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 ITINÉRAIRE
La SPRL Roberty est une 
entreprise aux ambitions 
affirmées…
Sa croissance, ces dernières 
années, est impressionnante : 
on y a tout multiplié 
par trois en cinq ans !

  RENCONTRE 
L’un des leaders des dispositifs pour la nutrition 
des nouveau-nés en milieu hospitalier est implanté à 
Marche-en-Famenne… cette entreprise s’appelle Beldico !
Rencontre avec Laurent Brauns,
Directeur général
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JAGUAR E-PACE ‘SIGNATURE DEALS’

TEMPORAIREMENT À PARTIR DE 33.990 €

L’E-PACE se distingue par son caractère sportif et sa silhouette athlétique 
typiquement Jaguar. Dans l’habitacle étonnamment spacieux, les superbes 
détails de finition attirent directement l’attention. Ajoutez ses nombreuses 
technologies de pointe et sa polyvalence intelligente et vous constaterez 
que ce SUV compact est le choix idéal pour les professionnels et les familles. 
Au Salon de l’auto, découvrez les Jaguar E-PACE Signature Deals et profitez 
de leurs nombreux équipements supplémentaires offerts ou d’un avantage 
client allant jusqu’à 6.814 €.

6,6-10,8 L/100 KM – CO2: 174-244 G/KM (WLTP).
Jaguar Care inclus. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Offre obtenue grâce aux efforts 
communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’à 31/01/2020. Informations environnementales (AR 19/03/04) : jaguar.be.  
Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires.

NE LAISSEZ PERSONNE 
INDIFFÉRENT

Jaguar Thiry 
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38 
www.jaguarthiry.be

Habay_P04779_JGBE_BEFR_E-PACE_BMS_Regional Ads_210x297mm.indd   1Habay_P04779_JGBE_BEFR_E-PACE_BMS_Regional Ads_210x297mm.indd   1 9/12/19   11:229/12/19   11:22



Premier Afterwork 2020 au Quartier Latin, Marche-en-
Famenne, le 26/03/2020. Inscrivez-vous via notre site.

N’oubliez pas de vous inscrire à la démo « CONNECTS »
dans nos locaux, le 4 mars prochain de 12h à 14h30. 
https://www.ccilb.be/fr/agenda/305-connects
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É D I T O R I A L

N otre soirée de rentrée académique a connu un très beau 
succès, fin janvier, puisque vous étiez 800 à y partici-
per. Nous souhaitions toutefois y revenir quelque peu 
pour les patrons et cadres qui n’ont pu nous y rejoindre. 
Soulignons que nos discours ont mis en exergue la né-

cessité pour les entreprises de rester en mouvement et d’être 
toujours réactives, un conseil symbolisé par un « Tout sauf l’im-
mobilisme  » répété plusieurs fois à l’attention de l'assemblée.
Car c’est l’évidence : l’immobilisme fait stagner, voire régresser ! 
Voici quelques extraits de nos discours...

« Il convient de vous encourager à ne jamais vous laisser vous 
endormir, à ne pas attendre, bref à ne pas baisser la garde ! 
Tentez, remuez, agissez... et, de grâce, continuez à passer à l’ac-
tion. Toujours, tout le temps et partout ! Vous le savez, un par-
cours de patron est fait d’expériences diverses dont le plus petit 
dénominateur commun est l’ACTION. Et peu importe que le suc-
cès ne soit pas au bout de chaque aventure, au bout de toutes les 
initiatives... il faut toujours agir pour réussir !

Notre traditionnelle étude économique de fin d’année l’a encore 
démontré récemment, un ralentissement nous guette et commence 
à se préciser. La conjoncture était certes positive depuis plusieurs 
années mais, petit à petit, les choses changent. Et, justement, on 
sent qu’extérieurement la dynamique est aujourd’hui plutôt à 
l’attente, une attente qui ne fait pas nos affaires, une attente qui 
brise peu à peu les succès des années de redressement après le choc 
de 2008. Côté financier, on nous annonce depuis plusieurs mois 
une année 2020 pouvant être celle de tous les dangers. Crises, 
chocs, conflits en tous genres ? Tout peut arriver… ou rien ! Il en 
résulte cependant que les feux virent parfois (souvent ?) à l’orange 
et que beaucoup – très logiquement - attendent, retardent les in-
vestissements, s’inquiètent… et laissent dormir des sommes consi-
dérables. Cette inaction est évidemment un mauvais choix, mais 

peut-on blâmer ceux qui ont peur, ceux qui craignent de perdre, 
ceux qui hésitent… et donc se figent ? 

Tout sauf l’immobilisme, chers patrons, voilà ce que nous au-
gurons pour vous en cette année qui débute car l’immobilisme est 
une ineptie, une erreur, surtout s’il dure ! Attendre, c’est faire le 
choix de ne pas oser, de ne pas se lancer, de ne pas y aller. Attendre, 
c’est souvent perdre. Notre devoir est donc de vous pousser, vous, 
les patrons, à vous lancer corps et âme dans cette action qui vous 
caractérise, vous nourrit, vous fait exister. 

En 2020, nous voulons des patrons qui s’informent, qui se for-
ment, qui réfléchissent, qui analysent… mais aussi qui se lancent, 
performent et bougent ! Tout sauf l’immobilisme, c’est donc une 
dynamique de mouvement, un besoin d’action, une envie de 
croissance, un espoir de développement.
>  En 2020, nous nous engagerons ainsi autour du digital avec le 

produit "Connects". 
>  En 2020, nous nous engagerons également sur le terrain du 

développement durable, une fois encore grâce au concours 
du réseau des chambres. Une information plus complète vous 
parviendra prochainement à ce sujet, mais pensez déjà que les 
chambres s’impliquent dans une approche économique plus 
respectueuse de la planète. 

>  En 2020, encore, nous allons créer un club des acheteurs car 
nous nous rendons compte que ceux-ci n’ont pas l’occasion de 
se rencontrer ou très peu.

En somme, nous serons cette année encore à vos côtés pour que 
vous soyez toujours plus performants, meilleurs ! Tout sauf l’im-
mobilisme, c’est en effet être tous les jours sur le pont, être au four 
et au moulin, être le matin avec l’outil dans les mains et le soir 
avec l’ordinateur devant soi... C’est choisir son chemin plutôt que  
le subir, c’est être IN - DE - PEN - DANT ! »   

«Tout sauf l’immobilisme...» 
Le maître-mot de la soirée de rentrée 
académique de votre Chambre de commerce 
vaut pour votre année... et votre avenir !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



À L’OCCASION DES 5 ANS DE NOTRE ENTREPRISE, 

NOUS VOUS OFFRONS UN AUDIT COMPLET DE VOTRE COMMUNICATION.

ENVOYEZ UN MAIL À XAVIER@BOOSTCOMMUNICATION.BE 

AVEC LE CODE BOOST/5ANS POUR RECEVOIR VOTRE AUDIT GRATUIT.

GAMME PEUGEOT PLUG-IN HYBRID

Venez découvrir
la gamme Peugeot 

Hybride Rechargeable 
dans nos concessions

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION

Une déductibilité fiscale de 97% à 100%
Un taux de CO2 de 27grs à 41 grs (WLTP)

RICCO.
MON CHOIX.

ARLON  I  LIBRAMONT  I  MARCHE  I  ROCHEFORT

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

DE 1,2 - 1,8L/100 KM, DE 27-41GRS DE CO2/KM
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Q
uand on déambule sur un 
parc d’activités économiques, 
on n’identifie pas nécessai-
rement ce qui caractérise les 
entreprises qui se cachent 
derrière une enceinte fermée, 
des murs opaques et un nom 

qui nous est inconnu. Du coup, on ne 
sait pas non plus que de petits joyaux, 
qu’ils soient technologiques ou éco-
nomiques, se logent chez nous, qu’ils 
créent de la richesse, qu’ils font vivre 
des dizaines de salariés, avancer la re-
cherche, ou simplement rayonner notre 
territoire. 
Tout dernièrement, en visitant Beldico, 
l’un des leaders mondiaux des dispo-
sitifs d'alimentation spécifiques pour 
nouveau-nés et prématurés, installé à 
Aye (Marche-en-Famenne), l’excellence 
du savoir-faire wallon nous a pourtant, 
à nouveau, sauté aux yeux, nous indi-
quant, s’il le fallait, que l’humilité est 
certes une vertu qu’il convient de sa-
luer… mais, qu’à l’inverse, un peu de 
visibilité objective au sujet de ce que 
l’on développe, produit et distribue - et 

où l’on est sans doute plus performant 
ou plus en avance que les autres - n’est 
ni de la suffisance, ni de la prétention, 
encore moins de l’orgueil : c’est simple-
ment du marketing de soi honnête et 
ambitieux ! Or, dans la vie, on doit aussi 
avoir de l’ambition pour réussir. Saluons 
donc Beldico, PME marchoise active 
dans les dispositifs médicaux qui pro-
duit et distribue des biberons, des sets et 
quelques autres appareils spécifiques à 
vocation médicale sur tout le Benelux, et 
également aux quatre coins du monde, 
pour son parcours, ses ambitions, ses 
réussites. 
L’entreprise est présente chez nous de-
puis une trentaine d’années (1987), elle 
emploie aujourd’hui une centaine de 
salariés. Une centaine de personnes af-
fectées à la fabrication, l’assemblage et 
la commercialisation, on l’a dit, de dis-
positifs médicaux sur mesure, soit un 
marché de niche exclusivement réservé 
aux professionnels de la santé où les pro-
cess techniques, voire technologiques, 
se doublent d’une extrême exigence en 
termes d’hygiène et de stérilisation. On 

ne pénètre donc pas facilement dans 
une telle entreprise, partie intégrante 
du Groupe français Medipréma (depuis 
2011, ndlr), ne serait-ce qu’en raison des 
multiples contraintes liées aux produits 
qui nécessitent tous de répondre à des 
normes réglementaires très strictes. 
Côté chiffres, nous retiendrons qu’outre 
les dispositifs en tous genres qui font 
partie du portefeuille produits de l’en-
treprise, on pense à des sets de dialyse, 
de transplantation, de transport de cel-
lules… Beldico produit encore, chaque 
année, pas moins de 30 millions de bi-
berons et accessoires qu’utilisent pour 
l’essentiel des maternités et autres cli-
niques spécialisées en patientèles in-
fantiles prématurées ou immuno-défi-
cientes. 
Laurent Brauns, Directeur général arri-
vé en avril 2019, nous a reçus, l’occasion 
de mettre (enfin) les projecteurs sur une 
activité industrielle que peu de gens 
imaginent installée dans notre belle 
province. Rencontre…  
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L’un des leaders des dispositifs pour la nutrition
des nouveau-nés en milieu hospitalier est implanté à 
Marche-en-Famenne… cette entreprise s’appelle Beldico !
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RENCONTRE AVEC
LAURENT BRAUNS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Entreprendre : Quand on utilise couramment 
un produit, on oublie souvent la provenance 
et la technicité qui entourent le process de sa 
fabrication. Pensez-vous que les infirmières 
qui se servent tous les jours de vos biberons, y 
compris à la maternité de la Citadelle, à Liège, 
à quelques dizaines de kilomètres d’ici, ima-
ginent que le produit dont elles se servent plu-
sieurs fois par jour pour assurer la survie des 
nourrissons sont moulés, assemblés et mis 
en œuvre dans le bâtiment opaque qui vous 
abrite, ici, dans le Luxembourg belge ? 
Laurent Brauns : Non, bien sûr. Cela dit, plus 
encore aujourd’hui avec la mondialisation, plus 
personne n’est sans doute conscient de la pro-
venance exacte des produits. Et pourtant, quelle 
fierté pour Beldico d’avoir été pionnière et 
d’être restée active, pour ne pas dire leader, sur 
un marché comme celui où nous travaillons.

EA  : Parlez-nous donc de vos fameux bibe-
rons… Et dites-nous surtout en quoi ils dif-
fèrent des biberons classiques que l’on trouve 
en pharmacies ou en grandes surfaces…
LB  : Ils sont différents parce qu’ils sont avant 
tout destinés à un groupe spécifique parmi 
les nouveau-nés, à savoir les prématurés et les 
nourrissons immuno-déficients, autrement dit 
des bébés extrêmement fragiles et ne pouvant 
aucunement être en contact avec un univers 
non-stérile. Evidemment, ils sont également 
utilisés par des nouveau-nés en bonne santé 
dans la majorité des maternités...

EA  : N’importe qui peut fabriquer des disposi-
tifs médicaux…
LB  : Non, c’est l’évidence. Pour cela, il faut ob-
tenir une série de certifications et l’on doit en 
outre passer par un organisme notifié (c’est-à-
dire disposant d’un agrément spécifique) pour 
être autorisé à commercialiser tout type de dis-
positif médical. Il faut rentrer des dossiers tech-
niques quant aux process de fabrication, mais 
également sur la provenance des matières pre-
mières, de l’historique produit, des fournis-
seurs… le tout étant sous le contrôle de l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de 
santé (AFMPS) pour la Belgique ou les agences 
équivalentes dans les autres pays, par exemple 
l’ANSM en France. En dehors des certifications 
classiques, nous sommes par exemple ISO 
13485, système de management qualité pour 
l’industrie des dispositifs médicaux ! Tout cela 
est encadré par des normes strictes édictées par 
l’Union Européenne.
 
EA  : Qu’est-ce que cela implique ?
LB  : Cela prouve que nous nous inscrivons 
dans les exigences de la norme, notamment en-
core en termes d’hygiène et de stérilisation, ce 
qui est la partie sur laquelle pèse l’essentiel du 
contrôle… 

EA  : À ce point…
LB  : Oui, au-delà du produit lui-même, pour 
lequel nous avons un savoir-faire avéré, ce qui 
est important c’est la qualité de notre produc-
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 Nous figurons parmi 
les leaders mondiaux 
du secteur néonatal, 
notamment grâce à 
notre produit phare : 
le biberon pour 
prématurés  

tion. Nous sommes très attentifs à la pro-
venance de nos matières premières, à la 
mise en œuvre du produit, à son analyse 
qualité et à son emballage sous atmos-
phère contrôlée, puis à sa stérilisation !

EA  : Comment fabrique-t-on des bibe-
rons, principalement à grande échelle ?
LB  : D’abord, un biberon n’est pas qu’un 
simple flacon gradué. Un biberon, c’est 
un produit qui contient aussi une tétine, 
un anneau et un cache tétine. Donc, c’est 
un produit mixte ou complexe. Pour le 
contenant, nous procédons par injection-
soufflage à partir de polymères thermo-
plastiques. Nos trois lignes de production 
nous permettent de fabriquer des bibe-
rons de 130 à 240 ml.

EA  : Votre aile de production contient 
aussi des presses. À quoi servent-elles ?
LB  : À justement fabriquer les compo-
sants qui constituent les biberons, ainsi 
que les petits biberons (50 à 70 ml), des 
contenants droits qui ne nécessitent pas 
de passer par le soufflage puisque le pas 
de vis est dans la continuité du moule. 

EA  : Ensuite vient l’assemblage…
LB  : Oui, nous assemblons effective-
ment les produits… ou pas puisque cer-
tains accessoires, comme les bouchons, 
peuvent se vendre seuls. Pour l’assem-
blage, nous avons donc deux lignes auto-
matisées. Mais des équipes assemblent 
aussi manuellement différents produits. 
Nous externalisons également une par-
tie de cet assemblage auprès de deux ETA 
avec lesquelles nous travaillons de longue 
date. Pour en revenir aux biberons, ils sont 
donc assemblés et mis sous plastique.

EA  : Vient ensuite la fameuse stérilisa-
tion…
LB  : Exact. C’est la phase ultime du pro-
cess de production qui vaut pour la plu-
part des produits que nous commer-
cialisons et pour tous ceux que nous 
produisons ou assemblons. Je ne dirais 
peut-être pas que c’est l’étape capitale du 
cycle (quoique…), mais c’est en tout cas 
un moment crucial pour le produit en lui-
même…

EA  : Comment stérilise-t-on ces pro-
duits ?
LB  : Il y a deux types principaux de trai-
tement   : l’un est gazeux, l’autre agit par 
rayons. Le premier, que nous privilé-
gions, c’est la stérilisation ETO, un procé-
dé qui consiste à exposer les produits au 
gaz oxyde d’éthylène dans une chambre 
étanche surchauffée. Le second est le trai-
tement par rayons gammas, à savoir une 
irradiation au Cobalt 60 destinée à faire 
mourir les micro-organismes. Ici, c’est le 
rayonnement qui tue les bactéries. Le pro-

cédé est plus rapide, pénétrant facilement 
dans l’emballage et le produit… mais il 
n’offre pas les mêmes garanties. L’ETO 
permet de garantir qu’il reste moins d’une 
bactérie sur 1 million, alors que le traite-
ment gamma ne garantit que moins d’une 
bactérie sur 100 !

EA  : Vous avez petit à petit abandonné la 
stérilisation in situ. Pourquoi ?
LB  : Pour des raisons stratégiques et en-
vironnementales. En sous-traitant cette 
opération, on peut mieux se concentrer 
sur les autres étapes de mise en œuvre de 
nos produits.

EA  : En parlant de produits, vous êtes 
aussi spécialisés, on l’a précisé tout à 
l’heure, dans une série d’autres disposi-
tifs médicaux que les biberons… Ce n’est 
pas compliqué de disperser ainsi ses 
forces ?
LB  : Non, pas le moins du monde. Chaque 
unité au sein de Beldico se concentre sur 
ses produits et l’assemblage des disposi-
tifs constitue un axe différent, c’est tout. 
Et puis, c’est historique, on a toujours fa-
briqué et/ou assemblé, voire simplement 
distribué des dispositifs médicaux en ces 
murs. Par ailleurs, le Groupe Medipréma, 
propriétaire de l’entreprise - une société 
implantée à Tauxigny, en Indre-et-Loire, 
près de Tours - est lui-même spécialisé 
dans ce ‘core business’. Sur l’Hexagone, 
notre usine sœur a d’ailleurs fait sa spécia-
lité de l’univers de la néonatologie.

EA  : C’est-à-dire…
LB  : Là où Beldico est essentiellement 
orientée biberons et dispositifs en tous 
genres du type consommables, le Groupe 
Medipréma est, lui, réellement orienté 
vers tout ce qui touche au nouveau-né 
dans l’univers clinique, non seulement en 
produits techniques et de confort, mais 
également pour intervenir en cas de pa-
thologie ou parce que la naissance a été 

prématurée. Le Groupe, c’est ainsi par 
exemple des incubateurs fermés ou ra-
diants destinés à réchauffer le nourrisson, 
des incubateurs de transport pour les cas 
où il faut se déplacer vers un centre plus 
spécialisé, des tables d’opération, des lits 
d’accouchement, des appareils de moni-
toring et de contrôle…

EA  : La cible est bien, vous nous le préci-
sez, et pour tous vos produits, le seul et 
unique univers hospitalier…
LB  : Absolument… Cela répond certes à 
des normes extrêmement strictes, mais 
cela garantit aussi une certaine stabilité 
des marchés parce qu’il faut non seule-
ment être capable de répondre à la de-
mande en termes numéraires, mais éga-
lement pouvoir prouver que l’on répond à 
toutes les exigences, normes et agréations 
en vigueur. Nos biberons sont ainsi exclu-
sivement réservés aux maternités et nos 
dispositifs ne sont distribués que pour un 
usage en hôpital. 

EA  : Quels sont vos principaux produits ?
LB  : Pour la maternité et la néonatologie, 
c’est essentiellement des biberons com-
plets ou bouchonnés (50, 70, 130, 240 et 
500 ml), mais aussi toutes les gammes 
complémentaires, comme les tétines 
(classiques, anatomiques, à soufflet ou 
pour prématurés, à différentes vitesses), 
les sucettes (prématurés ou classiques), 
les téterelles professionnelles pour le re-
cueil du lait maternel, les chauffe-bibe-
rons professionnels et les pasteurisateurs. 
Pour les produits différenciés, nous distri-
buons aussi une série de dispositifs médi-
caux, également stériles et à usage unique, 
on pense à des sets de dialyse (sets de per-
fusion, pinces, connecteurs aiguilles en 
Y…), des sets stériles de transplantation, 
des sets de transfert de cellules… 

EA  : Là, vous êtes surtout, voire exclusi-
vement, des assembleurs…
LB  : Tout à fait… Nous achetons princi-
palement les composants, nous les as-
semblons en salle blanche, nous les met-
tons sous film et les traitons aux rayons 
gamma… avant de les commercialiser. 
Cette spécialité d’assembleur est un mé-
tier à part entière puisque, là aussi, nous 
pouvons faire état des certifications que 
nous avons obtenues. C’est la raison pour 
laquelle nos équipes travaillent sur nos 
propres produits ou sur des spécialités 
que nous assemblons à façon pour des 
clients. 

EA  : Vous travaillez sur quels marchés…
LB  : La Belgique, vous vous en doutez… 
et, bien sûr, la France, qui est le territoire 
où historiquement nous avons fait notre 
place et qui est aussi le pays du Groupe 
auquel nous appartenons depuis bientôt 
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une dizaine d’années. J’ajouterai encore 
l’Allemagne et les Pays-Bas, ce qui consti-
tue ensemble plus de 80 % de notre chiffre 
d’affaires. 

EA  : Et pour le reste ?
LB  : Nous sommes également présents 
sur des marchés aux tailles variables sur 
lesquels nous avons des partenariats avec 
des distributeurs locaux, c’est le cas au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Finlande, au 
Danemark… Nous avons aussi des clients 
plus étonnants, implantés par exemple 
à Hong Kong, en Malaisie, en Nouvelle-
Zélande ou en Israël, même jusqu’en 
Inde ! Pour les dispositifs médicaux autres 
que les biberons, convenons que nous 
sommes surtout présents sur le Benelux.

EA  : Comment managez-vous votre lo-
gistique ?
LB  : Nous avons une unité spécifique, 
dont c’est le métier et qui travaille à la fois 
à la distribution de nos produits propres… 
mais également d’autres produits que 
nous distribuons pour des tiers. D’ailleurs, 
le service commercial pour les produits 
Beldico ne se trouve pas sur ce site, il est 
situé à Auderghem. Par contre, le volet lo-
gistique de la distribution est, lui, assuré 
par International Medical Products SA 
(IMP), société de distribution de notre 
groupe. Les halls dédiés à cette partie 
distribution se trouvent dans le bâtiment 
attenant à celui de Beldico, c’est là qu’est 
mis en œuvre l’ensemble du volet logis-
tique de Beldico et des produits de négoce 
hospitalier pour le Benelux et la France. 

EA  : Et pour le reste du monde…
LB  : Pour le reste du monde, nous travail-
lons avec des partenaires commerciaux et 
des distributeurs. Maintenant, je le répète, 
près de 80 % de notre production en néo-

natal et la majorité de nos dispositifs sont 
distribués sur le Benelux et la France. 

EA  : Vous êtes sur des secteurs forte-
ment concurrencés ?
LB  : Oui, bien évidemment… Il faut se 
dire que plus on diversifie ses gammes, 
plus on l’est d’ailleurs. Mais, à l’inverse, on 
se positionne aussi avec de nouveaux pro-
duits sur des marchés déjà occupés par 
d’autres. C’est le jeu ! Je pense toutefois 
que le coût du transport nous avantage 
puisque nous sommes surtout (très) forts 
sur des marchés proches.

EA  : Comment voyez-vous cette entre-
prise dans dix ans ?
LB  : Vu les processus d’amélioration sur 
lesquels nous travaillons, il me semble 
permis de penser qu’il devrait y avoir des 
possibilités de doper notre présence à 
l’export. Pour être clair, j’ai envie de dire 
que l’on ne risque pas de voir disparaître 
ce marché des biberons à usage unique 
de sitôt parce que la santé publique des 
nourrissons est en jeu. Or, nous avons au-
jourd’hui des capacités suffisantes pour 
nos marchés. Stratégiquement, on pour-
rait donc envisager de la croissance. Si 
nous observons nos parts de marchés 

dans les pays les plus proches, nous avons 
un bel avenir devant nous…

EA  : Vous êtes donc toujours dans un 
processus d’amélioration continue… 
LB  : Je crois qu’aucun dirigeant ne me 
contredira si je dis qu’on peut toujours 
faire mieux quand le process de base est 
acquis. Pour moi, en axant davantage 
nos efforts sur la qualité et la sécurité, on 
abat les cartes maîtresses pour rempor-
ter la mise. C’est une démarche de longue 
haleine qui implique tout le monde et 
chacun au sein de l’outil, mais c’est da-
vantage encore un levier de croissance 
exceptionnel qui invite toute l’entreprise 
à progresser tant au niveau du produit 
que de sa commercialisation. Il y a là un 
vrai challenge que je prends personnel-
lement comme un défi ! Et je sais que les 
membres de notre équipe ont les qualités 
pour que Beldico soit encore plus perfor-
mante demain ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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M A R C H E - E N - F A M E N N E

Municipalia est - et reste - « LE » rendez-vous 
des pouvoirs locaux en Wallonie… 
On l’a vu : toutes les entreprises qui visent les marchés publics y étaient !

