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Entreprendre

  RENCONTRE 
Serviplast vient d’être élue Lauréat 
économique 2019 en Luxembourg belge. 
Son credo « Aussi bien, autrement » est 
la preuve irréfutable que le modèle social 
peut être aussi performant que n’importe 
quel autre… quand il est bien pensé ! 
Rencontre avec Joseph Annet, 
Directeur…
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 ITINÉRAIRE
Gestion Loisirs est une étonnante 
entreprise gaumaise qui a réussi 
dans le secteur des jeux et du 
divertissement… à force non
pas seulement de chance
mais surtout d’audace
et de travail
La famille Thomas,
une dynastie qui a
le sens des affaires !
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É D I T O R I A L

L e 20 juin dernier, la Chambre tenait sa traditionnelle 
Soirée des entreprises. Un bon cru, une fois encore, 
même si la date un peu tardive en juin n’a pas permis de 
rassembler les 650 patrons de janvier. Et qu'une partie 
des inscrits ont cru bon de ne pas s'excuser ! Qu’à cela ne 

tienne, plus de 500 parmi nos patrons fidèles étaient  présents 
pour une soirée qui reste un moment de communion impor-
tant entre des indépendants de tous secteurs, de toutes localisa-
tions et de toutes tailles sur un territoire aussi vaste que le nôtre. 
Toujours est-il que cette soirée est pour nous, chaque année, 
l’occasion de dresser le bilan de notre activité, de nos engage-
ments. Notre bilan, vous le savez, c’est la photographie annuelle 
de ce que nous faisons, « l’état des lieux » de la Maison Chambre 
de commerce. Notre bulletin, quoi !

Vous n’étiez peut-être pas présents, il nous semble donc im-
portant de vous informer sur le sujet. Oui, la Chambre de com-
merce va bien. Nous n’allons pas ici refaire le rapport, mais nous 
tenons tout de même à vous donner pêle-mêle quelques chiffres 
qui en disent long sur cette institution qui non seulement vous 
conseille, vous accompagne et vous aide... mais porte aussi vos 
revendications, vous défend, se penche - voire anticipe – sur un 
tas de sujets, projets, législations et avancées pour vous.

En termes de ‘membership’, tout d’abord, précisons que nous 
maintenons un taux de satisfaction élevé puisqu’à fin 2018, la 
Chambre de commerce rassemblait 1.332 membres, le meilleur 
taux de pénétration wallon… et même belge !

• En 2018, nous avons recensé plus de 5.850 interventions, 
visites, rencontres, rendez-vous, dossiers, audits, analyses, 
aides, dossiers de suivi, conseils et prises en charge qu’il 
s’agisse du guichet d’entreprise, du service international, du 
service finances, du service création, du service aides pu-
bliques, du service environnement, le service relation entre-
prises….

• Plus de 250 patrons et cadres ont participé à nos différents 
clubs thématiques.

• Nous avons formé plus de 900 personnes. En totalisant les 
différents programmes, on arrive même à plusieurs milliers 
d’heures dispensées.

• Nous avons mis en place des formations spécifiques pour des 
entreprises en formule intra pour près de 200 collaborateurs 
d’entreprises membres. 

• Les formalités à l’export qui vous servent sont en augmen-
tation,  il s’agit notamment des certificats d’origine et attes-
tations diverses, des documents de plus en plus complexes 
et mangeurs de temps pour lesquels il n’y a pas droit à la 
moindre erreur !

• Nos événements de networking ont réuni pas moins de 3.000 
patrons au travers du territoire luxembourgeois.

Ce bilan très positif est le résultat du travail de l’ensemble du 
personnel de la Chambre de commerce. Cette réussite est avant 
tout le fruit de leur travail d’expertise et de conseil. Plus concrè-
tement, ce travail de chacun est un engagement vrai à aider les 
entreprises, les entrepreneurs, les patrons, autrement dit VOUS.  
Vous, l’indépendant, celui qui travaille seul ! Vous, le patron 
de PME, cet entrepreneur que nous connaissons tous et qui a 
quelques salariés ! Vous, le chef d’entreprise en croissance, ce-
lui qui se développe. Vous, le directeur de la grande entreprise, 
celle qui rayonne large et loin.

Au quotidien, la Chambre travaille pour vous dans les ma-
tières qui sont les siennes… afin de vous permettre d’exceller 
dans vos métiers, de vous concentrer sur votre business, de vous 
consacrer à votre job de patron. 

La Chambre de commerce vous aide depuis la création 
jusqu’à la transmission en passant par le développement. Nous 
allons bien parce que vous allez bien. Nous portons vos succès 
et nous nous réjouissons de votre évolution. L’osmose est par-
faite entre nous comme elle doit l’être au sein de vos entreprises 
avec vos collaborateurs qui sont le ferment de votre croissance.

Nous vous souhaitons de belles vacances qui vous ressource-
ront parce que le salut d’une vie de patron épanouie n’est pas 
ailleurs que dans cet être intérieur qu’il faut préserver et soi-
gner…   

Le bilan de la Chambre de commerce 
est bon – les voyants sont au vert !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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Benoît Mathelin (Industrie) et Gérard Collignon (Construction et Services) entourent le Directeur de Serviplast, Joseph Annet
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Serviplast vient d’être élue Lauréat économique 
2019 en Luxembourg belge. Son credo « Aussi 
bien, autrement » est la preuve irréfutable que 
le modèle social peut être aussi performant que 
n’importe quel autre… quand il est bien pensé !

RENCONTRE
AVEC

JOSEPH
ANNET,
DIRECTEUR…

E
n entreprise comme ailleurs, il est des 
histoires qui font du bruit et d’autres 
moins. Question d’humilité, peut-être… 
Volonté de discrétion, sans doute ! Et 
pourtant, certaines entités mériteraient 
certainement davantage de visibilité 
tant leur parcours et leur(s) spécialité(s) 

en étonneraient plus d’un ! 
Au cœur de l’Ardenne, nous avons encore 

récemment visité un (très) bel outil du genre, 
autrement dit une entreprise qui excelle au-
tant dans son personnel, que dans ses équipe-
ments… et, bien sûr, surtout dans son savoir-
faire. Cette entreprise vient d’être saluée par 
ses pairs, recevant devant un parterre com-
posé du tout-Luxembourg économique le Prix 
de Lauréat économique 2019 en Luxembourg 
belge, comme un vrai témoignage de quatre 
décennies de recherche, d’inventivité, de 
conquête et de succès ! Il nous a paru évident 
qu’il nous fallait vous faire découvrir ce petit 
joyau… c’est pourquoi nous avons pris la route 
du Centre-Ardenne, en cette mi-juin plu-
vieuse, direction Bastogne.

Car c’est de là, depuis plus de quarante ans, 
et sans faire trop de bruit, que cette entreprise 
a su rayonner sur des marchés parfois très 
pointus, multipliant les contrats importants et 
les clients renommés, dans un biais spécifique 
de l’industrie, via sa maîtrise d’une technique 
pas trop connue bien que très utilisée : l’injec-
tion plastique. Une technique où elle s’est fait 
un nom… et une réputation. 

Concrètement, le ‘process’ qui est à la base 
du succès de l’entreprise ardennaise consiste 
à mouler des pièces par injection de matières 
thermoplastiques qui fondent quand elles sont 
chauffées. En sortent alors des pièces que l’on 
va pouvoir assembler ou doter de finitions, ou 
des éléments finis qui serviront dans des ap-
plications diverses, voire viendront pour cer-
tains garnir nos intérieurs en déco. 

Essentiellement présente comme sous-trai-
tant technique dans l’aéronautique, l’auto-
mobile, le ferroviaire, les équipements en 
tous genres… et le design, Serviplast est au-
jourd’hui une valeur sûre de ce métier très 
spécifique, ses compétences étant surtout re-
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RENCONTRE
AVEC

JOSEPH
ANNET,
DIRECTEUR…

Entreprendre : Monsieur Annet, Serviplast vient de 
recevoir le prix envié de Lauréat économique 2019 
en Luxembourg belge. Qu’est-ce que cela vous ins-
pire…
Joseph Annet : Ce prix est une magnifique recon-
naissance pour le travail accompli par les sala-
riés d’aujourd’hui et ceux d’hier. Si Serviplast est ce 
qu’elle est en 2019, c’est parce qu’il y a 40 années 
d’investissement et de travail là-derrière. J’ai envie de 
dire que ce prix est un sacre collectif ! J’ajouterais que 
cette entreprise est non seulement une pépinière de 
talents, mais c’est aussi un vrai lieu où la différence 
se vit en toute bienveillance, ce qui est confortable 
pour chacun dans son épanouissement personnel. 

EA : Votre approche « Aussi bien, autrement » est 
un engagement que vous prenez envers vos clients. 
C’est une volonté ou c’est vraiment une réalité ? 
J.A. : C’est une réalité, bien sûr. Il est clair qu’il n’y 
a aucune autre voie d’ailleurs ! Notre promesse, c’est 
l’excellence opérationnelle. Après, peu importe la 
manière d’y arriver. 

EA : Pourtant le parcours de Serviplast n’a pas été 
qu’un long fleuve tranquille…
J.A. : Non, c’est vrai. Je n’étais pas là à l’époque, mais 
le tournant des années 2000 a été difficile à appré-
hender pour le management d’alors. C’est aussi cela 
la force d’une entreprise  : construire avec ses quali-
tés et ses acquis pour se différencier avec succès. 

EA : C’est là qu’on attend généralement le bon ma-
nager…
J.A. : Oui, et je pense que l’outil a toujours été cor-
rectement managé. On récolte donc aujourd’hui les 
fruits d’une vision stratégique intelligente. Qui s’est 
ailleurs encore affinée lorsque je suis arrivé, en 2016. 
Avec les cadres et le conseil d’administration, nous 
avons mené une réflexion pour aborder une nouvelle 
avancée stratégique…

EA : Pourquoi ?
J.A. : Pour mieux cadrer les différents métiers et po-
sitionner toutes les activités dans une vision à long 

  Serviplast emploie environ 160 collaborateurs, 
dont 80 pour le seul Pôle industrie, autant dire 
que c’est un acteur qui compte dans le milieu de 
l’injection plastique, un acteur qui a sa place en 
tant que sous-traitant d’excellence et qui doit 
aujourd’hui s’affirmer sur le process global…  

connues pour les petites et moyennes séries 
(de quelques centaines de pièces à plusieurs 
dizaines de milliers quand même !), ainsi que 
pour le surmoulage et la pose d’inserts, autant 
de domaines où la qualité de sa mise en œuvre 
et sa réactivité font merveille. 

Au-delà, l’entreprise a aussi réussi à se déve-
lopper dans des métiers très différents, voire 
diamétralement opposés - quoique parfois 
complémentaires - à savoir la construction 
(pavage et étanchéité) et les services (horti-
culture, nettoyage, mise à disposition de per-
sonnel). Cette entreprise de travail adapté, 
dont on mesure peu la différence quand on la 
visite, a en fait su se développer et affronter les 
périodes difficiles à l’appui d’une philosophie 
prônant l’excellence produit au moyen d’une 
main-d’œuvre faite d’un mix performant entre 
personnel moins valide, moniteurs persévé-
rants et managers visionnaires. 

Ici, bienveillance et performance font bon 
ménage et (dé)montrent, si besoin était, que la 
culture d’entreprise est le moyen d’emmener 
le personnel vers les sommets. Joseph Annet, le 
Directeur, un manager réfléchi, posé et proche 
de ses gens, adepte du management participa-
tif, ne fait aucun mystère de la différence qui 
est pour lui l’une des forces de son outil. Haut 
et fort, il affirme, comme l’ensemble de ceux 
qui bossent là au quotidien, certains d’ailleurs 
depuis plus de trente ans, « nous faisons aus-
si bien que les autres dans tous nos domaines 
d’expertise… nous le faisons cependant autre-
ment ! » Belle et intéressante rencontre… 
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terme, ce qui doit nous assurer plus de stabi-
lité encore et de nouvelles opportunités. 

EA : Le ‘core business’ maison vous a sem-
blé si fragile ?
J.A. : Au sein du Pôle industrie, nos activités 
d’injection et d’assemblage technique étaient 
- et restent encore - trop dépendantes de 
quelques gros clients. Il y avait donc la néces-
sité de diversifier notre portefeuille clientèle. 

EA : Aujourd’hui, vous proposez non seule-
ment votre maîtrise de l’injection pour des 
clients qui recourent aux compétences de 
vos équipes, mais vous allez plus loin en-
core en suscitant des collaborations de A à 
Z… 
J.A. : C’est tout à fait ça. Concrètement, on a 
(re)modelé le visage de l’outil Serviplast en 
définissant nos 3 pôles de spécialisation, en 
d’autres termes nos trois métiers    : l’indus-
trie, la construction et les services. Ensuite, 
chaque pôle a vu ses missions précisées et 
ses compétences valorisées… ou renforcées ! 

EA : Mais encore…
J.A. : C’est simple... Tant pour l’interne que 
pour l’externe, on a redéfini ce que nous fai-
sions et pour qui. Dans le cadre du Pôle in-
dustrie, l’injection plastique - qui est le mé-
tier historique - s’est alors vue renforcée par 
un bureau d’études… et l’ensemble des spé-
cialités que nous avions développées ont été 
rassemblées autour pour proposer une offre 
globale cohérente, avec Serviplast Outillage 
pour la conception et la fabrication de 
moules, mais aussi nos départements assem-
blage et/ou conditionnement. Clairement, 
nous ambitionnons d’être demain dans une 
démarche globale et nous mettons tout en 
œuvre pour y arriver.

EA : Maintenant, vous restez quand même 
également sur le modèle historique du sous-
traitant capable de répondre rapidement à 
des séries de petite et de moyenne taille avec 
des produits courants ou plus élaborés…
J.A. : Bien sûr, on ne s’est jamais donné pour 
objectif de faire volte-face pour le plaisir de 
changer. Par contre, on veut anticiper les 
choses pour réagir avec un coup d’avance. 
Car les marchés s’arrêtent parfois sans rai-
son, juste parce qu’un produit disparaît d’un 
catalogue ou qu’un autre plus évolué a pris 
sa place.

EA : C’est le cas…
J.A. : Oui, un de nos donneurs d’ordre, qui 
fabrique des luminaires pour l’aéronautique, 
a racheté son concurrent et a du coup décidé 
d’arrêter l’une des gammes sur laquelle nous 
travaillions de longue date. Ce n’est pas gra-
vissime en soi puisque nous avons pu anti-
ciper la perte de ce marché, mais cette déci-
sion sur laquelle nous n’avons aucune prise 
montre la fragilité de la relation qui peut unir 
un sous-traitant et son client. 
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 Nos valeurs reposent 
sur un engagement 
social que tout le monde 
comprend, je précise 
qu’à mes yeux le modèle 
social réussi est un 
savant équilibre entre 
performance économique 
et bienveillance
sociale...  

EA : Rappelez-nous un peu le type de pro-
duits que vous êtes capables de mettre en 
œuvre…
J.A. : Pour faire simple, je dirais que ce sont 
pour l’essentiel des pièces techniques de pe-
tite taille ou de taille moyenne qui vont être 
associées à d’autres dans des produits finis. 
On fournit des pièces pour Airbus (plus pré-
cisément pour l’équipement de l’A320), pour 
Infrabel, pour la SNCB... À côté, nous pro-
duisons aussi des pièces d’aspect, on dira 
design, qui sont des moulages spécifiques 
pouvant servir de décoration. On travaille par 
exemple avec un créateur belge de mobilier 
décoratif modulaire, qui s’appelle MYDO. 
 
EA : Au plus les interventions sont nom-
breuses, au plus vous excellez… 
J.A. : Je ne dirais pas cela comme tel, même 
s’il est vrai que nous avons tendance à privi-
légier le recours aux interventions manuelles 
puisque la raison sociale de notre activité est 
là ! Contrairement à d’autres ateliers, nous 
entendons toujours procurer de l’emploi à 
une population professionnelle qui a peu 
d’alternatives valorisantes de travail par ail-
leurs.

EA : Vous n’avez clairement pas d’objectifs 
de croissance inscrits noir sur blanc dans 
votre stratégie…
J.A. : Non, l’objet social est avant tout de pé-
renniser l’activité à son niveau… ce qui est au 
fond une motivation à se battre aussi, je vous 
rassure. Au sein de la structure, onze admi-
nistrateurs me secondent, une fois par mois, 
pour m’aider à tenir le cap. Au quotidien, je 
suis aussi entouré d’une équipe de direction 
qui est notamment composée des respon-
sables de chaque pôle, Gérard Collignon - 
Construction et Services - 37 ans de maison 
et Benoît Mathelin - Industrie - 23 ans chez 
Serviplast !

EA : Le cap dont vous parliez va désormais 
aussi passer, plus précisément au sein 
du Pôle industrie, par le prototypage 3D… 
L’avenir est là ?
J.A. : Pour certains produits probablement, 
mais l’injection a encore de beaux jours de-
vant elle. Pour nous, l’impression 3D doit ré-
pondre à d’autres demandes, plus promptes, 
plus petites encore, pour des tests grandeur 
nature à coûts réduits…

EA : Vos ateliers ressemblent à une fourmi-
lière, avec des machines de toutes tailles, 
de mini-ateliers pour des productions pré-
cises, comme les lunettes pour soigner 
la migraine ici, l’assemblage à gauche, le 
moulage à droite…
J.A. : On ne rejette aucunement l’automa-
tisation de ‘process’ si cela libère les opéra-
teurs de tâches répétitives sans plus-value, 
mais il est un fait que la part manuelle est en-
core très prégnante en nos murs, nous ne le-
nions pas. C’est d’ailleurs pour cela que nous 

sommes très performants sur des produits 
qui incluent une main-d’œuvre intelligente, 
c’est-à-dire reposant sur la compétence de 
nos équipes.

EA : Qu’est-ce qui motive les clients à tra-
vailler avec vous ?
J.A. : Notre sourire (rire) ! Non, je dirais que 
la motivation première est l’excellence opéra-
tionnelle qui est le reflet de notre savoir-faire. 
Et pour en revenir au sourire dont je parlais, 
tant mieux si les salariés travaillent ici dans 
une certaine bonne humeur constructive car 
nous passons tous l’essentiel de notre vie au 
boulot, alors autant que cela se passe bien.

EA : Vos salariés arborent des t-shirts colo-
rés sur lesquels s’inscrivent au dos vos va-
leurs et sur le torse l’une d’elles principale-
ment… Ces valeurs sont importantes ? 
J.A. : Elles nous caractérisent, en tout cas ! 
Il y en a 7 ! Cela correspond à ma définition 
de la participation de chacun dans le projet 
d’entreprise. Ces valeurs sont la réponse que 
chaque individu a pointée comme étant le 
fondement du projet Serviplast.

EA : Quid de l’équation bienveillance-per-
formance ?
J.A. : C’est simple, j’encourage chaque jour 
l’encadrement en particulier à concilier les 
deux. Pour moi, au sein d’une entreprise de 
travail adapté comme la nôtre, la réussite se 
niche dans l’équilibre complexe entre perfor-
mance économique et bienveillance sociale. 

C’est ainsi que je conçois la mission qui est 
la mienne.

EA : Et des clients exigeants !
J.A. : Exact… Et ils ont raison d’être exi-
geants. Je le répète à l’envi. Nos clients nous 
font vivre. Et, par ailleurs, ils sont eux-mêmes 
dans le jeu commercial qui exige une excel-
lence opérationnelle qui est aujourd’hui un 
standard. Chez nous, comme défini dans 
nos chartes et nos labels (ISO 9001-14001 et 
compagnie), le niveau est acquis. Il faut donc 
nécessairement se différencier en proposant 
mieux, en offrant plus. C’est pour cela que 
nous insistons tant pour nouer de nouvelles 
relations commerciales globales. 

EA : On a beaucoup parlé de Serviplast ver-
sus industrie, qu’en est-il maintenant des 
autres pôles de l’entreprise, à savoir la 
construction et les services… 
J.A. : Je l’ai dit tout à l’heure, la construction 
est l’autre métier historique de l’entreprise, 
une activité entamée il y a plus de trente ans, 
que ce soit dans le pavage ou dans l’étanchéi-
té. Ce pôle occupe aujourd’hui une trentaine 
de salariés pour une clientèle essentielle-
ment professionnelle et quelques clients pri-
vés.

EA : Les plus anciens parlent souvent de la 
collaboration avec Sommer…
J.A. : Pour le département travaux d’étan-
chéité, les débuts remontent de fait aux an-
nées ’80 avec la pose de membranes d’étan-
chéité des abris de munitions de la base 
militaire de Jéhonville (Bertrix), en colla-
boration avec l’entreprise luxembourgeoise 
Sommer (aujourd’hui Tarkett) qui reste un 
fidèle partenaire d’ailleurs. Pour la petite his-
toire, ce chantier exceptionnel nous a permis 
de poser un quart de million de mètres carrés 
de membranes d’étanchéité en PVC !

EA : En 2019, vous êtes toujours actifs dans 
ces deux domaines historiques…
J.A. : Oui, absolument. Nous travaillons es-
sentiellement pour des entreprises de la pro-
vince de Luxembourg, avec des chantiers aux 
quatre coins de la Wallonie.

EA : Parlez-nous aussi du Pôle services…
J.A. : À nouveau sous la houlette de Gérard 
Collignon, les services tournent chez nous 
d’abord et avant tout autour de l’horticulture 
(tonte et entretien de jardins) et du nettoyage 
industriel classique (bureaux, communs 
d’immeubles, locaux commerciaux), de fin 
de chantier et spécifique. Concrètement, 
nous manageons des équipes qui prennent 
en charge les tâches d’entretien intérieur et 
extérieur sur un périmètre local, voire régio-
nal, pour des clients entreprises ou adminis-
trations. 

EA : Vous faites aussi, comme les autres 
ETA, de la prestation de services…
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J.A. : Oui, là aussi sur le périmètre local, pour 
des entreprises, des communes et des parti-
culiers. Nous nous sommes spécialisés dans 
le montage de chapiteaux, dans le déména-
gement de marchandises en tous genres, en 
bref la mise à disposition de personnel pour 
des tâches précises récurrentes ou exception-
nelles.

EA : Le Groupe chapeaute aussi des entités 
externes, sur d’autres sites, comme Servi-
titres et Serviplast Outillage…
J.A. : Tout à fait, l’une est active dans les ac-
tivités de repassage et d’aide à domicile. Elle 
a été créée en 2006 et emploie 90 personnes, 
mais elle est externe à la SCRL. Quant à 
l’autre, intégrée au Pôle industrie, elle se si-
tue à Manage. Cette petite structure de 8 per-
sonnes, acquise en 2011, est notre atelier de 
mécanique de précision, nous y fabriquons et 
entretenons entre autres nos moules d’injec-
tion. 

EA : Vous dites souvent que vous croyez 
beaucoup au potentiel du management par-
ticipatif. En quoi est-ce, selon vous, impor-
tant d’ouvrir le management à toute une 
équipe ?
J.A. : Je pense qu’impliquer le staff dans le 
processus de décision et dans le projet dans 
son ensemble augmente la motivation des 
personnes et nourrit leur lien à l’entreprise. 
Consulter les équipes est important. Je dis 
toujours « celui qui fait, sait ». Pour prendre 
de bonnes décisions, à tous les niveaux, il faut 
écouter ceux qui sont les premiers concernés. 

EA : Comment voyez-vous votre entreprise 
dans dix ans ?
J.A. : Je la vois toujours dans ses métiers ac-
tuels… mais elle aura évolué. Elle doit évoluer 
pour ne pas stagner. Je pense honnêtement 
que nous avons toutes les cartes en main 
pour rester des spécialistes de l’injection 
plastique. Nous continuons à investir chaque 
année dans nos outils de production.

EA : Et…
J.A. : Il faut toutefois rester au contact des 
processus et des produits innovants. Demain, 
il faudra composer avec le bio-sourcé, le bio-
dégradable, l’impression 3D… C’est pour cela 
que nous n’hésitons pas à explorer, à cher-
cher. Notre stratégie repose pour l’avenir sur 
deux axes, à la fois poursuivre le développe-
ment des produits actuels et imaginer des 
produits propres. 

EA : Comme le ‘table-up’... qui était une 
sorte d’innovation maison !
J.A. : Oui, c’est un peu ça… mais en se don-
nant aussi les armes marketing pour réussir. 
Entre nous, je suis confiant quant au poten-
tiel de notre outil et, surtout, quant à la vo-
lonté et l’esprit créatif de notre personnel. 
Au final, notre richesse se loge aussi là, dans 
cette belle équipe de gens aux parcours, aux 

compétences et aux volontés multiples, des 
gens qui n’hésitent pas à s’investir ensemble 
autour d’un projet, le nôtre. J’ai envie d’ajou-
ter un ‘s’ à ce prix qui nous a été remis pour 
dire que tous les collaborateurs Serviplast 
sont Lauréats économiques 2019 !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  SERVIPLAST SCRL FS 
Rue du Marché Couvert, 42
B-6600 BASTOGNE
Tél. : 061 24 06 70
www.serviplast.be
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E n fait, après plusieurs années 
passées à la commercialisation 
de carports standards, Anthony 

Gourdange a finalement décidé de passer 
de l’autre côté de la chaîne… et de fabri-
quer lui-même ce type de produits.  

Améliorer son produit…
Dans les faits, notre entrepreneur s’est 

appuyé sur son expérience et le retour de 
sa clientèle pour tenter de faire évoluer un 
produit qu’il plaçait depuis plusieurs an-
nées. Mais ce n’était pas suffisant. Un beau 
jour, il a donc eu envie d’aller plus loin et 
de proposer un produit différent, répon-
dant d’avantage aux besoins des clients. 
Soutenu - et conseillé - par Roger Greden, 
un entrepreneur aguerri, il a alors pu lan-
cer sa propre production. C’est donc ain-
si, très simplement, il y a quelques mois, 
qu’est née Ovalux, qui est aujourd’hui la 
première marque wallonne de carports et 
de pergolas en aluminium. 

Système breveté !
Fort de son expérience technique, 

Anthony Gourdange a ainsi pu s’impli-
quer dans le processus de développe-
ment… afin d’arriver à un produit final 

répondant au mieux aux critères de qua-
lité qu’il pensait nécessaires. Cette pro-
duction, mise en œuvre chez nous, à 
Florenville, se différencie donc, on l’a dit, 
de l’existant. Concrètement, il semble 
que la particularité du produit se trouve 
notamment dans un système breveté de 
charnières nommé Iparlux. Pour faire 
court, et sans entrer trop dans la tech-
nique, un système d’articulation qui fait 
la jonction entre la structure arquée et le 
portant permet d’installer ce type d’abri 
un peu partout, même paraît-il sur une 
toiture plus basse que la normale. 

Un produit modulable
Ces abris et carports sont composés 

d’une structure en aluminium, de visse-
ries 100 % anticorrosion et d’une toiture 
en polycarbonate massif. Totalement mo-
dulable, le système Ovalux est adaptable 
à de nombreux besoins, tant comme car-
port qu’en abri de terrasse. Il peut être 
posé en continuité d’un bâtiment existant 
ou venir se poser ailleurs, et isolément, 
dans un coin de la propriété. Très design 
et esthétique, le produit Ovalux trouve en 
outre généralement sa place partout tant 
il est bien dessiné et réalisé.

Qualité d’abord…
Quant aux marchés, ils sont nombreux. 

