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Entre

  RENCONTRE 

Celui qui se relève est plus fort
que celui qui n'est jamais tombé !  
Rencontre avec
Francis Deneffe
(et ses enfants),
ardoisier(s)-couvreur(s)…

 ÉVÉNEMENT
Soirée annuelle
des entreprises

Toujours
un succès !

prendre
AUJOURD’HUI

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE
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EXEMPLE D’ÉQUIPEMENT

XE EN STOCK:

– Système de navigation InControl 
Touch SD avec commandes vocales

– Phares bi-xenon avec feux de 
jour LED

– Park Distance Control avant 
et arrière avec caméra de recul

– Sièges avant chau� ants

– Sièges arrière rabattables

– Capteur de pluie et allumage 
automatique des phares

Prix au 1er avril 2017, offre valable sur les millésimes 2017 en stock et jusqu’à épuisement des stocks. Plus d’infos sur www.jaguar.be. 
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Modèle illustré équipé d’options et/ou d’accessoires. Jaguar Care : 
3 ans de garantie, assistance et entretiens programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité. 
*Renting financier avec option d’achat de 20�% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation 
de votre dossier par Alphalease, dénomination commerciale d’Alpha Crédit S.A., société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet 
exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 15/03/2017, prix net du véhicule € 27.901,66 HTVA (remises déduites) et un acompte de 
€ 8.188,94 HTVA. 

3,8–8,1 L/100 KM. CO2: 99 - 194 G/KM

IRRESISTIBLE 
ET IMMÉDIATEMENT 
DISPONIBLE

JAGUAR XE

TEMPORAIREMENT À PARTIR DE 249 €/MOIS*

La berline de sport par excellence a de quoi vous séduire. Découvrez 
tous nos modèles disponibles en stock et prenez immédiatement la 
route à bord d’une Jaguar XE superbement équipée. Jour après jour, 
vous serez surpris par son extraordinaire plaisir de conduite, son 
é«  cacité et ses émissions réduites au maximum. Et avec la garantie de 
3 ans, vous pouvez rouler en toute sérénité. Profi tez dès maintenant de 
la Jaguar XE à partir de 249 €/mois en renting fi nancier.  

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be
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É D I T O R I A L

Avoir… et prendre confiance ! 

N ous en sommes convaincus, la confiance donne des 
ailes. Allez donc voir ailleurs dans le monde pour 
vous en convaincre ! Au Danemark, par exemple. 
Là, contrairement à ce qui est vrai dans le reste du 
monde - des propos largement repris dans un livre 

pour le moins intriguant intitulé « Heureux comme un Danois » 
et qui ont fait l’objet de notre prise de parole lors de la dernière 
soirée des entreprises du 15 juin - les gens savent faire confiance, 
une confiance qui, pensez-y, donne vraiment des ailes…

Là-bas, il semble que l’on n’ait pas 
peur. Pas peur que l’autre vous 
arnaque. Pas peur que l’on vous 
mente, vous vole, vous roule. Oh, 
ce n’est pas un monde idyllique 
non plus, mais ce n’est pas la mé-
fiance en permanence qui sou-
vent ruine les relations, fait perdre 
du temps et renferme les gens sur 
eux-mêmes, bref annihile les rela-
tions humaines qui rendent fort.
En 2012, un universitaire danois a 
d’ailleurs publié un livre sur cette 
fameuse confiance, il y explique 
au terme d’une étude portant sur 
86 pays que 78 % des Danois font 
confiance à leur entourage, contre 25 % en moyenne dans le 
reste du monde. 

Nous devons donc absolument regagner cette confiance per-
due. Une vraie confiance dans l’avenir, dans les autres, dans la 
vie. C’est cela le rôle que nous nous attribuons. Nous voulons 
être là à vos côtés pour vous aider, pour assurer des missions 
pour votre développement. Nous sommes là, avec nos compé-
tences, nos savoir-faire, notre expérience, nos réseaux et notre 
bon vouloir dans des réalités comme l’accompagnement, le re-
bond, la transmission ou la communication.

Ces trois dernières années, les investissements des entreprises 
en Luxembourg belge n’ont cessé d’augmenter, comme le prouve 
une enquête que nous avons récemment menée et qui démontre 

que 13 secteurs sur 27 voyaient leurs investissements augmenter 
en 2013, pour 15 en 2014 et 20 en 2015 ! C’est la preuve incontes-
table que l’économie reprend du poil de la bête et que la fameuse 
confiance dont on a besoin commence, là, à faire du bien. Mais 
il en faut plus. Il faut plus de création d’entreprises, plus de créa-
tion d’emplois, plus d’investissements encore. 

Nous devons aussi - et peut-être surtout - donner et faire 
confiance aux jeunes. Faisons-le en étant vrais, en revenant 

aux choses simples, à plus de proxi-
mité. Et si vous décidiez de vous ins-
crire dans le mécanisme initié par la 
Province - que nous soutenons - à 
savoir l’accueil de stagiaires, une ré-
alité qui prend corps à l’occasion de 
la quinzaine des entreprises et s’ins-
talle durablement avec un projet ori-
ginal appelé «  binômes écoles-en-
treprises  ». C’est un engagement 
sociétal qui honore les entreprises 
et qui nous réjouit. Nous devons les 
aider à mettre le pied à l’étrier, pour 
eux comme pour vous, car la main-
d’œuvre qualifiée de demain est là. 
Et puis, on ne construit rien sans de 
bonnes fondations : il faut donner aux 

jeunes des raisons de croire en l’avenir.

Sans avoir des rêves hors normes, pensez aussi quand même 
qu’il nous faut avancer au quotidien et nous battre sur tous les 
fronts pour assurer la croissance des entreprises et la pérennité 
de nos modes de vie…

Nous venons de parler travail… mais la vie c’est aussi la santé, 
le repos, les loisirs. Plus légèrement donc, nous vous donnons 
maintenant rendez-vous pour l’apéritif des entreprises, le ven-
dredi 28 juillet prochain, lors de la foire agricole de cet été. Et 
n’oubliez pas de vous inscrire… Bonnes vacances.

Nous devons donc 
absolument regagner 

cette confiance 
perdue. Une vraie 

confiance dans 
l’avenir, dans les 

autres, dans la vie...

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président





Nos partenaires
structurels : 
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E

CELUI QUI SE RELÈVE EST PLUS FORT 
QUE CELUI QUI N'EST JAMAIS TOMBÉ !  

Rencontre avec
Francis Deneffe

(et ses enfants),
ardoisier(s)-couvreur(s)…

Les chantiers préférés de 
l'entreprise mélangent com-
plexité, taille et originalité...
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Francis Deneffe entouré de ses enfants, 
Myrian et Malorie, une aventure familiale 
hors du commun !

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

“Celui qui se relève est plus fort que 
celui qui n'est jamais tombé  !” Cette 
phrase, d’un penseur français peu 
connu mais inspiré, résume l’histoire 
du patron que nous avons rencon-
tré ce mois-ci au cours de nos péré-
grinations à travers la province. Cet 
homme s’appelle Francis Deneffe, il 
est ardoisier-couvreur… depuis 46 
ans. 
Oh, les grincheux pinailleront sans 
doute en remarquant qu’il y a des 
dizaines de patrons du même aca-
bit un peu partout sur le territoire. 
Peut-être, mais lui démontre par son 
jusqu’au-boutisme que la vie permet 
toutes les audaces quand on a la foi. 
C’est pour cela que l’histoire de cet 
homme qui mène sa barque en toute 
discrétion méritait un coup de zoom. 
Parce qu’elle est vraiment singulière. 
Singulière et riche. 
Son parcours a été chaotique, parfois 
même douloureux, mais il témoigne 
d’une envie de se dresser et de se 
relever  ! Ce qui mérite assurément, 
vous l’avouerez, un certain respect. 
Et puis, 46 ans à grimper sur les cor-
niches et les toits, pour quelqu’un 
qui ne totalise au fond que 60 prin-
temps au compteur, ce n’est quand 
même pas si mal…

Francis est donc un patron jovial 
et attachant, souvent rieur et vo-
lubile. Mais méfiez-vous, c’est un 
Ardennais. On pourrait même dire 
qu’il est l’Ardennais dans toute sa 
splendeur, à la fois fort, rusé et com-
batif. Courageux aussi  ! Et du cou-
rage, on peut dire qu’il lui en a fallu 
pour traverser les épreuves d’une 
vie ardue qui témoigne aujourd’hui 
d’une réelle rage de vaincre. Une 
rage qui trouve enfin son accom-
plissement dans l’entreprise que cet 

artisan a bâtie à son image  : profes-
sionnelle, spécialisée, familiale… et 
particulièrement bien introduite. 
La preuve que la réussite n’est ni 
l’apanage des nantis, ni l’exclusi-
vité de ceux à qui l’on a tout donné. 
Car Francis, pour tout bagage, n’a 
jamais eu que sa volonté... et une in-
telligence qu’il n’a pas pu exploiter à 
l’école. Une maman malade, un père 
exigeant qui ne pensait qu’au travail, 
la voie de cet enfant ne paraissait 
aucunement tracée d’avance. « À 13 
ans et demi, j’ai entamé ma carrière 
professionnelle au bas de l’échelle, 
comme petit manœuvre  », glisse-t-il 
sans animosité, en se rappelant que 
les ouvriers d’alors l’invectivaient au 
quotidien, prétextant qu’il ne mon-
tait pas assez rapidement les ardoises 
sur les toits. Et dire que le gamin usait 
son dos et ses articulations pour 
monter des tonnes de ces fameuses 
ardoises pour 7 misérables francs 
belges de l’heure (0,17 cents/h). Et 
dire que l’enfant qu’il était encore 
apprenait ainsi la vie sur le tas. « Mais 
je me suis battu. J’ai voulu m’en sor-
tir. J’ai bien sûr pris des coups… mais 
ça m’a renforcé au lieu de m’abattre. 
Quand, à cinq ou six ans, vous allez 
tous les jours livrer des toutes-boîtes 

 On doit toujours 
aller de l’avant... et 
ne pas trop regarder 
ce qui se passe 
derrière soi. Moi, 
une charpente, je la 
visionne dans l’espace 
et je la vois toujours 
finie. Et plus c’est 
compliqué, plus elle 
me plaît parce qu’elle 
suscite de la créativité 
et du défi !  
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E

avec votre père pour gagner quelques 
sous, le travail prend une dimension 
qui vous poursuit toute la vie…». Une 
vie que Francis Deneffe consacrera 
donc fort logiquement au travail. Et 
puisqu’il n’a pu étudier à l’âge où les 
autres le font, il rattrapera le temps 
perdu en cours du soir et formations 
en tous genres. Pour apprendre, pour 
connaître, pour savoir. 
Mais la volonté n’est pas tout dans la 
vie. Un peu de malchance, une mau-
vaise préparation, un manque de li-
quidités… et la faillite brise les rêves 
d’un homme qui avait cru, à tort, que 
le roc le plus dur ne se fend pas. Eh 
bien si ! Ça arrive et ce patron l’a ap-
pris à ses dépens. Mais il se relève-
ra. Il travaillera plus encore. Il rem-
boursera jusqu’au dernier franc les 
sommes perdues par la faute à pas de 
chance. «  J’ai pris des leçons… pour 
ne plus tomber  », glisse-t-il subrep-
ticement avec la fierté de celui qui a 
payé son dû. C’est juré, on ne l’y re-
prendra plus. Lui qui a tout perdu se 

promet alors qu’il ne tombera plus, 
en tout cas financièrement. 
Car les accidents de la vie ont mille vi-
sages, cet indépendant le sait mieux 
que quiconque. Comme lorsqu’il 
tombera encore, lourdement, en 
2003. Une nouvelle mauvaise chute 
le laissant sur le sol, gisant, avec pas 
moins de quarante fractures aux 
deux pieds. S’ensuivront des mois 
douloureux. Opérations, chaise rou-
lante, béquilles, puis rééducation. Le 
grand cirque, quoi  ! Et une fois en-
core la vie qui bascule.
Mais, dans un coin de sa tête, Francis 
entendait sans doute déjà la ritour-
nelle du chanteur Renaud au mo-
ment de sa résurrection. «  Toujours 
vivant… rassurez-vous. Toujours la 
banane, toujours debout. J'suis reta-
pé, remis sur pieds. Droit sur mes gui-
bolles : ressuscité… »  ! Tel un phénix 
qui renaît de ses cendres, l’homme 
s’est donc relevé. Aidé par les uns, 
notamment par son fils, qui arrête-

ra ses études d’éducation physique 
pour s’impliquer dans l’entreprise, 
soutenu aussi par les autres, des pa-
trons et des amis nombreux dont il 
tait le nom par pudeur... mais qui 
se reconnaîtront, il a alors pour la 
‘ixième’ fois repris le taureau par les 
cornes. Toujours plus fort ! Et, enfin, 
pour une ascension sans rechute, 
avec des succès dans le business et, 
aussi, du soleil dans les yeux. 
En 2017, secondé par ses enfants, 
Myrian et Malorie, Francis Deneffe 
est un patron qui est désormais bien 
dans sa tête, bien sur ses jambes et, 
comme on dit, bien assis. Son entre-
prise est florissante, partagée entre 
des marchés publics sur lesquels il 
excelle, notamment en classe D 24 
Monuments et Sites, et le privé, où 
son carnet d’adresses, sa gouaille et 
la sympathie naturelle qu’il dégage 
en font un incroyable dénicheur d’af-
faires. Rencontre…

Chez Deneffe, on aime les chantiers d'exception, particulièrement ceux 
de la classe D24 Monuments et Sites.
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  R E N C O N T R E

Entreprendre : Les frères Dardenne 
pourraient mettre votre histoire à 
l’écran, vous qui avez vécu des tas de vies 
aux destins tragiques…

Francis Deneffe : (rire) Oui, avec Olivier 
Gourmet dans mon rôle peut-être… C’est 
vrai que j’ai vécu des tas de vies. Et encore, 
je ne vous raconterai pas tout. Comme je 
le dis souvent, je suis un homme de ter-
rain. Et ce n’est pas parce qu’on perd une 
bataille qu’on perd la guerre. J’ai vécu tant 
de choses que plus rien ne peut m’arrêter… 

Entreprendre : La faillite, ça vous ren-
force si ça ne vous brise pas… 

Francis Deneffe : Exactement. En tout 
cas, c’est ainsi que j’ai vécu l’épreuve… car 
c’en est une, il faut le dire. Mais ce n’est 
pas parce qu’on a failli qu’on doit être 
banni. Quand je me suis planté, j’étais un 
gars courageux, volontaire et honnête. 
Pourquoi montrer ainsi du doigt celui qui 
a la mauvaise idée de ne pas réussir ?

Entreprendre : Vous pensez que le re-
gard de la société vous enfonce au lieu 
de vous aider…

Francis Deneffe : Bien sûr. Et puis, au-
delà, des tas de gens vous tournent aussi 
subitement le dos, comme si vous aviez la 
peste. Moi, je pense pourtant que c’est un 
honneur d’essayer… et surtout de se rele-
ver. Pour montrer qui on est, pour aller 
jusqu’au bout de son rêve. Tu as essayé de 
construire un projet, de bâtir une entre-
prise… mais tu as échoué. Es-tu un paria 
pour la cause ? Je pense sincèrement que 
non.

Entreprendre : D’ailleurs, vous vous 
êtes saigné et vous avez redoublé d’ef-
forts pour rembourser tout ce que vous 
deviez…

Francis Deneffe : C’est ça la dignité d’un 
homme droit ! Maintenant, j’avoue que j’ai 
mis du temps. Je me souviens comme si 
c’était hier de ce jour maudit où les huis-
siers sont venus saisir tout ce que j’avais. 
J’ai pris mes deux enfants par la main et je 
suis allé faire un tour pour qu’ils ne vivent 
pas avec cette image dans la tête. C’est dur 
en tant que père, c’est dur en tant que pa-
tron, c’est dur en tant qu’homme.

 
Entreprendre : On vous a quand même 

tendu la main…
Francis Deneffe : Oui, et ça c’est une 

vraie leçon de vie. Je n’oublierai pas le 
soutien de patrons comme Paul Jérouville 
ou Louis-Marie Piron. Et puis, il y a eu la 

 Six camionnettes, 
un camion grue, un 
manitou de 42 mètres, 
un pick-up et un grand 
hall de près de 500 
mètres carrés où 
stocker du matériel 
et préparer nos tôles 
dans un atelier bien 
équipé, voilà une 
photographie de notre 
entreprise qui repose 
avant tout sur la 
valeur inestimable de 
ses hommes…  

Chambre patronale et la Chambre de 
commerce  ! Comment repenser à ces 
années sans y associer le soutien d’une 
Bernadette Thény, une femme formidable 
pour des petits patrons comme moi. 

Entreprendre : On peut donc malgré 
tout renaître de ses cendres ?

Francis Deneffe : La preuve  ! Je ris, 
aujourd’hui, mais je peux vous dire que 
j’en ai bavé. Quand ça marche pour vous, 
on vous fait confiance. Mais quand vous 
êtes dans le 36e dessous, il n’y a pas grand 
monde. Ne comptez ainsi pas trop sur les 
banques pour vous soutenir… 

Entreprendre : Vos compétences 
n’étaient pourtant pas en cause…

Francis Deneffe : Comme souvent, 
non ! Mais il faut du caractère pour remon-
ter la pente. Pour quatre ans d’un rêve, 
j’ai vécu quatorze ans de purgatoire. C’est 
en 2000, en fait, que je me suis relancé à 
temps plein comme indépendant. Sans le 
sou, mais en ayant payé ce que je devais. Je 
pouvais me regarder dans une glace ! 

Entreprendre : Entretemps vous vous 
étiez aussi formé à des tas de techniques 
et vous aviez déjà relancé la machine, en 
complémentaire…

Francis Deneffe : C’est ça… J’ai aussi 
donné des cours au Forem, je travaillais 
du lundi au dimanche, tout le temps    : le 
matin, à midi, le soir. Je voulais remonter 
la pente. J’ai alors commencé à enchaîner 
les chantiers. Des petits chantiers, des plus 
gros. À Libramont, puis plus loin. Un appé-
tit retrouvé.