Plus de 400 exposants pros !
Autant de public pour un salon pro-

fessionnel, voilà qui reste une gageure. 
Evidemment, ça surprend moins quand 
les organisateurs expliquent qu’environ 
400 exposants venus des quatre coins de 
la Wallonie et même au-delà étaient pré-
sents, tous actifs dans l’ensemble des sec-
teurs qui interviennent dans la gestion 
de la vie d’une commune, d’une inter-
communale et, au sens plus large, dans 
les nombreux services rendus quotidien-
nement aux citoyens : mobilité, sécurité, 
énergie, infrastructures sportives, transi-
tion numérique, aide aux personnes, ges-
tion de l’eau, des déchets… Question ten-

dances, on notera l’émergence des petits 
véhicules électriques utilitaires au ser-
vice des communes et la place croissante 
que prennent les acteurs des ‘smart cities’ 
dans la gestion quotidienne des adminis-
trations avec, à la clé, de belles perspec-
tives d’économies grâce à la maîtrise de 
la consommation énergétique (pensons à 
l’éclairage intelligent !).

Local et durable…
On soulignera que l’APAQ-W s’était 

largement mobilisée, prônant à l’atten-
tion des décideurs wallons l’intérêt de 
privilégier l’utilisation de produits lo-
caux dans l’approvisionnement de leurs 

services collectifs, dans leurs activités, 
événements... De son côté, le Ministre 
Borsus s’est lui fortement engagé à sen-
sibiliser les entreprises à signer la charte 
#Jecuisinelocal durable et de saison 
(www.jecuisinelocal.be). Dans les tra-
vées, les visiteurs ont également pu dé-
couvrir l’excellence locale régionale sym-
bolisée par quelques producteurs tenants 
de médailles obtenues lors des Coqs 
de Cristal, on épinglera entre autres ‘Le 
Plateau du Gerny’ (Aye), ‘La Ferme de la 
grosse Haie’ (Arsimont), ‘La Boucherie de 
la ferme Martin’ (Naomé), ‘La Boucherie 
Duterme’ (Ciney), ‘Le Domaine du 
Chapitre’ (Nivelles)… 

Le rendez-vous est connu, il est d’ailleurs (très) couru. Et même rebaptisé, Municipalia au lieu 
de Salon des mandataires, l’événement a une fois encore tenu toutes ses promesses, ces 13 et 
14 février… Il faut dire que pour les patrons et entreprises qui visent les marchés publics, ce 
salon est l’endroit de toutes les rencontres. En deux jours, la 15e édition a donc attiré la toute 
grande foule - plus de 12.000 visiteurs professionnels, excusez du peu ! 
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B A S T O G N E 

Pro-Energie se déploie sur le 
Centre-Ardenne…
La PME marchoise vient de reprendre sa 
concurrente bastognarde Martial Copine

GOUVY 
MARCHE-EN-FAMENNE 
MESSANCY

Deux
entreprises de la 
province épinglées 
aux 5e « Garden 
centre quality 
awards »...
Bravo à Luxgreen et à 
Oh’Green !

Fin janvier, l’Association belge des 
jardineries (ABJ) s’est réunie pour une 
soirée originale ponctuée d’une remise 
de prix qui ne l’est pas moins. Le jury 
professionnel s’est attaché, en l’espèce, 
à récompenser l’accueil, le service, 
l’authenticité et l’offre proposés par 
des jardineries spécialisées installées 
à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. 
Ce que nous retiendrons, c’est que deux 
enseignes de la province de Luxembourg 
se sont distinguées… 

Récompenser les jardineries les 
plus professionnelles

Visitées à deux reprises au cours de 
l’année, ces entreprises spécialisées ont 
fait montre, pour la plupart, d’un sérieux 
et d’un professionnalisme qu’il convient 
de saluer. En tout cas, c’est le constat posé 
par l’ABJ, sur base d’une analyse ‘core bu-
siness’ et ‘expérience client’, que n’a pas 
manqué de souligner le jury lors de cette 
cinquième cérémonie du genre. Une jar-
dinerie, flamande, sort du lot avec la meil-
leure note, à savoir un bulletin 5 étoiles, il 
s’agit de la jardinerie Tuincentrum Thiels, 
à Hesit-op-den-Berg. 

Luxgreen et Oh’Green épinglées !
Juste derrière, bien classée avec un ré-

sultat 4 étoiles, pointe la wallonne, ou 
plutôt la luxembourgeoise, Luxgreen de 
Marche-en-Famenne, alors qu’Oh’Green, 
de Gouvy et Luxgreen encore, mais de 
Messancy cette fois, s’adjugent toutes deux 
une note 3 étoiles. On ajoutera encore la 
récompense attribuée à Luxgreen, pour 
ses deux sites, qui s’adjuge également un 
prix convoité lié à la qualité de son person-
nel, salué de ‘l’award des employés les plus 
passionnés’ dans la catégorie jardineries. 
Bravo donc à ces deux entreprises luxem-
bourgeoises et à leurs salariés ! 

E n 6 ans à peine, il faut dire que le 
chemin parcouru par le duo a de 
quoi étonner tant les développe-

ments se bousculent dans leurs métiers 
du chauffage, du sanitaire, de la climati-
sation et de la ventilation. 

Une reprise qui s’inscrit dans une 
dynamique de développement…
Ce mois-ci, on apprend que le duo 

poursuit sur sa lancée en s’alliant à un 
chauffagiste bien connu sur la place bas-
tognarde, à savoir Martial Copine. Cette 
reprise signe pour les Marchois une avan-
cée vers le Centre-Ardenne, confortant 
les plans de déploiement dont ils nous 
avaient déjà parlé en 2019… alors que, de 
son côté, l’enseigne Copine, bien qu’inté-
grée, garde son nom, son personnel et, 
surtout, l’excellence de son expérience. « 
Notre ambition est de ne pas (trop) bous-
culer les habitudes de la clientèle existante, 
tout en lui amenant quand même notre 
savoir-faire et un service de proximité 
(très) complet », expliquent de concert les 
patrons de Pro-Energie. 

Après l’Ardenne, 
ce sera la Wallonie !

On précisera qu’à l’instar de ce que fai-
sait déjà Martial Copine, la dynamique 
PME marchoise entend aussi s’imposer 
dans toutes les solutions du chauffage, 
mais en dopant bien sûr encore davan-
tage sa croissance grâce à sa maîtrise du 
domaine HVAC, autrement dit bien plus 
encore le côté ventilation-climatisation. 
On notera également que Pro-Energie est 

désormais aussi active sur la province de 
Namur, où elle a récemment ouvert un 
bureau, la preuve - s’il en fallait une - que 
l’objectif de ces entrepreneurs en plein 
développement n’est certainement pas 
de s’arrêter en bon chemin, mais plutôt 
d’exporter leur savoir-faire, leur maîtrise 
et l’ensemble de leurs services sur tout le  
territoire wallon à moyen terme… 

 Martial Copine Pro-Energie – Route d’Assenois, 94 à Bastogne 
Tél. : 061 21 32 65 – www.pro-energie.be

Il y a quelques mois, rappelez-vous, nous vous avions présen-

té l’entreprise marchoise Pro-Energie, managée par le duo Ludovic 

Zorgniotti- Dimitri Winand, dont le parcours ressemblait alors à un 

sans-faute tant la stratégie, la croissance et l’ensemble des résultats 

frisaient l’excellence.
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Au cours d’une vie classique, une entreprise traverse de multiples situations, et pas mal 
d’étapes, qu’elle doit gérer en sus de son activité - et souvent de ses compétences - au 
prix parfois de prises de risque inutiles, voire de choix peu judicieux. Trouver le ‘parfait’ 
bras-droit, appelez-le aussi conseil, n’est pas forcément simple, ne serait-ce déjà qu’en 
terme de confiance qu’il faut avoir parlant de celui à qui on va confier les clés de la bou-
tique et l’histoire, y compris financière, de l’entreprise… Pourtant, tous les patrons vous le 
diront, rien ne vaut le conseil éclairé et l’analyse avertie au moment de prendre une sage 
décision ! Lonhienne & Associés ont fait de ce business - audit, conseil et expertise - une 
activité, entre rôle de commissaire et volonté de guidance réfléchie…

L I B R A M O N T

Toute entreprise 
a besoin de conseils…
Lonhienne & Associés en ont fait un métier !

F ort d’une expérience 
de plus de trente ans 
au service de TPE, de 

PME, mais également aussi 
de quelques grandes socié-
tés, Alain Lonhienne, révi-
seur d’entreprises en région 
liégeoise, s’est implanté chez 
nous, en Luxembourg belge, 
il y a un peu plus de deux ans. 
Son objectif : y développer non 
seulement un second bureau 
de réviseurs (à Libramont, 
ndlr), mais aussi y proposer 
une large palette de services 
d’appui aux entreprises, à la 
fois dans des missions délé-
guées par la loi (constitu-
tions, transformations, liqui-
dations…) et, au-delà, dans le 
conseil proprement dit (ces-
sion, structuration patrimo-
niale, transmission…). Dont 
acte…

Tout l’art d’agir
aux côtés du patron…
« À mon âge, je pense avoir 

rencontré suffisamment de si-
tuations qui, si elles paraissent 
toujours uniques pour ceux 
qui les vivent, sont non seu-

lement récurrentes mais aus-
si mécaniques dans le chef de 
professionnels. Avec mes col-
laborateurs, nous estimons 
que nous faisons gagner du 
temps et de l’argent à nos 
clients… », souligne cet expert 
qui, sous ses travers joviaux, 
cache de vraies compétences, 
un carnet d’adresses épais 
comme un bottin et une infi-
nie expérience. Il faut dire que 
l’homme a de la bouteille… 
Songez qu’en sus d’avoir été 
nommé réviseur au tout dé-
but des années ’90, il a aussi 
été repreneur de l’entreprise 
familiale (avec son frère), 
avant de plonger dans des tas 
de matières où la complexité 
des montages financiers est le 
quotidien. 

Expert multi-casquettes ! 
Consultant auprès de la 

Région wallonne (notamment 
agréé transmission), expert 
judiciaire auprès du Parquet 
de Liège, juge consulaire au-
près du Tribunal de com-
merce (devenu Tribunal de 
l’entreprise), Alain Lonhienne 
a souvent multiplié les cas-
quettes jusqu’à devenir ‘multi-
spécialiste’… même si c’est la 
fonction de réviseur qui reste 
sa carte de visite première. 
Sauf que ses associés et colla-
borateurs ont aujourd’hui pris 
le relais, en tout cas en région 
liégeoise, lui laissant davan-

tage de temps et d’énergie 
pour tenter l’aventure luxem-
bourgeoise.

Structuration 
patrimoniale

Désormais, en plus d’être 
apporteur d’affaires auprès 
d’un tas de professionnels, 
Alain Lonhienne est donc de-
venu conseil en entreprises, 
notamment spécialisé dans 
les dossiers de transmission 
et/ou de cession, voire aussi 
dans ce que l’on appelle au-
jourd’hui la structuration pa-
trimoniale. En l’espèce, son 
expertise peut être utile en 
cas de divorce, de séparation, 
de mésentente entre action-
naires, soit pour une évalua-
tion, soit pour un accompa-
gnement avant évaluation. 
Ces missions peuvent ainsi lui 
être confiées par un tribunal 
(expertise judiciaire), soit par 
d’autres voies (par exemple, 
pour évaluer un préjudice).

Accompagnement 
en tous genres !

Les missions judiciaires 
sont évidemment précises, il 
peut alors notamment agir en 
tant qu’administrateur pro-
visoire ou, en réponse à un 
mandat du tribunal de police 
ou de première instance, faire 
des expertises judiciaires, sur 
le volet financier des choses, 
bien sûr. Ajoutons que ses 

casquettes lui permettent aus-
si de se positionner dans des 
dossiers complexes d’accom-
pagnement d’entreprises en 
difficulté (diagnostic, analyse, 
perspectives) menant à des 
solutions (continuité, PRJ, li-
quidation, faillite). Des mis-
sions qui vont de l’analyse 
des comptes et de la situation 
jusqu’à... l’accompagnement 
proprement dit de l’entreprise.

Gouvernance 
d’entreprises…

Et puis, le Bureau Lonhienne 
est aussi capable d’accompa-
gner les patrons dans des tas 
d’autres situations, on pense 
à la validation des comptes 
ou à des analyses structurelles 
sur la stratégie financière des 
entreprises, on pense aussi à 
de la gouvernance, une autre 
spécialité de notre expert qui 
agit parfois en tant qu’invité 
externe dans les conseils d’ad-
ministration. En bref, voilà un 
expert - et une équipe derrière 
lui - capable d’apporter une 
vision hélicoptère à tout pa-
tron en quête de croissance, 
de développement, voire qui 
traverse des difficultés de tous 
ordres. Pensez-y…  

 Bureau Lonhienne - Grand’Rue, 22 
à Libramont - Tél.: 0473 85 03 00
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U nique en Europe, le simulateur 
Luxfly Skydive est en fait l’engin 
permettant, pour l’instant, de vivre 

l’expérience la plus haute en chute libre. 
Il faut préciser que ces dernières an-
nées, les souffleries ont révolutionné la 
pratique des sports extrêmes. Pour faire 
court, nous dirons que le principe repose 
sur un système de soufflerie installé dans 
un tunnel qui recrée les sensations réelles 
de la chute libre que connaissent les para-
chutistes. Et par tous les temps ! Car c’est 
là le grand atout du simulateur de chute 
libre, à savoir sa non-dépendance météo-
rologique et, également, le fait qu’il n’y a 
aucun danger à cette pratique, l’accessi-
bilité du simulateur est d’ailleurs permise 
dès l'âge de 4 ans. Et pourquoi pas…

Le simulateur le plus haut 
d’Europe…

En fait, tout remonte à un an ou deux, 
quand la société Starfly, spécialisée dans 
les simulateurs de chute libre, a acquis 
un terrain sur le parc d'activités écono-
miques de Sterpenich (Arlon). Les actes 
sont signés en octobre 2018, avec l’am-
bition d’y développer le simulateur de 
chute libre le plus haut d'Europe. Le pro-
jet est pour le moins original, il consiste 
à implanter là un simulateur - on l’a dit, 
baptisé Luxfly Skydive - supposé offrir les 
sensations réelles de la chute libre consé-
cutives à un saut en parachute. 

Au cœur d’un bâtiment lui-même 
impressionnant…

On le comprendra plus tard, ce sont 
surtout les dimensions exceptionnelles 
de l’infrastructure qui rendent ce pro-
jet unique. Concrètement, le bâtiment - 
qui culmine à 30 mètres de haut - a été 
équipé d'un cylindre de 21 mètres de 
haut sur 4,6 mètres de large – dont 8  m 

en parois vitrées. Il en découle qu’Ar-
lon est désormais l’endroit d’Europe qui 
offre la plus impressionnante simulation 
de chute libre puisqu’il y est permis de 
‘voler’… jusqu'à 21 mètres et d'admirer la 
nature environnante. Pour la petite his-
toire, seuls deux autres engins du genre 
existent ailleurs dans le monde, en Corée 
et au Japon ! 

Encore des Belges du nord qui 
investissent chez nous !

Ce projet, qui avoisine les 8 millions 
d'euros quand même, devrait, si le busi-
ness plan s’avère exact, créer une dizaine 
d’emplois à moyen terme. Actuellement, 
une équipe d'instructeurs venant du 
monde entier, sous la direction des por-
teurs du projet, Magali et Steve Braff, pa-
rachutistes professionnels flamands, en-
cadre déjà les amateurs de sensations. 
À terme, et si l’on en croit les prévisions, 
le Luxfly Skydive devrait attirer plus de 
100.000 personnes par an ! Heu, bon 
vent…  

 Rue de Grass 103, 6700 Sterpenich – Tél. : 0477 52 85 66 
https://indoorskydive.lu/fr
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A R L O N  -  S T E R P E N I C H

Un simulateur de chute libre 
vient d’ouvrir dans le sud de 
la province
‘Luxfly Skydive’, c’est son nom, devrait créer 
une douzaine d’emplois à moyen terme !

Si vous êtes déjà passé par Transinne, ou par l’aéroport de Liège-Bierset, 
vous avez peut-être déjà pu vous essayer à l’apesanteur, via des appareils 
originaux permettant de ressentir ce que peuvent vivre les astronautes. 
Depuis janvier, un autre appareil permet, lui, d’appréhender la chute libre, il 
est implanté dans une toute nouvelle entreprise appelée Starfly, une activité 
ludique originale qui a, semble-t-il, bien plus que le vent en poupe…

P R O V I N C E

25e Marianne 
de Cristal…
Si vous excellez dans le 
business avec la France, 
cette récompense est 
peut-être pour vous !

La Marianne de Cristal, faut-il en-
core le rappeler, est un évènement 
prestigieux qui vise à soutenir et à 
récompenser chaque année, depuis 
1995, il y a donc 25 ans, une entre-
prise wallonne ayant particulièrement 
développé ses échanges commerciaux 
avec la France. Et si vous deveniez, 
vous aussi, comme la liégeoise CMI 
l’an dernier, une ‘Marianne’…

Aujourd’hui quelque six cents kilo-
mètres de frontières avec la France nous 
valent d’être au cœur des flux transfron-
taliers. Cette situation privilégiée a créé 
au fil du temps de nombreux liens écono-
miques, mais aussi sociaux et culturels. 
Lors de cette soirée exceptionnelle, deux 
prix économiques sont traditionnelle-
ment remis : La Marianne de Cristal et le 
Mérite de Cristal.

La dernière luxembourgeoise 
récompensée s’appelle Bio-X 

Diagnostics…
La Marianne de Cristal s’adresse donc 

à toute entreprise située en Wallonie qui 
occupe de 5 à 250 personnes et se posi-
tionne dans les domaines de la produc-
tion, de la distribution et des prestations 
de services. Plusieurs entreprises de la 
province ont déjà reçu ce prix prestigieux 
généralement remis par l’Ambassadeur 
de France en Belgique. Pour la vingt-cin-
quième fois, les échanges économiques 
entre la France et la Wallonie seront donc 
mis à l’honneur, le 20 mars prochain, lors 
d’une soirée de gala organisée au Palais 
des Princes-Evêques, à Liège. 

 www.mariannedecristal.be  
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Personne, aujourd’hui, n’entend plus 
prôner, comme hier, le plastique jetable à 
tous crins, et surtout pas dans l’alimen-
taire. D’ailleurs, les règlementations eu-
ropéennes ne le permettent plus, ça sent 
donc logiquement la fin d’une époque. En 
Wallonie, d’ici un an à peine, autrement 
dit au plus tard en janvier 2021, l’usage 
de vaisselle en plastique jetable, qu’il 
s’agisse d’assiettes, de couverts… et, bien 
évidemment, de gobelets, sera d’ailleurs 
totalement interdit. 

E t encore, en 2022, la décision touchera 
même l’ensemble du matériel de res-
tauration en plastique à usage unique 

destiné au service d’aliments préparés. Autant 
dire qu’une petite révolution se prépare sur le 
terrain, fruit des obligations imposées par le 
législateur mais également conséquence de 
l’évolution des mentalités quant à ce plas-
tique, dont nous avons usé et abusé mais que 
les générations actuelles, sans doute plus 
responsables ou au moins plus informées, 
n’acceptent plus ! Une logique fort à-pro-
pos, bien sûr, mais que les quadras et leurs 
aînés n’avaient donc pas entrevu (ou voulu 
entrevoir). Or pourtant, ceux d’entre nous 
qui ont déjà participé à un événement de 
masse savent que les détritus en plastique qui 
jonchent le sol au soir du spectacle font partie 
des réalités que notre société ne peut décem-
ment plus accepter… Certains y ont vu une 
activité potentielle, un marché, une diversifi-
cation… ils se sont engouffrés dans la brèche.

Eco-responsabilité !
«  Sensibilisés à cette réalité, et conscients 

qu’il y avait là un engagement autant qu’un 
business, nous avons réfléchi à l’éventuali-
té de mettre en œuvre un projet écorespon-
sable bien ficelé  », explique Nadia Cellier, 
Directrice de La Lorraine Services, entreprise 
de travail adapté implantée sur le zoning de 
Weyler à Arlon. «  C’est ainsi que nous avons 
décidé, dans une démarche groupée, de créer 
ETAcup  ». Une bonne idée, avouons-le ! Le 
résultat de cette réflexion et de cette mise en 
commun vient d’ailleurs récemment d’être 

présenté à la presse, alors que La Lorraine 
inaugurait ses installations spécialement 
aménagées qui devraient, dans un premier 
temps, occuper une équipe de 4 personnes.

‘ETAcup’ : des gobelets lavables et 
donc réutilisables…   

Dans les faits, ce ne sont donc pas seule-
ment trois… mais six entreprises de travail 
adapté qui se sont lancées dans ce projet am-
bitieux. Aux côtés de La Lorraine (Arlon), il 
y a également, sur la province, Le Saupont 
(Bertrix) et Les Hautes Ardennes (Vielsalm), 
puis encore Les Ateliers Jean Del’Cour (Liège), 
Axedis (Wavre) et Nekto (Soignies). Toutes ces 
structures sont convaincues de l’importance 
de s’incrire dans des enjeux durables et sont 
sensibles aux impacts des déchets sur l’envi-
ronnement. Chez nous, Le Saupont a déjà 
initié la démarche puisque l’ETA bertrigeoise 
lave depuis quelques années déjà les gobelets 
que la Province de Luxembourg et d’autres ac-
teurs mettent à disposition des organisateurs 
d’événements. 

Laver, stocker, manutentionner…
Ce qui change, c’est l’ampleur que devrait 

très vite prendre le projet ‘ETAcup’. Pour le 
reste, on ne change pas une formule gagnante 
qui veut que ces gobelets soient lavables - et 
donc réutilisables – pour éviter l’amoncelle-
ment horrible de contenants écrasés dans 
les poubelles ou, pire, jetés sur le périmètre 
de nos événements publics. On y ajoutera en 
outre des services de stockage, la manuten-
tion avant et après événements, la location et 
la vente de gobelets personnalisés, de même 
que le lavage de tous types de gobelets et 
cruches appartenant déjà à des organisations 
diverses. 

Une charte pour mieux travailler 
ensemble

Ensemble, les six structures associées au-
ront, on s’en doute, une force de frappe plus 
importante et des moyens bien plus consé-
quents. C’est l’évidence, en mutualisant les 
dépenses, on augmente de facto les rentrées. 
Une charte de prix commune et des frais de 

fonctionnement partagés ont par ailleurs 
créé une sorte de synergie. Mais, répétons-le, 
il n’y aura pas de guerre de la clientèle entre 
les entités, certes indépendantes mais sur-
tout amies. Comme souvent dans ce genre 
d’opération, il s’agira surtout de coopérer 
pour le succès de tous. Et puis, chaque ETA 
entend aussi tenir compte de son empreinte 
carbone, analysant par ailleurs en toute lo-
gique les frais de déplacement avant de vali-
der une demande. 

Bel investissement 
pour beau projet durable !

Du côté de La Lorraine, mais c’est déjà vrai 
ou ce le sera bientôt au sein des autres pôles, 
des infrastructures dédicacées accueilleront 
les activités, avec lave-vaisselle industriel, 
séchoir, aménagement en inox, bref un vrai 
‘petit’ laboratoire, avec même un vrai tun-
nel de séchage garantissant une hygiène ir-
réprochable, en l’espèce donc une unité où 
prendre en charge le nettoyage des gobelets 
avant leur acheminement vers de nouveaux 
clients, de nouveaux événements. Le coût de 
cet investissement : entre 60 et 70.000 euros. 
«  Certains vont penser que c’est un investis-
sement conséquent, mais il faut préciser que 
notre démarche, si elle est circulaire et respon-
sable, vise aussi des marchés conséquents  », 
ajoute la Directrice de La Lorraine. 

Le Luxembourg était déjà sur la balle 
de longue date !

On se rappellera que notre province, sous 
la houlette de l’Institution provinciale, fut 
précurseur dans le domaine, il y a une di-
zaine d’années, en investissant dans un stock 
de gobelets réutilisables jusque-là lavés au 
Saupont. Chez nous, la nouvelle activité 
‘ETAcup’, professionnelle et privée, risque 
toutefois de changer un peu la donne quant 
aux accords du passé avec les organisations 
d’événements. Et pour cause, la prise en 
charge partielle, via la Province, de la location 
et du nettoyage était jusqu’alors réservée aux 
associations. 

 Plus d’infos : www.etacup.be

A R L O N ,  B E R T R I X ,  V I E L S A L M

Trois entreprises de travail 
adapté de la province 
investissent dans un projet 
de gobelets réutilisables…
‘ETAcup’ : pour boire responsable…
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Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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L I B R A M O N T

SPMT Arista 
a changé de nom…
Le partenaire respect et santé d’un demi-
million de travailleurs s’appelle aujourd’hui 
COHEZIO

P R O V I N C E

L’opération ‘grand nettoyage 
de printemps’ relancée dans 
les entreprises…
Un 6e opus que les Luxembourgeois soucieux 
d’environnement n’entendent pas rater !

