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 ITINÉRAIRE
Le Groupe Bilia-Emond se 
renforce dans le sud de la 
province et au Grand-duché de 
Luxembourg…
Philippe Emond, le 
patron, nous a reçus, 
il est - et demeure - 
une figure des 
plus inspirantes 
du patronat de la 
province.
Inspirant, vous avez 
dit inspirant…

  RENCONTRE 
Le verre est aujourd’hui un matériau incontournable
dans le bâtiment, les aménagements et la décoration. 
Bonne pêche pour Siroco, à Marche-en-Famenne,
dont c’est le produit et le métier...
RENCONTRE AVEC JOËL MERTENS
ET VINCENT GILLARD,
GÉRANTS-ASSOCIÉS
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MS MOTOR

MARCHE • BASTOGNE  • ARLON 
LIBRAMONT (opening soon) • CINEY (centre de réparation)
www.msmotor.be

  NEW YARIS HYBRID

Notre métier, 
vous accompagner

MS MOTOR 
FLEET MOBILITY
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L a Chambre, au travers du Club des grandes entreprises, 
a récemment reçu une référence économique belge 
puisqu’elle a accueilli celui que l’on présente souvent 
comme le patron des patrons. Une rencontre qui fait sens 
à l’heure où l’on parle de relance économique.

Sans révolutionner la terre et le ciel, Pieter Timmermans, l’Ad-
ministrateur-délégué de la FEB, a pourtant montré le cap aux 
patrons de la province. «  C’était salutaire, intelligent et fort  », 
soulignait l’un des grands patrons du Luxembourg belge, en 
précisant qu’un leader d’opinion ne doit pas forcément tout ré-
inventer… mais qu’il doit d’abord et avant tout guider, mobili-
ser, entraîner. Ce qu’a fait ce ‘patron des patrons’ qui, comme 
nous, observateurs du monde économique, voit bien que nous 
ne pourrons nous sauver qu’en étant unis, solidaires et orien-
tés résultats (lire aussi l'article consacré à la venue de Pieter 
Timmermans à la Chambre en page 36) !  

Oui, il est grand temps que nous ayons un gouvernement de 
plein exercice… pour donner l’impulsion de notre Plan de re-
lance auprès de l’Europe. Comme lui, nous insistons néanmoins 
pour que cet accord ne se fasse pas au détriment de la compéti-
tivité des entreprises.

Oui, nous attendons des mesures permettant de renforcer la 
colonne vertébrale financière des entreprises. Celles-ci, comme 
le souligne Pieter Timmermans, doivent absolument porter sur 
des périodes de deux à trois ans… car ce n’est pas avec une in-
jection unique que nous parviendrons à résoudre les problèmes 
des années à venir. On le sait, un redressement économique 
prend du temps, nous devrons donc être patients ! Pour tout 
cela, un gouvernement fédéral avec une majorité stable et toutes 
les compétences requises est éminemment nécessaire.

La voix de la FEB plaide également pour une concertation so-
ciale solide, avec une communication franche, qui doit se faire 
en toute transparence et être bien réfléchie, Nous adhérons 
nous aussi à ce point de vue.

Certes, on sait que les mesures prises par nos Autorités, au fé-
déral comme au plan wallon, ont permis de faire baisser de moi-
tié le risque pour les entreprises de tomber en faillite. Mais sera-
ce suffisant ? Et que se passera-t-il en janvier 2021 ? Sans ces 
mesures, on l’a déjà dit, 40 % de nos entreprises seraient concer-
nées par la faillite, ce qui n’est pas le cas pour l’heure, mais où 
allons-nous sur le sujet ? 

Nous le savons, il est important que l’économie reprenne au 
plus vite. Nous nous devons, comme la FEB, d’encourager les 
patrons à se tourner vers l’étranger, à prendre leur bâton de pé-
lerin pour aller chercher de nouveaux clients, fournisseurs, par-
tenaires… Les marchés sont là, citons en exemple l’Allemagne, 
qui bénéficie déjà des mannes financières votées par son 
Gouvernement pour doper le rebond et ce voisin fait partie de 
nos grands partenaires à l’export. 

Rappelons qu’en ces temps plus que difficiles, surtout pour 
certains secteurs, la Chambre de commerce se coupe en quatre 
pour vous aider au travers de tous ses services et l’un d’entre eux 
est particulièrement sollicité, le Service Ré-Action (appelé au-
trefois « centre d’entreprises en difficultés »).  

Courage, chers patrons, et battons-nous…  

É D I T O R I A L

Nous avons besoin de stabilité politique,
de stabilité sociale, et évidemment
de stabilité économique !

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.



BIÈRE BELGE I.P.A.  

Les lutins de la Vallée des Fées sont des petits êtres au tempérament 

fort, très fort. Avec Houblon CHOUFFE, ils ont enfin trouvé une bière 

qui reflète leur esprit espiègle. En puisant dans les arômes de trois 

types de houblons différents, Houblon CHOUFFE met d’accord 

l’ensemble des lutins, sûrs de leur bon goût. Cette «India Pale Ale» 

est appréciée pour son amertume prononcée alliée à ces notes 

fruitées qui caractérisent les bières CHOUFFE. De quoi adoucir les 

caractères bien trempés. 

6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE WWW.CHOUFFE.BE CHOUFFE_BELGIUMCHOUFFEBELGIUM

BRASSERIE D’ACHOUFFE
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E
n vacances, il y a quelques années, en Arizona, dans l’Ouest 

américain, j’ai eu la peur de ma vie durant une visite du ma-

jestueux Grand Canyon. Là, en plein milieu de nulle part, 

une passerelle au plancher de verre forme une sorte de fer 

à cheval au-dessus du vide… comme une excroissance de 

la falaise, à 1.200 mètres du sol. Cette réalisation, baptisée 

Grand Canyon Skywalk, offre un point de vue panoramique d’excep-

tion pour qui ne s’effraie pas d’un peu de hauteur. Elle démontre aus-

si que l’inventivité de l’homme, couplée aux qualités exceptionnelles 

de certains matériaux, permet de réaliser des prouesses techniques 

hors normes. Car l’endroit, au-delà de la majesté naturelle des lieux, 

est de fait un exploit que l’on doit à la matière qui a servi ce projet 

complètement fou, à savoir du verre feuilleté (de plus de 10 cm) posé 

au sol et en parois sur des structures métalliques. Stupéfiant… mais 

tellement beau  ! Aérien, translucide, rassurant quand même, l’en-

droit doit donc tout au verre. 

Ce verre, matériau aux vertus extraordinaires - vous l’avez sans doute 

vous aussi remarqué dans vos pérégrinations en tous genres - permet 

toutes les audaces en ce qu’il allie étrangement légèreté et robustesse 

en permettant bien sûr, sa qualité entre toutes, de voir au travers. 

Certes, il est cassant, ne dit-on pas fragile comme du verre, mais c’est 

aussi un corps dur qualifié d'inaltérable. Connu depuis la nuit des 

temps - on en fabriquait déjà en Mésopotamie dans l’Antiquité - il est 

issu du refroidissement rapide, après fusion, de certaines substances 

qui le composent (comme le sable - la silice - la soude, la potasse, la 

chaux et l’eau, auxquels on ajoute des oxydes). 

Les usages du verre sont donc multiples, puisqu’il sert clairement 

partout ! Et notamment dans le secteur de la construction, de l’amé-

nagement et de la décoration. Hier, il ornait de son lustre les cathé-

drales, les castels et autres édifices majeurs, plus tard il a largement 

servi les gratte-ciels. Et depuis une cinquantaine d’années, voire 

même plus en certaines parties du monde, il fait son grand retour 

et sert l’inventivité et la créativité des architectes, designers et autres 

maîtres d’œuvre qui lui ont trouvé des usages de toutes sortes pour 

révolutionner notre habitat et amener la lumière dans nos intérieurs. 

Ce qui n’a pas manqué d’interpeller des transformateurs, qui y ont vu 

un marché, des débouchés, une vraie niche. Siroco fait partie de ces 

gens qui ont cru intelligemment au verre dans l’habitat, sous toutes 

ses formes et produits. 

Depuis près de trente ans, la petite verrerie implantée à Marche-

en-Famenne taille sa route entre le métier d’antan et les réalisations 

contemporaines qui surfent sur la mode du vivre dehors et dedans. 

Ici, on fournit autant le client qui cherche un carreau à l’ancienne 

que l’architecte visionnaire qui façade des murs-rideaux faits de 

verre sur tout un pan d’une construction. On y vend des dalles de 

sol, des parois, des portes, des rambardes et autres éléments qui ont 

tous pour caractéristique commune d’être en verre, la spécialité mai-

son. D’ailleurs, le bâtiment de l’entreprise est lui-même une carte de 

visite pour le produit phare de cette PME active aux quatre coins de la 

Wallonie et à Bruxelles. Reconnaissable par ce verre qu’il met en va-

leur comme une excellence que l’entreprise détient dans son savoir-

faire, il est un plaidoyer pour un matériau qui a plus que jamais le 

vent en poupe. Nous avons rencontré Joël Mertens et Vincent Gillard, 

les patrons, ils sont intarissables sur leur métier et ce verre qu’ils ai-

ment et travaillent. Rencontre…
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RENCONTRE AVEC JOËL MERTENS 
ET VINCENT GILLARD,
GÉRANTS-ASSOCIÉS
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Entreprendre : Monsieur Mertens, il semble que 
l’élan pour le verre soit aujourd’hui partout. Ça ne 
vous semble pas étonnant ?
Joël Mertens : Non, ça répond à une conscientisation 
quant aux multiples vertus du produit. Vous l’avez dit, 
le verre permet de nos jours de faire entrer l’extérieur 
dans l’habitat, ce qui est à la fois extraordinaire d’un 
point de vue technique et très agréable à vivre côté 
humain. Le verre, c’est l’assurance d’amener de la lu-
mière dans les bâtiments, ce qui agit sur l’état d’esprit 
des gens, joue un rôle sur la régulation thermique et 
permet même de sérieuses économies sur la facture 
énergétique puisque la lumière naturelle remplace 
l’artificielle.

Entreprendre : Monsieur Gillard, tout cela, c’était 
déjà votre credo au début des années ’90… 
Vincent Gillard : Sans doute, même si l’aspect esthé-
tique du verre était alors davantage mis en exergue. Je 
mentirais si je disais que les caractères thermiques et 
durables qui poussent aujourd’hui de plus en plus de 
gens à privilégier le verre étaient alors les plus impor-
tants. Je pense que l’avènement du verre dans l’habi-
tat relève plus, au départ, des qualités esthétiques du 
produit. 

EA : Des qualités que les grands architectes améri-
cains des années ’50, on pense à Wright, à Neutra, 
à Gropius, à Mies van der Rohe, à Niemeyer, avaient 
déjà perçues et utilisées…
V.G. : Oui, c’est vrai… mais le reste du monde a mis 
trente à quarante ans de plus à déceler le potentiel 
exceptionnel de ce matériau qui est autant léger que 
très résistant. Le caractère même de notre habitat, et 

inévitablement des projets que l’on y met en œuvre, 
a lentement évolué vers le verre… mais pas aussi vite 
peut-être qu’outre-Atlantique.

EA : Aujourd’hui, pourtant, le pas est fait. On peut le 
dire : le verre est partout !
J.M. : Oui, vous avez raison. Tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur d’ailleurs. Il sert le bâti dans sa structure 
comme dans ses aménagements, y compris sur le vo-
let déco. On l’associe à d’autres matériaux qui ont tra-
versé les âges, que ce soit le bois, la pierre, le métal.

EA : Une excellente chose pour une entreprise 
comme la vôtre…
J.M. : On ne va bien sûr pas dire le contraire… 
Maintenant, nous avons certainement aussi été dans 
le train des premiers qui y ont cru. En tout cas, nous 
nous sommes rapidement intéressés à tous les usages 
potentiels du verre dans la construction.

EA : Est-ce à dire que vous avez été plus inventifs, 
plus créatifs, que d’autres…
V.G. : Sans jouer exagérément sur ce caractère un 
brin novateur, disons qu’à l’échelle d’une petite cité 
comme Marche-en-Famenne, nous avons été les pre-
miers à imaginer des solutions pour répondre à une 
clientèle nouvelle, voire à susciter une vraie réflexion 
dans le chef des candidats-bâtisseurs à l’heure où la 
fermette type était encore à la mode.

EA : Vous étiez en avance ? 
J.M. : Peut-être… ou alors étions-nous juste dans la 
bonne mouvance. J’ai aussi envie de dire que nous 
avions également besoin de marchés. En ville, le vi-

Vincent Gillard et Joël Mertens, patrons dynamiques et passionnés

Le verre est aujourd’hui un matériau incontournable dans le 
bâtiment, les aménagements et la décoration. Bonne pêche pour 
Siroco, à Marche-en-Famenne, dont c’est le produit et le métier...



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

8 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°210 -  Septembre 2020

trier classique vend du verre pour tous les usages que 
l’on connaît, ce qui lui permet de faire son chiffre. 
Ici, à la campagne, la demande est forcément moins 
forte. Nous nous sommes donc naturellement tour-
nés vers d’autres clientèles, d’autres opportunités, 
d’autres marchés.
    
EA : Vous étiez probablement là au bon moment. 
V.G. : Nous avons de toute façon participé activement 
à une (r)évolution dans le milieu de la construction. 
Le verre s’est petit à petit imposé, et nous y avons cru.

EA : Avec également des marchés sur de gros chan-
tiers…
J.M. : Pas immédiatement, bien sûr… Cela dit, expé-
rience aidant, nous avons rapidement voulu placer 
nos cartes sur ce type de marchés. Et les chantiers se 
sont multipliés. 
    
EA : Un beau challenge autant qu’une vraie carte de 
visite pour l’entreprise…
V.G. : Oui, on ne peut le nier. C’est ainsi que nous 
avons obtenu des chantiers aux quatre coins de la 
Wallonie et à Bruxelles. Notre volonté : placer du 
verre en façade pourvu qu’il y ait des techniques 
spéciales à la clé, on pense aux verres extérieurs col-
lés (VEC), aux murs-rideaux (verres clamés), autant 
de produits placés sur des armatures généralement 
constituées de cadres en aluminium extrudé, ou en-
core les fameuses araignées, qui utilisent des verres 
extérieurs attachés (VEA)…

EA : Mais, au quotidien, Siroco vend aussi du verre 
moins technique…
J.M. : Evidemment… C’est même l’essentiel de ce que 
nous faisons. Bon an mal an, je dirais que nous ‘fai-
sons’ surtout dans le verre plus classique, du genre 
portes, tablettes, crédences, parois, dalles, ram-
bardes, cloisons, douches, auvents… 
    
EA : En termes de chiffres d’affaires, ça donne 
quelle répartition… 
J.M. : Environ 30  % pour le volet chantiers, le reste 
étant lui-même partagé entre la clientèle profes-
sionnelle qui vient se fournir de nos produits pour 
les distribuer à leur(s) propre(s) clientèle(s) finale(s) 
(40 % de notre chiffre), ce sont les menuisiers, les fer-
ronniers, les designers, cuisinistes, techniciens du 
placard, ensembliers d’intérieur et/ou d’extérieur… 
Enfin, on estime à 30 % de notre production toute la 
vente directe en produits de toutes sortes.

EA : Justement, quel est aujourd’hui le produit qui 
surpasse les autres…
V.G. : Difficile à dire tant l’offre est variée. Ce qui fait 
quand même fureur, depuis plusieurs années, c’est 
le verre que nous appelons d’aménagement, à savoir 
les crédences de cuisine, les parois et panneaux pour 
douches à l’italienne, ainsi que les rambardes à pla-
cer sur des passerelles intérieures ou en terrasse(s).
    
EA : Votre bâtiment est très reconnaissable, déjà 
par son aspect contemporain qui le singularise, 
mais également par ce verre un peu verdâtre et 
opaque qui lui confère une esthétique marquante. 
C’est ça, la promesse Siroco, offrir des choses à la 
fois modernes et peu conventionnelles…

J.M. : Vous avez cerné notre identité ! Oui, nous vou-
lons montrer que nous pouvons révolutionner l’es-
thétisme par des touches hors standard… mais qu’en 
même temps nous sommes à la disposition de la 
clientèle pour des solutions tout à fait classiques si le 
besoin est là. 

EA : D’où l’utilisation du ‘linit’…
V.G. : Oui (rires). Peu de gens le savent, mais le verre 
en U (U-Glass) était à l’origine une solution à faible 
coût pour les bâtiments industriels et commer-
ciaux. Son développement lui a permis de devenir 
un verre de qualité, raffiné, technique et polyvalent. 
À tel point que le ‘linit’ est aujourd’hui associé à de 
nombreux projets architecturaux de haut niveau en 
ce qu’il génère des degrés de luminosité plus élevés 
que la moyenne. C’est un produit à l’esthétisme très 
marqué. Comme le dit le producteur, les différentes 
superficies de l’U-Glass génèrent une diffusion très 
spéciale de la lumière, ce qui produit un exception-
nel rendu.
    
EA : Par choix, vous avez opté pour un développe-
ment raisonné, à savoir une petite équipe, au sein 
d’une entité extrêmement outillée, qui maîtrise ses 
produits, sa clientèle, ses chantiers. Pourquoi ?  
J.M. : Tout simplement parce que nous ne voulions 
pas nous perdre en grandissant. Cela peut paraître 
curieux, mais nous avons volontairement fait un 
choix, il y a quelques années, alors que l’entreprise 
grandissait. Aujourd’hui, nous sommes une entre-
prise de 8 personnes, un tout qui allie compétences, 
savoir-faire et produits qualitatifs… Je ne suis pas sûr 
qu’en poursuivant la croissance que nous avions en-
tamée, nous aurions encore ces qualités qui font de 
nous des spécialistes qui remplissent facilement le 
portefeuille clients. 

EA : Vous étiez une quinzaine, il y a quelques an-
nées, c’était donc trop…
V.G. : Dans l’absolu, non, bien sûr. Mais une fois les 
comptes faits, nous relevions que nous courions à 
gauche et à droite sans forcément satisfaire nos as-
pirations de patrons dans le métier tel que nous le 
concevons. Et puis, nombreux autres dirigeants le 
savent, on ne gagne pas forcément plus à quinze qu’à 
huit ! À quoi bon grandir si cela ne rencontre plus vos 
valeurs, vous éloigne du terrain et ne vous rapporte 
même pas plus ! 
 
EA : Radical… mais très lucide comme constat !
J.M. : De fait ! Le métier de vitrier est aujourd’hui re-
venu sur le devant de la scène et nous y avons une 
vraie légitimité. Du coup, les clients finaux comme les 
professionnels nous soumettent leurs projets, nous 
incluent dans leurs réflexions, bref nous tiennent 
pour des spécialistes incontournables au moment 
d’entamer leurs constructions, rénovations et amé-
nagements. 

EA : Cet élan pour le verre a un coût ! Le verre est 
cher ?
J.M. : Globalement, on ne peut pas dire que ce maté-
riau soit plus cher que d’autres. Maintenant, c’est la 
mise en œuvre originale qui détermine les offres. Il 
est clair que tout est possible si on a le budget… Sauf 
que l’escalier exceptionnel que vous avez vu dans 
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 Nous avons à la fois une vision 
de grossiste et de détaillant, 
parce que nos clientèles sont 
éparses et multiples...  
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un magazine déco est sans doute inabor-
dable pour beaucoup de candidats-bâtis-
seurs ! 
    
EA : Comme le garde-corps qui entoure 
la villa contemporaine découverte dans 
une émission de télé…
V.G. : Ben voilà… Internet, la télévision 
ou les magazines vulgarisent des produits 
en les présentant au plus grand nombre, 
ce qui est une excellente chose pour des 
professionnels comme nous qui n’ont pas 
forcément pignon sur rue tous azimuts en 
terme de communication. Mais il faut se 
dire que les projets présentés sont souvent 
des réalisations un peu exceptionnelles de 
par leur taille et/ou leur technicité. Ils ont 
le mérite de faire parler du produit et de 
faire rêver… alors que les devis que nous 
rendons remettent la réalité chiffrée en 
perspective.  

EA : Cela dit, quand vous travaillez 
pour de grands groupes ou pour la 
Communauté européenne, comme vous 
l’avez déjà fait, vous pouvez déployer 
toute votre créativité…
V.G. : C’est vrai… mais on peut être tout 
aussi créatif en travaillant sur des pro-
jets plus raisonnables. Que ce soit pour 
une crédence de cuisine, une petite pa-
roi vitrée de terrasse… ou le chantier des 
‘Balcons de la Semois’ à Rochehaut.
    
EA : Vous avez quitté votre implantation 
historique en 2007. Ce bâtiment a dopé 
votre notoriété, et donc votre business… 
J.M. : Clairement… Cela étant, vous savez 
comme moi que l’enveloppe n’est pas le 
courrier ! Nous avons profité de ce choix 
stratégique de rejoindre ce parc d’activi-
tés bien placé pour jouer une carte esthé-
tique qui sied avec notre métier. Ce bâti-
ment n’est pas un caprice, c’est une réelle 
démonstration de notre savoir-faire et 
du potentiel de ce matériau qui nous fait 
vivre depuis près de trente ans ! 

EA : Quand un client franchit la porte, il 
vient sur les conseils de son fournisseur, 
de son architecte… 
V.G. : Souvent, mais ce n’est pas un par-
cours obligé. Certains ont entendu par-
ler de nous, ont visité notre site internet 
ou sont passés devant notre showroom 
qui recèle de produits que nous décou-
pons, que nous façonnons, que nous dis-
tribuons. Nous nous appuyons alors, si 
besoin, sur notre bureau de dessin pour 
leur proposer ce qui correspond le mieux 
à leurs souhaits, leurs envies. Nous dispo-
sons des outils nécessaires pour des tas de 
mises en œuvre, que ce soit pour dessiner 
ou couper le verre.
    
EA : Et vous avez aussi des stocks pour 
répondre à toutes les demandes…

J.M. : Toutes les demandes, n’exagérons 
rien. Déjà, le verre trempé que l’on utilise 
par exemple pour les portes et les parois 
n’est pas façonnable après le passage au 
four en usine. Donc, nous devons com-
mander ces produits qui nous arrivent ter-
minés, fraisés, taraudés, avec les trous et 
encoches pour les charnières et matériels 
de fermeture. Par contre, nous disposons 
tout de même d’un large stock de verre, 
toutes épaisseurs et couleurs, ainsi que 
de produits feuilletés (du verre renforcé 
avec un film plastique, appelé PVB, qui en 
fonction des épaisseurs et des feuilles de 
plastique est affecté à des usages précis, 
anti-effraction, anti-défénestration, anti-
vol, pare-balles…).

EA : Quand on est deux à diriger une en-
treprise, on est forcément sur la même 
longueur d’ondes…
J.M. : Vous êtes marié  ? ! Si c’est le cas, 
vous savez que l’osmose parfaite, durable 
et sans accroc n’existe pas. Eh bien, c’est 
pareil dans le boulot et en association. Du 
coup, on écoute, on réfléchit, on compose 
aussi. D’aucuns diront : on met de l’eau 
dans son vin. Disons plutôt qu’on se ré-
partit le plus équitablement possible les 
bénéfices et les contraintes de notre enga-
gement commun.
    
EA : Et puis, chacun s’épanouit dans sa 
mission !
V.G. : Tout à fait, et c’est sans doute là 
l’essentiel. Moi, je m’occupe surtout des 
chantiers et du volet technico-commer-
cial. Quant à mon associé, Joël, il prend en 
charge la bonne marche de l’outil au quo-
tidien. Cela comprend la gestion adminis-
trative et comptable, la gestion des stocks, 
les remises de prix classiques, le planning 
du personnel et l’ensemble de la gestion 
des salariés.

EA : « Action-réaction », telle est votre 
devise…
J.M. : Ah, j’adhère… C’est la mienne, et 
j’entends qu’elle soit aussi celle de toute 
l’entreprise. Notre image d’excellence sur 
le volet produit doit nécessairement trou-
ver écho dans le quotidien, que ce soit 
côté timing d’exécution ou de remise de 
prix. Le turnover n’existe quasi pas chez 
nous, cette stabilité traduit une osmose 
qui doit séduire le client qui décide de 
nous faire confiance. 
    
EA : Vous serez où dans dix ans…
J.M. et V.G. : (d’une seule voix !) Dans dix 
ans : au soleil ! Sans regret par rapport 
à la belle aventure, mais au soleil quand 
même. 

EA : Au moins, là-dessus, il n’y a aucune 
divergence de vue…
V.G. : Ah, non ! En 2030, l’entreprise exis-

tera toujours, en tout cas nous l’espérons, 
mais nous ne serons plus aux manettes. Il 
faut savoir passer la main, non ? 

EA : On le dit…
J.M. : On le dit et on le fera ! Une fois les 
emprunts remboursés, nous pourrons 
voir venir et entrevoir une pérennité pour 
le projet et pour les gens qui s’y sont inves-
tis. Nous sommes conscients qu’une en-
treprise n’existe pas sans son personnel, 
nous nous devons donc d’y être attentifs… 

EA : Et puis, il y a les clients aussi…
V.G. : Bien évidemment, ils comptent 
énormément… mais d’autres pourront 
poursuivre ce que nous avons commencé. 
Ils le feront certainement différemment, 
mais c’est ça la roue qui tourne. J’ai envie 
d’en citer quelques-uns… mais j’ai peur 
d’en oublier, il y a des entreprises comme 
Cobelba, Duchêne, Houyoux,  Picard 
Construct, Thomas&Piron Rénovation, 
Macors, Bajart…

EA : Je me trompe ou vous êtes particu-
lièrement fidèles en affaires…
J.M. : On le dit… Pour preuve, nous tra-
vaillons depuis 28 ans - imaginez-vous 
28 ans  ! - avec le même fournisseur de 
doubles vitrages : Energypane, une filiale 
AGC, implantée à Hannut. Si ça ce n’est 
pas de la fidélité ! 
V.G. : J’ajoute que, côté verres spéciaux, 
une même collaboration a été entamée  
il y a quelques années avec Sprimoglass, 
une entreprise installée le long de la E25, à 
Sprimont, ils nous fournissent nos verres 
securit trempés sur mesure... et égale-
ment du double vitrage.
    
EA : Un souhait…
J.M. : Que la mode ne fasse pas de revire-
ment et que l’engouement pour le verre 
demeure avec les générations. Cela dit, 
pendant la crise que nous venons de vivre, 
le plexi a parfaitement secondé le verre et 
s’est aussi imposé dans des tas d’usages 
(notamment des écrans de protection 
que nous avons produits, soit en verre, 
soit plexi, sur mesure), la preuve que tout 
est toujours possible pour ceux qui entre-
prennent avec la volonté farouche de col-
ler au marché quel qu’il soit... 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems

  VITRERIE SIROCO SPRL
Joël Mertens - Vincent Gillard
Parc d’activités économiques du WEX
16, Boucle de la Famenne
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 084 32 13 72
info@siroco.be 
www.siroco.be
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Mi-Orge Mi-Houblon évolue…
On parle même d’un vent de nouveauté(s) sur 
l’entreprise !

C’est en janvier dernier que Christophe Gillard, le créateur 
du concept Mi-Orge Mi-Houblon, à Arlon, a officiellement 
remis les clés de son activité. Son successeur, en fait 
le nouveau gérant, s’appelle Laurent Munster, c’est lui 
désormais qui veille au grain… voire plutôt à l’orge et au 
houblon dans le cas présent. 

O n précisera qu’en 15 ans, le 
passionné de bières qu’est 
Christophe Gillard, d’aucuns 

disent zythologue (ou même bié-
rologue !), avait développé une fa-
meuse enseigne, très renommée 
même, qui allait de pair avec la no-
toriété qu’il a acquise au fil des ans 
dans le milieu brassicole.

Une entreprise, un concept…
Le concept arlonais était donc in-

dissociable, a priori, de son concep-
teur, ce personnage reconnaissable 
à sa barbe, qui s’était taillé une place 
de choix sur la scène internationale, 
allant même jusqu’à devenir l’un 
des deux Belges invités, en tant que 
jurés, à la World Beer Cup. Mais voi-
là, tout a une fin… et toute activité 
peut aussi être cédée et poursuivie. 
En tout cas, c’est le point de vue par-
tagé par les deux hommes au cœur 
de cette transmission d’entreprise. 
Happé par d’autres projets privés, 
Christophe cherchait un repreneur 
digne de ce nom, et le profil capable 
d’offrir une belle continuité à son 
activité lui est arrivé.

Reprendre en apportant 
sa touche !

Laurent s’est manifesté, le courant 
est passé, le deal a eu lieu ! Il faut 
dire que le nouveau venu n’en est 
pas tout à fait un puisque, client de 
l’enseigne, Laurent travaillait alors 
depuis 20 ans sur la place financière 
de Luxembourg-ville. Après ce mor-
ceau de vie, lassé des contraintes qui 
découlent de ce genre de carrière, il 
a souhaité opérer un tournant ma-
jeur dans sa vie professionnelle. Il 
avait en tête une furieuse envie de 
développer une activité autour de 
la bière. Dont acte  ! Il faut dire que 
l’homme est tellement passionné 
par le sujet qu’il a été jusqu’à suivre 
une formation à l'institut de promo-
tion sociale avant de se lancer dans 
le grand bain. Son objectif  : hono-
rer la philosophie de son prédéces-
seur en y mettant sa petite touche. Sa 
nouveauté : travailler davantage avec 
l’horeca, mais également proposer 
des dégustations en entreprises no-
tamment. La finalité ? Pourquoi pas 
devenir une franchise ! 

 Mi-Orge Mi-Houblon SPRL - Rue du Gazomètre, 56 à 
Arlon - Tél.: 0475 87 18 68 – www.miorgemihoublon.be

11934_mokador_ann_ccilb_décembre_defv.indd   1 9/12/19   17:16
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Fabrice Gourmet s’en est allé…

La grande famille de la 
Chambre a perdu un grand 
professionnel, un ami aussi !

La Chambre de commerce est une fois encore 

en deuil et, croyez-nous, la situation est vrai-

ment lourde à surmonter. Cette fois, c’est un 

pilier opérationnel qui nous a quittés, quelqu’un qui 

faisait partie des murs, quelqu’un dont les qualités 

sont saluées de partout. 

Fabrice Gourmet, Coordinateur administratif et 

financier, et membre du Comité de direction interne, 

s’en est allé cet été, par une nuit chaude que l’on n’au-

rait jamais voulu vivre, sans nous dire au revoir, ter-

rassé par une crise cardiaque qui lui a ravi la vie en 

même temps qu’elle nous prenait un proche, un ami, 

quasi un frère. 

Patrons, vous qui l’avez connu, notamment parce 

qu’il gérait, entre autres, le Service Aides publiques, 

vous savez sans doute mieux que quiconque que 

cette perte est immense. Fabrice était en effet à la fois 

compétent et très apprécié. 

Arrivé en 2003, il y a dix-sept ans, sur la pointe des 

pieds, il s’était révélé au fil du temps, montrant son 

intelligence, sa disponibilité, sa rigueur, son enga-

gement pour l’institution aussi. En un mot, il s’était 

épanoui ici ! 

Ce caractère entier, modeste et profondément gen-

til, avait en fait su séduire les patrons et les collègues 

par sa grandeur d’âme, à tel point qu’on le croyait 

installé dans les murs de la Chambre pour toujours.

Mais c’était sans compter avec un cœur fragile, 

d’un point de vue médical s’entend. Car dans l’ab-

solu, et même s’il s’en cachait, Fabrice avait un cœur 

gros comme ça !  Il avait ce que l’on nomme souvent 

une vraie gentillesse du cœur… sous une carapace 

épaisse qui faisait de lui un Ardennais n’acceptant 

que difficilement de montrer ses sentiments. 

Fabrice était quelqu’un de très humble, au fond, 

une vraie belle personne. Pour tout dire, nous l’ap-

préciions comme un collègue, nous l’aimions comme 

un Ami, nous tenions à lui comme à un frère ! 

Adieu Fabrice… nous ne t’oublierons pas.
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Ice-Watch se met au vert, 
au durable… et même à 
l’engagement sociétal
Un vent tout neuf souffle donc sur Bastogne, 
où la montre qui a fait le succès de 
l’entreprise n’a désormais plus besoin d’une 
pile pour fonctionner…

Ice-Watch nous a habitués, depuis sa création, 
à casser les codes et à toujours se trouver là où 
on ne l’attend pas. Elle poursuit sur sa lancée, en 
choisissant une nouvelle voie, un nouveau design, 
bref en se réinventant pour la troisième fois.

C ette marque, à qui beaucoup ne promet-
taient guère plus qu’un été, s’est toujours 
montrée innovante et créative. Elle avait 

été lancée sur les chapeaux de roue, avec des 
dizaines de collections et de couleurs… avant 
de signer un étonnant virage, avec sa révo-
lution ‘ice’. Cette fois, Jean-Pierre Lutgen et 
ses équipes nous reviennent avec l’Ice solar 
power, qui puise son énergie dans la lumière, 
une montre ‘green’ en quelque sorte. 

« Change… for the green 
revolution ! »

Si Ice-Watch surprend à nouveau en lan-
çant sa première montre à énergie solaire, 
la stratégie de l’entreprise semble, une fois 
encore, plutôt bien réfléchie. En tout cas, 
elle est convaincante et surfe sur les valeurs 
d’une clientèle jeune, investie et responsable. 
Qu’on se le dise, cette montre mise bel et bien 
sur une énergie durable, clean, renouvelable 
à l’infini ! Ajoutez-y les valeurs d’Ice-Watch 
en tant qu’entreprise de son époque, qui en-
tend défendre l’optimisme, l’accessibilité, la 
simplicité et, bien sûr, le culte de la couleur… 
et vous aurez le savant cocktail d’un produit 
neuf qui devrait emporter les faveurs des fa-
meuses ‘fashionistas’ qui ont toujours suivi le 
concept Ice. 

