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Menace sur nos entreprises :

nous manquons résolument de main-d’œuvre !

U

ne entreprise - petite ou grande - est un projet qui
réunit des individus, des équipes et un management. Il faut des compétences, des savoirs, des produits, des révolutions, des innovations… mais rien
de tout cela ne compte si l’humain n’est pas au cœur
de l’aventure. Alors oui, on nous parle sans arrêt des
évolutions, de l’intelligence artificielle, de la robotique, de la mécanisation. Mais l’entreprise ne serait
rien sans les femmes et les hommes qui s’investissent, se mobilisent, travaillent.

sociétale où l'éducation est également en cause, ayant peut-être
relégué quelque part la valeur travail et engagement au second
plan.

Or, depuis quelques temps déjà, la main-d’œuvre se raréfie.
Hier, on manquait cruellement de profils ciblés, des techniciens,
des ingénieurs, des ouvriers pointus, spécialisés dans les filières
très technologiques, scientifiques et techniques. Après, la carence en ouvriers qualifiés et en employés spécialisés a aussi été
relevée, laissant à penser que si le plein emploi n’était pas atteint
c’était simplement par inadéquation entre l’offre et la demande
d’emploi. Aujourd’hui, la problématique est pire encore.

La Chambre de commerce sent qu’elle a ici, en l’occurrence,
un rôle à jouer en tant que relais de la pensée des patrons. Mais
nous ne voulons pas être seuls sur la problématique… qui dépasse nos compétences et le spectre de nos capacités. Nous
souhaitons donc ouvrir une porte à tous les opérateurs économiques de terrain afin qu’ensemble, nous puissions tenter de
trouver des solutions ou, à tout le moins, nous puissions intervenir auprès de nos gouvernements à l’échelon régional et fédéral.

En effet, et ce sont les entrepreneurs qui nous le disent : on
manque aussi de manutentionnaires, de manœuvres, et encore
de profils pour des postes sans qualifications particulières ! Sans
tirer la sonnette d’alarme de manière inconsidérée, il nous faut
quand même entendre, véhiculer, voire essayer de solutionner
cette situation inédite qui rend la tâche des managers de plus en
plus complexe et handicape même la croissance économique.

Une table ronde pourrait se mettre en place à la rentrée avec
le Forem, l’IFAPME, la Confédération Construction, IDELUX,
l’UCM, l’IBEFE, le Centre de compétence Wallonie-Bois, la
Mirelux, les fédérations professionnelles… bref tout qui pourrait
apporter sa pierre à l’édifice. L’appel est donc lancé, nous invitons ces organes à nous revenir !

Oui, nous manquons de bras. La Flandre, qui est quasi en
plein emploi, souffre déjà… mais nous commençons nous aussi à ressentir le problème à tous les échelons et dans toutes les
filières. Tous les jours, nous sommes interpellés par des chefs
d’entreprise qui nous confient avoir toutes les peines du monde
à trouver le personnel qualifié dont ils ont besoin… voire, tout
simplement, du personnel motivé ! Car la problématique précise aujourd’hui se loge là également.

SAVE THE DATE

Eh oui, la succession des générations de fin d’alphabet nous
laisse un peu pantois quant à l’approche des uns et des autres
au sujet de la valeur travail qui correspond de moins en moins
à celle des aînés. Que doivent donc faire ceux qui managent
et dirigent ? Se tourner vers l’étranger ? Traiter leur personnel
aux petits oignons quoiqu'il arrive ? Personne ne sait, personne
n’a la recette… s’il y en a une, ce que nous croyons de moins en
moins, nous disant que c'est certainement une problématique

Parfois, le bouche à oreille suffit encore pour recommander
l’élément qui s’intégrera dans l’outil, et le dirigeant s’en va alors
heureux. Car de nombreuses entreprises pourraient engager à
tour de bras, alors qu’elles n’y arrivent pas ! Pourtant, du personnel bien managé, bien encadré, ce n’est que du bonheur pour
tous.

Pour l’heure, nous vous souhaitons de passer aussi de bonnes
vacances. Et l’on se voit, bien sûr, les 19 août et 2 septembre pour
nos Garden Parties de reprise des événements de la Chambre…
À tout bientôt,

Michel Bouttier

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

Les évènements de la Chambre reprennent...
19 août
>>> GARDEN PARTY - Sainte-Ode
2 septembre >>> GARDEN PARTY - Virton
8 octobre
>>> GALA DES ENTREPRISES - Marche-en-Famenne
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Le Groupe Kerger rayonne depuis le Centre-Ardenne en papeterie,
bureautique, mobilier et machines de bureaux, sans oublier
l’informatique… depuis trois décennies !