Service externe de prévention et de protection au travail, l’ex-SPMT Arista est pour 
rappel entre autres actif dans la surveillance de la santé, la prise en charge des 
risques psychosociaux, la sécurité au travail, l’ergonomie, l’hygiène au travail et 

les parcours de réintégration. Notamment implanté chez nous, à Libramont, au sein 
même de la Maison des entreprises, le Groupe Cohezio est l’un des partenaires des en-
treprises de la province, bien implanté au milieu du territoire, mais également présent 
du nord au sud du Luxembourg belge avec l’envie de collaborer avec les entreprises au 
bénéfice du bien-être des salariés. 

 Plus d’infos Cohezio - Grand Rue,1 à Libramont - Tél. : 061 29 20 91 - www.cohezio.be 

Le grand nettoyage de 
printemps, versus en-
treprises, est, paraît-

il, de retour, il aura lieu fin 
mars ! Bon, on n’ira pas 
jusqu’à dire que le ren-
dez-vous est déjà incon-
tournable, mais toujours 
est-il qu’un nombre crois-
sant d’entreprises wallonnes, 
y compris de notre province, ont 
intégré l’idée de se mobiliser elles aussi 
à l’occasion de ce grand rendez-vous ci-
toyen. En 2019, 300 entreprises s’étaient 
jointes au mouvement, on en attend plus 
encore cette année.  Des entreprises sen-
sibilisées à l’idée du ramassage de dé-
chets - dans lesquels se retrouvent par-
fois leurs propres produits ou emballages 
– mais également mues par l’envie d’ins-
crire leur nom et leur identité dans une 
démarche sociétale. Pour l’occasion, cer-
taines n’hésiteront pas encore cette an-

née à mouiller la chemise 
en participant à la vie de 

leur quartier en veillant 
à maintenir un cadre de 
travail propre. Elles le 
feront en s’impliquant 
dans une action qui vise 

à réduire la malpropreté, 
se montrant de facto « ac-

trices de changement », cer-
taines le faisant même dans un 

esprit team-building. Pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à vous rendre sur wallonie-
pluspropre.be, vous pourrez y comman-
der le kit de nettoyage (guide pratique, 
gants, gilets fluorescents et sacs-poubelle 
bleus (PMC) et blancs (autres déchets)). 
Par ailleurs, les entreprises peuvent aus-
si prolonger l’action tout au long de l’an-
née en devenant « Ambassadeur de la 
Propreté ».  

 www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/
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ACCOUNTING  
SOFTWARE

ERP  
BUSINESS MANAGEMENT

BUSINESS  
INTELLIGENCE

SYSTEM  
INFRASTRUCTURE IT CLOUD

BRAINSTORMING SA
Rue de l'Yser, 255-257 - 4430 Ans - Tél: +32 (0) 4 342 22 21
Rue de la plaine, 9 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél: +32 (0) 84 22 08 90
Rue Joseph Stevens, 7 - 1000 Bruxelles - Tél: +32 (0) 2 460 76 56
www.brainstorming.eu

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

Un logiciel comptable
doit vous faire gagner du temps !

 Le pôle Accounting Software de Brainstorming implémente, intègre et 
personnalise des logiciels comptables au sein des PME et accompagne 
les bureaux comptable et fiduciaires dans la digitalisation de leur 
activité.

 Une présence renforcée dans la province du Luxembourg depuis 2014, 
notamment au travers de la reprise des activités de Service Line et d’ABS 
Computer.

LES ATELIERS PETIT-DÉJEUNER 
DE BRAINSTORMING  C’EST :
• Une opportunité unique de rencontrer des utilisateurs 

qui utilisent le même logiciel comptable.
• Se former sur de nombreuses fonctionnalités. 
• Comprendre et exploiter au maximum son outil de 

travail.
• Accessible sans frais pour nos clients
• Gagner du temps par la digitalisation.
AGENDA DISPONIBLE https://www.brainstorming.be

UNE ÉQUIPE PHARE
Une assistance éclairée et performante 
à votre service :
Au lieu d’immerger des informaticiens 
dans la comptabilité, nous avons opté 
pour la conversion de comptables de 
formation en techniciens logiciels. Il 
ne suffit pas d’installer un logiciel de 
comptabilité, il faut aussi maîtriser 
les exigences métier ainsi que les 
obligations comptables et fiscales.

Olivier

François

Mickael

Diego

Sandrine

Yan Vincent

Brainstorming c’est aussi trois localisations, Ans, Bruxelles et Marche-en-Famenne qui consolident 5 métiers sous la même entité.
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P
articuliers ou entreprises, des 
eaux usées, nous en produi-
sons tous. Sur le territoire du 
Luxembourg belge, IDELUX 
Eau prend soin de les épurer 

avant de les restituer à la nature. Chaque 
année ce sont environ 35 millions de m3 

d’eaux usées qui sont ainsi acheminés via 
350 kilomètres de collecteurs et 170 sta-
tions de pompage avant d’être traités au 
sein des 93 stations d’épuration présentes 
en province de Luxembourg. Des équi-
pements publics conséquents et particu-
lièrement sensibles aux types de charges 
polluantes qui leur sont confiés.

En référence à la directive-cadre sur 
l’eau1 visant à améliorer la qualité des 
masses d’eau en Europe, l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 novembre 
20182 formalise la mise en œuvre des 
contrats de service d’assainissement in-
dustriel. Si vous étiez déjà concerné par le 
rejet d’eaux usées industrielles en station 
d’épuration, vous êtes sans doute déjà in-
formé. Sinon, voici un (bref) topo de ce 
qui a changé.

1 Directive européenne 2000/60/CE (notamment 
les articles 9 §1 et 9 §2 de la directive-cadre sur 
l’eau)
2 L’AGW du 30 novembre 2018 adopte le modèle 
de contrat de service d’assainissement industriel et 
modifie diverses dispositions du Code de l’eau et de 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 
relatif à la procédure et à diverses mesures d’exé-
cution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement (MB 29 janvier 2019).

L’ancien système et le nouveau
En Wallonie, tout déversement 

d’eaux usées industrielles impliquait 
le paiement d’une taxe sur les eaux 
rejetées auprès du Service public de 
Wallonie, histoire de contribuer au 
financement des mesures mises en 
place sur tout le territoire pour préserver 
l’environnement. Si vous vous acquittiez 
déjà de cette taxe, qu’est-ce qui change 
avec l’entrée en vigueur du «  Coût 
Assainissement Industriel » (CAI) ?
1°) Vous allez passer un contrat de service 

d'assainissement industriel. Celui-ci va 
définir des modalités administratives, 
techniques, financières et juridiques 
entre votre entreprise, l'organisme 
d'assainissement agréé (voir ci-après) 
et la Société publique de gestion de 
l’eau (SPGE).

2°) Il est calculé directement par la SPGE 
et non plus par le Service public de 
Wallonie (SPW). En conséquence, les 
transactions ne se feront plus avec le 
SPW mais avec la SPGE, et ce, pour 
tous les types d’eaux.

3°) Il peut faire l’objet d’une demande 
de déduction fiscale à l’impôt des 
sociétés. Ce n’était pas le cas de la taxe 
sur les eaux usées industrielles.

4°) Il est plafonné au montant le plus 
avantageux entre l'équivalent de la 
taxe et le Coût-Vérité Assainissement 
Industriel (CVAI). En clair, le CAI vous 

garantit de ne pas payer plus qu’avant. 
Et même…

5°) ... des réductions au CVAI peuvent 
être accordées en cas de séparation du 
réseau des eaux pluviales et du réseau 
d’assainissement ainsi que sur base de 
la charge rejetée en nitrates par votre 
activité.

Que faire pour passer 
de l’un à l’autre ?

Contactez directement votre orga-
nisme d’assainissement agréé (OAA). 

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

L’eau est omniprésente dans toutes nos 
activités. Nous en consommons de gros 
volumes et en rejetons tout autant après 
usage, diversement chargés en polluants 
et en matières organiques. Quelquefois 
(encore) directement dans la nature. Le 
plus souvent vers une station d’épuration. Le contrat de service d’assainissement industriel 
entrera en vigueur en 2020. Nous vous invitons à faire le point à ce propos.

VOUS REJETEZ 
DES EAUX USÉES 
INDUSTRIELLES 
EN STATION 
D’ÉPURATION ?
Du nouveau !
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IDELUX Eau
Valérie SCHNEDER
valerie.schneder@idelux.be
Tél. : 063 23 01 86
ou 063 23 01 70
www.idelux.be

Vous pouvez aussi en savoir plus via :
cai@spge.be

ou www.spge.be/CAI

Dans le Luxembourg belge, c’est en prin-
cipe IDELUX Eau (ex-AIVE).

Cependant, si vous n’en êtes pas sûr, 
sachez que votre OAA est précisé dans 
votre permis d’environnement (ou votre 
permis unique). Si vous n’avez pas (en-
core) de permis, vérifiez dans quelle sta-
tion d’épuration arrivent les eaux usées 
de votre activité. Vous pourrez ainsi re-
monter aisément vers l’OAA qui s’en oc-
cupe. Par exemple, via www.spge.be/
webpash. Cette prise de contact va vous 
permettre de faire le point sur votre situa-
tion avant d’entamer les démarches ad-
ministratives relatives à la mise en place 
du contrat de service d’assainissement 

industriel. Cela sera aussi l’occasion de 
vérifier que votre permis est bien à jour. 
Et, au besoin, d’introduire une demande 
de renouvellement ou de modification de 
permis d’environnement.

Si vous ne disposiez pas encore de per-
mis pour le rejet de vos eaux usées indus-
trielles en station d’épuration, votre OAA 
peut vous aider à en faire la demande et 
à établir simultanément votre projet de 
contrat de service d'assainissement indus-
triel .

Et c’est tout ?
Même si la gestion des eaux usées 

n’est, logiquement, pas au cœur de vos 
préoccupations, nous vous suggérons de 
rester en contact avec votre OAA (IDELUX 
Eau en province de Luxembourg). La 
communication d’informations en votre 
possession nous est précieuse car elle 
contribue au maintien d’un service 
d’épuration impeccable au départ des 
stations d’épuration  : vos eaux usées ont 
changé de nature ? Vous vivez un pic de 
pollution ou un déversement accidentel 
qui va se répercuter sur le processus 
d’épuration, voire sur la rivière  ? Les 
volumes fournis à la station varient, par 
exemple du fait d’une période d’activité 
particulièrement intense ou, au contraire, 
d’une période d’inactivité ?

Signalez-le d’initiative. Car, sachez-le, 
en cas de difficulté ou de nuisance à une 
station d’épuration, l’OAA va rechercher 
(et trouver) la source des rejets qui posent 
problème. Par votre esprit de coopération, 
vous participerez ainsi à la résolution du 
problème à la source.

La carotte…
Le contrat de service d'assainissement 

industriel formalise les échanges d’infor-
mations ainsi que les responsabilités et 
les obligations de l’un et de l’autre. Il vous 
permet aussi de connaître le Coût-Vérité 

Assainissement Industriel (CVAI) et de 
payer le montant le plus avantageux entre 
l’équivalent à l’ancienne taxe sur les eaux 
usées industrielles et le CVAI. Son but est 
d’assurer la bonne mise en œuvre de l’épu-
ration de vos eaux usées tout en préser-
vant la pérennité et le bon fonctionnement 
des outils publics d’assainissement.

… et le bâton
Dès le moment où vous rejetez 

des eaux usées industrielles vers une 
station d’épuration, le contrat de service 
d’assainissement industriel est obligatoire. 
Ce n’est donc pas une option. En outre, 
il ne remplace pas les obligations en 
matière de permis. Si vous n’entreprenez 
pas les démarches administratives pour 
souscrire au contrat de service, le Code 
de l’eau prévoit que la SPGE vous adresse 
une mise en demeure. Pas de réponse (par 
négligence, par refus, …) ? Les dispositions 
prévues par la législation en cas d’infraction 
de catégorie  2 sont d’application. 
Par ailleurs, lors d’une demande de 
renouvellement de votre permis, vous 
encourez le risque d’obtenir un refus de 
votre dossier pour incomplétude et de 
perdre votre autorisation de rejeter vos 
eaux usées industrielles dans le réseau 
d’assainissement. Vous devrez les traiter 
sur place ou les envoyer vers un centre 
de traitements. Bonjour la facture et les 
ennuis.

Et pratiquement ?
Si vous voulez vous faire d’emblée une 

idée des champs d'application du contrat 
d'assainissement industriel, téléchargez 
le formulaire de collecte des informations 
nécessaires à la passation du contrat ainsi 
que le modèle de celui-ci sur www.spge.
be/CAI. Et si vous voulez en savoir plus, 
prenez contact avec IDELUX Eau (votre 
OAA) ou avec la SPGE. Vous devriez y voir 
très vite plus clair. À vous de jouer !  
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La SPRL Roberty est une entreprise 
aux ambitions affirmées…

SA CROISSANCE, CES DERNIÈRES 
ANNÉES, EST IMPRESSIONNANTE : 
ON Y A TOUT MULTIPLIÉ 
PAR TROIS EN CINQ ANS !

A
ucune histoire d’en-
treprise ne res-
semble à une autre 
tant les protago-
nistes qui en des-
sinent les traits sont 
eux-mêmes, le plus 
souvent, (très) dif-
férents. Par contre, 

tout commence généralement de 
la même façon, à savoir petite-
ment, avec les moyens du bord. 

Chez nous, en Ardenne, ce sera 
souvent dans une arrière-cour ou 
une grange, bref de la manière la 
plus artisanale qui soit. Et puis, avec le temps, l’affaire en gé-
néral grandit, les chantiers se multiplient, le business se diver-
sifie… et les générations se suivent, apportant leur lot de nou-
veautés, avec de nouveaux leaders qui s’imposent, des métiers 
nouveaux que l’on teste, des investissements auxquels on 
consent… et même jusqu’à des déménagements qui entraînent 
l’affaire à quitter le berceau pour de nouvelles aventures en des 
endroits finalement mieux situés. En fait, cette trajectoire - qui 
est si souvent empruntée par nos TPE et PME - est aussi celle de 
l’entreprise qui nous accueille ce mois-ci.

Implantée tout au nord de la province, à Manhay, la SPRL 
Roberty est donc une entreprise tout ce qu’il y a de plus clas-
sique dans son parcours. Mais c’est aussi, et peut-être surtout, 
un bel outil en pleine expansion. Une 
entreprise certes née dans les années 
d’après-guerre, quand tout était à (re)
construire, mais qui est sans doute 
trop longtemps restée discrète. 

Née à Lamormenil, petit hameau 
des hauteurs de Manhay, dans les an-
nées ’46-’47, elle s’est, des années du-
rant, attachée à répondre aux besoins 
des chantiers d’aménagement routier 
locaux, surtout de l’entretien d’ail-
leurs. «  Notre grand-père, Antoine, a 

commencé avec quelques ouvriers, 
à la pelle et à la pioche, avec un 
cheval… », explique Serge Roberty, 
l’aîné de la fratrie aujourd’hui aux 
commandes de l’affaire familiale. 
C’est l’ère du pionnier, celui qui, 
comme tant d’autres, un peu for-
cé par la situation économique de 
l’époque, s’est lancé dans l’aven-
ture... 

Ensuite, vint la seconde géné-
ration, dans les années ’80, avec 
Octave et Catherine, qui vont faire 
grandir l’entreprise en lui assurant 
une pérennité qui perdure encore 

aujourd’hui. Au tournant des années 2000, Octave reprendra 
seul les rênes de l’outil, imposant sa loi et son approche du mé-
tier. Les choses évolueront bien, mais raisonnablement. Trois 
de ses quatre enfants entreront toutefois, tour à tour, dans la 
danse : Serge en 1983, Jean-Luc en 1988 et, enfin, Joël en 1989. 
Ils apprendront tous sur le tas, dans la lignée de leurs aînés. Et 
l’entreprise poursuivra son bonhomme de chemin, employant 
bon an mal an entre 10 et 15 salariés. 

Et ça aurait pu continuer ainsi, sans trop de renouveau ni de 
nouvelles ambitions. Sauf qu’il y a quelques années, un peu 
par hasard, un des frères se laissera séduire par un vaste terrain 
bien situé sur le parc d’activités de Manhay, à deux pas de l’E25. 
« En fait, c’est surtout un immense trou que nous avions vu, un 

trou que nous pensions pouvoir rem-
blayer à moindres coûts…  », souffle 
Jean-Luc. «  Oui, sauf que l’intercom-
munale a cadré nos ardeurs en nous 
disant qu’avant de pouvoir remblayer 
le terrain en question… il faudrait 
d’abord l’acheter », renchérit Joël. 

Acheter, Acheter, acheter  ? ! Et 
pourquoi pas, au fond  ? L’idée va 
en fait résonner positivement aux 
oreilles des frères qui verront, là, l’oc-
casion de quitter l’ancrage historique 

Jean-Luc, Serge et Joël Roberty
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EA : Monsieur Roberty, dites-nous un peu : « Qu’est-ce qui a 
vraiment changé en quelques années ? »
Joël Roberty : Tout… et rien. Rien parce que, fondamentale-
ment, l’entreprise a gardé sa philosophie, son idéal et qu’elle 
est toujours sur les mêmes métiers, le même canevas de chan-
tiers. Et tout, parce que l’environnement même de l’outil, que 
ce soit l’emplacement, les murs, les machines et les gens sont 
aujourd’hui différents, diversifiés, en nombre.

EA : C’est ce qu’on appelle la croissance…
Serge Roberty : Tout à fait… mais c’est quasi une nouvelle entre-
prise qu’il nous faut maintenant manager, diriger ! Cela suppose 
d’autres engagements, d’autres compétences, peut-être encore 
plus de rigueur. 

EA : Vous avez définitivement dit adieu à la petite entreprise fa-
miliale du passé…
J.R. : Ah non, surtout pas. Nous sommes et resterons une PME 
familiale quoi qu’il arrive. Je trouve même qu’ici l’esprit familial 
est cultivé à l’extrême. On aime le travail bien fait, on fait d’ail-
leurs tout pour qu’il en soit ainsi, mais on privilégie d’abord et 
avant tout les rapports humains. Pour nous, comme c’était déjà 
le cas aux temps de nos parents et grands-parents, la vraie ri-
chesse de l’entreprise, elle n’est nulle part ailleurs que dans son 
personnel !

EA : Il convient donc d’en prendre soin…
Jean-Luc Roberty : Evidemment… C’est pour cela que nous 
sommes proches de nos salariés et que l’esprit familial est culti-
vé dans des tas de petites choses qui créent une ambiance de 
travail riche. 

pour un emplacement plus judicieux, tant en termes de 
notoriété que de commodités. 

Après une réunion au sommet comme elle sait les me-
ner, la fratrie décidera que l’avenir de l’entreprise est sans 
doute bien là, sur un périmètre ad hoc où l’ensemble de 
l’outil pourra être parfaitement installé. Et ils fonceront, 
prenant une décision à la fois ambitieuse et réfléchie… 
qui leur donnera non seulement des ailes, mais plus en-
core une vraie opportunité de croissance ! Bonne pêche. 
Et pour cause, les chiffres parlent aujourd’hui plus que le 
reste puisque, ces dernières années, en même pas cinq 
ans d’ailleurs, la SPRL Roberty a vu son chiffre d’affaires 
tripler, c’est tout dire !

L’intercommunale IDELUX, qui gère le zoning, a éga-
lement sa part de responsabilité dans ce succès. « Nous 
avons toujours été soutenus », explique Joël Roberty. « Ils 
ont cru en nos projets et nous permettent d’étendre nos acti-
vités. Lorsque vous triplez votre chiffre d’affaire en trois ans, 
c’est une aubaine de pouvoir compter sur des personnes 
compétentes qui comprennent vos besoins ».

Ici, en 2020, ce n’est plus une quinzaine… mais plutôt 
42 salariés qui s’affairent au quotidien dans les bureaux, 
les ateliers et, évidemment, sur les multiples chantiers. On 
ne compte plus les machines et engins (pelles, camions, 
bennes…) qui servent à la stratégie nouvelle. D’emblée, 
le visiteur est frappé par les infrastructures modernes qui 
contrastent avec celles d’hier. Très lumineuses et adap-
tées, elles sont déjà trop petites et vont être agrandies pro-
chainement. Et puis, il y a la vaste aire de travail, qui per-
met de ne perdre aucun temps lors du passage des engins 
au siège, le garage bien équipé, qui sert à l’entretien du 
matériel, quant aux terrains de stockage pour les maté-
riaux d’empierrement, en dehors du périmètre, ils offrent 
eux des possibilités de se constituer des stocks tampons 
pour mieux négocier le prix des matières premières. 

Sans critiques par rapport au passé, il semble donc que 
le choix de quitter Lamormenil ait permis à l’entreprise de 
se libérer du carcan historique pour exploser… Aux com-
mandes, les trois frères forment une équipe solide qui a 
su intelligemment se partager les tâches pour que chacun 
s’épanouisse au bénéfice de la communauté sans générer 
de dissensions ni d’envies. Ça n’empêche bien sûr pas les 
prises de tête car, en bons Ardennais têtus qu’ils sont aus-
si, les trois patrons se cabrent parfois, pensant, à tort ou à 
raison, qu’ils ont la bonne idée, le meilleur raisonnement. 

Mais la force du trio est justement l’expérience des uns 
et des autres et la confiance fraternelle qui permet de 
pouvoir tout se dire sans que la rancune s’en mêle. Jean-
Luc est ainsi décideur quant au matériel, aux bâtiments 
et aux machines, Serge s’attache, lui, plutôt au suivi phy-
sique sur chantiers, tandis que Joël - l’homme des chiffres 
- assume tout l’administratif et la gestion des soumissions. 
Ajoutons qu’autour d’eux, ces patrons qui ne peuvent tout 
assumer ont encore rassemblé une équipe administra-
tive pluridisciplinaire qui assure tous les besoins et mène 
tous les combats, on épinglera notamment l’ingénieur 
de la maison, Jérôme Voz, véritable bras-droit, qui cha-
peaute l’ensemble des chantiers, les deux conducteurs, 
Guillaume Lampertz et Maxime Paque, qui suivent les 
sept équipes sur le terrain, ainsi que les secrétaires, dont 
la fidèle Christine, les comptables et autres gestionnaires, 
si précieux, sans qui l’aventure n’aurait pas pu prendre la 
tournure positive qu’elle a pris. Visite…

 Entre 2015 et 2019, nous 
avons largement dépassé nos 
espoirs les plus fous au niveau 
du chiffre d’affaires puisqu’on 
est passé de 3,4 à 9,5 millions 
d’euros…  
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J.R. : Faut pas s’en cacher, le travail est au 
cœur de nos préoccupations à tous, ne l’ou-
blions quand même pas. Et quand je dis tous, 
cela va du manœuvre jusqu’au décideur. Si 
l’entreprise va bien, le personnel est choyé, 
il travaille dans de bonnes conditions, on lui 
octroie des salaires corrects, le matériel est 
qualitatif… la spirale est donc positive et les 
retombées sont bonnes pour chacun.

EA : Au fait, c’est quoi le business chez 
Roberty ?
S.R : Globalement, nous dirons que c’est 
tout ce qui touche à la voirie et à la distri-
bution d’eau. Jusqu’il y a quelques années, 
on s’attachait surtout à être très spécialisés 
dans le métier de la voirie. Puis, chemin fai-
sant, nous avons engagé des ouvriers très 
spécialisés dans les conduites d’eau… qui 
aiment peu travailler dans d’autres secteurs. 
Logiquement, nous nous sommes alors tour-
nés vers des soumissions comprenant spé-
cifiquement de la distribution d’eau. Et, de 
fil en aiguille, ces chantiers se sont multi-
pliés, nous avons alors engagé, puis cherché 
d’autres chantiers… 

EA : Pour faire court, vous vous êtes spécia-
lisés…
J.R : Oui, c’est ça. Et ce fut une excellente 
idée. Certains y verront une stratégie, plus 
humblement nous dirons que nous y avons 
décelé un potentiel. Un potentiel indéniable 
que nous connaissions, mais vers lequel nous 
ne lorgnions pas parce que nous n’avions 
peut-être pas les spécialistes sous la main.

EA : Ce qui est le cas aujourd’hui…
J-L.R : Oui, et l’expérience a été tellement 
convaincante que nous envisageons désor-
mais de la reproduire dans un autre sous-mé-
tier de la voirie, en tout cas vu de l’extérieur, 
autrement dit la pose de câbles électriques 
enterrés.

EA : Ce n’est pas le même métier ? 
S.R : Ah, pas du tout ! Ici, il faut à nouveau 
non seulement des ouvriers spécialisés, mais 

il convient également que l’entreprise soit 
agréée. En l’espèce, nous aimerions obtenir 
l’agréation ORES, ce qui nous permettrait de 
nous positionner sur un tas de chantiers aux-
quels nous pouvons prétendre depuis que 
nous avons décroché la classe 6 (jusqu’à 3,2 
millions d’euros).

