler différentes expériences professionnelles en vingt-cinq
ans, je pense cette fois que la somme
de mes apprentissages va me permettre

de mener à bien la mission qui m’a été
confiée…
Entreprendre : Qui est…
Philippe Henroz : Qui est tout simple-

ment de pérenniser des produits (bière et
fromage) qui sont non seulement exceptionnels... mais aussi extraordinairement
mâtures. Mon défi touche à l’âme du
produit qui ne doit ni virer au sacré, ni
perdre son aura. C’est une gageure, vous
savez… Une réalité que peu d’entrepreneurs connaissent et qui est rarement
enseignée.
Entreprendre : La tâche s’annonce
rude, n’est-ce pas…
Philippe Henroz : Non, je la vois

davantage comme une vraie remise en
question de ce que j’ai appris dans mes
différents postes. J’ai souvent été amené
à réfléchir aux développements de marchés, à la stratégie marketing la plus
efficace, même à la montée en puissance
d’outils industriels. Ici, on attend de moi
de stabiliser la croissance tout en respectant la clientèle… mais sans snober
le marché, le contexte économique et la
concurrence.
Entreprendre : L’Orval aurait donc de
la concurrence…
Philippe Henroz : Intrinsèquement, je

dirais que son goût est tellement affirmé
et différent de ce qui existe que cela nous
donne une personnalité très forte. Mais
nul ne peut prétendre être au-dessus des
lois du marché. Qui dit que demain le
plaisir du houblon et les touches d’amertume seront encore la «tendance» ? Qui
dit que l’afflux de nouvelles recettes ne
va pas, un jour, tarir l’engouement pour
l’Orval ? C’est bien là le défi de notre
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et la fromagerie emploient une quarantaine de salariés qui sont tous impliqués
dans le renom du produit par ses évidences qualitatives.

travail quotidien, à savoir maintenir les
qualités non seulement gustatives mais
également émotionnelles de l’Orval.
Entreprendre : Vos expériences passées vous ont rendu méfiant…
Philippe Henroz : Je dirais plutôt at-

tentif. Vigilant même! Jeune diplômé
(Philippe Henroz est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, ndlr), j’ai
vu en quoi la méconnaissance du marché dans sa globalité pouvait se révéler
catastrophique. J’ai participé à l’aventure
SEGA, milieu des années nonante, quand
la firme japonaise était toute-puissante sur
le marché des jeux électroniques. Ce géant
était tellement convaincu de ses capacités
qu’il n’a pas cherché d’autres développements et est passé à côté de l’explosion des
jeux sur PC. Cette expérience m’a vacciné
pour la vie, me disant qu’il faut toujours
regarder devant soi… et aussi derrière et
sur le côté pour voir comment d’autres se
comportent parfois mieux !
Entreprendre : Orval ne craint pourtant personne aujourd’hui…
Philippe Henroz : Ce serait très pré-

tentieux de notre part de le croire. À ne
craindre personne, on ne se domine peutêtre même plus soi-même ! Et c’est probablement l’erreur que nous ne voulons
pas commettre. La communauté monastiques ne le permettrait pas, ni d’ailleurs
le conseil d’administration qui reste très
vigilant et est composé de sages. Mais
nous-mêmes, au sein du management,
nous savons aussi que le succès se mérite
tous les jours…
Entreprendre : L’excellence gustative
est - et reste - votre meilleur passeport !
Philippe Henroz : C’est le seul, c’est

Entreprendre : Est-ce très différent de
ce que vous avez connu pendant les onze
ans passés à Chimay…
Philippe Henroz : Il y a bien entendu

Philippe Henroz, Anne-Françoise Pypaert et Dominique Aubry
dirigent ensemble la Brasserie d’Orval

«Les investissements
lourds, consentis il y a
une quinzaine d’années,
prévoyaient d’atteindre les
chiffres actuels d’ici cinq
ou dix ans. Nous avons
donc de l’avance sur les
prévisions, c’est pourquoi
nous maîtrisons notre
croissance pour assurer
un approvisionnement
régulier du marché…»
l’unique. Nous le devons au travail
successif des équipes de brasseurs, aujourd’hui incarnées par Anne-Françoise
Pypaert, Maîtresse brasseuse, mais nous
le devons aussi à l’engagement de chaque
membre de notre personnel. La brasserie

des similitudes, notamment en terme
de positionnement en tant que produits
«trappistes». Mais le cadre lui-même est
très différent. À Orval, la brasserie n’a jamais quitté les murs de l’abbaye, le produit est extrêmement particulier et une
ligne précise dicte la stratégie. Je vous
rappelle quand même, en passant, que la
bière était ici historiquement un moyen
de subvenir économiquement aux besoins de la communauté et à des projets
sociaux d’entraide et de développement.
Entreprendre : C’est toujours le cas…
Philippe Henroz : Pour être tout à fait

clair sur le sujet, je dirais simplement que
notre volonté, au-delà de l’objectif premier, est d’inscrire cette brasserie dans
son environnement. Nous sommes donc
à la fois des pourvoyeurs d’emploi, des
vecteurs d’image, des porteurs de valeurs.
Aujourd’hui, je pense qu’Orval est non
seulement plus qu’une brasserie classique
parce qu’elle est une des six trappistes
belges (on dénombre 5 autres trappistes
de par le monde, deux aux Pays-Bas,
une en Autriche, une aux Etats-Unis et
une en Italie, ndlr), mais elle aussi plus
qu’une entreprise dite normale parce
qu’elle s’inscrit autant dans l’émotionnel, côté produit, que dans le social, côté
management.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

BRASSERIE D’ORVAL S.A.
Directeur général Philippe Henroz
Abbaye Notre-Dame d’Orval
B-6823 Villers-devant-Orval
Tél.: 32 (0)61 31 12 61
www.orval.be
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SE PRÉPARER AUJOURD’HUI… POUR (MIEUX) TRANSMETTRE DEMAIN !

Nous vous aidons sur le terrain...
Ah, la transmission… S’il est une étape de la vie de l’entreprise qui
est - et reste - sous-estimée, voire négligée, c’est bien celle-là. On
dit que le passage est obligé, mais trop peu anticipent suffisamment
les choses. Certains ne le font même jamais. En tout cas, rarement
à temps ! Or, pourtant, il est évident qu’au mieux on a préparé les
choses, au plus il y a de certitudes que tout se déroule sans anicroches.
La transmission n’est en fait pas un
acte, c’est plutôt un processus... qui se
réfléchit, se mûrit et se prépare. Quel que
soit le repreneur, mais quelle que soit
aussi la méthode! Qu’importe donc si ce
sont les enfants du patron, des salariés de
l’entreprise ou un quelconque repreneur
extérieur qui s’intéressent à l’outil... Ce
qui compte, c’est d’appréhender méthodiquement la cession, la première étape
étant déjà de se résoudre à vraiment
envisager la transmission… qui prend, en
moyenne, de 3 à 5 ans!
Gardez votre outil « transmissible » !
Partant du constat, déjà maintes fois
établi ces dernières années, que près
d’un tiers des patrons a aujourd’hui
plus de 55 ans, il n’est nullement exagéré de penser que l’offre d’entreprises à
reprendre risque d’exploser à l’horizon de
cinq ou dix ans. Or, dans un contexte de
marché qui, pour la plupart d’entre vous,
se révèle plus tendu au fil du temps, la
nécessité de positionner correctement
votre entreprise à tous égards n’est pas
un caprice si vous entendez lui offrir une
chance d’être reprise. Rappelons qu’un
outil vieillissant, mal structuré, monoproduit, avec un patron irremplaçable,
peu ouvert à la modernité, aux technologies actuelles et aux marchés, a moins
de valeur qu’une entreprise up-to-date
regardant vers le futur !
Construisez intelligemment…
On l’a dit, la transmission est un processus. Et un processus, ça se prépare. La
Chambre de commerce le sait et insiste,
depuis un certain temps déjà, pour aider
les patrons à appréhender ce passage
avec le plus de fluidité possible. Cette
année, nous relançons même une campagne pour vous aider à démystifier le
sujet. Le cycle commencera en mai 2015,
regroupant 4 séminaires censés balayer
l’ensemble de la problématique. Ces soirées s’adressent à tout type de chef d’entreprise, la dernière série de rendez-vous
sur cette thématique ayant réuni des
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patrons de 30 à 70 ans! Ce grand écart
vous paraît peut-être étonnant, mais il ne
l’est pas tant si l’on se dit qu’il vaut parfois mieux construire en connaissance de
cause.
La transmission finit toujours bien...
par arriver
La dernière session sur ce sujet a
concrètement eu lieu au printemps 2013,
certains de nos patrons étant plus pressés que d’autres parce que la situation,
l’âge ou les circonstances l’exigeaient.
Mais il en est d’autres qui n’ont jusquelà pas encore réellement franchi le pas.
Qu’importe, ils disposent au sortir du
cycle d’une approche globale de ce que
peut être une transmission, ce qui, vous
en conviendrez, finira toujours bien par
arriver.
Le nécessaire prévaut sur l’urgent !
Levez donc le nez du guidon ! Cette
attitude ne pourra être que salvatrice…
Et gommez surtout cette idée qui veut
que l’évocation d’une quelconque transmission puisse être reportée à plus tard.
Tous les spécialistes vous le diront, dans
le privé comme pour votre activité, le
nécessaire doit être préféré à l’urgent. Et
ne confondez surtout pas l’opérationnel
et le stratégique, l’un se réglant au quotidien et l’autre se mûrissant sur la durée…
ce qui est le cas de processus aussi profonds que la transmission. La plus grave
erreur, croyez-nous, serait de penser qu’il
sera encore temps de vous atteler à cette
réflexion le jour venu. Une transmission
doit se préparer aussi régulièrement que
possible, que ce soit via vos choix d’investissement, votre organisation interne,
votre stratégie commerciale… Pensez-y !
Pensez-y parce que c’est votre rôle de patron, bien plus que de pallier les erreurs
ou manquements du quotidien qui, eux,
dans une organisation déjà bien préparée à la reprise, n’incombent déjà plus au
dirigeant !

Un cycle
de transmission réussi…
Quatre thèmes abordés!
Quatre modules reprennent les bases de ce
que tout patron devrait connaître en matière
de transmission. L’objectif n’est cependant
pas d’en « faire » un expert de la transmission, mais bien de lui donner une base suffisamment solide pour qu’il puisse aborder
le sujet en ses murs, éventuellement avec
notre aide. Les différents séminaires seront
illustrés d’exemples et de cas concrets.
Préparation à la transmission: «Quels
sont les points clés à vérifier?»
Organisation - aspects commerciaux, comptables et financiers - autorisations administratives - GRH - propriété intellectuelle
- transfert du pouvoir - impact fiscal - législation environnementale...
Mardi 12 mai 2015 à 18 h (Thierry Dehout, expert en
transmission)
Valorisation de l’entreprise: «Quelles
sont les méthodes de valorisation?»
Points forts et faibles de chaque méthode, les
particularités sectorielles….
Mardi 9 juin 2015 à 18 h (Christophe Remon, réviseur
d’entreprises)
Fiscalité: «Quels sont les impacts fiscaux
selon les méthodes de transmission?»
Montages possibles pour optimiser l’impact
fiscal…
Mardi 8 septembre 2015 à 18 h (Fabrice Grognard, conseil
fiscal)
Négociation de la cession: «Quels sont les
pièges à éviter?»
Convention de cession - points juridiques
incontournables - législations à prendre en
considération…
Mardi 13 octobre 2015 à 18 h (Johan Hatert, conseil fiscal)
Modalités : Prix : 300 euros (TVAC) pour le module complet
ou 90 euros (TVAC) par séance.
Plus d’informations et inscriptions: Service d’accompagnement financier
et transmission
Benoît Lescrenier - benoit.lescrenier@ccilb.be - 061 29 30 47
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EOLIENNES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG…

Quelles perspectives ?