Entreprendre : Rien ne vous a, au fond, 
jamais arrêté !

Francis Deneffe : Non, c’est vrai. J’ai aus-
si toujours accepté de prendre des risques. 
En les calculant, bien sûr, mais en osant 
quand même… J’ai soumissionné, j’ai fait 
des devis pour les particuliers, j’étais sur 
chantier, chez les clients. Partout ! J’ai l’ha-
bitude de dire « J’avance d’un pas d’avance 
sur les autres… » !

Entreprendre : C’est ça qui sauve…
Francis Deneffe : C’est ça qui fait vivre 

n’importe quel indépendant. Il faut savoir 
sortir, savoir se mettre en avant, se mettre 
en danger aussi.

 
Entreprendre : Comme lorsque vous 

vous engagez pour un chantier énorme, 
à Ciney, juste après une tempête mémo-
rable, en 2010…

Francis Deneffe : Oui, c’est le bon 
exemple. Bon, là, il fallait quand même 
être audacieux car même si on sait qu’on 
va y aller, il y a un peu d’appréhension na-
turelle au moment de s’engager. On a les 
‘chocottes’, j’peux vous l’dire.

Toitures, bardages, clochers... 
le métier est multiple !
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Entreprendre : Quatre mois pour cou-
vrir 17.000 m2… 

Myrian Deneffe : Couvrir… mais aussi 
charpenter et terminer l’ensemble des fi-
nitions. Un vrai beau chantier qui a signé 
le décollage de l’entreprise. Imaginez que 
nous avons posé 500 mètres de bacs, 3 kilo-
mètres de lamellé-collé et donc 17.000 m2 
de tôles de toiture. 

Entreprendre : La chance, enfin ?
Francis Deneffe : Oui, la chance. La 

chance d’avoir été là au moment oppor-
tun. Mais surtout la récompense du travail 
bien fait puisque c’est un autre chantier, 
plus concrètement la toiture d’une église 
à Houx (Yvoir), qui a interpellé le maître 
d’œuvre chargé de la rénovation du mar-
ché couvert de Ciney. Notre travail avait 
été apprécié, la petite notoriété qui en a 
découlé a fait le reste. 

Entreprendre : Une réalité qui, pour le 
coup, va devenir une constante au sein de 
l’entreprise…

Myrian Deneffe : Oui, en tout cas côté 
clientèle privée. C’est vrai que notre savoir-
faire a rarement été mis en doute, ce qui 
nous garantit de nombreux chantiers rien 
que par le bouche-à-oreille ou par recom-
mandation. Et là, je dois avouer que notre 
façon d’aborder les gens en toute simpli-
cité, spontanément même, s’est souvent 
révélée payante. 

Entreprendre : Vous inspirez naturel-
lement confiance…

Francis Deneffe : Sans doute… 
Maintenant, cette confiance est aussi le 
fruit d’un sérieux, d’un savoir vivre, et 

surtout d’une gestion de chantier irrépro-
chable. Les gens acceptent ‘toujours’ de 
payer le prix fort parce qu’ils savent que 
c’est du travail de qualité ! 

Entreprendre : L’honnêteté paie donc 
toujours…

Francis Deneffe : Dans les relations 
humaines, je le pense. En tout cas, c’est 
ma philosophie. Evidemment, dans les 
marchés publics régis par la seule loi des 
chiffres, on doit souvent revoir sa copie 
parce que seules comptent alors les offres 
‘les moins-disantes’. 

 
Entreprendre : C’est dur aujourd’hui de 

décrocher des soumissions publiques…
Malorie Deneffe : Plutôt, oui. Beaucoup 

de PME comme la nôtre multiplient les 
devis pour des cahiers de charges rempor-
tés par des entreprises venant des Pays de 
l’Est ou employant du personnel de là-bas, 
souvent des Polonais.

Entreprendre : Il y a quand même des 
solutions…

Malorie Deneffe : Oui, mais il faut être 
inventif. Trouver des niches, comme 
la classe D24 Monuments et Sites, des 
contrats publics récurrents, des marchés 
très particuliers où les compétences tech-
niques sont une plus-value, bref être plus 
réactif, plus souple.

Entreprendre : Une PME comme la 
vôtre se limite-t-elle à un rayonnement 
géographique déterminé ou accep-
tez-vous de vous déplacer au-delà des 
contours de la province ?

Myrian Deneffe : Quand le chantier en 
vaut la peine, les distances ne nous ar-
rêtent pas. On a déjà travaillé sur Liège, sur 
Namur, dans le Brabant ou à Bruxelles. La 
complexité du chantier nous intéresse ef-
fectivement beaucoup et justifie que l’on 
se déplace. On couvre régulièrement des 
églises, des châteaux, des sites d’excep-
tion. Comme l’a dit ma sœur, c’est une 
niche intéressante.

Entreprendre : Quatorze personnes, 
c’est une taille raisonnable pour une en-
treprise comme la vôtre ?

Malorie Deneffe : Avec une répartition 
60/40 entre les travaux publics et le privé, 
je pense que l’on pourrait grandir encore. 
Malheureusement, il n’est pas simple de 
trouver de bons professionnels. Quand on 
a des gens compétents autour de soi, on 
les garde… ce qui complique la recherche 
de nouveaux collaborateurs qui sont rares 
sur le marché.

Entreprendre : Cette entreprise est un 
outil familial, c’est une force… 

Malorie Deneffe : Clairement. Papa est 
au four et au moulin, nous laissant tous 

deux depuis plusieurs années le temps 
de nous aguerrir à la succession. Nous le 
remercions d’avoir posé les fondations so-
lides de notre avenir !

Entreprendre : Et l’entreprise juste-
ment, dans dix ans, elle en sera où…

Francis Deneffe : Elle aura sans doute 
encore évolué… sous la houlette de ses 
deux associés  : mes enfants. Moi, je ne se-
rai plus là, ou je serai là de loin. Je pense 
que Malorie a toutes les cartes en main 
pour faire tourner la boutique au ni-
veau gestion et administration, alors que 
Myrian se révèle depuis quelques années 
sur le terrain, au niveau du suivi des chan-
tiers, du management des quatre équipes, 
de la gestion courante…

Entreprendre : La boucle est bouclée…
Francis Deneffe : Pas encore tout à fait 

car il leur reste à prendre de la bouteille 
pour cultiver, comme moi, un relationnel 
qui est la clé d’une réussite entrepreneu-
riale.

 
Entreprendre : C’est-à-dire…
Francis Deneffe : Je pense que mon der-

nier chantier d’importance, maintenant 
que la succession paraît engagée, sera de 
leur donner les clés qui ouvrent toutes les 
portes en matière commerciale. J’ai certes 
fait peu d’études, mais je sais comment 
forcer la sympathie des gens et leur recon-
naissance. Pour cela, je dirais que mon 
père avait raison sur une chose : la valeur 
du travail. Moi, j’y ajoute l’honnêteté et la 
correction en affaires. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

SPRL FRANCIS DENEFFE & FILS
RUE PIE MARTIN, 58 A
B-6800 LIBRAMONT
TÉL.: 01 22 38 13
WWW.TOITURESDENEFFE.BE

Malorie Deneffe,
gestion et administration
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  > LIBRAMONT 

Solarec, lauréat 
économique 2017
Une récompense méritée…

Sans doute plus connue sous le nom de « Laiterie de Recogne », 
Solarec est une entreprise dont tout le monde a déjà entendu parler, 
chez nous, en province de Luxembourg. Il faut dire que l’outil est 
d’une taille qu’on ne loupe pas, fièrement planté sur la nationale, 
à l’entrée de Libramont.  C’est une vraie locomotive provinciale, ne 
serait-ce que du point de vue de l’emploi : 230 salariés en 2016 !

M ais au-delà, cette entreprise est 
bien autre chose encore, surtout 
si l’on tient compte de l’ensemble 

des coopérateurs - ils sont 2000  ! - qui 
participent, chacun à hauteur de sa pro-
duction individuelle, à l’aventure excep-
tionnelle d’un outil ultramoderne dont 
les chiffres de production affolent, au 
point d’interpeller cette année le Jury du 
Lauréat économique ! 

1 milliard de litres de lait par an !
Que dire, en effet, du chiffre d’affaires 

de cet outil ardennais qui n’a cessé de 
grimper ces quatre dernières années, pas-

sant de 250 à plus de 400 millions d’euros, 
excusez du peu. Pour mieux comprendre, 
imaginez-vous que l’on traite désormais 
dans cette usine plus d’un milliard de 
litres par an. Or quand on sait qu’une 
vache laitière produit en moyenne 28 
litres par jour sur une période de 10 mois, 
avec quelques pics de lactation durant 
lesquels les ‘specimen’ à fort rendement 
peuvent produire jusqu’à 60 litres, on 
se dit qu’il en faut des vaches et des ex-
ploitations pour atteindre ce milliard de 
litres d’un lait qui n’est aujourd’hui évi-
demment plus exclusivement wallon, ni 
même belge d’ailleurs. 

Bientôt une cinquième ligne…
Désormais, Solarec collecte en fait 

bien au-delà de nos vertes contrées ar-
dennaises, ses zones d’approvisionne-
ment se situant également - et de plus 
en plus même  ! - hors de nos frontières, 
principalement dans la grande région. 
Par contre, c’est bel et bien sur le site de 
Libramont que la valorisation de ce fa-
meux lait se poursuit. Et dans des propor-
tions impressionnantes même, puisqu’on 
parle aujourd’hui d’une nouvelle - et cin-
quième - ligne pour 2018. Incroyable, on 
vous le disait. Il faut dire que les débou-
chés eux-mêmes semblent maintenant 

Outre le prix remis à Solarec, le Jury du Lauréat 
économique a cette année choisi de saluer deux 
autres entreprises pour leur apport significatif au dé-
veloppement économique 
provincial. TV Lux a tout 
d’abord été saluée, recevant 
le «  Prix de l’engagement  » 
pour une belle aventure 
qui fête en 2017 son ving-
tième anniversaire. Goosse 
Tendance a, quant à elle, été 
récompensée pour près de 
60 ans d’une épopée com-
merciale familiale hors du 
commun, le Jury lui a remis 
le Prix ‘Coup de cœur’. 

DEUX AUTRES PRIX EN 
MARGE DU TITRE DE LAURÉAT
L’occasion de 
mettre le focus sur 
deux entreprises 
hors normes…

Goosse Tendance "Coup de coeur" du Jury du Lauréat économique Paul Goosse

Pascal Belpaire - TV Lux "Prix de l'engagement"

Jean-Marie Thomas, Solarec

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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infinis. Rappelons qu’il y a ici trois 
filières de fabrication, à savoir le lait 
UHT (conditionné en tétra-pack) et 
le beurre (sous différentes marques), 
deux produits de consommation 
courante essentiellement destinés 
au marché local et belge. Par ailleurs, 
Solarec est aussi spécialisée dans la 
poudre de lait, elle plutôt destinée 
à la grande exportation, c’est-à-dire 
l’Afrique, l’Asie et les Etats-Unis... 

Outil de premier ordre !
On notera, pour terminer, que de 

très gros investissements (80 millions 
d’euros !) ont été consentis dans cette 
entreprise entre 2010 et 2015, ce qui 
en fait une unité que l’on peut sans 
crainte qualifier d’épouvantail, déjà 
prête pour les défis du futur. La meil-
leure preuve : elle vient cette fois de 
consacrer 13 millions supplémen-
taires pour se doter d’une unité de 
pré-concentration, à Baudour, dans 
le Hainaut, une sorte d’usine avant l’usine 
destinée à réduire les frais de transport entre 
la zone de collecte Flandre occidentale-Ouest 
du Hainaut et le pôle de transformation ar-

dennais. En 2017, Solarec est une entreprise 
qui symbolise un Luxembourg fort et fier, à la 
fois de sa terre, de son identité et de ses gens, 
un «  Lauréat économique en Luxembourg 

belge » capable de porter haut les couleurs de 
notre province…

 Solarec SA - Route de Saint-Hubert, 75 à Recogne 
Tél.: 061 22 98 11 - www.solarec.be

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

Le Lauréat économique en Luxembourg belge entouré des Ministres Collin et Borsus, du Bourgmestre de Libramont, Paul Jérouville, du Député provincial à l'économie, 
Bernard Moinet, du Président et de la Directrice générale de la Chambre de commerce, André Roiseux et Bernadette Thény. 

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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  > PROVINCE   

Dumping social
La lutte semble (enfin) amorcée…
Le Gouvernement fédéral a tout récemment donné un coup d’accéléra-
teur (plutôt attendu) dans la lutte à mener contre le dumping social…

 > LIBRAMONT   

Nouveau système 
de certification 
pour vos exportations…
REX, c’est l’auto-certification 
douanière !

Si vous exportez couramment vers 
des destinations lointaines, vous avez 
certainement l’habitude de deman-
der des ‘preuves d’origine’ pour vos 
exportations. 

C’est le cas, par exemple, et vous le sa-
vez, si vous travaillez avec/vers le Canada 
(accord imminent), le Vietnam, le Japon, 
l’Indonésie, les Philippines, le Mexique, 
l’Australie, la Nouvelle Zélande ou les 
pays du ‘Mercosur’ (Argentine, Brésil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela)… Du 
coup, vous êtes sans doute concerné par 
REX, le nouveau système de certifica-
tion qui va remplacer à terme les EUR1/
FORM A. 

Auto-certification
Soyons clairs et précis, REX est un sys-

tème d’auto-certification. Ce qui signifie, 
bien sûr, plus d’autonomie pour les entre-
prises… mais également plus de respon-
sabilités  ! C’est le corollaire du système, 
évidemment. Il est donc (très) important 
de bien saisir toutes les nuances du sys-
tème en question afin d’éviter les erreurs 
et mauvaises interprétations. La Chambre 
de commerce, membre d’Entreprise 
Europe Network, vous invite à partici-
per à une session d’information qu’elle 
organise sur le sujet, cette matinée d’ap-
prentissage aura lieu le vendredi 29 sep-
tembre, dans les locaux de la Chambre, 
de 10 à 13h. Nicolas Laurent, attaché et 
coordinateur entreprises auprès du SPF 
Finances Douanes et Accises balaiera 
avec vous tous les contours du nouveau 
mécanisme. 

 Séance gratuite pour les membres de la Chambre de commerce 
60,50 € TVAC pour les non-membres. 
Inscriptions : stephanie.wanlin@ccilb.be

Pour être précis, nous ajouterons d’ail-
leurs que la nouvelle législation rela-
tive aux marchés publics vient ‘tout 

juste’ d’entrer en vigueur. Elle prévoit une 
série de mesures destinées à contrer le 
dumping social. Dans le même temps, un 
guide à destiner aux autorités locales et ré-
gionales a été approuvé pour lutter, à tous 
les niveaux, contre le dumping social.

Une situation
qui ne peut plus durer…

Jusqu’il y a quelques années, les situa-
tions de dumping social existaient sur-
tout - et c’était tout aussi regrettable, si pas 
condamnable - sur les grands chantiers pu-
blics. Ce n’est plus vrai du tout aujourd’hui, 
le dumping en question mettant désormais 
à mal jusqu’au petit indépendant concur-
rencé sur des chantiers de proximité et de 
taille réduite. La situation est telle que de 
nombreuses entreprises peinent mainte-
nant à se positionner sur des marchés pu-
blics et sont largement ‘agressées’ sur les 
marchés privés. Un point de non-retour se-
rait même atteint. 

Nouvelle loi
Le Gouvernement entend d’ailleurs 

mettre un terme, au moins partiellement, 
à cette situation grâce à la nouvelle loi 
sur les marchés publics. Les autorités fé-
dérales, régionales et locales sont désor-
mais contraintes d’arrêter toute collabora-
tion avec des sous-traitants ‘malhonnêtes’ 
qui ne respectent pas la législation so-
ciale. Elles reçoivent en outre davantage 
de possibilités de rejeter, en cas de soup-
çon de dumping social, des contrats qui 
pratiquent des prix anormalement bas. 
L’interminable chaîne opaque des sous-
traitants s’en trouve donc logiquement li-
mitée.

13 MESURES EN VIGUEUR
1. Obligation de rejeter une offre en cas 

de violation de la législation sur l’envi-
ronnement, du droit social ou du droit 
du travail qui est sanctionnée pénale-
ment.

2. Possibilité de rejeter une offre en cas 
de violation de la législation du droit 
social ou du droit du travail qui n’est 
pas sanctionnée pénalement.

3. Exclusion obligatoire pour cause 
d’emploi de ressortissants de pays tiers 
en séjour illégal.

4. Exclusion obligatoire pour cause de 
travail des enfants et d’autres formes de 
traite des êtres humains.

5. Exclusion obligatoire pour cause de 
dettes fiscales et sociales.

6. Exclusion facultative en cas de non-
respect de la législation sur l’environ-
nement, du droit social ou du droit du 
travail.

7. Critères d’attribution : la nouvelle loi 
prévoit plusieurs critères d’attribution. 
Le prix n'est plus privilégié, on peut 
donc mieux lutter contre le dumping.

8. Prix anormalement bas : des disposi-
tions permettent d'identifier et d'écar-
ter les entreprises qui remettent des 
prix anormalement bas.

9. Chaîne de sous-traitance : on la limite 
à 3 niveaux (ou 4 de manière excep-
tionnelle). Puisqu'on sait que le dum-
ping social se réalise généralement au 
sein de cette chaîne, on limite donc de 
facto considérablement les risques de 
dumping.

10. Marchés publics de valeur limitée qui 
peuvent être placés au moyen d'une 
facture acceptée.

11. Procédure négociée sans publication 
préalable en dessous des seuils euro-
péens.

12. Lutte contre le dumping social dans le 
cadre des contrats de concession. 

13. Lutte contre le dumping social au 
cours de l’exécution du marché. 

BUREAUX À LOUER
À louer, surface de bureaux (36 m2), à 
la Maison des Entreprises (5 min. de la 
E411), en plein centre de Libramont. 
Local parfaitement équipé, disposant 
de toutes les commodités et d'un ser-
vice d'accueil.
Contact :
Mireille Claude - CCI - 061 29 30 41
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  > MANHAY  

Tout roule chez Godefroid...
La PME familiale vient d’étendre ses activités en ouvrant 
notamment une station-service en bordure d’E25

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

Le résultat - plutôt joli et bien réalisé - est 
visible, en bordure d’autoroute, là où 
l’entreprise vient de s’étendre, complé-

tant son offre de services et ouvrant une sta-
tion au positionnement bien pensé. 