EA : Parlez-nous maintenant un peu de vos 
chantiers… 
J.R : En 2019, nous avons essentiellement 
travaillé sur une vingtaine de gros chantiers. 
Cela étant, nous ne refusons pas les petits 
non plus ! Aujourd’hui, le ratio est de 10 % de 
chantiers privés, à savoir en entreprises, ma-
gasins et autres, dont même une série de pe-
tits travaux d’aménagement, de terrassement 
et ou de pavage pour le particulier (3  %). 
Quant au reste, à savoir l’essentiel du chiffre 
d’affaires actuel, c’est de la création et de la 
rénovation de voiries, ainsi que de la pose de 
conduites d'eau potable.

EA : Partout…
J-L.R : Sur les provinces de Liège, de 
Luxembourg et de Namur, oui. Nous avons 
ainsi mené ces derniers temps des aména-
gements, rénovations et autres travaux de 
voirie, d’égouttage ou de terrassement en 
tous genres sur Beaufays, Fléron, Havelange, 
Assesse, Habay… Pour l’heure, nous sommes 
engagés pour quelques mois dans les travaux 
de réfection des chaussées de la traversée de 
Neufchâteau…

EA : En vous écoutant, on a l’impression que 
tout est simple.
J.R : N’en croyez rien… Avec le temps, et 
nos expériences cumulées, on appréhende 
les choses avec calme et réflexion, mais la 
concurrence est rude. Il est loin le temps où 
les autres entreprises ne soumissionnaient 
par exemple pas les chantiers sur votre com-
mune…

EA : Aujourd’hui, tout le monde est partout…
S.R : Bien sûr… C’est de bonne guerre puisque 
nous soumissionnons aussi à gauche ou à 

droite, parfois assez loin de Manhay d’ail-
leurs.

EA : Comment appréhendez-vous ce volet 
des choses, que ce soit en termes de diver-
sité de chantiers, voire de localisations ?
J.R : Comme tous les autres, je suppose. Pour 
ce qui est des travaux privés, nous dirons 
que c’est la notoriété, ou le bouche-à-oreille, 
voire aussi les réseaux sociaux sur lesquels 
nos conducteurs postent des photos et des 
réalisations qui assurent le portefeuille.

EA : Et pour le public ?
J-L.R : Sans surprise, là, nous essayons de 
faire feu de tout bois, en tout cas en nous as-
surant que nos compétences, nos outils, l’ap-
provisionnement en matières premières et 
nos gens, bien sûr aussi, nous permettront 
d’être à la fois performants et compétitifs.

EA : C’est toujours un challenge de toute fa-
çon…
S.R : Oui, mais il y a quand même de meil-
leurs chantiers que d’autres ! Là où la roche 
est à fleur de sol, là où les matières premières 
(carrières et approvisionnement) sont loin, là 
où la complexité est évidente d’un premier 
coup d’œil… ce n’est sans doute pas le chan-
tier à privilégier. Et qu’importe parfois si c’est 
tout près !

EA : Rappelez-nous un peu, le business de 
Roberty, ça englobe quoi exactement…
J.R : Sans entrer trop dans les détails, je di-
rais que c’est l’ensemble des travaux publics 
et privés de voirie (trottoirs et chaussées), de 
terrassement (excavation, remblayage, em-
pierrement…), d’égouttage (pose de tuyaux 
d’évacuation des eaux usées), de pose de 
conduites d’eau, d’aménagements divers 
(construction de bassins d’orage, aménage-
ment de parking, pavage)…

EA : Vous avez aussi, si je ne me trompe, été 
à la manœuvre pour les aménagements des 
infrastructures sportives de Mormont, club 
bien connu des amateurs de foot en province 
de Luxembourg…
S.R : Tout à fait… Un beau projet d’ailleurs, 
qui consistait en l’aménagement du stade et 
la pose d’un revêtement synthétique du plus 
bel effet. Un must chez nous en Ardenne ! 
Un projet aussi un peu différent de ce que 
l’on fait d’habitude, à l’instar des aménage-
ments de plaines de jeu, ou d’infrastructures 
sportives que nous avions peu l’habitude de 
mettre en œuvre hier et qui pourraient être 
une vraie piste de différenciation.

EA : Vous êtes aussi, principalement vous, je 
crois, dans la cabine, pour le service d’hiver, 
dès que les conditions l’exigent…
J-L.R : C’est vrai, c’est une activité saison-
nière, elle aussi régie par soumission, qui 
nous permet de faire tourner le matériel 
quand les conditions climatiques ne nous 
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laissent guère d’autres choix que de 
mettre le personnel en ‘congés intempé-
ries’. Le grand-père a commencé à faire ce 
travail exigeant et lourd dans les années 
’70, et nous avons toujours rempilé. 

EA : Comment vous répartissez-vous la 
gestion de l’entreprise ? N’est-ce pas 
Joël que l’on voit le plus...
S.R : Si, sans doute, et c’est bien normal 
puisque c’est lui qui prend en charge le 
volet gestion, soumissions et l’ensemble 
de la partie administrative. Il nous repré-
sente là où il est utile que l’entreprise ait 
une visibilité, une notoriété.

EA : Vous êtes, vous deux, Serge et Jean-
Luc, plus discrets…
J-L.R : Nous ne sommes peut-être pas 
plus discrets, mais nous nous cantonnons 
chacun, comme Joël d’ailleurs, à notre 
charge au sein de l’entreprise. Sur chan-
tier, une fois que l’on passe à la phase tra-
vaux proprement dits, c’est Serge qui di-
rige. Il est entré dans l’entreprise à 18 ans, 
il a tout fait, tout vu, il est donc l’homme 
qu’il faut pour mener les choses, en lien 
avec notre ingénieur et les deux conduc-
teurs de chantier.

EA : Ne reste que Jean-Luc…
J.R : Mécano de formation, et surtout 
passionné par les machines depuis tou-
jours, lui, il gère l’atelier mécanique, su-
pervise les achats, se charge de tout ce qui 
touche au matériel, aux bâtiments. Nous 
pouvons également compter sur Rémy 
Collin, le beau-fils de Serge. Il est le mé-
canicien principal depuis son arrivée, il y 
a deux ans. Rémy est directement devenu 
indispensable au bon fonctionnement de 
l’atelier mécanique, vu le nombre d’en-
gins à entretenir.

EA : La croissance dans une entreprise, 
ça peut faire peur. Vous n’avez jamais 
peur…
J.R : Si, ça arrive. Il arrive aussi qu’on 
se plante. Mais la force de la fratrie est 
aussi génératrice de motivation interne. 
On s’aide, on s’entraide. Certes, c’est 

moi qui m’engage et qui jette l’hame-
çon, mais ce sont mes frères qui tracent, 
qui implantent, qui suivent, contrôlent, 
achètent, réparent… Je le répète, on par-
tage les soucis, on gère ensemble les 
montées d’adrénaline.

 
EA : Plus d’hommes, c’est plus de chan-
tiers, plus de déclarations, plus d’enga-
gements financiers. Vous ne regrettez 
pas, parfois, votre expansion de ces der-
nières années… 
J.R : Pas du tout ! Les défis auxquels nous 
nous frottons sont très enrichissants hu-
mainement parlant. Et puis, voir l’outil 
familial grandir a quelque chose d’assez 
enivrant, je dois bien l’avouer. J'ajoute 
que ça fait plaisir à nos parents, vous ne 
pouvez pas savoir… 

EA : Ils n’étaient pas un peu réticents au 
départ… 
S.R : Si, bien sûr, mais c’était par bien-
veillance à notre égard. Ils avaient peur 
pour nous, comme des parents ont peur 
au bord de la piscine lorsque leur enfant 
met pour la première fois les pieds dans 
l’eau. Sauf qu’aujourd’hui, ils sont là. Si je 
vous disais que maman vient ici deux fois 
par semaine pour préparer un petit repas 
convivial pour le personnel à midi…

EA : Ce caractère familial séduit vos 
équipes…
J-L.R : Je pense… et pas seulement pour 
manger ensemble. Chez Roberty, la règle 
veut que le personnel soit autonome. Je 
ne dis pas que nous ne contrôlons pas, 
mais en tout cas nous ne sommes pas des 
cerbères qui suivent les gens à la culotte. 
Nous pensons qu’en donnant des res-
ponsabilités aux gens et en leur faisant 
confiance, ils nous le rendront au cen-
tuple. Bien sûr, il y a des départs… mais, 
en général, le personnel est plutôt stable. 

EA : Quels sont vos projets pour demain ?
J.R : Nous souhaitons devenir de plus en 
plus autonomes au niveau de nos empier-
rements en recyclant toujours mieux… et 
nous pensons aussi de plus en plus acti-
vement à nous positionner sur le marché 
dans la pose de câbles pour ORES. On ne 
peut nier que nos chiffres ont explosé ces 

dernières années, mais je pense qu’au 
plus on diversifiera notre business au 
plus nous serons solides. 

EA : Une entreprise bien balancée ne se 
cantonne pas à un seul métier…
S.R : Elle ne se cantonne plus à un seul 
métier ! C’était vrai au temps du grand-
père, encore sans doute quand ses en-
fants ont repris. Aujourd’hui, on doit mul-
tiplier les compétences.

EA : Au fond, vous avez une belle entre-
prise…
J-L.R : Nous le pensons aussi. Tout 
est perfectible, bien sûr, mais le projet 
que nous avons imaginé, il y a cinq ou 
six ans, prend tout doucement forme. 
Evidemment, il nous reste des carences. 
Nous n’avons par exemple pas de car-
rière, comme bon nombre de nos concur-
rents, nous ne disposons pas non plus de 
notre propre centrale à béton. Mais on 
compose avec ces éléments !

 
EA : Comment voyez-vous l’avenir à 
moyen terme ?
J.R : Pour tout dire, nous sommes large-
ment engagés, tous les trois, pour encore 
au moins une dizaine d’années. Nous al-
lons donc ensemble tout faire pour que 
l’entreprise poursuive son développe-
ment, en grandissant peut-être encore un 
peu, en ouvrant de nouvelles brèches de 
business, en nous dotant aussi d’un ma-
tériel qualitatif susceptible de rendre nos 
métiers moins lourds pour notre person-
nel. 
J-L.R et S.R : En fait, on s’adaptera comme 
on l’a toujours fait ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  ROBERTY SPRL
Rue des Boussines 54
6960 Vaux-Chavanne (MANHAY)
Tel : +32 86 45 51 26
Fax : +32 86 45 56 45
info@robertysprl.be

www.robertysprl.be
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 Nous sommes évidemment à l’affût de 
l'optimalisation du temps sur chantier, 
mais jamais au mépris de la sécurité. Nous 
privilégions pour cela les formations et 
le port des équipements de protection 
individuelle (EPI)…  
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De l’eau…
Nombre de clients de taille moyenne de 

la province à l’ardeur d’avance font déjà 
confiance à NCR Biochemical Lux. A en-
tendre François Ghigny  : «  Quasi toutes les 
entreprises qui consomment de l’eau  : pour 
le chauffage, la potabilisation le refroidisse-
ment… Et dans des secteurs aussi variés que la 
pétrochimie et l’alimentaire. Dont les grandes 
brasseries traditionnelles les plus connues, 
comme dans les incontournables trappistes 
et aussi les bières de notre terroir luxembour-
geois, pour leur station de rejet, font appel à 
NCR pour le traitement de leurs eaux. » Mais 
à l’analyse, depuis 4 à 5 ans, le métier a bien 
changé : « Certes, il y a toujours notre activité 
d’audit, notre « porte d’entrée » chez les clients 
d’où nous sortons, après réflexions communes, 
avec l’objectif de réduire leur consommation 
d’eau et optimiser leur process industriel. Mais 
l’engagement de spécialistes à mes côtés nous 
a permis d’en proposer davantage. Nous ne 
nous contentons pas de dessiner des concepts 
et des plans, nous les appliquons et les concré-
tisons. Et plus seulement pour l’eau ».

… au bois
Faut-il le rappeler, la province de 

Luxembourg, c’est aussi un tiers de la forêt 
wallonne. Le secteur du bois pèse donc tout 
naturellement lourd dans l’économie locale. 
Secteur où l’heure est à l’économie circu-
laire, la «  green economy  », et aux énergies 
renouvelables. Raison pour laquelle NCR 
Biochemical Lux a développé un nouveau 
secteur de suivi technique, orienté « problem 
solving », et destiné à l’énergie 360°, la cogé-
nération, la biométhanisation… « Cette orien-
tation a changé notre manière de travailler. 

Prenons l’exemple du biogaz. Transformer les 
« déchets » en biométhane génère tout un cycle 
de réflexion sur les contraintes, les boues à dé-
canter, les eaux à récupérer, traiter et purifier… 
En collaboration avec Valbiom et le secteur 
bois, nous avons développé une nouvelle ap-
proche pour mettre en place les traitements de 
« déchets » qui sont de moins en moins consi-
dérés comme tels mais davantage comme des 
sources d’énergies. Cela concerne aussi des 
chaudières à biomasse, telles celles de grands 
scieurs et producteurs de pellets en Wallonie, 
entreprises qui valorisent leurs chutes de bois 
en la transformant en énergie de chauffage et 
d'électricité».

En pratique
NCR Biochemical Lux met en œuvre la par-

tie mécanique, hydraulique et électrique, y 

I  P U B L I R E P O R T A G E

De l’eau au bois compris tout le hardware depuis la première 
approche chez le client jusqu’au moment 
de pousser le bouton pour démarrer le pro-
cess. «  Nous suivons les sous-traitants, sou-
vent des partenaires de très longue date. Nous 
nous connaissons et travaillons en réseau. 
Tout le monde fait preuve d’une grande réac-
tivité pour que tout se passe au mieux. Nous 
essayons de toujours opérer à la pointe de la 
technologie. Il nous arrive même parfois d’être 
avant-gardistes. Notre manière de travailler 
implique de nombreux échanges entre colla-
borateurs. Nous faisons rêver nos clients mais 
dans une réalité de faits ! ». 

Des exemples
«  Chez le grand chocolatier, producteur 

entre autres d’œufs au cœur jaune surprise, 
les économies sur l’eau se chiffrent en milliers 
de mètres cubes. Autre exemple, l’industrie 
du sucre très exigeante en produits chimiques 
et en eau. Plusieurs de ses process exigent de 
chauffer l’eau dans d’immenses chaudières. 
C’est pourquoi nous proposons de recourir à 
des chaudières cogénérations. Nous propo-
sons des technologies nettement plus vertes et 
biodégradables. Et avec un processus indus-
triel moins cher, cette nouvelle approche, plus 
respectueuse de l’environnement qui plus est, 
se révèle de facto plus intéressante financiè-
rement. Notre chimie représente moins de 1% 
du coût de l’équipement dans lequel elle prend 
place. Un chiffre à comparer aux consomma-
tions, souvent exorbitantes, d’électricité, fuel, 
gaz, eau… ».

Une nouvelle approche
Ce faisant, NCR Biochemical Lux s’inscrit 

dans l’approche ISO 14000 et son objectif de 
ne plus produire, ou un minimum, de déchets 
sur site : « Nous avons pour but de ne plus uti-
liser certains composés dans l’eau afin que les 
déchets deviennent des produits. C’est possible 
en substituant par exemple des coagulants à 
base de chlore par des équivalents sans chlo-
rure. Avec aussi un gain substantiel en terme 
de corrosion. Nous avons procédé de la sorte 
à la brasserie trappiste gaumaise. Dans les 
chaudières industrielles, dont certaines ont la 
taille d’une église, les cendrées et bois insuffi-

À la base, le métier de NCR Biochemical Lux n’est autre que le traitement de tout le 
cycle de l’eau en industrie, avec une approche différenciée, de son conditionnement 
pour une application industrielle spécifique jusqu’à son reconditionnement pour une 
réutilisation ou son évacuation selon ses caractéristiques et les contraintes imposées 
par le législateur. Dans un monde où l’environnement est à la une des préoccupations 
et dans une province couverte par moitié par des forêts, la société d’ingénierie luxem-
bourgeoise a élargi le spectre de ses activités. 
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UN TRIO DE TÊTES 
ET D’EXPÉRIENCES

À la tête de NCR Biotechnical Lux se trouve un trio d’une 
rare complémentarité composé de François Ghigny, Simone 
Pellizzari et Hugues Baquet.

Ing. François Ghigny (Managing Director) : 
« Conscient plus que quiconque de l’importance de l’eau, notre 
or bleu, j’ai œuvré au sein d’une multinationale allemande et 
ensuite plusieurs années à la tête de la sprl Green Europe. 
Cela m’a permis de maîtriser des techniques, tant physiques 
que chimiques, conférant à l’eau les qualités dont les profes-
sionnels de nombreux secteurs ont besoin pour leurs applica-
tions. L’évolution de la société et de notre environnement m’ont 
convaincu de m’associer à d’autres spécialistes et d’élargir le 
cercle de nos activités. »

Dr Simone PELLIZZARI (Directeur Technique - R&D, des 
technologies chimiques et biosourcées) :
« Je suis celui que l’on appelle le Directeur technique. Mais 
je ne suis pas là seulement pour obtenir des résultats scienti-
fiques, je dois aussi, voire surtout, les appliquer pour résoudre 
les problèmes des clients. Cela implique une bonne collabo-
ration et un feed-back continu pour optimiser, par exemple, 
les dosages et la technologie la plus adéquate. Avec François, 
je gère également les aspects commerciaux pour l’aspect du-
rable de l’application. » 

Ing. BAQUET (Responsable Engineering) : 
« Les autres disent de moi que je suis le spécialiste des sché-
mas. Ingénieur de formation, je fais en sorte que nos produits 
soient optimisés. Notre assistance technique est là pour ap-
porter de l’aide afin de mettre en œuvre le produit de la ma-
nière la plus performante possible en adoptant la technique 
la plus appropriée. De plus en plus de clients souhaitent avoir 
un seul partenaire, nous leur proposons donc des projets "clés 
en main" avec une obligation de résultat. Cela leur évite de se 
retrouver entre deux fournisseurs qui se rejettent la balle en 
cas de problème. » 

NCR Biochemical Lux
5, rue de l’Industrie – L-8399 Windhof (Luxembourg)
T : + 352 27 39 44 1
www.ncr-biochemical.com

samment brûlés vitrifient aux tem-
pératures élevées. Elles forment alors 
un isolant sur les tubes qui dimi-
nuent les échanges thermiques et le 
rendement général de la chaudière. 
Il faut dès lors davantage de chaleur 
pour passer à travers cet isolant qui 
peut se vitrifier. Le réactif que nous 
injectons dans la chambre de com-
bustion réduit ces problèmes. En in-
jectant les bons produits de la bonne 
manière, avec un appareil adapté, 
cela évite la vitrification, les mache-
fers et empêche par conséquent des 
casses et réduit les fréquences d’ar-
rêt maintenance de la chaudière. 
Ce qui peut se révéler une véritable 
catastrophe pour un client et repré-
senter des pertes de milliers d’Euros 
par jour pour les plus grandes chau-
dières. Notre intervention offre aussi 
d’espacer les entretiens et réduire les 
temps de nettoyage. »

Trouver l’optimum
Dans le cas des chaudières bio-

masse, il est indéniable que les 
changements climatiques ont une 
influence sur les concepts mis en 
place. Le bois utilisé se révèle de 
plus en plus sec, et donc de plus en 
plus calorifique. Il faut dès lors ca-
talyser la réaction  : « Notre mission 
consiste à trouver l’optimum entre 
la technologie, l’ingénierie et l’éco-
nomie dans l’application. Pour ce 
faire, tous nos dossiers sont parta-
gés avec nos clients. Cette approche 
toute en partages est très importante 
pour faire la différence sur les mar-
chés. Quand nous sommes face à 
une problématique, la solution peut 
être trouvée à différents niveaux, 
dans le laboratoire comme dans sa 
mise en œuvre, voire sa commercia-
lisation. Cette triangulation est la 
base de la recherche d’une solution 
idéale à tous les stades d’ingénierie. 
Tout comme le travail avec les parte-
naires afin de bien comprendre l’in-
fluence de chacun. Synergies et ré-
flexions communes sont nécessaires 
pour arriver à la solution optimale. 
Nos clients savent que nous ne tour-
nons pas autour du pot. Nous avons 

un savoir-faire et un savoir-être qui 
fonctionnent tant chez nos clients 
que chez nos partenaires. Et aussi 
une volonté de transparence totale 
qui est appréciée. »

Solutions
et évolutions

L’équipe de NCR Biochemical 
Lux est orientée «  solution client  » 
mais pas seulement  : «  Certes, il 
nous importe de solutionner les pro-
blèmes des clients avec nos produits 
chimiques, biosourcés, … Mais nous 
ne sommes pas du genre « c’est fini, 
on est partis  ». Nous évoluons avec 
le client. Nous pouvons lui offrir 
d’autres possibilités en matière de 
retraitements des eaux usées, même 
s’ils sont particuliers, en dévelop-
pant l’installation de base, en pré-
voyant une extension pour les trai-
ter sur site, en changeant de réactif… 
Dans un monde en perpétuelle évo-
lution, les produits ont des cycles 
de vie parfois courts. Certains dis-
paraissent, d’autres arrivent… La 
machine s’adapte et le réactif aussi. 
Il nous incombe d’accompagner le 
client en permanence. C’est très riche 
car si nous apportons des solutions, 
nous apprenons beaucoup de nos 
clients. Nous avons toujours fonc-
tionné comme cela… 

A titre d’exemple, un de nos pros-
pects n’avait d’autre choix que de 
nettoyer chaque année au marteau 
piqueur ses tours de refroidissement. 
Une étude préalable, visant à repen-
ser le concept dans l’air du temps, 
et l’utilisation de nos réactifs ont 
réduit totalement cette contrainte. 
L’investissement consenti s’est rapi-
dement révélé rentable à terme. Il a 
même permis de substantielles éco-
nomies…  ». Auprès d’autres clients, 
les concepts sont de repenser le cycle 
de l’eau, non plus simplement la re-
jeter au tout à l’égout mais réutiliser 
les eaux pour d’autres applications. 
Le mythe de la fontaine de Jouvence 
tire aussi ses titres de noblesse pour 
l’eau. » 

Préserver l’environnement, ré-
duire les coûts et générer de l’éco-
nomie circulaire, n’est-ce pas là 
une belle manière de joindre l’in-
dispensable à l’agréable ?

P U B L I R E P O R T A G E  I

Simone Pellizzari, Hugues Baquet et François Ghigny, un trio de têtes et d’expériences
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On le sait, une police d’assurance n’est nécessaire qu’au moment où elle sert. Il ne vous étonnera donc pas de 
savoir que certains n’hésitent pas à remettre en cause le choix de s’assurer à tel ou tel sujet, n’entrevoyant tout 
simplement pas le dommage qui résulterait, le cas échéant, si aucune protection n’était prise. En terme de 
RC administrateur, d’aucuns voient légitimement que tout va sans doute pour le mieux dans le meilleur des 
mondes… jusqu’à ce que les vents tournent ! Explications…

La RC administrateur est encore trop souvent ignorée… 
C’est pourtant une police qui peut 
s’avérer (très) utile, si pas indispensable !

E
t pourtant, toutes les per-
sonnes qui interviennent dans 
le fonctionnement d'une so-
ciété commerciale ou d'une 
ASBL, que ce soit comme ad-

ministrateurs, comme dirigeants, gé-
rants ou assimilés, peuvent voir leur(s) 
responsabilité(s) engagée(s) dans l'exer-
cice normal de leur fonction. Prévoir - et 
donc s’assurer - est en l’occurrence bien 
plus qu’une simple formalité, c’est une 
vraie nécessité. 

Qu’est-ce que l’assurance RC 
administrateur ?

Pour faire court, nous dirons que 
cette assurance assume une responsa-
bilité légale pour les fautes, les erreurs, 
les négligences, la mauvaise gestion, 
les omissions éventuelles... relatives à 
la mission qu’endosse un administra-
teur. Rappelons, en effet, que la respon-
sabilité qui découle de cet engagement 
est personnelle… et peut donc viser le 
patrimoine privé de tout administrateur, 
en cas de plainte. Chacun l’aura compris, 
l’intérêt de se couvrir au moyen d’une as-
surance ad hoc est de facto une sage déci-
sion dans le chef de tout administrateur 
pouvant toujours commettre des erreurs, 
voire se trouver embarqué malgré lui 
dans des imbroglios risquant de l’affecter 
dans sa vie personnelle. Techniquement, 
une telle police est aussi appelée assu-
rance RC des Mandataires Sociaux ou 
Directors and Officers Liability Insurance 
(D&O), souscrite par l’entreprise.