L’éolien est dans l’air. Depuis plusieurs années, il fait aussi… couler beaucoup d’encre. Nous ne reviendrons donc pas en ces lignes sur le fond du
problème. À nos yeux, que l’on soit pour ou contre les éoliennes est un débat
en soi. Par contre, détracteurs et partisans occultent souvent qu’une réglementation existe sur le sujet...
Et oui, des règles précises existent bel
et bien en la matière. Il en découle forcément que l’on n’implante pas un parc
éolien où et comme on le veut. Mieux,
un cadre existe. Entre la déclaration de
politique régionale wallonne, le cadre de
référence pour l’implantation d’éoliennes
en Wallonie, les récentes conditions sectorielles pour les parcs au-delà de 0,5MW,
il y a en tout cas de quoi se documenter…
pour ne pas simplement se laisser porter
par les vents dominants. Explications!
Réflexion sur le long terme…
Peut-être l’avez-vous (déjà) oublié,
mais la déclaration de politique régionale
wallonne (2009-2014) s’était fixé pour
objectif, à l’horizon 2020, que 20 % de la
consommation finale d’énergie émaneraient de sources renouvelables. Ce défi,
nous devons en être conscients, nécessite
que de grands chantiers soient mis en
œuvre et que des efforts soient également
consentis! Pas question, pourtant, de précipiter les choses et de laisser des projets
s’implanter sans contrôle. Des règles ont
été édictées, elles doivent être respectées
pour un développement harmonieux et
durable de notre paysage… énergétique.
Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie
En juillet 2013, la Région wallonne
s’est donc dotée d’un nouveau cadre
de référence. On peut y lire que la production d’électricité via l’éolien devra
atteindre 3.800 Gwh/an en 2020 (6 x
plus qu’aujourd’hui !). Mais le document
va évidemment plus loin, notamment
sur l’aspect pratique du développement
des parcs. S’y bousculent toutes les thé32 - En t rep rend re aujourd ’hui N°166 - mars 2015

matiques que l’on suppose important
d’aborder au moment d’accorder, ou pas,
les autorisations d’ériger les fameuses
éoliennes, comme les notions proprement énergétiques, bien sûr, mais également le cadre de vie, ainsi que l’approche
paysagère, la remise des lieux en état en
fin d’exploitation, voire encore la biodiversité. On le voit, le cadre n’élude
rien, pas même des sujets plus globaux,
ou relevant peut-être davantage de la
sphère publique, comme la participation
au projet éolien, sa gestion foncière et les

L’éolien wallon en
quelques chiffres
En janvier 2015 :
282 éoliennes représentant une
puissance de 643 MW
(2,5 MW représentant les besoins de 1.600
foyers, hors chauffage, ndlr).

Projets en cours au 31/12/2014 :
446 éoliennes regroupées en 77
demandes de permis, pour une
puissance totale de 1332,85 MW
(16 de ces projets sont situés (totalement
ou en partie) en province de Luxembourg,
soit 92 éoliennes pour 281,5 MW)

Projets en recours au 31/12/2014 :
215 éoliennes regroupées en 37
projets pour un total de 592.4 MW
Sources : www.apere.org
Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne du 21 février 2013, modifié le 11 juillet 2013

inévitables retombées socioéconomiques
régionales…
Conditions sectorielles…
donc permis!
Rien n’est, vous le voyez, laissé au
hasard. On savait déjà qu’un permis d’urbanisme était nécessaire pour l’installation d’une éolienne quelconque mais,
cette fois, le Gouvernement wallon a été
plus loin puisqu’il a adopté l’an passé
des conditions sectorielles pour les parcs
dont la puissance installée est supérieure
à 0,5MW. On notera sur ce point précis
que si une déclaration environnementale suffit pour de petits projets (entre
100 et 500kW), les plus grands devront,
eux, faire l’objet d’une demande de permis unique couvrant les aspects environnementaux et urbanistiques. Notez
encore qu’en sus, ces conditions affinent
les dispositions prises dans le cadre de
référence, notamment en matière de
bruit.
Bruyantes, les éoliennes…
Parmi les griefs souvent mis en exergue
pour s’opposer à un projet, c’est évidemment le bruit qui emporte la «palme».
Selon que l’on soit riverain ou promoteur, les réponses divergent probablement quant aux nuisances sonores, mais
personne ne prétend qu’il n’y en pas! Le
législateur a quant à lui mis en place des
normes définies, histoire de régler les cas
conflictuels voire, mieux, les éviter. On
ne tiendra donc pas compte des conditions générales indiquant les normes à
respecter en matière de bruit pour tout
établissement classique, le bruit provoqué par les éoliennes comportant deux

À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

types de composantes (mécanique et
aérodynamique) faisant non seulement
varier le niveau sonore en fonction des
caractéristiques de l’éolienne, mais aussi
de la puissance (vitesse) du vent. Et c’est
là que tout se complique subitement. En
effet, la perception de chacun sur le sujet
sera toujours, en l’espèce, très différente.
Subjectivité «naturelle» des riverains
et promoteurs
La clé se trouvant dans des éléments comme la direction et l’intensité des vents, la distance par rapport à
l’éolienne, le bruit de fond ambiant, la
présence d’obstacles entre l’éolienne et
l’habitation, la perception subjective va

entrer en ligne de compte. Rappelons que
les conditions sectorielles définissent les
normes de bruit spécifiques au secteur
et indiquent clairement que les mesures
peuvent être réalisées lorsque la vitesse
du vent dépasse 5m/s.
Gênantes, les éoliennes…
L’une des questions centrales de la
réflexion sur le sujet des éoliennes n’estil pas, au fond, de s’interroger sur les
nuisances mesurables reprochées à ces
grandes hélices juchées sur un mât ?
Car on l’a bien compris, rares sont ceux
qui en veulent aux abords de leur lieu
de vie. Et pour moult (bonnes) raisons!
Les éoliennes, pour certains, gâchent les

Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un
établissement classé
Valeurs limites (dBA)
Zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Jour
7h-19h

Transition
6h-7h
19h-22h

Nuit
22h-6h

I

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de
500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de
200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle
est situé l'établissement

55

50

45

II

Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, sauf I

50

45

40

III

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de
parcs, sauf I

50

45

40

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements
communautaires

55

50

45

paysages, provoquent des désagréments,
notamment à cause d’effets dits stroboscopiques, mais aussi dérangent la faune
locale, principalement l’avifaune et les
chauves-souris. Tant le cadre de référence
que les conditions sectorielles tentent
donc de répondre à ces problématiques et
imposent une série de critères pour encadrer au mieux la construction des parcs.
Pas n’importe où…
Hélas, le cadre de référence n’a pas
force règlementaire. Les conditions sectorielles apportant, elles, tout de même
une trame réglementaire plus stricte,
avec des points précis sur le bruit, les
ombres stroboscopiques, les moyens de
prévention des accidents et incendies, le
contrôle et l’autocontrôle des installations et des niveaux sonores, la sûreté à
constituer au bénéfice de la Région permettant notamment d’assurer le démantèlement des machines... On ne fait donc
pas ce que l’on veut ! En se référant à
l’esprit du fameux cadre de référence,
on insistera aussi sur la notion d’aménagement du territoire, en précisant qu’un
projet éolien ne pourra de toute façon
jamais être installé n’importe où. Vous le
voyez d’ailleurs en circulant aux quatre
coins de la Wallonie, les zones en bordure d’autoroute, ou dans certains cas
en zones forestières ou militaires, constituent des cibles d’implantation privilégiées… parce qu’étant le plus souvent
éloignées des habitats.
Plus d’infos :
Service environnement - Lorraine Bodeux & Ariane Bouvy
Tél. : 061 39 30 66 - environnement@ccilb.be
Service énergie - Mathieu Barthélemy Tél. : 061 29 30 65

Valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier
(LAr, part, 1h) pour les projets éoliens > 0,5MW
Valeurs limites (dBA)

Zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Jour
7h-19h

Transition
6h-7h
19h-22h

Nuit
22h-6 h
en
conditions
nocturnes
estivales

Nuit
22h-6 h
hors
conditions
nocturnes
estivales

I

Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural

45

45

40

43

II

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles
et de parcs

45

45

43

43

III

Toutes zones, y compris les zones visées en I et II,
lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins
de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique
industrielle ou d'activité économique spécifique, ou dans
ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique
mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien

55

50

45

45

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements
communautaires

55

50

45

45

Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir lorsque la température atteint 16 degrés centigrades à 22 heures à la station
météorologique de l’I.R.M. la plus proche du parc d’éoliennes.
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À LA CHAMBRE I FOCUS

LA «PHYTOLICENCE» SERA OBLIGATOIRE LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN…

Et alors?

La «phytolicence», certificat délivré par
le Gouvernement fédéral, est une nouveauté. En l’occurrence, on peut même parler
d’une avancée. Une avancée bienvenue… Et
pour cause, cette mesure va mieux encadrer l’usage, le stockage et la vente des produits phytosanitaires qui, comme chacun ne
le sait peut-être pas, sont bien sûr destinés
aux plantes (phyto vient du grec ‘phuton’, qui
signifie plante ou végétal), mais sont surtout
largement présents chez nous, comme aux
quatre coins du pays.
Ce nouveau sésame, à la fois obligatoire, individuel et - soyezy attentifs - limité dans le temps, sera donc exigé dès la fin
novembre dans une série d’entreprises, de commerces et/ou d’administrations qui commercialisent, manipulent et disposent de
ces substances que les Autorités n’entendent désormais plus voir
«tomber» dans toutes les mains…
Des licences pour chaque métier !
Pour être tout à fait clair, il n’est en fait pas question d’autre
chose que d’une nouvelle autorisation que devront demander les
utilisateurs professionnels, distributeurs ou conseillers en produits phytopharmaceutiques. À charge pour eux, s’ils veulent
l’obtenir, de montrer qu’ils connaissent l’étendue, pour la santé
comme pour l’environnement, des risques liés aux produits qu’ils
manipulent et vendent. Concrètement, plusieurs choses changent
donc par rapport à la situation actuelle. Différents types de
licences ont d’ailleurs été définis par le Gouvernement. Pour
l’heure, on en dénombre quatre, elles sont toutes délivrées par le
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Quatre catégories… pour des licences à portée différente
La première catégorie touche le négoce professionnel, elle
concerne donc la distribution et/ou le conseil à des professionnels. La deuxième vise les utilisateurs non pros, il y est à la fois
question de distribution et de conseil. La troisième catégorie
s’adresse encore à des professionnels, sauf que cette fois on y
aborde l’usage des produits phyto. Enfin, la quatrième et dernière catégorie s’adresse aux assistants usages professionnels,
soit les utilisateurs des produits en cause sous la supervision
d’un utilisateur professionnel (chaque utilisateur professionnel a le droit d’avoir sous sa responsabilité 10 assistants, ndlr).
Nous préciserons, à toutes fins utiles, que le distributeur qui
s’adresse aux professionnels devra tenir un registre de ses flux
de marchandises, l’acheteur pro devant quant à lui disposer
d’une «phytolicence usage professionnel» (vérification à faire
par le vendeur, ndlr).
Examen et formation…
Mais revenons-en à la fameuse licence censée attester, un examen faisant foi, des connaissances phyto de tout (futur) déten34 - En t rep rend re aujourd ’hui N°166 - mars 2015

teur. Et notons déjà que, durant la période transitoire courant
jusqu’au 31 août 2015, les utilisateurs et vendeurs agréés peuvent
demander une «phytolicence» sur base de leur expérience. Audelà, celle-ci ne pourra plus être obtenue que sur base d’un diplôme ou de la réussite d’un examen (des sessions de rattrapage
seront aussi prévues, pour autant que le demandeur ait suivi une
formation initiale dont le nombre d’heure dépend du type de
licence demandée).
Demandes en ligne possibles…
Les «phytolicences» peuvent donc être obtenues sur simple
demande en ligne, sur le site www.phytolicence.be. Elles seront,
paraît-il, traitées prioritairement. Pour ceux qui le désirent, il
est toutefois encore permis de rentrer une demande sous format papier. Mais il faut faire vite, car si l’examen des demandes
électroniques prend 2 à 3 mois, il en faut 5 à 6 pour traiter les
demandes papier! Nous ne saurions donc trop vous inviter à y
penser à temps si vous escomptez être en règle… pour la date
butoir du 25 novembre. Ou mieux encore, essayez – pourquoi
pas ? – d’éviter l’examen si vous disposez de l’expérience requise,
c’est encore possible si votre demande, complète et recevable,
arrive à l’administration avant la fin de la période transitoire.
Plus d’infos : Service environnement - Lorraine Bodeux - Ariane Bouvy
Tél.: 061 29 30 66 - environnement@ccilb.be
Sources : UVCW / février 2014/ n°895/ Gwenaël DELATE - www.phytolicence.be

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

LA RÉSERVE DE LIQUIDATION…

Ou comment récupérer des liquidités en bé
En Belgique, la taxation sur le travail est lourde, très lourde même. Aussi, quand une brèche pensée par le législateur
permet à celui qui entreprend de bénéficier d’une taxation plus douce, il serait proprement dommage de la manquer.
Après « l’aubaine » du boni de liquidation, il y a un an et demi, l’opportunité qui se profile n’est autre que la réserve de
liquidation. Vous connaissez ?
Il s’agit en fait d’une mesure toute récente qui permet aux
propriétaires de PME de récupérer des liquidités tout en bénéficiant d’une taxation réduite. Et si vous y pensiez…

résumait en une possibilité unique de récupérer l’argent gagné
au nom de sa société pour lui-même, juste retour des choses en
fait, mais moyennant une retenue limitée.