RENCONTRE AVEC DIANA, DENIS ET
MICHAËL, TOUJOURS PLUS INVESTIS
MALGRÉ LE TEMPS QUI PASSE…

D

ans le milieu des affaires, les mêmes histoires
ponctuent souvent une aventure d’entreprise
réussie. Au départ, il y a toujours un protagoniste…
qui perçoit une opportunité et se jette dans le bain
en espérant la développer, quitte à y consacrer
toute sa motivation, tout son argent, toute sa vie.
Parfois, l’opportuniste en question n’hésite même pas à
quitter un emploi sûr et des perspectives de carrière, rien
que parce que l’envie de gérer son chemin professionnel
est plus forte, quasi vitale ! Parfois, cet entrepreneur s’allie
aussi pour mieux réussir. Parfois, il se diversifie. Parfois,
il se spécialise. Parfois, il y croit tellement qu’il embarque
avec lui sa moitié, son frère. Parfois, les années passent…
et le succès ne se dément pas ! C’est le cas chez Kerger, où
tout ceci s’est vérifié en trois décennies de succès !
En plein Centre-Ardenne, à Neufchâteau, le grand frère,
Denis, s’est donc lancé il y aura tout bientôt trente ans…
avec dans un coin de la tête l’envie de réussir. Vite suivi
par sa femme, Diana, cet entrepreneur audacieux a alors
mis les bouchées doubles pour que les affaires marchent.
Et c’est ce qui s’est passé, non bien sûr sans risques et sans
travail ! Puis, comme la chance sourit souvent aux audacieux, le couple a lui-même été rejoint, six ans plus tard,
par Michaël, le petit frère, lui aussi détenteur d’un savoirfaire pointu et bien décidé à l’exploiter dans le sillage de
ses aînés. Forcément dotés de compétences différentes,
mais tous mus par l’envie de positionner leur(s) métier(s)
respectif(s) dans le lot de tête sur leur terrain de jeu, ces
trois indépendants unis ont su se montrer innovants, originaux et très audacieux. Ensemble, nous dirons qu’ils ont
su tirer leur épingle du jeu, en jouant d’une vraie complémentarité, dans des métiers connexes
bien que (très) différents.
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À trois, ils ont donc balayé large autour de l’impression,
des machines professionnelles de bureaux, de la bureautique en général, de la papeterie, de l’informatique… et,
également, désormais, de l’aménagement de bureaux et
le mobilier pro’, ainsi que des ‘softwares’, de la vidéosurveillance, des serveurs en ligne et de l’ensemble de ce
qui se vend côté consommables dans les sphères privée
et professionnelle.
En jouant des cartes tantôt locales, régionales ou transnationales, en fonction des activités, Kerger a su se ménager une place enviable grâce donc à une forte complémentarité et à des investissements conséquents aussi.
Nous sommes passés par Neufchâteau, où Diana, Denis
et Michaël, nous ont reçus dans leur vaste bâtiment qui
accueille la clientèle sur le parc artisanal et commercial
de Semel.
Organisés et pragmatiques, ces entrepreneurs ont bien
prévu les choses, vous dirigeant à droite si vous cherchez du matériel informatique, et à gauche si c’est plutôt la papeterie, la bureautique ou le mobilier qui vous
intéressent. Derrière, en back-office, les techniciens, deviseurs, informaticiens, concepteurs de projets et autres
spécialistes en tous genres s’activent à qui mieux mieux
pour des clientèles tous azimuts qui n’imaginent sans doute pas la ruche œuvrant
en ces murs. Rencontre …
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Michaël, Diana et Denis
Kerger... aux affaires depuis
deux à trois décennies !

Entreprendre : En voyant vos infrastructures et l’assortiment que vous proposez dans tous vos métiers, sans compter
bien sûr les compétences et savoir-faire
qui vont avec… on se dit qu’il y a eu du
chemin en trente ans. On est loin aujourd’hui du petit ‘copy service’ ouvert
en plein cœur de Neufchâteau, en septembre ’92 !
Denis Kerger : C’est vrai, évidemment,
maintenant que vous le dites : c’était il y
a près de trente ans. En entreprise, un tel
bail, c’est une vie !
Entreprendre : Et justement, cette vie,
elle a passé vite ?
D.K. : Comme pour tout le monde, il y a
des moments d’accélération, des pointes
de vitesse, puis des ralentissements, avec
une allure moyenne qui permet de poser
les choses sur la distance. On ne pourrait
pas vivre constamment à 100 à l’heure…
mais la vie d’un indépendant est aussi faite de poussées fortes d’adrénaline,
avec de grands moments de stress quand
on joue la carte risque, des grandes joies
quand ça cartonne, et parfois des inquiétudes quand on traverse des zones de turbulence.
Entreprendre : Quel fut pour vous l’élément déclencheur de toute l’aventure…
D.K. : Oh, c’est tout simple : c’est l’opportunité ! Fin des années ’80, j’ai été engagé
au Grand-duché comme technicien en
photocopieurs. J’aimais mon job, que je
faisais déjà avec passion. Et puis, en ’92,
on a appris dans le milieu qu’AGFA cher-

chait des revendeurs indépendants en
machines de bureaux, surtout des imprimantes, pour la province de Luxembourg.
J’ai réfléchi, j’ai quitté mon boulot, et je
me suis lancé.
Entreprendre : Même pas peur…
D.K. : Si, sans doute, mais j’étais jeune et
je voulais prendre mon destin en main.
C’est l’époque du boom des petites boutiques ‘copy service’ qui ont quasiment
disparu aujourd’hui, sauf aux abords des
grandes écoles et universités.
Entreprendre : Et il vous embarque alors
aussi sec dans l’aventure…
Diana Pierret : Oui, et comme je n’ai
alors pas de boulot, le risque me paraît bien faible. Nous ouvrons donc une
toute petite boutique d’à peine 40 m² à
Neufchâteau où le domaine était fort peu
couvert. On y propose de la papeterie en
sus des impressions, et ça rencontre très
vite un certain succès.
Entreprendre : Qui vous oblige à déménager…
D.P. : Exact… Trois ans plus tard, en 1995
donc, nous quadruplons la taille de notre
magasin, proposant une gamme déjà
étoffée de matériels en papeterie et en
bureautique. Certes, mon mari et moi
avons alors des spectres commerciaux
très différents, mais l’entreprise joue sur
cette complémentarité des clientèles et
des compétences qui semble faire un tout
cohérent.