Toujours tendance…
Porter une Ice solar power, en 2020, à en 

croire son créateur, c’est faire un premier 
geste vers le changement, tout en affichant 
gaiement cet engagement au poignet ! « Pour 
celles et ceux qui refusent de jouer l’avenir de 
la planète à pile ou face, une collection mixte 
de 12 modèles les attend déjà. Nous avons 
voulu un produit tendance, qui soit à la fois 

épuré mais mode, intemporel tout en étant 
tonique et ultra coloré ». Et c’est vrai qu’Ice-
Watch garde ses codes, avec du blanc et du 
noir basiques, du bleu navy, du rouge franc, 
en passant par des nuances flashy acidulées, 
en somme une palette complète qui entre 
dans la lumière… 

Technicité et design
Mais l’essentiel, aujourd’hui, est bel et bien 

dans l’âme verte du produit, avec un mouve-
ment qui se recharge en continu, via des cap-
teurs solaires invisibles (c’est une première 
signée Miyota) intégrés dans la bague inté-
rieure du cadran. Ce qui rend cette montre 
élégante est justement là, dans la finesse de 
la réalisation. Technique, sans être compli-
quée une seule seconde, la montre solaire 
Ice-Watch peut donc capter n’importe quelle 
lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, 
intense ou tamisée. Et, sitôt portée, elle fonc-
tionne. Son poids : 30 grammes. Une légère-
té quasi aérienne grâce à l’absence de fond 
métallique (initialement destiné à changer la 
pile) et à un boîtier coulé d’une seule pièce, 
en ABS, matière plus légère et moins dense 
que le polyamide. 

Solar, you can
Nous en terminerons sur la Ice solar en 

soulignant que ce produit devrait marquer 
une étape pour l’entreprise, qui s’est elle-
même engagée sur une voie différente pour 
son avenir, avec des convictions plus arrêtées 
quant à sa stratégie. «  Cette collection n’est 
pas arrivée par hasard, ces sont les équipes 
qui nous poussent à aller de plus en plus vers 
le ‘green’ », explique Jean-Pierre Lutgen, qui 
ajoute, « Une montre à un poignet donne une 

idée de la personnalité que l’on rencontre et 
de ses valeurs… ». 

Engagements…
Et de ce côté, il semble que le choix de 

l’entreprise soit aussi celui de son patron. 
«  Nous avons choisi de réduire nos trans-
ports par avion (depuis 2018, les montres ne 
sont plus acheminées par ce mode de trans-
port !), notre centre logistique bastognard, 
qui approvisionne l’Europe entière, est au-
tosuffisant en énergie et neutre en empreinte 
carbone grâce à ses panneaux solaires, nous 
avons diminué le pourcentage de plastique 
des packagings, la notice d’instruction de nos 
produits est désormais imprimée sur papier 
recyclé, elle comporte en outre deux QR codes 
‘mode d’emploi’ et ‘garantie’ à télécharger. Et 
ce n’est pas tout puisque nous envisageons 
maintenant de faire produire le packaging 
de nos montres sur Bastogne… En fait, notre 
marque a largement évolué pour se rappro-
cher des nouveaux modes de consommation 
qui se veulent plus respectueux de l’environ-
nement  », ajoute ce patron qui n’a rien per-
du de sa verve et de son sens de la formule. 
En un mot comme en cent, Ice-Watch est au-
jourd’hui une entreprise qui se caractérise 
par ses engagements ! 

 ICE SA - Place McAuliffe, 34 à Bastogne - Tél.: 061 21 71 00 
www.ice-watch.com 
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Kum Technic est impliquée 
dans la lutte contre le covid…

La TPE marchoise conçoit et produit - tout en amont du 
cycle d’analyses - le matériel pour les tests salivaires 
de l’ULg !

«  C’est effectivement une bonne nou-
velle pour notre petite entreprise, explique 
Freddy de Ceulaer, gérant-associé. Nous 
sommes fiers d’avoir pu répondre à l’appel 
d’offres parce que ce marché va indénia-
blement faire grandir l’entreprise et géné-
rer de l’emploi. La collaboration avec l’ULg 
est excellente, il faut dire que nous avons 
été référencés par un fournisseur commun, 
HTP Europe pour ne pas le citer, qui nous 
connaît de longue date et sait que nous pou-
vons répondre aux attentes de l’Univer-
sité. Maintenant, pour une petite structure 
comme la nôtre, l’enjeu est aussi de taille 
puisque l’investissement consenti avoisine 
déjà les 500.000 euros ! ».

Partenariat gagnant avec l’ULg…
En l’espèce, Kum Technic, spéciali-

sée dans la construction et la mise à dis-
position de machines et matériels pour 
l’industrie pharmaceutique et/ou agroa-
limentaire, a pensé, conçu et développé 
deux machines de remplissage liquide qui 
seront intégrées dans la ligne de produc-
tion destinée à la préparation des tests sa-
livaires covid-19. « L’intérêt de ce projet est 
que le client, qui a acheté les machines sur 
lesquelles nous travaillons, à savoir l’ULg, 
a déjà en tête d’autres utilisations futures… 
quand le covid sera enfin derrière nous  », 
souffle Jonathan De Ceulaer, gérant-asso-
cié.

Tests salivaires moins chers 
et plus faciles

Mais, pour l’heure, le projet consiste 
bien en la mise à disposition de milliers 
de tests selon des standards définis par 
l’Université, qui a acheté les machines 
conçues par cette TPE particulièrement 
innovante qui en gère aussi l’exploitation. 
« Avec déjà cinq emplois à la clé ! », ajoute 
Freddy De Ceulaer. Cinq emplois qui de-
vraient bientôt en appeler d’autres, si l’on 
en croit ces patrons qui rebondissent sur 
une problématique actuelle mais sont de-
puis quelques années spécialisés dans les 
applications techniques à mettre en œuvre 
pour solutionner les besoins immédiats ici 

de l’industrie, là des laboratoires, ou des 
petites unités scientifiques.

Tout l’amont du ‘process’
Concrètement, on parle pour l’heure 

de deux machines construites par Kum 
Technic pour répondre aux besoins de 
l’ULg, à savoir d’une vraie petite ligne où 
sont préparés les fameux tests salivaires 
que promeut l’Institution universitaire lié-
geoise. «  Nos machines de remplissage li-
quide permettent de remplir les bouchons 
de liquide d’inactivation du virus », assène 
Jonathan, casquette d’ingénieur sur le chef. 
Dans les nouveaux ateliers, situés derrière 
l’unité que nous connaissions, sur 700 m², 
Kum a donc aménagé des locaux de pro-
duction (salles blanches) où a pris place 
la ligne de travail complète, avec ses deux 
remplisseuses de liquide, une étiqueteuse, 
une ‘blistereuse’, une encarteuse (qui met 
les blisters dans les étuis), une fardeleuse 
(pour la préparation des boîtes).

Bientôt de nouveaux besoins en 
main-d’œuvre…

On l’a dit, l’entreprise a mis en œuvre l’en-
semble des besoins en amont… pour que 
les tests soient préparés correctement et ar-
rivent à bon port en bonne et due forme. Le 
tout part, comme il se doit, sur palettes pour 
être livré chez le client. Et le marché semble 
énorme puisque ce type de test (plus facile, 
plus rapide à l’analyse, ne nécessitant pas de 
personnel médical et 4x moins cher - 12 eu-
ros contre 45 !) a, semble-t-il, de belles pers-
pectives devant lui. « Selon nos estimations, 
nous pourrions rapidement avoir besoin de 
personnel pour palier la demande. En tout 
cas, à la vitesse où ça va, il se pourrait que 
nous devions engager une quinzaine de per-
sonnes supplémentaires dans les semaines ou 
les mois à venir… », glisse Freddy de Ceulaer. 
C’est tout le mal que l’on souhaite évidem-
ment à cette TPE qui a déjà doublé son ef-
fectif cet été. 

 Kum Technic SPRL - Al’ Copette, 9 à Marloie (Marche-en-Famenne) 
- Tél.: 084 31 51 28

Beau marché que celui que vient de signer la TPE marchoise Kum Technic, qui s’est 
associée à un partenaire de renom, l’Université de Liège, pour produire et distri-
buer l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en œuvre des tests salivaires 
covid-19 que cette dernière a récemment lancés. 

L I B R A M O N T

Le Service
Ré-Action accueille 
Maxime Piret…
Il peut vous aider si votre 
entreprise connaît des 
difficultés ou n’atteint pas 
ses objectifs !

Jusqu’ici, Jean-Paul Vandenheede as-
surait efficacement ce service baptisé 
Ré-Action, mais c’était sans compter le 
coup du sort qui allait nous enlever notre 
Coordinateur administratif et financier, 
notre Fabrice Gourmet, en plein mois de 
juillet. La direction de la Chambre a pro-
posé à Jean-Paul de prendre en charge 
une partie de la tâche de Fabrice, un volet 
important pour notre institution, à savoir 
les aspects d’administration et de finance, 
il a donc pris en charge le service. Et la 
Chambre a, pour sa part, engagé un jeune 
conseiller - spécialiste des analyses chif-
frées - pour intégrer cette fonction qui, 
rappelons-le, consiste à mettre en place 
des solutions, financières ou non, pour 
sortir les entreprises (TPE de moins de 10 
personnes) des situations difficiles avant 
que le patron ne s’enfonce et ne voit plus 
d’autre espoir que la faillite pour issue. 
Vous avez des soucis et voulez sauver les 
meubles… pensez Ré-Action ! 

 Contactez Maxime Piret - Tél.: 061 29 30 58 - 0491 39 54 40 ou 
maxime.piret@ccilb.be
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L I B R A M O N T

Entreprendre signe 
son 500e numéro 
sur TV Lux…
500 émissions… pour 500 
parcours de patrons ! 

E n 2008, à l’initiative de la Province de Luxembourg, 
une émission économique sur le mode reportage 
éco’ voyait le jour sur TV Lux, notre télévision 

locale. Douze ans plus tard, le concept a quelque peu 
évolué, mais la finalité demeure… de même que le suc-
cès. On y a vu des PME, des TPE, de grandes entreprises 
aussi, on y a côtoyé l’artisan, l’industriel, des parcours 
jalonnés de réussites et d’engagement, bref la vie de 
patron. Nous ne pouvions laisser passer le 500e numé-
ro sans souligner qu’à TV Lux comme à la Chambre de 
commerce, l’actualité économique et le quotidien des 
entreprises sont des sujets éminemment importants qui 
nous tiennent à cœur. Proficiat ! 

 https://www.tvlux.be/entreprendre_c_310.html

L I B R A M O N T

La Pause Chocolat-Thé 
refuse de se laisser 
affecter par les 
conséquences du covid… 
Elle innove en se lançant aussi dans les glaces 
artisanales

N ombre de petits indépendants ont largement souffert du covid qui 
nous a touchés de plein fouet à la fin de l’hiver. Dans le milieu de 
la chocolaterie, la perte de la saison pascale a été lourde de consé-

quences, tous nos artisans l’ont souligné. 
À Libramont, la Pause Chocolat-Thé, après avoir comme beaucoup don-

né ses chocolats confectionnés pour la quinzaine de Pâques, a choisi à l’été 
de ne pas baisser les bras. Et ici, ce choix s’est mué en développement. La 
petite entreprise a en effet décidé d'investir, malgré les pertes enregistrées. 
Elle a donc conforté ses décisions stratégiques d’avant-covid : elle a ouvert 
son comptoir glacé. Stéphanie, la chocolatière bien connue, s’est donc cette 
fois muée en glacière pour confectionner ses propres recettes glacées… qui 
marchent du tonnerre depuis quelques semaines. 

P R O V I N C E

Pro-Energie poursuit son 
développement wallon…
Cette fois, nos entrepreneurs du nord de la 
province s’aventurent en terres liégeoises !

U ne fois n’est pas coutume, nous profitons de ces pages pour parler 
d’un déploiement sur Liège, Seraing plus spécialement. Cela vous 
surprend sans doute, mais c’est pour la bonne cause puisqu’il s’agit 

de saluer le développement que poursuit une entreprise de chez nous, 
Pro-Energie, en rejoignant maintenant le bassin liégeois et sa forte popu-
lation, sans doute une promesse de réussite, notamment avec son concept 
Self-Energie (‘do it yourself’). Déjà implantée sur Marche-en-Famenne, 
Bastogne et Namur, voici une PME qui se développe avec la régularité du 
métronome, un peu chaque année. Bravo ! 

 Pro-Energie Liège SRL - Rue Chéra voie, 1 à Seraing 
www.pro-energie.be / www.self-energie.be / www.martial-copine.be

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

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Nouvelle concession 
Toyota au WEX pour 
MS Motor…
Un déménagement qui augure 
d’autres nouveautés encore, en 
Centre-Ardenne cette fois, d’ici fin 
2020 !

Fin septembre, Toyota Famenne Motors a officielle-
ment rejoint les autres concessions du Groupe MS 
Motor auquel elle appartient, intégrant du même 

coup sa nouvelle concession du WEX, entièrement ré-
novée, sous les derniers standards de la marque Toyota. 
Une arrivée qui se double également de l’entrée de la 
marque Lexus dans son implantation neuve. Le Groupe 
se renforce donc une fois de plus avant une fin d'année 
que Karim El Dana, le patron, annonce décoiffante. Le 
1er décembre, ce sera en effet l’ouverture du MS Motor 
Store, sur Libramont, soit le déploiement des standards 
des marques Toyota, Nissan et un centre de voitures 
d’occasion - Adopt a car ! - dans des showrooms neufs, 
rue de Libin, à Recogne. Wouah ! 

 MS Motor SPRL - Rue des Deux Provinces 8 à Marche-en-Famenne - Tél. : 084 44 48 44
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F A U V I L L E R S

4 Wood fête ses 10 ans ! 
L’âge des nouveaux projets, des nouveaux défis, 
d’une nouvelle stratégie même…

M ais revenons-en à leur coup d’es-
sai, ‘Ardennes Toys’, un projet 
étonnant dont l’originalité avait 

allégrement rencontré les attentes d’une 
clientèle nouvelle sur un segment neuf 
pour l’entreprise : le jeu en bois.

 
‘Ardennes Toys’ et son château !
Née en 2012, au milieu des forêts ar-

dennaises, il y a donc tout juste huit ans, 
la marque chère à la petite entreprise ar-
dennaise s’est fort logiquement appelée 
‘Ardennes Toys’. Elle s’est fait connaître 
avec un produit alors original, parfaite-
ment en phase avec la logique actuelle 
des jouets qualitatifs, puisqu’elle consis-
tait en une collection de châteaux que 
l’on construit comme un puzzle, en as-
semblant de larges pièces de bois. Celles-
ci se combinent à volonté pour former 
tours, murailles, donjons et ponts levis …

Un jeu dessiné et fabriqué chez nous, 
et qui met en valeur le talent créatif et le 
savoir-faire de sa région. On se rappelle-
ra encore qu’un an à peine après le lan-

cement du projet, le prix du 
jouet de l’Année 2013 était 
venu saluer les efforts de 
l’équipe locale. Le produit a 
donc bien marché ! 

 
La suite de l’aventure

Tant et si bien que 8 ans après son dé-
marrage, la belle aventure perdure. 20.000 
boîtes de jeu sont entretemps sorties des 
ateliers et ‘Ardennes Toys’ s’est largement 
fait connaître au-delà de nos frontières. 
Mais on ne peut vivre indéfiniment sur un 
projet, même un succès ! C’est pourquoi 
cette marque - qui entend rester créative 
- a cherché à se renouveler. L’an dernier, 
on lui a même proposé de participer au 
salon du design de Milan. Bizarre au pre-
mier abord, cette invitation avait du sens 
puisque l’entreprise a toujours confié à 
des designers, belges de surcroît, le des-
sin de ses produits. «  Et il est clair que 
leur talent est à l’origine des nombreux 
succès de notre marque », explique Pierre 
Maréchal, le patron.

 
Milan 2019

Qui ajoute «  Dans le cadre du projet 
Milan 2019, nous avons par exemple mis 
en exergue notre association avec Studio 
Plastique. Je précise que, non, ‘Ardennes 
Toys’ n’a pas viré au plastique ! Theresa 
Bastek et Archibald Godts, designers de ce 
studio bruxellois, se passionnent en effet 
pour la transformation des matériaux et 
partagent largement nos valeurs écolo-
giques ». Il en résulte que c’est désormais 
à l’aide d’un matériau nouveau - du mdf 
sans formaldéhyde ajouté ! ! ! - qu’une 
nouvelle collection sortira bientôt des ti-
roirs.

 
« SMALL WORLDS »

Baptisée « SMALL WORLDS », cette nou-
velle collection sera lancée officiellement 

Vous vous souvenez sans doute du projet 4 Wood et de la 
belle aventure commerciale vécue, il y a quelques années, 
par la marque phare de cette TPE ardennaise implantée 
entre Bastogne et Martelange, le long de la N4. Cette 
entreprise, notamment spécialisée, et depuis 10 ans - 
beaucoup d’entreprises de la province le savent - dans les 
‘display’ et les solutions sur mesure pour valoriser au mieux 
les produits de ces dernières dans la sphère commerciale, 
le tout toujours en lien avec de jeunes designers, célèbre 
donc une décennie de créativité et d'innovation !
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le 4 octobre prochain, lors de l’inaugura-
tion d’un tout nouveau magasin d’usine, 
sur le site de Fauvillers. Comme il en était 
des collections «  My Castles  », proposées 
par ‘Ardennes Toys’, la créativité est à nou-
veau au cœur de la démarche et du produit. 

« Plus encore même, ajoute Pierre Maréchal, 
puisque l’enfant pourra désormais déco-
rer «  son monde  » à l’aide des marqueurs 
gouache de la nouvelle collection Pebeo. 
Trois collections vont donc prochainement 
voir le jour, au prix de 17,50 euros la boîte : 
The city, The Sea, The Farm. » 

 
Bientôt des ‘pods’…

Nous en terminerons en disant que 
l’entreprise fourmille de projets et envies. 
Elle fêtera bientôt ses dix ans, lancera le 
4 octobre prochain, dans le cadre de la 
quinzaine du circuit court, un vrai mar-
ché circuit court pour artisans et produc-
teurs locaux, sur son parking, une initia-
tive mensuelle appelée à durer d’ailleurs. 
Et ce n’est pas tout, elle ouvrira aussi bien-
tôt un magasin d’usine (on le rappelle) et 
se propose, pour la fin 2020, de se lancer 
dans une toute nouvelle activité : la fabri-
cation de ‘pods’. 

Un projet bois local…
Concrètement, il s’agit d’un habitat 

insolite en bois - «  glamping  », en an-
glais - proposé généralement sous forme 
de gîte ou dans des campings. Un habi-
tat touristique très en vogue, qui nous 
vient du Royaume-Uni, et qui se veut en 
phase avec la nature et l’environnement. 
Pour vous donner une idée du produit en 
question, il s’agit généralement de petits 
châlets, en forme de demi-tonneaux (2,40 
m de large), transportables sur camion. 
4 Wood fabriquera tout bientôt son mo-
dèle «  made in Ardennes  », revisité par 
les designers internes pour la vente en di-
rect (prix entre 3 et 5.000 euros). Les ma-
tériaux proviendront exclusivement de 
scieurs sous label «  bois local ». 

 
 4 Wood - La Chaussée, 55 à Malmaison (Fauvillers) – Tél. : 061 
41 48 88 – www.4wood.be

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

E n l’espèce, nous préciserons que 
l’Intercommunale a reçu la pro-
messe d’octroi d’un montant de 

plus d’un million d’euros pour l’exten-
sion de ce que l’on appelle ici, le ‘pôle 
Ardennes Bois’, implanté dans le parc 
d’activités économiques de Courtil, à 
Gouvy donc.

 
Agrandissement de la zone 
d’accueil des entreprises

La subvention porte concrètement sur 
l’intervention financière de la Wallonie 
dans le coût des travaux d’infrastructures 
de voiries et équipements de la ZAEM 
(Zone d’Activités Économiques Mixte), 
avec intervention forfaitaire dans les frais 
généraux relatifs. Ça vous parle proba-
blement peu, mais les travaux d’infras-
tructures en question permettront la via-
bilisation de la ZAEM. Pour faire court, 

nous dirons que cette opération travaux 
consiste à équiper 7 hectares de terrain 
et à créer une nouvelle voierie intérieure 
d’environ 460 mètres qui permettra de 
desservir les plateformes et terrains qui 
jouxtent la nouvelle voirie aux fins d’y 
accueillir des petites et moyennes entre-
prises.

Une enveloppe wallonne  
pour Gouvy

L’Intercommunale a évidemment pris 
en charge ce volet du projet, désignant 
déjà au printemps, sur base d’un appel 
d’offres, l’entreprise bastognarde Lambert 
Frère SA pour réaliser ces travaux. Pour 
vous donner une base chiffrée, sans trop 
entrer dans les détails quand même : tous 
les travaux proposés sont subsidiables au 
taux de 85 %. En fait, la base subsidiable 
des travaux s’élève à 1.100.375,59 euros, 

ce qui donne un subside pour les travaux 
de 935.319,25 euros, auxquels s’ajoutent 
les frais généraux de 81.272,40 euros, eux 
aussi subsidiables à 85 %. Il en résulte que 
la Wallonie investira donc 1.004.400,80 
euros en nord-Luxembourg.

Pour fin d’année…
 Pour ce qui est de l’agenda des travaux, 

il est encore trop tôt pour formaliser dé-
finitivement un quelconque calendrier 
définitif. Certes, l’ordre d’entamer le pro-
cess a été donné, les travaux commencent 
donc pour l’heure. Au programme, sous-
fondation de la voirie, pose de l’égouttage 
et des tranchées communes pour impé-
trants. Ensuite, et en fonction des condi-
tions climatiques, le reste suivra. Dans le 
meilleur des cas, le chantier se terminera 
fin décembre. 

G O U V Y

Le ‘pôle Ardennes bois’ devrait encore grandir…
En tout cas, la Wallonie lui en donne les moyens : 1 millions d’euros ! 

Nous l’avons appris, cet été, de la bouche du Ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, Gouvy et le 
bois, c’est une histoire à laquelle la Wallonie tient… et qui devrait, semble-t-il, durer... 
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Une blanchisserie professionnelle…
TOUNET, c’est avant tout une blanchis-

serie capable de garantir un entretien irré-
prochable. Elle est active sur la province de 
Luxembourg et au Grand-Duché avec, pour 
chacune de ces deux régions, une vingtaine 
de dépôts et l’enlèvement et la livraison du 
linge par ses propres chauffeurs. Ses autres 
points forts ? Un service soigné, rapide et 
efficace, et des solutions adaptées pour une 
grande flexibilité. Rien d’étonnant dès lors 
à ce que TOUNET compte parmi ses réfé-
rences des noms bien connus de la province 
de Luxembourg comme Ardenne Volaille, 
Solarec, Idelux-AIVE, Deom, les Garages 
Llorens,…

Pour le linge privé, TOUNET propose éga-
lement un service de nettoyage à sec perfor-
mant. Mais l’entreprise arlonaise va plus loin 
encore avec le nettoyage de tapis de salon et 
celui d’articles industriels (filtres, bâches,...), 
la location-entretien d’essuies-rouleaux, la 
location de nappages pour banquet, ma-
riage,... Et la vente de tapis anti-salissures, 
chaussures de sécurité, gants latex, recharges 
de savon… Sans oublier des possibilités de 
locations ou de ventes pour renouveler son 
linge selon ses souhaits.

… au service des restaurateurs
Reconnue pour son savoir-faire dans le 

secteur Horeca, TOUNET voit les restaura-
teurs composer environ 45% de son chiffre 
d’affaires. Et chacun sait combien ceux-ci ont 
souffert de la crise du Covid. Au plus fort de 
cette dernière, les Gouvernements, dont la 
Belgique avec ses Fédérations Horeca, ont 
préconisé l’utilisation du papier au détriment 
du tissu. Comme l’a expliqué la Fédération 
Belge de l’entretien du Textile : Dans son em-
pressement à prendre le secteur horeca à bord 

du canot de sauvetage, le Gouvernement a fait 
la recommandation suivante dans son proto-
cole sectoriel : « Utilisez des nappes, des nappe-
rons, des sets de table, des serviettes de table en 
papier. Si vous tenez absolument à utiliser du 
tissu, celui-ci doit être entièrement lavé à plus 
de 60°C après chaque client. »

Tissu ou papier ? Y’a pas photo !
Comme l’explique Gary Cazalilla : 

«  Nos tissus sont lavés entre 60 et 75 degrés. 
Scientifiquement, à ces températures-là, tous 
les microbes sont détruits, d’autant que nous 
utilisons des produits désinfectants adaptés. 
Et ceux-ci tendent, grâce aux efforts de nos 
fournisseurs, à être toujours plus respectueux 
de la biodiversité. Nombre de restaurateurs se 
sont pourtant contentés de préconiser le pa-
pier, en ne prenant pas en considération la 
deuxième partie de la phrase. Beaucoup ont 
investi dans du papier, certains allant jusqu’à 
s’associer pour des achats groupés de nappes 

et serviettes, par palettes entières. Et pourtant, 
d’un point de vue écologique, le papier n’est en 
rien la solution optimale. Le tissu l’est davan-
tage tout en ne coûtant pas plus cher. Dans un 
restaurant, les serviettes en tissu, c’est le même 
travail mais avec moins de pollution. Le tissu 
se révèle beaucoup plus hygiénique. D’autant 
que TOUNET S.A. offre toutes les garanties 
requises par tous les Ministères de la Santé. 
Nous sommes par exemple habitués à respec-
ter les sévères normes hospitalières pour tout 
le linge médical. Il convient encore de préciser 
qu’à prix équivalent, il y a moins de déchets 
en travaillant le tissu que le papier. Au ni-
veau écologique, mettre du papier à outrance, 
c’est tout faux. Et au niveau esthétique, il n’y 
a pas photo. Une table dressée avec du tissu, 
ça a un autre aspect. La preuve, des établisse-
ments plus haut de gamme, telle « La Table de 
Maxime » double étoilé Michelin à Our-Opont 
pour citer un exemple, n’a jamais envisagé de 
délaisser le tissu au profit du papier. »

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

TOUNET plus que jamais au service de  l’HORECA

TOUNET, blanchisserie familiale créée en 1955 et installée dans le zoning d’Arlon depuis les années 
1970, est une entreprise réputée comptant aujourd’hui une quarantaine de personnes. Rachetée par 
la Famille Wickler en 1993, elle fait partie du Groupe Pall Center, au même titre que le Truck Center à 
Habay. Son secteur d’activités ? Le nettoyage du linge, tant pour les professionnels que les particuliers, 
et les vêtements de travail. Et parmi ses clients un grand nombre de restaurateurs et hôteliers.

La Table de Maxime, c’est à la fois un res-
taurant gastronomique doublement étoilé 
et des chambres de choix. A les entendre : 
« Si nous n’utilisons plus guère de nappages 
pour nos tables, nous sommes restés fidèles 
au tissu pour nos serviettes et les linges de 
nos chambres d’hôtel. Et tout autant aux 
services de Tounet. D’autant qu’en période 
de Covid, ils se sont montrés des plus fexibles, 
répondant à notre souhait d’un passage sup-
plémentaire chaque semaine pour le net-
toyage de notre lingerie d’hôtel. Beaucoup 

de Belges étant restés au pays pour leurs va-
cances, souvent pour de courts séjours, nous 
avons enregistré une rotation plus forte de 
notre linge. Et Tounet a assuré, avec qualité, 
flexibilité et ponctualité ».

A LA TABLE DE MAXIME À OUR

« Qualité et flexibilité »
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TOUNET S.A. fait aus-
si profiter ses clients 
d’un large choix dans 
différentes gammes de 
vêtements de travail. 
L’entreprise se posi-
tionne à la fois comme 
le fournisseur et le net-
toyeur des vêtements de 
travail qu’il est possible 
d’acheter ou de louer. 
Reste à adopter la so-
lution la plus adaptée : 
vente ou location, loca-
tion-entretien ou entre-
tien seul.

A entendre Gary Cazalilla  : 
«  Pendant la crise sani-
taire, notre entreprise a 
reçu le soutien incondition-
nel du Groupe Pall Center 
et plus particulièrement de 
sa responsable, Christianne 
Wickler. Elle a fait en sorte 
que TOUNET S.A. traverse 
cette période difficile dans 
les meilleures conditions 
sociales et financières afin 
que la pérennité de l’emploi 
et la performance commer-
ciale et industrielle perdurent malgré «le 
mauvais temps » dans notre secteur d’ac-
tivité. Grâce à une bonne gestion au plus 
fort de la crise, notamment avec les aides 
gouvernementales et le chômage par-
tiel pour cause majeure Covid, TOUNET 
S.A. est restée en activité durant toute la 
période et a satisfait ses clients sans re-
tard et toujours avec la même excellence 
qualitative. Il eut été probablement plus 
facile de mettre entre parenthèses l’acti-
vité et tout le personnel en chômage par-
tiel. Mais nous n’avons pu nous résoudre 

à laisser tomber nos clients 
qui se battaient eux aus-
si afin de poursuivre leur 
business. La satisfaction 
du client, envers et contre 
tout, a été notre leitmotiv 
durant cette période chao-
tique. Plusieurs de nos 
clients nous ont d’ailleurs 
remercié d’avoir été opéra-
tionnel malgré les difficul-
tés et un effet «  téléphone 
arabe » s’est fait jour peu à 
peu. De nouveaux clients 

nous ont contactés car ils avaient eu vent 
que TOUNET S.A. continuait à travail-
ler sans restriction majeure. Ils ont dès 
lors naturellement rejoint la longue liste 
de nos clients, ce dont tout est personnel 
très fier. Nos petits sacrifices n’ont pas été 
vains et ont porté leurs fruits. Et c’est tou-
jours avec cette même rigueur et ce même 
état d’esprit que TOUNET S.A. et son per-
sonnel continuent à travailler et servir au 
mieux ses client avec pour crédo l’excel-
lence de la qualité et du service. » 

TOUNET plus que jamais au service de  l’HORECA

Comment leur « petite » entreprise
a traversé la crise…

  TOUNET SA
16, rue Pietro Ferrero | 6700 ARLON
Tél : +32 (0)63 22 45 36
Email: info@blanchisserie-tounet.be
Le comptoir est ouvert aux profesion-
nels et aux particuliers du lundi au ven-
dredi de 8h à 16h30 sans interruption.
Dépôts en province de Luxembourg 
à Arlon (2), Virton, Meix-dvt-Virton, 
Chiny, Paliseul, Bouillon, Neufchâteau, 
Bastogne.

Le vêtement de travail

Des prestations haut-de-gamme
«  TOUNET a la réputation de faire des 

prestations haut-de-gamme, aime à préci-
ser son directeur. Nous faisons encore des 
pliages à la main pour certains restaurants et 
des clients particuliers. Il y a des contrôles, 
doubles et même triples, du linge par nos 
ouvrières. Tout ce qui sort d’ici est nickel. 
Nous avons de hauts standards de qualité, 
c’est ce qui fait notre réputation. Nos four-
nisseurs de linges plats le savent et recoivent 
cet écho que pour avoir du travail de qualité, 
il faut passer par TOUNET. Nous avons dé-
panné l’Hôtel « Le Royal » à Luxembourg qui 
possède pourtant sa propre blanchisserie. 
Nous avons été recommandés par d’autres 
hôteliers. Nos 5 camions tournent dans toute 
la province de Luxembourg, une partie de la 
province de Liège, et au Grand-Duché ainsi 
que le nord de la Meurthe-et-Moselle. Nous 
y avons certes des concurrents, y compris de 
grands groupes internationaux, mais nous 
oeuvrons davantage dans le qualitatif. »
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P orté par la Sowalfin, et piloté par 
deux opérateurs indépendants que 
sont le Réseau Entreprendre et les 

Chambres de commerce et d’industrie 
de Wallonie, ce projet est un nouvel outil 
wallon qui entend s’attaquer à un mal qui 
gangrène le tissu entrepreneurial depuis 
des lustres. Concrètement, les PME à fort 
potentiel de croissance et génératrices 
d’emploi sont insuffisamment encoura-
gées et soutenues chez nous ! C’est d’au-
tant plus regrettable qu’elles sont généra-
lement reconnues comme les véritables 
moteurs de la dynamique économique 
régionale. Le Ministre wallon de l’Econo-
mie, Willy Borsus, ne dit pas autre chose, 
lui qui plaide pour aider encore davan-
tage les patrons qui créent, qui se déve-
loppent, qui s’inscrivent dans la logique 
de la création de valeur et d’emplois. D’où 
l’idée de miser sur le ‘Mentorat entrepre-
neurial’, un outil qui focalise son action 
sur le transfert d’expérience d’entrepre-
neur à entrepreneur…

‘Mentorat entrepreneurial’ : 
quesako ?

Dans les faits, le mécanisme dont il est 

question repose donc sur la constitution 
d’un binôme de deux patrons, les fameux 
mentor et mentoré, chacun étant actif 
dans sa propre entreprise et confronté à la 
croissance de ses activités, à des niveaux 
de développement différents. L’idée, pour 
faire court, est de mettre en relation des 
entrepreneurs expérimentés, fondateurs 
et dirigeants de PME avec des entrepre-
neurs chevronnés, le tout sous l’œil et le 
contrôle des pilotes du projet.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Face à des choix stratégiques, on pense 

à la conquête de nouveaux marchés, à la 
conduite du changement ou par exemple, 
à l’arbitrage entre croissance organique 
ou externe, le dirigeant est souvent fort 
seul. En général, il est même contraint 
d’appréhender sans aide extérieure ces 
phases capitales qui nécessitent du recul, 
du partage, une confrontation salutaire 
parfois. Or c’est là, justement, que le bi-
nôme est appelé à changer la donne. Et 
pour cause, sous couvert de confiden-
tialité, de bienveillance et de confiance 
mutuelle, les échanges devraient faire 
évoluer les choses. Mais il n’est pas ici 

question de conseils, de solutions ou 
d’un quelconque ‘fais comme moi’. Non, 
l’ensemble fonctionne souvent sur le 
mode du questionnement ! 

Miroir…
En mettant en avant leur(s) 

expérience(s), les mentors - qui ne sont 
pas des coachs – vont d’ailleurs petit à pe-
tit devenir des référents capables d’ouvrir 
le champ de vision de leurs mentorés, ce 
qui devrait au bout du compte favoriser 
leur développement et la croissance de 
leurs activités. Cette relation mentorale 
est avant tout une aventure humaine et 
interpersonnelle, l’un offrant son expé-
rience et ses connaissances, humblement 
et gracieusement, à cet autre qui va béné-
ficier de la sorte d’un vrai input, via un 
espace de partage sans tabou. On souli-
gnera que le mentor, véritable «  révéla-
teur de ressources », a lui-même négocié 
la croissance de son entreprise avec suc-
cès. Véritable miroir, il pratiquera le ques-
tionnement pour permettre au mentoré 
de révéler son potentiel. 