En ce début d’été ensoleillé, on pense 
bien sûr aux particuliers, mais Ovalux 
vise également les professionnels. Pour 
ce marché pro’, l’entreprise lorgne autant 
vers l’horeca (terrasses de restaurants, 
hôtels) que vers les commerces (entrées 
de magasin) ou les entreprises classiques 
(usages divers). En patron ambitieux, 
Anthony Gourdange a d’ailleurs des tas 
d’autres idées pour son concept, il n’hé-
site d’ailleurs pas à investir pour en amé-
liorer différents aspects, la qualité étant 
l’une de ses principales obsessions. On 
notera d’ailleurs à ce sujet que le service 
qualité est chez Ovalux un point capital, 
tant au niveau du produit lui-même que 
de sa pose, sans oublier le suivi. Tous ces 
ingrédients solides réunis présagent d’un 
bel avenir pour cette jeune TPE... 

 OVALUX – Rue de France 90 à 6820 Florenville 
061 51 31 91 – www.ovalux.be 

Quand une entreprise se met à fabriquer ce 
qu’elle a d’abord vendu, c’est qu’elle veut pro-
poser des solutions plus adaptées, voire mieux 
réfléchies. C’est ainsi qu’est né le projet original 
d’Ovalux, qui fabrique ses propres systèmes de 
protection pour terrasses. 

F L O R E N V I L L E

Ovalux propose son concept original…
L’entreprise fabrique des abris de terrasse !
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P R O U V Y  ( C H I N Y )

Le chocolatier 
Deremiens se 
distingue… 
Il est le Coup de cœur 
du concours ‘La Vitrine 
de l’Artisan’

D epuis 2006, le concours La Vitrine 
de l’Artisan a pour ambition de 
mettre en valeur le secteur de l’ar-

tisanat et le travail des artisan(e)s dont 
la Belgique peut être fière. Récompenser 
ces indépendants, c’est saluer la passion 
et le savoir-faire de femmes et d’hommes 
qui enrichissent votre quotidien. Comme 
chaque année, le jury - composé de pro-
fessionnels de l’artisanat et de représen-
tants de structures économiques du pays 
tout entier - a sélectionné dix lauréats 
parmi des centaines de candidatures. On 
pointera que ces gens ont tous en com-
mun de se démarquer par la qualité de 
leur produit… mais également par leur 
parcours et la gestion de leur entreprise. 
Pour cette 14e édition, le concours avait 
décidé de mettre l’accent sur la valori-
sation des artisans et de leurs initiatives 
remarquables au sein leurs communes. 
Bertin Verstraete (Atelier Night Light) 
a été désigné Artisan 2019, alors que 
François Deremiens, artisan chocolatier 
à Prouvy (Chiny), se voyait récompensé 
du prix Coup de cœur du Jury 2019. 

A R L O N

Le Service énergie emmène de temps à autre des 
spécialistes du domaine en visite…
Dernièrement, ils ont eu la chance de visiter Ferrero 
Ardennes, un modèle à beaucoup de points de vue

L’ une des clés du développement est souvent d’aller glaner ailleurs les conseils et 
bonnes pratiques qui permettent non pas de copier des évolutions ‘process’, mais 
plutôt de bénéficier des excellentes initiatives prises ailleurs, dans des sociétés de 

même taille ou dans de grandes entreprises, pour être plus performant, plus économe, 
bref meilleur. La visite de Ferrero sous la houlette de Mathieu Barthelemy, a permis aux 
responsables énergie de plusieurs entreprises du cru de comprendre les choix straté-
giques du géant arlonais. 

L I B R A M O N T

Le Forum financier a 
récemment accueilli la BEI
Pierre-Emmanuel Noël 
est venu parler soutien de 
projets…

L a BEI, pas sûr que tout le monde le sache, est le plus grand bailleur de fonds multi-
latéral du monde… qui soutient des projets majeurs portés par les secteurs public 
et privé. Pierre-Emmanuel Noël, en sa qualité de représentant pour les opérations 

en Belgique auprès de la Banque européenne d’investissement, est venu vulgariser cette 
matière que trop peu d’entre nous connaissent. Il a aussi plus largement expliqué les rôles 
et missions de la BEI en Belgique, et notamment en province du Luxembourg, évoquant 
même quelque peu le « Plan Juncker », ou « Plan d’investissement pour l’Europe ». Nous 
en reparlerons dans une interview à la rentrée… 

François Deremiens, à gauche
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L I B R A M O N T

Les entreprises belges 
de la construction 
sont défavorisées en 
France… 
La Chambre l’a 
récemment fait savoir 
à la Commissaire 
Thyssen !

Vous le savez, la Chambre de com-
merce est là pour vous aider, mais elle 
est aussi tout à fait capable de monter 
au créneau quand une situation est 
discriminatoire pour les entreprises... 

À plusieurs reprises, nos services ont 
par exemple fait remonter à qui de droit 
un cas précis qui touche les entreprises de 
la construction : la carte BTP en France. 
Cette carte, valable toute la durée de leur 
contrat de travail pour les ouvriers fran-
çais, est limitée à un seul chantier pour 
les travailleurs étrangers. 

Mesure discriminatoire ! 
Autrement dit, si une entreprise belge 

preste plusieurs chantiers dans l’Hexa-
gone durant l’année, elle doit chaque fois 
redemander une carte - ce qui coûte  ! 
- pour chaque travailleur et chaque dé-
tachement… C’est évidemment discri-
minatoire puisque les ouvriers français 
conservent la leur tant qu’ils travaillent 
dans la même entreprise. Vu que la situa-
tion n’évoluait guère, nous avons à nou-
veau remonté l’information, cette fois à 
Frédérique Ries, Députée européenne, de 
passage à Libramont, afin qu’elle puisse 
se faire le relais de cette situation inac-
ceptable. 

Les choses avancent…
Le cabinet de la Commissaire Marianne 

Thyssen nous a ensuite confirmé qu'elle 
était informée de la situation actuelle… et 
que la mise en œuvre de la législation eu-
ropéenne sur les travailleurs détachés par 
certains États membres, dont la France, 
soulève en effet un certain nombre de 
questions. La Commission européenne 
est en contact avec les autorités fran-
çaises afin d'en discuter et de trouver des 
solutions. Croisons les doigts !  

M anagé par Olivier Fernandez, qui 
a repris l’entreprise familiale il y a 
quelques années déjà, ce négoce 

poursuit son chemin en se saisissant tou-
jours de nouvelles opportunités… parce 
que le milieu connaît le sérieux de la mai-
son et la qualité de ce qu’elle vend. C’est 
pour cela que Comarden continue de 
grandir et de se développer. Tout récem-
ment, pour diversifier ce qu’elle fait, elle 
a racheté Floratoit, une petite entreprise 
spécialisée dans les toitures et murs végé-
talisés.

Produit d’avenir…
Aussi étonnant que ça puisse paraître 

pour certains, cette évolution s’annonce 
prometteuse, les toitures de ce type ayant, 
paraît-il, et de plus en plus, le vent en 
poupe. Dans plusieurs régions du pays, 
elles sont aujourd’hui devenues obliga-
toires, notamment dans certains endroits 
de grandes villes, comme Bruxelles. 
Ailleurs, on pousse à ce type d’investis-
sement en en subsidiant (partiellement) 

l’achat… Il faut dire qu’au-delà de l’aspect 
esthétique de telles toitures, leur qualité 
technique principale réside dans la réten-
tion d’eau qu’elles permettent. 

La toiture végétalisée retient 
l’eau…

Jusque-là, Comarden avait pris habi-
tude d’acheter ces produits auprès de 
fournisseurs spécialisés qui eux-mêmes 
les commandaient à des fabricants. 
Aujourd’hui, Comarden est en partena-
riat avec un de ces fabricants, lequel se 
trouve être dans le top européen du sec-
teur. Comarden, qui croit donc beaucoup 
à ce produit, a déjà mis en stock certains 
éléments pour être capable, le moment 
voulu, de répondre rapidement à toutes 
les demandes. Pour l’heure, les premiers 
chantiers sont terminés… et les clients 
sont ravis. 

 Comarden SPRL - Rue des Corettes, 47 à Bertrix 
Tél.: 061 41 03 10 - www.floratoit.be

B E R T R I X

Comarden vient de racheter 
Floratoit…
L’entreprise bertrigeoise croit plus que jamais 
aux couvertures végétalisées !

L’entreprise Comarden, implantée à Bertrix, est de longue date active dans les 
ardoises et autres produits de toiture. C’est même l’un des plus grands négoces 
spécialisés en matériaux de toiture et d’isolation en Wallonie.
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Serviplast est Lauréat 
économique 2019 en 
Luxembourg belge…
Belle récompense pour une entreprise 
qui allie performance et bienveillance !

L e prix du Lauréat économique, décerné par un jury composé d’un 
panel de personnes influentes et compétentes en matières écono-
miques (BNB, banques BNP Paribas Fortis, ING, CBC et Belfius, 

IDELUX, UCM, Investsud, Awex, Province de Luxembourg, Président des 
Grandes entreprises et, bien sûr, la Chambre de commerce et d’industrie 
du Luxembourg belge) récompense une entreprise de notre province qui 
s’est particulièrement distinguée, au cours de l’année écoulée, par son dé-
veloppement exceptionnel, son esprit d’innovation ou sa contribution si-
gnificative au dynamisme de l’économie luxembourgeoise. Serviplast a été 
choisie par le jury du Lauréat économique pour l’année 2019, c’est un choix 
raisonné qui met en avant les résultats de l’entreprise, sa volonté d’inno-
vation, son développement constant et l’inclusion de la personne moins 
valide dans son ‘business model’. Un beau Lauréat, une fois encore, capable 
de se distinguer sur les marchés domestiques comme à l’international… 
(lire la rencontre page 6). 

Serviplast vient encore d’innover
en se lançant dans l’impression 3D !

En se lançant tout récemment dans 
l’impression 3D, Serviplast se propose 
de répondre à des clients qui veulent 
concevoir des prototypes avec des 

formes complexes, voire impossibles 
à fabriquer avec les techniques tra-
ditionnelles de l’injection plastique. 
En supprimant le besoin d’outillage, 
l’impression 3D réduit les coûts et di-
minue le délai de développement des 
prototypes, voire la réalisation de pe-
tites séries pour lesquelles la concep-
tion d’un moule risque de s’avérer 
trop coûteuse ou pour tester les pièces 
dans les conditions réelles de fonc-
tionnement, voire dans l’attente de la 
fabrication d’un moule d’injection. 
Serviplast propose pour ce service 
neuf une prise en charge complète qui 
va de l’étude jusqu’à la fourniture dans 
des délais rapides et maîtrisés. 

  

De la conception
à la réalisation

Présentoirs

Usinage CNC

Impressions grand format 

 

saupub@saupont.be
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C e sujet a été abordé par le Club RH 
au premier semestre, en marge de 
la visite du Saupont, à Bertrix, l’idée 

en revenant à Florence Lejeune, directrice 
de l’ETA ardennaise qui est convaincue de 
l’intérêt pour des responsables d’entre-
prises ‘classiques’ de poser à coup sûr un 
regard neuf sur la question. L’intérêt de 
cette démarche a été renforcé par la pré-
sence d’une personne handicapée venue 
introduire la séance de manière on ne peut 
plus concrète et éclairante. 

C’est quoi être handicapé ?
Imaginez plutôt : Serge Van Brakel 

souffre d’une IMC (infirmité motrice céré-
brale) depuis sa naissance. Posté devant le 
groupe, celui-ci a demandé qu’on lui pose 
des questions sur sa situation, tant person-
nelle que professionnelle. Bien qu’affecté 
dans ses mouvements et son élocution, il 
a répondu avec humour et intelligence. Il 
demandera même à deux personnes de le 
rejoindre : l’une symbolisant son handi-
cap, l’autre son intelligence. De manière 
très évidente, il a d’abord fait remarquer 
qu’au premier abord, on ne voyait chez lui 
que son handicap. Or, après avoir conversé 
avec lui et découvert qui il était, les gens ne 
voyaient plus son handicap… mais toutes 
ses capacités. 

Dépasser le handicap !
Parce que Serge a fait des études de 

communication et est aujourd’hui gé-
rant d’une société de com’ ! Mais qui l’au-
rait cru d’emblée ? La démonstration est 
faite : une personne handicapée ne se dé-
finit pas par son handicap, c’est avant tout 
une personne avec de nombreuses quali-
tés et compétences. Bien sûr, des aména-
gements doivent parfois être faits au sein 
de l’entreprise, en fonction du type de 
difficulté de la personne. Un tuteur peut 
judicieusement être désigné pour ac-
compagner le travailleur. Et, surtout, une 
bonne communication est indispensable, 
afin d’éviter les non-dits, de laisser l’ima-
gination prendre la place de la réalité… Il 
faut mettre des mots sur la situation. 
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B E R T R I X

Une personne porteuse 
de handicap est avant tout…
...une personne porteuse de compétences 
pour votre entreprise !

À l’heure où il est parfois difficile de trouver de la main d’œuvre adaptée, il 
peut être judicieux, si vous ne l’avez pas déjà fait, de vous poser la question de 
l’intégration d’une personne handicapée au sein de votre équipe. Sans quoi vous 
passez peut-être à côté de précieuses compétences… Et pourquoi pas ?

Appréhender 
le handicap 
professionnellement

Pour rappel, 80 % des handicaps 
surviennent en cours de vie, seuls 
20 % sont présents dès la naissance. 
Le handicap peut donc potentielle-
ment toucher tout le monde !

Qui peut vous aider ?
La Mirelux (Mission régionale pour 
l’Emploi) n’a pas seulement pour mis-
sion l’intégration des personnes han-
dicapées en entreprise : elle vise à per-
mettre aux entreprises de trouver du 
personnel de 1re qualification, qu’elle 
accompagne dans la démarche. Plus 
de 350 candidats ont signé un contrat 
en 2018 grâce à la Mirelux. Environ 
10% des demandeurs d’emploi sont 
porteurs de handicap. 

 Pour tout renseignement, alain.lebon@mirelux.be, 061 46 
11 91 ou www.mirelux.be 

L’AViQ (Agence pour une Vie de 
Qualité – anciennement AWIPH) 
peut intervenir financièrement dans 
de nombreuses situations : prime à 
l’intégration ou au tutorat, prime de 
compensation ou intervention dans 
les frais d’aménagement du poste de 
travail, contrats d’adaptation profes-
sionnelle… 

 Pour en savoir plus, catherine.lagae@aviq.be, 
061 22 85 13 ou www.aviq.be 

Pensez aussi au Duoday qui permet, 
le temps d’une journée, généralement 
en avril, de créer un duo entre un tra-
vailleur de votre entreprise et une per-
sonne en situation de handicap. www.
duoday.be

L I B R A M O N T

Interblocs se lance 
dans la mise en œuvre 
d’éléments de grande 
taille en béton… 
Notamment pour des 
assises et gradins !

Chez interblocs, premier fabricant de pavés en 
Wallonie et spécialiste de l’aménagement urbain 
sur mesure, chaque année amène son lot de nou-
veautés. 

E t les produits se bousculent dans le catalogue, 
toujours en béton bien sûr, toujours pensés 
dans une logique innovante et originale aussi. 

Cette fois, Jean-Guy Delhaise et sa petite équipe nous 
reviennent avec une trouvaille ‘toute bête’… mais 
néanmoins novatrice : des éléments préfabriqués 
pour la construction d’assises, de banquettes, de gra-
dins, voire de tribunes ! Ben oui, fallait simplement 
y penser parce que le produit lui-même n’est pas, 
avouons-le, excessivement révolutionnaire quand 
même. Qu’à cela ne tienne, il y a des clients… et des 
marchés ! Résultat : Interblocs produit à la demande. 
L’entreprise ardennaise réalise des pièces sur mesure 
pour des associations, des communes, des villes, des 
entreprises aussi. Sur le site Interblocs, vous décou-
vrirez un projet d’aménagement de gradins en bé-
ton, pour un petit stade de taille raisonnable. Tel que 
présenté, il a été mis en œuvre à Orgeo. Dans le cas 
présent, les plus grands éléments mesurent près de 
6 m de long et pèsent plus de 7 tonnes ! Mais tout est 
permis et faisable. Allez, ce n’est quand même pas 
pour rien que cette PME a reçu l’an dernier le prix de 
Lauréat économique !  

 Interblocs SA - Zoning de Recogne - Rue Tibêtême, 129 à Libramont 
www.interblocs.be
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L I B R A M O N T

Du neuf chez Moka d’Or 
à Libramont 

L’entreprise trentenaire vient d’inaugurer 
son implantation rénovée…

Il y a quatre ans, nous vous annoncions que l’entreprise Moka d’Or, 
créée par Claudy Louis et Jean-Marie Robert, venait de passer sous ban-
nière Café Liégeois.

À l’époque, certains s’étaient émus 
de cette vente, pensant sans doute 
que la reprise par le torréfacteur 

hervien allait tout de go bazarder la dy-
namique d’entreprise historique pour 
imposer son business model. Que nen-
ni ! Quatre ans plus tard, l’enseigne a non 
seulement conservé son identité, mais 
elle vient aussi de rénover de fond en 
comble le bâti pour dynamiser son sec-
teur de la cuisine professionnelle à l’ap-
pui d’un show-room clinquant.

Une entreprise active aussi dans 
l’aménagement de la cuisine pro !

Rappelons qu’il y a trente ans déjà que 
Moka d’Or s’est investie dans le secteur 
de la cuisine professionnelle, petit et gros 
matériel, installations frigorifiques, maté-
riel de salles… Au début des années 2000, 

soit il y a quand même près de vingt ans, 
les patrons déménagent pour mieux se 
développer. Ils font alors construire un 
bâtiment tout neuf, avec show-room, 
à Recogne, route de Neufchâteau, en 
conservant la casquette grossiste… mais 
en ouvrant aussi la porte aux particuliers. 

Consolidation… pour 
redéveloppement !

En 2015, à la reprise, Café Liégeois a 
bien évidemment consolidé, voire dé-
veloppé, les marchés sur le café… mais 
sans jamais oublier l’autre métier de l’en-
seigne. Cela étant dit, l’ensemble était 
vieillissant. Et des travaux ont été pro-
grammés… et réalisés. Cette fois, Moka 
d’Or dispose vraiment de belles armes 
pour imposer sa maîtrise du métier, car 
si on sait tous que l’entreprise est inté-

grée au premier torréfacteur wallon, son 
show-room rénové la repositionne désor-
mais aussi parmi les acteurs du matériel 
horeca. 

Une équipe à la disposition de la 
clientèle professionnelle

Les 16 collaborateurs de l’entreprise ac-
cueillaient le public, fin juin pour l’inau-
guration. Ils participent tous à l’aventure, 
boostés par Michel Renier, responsable 
du site, qui entend bien développer de 
concert toutes les activités à l’attention de 
la clientèle pro, que ce soit dans les four-
nitures et/ou dans les équipements (dé-
partement cuisine, grossiste horeca, ma-
gasin cash&carry, service technique...). 

 Moka d’Or SPRL - Rue de Neufchâteau, 61 à Libramont - Tél.: 
061 22 48 13 - du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 
9h à 12h.

www.willynaessens.be

Bardahl nous a aussi 
fait confiance!

Client: Dominique Leplat
Surface: 3.500 m²

Ville: Blandain
Architecte: Mincke Stéphane

CONSTRUCTIONS GROS-OEUVRE FERME: PROPRES équipes de terrassements, 
PROPRE fabrication de menuiserie en alu, PROPRES équipe de travaux d’étanchéité,...
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C e qui change, aujourd’hui, c’est que 
certains font de la résistance, et (re)
prennent leur destin en main. En 

province de Luxembourg, l’intérêt de re-
prendre les clés de la maison a sauté aux 
yeux de plusieurs hôteliers qui ont été 
séduits par la philosophie de la marque 
hôtelière «  The Originals, Human Hotels 
& Resorts », qui met en relation, au sein 
d’une grande communauté, des femmes 
et des hommes unis par la même vision 
du voyage et de l’hôtellerie… 

Authenticité !
Le concept central là-derrière est tout 

simple : plus le monde se globalise et se 
standardise et plus nous avons envie, 
lorsque nous voyageons, de vivre quelque 
chose d’authentique. Que l’on s’arrête 
quelques heures ou quelques jours, pour 
le travail ou en vacances, rien n’est plus 

palpitant que de bavarder avec les gens 
du coin, ressentir l’âme d’un lieu.

Un mouvement autant
qu’une marque

Chez « The Originals, Human Hotels & 
Resorts », qui regroupe 600 hôteliers à tra-
vers 12 pays d’Europe, on croit qu’au-delà 
de l’hôtel anonyme, il y a l’hôtelier, qu’au- 
delà de la ville, il y a la vibration d’un 
quartier, et qu’au-delà d’une chambre, il 
y a le service… il y a l’humain. C’est pour 
cela que chacun de ceux qui se laissent 
séduire par la philosophie demeure un 
hôtelier indépendant, un artisan. Ces hô-
teliers définissent donc le projet comme 
un mouvement… tout autant qu’une 
marque.

D’abord s’intéresser
à la clientèle !

Normal, chacun a construit ou 
investi dans son hôtel et a choisi 
ce métier par passion. Chacun 
donne à vivre une ou des ex-
périences singulières. De 
l’hôtel de luxe à l’hôtel écono-
mique, tous partagent, sous di-
verses catégories, les mêmes en-
gagements de qualité et de confort… 
avec sa manière personnelle de les faire 
vivre à sa clientèle.

Plusieurs hôteliers 
luxembourgeois déjà dans la 

démarche
«  The Originals, Human Hotels & 

Resorts  », c’est une nouvelle façon de 
profiter du meilleur de la vie locale. Une 
nouvelle façon de vivre l’hôtel, plus per-
sonnelle, plus authentique et plus hu-
maine. Chez nous, plusieurs hôtels ad-
hèrent déjà à la marque par exemple le 
Peiffeschof, à Arlon, l’Hostellerie Sainte 
Cécile, à Sainte-Cécile, ou le Moulin de 
Daverdisse, à Wellin. 

Nous proposons à nos clients un 
module de réservation simple et 
rapide, en 3 clics autour d’un site 
dédié. Ils ont également accès à un 
programme de fidélité dématéria-
lisé offrant des expériences et des 

récompenses immédiates après 
chaque séjour.

Il ne vous a pas échappé, ces dernières années, que les hôteliers s’étaient quelque peu fait ‘chiper’ 
leur métier par les OTA, les fameuses ‘Online Tourism Agency’, autrement dit les agences en 
ligne, ou intermédiaires commissionnés, qui commercialisent essentiellement des prestations 
touristiques fournies par des tiers, les plus connues étant Booking, Hotels.com ou Expedia. 

P R O V I N C E

Plusieurs hôteliers de la province 
veulent (re)prendre leur destin en main…
Ils mettent l’humain au cœur de la dynamique de développement !
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P R O V I N C E

Les acteurs économiques de la province 
veulent aider le secteur hôtelier
Ensemble, ils proposent des mesures de 
soutien !

Attentifs au développement et à la pérennité de l’hôtellerie sur les contours 
du territoire luxembourgeois, la Province de Luxembourg, la Chambre de com-
merce, via le Comptoir Hôtels, et IDELUX, au travers de son Invest Luxembourg 
Développement, ont mis en place un mécanisme de renforcement des fonds 
propres dans le cadre d’éventuels projets d’investissement. 

Ensemble, ils ont mis en place un vrai 
mécanisme, pensez-y…

Collaboration utile…
Concrètement, dans le cadre des acti-

vités d’hôtellerie, et dans le cas d’un pro-
jet d’investissement, il est loisible à tout 
hôtelier d’adresser une demande de cré-
dit au Comptoir Hôtels, sur base du for-
mulaire de demande disponible sur le 
site internet.

Le Comptoir Hôtels examinera la de-
mande et, en cas d’éligibilité, le dos-
sier pourra bénéficier d’un soutien 
au crédit de la part de Luxembourg 
Développement, lequel bénéficiera de la 
garantie de la Province de Luxembourg.

Maximum 100.000 euros !
Dans les faits, le financement inter-

viendra sous forme d’un prêt subordon-
né de maximum 100.000 euros. La durée 
du crédit sera calculée en fonction de la 
durée de vie économique des biens fi-
nancés, avec un maximum de 10 ans. 
Précisons quand même que pour bénéfi-
cier de ce crédit, il vous faudra réellement 
être actif dans le secteur de l’hôtellerie 
(ou de la restauration, si lien avec l’hôtel-
lerie) et pour autant que l'investissement 
vise bien à développer le volet hôtellerie. 
Dernier point, seules les activités structu-
rées en sociétés commerciales seront éli-
gibles. 

D U R B U Y - W E L L I N

Deux patrons bien 
connus nous ont quittés…
Maurice Caerdinael et Hugues Navet !

O n n’aime jamais relayer la disparition des gens qu’on a côtoyés, croisés ou ren-
contrés. Et pourtant, un petit mot témoigne alors du respect qu’on leur portait 
ou de la sympathie qu’on leur témoignait. Maurice Caerdinael s’en est allé, il y 

a quelques semaines, à 81 ans. Il restera surtout le très fameux Chef du Sanglier des 
Ardennes, connu - et adulé ! - jusqu’au Japon. Il reprendra bien sûr par la suite un autre 
établissement, qu’il rebaptisera le Jean de Bohème, dans son écrin durbuysien, mais 
on se rappellera également qu’il a longtemps défendu ses pairs comme président de 
la ligue hôtelière, lui qui était aussi parmi les membres fondateurs des Maîtres-Queux 
de Belgique. Son fils et ses filles l’ont suivi dans sa carrière, Frédéric est d’ailleurs tou-
jours installé dans la plus petite ville du monde. À Wellin, un autre patron et cadre a lui 
aussi tiré sa révérence, bien trop jeune, il s’agit de Hugues Navet, qui dirigeait avec son 
épouse la boutique et marque de robes de mariée digameSi. Hugues, homme affable 
au verbe gai, était par ailleurs directeur commercial du groupe Batifer, où là aussi il n’a 
laissé que de bons souvenirs. Nous les saluons pour ce qu’ils ont été… 

Marie-Eve Hannard, Députée provinciale entourée de Christian Perilleux, 
Idelux et Bernadette Thény, Chambre de commerce
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Fin des travaux du 
contournement de la 
Famenne…
Un plus pour le 
développement 
économique du nord !

Mettant fin à trois ans de travaux et ou-
vrant la voie à encore plus de développe-
ment économique, le contournement de 
Marche-en-Famenne vient d’être ouvert à 
la circulation. Le coût global du chantier 
est évidemment colossal (près de 9 mil-
lions d’euros !), mais la fluidité du trafic 
dans le nord de la province était à ce prix. 
Sur l’entité, on dénombre quotidienne-
ment 1.200 poids lourds en transit et plu-
sieurs milliers de véhicules, autant dire 
que voilà un problème réglé, l’ensemble 
de la boucle reliant désormais les diffé-
rents parcs d’activités locaux, qu’ils soient 
industriels, artisanaux ou commerciaux, 
on pense à Aye, à la Pirire, aux deux parcs 
de Marloie, mais également aux zones 
commerciales situées aux différentes en-
trées dans la ville... sans oublier le parc du 
WEX 2 à réaliser !  

P R O V I N C E

Diabète… 
Là où le monde des 
entreprises et la santé 
du citoyen se rejoignent

L’Association du diabète de la province 
de Luxembourg mène, aux quatre coins 
de la province, des actions régulières de 
sensibilisation aux dangers de cette ma-
ladie qui connaît différentes formes. Elle 
vient de créer un site moderne et inte-
ractif où une place est réservée aux en-
treprises de chez nous qui, moyennant 
une contribution de 300 à 500 euros, sou-
haitent insérer une publicité. Toute préci-
sion sur le sujet peut être obtenue auprès 
du Président, Gérard Mathieu, par mail : 
matgerard@voo.be ou par téléphone : 
0478 88 36 88. Références du site : www.
diabeteluxembourg.be. 