Godefroid : une histoire qui dure 
depuis plus de 30 ans

L’aventure de la famille Godefroid ne date 
pas d’hier. L’histoire a commencé à la fin des 
années ’80, à Ferrières, quand le couple s’est 
lancé corps et âme dans le business. À deux, 
Maryse et Albert y sont donc allés avec cou-
rage et volonté, elle gérant la station-service 
et lui réparant tracteurs et camions à domi-
cile. La clientèle grandissant, en 1990, Albert 
décide alors de créer la SPRL Godefroid avec 
son frère Julien. Et puis, les affaires conti-
nuent… et prospèrent. Ayant déjà entamé leur 
réflexion sur la construction d’un garage en 
1992, le projet voit finalement le jour en 1996, 
sous la forme d’un vaste hall industriel idéale-
ment situé près de l’autoroute E25, sortie n°49, 
dans le zoning de Manhay (Vaux-Chavanne). 
Vous vous en doutez, le flux croissant de poids 
lourds sur l’axe confère un potentiel énorme à 
notre TPE qui, de la volonté même des asso-
ciés, s’est équipée de manière professionnelle, 
sur plus de 9.000m2, dans des conditions telles 
que tout véhicule (poids lourd ou remorque) 
peut être pris en charge et dépanné dans les 
meilleures conditions. 

Concession MAN
Devenue concession MAN, en mai 1998, 

l’entreprise familiale suit alors l’évolu-

tion constante du secteur  : elle s’adapte 
et s’équipe pour répondre aux standards. 
L’entreprise bénéficie par exemple d’infras-
tructures et d’outillages modernes, avec entre 
autres banc de freinage, appareil de géomé-
trie agréé, limiteurs et tachygraphes analo-
giques et digitaux, ainsi qu’un magasin de 
pièces détachées d’origine MAN sous gestion 
informatique. Pour répondre aux exigences 
de la marque, l’entreprise veille également à 
la formation constante de son personnel. Ce 
qui garantit à la clientèle une réelle expertise, 
les clients se concentrant surtout autour de 
la marque MAN, représentée principalement 
dans des secteurs comme les travaux publics, 
le transport ou encore les institutions pu-
bliques. Et puis, il y a toujours le dépannage 
sur site, premier métier de la PME.

Et encore les grues !
Dans les années qui suivent, l’entreprise 

Godefroid obtient l’agrément Iveco pour les 
camionnettes, ce qui permet aux équipes 
d’être aussi sur la brèche pour les réparations 
et les entretiens sur cette seconde marque. 
Et ce n’est pas fini... Souhaitant encore com-
pléter son offre, Godefroid s’est ensuite lan-
cée dans la vente et la location de grues 
Böcker, tractées ou sur camion, ainsi que 
les remorques Legras et équipements V.D.K. 
L'avantage, c'est que cette nouvelle activité 
ne perturbe en rien le travail quotidien des 
équipes, l’entretien de ce type de matériel 
se faisant en hiver, lorsque l’activité camion 
diminue. On le voit, en quelques années, la 
PME s’est donc positionnée sur différents 

segments de clientèles, proposant au final 
une gamme complète entre camionnettes, 
camions et grues. 

Une PME très très familiale 
Aujourd’hui, la société compte 12 per-

sonnes et se gère en famille. Les ressources 
humaines et la finance sont prises en charge 
par Maryse, tandis qu’Albert assure la gestion 
et les relations commerciales. Leur fille Cathy 
est conseillère financière, son frère Mickaël et 
leur oncle Julien s’occupant du secteur tech-
nique. Aurélien, dernier arrivé, accompagne 
son père dans la gestion commerciale. On 
vous l’a dit, l’entreprise Godefroid ne cesse 
de se remettre en question et de dévelop-
per de nouveaux projets. Le dernier né, fin 
2016, s’est créé sous le couvert d’une nou-
velle société, A.J.M.D. L’entreprise s’est donc 
dotée de belles installations ultramodernes, 
d’une station-service TOTAL toute neuve (11 
pompes) avec borne électrique et shop, der-
nière halte en bord d’autoroute avant Arlon. 
Ce projet audacieux a d'emblée créé 6 em-
plois, une manière pour cette PME de faire 
« re »découvrir une zone de la province par-
fois oubliée. Ajoutez à cela que les enfants 
sont ici impliqués dans le développement de 
l’entreprise familiale...  

 Albert et Julien Godefroid SA 
Rue des Boussines 50 - 6960 Manhay - Tel: +32 (0)86 45 60 20 
manardennes@garagegodefroid.be

Chez Godefroid, à Manhay, la philosophie du service à la clientèle est une valeur qui se transmet au fil 
des générations. Et puisque les enfants sont aujourd’hui largement impliqués dans l’entreprise, les in-
vestissements se multiplient pour garantir à la clientèle une réponse à ses besoins, tous ses besoins. 

Une station-service toute neuve en bordure d'autoroute à Manhay
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F in juin dernier, la deuxième édition 
du Smartrun Galaxia Libin s’est 
déroulée sous un soleil de plomb, 

une température torride qui n’a aucu-
nement inquiété les 150 coureurs et les 
20 marcheurs venus défendre les cou-
leurs de leurs entreprises. Tous ont donc 
coloré, au sens propre et figuré, le parc 
d'activités de Galaxia et ses environs. La 
bourgmestre de Libin et les échevins (ra-
vitaillement H2O), ainsi que les profes-
sionnels et les bénévoles de la Maison 

médicale (ravitaillement pour les mar-
cheurs - échauffement - massage), ont de 
leur côté efficacement soutenu les spor-
tifs venus en découdre sur un parcours at-
trayant pour une course à trois par équipe 
sur le mode 9 kilomètres pour le premier 
coureur, 6 kilomètres pour le deuxième 
et trois kilomètres pour le dernier cou-
reur. L’après-course s’est déroulée dans le 
joli patio du Centre d'entreprises Galaxia, 
sous forme d’un Afterwork pour sportifs 
et supporters, l’occasion encore d’allier 

plaisir et networking. 
On saluera les gagnants 
du Smartrun 2017 : 
Batifer (mixte), Volvo 
Sonama (messieurs) et 
TVLux Prod (dames). 
La Chambre de com-
merce avait engagé trois 
équipes qui, comme 
les quarante autres ins-
crites, ont allié engage-
ment et solidarité pour 
se classer à d’hono-
rables places. 

  > LIBRAMONT  

Le spatial est un secteur qui prend de 
l’ampleur chez nous
Il est porteur de développement et d’emplois…

Une fois n’est pas coutume, la Chambre de commerce accueillait une séance non 
économique, fin juin, pour la dernière conférence semestrielle du Forum finan-
cier. Avec Benoît Demelenne, chef des Opérations satellites à l'Agence spatiale 

européenne de Redu et Dominique Tilmans, sénateur honoraire, le spatial a été large-
ment démystifié. Eh oui, voilà bien un secteur qui se porte bien et recrute.  

  > TRANSINNE  

Beau succès
pour le
Smartrun
Une organisation 
qui s’installe 
dans le paysage

La CCI alignait 3 équipes de coureurs

Marc Gelise, Bernadette Thény et Etienne Marot du Forum financier du Luxembourg 
belge entourent les orateurs d'un soir : Dominique Tilmans et Benoît Demelenne 

Benoît Demelenne, ESA 

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

75x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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  > MARCHE-EN-FAMENNE  

L’une des plus grandes jardineries
de Wallonie vient d’ouvrir 
dans le nord de la province…
Elle accueille le client sur 7.500m2 !

Il faut dire que Lux Green, c’est la jardine-
rie grand format. À Messancy, l’ensemble 
s’étend aujourd’hui (après agrandisse-

ments) sur 5.000 m2, alors que le bâtiment 
flambant neuf tout à la sortie de Marche (sur 
la N63), en direction de Liège, a, lui, été bâti 
sur 7.500 m2. Eh oui… Avouez que cela offre 
de la place pour y proposer le panel le plus 
complet pour vos jardins ! 

70 % d’horticole pour... 
30 % en mobilier et accessoires !

On y trouve d’ailleurs de tout, pour tous les 
goûts et pour toutes les bourses, depuis les 
plants, les plantes, les arbustes et autres orne-
ments en tous genres jusqu’à la galerie la plus 
vaste en mobilier et aménagements. « Notre 
offre, c’est 70 % d’horticole et 30 % de mobilier 
et d’accessoires  », explique Gregory Floener, 
le patron, un homme qui court du matin au 
soir et du soir au matin. Mais on a beau dire, 
il ne ment pas sur l’offre qu’il décrit… ni sur la 
variété de ce qui est proposé en ses différents 
espaces d’expo (l’entreprise en compte 6  !). 
En fait, Lux Green, pour le client comme pour 
le promeneur, c’est l’endroit où trouver ce qui 
différenciera votre jardin des autres. Ou alors, 
c’est que vous êtes diablement difficile… et 
exigeant. Imaginez-vous un grand terrain de 
football où vous ne trouveriez rien d’autre 
que des plantes grasses, des graminées, de 
jolies fleurs et tous ce que vous aimez voir 
trôner dans vos abords, potager, jardin et, 
bien sûr, sur votre terrasse, y compris de la 
déco extérieure aux tons ‘flashy’. Autant dire 
que ça ‘marche’, évidemment ! Le week-end, 

le ‘Tout-Marche’ y déambule d’ailleurs pour 
le plaisir… ou pour faire plaisir. Les hommes 
accompagnent leurs épouses pour redessiner 
l’entrée de la propriété, les femmes poussent 
leurs époux à se laisser tenter par des plants 
de telle sorte ou de telle autre pour un pota-
ger synonyme de santé au quotidien. Ben oui, 
Lux Green surfe aussi sur la vague. 

Un projet de grande taille… 
porteur d’emplois !

Mais Lux Green, qu’on se le dise, ce n’est 
pas que la jardinerie toute neuve du nord de 
la province ou sa sœur du sud, l’entreprise 
représente à la fois de nombreux emplois… 
et plusieurs métiers spécialisés dans les do-
maines horticoles, la production de sapins, 
les aménagements extérieurs (Lux Green a 
été plusieurs fois lauréate du concours de 
l’entrepreneur de jardins en Wallonie) et les 
pépinières forestières et ornementales (de la 
graine à l’arbre), le tout sur plusieurs sites de 
production et de commercialisation, avec un 
siège décisionnel logé à Neufchâteau. Côté 
emploi, les deux jardineries occupent en-
semble une quarantaine de personnes, pour 
une cinquantaine dans les aménagements 
(environ 150 chantiers par an depuis 15 ans), 
et encore une quarantaine, en saison, pour 
la filière production et distribution de sapins 
de Noël (± 150.000 pièces par an). On ne peut 
que leur souhaiter bon vent pour ce nouveau 
projet. 

 LUX GREEN SA - Chaussée de Liège, 174 à 6800 Marche-en-Famenne - 
Tél.: 084 36 73 00

On connaissait Lux Green Messancy, voici désormais qu’il y a aussi Lux 
Green Marche-en-Famenne. Un peu comme si cette entreprise conqué-
rante devait se positionner en sentinelle à toutes les entrées de la province, 
là où c’est porteur, avec des milliers de mètres carrés, une variété horticole 
comme il en est peu et des gammes en accessoires et mobilier de jardin 
comme probablement nulle part ailleurs sur toute la province...

  > MARCHE-EN-FAMENNE  

Bois, design et innovation
Wood Inspirations aura lieu 
en septembre…

En 2015, rappelez-vous, La Financière 
du Bois organisait la première expo Wood 
Inspirations, dans les bâtiments d’Invest-
sud. Deux ans plus tard, le projet a pris de 
l’ampleur, son concept a d’ailleurs dans le 
même temps évolué, associant toujours 
bois-design-innovation. Sauf qu’entre-
temps, il est devenu une véritable icône 
numérique et physique des produits du 
savoir-faire des meilleurs «  façonneurs-
bois » de nos régions, à la fois vitrine nu-
mérique, au travers du site internet www.
woodinspirations.be, et vitrine physique, 
à la faveur d’une série d’expositions itiné-
rantes qui seront organisées tout au long 
de l’année. Si le cœur vous en dit, Wood 
Inspirations s’invitera du 22 septembre 
au 1er octobre dans l’écrin exceptionnel 
des Grottes de Han. 
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  > BERTRIX  

Conpalux se restructure
pour mieux grandir…
Jean-Pierre Gribomont s’occupera désormais 
d’une toute nouvelle SPRL orientée R&D…
alors que Cédric Hibo lui succédera à la 
gérance de l’entreprise

En annonçant tout récemment qu’elle 
créait une filiale dédiée à la recherche et 
au développement (R&D), Conpalux, petite 
entreprise ardennaise spécialisée dans le 
façonnage cosmétique, a quelque peu fait 
le buzz dans la province. Et de manière 
intelligente même… puisque nous avons 
voulu en savoir davantage…

Et puis, avouons-le, cette entreprise est un 
peu le bébé de Jean-Pierre Gribomont, 
un patron que nous connaissons bien, il 

nous semblait donc important de voir ce qu’il 
entendait par la création de cette filiale, en fait 
une nouvelle SPRL en bonne et due forme. 
Corollaire de tout ceci, c’est Cédric Hibo, 

jusqu’alors commercial au sein de l’entité 
mère, qui prend les rênes de l’outil de produc-
tion … son mentor ayant, lui, décidé de prési-
der aux destinées de la nouvelle entité vouée 
à la recherche, au développement et à la (con)
quête de nouveaux débouchés… ainsi que de 
nouvelles clientèles. 

Croissance ininterrompue 
Rappelons que Conpalux est une TPE qui 

a bien grandi ces dernières années. Il suffit, 
pour s’en convaincre, de déambuler entre les 
unités d’emballage, les lignes de production 
et le nouvel écrin, à savoir un labo moderne 
et un espace dernier cri doté de six cuves en 
inox où sont fabriquées des productions ori-
ginales pour des entreprises connues et re-
connues du monde de la cosmétique. Cette 
unité, où l’on ne pénètre, vous l’aurez com-

pris, qu’avec des équipements de protec-
tion, est le joyau de l’entreprise qui vient tout 
juste de se réorganiser, avec une SPRL orien-
tée production, gérée par Cédric Hibo, et une 
autre orientée recherche et développement 
de produits, prise en charge (à titre gratuit) 
par un Jean-Pierre Gribomont qui se met un 
peu en retrait… quoique. 

Moins de dix ans 
pour une belle progression

Ben oui, l’homme ne cache pas que l’âge 
est là, même s’il estime - sans doute à raison 
- qu’il peut encore apporter de la plus-value 
à l’outil en se concentrant désormais sur le 
devenir de cette PME en croissance. Et là, on 

ne peut lui donner tort car, en moins de dix 
ans, l’entreprise a explosé la plupart de ses 
chiffres, passant d’une seule ligne de produc-
tion (remplissage) à dix-sept, pour une cin-
quantaine de clients contre un seul au début 
de l’aventure. Créée donc en 2008, au sein 
des infrastructures du Saupont qui l’héberge 
(et qui en a acquis la totalité des parts cette 
année), cette petite unité a très vite su déter-
miner son spectre de travail et de dévelop-
pement, à savoir la production (cosmétique) 
pour compte de tiers. 

‘Supply chain’
Pour faire court, nous dirons que son pa-

tron, qui a longtemps travaillé pour une en-
treprise bien connue dans le monde de la 
cosmétique, avait compris avant les autres la 
stratégie d’externalisation bien ancrée dans 

les grands groupes. Il a donc rapidement 
perçu l’intérêt d’offrir des services pointus 
et performants pour se rendre indispensable 
auprès d’industries s’embarrassant de moins 
en moins de tâches dites secondaires  : rem-
plissage (flacons et tubes), emballage (pro-
duits de coloration), reconditionnement de 
produits (par exemple des rouges à lèvres 
pour de grandes maisons de haute couture), 
stockage… voire fabrication  ! Avec le temps, 
Conpalux a nécessairement voulu aller plus 
loin, notamment en se positionnant aussi 
comme concepteur (formulateur) et fabri-
cant, une aventure entamée dès 2011. D’où le 
besoin de disposer d’un matériel de premier 
ordre (entre 3 et 4 millions d’euros d’investis-
sements cumulés depuis la création!), d’un 
personnel trié sur le volet et d’une équipe de 
développeurs capables de rencontrer les be-
soins et attentes d’entreprises qui ont pignon 
sur rue dans le secteur des parfums, des pro-
duits cosmétiques (crème, onguent…) ou des 
produits vendus en pharmacie. Aujourd’hui, 
pour certains clients, Conpalux assure d’ail-
leurs l’ensemble des tâches de la ‘supply 
chain’, depuis la formulation, en passant en-
suite par le ‘sourcing’ des matières premières 
et composants packaging, la fabrication et le 
conditionnement, et jusqu’au stockage et la 
distribution vers le client final.

100.000 heures de travail par an !
En termes d’heures prestées, cela don-

nera quelque 100.000 heures en 2017 pour 
seulement 4.000 en 2008, soit environ 3 ETP 
la première année et 70 actuellement. Pour 
vous donner un ordre d’idée, on a fabriqué 
ici 550 tonnes de produits en 2016, soit pour 
l’essentiel des produits de soins de la peau et 
du visage (skin care) et des produits de soin 
du cheveu (hair care). Pour être complets, 
nous préciserons que Conpalux a commen-
cé en 2008 avec un capital d’à peine 40.000 
euros, au sein des bâtiments du Saupont, 
étonnante histoire quand même si l’on vous 
dit que la PME travaille aujourd’hui avec 
des géants comme L’Oréal, Clarins, LVMH-
Givenchy, ainsi qu’avec des valeurs sûres 
comme Pranarom, Tilman, Liquideo-Akiva, 
Bee Nature…  

 Conpalux SPRL - Conpalux R&D SPRL - Rue de Lonnoux, 2 à Bertrix - 
Tél.: 061 41 18 16

Marc Lejeune (Président Saupont), Cédric Hibo (Conpalux), Jean-Pierre Gribomont (Conpalux R&D) et Florence Lejeune (Directrice générale Saupont).
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C e qui fait dire à beaucoup que cette 
entreprise, qui se déploie avec ri-
gueur et méthode depuis plus de 

trente-cinq ans, compte plus que jamais 
dans le paysage automobile wallon. 