Quid de la couverture…
D’un point de vue pratico-pratique, 

cette assurance – non obligatoire, sou-
lignons-le - couvre en fait les consé-
quences financières découlant de la res-
ponsabilité personnelle ou solidaire des 
assurés du fait de préjudices subis par la 
société ou par des tiers, imputables à des 
fautes commises par les assurés ainsi que, 
le cas échéant, la défense des assurés. Il 
faut donc bien comprendre que cette 
assurance n’est jamais souscrite par un 

administrateur individuellement, mais 
plutôt par la société qui souhaite proté-
ger tous ses administrateurs, de façon 
à éviter que l’un d’entre eux soit spécifi-
quement visé. Maintenant, une telle cou-
verture n’ouvre aucunement la porte à 
des agissements frauduleux en toute im-
punité ! Ainsi, outre les exclusions clas-
siques que l’on connaît en matière d’assu-
rance , comme les actes intentionnels, 
les abus de biens sociaux, les amendes et 
les pénalités… certains dommages sont 
exclus afin d’éviter le double emploi avec 
d’autres assurances, on pense aux dom-
mages matériels, corporels, à la RC pro-
fessionnelle…

Qui sont les personnes assurées ?
On vient de le préciser, cette assurance 

n’est donc pas souscrite par un adminis-
trateur individuellement, il importe donc 
de considérer les assurés au sens le plus 
large possible. On notera par exemple 
que le contrat ne désigne pas les admi-
nistrateurs nominativement et octroie 
naturellement la couverture à tout nouvel 
administrateur. Les polices actuellement 
proposées sur le marché prévoient donc, 
pour la plupart, une couverture large 
pour les administrateurs de droit, les ad-

ministrateurs de fait, les administrateurs 
passés, présents et futurs, les directeurs 
généraux, les gérants, les liquidateurs, 
les administrateurs personnes morales 
et ceux qui les représentent, ainsi que 
les héritiers ou les conjoints de ces per-
sonnes, lorsqu’une réclamation est intro-
duite contre eux suite à une faute de leur 
testateur ou conjoint. Ajoutons en outre 
que, dans de nombreux contrats, l’entre-
prise assurée est tierce par rapport à l’ad-
ministrateur fautif.

Les conditions
En principe, seules sont couvertes les 

actions civiles ou administratives concer-
nant des fautes d’administrateurs, ainsi 
que les frais de défense en justice, quelle 
que soit la personne à l’origine de l’action 
intentée. Certaines polices ne couvrent 
toutefois pas les actions en responsabi-
lité intentées par la société elle-même. 
Toutes les fautes des administrateurs 
entrent en ligne de compte, pour autant 
qu’elles ne soient pas intentionnelles. 
Selon le secteur d’activité, des exclu-
sions peuvent aussi être prévues. Mieux 
vaut donc y être attentif. Par ailleurs, les 
actions intentées dans des pays comme 
les Etats-Unis peuvent également être ex-
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LE CONSEIL 
DU COURTIER 

FEPRABEL
 

Le secteur non lucratif est 
également concerné !

Si un doute subsistait encore quant 
à l’utilité, pour les A.S.B.L., de sous-
crire une assurance RC administra-
teur, ce doute vient cette fois d’être 
levé par le législateur qui a intégré 
dans un Code unique les socié-
tés et les associations ! De facto, 
les A.S.B.L. sont aujourd’hui ame-
nées à devenir des « entreprises » 
pouvant poursuivre un but lucra-
tif, même si elles ne pourront dis-
tribuer de bénéfices, directement 
ou indirectement, à leurs membres 
ou à leurs dirigeants. Cela étant, 
les règles en matière de respon-
sabilité des administrateurs sont 
applicables également aux admi-
nistrateurs de fait des sociétés, 
des associations et des fondations, 
nous faisant dire que l’assurance 
responsabilité des administrateurs 
est dans ce cadre plus que jamais 
nécessaire ! 

clues par certaines polices, ou justifier le 
paiement d’une surprime. 

Pourquoi assurer sa 
responsabilité d’administrateur ?

Aujourd’hui, avec le renforcement de la 
législation, sachez que vous êtes, même si 
vous n’en êtes pas toujours conscient, et 
à beaucoup de points de vue, davantage 
exposé au(x) risque(s). En tant qu’admi-
nistrateur ou gérant d’une société, pensez 
bien que vous pourriez désormais être, et 
ce n’est nullement de la fiction, person-
nellement tenu responsable d’erreurs. 
Et que celles-ci soient justifiées ou non, 
d’ailleurs ! Il va donc sans dire que sous-
crire une assurance responsabilité d’ad-
ministrateur est un garde-fou, autrement 
dit la garantie de ne pas compromettre 
vos avoirs personnels et d’éviter de devoir 
assumer vous-même une réclamation en 
dommages et intérêts. 

Beaucoup de choses évoluent…
À ce stade de la discussion, il est sans 

doute opportun de préciser que de nom-
breux articles du Code des sociétés ont 
été modifiés ces dernières années, tou-
jours dans le sens d’une responsabilité 
plus importante des administrateurs, no-
tamment en 1984, avec la responsabilité 
accrue en cas de déficit ; en 1995, avec la 
responsabilité accrue en cas de défaut de 
dépôt des comptes annuels. En 1995, en-
core, de nouvelles obligations ont été im-
posées en cas de liquidation. En 2002, ce 
fut l’estompement de la distinction entre 
personne physique et personne morale. 
En 2006, la possibilité pour le fisc de re-
couvrer les impôts et les dettes auprès des 
administrateurs… Enfin, rappelons qu’un 
nouveau Code des sociétés et associa-

tions est entré en vigueur le 1er mai 2019, 
amenant à nouveau son lot de nouveau-
tés pour des administrateurs ne maîtri-
sant pas toujours l’ensemble des matières 
qui les concernent. 

Limitation de la responsabilité des 
administrateurs…

Ce qui est neuf, c’est l’évaluation de la 
fameuse responsabilité des administra-
teurs que le Code prend dorénavant soin 
de codifier, chaque administrateur ayant 
maintenant une obligation fondamentale 
pour agir, des marges raisonnables ayant 
été posées quant à ce qu'un administra-
teur « normalement prudent et diligent » 
ferait dans les mêmes circonstances.

Attention quand même que la limita-
tion de responsabilité ne vaut que pour 
les fautes légères occasionnelles, la loi 
vise ainsi l’équité par rapport aux indé-
pendants, dont la responsabilité est en 
principe illimitée, et aux salariés, dont la 
responsabilité est bel et bien illimitée en 
cas de faute légère habituelle, de faute 
grave ou d’intention frauduleuse.

Montants !
La responsabilité de tous les adminis-

trateurs pris dans leur ensemble, en cas 
de faute légère occasionnelle, est limitée 
à un montant maximum qui va de 125.000 
à 12.000.000 d’euros, en fonction de la na-
ture de la société, du chiffre d’affaires et 
du total du bilan. Les clauses d’exonéra-
tion sont interdites. Cette limitation de 
la responsabilité, en cas de fautes légères 
occasionnelles, crée cependant un faux 
sentiment de sécurité car de nombreuses 
situations subsistent dans lesquelles la li-
mitation ne vaut pas. 

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl

 En collaboration avec Serge Lamock, 
Secrétaire Feprabel Luxembourg
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Le Groupe LLorens s’agrandit !

PORSCHE SERVICE CENTRE ARLON

911 ET 718

Porsche Service 
Centre Arlon

Si les Garages du Groupe LLorens sont aujourd’hui gérés avec efficacité et passion 
par Arnaud, Jérémy et Romain, personne n’a oublié que tout a commencé, et s’est 
développé, grâce à leur père François. Et quand le « Paternel » a décidé de céder le 
flambeau, il n’en est pas moins resté animé par la flamme de son « amour » pour 
une marque d’exception : Porsche. François a continué à être bel et bien présent 
dans le paysage automobile en ouvrant en janvier 2019 un show-room Porsche in-
dépendant sur le site d’Arlon : « C’était un rêve qu’il me plaisait de concrétiser. Je 
voulais créer un lieu de rendez-vous réservé aux Porschistes, véritables amoureux, 
tout comme moi, de cette marque allemande légendaire. »      

Cet endroit de rencontres de passionnés 
de 911 et dérivées s’est tant et si bien 
développé l’an dernier que les liens se 
sont noués avec l’importateur. Puis des 
contacts ont été pris pour devenir offi-
ciel : « Après une année d’aventures, et 
de fructueuse collaboration, en tant que 
« Porsche Indépendant », nous sommes 
devenus « Porsche Service Centre Ar-
lon » début 2020. Nous couvrons désor-
mais quasi l’ensemble de la province de 
Luxembourg. Le fan de Porsche dispose 
ainsi d’un point de proximité. Les Por-
schistes du sud du pays ont à leur dispo-
sition une équipe d’expérience composée 
de purs passionnés de belles mécaniques, 

La gamme Porsche est aujourd’hui forte 
de six modèles sculptés pour les perfor-
mances. Quatre sont identifiées par des 
lettres : Cayenne, Macan, Panamera et 
l’électrique (et électrisante !) Taycan. 
Deux sont restées fidèles aux trois lettres 
magiques liées à la firme de Stuttgart : la 
911, apparue en 1963, et la 718. « Avec 
leur moteur à plat caché derrière leur 
train arrière, ces deux-là représentent 
et perpétuent l’ADN de Porsche. Et font 
le plus vibrer les vrais passionnés », pré-
cisent en chœur les LLorens. « Nos tech-

UNE NOUVELLE MARQUE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

PUBLI-REPORTAGE WWW.LLORENS.BE

RUE CLAUDE BERG, 11 – 6700 ARLON
063 63 43 03
INFO@LLORENS.BE

des « mordus » qui connaissent les Por-
sche, y compris les modèles les plus 
mythiques. C’est un des plus anciens 
membres du Groupe LLorens, Jean-Pol 
François, impliqué chez nous depuis près 
de 30 ans, qui en est le Service Manager 
à la tête d’une équipe de 4 personnes… ». 
Les fans de la marque de Zuffenhausen 
peuvent venir y partager un café, assurer 
la maintenance de leur véhicule, discuter 
de leur prochaine acquisition... Les fu-
turs heureux propriétaires d’une Porsche 
trouveront là en permanence un stock 
de véhicules labellisés « Porsche Appro-
ved », avec toutes les garanties que ce 
label implique.

niciens suivent les formations de notre 
nouvelle marque pour accompagner au 
plus près l’évolution de sa gamme, dont 
ses modèles électriques et hybrides. » 
Cerise sur le gâteau, les amoureux de la 
marque trouvent aussi à Arlon la gamme 
des accessoires et vêtements Porsche. Et 
de conclure : «  Ouvert début janvier, le 
Porsche Service Centre Arlon est en cours 
de finition. Mais l’outil est déjà opération-
nel et tout bientôt au top pour accueillir 
les Porschistes, actuels et futurs... »
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Force est de le reconnaître : le marché automobile est en questionnement 
en matière de carburants. Et les utilisateurs font face à des tonnes d’inter-
rogations. Essence, diesel, hybride, électrique, CNG ? Que faut-il choisir 
pour ne pas se tromper ? …

UNE VALEUR DE REPRISE GARANTIE

UN SERVICE 360°

L’ESPRIT FAMILIAL

TOUJOURS PLUS

Et qui fait-il choisir ? La réponse est ici bien plus évidente : avec ses 5 marques, 
Audi, Seat, Skoda, VW et VW Utilitaires, offrant 5 types de motorisations, en 
plus du choix entre les deux sites de Neufchâteau et Arlon, le Groupe LLorens 
est l’interlocuteur idéal pour contenter chacun, professionnel comme particu-
lier. Et avoir tout à la fois la certitude et la sérénité d’opérer le bon choix.

5 MARQUES ET 5 MOTORISATIONS

PUBLI-REPORTAGE 

A entendre Arnaud, Jérémy et Romain 
LLorens : « La force de notre groupe, c’est 
aussi, voire surtout en ces temps incer-
tains, de proposer une solution d’achat 
avec une valeur de reprise garantie en 
fin de contrat. A l’achat de la voiture, 
quelque soit la motorisation, un montant 
de reprise à terme est fixé et garanti. 
Mieux encore, cette formule s’applique 
tant aux véhicules neufs qu’aux occasions, 
pour les professionnels comme pour les 

Faut-il le rappeler, les garages LLorens 
ne se contentent pas de vendre et entre-
tenir les véhicules de leurs 5 marques. 
Ils offrent une large gamme de services 
complémentaires tous azimuts : finan-
cements classiques, AutoCredit, assu-
rances, leasing, … Et aussi Van Center, 
Contrat Tour pour les camping-cars VW, 

La belle expansion des garages est tout 
sauf un frein à l’esprit familial qui y 
règne : « Nous sommes plus que jamais 
orientés vers l’accueil du client. La proxi-
mité reste la priorité. Nous sommes tou-
jours présents dans nos show-rooms, 
sur les deux sites, et nous connaissons 
tous les trois la grande majorité de nos 
clients. La vente en ligne, c’est dans 
l’air du temps. Elle existe aussi dans nos 
marques. Mais à nos yeux, au-delà des 
infos disponibles sur le net, rien ne vaut 

Il se passe toujours quelque chose chez 
LLorens ! La preuve avec l’investissement 
prévu pour renouveler et développer la 
carrosserie à Neufchâteau et la faire en-
trer dans le concept Wonder Car, des pro-
jets, dont ceux relatifs aux occasions, qui 
avancent bien… Et un secteur qui s’est 
agrandi en 2019 : « Nous avons tout fait 

particuliers. Quelle que soit l’évolution des 
motorisations, cette formule permet de se 
réorienter à terme. Les contrats vont de 24 
à 60 mois. Ils présentent des mensualités 
très attractives vu que la valeur résiduelle 
n’est pas financée. Ainsi, nos mensualités 
débutent pour un modèle neuf à moins 
de 100 Euros. Et cette solution fonctionne 
dans toutes les gammes de prix, à partir 
de 9990 Euros. »

concept Wonder Car en carrosserie… Et 
des véhicules de seconde main : « Nous 
disposons en permanence d’une cinquan-
taine de véhicules d’occasion garantis My 
Way et Audi Approved Plus. Nous pouvons 
aussi chercher, et trouver, le véhicule que 
le client souhaite. Cela se pratique de plus 
en plus. »

le contact avec le client. Nos commerciaux 
sont des experts. Ils sont là pour l’écouter 
exposer ses besoins précis puis le conseil-
ler afin de faire le choix du véhicule qui 
lui convient parfaitement. Il existe des 
véhicules pour tous conducteurs, aussi dif-
férents soient-ils. Avec nos cinq marques 
renommées pour leurs qualités et fiabi-
lité, et l’étendue des possibilités de leurs 
gammes, nous sommes mieux positionnés 
que quiconque pour leur apporter une sa-
tisfaction totale. »

pour essayer de conserver le Garage du 
Circuit à Gedinne, un point historique VW 
en Belgique. Malgré tous nos efforts, cela 
n’a pas été possible. Notre secteur s’est 
dès lors agrandi jusqu’à Beauraing et nous 
sommes plus que jamais disponibles pour 
les clients de cette région à cheval sur les 
provinces de Namur et Luxembourg. »

GARAGE LLORENS 
NEUFCHÂTEAU

CHAUSSÉE DE RECOGNE, 26 
6840 NEUFCHÂTEAU

TÉL. 061 27 84 83INFO@LLORENS.BE  -  WWW.LLORENS.BE

GARAGE LLORENS ARLON
RUE CLAUDE BERG, 7 ET 11 

6700 ARLON
TÉL. AUDI : 063 43 00 80

TÉL. VW-SEAT-SKODA : 
064 33 00 70
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C
ar les chambres de com-
merce, on l’oublie un 
peu trop souvent, c’est 
avant tout un immense 
réseau d’entrepreneurs 

et d’entreprises. Et, à l’ère du digi-
tal, ce réseau est aujourd’hui plané-
taire. Pourquoi donc ne pas en pro-
fiter ? La Chambre a du coup investi 
dans un outil qui devrait permettre 
à ses membres de trouver - gratui-
tement ! – de nouveaux partenaires, 
qu’ils soient distributeurs, four-
nisseurs, producteurs… et ce aussi 
bien en Wallonie, qu’en Flandre, en 
Allemagne, au Grand-duché, aux 
Pays-Bas, aux quatre coins de l’Eu-
rope, bien sûr, ou même dans les re-
coins reculés de la planète !

Profiter du réseau mondial 
des chambres de commerce… 

Précisons d’emblée que ce qui 
est proposé là, c’est un vrai service 
supplémentaire online - sans au-

cune contrepartie financière pour 
les membres donc - qui s’ajoute à 
ceux dont bénéficie déjà le ‘mem-
bership’ des CCI, via sa cotisation 
annuelle. Mais se limiter aux seuls 
membres, c’est aussi fermer le ré-
seau à tous ceux qui ne font pas par-
tie des 12.000 chambres à travers le 
monde, et donc faire perdre de l’at-
trait au produit qui se veut le plus 
ouvert possible. Il en résulte que les 
non-membres n’ont pas été oubliés, 
il leur sera également loisible de se 
connecter au réseau interactif mon-
dial (un service payant évidemment 
pour eux), le modérateur de la CCI 
validant toutefois, les concernant, 
leur connexion après analyse...

 
… et intégrer des entreprises 

venues d’ailleurs !
Mais venons-en maintenant au 

cœur du sujet en insistant sur le 
fait que cette plateforme - propre 
(et exclusive !), rappelons-le, aux 

Les chambres de commerce vous proposent donc le monde même si, 
pour beaucoup, le monde c’est déjà la commune voisine, la province 
d’à-côté, la région qui jouxte la leur… Qu’importe donc vos ambitions, 
vos stratégies, l’outil existe, il entend aider ceux qui veulent collaborer, 
qui veulent partager, qui veulent s’ouvrir… bref tous ceux parmi vous qui 
veulent utiliser la force de notre vaste réseau pour croître !

  

De la conception
à la réalisation

Présentoirs

Usinage CNC

Impressions grand format 

 

saupub@saupont.be
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Les chambres de commerce ont investi dans une 
plateforme de partage baptisée ‘Connects’
Le réseau vous offre une ouverture 
sur le monde, rien que ça ! 

chambres de commerce - invite à 
la mise en relation d’entreprises 
fiables (puisque les profils sont 
validés par les CCI elles-mêmes) 
et au développement d’opportu-
nités d’affaires. L’intérêt notable, 
c’est qu’il n’y a ni exclusive, ni 
obligation dans le chef de qui 
que ce soit, on ne s’arrêtera donc 
ni à la taille, ni au(x) métier(s), 
ni à la localisation des prospects, 
sachant que des liens ont éga-
lement été tissés avec des pla-
teformes publiques à travers de 
nombreux pays… ouvrant inévi-
tablement des brèches tous azi-
muts. 

Des mots-clés pour 
avancer…

Concrètement, les entreprises 
enregistrées sur Connects (aur)
ont la possibilité, que ce soit pour 
alimenter leur(s) base(s) de don-
nées prospects ou partenaires, 
de faire des recherches à partir 
de mots-clés (prenons l’exemple 
des termes bière ou bois), mais 
aussi d’affiner le résultat d’un 
point de vue géographique, c’est-
à-dire par pays, par région… 
jusqu’à trouver celui qui s’inté-
grera le plus opportunément 
dans la dynamique stratégique 
globale ou particulière. D’un 

point de vue technique, il n’est 
pas inutile de préciser que la pla-
teforme s’appuie sur les avancées 
de l’intelligence artificielle (IA) 
pour répondre à tous les besoins 
des entrepreneurs (indépen-
dants et/ou patrons) ; des oppor-
tunités leur seront d’ailleurs ré-
gulièrement proposées en regard 
des recherches entreprises anté-
rieurement par chacun.

Toujours prêt !
Et ce n’est pas (encore) tout  : 

la plateforme sera aussi réactive, 
c’est-à-dire qu’elle permettra na-
turellement d’identifier toutes les 
nouvelles opportunités publiées 
quotidiennement, alors que les 
utilisateurs publieront, eux, bien 
sûr, leurs propres demandes, so-
lutions et/ou opportunités au(x) 
moment(s) propice(s). À contra-
rio, toute entreprise souhaitant 
rester anonyme, entre autres 
pour ne pas éveiller les soupçons 
de la concurrence quant à ses vo-
lontés, défis et ambitions, pourra 
également le faire en ne se dévoi-
lant pas nommément.

Facile et dans sa langue !
Côté linguistique, pas de tracas 

si vous ne maîtrisez pas la langue 
de Shakespeare ! En effet, le mo-

teur est disponible dans de nom-
breuses langues, dont le français 
bien sûr. Dans les faits, un tra-
ducteur automatique aide l’utili-
sateur à effectuer ses recherches 
en traduisant les mots-clés en 
fonction des marchés visés. Si le 
mot bière fait par exemple l’objet 
d’une recherche, toutes les entre-
prises actives dans ce secteur, et/
ou toutes les opportunités conte-
nant ce mot, vous seront pro-
posées indépendamment de la 
langue de publication de départ. 
Ne vous étonnez donc pas si des 
opportunités de partage conte-
nant le mot «  beer  », «  bier  », 
«  cerveza  » ou encore «  birra  » 
apparaissent dans vos résultats 
si, en lançant vos recherches, 
vous n’avez pas ciblé un pays en 
particulier. Ajoutons que la mes-
sagerie interne est également 
dotée d’un outil de traduction, 
ce qui vous permet de contacter 
votre futur partenaire dans votre 
propre langue, encore une autre 
fonctionnalité qui lève une bar-
rière supplémentaire pour les 
usagers unilingues.

Vous êtes convaincu ? 
En tant que membre de la 

Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Luxembourg belge, 

votre effort est minime quant à 
ce produit neuf qui est, répétons-
le, entièrement gratuit. Pour faire 
simple, nous vous annonçons 
déjà que vous recevrez dans les 
prochaines semaines un lien 
personnel vous invitant à vous 
connecter. Ce n’est ni un ‘fake’, ni 
une usine à gaz, non c’est ce nou-
vel outil ! Notez-le aussi, nous 
ferons une démo du produit, le 
mercredi 4 mars, dans nos lo-
caux, afin de vous familiariser 
avec ce nouvel outil que nous 
qualifierons de ‘révolutionnaire’ 
ou à tout le moins de très oppor-
tun, histoire d’en saisir tout le po-
tentiel… qui est vraiment, selon 
nous, exceptionnel. 

 Modérateurs : Corine Giandou 061 29 30 40 - 
Stéphanie Wanlin 061 29 30 43
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La médiation commerciale et sociale, ça vous parle…  
C’est clairement une voie à explorer 
pour résoudre des tas de situations !

O ui, que pouvez-vous faire 
concrètement si, par exemple, 
votre agent commercial dé-
cide de quitter votre entre-
prise et vous réclame une 

indemnité de sortie tout aussi dispropor-
tionnée qu’injustifiée ? Que pouvez-vous 
raisonnablement faire si un sous-traitant 
refuse de terminer des travaux entamés 
tant que ses factures ne sont pas payées… 
alors qu’il y a des malfaçons avérées dans 
le travail qu’il a réalisé  ? Et que pouvez-
vous idéalement faire si vous n’êtes plus 
sur la même longueur d’onde que votre 
associé et que vous ne parvenez plus à 
vous entendre pour prendre les déci-
sions essentielles pour la croissance de 
votre activité commune ?… Que pouvez-
vous faire sinon vous mettre autour d’une 
table pour déjà aborder la problématique 
en toute intelligence ? Eh bien ça, c’est de 
la médiation !

Résoudre les conflits
Maintenant, la médiation - qui est un 

processus aujourd’hui reconnu comme 
sérieux et efficace pour la résolution de 

conflits - implique évidemment une sé-
rie de règles et, plus encore, un cadre très 
précis pour être mise en œuvre de façon 
professionnelle et utile. Au-delà, ce qu’il 
importe de véhiculer sur la méthode, 
c’est que l’approche repose avant tout sur 
le bon sens et l’empathie qui débouchent 
invariablement (en tout cas, si la prise 
en charge est réussie) sur ce que l’on ap-
pelle un accord équilibré entre les parties. 
L’adage prétend qu’il vaut souvent mieux 
une mauvaise paix qu’une bonne guerre. 
Et c’est vrai ! 

La vérité unique n’existe pas !
C’est vrai que l’essentiel dans un pro-

cess de médiation repose sur l’accep-
tation par les parties qu’il n’y ait ni ga-
gnant ni perdant… sauf pour la situation 
elle-même qui se débloque par la co-
construction, non pas de la vérité mais 
d’une solution acceptable par l’ensemble 
des parties. Ainsi, qu’il s’agisse d’un dé-
saccord avec un client ou un fournisseur, 
d’un litige entre associés, de difficultés 
liées à l’exécution d’un contrat de travail 
ou d’un litige entre travailleurs, voire d’un 

souci de paiement d’une facture, la mé-
diation permet, dans la plupart des cas, 
de dégager un accord équilibré à l’avan-
tage des deux parties !

Espace de discussion favorable
Ajoutons, côté forme, que ce mode 

de résolution des conflits, à la fois privé 
et confidentiel, repose sur l’implication 
d’une tierce personne dans le débat. Un 
tiers indépendant - impartial et neutre  - 
que l’on nommera médiateur. Choisi par 
les parties, c’est sur lui que repose l’es-
sentiel de la méthode, notamment parce 
qu’il maîtrise les techniques de commu-
nication qui vont lui permettre d’amener 
la solution, en bonne intelligence avec 
les parties, offrant comme on le dit sou-
vent aux deux opposants l’espace de dis-
cussion le plus favorable. Soyons clairs, le 
médiateur n’est pas forcément un juriste, 
même si c’est généralement le cas, il peut 
aussi être un expert spécialisé dans telle 
ou telle matière spécifique qui est admis 
comme incontournable de manière ob-
jective pour tout un chacun. 