Des mesures pour les patrons bien renseignés…
Fin 2013, rappelez-vous, le boni de liquidation avait permis
aux plus vigilants d’entre vous de bénéficier d’une taxation
moins élevée sur la liquidation de leur société. Il fallait bien sûr
être alors en mesure d’entrer dans le mécanisme, mais le taux de
taxation à ce moment-là offrait indubitablement de belles perspectives. Signalons, pour le non initié, qu’un boni de liquidation
est ce qui reste à l’actionnaire d’une société au moment de sa
«liquidation», une fois donc le capital et les dettes remboursés.

Le bonus de liquidation a vécu !
Hélas, les patrons moins prévoyants, ou moins bien informés, ont été quelque peu coincés une fois l’échéance arrivée.
Désormais, en cas de sortie de liquidités ou en cas de cessation,
le précompte est arrêté à 25 %. Aujourd’hui, d’ailleurs, autant
le résultat net distribué sous forme de dividendes ou les liquidités qui résultent d’une liquidation de société sont taxés à ce
même taux.

10 % contre 25 !
Or jusqu’en octobre dernier, ce boni était encore taxé à 10 % !
Depuis, le taux de taxation pour cette opération est malheureusement passé à 25 %, mais il y a eu entretemps une période
tampon durant laquelle les entrepreneurs bien renseignés ont
encore pu bénéficier des taux de l’ancien régime. Voulant en
effet éviter que de nombreuses entreprises ne cessent leurs activités et ne liquident tout avant la date butoir, le législateur
avait mis en place un régime transitoire qui permettait aux
entreprises, fin 2013 donc, de sortir des liquidités de la structure
moyennant un taux de précompte de 10 %, avant de réinjecter
ces mêmes montants dans le capital par la suite.
Terme à respecter
À condition de maintenir le capital pendant minimum 4 ans
dans la société, les actionnaires pouvaient alors librement choisir de diminuer le capital ou de liquider la société sans ne plus
avoir à payer aucune taxe sur les montants qui avaient subi les
fameux 10 % de précompte. Pour l’actionnaire, l’opération se

Affectation du bénéfice (après impôts des sociétés) pour les PME dès 2015
report en résultat reporté ou en réserve classique (pas de taxation supplémentaire)
distribution dividende classique (25% de précompte)
mise en réserve de liquidation (10% de cotisation distincte)

puis distribution
dans les 5 ans
15% de précompte
supplémentaire

puis distribution puis distribution après puis distribution après
dans les 5 ans liquidation de la société liquidation de la société
Taxe sur le boni de liquidapas de précompte
5% de précompte
tion de 25 %
supplémentaire
supplémentaire

Comme le montre le schéma ci-dessus, il y a donc un réel intérêt à utiliser le compte de réserve de liquidation pour les
sociétés qui souhaitent laisser l’argent en réserve au moins cinq ans, ou qui envisagent la vente du fonds de commerce à
moyen terme...
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Mesure Michel
Mais une nouvelle porte de sortie vient tout de même de s’ouvrir. Elle entend contribuer à renforcer la structure financière
des PME. Cette nouvelle mesure, mise en place par le gouvernement Michel, s’appelle la réserve de liquidation. Concrètement,
nous dirons qu’il s’agit d’appuyer la relance et/ou de soutenir
l’économie, par une loi permettant aux PME de bénéficier de
taux de précompte réduits sur les résultats qu’elles mettront
dans un compte de réserve distinct.
Une mesure pour les seules PME
D’emblée, nous précisons ici que cette réserve ne bénéficiera
qu’aux seules PME, autrement dit des entreprises qui, les dernier et avant-dernier exercices clôturés, se situaient sous les 50
travailleurs, sous les 7,3 millions d’euros de CA (htva) et sous
les 3,650 millions d’euros de bilan.
Le mécanisme…
Dès 2015 (exercice comptable 2014), les PME pourront donc
mettre tout ou partie de leurs bénéfices comptables après impôt dans un compte distinct, au passif, dénommé la réserve de
liquidation. Ces bénéfices mis en réserve se verront alors appliquer une retenue (cotisation distincte) de 10 %.
Deux solutions…
En cas de prélèvement sur la réserve, pour octroi de dividendes, dans les cinq ans, un précompte de 15 % supplémentaire sera dû. Ce qui correspond aux 25 % qui grèvent tout
dividende classique (10 % lors de la constitution de la réserve +
15 % lors de la distribution des dividendes). Après cinq ans, par
contre, le précompte supplémentaire retenu «tombe» à 5 %, ce
qui donne une taxation à seulement 15 % (10 % + 5 %).
Exemption d’impôt !
Et ce qui est plus intéressant encore, c’est que lors de la liquidation de la société (après la vente du fonds de commerce, par
exemple), les montants mis en réserve de liquidation pourront
alors être distribués aux actionnaires… en exemption d’impôt !
Il y a donc là un avantage sérieux par rapport aux sommes
placées en résultat reporté ou en compte de réserve classique.
La retenue totale sera plafonnée à 10 %... contre 25 % dans tous
les autres cas de figure.

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

néficiant d’une taxation réduite !
Attention…
Attention toutefois de ne pas prendre le législateur pour
un benêt… Méfiez-vous, notamment, de la méthode de calcul
des cinq ans. Pour les bénéfices mis en réserve de liquidation
relatifs à l’exercice comptable 2015, la période commence le
31 décembre 2015 et se termine le 31 décembre 2020. Ainsi,
10.000 euros de bénéfices après impôt (revenus 2015) mis en
réserve de liquidation en 2016 (avec cotisation de 10 %) donneront un précompte de 15 % si prélèvement de dividendes le
30 décembre 2020 et 5 % seulement si prélèvement le 3 janvier
2021, pensez-y!
Et méfiez-vous des abus !
Pensez aussi que le mécanisme mis en place pour soutenir
l’entrepreneuriat sera sans concession avec les abus et simulations. Oubliez, par exemple, toute envie de bénéficier de la
mesure par dissolution... suivie de création en gardant des activités identiques.

Simple écriture comptable
Nous en terminerons en précisant que, contrairement à la
mesure transitoire sur les bonis de liquidation, la réserve de
liquidation ne vise, elle, que les bénéfices à venir. Autant le
dire, les résultats déjà reportés dans les comptes, ainsi que les
réserves existantes, ne peuvent plus bénéficier du taux réduit
à 10 %. Il n’empêche, cette mesure est beaucoup plus simple
que la précédente, plus besoin en effet de respecter toutes les
règles liées à l’augmentation de capital et de faire appel à un
notaire, l’opération consistant en une simple écriture de mise
en réserve, une simple mesure qui peut quand même vous faire
gagner 15 % au final sur vos bénéfices futurs.

Plus d’infos
Service d’accompagnement financier et transmission
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be

BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

L’HÔTELLERIE EST - ET RESTE - UN MÉTIER OÙ IL Y A DES NICHES…

Peut-on toutefois vivre de l’hôtellerie en
Luxembourg belge sans courtiser le touriste?
C’est souvent en regardant les autres, voire en s’inspirant de leurs bonnes idées et habitudes, que l’on évolue. Dans l’hôtellerie comme ailleurs, les choix judicieux qu’ont posés certains sont, en l’espèce, d’excellentes
balises pour les propres développements du plus grand nombre. C’est pourquoi, sans vouloir aucunement
donner de leçons, le Comptoir hôtelier du Luxembourg belge s’est récemment intéressé à des parcours (un
brin) atypiques, juste histoire d’éveiller les consciences et de montrer que des pistes insoupçonnées peuvent
parfois se révéler porteuses.
EA : Cette brasserie a toutefois provoqué
une petite révolution dans le coin, faisant
même grimper le taux de remplissage de
l’hôtel…
NB : C’est vrai. Cela a été perçu comme

Une fois n’est pas coutume donc, nous
allons vous emmener à la découverte d’un
hôtelier qui, à l’instar de ce que fait aussi le
Quartier Latin, à Marche-en-Famenne, l’Hôtel
Melba, à Bastogne, ou l’Hôtel Arlux, à Arlon,
a su exploiter d’autres voies que le sempiternel tourisme pour grandir. Car, disons-le,
l’hôtel dont il est question se porte plutôt
bien. Tant mieux, cela prouve que le secteur
nourrit encore son homme. Cela étant, il faut
quand même ajouter que celui-ci met vraiment tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi.
Et pourtant, sa localisation n’était pas la plus
porteuse au départ… Rencontre avec Nicolas
Breithof, Hôtel l’Amandier, à Libramont.

un signal de démocratisation dans le chef
de la clientèle. Jusque-là, les ouvriers ne se
sentaient pas trop à l’aise, déjà parce que le
menu (plutôt gastronomique) ne correspondait pas à leurs attentes. Avec le Café Louise,
ils ont trouvé un espace plus proche de leur
style, avec un menu de type brasserie, simple
et efficace, et aussi un endroit où ils pouvaient tranquillement apprécier leur bière
après la journée de travail.

Entreprendre aujourd’hui : Monsieur
Breithof, en deux mots, dites-nous un peu
qui vous êtes?
Nicolas Breithof : Tout d’abord, je suis

diplômé de l’école hôtelière de Libramont.
J’ai travaillé quatre ans dans différents hôtels et restaurants, à différents postes, avant
que l’on me propose un poste de direction,
ici même, à l’Amandier. À l’époque, il y a 26
ans, l’établissement appartenait à un groupe
d’actionnaires. Et puis, avec le temps, mon
épouse et moi-même nous sommes investis
dans l’affaire, au point d’en être aujourd’hui
propriétaires à 100 %.
EA : À l’époque, pourquoi ces gens
avaient-ils investi ici ?
NB : C’est tout simple, une étude de ren-

tabilité avait été réalisée. Elle montrait que,
compte tenu de la foire agricole et des nombreux autres salons et événements qui étaient
organisés à Libramont et alentours, compte
tenu aussi du développement autoroutier
qui devait engendrer un grand passage,
Libramont était le lieu idéal pour construire
un nouvel hôtel…
EA : Ce qui se vérifia dans les faits ?
NB : Pas du tout ! Dans les faits, ce fut même

loin d’être le cas. Le taux de remplissage ne
permettait absolument pas d’atteindre le seuil
de rentabilité. C’est probablement d’ailleurs
ce qui plaida en ma faveur pour le rachat
des parts. Car moi, qui étais sur le terrain, je
croyais fermement au projet.
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EA : Dans le coin, c’était finalement un
concept assez novateur, presqu’unique…
NB : Tout à fait. Et croyez-moi, il a peu

vieilli. Cela nous a donc permis d’attirer une
clientèle ouvrière plus importante. Il n’est
d’ailleurs pas rare que nous logions des
personnes qui travaillent sur un chantier à
Arlon.