T R A N S I N N E

Etonnante démonstration, 
fin juin, sur la navette de 
l’Eurospace…
Une TPE namuroise a voulu montrer l’efficacité 
du nettoyage par drone. Efficacité garantie !

K linkup est une TPE namuroise qui s’est ré-
cemment attaquée au nettoyage en hauteur, 
notamment pour les toitures, en recourant à 

l’usage du drone. Son procédé consiste à pulvériser 
à l’aide de produits enzymatiques, ce qu’ils ont fait, 
fin juin, pour le buzz sur la navette spatiale installée 
le long de l’E411 à Transinne. Fabricant de produits 
spécifiques et écologiques pour nettoyer, entretenir et 
protéger les espaces et structures extérieures, Klinkup 
a aussi mis au point un système à pompe afin que le 
liquide reste au sol pendant que le drone pulvérise les 
surfaces… et nettoie donc ce qui doit l’être. Original… 
et diablement efficace. 

 www.klinkup.be

P R O V I N C E

Le nombre
d’indépendants 
est en constante 
croissance…
En un an, plus de 11.000 
personnes ont encore fait 
le grand saut !

A u 31 décembre dernier, selon 
l’INASTI, la Belgique comptait 
734.170 indépendants à titre prin-

cipal, soit 11.229 de plus que l'année 
précédente (+ 1,5 %). La tendance à la 
hausse enregistrée depuis quinze ans se 
confirme et se renforce donc... En 2002, il 
n'y avait que 580.317 indépendants à titre 
principal dans le pays, la hausse est donc 
de plus de 150.000 unités ou 26,5 % en 
moins de 20 ans ! Au-delà des chiffres, im-
portants bien sûr, il est aussi très intéres-
sant de remarquer que la hausse sensible 
remarquée l’an dernier l’a été sur l’en-
semble du pays, avec des pourcentages 
fort proches du nord au sud. On pointe 

aussi une forte hausse du nombre des 
indépendants complémentaires, ce qui 
démontre que certains travailleurs ont 
sans doute envie de se lancer mais pré-
fèrent le faire sans risques. Dernière info, 
le nombre d’indépendants qui restent ac-
tifs après la pension a lui aussi augmenté, 
il a même doublé en quinze ans. Toutes 
ces informations sont évidemment capi-
tales parce qu’elles démontrent que l’ac-
tivité va croissant… mais certains chiffres 
prouvent peut-être aussi que de nom-
breux salariés et/ou pensionnés doivent 
aujourd'hui avoir un second emploi, ce 
qui est moins positif, avouons-le… 
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La mobilité verte 
nous arrive…
Une seconde station CNG vient d’être 
inaugurée chez nous !

Implantée à l’initiative d’IDELUX, en partenariat avec ENORA, la seconde 
station CNG (gaz naturel comprimé) de la province de Luxembourg est 
donc accessible à Aye, le long de la N4. Destinée bien évidemment autant 

au grand public qu’aux entreprises, l’endroit devrait à l’avenir intégrer un mail-
lage dense pour favoriser une mobilité durable, ce qui est une excellente nou-
velle pour une province rurale extrêmement vaste (six fois plus de kms de voi-
ries par habitant que la moyenne nationale) qui reste le parent pauvre du pays 
en matière de transports publics. L’investissement est estimé à 350.000 euros, 
financé par Luxembourg Développement. Mais le privé n’est pas en reste, c’est 
lui cette fois qui investira à Bastogne et Houffalize (où elle sera la première 
station BioCNG de Wallonie), d’ici la fin d’année, alors que d’autres implanta-
tions sont également prévues en 2020 dans le sud, à Arlon, Aubange et Habay. 
On rappellera qu’au niveau belge, le réseau de stations-services CNG compte 
actuellement 107 implantations, dont 87 en Flandre, 19 en Wallonie et 1 à 
Bruxelles. Il était donc temps…  

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

N A M U R

Vous souhaitez 
rencontrer les 
attachés de 
l’Awex
Voici quelques dates… et les 
pays concernés !

V ous souhaitez des conseils de terrain pour 
approcher un nouveau marché, identifier de 
nouveaux prospects, préparer ou assurer le 

suivi d’un voyage de prospection… Les attachés éco-
nomiques et commerciaux de l’Awex sont à votre dis-
position. 

Rencontres…
Vous pourrez les rencontrer le 5 septembre si la 

Corée vous intéresse, le 12 septembre (après-mi-
di) si c’est plutôt le Brésil qui vous tente, voire le 23 
septembre pour la France. En octobre, l’agence wal-
lonne propose le Pakistan, le Royaume Uni et l’Ir-
lande pour le 8, et encore la Thaïlande, le Myanmar, 
le Vietnam et le Laos pour le 17. Une seule date en 
novembre, le 29, pour des rencontres avec des atta-
chés spécialistes de l’Albanie, la Grèce, la Bulgarie, 
la Roumanie, la Croatie, la Serbie, la Slovénie, la 
Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Lettonie et la 
Hongrie. Pour décembre, on part avec l’Autriche, la 
Suisse, la Côte d’Ivoire ou les Etats-Unis le 5, Kenya, 
Congo, Rwanda le 6, Grand-Duché du Luxembourg 
le 12, et à nouveau Etats-Unis le 13. 

 Plus d’infos : www.awex.be

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl



Gestion Loisirs est une étonnante entreprise gaumaise qui a 
réussi dans le secteur des jeux et du divertissement… à force 
non pas seulement de chance mais surtout d’audace et de travail 
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L
a vie, pour certains, est un itiné-
raire rectiligne dont on connaît 
tôt le tracé. Pour d’autres, c’est 
une aventure où se succèdent 
des hasards qui emmènent 
parfois loin des racines… parce 
que c’est là que se trouvent, 

sans doute, les meilleures opportunités. 
Reste que rien ne vient sans peine et que 
s’il faut de l’audace pour réussir en af-
faires, il convient aussi de s’investir sans 
relâche pour que les belles intentions 
débouchent sur des réussites pérennes. 
Comme au jeu, ce n’est donc pas le tout 
d’avoir du flair, voire de la chance, en-
core faut-il être suffisamment habile 
pour en tirer le meilleur parti. 

Mais revenons-en au hasard qui est 
peut-être à la genèse du parcours de 
l’entreprise qui nous occupe ce mois-
ci. Et pour cause, nous avons cette 
fois croisé la route d’un entrepreneur 
luxembourgeois d’adoption, ou plutôt 
gaumais d’adoption, qui lui a non seu-
lement largement fait confiance dans sa 
vie… mais qui en a aussi quelque part, 
au moins partiellement en tout cas, pro-
fité au plan professionnel… 

Qu’on se le dise, Jacques Thomas est 
un personnage parmi nos patrons  ! 
Pour preuve, à 83 ans (qu’il ne paraît 
pas !), il est toujours quotidiennement 
bon pied bon œil sur le pont, avec son 
épouse, Marcelle Van Kemmel, et aux 
côtés de ses fils, Bernard et Michel, et 
de l’un de ses petits-enfants, Jonathan. 
En terme d’entreprise familiale, celle-ci 
en est en fait un bel exemple, avec trois 
générations et autant de Thomas aux af-
faires ! Mais laissez-nous faire un bond 
dans le temps !  

Jacques a donc créé son entreprise 
il y a soixante ans. Bien plus qu’un de-
mi-siècle ! Nous sommes alors au tout 
début des années ’60, l’époque de tous 
les possibles, juste au sortir des ‘Trente 
Glorieuses’. C’est le temps des juke-box 
qui égrènent les tubes à la mode, des 
kickers qui amusent la jeunesse, des 
flippers où l’on joue quelques sous, des 
premiers bingos où l’on gagne de quoi 
payer la tournée… un temps quasi révo-
lu où les cafés et autres lieux de convi-
vialité occupaient encore une place ca-

pitale dans le relationnel. En bref, notre 
entrepreneur en devenir va alors voir, 
là, l’opportunité d’une activité profes-
sionnelle rentable, d’un vrai métier.

Il faut dire que depuis quelques an-
nées déjà, jeune marié et papa, ce 
Hesbignon liégeois de naissance (il est 
natif de Wasseiges, en province de Liège, 
ndlr), caserné pour son service militaire 
à Arlon, s’est essayé avec un certain suc-
cès au placement et à l’entretien de jeux 
dans les cafés, histoire de compléter 
sa maigre solde de milicien. Cet essai 
concluant pour quelqu’un d’audacieux 
va lui servir de tremplin et le pousser à 
s’investir. Il en est convaincu… le sec-
teur ne peut qu’être porteur. Du coup, à 
vingt-trois ans, l’idée lui vient naturelle-
ment de créer son entreprise, une petite 
structure qui va rapidement grandir et 
se développer, puis aussi se diversifier ! 

Outre les jeux, bien vite, Gestion 
Loisirs va donc travailler dans l’horeca 
tous azimuts, que ce soit en placement 
de matériel ou en gestion pure et simple, 
avec la création et la reprise de fonds 
de commerce, discothèques, brasse-

ries, cafés… et même de deux cinémas. 
Il créera aussi une autre société, Royal 
TURF (vendue par la suite à Ladbrooke), 
qui gérera jusqu’à une quinzaine de bu-
reaux de tiercé. Plus tard, il participera 
aussi, en collaboration avec Idelux, aux 
aventures Vallée de Rabais (Virton) et 
Golonfa (Vielsalm). En 1978, il rachè-
tera également le Château de Latour, 
pour y faire une autre discothèque, qui 
deviendra plus tard un hôtel-restau-
rant, puis il se développera aussi sur 
Bastogne (Porte de Trèves)… 

Avec le temps, Bernard et Michel, 
déjà actifs le week-end et pendant les 
vacances, prendront évidemment leur 
place au sein de l’outil familial, l’un plu-
tôt dans la restauration, au Château, et 
l’autre dans l’activité historique, notam-
ment via d’autres sociétés sœurs qui se 
déploieront plus tard. On parle ici de la 
création et de la gestion de salles de jeux 
à Athus, Arlon, Verviers, Eupen, Juprelle 
(Rocourt), Saint-Georges… 

Au gré des opportunités, des déve-
loppements et des recentrages, toutes 
ces entreprises emploieront jusqu’à 120 
personnes, pour 85, en tout, en 2019, ce 
qui en fait quand même un outil éton-
nant parti des jeux de cafés et de l’au-
dace d’une famille unie derrière les pa-
rents fondateurs. On l’a dit d’emblée, 
une vraie dynastie qui a le sens des af-
faires. Visite…

LA FAMILLE  THOMAS,
UNE DYNASTIE QUI A LE SENS 

DES AFFAIRES ! Jacques
et Michel Thomas



Gestion Loisirs est une étonnante entreprise gaumaise qui a 
réussi dans le secteur des jeux et du divertissement… à force 
non pas seulement de chance mais surtout d’audace et de travail 

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

Entreprendre aujourd’hui  -  N°204 -  Juin 2019 -  23

Entreprendre : Monsieur Thomas, vous 
êtes le patriarche de cette dynastie. 
Vous exercez une activité pour le moins 
étonnante, surtout sur le volet jeux. 
Comment vient-on à ce métier ?
Jacques Thomas : Sans doute un peu par 
hasard, comme vous l’avez expliqué en 
préambule. Quand on est jeune, on fait 
parfois des choix curieux… ou ambitieux ! 
Cette activité m’est arrivée ainsi, sans que 
je me sois vraiment préparé, mais j’y ai 
tout de suite perçu le potentiel et l’envie 
de l’exercer. 

EA : C’est-à-dire…
J.T. : Après des études d’ingénieur tech-
nicien interrompues en dernière année, 
j’avais envie de créer une entreprise mi-
commerciale, mi-technique. Pour être 
clair, je n’avais pas une vision très pré-
cise de mon avenir. Nous sommes alors à 
la toute fin des années ’50 et je croise par 
hasard la route d’un gars qui plaçait des 
bingos dans les cafés. Au cours de la dis-
cussion, je me souviens qu’il m’avait glis-
sé qu’il y avait moyen de se faire un peu 
d’argent en rachetant des machines d’oc-
casion et en les plaçant dans des endroits 
fréquentés… 

EA : Ce que vous avez fait !
J.T. : Oui ! Je faisais mon service militaire 
et je n’avais guère de sous. Or, j’avais déjà 
charge de famille. Je me suis lancé. J’allais 
vider les appareils toutes les semaines et 
je partageais avec le tenancier de l’en-
droit, c’est tout.

EA : Le bon plan…
J.T. : Exact ! Je me rappelle qu’il y avait 
un tout jeune milicien dans mon peloton 

qui venait de temps à autre avec moi rele-
ver les caisses de mes deux machines. Il 
m’aidait à compter les pièces d’un franc 
qu’elles contenaient. Il trouvait cette acti-
vité étonnante, c’était Guy Lutgen…

EA : Vous avez en fait connu l’âge d’or du 
métier…
J.T. : Oui, mes fils me le disent souvent ! 
Les années ’60 et ’70 ont vu un tas de 
choses évoluer radicalement. Il y avait 
énormément de jeux et les gens fréquen-
taient beaucoup les cafés. C’était éga-
lement bien moins réglementé qu’au-
jourd’hui. Le milieu était aussi très 
ouvert : on ne disait pas que c’était admis, 
mais plutôt toléré !

EA : Il fallait donc en profiter…
J.T. : C’est ce que j’ai fait, croyez-moi ! 
Fin des années ’60, je me souviens par 
exemple avoir été contacté par une grosse 
société américaine, Bally, qui avait eu 
vent de notre volonté de réussir. Ces gens 
m’ont proposé une association (royalties) 

pour exploiter des jackpots. Et ce fut LE 
jackpot !

EA : À ce point ?
J.T. : Vous n’imaginez pas… Nous en 
avions 150 en Belgique et une centaine au 
Grand-duché pour deux sociétés créées à 
cet effet : Jacques Thomas Amusements et 
Luxembourg Amusements.

EA : L’interdiction des jackpots dans les 
cafés fut le premier coup d’arrêt pour le 
milieu en question…
J.T. : Peut-être... Nous avons en tout cas 
à ce moment pris conscience que tout ne 
serait pas toujours facile. J’ai donc décidé 
d’ouvrir le business de ma petite affaire 
à des diversifications vers l’horeca. En 
1974, quand le Carrefour - qui deviendra 
Cora - s’est implanté à Messancy, j’ai par 
exemple tout de suite été de l’aventure. 

EA : Via des cafés…
J.T. : Deux brasseries, deux cinémas, une 
discothèque, un bureau de tiercé… Une 
fois encore, l’époque était bien différente ! 
Il y avait moins de concurrence, moins de 
contrôles, moins de règles en tous genres. 
Les gens vivaient différemment et, le week-
end, ils sortaient. Était-ce l’époque d’une 
certaine insouciance, je ne sais pas… 

EA : Vos activités vont alors largement 
se diversifier, vous allez aussi com-
mencer à reprendre des fonds de com-
merce…
J.T. : Petit à petit, oui… J’ai toujours adoré 
relever les défis. Il faut dire qu’en dehors 
des jeux de cafés dont nous nous occu-
pions, nous étions également déjà fort 
présents dans le matériel horeca. 

LA FAMILLE  THOMAS,
UNE DYNASTIE QUI A LE SENS 

DES AFFAIRES ! 
Jacques Thomas, au sein d'une partie de l'équipe administrative, toujours bon pied bon oeil, en quête de nouveaux défis !

 Chez Gestion Loisirs, 
on travaille essentiellement 
le milieu B2B, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas 
dans nos autres entités et 
métiers…  
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Bernard Thomas, au Château de Latour, avec Enrico Macias

Jonathan Thomas, au travail, il est la 3e génération dans l'entreprise...

Sylviane Cuvelier, le sourire d'accueil de Gestion Loisirs

‘Chily’, le produit qui a permis à l'entreprise de 
franchir les frontières...
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EA : La lente érosion de la clientèle des 
cafés vous a petit à petit poussés à re-
voir votre approche du métier… 
J.T. : Tout à fait ! On l’a dit, il y a d’abord 
eu les changements relatifs aux jeux, puis 
l’évolution des mœurs, le coup de grâce 
étant la tolérance zéro qui va, à un certain 
moment, pousser les gens à ne vraiment 
plus consommer d’alcool dans les cafés et 
donc à les déserter. Je ne dis pas que c’est 
une mauvaise chose dans l’absolu, mais 
ça a fait du mal au secteur. 

EA : Au-delà de placer - ou de vendre 
- des appareils de jeux pour les cafés, 
vous êtes aussi distributeur de l’en-
semble du matériel pour l’horeca mo-
bilier, de la table aux banquettes, en 
passant par la caisse enregistreuse, la 
machine à café…
J.T. : En gros, c’est ça. Nous vendons 
le mobilier intérieur et extérieur pour 
l’horeca, tout l’équipement de cuisine 
professionnel, on est entre autres distri-
buteur en fours à pizza tournants… Pour 
résumer, quand un établissement s’ouvre, 
le tenancier s’allie en général à 3 parte-
naires, à savoir la brasserie, le dépositaire 
et des professionnels comme nous qui 
lui fournissent ce dont il a besoin pour se 
lancer !

EA : Vous avez eu une période très proli-
fique à l’époque…
J.T. : Incontestablement ! Dans la vie, il y 
a parfois des spirales où tout vous réussit. 
Il faut alors saisir les opportunités. Je dis 
souvent qu’il peut y avoir des moments 
où tout ce que vous essayez est un suc-
cès… Faut pas louper le coche  ! Et nous, 
dans les années ’60 et ’80, nous avions un 
peu l’impression que tout ce que l’on tou-
chait marchait et rapportait ! 

EA : Vous pensez que c’est de la chance… 
J.T. : Certainement, mais il faut la saisir 
quand elle passe. Je crois que la chance 
se présente à tout le monde… il est juste 
impératif d’être prêt à l’accueillir. 

EA : C’est comme ça que vous vous 
êtes retrouvés à Virton, à Latour et à 
Vielsalm…
J.T. : Oui, je pense que l’intercommu-
nale a vu dans les succès de l’entreprise 
dans ses investissements privés un signal 
quant à ce qui pourrait également être 
possible pour des investissements pu-
blics qui coûtaient cher à la communauté 
et démarraient trop timidement. 

EA : Que voulez-vous dire par là ?
J.T. : Je me souviens que Joseph Michel, 
le Ministre, est venu en personne me 
trouver avec la direction de l’intercom-
munale pour me convaincre d’accepter 
de relever le défi de reprendre le com-

plexe horeca de la Vallée de Rabais, qui 
avait coûté 400.000 millions de francs (10 
millions d’euros) et ne marchait pas. 

EA : Et vous avez relevé le défi…
J.T. : Oui… À Virton, nous devions res-
ter deux mois et nous sommes restés 
douze ans, aidés par un personnel de 
choc ! Pendant ces douze ans, ensemble, 
on y a fait des choses exceptionnelles, 
avec restaurant, terrasses, lac, pédalos… 
On travaillait, beaucoup même, mais le 
complexe marchait du tonnerre. Les ré-
sultats furent par contre moins brillants 
pour Golonfa, à Vielsalm, qui deviendra 
plus tard le SunParks… et aujourd’hui le 
CenterParcs.
 
EA : À l’époque, vous aviez déjà racheté 
le Château de Latour…
J.T. : Un château qui n’en avait à ce mo-
ment que le nom ! Oui, on venait de le ra-
cheter. Mais attention, c’était une ruine 
abandonnée depuis la révolution fran-
çaise... qu’il a fallu reconstruire ! 

EA : C’est à cette époque que l’entreprise 
occupera jusqu’à 100-120 salariés…
J.T. : Oui, entre les activités horeca, cafés, 
tavernes, tea-room, discothèques et la 
partie jeux, nous nous dispersions beau-
coup. Et nous comptions alors beaucoup 
de collaborateurs ! Cela dit, ce furent des 
années exceptionnelles. Je le répète, c’est 
la spirale positive qui vous fait décoller. 
Mais chacun accepte ou non de monter 
dans le train qui accélère… 

EA : Les choses ont repris un cours plus 
tranquille aujourd’hui…
J.T. : Pas vraiment, le dynamisme a en-
core été amplifié par nos fils. Et puis, nous 
avons structuré l’entreprise familiale en 
plusieurs pôles, ce qui permet à chacun 
d’avoir sa place et de gérer l’entité qui est 
la sienne dans les règles.

EA : Le secteur des jeux est aujourd’hui 
très réglementé…
Michel Thomas : Oui, il est très très rè-
glementé ! Ce qui signifie que l’on ne fait 
pas ce qu’on veut… Des licences existent, 
elles définissent qui peut faire quoi dans 
les jeux et dans les cafés. Aujourd’hui, on 
ne mélange plus et il est interdit de cumu-
ler les licences pour une même exploita-
tion. 

EA : D’où la création des salles de jeux…
M.T. : Exactement. Dans les années ’90, 
les salles étaient tolérées… mais pas réel-
lement autorisées. Ça, c’est la complexi-
té belge ! En décembre 2000, les choses 
ont changé, une loi a en effet réglementé 
l’ensemble du secteur, définissant le do-
maine et ses contours, avec 180 salles sur 
l’ensemble du pays et les jeux autorisés. 
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 Nous sommes un secteur très 
réglementé avec des licences 
spécifiques pour chaque métier, 
c’est pour cela que l’entreprise a 
été constituée comme elle l’est et 
que Bernard et Michel ne font pas 
du tout les mêmes métiers, n’ont 
pas les mêmes responsabilités et 
n’interviennent pas dans les mêmes 
structures…  

Gestion Loisirs, c'est aussi le matériel pour les cuisines HoReCa...
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EA : Extérieurement, on sait peu que 
tout cela est très très réglementé…
M.T. : Vous n’imaginez pas à quel point… 
Cela dit, c’est très bien car cela évite la 
fraude et l’invasion d’une concurrence 
peu recommandable dans le métier. 
Mais nous sommes extrêmement contrô-
lés. D’ailleurs, de nouvelles évolutions 
légales arrivent encore pour l’été, elles 
concernent les machines à mise limitée 
qui vont être interdites, remplacées par ce 
qu’on va appeler des machines ‘slot’, avec 
mise maximum de 6 euros par joueur.

EA : On veut toujours plus de protection 
pour le joueur…
M.T. : Oui, c’est un fait. Mais nous com-
prenons cette volonté. Toutefois, le jeu 
de hasard reste une activité qui plaît aux 
joueurs, donc nous investissons pour 
leur proposer un cadre qui leur permet 
d’assouvir leur passion en toute légalité, 
c’est-à-dire avec les licences appropriées, 
notamment la fameuse licence E, et en 
leur offrant l’ensemble des machines qui 
existent actuellement et sont autorisées.

EA : Vous avez aussi exploré d’autres 
secteurs annexes, comme la fabrication 
de juke-box, la commercialisation de 
distributeurs. Pourquoi ?
M.T. : Toujours pour diversifier le busi-
ness de l’entreprise… Dans les années 
’90, nous avons fabriqué, vendu et, sur-
tout, exporté des juke-box cd et des vidéos 
juke-box (clips). C’était l’évolution logique 
de la distribution musicale dans les cafés. 
Le grand succès a été au rendez-vous… 
mais de façon relativement éphémère 
étant donné l’augmentation des taxes, des 
droits d’auteur et des droits voisins (hone-
bel). Cette étape a toutefois été très béné-
fique pour connaître le commerce inter-
national et nous faire connaître aussi sur 
ces marchés dans le même temps. Cela 
nous a permis de commercialiser de nou-
veaux distributeurs de fruits secs, de bon-
bons, de chips, de chewing-gum, ce que 
nous faisons aujourd’hui depuis plus de 
25 ans.

EA : Vous en avez distribués plus de 
60.000 en un quart de siècle… 
M.T. : Des machines ? Oui, ce qui nous ga-
rantit des contrats d’approvisionnement 
en rapport. La marque, c’est ‘Chily’. On re-
trouve nos appareils partout en Belgique, 
en France et aux Pays-Bas, que ce soit 
dans les cafés, les librairies, les pompes 
d’essence. En gros, on vend actuellement 
quelque 4 millions de boîtes par an, libel-
lées en provenance de Marbehan, qui es-
saiment olives, pistaches et cacahuètes 
jusqu’à Paris ou Marseille ! 

EA : Votre portefeuille clientèle est très 
diversifié…

M.T. : Bien sûr… Nos différentes cas-
quettes professionnelles ont un impact 
sur le volume des clients et les contacts 
que nous entretenons avec eux. Il est 
clair que les cafetiers qui distribuent nos 
‘Chily’ ne nous connaissent pas trop, les 
seuls contacts se font à l’achat et à la li-
vraison avec nos secrétariats. Côté jeux, 
nous travaillons aujourd’hui avec une 
centaine de clients, essentiellement des 
cafetiers. Et puis, pour le service horeca, 
nous avons environ 200 établissements 
qui travaillent avec nous pour les four-
nitures, achats et entretien de matériel, 
notamment le mobilier, l’équipement des 
cuisines ou l’habillage des salles et ter-
rasses. 

EA : Ajoutons-y le Château de Latour… 
Bernard Thomas : À nouveau, c’est une 
autre entité qui est liée à la famille… et à 
Gestion Loisirs. Mais parlons-en, puisque 
c’est une diversification qui porte elle 
aussi une belle image. Nous y exploitons 
un restaurant, un hôtel de 14 chambres et 
des salles de banquets pour diverses ma-
nifestations, notamment des mariages, 
dans un cadre où les vieilles pierres 
vous parlent de plusieurs siècles d’his-
toire. Notons qu’il était prévu que Marie-
Antoinette, dans sa fuite, y fasse étape, 
notons aussi que les ruines, après la ré-
volution, ont été visitées et dessinées par 
Victor Hugo.

EA : Vous exploitez aussi les complexes 
Madison, votre marque. Ce genre d’en-
droit marche plutôt bien ? 
M.T. : On ne peut pas se plaindre… même 
si la concurrence est rude et les inves-
tissements conséquents. Aujourd’hui, 
même si l’amateur de jeux aime encore 
l’ambiance de tels établissements, on ne 
peut nier que le jeu en ligne est un sérieux 
concurrent qui nous mène la vie dure. Et 
puis, il y a les paris en ligne qui prennent 
aussi des parts de marché importantes. Il 
faut savoir que si le tiercé d’hier est révo-
lu, on parie désormais sur tout… très faci-
lement.

EA : Vous y pensez… 
M.T. : Oui, bien sûr. Nous étudions la fai-
sabilité des choses pour le faire intelli-
gemment… et en toute légalité, ce qui est 
au fond la règle que nous nous sommes 
toujours fixée  : ne jamais franchir la 
ligne ! Nous sommes depuis plus d'un de-
mi-siècle dans un milieu particulier, mais 
jamais nous n’avons voulu travailler en 
dehors des règles, ça a toujours été notre 
engagement moral.

EA : Par contre, le hasard a sans cesse 
été présent dans l’aventure… 
J.T. : Sans doute… mais, comme au jeu, 
le hasard ne suffit pas. Il faut étaler ses 

cartes au bon moment, jouer finement 
les choses, anticiper les coups des ‘adver-
saires’… et puis travailler sans relâche ! 
Quand on a compris ça, on a tout com-
pris.

EA : Comment voyez-vous l’entreprise 
dans une dizaine d’années ?
M.T. : Toujours dans le même secteur, 
autrement dit active dans la vente de ma-
tériel horeca, active aussi dans les cafés, 
mais on verra comment la législation sur 
les jeux évoluera. On distribuera certai-
nement toujours plus d’équipements 
‘food-tech’ à la mode, on sera réactifs aux 
nouveautés.  