Dans la vie d’une entreprise, il n’est pas rare que des situations conflictuelles naissent pour mille et une 
raisons, elles concernent tantôt vos relations internes, vos contacts externes, elles sont d’ordre commer-
cial, touchent vos ressources humaines, polluent votre trésorerie, bref elles perturbent la bonne marche 
de vos affaires, voire entravent votre développement. Mais que faire ?

NOUVEAU
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Moins lourd et moins coûteux 
qu’une procédure en justice !
C’est d’autant plus vrai qu’à la dif-

férence d'un juge, le médiateur n'im-
pose jamais sa décision. Comme ce 
dernier, il écoute bien sûr les par-
ties mais, au contraire du magistrat, 
il favorise, lui, le dialogue entre elles 
afin de leur permettre de trouver 
elles-mêmes les solutions à leur li-
tige. En d’autres termes, en recourant 
à la médiation, les parties maxima-
lisent leurs chances de régler leur(s) 
différend(s) à l'amiable et optent 
pour un processus moins coûteux, 
plus rapide et plus convivial qu'une 
procédure judiciaire classique. Et il 
est vrai que la médiation bien me-
née aboutit souvent à des solutions 
auxquelles un procès ne pourra pas 
aboutir. On pense, par exemple, à 
la compensation pour perte sur un 
chantier… par l’attribution d’un nou-
veau marché bien encadré.

Les médiations peuvent souvent 
être prises en charge dans le 
cadre de couvertures d'assu-

rance protection juridique. 
Renseignez-vous auprès de 

votre assureur !

Comment ça marche ?
Dans les faits, sachez qu’une mé-

diation n’est pas l’autre et qu’il vous 
est entre autres loisible - c’est même 
souvent bienvenu ! - de vous faire as-
sister par un avocat au cours du pro-
cessus. Toutes les parties n’y pensent 
pas forcément, mais ce professionnel 
aura notamment un rôle important 
à jouer au moment de la rédaction 
de l’accord. Côté pratique encore, 
le médiateur et les parties se réu-
nissent le plus souvent dans un lieu 
choisi de commun accord. Un lieu 
que propose, cela dit en passant, la 
Maison des Entreprises de la pro-
vince de Luxembourg, dans les salles 
de la Chambre de commerce, dans ce 
bâtiment emblématique du cœur de 
Libramont 

Et où cela se met-il en place ?
Si le concept vous interpelle et sou-

lève l’envie de tenter de résoudre des 
conflits dont vous voyez mal l’issue, 
laissez-nous vous informer de ce qui 
est mis en place par la Chambre de 
commerce, en collaboration avec le 
Cercle des médiateurs de la province 
de Luxembourg qui a développé ce 
projet et qui réunit plusieurs média-
teurs aux titres et qualités divers, les 
uns sont avocats, les autres notaires, 
psychologues ou experts en de mul-
tiples disciplines, leur dénomina-
teur commun étant qu’ils sont tous 
agréés en matière civile et commer-
ciale par la Commission Fédérale de 
Médiation.

On ne peut jamais contraindre 
quelqu’un à participer à une 

médiation
Terminons-en en vous donnant 

encore deux ou trois informations 
au sujet de la médiation, en préci-
sant notamment qu’une ou deux ré-
unions suffisent généralement pour 
arriver à un accord. Tout cela indé-
pendamment de toute procédure ju-
diciaire d’ailleurs, puisqu’une partie 
peut toujours proposer une média-
tion à une autre partie avant, pen-
dant ou après une action en justice. 
Cependant, à l’inverse de ce qui 
est vrai lors d’une action en justice, 
aucune partie ne peut jamais être 
contrainte de participer à une média-
tion. En règle générale, les parties et 
le médiateur déterminent, dans le 
protocole de médiation, le mode de 
fixation et le taux des honoraires du 
médiateur, ainsi que les modalités 
de leur paiement. La loi, elle, dispose 
que les frais de médiation et les hono-
raires sont à charge de toutes les par-
ties à parts égales, mais que celles-ci 
peuvent, si elles le veulent, prévoir 
une autre répartition. 

 En collaboration avec Viviane Hoscheit, 
Médiateur

NOUVEAU

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

sur nos services d’inspection, de 
certification et d’information, nos 

essais laboratoires,  listes de produits 
certifiés, de nombreux documents 

intéressants, nos événements 
ainsi que les différentes formules 

d’abonnement vous permettant 
de rester informé en matière de 

prévention incendie et vol !

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be

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

MATINÉE D’ÉTUDES LE 18/03/2020 :

«La protection incendie
dans les immeubles

à appartements»
Moulins de Beez, Namur

Inscriptions sur www.anpi.be
ou imc@anpi.be
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Depuis quelques semaines, vos journaux tirent à qui mieux mieux la sonnette d’alarme suite à 
la publication, par des spécialistes, des chiffres 2019 des faillites à travers le pays, et notamment 
aussi chez nous. Il est vrai qu’après plusieurs années calmes sur ce front, on enregistre depuis 
deux ans une résurgence des faillites. Celles-ci, couplées à un ralentissement de la croissance, 
créent un climat moins positif pour l’économie en général et ébranlent la confiance des entre-
preneurs, des investisseurs et, peut-être davantage encore, des créateurs ! Pour Graydon, l’un 
des experts reconnus à l’échelle belge et internationale, les chiffres, certes en augmentation, 
cachent (mal) des réalités plus législatives que conjoncturelles. Explications… 

 Le nombre des faillites a augmenté en 2019 ! 
 Que cachent vraiment les chiffres…

N ous rappellerons tout 
d’abord que la nouvelle loi 
sur les faillites (publiée mi-
2018, ndlr) a intégré une sé-
rie de nouveaux opérateurs 

susceptibles de rencontrer cette situa-
tion délicate voire dramatique, on pense 
aux ASBL, aux professions libérales, aux 
associations de fait… Par ailleurs, il n’est 
pas anodin non plus de préciser qu’une 
loi de 2017 demande aussi aux tribunaux 
de faire la chasse aux sociétés fantômes 
et de procéder à leur liquidation, autant 
de ‘nouveautés’ qui influent inévitable-
ment sur les chiffres globaux. Des chiffres 
qui interpellent car, au-delà de l’aspect 
économique qui nous occupe forcément 
quand nous parlons faillite, le volet social 
qui en découle n’est évidemment pas né-
gligeable. On a ainsi recensé la perte de 
21.480 emplois en 2019, soit environ 14 % 
de postes supplémentaires perdus par 
rapport à 2018. La question centrale de-
meure : « Comment éviter une faillite ? »

Qu’est-ce qu’une faillite ? 
Dans l’absolu, 3 conditions sont néces-

saires pour qu’une faillite soit prononcée 

par le tribunal de l’entreprise. Il faut être 
une entreprise (indépendant, personne 
morale, asbl, profession libérale, organi-
sation sans personnalité juridique), il faut 
être en cessation de paiement persistante 
et il faut être en ébranlement de crédit, 
une situation qui se caractérise par le fait 
que les banques, mais aussi les fournis-
seurs, n’ont plus confiance et ne vous oc-
troient plus de crédits. 

Comment (tenter d’) éviter la 
faillite… 

À la lecture des conditions qui mènent 
à cette situation, on pourrait simplement 
dire qu’un manque de liquidités est le seul 
élément constitutif de la faillite. Or, vous 
conviendrez que dans la vie d’un projet, il 
n’est pas rare de devoir faire face à des pro-
blèmes de trésorerie, qu’il s’agisse de la ré-
sultante d’un chiffre d’affaires en baisse, de 
la suite d’un litige perdu, en conséquence 
d’un contrôle fiscal qui se passe mal… 
Les raisons, prévisibles ou non, sont donc 
nombreuses, l’essentiel étant de pouvoir 
réagir promptement et le plus judicieuse-
ment possible. Et surtout de ne pas favori-
ser, sans s’en rendre compte, le terreau de 

ce mal qui traîne souvent au détour d’une 
trajectoire entrepreneuriale.

Réagir vite, pour éviter 
l’engrenage !

La situation classique, c’est celle de 
l’entreprise qui, pendant quinze ou vingt 
ans, génère un chiffre d’affaires, un béné-
fice et des chiffres comptables irrépro-
chables… même s’ils baissent depuis un 
certain temps et que les besoins en finan-
cement sont de plus en plus fréquents. 
Comme quelqu’un qui insidieusement 
prend du poids sans s’en rendre compte, 
le chef d’entreprise finance alors son be-
soin de liquidités par un crédit de caisse. 
Sauf que les besoins en question se multi-
plient, grandissent, le patron finissant par 
solliciter un prêt auprès de sa banque. Un 
prêt qui, malheureusement, arrive sou-
vent un brin trop tard, démontrant que 
l’analyse du manager n’a pas été suffi-
sante. Un manque de liquidités, sachez-
le, n’est jamais une réalité anodine. C’est 
au contraire un avertissement fort. Pas 
nécessairement dramatique, ni irréver-
sible, mais c’est un témoin qui clignote 
sur un tableau de bord ! 
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Ma trésorerie baisse, je dois 
immédiatement m’en inquiéter ! 

Un autre cas, fréquent, qui annonce 
souvent le pire, arrive lorsque la souris 
se prend pour un bœuf ! Concrètement, 
c’est le cas de l’investissement trop lourd 
pour la trésorerie de l’entreprise. Du 
coup, bien que le bilan comptable soit 
bon et montre un bénéfice reporté et des 
capitaux propres élevés… c’est la straté-
gie elle-même qui pêche parce que le 
développement nécessite un investis-
sement (trop) important. Un investisse-
ment dès lors financé par un emprunt 
bancaire. Dans les faits, celui-ci suppose 
un accroissement du chiffre d’affaires 
qui ne répond à aucune analyse préa-
lable, pouvant mettre la trésorerie à mal ! 

En effet, investir sans qu’il n’y ait de 
valeur ajoutée suffisante en contrepar-
tie peut impacter les liquidités dont 
dispose la structure. Bon, vous pour-
rez quand même déduire le montant 
de votre amortissement et les intérêts 
sur l’emprunt de votre base taxable. 
Autrement dit, en termes de liquidités, 
vous allez décaisser moins d’impôts à 
concurrence de votre déduction mul-
tipliée par votre taux d’imposition. En 
parallèle, votre trésorerie diminue-
ra mensuellement à concurrence de 
100 % de votre amortissement en capi-
tal et de vos intérêts. Il n’en reste pas 
moins qu’un investissement mal cal-
culé peut s’avérer très très dangereux. 
Et pour cause, même si votre bilan 
comptable présente une augmenta-
tion de votre chiffre d’affaires et de vos 
charges d’amortissement et financières 
à concurrence des intérêts payés, et 
pour peu que ces éléments soient infé-
rieurs à l’accroissement du chiffre d’af-
faires, votre bilan présentera tout de 
même un accroissement de bénéfice. 

En réalité, si l’investissement ne génère 
pas (assez) de liquidités, votre société 
s’appauvrit… malgré un bénéfice en 
augmentation !

Investissez judicieusement et 
n’oubliez jamais d’assurer votre 

suivi administratif ! 
Qu’elles soient grandes ou petites, 

les entreprises manquent souvent de 
temps et sous-estiment le volet admi-
nistratif de leur quotidien. Le grand 
classique, pour de nombreux patrons, 
est d’avoir la tête dans le guidon plu-
tôt que le regard ouvert sur le réel. Il 
en ressort que l’on privilégie le terrain, 
le commercial, les collaborateurs au 
détriment de la partie administrative, 
la facturation arrivant en retard, voire 
pas du tout, en tout cas aucune relance 
n’est jamais faite, plongeant l’entreprise 
pourtant performante côté produits 
dans les abîmes financiers puisque 
les ressources viennent un moment 
à manquer et conduisent à la faillite. 
On ne le dira jamais assez : le suivi des 
créances clients est une valeur capitale 
de la bonne santé de l’outil. 

Le conseil du Service Rebond 
pour vous éviter les affres de la 

faillite…
Veillez à vos liquidités ! Un manque 

de liquidités ne doit en effet jamais être 
pris à la légère, car il y a toujours des 
raisons qui expliquent les situations 
rencontrées. Pensez toujours à (faire) 
analyser objectivement votre stratégie 
et vos choix de gestion. Réagissez aussi 
rapidement à tout élément inhabituel 
qui impacte peu ou prou votre quoti-
dien, en vous méfiant davantage en-
core des éléments structurels que des 
facteurs imprévus ! 

Quand l’eau est dans les cales, 
c’est que le bateau coule (déjà) !
Pensez toujours aussi, à l’instar de ce 

qu’annoncent les banquiers au sujet de 
vos placements, que les performances 
passées ne préjugent jamais des résul-
tats futurs ! En d’autres mots, ce n’est pas 
parce que l’entreprise a toujours bien 
marché... qu’il en ira toujours ainsi. Dans 
le même ordre d’idée, un chiffre d’affaires 
qui stagne depuis des années remonte 
rarement de manière inopinée sans qu’il 
y ait eu une intervention quelconque, 
par exemple au niveau de la stratégie. 
Rappelez-vous que la réalité du marché 
est la seule vraie donnée et qu’aucune 

entreprise ne fonctionne en allant à son 
encontre. Et lorsque les dettes fournis-
seurs, TVA, ONSS et autres majorations 
pour retard s’accumulent au point que les 
liquidités servent uniquement à payer les 
surplus pour éviter les saisies... il est déjà 
(trop) tard. La chose est entendue  : si le 
crédit est dénoncé par la banque, la seule 
solution qui reste est la faillite de la socié-
té. Hélas pour le patron, la dette bancaire 
reste souvent due à titre personnel, car 
rares sont les prêts sans garantie person-
nelle. 

 En collaboration avec 
Jean-Paul Vandenheede et Sébastien Wagelmans, 
Service Rebond - Tél.: 061 29 30 58 - 62

Que du bon sens !
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A F F A I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N A T I O N A L E S

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE…

Qu’en disent nos entreprises ?

B2B TRANSFRONTALIER
Envie de croiser des 
entreprises venant de France, 
de Namur et de Liège… 

A u vu du taux de satisfaction particulièrement élevé qui a 
sanctionné l’organisation de rendez-vous business trans-
frontaliers ces dernières années - on se rappelle les éditions 

de Charleville, de Libramont, de Carignan ou d’Eprave - une nou-
velle édition du ‘Speed Dating Business’ sera prochainement orga-
nisé chez nous, à Marche-en-Famenne cette fois. Notez-le déjà, 
l’événement aura lieu au printemps. Et puisqu’on fait plus encore 
de business quand on élargit la zone des entreprises concernées, 
il inclura désormais aussi les entreprises de la région liégeoise. 

Rendez-vous le vendredi 15 mai, en matinée, au Quartier 
Latin, à Marche-en-Famenne, pour doper vos opportuni-
tés d’affaires en Wallonie et dans les Ardennes françaises. 
Le concept : un maximum de contacts en un minimum de 
temps !

 Service International : 061 29 30 43-45

« DUE DILIGENCE READY ! »
Approvisionner les 
entreprises de manière 
responsable

Matières premières : la Commission lance un nouveau por-
tail en ligne pour aider l’approvisionnement responsable dans 
les entreprises 

C omment vérifier la provenance des métaux et minéraux qui 
entrent dans la chaîne d’approvisionnement ? Pas simple, en 
vérité. C’est pour cela que la Commission propose de lancer 

un nouveau portail, dans le cadre du devoir de diligence (mais qui 
peut être utile même aux entreprises qui ne sont pas concernées 
par cette disposition). L’outil est particulièrement pensé pour les 
PME, mais toutes les entreprises qui utilisent des minéraux et des 
métaux dans leur chaîne d’approvisionnement sont invitées à s’en 
servir. Cela permet également de faciliter la conformité avec le rè-
glement de l’Union en matière d’approvisionnement responsable, 
mais aussi de répondre à une demande croissante du marché par 
rapport à des minéraux obtenus de manière responsable. 

 Plus d’infos : https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready/toolbox_fr

À l’automne 2019, Eurochambres et le Comité des 
Régions de l’UE ont mené une enquête sur la mise en 
œuvre des accords de libre-échange. Le Club Douane de la 
Chambre a été sollicité à ce sujet. Nous vous livrons donc 
ici quelques-unes des conclusions de ce sondage, relayées 
par notre Fédération des CCI…

• Les avantages des accords sont bien là : la suppression des 
droits de douane, l’amélioration de l’accès au marché pour 
les prestataires de services de l’UE et l’accès aux biens inter-
médiaires sont les avantages principaux relevés par les ré-
pondants qui voient donc ces accords de manière positive. 
L’accord jugé le plus prometteur est celui avec la Suisse.

• Les entreprises souhaitent toutefois pouvoir tirer encore plus 
profit de ces alliances en obtenant des infos plus pratiques 
sur l’utilisation des accords ainsi que sur l’accès des marchés 
publics à l’étranger, en réduisant la complexité et le manque 
de cohérence des règles d’origine ou encore en simplifiant les 
charges administratives liées aux procédures douanières.

• Les CCI ont été identifiées comme les acteurs les plus aptes 
à aider les entreprises locales et régionales à s’implanter sur 
un marché plus large. L’interaction des CCI avec les autorités 
régionales est un autre atout jugé précieux pour une mise en 
œuvre efficace des traités.

• Les entreprises sont demandeuses d’un accompagnement 
pratique sur les possibilités qui s’ouvrent aux PME et aux ré-
gions engagées dans le commerce avec les pays tiers mais 
aussi d’actions d’information.

• Il est essentiel de mieux faire connaître les accords de libre-
échange grâce à une plus grande ”dissémination“ d’informa-
tions pratiques.

Notons aussi qu’Eurochambres formule différentes recom-
mandations basées sur les constats que nous venons de vous 
livrer, notamment réduire la complexité et le manque de co-
hérence des règles d’origine et des procédures douanières. 
Précisons qu’un calculateur gratuit des règles d’origine devrait 
rapidement être mis en ligne afin d’aider les PME à ce sujet. 
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A F F A I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N A T I O N A L E S

EXPORT
Programme de vérification de 
la conformité des produits en 
partance pour le Maroc…

Actifs dans les matériaux de construction, les produits destinés 
aux enfants, les produits chimiques, les produits en contact 
avec la nourriture, les pièces automobile ou d’autres spécia-

lités encore, il ne vous a sans doute pas échappé que si le Maroc 
fait partie de vos pays d’exportation, vous êtes concerné par le pro-
gramme VoC (Verification of Conformity Programme) qui s’applique 
aux importations sur le sol marocain à dater de février prochain… 

 Vous voulez en savoir plus… Contactez-nous, ou rendez-vous sur https://verigates.bureauveritas.com

BREXIT
Rien ne change jusqu’en 
décembre…

L e Brexit, tant annoncé, est donc effectif depuis fin janvier. 
Côté entreprises, on attend de nombreux changements in-
hérents au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Toutefois, une période transitoire va précéder le nouveau système. 

Elle permet à nos entreprises de se préparer tout en ne subissant 
aucun changement dans leurs échanges avec la Grande-Bretagne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. En effet, admettant que jusque-là 
ils restent dans l’union douanière, il n’y a aucune formalité particu-
lière à envisager pour l’instant, idem d’ailleurs s’agissant de la TVA 
où l’on continue à fonctionner en intracom, comme si nos voisins 
insulaires étaient toujours membres de l’Union à part entière…  

GRAND-DUCHÉ
Déclarations TVA & états 
récapitulatifs : dépôts 
électroniques obligatoires !

Changement important, depuis le début de l’année, pour vos 
déclarations TVA et états récapitulatifs au Grand-duché de 
Luxembourg. Désormais, à l’exception des déclarations ini-

tiales (demande d’immatriculation), l’ensemble des formalités 
TVA devra obligatoirement être effectué par voie électronique (via 
la plateforme eCDF), même pour les entreprises non établies au 
Grand-duché de Luxembourg. Pour rappel, ce genre de décla-
ration doit nécessairement se faire grâce à un certificat Luxtrust 
ou une e-card, à commander via la Chambre de commerce du 
Luxembourg (Tél. : +352 42 39 39 330 - email : info@houseofentre-
preneurship.lu) 
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À  L A  C H A M B R E  I  E N V I R O N N E M E N T

A u-delà du permis d’environnement 
et de son registre des modifications, 
que nous évoquions dans le précé-

dent numéro, la Wallonie garde un contact 
régulier avec les entreprises via les déclara-
tions annuelles auxquelles celles-ci doivent 
répondre. Vous les connaissez certainement, 
mais un rappel est toujours le bienvenu… 

Nous avons repris pour vous, ci-dessous, le 
calendrier des déclarations à envoyer chaque 
année à l’administration.

 
… sans oublier le contrôle de vos 

installations !
Enfin, pensez également à faire réaliser les 

contrôles obligatoires sur les installations et 

dépôts de votre entreprise. Nous pensons, 
entre autres, à vos citernes à mazout/huile, à 
vos cuves d’air comprimé, à votre chaudière, 
à vos installations frigorifiques, à vos trans-
formateurs statiques… La liste est longue et 
dépend de votre activité. Contactez-nous en 
cas de doute ! 

Gestion environnementale en entreprise… 
Pensez à vos déclarations annuelles !

20 janvier

Collecteurs et 
transporteurs de 

déchets :  
déclaration semes-
trielle pour le calcul 
de la taxe sur la col-
lecte et gestion des 

déchets (exonération 
si déchets traités 

uniquement en RW)

31 janvier

Eaux souterraines/
de surfaces (potabi-

lisables) : 
déclaration des 
volumes captés

12 mars

Emission de gaz 
à effet de serre : 

déclaration des GES 
specifiés (sauf si 

dérogation)

31 mars

Eaux usées industrielle : déclaration pour la taxe 
sur le déversement de ces eaux

Eaux souterraines/de surfaces (potabilisables) :  
déclaration fiscale (exonération si <3.000m³/an)

Déchets dangereux : déclarartion de détention

Huiles usagées : déclaration de détention (si > 
500L)

Emballages : obligation d'information 
(si responsable emballage soumis à obligation de 

reprise)

Établissements IED : résultats du PISOE 
et bilan REGINE

20 juillet

Collecteurs et 
transporteurs de 

déchets: déclaration 
semestrielle pour le 
calcul de la taxe sur 
la collecte et gestion 

des déchets (exo-
nération si déchets 
traités uniquement 

en RW)

Date 
anniversaire 

du permis
Etablissement dis-
posant d'un permis 
d'environnement/

d'exploiter/unique : 
Registre des modifi-

cations

Vous ne savez pas si vous êtes concerné par 
l’une ou l’autre de ces obligations ? Où vous 
devez rentrer ces déclarations et sous quelle 

forme ? Vous avez d’autres questions concer-
nant ces déclarations ? Notre service envi-
ronnement est là pour vous renseigner.

  Renaud Brion, Alexandre Godart et Florine Wildschutz 
 environnement@ccilb.be - 061 29 30 49 

T O U R N A G E  -  F R A I S A G E
A T E L I E R  M É C A N I Q U E  D E  P R É C I S I O N

AFP Frédéric Parache
0470 25 55 93
Atelierparachefrederic@hotmail.com
La Blainau, 4 - 6840 NEUFCHÂTEAU
www.afpfredericparache.be
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Anticiper, c’est prévoir… et prévoir, c’est assurer sa stratégie. Ce n’est donc ni un exercice futile, encore 
moins une interrogation en l’air que de s’interroger sur la place qu’aura (encore) son business à échéance 
d’une ou deux décennies. En l’occurrence, c’est une agence de voyage en ligne qui a fait l’exercice 
s’agissant de l’activité touristique, mais tous les acteurs de la filière devraient sans doute y penser. C’est 
non seulement édifiant, mais cela ouvre (ou ferme) également des tas de pistes…

Le tourisme va encore (largement) changer
dans les années qui viennent…
Envisagez-vous d’y avoir toujours une place dans 
20 ans ? Si la réponse est oui, il va falloir composer 
avec les attentes d’un public qui change !

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

P
our les voyageurs d’eDreams, 
une agence en ligne qui s’est 
penchée sur cette fameuse 
question du tourisme dans le 
futur, il semble que la tendance 

voyage, à 20 ans, va encore largement 
bouger. On parle, à la croire, de touristes 
de plus en plus intéressés par la décou-
verte de nouveaux horizons… Eh oui ! 
Cela suppose une réflexion profonde… et 
des choix ! Car, selon toute vraisemblance 
donc, grâce notamment à l’hégémonie du 
low-cost associée aux développements 
technologiques qui devraient permettre la 
démocratisation du voyage, l’idée de regar-
der de plus en plus loin, voire même au-
delà de ce que l’on connaît, n’est plus tout 
à fait saugrenue. Et ce n’est pas tout : entre 
séjours interstellaires et connexions sans 
frontières, files d’attentes réduites voire 
supprimées, logiciels de traduction simul-
tanée… fantasmes et souhaits réalistes se 
côtoient, paraît-il, à qui mieux mieux !