EA : Vous avez quand même mis 10
ans avant d’atteindre le «break even».
Comment y êtes-vous arrivé?
NB : En travaillant dur et en diversifiant

le plus possible nos activités. J’ai notamment
décidé de développer les services extérieurs,
dont le service traiteur. J’étais par exemple
présent au Standard de Liège, à l’Eurospace Center de Redu, à la Vallée de Rabais à
Virton, au Centre Sportif de Bastogne, au Val
Saint-Lambert à Liège, à la gare de Verviers,
chez Belgacom à Lessive et, encore, à la halle
aux foires de Libramont...
EA : Un horaire bien chargé donc... Le
Café Louise, une brasserie comme on en
trouve partout en ville et qui fait le plein
midi et soir, rentrait dans la même démarche ?
NB : Oui… et non! Le but du Café Louise

était, tout en étant situé juste à côté de l’hôtel, de proposer un service simple, accessible,
et surtout complémentaire, par rapport à la
proposition plutôt gastronomique de l’hôtel.

EA : La clientèle «affaires», justement,
représente 90 % de vos chiffres, ditesvous. C’est une clientèle majoritairement
présente la semaine, même si certains
événements l’attirent également le WE.
Est-ce que la clientèle «loisirs» est suffisante pour le WE ?
NB : Non, bien sûr. Et notre plus grand défi

est là, évidemment. C’est pour cela que nous
avons mis en place des offres spéciales et
des «packages», mais les retombées sont trop
faibles.
EA : Vous avez donc développé de nombreux services spécifiques…
NB : C’était obligé… Nous proposons, entre

autres, le service 24h/24 et le petit-déjeuner
dès 6h30. Du coup, nous sommes devenus
un hôtel référence pour diverses clientèles, je
pense par exemple aux services de police ou
de dépannage, qui connaissent notre disponibilité. Et puis, il y a aussi des coups de pouce
inattendus, comme la dynamique de développement que connaît Libramont depuis une
bonne dizaine d’années.

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

EA : Rejoindre Best Western, la plus
grande chaîne d’hôteliers indépendants
non franchisés du monde, il y a une douzaine d’années, vous a paru inévitable?
NB : Ce fut, il faut l’avouer, une décision

extrêmement difficile. Elle s’est toutefois
avérée plus que positive sur la durée, même
si franchir le pas ne fut pas simple. Déjà, c’est
coûteux puisqu’en sus de la mise de départ,
une cotisation annuelle est aussi réclamée à
chacun. Et puis, la chaîne est exigeante au
bénéfice de la clientèle…
EA : C’est-à-dire…
NB : Nous sommes tenus de proposer

beaucoup plus de services qu’un hôtel classique. Nous devons suivre des formations,
être encadrés et coachés. C’est lourd, même
si nous en récoltons les fruits. Tout le monde
sait en effet que les tendances et attentes
des clients évoluent, la chaîne nous informe
donc régulièrement de ces évolutions, elle
nous conscientise et nous aide… tout en nous
imposant de nouvelles règles.
EA : Des règles lourdes, coûteuses?
NB : Ça dépend mais… oui, parfois ! Il y a

quelque temps, ils ont par exemple imposé
le Wifi gratuit, alors que nous venions juste
d’investir dans un tout nouveau système.
Autre exemple, chez Best Western, le matelas
doit avoir une épaisseur d’au moins 20 cm!
EA : Quels sont, selon vous, les avantages d’une telle chaîne ?
NB : Best Western est américain. Il a des

centrales de réservation partout dans le
monde et touche des clients de tous les pays.
Pour un Américain, les distances que nous
connaissons en Belgique sont dérisoires. Il
n’est pas rare d’en voir arriver un sur le chemin entre Zaventem et le sud de la France,
simplement parce que nous sommes «Best
Western» et qu’il est certain de retrouver ses
habitudes.
EA : L’organisation de séminaires est une
autre niche que vous exploitez. Ça marche?
NB : Oui, la partie séminaire fonctionne

très bien. Hélas, on remarque depuis deux ou
trois ans les effets de la conjoncture sur les
séminaires résidentiels. Certains clients remplacent même maintenant les repas 3 services
par un buffet sandwiches. Autres temps…
EA : Que mettez-vous en place pour aller
chercher la clientèle « loisirs »…
NB : Il y a évidemment notre site internet,

qui me semble très performant. Accessible
en 3 langues, il est actualisé en permanence.
J’envisage maintenant de développer une
version «mobile», tout à fait dédiée aux tablettes et smartphones.

EA : Vous faites de la réservation en ligne?
NB : Oui, avec certains sites comme

Booking.com, Expedia et, bien sûr, Best
Western... Mais jusque-là pas encore vraiment en direct. Les réservations passent donc
par notre site, mais toujours via l’envoi d’un
mail. Ce qui ne sera fort heureusement plus
vrai demain, puisque nous avons récemment
fait l’acquisition d’un PMS.
EA : Un PMS ?
NB : Oui, un PMS (property management

système) – traduisez système de gestion de la
propriété - qui sera relié avec un Chanel manager (Cubilis) nous permettant non seulement
d’avoir un bon système de réservation en ligne,
mais aussi d’être plus efficaces en touchant
d’autres sites, en améliorant notre gestion
interne, bref en dopant encore notre potentiel. Avec un tel outil, on pourra par exemple
automatiser entièrement la réservation, en
attribuant directement – sans intervention manuelle - la bonne chambre au client!
EA : Vous venez d’évoquer les sites de
réservation du genre Booking ou Expedia.
Un avis sur le sujet…
NB : Un avis partagé, bien sûr. Booking et

les autres donnent accès une clientèle infinie, c’est une évidence. Si ce genre de service
avait existé à mes débuts, je n’aurais sans
doute pas dû attendre 10 ans pour atteindre
le breakeven. Mais j’ai quand même un souci
par rapport au monopole du système…
EA : L’idéal étant quand même que les
clients qui vous découvrent… réservent en
direct !
NB : Bien sûr... Si je vous disais, pour

l’anecdote, que j’ai déjà eu des clients qui
passaient par Booking alors qu’ils se trouvaient sur le parking de l’hôtel… Le projet que
j’évoquais devrait, lui, me permettre de récupérer les données des clients sans les laisser
à Booking ou aux autres. Je pourrais ainsi
envoyer mes promotions en direct…
EA : Et les commentaires ! Comment
peut-on les gérer…
NB : Best western nous aide. Ils scrutent

tous les commentaires sur les différents sites
de réservation et nous alertent dès que nous
avons reçu un commentaire négatif. À partir
de là, nous avons 24 heures pour répondre,
sinon nous recevons une amende. C’est un
autre avantage de la chaîne, cela nous oblige
à réagir et à ne pas laisser pourrir des commentaires nuisant à notre image. Par contre,
je n’ai pas encore pris le temps de gérer tous
les commentaires positifs…
EA : Et les réseaux sociaux ? C’est utile pour
un hôtel ? Vous y êtes depuis 2 ans, non ?
NB : Oui, nous sommes sur Facebook et,

depuis quelques mois, nous sommes également présents sur Twitter, mais l’impact est
beaucoup plus relatif. Facebook est en fait
le réseau sur lequel se trouvent mes clients.
Aujourd’hui, il faut continuellement travailler son image, communiquer, bref, être
constamment présent dans l’esprit des gens.
Et Facebook est un bon outil pour cela. Par
ailleurs, c’est gratuit…
EA : Une gratuité toute relative si l’on
tient compte des investissements en temps
pour y être bien noté…
NB : C’est vrai, bien sûr, mais il faut semer

pour récolter. Au début, je m’en occupais personnellement. Je postais de temps en temps
des promos, des nouvelles, des actions. Mais
ce n’était pas assez régulier. Et pour ce genre
de système, ne pas alimenter de façon très
régulière a finalement un impact plus négatif
que de ne pas être présent.
EA : Qu’avez-vous dès lors mis en place ?
NB : J’ai engagé une personne à mi-temps.

Elle s’occupe en partie de tous les aspects
communication et promotion, et donc de
Facebook. Mais elle nous donne aussi un
sérieux coup de main pour la partie réception. Ça tombe bien, nous étions quelque peu
débordés, surtout depuis que nous sommes
passés de 24 à 35 chambres.
EA : Externaliser votre image sur les
réseaux ne vous a pas paru être une bonne
idée?
NB : Disons que j’ai préféré le faire en in-

terne parce qu’il est important, à mes yeux,
que la personne en charge de ces aspects soit
imprégnée de notre quotidien, de l’esprit de
notre hôtel.
EA : Vos efforts sur le sujet ont porté
leurs fruits ?
NB : Oui ! Pour les fêtes de fin d’année

comme pour la Saint-Valentin, par exemple,
les réservations sont arrivées plus rapidement
que par le passé. J’attends avant de me prononcer mais je suis assez content des résultats. Dans quelques mois, je pourrai avoir une
idée plus précise de l’effet de cette décision.

Best Western Hotel l’Amandier
Avenue de Bouillon, 70 à 6800 Libramont
Tél.:32 61 22 53 73 - www.lamandier.be
Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
Yannick Noiret - 061 29 30 55
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AIDE EUROPÉENNE À L’EMPLOI…

Pour des travailleurs
licenciés en Belgique, en
Allemagne et en Pologne !

Cet accord doit encore être éclairci sur certains points, mais
il constitue bien sûr une avancée intéressante. Reste que pour
certaines professions, ces nouvelles dispositions ne règlent
pas tout… Il faudra donc attendre les détails pratiques pour
y voir plus clair, mais aussi un autre accord sur les modalités
de contrôle, qui pourraient varier précisément en fonction des
métiers et qui devrait arriver en avril. Nous vous tiendrons bien
évidemment informés dans ces pages.

Connaissez-vous le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ? Probablement pas… Peu de monde le connaît d’ailleurs,
sauf ceux qui sont aidés dans le cadre des missions de cet organe
et les citoyens curieux qui ont cherché d’où pouvaient bien sortir les
sommes annoncées pour le reclassement du personnel par exemple
laissé sur le carreau lors des faillites retentissantes, comme celle
d’ArcelorMittal, à Liège.
Sachez donc que le FEM intervient aussi à deux pas, c’est lui notamment qui vient à la rescousse de
certains travailleurs belges licenciés ! Explications…
Fonds historiques à la visibilité
médiocre !
On estime même qu’environ 3.000 travailleurs licenciés
en Belgique, en Allemagne et en
Pologne en 2013 et 2014 devraient
recevoir une aide de l’UE d’à peu
près 6,3 millions d’euros… afin
de retrouver un emploi. L’aide du
Fonds doit pour l’heure encore être
approuvée par le Parlement dans
son ensemble, et par le Conseil des
ministres, mais il semble que l’on
puisse espérer pouvoir bénéficier
de ces sommes. Rappelons que le
Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation est un organe qui
a été créé pour fournir un appui
complémentaire aux travailleurs
licenciés à la suite de modifications
majeures de la structure du commerce mondial résultant justement
de cette mondialisation, ou de la
crise financière.

Des mannes financières européennes pour le reclassement
Pour les six ans à venir, soit
pour la période 2014-2020, ce sont
chaque année 150 millions d’euros
qui viendront aider les travailleurs
licenciés aux quatre coins de l’UE,
les aidant notamment à créer leur
entreprise, à bénéficier d’aide à la
recherche d’emploi, de conseils
professionnels et de formations
diverses. Concrètement, il s’avère
qu’en général ce sont les autorités
nationales qui sont financièrement
aidées par l’Union, une partie des
sommes avancées dans le cadre des
mesures décrétées par les Etats étant
remboursées par ce fonds, comme
ce fut le cas, par exemple, chez
nous, lors du licenciement de 2.498
travailleurs chez Duferco, SaintGobain, Caterpillar et ArcelorMittal
(1.591.486 euros pour ArcelorMittal
Liège lors des 910 licenciements /
981.956 euros pour rembourser une
partie des coûts de reconversion et
de recherche d’emploi de 701 travailleurs licenciés chez Duferco).