Et de quatre pour MS Motor…
Pour preuve, MS Motor, en 2017, c’est 

donc désormais quatre implantations, 
plus d’un millier de véhicules neufs an-
nuels et une toute nouvelle marque oc-
casion baptisée ‘Adopt a car’. En fait, MS 
Motor, c’est un état d’esprit autant qu’une 
dynamique. C’est une concession fami-
liale qui a su se déployer sur son territoire 
avant d’appliquer les recettes de son suc-
cès dans les concessions qu’elle a rache-
tées. Un succès qui a récemment été ré-
compensé au sein de la marque puisque 
Nissan lui a également attribué le titre 

de concession belge la plus performante. 
En signant le rachat du garage Schaus, à 
l’entrée d’Arlon, MS Motor, soutenue par 
le groupe Nissan, intègre donc, en sus, le 
sigle Hyundai à côté de sa marque histo-
rique. 

Une reprise bien amorcée...
L’entreprise se donne aussi, remar-

quons-le, à nouveau les moyens de son 
développement futur en jouant la carte 
de la collaboration dans la continuité. 
Côté terrain, nous ajouterons en effet 
que le rachat se fait ici encore en toute 
bonne entente avec les cédants, MS 
Motor emmenant dans son sillage une 
grande partie de l’équipe déjà sur place, 
et notamment Sonia et Natacha, les fille 
et petite-fille d’Albert Schaus, l’ancien 
propriétaire. « Nous allons bien sûr impri-

mer notre ADN, nos valeurs d’excellence, 
d’enthousiasme, de solidarité, de respect 
et nos ambitions, explique Karim El Dana, 
Directeur du groupe. Mais MS Motor peut 
également capitaliser sur le travail et les 
valeurs cultivées par la famille Schaus de-
puis 40 ans. Et, comme Albert Schaus, nous 
plaçons la satisfaction de nos clients au-
dessus de toute autre préoccupation… ». 

Inauguration en septembre
Le showroom arlonais est actuellement 

en rénovation, toute l’équipe accueille 
cependant les clients pendant la période 
des travaux. L’inauguration officielle aura 
lieu en septembre, une fois l’établisse-
ment ‘relooké’ et adapté aux couleurs MS 
Motor. 

 www.msmotor.be 

  > ARLON  

Après Ciney, Marche et Bastogne, 
MS Motor arrive dans le chef-lieu…
Le groupe cinacien devient officiellement leader Nissan sur la province

  > VIELSALM  

Encore un soutien à l’économie locale 
Le Sous-rire, monnaie citoyenne…

Depuis quelques années, les soutiens à 
l’économie locale - que l’on appelle aussi 
le circuit-court - font parler d’eux aux 
quatre coins du pays. 

C hez nous, les initiatives citoyennes qui 
entendent soutenir les entrepreneurs 
et artisans locaux, retenir et faire circu-

ler la richesse au sein de régions et/ou micro-
régions, voire favoriser une économie sociale 
et solidaire ont fait des petits, çà et là, notam-
ment avec des groupements, des marchés de 
terroir, des monnaies locales, y compris des 
démarches transversales, comme l’initiative 
de la Chambre de commerce soutenue par 
la Province sous le sceau de la carte com-
merces-entreprises « J’achète en Luxembourg 
belge ». Cette fois, à cheval sur le nord de la 
province de Luxembourg et l’est de la pro-
vince de Liège, une ‘nouvelle’ monnaie locale 
vient d’être lancée : le Sous-rire. 

   

Le Sous-rire : comment ça marche ?
C’est très simple, il suffit simplement 

d’échanger ses euros contre des Sous-rire 
à utiliser dans les commerces, chez les pro-
ducteurs et auprès d’une série de prestataires 
de services attentifs aux valeurs humaines et 
au respect de l’environnement, qui adhèrent 
à l’initiative et/ou ont décidé de rejoindre le 
mouvement. Une ASBL a été créée pour l’oc-
casion, les tenants de certaines valeurs ac-
ceptant, après signature d’une charte d’enga-
gement, d’être payés en Sous-rire. 

Le Sous-rire : pour qui ?
De leur côté, les particuliers changent vo-

lontairement leur euros en Sous-rire, via un 
comptoir de change ou en acceptant qu’un 
commerçant partenaire leur rende leur dû 
dans cette monnaie originale citoyenne. 
Notez quand même que cette monnaie com-
plémentaire locale n’a évidemment pas pour 
vocation de remplacer l’euro, s’utilisant dans 

certains commerces en parallèle à la mon-
naie officielle, en tant que bon de soutien à 
l’économie locale.

Une initiative 
à vocation micro régionale…

On l’a dit, le Sous-rire s’inscrit dans un 
vaste mouvement quelque peu combattant 
qui se développe un peu partout de par le 
monde. En Wallonie, il semble qu’après l’Epi, 
le Ropi, le Valeureux, le Blé, le Volti, le Talent 
et le Lumsou, le Sous-rire soit la 8e monnaie 
citoyenne active. Elle couvrira un bassin de 
plusieurs communes en province de Liège 
et de Luxembourg, dont Lierneux, Stavelot, 
Malmédy, Trois-Ponts, Vielsalm et Waimes.   

 www.sous-rire.be

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

On vous a déjà parlé du groupe MS Motor, 
bien implanté dans le nord et le centre de 
la province. En rachetant la concession ar-
lonaise Schaus, l'entreprise  fait cette fois 
un pas de plus... en tant que leader Nissan 
dans le sud du pays. MS Motor Arlon
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  > LIBRAMONT  

Les Ets Leroy-Gauthier 
s’installent…
… et s’offrent un beau showroom 
tout neuf !

L’enseigne luxembourgeoise bien connue de toutes les 
mains vertes s’est récemment installée à Libramont. Bonne 
nouvelle pour les amateurs, après Arlon et Bastogne…

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

C’est vrai, l'entreprise Leroy et 
Gauthier avait déjà entamé l’élar-
gissement de ses activités sur le 

Centre-Ardenne en s’implantant à Offaing 
(Neufchâteau). Mais, lorsque l’opportu-
nité de rejoindre Libramont - et bénéfi-
cier, par là, d’une très belle visibilité - s’est 
présentée, le duo des associés n’a pas mis 
longtemps pour prendre sa décision. Le 
déménagement a donc été décidé. C’était 
au début de l’année, Libramont devenant 
ainsi le troisième point de vente de l’entre-
prise, en lieu et place du site de Offaing il 
est vrai moins stratégiquement implanté. 

Une activité reprise
de main de maître

Rappelons que cette entreprise - les Ets 
Leroy-Gauthier - est un vrai projet fami-
lial, créé en 2002, suite à la reprise des Ets 
Moureaux et Fils. En fait, et c’est peu cou-
rant, les deux associés sont beau-père et 
beau-fils. Joseph Gauthier s’est en fait as-
socié à son gendre, Jonathan Leroy, pour 
reprendre et poursuivre une activité com-
merciale de matériel et outillage pour le 
jardin. Concrètement, les deux hommes 
ont uni leurs compétences, offrant à leurs 
clients un service de qualité et une palette 
de produits assez diversifiée, avec toute la 
gamme des tondeuses, tondeuses robot, 
microtracteurs, tronçonneuses, scarifica-
teurs, débroussailleuses, motoculteurs et 
autres joujoux du jardinier dans les plus 
grandes marques. 

Expertise, SAV et stocks…
Au-delà du large choix et du conseil 

apporté à la vente, c’est aussi - et sur-
tout - le service après-vente qui a fait 
la renommée de l’entreprise. Ce type 
d’outillage nécessite en effet des entre-
tiens réguliers, raison pour laquelle les 
deux hommes ont développé un service 
après-vente efficace, combinant exper-
tise, vaste atelier et stock important en 
pièces détachées. Chaque client est donc 
au sein de l’enseigne dépanné rapide-
ment par des experts capables d’appor-
ter conseil, expertise et service après-
vente, une combinaison gagnante qui 

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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Si vous vous rendez en France cet 
été, que ce soit pour y passer vos 
vacances ou pour y conclure des 
affaires, n’oubliez pas de demander 
votre certificat qualité de l’air avant 
de prendre la route car ce docu-
ment est obligatoire ! 

Pensez-y absolument, en tout cas, car si la 
démarche ne coûte pas cher… les amendes, 
elles, sont (très) salées.

Le certificat qualité de l’air : quèsaco ?
Ce macaron neuf, nous l'appellerons le cer-

tificat qualité de l’air, se présente sous la forme 
d’un autocollant rond, à placer de façon vi-
sible sur le véhicule. En fait, il n’y a pas un... 
mais six certificats différents, leur couleur en 
définissant la classe (6 donc) en fonction des 
émissions de polluants atmosphériques. Pour 
faire simple, nous dirons que c’est un lais-
ser-passer accordé à votre véhicule qui peut, 
moyennant ce document, circuler dans les 

grandes villes en fonction d’un schéma précis, 
d’une politique en alternance arrêtée.

Région parisienne 
et quelques grandes villes

Le certificat permet donc de circuler - et de 
stationner - dans les zones à circulation res-
treinte décidées par les collectivités. À Paris, 
celui-ci permet par exemple de se déplacer 
en cas de circulation différenciée lors de pé-
riodes de pics de pollution, ce qui est aus-
si le cas dans d’autres villes, moyennes ou 
grandes, comme Grenoble, Lyon ou encore 
même à l’échelle de toute une région, comme 
l’Ile de France. 

Pensez au macaron 
sur votre pare-brise

Sachez quand même que seule une partie 
de l’Hexagone, a priori même certaines zones 
seulement, est donc concernée par cette nou-
velle obligation. Reste que si vous y séjournez, 
voire même si vous ne faites qu’y passer, vous 
risquez de payer plein pot pour pas grand-
chose en n’arborant pas le fameux macaron 

sur votre pare-brise. Vous pouvez de toute 
façon vérifier si les zones que vous fréquen-
tez sont - ou non - impactées, le tout via le site 
www.fr.urbanaccessregulations.eu/ .  

Tout le monde est concerné !
Vous l’aurez compris, les véhicules étran-

gers, qu’ils soient voitures, mobile homes, 
autocars et/ou poids lourds, sont également 
tenus d’être en possession dudit certificat 
(seuls les engins agricoles et de chantier en 
sont exemptés, ndlr), un document vendu via 
le site https://www.certificat-air.gouv.fr/ , au 
prix de 3,70 euros (hors frais d’envoi). Pour 
conclure, sachez quand même que ce certifi-
cat reste valable toute la durée de vie du véhi-
cule, ce qui n’est finalement pas coûteux sur-
tout au vu des amendes pouvant aller de 68 
euros pour une voiture à 135 euros pour un 
poids lourd. Sachez enfin que si vous dispo-
sez d’une flotte professionnelle, il est possible, 
moyennant la création d’un compte, de pas-
ser commande pour plusieurs véhicules. 

 www.fr.urbanaccessregulations.eu 
www.certificat-air.gouv.fr

  > PROVINCE  

Vous comptez
vous rendre en France…
N’oubliez pas votre certificat qualité de l’air !

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

a permis à Leroy-Gauthier de s’assurer 
une certaine notoriété et de fidéliser la 
clientèle. D’ailleurs, l’activité ne cesse de 
croître depuis la reprise. En 2005, n’ayant 
pas de possibilités de développement sur 
Bastogne, Joseph et Jonathan ont opté 
pour un bâtiment à Noville. Quelques 
années plus tard, c’est le magasin situé 
à Arlon qui est déplacé pour répondre 
à la croissance de l’activité. Et le credo 
demeure  : toujours plus de visibilité, de 
marques, de stocks et la volonté de conti-
nuer à bien servir le client. 

Un jardin haut de gamme 
Conscients de l’engouement croissant 

des ménages pour leur jardin, nos deux 
entrepreneurs ‘en herbe’ n’ont d’ailleurs 
pas attendu longtemps avant d’élargir 
leur offre et ont ainsi développé la vente 
de mobilier de jardin haut de gamme et 
appareils de cuisson d’extérieur, ceci leur 
permettant à la fois de compléter leur 
offre pour la clientèle existante mais éga-
lement de développer tout un nouveau 
pan de clients potentiels, notamment au 
niveau frontalier. Fin de cette année, cela 

fera 15 ans que les Ets Leroy-Gauthier 
contribuent à embellir nos jardins au 
quotidien, il y a fort à parier que les deux 
associés sont repartis pour un même bail 
fructueux… 

 Espace Vert Ets. Leroy Gauthier SA - www.leroygauthier.be 
278, Rue Général Desobry à Noville (Bastogne) 
Tél. : 061 21 16 69 
26, Avenue de Mersch à Arlon 
Tél. : 063 22 79 64 
7, Rue de Saint-Hubert à Recogne (Libramont) 
Tél. : 061 58 76 11
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Soirée annuelle
des entreprises
TOUJOURS

UN SUCCÈS ! 
Le Soirée annuelle des entreprises 2017 a, une nouvelle 

fois, parfaitement répondu aux attentes des patrons luxem-
bourgeois - vous étiez plus de 600, le 15 juin dernier ! - réunis 
pour un moment partagé entre networking et franche cama-
raderie. Trois entreprises ont particulièrement été saluées  : 
Solarec, Lauréat économique 2017, Goosse Tendance Prix 
"Coup de coeur" et TV Lux "Prix de l'engagement".

Bravo et merci à tous...

Fred Colantonio, le conférencier d'un soir

André Roiseux, Président

Lauréat économique 2017, Solarec

Bernadette Thény, Directrice générale

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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Pascal Belpaire, Directeur et Pierre Neuville, Président de TV Lux La famille Goosse, Goosse Tendance

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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À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S



LA MEILLEURE SOLUTION
POUR RÉDUIRE VOS COÛTS ÉNERGÉTIQUES...
TROUVONS-LA ENSEMBLE !
Chaque entreprise aujourd’hui se doit d’avoir une politique responsable et par 
conséquent une meilleure gestion de ses coûts énergétiques ! 

Chauffage, climatisation, isolation, éclairage, recyclage, … Aucun secteur ne doit 
être épargné car chacun peut contribuer à réduire à la fois sa facture énergétique 
et son empreinte écologique.

C’est pourquoi Luminus s’est depuis plusieurs années tournée vers les 
énergies vertes, mais s’est surtout spécialisée dans les solutions sur mesure en 
accompagnant les entreprises dans leur quête d’un rendement énergétique 
optimal et sécurisé.

Envie d’en savoir plus ?
Envoyez un mail à btb@edfluminus.be

www.luminus.be

Optimiser et réduire sa 
consommation d’énergie fait 

partie des bonnes
pratiques de gestion.

Nous vous aidons à y parvenir 
en devenant par exemple 
vous-même producteur!

ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE
Sécuriser votre budget est aussi

important qu’assurer 
l’approvisionnement en énergie 

de votre entreprise.  Notre 
connaissance des besoins des 

entreprises nous permet de 
vous apporter des solutions 

adaptées à chaque 
situation.

GÉREZ VOTRE ÉNERGIE

Nous mettons toute notre 
expertise à votre service pour 
sécuriser votre réseau, vérifier 

sa qualité et sa conformité  
à la réglementation

en constante évolution.

SÉCURISEZ VOTRE ÉNERGIE

LUMPRD0215_annonce A4.indd   1 19/04/17   13:33
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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'autre jour, à Esch-Belval, un bus 
s’est arrêté devant moi, déversant 
son flot de passagers dans la rue 

principale. J’ai eu le regard attiré par le 
logo CNG apposé sur sa carrosserie, bien 
en évidence. Tiens, me suis-je dit  : les 
transports publics luxembourgeois ont 
intégré ce nouveau carburant. 

Tout comme la Ville de Lille dont les 
450 bus roulent au gaz CNG. En Wallonie, 
Tournai est précurseur. Et le mouvement 
fait tâche d’huile avec l’ouverture pro-
gressive de stations d’approvisionnement 
réparties sur le territoire. En province de 
Luxembourg, IDELUX espère ouvrir 3 sta-
tions « stand alone » à Aye, à Neufchâteau 
et à Arlon. En outre, une initiative privée 
similaire est en cours à Habay.

Pas de doute, le gaz CNG a le vent en 
poupe. Ce n’est pas sans raisons : moins 
polluant, moins cher, moins bruyant, par-
faitement sûr. Ce carburant a tout pour 
plaire. Et les grands constructeurs ne s’y 
trompent pas. Ils proposent plusieurs 
modèles dans plusieurs gammes. Si vous 

ne vous y êtes pas encore intéressé, je 
vous invite à découvrir ses atouts posé-
ment, point par point.

 CNG
Commençons par préciser de quoi on 

parle : le CNG – pour Compressed Naturel 
Gas – est du gaz naturel, le même que ce-
lui utilisé pour chauffer un immeuble. 
Pour l’essentiel, il s’agit de méthane com-
pressé entre 200 et 300 bars. Pas grand 
chose à voir avec le LPG – pour Liquid 
Petroleum Gas. Le CNG permet au pas-
sage d’alléger la dépendance à la filière 
pétrolière.

Plus propre
Regardons maintenant les avantages 

écologiques d’un véhicule qui roule au 
gaz naturel  : il faut savoir qu’en Europe, 
18  % de la totalité des émissions de gaz 
à effet de serre proviennent des dépla-
cements motorisés. Premier avantage, 
considérable, d’un véhicule au gaz natu-
rel  : il n’émet pratiquement pas de par-
ticules fines. 2e avantage  : les émissions 

d’oxyde d’azote sont de 50 à 60  % infé-
rieures à celles de l’essence et du diesel. 
3e  avantage  : un véhicule au gaz naturel 
produit environ 27  % de CO2 en moins 
que l’essence et 12  % en moins que le 
diesel. Ajoutez-y le fait que ces véhicules 
sont plus silencieux d’environ 50  %. Le 
CNG apporte bel et bien des réponses aux 
préoccupations de la dépendance aux 
énergies fossiles, de la production de gaz 
à effet de serre, aux problèmes de santé et 
de pollution sonore.