EA : Et les jeux de hasard ?
M.T. : Ça reste une bonne activité, donc il 
y a fort à parier que nous y serons encore. 
Peut-être différemment, allez savoir… On 
planche actuellement sur une plateforme 
‘online’ de paris sportifs, mais on attend 
que la législation se mette en place. À côté 
des salles Madison, je pense qu’on aura 
donc bientôt une aile jeux ‘online’, c’est 
l’avenir... 

EA : Monsieur Thomas, vous êtes tou-
jours confiant ?
J.T. : À mon âge, vous ne trouvez pas que 
la confiance est une évidence quand on 
voit ce que nous avons fait, ma femme, 
mes fils, aujourd’hui mon petit-fils, et 
tous nos collaborateurs depuis soixante 
ans ! Et tout ça, ce n’est pas du hasard… 
c’est de l’engagement, du risque et du 
boulot. Il y a quand même une sorte de 
fierté partagée là-derrière… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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  BRAINSTORMING SA
Rue de l'Yser, 255-257 - 4430 Ans - Tél: +32 (0) 4 342 22 21
Rue de la plaine, 9 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél: +32 (0) 84 22 08 90
Rue Joseph Stevens, 7 - 1000 Bruxelles - Tél: +32 (0) 2 460 76 56

www.brainstorming.eu

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

 BRAINSTORMING est un partenaire de terrain qui propose des 
solutions informatiques professionnelles depuis 30 ans…

 BRAINSTORMING est une équipe à l’écoute des besoins, 
attentes et interrogations du client

 BRAINSTORMING est une PME dynamique et performante 
qui aide les entreprises qui lui font confiance dans leur gestion 
quotidienne à différents niveaux…

 BRAINSTORMING est une entreprise qui a fait de l’informatique 
son métier pour que ses clients puissent eux se concentrer sur 
leurs spécialités….

 BRAINSTORMING a récemment repris ABS COMPUTER et 
entend poursuivre les collaborations engagées sur le même 
mode de proximité… en y ajoutant quelques petites nouveautés !

BRAINSTORMING, c’est trois implantations, Ans, Bruxelles et 
Marche-en-Famenne… 

BRAINSTORMING, c’est cinq métiers : 

ERP BUSINESS MANAGEMENT 
Implémentation de prologiciels de gestion intégrés

ACCOUNTING SOFTWARE 
Conseil et mise en place de logiciels de comptabilité 

BUSINESS INTELLIGENCE 
Exploration de données d'entreprise 

SYSTEM INFRASTRUCTURE 
Installation et maintenance d'infrastructure IT

CLOUD 
Disponibilité de données, de logiciels et de systèmes

Vous utilisez Sage Bob 50, Winbooks, Horus, Popsy… 

Vous cherchez un partenaire proche qui peut implémenter 
chez vous les logiciels comptables…

Vous attendez de votre référent informatique qu’il vous 
conseille, vous accompagne et vous (in)forme…

Nous sommes votre partenaire !

Mickael Lambert, Project Leader et Olivier Crommen, 
Chief Operations Officer
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V
endredi 9 mai, en milieu de 
matinée à Aye. Un automobi-
liste s’arrête décontenancé  : 
«  Excusez-moi, je vois qu’il y a 
beaucoup de monde sur la sta-

tion-service. Est-ce qu’il est tout de même 
possible que je fasse le plein de CNG ce 
matin ? » Réponse d’un officiel présent  : 
«  Bien sûr, mais ne soyez pas surpris si 
vous être pris en photo ».

Cet automobiliste roule depuis un an 
au CNG et exprima ce matin-là sa satis-
faction de disposer d’une station proche 
de chez lui. L’entreprise Tilman, basée à 
Baillonville, ne s’exprime pas autrement. 
Ce laboratoire pharmaceutique spéciali-
sé en phytothérapie occupe 200 collabo-
rateurs et génère un chiffre d’affaires an-
nuel de 36 millions d’euros. L’entreprise a 
pris la mesure de ce qui menace l’avenir 
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La planète en surchauffe, la biodiversité sous pression, … invitent à revoir nos modes 
de production. Fidèle à sa mission d’appui aux entreprises, IDELUX met en place 
plusieurs propositions concrètes susceptibles de réduire l’impact environnemental de 
votre activité économique tout en réduisant votre facture énergétique. Profitez-en !

DÉFI ENVIRONNEMENTAL
Découvrez plusieurs bonnes 
nouvelles pour les entreprises !

de l’humanité et, à son niveau, veut y faire 
face. Son objectif  : réduire de 50 % ses 
émissions de CO2 d’ici 2030, soit dans 10 
ans. Comment ? En privilégiant des éner-
gies propres autoproduites et en optant 
pour des alternatives moins polluantes  : 
le télétravail, une flotte de véhicules au 
CNG, ... L’ouverture d’une station-service 
à proximité va évidemment lui permettre 
d’accélérer la reconversion de sa flotte 
vers le CNG.

Le CNG a le vent en poupe. Si toutes les 
marques automobiles ne proposent pas 
encore de modèles « CNG », il est parfai-
tement possible de trouver des véhicules 
dans toutes les catégories, de la berline 
au poids lourd. En 2018, 4 000 voitures au 
CNG ont été immatriculées en Belgique, 
ce qui porte leur nombre actuel à quelque 
14 000 véhicules.

IDELUX promeut activement cette 
nouvelle solution : implantation de nou-
velles stations, soutien aux initiatives pri-
vées, information des concessionnaires 
et des garagistes et… renouvellement 
progressif de sa flotte. Y compris de ses 
véhicules utilitaires. Entreprises et com-
munes sont elles aussi sensibilisées à l’in-
térêt d’adopter le CNG et d’adapter leur 
flotte de véhicules en conséquence.

Premier scoop :
primes pour les camions

Depuis le début mai, la Wallonie pré-
voit une prime pour l’achat de véhicules 
lourds au gaz (CNG ou LNG). Le niveau 
d’aide peut atteindre 15 % de la valeur 
du véhicule. En outre, il est possible de 
solliciter un avis auprès d’IDELUX pour 
bien raisonner la faisabilité et le retour 
sur investissement de ce changement 
de cap dans la mobilité de son entre-
prise (cf. infra), à la fois pour la partie 
véhicule légers et pour les véhicules plus 
lourds. D’emblée la question à se poser : 
compte tenu du circuit des véhicules de 
l’entreprise et de leur autonomie, sont-ils 
susceptibles de passer régulièrement à 
proximité d’une station CNG (cf. carte ci-

contre) ? Le pays compte pour le moment 
107 stations et le réseau devrait doubler 
de taille à l’horizon 2030. Pour la seule 
province de Luxembourg, 7 stations de-
vraient être disponibles d’ici la mi-2020. 

Les prochaines stations qui ver-
ront le jour «  demain  » en province de 
Luxembourg - à Bastogne et Houffalize -, 
sont l’initiative d’opérateurs privés. Un 
signe qui ne trompe pas. À noter que la 
station de Houffalize sera une station 
BioCNG, la première de Belgique  ! Le 
carburant sera en effet produit par diges-
tion d’effluents d’élevage et de résidus 
agricoles.

Voilà pour le CNG et l’enjeu d’une mo-
bilité plus durable.

Zelda ou Vive les circuits courts  !
Un autre enjeu important est celui de 

l’approvisionnement énergétique des en-
treprises. Toutes les entreprises consom-
ment de l’électricité. Certaines en pro-
duisent mais aucune ne peut la partager. 
Impossible d’en faire profiter un voisin, 
en mode « circuit court ». Mais cette situa-
tion est occupée à changer.

Les professionnels du secteur en sont 
convaincus : le futur du marché de l’éner-
gie passe par le partage décentralisé. 
Autrement dit, chacun reste raccordé au 
réseau de distribution ET pourra l’être 
aussi avec les producteurs proches via un 
réseau local.

Le Parlement wallon a voté récemment 
un décret sur l’autoconsommation col-
lective d’électricité, qui autorise la mise 
sur pied de tels réseaux locaux. Le feu vert 
sera effectif dès la publication des arrêtés 
d’exécution qui en fixeront les modalités.

Le projet pilote «  Zelda  » signifie 
«  Zoning à énergie locale durable  ». 
Pilotée par les agences intercommu-
nales de développement économique 



Entreprendre aujourd’hui  -  N°204 -  Juin 2019 -  29

IDELUX
Jérôme MAUS
jerome.maus@idelux-aive.be
063 231 932
0496 26 05 62
www.idelux-aive.be

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

CNG comme…

de Wallonie, ORES et l’UMons, cette 
étude couvre 27 parcs d’activités écono-
miques en Wallonie dont 3 en province 
de Luxembourg : à Recogne, Bastogne et 
Weyler. L’objectif est d’étudier la faisabili-
té et l’intérêt (financier) de créer des com-
munautés énergétiques à l’échelle d’un 
parc (cf. schéma IDELUX joint). Celles-ci 
permettront de mutualiser production et 
consommation d’électricité en basse ou 
moyenne tension. À court terme, Zelda 
analyse la situation auprès d’entreprises 
utilisatrices d’électricité en moyenne ten-
sion. Les résultats de cette vaste enquête 
sont attendus pour la fin de l'année. On 
peut espérer que cette solution d’avenir 
commence à se concrétiser sur le terrain 
dans le courant de l’année 2020. À la clé : 
dynamique de collectivité, consomma-
tion locale et verte ainsi que diminution 
de la facture d’énergie des entreprises.

Vers une économie bas carbone : 
encore un scoop  !

Si vous êtes conscient que l’avenir est 
dans une stratégie économique « bas car-
bone  », vous serez heureux d’apprendre 
que vous pouvez accéder à un chèque 
«  économie circulaire  » d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 60 000 euros et fi-
nancé à 75 % par la Wallonie. L’usage de ce 
chèque vous permettra d’étudier de mul-
tiples projets (liste complète sur www.no-
vallia.be). Vous voulez utiliser moins de 
matières premières, revoir votre politique 
de mobilité, diminuer votre consom-
mation d’énergie, améliorer un process, 
valoriser un sous-produit, échanger des 
biens et services avec vos voisins... Les 
domaines couverts par le chèque «  éco-
nomie circulaire  » couvrent tant des 
questions économiques que techniques. 
Ce programme est piloté par la Sowalfin, 
à l’échelle de la Wallonie. IDELUX est 

votre référent «  économie circulaire  » 
dans la province de Luxembourg. Nous 
vous proposons la réalisation, gratuite, 
d’un diagnostic qui permettra d’identifier 
les opportunités et pistes d’actions pour 
votre entreprise. Mais ne nous attendez 
pas, contactez-nous. Les défis qui nous 
attendent tous appellent l’initiative de 
chacun et nous serons heureux de faire 
équipe avec vous  !  

Compressed Natural Gas (en 
anglais), gaz naturel comprimé 
(en français).

Il s’agit du gaz de ville mais 
comprimé à plus de 200 bar. Le 
CNG est stocké dans des cylindres 
en acier dans la station. Lors du 
ravitaillement, il est injecté dans 
le réservoir intégré de série au 
véhicule. Tous les véhicules CNG 
sont équipés d’un réservoir d’es-
sence en plus du réservoir CNG. 
De ce fait, leur autonomie est 
équivalente aux véhicules clas-

siques. Pas de risque d’explosion. 
Il réduit les émissions de CO2 de 
20 à 30 % et surtout il réduit les 
émissions de particules fines de 
90 % et d’oxyde d’azote de 70 % 
tout en étant plus silencieux.

Le prix du CNG est actuelle-
ment 50 % moins cher que le die-
sel et l'essence, sans oublier une 
consommation et un coût d’en-
tretien plus faible qu’un véhicule 
traditionnel. 

À ne pas confondre avec le 
LPG, un gaz de pétrole liquéfié. 
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  C’EST (QUASI) LA FIN DES ZONES BLANCHES POUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE WALLONNE

PLUS DE 8 WALLONS SUR 10 ONT AUJOURD’HUI ACCÈS
À LA 4G EN EXTÉRIEUR  !

VOITURES DE SOCIÉTÉ
AIMÉES OU DÉTESTÉES, 
SELON QUE L’ON EN AIT 
UNE… OU PAS  !

DETTE BELGE
IL RESTE DU BOULOT ! 

L
e climat, l’environnement, le développement 
durable ou la fiscalité... les voitures de socié-
té sont critiquées de longue date, et par un tas 
de gens. Et si tout ceci est aussi, au fond, une 
forme de jalousie entretenue au sein de l’opi-

nion, et relayée par les partis d’opposition - quand 
ils y sont et plus du tout quand ils passent au pou-
voir - pour dire ‘qu’il suffit’ de cette générosité anti-
climat et développement durable. C’est facile, bien 
sûr, et les gosses qui manifestent dans les rues et 
crient haro sur la société de consommation sont les 
premiers, quelques années après, à succomber aux 
bienfaits sur le portefeuille de cette fameuse voiture 
de société qui ronge ceux qui n’en ont pas. Ah, la ja-
lousie  ! Ben supprimez là, messieurs les politiciens 
prometteurs… mais proposez-nous, en échange, une 
fiscalité moins vorace sur les revenus du travail, voire 
un vrai « budget mobilité ». Ou taisez-vous ! Car une 
nouvelle étude des universités de Bruxelles (ULB-
VUB) montre que 80  % des utilisateurs de voitures 
de société refusent encore aujourd’hui d’envisager 
l’abandon de la voiture de société contre un supplé-
ment de salaire ou une quelconque autre compen-
sation moins intéressante pour leurs finances. Voilà 
qui est dit ! 

AGRICULTURE
LE ‘BIO’ VA MIEUX 

QUE JAMAIS  !
Début juin, une semaine spéciale ‘bio’ a 

rappelé aux Bruxellois comme aux Wallons que 
l’agriculture biologique n’était plus aujourd’hui 
un épiphénomène. En 2019, les choses sont 
claires, le ‘bio’ est porteur. L’ASBL BioWallonie an-
nonce d’ailleurs une croissance de 7 % du nombre 
de fermes certifiées bio, avec 1.742 exploitations 
rien que dans le sud du pays. Que ce soit en 
termes de pourcentage de fermes bio (14 %) ou 
même de la surface agricole cultivée en mode 
bio (11 %), la Région wallonne figure parmi les 
meilleurs élèves européens, nos succès étant 
surtout pointés dans les fruits et légumes et 
les grandes cultures pour la production, 
et dans les poules pondeuses et la fi-
lière porcine dans l’élevage. 

L’
Etat belge a récemment 
pris connaissance des rap-
ports que lui a adressés la 
Commission européenne 
sur le sujet de la dette fédé-

rale. Dans le texte, on apprend que 
le niveau de l’endettement public 
belge reste particulièrement élevé 
comparé à la moyenne européenne  ! 
Cet argumentaire (re)met évidem-
ment nos dirigeants face à leurs res-
ponsabilités, notamment s’agissant 
des enjeux socio-économiques qui 
devront prioritairement occuper les 
prochains exécutifs  ! Car le bulle-
tin des derniers exercices n’est pas si 
mauvais. En tout cas, il témoigne de 

la (re)prise en compte des carences. 
Mais il y a bien sûr encore des me-
sures et orientations à prendre. Car si 
le déficit nominal est passé de -3,1 % 
du PIB à -0,7 % en l’espace de quatre 
ans, avec un déficit structurel virant 
dans le même temps de -2,8 à -0,9 %, 
nous sommes encore loin d’une vraie 
relance. Pour preuve, notre dette pu-
blique, toujours catastrophiquement 
et structurellement élevée (102 % en 
2018 contre 107 % quatre plus tôt). Au 
moment où les partis s’entretiennent 
quant à l’avenir politique du pays… 
d’aucuns devraient leur rappeler que 
l’Etat providence n’est sans doute pas 
une solution à nos maux… 

CONSOMMATION

LES ACHATS D’ALIMENTS
            ‘EXPLOSENT’ SUR LE NET…

On savait déjà que le consomma-
teur lambda passait de plus en plus 
aujourd’hui par la toile pour ses vête-
ments, ses chaussures, les produits 
technologiques, les livres, la musique, 
les voyages… Mais la déferlante va 
désormais plus loin encore puisqu’on 
en est maintenant aux médicaments 

et à l’alimentation. Il y a une dizaine 
d’années, Comeos recensait moins de 
10 % d’acheteurs d’alimentation en 
ligne… contre au moins 4 x plus dé-
sormais  ! Une vraie concurrence pour 
le petit commerce, surtout un marché 
sur lequel nos entreprises wallonnes et 
belges sont trop peu présentes. 
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UNE BELGE À LA TÊTE DES INDUSTRIELS
DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
MICHÈLE DETAILLE DEVIENT PRÉSIDENTE 
DE LA FÉDIL  !

Michèle Detaille est une femme sur-
prenante, c’est un caractère  ! Plus jeune 
bourgmestre de Belgique dans les an-
nées ’80 (à Vaux-Sur-Sûre, ndlr), cette 
ardennaise pugnace avait lâché la poli-
tique au tournant des années 2000 pour 
entamer une deuxième carrière dans 
l’entrepreneuriat. À la tête de No-Nail 
Boxes, une PME grand-ducale qu’elle va 
faire grandir en une quinzaine d’années 

jusqu’à en faire une grande entreprise, 
elle a prouvé que son âme combattive 
et sa volonté pouvaient aussi faire des 
merveilles dans les affaires. Elle vient 
d’être saluée par le patronat de nos voi-
sins qui l’a nommée présidente de la 
Fédil (Fédération des industriels luxem-
bourgeois), une première pour une 
belge, une première pour une femme  ! 

On sait que l’économie mondiale a quelque peu ralenti en 
2018… et plus encore cette année. Il n’empêche, les action-
naires des entreprises qui font du bénéfice - et il y en a beau-
coup  ! -n’ont pas à se plaindre. Au premier trimestre de cette 
année, selon les estimations de la société de gestion d’actifs 
Janus Henderson, relayées par nos confrères de l’Echo, les 
sociétés cotées auraient distribué 263,3 milliards de dollars 
de dividendes à travers la planète  ! C’est un record depuis la 
crise de 2008, les dividendes distribués ont, paraît-il, prati-
quement doublé. Dans le « top 10 », nous retrouvons notam-
ment des sociétés comme Shell, Exxon Mobil, AT&T, Siemens, 
Commonwealth Bank of Australia, Microsoft, Akzo Nobel…  

BARVAUX-
DURBUY
LE PLUS
GRAND PARC 
D’ATTRACTIONS EN 
PLEIN AIR DE LA 
PROVINCE LANCE SA 
SAISON…

Et pour sa 23e saison, le 
Labyrinthe de Barvaux espère 
encore séduire les touristes de 
toute la wallonie, voire du pays 
tout entier. Si le cœur vous en 
dit, sachez que le monde ima-
ginaire de Saint-Ex vous attend, 
l’ineffable Petit Prince en ligne 
de mire  ! Allez-y donc à partir 
du 1er juillet et laissez-vous hap-
per par le rêve et la magie des 
rencontres du Petit Prince dans 
un champ de maïs vraiment pas 

comme les autres. Une nou-
veauté éco’ cette année  : 

un cycle d’ateliers-confé-
rences pour adopter des 
comportements éco-
responsables sera or-
ganisé. Quant au loge-
ment, il est possible, 
sur place, dans une 
tente d’explorateur. 

TV Lux cumule les audiences impres-
sionnantes. En tout cas, c’est le résultat 
d’une étude menée à l’échelle des télévi-
sions locales wallonnes par une entreprise 
spécialisée dans les enquêtes. En télé, les 
programmes attirent chez nous quoti-
diennement 17  % de la population luxem-
bourgeoise. Par semaine, la moitié des 
Luxembourgeois se brancheraient même 

LE RGPD FÊTE 
SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE…
1 BELGE SUR 2 
PRÉTEND POURTANT 
NE RIEN EN SAVOIR  !

Le 25 mai 2018, il y a donc un an, 
le règlement européen sur la pro-
tection des données personnelles 
(RGPD) était officiellement porté sur 
les fonts baptismaux. En gros, ce rè-
glement doit protéger chacun d’entre 
nous quant à la diffusion de données 
à caractère personnel pouvant lui être 
préjudiciable. Une bonne chose dans 
l’absolu, un fameux casse-tête tout 
de même pour les entreprises, pro-
fessions libérales et autres acteurs en 
tous genres brassant ces fameuses 
informations devenues ‘subitement’ 
sensibles. L’avènement du RGPD a 
fait couler beaucoup d’encre, notam-
ment dans les entreprises, et pourtant 
après un an il reste encore des mil-
lions de Belges qui ne savent rien de 
ce règlement censé les protéger. 53 % 
de nos concitoyens n’en sauraient 
semble-t-il rien du tout, ce qui est plu-
tôt consternant vu le travail de titan 
que des acteurs économiques comme 
la Chambre a déployé. Jusqu’ici, bien 
sûr, peu de plaintes ont été déposées, 
sauf contre les géants, on n’a pas dit 
brigands, du net. Ah, au fait, les ci-
toyens des Pays-Bas, de la Pologne ou 
de la Suède sont très informés sur le 
sujet, quant aux Italiens, aux Français, 
aux Grecs ou aux Portugais… c’est en-
core pire que nous  !  

LES SOCIÉTÉS QUI MARCHENT 
DISTRIBUENT TOUJOURS 
BEAUCOUP DE DIVIDENDES…
TANT MIEUX POUR LEURS 
ACTIONNAIRES  !

TV LUX, NOTRE TÉLÉ 
LOCALE, SE PORTE BIEN…
SON AUDIENCE, SUR TOUS 
LES CANAUX, EST PLUTÔT 
IMPRESSIONNANTE !

sur TV Lux ! Et cela ne s’arrête pas là puisque 
le site de la chaîne -‘tvlux.be’- a par exemple 
encore enregistré près de 5 millions de pages 
vues (+1 million sur un an !), des chiffres qui 
ne cessent d’augmenter montrant la bonne 
santé de la petite télé locale que l’on aime en 
Luxembourg belge. 



32 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°204 -  Juin 2019

Soirée annuelle des Entreprises
Plus de 500 de nos fidèles patrons étaient là pour cette soirée 
qui célèbre chaque année la fête des entreprises... et le Lauréat 
économique !

Bernadette Thény, 
Directrice générale

André Roiseux, Président

Le Lauréat économique 2019 : Serviplast

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Joseph Annet, ServiPlast
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Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media
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J
usqu’il y a peu, rappelez-vous, 
il était interdit de conclure des 
contrats écrits dans lesquels on 
convenait avec ses héritiers, et à 
l'avance, de la manière de parta-

ger ses biens en cas de décès. Ce n’est plus 
vrai ! Depuis septembre dernier, la légis-
lation a en effet été assouplie. Et le légis-
lateur a même lâché du lest via quelques 
pactes. On connaissait ainsi déjà le pacte 
Valkeniers, essentiellement mis en œuvre 
pour mieux cadrer le phénomène des fa-
milles recomposées, deux autres lui ont 
emboîté le pas depuis : il s’agit du pacte 
successoral global (familial) et du pacte 
ponctuel. Nous attirons toutefois d’em-
blée votre attention quant à ces ‘accords’ 
qui devront nécessairement respecter 
une procédure strictement prévue par la 
loi et être rédigés… via notaire !

Le pacte Valkeniers

La loi, autant que faire se peut - et 
contrairement à ce que d’aucuns arguent 
souvent ! - essaie d’être le plus couram-
ment possible en phase avec la société, 
notamment ses évolutions. En matière de 
succession, ceci est aussi vrai et le pacte 
Valkeniers (du nom du député qui a porté 
le texte, ndlr) en est d’ailleurs une illus-
tration tangible. En Belgique, en 2019, les 
chiffres officiels avancent qu’un Belge sur 
dix f(er)ait partie d’une famille recom-
posée. Ce qui n’est évidemment pas, sa-
chez-le, sans poser certains soucis en cas 
de décès ! D’où la réforme à laquelle nous 
faisons référence, qui est venue quelque 
peu remettre de l’ordre dans la succes-
sion, l’objectif étant de ne pas léser des 
enfants issus de précédentes unions...

Limitation, voire suppression, 
de l’usufruit…

En effet, jusque-là, en cas de remariage, 
pour peu qu’il y ait eu des enfants d’une 
(de) précédente(s) union(s), il pouvait y 
avoir certains problèmes lors du décès 

d’un des deux époux. Concrètement, le 
premier mourant avait l'obligation de lais-
ser au survivant un usufruit sur une partie 
de ses biens. Du coup, le conjoint survivant 
disposait d'une part réservataire qu'on ne 
pouvait lui enlever, même par testament. 
Par contre, si ces deux personnes n’étaient 
pas mariées, elles disposaient d’une liber-
té totale quant à leur patrimoine et pou-
vaient donc décider de laisser tous leurs 
biens à leur(s) enfant(s) respectif(s). On 
l’imagine, cette différence de traitement 
pouvait pousser des gens à ne pas (plus) 
se marier. Le pacte Valkeniers a donc 
changé les choses. Aujourd’hui, une dis-
position du Code civil permet aux époux 
qui ont des enfants issus d'une relation 
antérieure de conclure un accord limi-
tant la part réservataire de leur conjoint. 
Ils doivent le faire par contrat de mariage, 
ou par un acte modificatif.

Un choix…
Désormais, pour être clair, les per-

sonnes qui se remarient peuvent choi-
sir de limiter, voire carrément de suppri-
mer, le droit d'usufruit de leur conjoint. 
L’accord peut se faire sans réciprocité, 
c’est-à-dire qu’un des deux époux peut 
laisser à son conjoint l’usufruit sur tout 
ou partie de ses biens, alors que l’autre 
peut, lui, au contraire, décider de ne rien 
laisser en usufruit au survivant, notam-
ment parce qu’il estime qu’il a des reve-
nus suffisants et qu’il veut privilégier ses 
héritiers. Seule exception, toutefois, le 
conjoint survivant ne peut être privé du 
droit d'habitation sur l'immeuble affecté 
au logement familial, ni du droit d'usage 
des meubles, pendant une durée de six 
mois à compter du décès. 

Le pacte successoral global 
au niveau familial

Autre pacte : le pacte successoral glo-
bal est, lui, une sorte d’inventaire. Dans 
les faits, il implique soit l’un des deux 

parents, soit les deux, et tous les enfants 
et/ou petits-enfants.  En fait, et de façon 
très précise, le législateur parle de toutes 
les personnes pouvant prétendre à la suc-
cession. Le pacte permet de faire le bilan 
de ce que chaque enfant a déjà reçu (ou 
va recevoir au moment du pacte), ce qui 
permet à chacun de ‘vérifier’ s’il a été trai-
té de manière ‘équilibrée’ et, surtout, s’il 
n’y a pas eu de différence(s) par rapport 
aux autres héritiers.

Égalité de traitement…
La signature du pacte entre les diffé-

rents enfants permet, on vient de le dire, 
de reconnaître que chacun d’eux a été 
traité de manière équilibrée. Il écarte les 
demandes de réduction et/ou de rapport 
qui pourraient survenir lors d’une suc-
cession, ce qui permet en quelque sorte 
de remettre les compteurs à zéro entre les 
différents enfants. Pour faire court, nous 
dirons que la préoccupation majeure 
consiste, ici, à vérifier qu’il y a un réel 
équilibre entre les différents héritiers. 

Un pacte qui (re)met tout à plat !
Maintenant, tous ne doivent pas néces-

sairement recevoir la même chose ! Par 
contre, chacun d’eux doit se sentir traité à 
l’identique des autres pour le patrimoine 
de son (ses) parent(s) en ce qui concerne 
les donations et autres avantages. On es-
time aussi que les pactes successoraux 
globaux servent à compenser certaines 
inégalités du passé et/ou à reconnaître 
que l’équilibre a été respecté par rap-
port aux opérations du passé. Précisons 
quand même que ce type de pacte ne 
peut être envisagé qu’en présence d’en-
fants majeurs. Enfin, il n’est pas inoppor-
tun de souligner qu’un pacte successoral 
global perd sa validité si d’autres héritiers 
arrivent après le pacte ! 