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Tolérance : 24 jours !
Les Ministres des Finances belge et luxembourgeois
ont signé le 16 mars dernier un accord visant notamment à simplifier la situation des travailleurs frontaliers sur le plan fiscal. En effet, jusque fin 2014, un Belge
travaillant au GDL devait prouver au fisc belge sa présence
effective sur place et se voyait éventuellement tenu de payer
des impôts belges pour les journées passées dans son pays
d’origine. À compter du 1er janvier 2015 (puisque l’accord est
rétroactif), une tolérance de 24 jours ouvrables est appliquée.
Autrement dit, si le travailleur passe moins de 25 jours ailleurs
qu’au GDL, son imposition reste luxembourgeoise.
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PLAN D’INVESTISSEMENT:

Feu vert pour un financement
des PME avant l’été
À la suite d’une décision prise par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement (BEI), les
petites et moyennes entreprises (PME) en Europe devraient
être en mesure de bénéficier, avant l’été, des premières
mannes provenant du nouveau Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI). Explications…
L’argent sera mis à la disposition des PME par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du groupe BEI et
qui couvrira le risque des transactions avec les intermédiaires
qui fourniront un financement supplémentaire aux PME et aux
petites moyennes capitalisations en attendant que le fonds EFSI
principal soit en place.
En attendant l’automne 2015
Le fonds EFSI, qui est au cœur du plan d’investissement,
devrait quant à lui être opérationnel au plus tard en septembre
2015. L’idée est notamment que les fonds puissent commencer
dès l’automne à être investis dans des projets d’infrastructure,
notamment dans les domaines des transports, des technologies
numériques et des télécommunications, ainsi que dans des hôpitaux et des écoles.
Un livre vert des marchés des capitaux est annoncé
Un programme de suppression des obstacles réglementaires
à l’investissement et de renforcement du marché unique a été
défini. En tant que première étape en vue d’éliminer ces obstacles et d’améliorer l’accès au financement, notamment pour
les PME, la Commission prévoit d’adopter prochainement un
livre vert sur l’union des marchés des capitaux qui lancera une
consultation publique auprès de toutes les parties intéressées.
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SALON MÉTAMORPHOSES

Première vitrine belge
des créateurs, producteurs
et utilisateurs de matériaux
innovants…

NOUVELLES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

C’est peut-être le moment de se
(re)pencher sur la question !
Mi-décembre, on vous l’a dit à l’époque, le
règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires est officiellement entré en vigueur. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont concernés…
Le texte est évidemment applicable directement dans tous
les Etats membres de l’Union européenne et remplace, pour
la Belgique, les Arrêtés royaux du 13 septembre 1999, relatif
à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, et du 8
janvier 1992, relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Un producteur, un transformateur, comme un commerçant averti en vaut deux, pensez-y!
Un règlement vaste et précis…
Le règlement concerne tous les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent leurs produits au consommateur final ainsi qu’aux collectivités (restaurants, hôtels, cantines des
écoles, hôpitaux…). Une grande partie des règles présentes dans
les arrêtés royaux sont reprises dans le règlement, mais ce dernier apporte néanmoins un certain nombre de changements
pour offrir aux consommateurs une information supposée plus
claire, complète et lisible, notamment en matière d’allergènes.
Nos entreprises doivent être en règle
Il va sans dire que nos entreprises doivent sans délai s’adapter aux nouvelles règles édictées, ce qui n’est pas nécessairement chose aisée. La Chambre de commerce a donc décidé de
prendre la problématique à bras-le-corps et d’organiser une
séance d’information sur le sujet. Cette séance se tiendra le
lundi 27 avril prochain, de 10h30 à 13h30, dans les locaux
de la Chambre, une représentante de l’AFSCA sera de la partie
pour expliquer les détails de la réglementation et répondre aux
questions que les professionnels se posent.

Après son succès de 2013, la 4e édition du Salon
Métamorphoses s’annonce sous les meilleurs auspices,
les 28 et 29 mai prochains à la Halle des Foires de Liège.
Entreprises, chercheurs, créateurs et autres designers…
arpenteront donc, pour l’occasion, le seul salon belge
consacré aux matériaux innovants.
Le Salon Métamorphoses, un rendez-vous concocté par la
SPI, c’est deux journées pour puiser de nouvelles idées et rencontrer des partenaires potentiels au travers de rencontres BtoB,
de conférences de haut niveau et d’un salon montrant ce qui
se fait de mieux concernant les matériaux, applications et procédés de fabrication innovants. Rappelons que les entreprises
peuvent réserver un stand à des conditions avantageuses, grâce
au soutien de la Région wallonne, ou simplement participer aux
rencontres BtoB gratuites. Notez encore, à toutes fins utiles,
que le salon «Architect@work» se tiendra au même endroit, au
même moment.
Pour tout savoir : www.salon-metamorphoses.be

Les rencontres BtoB
de Métamorphoses
Que vous soyez entreprise productrice de matériaux
innovants, à la recherche de nouveaux process de fabrication… ou université, centre de recherche, école d’ingénieurs... voire encore bureau d’études, architecte ou designer..., il y a fort à penser que vous êtes peut-être en
quête de collaborations R&D, technologiques ou commerciales avec des entreprises, des designers, des acteurs du
monde de la recherche. C’est précisément l’objectif des rencontres inter-entreprises organisées par Entreprise Europe
Network, qui se tiendront le 28 mai. Elles permettront,
lors de vis-à-vis de 30 minutes préprogrammés, d’amorcer
des collaborations R&D, technologiques et commerciales
dans les secteurs des matériaux innovants, tout particulièrement additive & 3D manufacturing, reverse metallurgy,
construction, bio matériaux… De nombreux partenaires
étrangers seront également présents.
www.b2match.eu/metamorphoses2015

>>>La séance, qui se clôturera par un sandwich-bar, est
gratuite pour les membres de la Chambre de commerce, il en
coûtera 50 euros (HTVA) aux non-membres.

Pour tout renseignement et pour s’inscrire : www.ccilb.be (rubrique agenda) ou contactez AnneMichèle Barbette, 061 29 30 45, am.barbette@ccilb.be.
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LES ENTREPRISES WALLONNES
VONT BIENTÔT TRIER…

On commence
avec les huiles,
les pneus
et autres déchets
électriques et
électroniques…
dès septembre!

On se doutait depuis longtemps que cela arriverait bien un jour: le tri sélectif arrive (enfin)
dans la sphère pro wallonne. Avec trois ans de retard sur la Flandre et deux sur Bruxelles,
diront les observateurs éclairés, le Wallon étant décidément toujours (un peu) à la traîne…
Début mars, le Gouvernement wallon
s’est en tout cas prononcé pour se calquer sur la législation en vigueur ailleurs
dans le pays, en Flandre et à Bruxelles
justement, approuvant par là même un
arrêté du Ministre wallon de l’Environnement, publié au Moniteur belge le 16
mars dernier, qui instaure définitivement
le tri de certains déchets en entreprise.
Aïe, aïe, aïe…
350.000 pollueurs potentiels…
Dès le 1er septembre prochain, les
entreprises wallonnes, soit en tout près
de 350.000 producteurs potentiels, à la
fois industries, associations, commerces
et autres… trieront donc leurs déchets
comme n’importe quel ménage le fait depuis belle lurette. On commence par des
évidences, comme les pneus, les huiles,
les piles, les câbles… avant de mettre les
bouchées doubles dans un an, et puis dans
deux ! Permettez-nous quand même ici de
préciser qu’une série de déchets, dont certains repris dans les listes que nous vous
donnons ci-après, sont par ailleurs déjà et depuis un certain temps - soumis à des
obligations de reprise et doivent donc déjà
être traités de façon adéquate.
Moins d’incinérations en vue…
Cela étant, l’objectif de la décision à laquelle nous nous référons, et que d’aucuns
attendaient impatiemment, est de limiter
l’incinération à la fois coûteuse et polluante. Si l’on en croit les spécialistes, on
pourrait rapidement - et rien que par cette
mesure - «sortir» une centaine de milliers
de tonnes de déchets des incinérateurs et
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des décharges, avec en outre plusieurs
dizaines d’emplois à la clé. Parce que
jusqu’ici, les efforts du quidam dans le tri
des déchets ne représentaient qu’un faible
pourcentage du gisement des déchets en
Wallonie. Tant et si bien que si près de
90 % des Wallons trient aujourd’hui, cela
ne représente que 10 % de la totalité des
déchets produits chez nous. Quant à ce
que l’on appelle communément les acteurs
non ménagers, les professionnels pour
simplifier, ils produisent ensemble près de
10 millions de tonnes par an… dont 12 %
seulement sont éliminés en décharge !
Un calendrier en trois phases…
Les entreprises wallonnes devront donc
trier dès la rentrée prochaine, soit le 1er
septembre, une autre date butoir étant
d’ores et déjà fixée au mois de janvier
2016, la mesure devenant enfin définitive
pour les 15 types de déchets identifiés
par le législateur wallon dès le début de
l’année 2017.

>>> Les déchets suivants
devront être triés à partir du
1er septembre 2015 :
-

les piles et accumulateurs usagés ;
les pneus usés ;
les véhicules hors d’usage ;
les huiles usagées ;
les déchets photographiques ;
les huiles et graisses de friture
usagées ;
- les déchets d’équipements électriques et électroniques.

>>> Au 1er janvier 2016 s’y
ajouteront :
- les déchets d’emballage en verre ;
- les emballages PMC ;
- les déchets d’emballages industriels tels que housses, films et
sacs en plastique ;
- les déchets de papier et de carton
secs et propres ;
- les déchets métalliques.

Les déchets en Wallonie
Bon an mal an, il se produit 22
millions de tonnes de déchets en
Wallonie, qui se répartissent en trois
grands groupes :
Déchets ménagers :

± de 2.000.000 de tonnes
Terres et boues :

± 10.000.000 de tonnes
Déchets industriels :

± 10.000.000 de tonnes

>>> À partir du 1er janvier
2017, trois autres types de
déchets viendront encore
s’ajouter à la liste :
- les déchets verts ;
- les déchets de textiles non souillés ;
- les déchets de bois.
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TAXATION DES VOITURES DE SOCIÉTÉ

En hausse depuis janvier…
Tout le monde ne l’a peut-être pas encore remarqué mais, depuis janvier,
l’avantage de toute nature a légèrement augmenté en Belgique s’agissant des
véhicules de société. Il en découle tout naturellement que les salariés concernés
perçoivent de facto un salaire net un peu moins élevé depuis deux mois... en tout
cas si le patron a correctement imputé les changements dans ses calculs!