Entreprendre : Un tout qui prend une
autre dimension encore trois plus tard,
en 1998 !
D.P. : Oui, c’est alors que Michaël nous
rejoint, amenant ses connaissances et
ambitions sur le volet informatique. Si
l’on regarde posément tout cela, on dispose alors d’une offre très large balayant
toutes les clientèles quant à ses supports,
outils et matériels puisque l’on touche
l’informatique, la bureautique et la papeterie.
Entreprendre : En ’98, à l’instar de Diana
six ans plus tôt, vous commencez vous
aussi de manière timide, presqu’anodine…
Michaël Kerger : C’est vrai… Mon espace
à moi devait faire 20 m² tout au plus. Par
contre, j’avais de l’ambition. Je ne savais
pas trop où tout cela allait me mener,
mais j’avais une motivation du tonnerre.
Au début, on vendait beaucoup de fax. Ça
a pris petit à petit sur Neufchâteau, puis
on rayonnait un peu partout parce que le
domaine n’était pas très couvert dans la
région.
Entreprendre : Les choses ont radicalement changé…
M.K. : Vous n’imaginez même pas…
Aujourd’hui, 98 % des clients ont par
exemple des serveurs en ligne, conservant de moins en moins leurs données informatiques en interne, alors qu’il y a tout
au plus vingt ans l’essentiel des données
d’une entreprise c’était du papier !
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Entreprendre : En 2003, vous vous implantez à Libramont (350 m²), tout
comme vous le ferez en 2015 du côté de
Messancy (450 m²). Pourquoi ?
D.K. : Je dirais pour occuper le terrain.
Pour faire court, c’est à la fois le fruit
d’une réflexion stratégique et d’opportunités. Nos positionnements géographiques sont à géométrie variable entre la
papeterie, qui vise le local, et la bureautique, le mobilier et l’informatique, qui
s’affranchissent des kilomètres pour toucher des entreprises de toutes tailles en
tous endroits de la province, et même au
Grand-duché de Luxembourg.
Entreprendre : Il n’empêche, il faut être
hardis pour se lancer comme vous l’avez
fait, avec aujourd’hui de belles papeteries sur des surfaces conséquentes qui
vendent vraiment tout ce que cherchent
les clients, qu’ils soient privés ou professionnels…
D.P. : Nous pensions - et pensons toujours d’ailleurs - qu’il y avait un créneau
pour un concept comme le nôtre, à savoir
des produits de qualité, un service irréprochable et des stocks rapidement mobilisables. Ajoutez à cela une offre informatique qui amène le petit plus…
Entreprendre : Les entreprises sont au
cœur de vos réussites successives…
D.P. : Bien sûr, même si c’est moins criant
dans le secteur papeterie. Pour le reste, la
clientèle professionnelle représente 70 %
du chiffre d’affaires en bureautique et
80 % dans l’informatique…
Entreprendre : Vous employez en tout
quasiment 25 personnes. Les deux frères
que vous êtes s’entendent toujours…
M.K. : Nous sommes en tout cas sur la
même longueur d’ondes… Ce qui ne veut
évidemment pas dire que nous sommes
toujours d’accord sur tout, mais cela démontre qu’il y a une dynamique qui nous
rassemble au-delà de nos métiers et activités bien séparés et très différents.
Entreprendre : Vous, l’aîné, vous restez
dans l’âme un technicien, amoureux des
machines en tous genres que l’on trouve
dans des bureaux…
D.K. : Oui, mais pas seulement. Depuis
une vingtaine d’années, nous nous
sommes aussi - et très largement ! - diversifiés dans l’aménagement de bureaux
et la vente de mobilier. En l’espèce, nous
proposons aujourd’hui un service à la
carte, avec implantation générée en 3D
pour un rendu hyper professionnel.
Entreprendre : Que vendez-vous exactement ?
D.K. : Tout ce qui constitue votre espace
de travail, cela va des meubles au mobi-