Un exemple pratique pour 
expliquer les choses…

Pour mieux comprendre, prenons un 
exemple qui en dit long sur la remise à 

Le mois dernier, en nos pages, nous avons abordé les impacts du nouveau droit successoral en 
matière de réserve, de quotité disponible et autre règle de rapport. Mais la réforme de septembre 
2018 ne s’arrête pas là, elle offre d’autres solutions complémentaires en matière d’optimalisation 
successorale. Avouez qu’il serait dommage de ne pas s’y intéresser ! Il serait aussi ridicule, pour 
des patrons ayant toujours cherché, anticipé et innové, de rater une belle sortie au moment de 
transmettre les acquis de toute une vie. Bon, reprenons donc nos explications…

Donations-successions

De nouvelles possibilités existent 
en matière de pacte successoral !

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N
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plat dont nous parlions. Un bel exemple 
pourrait être celui de parents ayant payé 
des études très coûteuses à l’un de leurs 
enfants… et ayant fait une donation à un 
autre. Sauf que, dans les faits, les choses 
ne sont pas aussi simples ! Ainsi, alors que 
la donation devra logiquement être im-
putée sur la part successorale, il n’en ira 
pas de même pour les frais d’études. Une 
situation qui peut engendrer une inéga-
lité lors de l’héritage… et donc de poten-
tielles discussions. Pour éviter cela, les en-
fants et les parents peuvent désormais se 
mettre d’accord sur le fait que la donation 
et les frais d’études constituent des avan-
tages équivalents ou équilibrés envers 
leurs deux enfants. Ils peuvent donc, via 
un pacte, reconnaître que les deux opé-
rations étaient équilibrées. Un tel pacte 
familial au préalable permet ainsi d’anti-
ciper la liquidation de la succession des 
parents et, par la même occasion, d’éviter 
de nombreux conflits qui peuvent arriver 
lors du décès. Cela peut notamment être 
utile dans l’hypothèse où les enfants ont 
tous bénéficié de donations et/ou d’avan-
tages différents - et successifs ! - mais 
équivalents en termes de valeur, de sorte 
qu’ils considèrent qu’ils permettent d’as-
surer un équilibre entre eux.

Les pactes successoraux 
ponctuels

Venons-en maintenant aux pactes 
ponctuels… Car contrairement aux 
pactes globaux, leurs pendants ponctuels 
n’exigent pas, quant à eux, l’accord de 
tous les membres de la famille. En géné-
ral, ils sont établis à l’occasion ou suite à 
un acte juridique spécifique qui concerne 
certains membres de la famille. De tels 
pactes peuvent se révéler utiles dans l’hy-
pothèse où il est impossible d’obtenir un 
accord entre tous les enfants.

Explications…
Faisons un petit exercice. Et suppo-

sons un cas précis d’une famille de trois 
enfants. La part réservée globalement 
aux enfants représente désormais la moi-
tié de la succession. Chacun des enfants 
conserve donc une réserve qui corres-
pond, ici, à 1/6 du pot global par héritier. 
Via le pacte ponctuel, plusieurs options 
sont cependant dorénavant possibles. 
Ainsi, on peut aujourd’hui, via un pacte, 
transformer une donation en avance 
d’hoirie (donation qui devra être rappor-
tée) en donation préciputaire (donation 
faite sur la quotité disponible). 

Et encore…
Il est même possible d’aller plus loin, et 

toujours via un pacte, en faisant en sorte 
que certains enfants acceptent explici-

tement, à l’avance, que leur réserve soit 
« atteinte » suite à une donation consen-
tie à un autre enfant ou à toute autre per-
sonne (ex. : donation faite par les parents 
à un des enfants, handicapé, autrement 
dit nécessitant plus de moyens financiers 
pour sa vie future). Plus globalement, le 
pacte successoral permet également à 
des frères et sœurs de s’accorder sur la 
valeur d’une donation que l’un d’eux a 
reçue, afin que cet élément ne soit plus 
contesté lors de la succession.

Notre conseil

N’en faisons pas mystère, la matière 
des successions et donations est (très) 
complexe, il lui a d'ailleurs fallu large-
ment évoluer pour rester au contact de 
la réalité du monde actuel. En tant que 
parent, vous avez, ou allez certainement 
un jour, vouloir faire un geste envers vos 
enfants.  Pour éviter les problèmes par la 
suite, nous ne pouvons que vous conseil-
ler de consulter des spécialistes de votre 
vivant et, en l’occurrence, en matière de 
pactes successoraux notamment, de voir 
avec votre notaire la solution qui convient 
le mieux à votre situation. 

Pactes successoraux : 
une procédure 
bien établie…

Ces pactes, vous l’aurez com-
pris, ne sont vraiment pas anodins. 
Ils peuvent même avoir un impact 
considérable sur les patrimoines 
des héritiers. Pour éviter les dérives 
- et s’assurer que les familles fassent 
leur choix en toute connaissance 
de cause -  le législateur a mis en 
place plusieurs garde-fous.

On l’a dit, les pactes successoraux 
nécessitent obligatoirement l’inter-
vention d’un notaire (au niveau 
procédure, chacune des parties re-
çoit un projet de pacte 15 jours au 
minimum avant une réunion d’ex-
plication chez le notaire, la signa-
ture intervenant donc, au plus tôt, 
un mois après cette fameuse réu-
nion, ce qui permet à toute partie 
ayant des questions éventuelles de 
revenir vers le notaire en cas de be-
soin).

 Le Service d’accompagnement financier et transmission vous 
aide et vous accompagne…

 Une question ? Prenez donc contact avec 
Benoît Lescrenier (061 29 30 47)

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

> COORDONNÉES <

 0495 30 44 55

info@graphistelapostrophe.be

www.graphistelapostrophe.be

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

>CRÉATRICE D’UNIVERS<

>CRÉATRICE D’AMBIANCE<

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.

Vos événements professionnels, 
c’est mon business !  Laissez-moi 
en faire une réussite. Lapostrophe
planifie votre évènement de A à Z.
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La pension, quand on est jeune et en bonne santé, c’est souvent le cadet 
de nos soucis. Puis, en prenant de l’âge, on y réfléchit. Et plus on vieil-
lit, plus il nous vient d’y penser… Particulièrement d’ailleurs quand on a 
choisi, comme beaucoup d’entre vous qui nous lisez, d’être indépendant. 
Il faut dire que le montant des émoluments en effraye souvent plus d’un 
lorsque vient le grand jour de la retraite ! C’est surtout vrai quand on sait 
qu’à l’échelle du pays, 6 indépendants sur 10 exercent leur profession en 
personne physique. Ces indépendants, qui n’ont donc pas opté pour le 
statut de la société, sont généralement des commerçants, des artisans ou 
des professions libérales, des conjoints aidants aussi, puis des aidants et 
des indépendants complémentaires... En somme, des gens qui ne béné-
ficiaient pas jusque-là des avantages réservés à ceux qui exercent leur(s) 
activité(s) au sein d’une société et sont depuis longtemps en mesure de 
combiner PLCI (Pension Libre Complémentaire pour Indépendant) et 
engagement individuel de pension (EIP).

La convention de pension pour travailleurs
indépendants aura bientôt un an…

C’est un OVNI dans le ciel de la 
pension pour la plupart d’entre eux !

S
auf que les choses ont changé 
pour tous ces indépendants 
‘sans société’ ! Depuis le 1er juil-
let 2018, la convention de pen-
sion pour travailleurs indépen-

dants (CPTI) leur permet, à l’instar des 
autres, de se constituer une bienvenue 
pension complémentaire. Concrètement, 
le mécanisme leur offre quasi de pou-
voir prétendre à une pension de salarié. 
Explications…

Qu’est-ce qu’une CPTI ?
On l’a dit, l’avancée est de taille pour 

une majorité d’indépendants. Pour faire 
court, nous dirons que si vous exercez 
une activité d’indépendant au sein d’une 
entreprise individuelle, il vous est désor-
mais permis d’ajouter une pension com-
plémentaire à votre PLCI… au moyen de 
cette fameuse convention de pension 
pour travailleur indépendant. Côté fis-
cal, qui plus est, le mécanisme est non 
seulement avantageux, mais il offre aus-
si quelques avantages supplémentaires 
intéressants puisqu’outre un bon rende-
ment vous avez la possibilité de complé-

ter votre police avec des garanties supplé-
mentaires. Pas mal, non ? 

Qui peut (devrait) s’y intéresser ?
Comme précisé en introduction, il n’est 

pas inutile de rappeler que la convention 
de pension pour travailleurs indépen-
dants est principalement destinée aux 
indépendants sans société, on y ajoute-
ra les professions libérales, les conjoints 
aidants et les aidants indépendants, ainsi 
que les indépendants à titre complémen-
taire. Il est sans doute utile de spécifier 
que, dans ce dernier cas, le travailleur 
doit exercer son activité depuis trois ans 
au minimum. En outre, vos cotisations 
sociales doivent ici aussi au moins s’éle-
ver au montant des cotisations minimum 
d’un indépendant à titre principal. 

Les avantages de la CPTI…
C’est écrit en toutes lettres dans l’énon-

cé même du produit, une telle conven-
tion n’est pas obligatoire. Mais ceux qui 
y souscrivent en attendent évidemment 
beaucoup tout de suite et pour demain  ! 
Nous pointerons les six éléments qui font 
qu’une telle convention est un vrai plus…

 Les cotisations que vous versez dans le 
cadre de votre CPTI vous octroient un 
avantage fiscal de 30 % sur l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques (à 
majorer de la taxe communale). 

 Vous bénéficiez d’un bon rendement 
sur vos cotisations. 
 Une convention de pension pour tra-
vailleurs indépendants peut être com-
plétée à concurrence de 80 % de votre 
revenu moyen des trois dernières an-
nées. 
 Vous pouvez étendre votre police avec 
des garanties supplémentaires telles 
que le revenu garanti (ces contribu-
tions sont déductibles à 100 % en tant 
que frais professionnels) et une couver-
ture en cas de décès. 
 Si vous décidez d’entamer un grand 
projet de construction ou de rénova-
tion, vous pouvez contribuer à son fi-
nancement avec une avance sur votre 
capital pension. 
 L’impôt final sur votre capital pension 
s’élève à seulement 10 % ! 

Seuil minimal pour justifier de 
l’intérêt d’y souscrire…

Pour le cabinet du Ministre 
Bacquelaine, qui était hier en charge de 
cette matière, une telle convention n'est 
intéressante que pour les indépendants 
en personne physique dont le revenu net 
imposable est supérieur à 30.000 euros/
an. Analyse faite, ceux qui ont des reve-
nus plus faibles atteindront en effet déjà 
la limite des 80 % avec leur pension légale 
et leurs cotisations à la PLCI.



Entreprendre aujourd’hui  -  N°204 -  Juin 2019 -  45

  L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R   À  L A  C H A M B R E

TOUT PLAN DE PENSION 
EST INDIVIDUEL ! 
Aujourd’hui qu’il soit indépendant, en société 
ou tout simplement particulier, le chef d’entre-
prise est confronté à un large éventail de solu-
tions pour s’assurer son avenir. Le courtier est 
le conseiller par excellence pour lui expliquer 
comment choisir le plan de pension qui cor-
respond le mieux à sa situation professionnelle 
ou familiale selon son âge et ses ambitions ; et 
ce pour 3 raisons principales : - C’est une ma-
tière complexe, le courtier connaît toutes les 
formules existantes sur le marché. - Il peut 
faire bénéficier au client d’une réduction d’im-
pôts non négligeable. - En tant que profes-
sionnel, il peut faire une simulation du plan 
de pension « idéal » pour son client car, d’une 
manière générale, le belge sous-estime totale-
ment le coût de la vie à la retraite et ne connaît 
pas vraiment le montant dont il va disposer. Et 
cela est particulièrement vrai pour la CPTI, car 
qui d’autre qu’un indépendant peut conseiller 
un autre indépendant ?  

Peut-on cumuler ?
Maintenant, une autre question, celle 

du cumul d’une CPTI avec une PLCI, une 
épargne-pension et/ou une épargne à 
long terme, revient, elle aussi, (très) sou-
vent sur le tapis quand on analyse la for-
mule en détail. Précisons donc d’emblée 
qu’il est tout à fait possible de cumuler une 
Convention de Pension pour Travailleurs 
Indépendants (CPTI) avec les autres ‘vé-
hicules’ de pension complémentaire ! 
Allons même un pas plus loin  : le cumul 
est conseillé en vue d’optimiser votre capi-
tal pension complémentaire. En effet, une 
PLCI offre par exemple en soi plus d’op-
portunités fiscales ! Avant d’entamer une 
CPTI, nous ne saurions d’ailleurs trop vous 
conseiller de vérifier au préalable si vous 
pouvez en tirer le meilleur parti. 

Maximiser l’avantage fiscal
Par la suite, vous pouvez maximiser 

votre avantage fiscal en complétant la 
pension que vous vous constituez avec 
une convention de pension pour travail-
leur indépendant. Tant que le montant 
total que vous épargnez pour vous consti-
tuer une pension ne dépasse pas 80 % de 
votre revenu moyen des trois dernières 

années, vous êtes libre de choisir le mon-
tant de vos cotisations. Vous pouvez en 
outre décider de verser une cotisation pé-
riodique ou de la combiner avec une coti-
sation supplémentaire unique.

Quid du dirigeant d’entreprise ?
Par contre, il nous faut quand même 

attirer l’attention de l’indépendant di-
rigeant d’entreprise sur le fait qu’il ne 
pourra pas combiner la CPTI avec son 
engagement individuel de pension (EIP) 
car la Convention est exclusivement ré-
servée aux indépendants personne phy-
sique, à moins qu’il n’exerce une activité 
complémentaire en marge de sa société 
répondant aux conditions afin de pouvoir 
conclure une CPTI pour son activité en 
personne physique ! On ne peut pas ga-
gner sur tous les tableaux ! 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

BIÈRE BELGE ROUGE

Les lutins aiment les bières d’Achouffe. Mais ils 
apprécient aussi les cerises juteuses offertes par leur 
contrée féérique. Chaque année, ils les entreposent 
dans les greniers de la brasserie. Un jour, sous le 
poids de la récolte, le plancher craqua. Les cerises 
tombèrent dans la Mc CHOUFFE en préparation. 

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de 
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût 
fruité, le Maître brasseur décida finalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, afin de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE WWW.ACHOUFFE.BE CHOUFFE_BELGIUMCHOUFFE
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C
ar trop d’entreprises consi-
dèrent encore, de nos jours, 
la sécurité au travail comme 
une tâche qui s’ajoute aux 
nombreux problèmes à gérer, 

comme une matière qu’on laisse de côté 
jusqu’à ce qu’un accident survienne, ou 
encore, saupoudrent leurs actions, avec 
un peu d’EPI, quelques extincteurs, des 
‘mesurettes’ de-ci et de-là… mais pas de 
véritable politique globale. 

Un accident coûte plus cher que 
vous ne le pensez

Cette façon de ‘faire’ est bien évidem-
ment une erreur. Une erreur que l’on ne 
perçoit qu’au moment du drame. Or, 
même si nous ne voulons pas nous insti-
tuer en donneurs de leçons, la Chambre 
de commerce a tout de même pu analy-
ser, en vingt ans, une série de données et 
constatations intéressantes. Et si l’on parle 
souvent de «  bête  » accident, il s’avère 
quand même que la plupart auraient pu 
être prévenus ! Car ceux-ci sont souvent 
la pointe de l’iceberg, le sommet d’une 
montagne d’incidents ou de presqu’acci-
dents qui, signalés et analysés, auraient 
sans doute débouché sur une autre issue.  
D’autant qu’ils coûtent cher, très cher, ces 
fameux accidents  ! D’abord, et on ne le 
dira jamais assez, c’est toujours en l’oc-
currence un drame humain qui touche le 
travailleur et toute sa famille. 

Cela ‘coûte’ chaque année 
l’équivalent de 4 % du PIB

Mais au-delà, dans l’entreprise, c’est 
à la fois une catastrophe humaine et un 

incident qui peut mettre ‘la machine’ en 
péril. Ainsi, outre les coûts directs liés à ce 
qui s’est passé, on identifie aussi de nom-
breux autres coûts, indirects, qui vont 
perturber le bon fonctionnement du tra-
vail, on pense à la perte de temps, aux dé-
marches administratives, à la potentielle 
mise à l’arrêt de ‘process’, voire aux dégâts 
sur les machines, pertes de production, 
amendes éventuelles… Ces coûts sont 
ainsi jugés 3 à 5 fois plus importants que 
les coûts directs. Sans parler de ce qui ne 
se mesure pas d’emblée, comme l’impact 
sur l’image de l’entreprise, sur le pro-
duit, et évidemment sur le personnel  ! 
L’Agence européenne pour la Santé et la 
Sécurité au Travail a calculé que les acci-
dents et maladies résultant du travail font 
perdre 3,3 % d’années de travail et coûte-
raient 476 milliards, soit presque 4 % du 
PIB. En Belgique, on a compté 145.000 
accidents de travail en 2017, dont plus de 
14.000 mortels ou débouchant sur des in-
capacités permanentes.

Le conseiller en prévention,
un pion souvent mal ‘exploité’ ! 
Maintenant, la politique des entre-

prises sur le sujet n’est pas toujours la 
meilleure, on l’a dit. Et le rôle du conseil-
ler en prévention n’est pas non plus le 
plus simple. Entre un patron souvent 
débordé et du personnel qui le consi-
dère couramment comme un élément 
pénible de la structure, rien n’est simple. 
Pourtant, rappelons-le, le conseiller… 

n’est qu’un conseiller ! C’est le patron qui 
est le vrai responsable de toute politique 
- ou absence de politique ! - de préven-
tion. C’est lui qui insuffle, motive, donne 
les moyens et, surtout, montre l’exemple. 

Un élément précieux de la 
stratégie sécurité…

Le conseiller en prévention est bien sûr 
son meilleur atout pour l’informer sur la 
réglementation et ses obligations, pour 
l’assister dans cette tâche qui est multiple 
et touche de nombreuses matières, mais 
le décisionnel repose sur les épaules du 
chef  ! Et souvent, on forme un conseiller 
en prévention parce qu’il faut bien, mais 
on ne lui laisse ni le temps ni les moyens 
de travailler, ou encore on lui demande de 
faire des miracles quand une machine ou 
un équipement arrive, alors qu’il n’a pas 
été prévenu ou consulté en amont. Cette 
façon de travailler sonne souvent le glas 
d’une éventuelle politique de prévention. 
Le conseiller ne peut bien sûr pas être 
partout. Et il n’a pas non plus pouvoir sur 
tout. C’est la ligne hiérarchique qui dé-
cide, c’est elle qui a les cartes en main. 

La sécurité n’est pas une priorité, 
c’est une valeur !

Mais se limiter à acheter des EPI à son 
personnel et s’intéresser uniquement à 

À  L A  C H A M B R E  I  S É C U R I T É

La sécurité au travail est une valeur…
Les entreprises qui la considèrent
comme telle en mesurent chaque jour
les bénéfices « sonnants et trébuchants » !

Parce que le 28 avril est dédié, comme chaque année, à la prévention des accidents de travail... Parce que 
le 7 mai 1999, un Club des conseillers en prévention naissait à la Chambre de commerce… Parce que la 
sécurité n’est pas un sujet qui peut être (re)mis en question… Nous avons récemment voulu (re)mettre le 
sujet à l’honneur et rappeler à quel point il est important d’en parler et comment il doit être envisagé dans 
l’entreprise pour que ça fonctionne… Dont acte !
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la sécurité quand un problème survient, 
ou quand l’Inspection arrive, c’est prôner 
la politique de saupoudrage, une straté-
gie qui a, selon nous, peu de chance de 
donner des résultats. Car la sécurité né-
cessite plus, beaucoup plus. Pour réus-
sir, elle doit être une vraie valeur au sein 
de l’entreprise, au même titre que toutes 
celles qui forment la culture interne. Elle 
doit en fait ‘percoler’ dans toute l’organi-
sation, en partant, comme expliqué plus 
haut, du patron lui-même. Et puis, elle 
doit se sentir chaque jour, être palpable à 
chaque endroit de l’entreprise, être prise 
en compte dès qu’un projet pointe le 
nez…

La bonne nouvelle :
ça rapporte !

Car les faits sont là. Les études et les 
chiffres ne se discutent pas. Aujourd’hui, 
investir dans la santé et la sécurité au tra-
vail rapporte. Les retours varient, vous 
vous en doutez, mais ils sont importants. 
Et rappelez-vous aussi que tout est sou-
vent lié : la sécurité va ainsi de pair avec 
l’ordre et la propreté, une meilleure or-
ganisation, des équipes motivées. À la 
Chambre de commerce, nous en sommes 
convaincus et nous vous aidons à for-
mer vos gens sur le sujet. Nous propo-
sons d’ailleurs des formations de base et 
des recyclages sur le sujet. On y enseigne 

les matières utiles, mais ces séminaires 
sont aussi l’occasion d’échanger avec des 
pairs. 

Nous pouvons vous aider…
En sus, soyez prompts à interroger 

votre Service Externe de Prévention, voire 
votre assureur-loi qui propose peut-être 
une aide en la matière. Informez-vous et 
utilisez aussi les outils en ligne, souvent 
disponibles gratuitement (voir ci-des-
sous), notamment en matière d’analyse 
de risques qui est la base de toute poli-
tique de prévention. Enfin, demandez 
toujours prioritairement l’avis de votre 
personnel sur le sujet. Il est un fait que ce 
sont les gens de terrain qui connaissent 
le mieux leur métier, et donc les risques 
qui y sont associés. Et, surtout, entourez-
vous d’experts  ! Nous en avions invités 
plusieurs, le 13 mai dernier, pour l’anni-
versaire du Club prévention, nous vous 
glissons leurs coordonnées ci-dessous, 
elles peuvent servir. Voilà, tout est dit, 
sauf que nous saluons comme il se doit 
Anne-Michèle Barbette, qui manage ce 
club avec maestria depuis deux décen-
nies. Elle a le bâton de pèlerin sécurité, 
contre vents et marées, bien ancré dans 
les mains chez nous… et elle ne ménage 
pas sa peine pour faire profiter les entre-
prises de son expérience… 

Des sites qui regorgent de bons conseils,
fiches pratiques, outils d’analyse de 
risques…
- www.emploi.belgique.be 

- www.beswic.be 

- www.osha.europa.eu   

- www.ccilb.be (rubrique « compétences complémentaires ») 
Des experts, pour la plupart du cru, qui peuvent vous aider…

- ANPI, spécialiste incendie - www.anpi.be 

- AXA, assureur-loi - www.axa.be 

- BTV, Service Externe de Contrôle (SECT) - www.btvcontrol.be 

- DP Services, défibrillateurs et formations 
www.defibrillateur-service.be 

- FORMA-REA, matériel divers, défibrillateurs, formations 
(notamment sur site) 

- Orange Clignotant, vidéos d’entreprises - www.orangeclignotant.be  

- Fastraining, formations reanimation - www.fastraining.be 

- Visibly, EPI - www.visiblysafety.com - www.plateforme-epi.com   

- Zone de Secours Luxembourg - www.zslux.be  

- Mensura, Service Externe de Prévention - www.mensura.be 

- SMS Safety, Sécurité machines - www.sms-safety.be  

- NEP Extinction, équipements et systèmes d’extinction 
www.extinction-nep.com 

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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En Wallonie, aujourd’hui, on veut replanter
des haies végétales…

Des subventions sont
même accordées !

Les vérités d’un jour ne sont pas toujours, voire pas très souvent, celles du lendemain, on le sait. Dans les 
années ’80, obnubilés par l’envie d’avoir partout de grandes surfaces agricoles, on a rasé, brûlé et détruit 
les haies vives qui étaient la règle en de nombreux endroits de Wallonie, notamment dans ce que l’on 
appelait alors les bocages. Contrairement à ce que les anciens prétendaient, de nouveaux urbanistes ne 
voyaient sans doute pas alors les bienfaits de ces séparations naturelles qui avaient traversé les âges…

S
auf qu’aujourd’hui, allez y 
comprendre quelque chose, le 
vent a tourné parmi les pen-
seurs de notre environnement. 
Et les haies végétales, de nos 

jours, ben c’est redevenu - et plutôt intel-
ligemment, d’ailleurs - tendance. Depuis 
quelques temps, le Service Public de 
Wallonie propose même des subventions 
pour la plantation de haies, ainsi que 
pour les vergers, les alignements d’arbres, 
de taillis linéaires ou encore pour l’entre-
tien d’arbres têtards. 

Avantages visés 
par ces subventions 

Au niveau urbanistique, cela permet 
de répondre aux obligations légales liées 
à la zone de haies remarquables, dont les 
plantations sur les limites parcellaires. 
Les arbres et arbustes jouent également 
un rôle paysager, notamment en intégrant 
les bâtiments et en créant des écrans vi-
suels et sonores. Au niveau social, ceux-ci 
apportent, faut-il le souligner, un cadre fa-
vorable au travail, une influence positive 
sur l’équilibre et le bien-être des salariés. 
Outre la conservation et le développe-
ment de vergers hautes tiges d’anciennes 
variétés, en plantant des arbres fruitiers, 
on l’aura compris, vous consommerez de 
manière plus locale et durable des fruits 
sains et délicieux. On en terminera en 
précisant que les haies visées par la sub-
vention sont, elles aussi, bénéfiques pour 
la biodiversité.

À quels montants 
pouvez-vous prétendre ?

Les bénéficiaires des subsides sont les 
propriétaires et gestionnaires de terrains 
situés sur le territoire de la région wal-
lonne. Les plants sont choisis dans la liste 
des espèces ou des variétés admissibles 
selon la région. Un seul dossier est admis 
par demandeur par année civile. Nous 
vous livrons ci-dessous les montants of-
ferts pour la plantation et l’entretien, ils 

sont doublés (mais avec limitation à 80 % 
de la facture / 50 % pour les zoning indus-
triels et commerciaux) si vous passez par 
une entreprise. Attention que le deman-
deur avance lui-même le montant qui lui 
est ensuite remboursé par l’administra-
tion…

PLANTATION
• Haies :
 1 rang = 3 euros/m
 2 rangs = 4 euros/m
 3 rangs et + = 5 euros/m
• Vergers : 12 euros/arbre
• Alignements d'arbres : 

4 euros/arbre acheté en pépinière 
• Taillis linéaires :  
 1 rang = 1 euros/m
 2 rangs = 2 euros/m
 3 rangs et + = 3 euros/m
ENTRETIEN
• 15 euros/arbre têtard

Introduire une demande 
de subvention

Tout chef d’entreprise peut introduire 
lui-même sa demande de subvention. 

Elle doit être adressée à la direction terri-
toriale du DNF compétente pour la zone 
géographique du lieu où les travaux de 
plantation et/ou d’entretien sont envi-
sagés. Une fois la demande soumise, le 
dossier est évalué. Ensuite, une fois la 
subvention accordée, le demandeur dis-
pose d’un délai de 1 an pour réaliser les 
travaux. On notera que la demande doit 
comporter une série de documents pré-
cis, notamment le formulaire de de-
mande de subvention dûment complété, 
un plan cadastral (sur lequel sont pré-
cisées les plantations prévues), une ou 
plusieurs photos des lieux avant planta-
tion et, le cas échéant, la copie du permis 
d’urbanisme. Pour en savoir plus sur les 
documents nécessaires, consultez le por-
tail de la biodiversité en Wallonie (http://
biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-
a-la-plantation.html?IDC=6057). 