L I B R A M O N T

Le ‘Mentorat entrepreneurial’ 
est une opportunité 
exceptionnelle pour les 
entreprises wallonnes…
Et si l’on en parlait pour mieux cerner les contours 
d’une vraie dynamique de développement et de 
croissance basée sur une relation - de mentor à 
mentoré - entre patrons ?

Vous risquez d’en entendre parler ces prochaines semaines, ces prochains mois, le ‘Mentorat 
entrepreneurial’ débarque officiellement aux quatre coins de la Wallonie. 
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La relation mentorale, d’une durée 
formelle de 12 à 18 mois, est une 
relation volontaire, bénévole, libre 
et bienveillante. L’alchimie doit 
fonctionner entre les deux pairs  : 
le mentor est une oreille attentive, 
bienveillante, neutre et désintéres-
sée. Le mentoré, quant à lui, ac-
cepte de s’ouvrir, participe active-
ment aux réunions, est à l’écoute, 
pose des questions et assure le 
suivi des suggestions. L’initiative 
a déjà fait ses preuves notamment 
au Canada et, à en croire les témoi-
gnages, tous ceux qui y ont par-
ticipé parlent d’une relation hu-
maine très enrichissante faite de 
confiance de complicité.

 Qui peut être concerné ?
Pour que le dispositif soit efficace, 
aussi bien les mentors que les 
mentorés doivent correspondre à 
certains critères. Notamment, le 
mentor est vu comme dirigeant fon-
dateur ou actionnaire majoritaire 
d’une PME en activité ; ayant connu 
une croissance significative. Il/elle 
a l’expérience de la croissance dans 
ses différents aspects (stratégie, 
leadership, gouvernance, gestion 
opérationnelle, GRH, finances). En 
ce qui concerne le mentoré, il/elle 
doit être un entrepreneur expéri-
menté, ayant plus de 3 ans d’acti-
vité et ayant le pouvoir de décision 
dans son entreprise. Il/elle est à la 
recherche d’un regard extérieur 
pour l’aider à analyser sa stratégie 
de croissance. Pour bénéficier de 
ce dispositif, l’entreprise qui sou-
haite être accompagnée doit bien 
sûr être située en Wallonie et avoir 
déjà une certaine taille (+/- 8 ETP 
et un chiffre d’affaires aux alentours 
de 500.000 €). 

 Pour plus d’infos : www.mentoratentrepreneurial.sowalfin.be ou 
auprès de Timea Nagy, chargée de projets à la CCILB

L A  R O C H E - E N - A R D E N N E

Sortir de la crise et relancer 
la machine…
La ‘Maison Baltus’ a choisi de conforter ses décisions 
d’avant-covid… et recrute ! 

B eaucoup de consommateurs ont 
par exemple confirmé leur amour 
du commerce local en fréquentant 

plus que jamais les enseignes de proxi-
mité. À La Roche-en-Ardenne, la ‘Maison 
Baltus’ fait partie de cette frange de nos 
entreprises qui ont su tirer leur épingle 
du jeu… 

Dix nouveaux collaborateurs !
«  Nous avons constaté qu’en période 

d’incertitude, les clients se sont tournés 
vers des valeurs sûres : la tradition, le ter-
roir et les valeurs familiales. Durant tout 
le confinement, nous avons travaillé sans 
relâche. Cela a nécessité plus d’organisa-
tion et des efforts de la part de toutes nos 
équipes », explique Marc Baltus le patron. 
Il résulte de tout ceci que la croissance est 
donc bien au rendez-vous pour le groupe 
Baltus… qui a, en cette rentrée, décidé 
d’engager une dizaine de nouveaux colla-
borateurs (artisans-bouchers, apprentis 
en boucherie, boulangers, apprentis en 
boulangerie, vendeurs en boucherie, en 
boulangerie, serveurs horeca, cuisiniers 
et commis de cuisine).

Une croissance malgré la 
fermeture d’un commerce…

Il est clair, évidemment, que le confi-
nement a modifié le quotidien. Ainsi, 
la crise a contraint la brasserie ‘Signé 
Jeanne’ à garder portes closes. Mais cela 
n’a pas empêché l’entreprise d’expéri-
menter une vraie croissance post-covid.

Ouverture d’une nouvelle 
brasserie, le 8 juin ! 

Et puis, les projets se sont poursuivis… 
‘Jeanne et Nous’, la nouvelle brasserie du 
Chef Neal Baltus, déjà aux commandes de 
‘Signé Jeanne’, brasserie à la française, a 
ouvert ses portes le 8 juin dernier confir-
mant l’intérêt des consommateurs pour 
un retour aux traditions et à l’authenticité. 
Une fois encore, un choix gagnant pour le 
Groupe Baltus qui emmène fièrement ses 
43 collaborateurs dans sa croissance. 

 Groupe Baltus - Place du Bronze, 2 à La Roche-en-Ardenne 
Tél.: 084 41 14 41 – www.baltus.be 

On le sait, et nous n’y reviendrons pas, la crise a durement touché 
des tas d’entreprises, d’indépendants et d’artisans aux quatre coins 
de la province. Mais cette crise a aussi permis à des entrepreneurs 
engagés, consciencieux et versés dans les circuits courts de rebondir 
plus vite. 
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C omme la plupart des 
indépendants, le jeune 
Ludo entame seul son 

(long) chemin profession-
nel, en personne physique. 
Consciencieux et déterminé, il 
va en fait travailler ainsi durant 
plusieurs années. Jusqu’en 
1983, pour être exact, lorsque 
Marijke Serrien devient dans 
le même temps son épouse et 
son associée. Fraîchement di-
plômée d’études en architec-
ture d’intérieure, celle-ci fait 
montre de belles idées, d’un 
coup de crayon certain et d’un 
savoir-faire éclairé qui vont 
s’avérer utiles pour compléter 
l’activité en réalisation de mo-
bilier sur mesure jusqu’alors 
développée par son conjoint. 
Cette rencontre est même une 
réussite sur tous les plans et 
l’activité y trouve un réel dé-
veloppement. Pendant une 
douzaine d’années, le couple, 
qui propose alors essentielle-
ment de la menuiserie géné-
rale intérieure et extérieure, 
voit croître ses affaires. Ils ont 
trouvé leur créneau et leur 
clientèle. En 1995, ils fran-
chissent même le pas et créent 
Almaco. 

S’adapter aux besoins 
du client !

Almaco, c’est l’acronyme, en 
néerlandais, de « alle maatwerk 
Cornelis  », ce qui pourrait se 
traduire, en français, par « tout 
personnalisé par Cornelis  », 
qui fait donc référence à la fois 
à l’identité de l’entreprise et à 

ses compétences, à savoir es-
sentiellement, on l’a dit, du tra-
vail sur mesure. Mais la créa-
tion de la société est d’abord 
et avant tout un tournant dans 
l’aventure. En effet, le couple y 
voit une vraie opportunité de 
revoir sa stratégie. Et une dé-
cision radicale est alors prise  : 
arrêter la menuiserie exté-
rieure pour se concentrer sur 
l’aménagement intérieur. Le 
choix est donc arrêté : Almaco 
fournira désormais des solu-
tions d’aménagement ‘haut de 
gamme’ adaptées à l’espace 
certes, mais surtout aux be-
soins de ses clients. 

Une société qui devient 
familiale… 

À nouveau, le concept ren-
contre sa clientèle et les af-
faires marchent. Des inves-
tissements sont faits, des 
engagements viennent gros-
sir le staff. Surtout, la renom-
mée se consolide. En 2014, 
nouveau virage, le couple se 
pose et réfléchit à son avenir. 
D’un côté, il y a la pérenni-
té de l’outil, et de l’autre leur 
propre épanouissement. Ils 
envisagent maintenant de ve-
nir s’installer en province de 
Luxembourg, une terre qu’ils 
connaissent pour y être ve-
nus en vacances. Mais alors 
qu’ils s’apprêtent à mener une 
vie plus calme, leur fils, Joris, 
manifeste son envie de travail-
ler avec eux… et de reprendre 
Almaco le moment venu. 

… en intégrant les 
enfants !

Cette nouvelle chamboule 
quelque peu les plans de la fa-
mille, mais au final c’est plutôt 
un bel itinéraire qui se profile. 
Electromécanicien de forma-
tion, Joris intègre alors la so-
ciété familiale, nous sommes 
en 2015. Et comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, 
dans la foulée, leur fille, Sofie, 
suit, elle aussi, les pas de son 
frère et entre également dans 
la société familiale. Alors que 
Joris se concentre sur la pro-
duction, Sofie, de son côté, 
gère les projets sur Bruxelles 
et en Flandre. Ludo et Marijke 
n’avaient jamais poussé leurs 
deux enfants à intégrer l’en-
treprise, préférant leur lais-
ser le choix. Et le choix a été 
fait. Ensemble, à l’exception 
de Sofie, ils décident quand 
même de s’installer chez nous.

…et décide dans la foulée 
d’importer son savoir-

faire dans notre province
Ils se lancent donc dans la 

construction d’un show-room 
et d’un atelier sur le zoning 
de Barvaux, qu’ils intègrent 
en 2016. Dans la lancée des 
investissements, ils se dotent 
dans un même temps d’une 
machine à la pointe de la tech-
nologie, pour le traitement des 
feuilles de papier, ainsi que du 
bois massif, des matériaux de 
surface solide et un kiosque 
de pulvérisation pour la pein-
ture de haute qualité. C’est au 
travers de salons profession-
nels qu’ils redéveloppent une 
nouvelle clientèle, plus locale 
notamment et le bouche-
à-oreille fait le reste. Il faut 
dire qu’entre la casquette de 
Marijke, avec son œil d’archi-
tecte d’intérieur, et l’exper-
tise de son mari dans la mise 
en œuvre, nombreux sont les 

B A R VA U X - D U R B U Y

40 ans dans 
la menuiserie 
intérieure…
Almaco, une expérience qui se 
transmet désormais de père et fils ! 

C’est dans le nord du pays que tout démarre pour l’entreprise Almaco, d’où les patrons sont 
originaires, il y a une petite quarantaine d’années. Ludo Cornelis, alors âgé de 18 ans, y termine 
son service militaire… et décide de se lancer dans la menuiserie générale. C’est le début d’une 
belle aventure qui l’emmènera, mais il ne le sait pas encore, à traverser le pays pour venir 
s’installer en Ardenne… 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S
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clients qui sollicitent leurs 
compétences pour l’aména-
gement d’un dressing, d’une 
salle de bain, d’une cuisine 
ou toute autre pièce de l’habi-
tation. Aujourd’hui, Almaco 
travaille autant pour les par-
ticuliers que pour les profes-
sionnels et est active sur toute 
la Belgique et le Grand-duché 
de Luxembourg.

 
Une nouvelle activité : 
l’auto-assemblage de 
qualité et sur mesure
Mais Almaco veut égale-

ment entrevoir l’aménage-
ment autrement. Ainsi, pour 
être toujours plus proche des 
besoins de ses clients, l’entre-
prise a choisi d’innover en 
prônant l’auto-assemblage. 
L’objectif étant de permettre 
au client lambda, vous l’au-
rez deviné, de pouvoir assem-
bler et poser lui-même son 
meuble. Certes, cela demande 
de se retrousser les manches, 
mais il y a un marché. Qui plus 
est avec des produits de qua-
lité et sur mesure ! Se démar-
quant du concept suédois 
bien connu, Almaco joue la 
différence et le qualitatif… en 
permettant au client de rogner 
sur les prix en se mettant lui-
même à la tâche. Une solution 
win-win, en quelque sorte…

Faire confiance à 
l’engagement du client !

Et ce n’est pas tout ! Voulant 
en effet inclure davantage en-
core le client dans la concep-

tion de son projet, Almaco a 
également décidé d’ouvrir ses 
ateliers à ceux d’entre eux qui 
voudraient… produire eux-
mêmes ! Ainsi, que ce soit un 
menuisier qui se lance et n’a 
pas forcément les budgets 
pour investir dans certaines 
machines, ou un particulier 
qui a l’envie de réaliser son 
dressing lui-même, il est donc 
possible de l’envisager en 
louant les machines de l’ate-
lier. Toujours sous le regard de 
Ludo, évidemment, qui peut 
à présent se concentrer sur la 
gestion de cette activité et lais-
ser Joris s’affairer à la produc-
tion classique. Etablir la liste 
des machines à louer serait 
beaucoup trop long, mais une 
chose est à retenir, si l’on sou-
haite travailler du bois massif, 
du stratifié ou des panneaux, il 
y a de fortes chances d’y trou-
ver son bonheur. Ce qui ré-
sume finalement le sentiment 
global que l’on a lorsqu’on vi-
site cette entreprise  : difficile 
de ne pas y trouver son bon-
heur si on souhaite (ré)amé-
nager son intérieur ! 

 Almaco SCRL – Rue de l’Industrie 27 à 
Barvaux - Tél. : 0484 36 48 65 
info@almaco-interieur.be
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P R O V I N C E

La fibre optique 
arrive sur nos parcs 
d’activité…
On y annonce le THD, autrement dit le 
‘très haut débit’ ! 

Est-ce une des ixièmes retombées du Covid, qui 
a montré les énormes besoins des entreprises en 
terme de connexions internet, ou est-ce une suite 
logique de la stratégie wallonne visant à déployer 
les technologies actuelles de communication 
partout ? Allez savoir… Toujours est-il, en tout cas, 
que voilà une nouvelle qui ne devrait déplaire à 
aucun patron : la connectivité à très haut débit 
arrive chez nous, sur les parcs d’activité…

Concrètement, les ministres wallons Borsus (Economie et 
Numérique) et Henry (Mobilité) viennent de lancer un plan 
stratégique pour le déploiement de la fibre optique en Wallonie. 
L’objectif : équiper, à courte échéance, les zones d’activités éco-
nomiques d’une connectivité à très haut débit (THD). Une né-
cessité de connectivité des entreprises qui apparaît encore da-
vantage prioritaire au regard de la crise actuelle, on l’a dit. 

On a besoin des technologies pour avancer
On se rappellera que, depuis 2002, la gestion commerciale 

du réseau de fibre optique est assumée par la SOFICO. Sa 
gestion technique est quant à elle confiée à la Direction de la 
Télécommunication du Service public de Wallonie, qui est char-
gée d’étudier, de développer, d’entretenir et d’exploiter les ré-
seaux de câbles de cuivre et de fibres optiques de télécommuni-
cation situés le long du réseau autoroutier, routier et le long des 
voies hydrauliques. C’est aussi dans ce contexte qu’est commer-
cialement valorisée l’exploitation de ce réseau.

THD…
En concertation avec la SOFICO, l’Agence du Numérique, le 

Service Public de Wallonie et les différents opérateurs d’accès, 
les ministres ont convenu qu’une amélioration de la connecti-
vité des entreprises à un niveau de qualité élevée, couplée à une 
réadaptation de l’offre était nécessaire, de même que l’optimisa-
tion de la couverture haut débit en Wallonie. 

Bonne nouvelle pour certains 
Il en ressort une nouvelle ambition  : câbler 154 zonings ad-

ditionnels (rassemblés en 136 clusters, soit groupements de zo-
nings), en investissant 81,08 millions euros (via la SOFICO) sur 
3 axes de développement, et étalés sur 10 années (dont 63 mil-
lions d’euros les 5 premières années), pour atteindre une cou-
verture totale finale de 257 zonings sur une distance totale de 
1.494 km ! Bonne nouvelle, chez nous, pour les parcs d’Arlon, 
de Bertrix, Gouvy, Houffalize, La Roche, Libramont, Manhay, 
Messancy Tenneville, Tellin, Vaux-sur-Sûre, Virton et Wellin. 
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PHILIPPE  EMOND, LE PATRON, NOUS A REÇUS, 
IL EST - ET DEMEURE - UNE FIGURE DES PLUS 
INSPIRAN TES DU PATRONAT DE LA PROVINCE. 
INSPIRAN T, VOUS AVEZ DIT INSPIRANT…
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D
ans le petit monde des en-
trepreneurs luxembour-
geois, de la province s’en-
tend, quelques figures 
sortent généralement du 
lot quand il s’agit d’illustrer 
ici une idée, là un produit, 
ailleurs un parcours ou 
une réussite d'exception. 

Comme quelques autres, Philippe 
Emond rassemble, disons-le, l’en-
semble de ce qui vient d’être évoqué… 
en y ajoutant sans doute quelques 
caractéristiques personnelles qui ex-
pliquent la maestria avec laquelle il 
mène son (ses) projet(s) depuis près de 
trente ans avec quelque chose comme 
une singulière facilité. Bon, le terme fa-
cilité ne lui plaira guère parce qu’il est 
homme de travail, d’engagement et de volonté, mais vu de l’ex-
térieur force est de constater que voilà un itinéraire qui n’a que 
rarement, très rarement même, connu l’échec. Y aurait-il donc 
une recette Emond ? L’homme aurait-il un gri-gri éloignant le 
mauvais sort ? Dispose-t-il d’une boule de verre de la créativi-
té ? Allez savoir avec ce patron étonnant qui rappelle à qui veut 
l’entendre qu’il n’a pas fait d’études et que son seul diplôme 
c’est son expérience de vie. Ben justement, c’est peut-être là 
que se loge le secret de Philippe Emond, derrière cette volonté 
farouche de dompter les mers et de balayer les montagnes. Du 
monde du football, qu’il a tant aimé et aime encore, il a cer-
tainement gardé les conseils que les bons entraîneurs donnent 
aux gamins « Un match se gagne sur le terrain, peu importe 
l’adversaire, et au-delà du talent c’est la volonté et l’engagement 
qui comptent… ». Nous, pour l’avoir déjà rencontré des dizaines 
de fois, nous ajouterons qu’en sus d’être un patron volontaire et 

créatif, l’homme dégage aussi quelque 
chose des tréfonds de sa personnalité. 
Il catalyse, il irradie, il booste et donne 
des ailes. Alors oui, il n’est certaine-
ment pas simple d’être - et de rester ! - 
dans son sillage… parce qu’il marche à 
grands pas, bouscule les idées et exige 
beaucoup de ses collaborateurs. Mais 
n’est-ce pas là le profil classique du 
patron qui emmène ses équipes vers 
les sommets, un peu comme les géné-
raux stratèges du monde militaire ou 
les coachs d’exception dans la sphère 
du sport ? Philippe Emond ne promet 
à ceux qui lui emboîtent le pas ni train-
train ni repos, il leur propose plutôt 
des défis à relever, des vies pétries de 
motivation, voire l’ivresse du succès. 
En échange, ses équipes vivent proba-

blement dans une entreprise aux conditions de travail top ni-
veau, une réalité qui a su séduire le groupe suédois Bilia, qui 
s’est associé à l’image de Philippe Emond il y a quatre ans. Une 
fois encore, le coup de génie aura été ici de parvenir à intéresser 
ce géant européen de l’automobile pour asseoir la pérennité de 
l’outil arlonais en lorgnant avidement vers la clientèle et l’im-
plantation grand-ducales.  Résultat : Bilia a su faire confiance à 
l’entrepreneur gaumais dont le nom est aujourd’hui synonyme 
du premium automobile BMW - excellents chiffres à la clé ! - sur 
le Luxembourg... mais aujourd’hui des deux côtés de la fron-
tière. Nous sommes passés par Arlon, en cette rentrée de sep-
tembre bousculée par le covid, ce patron hors normes nous a 
reçus en amis. Dynamique et volubile, comme à l’accoutumée, 
Philippe était tout sourire dans sa chemise blanche à l'apprêt 
impeccable. Nous y avons fait une interview qui nous a reboos-
tés pour l’année !

Philippe Emond, passeur inspirant ! 

Le Groupe Bilia-Emond se renforce dans le sud de la province 
et au Grand-duché de Luxembourg…

PHILIPPE  EMOND, LE PATRON, NOUS A REÇUS, 
IL EST - ET DEMEURE - UNE FIGURE DES PLUS 
INSPIRAN TES DU PATRONAT DE LA PROVINCE. 
INSPIRAN T, VOUS AVEZ DIT INSPIRANT…
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Entreprendre : Passer d’une enseigne 
Philippe Emond à Bilia-Emond, qu’est-
ce que ça change pour un entrepreneur 
comme vous ?
Philippe Emond : Ça change tout, ni plus 
ni moins. Certes, mes équipes et moi 
avons passé près de vingt-cinq ans à bâ-
tir, à construire, à grandir. Ce qui a séduit 
Bilia, je n’en fais pas mystère. Mais désor-
mais, et depuis quatre ans, nous sommes 
carrément dans un autre monde.  

EA : À ce point… 
P.E. : Vous n’imaginez pas ! Notre entre-
prise, après deux décennies de dur la-
beur, était une PME du top… alors qu’au-
jourd’hui nous sommes une filiale d’un 
groupe mondial coté en bourse. Les si-
tuations sont incomparables. Cette réalité 
nous oblige bien sûr à plus de ‘reporting’, 
à plus d’analyses, à plus de procédures, 
mais cela nous garantit aussi des moyens 
à disposition qui sont toujours en regard 
de nos ambitions, et donc un confort 
pour développer l’outil que l’on ne peut 
connaître quand on construit seul, avec 
c’est vrai le soutien des banques et des in-
vests, mais avec quand même quotidien-
nement la peur au ventre...

EA : Philippe Emond avait peur ?
P.E. : Evidemment ! J’ai toujours dompté 
ce sentiment par un engagement de tous 
les instants, mais être entrepreneur c’est 
avant tout risquer. À petite ou grande 
échelle, dans son quotidien comme dans 
les grandes décisions, le risque est tou-
jours là, un peu latent mais bien présent… 

EA : Qu’est-ce qu’un groupe comme Bilia, 
qui possède entre 150 et 160 garages 
et concessions, des pompes d’essence, 
des unités pare-brise et autres à la fois 
en Suède et dans le reste de l’Europe, 
est venu chercher ici, en province de 
Luxembourg ? Un nom, une expérience, 
une réputation, un savoir-faire ? 
P.E. : Sans doute un peu tout cela à la 
fois… Allez, je ne vais pas faire dans la 
fausse modestie : je pense qu’ils sont ve-
nus cueillir l’ensemblier de leur dévelop-
pement sur une zone, à savoir les deux 
Luxembourg. 

EA : En sachant que vous y avez sans 
doute perdu une partie de votre indé-

pendance, vous y aviez vraiment quelque 
chose à gagner…
P.E. : Oui, bien sûr. Je l’ai dit, j’ai troqué 
mes parts majoritaires dans une ‘petite’ 
affaire contre une participation (à hau-
teur de 34  %) dans une multinationale, 
qui est par ailleurs tout sauf un groupe 
financier. Ici, en l’occurrence, nous nous 
sommes mariés avec de vrais pros de l’au-
tomobile.

EA : Qui ont compris, dès avant le rachat, 
que vous seriez inévitablement le bon 
partenaire pour un déploiement réussi à 
Luxembourg-ville…
P.E. : Notre développement en près de 
vingt-cinq ans, vous l’avez souligné, est 
le fruit d’une convergence de facteurs, 
à savoir une marque forte, un position-
nement idéal, un projet abouti et des 
équipes efficaces. Nos chiffres sont pu-
bliés, notre pénétration du marché aussi. 
Ce travail sur le long terme a payé, c’est 
clair ! 

EA : Ils sont donc venus chercher l’élé-
ment rassembleur de cette dynamique, 
capable de les aider à réussir au Grand-
duché de Luxembourg : vous !
P.E. : Plus que probablement… Ils ont les 
moyens, ils ont le projet, ne leur restait plus 
qu’à convaincre celui qui pourrait, avec ses 
équipes, les aider à construire cela.

EA : Et ils y ont mis les moyens…
P.E. : Ils ont acheté Kontz, trop cher faut-
il le dire pour un modeste entrepreneur, 
et j’ai apporté la valeur de mon entreprise 
dans l’association.

EA : À aucun moment vous n’avez eu peur 
pour votre bébé, à savoir votre entre-
prise ?
P.E. : Non, je pense même que le fait que 
ces partenaires aient pensé à nous est ras-
surant quant à la pérennité de l’outil que 
nous avons bâti côté belge. 

EA : Et quels sont désormais vos objec-
tifs sur les trois implantations (Arlon-
Libramont-Luxembourg) ?
P.E. : Jouer la carte de l’excellence Bilia-
Emond en ne nous souciant plus de nous 
battre entre concessionnaires BMW sur 
le territoire qui nous est donné… mais 
bien contre nos ‘vrais concurrents’, autre-

ment dit les autres marques ! Nous avons 
la chance de représenter une marque qui 
symbolise le plus beau projet automobile 
global actuel, c’est une véritable force qui 
doit nous permettre d’asseoir notre crois-
sance. 

EA : Qu’entendez-vous par ‘le plus beau 
projet automobile global’ ? 
P.E. : Je pense que BMW a tous les atouts 
dans son jeu pour être la meilleure 
marque, à la fois par ce qu’elle est, par ce 
qu’elle propose et par ce qu’elle véhicule. 
BMW, c’est de l’innovation, de la techno-
logie avancée, une dynamique qui capte 
la clientèle autant par ses lignes que par 
les qualités intrinsèques de ses modèles. 
BMW, c’est aussi une gamme complète 
de véhicules (essence, diesel, électrici-
té, plug-in hybride… et, bientôt, hydro-
gène) ! J’ajoute que c’est aussi le projet le 
plus complet, notamment si on y ajoute 
Mini, Rolls-Royce…

EA : Aujourd’hui, Bilia-Emond emploie 
près de 280 salariés. Comment s’assure-
t-on d’être toujours le bon pion pour 
manager de telles équipes ? Vous consi-
dérez-vous comme un leader ou plutôt 
comme un passeur inspirant ?
P.E. : Qui peut lui-même décider qu’il 
est la bonne personne, et pour toujours, 
pour incarner une entreprise, un projet  ? 
Qu’est-ce qu’un leader ? Si c’est celui qui 
insuffle la dynamique en montrant le che-
min et servant de repère, d’exemple, alors 
oui je suis un leader. Mais l’idée du pas-
seur inspirant me plaît davantage encore 
parce qu’elle suppose que l’on ne construit 
rien tout seul. Je pense sincèrement qu’un 
entrepreneur doit savoir s’entourer.

EA : C’est votre philosophie depuis tou-
jours…
P.E. : Evidemment… Comment aurais-je 
pu tenir sur la distance sans m’appuyer 
sur des personnalités fortes, des carac-
tères exceptionnels, de vrais connais-
seurs dans leurs domaines ? Si je n’avais 
pas su m’entourer, et déléguer, cette en-
treprise ne serait pas ce qu’elle est.

EA : Comme en football…
P.E. : Une fois encore, oui. Un bon coach 
tire le meilleur de ses éléments. Les 
touches de génie d’un Hazard ou d’un De 
Bruyne sont les éléments qui vous élèvent 
une équipe, un groupe… mais on a aussi 
besoin de travailleurs besogneux, de ba-
tailleurs ne renonçant jamais, de ‘club-
men’ qui sont - et pour toujours - des réfé-
rents sur lesquels on peut compter. Il n'en 
va pas différemment dans l’entreprise. 

EA : Vous pensez que votre personnel ad-
hère au patron que vous êtes, au projet 
d’entreprise, à la marque…
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P.E. : Certainement un peu à tout cela, 
mais je ne me fais pas non plus d’illu-
sions quant à mes capacités de rassem-
bleur. En 2023, le contrat BMW viendra à 
sa fin, j’aurai 60 ans. Il est plus que pro-
bable que Bilia continuera l’aventure sans 
moi, parce que la vie d’une entreprise ne 
se confond pas tout à fait - et c’est heu-
reux pour le devenir des salariés d’ailleurs 
- avec la vie d’un patron. 

EA : Même s’il est emblématique ?
P.E. : Mais bien sûr… Quand j’ai lancé ce 
projet, en 1993, j’ai convaincu des ban-
quiers en montrant mon enthousiasme, 
les contours du projet et la confiance de 
BMW. Par la suite, j’ai su convaincre des 
collaborateurs. Et, bien sûr, des clients ! Il 
y a quatre ans, j’ai réussi à prouver à Bilia 
que leur choix était le bon quand ils sont 
venus frapper à notre porte. Mais tous les 
salariés du groupe, aujourd’hui, ne sont 
pas là pour moi, et c’est très bien ainsi.

EA : Ils croient dans l’entreprise, la 
marque, le projet…
P.E. : Voilà, tout est dit. Quand je retiens 
votre qualificatif de passeur inspirant, je 
me dis que c’est un peu ça que je suis. En 
tout cas, pour tous les cadres impliqués 
qui me connaissent et entendent me 
suivre. Le reste de l’entreprise croit dans 
le projet, ni plus ni moins. 

EA : Qu’est-ce que la réussite pour un pa-
tron comme vous ?
P.E. : Pour moi, la réussite, c’est de se 
donner des objectifs et de les atteindre. 
Et qu’importe la taille du défi ! Je suis un 
battant, c’est une réalité, j’ai donc tou-
jours des envies, des espoirs, des besoins. 
Donc, je me bats, donc je me fais violence 
parfois.

EA : Il y a quelques années, entre les 
garages en France, qui vous prenaient 
beaucoup de temps et d’énergie, le foot 
à Virton, qui vous tenait aux tripes, et vos 
deux concessions d’Arlon et Libramont, 
vous vous êtes épuisé au travail, courant 
à gauche, lançant à droite. Votre rythme 
est redevenu plus serein…
P.E. : Probablement. J’ai dû faire des 
choix, j’ai été obligé de lever le pied. Ce 
n’est un secret pour personne que j’ai eu 
quelques soucis de santé. La leçon que 
je tire de tout cela, c’est que lorsque l’on 
aime, lorsque l’on est passionné, on ne 
compte pas. Ni son temps, ni son enga-
gement.

E.A : Vous avez par contre prouvé que 
vous saviez tourner la page. C’est votre 
caractère gaumais, l’âme profonde du 
p’tit gars de Dampicourt qui vous guide…
P.E. : Je ne sais pas si l’âme gaumaise a 
quelque chose à voir là-dedans, mais 

c’est vrai que je suis quelqu’un qui, tout 
en se souvenant avec plaisir d’une aven-
ture partagée, peut tourner la page pour 
rebondir ailleurs, s’épanouir autrement. 

EA : Cette énergie que vous transmettez, 
comment l’insufflez-vous à vos collabo-
rateurs ?
P.E. : Je la communique, par mimétisme, 
au travers des valeurs primordiales qui 
sont les miennes… et qui font sens au sein 
de l’entreprise. J’ai toujours pensé qu’il 
fallait prôner et viser l’exemplarité.

EA : C’est-à-dire… 
P.E. : Chez nous, le savoir être prend 
l’ascendant sur le savoir-faire. Toujours ! 
Nous faisons certes largement un mé-
tier technique, mais ce qui caractérise 
d’abord notre activité, c’est le service. Au-
delà des qualités techniques nécessaires, 
que l’on peut d’ailleurs souvent améliorer 
sur le terrain en se formant ou au contact 
des autres, il y a des vérités profondes que 
l’on décèle rapidement chez les gens et 
sur lesquelles nous ne transigeons pas. 

EA : Ce sont vos valeurs…
P.E. : Ce sont «  les  » valeurs ! Celles qui 
différencient les gens et sur lesquelles 
on ment difficilement, ou alors pas long-
temps. Une entreprise, selon moi, ce n’est 
pas une somme d’individualités. Une 
entreprise, ou alors je n’ai rien compris, 
c’est une équipe, une famille. Des gens 
qui s’inspirent, qui se respectent, qui se 
confrontent aussi bien sûr, mais pour al-
ler ensemble vers un objectif commun, 
un cap !

EA : À 57 ans, que vous venez tout juste 
de fêter, quel bilan tirez-vous de cette 
aventure entrepreneuriale…
P.E. : Je crois que le jour où je fermerai 
le livre de cette belle aventure, je n’aurai 
pas trop de regrets. J’aurai été au-delà de 
mes espoirs les plus fous et j’aurai parta-
gé cela avec des gens qui m’auront donné 
bien plus que je n’aurais pu l’imaginer. 
Un projet comme celui-ci, c’est une aven-
ture humaine. 

EA : Vous le pensez sincèrement…
P.E. : Très ! Il s’est passé des choses. On a 
bossé, on a vécu de vraies tranches de vie. 
Je garderai tout cela en tête en me disant 
que la vie m’aura donné trente années gé-
niales. Certes, je resterai un passionné de 
bagnoles, un fou de la BM, mais l’humain 
est la valeur ajoutée de ce parcours. Je le 
dis sans forcer. Maintenant, je suis aussi 
un patron exigeant qui a toujours voulu 
que ses collaborateurs soient des cham-
pions. 

EA : Pas simple au quotidien, sans 
doute…

P.E. : Non, pas simple au quotidien, mais 
je n’ai jamais prétendu que travailler chez 
Emond c’était les vacances. Cela étant, le 
turnover est faible et le personnel a l’air 
bien dans sa peau. Mais les conditions de 
travail sont bonnes et nous sommes at-
tentifs au bien-être de chacun. 

EA : Qu’est-ce qui sera bon pour le 
Groupe en 2023 ?
P.E. : Du sang neuf, de l’énergie nou-
velle, un projet encore plus fort, des par-
tenariats toujours plus ambitieux pour la 
marque, un nouveau patron !

EA : Vous le pensez réellement…
P.E. : Tôt ou tard, il me faudra quand 
même bien partir… Je ferai alors autre 
chose, je m’occuperai de mes petits-en-
fants, je prendrai le temps. 

EA : Cela étant, qui peut dire aujourd’hui 
où il en sera dans trois ans... 
P.E. : Vous avez raison ! Moi, en tout cas, 
je n’en sais encore rien. Mais une chose 
est sûre, je vivrai cette nouvelle vie - si 
nouvelle vie il y a ! - aussi intensément 
que celle que je vis actuellement. Ça me 
fait penser que j’ai encore des tas de pro-
jets, de nombreuses choses à mener d’ici 
là. Pour Bilia, pour nos collaborateurs, et 
pour mon épanouissement personnel. 
On ne se refait pas ! 

Propos recueillis par Christophe Hay

Photos Pascal Willems
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Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo

4 ans de conduite
en toute quiétude

Ducati vous offre une garantie de 4 
ans sur tous les modèles de la famille 

Multistrada avec 4Ever Multistrada. 
Une garantie rendue possible grâce à 

l’expérience de Ducati et de ses distribu-
teurs. Une équipe compétente et formée 

en permanence apporte à chaque moto le 
même soin et la même attention avec 

lesquels elle est conçue et assemblée à 
Borgo Panigale.