lier mobile, comme le bureau, les tiroirs,
les chaises… mais également les machines couramment utilisées en ces lieux.
Côté mobilier, il est clair aujourd’hui que
certains misent sur le standing, l’image,
nous leur offrons donc l’opportunité de
trouver dans nos gammes ce qui leur
conviendra le mieux.
Entreprendre : Il y en a pour tous les
goûts…
D.K. : J’ai envie de dire pour tous les goûts
et toutes les bourses. On estime qu’un investissement du genre est consenti pour
15 ans, autant être à la fois dans le style,
dans la qualité et dans l’efficacité. Ici,
nous insistons évidemment sur l’importance du caractère ergonomique… en sachant par exemple que le prix d’un siège
de bureau oscille en matériel professionnel, entre 200 et 1.000 euros !
Entreprendre : Quant à vous, Michaël,
vous êtes à la fois sur le hardware et le
software !
M.K. : Tout à fait, nous vendons ainsi des
ordinateurs et autres matériels du genre,
y compris les petits outils complémentaires… mais nous sommes également de
plus en plus sur les logiciels adaptés à des
professions ou des entreprises.
Entreprendre : Cela se traduit comment…
M.K. : Mes collaborateurs sont d’une part
à la vente et, d’autre part, à ce que l’on
pourrait englober dans le mot ‘usage’.
Autrement dit, ils préparent, ils réparent,
ils solutionnent, y compris et de plus en
plus ‘online’. Le télétravail a également
bousculé pas mal d’habitudes, depuis un
an, avec des salariés qui doivent pouvoir
accéder à n’importe quelle donnée de
l’entreprise depuis une connexion externe.
Entreprendre : Ces logiciels métiers,
c’est votre avenir…
M.K. : Difficile à dire, pour être vraiment
honnête. Une vision, en entreprise, est
déjà souvent complexe quand on vend,
comme mon frère, du mobilier ou des
machines techniques, mais elle est quasi impossible dans le domaine qui est le
mien.
Entreprendre : Sauf qu’aujourd’hui, on
en est là pour l’instant…
M.K. : Exact, avec du software sur lequel
nous appuyons entre autres notre business dans les entreprises qui cherchent
des logiciels spécifiques que nous distribuons et maîtrisons, c’est le cas dans le
domaine comptable… On est aussi, entre
autres, revendeurs WinBooks...
Entreprendre : La vidéosurveillance
est une niche, ou c’est clairement une
branche en développement…

M.K. : C’est une vraie branche sur laquelle nous appuyons actuellement aussi
notre croissance. Nous répondons dans
ce cadre à des marchés publics, nous disposons d’ailleurs dans le domaine des
agréations de pose et d’entretien.
Entreprendre : Au-delà, l’informatique,
chez vous, c’est aussi une boutique qui a
pignon sur rue…
M.K. : Une boutique qui est la face visible
de toute l’organisation. On y présente les
ordinateurs que nous vendons à la fois
aux entreprises et aux consommateurs
privés, mais l’essentiel de notre activité se
passe derrière, au cœur d’une vraie ruche
où des pros réparent le matériel, aident
les clients, solutionnent les problèmes
qui se présentent.
Entreprendre : Vous avez développé là
un véritable service…
M.K. : On peut le dire, on répare ainsi
tous ces appareils de haute technologie,
y compris les téléphones portables d’ailleurs… mais on intervient également sur
le volet dépannage de logiciels. On propose aussi des serveurs fixes ou en ligne,
avec de vraies architectures informatiques pour un usage aisé et sans faille, ou
presque.
Entreprendre : L’interaction de vos activités coule de source. Vous aviez d’emblée perçu tous les bénéfices mutuels à
engranger…
D.K. : Non, parce que tous les jours les
choses évoluent. Cela étant, nous étions
au cœur du noyau dès le départ puisque
je sillonne les entreprises depuis plus de
trente ans quand même avec mes photocopieurs, hier les fax…
Entreprendre : Vous vous adressez plutôt
aux grandes ou aux petites entreprises…
D.K. : Pour tout vous dire, il n’y a pas vraiment de règles. On travaille beaucoup, et
depuis toujours, sur recommandations, le
fameux bouche-à-oreille qui veut que je
renseigne à mes connaissances des gens
professionnels, efficaces et offrant des solutions au rapport qualité-investissement
qui soit raisonnable ! Nous ne sommes
pas souvent les moins chers, mais nous
affirmons sans craintes que nous privilégions la tranquillité et la qualité !
Entreprendre : C’est une logique qui
reste d’actualité…
D.P. : Nous le pensons, y compris en papeterie d’ailleurs. Nous jouons dans tous
nos métiers d’une réactivité et d’une
adaptabilité qui nous différencient souvent d’une certaine concurrence. Là aussi, il en faut pour tout le monde et nous
nous entendons avec les professionnels
qui travaillent comme nous avec sérieux !
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Entreprendre : En marchés publics, où
vous glanez, semble-t-il, pas mal de
contrats… ces vérités sont-elles aussi
carrées ?
D.P. : Pas tout à fait, bien sûr. Pour s’imposer sur de tels marchés, il faut être au
plus juste question prix et se conformer
aux demandes exactes question matériel. Nous nous positionnons toutefois,
vous avez raison, sur de tels marchés qui
concernent souvent de gros volumes,
c’est le cas pour les écoles, pour la police, pour les communes, la province
ou des services publics quelconques.
Malheureusement, là, on ne tient généralement pas compte de la notion de service après-vente qui est notre ADN dans
bien de nos savoir-faire.
Entreprendre : Comment voyez-vous
l’avenir dans toutes vos activités ?
D.P. : Comme vous le dites bien à propos, nous disposons d’un tas de métiers,
services et offres. Au final, il y aura toujours bien des choses qui marcheront…
Maintenant, il est extrêmement difficile
de se projeter. En papeterie, par exemple,
on stagne depuis plusieurs années,
cela nous pousse à toujours plus étoffer nos gammes pour ne pas régresser.
Aujourd’hui, on vend aussi des produits
d’entretien pour les entreprises, et même
du catering.
Entreprendre : Mais encore…
M.K. : Pour ce qui est de l’informatique, je
crois qu’on a tout dit. L’avenir sera ce que
nous en ferons et nous nous adapterons,
y compris en terme de taille d’outil. Il faut
quand même préciser qu’avec le cloud
et les logiciels aujourd’hui en ligne, les
nouveaux PC pros n’ont aucunement besoin d’être des machines de guerre or, en
entreprise, le poste informatique a déjà
pesé jusqu’à 20 à 30 % ! Maintenant, nous
sommes quand même confiants… parce
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que nos collaborateurs sont efficaces, investis et professionnels. S'il le faut, nous
ferons davantage de software que de
hardware demain !
Entreprendre : Et vous, Denis ?
D.K. : Comme mon frère et ma femme
l’ont souligné dans leurs secteurs respectifs, mes spécialités dans le Groupe naviguent elles aussi un peu à vue au sortir
du covid. Hier, je vous aurais dit que les
perspectives étaient fortes, avec un ciel
résolument bleu. Aujourd’hui, j’entends
partout que le télétravail va se généraliser
à hauteur d’au moins 20 %, ce qui signifie que les contrats pourraient à l’avenir
être moins bons. Il nous faudra plus de
clients et plus de travail, mais on s’adaptera aussi…
Entreprendre : Parce que c’est là le
propre de l’entrepreneur…
M.K. : Oui, et parce que c’est dans notre
façon d’appréhender la vie et les réalités
du quotidien. Vous l’avez dit vous-même
en préambule, une vie d’entreprise est
faite d’un tas de réalités parfois extrêmement contradictoires. Ce qu’il faut pardessus tout, c’est faire les choses dans
l’ordre, et donc anticiper, agir et réagir.
Nous lorgnons tous les trois vers des défis
neufs, des marchés à venir, des perspectives de développement et de rebond.
Entreprendre : Comme la vidéosurveillance…
M.K. : Par exemple… Beaucoup de nos
clients, au-delà des produits, achètent du
Kerger. Eh bien, coûte que coûte, nous
continuerons à en proposer, ici dans
les consommables, là dans les niches
comme la surveillance dans les écoles,
les supermarchés, les station-service, les
magasins, les entreprises. Et si les gens
n’achètent plus leurs machines professionnelles, nous les louerons, via des