Du rêve au réel…
La question centrale  : « Tout cela est-il 

vraiment possible, ou est-ce une utopie 
totale  ?  » Difficile à dire, bien sûr, mais 
on ne peut ignorer que 4 voyageurs sur 
10 croient tout à fait plausible de pouvoir 
partir un jour, pas si lointain d’ailleurs, 
vers d’autres recoins de notre galaxie, rien 
de moins ! Bon, il est évident que parmi 
toutes les innovations dont on parle, cer-
taines relèvent de la science-fiction pure, 
mais d’aucuns pensent quand même au-
jourd’hui tout à fait possible d’envisager 
des voyages dans l’espace à échéance rai-
sonnable. Ce qui est par ailleurs certain, 
de façon plus concrète, c’est qu’un voya-
geur sur deux aimerait que l’avion du futur 
soit systématiquement doté de wifi (gra-
tuit) et de services de streaming. Ajoutons 
que les attentes se situent également au 
niveau du confort des trajets, avec des lits 
(ou des couchettes) qui deviendraient ac-
cessibles à tous les passagers et non plus 
seulement aux privilégiés. 

Une offre totalement nouvelle… ou 
simplement améliorée !

En attendant la ‘potentielle’ (ou ir-
réelle) téléportation, beaucoup d’obser-
vateurs espèrent aussi que la technolo-
gie va encore améliorer les conditions 
de voyage, avec des avions bientôt plus 
rapides (technologie «  supersonique  »), 
voire carrément des engins volants élec-
triques… Enfin, certains - sans doute un 
brin rêveurs - imaginent avoir accès à des 
« open spaces », avec des jeux ou des ci-
némas (en peu comme en croisière) et à 
des services de livraison à bord de l’avion 
pour déguster leurs plats favoris. Parmi 
les autres aspects technologiques évo-
qués, pointons la reconnaissance faciale 
qui pourrait rendre superflue la vérifi-
cation du passeport et réduirait ainsi les 
files d’attente à l’aéroport. On suppute 
également l’augmentation des guides de 
voyage personnalisés, l’éventualité de voir 

des robots se charger de l’organisation du 
séjour, depuis le départ jusqu’au retour. 
Les plus audacieux envisagent même que 
des imprimantes 3D offriront, dans la plu-
part des hôtels, la possibilité d’imprimer 
des habits ou d’autres objets…

Que faire quand on est 
professionnel du tourisme

en Ardenne ?
Pour plus de la moitié des personnes 

sondées, les souvenirs de voyage seront, 
demain, conservés grâce à des technolo-
gies avancées, comme la réalité virtuelle, 
même si 2 vacanciers sur 10 - des nos-
talgiques peut-être ! - pensent que l’on 
continuera à imprimer les photos comme 
on le faisait hier. En fait, si le changement 
semble irréversible, il convient de bien 
l’encadrer et, surtout, en tant que pro-
fessionnel, de bien le comprendre pour 
mieux le maîtriser. Ainsi, même si ces 
informations sont déroutantes à l’heure 
où l’on parle de plus en plus des consé-
quences néfastes du fait de traverser le 
monde pour un oui pour un non, il n’est 
pas du tout idiot de s’interroger sur la 
place que devra prendre le tourisme chez 
nous si l’évolution prend cette tournure. 

S’interroger
pour s’approprier les choses… 
Quid donc de notre approche de l’ac-

cueil touristique  ? Comment proposer 
des alternatives crédibles  ? Serons-nous 
prêts à proposer des choses à des tou-
ristes qui viendraient de loin  ? Faut-il 
encore, ou de plus en plus, consacrer du 
temps à l’apprentissage des langues ? On 
le voit, les questions relatives au position-
nement de notre filière touristique sont 
multiples et variées, elles méritent en tout 
cas d’être (bien) réfléchies et anticipées… 
même si - on ne sait pas ? - il ne sera peut-
être tout simplement plus envisageable 
de voyager à moyen terme ! 

 Plus d’infos : Comptoir hôtels 061 29 30 55

T O U R N A G E  -  F R A I S A G E
A T E L I E R  M É C A N I Q U E  D E  P R É C I S I O N

AFP Frédéric Parache
0470 25 55 93
Atelierparachefrederic@hotmail.com
La Blainau, 4 - 6840 NEUFCHÂTEAU
www.afpfredericparache.be
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MANAGER DE L'ANNÉE 2020
POUR LA WALLONIE,
C’EST LE PATRON DE MEDI-
MARKET QUI A ÉTÉ SACRÉ ! 

Yvan Verougstraete (Medi-Market) et Onno van de Stolpe 
(Galapagos) ont récemment été élus Managers de l’année 
lors d’une cérémonie comme sait les organiser le Trends ten-
dance !  

D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

L'ENTREPRENEURIAT 
CHANGE AVEC LES 
ANNÉES…

 DÉSORMAIS,
 IL SE FÉMINISE ! 

Les chiffres du baromètre PME sont formels : l’entre-
preneuriat se féminise. En tout cas, la progression est plus 
rapide s’agissant de la gent féminine. Certes, les femmes 
ne représentent pour l’heure toujours qu'un tiers (35 %) 
des entrepreneurs indépendants et aidants, mais il est 
désormais certain que les choses - comme les menta-
lités - changent. Pour l’exemple, fin 2018, le nombre de 
femmes indépendantes avait augmenté de 3,3 % en un 
an contre 2,2 % du côté masculin. De 2016 à 2018, la pro-
gression a été de 6,13 % chez les indépendantes contre 
4,58 % chez les indépendants. Les deux sphères princi-
pales de croissance : les professions libérales (39,5 %) et 
le commerce (29,9 %).  

PAYSAGE ÉCONOMIQUE BELGE
TOUJOURS PLUS D’INDÉPENDANTS 
ET DE PME... 

Le tableau de bord des PME et des indépendants établit chaque année un 
état des lieux de l’entrepreneuriat en Belgique. Sachez-le, les chiffres sont 
en constante hausse ! Par rapport à 2017, l’année 2018 a ainsi connu une 
forte hausse du nombre d’indépendants et de PME. Le dernier rapport fait 
état de 34.281 PME supplémentaires, soit une augmentation de 3,6 %, avec 
toujours davantage de femmes indépendantes (+11.280) ! 

PATRONAT 
LA FEB VIENT DE FÊTER 
UN AUGUSTE ANNIVERSAIRE
125 ANS !

Née le 13 février 1895, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), 
première organisation centrale du patronat du pays, a donc tout récemment 
soufflé ses 125 bougies ! Depuis sa naissance, l’organisation n’a jamais mé-
nagé sa peine pour soutenir les fédérations sectorielles qui la composent, 
elles sont aujourd’hui une quarantaine, dont la construction, le commerce 
ou l’industrie, qui représentent ensemble quelque 50.000 sociétés, contre 
moins de 200 à sa naissance. On précisera pour tous ceux qui s’interrogent 
quant à la fonction d’une telle fédération… que la FEB a, d’une part, un rôle 
de services auprès de son ‘membership’ et, d’autre part, une fonction de 
lobby, en sa qualité de représentante des patrons ! 

TOURISME
8 OPÉRATEURS TOURISTIQUES SUR DIX 
SATISFAITS DES VACANCES D’HIVER !

Les gîtes et les chambres d’hôtes ont une fois encore rencontré un grand 
succès, ils enregistrent un taux d’occupation de 73 %, alors que les hôtels 
plafonnent à 58 %. Côté touristes, il s’avère que la plupart de ceux qui ont 
fréquenté nos établissements sont belges, dont 57 % viennent de Flandre. 
On précisera que les festivités liées au 75e anniversaire de la Bataille des 
Ardennes ont drainé une réelle affluence dans le sud du pays, principale-
ment, vous vous en doutez, en Ardenne. 

Yvan Verougstraete< Onno van de Stolpe
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Il y a aujourd’hui, à n’en point douter, une volonté wallonne de diminuer les quantités de déchets inci-
nérés ou mis en centre d’enfouissement technique... mais cet objectif n’a aucune chance d’aboutir si un 
plan des infrastructures de gestion des déchets à l’échelle de la Wallonie n’est pas mis en place. Un plan 
qui paraît désormais sur les rails...

L es choses bougent, semble-t-il, no-
tamment parce que la Ministre wal-
lonne de l’Environnement a lancé 

ses équipes dans l’élaboration d’un ou-
til permettant de planifier les besoins 
de la Wallonie en infrastructures de ges-
tion des déchets, tous modes de gestion 
confondus (collecte, tri, transfert, valo-
risation matière, incinération, élimina-
tion...), un outil qui intègrera également 
les impacts environnementaux, les coûts 
associés et les investissements à consen-
tir aux horizons 2025 à 2050. La machine 
serait donc en route !

Réduire, voire supprimer la mise 
en décharge

Ce qui sous-tend que la Wallonie se 
montre vraiment ambitieuse en matière 
d’économie circulaire. Les plus avertis 
d’entre vous osent même avancer que le 
souhait actuel est de renforcer les priori-
tés de l’échelle de Lansink en matière de 
gestion des déchets-ressources pour ré-
duire fortement, voire supprimer à terme 
la mise en décharge. «  Notre objectif est 
de diminuer substantiellement les quan-
tités de déchets générés, enfouis ou inciné-
rés, c’est pourquoi nous avons besoin dès 
à présent d’un outil intégré pour anticiper 
et objectiver les décisions que nous allons 
devoir prendre dans les prochaines années 

en matière d’autorisation et de subsidia-
tion des infrastructures de gestion des dé-
chets  », explique la Ministre, plutôt sûre 
d’elle. 

Plus de vingt ans sans avancer !
Sauf que, pour l’heure, la Wallonie 

est loin, très loin même d’un tel scéna-
rio puisqu’un tel outil de planification 
n’existe pas et n’a jamais existé. Dans 
les faits, le dernier Plan infrastructures, 
mis en œuvre il y a plus de 20 ans, ne 
concernait que les seuls «  centres d’en-
fouissement technique  ». La première 
étape consistera donc en l’adaptation du 
plan de 1999, qu’il faudra bien sûr com-
pléter pour qu’il puisse répondre aux 
nouveaux – et ambitieux ! - objectifs du 
Gouvernement wallon en matière de dé-
chets et d’économie circulaire. 

Le travail a (déjà) commencé !
Ce travail de longue haleine doit être 

entamé sans plus tarder, il devrait aussi 
permettre d’exécuter plusieurs mesures 
du Plan wallon des Déchets-Ressources 
adopté en 2018, en particulier celle(s) 
qui vise(nt) à évaluer l’adéquation entre 
la production effective de déchets et les 
capacités de traitement publiques et pri-
vées de la Wallonie. Concrètement, le 
cabinet a déjà aujourd’hui commencé le 

travail, notamment avec le Service pu-
blic de Wallonie, l’Institut Scientifique 
de Service Public (ISSeP) et la Société 
Publique d’Aide à la Qualité de l’Environ-
nement (SPAQuE). L’agenda est clair  : le 
Plan «  infrastructures des déchets  » doit 
être mis en œuvre avant fin 2021 ! 

Interroger tous ceux qui ont un 
rôle au sujet des déchets !

Pour être complets, nous soulignerons 
qu’il est d’ores et déjà prévu que les ac-
teurs-clés du secteur des déchets seront 
aussi mobilisés, ce plan comprenant 
entre autres une cartographie détaillée 
des flux de déchets produits, importés 
et exportés de Wallonie, une caractéri-
sation plus précise des déchets collectés 
contenant des informations sur leur po-
tentiel de réutilisation et de recyclage, 
une analyse prédictive et prospective des 
gisements de déchets et de leurs desti-
nations aux horizons 2025, 2030, 2035 et 
2050. Par ailleurs, une analyse des im-
pacts environnementaux, sanitaires et 
socio-économiques (coûts générés, in-
vestissements et subsides nécessaires) 
des scénarios envisagés est aussi prévue, 
de même qu’un programme opérationnel 
de réduction des volumes de déchets diri-
gés vers l’incinération et la mise en centre 
d’enfouissement technique.  

DÉCHETS EN WALLONIE

Il faut en diminuer les quantités 
incinérées et/ou mises en centre 
d’enfouissement technique
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C hez nous, en province de 
Luxembourg, c’est le chef-lieu, 
Arlon, qui a été choisi en 2017 pour 

ce que l’on pourrait appeler la phase-
test d’un projet de plus grande enver-
gure qui nous arrive aujourd’hui, plus 
affiné et plus ambitieux. En l’espèce, ce 
n’est plus 16 villes qui sont ciblées… mais 
39 villes et communes, aux quatre coins 
de la Wallonie, dont 8 sur le territoire du 
Luxembourg belge. 

Lutter contre les cellules vides !
Pour le Ministre de l’Economie, il im-

porte par ce biais de relancer de nou-
velles activités dynamiques, créatives, 
innovantes et attirantes, avec en tête l’es-
poir d’ouvrir de nouvelles surfaces com-
merciales dans les villes et villages de 
Wallonie. Concrètement, il s’agit donc 
bien de soutenir de futurs commerçants 
souhaitant développer une nouvelle 
activité commerciale dans une cellule 
vide. Quant aux projets, ils doivent com-
prendre un volet « accompagnement à la 
création » et un volet « soutien financier ».

Du commerce créatif, qualitatif et 
rentable….

Les entités communales sélectionnées 
seront donc invitées à identifier les pôles 
commerciaux situés sur leur territoire 
dans lesquels le taux de vacuité com-
mercial est le plus élevé. De leur côté, les 
futurs commerçants vont eux aussi être 
challengés puisque les nouveaux com-
merces ‘sélectionnés’ devront non seu-
lement être qualitatifs et créatifs, mais ils 
devront aussi prouver qu’ils sont viables 
au prix d’un vrai plan financier solide. 

Une aide de 6.000 euros 
maximum !

Vous l’aurez compris, il n’est pas ici 
question de gaspiller de l’argent public 
avec des idées farfelues, du déjà-vu ou 

des concepts mal réfléchis. Un comité de 
pilotage sera même mis en place pour no-
tamment établir les critères de sélection. 
Parlant gros sous, un montant d’un mil-
lion et demi d’euros sera dédié à ce pro-
jet pour une période de 3 ans, la somme 
maximale pouvant être perçue par un 
commerçant étant toutefois limitée à 
6.000 euros (représentant maximum 60 % 
des dépenses effectuées pour l’aménage-
ment du nouveau commerce) !

Réintroduire des commerces pour 
‘rebooster’ les centres-villes

Ceux d’entre vous qui connaissent 
bien le commerce savent que si ce coup 
de pouce wallon peut être un petit ‘plus’ 
pour un porteur de projet original sou-
haitant réintroduire une activité qui a 
peut-être disparu, ce n’est toutefois que 
la petite cerise sur le gâteau car ce qui 
compte surtout c’est l’utilité du com-
merce et la réflexion économique quant 
au projet. Il n’empêche, cela aidera - qui 
sait  ? – à voir revenir ici un boucher, là 
un boulanger, ailleurs un artisan cordon-

nier, ou un maraîcher, voire un tailleur… 
En fait, l’idée de réintroduire autant que 
faire se pourra des activités de proximité 
qui font la vitalité d’un centre-ville et qui 
n’existent déjà plus partout en Wallonie 
est le voeu pieu engagé. Maintenant, on 
le sait, cette petite enveloppe ne sera utile 
que si le projet est bien ficelé dans son en-
semble et, surtout, correctement balancé 
d’un point de vue financier ! 

 
Parmi les 39 villes et communes 
wallonnes, 8 sont luxembour-
geoises : Bastogne, Bouillon, 
Florenville, Libramont, Marche-
en-Famenne, Messancy, Vielsalm 
et Virton. L'appel à candidatures 
aura lieu durant le premier tri-
mestre 2020 et la mise en oeuvre 
dans les villes retenues sera ef-
fective au deuxième trimestre 
2020.

CREASHOP-PLUS 

Le moyen choisi par la Wallonie pour 
soutenir les commerces de proximité 
et la vitalité des centres-villes…

Vous avez sans doute eu vent de l’action-pilote « Creashop-villes », menée ces 
trois dernières années, en Wallonie, pour venir en aide aux commerces. L’idée du 
projet était toute simple : lutter contre les cellules vides qui induisent une fuite 
de l’activité commerciale… Car la situation est alarmante à ce niveau puisque les 
Autorités le soulignent elles-mêmes, 20 % des commerces des centres-villes sont 
vides de nos jours !
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ECONOMIE CIRCULAIRE  

Stratégie wallonne 
ambitieuse !  

Quand nos Autorités sont am-
bitieuses, il convient de le sou-
ligner... En l’espèce, saluons le 
Gouvernement wallon qui a va-
lidé fin janvier la mise en place 
d’outils destinés à élaborer une 
nouvelle stratégie wallonne en 
matière d’économie circulaire. 
Pour développer cette stratégie, 
ce sont d’ailleurs pas moins de 
trois instances de gouvernance 
qui seront prochainement mises 
en place, c’est dire ! 

Avec un comité de pilotage, une 
plateforme intra-administrations 
et un comité d’orientation, l’éco-
nomie circulaire - dont on nous dit 
qu’elle pourrait générer entre 15.000 
et 100.000 emplois en Belgique d’ici 
20 ans – paraît en de bonnes mains. 
Il faut dire que le Ministre de l’Eco-
nomie, le marchois Willy Borsus ne 
dit pas autre chose et assène : « Nous 
sommes convaincus des synergies né-
cessaires entre objectifs économiques 
et environnementaux. En économie 
circulaire, les possibilités de dévelop-
pement sont infinies... ».

Limiter les consommations et 
le gaspillage des ressources

Rappelons, pour ceux qui l’au-
raient oublié, que l’objectif de l’éco-
nomie circulaire est de limiter for-
tement la consommation et le 
gaspillage des matières premières 
et des sources d'énergie. Les grands 
gourous de cette ‘nouvelle’ écono-
mie estiment que c’est une piste de 
salut pour notre région, arguant que 
la transition vers une économie cir-
culaire doit permettre à la Wallonie 
de renforcer sa compétitivité, de 
réaliser des économies, de mettre 
en œuvre une utilisation plus effi-
cace des ressources, de créer des 
emplois, et de réduire l’impact de la 
production et de la consommation 
sur l’environnement (changement 
climatique, gestion des ressources, 
biodiversité). Et oui, rien que ça... 
mais tout ça ! 

Une volonté wallonne
Et le Gouvernement wallon y 

croit puisque sa déclaration de 

politique régionale prévoit d’ins-
crire la Wallonie et « l’ensemble de 
ses activités économiques dans 
une approche d’économie circu-
laire ». On se souviendra qu’en fé-
vrier 2019, le Parlement wallon avait 
même adopté un rapport introduc-
tif sur l’économie circulaire. Et que 
le Gouvernement avait par ailleurs 
entamé une série de travaux pour 
promouvoir une économie circu-
laire. On pense aux textes sur la pré-
vention et la gestion des déchets, au 
‘Green Deal’ achats circulaires, à la 
création du site dédicacé (www.eco-
nomiecirculaire.wallonie.be ), à la 
vitrine de l’économie circulaire en 
Wallonie, à l’organisation de forma-
tions en économie circulaire... 

Il y a, semble-t-il, des milliers 
d’emplois là-derrière !

Courant de l’année dernière, il y 
a aussi eu pêle-mêle l’appel à pro-
jet du gouvernement wallon visant 
à booster la filière de recyclage du 
plastique et la taskforce qui a été 
mise en place. Mais il fallait désor-
mais coordonner tout cela pour en 
faire un engagement stratégique à la 
fois ambitieux et coordonné. Ce qui 
sera bientôt chose faite... puisque 
le Gouvernement wallon va au-
jourd’hui encore plus loin en pré-
sentant une vision qui sera bien en-
tendu en phase avec les orientations 
européennes. Cette approche com-
prendra des objectifs stratégiques et 
opérationnels et des mesures de fa-
cilitation transversales.

Aller vite... et bien !
Pour élaborer cette stratégie et 

renforcer la dynamique wallonne 
autour de l’économie circulaire, 
les trois instances de gouvernance 
dont nous avons parlé plus haut 
seront tout bientôt mises en place. 
Chapeautées par la Direction du 
Développement Durable, en col-
laboration avec la Direction de 
la Politique économique (SPW 
Economie), ces instances vont tra-
vailler à la mise en place de la fa-
meuse stratégie économie circulaire 
wallonne. 

SÉCHERESSE AGRICOLE DE L’ÉTÉ 2018…
Reconnue calamité agricole !

Le Gouvernement wallon a récemment reconnu la séche-
resse du 2 juin au 6 août 2018 comme calamité agricole. 
L’étendue géographique a bien sûr été arrêtée et une af-
fectation budgétaire (de 31,5 millions sur 2020) a été votée 
pour indemniser les agriculteurs préjudiciés. Plus d’un an 
et demi après les faits, il était capital de pouvoir procéder à 
l’indemnisation des agriculteurs…  

On se rappellera en effet qu’entre le 2 juin et le 6 août 2018, 
notre pays a connu une période de sécheresse sévère. De nom-
breux exploitants sur l’ensemble du territoire wallon avaient 
alors enregistré des répercussions sur leurs récoltes. On préci-
sera que pour être reconnu comme calamité agricole, un phé-
nomène naturel exceptionnel doit satisfaire simultanément à 
plusieurs conditions, à savoir que le phénomène appartient à 
la liste établie par le Gouvernement (dans le cas présent, la sé-
cheresse), que le montant total des dégâts agricoles par cala-
mité agricole est supérieur à 1.500.000 euros et que le montant 
moyen des dégâts par bénéficiaire est supérieur à 7.500 euros !

Concrètement, l’Institut royal météorologique (IRM) avait été 
sollicité en vue d’une analyse scientifique et objective de l’am-
pleur des conditions climatiques de juin à août 2018, et plus par-
ticulièrement de leur caractère exceptionnel. Il a rendu un avis 
reconnaissant le caractère exceptionnel de la sécheresse pour 
les 262 communes wallonnes (5 communes n’ayant pas intro-
duit de constats de dégâts). 

Pour estimer le montant des indemnisations, il faut procéder 
à l’estimation d’un montant forfaitaire à l’hectare par culture éli-
gible. Pour obtenir celui-ci, le montant de la production brute 
est multiplié par le pourcentage moyen des dégâts par culture. 
C’est ainsi qu’on obtient un montant maximal d’indemnisation 
brut par hectare. Ensuite, on lui applique les deux articles du rè-
glement 702/2014 relatifs aux 80% des coûts admissibles et à la 
réduction de 50% pour les contrats d’assurance.

Les montants maxima par hectare de dommages pris en 
considération : 
1° les prairies permanentes : 222 euros/hectare;
2° les prairies temporaires : 104 euros/hectare;
3° le maïs ensilage : 274 euros/hectare;
4° le maïs grain : 267 euros/hectare. 

AIDES FAMILIALES 
ET GARDES À DOMICILE
Bientôt un changement de 
statut

Cette fois, c’est fait, ces deux catégories de travailleu(ses)rs 
vont voir leur statut changer au 1er avril. En l’espèce, si vous em-
ployez ce type de personnel, sachez qu’il passera du statut ou-
vrier à employé… dans les prochaines semaines. En effet, après 
plusieurs mois de concertation avec les représentants des tra-
vailleurs et des employeurs, la Ministre wallonne de l’Emploi, 
Christie Morreale, a tranché. 

Pour rappel, la Ministre a obtenu, au budget 2020, les 6 mil-
lions d’euros qu’il manquait pour concrétiser cette mesure, et 
ainsi permettre d’augmenter les salaires et de revaloriser les 
quelque 7.000 travailleuses (95 %) et travailleurs (5 %) de ce sec-
teur. Il ne vous étonnera pas d’apprendre que ces professions 
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font partie d’un secteur où la moyenne salariale est relative-
ment faible et où les temps partiels sont majoritaires, avec 
pour conséquence un salaire plutôt moyen, voire bas. 

En l’occurrence, ce changement de statut permettra en 
outre de revaloriser les salaires, de garantir une meilleure 
couverture salariale en cas de maladie et d’améliorer la qua-
lité d’emploi des travailleu(ses)rs qui occupent un rôle-clé 
dans le maintien à domicile des personnes.  

CENTRALE RÉGIONALE DE MOBILITÉ...
C’est parti !

Après un an d’attente, la convention-cadre liant la 
Wallonie et la centrale régionale de mobilité vient d’être 
signée. 

C’est le premier pas wallon dans ce cadre - une décision de 
nos Autorités qui aura quand même pris... près d’un an ! - la 
preuve donc que la Wallonie entend enfin s’engager en ma-
tière de mobilité alternative.  

 
Vélo et marche pas pour tout le monde !

On le sait, les alternatives mobilité ne sont pas légion sur le 
territoire wallon. On le vérifie surtout bien sûr en milieu rural, 
le bus n’est pas toujours, voire de moins en moins, la solu-
tion pour des raisons de capacités inadéquates et de flexibi-
lité moindre. Quant à ce que l’on nomme la mobilité active 
- la marche et le vélo – elle ne convient non seulement pas 
non plus à tous les citoyens, mais elle est à nouveau carré-
ment utopique en dehors du contexte urbain. 