Rappelons que la cote part du salarié
qui dispose d’un package salarial comprenant une voiture de société dépend,
notamment, du coefficient CO2 relatif au
véhicule en question, une règle, faut-il
le souligner, établie par les autorités. Or
l’émission de CO2 de référence a été légèrement revue à la baisse fin 2014 pour
tous les véhicules de fonction. En clair,
cela signifie que, depuis janvier 2015,
l’avantage de toute nature (ATN) des voitures de société a augmenté.
Avantage de toute nature… ATN
Pour faire court et compréhensible par
le plus grand nombre, il est peut-être
utile de replacer cette information dans
son contexte. Ainsi, quand un employeur
met un véhicule à disposition d’un de ses
salariés et l’autorise à une utilisation privée, cette mise à disposition donne lieu à
un avantage de toute nature (ATN) qui est
taxable dans le chef du salarié en question. Côté fiscal, cela débouche sur une
imposition de cet avantage. L’avantage
de toute nature d’un véhicule de fonction
est en fait calculé sur base annuelle au
moyen d’une formule un peu complexe

qui tient à la fois compte de la valeur du
véhicule, de sa vétusté et de ses émissions
de CO2 (6/7 de la valeur catalogue du véhicule), soit [(valeur catalogue x coefficient de dégressivité) x 6/7] x coefficient
CO2. L’avantage de toute nature mensuel
étant quant à lui calculé via une formule
prenant en compte le nombre de jours
calendrier du mois concerné par rapport
à l’année complète, ce qui signifie, vous
l’aurez compris, que l’ATN n’est jamais
constant au long d’une année. Qu’est-ce
qui change alors en 2015 ?
Un peu de changement…
Les choses ont donc changé depuis
le début de l’année, l’émission de référence ayant diminué, comme publié au
Moniteur belge fin 2014. Pour les voitures au diesel, l’émission CO2 de référence a en effet diminué de 2 grammes,
passant de 93 gr/km à 91, alors que
l’émission passait dans le même temps de
112 à 110 gr/km pour les autres types de
véhicules. Et alors, vous dites-vous peutêtre… Nous traduirons ceci dans le réel
en signalant que si une voiture de société ne dépasse pas l’émission de CO2 de
référence, le coefficient s’élève à 5,5 %.
Dans tous les autres cas de figure, ledit
coefficient sera revu à la hausse ou à la

baisse. Augmenté de 0,1 % par gramme
de CO2 dépassant l’émission de référence
(avec un maximum de 18 %) dans un
cas, et diminué de 0,1 % par gramme de
CO2 sous l’émission de référence (avec un
minimum de 4 %). Nous préciserons que
l’émission CO2 de référence est calculée
tous les ans en fonction de l’évolution
de l’émission de CO2 moyenne pendant
la période de référence par rapport à
l’émission CO2 moyenne de l’année de
référence 2011. Ouf !
Répercussions sur le salaire
On l’a dit, une baisse de l’émission de
référence a pour conséquence d’augmenter l’avantage de toute nature. Plus celuici est élevé, plus on retient de précompte
professionnel… avec une baisse des revenus nets à la clé. On notera quand même
que l’avantage de toute nature ne peut en
aucun cas être inférieur à 1.250 euros, sur
base annuelle (ce qui donne environ 104
euros/mois). Calculs à la clé, il apparaît
que le salarié moyen - tenant compte du
type de véhicule de société et du coefficient de CO2 - a perdu entre 4 et 10 euros
par mois depuis janvier (4 euros pour une
VW Golf - 6 euros pour une Audi A4), ce
qui sur base annuelle donnera entre 48 et
120 euros net. Fallait le dire…

CONGÉ PARENTAL

Bientôt du neuf pour les travailleurs
indépendants à titre complémentaire
On attendra bien sûr que
l’Arrêté royal sur le sujet
soit voté, mais il semble
désormais acquis que les
travailleurs indépendants
à temps partiel pourront
à l’avenir cumuler leur
engagement professionnel
complémentaire et l’allocation d’interruption qui leur
revient en période de congé
parental. Une bonne nouvelle…

L’indépendant complémentaire aussi…
Rappelons que le travailleur en question, pendant tout congé parental, bénéficie d’une allocation d’interruption, à charge de l’Office national
de l’emploi. Sauf que dans le système actuel, cet
avantage n’était pas accordé dans tous les cas,
notamment si une activité salariée ou indépendante complémentaire était exercée…
Favoriser l’envie de travailler,
voire de cumuler…
La situation qui prévaut actuellement va
donc évoluer, le nouvel Arrêté royal prévoyant

de permettre le cumul, pour autant que l’activité indépendante ait été exercée pendant au
moins 12 mois avant l’interruption pour congé
parental. L’adaptation de la Loi sera plus que
certainement saluée par tous ceux qui entendent favoriser le redéploiement économique
par le travail, le précédent texte ne favorisant
clairement pas, sur le sujet, l’envie de cumuler
un quelconque travail avec une activité indépendante à titre complémentaire.
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TRAVAILLEURS ÂGÉS

CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ 2014-2015

Si vous occupez plus de 20 travailleurs, vous n’êtes pas
sans savoir que vous êtes tenu d’établir un plan pour l’emploi des travailleurs âgés… que vous devez soumettre à
votre personnel. Date butoir de cette obligation: le 31 mars !

Si l’un de vos salariés a suivi une (des) formation(s) via le
système du congé-éducation payé, avec maintien de sa rémunération dans votre chef, vous savez certainement que la
régionalisation du système a partiellement changé le mécanisme depuis l’an dernier. Le remboursement doit cependant toujours être demandé pour la fin juin, pensez-y…

Plan emploi obligatoire… Pensez déjà
au remboursement…
pour fin mars !

Le mécanisme du congé-éducation payé a été régionalisé au
1er juillet 2014, nous vous en avions parlé à l’époque en ces
lignes. A priori, cela ne changera guère les choses, sauf que
chaque région du pays devient désormais compétente pour la
mise en œuvre, le suivi et le remboursement des salaires avancés. Explications…

Pour rappel, le plan dont il est question donne une vue d’ensemble des mesures prises pour maintenir et/ou accroître le
nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus au sein de votre
entreprise.
Pour qui ?
Toutes les entreprises ne sont donc pas concernées, le seuil
des 20 ETP étant, en l’espèce, l’élément déclencheur de la procédure. Et encore, il faut considérer le nombre de travailleurs
en équivalents temps plein occupés dans l’entreprise le premier
jour ouvrable de l’année civile de l’établissement du plan. Nous
préciserons à ce stade que le calcul en question n’est fait que
tous les 4 ans et vaut donc pour la période. Il en résulte que si
vous occupiez moins de 20 ETP au moment du comptage, vous
n’êtes pas concerné par l’obligation.
Comment ?
Ces remarques préliminaires faites, sachez encore que vous
devez présenter le projet de plan au Conseil d’entreprise dans
les trois mois qui suivent la clôture de l’année comptable. En
l’absence de Conseil d’entreprise, comme toujours en pareil
cas, c’est à la délégation syndicale ou, à défaut, au CPPT ou,
à défaut encore, aux travailleurs eux-mêmes que le projet doit
être soumis. Les représentants des travailleurs émettent alors un
avis comportant éventuellement des propositions complémentaires, ou alternatives, à l’égard de ce plan pour l’emploi, au
plus tard dans les deux mois de sa réception.

Pas d’influence de la régionalisation sur les délais
Si la compétence en matière de congé-éducation payé a bel
et bien été transférée aux régions dès l’été 2014, le transfert
du personnel vers chaque région ne sera, lui, effectif qu’au 1er
avril 2015. Cela étant, dans les faits, les régions exercent bien
dorénavant leurs compétences sur le système, qu’il s’agisse des
types de formation, du nombre d’heures admises et du montant
du remboursement. Signalons quand même que les règles liées
au droit individuel du travail (ex. droit d’absence au travail,
protection contre le licenciement…) restent, elles, fédérales.
Impact et procédure
Il en résulte qu’à partir du 1er avril, pour tous contacts et
pour le remboursement des heures de formation, l’employeur
devra introduire ses demandes, avant le 30 juin, auprès du
Forem, (Service Congé-éducation payé, Boulevard Tirou, 104
à Charleroi - Tél.: 071 20 61 11 - conge.education@forem.be).
En l’espèce, il s’agit d’établir une déclaration de créance reprenant tous les travailleurs concernés, avec fiche individuelle, par
travailleur, comprenant le détail des congés octroyés (attestations originales à joindre prouvant l’inscription et l’assiduité du
travailleur à la formation). D’autres documents pourront aussi
être nécessaires, en fonction des formations (voir le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale). .

Et encore…
Si vous n’adaptez pas votre plan en fonction de cet avis, vous
disposez de deux mois pour expliquer votre décision. En outre,
cette explication et les propositions des représentants des travailleurs devront être reprises en annexe du plan. Si votre entreprise occupe plus de 20 travailleurs et moins de 50 et qu’elle
ne dispose pas d’une délégation syndicale, ni d’un Comité pour
la prévention et la protection au travail, vous devez simplement
communiquer le plan à vos travailleurs pour information. La
concertation n’est alors pas exigée. Signalons, pour conclure,
que le plan emploi travailleurs âgés doit être établi sur base
d’un modèle que vous pouvez trouver sur le site du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale.
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LE BURN-OUT DOIT ÊTRE ABORDÉ
DANS VOTRE RÈGLEMENT DE TRAVAIL…

C’est une obligation
depuis le 1er mars !
Au 1er mars dernier, les entreprises belges
devaient avoir adapté leur règlement de travail
en fonction de la nouvelle législation en matière
de prévention des risques psycho-sociaux au
travail, une réglementation destinée, faut-il le
rappeler, à lutter contre le stress et le burn-out.
Mais au fond, qu’est-ce qui change?
Tout simplement qu’il est maintenant obligatoire
d’ajouter le stress et/ou le burn-out dans la politique
de prévention des risques psycho-sociaux au travail.
Outre donc la batterie de mesures liées à la prévention de la violence, du harcèlement et des comportements déplacés à caractère sexuel sur les lieux du
travail, le législateur impose dorénavant de mener
une analyse des risques spécifiques sur différentes
composantes du travail et de mettre en place certaines mesures de prévention et de protection liées
au stress, le burn-out étant nommément cité dans le
texte. Nous retiendrons, comme déjà expliqué il y a
quelques mois dans un article complet sur le sujet,
qu’une procédure de plainte doit aussi être prévue,
de même que devra être précisé dans le règlement
de travail le rôle et les modalités de désignation
du conseiller en prévention et des personnes de
confiance sur le sujet, ainsi que la protection contre
le licenciement en faveur du travailleur se déclarant
victime de harcèlement ou de violence au travail.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 1er février et le 10
mars 2015. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division.
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites

Clôtures de faillites

Division Arlon

Division Arlon

•
•
•
•

• LAMBINET Katkyn, Meix-devant-Virton,
• REIS NOGUEIRA Sergio Philipe, Arlon
• WONNER Jean-Marc, Etalle (Buzenol)

BAURET Olivier, Chiny (Les Bulles)
GARAGE LEARDINI SPRL, Aubange
IL TOPOLINO SPRL, Athus
MOCDOC SPRL sous la dénomination
commerciale « Taverne Le Tonneau »,
Arlon

Division Marche-en-Famenne
• ANTANESSIAN KnarikNARIK, Marcheen-Famenne
• IDTC SPRL, Marche-en-Famenne
• LAMBERT Daniel, Hotton
• LATTRE Jurgen, Vielsalm
• MARS Sylviane, La Roche-en-Ardenne

Division Neufchâteau
•
•
•
•
•

ATM RESTO SPRL, Bertrix
BAPLU Didier, Bertrix
CARSFRIT SPRL, Neufchâteau
HENNON SPRL, Bouillon
TAGNON Benoît, Tellin

Division Marche-en-Famenne
• MULTIPROF SPRL, Hotton
• PRO XV CONSTRUCT SPRL, Hotton
(Fronville)
• TAO-TOX BELGIE SPRL, Houffalize
(Nadrin)

Division Neufchâteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALAIN SPEDER SPRL, Bastogne
ALEXCI SPRL, Tellin (Bure)
BERTRIX BOIS SPRLU, Bertrix
BURO SERVICES BASTOGNE SPRL,
Bastogne
ETABLISSEMENTS JANS SA,
Neufchâteau
GARAGE CARROSSERIE PNEUS
SERVICES SPRL, Wellin (Halma)
LA GRILLADE FAGNARDE SPRL,
Bertrix
ROBERT Jean-Marie, Bastogne
VANCRA SCRL, Libramont-Chevigny

Source Mensura

DEMANDE EMPLOI

DEMANDE EMPLOI

Etudiant électricien automaticien à la
recherche d’un emploi. Belge, 20 ans.
Expérience : Tarkett Luxembourg.

Bachelière RH, 8 ans d’expérience, souhaite se
réorienter professionnellement. Intéressée par
domaine administratif ou RH au sens large.
Dynamique, intègre, orientée vers l’autre et
résultat. Province de Luxembourg.