 Plus d’infos : Service environnement 
061/29 30 49 – 061/29 30 66 
Sources : Arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 
relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie 
vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres 
ainsi que pour l’entretien d’arbres têtards. M.B., 26 septembre 
2016.
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C
ertains choisissent, pour ne 
plus se tromper, d’externali-
ser tout bonnement le proces-
sus. C’est vrai que des services 
prennent les choses en charge 

avec sérieux et efficacité. Mais cette dé-
marche ne satisfait pas tout le monde, 
surtout pas ceux qui veulent ‘sentir’ les 
candidats. Pour ceux-là, une alternative 
crédible consiste à s’appuyer sur les meil-
leurs éléments en interne qui vont jouer 
le rôle de facilitateur au sein de l’outil. 
On appelle ça, classiquement, du tutorat. 
Et si vous formiez des tuteurs en interne 
pour transmettre ce qui fait votre diffé-
rence, l’identité de votre entreprise…

Bien engager est plus rentable
Bon, soyons clairs d’emblée, recruter 

un collaborateur qui va être performant 
au premier jour, à la première heure… est 
un défi de taille. C’est même, avouons-
le, une illusion en bonne et due forme  ! 
Quel que soit le profil recherché et ses 
compétences avérées sur le papier, la réa-
lité montre qu’il ne faut ainsi jamais es-
pérer intégrer un nouvel élément dans 
l’équipe sans un minimum de formation. 
Or, tous les patrons qui nous lisent savent 
qu’une (bonne) partie de la formation en 
question s’acquiert… au travail, que ce 
soit pendant les stages qui complètent de 
plus en plus souvent le cursus scolaire, ou 
alors au début de la vie professionnelle, 
voire d’ailleurs tout au long de la car-
rière. Mais ça coûte de l’argent de former 
des collaborateurs, il ne faut donc pas se 
tromper. La solution qui nous paraît très 

judicieuse est donc de penser au tutorat 
pour gagner en efficience lors d’un enga-
gement de personnel. Pensez-y…

Tutorat ?! 
Concrètement, le tutorat - un système 

de parrainage encore trop peu utilisé - est 
avant tout un dispositif qui permet à un 
nouveau collaborateur d’apprendre son 
métier en réalisant des tâches concrètes 
sous la tutelle, et grâce aux enseigne-
ments, d’un collègue qui a été choisi 
pour sa connaissance de l’entreprise, du 
métier et du produit. Précisons d’ailleurs 
que le tuteur n’est aucunement un pro-
fessionnel de la formation. Surtout pas  ! 
C’est tout au contraire un travailleur ex-
périmenté qui consacre une partie de son 
temps de travail à la transmission des sa-
voirs d’expérience, ce qui est à la fois va-
lorisant pour lui et pour le formé.

‘Learning by doing’  !
 Les fondements du tutorat sont en ef-

fet très clairs, ils précisent que la méthode 
repose sur un apprentissage actif, que 
les anglophones nomment «  learning by 
doing ». Il y est question d’entraide réci-
proque, de coopération (entre collègues), 
d’apprentissage de l’autonomie et du sens 
de la responsabilité, tout cela afin de dé-
velopper progressivement les savoirs né-
cessaires à l’exercice d’une fonction. 

Les avantages du tutorat
Il résulte de tout ceci essentiellement… 

un gain de temps. En effet, le tuteur 
sera la personne de référence du(des) 

nouve(aux)l engagé(s), autrement dit 
c’est lui qui prendra en charge l’appren-
tissage dans sa globalité, ne perdant pas 
de temps en futilités et accordant un 
maximum d’énergie à transmettre ce 
qui est nécessaire, à peaufiner le profil. 
Au bout du compte, l’engagé va acquérir 
les compétences nécessaires en même 
temps que le tuteur valorisera ses propres 
connaissances, ce qui va renforcer sa po-
sition au sein de l’entreprise en même 
temps que son propre épanouissement. 
Et pour cause, en donnant un rôle-clé à 
des salariés choisis pour leurs qualités et 
compétences, vous les fidélisez en sus de 
faire grandir les compétences des nou-
velles recrues.

Dispositif incontournable…
Le tutorat est donc un dispositif incon-

tournable pour mieux cibler les conte-
nus à faire apprendre, pour raccourcir 
les temps d’apprentissage et pour créer 
une ambiance de travail positive grâce 
aux relations de confiance qui se créent 
entre collègues. Enfin, former vos tuteurs 
vous donne l’assurance de développer 
les compétences « pédagogiques » de vos 
collaborateurs expérimentés afin de leur 
permettre d’accomplir sereinement et 
avec efficacité leur rôle de tuteur. Nous 
prévoyons une formation sur le sujet au 
second semestre, probablement en no-
vembre (21/11), ce sera sans doute l’occa-
sion de vous intéresser au mécanisme. 

 Plus d’infos : Service Formation 061 29 30 55

L’accueil de nouveaux collaborateurs ne coule 
pas (toujours) de source…  
Le tutorat est une aide 
appréciable sur le sujet ! 

Un patron a souvent besoin 
d’être partout à la fois. Et il lui 
faut aussi, bien sûr, être perfor-
mant sur tous les sujets. Souvent, 
pourtant, il se demande s’il ne 
ferait pas mieux de s’appuyer 
sur d’autres compétences… car 
il a l’impression de gaspiller son 
temps dans certaines matières. 
C’est le cas, entre autres, lorsqu’il 
s’agit d’engager de nouveaux col-
laborateurs... 
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Le bien-être… Ah, le fameux bien-être ! Aujourd’hui, il faut être bien partout et tout le temps. 
Dans sa vie, dans son couple, dans les loisirs, en famille… et au boulot, bien sûr. Pourtant, on 
n’arrête pas de comptabiliser les couacs de toutes sortes dans le privé et les arrêts de travail en 
tous genres côté professionnel. Parlant de travail, justement, on remarque aussi que les chiffres 
de l’absentéisme restent (très) élevés ! En tout cas, ils sont loin de diminuer. Ils inquiètent 
d’ailleurs les employeurs… au point que certains se demandent ce qu’il faut réellement mettre 
en place pour solutionner cette problématique.

Le bien-être est désormais une « valeur »
pour beaucoup de patrons... 
Est-ce aussi un objectif stratégique dans votre entreprise ?

I
l résulte de tout ceci que la prise de 
conscience du phénomène est bien 
là. Malheureusement, il n’existe pas 
(assez) souvent de réelle politique 
«  stratégique  » en matière de santé 

et de bien-être au sein des entreprises. 
Nous avons rencontré Gretel Schrijvers, 
Directrice générale Mensura, pour l’in-
terroger sur le sujet. Pour elle, il y a encore 
trop d’idées et pas assez d’actions. «  Les 
chiffres montrent que de nombreuses 
organisations prévoient de prendre des 
mesures… mais les bonnes intentions ne 
suffisent pas, explique-t-elle. Il faut agir 
pour que les choses changent ! »

Soigner le capital… humain !
« Peu d’entrepreneurs me contrediront 

si j’avance que les collaborateurs font la 
différence dans une entreprise. Alors, il 
faut en prendre soin  ! Je soutiens que, 
même à notre époque de digitalisation 
et de progrès de l’intelligence artificielle, 

le facteur humain reste essentiel, que ce 
soit dans la prise de décisions éclairées, 
dans le contact avec les clients, entre col-
lègues sur le lieu de travail… », précise-t-
elle encore pour conseiller les patrons qui 
éprouvent mille difficultés à gérer les rela-
tions humaines au sein de leur outil. Car 
il est des entreprises qui appréhendent 
mieux que d’autres ce facteur au quoti-
dien. Sans dire que tout y est rose, le ma-
nagement a souvent bien compris dans 
de telles structures que le capital humain, 
à l’instar du parc de machines, des véhi-
cules ou des ordinateurs qui trônent sur 
les bureaux, a besoin de soin et d’entre-
tien pour pouvoir bien fonctionner et ga-
rantir une productivité stable à l’outil. La 
question qui se pose, sachant qu’aucune 
entreprise n’est dirigée par des gens qui 
veulent paralyser leur propre dévelop-
pement  : Pourquoi la réalité montre-elle 
une image si différente ?

Santé et bien-être ne seraient-ils 
pas stratégiques ?

Ne serait-ce tout simplement pas parce 
que le bien-être et la santé ne sont au 
fond pas perçus comme prioritaires dans 
les milieux du travail ! Pour preuve, dans 
une étude parue l’an dernier, Mensura a 
montré que seules 40  % des entreprises 
ayant une politique de prévention et de 
protection au travail liaient celle-ci à leur 
dynamique de lutte contre l’absentéisme ! 
Plus largement, d’autres études confir-
ment ce phénomène. La ‘Benefits Trends 
Survey 2017’, de Willis Towers Watson, 
a par exemple montré que la santé et le 
bien-être ne faisaient pas partie des ob-
jectifs d’entreprise pour 68 % des em-
ployeurs du Benelux. Pire, 8 entreprises 
sur 10 n’ont, en Europe, aucune stratégie 
formelle en matière de santé et de bien-
être… malgré l’existence d’un stress élevé 
sur les lieux de travail. Un groupe belge 
spécialisé dans l’intérim a également tiré 
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HÔTEL - restaurant

TAVERNE De la fermette

BOUTIQUE ARDENNAISE

SALLES DE SÉMINAIRES

PARC ANIMALIER  &  AGRI-MUSÉE

gîtes de rochehaut

Dynamiser vos séminaires
à l’Auberge de la Ferme, en venant
au coeur de “l’Ardenne Authentique”

R o c h e h a u t - s u R - s e m o i s  ( B o u i l l o n )

w w w . a u b e r g e d e l a f e r m e . c o m

• AUBERGE DE LA FERME - FAMILLE BOREUX 

• RUE DE LA CENSE, 12 • B 6830 ROCHEHAUT S/SEMOIS (BOUILLON)

• Tél. +32 (0)61/46 10 00

• secretariat@aubergedelaferme.com

Un séminaire réussi, c’est comme un délicieux cocktail : un 
subtil mélange et dosage entre travail et loisirs, business et 
plaisir, méthodique et ludique, sportif et récréatif… L’Auberge 
a réuni ces ingrédients. Reste à définir en étroite collaboration 
les bonnes proportions selon les désirs et budgets de chacun. 
Un séminaire ou un événement MICE efficace, c’est surtout 
l’art consommé de joindre l’utile à l’agréable.
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la sonnette d’alarme, il y a moins de deux 
ans, en pointant qu’un patron sur quatre 
s’inquiétait - souffrait  ! - d’un absen-
téisme trop élevé en Belgique, précisant 
que beaucoup d’entre eux redoutaient 
des conséquences pour le développe-
ment, voire même pour les résultats de 
leur entreprise.

Les employeurs planifie(raie)nt 
une action !

Pourtant, il n’y aurait pas que des mau-
vaises nouvelles dans le domaine. Malgré 
le retard stratégique pris, les employeurs 
seraient, paraît-il, aujourd’hui, réelle-
ment soucieux du bien-être de leurs col-
laborateurs. Ainsi, « 80 % d’entre eux pré-
voient d’offrir des services de santé et de 
bien-être sur mesure d’ici trois ans  », ex-
plique Willis Towers Watson. En effet, 
il existe des liens évidents entre un pro-
gramme de santé au sein de l’entreprise 
et un absentéisme réduit, une meilleure 
rétention des talents et une productivité 

accrue. Certains groupes d’intérim lient 
même de telles politiques à un regain de 
collaborateurs heureux en leurs murs. 
Or, les chiffres le démontrent, comme 
on peut le supposer, les salariés qui vont 
bien sont aussi moins absents ! Ce n’est 
pas nouveau, bien sûr, mais un tel constat 
devrait sans doute encourager les pa-
trons à travailler réellement, à l’avenir, sur 
la santé et le bien-être en tant qu’objec-
tif stratégique. Et vous, au fait, comment 
gérez-vous le capital humain chez vous ? 
Avez-vous des problèmes récurrents du 
type absentéisme, burnout, maladie de 
longue durée ? Qu’avez-vous surtout mis 
en place pour préserver la qualité de vie 
chez vous ?

Protégez le capital numéro 1 
de votre entreprise… 

Toutes ces questions, et bien d’autres, 
sont une manière de s’interroger sur le 
climat qui règne dans votre entreprise. 
Comme l’explique le docteur Schrijvers, il 

convient de redoubler d’attention envers 
son personnel parce qu’il fait l’entreprise, 
parce qu’il est l’entreprise, au-delà des 
produits, des marchés. Pensez aussi que 
personne n’est totalement insensible à ce 
qui se passe sur les lieux de travail, mais 
également au-dehors. Un lieu de travail 
épanouissant, un cadre professionnel qui 
donne envie, des petits plus à gauche, 
des attentions (et pas que salariales) à 
droite font un tout qui motive et satisfait. 
Pensez aussi que le poids qui pèse sur les 
épaules de vos collaborateurs peut aussi 
être dû aux trajets pour se rendre au tra-
vail, ainsi qu’à des facteurs externes qui 
ne vous concernent pas au premier abord 
mais influent quand même (très) large-
ment sur le présentéisme au travail. Eh 
oui, vraiment pas simple le boulot de pa-
tron !  

 En collaboration avec Gretel Schrijvers,  
Directrice générale Mensura



52 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°204 -  Juin 2019

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S

À tel point qu’aujourd’hui, personne n’ima-
gine plus de devoir attendre pour quoi 
que ce soit, et surtout pas pour du pro-
fessionnel ! Ce qui génère des besoins, les 
TPE ne pouvant souvent plus faire sans 

outils digitaux… Normal, les clients sont de plus en 
plus connectés, et ils cherchent en toute chose à ga-
gner du temps. Il ressort de tout ceci que, naturel-
lement, et même dans les secteurs traditionnels, il 
convient désormais de se ‘laisser’ digitaliser … ou de 
mourir ! Et comme nul ne veut partir trop vite…

Pour plus d’efficacité…
Car la digitalisation n’est pas que contraintes, 

coûts et obligations ! Non, c’est davantage sous 
l’angle de l’efficacité et de la performance qu’il faut 
la voir. Surtout, il faut voir cela comme un passage 
obligé pour coller avec l’époque et forcer la visibilité 
quant à ce que l’on fait. On parle de gain de temps, 
on parle aussi d’offrir plus et mieux à ses clients, à ses 
collaborateurs, à son business. Mais, au fait, qu’est-
ce qui se cache vraiment derrière cette fameuse digi-
talisation dont on parle tant…

Evolution numérique !
La digitalisation, que d’aucuns nomment aussi, et 

peut-être plus intelligemment, transformation digi-
tale, n’est rien d’autre, pour votre business, que l’évo-
lution numérique de ce qui est votre quotidien. Un 
peu comme si on remisait votre vie classique d’hier 
pour lui en substituer une autre, exclusivement nu-
mérique, c’est-à-dire ne fonctionnant qu’au travers 
d’internet, des réseaux, de l’univers numérique. 

Avant la guerre, un commerçant qui passait une commande pouvait ‘aisément’ 
attendre une semaine, voire deux, pour recevoir des nouvelles de son fournis-
seur, la marchandise étant couramment livrée dans le mois. Dans les années 
’60, les choses allaient plus vite, les livraisons étant devenues hebdomadaires, 
et même bi-hebdomadaires. Ensuite, tout va encore s’accélérer. Au tournant des 
années’80-’90, le fax s’est répandu, facilitant la com’, on réagissait alors déjà sou-
vent dans la foulée, les opérations commerciales devenant quotidiennes… Et 
puis, d’autres outils se sont généralisés, poussant à toujours plus d’immédiateté.

L’environnement des entreprises 
évolue, le monde change…

Et si l’on (re)parlait 
de digitalisation ? 

ETAPE 1
Soignez vos outils

de visibilité
Pour cela, il convient d’être 

(bien) visible sur internet, autre-
ment dit présent sur les grands 
répertoires généralistes et sec-
toriels en ligne, du genre Google 
my Business, Waze ou City Plug 
pour les premiers, et, par exemple, 
Trip Advisor pour le tourisme. 
Comment ? Eh bien, tout simple-
ment, en revendiquant votre com-
merce ou entreprise sur ces outils 
et, ensuite, par le biais d’une page 
web dédiée à l’entreprise ou d’un 
site web spécifique qui permet, en 
un seul ou quelques clics, d’entrer 
en contact avec vous ! 

ETAPE 2 
Pensez réseaux sociaux

Le deuxième pilier d’une digi-
talisation qui marche… repose 
sur la présence de l’entreprise 
sur les réseaux sociaux. C’est un 
moyen actuel de soigner son mar-
keting, sa présence tout en cher-

chant les prospects à rediriger 
vers l’entreprise. Inutile d’insister 
sur les outils auxquels on pense, 
c’est Facebook, Instagram, voire 
Pinterest. C’est aussi Linkedin, 
Snapchat ou Twitter, à savoir des 
réseaux qui ont tous leur image, 
leur intérêt en fonction du secteur 
et de ses attentes. 

ETAPE 3
Ne ratez pas la réservation 

en ligne
Puisque l’entreprise est visible 

sur le net, notamment grâce aux 
réseaux, le client est désormais 
‘canalisé’ vers la société ! L’étape 
suivante consiste à ‘aider’ le client 
à passer à l’acte… d’achat, via un 
système de réservation en ligne. 
À ce stade, on ne parle pas encore 
d’e-commerce, mais plutôt de 
précommande, ou de réservation 
en ligne. Aujourd’hui, de nom-
breuses enseignes proposent des 
services de ce type, qui leur per-
mettent de garder leurs parts de 
marché en facilitant en sus la vie 

Comment (bien) digitaliser votre   entreprise… en six étapes !
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Evidemment, pour la plupart, on n’en est pas là. Et 
la digitalisation, dans leur chef, c’est peut-être déjà 
de recourir à des commandes numériques vers leurs 
fournisseurs, voire à un vrai service ‘online’ pour tel 
ou tel aspect de la vie de l’entreprise.

Pas nécessairement tout révolutionner !
Chacun a son approche du phénomène, chacun 

en a aussi son utilisation. Mais n’allez jamais croire 
qu’il faille nécessairement qu’une grande révolu-
tion s’opère tout de suite. Le petit commerce qui se 
digitalise ne perdra ainsi pas forcément son âme ! 
Par contre, il se facilitera la vie et celle de ses clients. 
Prenons l’exemple du secteur agroalimentaire, où de 
grandes enseignes proposent des systèmes de com-
mandes en ligne… poussant le petit commerçant à 
s’y mettre aussi pour « récupérer » ses parts de mar-
ché.

Par où commencer ?
Pour Anabelle Kinet, Cat2Lion, il faut avant tout 

se baser sur le ‘business model’ de l’entreprise et se 
préoccuper des clients pour bien digitaliser. Cette 
consultante avance 6 piliers pour une digitalisa-
tion réussie. Six piliers qu’elle invite à franchir étape 
après étape ! Elle les nomme outils de visibilité, ré-
seaux sociaux. 

de leurs clients. Exemples : 
le boucher, ou le maraîcher, 
qui permet à son client de 
voir ce qu’il y a comme pro-
duit du jour et lui permet 
de passer sa commande 
pour venir la chercher (déjà 
prête) en fin de journée… 
ou le coiffeur qui met en 
place un système de réser-
vation en ligne pour gagner 
du temps et être plus effi-
cace. Facebook permet de 
faire des réservations en 
ligne, pareil pour ‘Bookeo’ 
ou ‘Office 365’…

ETAPE 4 
Confortez vos outils 

de fidélisation
Un fois le client ‘acquis’, 

différents outils numé-
riques vont aider l’entre-
prise à le fidéliser. Tout le 
monde connaît les cartes de 
fidélité et/ou de parrainage, 
ce sont des outils utiles qui 
servent de nos jours plus 

encore qu’hier puisque les 
données informatiques 
qu’ils véhiculent sont une 
vraie mine d’or. 

ETAPE 5 
Ne snobez pas le 

paiement en ligne ! 
Gadget ou luxe hier, le 

paiement en ligne devient 
aujourd’hui un outil de 
commodité. Ne pas avoir 
de système de paiement 
électronique est même im-
pensable de nos jours dans 
de nombreux secteurs. 
L’objectif est simple : ne pas 
rater une vente à cause du 
système de paiement tout 
en répondant aux besoins 
de ses clients et leur facili-
tant la vie à moindre coût. 
Et le bancontact n’est déjà 
plus la norme puisque, de 
nos jours, on paie via une 
app’, par contact, au travers 
de son portable…

ETAPE 6
De nos jours, 

l’e-commerce est 
tendance…

La dernière étape du tra-
vail de digitalisation fait, 
elle, le grand écart avec 
ce qui vient d’être abordé 
puisqu’on est ici carrément 
dans l’e-commerce, soit un 
pas plus loin que la réser-
vation en ligne. Cette fois, 
la démarche n’est plus clas-
sique, elle s’inscrit dans 
la stratégie de développe-
ment de l’entreprise. On 
notera quand même qu’un 
site e-commerce n’est pas 
obligatoire pour toutes les 
entreprises ! En matière 
de digitalisation, les 5 pre-
miers piliers sont évidem-
ment déjà suffisants. 

En collaboration avec 
Anabelle Kinet, Cat2Lion

Comment (bien) digitaliser votre   entreprise… en six étapes !

Découvrez notre nouvelle 
boutique en ligne et procurez-

vous nos publications, dossiers 
techniques, permis de feu...

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

sur nos services d’inspection, 
de certification et d’information, 
nos essais laboratoires,  listes de 
produits certifiés, de nombreux 

documents intéressants, nos 
événements ainsi que les 

différentes formules d’abonnement 
vous permettant de rester informé 
en matière de prévention incendie 

et vol !

19
avril - mai - juin 2018 - n° 11 - FIRE & SECURITY  DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE

ANPI DTD 163 
Projet de protection incendie réussi!
Les prérequis dès la conception.

DOSSIER TECHNIQUE

 

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

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be
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VOS PRODUITS SORTENT PARFAITS DE VOS LIGNES ET ATELIERS…

Ils méritent évidemment un emballage de 
qualité qui les protégera pendant le transport !

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

A joutons qu’outre la fonction de 
protéger les marchandises contre 
les avaries du transport, l’embal-

lage est également aujourd’hui un sup-
port d’information (important) pour 
chaque prestataire de la chaîne logistique 
qui sera amené à manipuler le(s) colis, 
ou simplement à intervenir de près ou de 
loin dans le flux de transport…

Soignez vos emballages…
On ne le dira jamais assez, un embal-

lage soigné - et approprié ! - permet de 
s'assurer que les marchandises arriveront 
en bon état. En tout cas, plus l’emballage 
est étudié et répond à des standards eux 
aussi qualitatifs, plus on peut supposer 
que l’acheminement se fera sans dégâts !

Tous les maillons de la chaîne s’ac-
cordent bien sûr à dire qu’un emballage 
approprié est essentiel pour protéger vos 
marchandises pendant le transport, lors 
du chargement et du déchargement mais 
aussi lors du déplacement d'un terminal 
d'un camion à un autre et au cours des 
stockages. Mais ce n’est pas suffisant ! Un 
étiquetage correct et bien pensé est éga-
lement nécessaire, répondant à la fois à 
une logique de communication claire de 
vos produits (marque, attributs du pro-
duits, informations d'usages...) et à des 
besoins de logistique. Quatre étapes sont 
importantes pour un emballage réussi !

‘Réussir’ son emballage !
Les spécialistes de l’emballage et de la 

logistique sont donc soucieux de la qua-
lité de l’emballage qui est en fait le pro-
longement du produit lui-même. On 
identifie quatre étapes, qui résument l’en-
semble de la démarche. Elles touchent au 
contenu, au matériel utilisé pour embal-
ler, au scellage de la boîte et aux labels à 
apposer. 

Évaluez le contenu
L’étape de l’évaluation du contenu de la 

marchandise, et donc du choix du maté-
riel, permet d’évaluer le poids, la taille et 
la valeur du colis. En d’autres termes, c’est 
à ce moment que l’on détermine si des 
mesures de protection particulières sont 
à prendre et s’il faut se référer à des régle-
mentations spécifiques en la matière. Il 
ne vous échappera pas, en l’occurrence, 

que cette étape est primordiale pour as-
surer l’acheminement le plus sécurisé de 
vos biens. C’est le moment de considérer 
la robustesse de vos cartons, de vérifier si 
vos emballages bois doivent être traités 
ou non, si une protection supplémentaire 
doit être envisagée pour du matériel fra-
gile ou de haute valeur, voire même si cer-
tains emballages spécifiques ne doivent 
pas être privilégiés ! 

Faites le ‘bon’ choix de matériel 
d’emballage ! 

Chacun sait que les conditions de 
transport ne sont pas toujours optimales, 
en tout cas elles varient fortement d’un 
mode de transport à l’autre, voire aus-
si d’une société spécialisée à l’autre. La 
qualité de l’emballage est donc essen-
tielle pour protéger vos envois. Le choix à 
opérer doit de ce fait être (très) rigoureux 
et tenir compte à la fois des conditions 
de transport, mais aussi des données cli-
matiques et des risques ‘d’agression exté-
rieure’. Assurez-vous ainsi toujours que 
les marchandises soient bien protégées 

et, surtout, calées au sein de l’emballage. 
Différentes solutions existent, comme 
le film à bulles, le calage en carton, la 
mousse…, elles évitent les mouvements, 
protègent, divisent, absorbent les chocs, 
bref elles assurent un rendu le plus effi-
cace qui soit.

Accordez de l’importance
au scellage… 

On ne le dit pas assez, mais le scel-
lage assure lui aussi une excellente te-
nue de vos emballages. La méthode 
H-TAPING permet par exemple de pro-
téger les arrêtes de vos boîtes en carton. 

Concrètement, chaque boîte sera ainsi 
disposée dans une caisse en bois… qui 
sera elle-même placée sur une palette sur 
laquelle l’empilement se fera en colonne, 
ou en empilement décalé (jamais en py-
ramide !). Rappelons par ailleurs, pour 
ceux que cela concerne, que le condi-
tionnement des marchandises de grande 
taille et palettisées ne se fait pas sans res-
pecter un modus operandi (très) clair 
en quatre étapes. L’emballage devra être 
empilable, transportable par chariot élé-
vateur, il devra également être sécurisé 
et stable, ainsi que résistant aux chocs et 
vibrations. 

… et veillez à la labélisation !  
La labélisation de vos emballages revêt 

évidemment une importance particu-
lière, puisque ce sont là les seules infor-
mations visibles auxquelles pourront être 

Si la qualité est aujourd’hui instituée comme évidence de tout process qui se respecte, il est nécessaire que 
toutes les étapes en amont et en aval de la production elle-même participent de cet engagement. L’emballage 
des marchandises est donc primordial, qu’il s’agisse d’un acheminement terrestre, aérien ou maritime.

Les 4 étapes clés pour 
réussir son emballage

Evaluation du contenu

Choix du matériel

Scellage 

Labélisation 
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LES CHAMBRES DE COMMERCE VOUS AIDENT À L’INTERNATIONAL…

Opportunités en pagaille pour les entreprises 
qui veulent jouer la carte export !

La CCI Wallonie, forte de ses accords de partenariat avec des CCI étrangères, vous propose une série 
d’initiatives afin de doper votre réseau à l’étranger. Il s’agit d’une part de missions à l’international… mais aussi 
d’accueil de délégations étrangères. Voici le riche programme…

•  24 - 27 septembre :  Accueil d’une mission de la CCIS 
Casablanca Settat (Maroc) en Wallonie avec B2B (les profils 
nous seront communiqués au préalable).

•  28 septembre - 1er octobre :   Mission à Vilnius (Lituanie) 
avec B2B et/ou portage de fiches d’entreprises wallonnes en 
recherche de partenariats.

•  28 - 31 octobre :  Mission à Casablanca auprès de la CCISCS 
avec B2B et/ou portage de fiches d’entreprises wallonnes en 
recherche de partenariats.