À ce propos, saviez-vous que selon un 
article récent de la Libre Belgique, l’air 
pollué cause quelque 1 000 décès par 
mois en Belgique ?

Économique
Venons-en au nerf des affaires : l’argent. 

C’est entendu, le prix d’achat d’un véhi-
cule neuf équipé au CNG est un peu plus 
cher qu’un véhicule équivalent « conven-
tionnel ». Mais ce léger surcoût - environ 
10 %, variable d’un modèle à l’autre - est 
largement compensé par les avantages 
fiscaux (taxes immatriculation, circula-

Limiter les effets du changement climatique et préserver une réelle mobilité à un prix intéressant pour 
le portefeuille ? La réponse est (presque) là. Elle s’appelle CNG (le gaz naturel). Quasiment toutes les 
marques automobiles proposent aujourd’hui des véhicules équipés à l’origine pour le CNG.
IDELUX explore un début de réponse au maillon faible du CNG chez nous : l’approvisionnement.

M O B I L I T É  :

IDELUX SE MOBILISE
Bientôt 3 stations CNG

en province de Luxembourg ?
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tion, subventions possibles) et les avan-
tages à la pompe : le CNG coûte quand 
même 25  % moins cher que le diesel. 
ORES, le gestionnaire du réseau de dis-
tribution de gaz octroie actuellement 
une prime de 500 euros. Ajoutez-y le fait 
que l’usure du moteur est moindre avec 
ce carburant. Faites vos comptes, vous 
constaterez vous-même que vous serez 
vite gagnant. Pour vous aider à calcu-
ler vos futures économies, vous dispo-
sez du simulateur « Natural Gas Vehicle 
Association » (ngva.be). Allez y faire un 
tour.

Sachez d’ores et déjà que tous les utili-
sateurs qui se sont essayés au CNG l’ont 
adopté avec enthousiasme.

Sûr
Et la sécurité  ? Ici aussi, beaucoup 

d’avantages. Le CNG est plus léger que 
l’air. Il n’y a donc aucun problème à 
stationner un véhicule dans un garage 
souterrain. Le réservoir d’origine n’en-
combre en aucune façon l’espace utile 

du véhicule. Aucune possibilité d’ex-
plosion, même en cas de choc violent. 
Autonomie confortable, selon les mo-
dèles : de 350 à 1 000 km.

Où faire le plein ?
Seul bémol : l’alimentation. Le nord de 

l’Europe, en ce compris la Flandre, l’Alle-
magne (921 stations), l’Italie (1 121) sont 
plutôt bien desservies à ce jour en sta-
tions CNG. Celles-ci sont aussi confor-
tables à utiliser qu’une station conven-
tionnelle.

En Wallonie, ça vient  : dès 2018, on 
devrait pouvoir disposer de 30 sta-
tions, dont - si tout va bien - 4 en pro-
vince de Luxembourg. Le mouvement 
est en route et va s’accélérer. Ce qui 
freine sa propagation chez nous ? Le ré-
seau de distribution de gaz «  de ville  » 
en Wallonie est moins étendu que chez 
nos voisins du nord. Or, c’est surtout au 
départ de ce réseau que les stations ac-
tuelles sont approvisionnées. À terme, 
la production décentralisée de biogaz 
pourrait pallier cet inconvénient.

Il vous en faudra sans doute plus pour 
vous convaincre d’adopter le CNG. Dans 
tous les cas, il s’agit là d’une solution sé-
rieuse qui allie environnement, mobili-
té et économies. Et ça, par les temps qui 
courent, ça ne se snobe pas.   

ENVIE D’INVESTIR À 
LÉGLISE ?
UN NOUVEAU PARC 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
EST LÀ POUR VOUS 

IDELUX a inauguré le 12 mai son 50e parc d’activi-
tés économiques à Léglise. Situé à proximité de l’auto-
route E411 reliant Bruxelles à Luxembourg, ce parc de 
12 ha est particulièrement bien adapté à l’accueil des 
PME. Deux halls relais de 300 m2 viendront compléter 
l’équipement du parc en 2018.   

  Info : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

IDELUX À LA FOIRE 
AGRICOLE DE 
LIBRAMONT 

Rencontrons-nous sur le stand du Groupe IDELUX 
(stand 37.02). Nous vous y accueillerons volontiers du 
vendredi 28 au lundi 31 juillet. 

  Contact : vinciane.hugo@idelux-aive.be

À VENDRE/ À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre en-

treprise ? IDELUX vous propose des solutions idéale-
ment situées et parfaitement adaptées à Arlon, Gouvy, 
Marche-en-Famenne et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

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

IDELUX
Jérôme MAUS
Tél. +32 63 231 992
GSM : +32 496 26 05 62
jerome.maus@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

CONTACT
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On en déduira que la gestion 
d’un réseau électrique est 
une vraie problématique en 
soi puisqu’il y est, en l’espèce, 
question d’équilibre. Pour faire 

court, nous dirons que les opérateurs ges-
tionnaires, outre les moyens de transport, 
ont surtout pour charge de s’assurer qu’à 
une demande en constante évolution… 
corresponde une production suffisante. 
Car vous l’aurez compris, le stockage n’est 
pas (encore) une alternative à la mesure 
d’un réseau. L’équilibre est donc tendu, 
les actions n’étant possibles qu’au niveau 
du volume de production ou de la de-
mande. Pas simple…

 
Agir sur la demande est difficile…

Vraiment pas simple de jouer les régu-
lateurs dans un monde qui ne se laisse 
aucunement dicter ses modes de vie, de 
consommation et/ou les contours de son 
évolution. Du coup, sauf à penser que l’on 
pourrait spontanément imposer des li-
mites de consommation répondant à des 
standards édictés sur base d’un potentiel 
de production, les marges de manœuvres 
sont assez faibles pour faire coïncider les 
chiffres de la production inhérents à des 
périodes données et des habitudes d’uti-
lisation s’inscrivant dans une logique ex-
clusivement consumériste. L'opérateur du 
réseau d'électricité va dès lors se trouver 
contraint d’intervenir ailleurs pour niveler 
la consommation et s’affranchir des exi-
gences de sa clientèle. En un mot comme 
en cent, il lui faudra trouver des solutions, 
ce qui passera par exemple par des accords 
avec des grands sites industriels acceptant 
de postposer leur(s) demande(s) lors des 

pics de consommation. Concrètement, 
à la demande de l’opérateur réseau, les 
industriels partie prenante de l’accord 
seront tenus de réduire leur consomma-
tion, avec indemnisation/rémunération à 
la clé, permettant d’injecter toute la puis-
sance utile pour le consommateur lamb-
da au moment T.

Agir sur la production…
Une autre alternative consiste à se tour-

ner non plus vers le consommateur… 
mais plutôt vers le producteur. Ben oui, 
il suffit en l’espèce de s’attacher à pro-
duire ce que l’on vend  ! L’évidence des 
évidences, pourrait-on penser à première 
vue. Malheureusement, ce qui est évident 
naturellement masque souvent des véri-
tés cachées... Ainsi, s’il paraît aisé de mo-
duler (ou carrément de solliciter) la pro-
duction de certaines centrales (au gaz, 
fuel, biomasse), tout n’est pas aussi simple 
dans l’absolu. Sans rien dévoiler de très 
secret, ni entrer dans les coulisses de cen-
trales plus touchy, il n’y a de doute pour 
personne que l’on n’agit pas ainsi sur les 
chiffres de production bien moins souples 
du nucléaire. Pas davantage qu’il n’est aisé 
d’importer de la puissance électrique, le 
voisin étant souvent impacté comme nous 
pouvons l’être par la rigueur climatique 
s’accommodant assez peu des frontières. À 
cette imprévisibilité d’approvisionnement 

s’ajoute celle du parc renouvelable, au pre-
mier rang duquel l’éolien fait bonne figure. 

Et acheter !
Tout ceci expliquant ce qui motive 

l'opérateur du réseau d'électricité belge 
à contracter des productions décentrali-
sées pour l'aider à équilibrer son réseau. 
Ces productions sont en général activées 
quelques fois par an, notamment quand 
un déséquilibre important se présente 
(erreur importante de prévision). Côté 
coûts, ici aussi, nous noterons que ces 
besoins inopinés seront achetés aux pro-
priétaires de systèmes de production dé-
centralisés, sur base fixe et suivant les ac-
tivations. Prenons un exemple pour bien 
comprendre ce dernier cas. En 2016, dans 
le cadre d’un contrat signé avec Elia, une 
entreprise a été sollicitée à trois reprises. 
Elle a ainsi activé son groupe électrogène 
de 1 MW pendant 3 heures. En contre-
partie, cette entreprise a perçu 18.000 eu-
ros au titre de la capacité disponible, aux-
quels sont venus s’ajouter un peu plus de 
500 autres euros pour l’énergie injectée. 
Finalement, voilà somme toute une bonne 
affaire pour valoriser un générateur de se-
cours jusque-là rarement utilisé. 

En collaboration avec
Mathieu Barthelemy - Conseiller Energie Chambre de commerce
Pierre-Henri Gresse - Flexide managing Partner & Founder

 Contacts : 061 29 30 65 ou mathieu.barthelemy@ccilb.be

Flexibilité sur le réseau électrique… 

Mal nécessaire ou opportunité ?
Il y a trente ou quarante ans, il se disait que l’on distinguait deux choses depuis la lune : la grande mu-
raille de Chine, en journée… et les autoroutes de Belgique, la nuit. Cette histoire, qui a fait le tour du 
monde, est certainement éculée aujourd’hui, mais la problématique du stockage de l’énergie n’a quant à 
elle pas disparu. On pourrait donc encore penser qu’éclairer des autoroutes avec une énergie perdue ne 
coûte rien, même si l’on sait que l’éclairage public n’est pas qu’une question d’énergie…

À  L A  C H A M B R E  I  É N E R G I E
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LA BIÈRE ENSOLEILLÉE 

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
Bière spéciale blonde de alc.6%vol. , délicatement fruitée (écorces 

d’orange), aux saveurs rafraîchissantes, CHOUFFE®  Soleil est 

idéale pour fêter l’arrivée des beaux jours. CHOUFFE®  Soleil est 

non �ltrée et refermentée aussi bien en bouteille qu’en fût. 

BRASSERIE D’ACHOUFFE 
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À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N

Vous envisagez de transmettre votre entreprise, SPRL ou SA… 
Pensez à quelques points importants 
au moment de rédiger la convention de 
cession de parts !

Quand un entrepreneur décide de passer le flambeau, il est nécessairement confronté à la question 
capitale de la cession des titres représentatifs du capital de sa société, une réalité qui vient s’ajouter au 
mécanisme de la transmission dans son ensemble. C’est une période particulière que l’on ne vit généra-
lement qu’une seule fois, une période souvent difficile à appréhender parce qu’on n’en maîtrise raison-
nablement pas tous les contours. Et puis, on ne veut pas se tromper, pas davantage d’ailleurs qu’on ne 
veut tromper celui qui reprend !

Et comme aucune des parties ne 
connaît les tenants et aboutissants 
de toute l’opération, il est conseillé 

de se faire aider - surtout au moment de 
la convention de cession des parts - pour 
(s’)éviter les erreurs (ou omissions) qui 
pourraient faire mal… plus tard !

Conventions de cession :
acte peu courant !

Parce que des conventions, on en fait 
beaucoup. Tout le temps, même. En fait, 
ces conventions, ce sont des actes (ou 

des contrats) qui interviennent très cou-
ramment dans la vie d’une entreprise. 
Nombre d’opérations de titres ont d’ail-
leurs lieu sans que l’on y prête trop d’at-
tention. Et si elles sont bien évidemment 
indispensables pour le maintien de l’acti-
vité économique, pensez quand même 
que celles qui concernent la cession sont 
moins courantes… et donc plus ‘touchy’ ! 
Et ne vous fiez pas trop à la toile, même si 
l’on sait qu’avec la profusion des informa-
tions qui transitent sur le net, des conven-
tions types sont aujourd’hui disponibles 

Clause de détermination 
du prix des parts

Cette clause se révèle peu 
importante lorsque les par-
ties ont pu convenir d’un prix 
déterminé dès la signature de 
la convention. Cependant, en 
pratique, des clauses d’ajus-
tement du prix sont sou-
vent inclues. Elles sont liées 
aux résultats qui ne seront 
connus qu’une fois le bilan 
de fin d’année terminé, donc 
à une date postérieure à la si-
gnature de la convention. Il 
est également possible d’éta-
blir qu'une partie du prix va-
riable sera lié aux bénéfices 
futurs de la société. Cette 
clause dite d’« earn out » per-
met de concilier les attentes 
souvent ambitieuses du cé-
dant à celles plus prudentes 
du repreneur. Elle permettra 
bien souvent à l’acheteur de 
s’assurer d’une bonne transi-

tion avec le vendeur, notam-
ment dans l’hypothèse où le 
cédant a une réelle influence 
sur les résultats de la société.

Clause de non 
concurrence

Afin d’éviter tout procès 
une fois la transaction réali-
sée, la rédaction d’une clause 
de non concurrence permet 
au repreneur d’éviter que le 
cédant n’ouvre un commerce 
similaire, de l’autre côté de 
la rue, une fois la transmis-
sion clôturée. On s’attardera 
à donner certains critères pas 
trop contraignants, tels que 
celui de temps et d’espace, le 
but n’étant pas de s’éloigner à 
tout jamais du cédant. 

Clause d’indemnisation
S’il devait s’avérer que les 

déclarations ou les garanties 
déclarées ne sont pas cor-

rectes, ou bien que le cédant 
n’a pas donné une informa-
tion complète, le repreneur 
serait en droit de réclamer 
une indemnité. Cette der-
nière a la caractéristique de 
devoir être limitée (en temps 
et en argent), tout ne pouvant 
être anticipé. Cette limitation 
est psychologiquement po-
sitive pour le vendeur, mais 
elle peut également être per-
çue comme source de suspi-
cion de la part de l’acheteur 
dans l’hypothèse où le ven-
deur voudrait fixer un pla-
fond trop bas. En pratique, un 
délai de 2 ans, voire 3, ne per-
met pas toujours d’avoir une 
bonne couverture car l’admi-
nistration fiscale peut, par 
exemple, en matières d’im-
pôts sur les revenus, prolon-
ger le délai normal d’inves-
tigation jusqu’à 7 ans en cas 
d’intention frauduleuse ou 

dessein de nuire. Une alter-
native qui permet au cession-
naire d’avoir une meilleure 
couverture consiste dès lors 
à mentionner, dans la clause, 
un délai un peu supérieur à 
celui imposé par la loi. 

Les clauses relatives à la 
transition

Le personnel est, on le sait, 
un des facteurs clés de la va-
leur de l’entreprise. Un des 
risques est donc de voir les 
meilleurs éléments quitter 
le navire après la reprise. Il 
est conseillé, pour le repre-
neur, d’insérer des clauses de 
maintien de l’effectif dans les 
documents de cession.  

Quelques clauses expliquées
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en trois clics. Rappelez-vous toujours qu’il s’agit d’une 
matière juridique complexe nécessitant une maîtrise 
avérée. 

Les deux parties sont concernées
Et cela vaut pour les deux parties  ! La rédaction de 

conventions sur mesure - avec des clauses précises - 
permettra toujours à chacun d’évaluer correctement 
l’engagement pris et de se protéger, le cas échéant, de la 
manière la plus optimale. Ainsi, bien que le droit belge 
ne précise rien quant aux garanties à donner au cession-
naire (autrement dit le repreneur d’entreprise, ndlr), il 
existe des moyens de recours et de protection dans le 
cadre d’une transmission de parts. C’est le cas pour les 
protections du droit commun, c’est aussi le cas si l’on 
parle d’insertion de clauses conventionnelles de garan-
tie dans la convention elle-même. Vous comprendrez 
pourquoi, dans la pratique, une convention de cession 
est rédigée en guise de précaution et de preuve… au cas 
où un conflit viendrait à se faire jour entre les parties. 
En effet, même si une due diligence a été menée, il n’est 
pas certain que la transparence et l’intégrité du cédant 
soient totales.

Recours fondé sur le droit commun 
La cession de titres suit les règles classiques du contrat 

de vente, elle a pour implication directe la prise de ga-
rantie sur les titres eux-mêmes, et pas sur les actifs de 
la société. La convention doit vérifier que le principe de 
volonté des parties n’a pas été atteint et que les condi-
tions classiques du contrat de vente sont respectées. Le 
repreneur aura la possibilité de faire appel à des obliga-
tions du code civil, pensons à la garantie de délivrance 
d’une chose conforme, aux vices-cachés, à l’éviction, ou 
bien à des règles générales du droit des contrats, notam-
ment le dol ou l’erreur. En guise d’exemple, si le cédant 
détermine le prix de sa société sur base des attentes fi-
nancières prévues pour ses vieux jours, la détermina-
tion de ce prix - sans justification probante - ne respecte 
pas les conditions d’un acte de vente et peut dès lors… 
être contestée pour nullité. Autre exemple : un acheteur 
qui se sent lésé sur la transaction pourrait invoquer le 
dol et remettre en cause l’honnêteté des déclarations 
du cédant. C'est le cas si le rendement attendu des parts 
ne correspond pas aux performances que laissait pré-
sager la situation financière présentée par le cédant. 
L’annulation de la convention pourrait dès lors s’appli-
quer, avec ou sans intérêts et dommages au regard de 
la situation. Dans la pratique, ces recours sont toutefois 
souvent refusés par les cours et les tribunaux. Notons 
encore que cette solution ne convient généralement pas 
aux attentes du repreneur qui trouve les procédures ju-
diciaires longues et incertaines.

Alors, convaincu ?
Après avoir parcouru brièvement, dans les lignes 

qui précèdent, les quelques points d’attention capitaux 
d’une (éventuelle) convention de cession de parts, vous 
comprendrez qu’il est recommandé de faire un audit 
approfondi de la situation pour ensuite vous couvrir, via 
la convention, face aux conflits qui pourraient naître.  