Contact :

Augustin Aussems, 0476 79 62 25

Contact :

mireille.claude@ccilb.be, réf. 15001

DEMANDE EMPLOI

COMMERCE A REMETTRE
À céder, restaurant cuisine traditionnelle,
situé sur un axe de grande fréquentation,
Centre-Ardenne (Libramont), exploité par
1 couple depuis 35 ans. Fonds à céder pour
cause de retraite (95.000 euros). 45 places (+
20 privatives.). CA 155.000 euros.

Infos : 0496 55 70 88
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Secrétaire en fin de contrat de remplacement
cherche emploi. Profil : rigoureuse, organisée,
mature, honnête, méthodique, courageuse,
autonome et motivée.

Contact :

Elodie Pierson, 0476 27 73 46 - elodie.pierson@hotmail.com

ENERGIE

Les indicateurs du marché

ptionnel !
Dans le cadre d'un week-end exce

Degrés-Jours 16.5 Equivalent

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

Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
TOTAL

2009
492
364
303
122
75
39
5
1
32
159
200
420
2212

2010
509
394
304
192
168
28
1
13
70
185
305
534
2703

2011
386
314
276
84
62
31
31
15
31
141
233
324
1928

2012
349
465
234
248
93
49
18
2
69
165
279
356
2327

2013
446
420
417
229
167
49
2
2
68
113
300
324
2537

2014
321
277
228
121
99
26
6
35
23
92
224
376
1828

2015
402
371

in air
Théâtre en ple
en cas de pluie)

Marie
Tudor
(Couvert

in Passion

De Victor Hugo | Par le Théâtre Jard

Un cadeau d’entreprise idéal !
773

Prix de l’Electricité et du gaz

Evolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés pour une fourniture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

Réservations

084/32.73.86

Tarif Officiel Des Produits Pétroliers

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

8 & 9 MAI, 20H
VIEILLE CENSE
MARLOIE (MARCHE)

www.maisondelaculture.marche.be

Avec le soutien de la Ville de Marche, du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne,
de l’Institut du Patrimoine wallon, de la Province de Luxembourg, de La Première et de L'Avenir.

École Internationale
de Lutherie
Gauthier Louppe

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 6 6 - m a rs 2 0 1 5 - 47

UTILE & AGRÉABLE

Dans son livre magistral d’anticipation «1984», George
Orwell décrivait le monde du futur sous des traits à la fois
angoissants et curieux. Ecrit une quarantaine d’années
plus tôt, cet ouvrage dépeignait l’avenir, sombre faut-il le
dire, avec une certaine lucidité même si, Dieu soit loué, le
quotidien de Winston Smith, le héros de l’histoire, ne s’est
jamais jusque-là vérifié… En parcourant la littérature, y
compris la bande dessinée, nombreux sont les essais qui
abordent le futur en se projetant par rapport à des technologies qui nous paraissent sur le moment incroyables et qui,
un beau jour, s’inscrivent naturellement dans notre vie. Les
chercheurs et scientifiques - qui vivent dans le réel même
s’ils ont parfois la tête dans les étoiles - nous apprennent à
relativiser grandement les choses quant aux progrès techniques, nous rappelant volontiers que Copernic était déjà

incompris par ses congénères, alors que Léonard de Vinci
passait pour un excentrique et que nombre de chercheurs
ont même été brûlés sur des bûchers pour avoir eu raison
avant les autres. Qui croyait, milieu des années septante,
aux rêves de Jobs et de Wozniak, lorsque cheveux hirsutes
et barbes hippies ils bricolaient encore dans leur garage de
Cupertino ? Et pourtant, la réalité du jour est souvent plus
incroyable que ne l’avaient rêvée ceux qui innovent, ceux
qui cherchent, ceux qui trouvent! Tout cela pour vous dire
qu’il est un domaine où l’impossible semble désormais à
portée de main : la cuisine! Ah, la cuisine, cette entité dont
beaucoup se demandent comment elle pourrait bouger, se
différencier, voire se sublimer, sinon en devenant technologique dans son contenu comme dans son contenant. Coup
d’œil…

Le Smart Gastronomy Lab n’est pas une élucubration de scientifique…

C’est un autre regard, peut-être nécessaire,
sur l’assiette du futur !

L

a cuisine du futur sera-t-elle
marquée par le retour aux choses
simples et au terroir, genre circuit
court et «do it yourself» ou, au
contraire, carrément en rupture
avec nos habitudes actuelles,
style algues et insectes, dans
des versions chimico-sophistiquées qui
nous paraissent actuellement en rupture
totale avec ce que nous connaissons?
La question est posée : simple comme
une recette de grand-mère. Plusieurs
réponses semblent toutefois se faire
jour… L’occasion, pour nous, de nous
pencher sur différents scénarios possibles.
Et si, au fond, loin de devoir choisir
l’une ou l’autre option, la technologie,
l’innovation et, surtout, la créativité
pouvaient se mettre au service du plaisir,
du bien manger et de la santé ? Et si les
avancées qui semblent se profiler étaient
finalement de réels progrès… et pas que
des élucubrations de scientifiques en mal
d’innovations ? C’est en tout cas (un peu)
la philosophie du «Smart Gastronomy
Lab», inauguré en janvier, dont l’objectif
est notamment de permettre aux PME,
restaurateurs et artisans wallons de laisser libre cours à leur créativité, de tester
les choses, de bénéficier des conseils
d’experts, bref d’inventer les aliments de
demain…
Laboratoire gustatif du futur…
Sous l’égide de Luxembourg Creative,
le Smart Gastronomy Lab a récemment
planté son décor - pour le moins intriguant - dans un des palais d’Horécatel,
à Marche-en-Famenne. Nous en avons
profité pour nous intéresser à ce labo du
futur qui n’est peut-être qu’une esquisse
expérimentale de ce que sera notre
cuisine à plus ou moins brève échéance.
Le choc a pourtant été total. Et pour
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cause, on se croirait déjà dans le futur
entre une imprimante 3D remodelée pour
l’alimentaire et des tuyaux en tous genres
sortant de casseroles «customisées» pour
les besoins de la science. Le public ne
s’y est pas trompé, attendant avec une
curiosité à peine dissimulée la conférence
de Dorothée Goffin, co-fondatrice et
directrice du SGL, mais se languissant
surtout de voir poindre des tuyauteries en
inox... les mets de demain.
Quid de nos habitudes culinaires à
moyenne échéance ?
Bardée de diplômes, mais pas chef
de cuisine pour la cause, cette jeune
femme (docteur en sciences, ndlr) nous a
d’emblée planté le décor de l’alimentation
de l’avenir. L’idée, vous l’aurez deviné,
étant quelque part pour les scientifiques
de trouver des voies nouvelles pour
nourrir les 9,5 milliards d’individus que

Dorothée Goffin

nous serons à l’horizon 2050, le tout en
tenant compte d’une série de facteurs
comme les tendances de retour au terroir,
le souci de l’environnement et du social,
les goûts… Et Dorothée Goffin de pointer
différents éléments de réflexion à cet
égard, comme les nouvelles méthodes de
production, avec entre autres l’apparition (encore anecdotique, certes) de
l’agriculture urbaine, la (re)découverte de
«l’aquaponie», autrement dit la culture de
végétaux en «symbiose» avec l’élevage
de poissons, voire le simple fait pour les
consommateurs d’aspirer à redevenir des
producteurs, et pas seulement de leurs
herbes aromatiques mais aussi de leurs
champignons ou d’autres aliments parfois
plus étonnants…
Du neuf… y compris en cuisine !
Toutes ces aspirations poussent
aujourd’hui les «food makers», sortes de
Professeurs Tournesol de la cuisine, à
proposer de nouveaux produits, voire
à explorer des pistes aussi curieuses
qu’inconnues. N’a-t-on pas ces dernières
années inventé un kit pour faire pousser
des chanterelles (champignons) à la maison! Ne teste-t-on pas, depuis quelque
temps déjà, dans ce que l’on appelle communément, ou à tort, la nouvelle cuisine,
toutes les associations et mélanges les

UTILE & AGRÉABLE

plus insolites, les plus étonnants ou les plus
saugrenus? S’ensuit l’utilisation de nouveaux
ingrédients comestibles, quoiqu’encore peu
utilisés dans nos recettes, comme les algues
et les insectes, qui suscitent toujours immanquablement des grimaces et autres rejets de
dégout sous nos latitudes. Mais attention,
tout cela n’est généralement ni lié au goût,
ni lié à la moindre alchimie physique…
l’appréhension d’ensemble étant plutôt
générée par la crainte de l’inconnu ou le rejet
pur et simple d’un produit que l’on n’associe
pas à la nourriture, à la convivialité ou à
la cuisine. Sur le même mode, au fond, que
les pâtes, les grenades, les tapenades ou les
kiwis… il y a une quarantaine, une trentaine
ou une vingtaine d’années.
Évolution versus révolution
Mais ça, ce n’est que dans la tête… Or nous
sommes tous, peu ou prou, rétifs à sortir de
notre zone de confort, y compris, et peut-être
surtout, en matière alimentaire. Sauf que les
modes de consommation évoluent fortement, que ce soit dans leur forme ou dans
leur fond. Communément aujourd’hui, il est
admis que l’on peut acheter une salade ou
un burger dans un «food truck», un sandwich
dans une pompe d’essence, voire n’importe
quel produit de bouche dans une boutique
non spécialisée. De manière générale, on
sent bien que différents facteurs, comme
les contraintes économiques, une part de
temps plus importante accordée aux loisirs
et activités annexes, ou encore le développement du travail féminin, l’industrialisation
de l’alimentation et, inévitablement, l’essor
de la grande distribution ou la modification
des rythmes de vie et la gestion de moins
en moins classique du temps, voire aussi
désormais un retour à l’équilibre nutritionnel
et à la santé..., sont autant d’éléments qui
impactent notre façon de consommer.

Zoom innovant !
Toutes les tendances nouvelles évoquées
plus haut s’accompagnent également
d’innovations dans la cuisine qui, elle aussi,
devient «intelligente», avec un frigo par-ci
qui vous propose des recettes en fonction
de ce qu’il contient, ou encore des couteaux
par-là qui vous indiquent l’état de fraîcheur
des aliments que vous découpez. Dans le
même esprit, des imprimantes 3D permettent
désormais aussi nombre de perspectives
étonnantes pour une alimentation de plus
en plus personnalisée, ce qui est une autre
tendance du moment. De là à trouver que
c’est nécessaire, ou même simplement utile, il
y a un pas, bien que ces process neufs offrent
quand même de sympathiques avancées, ne
boudons pas notre plaisir. Qu’on accueille
donc ces concepts avec perplexité, incrédulité ou méfiance, il n’en demeure pas moins
qu’ils sont le reflet de la réalité, avec ses
excès, ses originalités et aussi ses retombées
intéressantes. La réalité de la nouvelle approche cuisine nous rattrape(ra) inexorablement, que cela plaise ou non. De toute façon,
même si cela vous dépasse, dites-vous qu’on
ne peut pas ignorer les avancées qui se bousculent, a fortiori si l’on est une entreprise ou
un professionnel du secteur… au risque de se
retrouver, un jour, isolé en queue de peloton.
Alors, autant savoir. Autant aussi comprendre. Est-ce à dire pour autant que tout le
monde doit faire dans l’insecte ou les formes
exotiques, dans le prêt à manger ou le «faites
pousser chez vous» ? Sûrement pas, mais
enfouir sa tête dans le sable à la manière des
autruches ne servirait pas davantage…
On ne peut vivre en ignorant la réalité
du terrain…
Tel n’est en tout cas pas notre propos, ni
celui du Smart Gastronomy Lab. Mais comme
nous le disions plus haut, la réalité est là.
Et surtout, le marché, comme les consommateurs, évolue. De nos jours, sachez-le,
faire un produit que l’on aime - artisanal,
avec tout son cœur - ne suffit pas forcément