Plus de renseignements en showroom.

DUCATI LUXEMBOURG
Rue d’Orchimont 30  I  2268 Luxembourg

003 52/81 93 93  I  www.ducati.lu

Pour votre Ducati actuelle, pensez à prendre rendez-vous 
dans notre atelier afin de préparer votre Ducati dans les 

meilleures conditions pour l’arrivée de la nouvelle saison !

DIRECTION : Freddy BOLOGNA
T. +352 81 93 93 - freddy@ducati.lu

ATELIER-SAV : Olivier, Raphaël, 
Christophe & Maxime

T. +352 81 93 93 - olivier@ducati.lu
APPARELS : Laura

T. +352 81 93 93 - laura@ducati.lu
SALES / VENTES : Marie

T. +352 81 93 93 - marie@ducati.lu
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P U B L I R E P O R T A G E

LE NEZ DANS LE GUIDON 

A l’heure où la 107e édition du 
Tour de France prend fin, la 
comparaison entre la vie d’un 
dirigeant d’entreprise et celle d’un 
coureur cycliste peut paraître 
farfelue. Pourtant, à bien y 
regarder, vous pourriez facilement 
intégrer la tête de course. 

Alors, enfilez votre maillot jaune 
et profitez de l’inspiration.  

Rappelez-vous vos premiers tours de 
roue en tant qu’entrepreneur. Toute cette 
énergie à trouver l’équilibre et à dévelop-
per votre affaire... Que d’étapes franchies, 
que de hauts et de bas sur les reliefs de 
l’existence économique. Que de larmes 
de joie sur les marches du podium ou 
de détresse lorsque la victoire vous filait 
entre les doigts.

Aujourd’hui, votre business roule et l’on 
peut s’en réjouir. Avec force et persévé-
rance, vous pédalez sur le plus grand des 
braquets.

Mais n’avez-vous pas l’impression d’avoir la 
tête dans le guidon, de subir la course et 
de suivre le peloton comme un mouton ? 
Redoutez-vous parfois de vous prendre 
le muret sans même l’avoir vu arriver ?

ACF Group a compris depuis longtemps 
la nécessité d’accompagner de manière 
structurée et durable les entreprises.  

Structurée car, au travers de ses compé-
tences de fiduciaire, ACF Group offre à de 
nombreuses PME mais aussi à plusieurs 
grands comptes internationaux ses ser-
vices dans les domaines de l’audit, de la 
comptabilité, de la fiscalité et du conseil 

juridique et financier, tant en Belgique 
qu’au Luxembourg. Quotidiennement, 
une équipe de près de 70 personnes 
s’active pour vous permettre la meilleure 
des échappées. 

« C’est grâce à la complémentarité de 
nos services, à notre réseau d’experts 
et à des solutions concrètes et person-
nalisées que nous faisons désormais la 
différence dans des métiers où la seule 
compétence technique ne suffit 
plus... », confie Stéphan Moreaux,  
CEO d’ACF Group.

Durable car les besoins des organisations 
changent au gré des évolutions du monde 
mais aussi des aspirations individuelles 
de leurs dirigeants. Tablant sur des valeurs 
partagées, ACF Group entretient avec ses 
clients une relation de travail avant tout 
fondée sur la confiance. 

« Aujourd’hui en phase de déploiement, 
vous aurez demain à coup sûr besoin 
d’optimiser le fruit de vos investisse-
ments et plus tard d’envisager la 
transmission à une nouvelle génération 
tout en libérant un certain capital 
pension. », ajoute Murielle Fromont, 
associée chez ACF Group.

Vous offrir une visibilité à 360° sur votre 
business et de véritables perspectives 
d’avenir pour franchir sereinement la ligne 
d’arrivée, c’est ce que les spécialistes d’ACF 
Group mettent en œuvre au travers de 
conseils calibrés et d’une approche 4.0 
de leurs métiers.

Envie d’en savoir plus ? 

Contactez les bureaux de Bastogne, de 
Liège et de Marche-en-Famenne ou visitez 
le site Internet www.acfgroup.net. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
ACF Group vous propose une maîtrise 
de vos données patrimoniales au 
travers de la plateforme PAXFAMILIA. 

Cet outil adapté aux structures fa-
miliales simples comme complexes 
permet de poser un diagnostic sur 
votre situation patrimoniale et d’éla-
borer un plan d’actions pour atteindre 
vos objectifs de transmission et de 
planification successorale. 

Stéphan MOREAUX

59 ans, originaire de Bastogne.
Fondateur d’ACF Group et réviseur d’en-
treprises en Belgique et au Luxembourg.
Papa de 4 filles, ce fils d’entrepreneur a 
toujours eu un intérêt pour les chiffres, 
la gestion et l’entreprenariat.
Il apprécie le football et le tennis mais 
aussi partir à la découverte de nouveaux 
horizons. Il se passionne également 
pour l’œnologie.

Murielle FROMONT

43 ans, originaire de Libramont-Chevigny.
Associée et juriste en charge des départe-
ments Tax & Advices et Real Estate.
Depuis plus de 15 ans chez ACF après une 
expérience de plusieurs années dans le 
secteur bancaire.
Maman de 2 filles de 13 et 17 ans, Murielle 
pratique la course à pied et accompagne 
ses enfants dans leurs passions sportives 
(équitation et gymnastique).

LES CONNAISSEZ-VOUS ?
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A l’heure où la 107e édition du 
Tour de France prend fin, la 
comparaison entre la vie d’un 
dirigeant d’entreprise et celle d’un 
coureur cycliste peut paraître 
farfelue. Pourtant, à bien y 
regarder, vous pourriez facilement 
intégrer la tête de course. 

Alors, enfilez votre maillot jaune 
et profitez de l’inspiration.  

Rappelez-vous vos premiers tours de 
roue en tant qu’entrepreneur. Toute cette 
énergie à trouver l’équilibre et à dévelop-
per votre affaire... Que d’étapes franchies, 
que de hauts et de bas sur les reliefs de 
l’existence économique. Que de larmes 
de joie sur les marches du podium ou 
de détresse lorsque la victoire vous filait 
entre les doigts.

Aujourd’hui, votre business roule et l’on 
peut s’en réjouir. Avec force et persévé-
rance, vous pédalez sur le plus grand des 
braquets.

Mais n’avez-vous pas l’impression d’avoir la 
tête dans le guidon, de subir la course et 
de suivre le peloton comme un mouton ? 
Redoutez-vous parfois de vous prendre 
le muret sans même l’avoir vu arriver ?

ACF Group a compris depuis longtemps 
la nécessité d’accompagner de manière 
structurée et durable les entreprises.  

Structurée car, au travers de ses compé-
tences de fiduciaire, ACF Group offre à de 
nombreuses PME mais aussi à plusieurs 
grands comptes internationaux ses ser-
vices dans les domaines de l’audit, de la 
comptabilité, de la fiscalité et du conseil 

juridique et financier, tant en Belgique 
qu’au Luxembourg. Quotidiennement, 
une équipe de près de 70 personnes 
s’active pour vous permettre la meilleure 
des échappées. 

« C’est grâce à la complémentarité de 
nos services, à notre réseau d’experts 
et à des solutions concrètes et person-
nalisées que nous faisons désormais la 
différence dans des métiers où la seule 
compétence technique ne suffit 
plus... », confie Stéphan Moreaux,  
CEO d’ACF Group.

Durable car les besoins des organisations 
changent au gré des évolutions du monde 
mais aussi des aspirations individuelles 
de leurs dirigeants. Tablant sur des valeurs 
partagées, ACF Group entretient avec ses 
clients une relation de travail avant tout 
fondée sur la confiance. 

« Aujourd’hui en phase de déploiement, 
vous aurez demain à coup sûr besoin 
d’optimiser le fruit de vos investisse-
ments et plus tard d’envisager la 
transmission à une nouvelle génération 
tout en libérant un certain capital 
pension. », ajoute Murielle Fromont, 
associée chez ACF Group.

Vous offrir une visibilité à 360° sur votre 
business et de véritables perspectives 
d’avenir pour franchir sereinement la ligne 
d’arrivée, c’est ce que les spécialistes d’ACF 
Group mettent en œuvre au travers de 
conseils calibrés et d’une approche 4.0 
de leurs métiers.

Envie d’en savoir plus ? 

Contactez les bureaux de Bastogne, de 
Liège et de Marche-en-Famenne ou visitez 
le site Internet www.acfgroup.net. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
ACF Group vous propose une maîtrise 
de vos données patrimoniales au 
travers de la plateforme PAXFAMILIA. 

Cet outil adapté aux structures fa-
miliales simples comme complexes 
permet de poser un diagnostic sur 
votre situation patrimoniale et d’éla-
borer un plan d’actions pour atteindre 
vos objectifs de transmission et de 
planification successorale. 

Stéphan MOREAUX

59 ans, originaire de Bastogne.
Fondateur d’ACF Group et réviseur d’en-
treprises en Belgique et au Luxembourg.
Papa de 4 filles, ce fils d’entrepreneur a 
toujours eu un intérêt pour les chiffres, 
la gestion et l’entreprenariat.
Il apprécie le football et le tennis mais 
aussi partir à la découverte de nouveaux 
horizons. Il se passionne également 
pour l’œnologie.

Murielle FROMONT

43 ans, originaire de Libramont-Chevigny.
Associée et juriste en charge des départe-
ments Tax & Advices et Real Estate.
Depuis plus de 15 ans chez ACF après une 
expérience de plusieurs années dans le 
secteur bancaire.
Maman de 2 filles de 13 et 17 ans, Murielle 
pratique la course à pied et accompagne 
ses enfants dans leurs passions sportives 
(équitation et gymnastique).

LES CONNAISSEZ-VOUS ?
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S
eptembre 2020 : parmi d’autres 
effets, l’épisode «  Covid  » nous 
a montré crûment nos mul-
tiples dépendances  : fragilités 
de chaînes logistiques étirées 

aux quatre coins du monde et subitement 
rompues, dépendance à l’égard d’éner-
gies fossiles dont l’usage intensif est aussi 
source de pollutions conséquentes et de 
perturbations climatiques majeures. Il 
faut y ajouter l’épuisement programmé 
des réserves connues de nombreuses ma-
tières premières et l’impasse d’un amon-
cellement incessant de déchets que nous 
ne pouvons plus exporter et dont le traite-
ment a aussi un coût. Cerise sur le gâteau, 
les nouvelles générations de clients com-
mencent à réclamer des produits, des ser-
vices mieux pensés, plus durables, respec-
tueux de l’environnement.

En Luxembourg belge, comme ailleurs, 
de nombreuses entreprises ont anticipé 
ces évolutions réglementaires. Pour n’en 
citer que quelques-unes  : Mima Films, 
Ferrero, Ampacet, Burgo, Stalbois, Solarec 
mais aussi les brasseries d’Achouffe et 
d’Orval, Q-Food, Scidus ou encore, dans 
la grande distribution, les AD Delhaize de 
Bertrix, de Habay... La plupart des entre-
prises - petites ou grandes - engagées dans 
une transition « bas carbone » le font vo-
lontairement. La Région wallonne met en 
place une série d’aides et de mesures pour 
faciliter cette transition des entreprises. 
Une transition qui s’accommode mal de 
«  mesurettes  » et qui requiert une mise 
en question des différentes facettes de 
l’activité  : la consommation d’énergie, les 
émissions de CO2, la mobilité, la concep-
tion de produits, la gestion des matières 
résiduelles, la gestion de l’eau…

Transat et (éco) innovations
Comme souvent quand on innove, les 

premières étapes sont les plus difficiles. 
Pour certains, la crise sanitaire a déjà 
bousculé bon nombre de choses et il 
faut faire face, souvent tenter de sauver 

l’essentiel pour encore être là demain. 
Peut-être est-ce justement le moment de 
faire d’une pierre deux coups et d’intégrer 
ces nouvelles perspectives qui, à terme, 
seront sources de nouveaux marchés. 
Comme souvent aussi, rien ne sert de 
foncer tête baissée. Investissez plutôt dans 
un transat pour réfléchir à la meilleure 
façon de vous y mettre dans votre situation 
particulière.

1001 questions vont se poser à vous  : 
comment réduire mes consommations 
d’énergie, revoir mes approvisionnements, 
l’usage des matières premières dont j’ai 
besoin ? Où m’approvisionner ? Que faire 
de mes déchets  ? Comment repenser 
la fin de vie de mes produits  ? L’équipe 
d’IDELUX Développement peut vous 
aider à passer ce cap.

En pratique
Guillaume BURETTE a 30 ans. Ce jeune 

papa est bioingénieur. Après avoir roulé 
sa bosse à Luxembourg et à Singapour, il 
a lancé une start-up liégeoise dans l’agri-
culture urbaine avant de s’intéresser aux 
défis de l’accompagnement d’entreprises. 
Il veut partager son expérience profes-
sionnelle dans le domaine de l’environ-
nement et du développement écono-
mique durable. C’est ainsi qu’il a rejoint 
l’équipe d’IDELUX Développement début 
2020. Ce jeune entrepreneur se donne 
pour mission de vous accompagner dans 
l’indispensable réflexion qui préparera 
votre transition vers une activité «  bas 
carbone  » et vers un modèle d’économie 
circulaire, résilient. Soutenu par l’équipe 
d’IDELUX Développement, il rencontre 

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

Propulser son entreprise dans un modèle de production bas carbone, c’est possible et 
souhaitable : les nouveaux cadres réglementaires contraignants qui se mettent en place en 
Europe ne permettent plus trop de « tourner autour du pot ». Beaucoup d’entreprises de notre 
région l’ont déjà bien compris. D’autres se demandent encore comment faire. L’équipe d’IDELUX 
Développement se mobilise avec elles pour « passer les vitesses ».

IDELUX accompagne les entreprises
VERS UN MODÈLE 
D’AFFAIRES DÉCARBONÉ

APPOSITE (bardage et lambris en bois brûlé produits en circuit court pour aménagements extérieurs et intérieurs - technique japonaise ances-
trale de préservation Yakisugi / Shu Sugi Ban : peu énergivore, sans produits nocifs, durée de vie du bois accrue, protège des champignons et 
insectes, meilleure résistance au feu, esthétique incomparable) Jean-Michel HIRTZ : 0492 75 76 22
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les entreprises et les porteurs de projets du 
Luxembourg belge pour leur proposer de 
réaliser un diagnostic bas carbone de leur 
activité (efficacité énergétique, énergies 
renouvelables, gaz fluorés, économie cir-
culaire dont circuits courts). L’intervention 
- diagnostic et rapport – s’adresse princi-
palement aux PME, TPE et indépendants. 
Elle s’inscrit dans le régime des aides de 
minimis. L’entreprise n’a donc rien à dé-
bourser pour les prestations du « référent 
bas carbone ».

À l’issue du premier contact, 
vous êtes partant ?

En tandem avec la CCILB, il analysera 
alors les performances énergétiques de 
votre bâtiment et celles de votre parc de 
machines, votre consommation d’eau, la 
législation liée aux gaz fluorés, etc. pour 
permettre de réduire vos coûts. Il pourra 
aussi analyser votre process en identifiant 
les flux de matières, la gestion des déchets, 
la logistique d’approvisionnement et de 
distribution… Du côté de ce qui entre, il 
étudiera avec vous par exemple la possi-
bilité de diversifier vos fournisseurs pour 
être moins vulnérables à de possibles aléas 
d’approvisionnement, comme beaucoup 
en ont connu récemment. Du côté de ce 
qui sort, il analysera comment réduire le 
coût inhérent à la gestion des déchets de 
l’activité. Il proposera de regarder com-
ment vous pourriez diversifier vos clients 
et rencontrer plus encore leurs attentes.

Au-delà d’interventions personnalisées 
dans l’entreprise, il identifie des actions 
qui peuvent aider simultanément plu-
sieurs d’entre elles : achat de matières pre-
mières, accès à des énergies vertes, gestion 
conjointe des déchets… L’organisation 
d’ateliers collectifs stimule la coopération 
entre les entreprises concernées par de 
telles actions.

Après le transat : l’action !
Au-delà du diagnostic, IDELUX 

Développement peut vous orienter vers 
des aides adaptées (chèques entreprises 
et professionnels agréés pour réduire votre 
impact en CO2, chèques énergie ou éco-
nomie circulaire et prise en compte par la 
Wallonie de l’intervention d’un pro jusqu’à 
hauteur de 75 %). Si votre projet de transi-
tion bas carbone nécessite du financement 
plus que de l’expertise, les produits d’Easy 
Green peuvent financer jusqu’à 100  % de 
vos besoins. Par exemple, vous voulez 
peut-être remplacer votre chaudière par 
un modèle moins énergivore, vos instal-
lations frigorifiques par un gaz qui émet 
moins de CO2 ou installer des panneaux 
photovoltaïques... Peut-être n’avez-vous 
pas les fonds pour embrayer dans de tels 
investissements  ? Qu’à cela ne tienne, 
IDELUX Développement et la Sowalfin 
peuvent vous fournir des solutions.

À propos, savez-vous que les entreprises 
les plus performantes actuellement sont 

celles qui ont choisi délibérément d’aller 
vers cette nouvelle économie bas car-
bone  ? Intéressé, curieux  ? Prenez donc 
rendez-vous avec Guillaume BURETTE, le 
référent bas carbone de votre région !  

POUR EN SAVOIR PLUS
www.investinluxembourg.be
www.novallia.be

Guillaume BURETTE
Conseiller entreprises 
IDELUX, référent 
« bas carbone »

+32 (0)63 231 982
+32 (0)473 312 271
guillaume.burette@idelux.be

www.idelux.be

C O N T A C T S

ATELIER VACHON-FRANCE (construction métallique sur mesure pour professionnels et particuliers) - Catherine VACHON-FRANCE : 063 38 69 25
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SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION,
PASSEZ AU DIGITAL
ET A LA SAISIE UNIQUE DES DONNEES !

Animée par Christophe Delizée, la société MT-C (Management Tools Company) développe des 
logiciels informatiques pour simplifier la gestion des entreprises via la digitalisation. Son produit phare, 
T-REPORT, permet de planifier les projets des membres du personnel, utiliser une application mobile 
pour effectuer les pointages, envoyer les prestations vers le secrétariat social, synchroniser les données 
vers le logiciel de gestion...

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

T-REPORT  ? C’est le chemin vers une 
saisie unique des données simple et ef-
ficace. C’est aussi un pas de plus vers 
le «  zéro papier  ». C’est encore, avec 
« Checkin at work », la possibilité de gérer 
l’utilisation des engins et les achats pour 
les chantiers… A ce jour, plus de 3600 uti-
lisateurs en Belgique et au Luxembourg 
sont déjà convaincus. Vous pas encore  ? 
Lisez donc ce qui suit…

Des logiciels adaptés et connectés
Nombre de logiciels, comme Word 

pour citer un exemple connu, présentent 
des fonctions identiques pour tout le 
monde et une multitude de boutons et 
d’actions dont une large part n’est que 
peu ou pas utilisée. De plus, il convient de 
disposer de la formation ad hoc pour cli-
quer sur le bon bouton au bon moment. Idéalement, une utilisation optimale 

exige un accompagnement, voire des im-
plémentations. « A force d’en réaliser, ex-
plique Christophe Delizée, il s’est avéré 
que nos clients avaient des besoins com-
plémentaires en matière de logiciels dont 
certains comportaient des manquements. 
Des patrons nous approchaient pour un 
audit, une cartographie de la situation 
dans leur entreprise. Et pour leur appor-
ter des solutions. Nous constations alors 
souvent que 10 à 12 logiciels étaient uti-
lisés dans une même entreprise  : Excell, 
Word, des logiciels comptables, de ges-
tion… Mon premier collaborateur a été 
chargé du développement de logiciels 
connectés liés aux impressions de devis, 
bons de commande,… Nous avons ainsi 
mis au point des modules complémen-
taires adaptés dans un premier temps 
au secteur de la construction. Puis des 
demandes ont suivi pour la gestion de 
stocks que nous avons sous-traitées via 
une société d’informatique. Ce ne fut pas 
un succès… Et nous avons décidé de ne 
plus passer par d’autres. J’ai engagé des 
développeurs, trois à temps plein, pour 
apporter nos propres solutions. » 

Vers une saisie unique 
des données

«  J’ai vite compris qu’il fallait s’orien-
ter vers une saisie unique de données et 
la possibilité de les retrouver tout au long 
du process de l’entreprise. Résultat  : le 
nom du client peut être encodé une fois, 
deux fois… Jusqu’à 8 à 9 fois en Belgique 
et 12 à 13 au Grand-Duché ! Des clients 
ont rapidement rejoint notre philosophie 
et les avantages d’aller un cran plus loin. 
En installant par exemple une pointeuse 
où tout est automatisé du moment où les 
gens badgent jusqu’à la paye… Tout peut 
être intégré  : ventilation du travail, pho-
tos, formulaires spécifiques, déclarations 
obligatoires liées à l’ONSS, calcul des 
primes de mobilité pour toutes les com-
missions paritaires… Grâce à ce logiciel 
qui communique avec un web service et 
une appli mobile, c’en est fini des enco-
dages des prestations. Cette manière de 
travailler est atypique mais le client est 
d’autant plus rassuré que ses données 
sont stockées chez lui. Et que notre pro-
duit s’adapte à sa structure. Mieux, il évo-
lue avec elle. »

UNE HISTOIRE… 
D’HISTOIRES

A entendre Christophe Delizée : «  Si 
notre démarche rencontre un succès cer-
tain, c’est parce que les gens viennent vers 
nous et nous racontent leur histoire. Nous 
traduisons leurs demandes puis validons 
un prototype, sans engagement. C’est plus 
tard, après la démo du prototype, que nous 
parlons budget. Autre particularité de notre 
travail  : il n’y a pas de cahier des charges. 
Nous écrivons une histoire ensemble et nous 
engageons à aller au bout. Avec pour nous 
une obligation de résultat. Nos clients sont 
avant tout des responsables d’entreprise 
qui ont adhéré à notre philosophie très « 
user friendly ». Nous sommes aussi «  zéro 
papier  », une tendance très en phase avec 
l’actualité. En pratique, nous ciblons toutes 
les entreprises qui encodent encore sur du 
papier… ». 
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P U B L I R E P O R T A G E

MT-C peut compter sur trois déve-
loppeurs, un commercial et Christophe 
Delizée originaire de Schaltin dans le 
Condroz. Technicien de formation et fort 
d’expériences dans divers domaines, 
Christophe a créé sa propre entreprise 
en 2009. D’emblée, il s’est « attaqué » 
à des logiciels de gestion. Aujourd’hui, 
l’équipe, composée de personnages 
atypiques, bénéficie d’une aura consé-
quente. Il y a un pur informaticien, un 
autre plus branché graphisme et Apple, 
un coordinateur qui gère en bon père de 
famille, des forces tranquilles, des gars 
motivés… Il y a une alchimie qui a pris. 
Et des produits innovants qui sont le 
fruit de leur travail en commun.

L’importance de 
la maintenance

C h r i s t o p h e 
Delizée l’affirme : 
«  La notion de 
maintenance en 
informatique ne 
se résume pas 
répondre au té-
léphone quand 
les choses ne 
vont pas. Un peu 
comme en méde-

cine, il y a la maintenance curative 
et la préventive. Pour la première, 
nous avons trois niveaux d’interven-
tion avec la garantie d’une réponse 
au maximum dans les trois jours. 
Pour la seconde, nous faisons évoluer 
notre logiciel en permanence. Il bé-
néficie de 4 à 6 mises à jour par mois. 
Quand le client démarre son logiciel, 
les mises à jour, fruits des remarques 
de tous nos clients, s’effectuent auto-
matiquement. Et elles sont comprises 
dans la location du logiciel, ce qui 
nous semble naturel. Cela fait partie 
du « jeu » vu qu’elles sont nécessaires 
à l’activité de l’entreprise. » 

Les spécificités de MT-C valent à la petite 
entreprise namuroise d’être sollicitée par de 
grands noms, dont Sodexho, demandeurs 
de développements, spécifiques et sur-me-
sure, destinés à atteindre la saisie unique 
de données. Et sonner le glas des vieux pdf 
imprimés sur papier ! Les clients de MT-C 
sont actifs dans les secteurs des institutions 
publiques, comme la Région wallonne, 
pharmacies, sociétés de nettoyage, fonde-
ries, pépinières… Le logiciel T-Report étant 
très générique, il s’adapte à un très grand 
nombre de secteurs d’activités. Et certains 
plus étonnants  : MT-C développe une ap-
plication en partenariat avec la Police inté-
grée, le Région wallonne et la Justice afin de 
permettre la centralisation de toutes les de-
mandes de Lidar et radars en Belgique avec 
des suivis automatiques, données pour leur 
placement…

« D’évidents et substantiels 
avantages à terme » 

« Nous avons débuté avec le logiciel 
T-Report depuis un an et l’utilisons 
depuis un peu plus de 6 mois. Cela 
se passe très bien. Au niveau de nos 
plannings, nous avons une vue glo-
bale et actualisée en temps réel pour 
l’ensemble de notre personnel, y com-
pris l’Administrateur-délégué. Nous 
voyons déjà arriver les avantages  : 
occupation optimalisée de chacun 
des départements, pointages auto-
matiques, gestion facilitée des chan-
tiers, pourcentage d’utilisation des 
machines,… Ces données nous per-
mettent d’être plus efficaces et de ré-
agir plus vite, sans attendre, comme 
auparavant, l’encodage de données 
sur une feuille de papier suivi de leur 
traitement ».

Benoit Raskin (Business Unit 
Manager Collignon Eng à Erezée)

Une philosophie « user friendly »
Au départ, T-Report peut paraitre 

simple. D’autant qu’il est inspiré de 
Windows connu de tous. L’interface est 
accessible. Des boutons disparaissent et 
apparaissent en fonction des droits qui 
sont octroyés et s’ils sont ou pas néces-
saires. «  Tout se réorganise sans donner 
l’impression d’un logiciel morcelé. Nous 
sommes très orientés utilisateurs. C’est 
bien d’avoir convaincu le patron mais le 
personnel doit aussi adhérer à notre phi-
losophie et utiliser au maximum le même 
logiciel. D’autant qu’il informe aussi sur 
des tâches restant à effectuer, comme des 
pointages non validés. C’était une de-
mande de clients qui correspond à notre 
volonté de faire évoluer sans cesse notre 
soft. A l’heure actuelle, grâce à un ges-
tionnaire de licences et de paramètres très 
puissant, nous travaillons avec une seule 
version de notre logiciel. Mais cela pour-
rait changer demain… ». Pour davantage 
de simplicité et d’efficacité ! 

Une équipe à taille humaine

DES DEMANDES 
SPÉCIFIQUES
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D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

On doit remettre le travail sur le métier 
pour s’en sortir… 

Car il est temps, grand temps même, de tout mettre en œuvre 
pour replacer l’économie belge sur de bons rails, même si cha-
cun sait aujourd’hui qu’il faudra sans doute plusieurs années 
avant de retrouver le niveau du début 2020. Sans trop revenir sur 
le ‘lockdown’ quasi généralisé qui a prévalu dès le mois de mars 
- tout le monde se souvient de cette funeste semaine qui, en sus 
d’enregistrer des malades à foison, a suffi pour ‘mettre’ 60 % de 
notre économie à plat - il nous faut quand même remarquer, 
comme l’a souligné le patron des patrons, que tout le monde 
croyait alors erronément que les choses iraient vite mieux. Que 
nenni ! Tout s’est enlisé, à tel point que des secteurs n’ont tou-
jours pas repris actuellement. 

Pas de soleil avant 2022 !
Résultat : la crise sanitaire a donc viré en véritable crise éco-

nomique, avec les retombées que l’on sait ou que l’on ‘attend’ 
sur les entreprises, l’emploi et, in fine, Pieter Timmermans a lar-
gement insisté, sur le pouvoir d’achat, donc la consommation, 
donc les entreprises, donc l’emploi… C’est le chat qui mord sa 
queue ! Et qui risque de le faire longtemps. Car tous les spécia-
listes le disent, et le porte-parole de la FEB en tête, le redres-
sement sera long, très long. Au mieux, on ne devrait pas y voir 
plus clair avant 2022. C’est, évidemment, qu’on ne récupère pas 
ainsi une perte de richesse estimée à 50 milliards d’euros ! Par 
comparaison, Pieter Timmermans expliquait que la croissance 
négative du début des années Dehaene, vers 1993, plafonnait à 
- 1,1%, ce qui était alors la plus grave crise puisque clairement 
nous étions en phase de décroissance… contre - 8 à - 10 % au-
jourd’hui, c’est tout dire. 

La perfusion s’arrêtera en fin d’année !
Début d’année, en janvier, 90 % des entreprises n’avaient pas 

de problèmes importants, ce qui est normal quand on sait que 

généralement 4 à 5 % des entreprises seulement font faillite 
chaque année. Neuf mois plus tard, suite au Covid et à ses im-
plications, 43 % des entreprises font état de problèmes de liqui-
dités et, sans intervention de l’Etat, seraient en risque de faillite. 
Bien sûr, l’Etat a mobilisé ses forces, avec le chômage écono-
mique, les mesures envers les indépendants et les entreprises, 
sans oublier le Plan Bazooka au niveau bancaire. Grâce à ces 
mesures, le risque de faire faillite est descendu en dessous de 
20 %. Bref, l’Etat a joué son rôle. Sauf qu’après 6 mois de crise, 
deux entreprises sur dix sont très mal en point. Et l’avenir n’est 
pas rose puisque la perfusion sous forme d’aides va s’arrêter en 
fin d’année. 

Il nous faut au plus tôt 
un gouvernement de plein exercice

Pour le patron de la FEB, les nécessités sont clairement de 
trois ordres en cette rentrée de septembre, à savoir un nouveau 
gouvernement, une concertation sociale et un apport financier 
pour relancer la machine. La présence d’un gouvernement est 
nécessaire pour introduire notre plan de relance auprès de l’Eu-
rope, Charles Michel aurait avancé le chiffre de 750 milliards 
d’euros. La concertation sociale est, elle, plus qu’indispensable 
pour que rien d’autre ne vienne prochainement enrayer l’input 
financier. Quant à la mobilisation d’autres sources de finance-
ment, Pieter Timmermans, sans nous donner toutes les ficelles 
de son plan, songe à essayer de mobiliser - pourquoi pas ? - 
l’épargne privée. Il plaide en tout cas pour des mesures comme 
les intérêts notionnels bis pour les PME, un tax shelter renforcé, 
des prêts subordonnés sur des périodes limitées…  Côté positif, 
la crise a, selon lui, permis de mettre en avant le fait de travailler 
autrement, avec des technologies up-to-date, en soulignant éga-
lement la résilience des uns et des autres qui se sont mobilisés, 
ont innové, ont joué de créativité, et se sont parfois carrément 
réinventés. Une belle rencontre encore que celle-ci ! 

PIETER TIMMERMANS 
NOUS A REJOINTS, EN 
SEPTEMBRE DERNIER, 
À LA CHAMBRE...
Le patron des patrons a parlé de 
relance économique et son discours a 
largement fait mouche !
Le 9 septembre dernier, pour sa conférence de rentrée, le Club 
des grandes entreprises de la province de Luxembourg recevait 
Pieter Timmermans, l’Administrateur-délégué de la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB). L’occasion pour la Chambre de 
l’inviter à parler de la relance post-Covid et des marchés que nos 
entreprises peuvent à nouveau aller chercher tous azimuts. 
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Marine André
fondatrice et gérante, Bee Nature

Vous souhaitez 
développer votre 
entreprise dans ce 
monde en pleine 
évolution ?

Adaptez-vous à demain.
Marine a senti qu’il était temps que sa société reçoive le soutien nécessaire pour se déployer. 
Elle a donc contacté son réseau Enterprise Europe Network local pour explorer toutes les 
opportunités disponibles pour les PME dans l’Union européenne. Enterprise Europe Network l’a 
aidée à trouver le support adéquat.

Découvrez comment votre réseau Enterprise Europe Network local
peut soutenir vos activités :
Wallonie - eenwallonie.be
Bruxelles - brusselsnetwork.be
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A C C O M P A G N E M E N T  F I N A N C I E R  I  À  L A  C H A M B R E

Le ‘carry-back’ est un mécanisme à ne surtout pas ignorer
en cette fin d’année…
Imputer les pertes anticipées de 2020 dans 
votre déclaration 2019, c’est intéressant, non ? 

Pour de nombreuses entreprises, on le sait, 2020 ne va pas être du même tonneau que 2019. D’où l’intérêt 
de profiter du mécanisme ‘carry-back’ à disposition des entreprises ! 

P our faire court, ce ‘carry-back’ est qua-
lifié, au sein de l’administration, de 
technique d’exonération à caractère 

économique. Explications (très) utiles…

Le b.a.-ba fiscal…
Mais reprenons à la base - de notre sys-

tème fiscal - pour être certains que tout le 
monde comprendra. En Belgique, nous fonc-
tionnons fiscalement, pour rappel, en « deux 
temps ». Ainsi, l’impôt à payer suite au béné-
fice généré durant l’année courante (N) est 
enrôlé, et dû l’année suivante (N+1). C’est la 
distinction entre la période imposable (= le 
moment où l’on constitue son « chiffre ») et 
l’exercice d’imposition (= le moment où est 
calculé l’impôt à payer sur le chiffre généré). 
Concrètement, l’impôt que vous payez en 
2020 (exercice d’imposition 2020) est donc 
calculé sur le résultat de l’année 2019 (pé-
riode imposable 2019).

Une entreprise est là pour
dégager du profit

On sait évidemment que, par nature, une 
activité commerciale a pour objectif de dé-
gager du profit. Et que l’on partage ou non 
cette vision de croissance, c’est celle qui pré-
domine dans notre système économique. 
Néanmoins, il n’est pas rare qu’un acteur 
économique se retrouve en déficit à la fin de 
son exercice fiscal. Afin d’intégrer cette réa-
lité économique, un mécanisme existe, qui 
reporte la perte de la période imposable cou-
rante (N) sur la période imposable suivante 
(N+1). Dans les faits, la perte générée durant 
cette période (N) pourra, le cas échéant, ab-
sorber tout ou partie du bénéfice dégagé du-
rant la période imposable suivante (N+1). 