 Vous êtes intéressé par la question… Vous souhaitez vous préparer à une transmission 
future... Contactez-nous :  
Luxembourg belge : Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088 
Stéphanie Rignanese 0496 54 39 88  
Namur : Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11
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Toujours à l’affût de nouvelles méthodes pour mieux mana-
ger leurs équipes, les dirigeants d’aujourd’hui multiplient, 
on le sait, les approches qui font grandir. Cette fois, pour 

ce que d’aucuns qualifient «  d’étonnante découverte… de soi-
même », ils s’aventurent carrément dans une écurie !

Une méthode surprenante !
L’initiative est originale, elle est aussi surprenante. Les partici-
pants aux séances de groupe sont d’ailleurs souvent étonnés au 
terme de l’expérience. Certains sont même emballés, comme en 
témoignent quelques exclamations collectées sur place, après 
une séance collective. « Surprenant ! Le cheval accompagne le ca-
valier - manager ou travailleur - à sauter les barrières, au figuré, 
pour atteindre son objectif personnel et/ou professionnel…», « Un 
apprentissage étonnant d’un mode de communication différent », 
« Juste un mot : impressionnant ! » « C’était bluffant! Le cheval m’a 
complètement ignorée tant que j’ai contrôlé mes émotions. Une fois 
que j’ai ‘lâché’, il est arrivé et m’a donné deux ‘coups’ de museau 
dans le dos  !  », voilà quelques réactions inspirées qui émanent 
d’un groupe de responsables RH ayant eu la chance de tester la 
méthode du « cheval miroir », à l’initiative de « CoCoReCo », à la 
ferme de Bourdon. 

Ressentir…
Et si le cadre est plutôt bucolique, sachez qu’on ne vient pas uni-
quement ici pour profiter des joies de la nature. Non, l’objectif est 
bien plus professionnel puisqu’il s’agit, en l’espèce, de ressentir 
- et le terme a son importance ! - les possibilités qu’offre réelle-
ment le cheval dans le management d’une équipe, ou d’un pro-
jet, au sein de l’entreprise. Ah bon ! Eh oui, il semble que la plus 
noble conquête de l’homme, si l’on en croit le naturaliste français 
Georges Louis Leclerc, possède une intelligence émotionnelle su-
périeure à la moyenne. En tout cas, très surprenante  ! Au point 
qu’il ressentirait toutes nos émotions, y compris - et peut-être sur-
tout - celles dont nous ne sommes pas toujours conscients nous-
mêmes. 

Miroir de nous-même
Exercices à la clé, les ‘coachés’ d’un jour constatent ainsi, de visu, 
que le cheval peut être un allié de taille quand on veut s’assurer 
que tout le monde adhère à une décision/une stratégie, ou que 
la personne est bien en phase avec les missions et/ou les objec-
tifs qu’on lui assigne. Le cheval semble sentir si nous sommes 
congruents, alignés… ou pas. Et cela vaut pour chaque individu, 
seul ou au sein d’une équipe. Il semble même que si vous expri-
mez des choses que vous ne pensez pas vraiment, ou pour les-
quelles vous ‘vivez’ une certaine contradiction, le cheval peut le 
ressentir au point de se détourner de vous, de s’en aller. Pareil si 
vous êtes sous le coup d’une émotion triste, poussant alors le che-
val à venir se loger tout près de vous, vous témoignant une cer-
taine empathie (sic). 

Pas besoin d’être en selle !
Et que ceux qui ont peur de cet animal impressionnant ne s’in-
quiètent pas : la méthode ne requiert aucunement que l’on monte 
sur le cheval, ni même qu’on se retrouve seul avec lui. Des coaches 
formés à cette méthode sont de toute façon là pour vous rassurer 
et, surtout, pour compléter le rôle du quadrupède en faisant le 
lien avec la réalité, votre réalité, c’est-à-dire le monde de l’entre-
prise, notamment en posant différentes questions qui permettent 
un travail efficace. CoCoReCo suggère ainsi d’oublier la prise de 
décision classique - penser avant d’agir - pour la remplacer par 
un triangle vraisemblablement plus vertueux qui requiert de pen-
ser, de ressentir… et puis d’agir. L’idée étant que, derrière tout défi 
managérial, que ce soit en matière d’innovation, de marketing 
ou de RH, il y ait nécessairement un défi humain ! Et si nous ne 
sommes pas parfaitement alignés, en phase avec les orientations 
prises, il y a fort à parier que les meilleures décisions profession-
nelles et toutes les stratégies novatrices, même très performantes 
de prime abord, ne pourront pas se mettre en place correctement. 
De là à penser que le cheval soit un vrai miroir de nous-même, il 
n’y a au fond qu’un pas. Que franchissent certains convaincus qui 
expliquent que là où de « simples » discussions pourraient par-
fois nécessiter beaucoup de temps et de nombreuses séances, il 
semble que le cheval ait une capacité à décoincer, ou déloger, ra-
pidement bon nombre de blocages. À bon entendeur… 

En collaboration avec Anne-Michèle Barbette

Qui sait diriger un cheval… saurait aussi mener des hommes. Qui sait parler à l’oreille des chevaux… 
saurait aussi, paraît-il, mieux se faire entendre de ses salariés. Et pourquoi pas ?

Penser, ressentir, agir…   

La méthode du « cheval miroir », 
coaching d’un nouveau genre !
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Achats durables, achats responsables : comment s’y prendre ?  

Une norme - l’ISO 20400 - a été 
publiée en avril…

Nous préciserons d’emblée que cette 
norme toute neuve est un peu diffé-
rente en ce sens qu’elle n’a pas pour 

vocation de certifier des organismes en la 
matière… mais plutôt de les guider sur le 
chemin des bonnes pratiques à adopter. En 
fait, elle complète la famille des normes rela-
tives à la responsabilité sociétale, comme la 
norme ISO 26000. 

Achats responsables…
Mais commençons par le commencement ! 

Pour bien fixer le cadre de cette norme, il est 
ainsi d’abord nécessaire de définir ce qu’est 
un achat responsable. Penchons-nous pour 
cela sur les termes utilisés dans le texte où il 
est question « d’achats dont les impacts envi-
ronnementaux, sociaux et économiques sont 
les plus positifs possible sur toute la durée du 
cycle de vie  ». Cela reste sans doute encore 
très subjectif, ou en tout cas digne d’interpré-
tation, mais la norme permet quand même 
aux entreprises d’appréhender une métho-
dologie et des choix au moment d’appli-
quer sa stratégie. Les achats sont en effet un 
moyen important de travailler sur la perfor-
mance et l’image de l’entreprise, autant que 
le produit lui-même, semble-t-il. 

Un choix qui balaie l’ensemble de la 
stratégie de l’entreprise

Qu’on se le dise, une entreprise ne se 
contente pas d’acheter des matières pre-
mières  ! Les actes d’achat sont nombreux et 

influencent réellement notre société. Et il 
n’est pas innocent, en l’espèce, d’opter pour 
tel ou tel fournisseur, tel ou tel producteur, tel 
ou tel produit quand on doit acheter des four-
nitures de bureau, de l’énergie, des services 
de restauration, des matériaux de construc-
tion… et, plus encore, des matières premières 
pour la mise en œuvre des produits. L’achat 
responsable est donc une manière de ré-
pondre aux besoins de votre entreprise tout 
en ayant un impact le plus bénéfique possible 
sur la société au sens large. Et même si cela 
peut paraître contraignant - et compliqué ! - 
au départ, il s’agit bien de s’assurer que les 
fournisseurs identifiés agissent de manière 
éthique et que les produits que vous achetez 
sont durables. Bref, acheter responsable, c’est 
donner ou rendre du sens à ses achats !

Les grands principes
Maintenant, il ne faut pas assimiler les 

achats durables, les achats responsables… 
à des achats plus «  verts  ». Une politique 
d’achats responsables privilégiera bien sûr 
toujours des produits et/ou services dont 
l’impact sur l’environnement est le plus 
faible, mais il ne s’agit aucunement du critère 
unique à privilégier. Au contraire, l’idée est 
plutôt d’intégrer des notions comme la gou-
vernance, les droits de l’homme, les droits du 
travail et les pratiques réellement engagées 
dans la production, l’environnement, le com-
merce équitable, l’implication dans la socié-
té… Ce qui nous fait dire que les pistes de 
réflexion sur le sujet sont vastes et qu’il faut 
être ouvert et éveillé à toutes les sphères d’in-
fluence pour mériter « l’agréation ». 

Questionnez vos fournisseurs…
Mais l’on peut évidemment commen-

cer par quelques touches de cette fameuse 
norme sans en suivre intégralement tous les 
préceptes. Pourquoi ne pas d’ailleurs déjà 
s’enquérir de l’implication de vos fournis-
seurs sur le sujet ? Faites-le en les question-
nant simplement quant à l’impact sociétal 
d’une série de points, vous appréhenderez 
ainsi déjà la démarche bien en amont, ce 
qui vous motivera sans doute davantage, 
sans engagement, en outre, au sein de votre 
propre structure. Libre à vous de les interro-
ger, par exemple, sur la production en tant 
que telle (et éventuellement la mise en place 

chez votre fournisseur d’un système de ma-
nagement environnemental, d’une analyse 
de cycle de vie des produits, d’un système de 
management au niveau prévention au tra-
vail…), mais également sur la logistique mise 
en place, sur le respect des règlementations 
en vigueur, sur les indicateurs de perfor-
mance à suivre en matière de durabilité… En 
fonction du poids que vous représentez dans 
les chiffres de vos fournisseurs, la démarche 
prendra, on s’en doute, une tournure plus ou 
moins capitale…

Des relations win-win
Mais n’oubliez jamais qu’une politique de 

durabilité implique également un respect 
mutuel entre acheteur et fournisseur. Des 
relations win-win sont donc à privilégier, 
notamment via des conditions de paiement 
tenables pour une PME, via aussi des choix 
éthiques prônant par exemple la résolution 
de conflits à l’amiable… plutôt que directe-
ment devant un tribunal  ! On l’a dit, acheter 
durable et responsable… c’est être person-
nellement engagé en tant que citoyen respec-
table, respecté et volontaire d’un monde plus 
sociétal. Comme précisé dans les lignes qui 
précèdent : c’est tout un programme. Un pro-
gramme engagé ! 

Source : http://www.iso.org

Et si vous étiez aussi
un fournisseur 
responsable ?

Eh oui, pourquoi pas ? D’autant que 
si l’on vous conseille de question-
ner vos fournisseurs, pensez bien que 
vos clients pourraient faire de même ! 
Réaliser un bilan de votre ‘responsabi-
lité sociétale’ pourrait donc être utile. La 
norme ISO 26000 peut vous y aider. Par 
ailleurs, la Royal Holloway University of 
London a édité un guide qui vous aide 
à devenir un fournisseur responsable, 
pour répondre aux acheteurs impliqués 
dans ISO 20400.

 Service environnement de la CCI du Luxembourg belge –
 Lorraine Bodeux Tél. : 061 29 30 66 

Florine Wildschutz Tél. : 061 29 30 49

La première norme relative aux achats « durables » vient donc d’être publiée, elle a pour objectif d’amé-
liorer la chaîne d’approvisionnement et d’intensifier le dialogue relatif à l’éthique et au développement 
durable entre les acheteurs et les fournisseurs. Tout un programme !
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Accueil des personnes à mobilité réduite  

Comment aménager son hôtel
pour y être attentif ? 

Dans l’hôtellerie, on se doit de répondre à toutes les demandes, toutes les envies et, bien sûr, tous les 
besoins de la clientèle. Et en termes de besoins, il en est certains sur lesquels il n’est même pas permis 
de transiger. Surtout si, par exemple, ils émanent d’une clientèle moins valide à la recherche de commo-
dités lui facilitant la vie quotidienne… et donc le séjour.

B
on, lorsque l’on évoque les 
«  personnes à mobilité ré-
duite », on pense généralement 
aux personnes en chaise rou-
lante. Or, le concept «  PMR  » 

est bien plus large puisque, par personne 
à mobilité réduite, il faut entendre toute 
personne confrontée à la difficulté de 
se déplacer et soumise à des obstacles 
qu'elle ne peut surmonter seule ou très 
difficilement. Ce qui élargit considérable-
ment le spectre du public PMR, admet-
tons-le. Explications…

PMR, une réalité qui concerne
3 Belges sur 10 ! 

Notons déjà, pour commencer, qu’en 
Belgique, plus de 30  % de la population 
est aujourd’hui concernée par cette réa-
lité puisque 3 Belges sur 10 sont réperto-
riés, en 2017, dans les statistiques natio-
nales, comme appartenant à la catégorie 
des PMR. En gros, nous dirons que les dif-
ficultés de mobilité peuvent être de tous 
ordres et autant liées à l'âge, qu’à une 
maladie, mais aussi à un accident lais-

sant l’individu définitivement ou tempo-
rairement moins valide, voire encore à 
un état provisoire non handicapant mais 
n’offrant pas une liberté de mouvement 
totale (ex. une femme enceinte, une per-
sonne chargée de paquets ou encore le 
vacancier qui se déplace avec ses bagages, 
ndlr). Eh oui, cela donne une autre lec-
ture à cette fameuse PMR. Evidemment, 
chacun admettra que les cas les plus pré-
occupants concernent les gens atteints 
d'un handicap, qu’ils soit temporaire, 
évolutif ou définitif, notamment ceux 
parmi nous touchés par des maladies dé-
générescentes, par la perte d’un membre 
moteur, par la cécité, ou encore toutes ces 
personnes se déplaçant en béquilles ou 
en chaise roulante. En bref, le terme PMR 
concerne tous ceux qui, à un moment ou 
un autre de la vie, sont susceptibles d’être 
touchés par ce que l’on nomme une perte 
de mobilité. Ces difficultés portent en fait 
atteinte à l'autonomie de la personne, li-
mitent ses déplacements et sa capacité 
d'intégration à la société en général. 

PMR, une réalité à l’hôtel aussi…
Cette réalité de la vie courante - bien 

qu’ignorée par ceux qui ne sont pas 
concernés et trop peu prise en compte 
par la société en général - complique 
donc grandement le quotidien d’un tas 
de gens, y compris sur les lieux de villé-
giature, dans les endroits touristiques et, 
évidemment, dans les établissements où 
se loger. Mais quel établissement hôtelier 
peut vraiment se permettre de ‘négliger’ 
30 % de son potentiel client ? Quel profes-
sionnel du tourisme peut, sans tracas, se 
passer de 3 clients sur 10 ? Certes, un en-
gagement PMR nécessite certains amé-
nagements - et donc quelques investisse-
ments - mais le ROI est assuré en même 
temps que l’intégration elle-même. 
Qu’est-ce que cela sous-tend ? Tout sim-
plement de mettre tout en œuvre pour 
que la personne dont la mobilité est ré-
duite puisse s’épanouir où elle se rend… 
comme si sa situation physique était nor-
male. Ainsi, afin qu’une PMR profite to-
talement de son séjour dans un hôtel, 
toutes les fonctions de l’établissement 
doivent être accessibles (ou au moins la 
plupart) en tenant compte d’une cer-
taine logique. En effet, tout déplacement, 
quel qu’il soit, implique cinq démarches 
consécutives : stationner, entrer, circuler, 
utiliser et évacuer (SECU-E). 

Stationner, entrer, circuler,
utiliser et évacuer (SECU-E)

• Stationner
C’est l’évidence… Il faut pour cela pré-

voir des places de parking (intérieures ou 
extérieures) suffisamment larges sur un 
revêtement stable et horizontal au plus 
près de l’entrée.
• Entrer

L’idéal est de permettre un repérage 
aisé du bâtiment, par exemple par une 
enseigne lisible de loin. On prévoira en 
outre une voie d’accès bien visible, de 
plain-pied, avec une porte d’entrée large 
et des aires de rotation suffisantes de part 
et d’autre de celle-ci.
• Circuler

Pour un accès digne de ce nom, il 

Les PMR (3 Belges sur 10 !) ne sont pas que des personnes en chaise roulante !
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convient de prévoir des circulations dé-
gagées de tout obstacle  : des portes inté-
rieures larges, une signalétique continue et 
compréhensible. Par ailleurs, si le bâtiment 
comprend plusieurs étages, un ascenseur 
et des escaliers sécurisants pour permettre 
l’accès à l’ensemble des niveaux figurent 
également parmi les aménagements né-
cessaires.
• Utiliser

Un accueil PMR suppose de prévoir, au 
minimum, une chambre adaptée (avec 
salle de douche et WC), mais également un 
guichet d’accueil avec une partie abaissée, 
une salle de repas (au moins partiellement) 
aménagée et des sanitaires accessibles.
• Évacuer

En cas de problème, une PMR évacuera 
moins facilement l’endroit qu’un vacancier 
classique. Il est donc nécessaire d’identifier 
une sortie de secours de bonne largeur - et 
de plain-pied - avec l’extérieur. Aux étages, 
on suggère d’aménager une zone d’attente 
sécurisée et de prévoir une alarme incen-
die couplée à un flash lumineux.

Quid d’un accueil PMR
sur le terrain ?

Faut-il le dire, l’accueil est dans ce cadre 
aussi tout à fait primordial. Il contribue 
énormément à la satisfaction du voyageur 
lors de son séjour. Et au-delà des pres-
criptions techniques relatives à l’aména-
gement du bâtiment, c’est surtout le com-
portement du personnel accueillant ses 
visiteurs qui se doit d’être adéquat. On ne 
vous demande pas d’être exagérément 
empathique avec les moins valides, mais 
plutôt de rendre leur quotidien chez vous 
aussi fluide que possible. Une PMR ne de-
vrait par exemple se sentir ni différente, ni 
plus compliquée à satisfaire ; et surtout pas 
une charge pour qui que ce soit, même pas 
pour ses proches et/ou accompagnants. 
Dans un premier temps, pensez aussi à 
communiquer quant à votre investisse-
ment PMR sur votre site internet ou sur 
votre page Facebook puisque c’est géné-

ralement par ce biais que le visiteur prend 
connaissance du lieu et de ses aménage-
ments spécifiques !  