•  18 - 22 novembre :  Mission au Bénin et au Togo avec B2B et/
ou portage de fiches d’entreprises wallonnes en recherche de 
partenariats.

•  9 - 12 décembre :  Mission à Dakar (Sénégal) auprès de la 
CCIAD avec B2B et/ou portage de fiches d’entreprises wal-
lonnes en recherche de partenariats. 

 Vous souhaitez plus d’informations sur ces initiatives… 
Contactez Anne-Michèle Barbette - am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45

attentifs les manutentionnaires, trans-
porteurs et clients de vos produits. Le la-
bel ‘produits dangereux (ADR)’, si appli-
cable, permet notamment l’identification 
de la dangerosité du produit, il doit par 
exemple, lui, obligatoirement être appli-
qué sur toutes les faces visibles de l’em-
ballage. Nous noterons que certains pic-
togrammes sont, en l’espèce, plus utilisés 
que d’autres, on pense à « THIS WAY UP » 
(sens du colis), «  FRAGILE / HANDLE 
WITH CARE  » (fragilité du contenu) ou 
« KEEP DRY » (tenir au sec). 

Charlotte Bouillet, pour le BEP Namur, 
en collaboration avec la CCI du Luxembourg belge, 
la SPI et Hainaut Développement, membres de Europe Enterprise 
Network, et avec le support d’Ekiris

Trucs et astuces pour la visibilité des labels !

• Collez votre label sur la partie supérieure du colis !

• Assurez-vous que le label soit visible en entier.

• Placez un label de secours dans la boîte, ou avec les 
documents !

• Faites des photos de vos palettes avant départ !
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Couverture sociale wallonne 
solidaire

L’objectif, peu ou prou, est de déployer 
une véritable couverture sociale inédite 
et solidaire afin de répondre aux besoins 
liés à l’allongement de la vie et à la perte 
d’autonomie. Les contours, conditions et 
modalités de l’assurance autonomie sont 
d’ailleurs définis dans 3 arrêtés qui ont éga-
lement été approuvés par nos Autorités, 
même si le texte doit encore évoluer.

Pour 2021  !
Dans les faits, on en est peut-être en-

core peu conscient aujourd’hui mais, à 
l’horizon 2060, la Wallonie comptera deux 
fois plus de personnes de 80 ans et plus… 
qu’en 2019  ! Énorme, n’est-ce pas  ? La 
perte d’autonomie, qu’elle soit définitive 
ou momentanée, qu’elle soit liée au han-
dicap, au contexte social, à l’âge ou à la 
santé, constitue un élément important in-
fluençant la qualité de vie des Wallons. La 
Région doit donc faire face à ces enjeux, et 
le plus vite possible. En pratique, dès 2021, 
la Wallonie disposera d’une assurance 
autonomie dont chaque Wallon pourra 
bénéficier. Elle sera constituée de deux 
branches distinctes.

Perte d’autonomie
La première proposera des interven-

tions à domicile des Services d’aide aux 
familles et aux aînés (SAFA), quel que soit 
l’âge du bénéficiaire en perte d’autono-
mie. Quant à la seconde, elle accordera le 
droit à une allocation forfaitaire autono-
mie (AFA) pour les personnes de plus de 
65 ans en perte d’autonomie aux revenus 
les plus faibles, quel que soit leur lieu de 
résidence (maison de repos ou domicile). 
Pour concrétiser la mise en place de cette 
couverture, le Gouvernement propose 
pour l’heure 3 arrêtés…

Cotisation pour tous les Wallons…
Le premier fixe le cadre général de l’as-

surance autonomie. À savoir que pour 
pouvoir en bénéficier, la personne devra 
être en ordre d’une cotisation ad hoc, de-
mandée automatiquement à tout qui ré-
side en Wallonie à partir de l’année de son 
26e anniversaire. Elle sera à verser annuel-
lement à son organisme assureur. Le mon-
tant de cette cotisation est fixé à 36 euros 
par an. Il sera réduit à 18 euros pour les 
bénéficiaires de l’intervention majorée, 
qu’il s’agisse des statuts BIM (ex-vipo) ou 
OMNIO. Des exemptions sont par ailleurs 
prévues pour les plus précarisés, à savoir 
les sans-abri et les personnes en règle-
ment collectif de dettes, ainsi que celles 
bénéficiant du RIS (ex-minimex) ou de 
la GRAPA (garantie de revenus aux per-
sonnes âgées).

 
…dès 2020  !

Les premières cotisations seront à 
payer dans le courant de l’année 2020. Les 
sommes versées seront systématiquement 
injectées dans un fonds spécifique, logé à 
l’AViQ, qui sera exclusivement dédié à la 
prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie. Toute personne résidant de-
puis au moins trois ans sur le territoire wal-
lon pourra bénéficier de ces interventions, 
en ce compris les moins de 26 ans qui ne 
cotiseront pas mais qui seront considérés 
comme personnes à charge. 

Degré de dépendance
Ce premier arrêté précise également les 

modalités d’évaluation du degré de dé-

pendance d’une personne. Il sera déter-
miné par des évaluateurs distincts pour 
chaque branche. Ainsi, pour la branche 
relative aux interventions à domicile, des 
travailleurs sociaux des services d’aide 
aux familles et aux aînés ou des centres de 
coordination évalueront le niveau d’au-
tonomie sur base du «  BelRAI screener  » 
(un outil international d’évaluation scien-
tifique uniforme) complété d’un module 
social qui permettra de prendre en compte 
des facteurs sociaux comme critères de 
dépendance. 

Allocation mensuelle…
Pour l’allocation forfaitaire autonomie 

(AFA), le degré de la perte d’autonomie 
sera évalué par des travailleurs à orienta-
tion paramédicale désignés au sein des 
organismes assureurs wallons. Ils se réfé-
reront à l’échelle médico-sociale, qui dé-
finit notamment les facteurs à prendre 
en compte. Les montants seront versés 
directement aux bénéficiaires par ces 
organismes. Ils iront de 85 à 571 euros 
mensuels, en fonction des revenus de la 
personne.

500 millions par an  !
Le budget global dédicacé au fonction-

nement de l’assurance autonomie est d’un 
peu plus de 500 millions d’euros par an, 
dont plus 120 millions d’euros consistent 
en des moyens nouveaux dégagés par le 
Gouvernement wallon  ! 

Le Gouvernement wallon a tout récemment adopté, et de manière définitive, le projet de décret 
visant à mettre en place une assurance autonomie en Région wallonne.

ALLONGEMENT DE LA VIE

La Wallonie entend se doter
d’une véritable protection sociale…
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RÉFORME DU BAIL À FERME

Une avancée wallonne 
nécessaire…
Poussé par René Collin, Ministre wallon de l’Agriculture, le 
Parlement de Wallonie a récemment adopté le décret modifiant 
diverses législations relatives au bail à ferme. Cette matière, régio-
nalisée depuis janvier 2015, va donc évoluer dans la foulée, elle qui 
n’avait plus connu d’adaptation depuis 1988 !

E n Wallonie, le bail à ferme consti-
tue, on le sait, le cadre des relations 
contractuelles entre les proprié-

taires fonciers et les agriculteurs exploi-
tants pour plus de 70  % de la superficie 
agricole utile. Au terme de différentes 
consultations, un constat partagé par les 
preneurs et les bailleurs s’imposait  : le 
système actuel n’est plus satisfaisant. 

Une réforme nécessaire…
et attendue  !

La réforme porte sur le bail écrit et en-
registré (garantissant une date de début 
et de fin de contrat), l’état des lieux (pour 
de meilleurs rapports locatifs), la fin du 
droit de préemption pour les agriculteurs 
âgés de plus de 67 ans bénéficiant d’une 
pension de retraite et sans repreneur sé-
rieux, des sanctions effectives en cas de 
sous-location, la fin des cessions privilé-
giées abusives, la notification obligatoire 
des échanges de parcelles, le congé pour 
vendre une partie de la parcelle louée 
libre de droit et le congé au preneur pen-
sionné, bref un tas de dispositions pour 
que l’ensemble fonctionne de meilleure 
façon.

Favoriser l’accès des jeunes
aux terres de travail

La durée du bail a également été revue 
afin de favoriser l’accès à la terre pour les 
jeunes agriculteurs, et ce à travers des 
baux de carrière ou des baux de longue 
durée. Ces types de baux seront soute-
nus notamment via des incitants fiscaux 
en matière de droit de succession et de 

donation, avec des avantages addition-
nels si le preneur a moins de 35 ans. Un 
avant-projet de décret modifiant le Code 
des droits de succession et le Code des 
droits d’enregistrement, d’hypothèque et 
de greffe, en vue de soutenir la réforme 
du bail à ferme, a d’ailleurs également été 
adopté par le Gouvernement en 3e lec-
ture. On signalera que, pour l’ensemble 
des baux conclus après l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle Loi, l’écrit sera en 
outre désormais la règle.  

D’autres changements encore… 
Le texte propose de maintenir le bail 

classique pour une période de 9 ans, mais 
uniquement renouvelable 3 fois. Par ail-
leurs, la réforme introduira deux nou-
veaux types de baux : le bail de courte du-
rée (5 ans au maximum) pour couvrir des 
situations particulières (liquidation de 
succession par exemple) et le bail de « fin 
de carrière » permettant aux 2 parties de 
poursuivre d’un commun accord le bail 
au-delà du 3e renouvellement jusqu’au 
moment où le preneur atteint l’âge de la 
retraite. L’insertion de clauses environ-
nementales dans le bail sera également 
dorénavant possible pour les pouvoirs 
publics, des clauses de lutte contre l’éro-
sion, ouvertes à tous, seront également 
possibles. Pour nos Autorités, cette ré-
forme du bail à ferme constitue l’une des 
concrétisations majeures de cette législa-
ture quant à la préservation de notre mo-
dèle agricole qui entend pérenniser les 
activités du secteur et faciliter l’accès des 
jeunes à la terre. 

HABITATIONS LÉGÈRES
La reconnaissance 
juridique est effective  ! 

Vous habitez une yourte, un chalet, une cabane, 
une roulotte, une tiny-house… Eh bien, sachez 
que votre habitation sera tout bientôt - enfin  ! - 
reconnue juridiquement. Ouf, cela va en rassurer 
plus d’un…

L e texte récemment approuvé par la Wallonie est 
en tout cas clair sur le sujet : la notion d’habita-
tion légère va prochainement être insérée dans 

le Code wallon du Logement de l’habitat durable 
(au plus tard le 1er septembre, ndlr). Prochaine - et 
ultime - étape : la définition des normes de sécurité, 
salubrité et surpeuplement.

Habitat léger
En Belgique, pas moins de 15.000 personnes vivent 

aujourd’hui dans une habitation dite «  légère  ». 
Sauf qu’aucune reconnaissance spécifique n’exis-
tait jusqu’ici pour cet habitat alternatif. Du coup, 
sans reconnaissance ad hoc, ces habitations étaient 
contraintes de répondre aux normes imposées clas-
siquement aux logements conventionnels, notam-
ment en matière de performances énergétiques ou 
de salubrité (par exemple : surface minimum, WC à 
chasse d’eau, ventilation…). 

Réglementer…
Dans les faits, nous préciserons que pour être re-

connue comme telle, l’habitation légère ne peut être 
un bâtiment au sens du Code  ! Pour ce faire, celle-ci 
doit donc répondre au minimum à trois des carac-
téristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un 
volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise 
au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fon-
dation et non raccordée aux impétrants.

Droits et obligations des propriétaires
Cette évolution des choses ne résout évidem-

ment pas tout, mais elle s’inscrit comme une étape 
sur la voie de la reconnaissance des droits et obliga-
tions des propriétaires de telles habitations. Entre 
les lignes, nous lirons qu’il s’agit surtout de sécuri-
ser ce genre d’habitat avec des normes adaptées en 
matière de salubrité, de sécurité, de surpeuplement. 
Au-delà, les entreprises qui prennent en charge la 
construction de telles habitations seront satisfaites 
d’apprendre que des arrêtés vont suivre, notam-
ment en ce qui concerne la stabilité de cet habitat, 
l’étanchéité, la ventilation, bref cette reconnaissance 
ouvre toutes les portes. 
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AVANTAGES NON RÉCURRENTS - BONUS 
COLLECTIFS 
Les nouveautés 2019…

Vous le savez, les avantages non récurrents liés aux ré-
sultats sont des avantages appréciables qui servent les en-
treprises qui veulent fidéliser leurs salariés, ou un groupe 
bien défini de travailleurs, en leur octroyant des bonus liés 
aux résultats collectifs de l’entreprise. 

L e mécanisme dépend bien entendu de la réalisation d’ob-
jectifs clairement balisables, transparents, définissables, 
mesurables et vérifiables… qui doivent être en outre incer-

tains lors de l’introduction du système. 

Mécanisme très intéressant…
Le principe entend que si les avantages en question sont attri-

bués conformément à la réglementation en la matière, ils béné-
ficient d’un traitement social et fiscal particulier. Pour l’ONSS, 
le bonus ne constitue en effet pas une rémunération à concur-
rence d’un montant maximum de 3.383 euros bruts en 2019 
(2.941 euros nets + la cotisation de solidarité de 13,07 %) par an-
née civile et par travailleur. Nous préciserons qu’en tant qu’em-
ployeur, les avantages effectivement octroyés sont soumis, pour 
rappel, à une cotisation spéciale de sécurité sociale de 33 %. 

Près du double en poche  !
Il n’empêche, voilà une manière de récompenser vos salariés 

de belle façon puisqu’on estime qu’un employé recevant une 
prime du genre, d’un montant de 2.000 euros, aura en poche 
1.234 euros en cas de prime bénéficiaire et plus de 1.300 euros 
dans le cadre du mécanisme avant non récurrent… contre seu-
lement 765 malheureux euros dans un modèle tout à fait clas-
sique  ! Attention, toutefois, que de nouveaux modèles d’actes 
d’adhésion et de conventions collectives de travail pour l’instau-
ration d’un avantage non récurrent sont désormais obligatoires 
au sein de l’entreprise. Côté simplification, on prévoit d’ouvrir 
‘prochainement’ une plateforme digitale de dépôt électronique 
sécurisée auprès du SPF pour faciliter et fluidifier le dépôt des 
demandes.  

RÈGLEMENT DE TRAVAIL 
L'employeur peut désormais 
l’introduire en ligne…

Tout patron qui nous lit avec assiduité sait qu’il est tenu 
au respect de certaines obligations en matière de règle-
ment de travail. Il doit ainsi, dans les 8 jours qui suivent 
l'entrée en vigueur dudit règlement, ou de sa modification, 
transmettre une copie du document retenu à l'inspecteur 
social - chef de direction compétent. 

C e qui est neuf, depuis la mi-mai, c’est que la technologie 
vient désormais à la rescousse de l’employeur fort pris qui 
pourra désormais s’acquitter de cette obligation en ligne…

Un règlement de travail doit vivre  !
On rappellera, pour les distraits, que tout employeur est 

tenu établir un règlement de travail dès qu’il occupe son pre-
mier travailleur  ! Ce que certains oublient aussi, et très souvent 
même, c’est que ce document doit vivre. Il sera donc régulière-
ment adapté ou complété, pour y ajouter par exemple de nou-

B O N  A  S A V O I R

veaux horaires de travail ou les jours de remplacement des jours 
fériés… La loi précise, par ailleurs, que ces évolutions doivent 
impérativement être communiquées à l’inspecteur social de la 
zone où se trouve le siège social de l’entreprise ou l’établisse-
ment au sein duquel les travailleurs concernés sont occupés.

Accéder au site du SPF…
Côté nouveauté, on retiendra donc que les évolutions à vos rè-

glements de travail peuvent être déposées en ligne sur le site ad 
hoc  : www.reglementdetravail.belgique.be . Vous vous doutez 
bien sûr que l’accès à ce site du Service public fédéral Emploi, 
travail et Concertation sociale est contrôlé, l’accès se fera ain-
si uniquement au moyen de votre carte d’identité électronique 
(eID) ou via Itsme. Le système d’identification est le même que 
pour les autres services gouvernementaux en ligne, il garantit un 
environnement fiable, sûr et sécurisé à chaque fois que l’utilisa-
teur se connecte.

Téléchargez vos pdf…
Une fois connecté, l’employeur se voit offrir la possibilité de 

charger de manière électronique son règlement de travail (ou sa 
modification) et les pièces jointes au format pdf. Ce qui est in-
téressant, c’est que l’application permet aussi à l’Inspection du 
travail-Contrôle des lois sociales de démarrer une procédure de 
conciliation en cas de désaccord dans le cadre de la procédure 
d’établissement ou de modification du règlement de travail.

Rapidité du mécanisme… et de ce qui en découle  !
Les documents introduits de manière électronique sont aussi 

immédiatement (automatiquement) transférés aux applications 
internes de l'administration. Par conséquent, les employeurs re-
cevront plus rapidement qu'auparavant l’accusé de réception 
attestant qu’ils ont bien rempli leur obligation de communiquer 
une copie de leur règlement de travail ou de sa modification. 

LOGEMENTS PUBLICS
La transition énergétique 
est annoncée… 

Voilà une nouvelle qui risque d’intéresser les entreprises 
actives dans le bâtiment qui nous lisent… Et pour cause, 
on y annonce une vague importante d’investissement(s) en 
rénovation et création dans le logement public, avec donc 
de nombreux chantiers à la clé  ! 

D ans les faits, après le lancement d’une première phase de 
rénovation de près de 1.400 logements publics inoccu-
pés pour cause d’insalubrité, la Wallonie entend mainte-

nant s’attaquer à une opération de bien plus grande envergure : 
l’amélioration globale de la consommation énergétique de l’en-
semble du parc de logements publics. 

Des chantiers par centaines…
Dès cette année, pas moins de 12,5 millions d’euros supplé-

mentaires seront d’ailleurs déjà dégagés à cette fin… car, jusqu’à 
présent, seuls 30.000 logements - sur plus de 100.000  ! - ont pu 
bénéficier d’une phase de rénovation énergétique. Les objec-
tifs de ce dossier sont multiples  : respecter nos engagements 
environnementaux, optimiser le patrimoine public wallon, di-
minuer la facture énergétique de locataires peu favorisés, mais 
aussi encourager les sociétés de logements à investir. Rappelons 
que le Gouvernement wallon a lancé l’an dernier un Plan d’in-
vestissement sur 6 ans (2018-2023) visant à donner une réelle 
impulsion au secteur du logement public. 
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Quatre axes pour une dynamique commune  !
Celui-ci s’articule autour de 4 axes  : la rénovation des loge-

ments inoccupés car non-louables (insalubrité, problèmes de 
sécurité…)  : 34 millions d’euros ont été dégagés à cette fin en 
2018 pour rénover 1.397 logements ; l’optimisation énergétique 
de 7.319 logements pour laquelle on annonce donc un montant 
de 12,5 millions d’euros (qui s’ajoute aux 28,5 millions d’euros 
dégagés fin 2018) ; la création de 1.573 logements ; et la valori-
sation des réserves foncières pouvant accueillir quelque 1.400 
logements. Au total, plus de 380 millions d’euros vont donc être 
investis dans le logement public d’ici 2023, pour la rénovation et 
la création, autrement dit des centaines, ou des milliers de mar-
chés pour nos entreprises actives dans le bâtiment, ce qui est 
évidemment une excellente nouvelle  !  

PLASTIQUES
La Wallonie passe 
maintenant à l'ère du 
recyclage…

Chaque année, les Européens produisent 25 millions de 
tonnes de déchets plastiques, dont moins de 30 % sont 
collectés en vue de leur recyclage. À travers le monde, les 
matières plastiques représentent 85 % des déchets trou-
vés sur les plages. En 2016, si l’on en croit les chiffres pu-
bliés par Statbel, les Wallons auraient à eux seuls généré 
700.000 tonnes de ce fameux plastique dont plus personne 
ne veut...

E n mars dernier, l’Europe a pris les choses en main, impo-
sant aux Etats membres de recycler 30 % de leurs embal-
lages plastiques d’ici 2030  ! 

La Wallonie s’y met…
Soucieux de s’inscrire de manière proactive dans cette stra-

tégie globale et de placer la Région wallonne comme excellent 
élève de l’UE en la matière, le Gouvernement wallon lançait en 
février 2019 son appel à projets pour le développement d’une 
filière complète de recyclage plastique en Wallonie. Quatre mois 
plus tard, les Autorités wallonnes ont déjà signé les conventions 
de collaboration avec les porteurs de projets présélectionnés. 
Montant de ce projet public-privé : 120 millions d’euros  !

Une ‘affaire’ rondement menée  ! 
En quelques mois donc, ce projet qui s’inscrit dans le Plan 

Wallon d’Investissement (à hauteur de la moitié du budget 
global, soit 60 millions) a déjà suscité un vif intérêt. Pas moins 
moins de 25 projets, portés par plus d’une quarantaine d’entre-
prises, se sont en effet retrouvés sur la table de la SRIW. Un suc-
cès dont s’est immédiatement réjoui le Gouvernement wallon.

Le premier pas…
Aujourd’hui, les phases de sélection étant terminées, 6 pro-

jets de grande qualité, portés par 7 entreprises, ont été retenus 
par le jury. Ceci mènera à la création d’unités de traitement 
industriel qui devraient être opérationnelles à l’horizon 2021. 
Concrètement, on estime que la capacité totale annuelle de trai-
tement devrait tourner autour des 156.000 tonnes de déchets 
plastiques, avec la création de 350 emplois à la clé pour un in-
vestissement de 120 millions d’euros, dont 47 financés par la 
Wallonie  !  

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ… 

Il est de plus en plus 
encouragé en Wallonie  !

Bien que les femmes représentent la moitié de la popu-
lation active, elles sont relativement peu nombreuses à 
s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Ce phénomène 
n'est évidemment pas propre à la Wallonie, ou même à la 
Belgique, les chiffres récoltés à l’échelle européenne mon-
trant une tendance identique. Les autorités ont donc décidé 
de prendre les choses en main, plusieurs actions ont déjà 
été – ou seront prochainement - menées par les différents 
échelons de pouvoir pour stimuler l’envie d’entreprendre 
au féminin. En Wallonie, le Gouvernement a récemment 
proposé un plan d’action concret en trois axes… pour aug-
menter le nombre d’entreprises wallonnes dirigées par des 
femmes.

 
Encourager l’entrepreunariat féminin 

 C’est ainsi que, dans le cadre du programme FSE (Fonds 
Social Européen), des formations sont désormais propo-
sées aux femmes désireuses de créer et de développer leur(s) 
activité(s). Le but, ici, est clairement de les aider à dépasser cer-
taines craintes ou freins plus spécifiquement liés au genre. On 
notera qu’un des freins principaux touche à la difficulté pour 
les femmes d’allier sereinement vie de famille et vie profession-
nelle.

 
Accompagner les jeunes mamans-entrepreneures !
Accompagner les jeunes mamans-entrepreneures est une 

autre gageure que les autorités wallonnes ont pointé parmi les 
points cruciaux, c’est pourquoi la Wallonie a mis une aide en 
place destinée à les épauler par un relais managérial durant leur 
période de grossesse et de maternité. Concrètement, cette me-
sure finance les prestations des relais-managériaux à hauteur de 
75 % de leur salaire brut, plafonné à 5.000 euros. Pour bénéfi-
cier de cette intervention, l’entrepreneur(e) doit être actionnaire 
majoritaire à temps complet, son entreprise doit quant à elle oc-
cuper entre 3 et 50 ETP et exister depuis plus de 3 ans. 

 
Valoriser le statut des femmes entrepreneures

On soulignera que la Sowalfin, dans le cadre de ses missions 
liées à l’entrepreneuriat, a également un rôle important à jouer 
en matière de sensibilisation. Afin d’inciter les femmes à deve-
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Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 

belge entre le 1er mai et le 7 juin 2019. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et 
la commune d’implantation de l’activité.

• ABV PARTNERS SPRL sous la dénomination 
commerciale « Au Cornet d’Or », Rouvroy 
(Dampicourt)

• BERNARD SIMON & CO SCS, sous la 
dénomination commerciale « SINBECA », 
La Roche-en-Ardenne (Samrée)

• BLUE CONSULT SPRL, Arlon
• BRASSERIE DE L'ATTRAIT - STARTER SPRL, 

Bertogne
• COURBET Jean, sous la dénomination 

commerciale « L’Ambiance », Nassogne (Bande)
• DARGENTON Vincent, sous la dénomination 

commerciale « Eco Wash & Pure », Virton (Saint-
Mard)

• DEJARDIN Stéphane, Nassogne (Forrières)
• FUN DISPLAYS (EMBALLAGES-VERPAKKINGEN) 

SPRL, Gouvy (Bovigny)
• GOOSSE Martin, sous la dénomination 

commerciale « MG Cold », Vaux-sur-Sûre (Nives)
• KIDEAKIT SA, Arlon (Stockem)
• LADDI FLEURISTE SNC, Arlon
• LAPAGNE E. SPRL, La Roche-en-Ardenne (Ortho)
• LE CHATEAU DE RENDEUX SCRL, Rendeux
• LES DELICES A TARTINER SPRL, Libin
• LOESCH Lionel, Fauvillers
• MABOGE 22 SPRL, La Roche-en-Ardenne 

(Samrée)
• MAISON DU TERROIR SPRL, Erezée
• MARCHAL - REIMS SNC sous la dénomination 

« Shoe Discount », Marche-en-Famenne
• MARCHAL Isabelle, Marche-en-Famenne
• MEURICE Jérôme sous la dénomination 

commerciale « Le Phoenix », Libramont
• N.A.K. SPRL MARCHE sous la dénomination 

commerciale « Pizzeria Don Antonio », Marche-
en-Famenne

• NATTIER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL 
SCS, Neufchâteau

• NUTAL José, sous la dénomination commerciale « 
Nutal Bois », Marche-en-Famenne

• PIZZERIA SUPER MARIO SCS, 
La Roche-en-Ardenne

• SCHMITZ Jean-Luc, Vielsalm
• VICINI Pierre, sous la dénomination « Carpe 

Diem », Marche-en-Famenne
• WERENNE JEAN-PIERRE SPRL, Martelange 

nir entrepreneure sans stigmatiser ce public spécifique, l’utili-
sation de rôles modèles, la valorisation de ‘success stories’ au 
féminin et l’intégration de la dimension genre dans leurs activi-
tés sont autant d’actions qui seront mises en œuvre de manière 
transversale par la Société Wallonne de Financement. 

CO2 DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Une échelle de performance 
est annoncée…

La réduction des émissions de gaz à effet de serre néces-
site, nous ne vous apprenons rien, de déployer des poli-
tiques transversales dans tous les secteurs émetteurs… 
et notamment dans le secteur de la construction. Dans un 
contexte de mobilisation citoyenne forte pour des actions 
climatiques ambitieuses, les pouvoirs publics se doivent en 
effet de montrer l’exemple au travers de leurs politiques, 
mais également au travers de leurs propres marchés pu-
blics. 

C’ est pour cela que les Gouvernements wallon et fla-
mand se sont conjointement engagés, tout récemment, 
à encourager les réductions de CO2 dans le secteur de 

la construction grâce à leurs marchés publics. Les deux régions 
ont en fait conclu un accord visant à lancer une vingtaine de 
projets pilotes sur le sujet d’ici 2022  ! Ces marchés pilotes intro-
duiront des critères de performance CO2 qui récompenseront 
les entreprises les plus performantes en termes de réduction 
des émissions...