Pensez ‘carry back’
Eh bien, le ‘carry-back’, c’est à peu près l’in-

verse. Ce mécanisme permet de diminuer la 
base imposable de l’exercice d’imposition 
courant (N), en lui retranchant la perte pré-
sumée de la période imposable en cours. En 
d’autres mots, on soulage de la sorte les liqui-
dités de l’année courante. Bien évidemment, 
cela s’opère au détriment de l’exercice d’im-
position suivant (N+1), qui ne pourra pas bé-
néficier de ce qui aurait dû être une perte re-
portée. Il s’agit en réalité d’un transfert d’une 
perte de l’exerce d’imposition futur (N+1) à 
l’exercice d’imposition courant (N).

Le législateur pense à vous…
En appliquant la logique classique décrite 

en début d’article, cette perte aurait dû être 
reportée à l’exercice d’imposition suivant 
(N+1). En d’autres termes, si votre année 
2019 a été une « bonne année », l’impôt sera 
calculé et dû en 2020. Malheureusement, si 
cette année 2020 devait être particulièrement 
mauvaise - soyons fous, par l’apparition im-
probable d’un virus qui confinerait la moitié 
de la planète - vous vous retrouveriez à de-
voir payer, en 2020, l’impôt de l’année 2019. 
C’est certes la règle du jeu fiscal, toujours 
étant qu’en période exceptionnelle, il est 
bon de pouvoir bénéficier d’un régime plus 
modulable. Vous suivez toujours… Si c’est le 
cas, une difficulté devrait peut-être vous ap-
paraître. Comment calculer le montant à re-
trancher de la base d’imposition de l’exercice 
2020 puisque la période imposable courante 
n’est pas clôturée ? Tout simplement en esti-
mant vous-même la perte à subir durant cette 
période imposable (2020), avec évidemment 
certaines balises fixées par la loi. Il est notam-
ment prévu un mécanisme de sanctions, au 
cas où le montant évalué serait supérieur de 
plus de 10 % à la perte réelle.

… et les mesures temporaires sont là 
pour vous aider !

En adoptant la loi du 23 juin 2020 
(N°2020041966), le législateur a donc sou-
haité instaurer un système qui préserve les 
liquidités des entreprises durant l’année 
2020. Attention, il s’agit bien là d’un disposi-
tif temporaire qui s’inscrit dans le cadre des 
mesures de soutien durant cette crise. À notre 
estime, l’intention du législateur est louable, 
dans la mesure où elle tend à proposer un 
maximum de flexibilité aux contribuables. 

Pensez aussi à interroger votre 
conseiller fiscal

En conclusion, il est évident que cet article 
seul ne peut prétendre vous expliquer, en dé-
tails, toutes les subtilités et dispositions tech-
niques de ce mécanisme. À ce stade, ce qui 
est important, c’est principalement que vous 
en saisissez la nature afin de pouvoir évaluer 
la pertinence de sa mise en place au sein de 
votre activité. Le cas échéant, vous pourrez 
aborder la question avec votre conseiller fis-
cal. 

En pratique... 
Ce qui suit est destiné à vous donner une 
indication temporelle des délais. Il existe 
toutefois une pluralité de situations dif-
férentes. Si le dispositif vous intéresse, 
contactez le plus rapidement votre 
conseiller fiscal ou l’Administration. 
> Personne physique : la demande est à 
introduire via le relevé 276 COV (dispo-
nible sur le site de l’Administration) en 
même temps que votre déclaration IPP, 
si votre déclaration a déjà été introduite, 
le délai normal est dépassé. Si vous ren-
trez votre déclaration via mandataire 
vous pouvez introduire la demande 
jusqu’au 22 octobre 2020. Si toutefois 
vous êtes hors délais, contactez l’admi-
nistration compétente pour traiter votre 
dossier. Étant donné le contexte, vous 
pourrez certainement trouver une solu-
tion (demande de modification, récla-
mation…).
> Société : la demande est à introduire 
via le relevé 275 COV (disponible sur le 
site de l’Administration) ou via l’indica-
tion dans la déclaration (nouveau code 
1128).
Si votre déclaration a déjà été introduite 
avant la date du 1er septembre 2020, vous 
pouvez toujours introduire le relevé 275 
COV jusqu’au 30 novembre 2020. 
  

Afin de ne pas surcharger l’article, cer-
taines subtilités ne sont pas reprises. 
Précisons enfin que le dispositif s’ap-
plique tant aux personnes physiques 
qu’aux sociétés. Par ailleurs, certaines 
conditions sont posées afin de pouvoir 
bénéficier de ce mécanisme : limites de 
montants, exclusions de certains béné-
ficiaires, distribution de dividendes, pa-
radis fiscaux... Les initiés noteront éga-
lement quelques raccourcis au sein de 
l’article : quid d’un exercice décalé ? Le 
délai d’enrôlement est alors plus long 
que l’exercice d’imposition... 

 Plus d’infos : Benoît Lescrenier - Tél. 061 29 30 47 - Renaud Brion - 
Tél. : 061 29 30 48
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Avec l’âge, et les moyens bien sûr, nombreux sont ceux 
qui se laissent tenter par les lignes fluides des ‘vieilles’ 
voitures ou le vrombissement chantant des moteurs 
d’hier. Ces véhicules, dénués des technologies ac-
tuelles, et même parfois des simples mécanismes 
de protection que l’on trouve sur tous les modèles 
aujourd’hui, ont gardé une aura très certaine auprès 
de ceux qui se souviennent de les avoir vu passer sur 
les routes dans leur jeunesse ou leur prime enfance. 
Les puristes sont convaincus, mais désormais des tas 
d’autres se pressent au portillon pour acquérir qui une vieille Porsche des années ’70, la Jaguar Type E version 
’60 ou une ‘vieille’ Mustang Shelby fastback ’68, genre Bullitt, dont les accélérations vous plaquent au fond du 
siège en cuir noir frappé du sigle reconnaissable.

Vous envisagez d’acheter un ‘oldtimer’… 
On vous dit tout sur son immatriculation 
et son assurance !

S
i vous venez d’acheter un véhi-
cule ancien, ou que vous avez 
l’intention de le faire, vous ne 
savez peut-être pas qu’il existe 
des spécificités propres à ce 

type de véhicules, que ce soit au niveau 
de la réglementation (mise en circula-
tion et taxes) ou des assurances. Dans les 

lignes qui suivent, nous nous proposons 
d’aborder avec vous cette thématique, en 
répondant si possible à l’ensemble de vos 
interrogations…

Oldtimer ?! Quels sont les 
véhicules concernés par cette 

appellation ?
En fait, la législation est très claire sur 

le sujet, elle distingue le véhicule et son 
âge, ainsi que les restrictions liées au sta-
tut d’ancêtre.

 Type de véhicule et son âge 
 Sont concernés les voitures, les voi-

tures mixtes, minibus et motocyclettes 
mis en circulation depuis plus de 25 
ans (30 ans en Wallonie), les véhicules 
militaires de collection mis en circu-
lation depuis plus de 25 ans et les ca-
mions et camionnettes de plus de 25 
ans.

 Usage restrictif lié au statut d’ancêtre 
 Le véhicule ne peut être utilisé qu'à des 

fins exclusivement privées (pas d'usage 
professionnel ou commercial), il ne 
pourra être utilisé sur le chemin du tra-
vail et/ou de l'école, ni pour des trans-
ports rémunérés. 
On précisera quand même que, depuis 

juillet 2013, le véhicule ancêtre peut être 
utilisé jour et nuit sur les routes et il n’est 
plus nécessaire que cela se fasse dans le 
cadre d'une manifestation dûment auto-
risée.

Mon ancêtre doit-il passer au 
contrôle technique ?

Cette question revient souvent dans 

les conversations, les uns et les autres 
ayant des réponses et des convictions 
souvent infondées. Car, oui, le véhicule, 
pour accéder au statut d’ancêtre, devra 
passer au contrôle technique où il ob-
tiendra une nouvelle immatriculation ad 
hoc, en plaque « O ». Par la suite, et c’est 
là que les uns et les autres se perdent en 
discussions, en fonction de l’âge de votre 
véhicule immatriculé sous plaque ‘O’, un 
contrôle technique périodique sera exi-
gé, ou pas ! Attention, ici, que le caractère 
historique d’un véhicule est conditionné 
par 3 critères précis, à savoir sa mise en 
circulation, remontant à plus de 30 ans, le 
fait que sa production soit désormais in-
terrompue, et le caractère originel du mo-
dèle, donc sa préservation dans son état 
d’origine, sans modifications aux carac-
téristiques techniques. Dans tous les cas, 
un véhicule de plus 30 ans qui ne serait 
pas immatriculé en plaque ancêtre (O) 
continuera à être soumis à un contrôle 
annuel.

 Contrôles périodiques
• Véhicules âgés entre 25 et 30 ans : sou-

mis à un contrôle périodique ancêtre 
annuel.

• Véhicules âgés entre 30 et 50 ans : sou-
mis à un contrôle périodique ancêtre 
tous les 2 ans.

• Véhicules âgés entre 30 et 50 ans pré-
sentant un caractère historique  : non 
soumis au contrôle périodique (uni-
quement soumis au contrôle avant re-
mise en circulation sous plaque ‘O’).

• Véhicules âgés de plus de 50 ans : non 
soumis au contrôle périodique (uni-
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LE CONSEIL 
DU COURTIER 

FEPRABEL
 
Plusieurs formules d’omnium 
existent, citons entre autres :
• La couverture lorsque votre vé-

hicule est entreposé dans un ga-
rage (idéal pour les véhicules qui 
ne sont pas immatriculés).

• L’omnium partielle : incendie, 
vol, vandalisme, forces de la na-
ture, dégâts des eaux, bris de vi-
trage, heurts d’animaux et gibier.

• L’omnium complète : dégâts ma-
tériels en plus des garanties de 
l’omnium partielle.

• L’omnium en cas de participa-
tion à des rallyes touristiques ou 
de régularité ayant une vitesse 
moyenne de 50 km/h.

N’oubliez toutefois pas également 
de vérifier les franchises appli-
cables à votre contrat, ainsi que le 
pourcentage de dégressivité de la 
valeur de votre véhicule. Et pen-
sez toujours que votre courtier 
reste votre interlocuteur privilégié 
et qu’il se fera un plaisir de vous 
orienter vers les solutions les plus 
adéquates en fonction de votre si-
tuation. Bonne route et soyez pru-
dents… 

quement soumis au contrôle avant re-
mise en circulation sous plaque ‘O’).

Votre véhicule a plus de 25 ans et est 
actuellement déjà immatriculé sous 
une plaque "O"… Une période tran-
sitoire est prévue. Vous devrez vous 
présenter endéans les 3 ans, soit au 
plus tard le 21/05/2021 !

L’immatriculation 
de mon ancêtre…

 Pour une immatriculation en tant 
qu’oldtimer (= plaque O), il faut passer 
un contrôle technique léger avant l’im-
matriculation.

 Pour une immatriculation normale, il y 
également un contrôle technique avant 
l’immatriculation mais de façon com-
plète, et ensuite, le véhicule passe le 
contrôle annuel périodique.

Et l’assurance dans tout ça ?
C’est l’évidence, tout véhicule - qu’il 

soit ou non ancêtre d’ailleurs - doit évi-
demment, en Belgique, être assuré en res-
ponsabilité civile obligatoire. Cela étant, 
du fait que les ancêtres ne quittent le ga-
rage qu'à des ‘occasions spéciales’, et font 
donc logiquement moins de kilomètres 
en moyenne que les autres, des formules 
d'assurance, en usage occasionnel, ont 
donc été pensées et proposées. Pour y ac-
céder, il vous faudra cependant prouver 
que disposez déjà d’un véhicule ayant un 
usage principal. Maintenant, l’enjeu est 
de taille puisque la réduction de la prime 

pourra atteindre jusqu’à 75 %, en fonction 
de la compagnie.

Quid des dégâts à mon véhicule ? 
Quand on connaît le coût de certains 

ancêtres, la question de l’assurabilité du 
véhicule lui-même est bien sûr tout à 
fait opportune. Certains se demandent 
même souvent s’il existe des possibili-
tés de couvrir un ‘oldtimer’ en omnium. 
Chose tout à fait possible, même s’il 
convient pour ce faire de recourir à l’ex-
pertise de compagnies spécialisées. La 
première étape sur le sujet consistera à 
fixer la valeur d’indemnisation du véhi-
cule à assurer. Concrètement, la compa-
gnie vous demandera de faire expertiser 
votre véhicule afin de fixer, contractuel-
lement, cette valeur en accord avec elle. 
Vous disposerez donc alors d’un rapport, 
effectué par un professionnel, permet-
tant de relever les caractéristiques tech-
niques, ainsi que l’état général, de votre 
véhicule. Par la suite, il est recommandé 
de conserver la facture d’achat, les fac-
tures d’entretien, ainsi que des photos et/
ou des documents personnels qui vous 
permettront de retracer, le plus complè-
tement possible, l’histoire de ‘l’oldtimer’ 
en question. 

 En collaboration avec Anne Glaude
Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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M ais si le bois est depuis long-
temps utilisé comme matériau de 
construction, il l’est tout autant 

désormais en tant que combustible. Des 
bûches de différentes tailles que nous 
connaissons de longue date, la gamme 
bois énergie s’est, avec le temps, étoffée 
d’autres produits répondant à des carac-
téristiques particulières, on pense aux 
briquettes, aux plaquettes, et même, et de 
plus en plus, aux pellets. 

Le bois, une énergie renouvelable
Les arbres étant reconnus pour cap-

ter et stocker le carbone, leur combus-
tion - et donc la libération de ce carbone 
dans l’atmosphère - ne semblait pas de 
prime abord correspondre aux critères 
des énergies renouvelables. Et pour-
tant, grâce aux efforts des gestionnaires 
forestiers, cette réalité ‘verte’ se vérifie 
aujourd'hui concrètement. C’est donc la 
gestion durable des forêts qui rend le bi-

lan CO2 du bois énergie neutre. En effet, 
la gestion durable de cette ressource per-
met de maintenir, d’adapter et de restau-
rer l’écosystème forestier dans le temps. 
« Je coupe un arbre ; un autre pousse, qui 
lui aussi grandit… ».

Recycler, réutiliser…
Maintenant, le bois énergie ne provient 

pas, loin s’en faut, de la seule exploita-
tion forestière. De nos jours, d’autres res-

Dans les filières bois éner-
gie, on trouve différents pro-
duits, différentes approches. 
Nous avons croisé la route 
de Benoît Helsemans, 
Research, Development and 
Communication Manager 
pour le Groupe François 
(BADGER Pellets) à Virton. 
Il nous a parlé d’une énergie 
que beaucoup d’entre nous 
pensent encore réservée à 
l’usage domestique, alors 
qu’elle se généralise égale-
ment dans la sphère profes-
sionnelle, à savoir le pellet. 
Nous avons cherché à com-
prendre qui choisissait ce 
type de combustible en en-
treprise et pourquoi…

EA : Quid, Monsieur Helsemans, 
du pellet pro’ ? On sait bien 
sûr qu’il est de plus en plus 
courant de retrouver ce pro-
duit chez les particuliers… 
Mais qu’en est-il pour les en-
treprises ?
B.H. : Les pellets, comme 

combustible normalisé, ho-
mogène, facilement trans-
portable et stockable, est 
aujourd’hui devenu une so-
lution de chauffage très inté-
ressante pour les entreprises 
également, en alternative au 
gaz et au fioul importés et 
polluants. Les technologies 
sont aujourd’hui éprouvées, 
propres, totalement automati-
sées, et il existe des solutions 
de toutes les tailles (de 8kW à 
plusieurs centaines de kW) et 
pour toutes les configurations. 
J’encourage vraiment les res-
ponsables d’entreprise et ar-
chitectes à étudier cette solu-
tion, et à considérer tous ses 
avantages, entre autres lors 
de réflexion pour un nouveau 
mode de chauffage de leur bâ-
timent industriel. 

EA : Est-ce plus ou moins 
coûteux que de recourir à 
d’autres énergies, y compris 
fossiles. Qu’est-ce qui motive 
les clients à faire ce choix ?

B.H. : Comme le montre l’évo-
lution des prix, et avec le recul 
que nous avons aujourd’hui, 
on constate que cette énergie 
est globalement moins chère, 
et surtout bien plus stable que 
toutes les autres énergies pour 
se chauffer. Avez-vous déjà 
observé les variations du prix 
du gaz et du fioul sur 10 ans, 
ou le prix de l’électricité utili-
sée pour les systèmes pompe 
à chaleur  ? Aujourd’hui, les 
clients font le choix des pel-
lets non seulement pour des 
aspects environnementaux et 
sociaux, mais aussi fonction-
nels, et économiques à long 
terme. Ajoutons aussi que le 
coût du CO2 ne cesse d’aug-
menter !

EA : L’entretien périodique 
est annuel pour les installa-
tions au mazout, bisannuel 
ou tous les trois ans pour les 
installations au gaz (suivant 
la puissance). Comment cela 
se passe-t-il pour une instal-

lation aux pellets ? Trouve-t-
on facilement des techniciens 
pour les différentes tâches 
d’entretien ?
B.H. : Aujourd’hui, une chau-
dière à pellets se gère très fa-
cilement ! La vidange du cen-
drier de l’installation sera 
réalisée 1 à 3 fois par an. Il 
convient aussi de faire ramo-
ner le conduit d’évacuation 
et d’entretenir annuellement 
votre installation par un pro-
fessionnel. De nombreux 
techniciens se sont formés et 
sont aujourd’hui tout à fait 
compétents pour ce combus-
tible. 

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

Bois énergie…
Une vraie alternative,
avec un combustible durable
et local

Avec plus de 200.000 hectares boisés, notre province est riche, on le sait, de ses vastes massifs 
forestiers… et, évidemment aussi, de l’exploitation de ceux-ci. On n’y pense pas toujours, mais 
il est bien, en l’occurrence, question de richesse car cette ressource naturelle est un matériau 
aux multiples usages alimentant différentes filières économiques. Certes, d’aucuns regretteront 
qu’une part de cette richesse s’en aille ailleurs - et parfois loin ! - pour être transformée, l’es-
sentiel de la valeur ajoutée nous échappant de facto. Mais force est de constater qu’aujourd’hui, 
le Luxembourg belge a largement pris conscience de son potentiel et que le bois s’est fait une 
place de choix parmi nos productions. Ainsi, par exemple, le bois est certainement un matériau de 
construction et d’aménagement plus qu’intéressant. Ses applications dans le domaine vont de la 
charpente à l’ossature, des châssis aux aménagements intérieurs…

Cinq questions à Benoit Helsemans, Groupe François 
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sources alimentent cette filière, comme 
par exemple les co-produits du sciage 
(propres et écorcés) et les sous-produits 
de production de bois pour la production 
de pellets évoqués plus haut.

Avancées technologiques !
Ajoutons que la technologie a égale-

ment amené sa pierre à l’édifice. Chacun 
l’aura compris, on parle ici du rende-
ment des systèmes de combustion qui 
s’est considérablement amélioré en une 
dizaine d’années, réduisant par là même 
les émissions de particules fines, d’oxydes 
d’azote et de soufre, de composés orga-
niques volatiles aussi. Il en résulte que si 
le bois énergie est brûlé dans des chau-
dières performantes, l’émission de gaz 
nocifs et de particules fines est contrôlée. 
C’est même tellement vrai qu’en combi-
nant ces résultats avec le fameux bilan 
neutre en CO2, il est permis d’affirmer 
qu’il s’agit là d’une énergie propre. On 
précisera encore que l’utilisation d’un 
produit normé permet d’obtenir de meil-
leurs rendements de combustion  : meil-
leure qualité, rendement amélioré !

Un produit qui génère une activité 
locale

Soulignons à ce sujet que, contrai-
rement aux énergies massivement im-
portées, le bois énergie est bel et bien 

une ressource locale, générant en outre, 
côté emploi et développement écono-
mique, une activité peu dé-localisable. 
Aux quatre coins de la province, quan-
tité d’entreprises de toutes tailles se dé-
veloppent d’ailleurs dans ce secteur 
générateur de nombreux emplois. Ce 
qui crée une sorte d’émulation collec-
tive qui n’échappe pas à nos Autorités. 
Raison pour laquelle, conscient de cette 
richesse et des enjeux énergétiques et 
environnementaux qu’elle représente, le 
Gouvernement wallon s’est engagé dans 
une stratégie « biomasse-énergie », pour 
une montée en puissance de cette éner-
gie renouvelable d'ici 2030. Ladite stra-
tégie est décrite dans le Plan Air Energie 
Climat 2030, elle augure de vrais change-
ments dans notre approche de l’énergie 
du futur… et d’un potentiel que nous ne 
voyions pas hier. 

 Plus d’infos : Service Energie – Mathieu Barthélemy 
Tél. : 061 29 30 65

BIBLIOGRAPHIE
http://iprfw.spw.wallonie.be/cy1-chiffres.php#:~:text=Avec%20
ses%20205.500%20ha%20de,Wallonie%20(tableau%205.7.).
https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/bois-energie/
https://energie.wallonie.be/fr/la-contribution-wallonne-au-plan-na-
tional-energie-climat-2030.html?IDC=6238&IDD=127763 

EA : Quels conseils formulez-
vous à l’attention des patrons qui 
hésitent à se lancer dans ce type 
d’énergie pour leur entreprise ? 
B.H. : Comme pour tous les choix 
qu’ils sont amenés à faire pour leur 
entreprise, il convient d’analyser les 
différentes options qui leur sont of-
fertes, en fonction de leur contexte, 
et pour faire le(s) meilleur(s) choix 
sur le long terme. Le pellet, par ses 
nombreux avantages (impact CO2 
d’un point de vue économique et 
social, stabilité du prix, ressources 
locales, image de l’entreprise, 100 % 
naturel, sans odeur…), doit au-
jourd’hui, me semble-t-il, faire par-
tie de leur réflexion, surtout dans le 
contexte de transition énergétique 
que nous vivons (la fin des éner-
gies fossiles). Le meilleur conseil 
que je puisse leur donner est d’être 
bien accompagné, de faire appel à 
un bon installateur, et d’utiliser des 
pellets locaux (label bois local…), 
de qualité certifiée et livrés par un 
distributeur lui aussi certifié (certi-
fication européenne ENplus…) ! 

EA : Si les procédés de production 
de bois énergie sont maîtrisés, 

qu’en est-il de la gestion des res-
sources, principalement de la ges-
tion durable des forêts wallonnes ? 
B.H. : Si on peut clairement émettre 
des doutes sur la durabilité de la 
ressource forestière dans certains 
pays, ce n’est pas le cas chez nous ! 
Le code forestier, notamment, pré-
voit que nos forêts restent bien en 
équilibre et soient gérées selon des 
règles strictes à différents égards. 
Des certifications, comme PEFC, 
donnent aussi des garanties sur la 
durabilité de nos forêts et des pro-
duits qui en sont issus. Finalement, 
la plus belle façon de respecter 
notre ressource bois locale, c’est 
encore d’encourager sa valorisation 
locale la plus optimale, à travers le 
bois matière bien sûr (bois dans la 
construction…) mais aussi à tra-
vers le bois énergie (pellets…). À cet 
effet, le Groupe François a rédigé 
un document très complet «  Quel 
chauffage pour mon bâtiment  ? Je 
cherche une solution performante, 
économique et écologique. Et pour-
quoi pas des pellets ? », je vous invite 
à le lire c’est une réflexion objective 
et intéressante, il se trouve sur notre 
site www.badgerpellets.be. 

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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I l en résulte que si quelques organi-
sations pionnières, telles que Favi ou 
Morning Star, paraissaient jadis mar-
ginales dans leur approche révolu-
tionnaire du management, elles ins-

pirent aujourd’hui des tas d’entreprises 
convaincues par leur modèle, qu’elles 
soient petites, moyennes ou grandes or-
ganisations. Ce faisant, c’est aussi tout un 
courant de pensée et de pratiques qui se 
développe et se diffuse dans le monde du 
travail. 

Du sens au travail, des 
responsabilités…

Dans les faits, chacun admettra qu’il est 
encore difficile d’évaluer finement l’im-
pact sur la performance productive et fi-
nancière des entreprises. Il n’en reste pas 
moins qu’un tel mouvement rencontre 
les aspirations dominantes des nouvelles 
générations de travailleurs, vous savez 
les fameuses générations de fin d’alpha-
bet. Des salariés qui ne s’embarrassent 
plus des conventions et osent demander 
plus de sens quant à leur travail, des res-
ponsabilités et des marges de manœuvre 
accrues aussi, bref un épanouissement 
professionnel plus important. En fait, 
voilà des paramètres qui deviennent au-
jourd’hui essentiels pour nombre de tra-
vailleurs, alors qu’ils ne l’étaient pas né-
cessairement hier ou que le travailleur 
lambda n’osait pas les mettre en avant…

Pour des organisations 
plus agiles !

Ce qui n’a, au fond, pas trop l’air de 
perturber outre mesure les patrons. Ainsi, 
globalement, du côté des organisations, 
des telles pratiques semblent être une 
voie royale vers plus d’agilité, des rela-
tions sociales plus sereines ou encore un 
apprentissage organisationnel pérenne 
favorisant, çà et là, la créativité et l’inno-
vation. En résumé, et aussi étonnamment 
que cela puisse paraître, toutes les parties 
peuvent donc y trouver leur intérêt. Pour 
autant, il ne suffit cependant pas de dé-
créter la libération des entreprises pour 
que celle-ci percole dans l’organisation à 
tous les étages, dans tous les services et à 
travers l’organigramme entier. Et, préci-
sons-le ici, pour couper net toute idéali-
sation du modèle, il ne suffit pas non plus 
d’être managé par un leader libérateur - 
aussi charismatique soit-il - pour qu’une 
telle transformation ait nécessairement 
lieu… 

Partager le pouvoir 
et la prise de décision !

L’approche ne peut être que systé-
mique et toucher à différentes sphères de 
l’organisation. On pense à l’adaptation de 
la structure et des règles de management, 
à la révision des ‘process’, procédures et 
démarches (qui y sont légion), au déve-

loppement des compétences nécessaires 
pour les collaborateurs, sans compter la 
prise en compte des dynamiques psycho-
sociales et culturelles qui s’y déploient. 
Une attention toute particulière est alors 
généralement accordée au partage du 
pouvoir, aux modes de prise de décision, 
à «  l’empowerment  » des collaborateurs, 
au développement d’un environnement 
qui donne des ailes ou encore à la diffu-
sion adéquate de l’information. On es-
time dans la démarche que c’est notam-
ment à ces conditions que peuvent se 
développer l’esprit d’initiative, la prise de 
responsabilité, une autonomie véritable, 
ainsi que l’adhésion à une vision d’entre-
prise partagée. 

On ne supprime en rien le cadre !
Mais que l’on ne s’y trompe pas. De 

telles approches, qu’elles soient baptisées 
d’entreprises libérées, ou plutôt d’organi-
sations opales, holacratiques, holistiques 
ou autres, ne consistent en rien en la sup-
pression d’un cadre de travail rigoureux, 
bien au contraire. Ça, c’est évidemment 
capital à préciser, en soulignant que les 
patrons qui choisissent ces modèles ont 
également en tête des impératifs de ren-
tabilité, de réussite… Il est à noter, dans 
cette nouvelle définition de l’entreprise, 
que sitôt que les arbitrages de produc-
tion, ou que la régulation des rapports 
sociaux ne peuvent se réaliser exclusive-

Entreprises libérées…
Vers une gestion nécessaire 
de la complexité !

Les entreprises libérées font depuis plusieurs années l’actualité des revues managériales et véhiculent 
des images de succès que beaucoup admirent, autant du côté des dirigeants que des salariés d’ailleurs. 
À tel point que d’aucuns se demandent maintenant si c’est, oui ou non, la panacée…

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S
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ment à l’aide de procédures standardi-
sées prédéfinies ou via le recours d’une 
autorité managériale quelconque, c’est 
le cadre de travail qui doit jouer le rôle de 
tiers.

Liberté, responsabilité et 
autonomie sont des choses 

exigeantes !
Fort de ses règles, de ses principes, de 

ses normes et pratiques aussi, celui-ci 
doit alors être suffisamment formalisé, 
explicite et intégré pour constituer un vé-
ritable point de repère pour les collabo-
rateurs. C’est que l’exercice de la liberté, 
de la responsabilité et de l’autonomie est 
particulièrement exigeant. Dans cette lo-
gique, les zones de tension (relationnelle, 
stratégique, structurelle…) ne sont plus 
occultées et doivent, au contraire, être 
traitées en permanence individuellement 
ou collectivement. Ce sont d’ailleurs elles 
qui font évoluer l’organisation positive-
ment. On comprend, ce faisant, que la 
liberté ne peut être pensée qu’en rapport 
avec la contrainte ! Que la prise d’initia-
tive ne verra le jour que si l’on éprouve la 
responsabilité de ses choix et de ses effets 
(positifs comme négatifs). Que l’auto-
nomie ne peut se déployer que dans un 
environnement d’interdépendance avec 
autrui ! 

Nouveau management !
Ces couples, a priori antinomiques (li-

berté-contrainte, initiative-responsabi-
lité, autonomie-interdépendance) sont 
devenus les éléments structurants de ce 
nouveau mode de management. Ce fai-
sant, ils s’érigent en contre-pied du ma-
nagement traditionnel, qui a toujours 
poussé à la réduction des risques et de 
l’incertitude, particulièrement auprès des 
collaborateurs « de la base ». Aujourd’hui, 
l’écosystème des organisations est tel que 
la gestion de ces risques et de cette incer-
titude au cœur même des entreprises de-
vient essentielle. Cela passe par la mobi-

lisation collective des idées, des savoirs, 
des compétences, des aspirations. Se 
montrer réactif ou, mieux, proactif face 
à (ou en lien avec) son environnement 
suppose donc d’accepter une forme de 
complexité au sein de l’organisation. Elle 
seule permet de traiter adéquatement 
une variété de paramètres en les priori-
sant et les articulant. 

Ne pas confondre libération et 
anarchie !

Dans cette perspective, la complexi-
té n’est en rien synonyme de désordre. 
Elle ne signifie pas que chacun fait ce 
qu’il souhaite comme il le souhaite. Au 
contraire, cette complexité-là invite à cla-
rifier les règles de fonctionnement (donc 
le cadre de travail structurel et symbo-
lique) pour que chacun puisse se saisir 
pleinement de son périmètre de décision 
et d’action. Elle invite à la cohérence, en 
épousant des formes organisationnelles 
compatibles avec les exigences formulées 
à l’adresse de ses collaborateurs. Elle in-
vite à la pertinence en octroyant les res-
sources adéquates aux personnes qui en 
auraient besoin. Elle invite à la consis-
tance en cherchant à toujours amélio-
rer son propre mode de gouvernance au 
regard des besoins de l’organisation. Le 
mouvement des entreprises libérées n’a 
pas rendu plus simple la gestion de ces 
dernières. Il invite, en revanche, à repen-
ser en profondeur les réponses que l’on 
peut apporter aux défis que connaissent, 
ou vont connaître, les organisations dans 
les années à venir. C’est son tout grand 
mérite… 

Valentin Tinclère, 

en collaboration avec Cédric Danse 

Chez nous, dans le sud de la pro-
vince, la société Décathlon fait figure 
de précurseur sur le sujet puisqu’elle 
propose un nouveau mode de mana-
gement de ce type. Ici, fini la struc-
ture pyramidale traditionnelle, le 
géant du sport a également décidé 
de donner la voix à sa base. Et, de-
puis une bonne année, le ‘système’ 
fonctionne comme tel dans son ma-
gasin de Sterpenich. Concrètement, 
l'entreprise propose à chaque col-
laborateur de participer activement 
à la gestion de l’outil. Résultat  : un 
premier bilan est des plus positifs 
avec des travailleurs plus impliqués 
et plus heureux au travail, ce qui dé-
bouche, in fine, sur un accroissement 
tangible de leur(s) performance(s) et 
des résultats chiffrés du magasin.

F O C U S  I  À  L A  C H A M B R E

Conférence online
Luxembourg Creative

29 septembre - 12h30 > 14h00
L'entreprise libérée
Midi de lancement

> COORDONNÉES <

 0495 30 44 55

info@graphistelapostrophe.be

www.graphistelapostrophe.be

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

>CRÉATRICE D’UNIVERS<

Lapostrophe
Dénicheuse 
d’idées

Créer votre identité visuelle, votre 
univers, telle est ma mission !

Je m’inspire de vos valeurs; celles que 
vous véhiculez, ainsi que les lignes de 
votre projet entrepreneurial, afin de 
développer ensemble la communica-
tion qui vous ressemble. Pour créer 
votre univers,  en fonction des cibles 
à atteindre, nous définissons, donc 
ensemble les médias à privilégier et 

nous les exploitons de manière
optimale.
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Les déchets : nos ressources de demain

La fin du statut de déchet !
Dans les années soixante, en plein boom économique des Trente Glorieuses, personne ou presque 
n’était attentif aux retombées de ce que l’on faisait, que ce soit pour la planète, pour notre avenir, pour 
les générations futures. On voulait consommer, il fallait donc produire ! Le monde occidental vivait 
d'ailleurs sans se soucier des ressources et sans réfléchir à la gestion de ce qui restait en fin de cycle

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

E t puis, la conscientisation a fait 
son chemin… et le législateur, 
non sans mal, a commencé à 
légiférer. Ce fut le début d’un 
processus qui, aujourd’hui, 

semble évident à chacun, alors que trente 
ans auront été nécessaires pour y voir en-
fin vraiment clair. 

La gestion des déchets en 
Wallonie, toute une histoire !

Il y a trois décennies, nous sommes 
alors dans le milieu des années ’80, un 
premier cadre juridique clair apparaît, 
il permet d’encadrer la gestion des dé-
chets en Wallonie. À l’époque, on s’inté-
resse principalement aux décharges, sou-
vent situées dans d’anciennes carrières. 
Viennent ensuite les années ’90, avec le 
lancement des collectes sélectives et le 1er 
Plan wallon de gestion des déchets. Tout 
un programme, quasi une révolution. 
Mais un vrai engagement aussi. Résultat, 
en 2002, la Belgique savoure ce qui ré-
sulte de ses efforts. Elle entre alors dans le 
top 10 des meilleurs élèves en matière de 
gestion des déchets. S’ensuivent de nom-
breuses actions de sensibilisation des ci-
toyens et des entreprises… 

Trier les déchets…
et en produire moins

Les années passent, avec un objec-
tif auquel on ne déroge plus. En 2007, 
nouvelle étape, un cadre fiscal neuf est 
mis en place pour inciter au tri et au re-
cyclage, via la mise en place de diverses 
taxes (mise en CET, incinération, collecte 
des déchets). Et la dynamique ne fléchit 
pas. En 2015, c’est l’entrée progressive des 
obligations de tri de certaines fractions 
de déchets en entreprise (piles, huiles 
usagées, DEEE, papiers/cartons, PMC, 
verre…). L’année suivante, on franchit 
encore un pas supplémentaire en interdi-
sant l’usage des sacs en plastiques à usage 
unique. Côté outils wallons, on crée à ce 
moment la cellule ‘Be Wapp’, structure 
née d’un partenariat public-privé dédiée 
à l’amélioration de la propreté publique.