Bon à savoir…
Dans tous les cas, si une demande de 
permis d’urbanisme est établie, la 
conformité aux normes d’accessibilité 
s’impose ! En Wallonie, sous certaines 
conditions, vous pouvez obtenir un sub-
side quand vous réalisez des aména-
gements pour l’accueil des PMR (www.
cgt.tourismewallonie.be ). Des forma-
tions à l’accueil des PMR sont égale-
ment organisées par le CGT, le FOREM 
et/ou des associations privées... ren-
seignez-vous !

En cas de rénovation
et/ou de transformation 
Si vous envisagez des travaux, pensez 
toujours à adapter vos infrastructures 
en les imaginant d’emblée dans une 
logique de déplacement et d’utilisation 
aisée pour les PMR. C’est évidemment 
à vous d’établir vos priorités, mais pen-
sez quand même que ceux-ci repré-
sentent potentiellement un tiers de la 
clientèle.

En cas de construction d’un 
nouveau bâtiment
L’accessibilité est ici intégrée dès le dé-
but du projet, les espaces s'organisant 
le plus souvent sans qu'aucun obstacle 
ne vienne entraver la progression. On 
ajoutera que des espaces de plain-pied, 
des équipements contrastés ou des ap-
puis aux endroits opportuns, ainsi que 
tout aménagement rendant l’établisse-
ment accessible, ne font que renforcer 
le confort de chaque client.

Pour vous aider…
Le bureau Atingo peut vous accompa-
gner dans votre projet, ses consultants 
vous fournissent tous les conseils pour 
prendre les meilleures décisions en 
matière d’accessibilité. Atingo est cer-
tificateur agréé pour Access-i, ses spé-
cialistes examinent vos plans et cahiers 
de charges ou réalisent un audit d’ac-
cessibilité de votre établissement. 
Atingo - Rue de la Pépinière, 23 à 5000 Namur 
Tél. 081 24 19 37 - www.atingo.be

 Plus d’infos : Comptoir Hôtels en Luxembourg belge 
061 29 30 55

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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Le Japon est un fameux
marché à l’export…

Vous n’auriez pas 
envie de travailler 
pour des clients 
nippons, par hasard ?

Bon, disons-le d’emblée, voilà un marché (très) 
complexe. Peut-être même autant que son climat ! 
Un marché très complexe, mais qui se révèle être 

quand même une piste prometteuse pour qui s’y prend 
patiemment et accepte de braver toutes les démarches 
administratives nécessaires à son approche. Loin de 
l’idée de vous proposer un topo complet (complexe ?) 
de cette destination, il nous a paru plus utile d’épingler 
ici le témoignage d’un chocolatier de chez nous qui y 
est actif depuis plusieurs années. En sus, nous vous 
donnons ci-dessous quelques outils/relais utiles pour 
appréhender ce Pays du Soleil Levant grand comme 
douze fois la Belgique et peuplé de plus de 127 millions 
d’âmes.

Les Japonais sont, paraît-il, friands de 
nos produits, tout particulièrement 
de notre chocolat. Des acheteurs 

potentiels ont d’ailleurs contacté l’artisan 
gaumais Deremiens au tout début de son 
aventure professionnelle. Trop tôt pour 
lui ! Trop tôt… mais pas trop loin. Du coup, 
quelques années plus tard, le chocola-
tier de Prouvy a accepté la proposition de 
collaboration. Les démarches ne furent 
pourtant pas minces, le chocolatier a en 
effet été contraint de surmonter maintes 
barrières et autorisations administratives 
pour parvenir à exporter ses produits. En 
clair, il a dû montrer à quel point son en-
treprise était sérieuse, un aspect non né-
gligeable quand on sait que l’importateur 
local peut avoir de gros soucis s’il met sur 
le marché japonais de mauvais produits. 
Le packaging des produits a également dû 
être modifié. En Belgique, nous sommes 
habitués aux boîtes de 20 à 30 pralines, 
alors qu’au Japon ce produit luxueux est 
plutôt proposé dans des formules de 4 à 9 
pièces ! Et puis, la période de consomma-

tion est aussi différente, 80% du chocolat 
y est vendu durant 2 mois seulement, au 
moment de la St-Valentin. Vous l’aurez 
compris, on ne décide pas du jour au len-
demain de «  s’attaquer  » au Japon… sans 
passer par un tas d’étapes. Aujourd’hui, 
François Deremiens réalise 15% de son 

chiffre d’affaires sur ce marché, la preuve 
que ses investissements (packaging, cam-
pagnes de promotion sur place…) paient… 
autant que les nuits blanches passées à 
mettre en œuvre des produits qualitatifs 
qui sont l’essence même de toute réussite 
sur place.  

UN CHOCOLATIER LUXEMBOURGEOIS
EST DÉJÀ PRÉSENT AU JAPON... 
DEPUIS 2013, FRANÇOIS DEREMIENS
Y VEND SES PRALINES 

Le « EU-Japan Centre for Industrial Cooperation » propose, outre des 
infos sur le marché japonais, des formations pour les cadres euro-
péens, des missions d’affaires, un support logistique, un « Tax&Public 
procurement helpdesk »… Inscrivez-vous à sa newsletter d’informa-
tion.

  www.eu-japan.eu

La Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Japon 
(membre du réseau des CCI) organise divers événements de 
networking, mais aussi le « Nippon Export Award ». Des missions 
sont également proposées aux PME belges qui désirent entrer sur 
le marché japonais.

  www.blccj.org.jp

 L’AWEX dispose d’un attaché en poste à Tokyo, il renseigne les entre-
prises wallonnes sur les débouchés possibles (liste de contacts sur 
place). Des missions collectives sont également organisées sur des 
salons comme Interbee, Bio Japan ou Foodex. 

  www.awex-export.be ou votre centre régional à Libramont :
      061 22 43 26
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LES CCI WALLONNES VOUS EMMÈNENT À KATOWICE, 
EN OCTOBRE

Pologne : nous voilà !

Du 18 au 20 octobre, la ville polonaise de Katowice (dans le sud du pays) 
accueillera le VIIe Congrès des PME. Au programme : une foule de su-
jets à échanger entre pairs, des rencontres en tous genres et des sémi-

naires en pagaille. Et puis, bien sûr aussi, la possibilité pour les entreprises 
présentes d’entrer en contact d’affaires avec de potentiels prospects (clients 
et/ou fournisseurs) venus de plusieurs pays d’Europe, comme l’Allemagne 
ou la République tchèque, des voisins, ou encore d’autres venant de beau-
coup plus loin... Vous recherchez des distributeurs pour vos produits sur le 
marché polonais ? Vous avez au contraire besoin de fournisseurs potentiels 
et avez pensé à ce marché conséquent : cet événement est pensé pour vous ! 
Il est par ailleurs gratuit, à l’exception des vols (NB : des vols réguliers sont 
organisés au départ de Charleroi ou Bruxelles pour Cracovie ; à moins de 
100 km de Katowice et de votre hébergement sur place).

LE MARCHÉ POLONAIS VOUS INTÉRESSE…
Si vous voulez rafraîchir vos connaissances sur le marché polonais, voici 
quelques éléments qui devraient vous aider : la Pologne est la plus grande 
économie d’Europe centrale - la 8e à l’échelle de l’Union et même la 6e en terme 
de rapidité de croissance sur le continent entre 2010 et 2015. La Pologne a un 
marché domestique fort, une dette privée faible, une monnaie flexible, elle est 
en outre la seule économie européenne à avoir évité la récession, reconnue 
par l’European Times comme une économie avec un développement potentiel 
significatif.  

L’INTERNATIONAL À LA RENTRÉE

Agenda 
> 29/09/17 : Séance d’information sur REX, nouveau système d’auto-cer-

tification de l’origine préférentielle au niveau douanier, à la Chambre de 
commerce à Libramont

> 03/10/17 : Audiences avec les attachés douaniers des pays BRICS à 
Sprimont

> 10/10/17 : Séminaire TVA intra-communautaire à la Chambre de com-
merce à Libramont

▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est
le	magazine	qu’il	vous	faut!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security 
Alert” et examine la prévention contre 
l’incendie et l’intrusion sous le prisme de 
l’actualité, mais aussi sur la base d’études de 
fond, du point de vue de la prévention et de 
l’intervention.

EN	SAVOIR	PLUS?
Rendez	vous	sur	notre	nouveau	site	web	et	
découvrez-en	 les	 nouvelles	 fonctionnalités!	
Diverses	 formules	 d’abonnement	 et	 une	
multitude	 d’informations	 sont	 disponibles	
en	ligne	:	www.anpi.be
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S auf qu’ici, les routiers ne cherchent 
pas éviter les tronçons payants, ce 
qui est légal, mais optent délibé-

rément pour des technologies hors-la-
loi. Et ça, bien sûr, ce n’est pas permis. 
Des contrôles sont d’ailleurs régulière-
ment programmés aux quatre coins du 
pays, Viapass, l’IBPT et la police travail-
lant de concert pour renforcer les dis-
positifs et verbaliser les contrevenants. 
Explications…

 
Concurrence déloyale

En fait, cela fait quelques temps déjà 
que Viapass, l’organisation publique qui 
coordonne le prélèvement kilométrique 
pour les camions, soupçonne une partie 
des utilisateurs d’essayer de frauder via 
leur On Board Unit (OBU). Pour rappel, 
l’OBU est ce petit appareil qui se place au 
niveau de la vitre avant du conducteur et 
qui enregistre les kilomètres parcourus 
sur les routes à péage. « L'objectif princi-
pal n’est pas d’attraper le plus de camions 
possible, explique Johan Schoups, l’admi-
nistrateur général de VIAPASS en ajou-
tant  : La volonté est plutôt de lancer un 
signal fort. Nous effectuons des contrôles ! 
L’utilisation de brouilleurs est illégale  ! 
De lourdes sanctions existent  ! Et il s’agit 
d’une concurrence déloyale vis-à-vis de 
la grande majorité des transporteurs qui 
respectent la loi…». Nous préciserons en 

outre que les camion(neur)s qui utilisent 
des brouilleurs commettent une double 
infraction à la législation, se soustrayant 
d’abord au prélèvement kilométrique 
et contrevenant aussi à l’interdiction de 
posséder - et d’utiliser - des brouilleurs. 

Perturbation de signaux
Rappelons que, depuis le 1er avril 2016, 

la taxe kilométrique pour les camions de 
plus de 3,5 tonnes est en vigueur dans 
les trois régions du pays. Depuis cette 
date, les camions doivent donc disposer 
d’un OBU branché à leur bord lorsqu’ils 
roulent sur les routes belges, l’appareil 
mesurant exactement le nombre de kilo-
mètres parcourus sur le réseau payant et 
calculant de la sorte le péage réellement 

dû par le transporteur. En fait, la localisa-
tion du camion et le calcul des kilomètres 
payants parcourus s’opèrent via une 
connexion entre l’OBU et un satellite, une 
connexion ‘brouillée’ lorsque certains 
activent le fameux ‘jammer’ perturbant 
la détection des signaux et faussant le 
nombre de kilomètres réellement effec-
tués sur les routes payantes. Du vol, quoi ! 

Risque d’amendes considérables
Pour être (très) concrets, nous ajoute-

rons qu’un véhicule arrêté avec un brouil-
leur en marche sera immédiatement ver-
balisé. Dont coût : 1000 euros et saisie de 
l’appareillage de brouillage. Dans un se-
cond temps, un juge statuera sur le mon-
tant de la peine (relative à l’utilisation 
d’un brouilleur). L’article 33 de la Loi re-
lative aux communications électroniques 
du 13 juin 2005 stipule en effet qu'il est 
interdit de détenir, de commercialiser, 
d'importer, d'avoir acquis en propriété ou 
d'utiliser un brouilleur. Pour info, ces in-
fractions sont punies d’amendes pénales 
allant de 50 à 50.000 euros. « L’IBPT peut, 
après concertation avec le parquet, imposer 
une amende administrative allant jusqu’à 
5.000 euros pour les personnes physiques, 
et jusqu’à 1.000.000 euros pour les per-
sonnes morales », explique Jack Hamande, 
membre du Conseil de l’IBPT. 

Des actions de contrôle conjointes ciblées seraient, paraît-il, régulièrement menées contre les 
camionneurs qui sillonnent les routes et/ou autoroutes payantes du pays munis de brouilleurs 
(aussi appelés ‘jammers’). Le but pour eux, nous n’allons pas vous faire un dessin, est évidem-
ment d’éviter la taxe kilométrique. 

Les camionneurs qui fraudent le paiement
de nos routes et autoroutes risquent gros !

Autant que ça se sache…
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Le Plan de simplification administrative pour les PME a été lancé 
mi-juin, son objectif est de faciliter la vie des petites et moyennes 
entreprises en ‘réduisant’ la plupart de leurs démarches administra-
tives. Une bonne nouvelle !

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

120 mesures pour 
booster les PME

RÉDUCTION DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE LONGUE 
DISTANCE

La Wallonie 
s’engage…
Le Gouvernement wallon s’est récem-
ment engagé en matière de pollution 
atmosphérique longue distance, adoptant 
fin mai (en première lecture) le décret 
d’assentiment aux amendements du 
Protocole de Göteborg, ainsi que l’accord 
de coopération entre les régions et l’auto-
rité fédérale y afférent.

C’ est un engagement fort, on l’aura compris, 
qui témoigne de la certitude pour nos re-
présentants que cette politique ne réussira 

qu’au prix d’une vraie concertation et d’un engage-
ment international. 

Rien ne s’arrête aux frontières… 
À l’évidence pour tout le monde, les oxydes d’azote, 

le soufre, les organiques volatils et autres particules 
fines, couramment transportés dans l’atmosphère, 
ne s’arrêtent pas aux frontières (sic). Pour les spécia-
listes, 60 à 80 % des particules fines dans l’air ambiant 
sur le territoire wallon seraient d’ailleurs ‘importées’. 
Ce qui pousse (enfin) nos dirigeants à l’action. Du 
coup, afin de tendre vers des objectifs internationaux 
vraiment ambitieux, la Wallonie vient donc d’adop-
ter la révision du Protocole de Göteborg, initiale-
ment approuvé en 1999.

Nouvelle échéance : 2030 !
Notre région rejoint donc plus de 50 autres Etats à 

travers le monde dans la définition de nouvelles va-
leurs limites d’émissions contraignantes à atteindre 
d’ici 2020, ce qui est déjà partiellement une réalité 
chez nous, précisons-le. Sauf que de nouveaux ob-
jectifs ont été définis, plus ambitieux, à échéance 
en 2030. En fait, l’idée est désormais d’imposer aux 
Etats membres de développer un Plan national de 
réduction des polluants  atmosphériques, partie in-
tégrante du Plan Air-Climat-Energie (PACE) que la 
Wallonie et le Ministre de l’Environnement sont en 
train de réviser (PACE 2). 

C oncrètement, le texte se veut à la 
fois rassembleur et constructif. Il 
fait tout d’abord un état de lieux de 

ce qui a évolué ces deux dernières années 
en matière de simplification administra-
tive et propose, en plus, de nombreuses 
nouveautés, parfois très techniques mais 
utiles, qui devraient faciliter encore pro-
chainement la vie des PME d’un point de 
vue administratif. 

Plan est ambitieux 
Ce Plan, réalisé sur base d’une concer-

tation avec une quinzaine d’organisa-
tions professionnelles et interprofession-
nelles - qui fera l’objet d’un monitoring 
semestriel sous le contrôle de l’Agence de 
Simplification administrative (ASA) - ras-
semble pas moins de 120 mesures pré-
cises. Les unes sont plutôt générales, les 
autres sont plutôt sectorielles (70 ont déjà 
été mises en place depuis deux ans  !), 
toutes sont censées faciliter la vie des en-
treprises.

Dossier unique
Dans les faits, l’ensemble du plan s’ap-

puie sur le travail conjoint de divers mi-
nistères, chaque ministre pointant les 
avancées le concernant personnelle-
ment, les entreprises relevant quant à 
elles pêle-mêle des points utiles trans-
versalement. On pense au fameux dossier 
électronique unique pour chaque indé-
pendant auprès de l’INASTI, une avancée 
indéniable qui va permettre d’améliorer 
les échanges de données sociales entre 
les Institutions publiques de sécurité so-
ciale et les caisses d’assurances. Grâce à 
cette grande banque de données, l’admi-
nistration disposera également d’un ac-
cès unique - et privilégié - à l’ensemble 
des données authentiques concernant 
chaque indépendant. 

Mais encore…
Au-delà, on notera aussi des procé-

dures simplifiées en tous genres, notam-

ment la dispense automatique de cotisa-
tions pour les indépendants qui en font la 
demande à certains moments, la simpli-
fication des procédures AFSCA pour les 
entreprises qui souhaitent exporter (sim-
plification et digitalisation des formu-
laires à remplir...), la même simplifica-
tion des demandes de licence à l’Agence 
Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), 
dès novembre prochain, une mesure 
qu’apprécieront les tenants de disciplines 
médicales (radiologues, dentistes…).

Accès simplifiés
L’Accès au cadastre sera, dit-on aus-

si, également facilité, permettant à nou-
veau à certaines professions de gagner 
du temps et d’éviter des tracasseries re-
dondantes pour obtenir des documents 
d’usage courant. Pareil pour les entre-
prises qui devraient bénéficier de la créa-
tion annoncée d’une plateforme digitale 
pour l’enregistrement des marchés pu-
blics. En gros, nous dirons que cet outil 
devrait permettre aux PME de consulter 
les marchés publics proposés (sur la fa-
meuse plateforme) et d’y accéder après 
inscription. Cette plateforme sera au 
départ limitée à certains secteurs (ICT, 
consultance, formation…), couvrant des 
offres ne dépassant pas 135.000 euros.

Souplesse
Côté entreprises encore, on nous an-

nonce la simplification, maintes fois an-
noncée, des règles comptables pour les 
microentreprises, ce qui concerne envi-
ron 8 entreprises belges sur 10. Coût du 
dépôt  : 95 euros. On confirme l’autori-
sation de travail de nuit pour les acti-
vités liées au commerce électronique. 
Autre nouveauté dont nous vous avons 
déjà parlé  : My Enterprise, un outil per-
mettant à un entrepreneur ou à un in-
dépendant d’accéder immédiatement 
aux données de son entreprise dans la 
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). 
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LA WALLONIE ADAPTE SES 
FORMATIONS AUX ENJEUX 
TECHNOLOGIQUES DE 
L’AUTOMOBILE 

Le projet s’appellera 
« LEARNING CARS »  

L’objectif de ce projet novateur est très ambi-
tieux : améliorer la formation dans le secteur 
automobile. Concrètement, nous dirons que voilà 
bien un projet qui colle parfaitement à la réalité 
du terrain. 