formules de leasing opérationnel qui garantiront une qualité et un service d’exception, ce qui est la marque Kerger que
nous voulons défendre et continuer à
promouvoir.
Entreprendre : Toujours ambitieux…
D.P. : Bien sûr, l’ambition est une valeur pour un entrepreneur, une valeur
qui transcende et rend plus fort. À trois,
et avec le soutien de nos équipes, nous
avons multiplié nos ambitions et nous
avons réussi à galvaniser nos forces…
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

LA PISCINE
DE VOS RÊVES

Publi-reportage TEXTO (TEXtes & phoTO) 0477 97 24 36

Des étés particulièrement chauds, des vacances limitées
par les restrictions Covid, l’envie d’être en vacances et
bien chez soi, d’offrir une plus-value à son habitation…,
les bonnes raisons de s’offrir une piscine se sont multipliées. Pour celles et ceux qui en ont l’intention, mieux vaut
confier cette mission à une entreprise spécialisée dans la
construction, l’aménagement et l’entretien de piscines intérieures et extérieures. Une entreprise qui a fait le choix de
« vendre de la réalité et pas du rêve » !
Priorité à la qualité

Chacun sa piscine

Olivier Absolonne construit et aménage
des piscines depuis 2014. Seul pendant 5
ans, il a ensuite été aidé par Pierre Clip.
Rejoint par Stéphanie Dero, ils ont lancé ensemble en 2020 la société ABS’EAU
piscines et wellness… Aujourd’hui leur
équipe est forte de 7 personnes et 4 soustraitants. Et elle envisage à terme de se
spécialiser dans les spas. Selon Stéphanie
et Olivier : « Des piscines, il en existe à
tous les prix. Chez ABS’EAU, la priorité va aux matériaux haut de gamme, en
l’occurrence le béton Stepoc et les liners en
PVC armé, des matières garantes d’une
parfaite étanchéité et robustes sur le long
terme. Dans 30 à 40 ans, nos structures
seront toujours là. Ce choix de la qualité
implique une gamme de prix allant de 40
à 75.000 Euros. Tout dépend évidemment
de la taille, de la forme et des options de
chaque piscine. »

A l’écoute de ses clients, ABS’EAU propose son expertise pour réaliser chaque
projet avec ses spécificités. L’équipe apporte ses conseils pour proposer la solution technique idéale pour répondre à des
situations et des envies précises. À travers
la construction de piscine et l’aménagement de jardin, le principal objectif de
ABS’EAU est de satisfaire sa clientèle en
lui faisant redécouvrir les plaisirs simples
de la vie : les instants de bonheur en famille ou entre amis, les moments de détente et d’évasion chez soi.