Et si le déchet devenait 
ressource ?

En 2018, l’adoption du 3e Plan wal-
lon des déchets ouvre une nouvelle vi-

sion dans l’approche ancestrale du dé-
chet puisque tout est désormais pensé 
- et construit - autour de la notion de 
«  Déchet-Ressources  » et de l’échelle de 
Lansink. L’idée étant désormais non seu-
lement de produire moins de déchets, 
mais surtout de recycler cette nouvelle 
ressource dans le cycle classique de pro-
duction. En 2019, la Wallonie poursuit 
son engagement en prônant l’utilisation 
progressive du nouveau sac bleu P+MC 
(fraction de tri supplémentaire pour les 
plastiques), le focus étant maintenant 
dirigé vers 2025, avec l’idée de la sépara-
tion des déchets organiques des ordures 
ménagères brutes d’application partout 
en Wallonie.

Et si le déchet-ressource
devenait stratégique ? 

C’était déjà le cas hier, c’est encore plus 
le cas à l’heure où l’économie entière 
souffre des suites de la crise liée au co-
ronavirus, l’économie circulaire pourrait 
fort bien s’imposer dans les années à ve-
nir comme un moyen intelligent d’appré-
hender une certaine relance économique. 
En tout cas, la Wallonie y croit ! En juillet 
dernier, le 16/07 (ndlr), le Gouvernement 
wallon a d’ailleurs adopté, en 1re lecture, 
un avant-projet de loi sur le sujet. Son 
nom  : Circular Wallonia. Concrètement, 
il s’agit d’une vraie stratégie de déploie-
ment de l’économie circulaire. L’idée  ? 
Réduire les déchets et les coûts qui y sont 
liés et créer de l’emploi et une activité 

innovante en Wallonie. Timing  : lance-
ment programmé avant fin 2020, rien que 
ça ! Bon, on rappellera que tout ceci est 
pensé et réfléchi depuis un certain temps 
puisque, et on vous en a déjà parlé, cette 
stratégie a notamment été mise en avant 
dans le rapport introductif sur l’économie 
circulaire en Wallonie début 2019 et la ré-
solution du Parlement wallon adoptée à 
l’unanimité quelques mois plus tard !

Bientôt, un déchet n’en sera plus 
nécessairement un !

Comme vous le savez certainement, 
l’économie circulaire implique notam-
ment de maintenir, aussi longtemps que 
possible, les matières physiques et leur 
valeur dans le cycle économique. D’où 
l’idée de considérer désormais les dé-
chets comme de véritables ressources ! 
Mais comment faire pour favoriser les 
filières de recyclage ? Car les procédures 
relatives à la gestion des déchets peuvent 
parfois être lourdes (agréments des trans-
porteurs, transferts transfrontaliers…). 
Pour tout dire, en 2020, près d’un tiers 
des entreprises actives dans l’économie 
circulaire interrogées dans le cadre d’une 
étude considèrent que ces aspects régle-
mentaires et administratifs constituent 
un réel frein à l’économie circulaire…

Il faut donc mettre
les bouchées doubles…

Un des leviers mis en place sous l’im-
pulsion de la Commission européenne 

1. Prévention

2. Réutilisation

3. Recyclage

4. Autre utilisation

5. Elimination

ECHELLE DE LANSINK
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SORTIE DU STATUT DE DÉCHET ET 
UTILISATION DE SOUS-PRODUITS…
Tout l’intérêt de l’économie 
circulaire !

 SORTIR DU STATUT DE DÉCHET : Concrètement, on parle ici 
d’une substance ayant subi une opération de valorisation et qui est 
destinée à être réutilisée.
Conditions à remplir : 
• Utilisation de la substance certaine, spécifique, avec application dé-

finie.
• Respect des normes techniques et de la législation en tant que pro-

duit.
• Marché existant pour cette substance.
• Pas d’effets globaux nocifs sur la santé et l’environnement.
Exemples : granulats de déchets inertes recyclés, papier réutilisé 
comme fibre de papier…

  SOUS-PRODUIT : Substance annexe générée lors d’un procédé de 
production et qui ne nécessite pas de traitement pour sa réutilisation.
Conditions à remplir : 
• Utilisation de la substance certaine. 
• La substance ne doit pas subir de traitement supplémentaire autre 

que les pratiques industrielles courantes.
• Fait partie intégrante d'un processus de production.
• Respect des normes techniques et de la législation en tant que pro-

duit.
Exemples : chutes de coupes de verre, résidus de l’industrie agroali-
mentaire…

Et encore…
Consultation publique sur la Stratégie de déploiement de l’économie 
circulaire (jusqu’à fin du mois de septembre): http://economiecircu-
laire.wallonie.be/actualite/consultation-publique-sur-circular-wallo-
nia-la-strategie-de-deploiement-de-leconomie 
Flux reconnus pour la fin du statut de déchet et sous-produit : https://
sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets/sortie-du-
statut-de-dechet---sous-produits.html

est la définition des procédures à suivre 
pour demander à ce qu’un déchet ne soit 
plus considéré comme tel. Il s’agit des 
arrêtés publiés en avril 2019 relatifs à la 
«  sortie du statut de déchet  » et à la re-
connaissance du « sous-produit », procé-
dures qui ont d’ailleurs été le sujet du der-
nier Club environnement de la Chambre 
de commerce. Ces procédures, aux 
conditions d’application très spécifiques 
(voir encadré), permettront également 
de formaliser des filières déjà existantes 
dans certains secteurs. Pour l’exemple, si-
gnalons ici que certains déchets, comme 
les granulats de déchets inertes recyclés 
ou le papier destiné à être recyclé, ont 
déjà pu officiellement sortir du statut 

de déchet. L’ensemble des décisions oc-
troyées est visible sur le site de la Région 
Wallonne (voir ci-dessous). Restera, en-
suite, à harmoniser ces différentes pro-
cédures au sein des autres régions et pays 
limitrophes (via, par exemple, une recon-
naissance automatique interrégionale 
des transporteurs de déchets), de même 
que les procédures de transfert transfron-
taliers afin de lever les obstacles adminis-
tratifs. 

 Plus d’infos : Service environnement -  
Florine Wildschutz 061 29 30 49 -  
Renaud Brion 061 29 30 48 –  
Alexandre Godart 061 29 30 66

Sources : AGW du 28/02/2019 - Plan wallon des déchets ressources - 
Etude stratégique Economie circulaire, NEXT
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À  L A  C H A M B R E  I  S O C I A L

En tant que patron, vous vous devez d’être attentif à la 
santé de vos travailleurs...
Quid de vos salariés ayant séjourné 
dans des zones à risque ?

 Comme le Covid fait de la résistance, les patrons que vous êtes sont parfois confrontés 
à des situations un peu scabreuses où des salariés rentrent de zones dites à risques… 
mettant potentiellement en danger leurs collègues. Comment réagir en de telles cir-
constances ? Comment prendre vos responsabilités sans outrepasser vos droits ? 

C ertes, le gros des retours de vacances est derrière 
nous et la situation reste dans l’ensemble sous-
contrôle. Cela étant, il est tout à fait normal, en 
tant que patron, que vous soyez sur le qui-vive, 
voire même inquiet quant à d’éventuelles contami-

nations. C’est à la fois normal, légitime et même responsable 
puisque c’est vous qui gérez la boutique, c’est vous qui avez en 
charge la bonne marche des choses et garantissez la sécurité et 
la santé de vos gens. Il nous a donc paru utile de vous informer, 
de la meilleure façon qui soit sur le sujet, en y ajoutant un petit 
paragraphe abordant la problématique des travailleurs fronta-
liers. Les juristes du GroupS et les spécialistes de Mensura nous 
ont aidés à y voir clair dans toute la littérature sur le sujet...

Zones rouges, oranges et vertes…
Déjà, les mesures corona interdisent tout déplacement non es-
sentiel vers certains pays et certaines régions. En cas de retour de 
ces zones, un test et une mise en quarantaine sont obligatoires ! 

A. Le travailleur revient d’un séjour à l’étranger 

À l’occasion des vacances estivales et encore aujourd'hui, de 
nombreux travailleurs se sont donc rendus à l’étranger. En tant 
qu’employeur, vous êtes désormais confronté à la gestion de 
leur retour dans les locaux de votre entreprise.  À ce moment de 
notre information, il est déjà à noter que les travailleurs ne sont 
pas tenus d’informer leur employeur quant à leur destination de 
voyage. Toutefois, de votre côté, vous devez évidemment veiller à 
la sécurité et à la santé de vos travailleurs. Afin d’assurer un juste 
équilibre entre ces droits et obligations, il peut être utile d’inciter 
vos salariés à vous informer spontanément s’ils rentrent d’une 
zone rouge ou orange. Par ailleurs, le principe est que les voyages 
non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont 
interdits. Contrairement à ce que beaucoup croient, ce n’est donc 
que par exception que les voyages à l’étranger sont autorisés. En 
effet, les déplacements non essentiels (comme les voyages tou-
ristiques) ne sont toujours pas autorisés dans certaines zones.
Sur son site, www.diplomatie.belgium.be, le SPF Affaires étran-
gères tient à jour une liste des pays et régions où les déplace-
ments non essentiels :

 sont autorisés sans restriction supplémentaire, c’est la fa-
meuse zone verte ;

 sont autorisés sous conditions, là on est en zone orange. Pour 
celle-ci, il est recommandé au voyageur qui en revient de se 
faire dépister et de respecter une quarantaine de 14 jours ;

 ne sont pas autorisés, c’est la zone rouge dont on a tant parlé. 
Cette catégorie concerne d’office tous les pays en dehors de 
l’Union européenne et de la zone Schengen. Les voyageurs 
revenant de ces zones doivent : 

 remplir le formulaire Public Health Passenger Locator 
Form et l’envoyer à PLFBelgium@health.fgov.be;

 se faire dépister,
 respecter une quarantaine de 14 jours.

La mise en quarantaine du travailleur a nécessairement des 
implications sur l’exécution du contrat de travail. Il est dès lors 
nécessaire de faire le point sur les différentes situations qui 
peuvent se présenter.

 
ZONE VERTE : 

LE VOYAGE EST AUTORISÉ
À son retour d’une zone verte, le travailleur peut revenir travail-
ler. Il doit tout de même être attentif à d’éventuels symptômes 
de contamination au coronavirus et, le cas échéant, contacter 
son médecin traitant dans les plus brefs délais.

 

ZONE ORANGE : 
LE VOYAGE EST AUTORISÉ

SOUS CERTAINES CONDITIONS
Il est recommandé de se mettre en quarantaine lorsqu’on re-
vient d’une zone orange. 

1. Le travailleur se met en quarantaine... 
Avant toute chose, le travailleur qui se met en quarantaine doit :

 prévenir immédiatement son employeur ;
 fournir un certificat de quarantaine à son employeur.

En ce qui concerne l’exécution même du contrat, deux situa-
tions doivent être distinguées : 
1. le télétravail est possible durant la période de quarantaine : 

l’employeur devra verser au travailleur la rémunération pré-
vue pour les prestations fournies.

2. Le télétravail n’est pas possible  : l’employeur ne devra pas 
rémunérer le travailleur mais pourra le placer en chômage 
temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. 
Le travailleur pourra donc percevoir des allocations de chô-
mage temporaire pendant sa quarantaine. 

Il est à noter qu’un travailleur en quarantaine n’est pas en inca-
pacité de travail. Par conséquent, il ne recevra ni salaire garanti 
ni indemnités AMI. Par contre, il recevra un salaire garanti et 
des indemnités si son médecin le déclare en incapacité de tra-
vail et lui fournit un certificat médical en ce sens.

2. Le travailleur ne se met pas en quarantaine... 
Si le travailleur ne se met pas en quarantaine et décide de 
reprendre le travail, l’employeur ne peut l’en empêcher. 
L’employeur ne peut pas exiger du travailleur que celui-ci 
démontre sa capacité de travailler au moyen d’un certificat. 
Concrètement, il ne peut pas réclamer à son travailleur de lui 
fournir un certificat médical. Il peut uniquement demander 
au travailleur de lui prouver son incapacité. Si le travailleur ne 
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présente aucun symptôme, l’employeur ne peut donc rien 
faire et doit le laisser travailler. Ce n’est que s’il présente des 
symptômes que l’employeur pourra lui demander, pour la 
sécurité des autres travailleurs, de se faire examiner par son 
médecin traitant. Si l'employeur estime que l'état du travail-
leur augmente clairement les risques liés au poste de travail, 
il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il 
est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de 
santé. Le travailleur doit alors donner suite à cette invitation 
sans délai.

ZONE ROUGE : 
LE VOYAGE N'EST PAS AUTORISÉ

Un travailleur qui revient d’une zone rouge doit se mettre en 
quarantaine.

1. Le travailleur se met en quarantaine... 
Avant toute chose, le travailleur qui se met en quarantaine 
doit :

 prévenir immédiatement son employeur;
 fournir un certificat de quarantaine à son employeur.

En ce qui concerne l’exécution même du contrat, deux situa-
tions doivent être distinguées : 

 le télétravail est possible durant la période de quaran-
taine : l’employeur devra lui verser la rémunération prévue 
pour les prestations fournies.

 le télétravail n’est pas possible : l’employeur ne pourra pas 
placer le travailleur en chômage temporaire pour force 
majeure due au coronavirus. Le travailleur a en effet com-
mis une faute en se rendant sciemment dans une zone 
rouge au moment de son départ. Un travailleur qui n’a pas 
respecté l’interdiction de voyager ne peut pas invoquer la 
force majeure et, par conséquent, ne peut pas être placé en 
chômage temporaire pour force majeure. Il peut éventuel-
lement demander à son employeur de convertir ces jours 
d’absence en jours de vacances ou de repos compensa-
toire. Si c’est impossible (par exemple, si le travailleur n’a 
plus assez de jours de vacances ou de récupération ou si 
l’employeur refuse), l’exécution du contrat sera suspendue 
de fait pendant la quarantaine. L’employeur comptabilise-
ra ces jours comme une « absence autorisée » et le travail-
leur ne percevra aucun revenu durant cette période.

Par contre, si la zone où se trouvait le travailleur est passée de 
verte à rouge durant son séjour, on ne pourra rien lui repro-
cher étant donné qu’il n’a transgressé aucune interdiction au 

moment de son départ. Le travailleur pourra alors être placé 
en chômage temporaire pour cause de force majeure « coro-
na » durant la période de quarantaine. 
Une précision mérite d’être apportée en ce qui concerne la 
procédure de demande de chômage temporaire pour cause 
de force majeure. Durant la période du 13 mars au 31 aout 
2020, cette procédure a été largement simplifiée pour toutes 
les situations imputables au coronavirus. A partir du 1er sep-
tembre, la procédure ordinaire devra être à nouveau suivie 
par tous les employeurs qui ne répondent pas à la définition 
d’entreprise particulièrement touchée par la pandémie. 

2. Le travailleur ne se met pas en quarantaine... 
Si le travailleur ne se met pas en quarantaine et décide de 
reprendre le travail durant la période de quarantaine prévue 
(ce qui constituerait une violation de l’obligation de quaran-
taine), l’employeur est en droit de lui refuser l’accès au lieu de 
travail. L’employeur est en effet tenu de veiller à la santé et à 
la sécurité des travailleurs. Le contrat de travail restera alors 
suspendu sans droit à la rémunération et l’employeur place-
ra le travailleur en « absence autorisée » sans rémunération. 
Précisons encore que l’ONEM s’est prononcée sur le cas pré-
cis de salariés rentrant d’une zone devenue rouge pendant 
leur séjour. Ici, rien ne peut être reproché à personne sinon 
d’avoir peut-être été au mauvais endroit au mauvais moment. 
Toujours est-il, en l’espèce, que pour de tels salariés la force 
majeure temporaire corona pourra être reconnue. Y compris 
si l’entreprise n’a plus droit aux conditions en question d’ail-
leurs. Pour cela, le salarié se rendra chez son médecin pour 
s’y faire délivrer un certificat médical de quarantaine, que 
l’entreprise transmettra à l’ONEM. Pour faire court, nous di-
rons qu’à l’instar d’autres exceptions, la force majeure conti-
nue à exister pour les retours de zone rouge dans le cas précis 
d’une situation que le salarié subit sans en être responsable. 

B. Votre travailleur est un travailleur frontalier

Les restrictions ci-avant énoncées s’appliquent aux voyages 
non-essentiels. Sur son site, www.info-coronavirus.be, le SPF 
Santé Publique reprend une liste de tous les trajets qui, à l’in-
verse, sont considérés comme étant essentiels. Parmi ceux-
ci, il y a notamment les déplacements professionnels des 
travailleurs frontaliers. Par conséquent, les travailleurs fron-
taliers ne sont pas tenus de respecter une période de quaran-
taine lorsqu’ils se déplacent depuis ou vers une zone rouge. 
On rappellera toutefois que le télétravail est actuellement 
hautement recommandé. Par conséquent, si le télétravail 
est possible, l’employeur peut privilégier cette solution afin 
de limiter les risques de contamination éventuels. Enfin, si le 
télétravail n’est pas appliqué, il peut être utile de fournir au 
travailleur une attestation confirmant la nécessité de traver-
ser la frontière pour travailler. Un tel document peut en effet 
faciliter la tâche au travailleur en cas de contrôle sur le trajet 
entre son domicile et son lieu de travail. 

Conclusion
Il est vivement recommandé de régler ces questions au pré-
alable, par le biais d’accords conclus au sein de l’entreprise. 
De cette manière, les travailleurs revenant de zones à risques 
seront en mesure de suivre des directives claires et éviteront 
ainsi de mettre en péril la sécurité des autres travailleurs. Les 
recommandations du guide générique peuvent constituer un 
point de départ en la matière. 

 Plus d’infos : coronavirus@ccilb.be
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En 2020, c’est l’évidence, le marché du travail est très différent de ce qu’il était il y a cinq, dix ou 
vingt ans encore. Normal, notre société elle-même a changé, s’ouvrant de plus en plus sur le 
monde, alors même que la population de notre pays s’est au fil du temps largement métissée. 

Votre entreprise grandit, vous comptez bientôt engager… 
Avez-vous déjà pensé à recruter des personnes 
étrangères, un choix qui offre des avantages 
au-delà de la diversité et de l’intégration ?

C eci est un constat neutre, qui 
n’engage aucunement celui 
qui en fait état. Pas plus que de 
remarquer qu’il y a du coup de 
plus en plus de diversité parmi 

notre population en âge de travailler, qu’il 
s’agisse de demandeurs d’emploi ou de 
salariés d’ailleurs. Maintenant, cette réa-
lité - qui se voit et qui se vit - nous oblige 
à gérer la fameuse diversité qui est deve-
nue la règle, autrement dit à déployer tout 
le potentiel d’une main-d’œuvre hétéro-
gène dans un environnement de travail 
qui n’exclut personne. Et ça, dans une 
entreprise, ce n’est pas nécessairement 
simple à envisager. 

Une valeur ajoutée pour mon 
entreprise

En pratique, la gestion de la diversi-
té en ressources humaines s’attache no-
tamment à l’intégration professionnelle 
de tout groupe sur le marché de l’em-
ploi. Intégrer dans l’emploi les personnes 
étrangères, ou d’origine étrangère, et gé-
rer ainsi ce que l’on nomme désormais 
la multiculturalité dans l’entreprise, en 
font partie. Pour résumer la démarche, 
nous dirons qu’inclure la diversité dans 
une entreprise, c’est opter pour un 
choix qui engage… mais qui, en même 
temps, s’avère généralement porteur sur 
de nombreux plans. Evidemment, cela 
sous-tend de respecter la loi puisqu’on 
s’inscrit, ce faisant, dans les principes de 
non-discrimination, alors même que l’on 
décide de participer à une société plus 
juste et plus équitable. Mais faire le choix 
de la diversité est éminemment intéres-
sant, ne serait-ce qu’au travers des talents 
nouveaux, souvent insoupçonnés, qu’on 
va découvrir en basant le recrutement sur 
les seules compétences.

Un plus évident pour mon projet, 
pour moi-même, comme pour mes 

équipes !
La diversité, et ce qui en découle, aura 

aussi, nécessairement, un impact direct 
sur l’image de l’outil, du projet. Et pour 
cause, l’entreprise apparaît du coup, logi-

quement, comme plus ouverte et sociale-
ment responsable, ce qui a couramment 
pour effet d’en améliorer l’image… même 
si ce n’est pas le but recherché. D’un 
point de vue compétitivité, il y a égale-
ment fort à parier qu’un tel engagement 
participe à l’augmentation de la perfor-
mance d’équipe par émulation. La mu-
tualisation des compétences développera 
en outre presque inévitablement l’esprit 
d’innovation et la créativité de chacun. 
Concrètement, sur le terrain, il semble 
même, au travers des expériences vécues, 
que les équipes se sentent plus respec-
tées et s’enrichissent mutuellement, avec 
pour corolaire moins d’absentéisme et de 
turnover.

Avec de potentiels bénéfices 
financiers à la clé !

Sans s’aventurer dans un raisonnement 
trop simpliste, il semble même qu’une 
(plus) grande diversité au sein du per-
sonnel permette à l’entreprise d’être plus 
efficace, et donc plus rentable, car cela 

répond mieux aux besoins des usagers et 
des clients. S’engager dans une logique 
de diversité serait donc à la fois une ques-
tion d’efficacité, mais également de re-
tour sur investissement, le recours à une 
telle main-d’œuvre, plus performante, 
apportant à la fois des solutions, des ou-
vertures… et donc de vraies opportunités 
de croissance. 

Le recrutement des 
primo-arrivants

En tant que dirigeant, saviez-vous, par 
exemple, que les demandeurs d’asile1 
sont en situation régulière et ont accès 
au marché du travail 4 mois seulement 
après avoir introduit leur demande de 
protection internationale sans réponse 
négative ? Une fois reconnus réfugiés, ou 
bénéficiaires de la protection subsidiaire, 
ces gens conservent, on s’en doute, cet 
accès illimité au travail. Vous avez un 
doute  ? Eh bien, renseignez-vous… Car, 
depuis 2019, une case « accès au marché 
du travail » est apparue sur les titres de sé-
jour. Suit, sur ce document, la mention  : 
non, limité ou illimité. L’information est 
claire et les démarches sont simplifiées. 
Il en résulte qu’il n’y a donc plus de de-
mande de permis de travail à introduire 
pour être recruté.

Au-delà des craintes
Bien sûr, des craintes peuvent naître 

dans le chef de l’employeur lors de sa 
procédure de recrutement ! Celles-ci 
touchent à la maîtrise du français, à la dé-
tention du diplôme demandé, à la com-
préhension des codes culturels de l’entre-
prise… Autant de questions auxquelles 
peut répondre le Crilux. Côté linguis-
tique, par exemple, en réalisant un test 
de français, en orientant le futur employé 
vers des cours de français adaptés ou une 
formation français-métier qui lui permet-
tra d’acquérir le vocabulaire nécessaire à 
la fonction. Il le fera également en accom-
pagnant le primo-arrivant dans sa dé-
marche d’équivalence de diplôme, ou de 

1 Aujourd’hui appelés « demandeurs de protection 
internationale ».

Ahmad a quitté la Syrie à l’âge de 19 ans. Aujourd’hui, il en a 25 et 
est ouvrier de production – secteur linge de corps – aux Lavandières.
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validation des compétences, et en dévelop-
pant des outils ou instruments de sensibili-
sation pour mieux comprendre les valeurs et 
normes implicites de l’entreprise.

Vous aviez parlé d’avantages… 
Et puis, comme le souligne Altay Manço, 

docteur en psychologie sociale et directeur 
scientifique de l’IRFAM, cette main-d’œuvre 
concentre de nombreux atouts « Les migra-
tions permettent encore aux pays indus-
trialisés de jouer le jeu de la concurrence 
mondiale. Les migrants représentent une 
main-d’œuvre stratégique, puisque flexible, 
souvent qualifiée...  »2. On pointera entre 
autres comme atouts fréquents  : le multi-
linguisme, la capacité d’adaptation, l’apport 
d’une créativité nouvelle, la plus-value d’ac-
tivités économiques transnationales… ou 
encore l’esprit d’entrepreneuriat. 

… et d’incitants financiers ? 
Il faut en effet admettre qu’au moment 

de son installation en Belgique, la personne 
étrangère est souvent jeune et/ou deman-
deuse d’emploi inoccupée de plus de 12 
mois, en raison de son parcours migratoire 
et/ou bénéficiaire du revenu d’intégration 
sociale et/ou en demande de formation. 
Autant de caractéristiques qui permettent 
au futur employeur de prétendre à des aides 
à l’emploi, comme l’Impulsion 25 ans, l’Im-
pulsion 12 mois +, l’article 61, la mesure 
SINE ou encore le PFI. 

Un enjeu social
De surcroît, au-delà des avantages finan-

ciers, pour la société en général, ces dé-
marches positives ont un impact sur l’en-
semble du marché de l’emploi, diminuent 
les réticences à l’embauche, contribuent à 
la sécurité sociale et renforcent la cohésion 
sociale. Des acteurs-clés existent sur votre 
territoire pour répondre à vos questions. Le 
Crilux est l’un d’entre eux. Spécialisé dans 
l’intégration des personnes étrangères, cette 
structure peut vous appuyer par la mise en 
réseau de partenaires potentiels (service aux 
entreprises du Forem, Mirelux, UNIA…), par 
la réflexion et la gestion de la diversité au sein 
de votre entreprise, par l’élaboration de for-
mations sur site adaptées aux besoins identi-
fiés, par la création de projets de parrainage 
ou mentorat, par l’orientation ou le dévelop-
pement d’actions spécifiques pour votre pu-
blic (français-métier), par un helpdesk télé-
phone et mail afin de vous orienter au mieux 
dans vos réponses.  

Christophe Hay, 
en collaboration avec Clotilde Hayertz

 Plus d’infos : 061 21 22 07 ou via info@crilux.be.

2 Manço A., « Diversité et emploi : apports des mi-
grants », Diversités et citoyennetés n°50, octobre 2017.

LES LAVANDIÈRES 
DU BONALFA, 
BLANCHISSERIE 
À VIELSALM, 
UN EXEMPLE 
D’INTÉGRATION 
RÉUSSIE

Entreprendre : Monsieur Zitella, vous comptez plusieurs personnes 
étrangères dans votre équipe. Pourquoi ce choix ?
Pascal Zitella : On a toujours eu une équipe pluriculturelle ici. Cela fait 
partie des valeurs de l’entreprise : chacun a sa place chez nous. Nous em-
ployons des collaborateurs originaires de Côte d’Ivoire, de Palestine, de 
Syrie… En quelques années, nous avons créé 6 postes sur fonds propres, 
dont quatre sont occupés par des primo-arrivants. 

EA : Quels avantages retirez-vous de ces collaborations ?
Pascal Zitella : Ces gens sont souvent des diplômés avec charge de fa-
mille qui acceptent de s’engager dans un job d’ouvrier de production 
avec beaucoup d’humilité. Entendons-nous, leur ambition profession-
nelle est généralement autre… mais ils s’adaptent à ce qui leur est offert. 
Et ils savent se rendre disponibles et s’investissent. Beaucoup d’entre 
eux ont une vraie reconnaissance envers leur société d’accueil. 

EA : C’est donc un plus évident pour l’entreprise. 
Pascal Zitella : Oui, et c’est important pour nous de valoriser les compé-
tences de chacun. Ici, certains peuvent parler anglais avec une clientèle 
étrangère, alors que d’autres mettront à profit leurs compétences tech-
niques (soudure, électromécanique) dans certaines tâches…

EA : Vous identifiez tout de même des freins à cette dynamique ?
Pascal Zitella : Personnellement, je n’en vois pas. Ou, si, peut-être un 
seul : une difficulté avec l’autorité féminine pour certains. 

EA : Et pour la question de la langue ? 
Pascal Zitella : Aux Lavandières, le tutorat est réalisé en français. Au 
niveau sécurité, le message doit cependant passer. Parfois, on s’assure 
donc de la compréhension de l’instruction en langue d’origine, via par 
exemple l’aide d’un collègue. Puis, il y a des pictogrammes aussi… 

EA : La diversité au sein de l’entreprise, vous en parlez lors du recru-
tement…
Pascal Zitella : Oui, lors du premier entretien. On pose clairement la 
question de la capacité du postulant à intégrer une équipe pluricultu-
relle. Dans un second temps, lors de la visite des ateliers, les candidats 
voient la réalité de leurs yeux.

EA : Que diriez-vous à un futur employeur qui hésite à s’ouvrir à cette 
vision des choses pour le recrutement dans son entreprise ?
Pascal Zitella : Qu’il faut aller au-delà de ses réticences et des idées re-
çues pour de belles surprises. Qu’il faut intégrer l’humain pour passer le 
cap. Il faut prendre la personne avec son histoire et sa culture…
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Devenir un « Manager de Rêve » : un jeu d’enfant !

Nouveau cycle, nouvel objectif…

Manager une équipe n’est pas un rôle facile, c’est même de moins en moins une tâche qui s’improvise...

A u quotidien, le manager est 
en effet confronté à des si-
tuations et des réalités pour 
lesquelles il faut réagir vite… 
mais surtout bien. Et ça, non 

seulement cela suppose des acquis, mais 
également un réel apprentissage. Que 
la Chambre se propose de vous offrir, 
en dix modules, avec l’appui de l’Ecole 
du flexi-terrestre, histoire de répondre 
aux attentes de vos collaborateurs, de 
vos clients et des besoins de votre entre-
prise... en ajustant votre leadership. 

Manager une équipe : un rôle qui 
exige du talent !

Concrètement, on l’a dit, il est ici ques-
tion d’apprentissage. L’idée est donc de 
mettre le manager qui entend grandir 
dans sa fonction et dans son profil dans 
la situation de l’apprenant qui accepte de 
se remettre en question ou de se position-
ner dans la gestion d’équipe en ajustant 
sa posture en fonction des situations, et 
sans se prendre la tête.

Surmonter les pressions pour 
mieux diriger…

Que l’on soit donc responsable d’entre-
prise, directeur d’association, DRH, chef 
d’équipe ou nouveau responsable hiérar-
chique quel qu’il soit, notre position nous 
amène naturellement à accompagner, à 
motiver, à organiser et, bien évidemment, 
à gérer un groupe, une équipe, toute une 
entreprise parfois. C’est une tâche exal-
tante, qui nourrit par ce que l’on donne 
autant que par ce que l’on reçoit, mais 
qui est souvent (très) lourde nerveuse-

ment. Sous la (les) pression(s), il n’est en 
effet pas rare que le stress ou les tensions 
nous envahissent. C’est le moment-clé de 
la relation, là où les incompréhensions, 
même mineures, sont susceptibles d’alté-
rer l’efficacité du travail du groupe. 

« Mes gens 
ne me comprennent pas… »

En résultent des fluctuations dans la 
motivation des collaborateurs, avec des 
bas dont on sort parfois difficilement 
parce qu’on n’a pas su agir. En des mo-
ments comme ceux-ci, certains patrons 
perdent pied parce qu’ils n’entrevoient 
plus de solutions. «  Mais comment se 
fait-il qu’ils ne comprennent pas ce que je 
leur ai demandé… C’est pourtant la troi-
sième fois que je le répète. Je ne comprends 
pas, on parle quand même bien la même 
langue !  » Cette petite plongée dans une 
histoire commune d’entreprise nous ra-
mène à l’essentiel de ce que recouvre la 
communication en tant qu’outil. Nous 
dirons, en nous appuyant sur l’exemple 
qui nous occupe, que nous utilisons sans 
doute les mêmes mots, mais sans être 
définitivement sûrs que nous parlons la 
même langue !

Une question de langage !
Et s’il était nécessaire d’apprendre cer-

taines choses sur cette fameuse langue 
commune pour bien manager une 
équipe… Et si tout était une question de 
langage… Qu’il faudrait appréhender 
un nouveau langage pour mieux se faire 
comprendre  ! Un mode de communica-
tion qui vient de l’intérieur, une façon 

de s’exprimer qui viendrait de la tête et 
du cœur du manager et de ses collabora-
teurs…. 

Com’ et management
Et c’est là l’enjeu principal de la fonc-

tion de manager aujourd’hui… et la rai-
son pour laquelle a été pensé ce nouveau 
produit que vous propose la Chambre de 
commerce pour la rentrée. Pour y arriver, 
elle s’est donc associée à l’Ecole du flexi-
terrestre, histoire d’aider les candidats à 
un leadership nouveau, plus authentique 
et dynamique. En l’espèce, l’engagement 
porte sur un cycle en dix modules (d’une 
durée de 5h/module) qui seront princi-
palement axés sur l’acquisition (l’intégra-
tion) des modes de communication et de 
management éprouvés.  

 
Attitudes-aptitudes

Accompagnés par 5 formateurs-coachs 
expérimentés, les managers seront en fait 
invités à travailler des attitudes et autres 
aptitudes à exercer quotidiennement. 
Cette approche servira d’une part à clari-
fier les points de vue, à fixer ou restaurer 
un cadre, mais encore aussi à préciser un 
objectif, à stimuler l’autonomie, en gar-
dant la direction, le cap.

10 séances pour un parcours 
gagnant !

Au fil des modules, cette formation ori-
ginale offrira aux managers l’occasion de 
gravir les échelons d’une démarche cen-
sée leur donner les clés d’un nouveau 
management dit de rêve. On commence-
ra donc par « Les attitudes du manager de 
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rêve », « Les moteurs qui vous pro-
pulsent dans la vie », « Les attitudes 
qui font un manager coach » et « Le 
leadership situationnel  »… avant 
d’aborder des notions nouvelles 
qui répondent à l’attitude actuelle 
du patron, comme «  Le manage-
ment éthique, le marketing bien-
veillant et l’expérience client », mais 
également «  Comprendre et gérer 
le stress  : médecine et coaching  », 

«  Manager une équipe en mode 
coaching » pour en arriver au graal : 
«  Devenir un manager de rêve  », à 
savoir lâcher du lest et libérer son 
entreprise. Tout un programme, 
toute une aventure, tout un défi 
d’évolution. 