En effet, sous la pression des innovations techno-
logiques qui se multiplient dans un secteur auto-
mobile en pleine explosion depuis une quinzaine 
d’années, les centres de formation peinent à se do-
ter des équipements nécessaires pour suivre les dé-
veloppements de la filière. Plusieurs organismes de 
formation (EFP, IAWM IFAPME Centre Liège-Huy-
Waremme, Bruxelles Formation, Forem Formation, 
Campus Francorchamps et Autoform) ont donc 
décidé d’associer leurs moyens humains - et finan-
ciers  ! - avec le soutien de la FEBIAC, EDUCAM et 
Worldskills Belgium afin de  constituer et de partager 
une flotte de véhicules didactiques récents.

Learning Cars…
Le projet « Learning Cars » n’est en fait rien d’autre 

qu’une mutualisation des investissements censée 
permettre aux centres de formation d’être en meil-
leure adéquation avec les besoins technologiques du 
marché de l’automobile et, surtout, de proposer aux 
entreprises des travailleurs dotés de compétences et 
d'une expertise en adéquation avec les réalités du 
monde du travail. 

DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 
AVEC VÉHICULE PRIVÉ 

L’indemnité 
augmente…

L’indemnité kilométrique pour les déplacements 
professionnels effectués avec un véhicule privé a 
été revue à la hausse le 1er juillet dernier, ce nouveau 
montant court officiellement jusqu’en juin 2018. 
L’indemnité passe à 0,3460 euros au kilomètre. Nous 
rappellerons à toutes fins utiles que l’employeur ne 
peut en principe rembourser que les seuls frais réel-
lement encourus - et dont le salarié peut prouver la 
nature et le montant - les administrations fiscale et 
sociale acceptant cependant que l'employeur rem-
bourse les frais encourus sur la base d'indemnités for-
faitaires. Attention, celles-ci ne sont pas considérées 
comme une rémunération imposable, ni soumise à 
des cotisations de sécurité sociale, si elles restent infé-
rieures au barème officiel appliqué par l’Etat à l'égard 
de ses fonctionnaires utilisant leur voiture privée à des 
fins professionnelles, pensez-y… 

C e qui a débouché, en 2016, sur un 
appel à projet lancé par la SOFICO 
en vue d’implanter et d’exploiter 

des installations sur les aires de station-
nement situées sur son réseau routier. 
Nous préciserons quand même que l’on 
est ici dans un type très précis de projet, 
à savoir le « grand éolien ».

137 éoliennes
12 sociétés ont donc répondu à l’ap-

pel, avec au total 137 éoliennes propo-
sées et 31 aires concernées. Les premiers 
dossiers ont été analysés début 2017, 
la SOFICO vient d’ailleurs de passer à 
l’action.  C’est la société momentanée 
«  Saméole-Wanty-Coselog  » qui a rem-
porté le marché public, elle devra pro-
chainement équiper quatre aires auto-
routières wallonnes, à savoir  Hondelange 
(E411/A4) et Sterpenich (E411/A4) en 
Luxembourg belge, Rastplatz Walhorner 
Heide (E40/A3) à Liège et Nil-Saint-
Vincent (E411/A4) dans le Brabant wal-
lon. La concession, octroyée pour une 
durée de 20 ans, autorise l’installation 
d’une éolienne par aire.

Une grande éolienne
= 2.400 ménages !

On notera que chaque implantation 
est évidemment conditionnée à l’obten-
tion d’un permis, chaque éolienne étant 
prévue pour un ‘productible’ moyen an-
nuel de 8.250 MWh, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle moyenne de 

près de 2.400 ménages*, donc une énergie 
permettant de contribuer à la réduction 
de la facture énergétique liée notamment 
aux équipements routiers et hydrau-
liques.

Les adjudications vont suivre
Les analyses techniques des autres 

offres se poursuivent,  des concessions 
seront donc attribuées ailleurs dans les 
prochains mois, les prochaines années. 
Il semble même que construire plusieurs 
éoliennes par aire autoroutière pourrait 
devenir la règle, sous forme de projets 
groupés. Il n’est d’ailleurs pas inutile de 
préciser que l’autorisation d’installation 
d’une éolienne sur une aire autoroutière 
ne préjuge en rien de la taille des futurs 
parcs éoliens qui pourraient éventuel-
lement être étendus sur les propriétés 
contiguës de l’aire autoroutière, privée ou 
non.

Et aller plus loin !
En marge de ces attributions, une pros-

pection de marché visant à lancer un pro-
jet « multi-énergie » a également été ini-
tiée par la SOFICO, l’idée étant cette fois 
d’équiper le domaine routier comme le 
fluvial de différents modes de produc-
tion d’énergie verte (biomasse, photo-
voltaïque, éolienne…). Mais c’est déjà, là, 
une autre histoire ! 

* Sur base d’une consommation annuelle d’un mé-
nage de 3.500 kwh/an.

GRAND ÉOLIEN WALLON

Il arrive sur les aires 
autoroutières !
Un vaste et ambitieux projet d’installation de grandes éoliennes sur 
les aires autoroutières a été décidé par les Autorités wallonnes en 
2015. L’idée : valoriser économiquement le domaine public wallon, 
notamment le routier et le fluvial, en menant une politique de déve-
loppement durable volontariste.
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 386 349 446 321 402 361 480
Fév 314 465 420 277 371 346 293
Mars 276 234 417 228 308 350 220
Avr 84 248 229 121 186 240 230
Mai 62 93 167 99 109 87 75
Juin 31 49 49 26 35 32 3
Juil 31 18 2 6 11 11
Août 15 2 2 35 5 10
Sept 31 69 68 23 87 13
Oct 141 165 113 92 193 209
Nov 233 279 300 224 192 306
Déc 324 356 324 376 212 365
TOTAL 1928 2327 2537 1828 2112 2330 1301

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

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 1er et le 30 juin 2017. Les 
informations du Tribunal de commerce de Liège 
sont classées par division. Nous vous signalons 
le nom de l’entreprise, son statut juridique et la 
commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• ARDOISIERES ARTISANALES SPRL, 
Martelange 

• CUCINO Manuel, sous la dénomination 
commerciale "Buffet de la Gare", Habay 
(Marbehan)

• DERIDDER Vanessa, Arlon 
• FEBE UCCLE SPRL, Arlon 
• JORDENS R.TOITURE SPRL, Habay (Rulles)
• LE FRAICHEBOIS SPRL, Habay (Hachy) 
• LES ANTIQUES SPRL, Arlon 
• TABLE & PLAISIRS SPRL, Arlon 

Division Marche-en-Famenne

• AP TRANSPORT SCS, Houffalize (Wibrin) 
• BOUTIQUE ET APRES ! SPRL, Manhay 

(Grandmenil) 
• GENERATION NOUVELLE MENUISERIE, 

Hotton 
• MEES Philippe, Durbuy (Barvaux) 
• VAN DEN DOOREN - BODY SPRL, Tenneville

Division Neufchâteau

• GRAVIBO SPRL, Bastogne 
• RECOGNE DECOR SPRL, Libramont 
• WILLEMS Eddy, Léglise (Assenois) 

CHERCHE EMPLOI

CHERCHE EMPLOI

Bachelier en marketing
15 ans d’expérience banque/assurance.
Recherche fonction dans ce secteur ou autre. 
Compétences : administratif – sens du service et 
conseil clientèle – gestion dossiers

Contact :
Lambert Alain - 0476 63 05 06
a19.lambert@skynet.be

Jeune diplômée bachelière en comptabilité 
à l’HERS, cherche emploi dans la province 
de Luxembourg ou au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Contact :
Jourdain Sarah - 0476 63 80 44
sarah.jourdain@hotmail.com
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B en oui, ça c’est une vraie bonne 
idée. Il semble en effet que la sup-
pression de cette fameuse période 

d’essai, conjuguée aux autres mesures 
prises ces dernières années pour protéger 
les salariés, notamment les ouvriers, ont 
largement freiné les ardeurs des patrons 
qui, poussés par des besoins avérés en 
main-d’œuvre, ont dans le même temps 
littéralement fait exploser le business de 
l’intérim. Rappelons que la période d’es-
sai avait été supprimée sous la précé-
dente législature, semble-t-il une fausse 
bonne idée !

Entre les deux !
Pour rappel, avant 2014, deux systèmes 

coexistaient. Ils étaient très différents 
s’agissant des employés et des ouvriers. Et 

puis, le statut unique est arrivé. Mais au-
jourd’hui, le Ministre propose un système 
« entre les deux », valable pour tous… et 
qui reprendrait pendant la période d’es-
sai des préavis identiques. 

Quid de la durée d’essai
La durée de la période d’essai - à déci-

der ! - serait fixée, au minimum, à 15 jours 
calendriers et, au maximum, de 6 à 12 
mois (variable selon la rémunération an-
nuelle du travailleur).

 
Pour quels contrats ?

Une nouveauté par rapport au sys-
tème d’avant 2014  : ne permettre la pé-
riode d’essai que pour le CDI et maintenir 
les règles actuelles pour le CDD (préa-
vis ordinaire pendant la première moi-

tié du premier CDD avec un maximum 
de 6 mois). Cette idée donnerait aux 
employeurs une plus-value au CDI avec 
clause d’essai.

Un seul essai par fonction 
On applique ici l’adage ‘Non bis in 

idem’. Par exemple, un employeur engage 
une comptable… qui quitte l’entreprise 6 
mois plus tard pour revenir dans la même 
fonction par la suite. Dans ce cas, plus 
besoin de période d’essai. Par contre, si 
le même salarié revient à un autre poste 
(ex  : service des ressources humaines), 
une période d’essai sera justifiée. Notons 
aussi que le passage d’un emploi d’inté-
rimaire à un CDI est aussi sujet à une pé-
riode d’essai.  

RÉINTRODUIRE LA PÉRIODE D’ESSAI…

Une vraie proposition de bon sens…
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration so-
ciale, Willy Borsus, a récemment fait état de sa volonté de réintroduire une période d’essai en bonne et 
due forme. L’idée : promouvoir l’emploi au sein des entreprises et faciliter les engagements. 

Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

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

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

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

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

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement
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LES ATTAQUANTS LES PLUS CHERS 
NE SONT PAS CEUX QUI MARQUENT LE 
PLUS
Derrière ce titre se cache la réalité d’un monde fou, 
fou, fou. Un monde où les réalités les plus élémen-
taires sont souvent boudées au prix de décisions 
subjectives, voire irréfléchies. Eh bien non, le foot 
n’est pas une ‘science’ exacte  : les joueurs payés 
chers ne seront peut-être pas les meilleurs. Le foot-
ball rend hystériques les gens les plus rationnels, les 
plus sérieux. Comme l'a dit Bill Shankly, légendaire 
entraîneur de Liverpool : « Dans un club de football, 
il y a une Sainte Trinité  : les joueurs, l'entraîneur et 
les supporters. Les présidents n'en font pas partie. Ils 
sont juste là pour signer les chèques… ». Le foot n’est donc pas un milieu 
pétri de réflexion !
Par Simon Kuper, Stefan Szymanski, Éditions de boeck, 488 pages, 25 euros

MÉTIERS D’ANTAN
En feuillant ce livre, vous allez découvrir 
des métiers d’autrefois totalement oubliés 
et d’autres qui perdurent, à travers des 
centaines de cartes postales étonnantes. À 
notre époque où la valeur du travail a per-
du de son éclat, ils sont des exemples de la 
diversité de vies pour la plupart disparues 
qui reposaient essentiellement sur ce la-
beur nourricier pour ce que l’on pourrait 
appeler des ‘petites gens’ dont le seul ob-
jectif était simplement de faire vivre leur 
famille. Les métiers respectables étaient 
alors ceux qui exigeaient un savoir-faire, 
bien plus qu’un savoir. Ce sont ces mêmes 
savoir-faire que compagnons et artisans 
perpétuent encore aujourd’hui ! 
Par Hervé Chopin, Éditions HC, 256 pages, 18,50 euros

VOITURES AMÉRICAINES
Bel ouvrage que celui-ci, qui re-
trace l’épopée de l'industrie auto-
mobile américaine, constructeur 
par constructeur, depuis les années 
’40 jusqu’à la fin des années ’70. S’y 
bousculent des modèles étonnants et 
magnifiques, les fameuses Cadillac, 
Chevrolet, Buick, Ford, Lincoln, 
Packard, Studebacker, Plymouth, 
DeSoto, Dodge, Edsel, Hudson… au-
trement dit des marques qui ont fait 
l’histoire entre luxe, beauté et puissance. En 1920, 55 % des voitures qui 
circulaient dans le monde sortaient des usines Ford, ce ne sera plus vrai 
30 ans plus tard… quand la diversité des marques bousculera à jamais 
un marché florissant d’une certaine liberté à quatre roues. 
Par Patrick Lesueur, Éditions Chêne E/P/A, 170 pages, 35 euros 

INSUBMERSIBLE MESSI
Messi, dribbleur, passeur et buteur hors 
pair, est devenu l'un des meilleurs joueurs 
du monde. Pourtant, rien ne semblait 
prédestiner le jeune et timide Argentin, 
atteint dans sa jeunesse d'un déficit par-
tiel d'hormones de croissance, à devenir 
l'idole des stades. Insubmersible Messi 
explore la carrière hors du commun de ce 
géant du FC Barcelone, détaille son ascen-
sion dans son club de toujours et aborde 
l’équipe nationale d'Argentine sous le 
sceau de ce footballeur d’exception. Messi, 
plus grand joueur du monde, l’histoire 
nous dira si elle retient son nom à côté des 
Pelé, Maradona ou Cruyff… Percez les se-
crets et facettes de ce joueur phénomène ! 

Par Alexandre Juillard , Éditions Solar, 164 pages, 10,99 euros

SEMOIS SAUVAGE
Partez pour une balade insolite au fil de 
la Semois et de sa prestigieuse vallée qui 
s’étire en beauté le long de la frontière 
française, égrainant ses perles une à une, 
notamment Bouillon, Chiny, Cugnon, 
Dohan Florenville, Herbeumont, Morte-
han, Vresse… Ah, l’insouciante Semois, 
qui fait tourner la roue du vieux mou-
lin de Lacuisine, coule à Chassepierre, 
franchit Martué et Sainte-Cécile au long 
d’un cours tantôt paisible, tantôt plus 

dru… mais souvent tortueux. Les auteurs, Dominique Billion et Yves 
Bauduin, nous emmènent à travers une Gaume alanguie, entre forêts, 
champs et villages, leurs décors se dessinant harmonieusement au fil 
d’une rivière parmi les plus majestueuses du pays.
Par Yves Bauduin et Dominique Billion, Éditions Weyrich, 208 pages, 29 euros

IRLANDE
L’Irlande mérite d’être découverte. 
Pour ses gens, ses villes, ses paysages, 
son territoire. Du vert bleuté de la mer 
à l’éclatant vert cru des prairies après 
la pluie, elle se décline dans la couleur 
de la nature et de l’espoir, de l’herbe 
drue ou des chasubles liturgiques. 
C’est la séduction de l’extrême à l’état 
pur  ! Des Gaëls, Celtes indomptables, 
aux émigrants de la Grande Famine, 
qui ravagea le pays au XIXe siècle, des 
héros d’épopées lyriques à quelques-
uns des plus grands écrivains de la lit-
térature mondiale, les Irlandais sont 
de sacrés caractères. Et c’est ce carac-

tère qui en fait une escapade de choix entre pierres, décors et gens vrai-
ment hors normes, le sens de la fête en plus. 
Par Christine Barrely, Éditions Chêne E/P/A, 160 pages, 26,90 euros

ART DE VIVRE EN PROVENCE
La Provence sous le jour du vin, de son 
monde et de ceux qui le ‘font’, voilà la thé-
matique de cet ouvrage qui fait voyager. 
Il faut dire que l’auteur, Guy Jacquemont, 
passionné de vin et de terroirs français, 
s’y connaît dans le domaine, nous invi-
tant à découvrir le formidable patri-
moine œnologique et architectural pro-
vençal. Du château Sainte Roseline à la 
Villa Beaulieu, il nous ouvre les portes de 
somptueux domaines, dans lesquels in-

fluences méridionales riment avec raffinement et générosité. Une pro-
menade au cœur d’un territoire d’exception, véritable ode à la douceur 
de vivre provençale. 
Par Guy Jacquemont, Éditions Chêne E/P/A, 192 pages, 35 euros

LES PLUS BELLES BALADES EN 
ARDENNE AU FIL DE L’EAU
Envie de vous balader en vélo à travers l’Ardenne 
des rivières et des ruisseaux… Envie de vous 
laisser prendre par une Ardenne différente au fil 
de l’eau… Plongez donc dans ce petit guide pra-
tique qui vous propose des balades familiales 
originales sur des routes et des chemins par-
fois secrets au coeur d'une Ardenne sauvage et 
authentique. Chaque promenade comprend une 
carte détaillée, le nombre de kilomètres, la du-
rée, le dénivelé et le degré de difficulté du par-
cours, ainsi que l'âge minimum requis, une fiche 
pratique avec des suggestions de restaurants, 
d'endroits pour des pique-niques et bien d'autres 
informations...
Par Pierre Pauquay, Éditions Racine, 192 pages, 
19,95 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E

†Plaisir †Voyager
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Bye bye,
le roaming dans 
l’Union Européenne

Shape Traveller 56€/mois inclus 
avec 20 Best Destinations

Appelez, surfez et envoyez des SMS 
dans toute l’UE à un prix aussi 
avantageux qu’en Belgique.

Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Australie
Canada
Cap Vert
Egypte
Hong Kong
Inde
Indonésie

Pour toute information : Fanny Lays 0495 57 90 87
Fixe 081 94 60 60 ou infob2b@walcom.be

Israël
Japon
Mexique
Russie
Singapour
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
USA