Automatisation et sérénité
« Privilégier la qualité, c’est aussi faire
en sorte que le client ait le moins possible
besoin de l’après-vente. De la même façon, pour la sérénité et le bien-être de nos
clients, nous privilégions l’automatisation. Chlore et ph sont traités automatiquement. S’y ajoute la connectivité offrant

au client de tout contrôler via son smartphone : température de l’eau, ouverture et
fermeture du volet, niveaux des produits,…
Avec la possibilité pour nous de prendre à
distance le contrôle de sa piscine au besoin. Nous sommes focalisés sur un type
de piscine pour que le client en profite avec
un minimum de soucis. Nos services se résument souvent à la mise en route au printemps et l’hivernage en automne. Entre les
deux, normalement, c’est la tranquillité.
Nous comptons déjà quelque 150 clients
satisfaits dans un rayon d’une heure en
camionnette au départ de Libin. »

Du local et des tendances
Et le couple de piscinistes de conclure :
« Dans la mesure du possible, nous privilégions le local, comme les Bétons de la
Lomme et Interblocs, ensuite le « made in
Belgium et Europe » qui représente environ 90%. Nous suivons aussi les nouvelles
tendances comme les piscines miroirs et
la nage à contre-courant. Cette dernière,
prisée pas seulement par les sportifs,
voit apparaître des piscines à la fois plus
étroites et plus longues… Nous sommes
à mêmes de réaliser facilement ces nouveautés vu que notre conception de piscines permet de nous adapter à toutes
les demandes. Tout est personnalisable :
dimensions, profondeurs, escaliers, coloris,… Nous pouvons même réaliser une
fosse de plongée ! »

CONTACT

Rue de Glaireuse, 131 – 6890 LIBIN
+32 (0) 61 46 45 38
contact@abseau.com
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MARCHE-EN-FAMENNE

Le WEX se lance dans l’aventure BattleKart !
L’occasion de vous proposer un teambuilding plutôt original… Et pourquoi pas ?
Fort de son expertise dans l’organisation d’événements, foires et salons, et dans un contexte
chamboulé par la crise sanitaire, le WEX s’est récemment lancé un nouveau défi de taille :
ouvrir une attraction mêlant karting électrique et jeu vidéo.
Marges de progression !
Rassurez-vous : au-delà de 12 personnes, d’autres formules sont envisageables. Ainsi, lors des « championnats »,
chacun se mesure à tous ses concurrents
et, dans la formule « league », les joueurs
sont regroupés pour s’affronter selon leur
niveau. Ajoutez que l’expérience est évolutive, c’est-à-dire qu’en s’inscrivant, on
se crée un compte où seront enregistrés
les résultats des courses et les points récoltés. Par la suite, s’appuyant sur les résultats acquis, un joueur pourra donc accéder à d’autres niveaux de difficultés et à
d’autres options.

Et la technique derrière tout cela ?

I

l fallait oser le concept, tout au sortir
d’un an de confinement, le Wex l’a fait.
Il y a mis les ressources, les moyens et
un vaste espace. En fait, c’est même tout
un palais, sur 3.500 m², qui accueille, depuis début juin et de manière quasi permanente, un karting ‘indoor’ révolutionnaire couplé à de la réalité augmentée. Le
nom de ce produit innovant : BattleKart.
Et si c’était une occasion unique - et rêvée ! - pour vous, patrons, de rebooster
vos équipes malmenées pendant la pandémie… Le management y voit une opportunité business sous la forme d’un
vrai teambuilding !

Les origines du concept
En tout cas, du côté de Marche-enFamenne, on croit dur comme fer à
ce produit innovant lancé en 2015, à
Dottignies (Mouscron), par un certain
Sébastien Millecam. Alors étudiant, ce
jeune créateur fait alors le buzz en créant
carrément un complexe de karting où la
réalité augmentée apporte son lot de fun à
une "simple" course. Unique au monde et
breveté, le principe est certes novateur…
mais il est surtout très efficace. L’idée est
simple, il convenait juste d’y penser.

Engagement total…
Des karts électriques roulent sur un circuit projeté au sol grâce à des vidéoprojecteurs placés au plafond. Mais ce n’est
pas tout, bien sûr. Pour ajouter un peu de
peps et d’adrénaline, les pilotes glanent
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des bonus, également projetés au sol, attaquent leurs concurrents à coups de missiles virtuels ou de flaques d’huile… Bref,
on refait un scénario à la Michel Vaillant
ou à la Mario Kart, avec des courses ponctuées d’éléments extérieurs qui modifient
le cours des choses. Il paraît que l’engagement est total et que le plaisir est au rendez-vous.

Exclusivité sur le sud du pays !
À l’heure actuelle, cinq ‘centres’
BattleKart sont officiellement ouverts. Il
y a Mouscron et Kortrijk Expo, gérés par
la maison mère, plus trois centres franchisés, dont Tours (France), Bispingen
(Allemagne) et le WEX. Grâce à cette collaboration, le complexe marchois devient
le franchisé exclusif du concept pour
notre région et sera le seul à proposer
Battlekart en provinces de Liège, Namur
et Luxembourg.