Chaînon manquant...
D’où l’idée d’un chaînon manquant, à savoir les centrales 

locales de mobilité (CLM) qui ont pour vocation de fournir 
des informations sur les meilleures options de transport dis-
ponibles (transports en commun, taxi social, covoiturage…) 
et d’organiser, avec des partenaires, des formules alternatives 
lorsque cela s'avère nécessaire.

 
Coordonner...

Pour l’instant, plusieurs CLM sont déjà actives et offrent un 
service apprécié en Wallonie, en particulier en zone rurale. 
Mais jusque-là, aucune coordination n’avait été mise en place 
à l’échelle régionale. Avec la centrale et les moyens qui sont 
mis à sa disposition, on devrait désormais homogénéiser le 
service et couvrir tout le territoire wallon. 

 

CASH FOR CAR…
Un mécanisme qui 
va prochainement 
disparaître…

Quand un mécanisme ne marche pas, qu’il soit obso-
lète, mal pensé ou inefficace, il y a tout lieu de le sup-
primer. 

Eh bien, c’est ce qu’a récemment prévu la Cour consti-
tutionnelle, qui a récemment annulé la loi qui instaurait 
la fameuse allocation de mobilité ‘cash for car’ (à ne pas 
confondre avec le budget mobilité). Née en 2018, mais tel-
lement peu intéressante puisque probablement trop limita-
tive dans son potentiel puisqu’elle n’aura finalement séduit 

qu’un nombre restreint de bénéficiaires d’une voiture de so-
ciété, cette allocation de mobilité passera définitivement à la 
trappe en fin d’année. Pour rappel, cette allocation proposait 
à tout salarié disposant d’une voiture de société de l’échanger 
contre une somme d’argent, l’allocation en question bénéfi-
ciant évidemment d’un traitement social et fiscal intéressant. 
Sauf que le législateur n’avait pas prévu que d’aucuns y ver-
raient un traitement de faveur entre ceux appelés par ce biais 
à bénéficier de l’allocation mobilité, avec traitement intéres-
sant, et les autres salariés ne pouvant y prétendre. Ajoutons-y 
que l’objectif du mécanisme était non seulement loin d’être 
garanti au départ, mais que la réalité a été plus violente en-
core puisque les chiffres de ceux qui ont réellement adhéré 
au mécanisme sont très discrets. Quant aux alternatives pour 
ceux qui avaient opté pour le système, il faut en convenir, elles 
ne sont pas nombreuses. Sans trop s’avancer, nous dirons : le 
budget mobilité ou… la voiture de société, à nouveau !  

POMPIERS VOLONTAIRES
La Wallonie appelle le 
Fédéral à régler la question 
des rémunérations !

La Wallonie, à l'instar des autres régions, appelle le Fédéral 
à régler la question de l'indemnisation des gardes des pom-
piers volontaires lorsque ces gardes sont prestées à leur do-
micile. "Nous plaidons pour qu'une disposition fédérale uni-
formise la pratique", a assuré le Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux, Pierre-Yves Dermagne.

Récemment, la cour du travail de Bruxelles a donné rai-
son aux pompiers de Nivelles, estimant, au bout de 10 ans de 
procédure, que leur temps de garde à domicile est bien du 
temps de travail. Ce temps de garde n'est toutefois pas rému-
néré à 100%, comme l'espéraient les 37 pompiers nivellois 
qui avaient porté l'affaire en justice, ces derniers obtenant 
finalement 0,71 euro (indexé) par heure."Cette décision, qui 
n'est pas un arrêt de principe, pourrait avoir des conséquences 
majeures sur le financement des zones de secours et donc sur 
les finances locales et provinciales si elle faisait jurisprudence", 
a commenté le Ministre Dermagne. "Nous plaidons dès lors 
pour qu'une disposition fédérale règle cette question et unifor-
mise la pratique. Nous avons encore besoin de pompiers volon-
taires", a-t-il poursuivi, ajoutant que "la professionnalisation 
du secteur n'est pas nécessaire sur l'ensemble du territoire". 
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Faillites

• ARNAUDO William, sous la dénomination 
commerciale « La Tamelière », Léglise

• ATELIERS BOUVY SA, Florenville
• BACCHUS SPRL, Arlon
• BASTIN POL SPRL, Houffalize (Nadrin)
• DECLERCQ Yves, La Roche-en-Ardenne.
• DEMIR Agit, Bertrix
• DISTRIVAL SA, Erezée
• ETS JADOUL MICHAEL SCS, Hotton 

(Hampteau)
• HOUYOUX Hélène, sous la dénomination 

commerciale « Le Temps d’un délice », 
Vielsalm

• JL CONCEPT TOITURE SPRL, La Roche-en-
Ardenne (Halleux)

• LE GIBIER D'ARDENNES SRL, Bastogne
• LEBAHU SPRL, sous la dénomination 

commerciale « Spar », Durbuy (Bomal-sur-
Ourthe)

• MIHALI Grigore, Neufchâteau
• MOMBAERS Fabrice, Marche-en-Famenne
• OXYGENE SA, Manhay (Harre)
• PISKOR Jaroslav, Arlon
• PRODUVAL SPRL, Erezée
• REIS GONCALVES Nigler, sous la 

dénomination commerciale « Café Cuba 
Arlon », Arlon

• ROSMAN Robin, sous la dénomination 
commerciale « Coiffure Robin », Aubange 
(Athus)

• SERVAIS Jules, sous la dénomination 
commerciale « Maisons Ossature bois 
Jules Servais », Rendeux

• SERVI-BEL SPRL, Virton (Saint-Mard)
• SOSSON Lindsay, sous la dénomination 

commerciale « Chez Harry », Arlon
• STEGEN-MOUTSCHEN SRL, sous 

la dénomination commerciale « GB 
Carrefour », Habay-la-Neuve

• VAN DEN BERG Maurice, Durbuy (Bomal-
sur-Ourthe)

• WEYDERS Eric, sous la dénomination 
commerciale « Eco-Toitures », Habay-la-
Neuve

• WUTHRICH-BELA Annie, sous la 
dénomination commerciale « Club 
Madisson », Tenneville 

Cette liste reprend les faillites publiées au 
Moniteur belge entre le 13 décembre 2019 et le 
31 janvier 2020. Nous vous signalons le nom de 
l’entreprise, son statut juridique et la commune 
d’implantation de l’activité.

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 321 402 361 480 325 414 332
Fév 277 371 346 293 433 271
Mars 228 308 350 220 351 250
Avr 121 186 240 230 119 172
Mai 99 109 87 75 57 143
Juin 26 35 32 3 9 18
Juil 6 11 11 3 1 3
Août 35 5 10 4 5 3
Sept 23 87 13 75 54 43
Oct 92 193 209 101 134 134
Nov 224 192 306 293 273 297
Déc 376 212 365 378 330 328
TOTAL 1828 2112 2330 2155 2091 2076 332

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifiques de 
chauffage par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de de-
grés-jours est élevé au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM 

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

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

  OFFRE D’EMPLOI 

Engage pour CDI, 38H/semaine :

• 1 électro-mécanicien, 
• 1 magasinier pièces détachées
Pour véhicules poids-lourds + utilitaires
CONTACT : Mme Hellin – 0495 20 25 29
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  Bernadette Thény, Directrice générale

André Roiseux, Président

Michèle Detaille,
Présidente de la Fedil,

oratrice d'un soir

Cocktail de Nouvel An
des entreprises
Une assistance toujours 
plus nombreuse... pour 
un événement dont tout le 
monde parle et pas qu'en 
Luxembourg belge !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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C’est comme ça, c’est l’ère 
des nouvelles technolo-
gies dont chacun sait que le 
spectre d’utilisation est né-
cessairement limité. On s’y 

habitue, point. Par contre, on s’habitue 
moins bien à la criminalité qui accom-
pagne désormais l’évolution informa-
tique. Les journaux s’en délectent, certes, 
mais personne ne s’en réjouit. D’autant 
que, vous le savez, l’actualité regorge 
de ces récits (de plus en plus) médiati-
sés - souvent inquiétants ! - qui relatent 
l’aventure parfois dramatique d’entre-
prises paralysées, ou presque, par ce que 
l’on nomme communément des cyber-
attaques. Le phénomène n’est pas vieux. 
Mais il se répand, il s’amplifie même de-
puis deux ou trois ans au point d’inquié-
ter tout le monde, absolument tout le 
monde. Et vous, la cybercriminalité, ça 
vous parle ?

Cybercriminalité quesako ?
Concrètement, la question que de plus 

en plus de gens se posent est de savoir 
si nous faisons en fait face à une dérive 
des médias en quête de sensations, ou si 
nous vivons plutôt hélas un phénomène 
illustrant les changements profonds aux-
quels les sociétés et les citoyens font face. 
Pas facile de se positionner sur un tel su-
jet, n’est-ce pas ! Sauf à se replonger dans 
l’histoire récente de la fameuse cyber-
criminalité, en remontant à l'époque qui 
a précédé la crise d’il y a une douzaine 
d’années. C’est en 2007 en effet que les ex-
perts ont identifié, pour la première fois, 
une croissance significative de la quan-
tité de programmes malveillants. Pour 
tout dire, cette année-là, la croissance en 
question est même vite devenue expo-
nentielle puisqu’on est passé de 167.000 

attaques en 2006 à 700.000 en 2007, rien 
que ça ! Evidemment, au regard des 
chiffres actuels (on estime aujourd’hui 
qu’il faut tabler sur au moins 150 mil-
lions de nouveaux codes malveillants par 
an1 !), c’était alors le temps de la petite cri-
minalité désorganisée… 

Il y a une douzaine d’années...
Pourtant, en juin 2010, le monde se 

réveille déjà un peu groggy en appre-
nant qu’un virus a été introduit dans 
une centrale2 d’enrichissement d’ura-
nium en Iran. À l’époque, cette annonce 
et les dégâts très graves causés aux cen-
trifugeuses des centrales inquiètent le 
citoyen lambda qui n’imaginait aucune-
ment qu’une quelconque attaque infor-
matique pouvait mettre sa vie en danger. 
Pour la première fois, les médias relatent 
alors qu’une cyber-attaque a été menée, 
avec des impacts potentiels sur la vie des 
êtres humains, une attaque qui touche 
ce qu’on appelle de nos jours « les objets 
connectés » !

Rançons !
En janvier 2015, «  The Economist  », 

hebdomadaire bien connu de la presse 
économique anglo-saxonne, publiait 
un article intitulé : « Your money or your 
data »3, faisant référence à une « cyber-at-
taque» d’un genre nouveau : les ’ransom-
ware’ ou ‘rançonlogiciels’ ! On est aux 
prémices d’un nouveau genre, mais le 
monde va vite comprendre que les indivi-
dus malveillants sont prêts à tout et bien 
équipés. Ce type d’attaque se répandra 

1 Symantec : Internet Security Threat Report 2018, 
February 2019.
2 Symantec, February 2011 : W32.Stuxnet Dossier – 
Version 1.4.
3 The Economist, Ransomware – Your Money or 
Your Data, 17 janvier 2015.

d’ailleurs bien vite comme un 
fléau, faisant de nombreuses 
victimes aux quatre coins du 
monde, y compris encore en 
20204 (l’entreprise Picanol a 
ainsi fait la une en ce début 
d’année5)…

Des listes oui… mais 
qu’en faire ?

Pour les spécialistes, il en résulte non 
seulement que l’environnement a chan-
gé, mais surtout que la cybercriminalité 
s’est organisée. Face à un tel phénomène, 
il convient donc de répondre de manière 
structurée, logique et en déployant des 
outils adaptés. Malheureusement, les ré-
ponses aux attaques n’ont pas été aussi 
méthodiques. Ainsi, alors qu’on estime 
qu’au moins 4 attaques sur 10, depuis 
2015, sont non référencées6 – c’est-à-
dire qu’elles émanent de sources incon-
nues ! – les solutions IT adoptées par les 
entreprises et les organisations pour les 
contrer sont, elles, toujours basées sur le 
concept de la liste noire (fortement uti-
lisée par les programmes antivirus tra-
ditionnels) ! Un peu comme si des pom-
piers tentaient d’éteindre un feu de forêt 
avec des bouteilles d’eau… 

Quid du « Cloud Computing » ?
Pour faire court, nous dirons que les 

entreprises qui ont migré vers l’informa-
tique sans se rendre compte des dangers 
qui pouvaient les menacer - parce que 
trop occupées, parce que mal conseillées, 

4 Datanews : Une cyber-attaque en cours chez l'in-
tégrateur IT belge SPIE ICS, 27 janvier 2020 (article 
on-line)
5 Echo : Picanol au point mort une semaine à cause 
d’une cyber-attaque, 15 janvier 2020.
6 Echo : Picanol au point mort une semaine à cause 
d’une cyber-attaque, 15 janvier 2020.

Les cyber-attaques semblent 
aujourd’hui menacer 
le moindre de nos ordinateurs…
Y a-t-il au fond un risque réel ou
est-on plutôt dans la paranoïa exagérée ?
Les entreprises de par le monde qui vivent en dehors de tout environnement informatique, 
comme les gens d’ailleurs, sont toujours moins nombreuses puisque, aujourd’hui, depuis le 
petit commerce jusqu’à la grande industrie, à des degrés et pour des besoins divers, les ordi-
nateurs sont absolument partout ! Il en résulte que le monde économique est devenu un vrai 
vivier pour tous ceux qui gravitent dans ces métiers, d’abord parce qu’il faut s’équiper, ensuite 
parce qu’il faut entretenir et réparer un matériel dont l’obsolescence apparaît parfois au bout 
de deux ou trois ans seulement…
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parce que non conscientes des armes des 
cybercriminels - n’ont en fait aucune-
ment adopté les mesures de sécurité adé-
quates. Ce qui a fait le jeu des malfrats en 
tous genres, qui ont dès lors commencé à 
multiplier les actes malveillants en déve-
loppant une nouvelle arme quasi infail-
lible, surtout vis-à-vis de gens non proté-
gés: le « hacking » - traduisez piratage - à 
grande échelle7&8.

Cela coûte beaucoup d’argent !
Pour faire face à cette guerre, car c’en 

est une, il faut absolument que les pa-
trons d’entreprise et les utilisateurs de 
tout poil prennent enfin conscience du 
risque qu’ils encourent. Non, le pira-
tage informatique n’est pas réservé aux 
grandes entreprises, non il ne se limite 
pas aux Etats-Unis ou aux grands pays, 
non il n’est vraiment pas anodin. Et si les 
conséquences d’un piratage peuvent être 
catastrophiques, elles sont au moins tou-
jours pénalisantes… et coûtent (beau-
coup) d’argent. Alors, autant se protéger, 
autant prévenir le risque, autant antici-
per. Dans ce cadre, un audit de sécurité 
est à coup sûr la première étape à mettre 
en œuvre. Il ne solutionne rien d’emblée, 
mais au moins permet-il de mettre en 
lumière les forces et les faiblesses ren-

7 https://www.theguardian.com/business/2017/
sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-
clients-secret-emails - 25 September 2017
8 IT for Business, Cloud & Sécurité – Beaucoup de 
Progrès à faire, avril 2019.

contrées. Il fournira aussi, vous vous en 
doutez, les recommandations quant à la 
situation… avec les pistes d’amélioration 
ad hoc. Dans certains cas, l’audit permet-
tra même de mettre en lumière des phé-
nomènes curieux, voire inquiétants, qui 
existent sur le réseau et mettent en dan-
ger l’organisation. 

Le danger menace tout le monde… 
et partout !

Cette première étape permettra donc 
de prioriser les actions et de mobiliser 
un budget adéquat pour faire face à un 
des risques les plus sous-estimés, sur-
tout par les PME. Pour remédier à ces 
situations délicates, la Wallonie accorde 
des subsides qui permettent de financer 
au minimum 50  % des frais d’accompa-
gnement, démontrant que nos Autorités 
ne sont pas insensibles aux dangers qui 
guettent le monde économique. Parce 
qu’aujourd’hui, au niveau informatique, 
c’est là que le bât blesse et pas ailleurs. En 
effet, le chiffres le prouvent, les plus vul-
nérables de nos entreprises sont bel et 
bien les TPE et PME qui ne soucient que 
trop peu de la sécurité informatique et 
n’anticipent aucunement les affres d’une 
cyber-attaque qui leur semble à la fois 
improbable et peu réaliste .

Anticiper !
Que feriez-vous, demain, si une attaque 

ciblée venait à toucher votre serveur pa-
ralysant votre activité, mettant à mal votre 

fonctionnement en posant le grappin sur 
vos données administratives, comptables 
et financières, bref vous contraignant 
à devoir tout arrêter en échange d’une 
somme conséquente en bitcoins  ? Est-il 
envisageable, pour une quelconque or-
ganisation qui cherche toujours la per-
formance, d’oser ainsi naviguer sans pro-
tection en comptant sur la chance ? Non, 
convenons-en ensemble, il n’est même 
pas possible d’envisager les choses de 
la sorte. Il est donc temps d’agir, rapide-
ment même, en embrassant le conseil de 
Sun Tzu dans « L’Art de la guerre » : « Qui 
connaît son ennemi comme il se connaît, 
en cent combats ne sera point défait ! Qui 
se connaît, mais ne connaît pas l'ennemi, 
sera victorieux une fois sur deux ! Qui ne 
connaît ni son ennemi ni lui-même est tou-
jours en danger… » 

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Grégorio Matias 

(MCG -www.mcg.be) 

Un séminaire sur la cybercri-
minalité a été organisé par la 
Chambre de commerce, en col-
laboration avec Le Forem et 
Technobel, pour inviter les entre-
prises de la province à mieux se 
protéger face à la criminalité in-
formatique. Nous programmons 
un nouveau séminaire du genre en 
2020, vous serez bien sûr tenus au 
courant…
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SURMONTER LES CONFLITS 
RELATIONNELS
Grâce à ce livre, il devrait vous être permis 
d’identifier votre système relationnel et, sur-
tout, de surmonter vos conflits… sans vous 
briser le cœur ! Concrètement, il vous faut 
d’abord savoir à quel système relationnel vous 
appartenez. Car, dans nos relations affectives 
et amoureuses, nous ne savons pas toujours 
affirmer notre désaccord ou dire ce que nous 
avons sur le cœur. Nous préférons éviter l’af-
frontement en réfrénant nos émotions, en ac-
cumulant les non-dits. Erreur fatale ! Ce refou-
lement nourrit des ressentiments et provoque 
en nous « une réaction défensive » explosive : le conflit finit par éclater 
et la relation par s’effriter. Ce livre ambitionne de désamorcer concrète-
ment vos différends. 
Par Colette Portelance    Éditions Jouvence    192 pages, 16,90 euros

TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE 
FAMILIALE EN EXONÉRATION 
D’IMPÔT
Les récentes réformes du droit des sociétés, 
du droit successoral et des régimes matrimo-
niaux auront des répercussions sur vos pro-
jets actuels ou futurs de transmission de votre 
entreprise familiale à la génération suivante. 
Voilà un guide pratique pour préparer et opé-
rer au mieux cette transmission. Il vous aidera 
à choisir des solutions juridiquement sûres et 
fiscalement avantageuses en fonction de votre 
situation et de vos besoins, en conservant 
éventuellement le contrôle de l’entreprise familiale après sa transmis-
sion. Une vraie occasion de transmettre votre entreprise familiale de 
la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal et la plus sûre sur le 
plan civil. 
Éditions Indicator-Larcier    212 pages, 124 euros

 
RITUELS POUR LE BOULOT
Un guide qui rassemble - et explique ! - les 
rituels que les individus, les équipes et les 
organisations peuvent mettre en place et 
utiliser pour rendre leur travail plus por-
teur de sens, voilà qui est neuf ! Or ces ri-
tuels sont des outils puissants  : ils ren-
forcent les bonnes habitudes, motivent 
l’accomplissement personnel et profes-
sionnel, créent un lien commun entre les 
collègues et font naître des valeurs com-
munes. Ils peuvent transformer la culture 
d’une organisation et fournir une base 
pour atteindre des objectifs communs. Ce 

guide perspicace en présente 50 ! Chaque rituel peut être adapté pour 
atteindre une multitude d’objectifs et répondre aux besoins spécifiques 
de votre organisation ou de votre équipe. 
Par Kursat Ozenc, Margaret Hagan    Éditions de Boeck Supérieur    272 pages, 
19,95 euros

EVERYTHING YOU NEVER LEARNT 
ABOUT ENGLISH
Ce manuel ‘d'autoformation’ s'adresse à tous 
ceux qui, ayant déjà une bonne maîtrise orale 
et écrite de la langue anglaise, souhaitent 
améliorer, voire perfectionner leur prononcia-
tion, ainsi que leur expression orale et écrite, 
faute de ne pouvoir être immergé dans un 
contexte anglophone. Particulièrement utile 
aux patrons et cadres qui ont pour habitude 
de converser avec des anglophones ou d’autres 
individus utilisant l’anglais dans leurs relations 
d’affaires, ce livre présente de simples règles 
qui permettent de prononcer, mais également 
d'écrire correctement tout mot anglais. Car, convenez-en, si parler est 
une chose, le faire bien est une vraie gageure ! 
De Jean-Paul Batisse    Éditions du Dauphin    396 pages, 24,90 euros

L’ODYSSÉE DU 10
Le ‘10’, c’est le numéro mythique 
du football. Un chiffre magique ! 
Traditionnellement, il est donné au me-
neur de jeu offensif, celui qui anime 
l’attaque de son équipe. Il est synonyme 
d’élégance, d’intelligence, d’habileté et 
d’esprit collectif. Sa légende rassemble 
sur la même scène des artistes aussi va-
riés que Pelé, Maradona, Platini, Baggio, 
Zidane et Riquelme. Au-delà, l’histoire 
du numéro 10 est autant celle d’une nos-
talgie romantique que des bouleverse-
ments du football moderne. Au fil des 
époques, des contextes tactiques et des 
philosophies de jeu, son rôle a constamment évolué. Pourquoi fascine-
t-il autant ? En quoi est-il un joueur différent ? Comment repérer, former 
et faire jouer un 10 ? Quel genre de leader est-il ? 
Par Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov et Julien Momont    Éditions Solar    498 
pages, 17,90 euros

LE LIVRE SANTÉ DES ÉPICES
Cet ouvrage inédit et original intègre 27 épices 
dans 200 recettes faciles et rapides à réaliser. C’est 
un livre de cuisine, certes, mais c'est d’abord et 
avant tout un vrai ouvrage santé ! Chaque épice y 
est présentée à travers son histoire, les traditions 
qui l’entourent, ses vertus et les divers usages que 
l’on peut en faire. Chacun y trouvera donc des 
conseils utiles, que ce soit pour mieux intégrer 
les propriétés digestives de l’épice en question ou 
parce que celle-ci a des vertus thérapeutiques. 
On sait en effet que les épices apportent du goût et 
de la saveur aux plats, ce que l’on sait moins c’est 
qu’elles sont une aide précieuse pour la bonne di-

gestion, stimulent l’odorat, rehaussent le goût des aliments, aiguisent 
l’appétit. 

Par Geneviève Martin    Éditions du Dauphin    336 pages, 
23,90 euros

GAINSBOURG, L’INTÉGRALE
Gainsbourg est un artiste inclassable, tantôt ico-
noclaste, tantôt dans le vent, toujours avant-gar-
diste. Pianiste et accompagnateur à ses débuts, il a 
avec le temps – et le génie- pris place au panthéon 
des grands musiciens, comme auteur, composi-
teur et interprète. Ses textes, aussi poétiques que 
sulfureux, ont provoqué moult scandales et laissé 
une empreinte indélébile dans la révolution pop 
des années 1960 et suivantes. Provocateur dans 
l’âme, cet artiste hors-norme a achevé son œuvre 
par la création d’un personnage médiatique au-
quel aucun tabou ne résiste, son alter ego, le fa-

meux ‘Gainsbarre’. Retrouvez en ces pages l’ensemble de l’œuvre de cet 
artiste génial… 
De Loïc Picaud    Éditions E/P/A    432 pages, 39,95 euros

LA SCIENCE DANS STAR WARS
Comme des millions de gens à travers le 
monde, il se peut que vous soyez fan de la saga 
Star Wars. Et si la science vous livrait quelques 
secrets pour savoir ce qui se cache derrière la 
Force, le sabre laser, les voyages intergalac-
tiques… Pour être clair, disons qu’il y a fort 
à parier que vous êtes, vous aussi, émerveil-
lé par la variété des créatures (Jedi, robots, 
droïdes), des personnages (Skywalker, Dark 
Vador, Yoda) et des technologies présentés 
dans la saga de George Lucas. Ce livre vous 
propose d’approcher la série autrement, en 
analysant entre autres dans quelle mesure le 
monde de Star Wars est enraciné dans la réali-
té. Pourrions-nous par exemple voir certaines 

des inventions extraordinaires se matérialiser dans notre monde ?  
De Mark Brake et Jon Chase    Éditions de boeck Supérieur    336 pages, 18,90 euros
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