 Plus d’informations sur le programme de formation 
et les formateurs : 
https://monsieurformation.wordpress.com/mana-
ger-de-reve/

Natacha Beicht-Claude
Anthropologue de for-
mation, principalement 
axée sur l’écoute, elle s’est 
spécialisée dans toutes les 
questions liées au dévelop-
pement des compétences 
avec la conviction que la 
performance est le résultat 
de la situation qui rassemble 
la bonne personne, la bonne 
position, le bon moment et 
le bonheur d’y être.

Thierry Delperdange
Communicateur et coach 
patenté, il accompagne des 
salariés et des patrons avec 
empathie et bienveillance 
depuis deux décennies. Ses 
domaines de prédilection : 
les questions de valeurs et 
de sens. Sa touche perso : 
son humour et son besoin de 
communiquer.

Bernard Huberlant 
Bernard est ingénieur agro-
nome de formation, il s’est 
formé à l’improvisation et au 
coaching pour accompagner 

les individus et les équipes 
dans la réalisation de leur 
plein potentiel, avec rigueur, 
efficacité et humour.

Antonella Luparello
Epicurienne, optimiste et au-
thentique sont des mots qui 
reviennent souvent lorsque 
l’on parle d’Antonella, scé-
nographe de métier et coach 
par conviction parce que 
passionnée par l’humain. 

Christine Mertes
Pédagogue, elle accom-
pagne les personnes dans 
une démarche de connais-
sance de soi et d’orientation 
professionnelle. Sa sensi-
bilité et son attention aux 
autres l’amènent, en tant que 
coach, à un accompagne-
ment au rythme de chacun 
pour aider à trouver la juste 
place.

L’Ecole du flexi-terrestre
CINQ PROFESSIONNELS AU SERVICE 
DE VOTRE ÉVOLUTION EN TANT QUE 
MANAGER !
Au fil du programme que nous vous proposons, 
vous aurez l’occasion d’approfondir les notions 
d’apprentissage au statut de Manager de rêve 
avec cinq formateurs-coachs aux profils et ap-
proches différents. Nous vous les présentons ici 
en quelques lignes…

La Formation : 
Demandez le programme…
VOICI NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS !
LES PROPOSITIONS 
MANAGÉRIALES… 

 29/09 : Marketing Mastery, 
9e édition : 10 jours pour devenir un 
as du marketing

 01/10 : Nouveau cycle de formation : 
Devenir un manager de rêve, un jeu 
d’enfant !

 06/10 : Les entretiens annuels

 13/10 : RH pour non-RH

 15/10 : Comment vendre un frigo à 
un esquimau ?

 21/10 : Se protéger contre 
les attaques informatiques : 
pratiquement, comment faire ?

 26/10 : Défi 9 - 9 défis pour écrire 
sans faute

 27/10 : Formation de base en 
législation sociale belge (27/10, 10/11, 
17/11, 24/11)

 13/11 : La sécurité machines (13/11 et 
20/11)

 18/11 : Venir c’est bien, revenir c’est 
mieux ; dès lors, fidélisons !

LES OUTILS INFORMATIQUES :

 13/10 : Outlook en 2 matinées 
(13/10 et 20/10)

 27/10 : Outlook avancé

 17/11 : Excel avancé en 5 matinées 
(17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 09/02)

 19/11 : Photoshop

Tous les détails et suite du programme sur 
www.ccilb.be rubrique formations
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Mon activité professionnelle se situe dans 
la sphère touristique et je me sens seul… 
Qui, en Luxembourg belge, peut vraiment m’aider ?

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

Vous qui nous lisez régulièrement, et connaissez par ailleurs le Comptoir hôtels qui accompagne les tenants 
de l’horeca dans un tas de matières, vous savez plus que certainement que vous n’êtes pas seul au monde 
quand les difficultés surviennent dans votre activité sur les volets tourisme et horeca. 

S i le réflexe est acquis à ce su-
jet, c’est déjà assurément une 
bonne chose. Par contre, il y a 
fort à parier que vous ne soup-
çonniez ni la diversité des ser-

vices, ni la compétence des experts que 
la Province de Luxembourg met égale-
ment à votre disposition dans un tas de 
domaines où c’est nécessaire au travers 
du Service provincial du Tourisme (SPT). 
Et si on levait un peu le voile sur cette 
équipe pluridisciplinaire au service des 
acteurs touristiques ? Rencontre…

 
Le SPT, 

toute une équipe à vos côtés…
Jusqu’hier, la Fédération touristique du 

Luxembourg belge était, on le sait, bien 
connue pour ses actions multiples de dy-
namisation de notre potentiel tourisme. 
Sauf qu’aujourd’hui, on ne parle plus de 
la FTLB… mais bien du SPT. Depuis le 1er 
janvier, en effet, le Commissariat géné-
ral au tourisme (CGT) a officiellement 
reconnu ce service pour s’acquitter des 
missions dévolues hier à la FTLB. Voilà 
pour la clarification des choses sur le 
plan de cet organe, mais ce qui vous inté-
resse vous, en tant qu’acteur du secteur, 
c’est comment un tel outil peut vous ai-
der, vous conseiller, voire aussi vous ac-

compagner. Allons-y donc pour un sur-
vol des différentes compétences que la 
Province met à votre disposition, via ses 
professionnels qui connaissent, faites-
nous confiance, parfaitement leur métier. 

Des aides gratuites…
Comme déjà évoqué, le SPT entend 

vous accompagner gratuitement dans la 
mesure où vous êtes un opérateur tou-
ristique implanté chez nous. C’est le cas, 
entre autres, s’agissant de la structuration 
de vos offres, en s’appuyant par exemple 
sur les tendances actuelles du marché 
et de vos publics cibles. C’est le cas aus-
si pour des biais précis de vos profils, on 
pense à la communication digitale que 
vous mettez en place, ou à la commercia-
lisation que vous privilégiez pour vos pro-
duits et services. 

Plus on parle de vous
mieux c’est…

Plus globalement, et comme c’était déjà 
le cas par le passé, le SPT a également 
pour objectif - ou est-ce une vocation  ? 
- d'assurer la promotion de la destina-
tion « Luxembourg belge » et ses produits 
touristiques, via les différents outils de 
communication dont elle dispose (site 
internet, réseaux sociaux, publications 
diverses...). On retiendra, parmi les ac-
tions de promotion, tout ce qui touche à 
la communication ‘online’ et ‘offline’. On 
soulignera aussi qu’une base de données 
(Hadès) a été mise en place, on ajoutera la 
collaboration avec les autres organismes 
touristiques, le dossier Points-nœuds ou 
encore le « Voyage durable » pour ajouter 
d’autres spectres de diffusion et de vulga-
risation de ce que vous faites.

Favoriser - et par tous les 
moyens ! - une communication 

directe professionnelle
Maintenant, soyons quand même 

clairs et spécifions qu’aujourd’hui la 
communication professionnelle la plus 
efficace dans le domaine passe avant 
tout, notamment s’agissant de l’ensemble 
du secteur touristique (privé et public, 
hébergements, attractions, organismes 

touristiques…), par le site profession-
nel dédié aux acteurs touristiques du 
Luxembourg belge que le SPT promeut 
et utilise, à savoir www.pro.luxembourg-
belge.be. 

Le service touristique provincial 
est là pour répondre à vos 

questions…
Ce site a donc pour objectif d’infor-

mer le secteur de l’ensemble des actions 
menées par le Service provincial du 
Tourisme, de l’avancement des projets 
européens, ainsi que de répondre - et c’est 
sans doute là l’intérêt principal pour vous 
qui nous lisez - le plus directement pos-
sible aux questions que pourrait se poser 
un gestionnaire quant à la création (auto-
risations, reconnaissance, subsides…) et  
à la structuration de son produit, princi-
palement sans doute sa communication 
ou sa commercialisation. Pratiquement, 
cet outil permet par exemple à l’opéra-
teur, en fonction de son besoin, d’iden-
tifier rapidement l’interlocuteur adéquat 
au sein des équipes.

Assurer la promotion
de vos activités !

En sus, pour assurer la promotion de 
vos activités et outils, le SPT met égale-
ment à disposition une boîte à outils per-
mettant notamment l’accès à une photo-
thèque importante. Ajoutons aussi que le 
site propose un onglet «  Observatoire  », 
qui reprend les bilans des fréquentations, 
un autre intitulé « le Real », pour Réseau 
d'Etudes et d'Analyses de la province de 
Luxembourg, ainsi que la veille numé-
rique faisant référence à des articles inté-
ressants relatifs aux nouvelles tendances, 
pratiques en e-marketing, conseils de 
commercialisation... Ce site se veut ré-
actif en fonction de l’évolution des diffé-
rentes actions, des projets et de l’interac-
tion avec les différents acteurs.

 SPT - 084 41 10 11 - www.pro.luxembourg-belge.be. 
Plus d’infos : Comptoir Hôtels - Yannick Noiret 061 29 30 55
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Déduction pour investissement 
Et si on analysait le fonctionnement 
du mécanisme à la sauce corona ! 

 La déduction pour investissement, vous connaissez ? Il est probable que oui, mais on va quand même re-
partir du contexte de base pour être sûrs que tout le monde lit bien la même chose sur le sujet. Quid donc 
du fonctionnement de cette fameuse déduction pour investissement, DPI pour les intimes ?

L a DPI, comme chacun sait, est un mécanisme dédié aux indé-
pendants, sociétés et titulaires de professions libérales. Une me-
sure intéressante qui permet de réduire les bénéfices ou profits 

d’un pourcentage d’un investissement effectué par un contribuable. 
Il en résulte donc une réduction de sa base imposable. Jusque-là, tout 
le monde a compris, c’est certain. Maintenant, tous les investisse-
ments ne sont pas éligibles. En gros, la DPI s’applique uniquement 
à certains types d’investissements  : état neuf, affecté à l’exercice de 
l’activité professionnelle... En outre, la loi exclut de manière expresse 
une série d’immobilisations  : non amortissables, les voitures et voi-
tures mixtes... 

Corona III 
Bon, le contexte étant rappelé, si nous vous en parlons aujourd’hui, 

c’est parce que le législateur a décidé de booster cet incitant fiscal afin 
d’apporter un peu de soutien aux entreprises en cette période de crise 
sanitaire que l’on connaît. En l’espèce, l’intervention s’est faite via la 
loi « corona III » du 15 juillet 2020. Le taux de déduction est porté à 
25 % pour certaines immobilisations constituées entre le 12 mars et le 
31 décembre 2020. Ainsi, traditionnellement, le SPF Finances publie 
un « avis » reprenant le fonctionnement de la DPI pour l’année impo-
sable courante. Cette année, on se référait à l’avis relatif à la déduction 
pour investissement publié au Moniteur belge du 22 mai 2020. Pour 
vous donner une idée, il s’agit d’une liste qui se présente de la sorte : 

Autres investissements :
- acquis ou constitués du 01/01/2019 au 31/12/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
- acquis ou constitués à partir du 01/01/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 %
 

De 8 à 25 % !
Comme vous pouvez le constater à la lecture de la situation qui 

prévalait pour l’année 2020, avant l’intervention du législateur, la DPI 
pour « autres investissements » était fixée à 8 % à compter du 1er jan-
vier 2020. Désormais pourtant, suite à l’adoption de la loi «  corona 
III », un nouvel avis a été publié au Moniteur belge du 8 septembre 
2020 intégrant une nouvelle période ouvrant le droit à une déduction 
à 25 % :

Autres investissements :
- acquis ou constitués du 01/01/2019 au 31/12/2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
- acquis ou constitués du 01/01/2020 au 11/03/2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
- acquis ou constitués du 12/03/2020 au 31/12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 %
- acquis ou constitués du 01/01/2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %

La loi dit…
En outre, la loi « corona III » apporte une modification un peu tech-

nique à l’article 201 du Code (en gras), libellée en ces termes  : « En 
ce qui concerne la déduction pour investissement visée à l'alinéa 1er, le 
report de l'exonération non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance 
de bénéfices visé à l'article 72, est limité à la période imposable sui-
vante et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobi-
lisations acquises ou constituées en 2019. » Quant à l’article 72, dont 
il est question, il prévoit que : « En cas d'absence ou d'insuffisance de 
bénéfices ou profits d'une période imposable pour laquelle la déduction 

pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour 
cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices ou 
profits des périodes imposables suivantes. »

Anticipation de baisse du CA
Concrètement, afin d’assurer une plus grande effectivité de la me-

sure, le législateur a anticipé la baisse du chiffre d’affaires dû à la crise 
pour l’année 2020. La modification ci-avant permet donc de reporter 
la déduction non utilisée aux deux périodes imposables suivantes, au 
lieu d’une seule. Attention, cela ne concerne que les immobilisations 
acquises en 2019 !

Concrètement…
Un peu de concret maintenant ! Prenons un exemple « simple ». La 

SRL COVIT fait l’acquisition, au 01/05/2020, d’une nouvelle machine 
pour sa chaîne de production. Le montant de la facture est de 75.000 
euros HTVA. Imaginons un taux d’imposition de 20 % (taux réduit) et 
un bénéfice de 100.000 euros HTVA.

Sans DPI Ancienne 
DPI 8 %

Nouvelle 
DPI 25 %

Bénéfice : 100.000 € 

Investissement : 75.000 €

DPI : 6.000 € 18.750 €

Impôt à payer : 20.000 € 18.800 € 16.250 €

Gain DPI : 1.200 € 3.750 € 2.550 €

De manière évidente, en appliquant la DPI, par rapport à une situa-
tion sans application de la DPI, le gain est relativement conséquent : 
3.750 euros d’impôt en moins à payer ! La différence avec l’ancienne 
DPI est indéniablement intéressante également puisqu’on constate 
un gain de 2.550 euros entre les deux systèmes. 

Et enfin…
Pour bénéficier de la DPI, il faut compléter le formulaire 275U. Il est 

possible que ce formulaire ait déjà été rentré pour votre activité. Dans 
ce cas, si la date limite pour rentrer votre déclaration n’est pas dépas-
sée, vous pouvez modifier la déclaration… et donc le formulaire 275U. 
Si ce délai est expiré, prendre contact avec votre administration com-
pétente reste une bonne idée dans la mesure où cette modification 
légale était difficilement prévisible.  

Il est difficile d’exposer en détail toute la technicité de ce mécanisme 
fiscal, néanmoins, nous espérons avoir pu attirer votre attention 
sur les possibilités qu’il représente. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller fiscal habituel ou à contacter un de nos conseillers à la 
Chambre de commerce.

 Plus d'infos : Benoît Lescrenier - Accompagnement financier - 061 29 30 47

A C C O M P A G N E M E N T  F I N A N C I E R  I  À  L A  C H A M B R E
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Tous les produits, toutes 
les entreprises ont des 
concurrents… 

Derrière ce titre un rien provocateur, il y a sans doute une approche à laquelle vous n’aviez pas pensé, 
que vous n’osiez même pas imaginer, que vous n’aviez en tout cas exploitée. Et pourtant, nous sommes 
convaincus qu’elle recèle de vérités… plus que probablement aussi d’opportunités.

U ne chose est sûre, nous avions 
envie de vous donner, sous ce 
titre frondeur, une autre lec-
ture du partenariat d’entre-
prise. Alors, est-ce un luxe ou 

plutôt une option d’exception en pareille 
période de crise ? Pour tout dire, nous ne 
sommes vraiment pas sûrs qu’il s’agisse 
d’un luxe ou d’une idée saugrenue, bien 
au contraire même…

Un monde de plus en plus 
complexe pour les patrons

Bon, nous n’allons rien vous apprendre 
en vous disant cela, mais nous vivons 
aujourd’hui dans un monde des affaires 
particulièrement compliqué, changeant, 
incertain même. L’environnement peut 
par exemple (très) rapidement évoluer, 
cette année l’aura évidemment démontré 
avec force. Mais les clients peuvent aussi 
tout autant changer ! Et alors que les pa-
trons ont souvent le nez dans le guidon, 
la stratégie de l’entreprise semble égale-
ment sans cesse plus ardue à définir. C’est 
vrai dans l’absolu, mais également au vu 
des enjeux sociétaux et environnemen-
taux qui se font de plus en plus prégnants 
et d’un contexte qui se globalise à qui 
mieux mieux.

Et si les partenariats
pouvaient « aider » ?

Bien sûr, le patron doit se révéler agile, 
surtout au vu de ce que nous avons décrit 
plus haut. Il doit absolument être pré-
voyant aussi. Mais parce que tout ne peut 
pas être anticipé - Qui aurait imaginé, il 
y a un an, la situation que nous venons 
de vivre  ? - n’est-il pas aussi judicieux 
de s’entourer de partenaires  ? Alors oui, 

on connaît les «  habituels  » partenariats 
que la plupart d’entre vous privilégient, 
ce sont vos fournisseurs, vos agents ou 
distributeurs, votre banquier aussi, puis 
votre assureur… Mais ceux que nous vi-
sons ici sont des partenaires quelque 
peu différents. Des patrons d’entreprises, 
comme vous, sauf que les structures 
qu’ils managent sont peut-être concur-
rentes de la vôtre, du moins c’est comme 
ça que vous les voyiez jusque-là...

« Qui trop embrasse mal étreint ! »
Car ces entreprises concurrentes pour-

raient - qui sait  ? - devenir demain des 
alliées. Oui, oui, nous avons bien dit des 
alliées… parce que se proposant de tra-
vailler avec vous, de concert, après avoir 
constaté que l’un ou l'une d’entre vous 
possédait par exemple un savoir-faire 
particulier, une vraie maîtrise. Rappelons, 
en l’espèce, que trop d’entreprises font 
« un peu de tout » sans trop de stratégie, 
juste pour occuper la place ou parce que 
ça se fait depuis toujours. Ce n’est pas un 
reproche, bien sûr, mais il est parfois judi-
cieux de s’interroger sur les pans d’activi-
té qui sont réellement rentables, et donc 
sur ce qui fait la valeur ajoutée de son bu-
siness, son cœur de métier, sa réelle maî-
trise. Pouvoir se concentrer sur ce que 
l’on est capable de faire avec excellence… 
et s’associer avec d’autres qui font mieux 
que nous dans certaines spécialités, nous 
pensons que cela ‘fait’ vraiment sens. 

Partenaire ‘jumeau’, 
vous avez dit jumeau ? 

Partant de cette idée, un concurrent 
qui propose les mêmes produits/services 
que vous, mais lui de manière accessoire, 

pourrait très bien devenir votre parte-
naire, et du coup laisser tomber ce qu’il 
fait moins bien pour vous le confier. Vous, 
de votre côté, vous pourriez bien sûr, sur 
base de la même collaboration partena-
riale, lui renvoyer les clients qui ont be-
soin de son expertise dans un autre do-
maine. Car ne nous voilons pas la face, 
trouver le bon distributeur, le bon agent, 
celui qui colle parfaitement avec votre 
philosophie et vous donne entière satis-
faction, ce n’est pas toujours simple… 
C’est même souvent très compliqué, sur-
tout s’il s’agit d’international. Il ressort de 
tout ceci que ce partenaire ‘jumeau’, ou 
complémentaire, peut très bien représen-
ter vos produits et/ou services dans sa ré-
gion, et vice-versa.

« Tout seul, on va plus vite; 
ensemble, on va plus loin… »

S’associer avec des partenaires qui 
proposent des services/produits com-
plémentaires aux vôtres, c’est aussi dé-
doubler (ou tripler, ou quadrupler, quin-
tupler…) votre force de vente, votre 
notoriété ! C’est également s’attaquer à de 
plus gros projets, qu’on n’aurait pas forcé-
ment été décrocher seul ! Et quand on vit 
des crises comme celle du coronavirus, 
avoir des projets d’ampleur et une force 
de vente accrue, c’est un fameux coup de 
pouce pour redémarrer plus vite que les 
autres…

Facile à dire ?
Qu’en dites-vous  ? L’idée vous semble 

séduisante… mais la réalisation com-
plexe. Il est clair que pour rentrer dans 
pareille démarche, il faut savoir se mon-
trer ouvert d’esprit. Parce qu’il faudra 

Et si ce 
concurrent 
devenait, heu... , 
un potentiel 
partenaire ?
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peut-être laisser tomber certaines acti-
vités et revoir sa stratégie. Mais il faut 
surtout que, sur un plan humain, la re-
lation colle entre les partenaires. Que 
chacun sache clairement ce qu’il amène 
dans le partenariat et ce qu’il en attend. 
L’équilibre de la relation est à ce prix, sa-
chez-le. Au niveau financier comme au 
plan juridique, les choses doivent aussi 
être clairement établies, même si on peut 
imaginer plus ou moins de formalisme 
selon les cas de figure. Enfin, il faut pou-
voir se dire les choses, comme dans n’im-

porte quelle relation qui réunit des gens 
aux caractères, comportements et vécus 
différents. La relation devra entre autres 
être régulièrement analysée, y compris 
sur le plan financier, pour éviter les in-
compréhensions.

Bonne nouvelle : 
des aides existent !

Côté technique, la Chambre de com-
merce peut, elle, vous aider à identifier 
des partenaires potentiels. Forte de sa 
plateforme « Connects » et de son appar-

tenance à Entreprise Europe Network, 
elle dispose d’une vraie base de données 
qu’il serait dommage d’ignorer. Pour rap-
pel, sur base de votre profil ou d’une re-
cherche dans nos outils, nous pouvons 
essayer de dénicher pour vous la perle 
rare. Par ailleurs, l’Awex propose égale-
ment une palette de possibilités, avec no-
tamment des coachs en partenariat inter-
national, un réseau de conseillers et des 
aides diverses qui peuvent se révéler très 
utiles. 

Pour ce spécialiste es-parte-
nariats, il est important, peut-
être même capital, de créer 
de la valeur pour l’entreprise 
sur le long terme et de piloter 
par la valeur tout partenariat. 
Selon lui, cette dynamique 
peut se faire à 4 niveaux. On 
y travaillera la stratégie par-
tenariale, l’impact de celle-ci 
sur le modèle d’affaires et sur 
les risques de l’entreprise, et 
également, on s’en doute, le 
coût de cette stratégie.

Stratégie partenariale :  Elle 
ne peut s’élaborer qu’à par-
tir d’une bonne compréhen-
sion de son marché : attrac-
tivité, dynamique des acteurs. 
Il s’avère que, même en cas 
de réelle concurrence, cer-
taines activités non straté-
giques peuvent être partagées 
(achats et autres sous-trai-
tances…).

Impacts sur le modèle d’af-
faires : Quelles sont les condi-

tions financières (mais pas 
uniquement) pour créer de la 
valeur sociétale? Quel rende-
ment supplémentaire ce par-
tenariat permettra-t-il par 
rapport à des stratégies alter-
natives et comment le piloter?

Impacts sur les risques de 
l’entreprise : Quelles sont les 
conditions pour préserver la 
valeur sociétale créée par ce 
partenariat ? Comment traiter 
les nouveaux risques effica-
cement ? Le nouveau rapport 
rendement-risque résultant 
de ce partenariat est-il encore 
attractif ?... 

Financement du partenariat : 
Comment déjà rassurer ses 
partenaires financiers pour 
préserver leur confiance ? 
Piloter cette confiance est, 
elle aussi, indispensable afin 
de permettre à l’entreprise de 
continuer à se financer effica-
cement (facilement, rapide-
ment et au moins cher). 

IL L’A FAIT… 
Julien Delva, patron 
d’Odometric, 
a développé des 
partenariats pour 
renforcer son entreprise !

« Démarcher des clients, pour une entreprise comme 
la nôtre qui travaille à 65 % sur l’export, c’était onéreux, 
et nous n’avions pas toujours la palette de services né-
cessaire pour répondre à leurs besoins ». Pour ce jeune 
patron dynamique, investir dans du matériel qui per-
mette de mener toutes les analyses possibles était de 
la même manière impensable, pensons simplement à 
l’obtention des agréments nécessaires pour travailler 
dans un autre pays ou une autre région. «  C’est pour 
cela que je suis allé voir d’autres structures, accessoi-
rement des entreprises concurrentes, puis d’autres et 
d’autres… Et, à un moment, ça a ‘matché’ ! De concert 
avec certains, nous avons laissé tomber nos activités 
annexes pour nous concentrer chacun sur notre spé-
cialité. » Résultat : ces concurrents d’hier forment au-
jourd’hui un vrai réseau de partenaires, qui plus est 
ambassadeurs les uns des autres. Et ce n’est pas une 
sorte de groupement qui s’entend sur les prix ! Non, la 
philosophie qui prévaut n’est pas celle-là. Ensemble, 
ces partenaires peuvent maintenant s’attaquer à des 
appels d’offres plus conséquents, voire se représen-
ter mutuellement dans leurs régions/pays respec-
tifs, ce qui est un objectif intelligent et louable. Dans 
le cas présent, c’est la Flandre et la France, en plus de 
la Wallonie, qui ont été épinglées, mais d’autres pour-
raient voir plus grand et plus loin. «  Au lieu d’avoir 
11 personnes qui « vendent » Odometric, j’en ai 60 ! », 
glisse Julien Delva, convaincu par cette formule par-
tenariale gagnante. Bien sûr, pour s’entendre et fonc-
tionner de la sorte, il faut nécessairement avoir les 
mêmes valeurs, être sur la même longueur d’ondes…

La Sowalfin a publié sur sa chaîne YouTube une cap-
sule « Coopérer », la 9e dans la série « La relance de mon 
entreprise dans un contexte de grande incertitude ». Vous 
y retrouverez le témoignage de Julien Delva (Odometric) 
et les conseils d’Anne-Michèle Barbette (Responsable 
relations internationales de la Chambre de commerce). 

Toute décision managériale, 
partenariale ici, doit être mesurable…
LES CONSEILS
D’OLIVIER 
PUTZEYS, COACH 
EN PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX

 Service international de la Chambre de commerce : 
Anne-Michèle Barbette (am.barbette@ccilb.be - 061 29 30 45) 
et Stéphanie Wanlin (stephanie.wanlin@ccilb.be - 061 29 30 43) 
Centre Awex régional de Libramont : Sarah Hautfenne (061 22 43 26 - libramont@awex.be)
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CONTRIBUTION ANNUELLE
AFSCA 2020

Exonération
pour les 
établissements 
horeca et les 
commerces 
ambulants

O n le sait, à l’instar des autres sec-
teurs soumis au contrôle de 
l’Agence fédérale pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaires (AFSCA), les 
entreprises du secteur horeca sont an-
nuellement redevables d’une contribu-
tion destinée à financer les activités de 
l’agence. 

L’horeca, un secteur très 
important… et qui a souffert !

On l’oublie souvent, mais le secteur hore-
ca représente près de 73.000 indépen-
dants, et plus de 140.000 emplois. C’est 
le 3e pourvoyeur de main-d’œuvre dans 
notre pays pour les PME de moins de 10 
salariés et le 5e pour les PME de 10 à 49 
salariés. Pour rappel, cette contribution 
varie de 49,24 à 3.433,82 euros par éta-
blissement, en fonction de sa taille et 
du nombre de ses travailleurs. En 2019, 
61.324 établissements étaient redevables 
de cette contribution… pour un montant 
total de plus de 10,1 millions d’euros. Et 
c’est cette somme que le ministre enten-
dait ne pas collecter !

Avis décisif de la Commission 
européenne…

Il y a quelques mois, ne sachant alors pas 
où cette crise nous mènerait, il avait été 
décidé de reporter le paiement des contri-
butions, d’abord à mi-novembre, puis 
à mars 2021. Parallèlement, l’Etat belge 
avait également sollicité la Commission 
européenne, en vue d’une possible 

exonération. On précisera ici que la 
Commission est en effet la seule à même 
de confirmer qu’une telle mesure serait 
compatible avec les réglementations eu-
ropéennes en matière d’aides d’Etats et 
ne serait pas considérée comme une aide 
de nature à créer une concurrence dé-
loyale par rapport à d’autres secteurs.

Bientôt un texte officiel
Et la ‘bonne’ nouvelle est récemment 
tombée. Suite à la réponse favorable des 
Autorités européennes, un texte visant à 
supprimer la contribution annuelle de 
l’AFSCA, en 2020 pour les établissements 
horeca et les commerces ambulants sera 
prochainement déposé à la Chambre.

Exemple concret de montants
exonérés :
Le montant des contributions varie en 
fonction de la taille de l’établissement, 
plus précisément du nombre de salariés 
qu’il emploie.
À titre d’exemple :

• Pour un établissement qui occupe 
jusqu’à 4 ETP : 173,71 euros

• Pour un établissement qui occupe 
entre 5 et 9 ETP : 278,35 euros

• Pour un établissement qui occupe 
entre 20 et 49 ETP : 906,53 euros

• Pour un établissement qui occupe 
plus de 100 ETP : 3406,58 euros

PS : Ces montants peuvent varier si le res-
taurant fait l’objet d’un Système d’auto-
contrôle (SAC) validé. 

Après avoir annoncé un report de la contribution annuelle de l’AFSCA pour les établissements 
horeca et les commerces ambulants au printemps dernier, en plein pic de la crise corona, le 
Ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, avait ensuite saisi la Commission euro-
péenne en vue de carrément demander une dispense de paiement pour lesdits secteurs, en proie, 
rappelons-le, à des difficultés extrêmes.

Rappel des mesures fédérales 
de soutien à l’horeca

Les indépendants du secteur horeca 
qui avaient pu bénéficier du « droit pas-
serelle de crise » pendant le confine-
ment, peuvent depuis juin bénéficier du 
« droit passerelle de reprise d’activité » 
(indemnité mensuelle de 1.291,69 euros 
(ou 1.614,10 euros si charge de famille). 
Pour les salariés du secteur, on notera 
aussi que le recours au chômage tem-
poraire a été prolongé jusqu’à la fin de 
l’année. Côté produits, on soulignera que 
la TVA pour la nourriture et les boissons 
non alcoolisées a été abaissée à 6 %, tan-
dis que les frais de restauration sont dé-
ductibles jusqu’à 100 % jusqu’à la fin de 
l’année. Outre des facilités de paiement 
pour les différentes taxes comme la TVA 
ou encore l’impôt des sociétés, plusieurs 
dispositions ont également été prises 
pour soutenir plus spécifiquement le 
secteur horeca et limiter la détresse fi-
nancière des entrepreneurs les plus im-
pactés. On pense à l’allongement du délai 
de paiement de 30 à 60 jours pour toutes 
les nouvelles factures, à l’octroi d’un éta-
lement des paiements sur base d’une 
simple demande écrite et au gel de l’en-
voi de rappels et de mises en demeure 
jusqu’à nouvel ordre.
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P révues initialement pour 
quelques mois, elles ont été 
prolongées. Ainsi, à l’instar de 

ce qui est vrai en matière de chômage 
temporaire pour force majeure s’agis-
sant des salariés, quand aucune autre 
solution ne permet à l’indépendant 
de reprendre le cours normal de son 
activité professionnelle, le ‘droit pas-
serelle’ continuera de s’appliquer. Un 
arrêté royal a donc été voté, qui prévoit 
d’une part la prolongation jusqu’au 31 
décembre du ‘droit passerelle de crise’ 
au profit des secteurs qui restent fer-
més et, d’autre part, la prolongation 
au moins jusqu’au 31 octobre du ‘droit 
passerelle de soutien à la reprise’ au 
profit des secteurs du commerce non 
alimentaire, des coiffeurs, de l’horeca…

Un revenu de remplacement 
jusqu’au 31 décembre pour 
les indépendants toujours 

empêchés de reprendre leur 
activité…

Rappelons que le fameux ‘droit pas-
serelle’ permet aux indépendants ac-
tifs à titre principal qui cessent ou in-
terrompent leur activité de bénéficier 
d’un revenu de remplacement men-
suel de 1.291,69 euros (1.614,10 euros 
quand ils ont charge de famille). Ce 
dispositif, dont les conditions ont été 
assouplies dès le mois de mars, sera 
donc prolongé jusqu’en décembre. 
Pour la période qui va de septembre à 
décembre, on s’adresse aux indépen-
dants dont l’activité est interrompue 
ou limitée en raison des mesures prises 
par le Conseil national de Sécurité (via 
les arrêtés ministériels portant des me-
sures d’urgence pour limiter la propa-

gation du coronavirus), quelle que soit 
la durée de l’interruption. Aujourd’hui, 
sont très principalement visés les indé-
pendants du secteur de l’événemen-
tiel au sens large ou qui dépendent de 
ce secteur et qui restent sans activité 
ou encore des secteurs comme ceux 
liés au monde de la nuit. Précisons à 
toutes fins utiles que les indépendants 
complémentaires et les pensionnés ac-
tifs de ce même secteur dont le revenu 
annuel est supérieur à 6.996,89 euros 
pourront eux aussi continuer à bénéfi-
cier d’une allocation complète ou par-
tielle, en fonction de leur situation.

Un ‘droit passerelle’ de soutien 
à la reprise, au moins jusqu’au 
31 octobre, pour l’horeca, les 

commerces non alimentaires… 
Une autre mesure qui a pris court en 

juin 2020 est le ‘droit passerelle de sou-
tien à la reprise’ qui concerne certains 
secteurs particulièrement visés par les 
interdictions décrétées par le Conseil 
national de Sécurité et le gouverne-
ment. Elle vise les indépendants à titre 
principal, ou qui cotisent comme un 
indépendant à titre principal, et per-
met l’octroi d’une prestation financière 
également de 1.291,69 euros (1.614,10 
euros quand ils ont charge de famille). 
Cette mesure est dès à présent prolon-
gée jusqu’au 31 octobre, sa prolonga-
tion potentielle au-delà pourra être 
décidée par le gouvernement ultérieu-
rement. Pour bénéficier de ce nouveau 
dispositif, les indépendants doivent ce-
pendant répondre à deux conditions 
précises:
• être actifs dans un des secteurs qui 

ont fait l’objet, par arrêtés ministé-
riels, d’une fermeture totale ou par-
tielle durant plus d’un mois civil 
et qui restent sous contraintes lors 
de leur réouverture (horeca, com-
merces de détails non alimentaires, 
coiffeurs, esthéticiens…).

• démontrer que l’activité connaît, 
pour le trimestre qui précède le mois 
concerné, une baisse de 10 % au 
moins du chiffres d’affaires ou des 
commandes, par rapport au même 
trimestre de l’année précédente. 