Stimuler les entreprises
Les travaux lancés afin de réduire les impacts CO2 dans les 

gros marchés de construction s’inspirent de l’outil « CO2 pres-
tatieladder  » qui existe aux Pays-Bas depuis 2009. La transpo-
sition de cet outil « échelle de performance CO2 » en Belgique 
devrait permettre aux pouvoirs adjudicateurs de stimuler de 
meilleures performances de la part des entreprises du secteur 
de la construction… grâce aux chantiers publics. Concrètement, 
un avantage sera octroyé aux entreprises qui prennent des enga-
gements ambitieux sur le sujet. 

Système certifié  !
Concrètement, cette fameuse « échelle de performance CO2 » 

encourage non seulement les entreprises à réduire le CO2 de 
manière structurelle au sein de leur exploitation… mais égale-
ment dans les projets qu’elles mènent et dans leur chaîne d'ap-
provisionnement. L'échelle est un système de certification auto-
nome dans lequel les entreprises peuvent se faire certifier sur 
une base volontaire. La certification se fait par un organisme ac-
crédité et indépendant. Pour encourager la certification basée 
sur l'échelle de performance CO2, un avantage en terme d'attri-
bution de marchés publics est octroyé aux entreprises qui ob-
tiennent un bon score sur l'échelle de performance. 

Avantages de l’outil…
Clairement, l’outil offre de nombreux avantages, il stimule 

d’une part la réduction des émissions de CO2 de manière struc-
turelle grâce à des incitants issus des marchés publics, mais il 
constitue aussi une réponse à faible coût pour les pouvoirs pu-
blics qui doivent prôner la réduction des émissions de CO2. On 
pointera aussi que l’échelle devrait indirectement contribuer à 
la lutte contre le dumping social dans les marchés publics grâce 
à l’utilisation de critères d’attribution qui limitent la pression sur 
le prix le plus bas. 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jan 446 321 402 361 480 325 414
Fév 420 277 371 346 293 433 271
Mars 417 228 308 350 220 351 250
Avr 229 121 186 240 230 119 172
Mai 167 99 109 87 75 57 143
Juin 49 26 35 32 3 9
Juil 2 6 11 11 3 1
Août 2 35 5 10 4 5
Sept 68 23 87 13 75 54
Oct 113 92 193 209 101 134
Nov 300 224 192 306 293 273
Déc 324 376 212 365 378 330
TOTAL 2537 1828 2112 2330 2155 2091 1250

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

Mettez la
Chambre...
dans votre 

poche !

 Répertoire des membres

 Revue de presse

 Agenda formation

 Agenda de nos 
manifestations

 Contact privilégié et 
direct avec vos conseillers

 Et bien plus encore !
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Le Luxembourg belge 
toujours plus ‘Smart’

Les communes luxembourgeoises ont répondu en nombre 
à l’appel à projets Smart Region lancé en janvier dernier par la 
Région wallonne. Elles ont donc bien compris l’importance des 
projets Smart au niveau local. Sur les 43 projets lauréats, 10 se 
situent en Luxembourg belge et un 11e est le fruit d’une collabo-
ration entre IDELUX et le BEP.  

PETIT RAPPEL LÉGAL
Pour les trottinettes 
électriques, l’assurance 
familiale vous couvre… 

Encore peu présentes chez nous, quoique, les trottinettes 
électriques sont aujourd’hui résolument à la mode. Une évolu-
tion légale nous apprend que, depuis le 1er juin, l’assurance fa-
miliale couvre désormais tous éventuels dommages à des tiers 
liés à l’utilisation des petits véhicules à moteur dont la vitesse 
maximale est de 25 km/h… donc les fameuses trottinettes et 
aussi les vélos électriques !   

 OFFRES D’EMPLOI 

GC PARTNER Fiduciaire & Gestion 
recherche 

• Un comptable.
Profil: 1 année exp. min. Diplômé ens. 
supérieur. Utilisation BOB et MS Office. 
Permis B et véhicule personnel.
Offre : CDI temps plein. Formation 
continuée.

• Un comptable expérimenté 
> 5 années exp.
Profil : Diplômé ens. niv. universit. Agréé 
IPCF atout. BOB et MS Office. Permis B et 
véhicule personnel.
Offre : CDI temps plein. Formation 
continuée.

CONTACT : 
yannick.palmkoeck@gcp-consulting.be
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IL Y A CINQUANTE ANS, L’HOMME MARCHAIT SUR LA LUNE…

En juillet ’69, le monde entier n’avait 
alors d’yeux que pour cet exploit !

On dit souvent que la plupart des 
gens cristallisent certains événe-
ments historiques, souvent tra-
giques d’ailleurs, dans un coin de 
leur mémoire, se rappelant même 

de nombreuses années plus tard ce qu’ils 
faisaient au moment précis où les choses se 
sont passées, par exemple le 11 septembre 
2001, à l’échelle mondiale, ou le 31 juillet 
1993, à la dimension belge. 

D’aucuns se souviennent sans doute d’une 
victoire sportive, du passage de telle vedette 
ou de telle personnalité en Belgique. Chacun 
a ses passions, sa mémoire sélectionnant ce 
qui compte le plus à ses yeux. Pourtant, il y a 
(très) fort à parier que tous ceux qui étaient 
en âge de comprendre… n’ont pas oublié la 
nuit du 20 au 21 juillet 1969. La plupart se 
rappellent où ils étaient, avec qui et même 
comment ils ont goûté au rêve d’Apollo 11, 
quand le trio Armstrong, Aldrin et Collins a 
décroché la lune. 

À la radio, à la télé en noir et blanc, dans 
un café, chez des voisins… le monde entier a 
non seulement rêvé d’étoiles ce soir-là, mais 
certains les ont quasi touchées…

Folle aventure  
Pour nous, petits Belges, le 20 juillet 1969 

avait déjà commencé sur les chapeaux de 
roue (du tour). En effet, alors que le défilé de 
la fête nationale se préparait pour le lundi 
dans les rues de Bruxelles, le dimanche of-
frait à la Belgique le septième ciel grâce à la 
victoire de son prodige Eddy Merckx. Celui 
que l’on ne surnommait pas encore le can-
nibale venait de signer un véritable exploit 
en s’imposant sur les Champs-Elysées, clô-
turant un Tour de France palpitant, ponctué 
d’étapes mémorables comme celle emme-
nant les coureurs de Luchon à Mourenx. On 
l’a dit, nous étions au ciel, comme déjà le 15 
juin, quand une autre idole de la jeunesse 
noir-jaune-rouge, un certain Jacky Ickx, 
s’était imposé, pour la première fois, aux 24 
heures du Mans.

Nous étions au ciel… mais pas dans le ciel, 
où se trouvaient déjà, et depuis plusieurs 
jours, les astronautes américains partis de 
Cap Canaveral. En fait, c’est quatre jours 
plus tôt, c’est-à-dire le 16 juillet, que le lan-
ceur Saturn V, un engin pesant plus de 3.000 
tonnes, décolle du complexe de lancement 
39, situé en Floride. Une foule d’un million 
de spectateurs est amassée sur les routes et 
les plages. Le bruit du lanceur est si assour-
dissant que personne n’est autorisé à se trou-
ver à moins de six kilomètres du pas de tir. 
L’engin impressionnant, dont les vibrations 

seront ressenties jusqu’à New York, emmène 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael 
Collins à bord du vaisseau Apollo 11. 

Un moment historique
Après un transit entre la terre et la lune 

d'une durée de quatre jours sans anoma-
lie, deux des astronautes de la mission, à 
savoir Armstrong et Aldrin, embarquent 
alors à bord du module lunaire Apollo, bap-
tisé Eagle, pour entamer leur descente vers 
le sol lunaire. C’est eux qui vont avoir le pri-
vilège de poser le pied sur l’astre. Michael 
Collins, coéquipier pilote, restera, lui, en 
orbite dans le module Columbia. Quant à 
ses deux compères, ils vont vivre le rêve ul-
time. En tout cas, quand le module lunaire, 
le fameux LEM, se posera dans la mer de 
la Tranquillité, pas tout à fait à l’endroit 
exact planifié au sol. Mais l’alunissage se 
passe sans encombre. Nous sommes  le di-
manche 20 juillet 1969, il est 20:17, heure de 
Floride. Au centre de contrôle de la NASA, 
au Texas, une voix retentit alors dans l’im-
mense salle où sont postés les ingénieurs et 
autres scientifiques qui ont œuvré sur le pro-
jet «  Houston, ici la base de la Tranquillité. 
L'Aigle a aluni…  » Il ne reste dans les réser-
voirs qu’environ 20 secondes du propergol 
réservé à l'atterrissage, l’endroit initialement 
identifié se trouve à 7 kms de là, mais qu’im-
porte. Qu’importe parce que le moment est 
magique. Magique pour les hommes qui 
ont relevé avec succès le défi lancé 7 ans 
plus tôt par John Fitzgerald Kennedy, jeune 
président des Etats-Unis. Magique pour le 
monde entier qui se prend à rêver devant 
cet exploit. Magique pour l’humanité qui 
retiendra la phrase d’Armstrong, semble-t-
il pensée seulement quelques minutes avant 
de sortir du LEM : «  C’est un petit pas pour 
l’homme, un bond de géant pour l’humani-
té  ». À ce moment très précis, partout dans 
le monde, la joie éclate. Beaucoup d’obser-
vateurs diront même que jamais auparavant 
l’humanité n’avait été aussi rassemblée au-
tour d’un événement. Sur la lune, à son tour, 
Aldrin, le farceur de l’expédition, qualifiera, 
lui, le panorama de « magnifique… désola-
tion » montrant qu’au fond il y a toujours dif-
férentes lectures d’un même fait, d’un même 
événement, d’une même vision ! 

L’aboutissement d’un rêve
Ces hommes collecteront 22 kilos de 

roches, prélevant des échantillons du sol et 
déployant du matériel d’analyse en pagaille. 
Pourtant, ils ne resteront guère sur le sol de 
l’astre lunaire, moins de vingt-deux heures 

en tout. Ils déposeront des messages de paix 
venant de plus d’une septantaine de nations, 
feront des photos (il en existe cinq d’Arms-
trong) qui raviront les magazines une fois 
qu’ils seront revenus, planteront la bannière 
étoilée, ce qui convaincra plus tard les scep-
tiques qu’ils n’y sont jamais allés, le drapeau 
ne pouvant flotter sur l’astre, or les pliures 
dans le tissu laisseront à penser qu’il flottait 
(ce qui est impossible faute d’atmosphère 
et donc de vent), c’est ce qu’on appellera la 
théorie du complot. Moins d’une journée 
plus tard donc, les marcheurs de la lune re-
joindront Collins en orbite, Apollo 11 amer-
rissant dans le Pacifique trois jours plus tard. 
En cette fin juillet 1969 qui n’avait rien d’éro-
tique, mais qui était plutôt épique, la course 
à la lune venait donc d’être gagnée par les 
USA qui triomphaient devant l’URSS. Ce 
que peu de gens savent encore de nos jours, 
c’est que les Russes ont essayé jusqu’au der-
nier moment, comme pour une classique 
compétition sportive, de damer le pion aux 
Américains. Ainsi, trois jours avant le départ 
d’Apollo, c’est-à-dire le 13 juillet, l’URSS a 
lancé une sonde automatique, baptisée Luna 
15, avec pour mission de rapporter des frag-
ments de sol lunaire… avant les Américains. 
Cette sonde s’écrasera lamentablement au 
sol au moment où Armstrong et Aldrin re-
gagnaient leur vaisseau ! Revenus sur terre, 
les astronautes resteront eux en quarantaine 
pendant dix-sept jours, malgré la faible pro-
babilité qu’ils aient pu contracter des mala-
dies ou rapporter des microbes, le principe 
de précaution sera appliqué les isolant fina-
lement plus sur terre qu’ils ne l’avaient été 
en orbite et sur la lune. Deux mois après leur 
retour, à l’automne, les trois hommes me-
sureront à travers le monde, au cours d’une 
tournée triomphale qui allait les emmener à 
travers le globe, l’immense popularité que ce 
court voyage leur avait donnée. Armstrong 
est décédé en 2012, Aldrin a aujourd’hui 89 
ans et Collins 88, mais ils restent les pre-
miers héros de la victoire lunaire.

Une quête qui avait débuté 
bien avant…

Pourtant, les jalons de la conquête spa-
tiale n’ont pas été posés à cette époque. 
Chacun se rappelle des missions russes, de 
la chienne Laïka et du fameux programme 
Spoutnik. À ce moment, c’est-à-dire au cœur 
des années ’50, l’URSS domine l’espace. En 
1957, le premier être vivant mis en orbite 
autour de la terre, cette chienne qui mourra 
pendant son vol, a bel et bien été lancé par 
l'URSS à bord de l'engin spatial Spoutnik 2. 
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APOLLO 
CONFIDENTIEL 
Entre 1969 et 1972, douze 
hommes fouleront la sur-
face de la Lune. Ils sont 
fils d’ouvriers, de pay-
sans, de militaires ou 
d’hommes d’affaires. Ils 
pensent que tout est pos-
sible et le prouvent au 
monde. Les astronautes des missions Apollo 
sont aujourd’hui des héros universels. Depuis 
20 ans, Lukas Viglietti - pilote et commandant 
de bord fasciné par la conquête spatiale depuis 
l’enfance -recueille leurs témoignages. Devenu 
leur ami et confident, il nous offre ici un ou-
vrage passionnant, exclusif, sans précédent. 
Par Lukas Viglietti    De Boeck Supérieur    19,90 eu-
ros - 256 pages

L’AVENTURE APOLLO 
Revivez ici l'incroyable 
épopée Apollo, qui a chan-
gé notre vision du monde, 
à travers une enquête ja-
lonnée de portraits de ces 
aventuriers de l'espace. 
Car le débarquement 
d'hommes sur la Lune reste 
l'aventure la plus extraor-
dinaire de tous les temps. 
Cinquante ans après cet exploit, la reine des 
nuits est redevenue une étape incontournable… 
avant un vol habité vers Mars. Aujourd’hui, le 
monde est unanime : Américains, Européens, 
Russes et Chinois projettent d’aller sur la lune ! 
Par Charles Frankel    Dunod     19,90 euros - 256 
pages

HISTOIRE DE 
LA CONQUÊTE 
SPATIALE
Imaginée par les écri-
vains et réalisée par les 
plus grandes nations, 
la conquête de l’espace 
a toujours fait rêver ! 
À l’occasion du cin-
quantenaire des pre-
miers pas sur la Lune, 
Jean-François Clervoy, astronaute, et Frank 
Lehot, médecin et instructeur des vols en ape-
santeur, racontent ici l’histoire extraordinaire 
des hommes et des femmes dans l’espace, une 
aventure fantastique ponctuée d’anecdotes ori-
ginales et de témoignages inédits sur le quoti-
dien des astronautes de légende.
Par Jean-François Clervoy et Frank Lehot    De Boeck 
Supérieur    25 euros - 244 pages

MOONFIRE 
LA FOLLE 
ÉPOPÉE 
D’APOLLO 11
Ce livre est excep-
tionnel, ses photo-
graphies sont épous-
touflantes. On y parle 
bien sûr du 20 juil-
let 1969, le jour où la 
science-fiction est devenue réalité. À travers les 
pages, on revit avidement le moment historique 
du premier alunissage. Et puis, il y a des extraits 
du roman de Norman Mailer, Bivouac sur la 
Lune, qui sont subtilement associés à des cen-
taines d’images issues des archives de la NASA, 
de divers magazines et de collections privées, 
afin de retracer les préparatifs, le déroulement 
et les lendemains de ce grand pas pour l’huma-
nité.
De Norman Mailler    TASCHEN    40 euros - 348 pages
 
LA CONQUÊTE 
SPATIALE DE A À Z
Sous la forme ludique 
et originale d'un abécé-
daire, cet ouvrage pro-
pose de remonter l’in-
croyable aventure de 
la conquête spatiale, 
concrétisation d'un des 
plus grands fantasmes de 
l'homme moderne, à travers de courts articles. 
On commence par le A de Apollo, on s’arrête au 
G de gravité, au N de Nasa, au S du Spoutnik... 
On y parle du premier pas de Neil Armstrong, le 
21 juillet 1969, de l'exploration, de Soyouz, de la 
Station spatiale internationale, bref de l’aven-
ture lunaire.
Par Serge Brunier    Gallimard    25 euros - 224 pages

SOIXANTE ANS 
DANS L’ESPACE 
AVEC LA NASA
C’est LE livre évé-
nement pour le 
50e anniversaire 
du premier pas de 
l’homme sur la lune. 
Embarquez donc 
à travers les pages pour un périple à travers 
le temps et l’espace grâce aux Archives de la 
NASA. Cet ouvrage brosse 60 ans d’une aven-
ture inédite et célèbre, en images, une huma-
nité désirant inlassablement voyager loin de 
notre Terre, au-delà du monde connu. Plus de 
400 photos historiques et des tas croquis prépa-
ratoires rares nous guident au fil de 60 années 
d’histoire de la NASA de ses premières heures 
à aujourd’hui. 
De Piers Bizony, Andrew Chaikin, Roger Launius    
TASCHEN    100 euros - 468 pages
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Plus tard, rebelote, c’est un homme cette fois, 
un certain Youri Alexeïevitch Gagarine, qui 
sera le premier être humain à effectuer un vol 
dans l'espace, au cours de la mission Vostok 
1, le 12 avril 1961. Une réalité qui heurta alors 
les Etats-Unis de plein fouet, blessés dans 
leur grandeur. Kennedy, tout jeune président 
(il avait été élu en janvier 1961, soit deux mois 
avant l’exploit de Gagarine, ndlr), promit 
à son pays de rayer l’affront. Il prononcera 
un discours resté célèbre l’année suivante, 
en 1962, à l’Université Rice de Houston. En 
substance, il reprenait en le complétant 
une partie de son discours d’investiture au 
Congrès, ce discours historique commençait 
par ces mots : « We choose to go to the Moon » 
(littéralement « Nous choisissons d'aller sur 
la Lune »). Pour faire simple, Kennedy va 
alors promettre à l’Amérique de voir l’un des 
siens marcher un jour sur la lune. Il ajou-
tera même avant la fin des années ’60 met-
tant une vraie pression sur la NASA, en re-
tard malgré les succès (et les échecs) des 
célèbres programmes Mercury (1959-1963) 
et Gemini (1963-1966) ! L’époque était alors à 
la conquête, l’époque était aussi à la course. 
Comme aujourd’hui d’ailleurs, car alors que 
certains évoquent à moyen terme une pos-
sible odyssée vers Mars, Européens, Chinois, 
Russes et Américains (re)parlent de s’en aller 
(re)conquérir la lune. Ont-ils raison, ou ont-ils 
tort, allez savoir… La science, le défi techno-
logie et la suprématie mondiale sont certai-
nement au prix de cette volonté, même si des 
voix s’élèvent désormais pour s’interroger sur 
une conquête qu’une frange de la population 
estime dépassée à l’heure où une partie (im-
portante) du globe vit toujours dans la plus 
grande misère. On ne peut cependant cacher 
que le défi lunaire reste une sorte de quête du 
graal pour la terre entière, des générations et 
des générations d’astronautes (américains), 
de cosmonautes (russes), de pilotes et de ci-
toyens lambda en ont rêvé et en rêvent en-
core, alors qu’ils sont en tout 12 seulement à 
l’avoir fait, Armstrong et Aldrin les premiers, 
puis Charles Conrad et Alan Bean (Apollo 
12), Alan Shepard et Edgar Mitchell (Apollo 
14), David Scott et James Irwin (Apollo 15), 
John Young et Charles Duke (Apollo 16), ain-
si qu’Eugene Cernan et Harisson Schmitt 
(Apollo 17).  On ne manquera pas aussi en 
ces lignes de saluer la mémoire de tous ceux 
qui ont sacrifié leur vie à ce rêve, côté russe 
comme américain, ainsi que tous les astro-
nautes des programmes qui suivront qui per-
dront eux aussi la vie pour la conquête non 
pas de la lune… mais de l’espace. 

Valentin Tinclère

Quelques livres à lire sur l’événement



DISCIPLINER LA FINANCE
Tous les analystes vous le diront : la menace 
d’une nouvelle crise de très grande ampleur 
ne cesse de se préciser. Mais il y a des pistes 
de salut… à condition de discipliner la fi-
nance. Et justement, ce livre aborde les so-
lutions concrètes pour la survie du modèle. 
Car l’accroissement du poids de la finance 
par rapport à l’économie réelle change au-
jourd’hui profondément le fonctionnement 
du système et accroît fortement le risque de 
crise. Là où, dans le passé, les chocs de l’éco-
nomie réelle influençaient la sphère finan-
cière, les dérèglements sont maintenant le 
résultat des chocs financiers qui perturbent l’économie et le système 
monétaire international. Essai intéressant. 
De Patrick Artus    Éditions Odile Jacob    208 pages, 21,90 euros

 
GRH
La GRH - pour gestion des ressources humaines 
- est un ensemble d’actions et de dispositifs qui 
permettent aux organisations de bénéficier des 
moyens humains nécessaires à l’atteinte de leurs 
objectifs. Pour ce faire, la GRH s’appuie sur des 
outils qui visent à garantir et maintenir l’adéqua-
tion entre les ressources et les besoins de main-
d’œuvre  pour susciter, évaluer et rétribuer les 
performances individuelles et collectives et assu-

rer la régulation de la relation d’emploi. Cet ouvrage consistant présente 
une synthèse pédagogique des fondements théoriques, des pratiques et 
des outils de la GRH moderne. Utile ! 
De Laroche, Guery, Moulin, Salesina et Stévenot    Éditions de Boeck Supérieur - 
Business School    512 pages, 39 euros

TOUS DES IDIOTS ?
Avez-vous déjà essayé de raisonner votre 
partenaire tout en ayant l'impression de 
vous adresser à un mur  ? Êtes-vous déjà 
sorti d'une réunion avec le sentiment 
confus de ne pas avoir cerné les princi-
paux enjeux de la discussion ? Ou encore, 
vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à 
vous faire comprendre par votre interlo-
cuteur… et ce, même après avoir reformu-
lé vos idées  ? C’est interpelant, non  ? Ces 
gens sont-ils tous idiots ? Pas sûr ! Thomas 
Erikson, expert en communication, vous 
invite à découvrir une méthode révolu-
tionnaire de classification des comporte-
ments en quatre profils (rouge, jaune, vert et/ou bleu) pour vous aider 
à ajuster votre manière de parler pour mieux communiquer. Capital. 
Par Thomas Erikson    Éditions First    320 pages, 16,95 euros

MANAGER AVEC LES ACCORDS 
TOLTÈQUES
Nous naviguons dans un contexte social, 
économique, environnemental et socié-
tal complexe et changeant. La relation 
aux autres est un challenge permanent. 
Comment maintenir une base stable per-
mettant aux équipes d’agir, de progresser 
et de réussir en jouant également de per-
formance et de sérénité. Et si on en revenait 
à une sagesse ancestrale pour y arriver, en 
suscitant en outre une vraie créativité  ? 
L’approche multimillénaire des «  accords 
toltèques » trouve tout à fait sa place dans 

notre monde contemporain parce qu’elle stimule, paraît-il, une sorte 
d’émergence de l’intelligence collective au profit de tous ! On y parle 
voie de la liberté personnelle… Surprenant ! 
Par Laurence Aubourg et olivier Lecointre     Éditions de Boeck Supérieur    240 
pages, 22,50 euros

RODGEUR FOREVER
Federer est un sportif exceptionnel, un ten-
nisman de génie. Avec passion et humour, 
l’auteur  retrace ici son invraisemblable 
come-back au sommet du tennis mondial. 
Mais également l'incroyable impact qu'a eu le 
Suisse sur le sport en général. Pour être cré-
dible, il est entré dans la peau d'un fan absolu 
qui articule sa vie autour des matchs du géant 
helvétique. Ce père de famille classique nous 
fait partager sa passion et ses excès 100 % 
« Rodgeur » ! C’est à la fois épique et risible car 
ce « Monsieur Toulemonde » nous embarque 
dans son quotidien de supporter comblé, per-

dant tout sens de la mesure à chaque apparition du Suisse. Décapant ! 
De Laurent Chiambretto    Éditions Solar    352 pages, 17,90 euros

LES LIEUX SACRÉS DU CYCLISME
Ce livre est le fruit d’une idée un peu folle  : recenser 
les principaux « monuments » dédiés au cyclisme dis-
séminés à travers le monde. Cela dit, avouons-le, on 
tourne essentiellement entre Belgique, France et Italie ! 
Mais qu’importe : tel un fidèle accomplissant le « che-
min de croix », laissez-vous guider par la plume drola-
tique… mais néanmoins savante de Laurent Willame, 
et parcourez avec lui les quatorze stations qu’il vous 
propose  : Montgeron au Monte Ceneri, en passant par 
Castellania, Grammont, Moorslede, le mont Ventoux 
ou encore Saint-Méen-le-Grand. En route, vous croise-
rez entre autres Henri Desgrange, Maurice Garin, Rik 

Van Steenbergen, Gino Bartali, mais aussi, bien sûr, l’incontournable 
Eddy Merckx. Décoiffant ! 
Par Laurent Willame    Éditions Renaissance du livre    160 pages, 20 euros

BASSE-CALIFORNIE
LA PERLE DU MEXIQUE
La Basse-Californie est une destina-
tion insolite du Mexique, qui s’étend 
de Tijuana à Los Cabos. Un endroit 
magnifié par Steinbeck qui est un 
lieu enchanteur où les paysages 
uniques à couper le souffle disputent 
la vedette à une nature vierge et pré-
servée. Dernier éden fait de milliers 
de kilomètres de plages de sable fin, 
une vision entre terre immaculée 
et mers où se succèdent des lagons 
d’eau turquoise, ce territoire compte 
de grandes étendues sauvages ponctuées d’immenses déserts de cactus 
géants, de sierras majestueuses et de canyons escarpés. Cette péninsule 
hors du temps, préservée du tourisme de masse, prône l'écotourisme 
et invite à la découverte de la nature enchanteresse... Baja California, 
comme on l’appelle ici, est l’un des derniers paradis écologiques que 
ce livre magnifique, en 230 photos, nous offre de découvrir. Grisant ! 
Par Jean-Christophe Arbonne    Éditions PRIVAT    168 pages, 28,50 euros

BRITISH INVASION 
Pop save the Queen ! Qu’on aime - ou pas ! - les British, 
il nous faut admettre qu’ils ont largement influencé le 
monde artistique depuis l’après-guerre. Et si on aime 
l’Angleterre et ses artistes aux talents si… différents, on 
aimera probablement cet ouvrage qui balaie la culture 
anglo-saxonne et ce qu’elle a balancé sur le conti-
nent. Nul ne peut contester l’influence des Beatles, des 
Stones, de Sean Connery, des Punks, de Mary Quant, de 
Peter Sellers, Ian Fleming ou Monty Python… Plongez 
délicieusement dans un pan de ce que l’on pourrait ap-
peler l’invasion britannique, amicale mais qualitative. 

L’ouvrage, en texte et images, est doublé d’un cadeau : cinq DVD cultes. 
Bluffant ! 
De Valli et Stephen Clarke    Éditions GM    146 pages, 59,99 euros
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« Avec notre tribu, nous sommes aux côtés des 
gens qui réalisent leurs rêves. 
L’immobilier autrement, c’est notre nature...  
Et si on se rencontrait ? »

Une tribu de spécialistes, 
un autre regard sur l’immobilier 

RECHERCHER UNE NOUVELLE IMPLANTATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
CHANGER L’AFFECTATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT
GESTION TECHNIQUE DE VOTRE BÂTIMENT AU JOUR LE JOUR ...
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Ludovic Guiot 
Administrateur de nos 7 agences locales>

Il y a toujours une agence Honesty près de chez vous

>

NOS MÉTIERS ESTIMER VENDRE LOUER CONSEILLER Arlon Bastogne Libramont Marche Namur Rochefort Virton
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