On se croirait dans un jeu vidéo…
À bord d’un kart électrique donc, les
joueurs - par équipe de 12 maximum s’affrontent au travers de cinq jeux différents, à savoir BattleRace, BattleColor,
BattleFoot, BattleSnake et le petit dernier, en lien avec l’actualité, BattleVirus.
Chaque ‘run’ dure 15 minutes, ce qui
rend le jeu nerveux et prenant. Les parties
peuvent être réservées en ligne et, lors de
la réservation, les joueurs peuvent moduler la durée de chaque jeu en fonction de
leur envie.

Côté infrastructures, avouons qu’on
est ici dans le grand déploiement. Jugez
plutôt ! Une cinquantaine de vidéoprojecteurs diffusent différents circuits au
sol afin de plonger le joueur dans le jeu
vidéo et lui faire ressentir toutes sortes de
sensations. Un mur entier est ainsi doté
d’écrans verticaux indiquant aux joueurs
leur score entre chaque partie. Et comme
aucune structure ‘en dur’ au sol n’est nécessaire, le système offre donc une infinité de possibilités et une adaptation très
rapide aux choix du client. Notons quand
même qu’un investissement de 700.000
euros a été consenti pour faire émerger ce
nouveau projet sur lequel le Wex compte
beaucoup, y compris à destination des
entreprises.

Les entreprises sont courtisées !
D’ailleurs, des formules personnalisées sont proposées pour les entreprises
souhaitant privatiser BattleKart pour organiser des événements, qu’il s’agisse
de teambuilding, d’incentives ou autres
fêtes du personnel… avec une prise en
charge de A à Z, sachant que les infrastructures du WEX offrent également des
salles de séminaires de toutes tailles, et
que diverses formules de catering sont
disponibles sur demande, il y a vraiment
de quoi passer une belle journée complète avec ses équipes !
BattleKart WEX - Rue des Deux Provinces, 1 à Marche-enFamenne - 084 77 02 22
Facebook : @BattleKart WEX Instagram : @battlekart_wex
LinkedIn : @battlekart-wex
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ARLON

Cinquième jalon
de la poussée du CNG
en province de Luxembourg…
Notre territoire s’équipe petit à petit, même si
nos dirigeants à l’échelle nationale semblent
aujourd’hui lorgner davantage vers l’électrique !
Vous le lirez plus loin en nos pages, des décisions stratégiques ont été
prises par nos gouvernements, au fédéral et au régional, concernant
l’avenir de notre parc routier. Et l’électrique tient aujourd’hui la
corde ! Pourtant, le CNG - à savoir le gaz naturel comprimé - reste une
alternative. Les régions ont en tout cas mis des moyens sur la table
pour que le maillage nécessaire existe sur le terrain, histoire d’inviter
l’usager à opter pour ce carburant. Un peu en retard, la Wallonie
continue donc d’ouvrir des stations du genre partout... dont Arlon !

C’

est donc aussi le cas aussi chez
nous, où IDELUX, en partenariat avec ENORA, multiplie les
collaborations pour la mise en service
de tels outils censés favoriser le développement durable dont on parle tant,
avec raison. La mobilité, en province de
Luxembourg, est de fait un enjeu majeur,
ne serait-ce déjà qu’en raison de la taille
du territoire (six fois plus de km de voiries par habitant que la moyenne nationale), mais également parce que l’offre en
matière de transports publics y est plus
pauvre qu’ailleurs. Or, le transport routier reste un des principaux émetteurs de
gaz à effet de serre. À l'échelle du pays, ces
émissions stagnent depuis cinq ans alors
qu'elles devraient baisser fortement pour
atteindre les objectifs imposés pour 2030
(au moins 35 % de baisse par rapport à
1990 !).

Mise en place d'un réseau de
stations CNG
Le CNG constitue en fait un carburant
alternatif écologique et économique parfaitement adapté au Luxembourg belge. Il
s'inscrit, répétons-le, dans le mix des carburants qui doivent se développer dans le
futur (électrique, biogaz, hydrogène, gaz
de synthèse...) et offre une solution crédible et économiquement accessible dès
aujourd'hui. Concrètement, il s'agit du
gaz naturel présent dans le réseau de distribution d'ORES qui, après compression
à la station-service, devient un carburant
pour véhicule (à ne pas confondre donc

avec le gaz de pétrole liquéfié - LPG).

Arlon, 5e station-service CNG en
province de Luxembourg
Chez nous, la dynamique d'équipement
du territoire a donc commencé un peu
tard, mais la planification des choses permet d’entrevoir une couverture de plus en
plus complète à moyenne échéance. En
2018, la station de Neufchâteau, à la sortie
de l’E411, avait été la première. Depuis, il
y a eu Marche-en-Famenne, Bastogne,
Aubange… et maintenant Arlon. D'autres
stations nous arrivent également, avec
tout bientôt Habay et Houffalize, qui misera, elle, sur le BioCNG.

1/3 du potentiel CNG en Wallonie
On précisera qu’au niveau national, le
réseau belge CNG compte plus de 150
stations-service, dont un tiers seulement
en Wallonie où le mouvement s’accélère
tout doucement. Il y a aujourd'hui 23.000
véhicules qui roulent au CNG sur le territoire, dont de plus en plus d'entreprises,
paraît-il, qui choisissent cette option
pour leurs flottes, y compris techniques
(camionnettes et/ou camions). Bonne
pêche puisque les gammes s’étoffent - de
la petite citadine au camion utilitaire le CNG et, demain, le BioCNG neutre en
carbone se présentant comme une alternative crédible aux carburants traditionnels.