Les mesures temporaires de crise à l’attention des indépendants, autre-
ment dit le ‘droit passerelle’, sont un rempart pour tous ceux qui n’ont 
pas encore pu reprendre leurs activités ou sont incapables d’en vivre. 

PROLONGATION DU ‘DROIT PASSERELLE’ 

Un vrai droit pour des 
indépendants en souffrance !

B O N  A  S A V O I R
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DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE DES 
INDÉPENDANTS
L’INASTI a conscience de la 
situation, elle vient de lancer 
un numéro vert pour les 
aider…
On le sait, la prévention en matière de santé est une compé-
tence qui relève des Régions et Communautés. 

C ela étant, encore faut-il pouvoir identifier ceux qui ont 
besoin d’aide en la matière, surtout s’il s’agit d’intervenir 
pour venir en aide à des gens en grande détresse psycho-

logique, principalement en l’espèce actuellement des indépen-
dants touchés de plein fouet par la crise du coronavirus et ses 
retombées économiques. 

Vers les acteurs de terrain les plus appropriés !
Les Autorités fédérales, principalement le Ministre Denis 

Ducarme, qui a notamment en charge les classes moyennes, les 
indépendants et les PME, ont récemment demandé à l’adminis-
tration des Indépendants - autrement dit, l’INASTI - de mettre 
en place un service qui oriente les indépendants qui ont des 
problèmes et vont mal vers les organisations de terrain les plus 
appropriées, en fonction bien sûr de leur lieu d’habitation, mais 
surtout aussi de leurs besoins.

Stop aux burnout, à la détresse psychologique
et aux suicides !

Ainsi, un indépendant en état de détresse psychologique sera 
automatiquement dirigé vers un centre de santé mentale de sa 
province, ou vers le numéro vert « Prévention Suicide ». Un en-
trepreneur qui a besoin d’un coaching ou d’une assistance juri-
dique sera, lui, mis en relation avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de sa région. Quant aux indépendants qui auraient 
des problèmes d’insolvabilité, ou qui ne parviendraient plus 
à payer leurs factures, ils seront, eux, orientés vers les services 
compétents de leur région. On pense au Service Ré-Action !

Numéro vert : 0800 20 118 ! 
 L’INASTI a donc mis en service un numéro vert, destiné à 

mettre en relation les indépendants qui ont besoin d’un soutien 
psychologique et les structures de terrain. L’équipe du centre 
d’appel est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h, au 0800 20 118. Le site internet de l’INASTI a aussi été 
mis à jour, avec des liens utiles, pour permettre aux indépen-
dants d’avoir rapidement et facilement accès à des mesures de 
soutien en ligne. 

AIDANTS PROCHES
Congé

D epuis le 1er septembre, tout travailleur reconnu comme ai-
dant proche peut demander à son employeur le ‘nouveau 
congé thématique’ introduit par la loi du 17 mai 2019. 

Vous remarquerez que cette décision aurait dû entrer en vigueur 
il y a un an, en septembre 2019, le législateur n’ayant pas trouvé 
le temps d’en rédiger les arrêtés d’application, celle-ci s’est trou-
vée en suspens. 

MESURES SUR LES COÛTS SALARIAUX ET 
LES INVESTISSEMENTS… 
L’Etat fédéral entend 
maintenant passer à 
l’offensive dans son soutien 
aux entreprises !
Au milieu de l’été, toujours en lien avec la situation éco-
nomique catastrophique découlant de la pandémie de 
Covid-19, l’Etat fédéral s’est prononcé en faveur du sauve-
tage et de la protection des entreprises. 

D u coup, un nouveau volet de mesures de crise (au plan fis-
cal) a été mis en place. Il y aura, entre autres, une réduc-
tion des coûts salariaux pour les entreprises gravement 

touchées et une déduction majorée pour investissements.
 

Pousser les investissements…
On le sait, bien qu’aujourd’hui un très grand nombre d’entre-

prises ait redémarré, nombre d’entre elles sont – demeurent - 
toujours confrontées à un chiffre d'affaires plus faible qu’avant 
le Covid. Aussi, afin de soutenir davantage l'emploi dans les sec-
teurs durement touchés, les coûts salariaux pour les mois de 
juin, juillet et août 2020 ont réduits. Les entreprises qui ont fait 
appel au chômage technique ces derniers mois n'ont eu à payer 
que la moitié de la retenue d'impôt à la source pour les mois de 
juin, juillet et août (par rapport au mois de mai). Cela devrait 
sans doute donner aux employeurs une plus grande marge de 
manœuvre financière. L'enveloppe totale sur le sujet frôle, dit-
on, les 460 millions d'euros, ce qui n’est assurément pas rien !

Impulsion à l'investissement
Maintenant, quid de nos investissements… qui sont quand 

même le nerf de la guerre au plan économique  ? Selon nos 
Autorités, une augmentation unique de la déduction pour in-
vestissement pouvant aller jusqu'à 25  % devrait empêcher les 
PME et les indépendants de renoncer aux investissements pré-
vus. Dont acte ! L’impulsion de l’Etat va donc être donnée. Et 
une entreprise qui aura investi en 2020 pourra déduire, en plus 
de ses amortissements, 25 % des investissements de sa base im-
posable. En outre, le stock de la déduction majorée pour inves-
tissements de 20 %, constitué au cours de l'exercice 2019, sera 
également transférable pendant deux ans au lieu d'un an seu-
lement.

 
‘Tax shelter Covid’

En sus, une extension du ‘tax shelter’ actuel pour les start-
up et les scale-up permettra également de soutenir les inves-
tissements dans le capital des PME. Pour rappel, ce mécanisme 
existant, et couronné de succès, qui a été lancé il y a cinq ans 
sera désormais également accessible aux PME affectées par le 
Covid-19. Les directeurs de PME pourront également l'utiliser.

 
Abolition de l'avance pour le mois de décembre

Enfin, l'avance fiscale pour le mois de décembre, qui repré-
sente généralement un très lourd fardeau financier pour de 
nombreuses entreprises, ne sera pas requise cette année. En 
outre, le projet de loi contient un certain nombre d'exemptions 
fiscales. La déductibilité des frais de réception est passé de 50 % 
à 100 %. En plus, les dons aux institutions reconnues donnent 
droit à une réduction d'impôt de 60 % et un mécanisme est mis 
en place pour exonérer de taxe les chèques consommation. 
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CADRE FINANCIER PLURIANNUEL ET 
PLAN DE RELANCE EUROPÉENS
Les Etats européens se sont 
mis d’accord ! 
4 jours de négociation. Oui, 4 jours seulement auront été 
nécessaires aux chefs d’Etat européens pour s’entendre, 
d’une part sur un accord quant au budget de l'Union euro-
péenne pour la période 2021-2027, et d’autre part sur le 
plan de relance post-Covid, qui sera, lui, étalé sur la pé-
riode 2021-2023.

 

I nutile d’y revenir, la pandémie de coronavirus a ébranlé l'Eu-
rope entière, et même le monde, jusque dans leurs fonda-
tions, mettant à l'épreuve notre société et nos modèles éco-

nomiques. Mais il faut réagir et relancer la machine. C’est la 
raison pour laquelle la Belgique, à l’instar d’une série d’autres 
Etats convaincus, a soutenu l’ampleur du budget du plan de re-
lance européen (Next Generation EU), qui s’élève à 750 milliards 
d'euros, ainsi que le niveau de budget du prochain cadre finan-
cier pluriannuel de 1074,3 milliards d'euros !

 

Compétitivité, productivité, emploi, cohésion 
économique

Pour faire court et concis, nous dirons que la majorité du plan 
de relance intègre le fonds de Facilité pour la reprise et la ré-
silience, doté d’un budget de 672,5 milliards, dont 312,5 mil-
liards de subventions. L’objectif de ce fonds sera de soutenir les 
Etats membres dans divers domaines d’action identifiés par la 
Commission européenne dans le cadre du Semestre européen, 
à savoir notamment la compétitivité, la productivité, l'éduca-
tion et les compétences, la santé, l'emploi et la cohésion éco-
nomique. Le résultat des négociations conduit à une enveloppe 
estimée à 5 milliards pour la Belgique. 

 
Projets d’excellence

Le programme Horizon Europe, dédié à la recherche et à l'in-
novation, sera pour sa part doté d’un budget de 79,9 milliards 
d'euros (dont 5 milliards d'euros provenant du fonds de re-
lance). La distribution de cette enveloppe souscrira au principe 
d’excellence. Aussi, aucune répartition préalable n’est prévue 
entre les États membres car c'est la qualité des projets qui déter-
mine le soutien de l’Union européenne. Le budget total est en 
hausse de 12,8 milliards d'euros par rapport au cadre actuel qui 
devra notamment permettre le développement de technologies 
luttant contre le Covid-19.
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2,3 milliards d’euros pour la Belgique en 7 ans !
Le volume global de la politique de cohésion est de près de 378 

milliards d’euros en prix constant. L’enveloppe de la Belgique est 
estimée à 2,3 milliards d’euros pour les 7 prochaines années. On 
notera ici que le montant de l’enveloppe belge se voit diminué 
de 1,8 % (- 44 millions d’euros) par rapport à la période 2014 / 
2020. 

 
L’agriculture toujours soutenue et aidée

Le montant de l’enveloppe globale de la politique agricole 
commune s’élève à 356,3 milliards d’euros dont 3,6 milliards 
d’euros affectés à la Belgique. L’ensemble du budget agricole de 
la Belgique subit une baisse de 2,2 % en prix courant (-14,8 % 
en prix constant) par rapport au cadre 2014 / 2020. Notons que 
la Belgique a obtenu dans les derniers rounds des négociations 
une revalorisation de 100 millions d’euros par rapport à la pro-
position initiale. Au-delà du budget de la PAC, le monde agri-
cole pourra en outre bénéficier d’une partie du fonds de soutien 
au Brexit, s’élevant à 5 milliards d’euros, mais également être éli-
gible à une enveloppe totale de 10 milliards d'euros provenant 
du programme Horizon Europe dédié à la recherche et à l’inno-
vation pour le secteur agroalimentaire. 

 
Digital, spatial…

D’autres programmes stratégiques pour la Wallonie ont été 
revalorisés, à savoir notamment le programme spatial pour la 
période 2021-2027, d’un montant de 13,2 milliards (8 milliards 
pour le programme Galileo et 4,8 milliards pour le programme 
Copernicus), soit une hausse globale de près de 15 % par rap-
port au budget actuel, le fonds européen de la Défense de 7 mil-
liards qui a vu son budget décuplé par rapport au cadre actuel, 
mais également le programme Digital Europe de 6,7 milliards 
d’euros, qui prévoit le déploiement de technologies numériques 
innovantes dans une série de domaines clés (supercalculateur, 
intelligence artificielle, cybersécurité…) 

DIGITALISATION URBANISTIQUE
La Wallonie va passer à la 
numérisation des permis et 
plans d’urbanisme
Le Gouvernement de Wallonie a validé, fin août, le marché 
visant à la numérisation des archives des permis d’urba-
nisme. C’est une nouvelle importante qui intéresse le ci-
toyen et les entreprises. 

E t pour cause, la base de données qui va être créée repren-
dra les permis d’urbanisme délivrés, tant en 1ère instance 
qu’en recours, par les Communes, la Région wallonne et 

le Gouvernement, ainsi que les plans y afférents depuis l’entrée 

en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT), le 
1er juin 2017. Les experts wallons estiment que cela représente 
quelque 180.000 dossiers. 

 
Numérisation

En matière urbanistique, voilà une nouvelle qui ne passera 
pas inaperçue puisque cette digitalisation va grandement faci-
liter le travail de recherche inhérent à toute constitution de per-
mis. Avec cette numérisation, la connaissance de la situation 
juridique du dossier de demande, et notamment les décisions 
antérieures (rétroactes), sera plus simple… facilitant le traite-
ment de l’ensemble du process, sans plus devoir recourir aux 
traces papier. 

 
Simplification administrative

Nos Autorités soulignent dans ce dossier de vraies retombées 
en termes de temps, d’efficacité et de durabilité. En effet, la nu-
mérisation des permis et des plans d’urbanisme permettra :
• d’optimiser la gestion des dossiers. La procédure d’instruc-

tion d’un permis d’urbanisme prévoit la vérification de la si-
tuation juridique d’un bien. Cette opération sera facilitée car 
l’information sera aisément disponible et accessible même à 
distance;

• d’assurer la pérennité dans la conservation des infos (éviter 
mauvais classement, perte de documents lors de transferts…). 
Ceci est d’autant plus important qu’un permis d’urbanisme 
mis en œuvre est valable indéfiniment;

• à terme, de répondre aux besoins de différents interlocuteurs 
tels que le SPW, le cadastre, les communes et les notaires… 
d’accéder aux permis d’urbanisme. 

CONTRÔLES SOCIAUX COVID-19
Gare aux fraudeurs !

L es perturbations engendrées par la pandémie de Covid-19 
ne doit pas vous enjoindre à ne pas respecter la législa-
tion sociale en matière de travailleurs. En tout cas, le SIRS 

(Service d’Information et de Recherche Sociale) ne chôme pas. 
Depuis la fin de l’été, il a même entamé une véritable campagne 
de contrôles, des contrôles qui se poursuivront ces prochaines 
semaines dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de 
la viande et dans l’agriculture comme l’horticulture… 

COTISATIONS INASTI
Report des montants 2020 
à payer !

L’ Inasti nous informe que les montants de la cotisation an-
nuelle à charge des sociétés bénéficient d’un report de 
paiement. La cotisation annuelle sera donc à régler pour 

le 31 octobre au plus tard. Pour rappel, la cotisation ordinaire 
s’élève à 347,50 euros si le total du bilan de l'avant-dernier exer-
cice comptable clôturé n'excède pas 702.954,47 euros, elle a été 
établie à 868 euros si le total du bilan excède 702.954,47 euros. 
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Faillites

• AM ENTREPRISE S.N.C, Arlon
• BOUQUILLON France, sous la dénomination 

commerciale « Tatie’s », Bastogne
• CELTO CONCEPT SRL, Durbuy
• DAMS Natacha, sous la dénomination 

commerciale « Eden Voyages », Etalle
• DEQUENNE Bertrand, sous la dénomination « 

Eurovandeq », La Roche-en-Ardenne
• DOGGY PALACE, Arlon
• HUBERMONT Philippe, Arlon
• L'ATELIER CUISINE SRL, sous la dénomination 

commerciale « Passage 44 », Libramont
• MENUISERIE-BRIX SRL, Arlon
• RALET CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL 

COMPANY SRL, Martelange
• RICH & ROYAL SRL, Messancy
• SANGOI Laurent, sous la dénomination 

commerciale « Aveve », Virton
• STOMPF Christian, Arlon 
• VANDERVECKEN Loic, sous la dénomination 

commerciale « Thermolux », Meix-devant-Virton
• VISIONSCAPE ENVIRONMENTAL SA, Tenneville 

(Champlon) 

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

ENERGIE

Les indicateurs du marché

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 321 402 361 480 325 414 332
Fév 277 371 346 293 433 271 273
Mars 228 308 350 220 351 250 290
Avr 121 186 240 230 119 172 118
Mai 99 109 87 75 57 143 87
Juin 26 35 32 3 9 18 25
Juil 6 11 11 3 1 3 3
Août 35 5 10 4 5 3 4
Sept 23 87 13 75 54 43
Oct 92 193 209 101 134 134
Nov 224 192 306 293 273 297
Déc 376 212 365 378 330 328
TOTAL 1828 2112 2330 2155 2091 2076 1132

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

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

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

  OFFRE D’EMPLOI 

PIERRET PORTES ET FENETRES 

recherche plusieurs opérateurs 
(engagement à long terme), pour son site 
de production de Bertrix. Différents postes 
sont disponibles suivant les compétences 
de chacun: rigueur, flexibilité, polyvalence, 
ponctualité, dynamisme, connaissances 
techniques en menuiserie... Horaire en 2 
pauses : une semaine 6h-14h et l'autre 
semaine 14h-22h (vend 6h-12h et 12h-18h). 
Les candidatures sont à envoyer
à rh@pierret.net
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Notre relation aux autres a-t-elle définitivement changé 
avec le corona ?

‘Y en a marre de la 
distanciation sociale’ !
Comme tout le monde, depuis quelques mois, vous vous surprenez sans doute dans vos conversations 
courantes à utiliser des mots inconnus, ou peu utilisés hier, comme vidéoconférence, confinement, 
‘lockdown’, présentiel ou distanciation sociale. Rassurez-vous, tout le monde (ou presque) y a succombé 
et notre langage quotidien s’est adapté ou enrichi, même si ça peut sembler ridicule d’entendre ces mots 
dans toutes les bouches à longueur de semaines. Quant aux distances qui s’imposent désormais dans 
nos relations, forcées par les éléments sanitaires, et même si elles modifient forcément l’intensité, voire 
l’ardeur, de nos contacts humains, sachez qu’elles ne sont pas, elles, nées de la crise que nous traver-
sons, loin de là. 

E n fait, cette fameuse distancia-
tion sociale, qui est désormais 
devenue une règle de (sur)vie 
autant qu’une manière de se 
protéger tout en respectant les 

autres, est connue - et étudiée ! - depuis 
près d’un demi-siècle par les sociolo-
gues et autres anthropologues. En un mot 
comme en cent, elle régit depuis toujours, 
et souvent de manière informelle, nos re-
lations aux autres, covid ou pas covid…

Proxémie, vous avez dit proxémie ?
Les coachs et autres experts de la 

communication vous expliqueront que 
l’étude des distances sociales, telle que 
définie par l’américain Edward T. Hall, 
au début des années soixante, est aussi 
appelée proxémie. Il semblerait, comme 
l’explique cet anthropologue passionné, 
que notre façon d’occuper l’espace en 
présence d’autrui soit un des marqueurs 
de notre identité, notamment régie par 
notre culture, notre éducation, notre pro-
venance. On le sait, toutes les ethnies, 
tous les individus ne se comportent pas 
de la même manière dans leurs relations 
sociales, et le rapport à l’occupation spa-
tiale est un marqueur précis qui nous dis-
tingue des autres. 

Question de bulle !
Pour faire court, rencontrez pour un 

rendez-vous d’affaires un client ou un 
fournisseur européen, américain, afri-
cain ou asiatique pour vous convaincre 
des approches très différentes qui 
peuvent être la norme en la matière en di-
vers points et régions du globe. À l’échelle 
européenne, une réunion où l’on croise 

des ressortissants allemands, italiens ou 
néerlandais suffit déjà, souvent, à appré-
hender des réalités contrastées, que ce 
soit en termes tactiles ou de simple occu-
pation de l’espace. Le premier contact, la 
poignée de main, le positionnement au-
tour d’une table… sont autant d’éléments 
du non-verbal qui suffisent généralement 
pour comprendre les us et coutumes, 
voire les vexations de certains interlocu-
teurs, avant même d’avoir parlé. Question 
de bulle justement !

Sécurité
Edward T. Hall, le premier, a mon-

tré qu’il y avait autour de nous une sur-
face invisible - la fameuse « bulle » - qui 
est une zone émotionnellement forte, 
comme un périmètre de sécurité indivi-
duel où l’on ne pénètre pas, en tout cas 
jamais sans y avoir été invité. Faites l’exer-
cice pour mieux vous représenter cette 
description un peu simpliste d’une bulle 
vous entourant, vous constaterez que la 
représentation est étonnamment réaliste. 
Vous êtes ainsi probablement moins à 
l’aise quand un individu se présente face 
à vous - et tout près  ! - que s’il vous suit 
ou vous aborde latéralement. Pourquoi ? 
Sans doute parce qu’il y a dans le cas de 
figure du face à face un élément d’intru-
sion évident dans votre bulle proxémique. 

Chacun sa carte du monde !
Les experts parlent en l’espèce de no-

tion de bonne distance, mais tous s’ac-
cordent pour souligner que les distances 
en question, comme la taille de la bulle, 
varient en fonction des individus et, bien 
évidemment, de leur éducation et de leur 

culture. N’approchez ainsi jamais de trop 
près un Américain, pourtant au demeu-
rant loquace et affable, au risque de vous 
introduire sans son accord dans sa bulle. 
À ce moment, et aussi surprenant que 
cela puisse paraître aux yeux de certains, 
celui-ci se sentira en effet spontanément 
agressé, d’aucuns diront même violé, 
alors qu’un Européen du sud acceptera 
des contacts bien plus rapprochés, les 
distances sociales étant par exemple ex-
trêmement réduites dans les pays arabes 
et également aux quatre coins du conti-
nent africain.

Entre Etats-Unis et Italie, 
les distances ne sont pas les 

distances !
Depuis le mois de mars, chacun d’entre 

nous, et à travers le monde, a plus ou 
moins intégré que les distances sociales 
ont valeur de protection s’agissant du 
Covid-19 qui nous guette. Et l’on s’ha-
bitue… On s’habitue d’ailleurs d’autant 
plus facilement si nos modèles culturels 
nous avaient préparés à un tel schéma 
relationnel distancié. Chez nous, spon-
tanément, le Flamand a sans doute eu 
plus de facilité à intégrer la notion que le 
Wallon, plus latin dans l’âme et dans ses 
comportements. Un Strasbourgeois, en 
France, aura sans doute eu moins de mal 
à se conformer aux règles sociales nou-
velles qu’un Marseillais, pour expliquer 
la chose sans entrer (trop) dans le cliché. 
Sauf qu’à l’aube des années soixante, Hall 
avait déjà mis quatre catégories princi-
pales de distances interindividuelles en 
évidence. Certes, cette étude a été faite 
aux Etats-Unis, les données sont donc 
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forcément un peu plus strictes, 
mais toujours est-il qu’elles 
nous livrent des informations 
qui corroborent les distances 
aujourd’hui établies, paraît-il, 
en fonction de la propagation 
virale. 

N’étions-nous pas 
devenus trop latins ?

On apprend à travers cette caté-
gorisation que la distance sociale, autre-
ment dit celle que l’on considère comme 
étant normale dans nos interactions avec 
des amis, des collègues, des clients, bref le 
commun des mortels hors cercle proche, 
se situe entre 1,20 m et 3,70 m. Tiens, 
tiens, on se trouve quasi dans le chiffre de 
la distanciation covid ! Ce qui signifie que 
nous avons, nous, Européens du cœur de 
la vieille Europe, depuis très longtemps, 
troqué la distanciation sociale normale 
et évidente… pour une distanciation qua-
lifiée par les spécialistes de personnelle, 
réservée, selon Hall, aux conversations 
particulières destinées principalement 
aux proches. Pas la distance intime (entre 
15 et 45 cm), où là on se trouve carrément 
dans une zone de très grande proximi-
té, qui s’accompagne d’une implication 
physique réelle et d’un échange senso-
riel élevé… mais pas non plus la distance 
sociale normale telle que définie par les 
relations sociales au pays de l’Oncle Sam. 
Pour votre information, la dernière des 
catégories définies est la distance pu-
blique (supérieure à 3,70 m), qui est utili-
sée lorsqu’on parle à des groupes.

Quid demain ?
Il s’avère donc en fait que notre culture, 

sans doute influencée à travers le temps 
par les relations du plus en plus régu-
lières avec des populations du sud, nous 
a conduits à privilégier des relations plus 
proches dans l’absolu avec tout un cha-
cun, parfois extrêmement proches d’ail-
leurs. Peut-être trop proches, diront cer-
tains aigris ou peureux ! Derrière tout cela, 
il y a tout de même fort à penser que nous 
ne sortirons pas indemnes de la crise sa-
nitaire que nous venons de traverser. Non 

seulement la société aura été meurtrie par 
les affections, les passages en hôpitaux et 
les trépas, mais chaque individu aura aus-
si vu un pan de ses libertés être irrémé-
diablement réduit. Ce n’est pas mortel en 
soi, mais il n’est pas certain qu’une fois les 
masques tombés nous reprendrons nos 
habitudes d’hier, comme si rien ne s’était 
passé. Vous vous souvenez, quand nous 
partagions les accolades et embrassions 
amis, connaissances et parfois simples re-
lations à qui mieux mieux.

Peur de l’autre !
Bien sûr, la classification proxémique à 

laquelle nous faisons référence a toujours 
été l’illustration du comportement des 
individus pour définir leur territorialité 
en regard des rapports qu’ils entendent 
entretenir avec autrui, en tenant compte 
de leurs acquis sociaux et culturels. Mais, 
aujourd’hui, la peur de l’autre a ajouté une 
composante qui pourrait biaiser bien des 
relations. Evidemment, la distance privi-
légiée dans les relations variera toujours 
selon l’image que l’on se fait de l’autre, 
qu’il soit ami, qu’il soit frère, supérieur 
hiérarchique, étranger, inconnu, sale, 
malade… avec maintenant la crainte gé-
néralisée de « cet autre » potentiellement 
porteur du virus. À cette fin, avez-vous 
remarqué que vos collègues proches, 
vos voisins ou des membres d’un même 
groupe d’amis ou de partenaires d’affaires 
ou de plaisir vous semblent d’emblée 
moins dangereux qu’un individu lambda 
vous demandant le chemin, qu’un SDF 
croisé dans la rue ou qu’un étranger vous 
abordant en gare ou à l’aéroport ? 

Tout 
nous 
trahit ! 

Si cette ques-
tion des distan-
ciations sociales et 
de la proxémie vous 
intéresse, en y ajou-
tant la synchronie inte-
ractionnelle, c’est-à-dire le 
mimétisme comportemental 
qui régit une communication 
efficace, sachez que nos compor-
tements trahissent toujours nos pen-
sées et ressentis. Sur le sujet, regardez 
simplement où et comment s’installent 
vos collaborateurs, prospects et/ou 
clients autour d’une table pour une réu-
nion, analysez leurs attitudes gestuelles, 
leur posture et vous comprendrez assez 
vite qu’au-delà des distances, le place-
ment des gens et leur manière de séduire 
au travers de leur gestuelle trahissent 
leurs intentions, qu’elles soient colla-
boratives ou combattives. Nous, en ces 
quelques lignes, nous avons simplement 
voulu vous signifier que la distanciation 
sociale n’est absolument pas neuve, elle 
a sans doute changé depuis mars mais 
c’est une réalité vieille comme le monde. 
Sur ce, et puisque l'autre est maintenant 
un ennemi, je remets mon masque et 
m’éloigne, direction mon île déserte, sait-
on jamais… 

Valentin Tinclère,
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INSOUTENABLE PARADIS
Quelle sera la société que nous laisserons à 
nos enfants  ? N’avons-nous pas été trop loin 
dans nos modèles consuméristes ? Beaucoup, 
de nos jours, ont une vraie conscience éco-
logique sans pour autant donner des leçons 
ou militer ! Mais comment agir ? Par où com-
mencer ? La tâche est immense et on ne peut 
tout réinventer ! L’auteur nous aide en par-
tant à la rencontre d’un tas de gens. Il le fait 
à la manière d’une enquête journalistique. Et 
plutôt que de se concentrer sur chaque petit 
geste, il nous propose de faire un pas de côté 

et prend le problème à la racine. Les réponses aux questions sont apai-
santes et positives, accessibles à chacun. 
De Grégory Pouy    Éditions Dunod    223 pages, 17 euros

APPRENTI AVENTURIER - TOUT 
QUITTER POUR CHANGER DE VIE
Et si la vie était trop courte pour ne pas 
la vivre comme il se doit  ? Pour Justin, 
jeune entrepreneur ambitieux - et grand 
sentimental – la chose est entendue. Sur 
un coup de tête, il quitte tout. Son objec-
tif : se réconcilier avec la vie et découvrir 
le monde ! Pourquoi pas… Après deux 
tours du monde en solitaire, il se lance 
un pari fou : rejoindre la France depuis la 
Thaïlande en 4×4, et uniquement par des 
pistes, pour entrer au contact de la popu-
lation rurale. C’est grâce à ce défi que naît 
une web-série permettant à son audience 
YouTube de décoller. Sans détours, il raconte tout de ses aventures dans 
cet ouvrage étonnant. 
Par Justin Van Colen    Éditions Hugo-Doc    256 pages, 16,95 euros

RECETTES INRATABLES AU 
BARBECUE
L’été se termine, pas son alter ego canadien 
cher au grand Joe : l’été indien. Il est donc 
encore temps de penser à utiliser le barbe-
cue avant les grands froids. Allez, rallumez 
les braises et préparez les grillades ! Et pour 
ne plus chercher ce que vous allez prépa-
rer pour vos repas en plein air, voici 100 re-
cettes très faciles à griller sur le barbecue 
et à la plancha. Grâce à ce livre, de l’entrée 
jusqu’aux desserts, préparez vos plats sans 
quitter vos invités, sans louper le verre de 

rosé, et sans rater une conversation ! 
Éditions Larousse    209 pages, 15,95 euros

CONGO BELGE - MÉMOIRES EN NOIR ET BLANC
On sait ce que chacun pense de nos jours de l’aventure coloniale. Tout 
le monde refait l’histoire à la lumière de la vie d’aujourd’hui. Et on ou-
blie, par la même occasion, les relations humaines extraordinaires que 
beaucoup ont vécues là-bas. Ce livre vous plonge dans quatorze récits 

de vie, au Congo belge, entre 1945 et 1960, 
la dernière période de la colonie. Des té-
moignages de Congolais et de Belges, des 
récits d’une qualité saisissante, des mots, 
des souvenirs aussi intéressants qu’atta-
chants ! Voilà un livre salutaire, loin des 
stéréotypes, qui est le reflet d’une plu-
ralité de mémoires. À lire pour mieux 
comprendre cette période sans (trop) la 
juger… 
Par Âges et transmissions asbl    Éditions 
Weyrich    224 pages, 20 euros

LE NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS 
Et si vous évaluiez, de manière tout à fait cri-
tique, les raisons d’être de votre société, ou de 
celle que vous envisagez de constituer ? Et si vous 
réfléchissiez aux aspects juridiques et fiscaux de 
l’exercice du travail, selon que vous soyez en so-
ciété ou en nom personnel, y compris en pensant 
à la pérennité de votre outil à sa cession. La so-
ciété de management est-elle encore, à ce sujet, 
un bon choix pour les indépendants exerçant 
seuls depuis l’entrée en vigueur du CSA  ? Quel 
en est l’impact  ? Cet ouvrage analyse, sous dif-
férents angles, les avantages et inconvénients de 
travailler, ou non, en société. Le texte tient compte à cet égard des nom-
breuses modifications législatives et de l’impact du nouveau Code. 
Par Olivier Robijns    Éditions Indicator-Larcier    135 pages, 103 euros

COMMENT ON M’A DÉMOTIVÉ
Voilà un petit livre qui vous délassera, s’il ne 
vous énerve, au travers d’une aventure qui 
aurait pu être triste à périr. Denis Monneuse, 
l’auteur, y raconte, avec humour, ce qui l’a fait 
rire et pleurer durant une année passée dans 
une grande entreprise publique. Entre les 
lignes, on découvre l’envers d’un décor et on 
en analyse le (dys)fonctionnement ordinaire. 
Le récit est gai et marrant, même si le fond est 
affligeant. On y croise ainsi des glandeurs, des 
‘pigeons’, des incompétents en pagaille… mais 
il y a aussi, et peut-être surtout, rassurez-vous, 

des gens de bonne volonté au départ… qui finissent, hélas, totalement 
démotivés. Et le pire, sans doute, c’est qu’aucun ne démissionne car la 
soupe est bonne ! 
De Denis Monneuse    Éditions de Boeck Supérieur     304 pages, euros
 
LA PARABOLE DU KAYAKISTE
Avez-vous déjà descendu une rivière un 
peu sauvage en kayak  ? Et pas en kayak à 
fond plat ! Non, alors vous ne savez pas ce 
que veut dire garder l’équilibre et ne pas 
boire la tasse. Ici, l’auteur - à travers les 
images d’un kayak, d’un barrage, d’un lac 
et d’une rivière - explique de manière très 
convaincante pourquoi, dans le contexte 
économique et sociétal actuel, il est essen-
tiel de revoir ses priorités pour construire 
sa vie et s’adapter au nouveau monde. Car 
le monde a changé. Mais cela ne veut pas 
dire que le monde va mourir. Mieux, en retrouvant la rivière, de plus en 
plus de kayakistes vont créer de nouvelles formes d’organisation sociale 
connectées et solidaires où la confiance, la bienveillance et la coopéra-
tion prendront le pas sur le contrôle, le cynisme et l’autorité ! 
De Paul Dewandre    Éditions Jouvence    160 pages, 16,90 euros
 
LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
À L’ÉTRANGER ET LE FISC
L’été se termine et vous êtes peut-être de 
ceux qui rêvent (ou ont envie) d’acheter 
un bien à l’étranger. Vous n’êtes pas seul, 
de plus en plus de Belges y acquièrent au-
jourd’hui une maison de vacances. Et si 
la France et l’Espagne restent des desti-
nations privilégiées, d’autres pays euro-
péens sont désormais très prisés par nos 
compatriotes. Cela étant, l’achat d’un 
immeuble reste une opération très com-
plexe. Outre les règles de droit fiscal, des 
dispositions de droit privé international, 
de droit successoral, des régimes matri-
moniaux et/ou d’aménagement du terri-
toire peuvent aussi intervenir. Ce livre est la première étape importante 
en vue d’une acquisition sans mauvaise(s) surprise(s). 
Par Wim Vermeulen et Evelyne Van der Elst    Éditions Wolters Kluwer    222 pages, 
108 euros

†For business †For pleasure

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



CAPABLE OF 
GREAT THINGS

NOUVEAU LAND ROVER DEFENDER

DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT DANS NOTRE SHOWROOM
Le nouveau Defender rayonne de puissance, de durabilité et de fonctionnalité. 
Sous sa silhouette emblématique se cachent des technologies qui le rendent prêt 
à relever les plus grands défi s. À l’intérieur, les détails de fi nition et le système 
d’infodivertissement vous permettent de vous concentrer pleinement sur vos 
aventures. Et parce que chaque aventure est diff érente, les possibilités de 
personnalisation sont infi nies. Contactez-nous pour plus d’informations.

8,9-12,5 L/100 KM – CO2: 234-283 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule. Informations environnementales [AR 19/03/04] : landrover.be. 
Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve 
T. 063 42 22 39

www.landroverhabay.be 
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www.badgerpellets.com

100%  
naturel  
et local
Notre démarche 
environnementale, 
un vrai 
engagement !
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