SURFER SUR LA « SILVER ÉCONOMIE »…
Le vieillissement de la population est
aussi une autre réalité sur laquelle nos
entreprises auraient peut-être intérêt à se
pencher. Durant sa conférence, Dorothée
Goffin expliquait par exemple que si les
personnes âgées ont plus de difficultés à
déglutir et à mâcher des aliments solides,
et qu’on leur sert donc régulièrement des
repas sous forme de purées, ils finissent
par s’en lasser… La technologie peut
précisément permettre de donner des
formes « ressemblantes » à ces purées
qui peuvent donc retrouver une apparence
appétissante… Dans la même veine, de
nouveaux produits sont certainement
envisageables, qui pour combler les
carences en vitamines des seniors, qui

pour s’adapter davantage à leurs modes de
consommation…
Outre le Smart Gastronomy Lab ou, disons
en amont du travail de ce dernier, la
Chambre de commerce prépare un projet
en matière d’innovation sociétale. Afin,
précisément, d’accompagner les entreprises (pas seulement celles du secteur
agroalimentaire d’ailleurs) à faire des défis
sociétaux de demain des leviers de performance. Autrement dit, à imaginer de nouveaux produits/services qui répondent aux
contraintes du monde qui nous entoure.
Projet à suivre…
Infos : lorraine.bodeux@ccilb.be - Tél. 061 29 30 66

à convaincre tout le monde, y compris la
grande distribution qui se calque nécessairement sur les habitudes des clients, et leurs
désirs de nouveauté notamment. Peut-être
que pour une frange de personnes, faire son
fromage ou son jambon comme on l’a toujours fait conviendra parfaitement mais, pour
d’autres, qui sont avides de nouveautés, ont
peu de temps à consacrer aux repas, n’ont
pas envie - ou au contraire très envie !- de
cuisiner, ou qui tout simplement doivent
consommer autrement (bébés de parents
pressés, personnes âgées, diabétiques, allergiques, hypertendus…), il y a certainement
matière à imaginer des produits différents.
Entreprises agroalimentaires,
faites-vous aider…
C’est précisément en étudiant les aliments
qu’on peut leur trouver des pairs intéressants.
Ou une forme plus appropriée. Peut-être
une association réussie. Mieux, un produit
flambant neuf ! Pour ce faire, le Smart
Gastronomy Lab se veut être un espace
de co-création, de prototypage. À utiliser
seul (comprenez : vous «louez» l’infrastructure et utilisez le laboratoire à votre guise
pour faire vos tests) ou avec les services de
l’équipe multidisciplinaire qui s’y trouve
logée (scientifique, designer, chef cuisinier…).
Un restaurant d’essai devrait également voir
le jour lors de la construction du bâtiment,
en 2016. Concrètement, le laboratoire de
recherche travaille aujourd’hui déjà sur la
lactofermentation, mais aussi l’impression
3D. Cette technique - qui ne vise pas à remplacer le cuisinier, mais plutôt à l’aider dans
sa quête d’innovation - pourrait permettre de
donner de nouvelles formes aux aliments ou
de reproduire ce qui se fait dans l’industrie…
mais avec des ingrédients bio, sans gluten,
sans additifs, ou encore en ajoutant des
adjuvants santé comme la vitamine D. Déjà,
l’étude des volatils alimentaires, autre activité du labo, permet d’identifier les molécules
qui construisent le goût ou encore d’améliorer les styles de cuisson, autant de techniques
pour vous aider dans le développement de
nouveaux produits !
Anne-Michèle Barbette & Valentin Tinclère

POUR EN SAVOIR PLUS
Le SGL se différencie des instituts de
recherche et autres laboratoires « classiques » dans le sens où il s’adresse
aux entreprises, artisans… en quête
d’innovation et de créativité et qui ne
disposent pas forcément d’infrastructures pour ce faire. Mis en place dans
le cadre de Creative Wallonia, il est une
émanation de plusieurs acteurs, dont
l’Ulg Gembloux Agrobiotech, GxABT,
Génération W, ainsi que le KIKK et le
BEP.
Pour plus d’infos :
www.gembloux.ulg.ac.be/smart-gastronomy-lab/
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UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For fun...
PETIT LAROUSSE DES APÉRITIFS
DÎNATOIRES

Conçu comme un recueil de recettes
simples et savoureuses pour des apéros originaux, innovants, voire surprenants, ce
manuel contient 200 idées qui surprendront
vos convives par le goût autant que par la
forme. 30 recettes sont même détaillées pas
à pas, d’autres contiennent les gestes techniques. L’ensemble étant, comme toujours
chez Larousse, à la fois didactique et attirant, avec 10 thématiques
que l’on ne saurait ignorer si l’on veut recevoir dignement. Avec
le chaud et le froid, les verrines et les classiques, le salé et le sucré,
même les cocktails et les smoothies.
Éditions Larousse - 480 pages, 24,90 euros

SEMAILLES

Le nouveau Servais est arrivé. Le même
ton, le même trait. Cette fois, l’hiver rude a
chassé les villageois des champs, des bois et
des rues. On les devine terrés près des fourneaux, le nez goutteux plongé dans une
tasse de tisane coupée d’eau-de-vie. Tous
ces gens habituellement actifs se laissent
aller au plaisir de la parlotte : faits divers,
naissances, décès, accordailles. À ce propos,
une voisine toujours bien informée a lu sur
les panneaux d’affichage communaux une nouvelle qui ne surprend pas grand monde… Plongez dans l’univers de notre dessinateur gaumais le plus célèbre et laissez-vous emporter par les récits
du vieux temps…
De Jean-Claude Servais - Éditions Weyrich - 52 pages, 21 euros

JFK PAR NORMAN MAILER

En ces temps troublés où le journalisme est
aussi controversé que les valeurs de nos sociétés, ce livre est une plongée surprenante
au cœur de ce qui fut peut-être la plus
étonnante des campagnes présidentielles.
L’approche y est intimiste, on y découvre
un candidat à la Maison blanche qui, avec
son allure de star hollywoodienne, son enthousiasme communicatif et son extraordinaire charisme médiatique, a fait rêver
l’Amérique et même le monde. Et puis le
texte est sans concession, sans erreur aussi, de la plume de Norman
Mailer, l’une des plus grandes voix de la profession. JFK a pénétré
le supermarché… et les foyers, le parallélisme avec notre époque
doit nous toucher.

Par Norman Mailer - Éditions TASCHEN - 365 pages, 99,99 euros

À écouter
ZAZIE
LES 50 PLUS BELLES
CHANSONS

La belle nous revient, le plaisir sera grand pour les
inconditionnels et pour tous ceux qui avait zappé son ‘best of 2 volumes’ paru en 2012. La chanteuse française surfe peut-être sur son
actualité télévisée du moment pour nous offrir une sorte de plongée dans son répertoire, mais on ne boudera pas la démarche parce
qu’il y a matière. S’y trouvent évidement tous ses tubes, comme
Je tu ils, Sucré salé, Larsen ou Rue de la Paix… mais aussi d’autres
titres comme Totem, Je suis un homme… et même Cheese, Rodéo,
J’arrive... C’est un vrai best of, quoi. Il devrait réconcilier l’artiste
avec son public, sachant que son dernier opus n’a quand même pas
eu le même succès que les précédents...
Zazie Les 50 Plus Belles Chansons – Compilation 3 CD - Universal – 15,99 euros
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For business...
LA COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Toute stratégie de communication a pour
objectif d’accroître la notoriété ou de gérer
la réputation, ici de personnes, là-bas de produits, ailleurs de services. On s’appuie pour ce
faire sur du leadership communicationnel, de
la communication intégrée et une série d’outils censés augmenter l’impact et l’efficacité
du message, particulièrement en situation de
crise. Reste à savoir comment toujours communiquer de manière efficace ! Et c’est là, justement, l’objet de ce livre qui aborde la problématique en termes de
résultats et de réussites, histoire d’être à la fois bon et influant.

De Jerôme Koechlin - Éditions Presses polytechniques et universitaires romandes - 260 pages, 28 euros

RÉNOVER LE BÂTI. MAINTENANCE,
RECONVERSION, EXTENSION

Assainissement, entretien, modernisation, restauration, transformation, réhabilitation, la liste
des interventions sur l’existant paraît infinie.
Ici, le tour est fait en abordant des concepts originaux et en proposant des solutions concrètes.
Les professionnels devraient y trouver des solutions autant que des techniques nouvelles. On
y présente des approches liées à la protection
incendie, aux solutions énergétiques, à la gestion des polluants, sans compter les focus sur l’usage des matériaux
ou le soin à apporter point de vue architectural. C’est un livre pour les
pros dont vous êtes…
De Georg Giebeler, Rainer Fisch, Harald, Karl-Heinz Petzinka et Florian Musso
Éditions Presses polytechniques et universitaires romandes - 277 pages, 99 euros

MARKETING DIGITAL

Véritable best-seller dans sa version originale,
ce livre est aujourd’hui un guide complet sur
le marketing digital adapté au marché francophone. S’y trouvent aussi bien des conceptions
étonnantes, des expériences concluantes, que
des campagnes qui sortent vraiment de l’ordinaire, avec çà et là des technologies qui ont
fait leur preuve. L’outil est pédagogique, il
appréhende d’ailleurs les opportunités offertes
par le marketing digital en minimisant les
risques associés, les cas de Google, Amazon ou
Dell, pour ne citer qu’eux, éclaireront d’ailleurs les lecteurs avides
d’exploiter les forces et réussites de cette science empirique à leur
propre compte.
De Dave Chaffey et Fiona Ellis-Chadwick. Adapté par Henri Isaac, Pierre Volle et Maria Mercanti-Guérin.
Éditions Pearson - 632 pages, 49 euros

CLASSIC 21 SIXTIES. COMPILATION
3 CD

Si vous aimez le rock, j’entends le bon vieux
rock’n roll. Et puis, aussi, toute la musique
des sixties, à l’inévitable accent américain !
Alors, cette compilation doit absolument
faire partie des ‘must have’ pour votre platine. L’idée est de faire une plongée dans
l’histoire de la musique qui a juste suivi les
pionniers et précédé les finisseurs - des seventies et des eighties. On frissonnera pêle-mêle aux sons des Byrds, des Beach
Boys, de Scott McKenzie, mais aussi de Wilson Pickett, de Percy
Sledge, de Trini Lopez, de Diana Ross ou de Cliff Richard, et même
des dieux, comme Ritchie Valens, Gene Vincent, Little Richard et
Eddie Cochran, sans oublier Presley, Ricky Nelson, les Platters et les
autres… pour 60 titres endiablés.
Classic 21 Sixties – Compilation 3 CD - Universal – 16,90 euros

Prête pour l’aventure urbaine.

A Daimler Brand

La nouvelle CLA Shooting Brake.

3,9 - 7,1 L/100 KM •101 -165 G CO2/KM
Sogalux Arlon sa

Concessionnaire et Point de Service
Agréés Mercedes-Benz
Rue P. Ferrero, 12 (zon. ind.)
6700 Arlon
Tél. 063 22 05 90
www.sogalux.be

Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

Sogalux Libramont

Concessionnaire et Point de Service
Agréés Mercedes-Benz
Rue de Libin, 1
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 33 55
www.sogalux.be

Sogalux Marche-en-Famenne

Concessionnaire et Point de Service
Agréés Mercedes-Benz
Rue André Feher, Parc Industriel d’Aye
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 31 13 05
www.sogalux.be

Entreprendre avec
les entrepreneurs
PARTENA PROFESSIONAL SOUHAITE AIDER ET
ENCOURAGER LES ENTREPRENEURS A ENTREPRENDRE
AVEC SUCCES.
QUE PROPOSONS-NOUS CONCRÈTEMENT ?
• Des conseils pratiques pour les
entrepreneurs qui souhaitent se lancer
• Une optimalisation du statut social de
l’indépendant afin d’atteindre un niveau
comparable à celui de l’employé
• Une aide pour maximaliser la
rentabilité de la gestion du personnel,
ainsi que pour la gestion salariale.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Prenez contact avec une de nos agences de la
Province:
• Libramont

061/22.90.20

• Marche

084/32.03.80

• Arlon

063/24.52.70

• Bastogne

061/21.45.26

www.partena-professional.be