MARCHE-EN-FAMENNE

Horecatel nous
revient à la rentrée
Du 5 au 8 septembre !

A

vec quelque 250 exposants déjà
inscrits à ce jour, le salon jouera
plus que jamais sa carte de rendez-vous B2B essentiel pour un secteur
qui n’a jamais cessé de l’être !
Du dimanche 05 au mercredi 08 septembre 2021
Ouvert de 11H00 à 19H00 (sauf le mercredi 08/09 : ouvert de
11H00 à 18H00) - au WEX à Marche-en-Famenne
www.horecatel.be

ARLON- VILLERS-DE VANT-ORVAL

Deux brasseurs
de la province
épinglés au
Concours
international de
Lyon…
Médaille d’or pour la
« Recevresse » et la
« Bière ambrée aux
cèpes » !

C

e concours réputé met chaque
année en compétition ce que les
organisateurs qualifient de meilleurs produits du monde. Et l’engouement ne se dément pas, avec cette année, pas moins de 9.300 échantillons
dégustés, 43 pays représentés et des milliers de produits valorisés par des médailles dont deux bières de chez nous : la
« Recevresse », un stout impérial de 8,5 °
brassé par Fabien Hesbois de la Brasserie
des Trévires (Arlon) et la « Bière ambrée
aux cèpes », brassée par André Odwa,
de la Brasserie Gengoulf (Villers-devantOrval). Bravo à ces deux petites brasseries
qui font aussi notre patrimoine brassicole
luxembourgeois !
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BASTOGNE

Le parc d’activités Bastogne 1 s’agrandit…
Il y aura là 26 hectares de plus pour le développement économique en
Centre-Ardenne !
Les bonnes nouvelles économiques ne tombent pas tous les jours, alors autant les accueillir avec
beaucoup de plaisir quand elles nous arrivent. En l’occurrence, Bastogne va tout bientôt encore
se développer en faveur des entreprises ! Cette fois, c’est le premier parc d’activités économiques
du nœud ardennais, simplement baptisé Bastogne 1, qui s’étend sur 26 hectares supplémentaires,
soit l’opportunité pour les forces vives de l’économie provinciale de susciter la venue de nouvelles
entreprises, porteuses d’emploi et de développement.

U

n peu plus de cinquante ans après
que les premières entreprises se
soient installées ici, il était sans
doute temps de pousser un peu les murs,
et d’intégrer de l’espace complémentaire
afin de permettre l’arrivée de nouveaux
projets ou le développement d’activités
déjà bien lancées. Certes, la commune
dispose déjà d’un bel outil économique,
puisqu’un second parc d’environ 32 hectares est venu suppléer le manque criant
d'opportunités qu’avaient les entreprises… mais les perspectives nouvelles
sur le parc d’activités historique sont clairement une ouverture au développement
économique !

Demande forte
Car les parcs d’activités sont saturés et la demande reste forte. Mais les
démarches administratives prennent
du temps. En 2016, 26 hectares de terrains supplémentaires ont été reconnus en zone d’activités économiques
industrielles et mixtes. Cela fait quand
même cinq ans ! Il n’empêche, on arrive
au terme du processus. Le Ministre wallon de l’Economie a d’ailleurs récemment inauguré les lieux en présence des
Autorités locales et provinciales ravies.
Bien normal, les travaux d’équipement de
la nouvelle zone, réalisés par l’association
momentanée Lambert Frères/Deumer,
sont terminés. Le coût des travaux s’élève
à 4 millions d’euros, financés à 80 % par
la Wallonie (crédits ordinaires - SPWDGO6-DEPA). La Direction des routes et
des bâtiments (SPW-DG01) cofinance la
partie des travaux liée au raccordement
de la nouvelle voirie à la N85, à hauteur
de 52.000 € HTVA.

Un parc ultra-équipé !
Concrètement, les travaux portent ici
sur la création de plateformes (200.000 m³
de déblais/remblais), de nouvelles voiries (1.100 m), l’équipement complet des
parcelles (eau, gaz, électricité, égouttage,
éclairage, gainage pour la fibre optique,
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piétonniers…), la mise à niveau et l’équipement de la rue du Fortin, la création
d’un rond-point faisant la liaison entre
le parc existant et son extension, la sécurisation du carrefour sur la N85 et l’aménagement d’espaces tampons plantés en
périphérie de l’extension.

Un parc attentif au durable…
Ce que l’on pointera sur le volet économique pur, et comme on l’a déjà dit,
c’est qu’au-delà d’être des espaces de travail, les parcs d’activités sont désormais
des espaces de vie intégrés, en adéquation avec les enjeux environnementaux
et urbanistiques actuels. Ici, l’attention
s’est notamment portée sur la mobilité
douce, en améliorant autant que possible
les connexions piétonnes. En matière
d’énergie, un éclairage moins énergivore,
LED programmable et dont la luminosité
peut être réduite, a été installé.

Vert et durable !
Et ce n’est pas tout puisque la gestion
des eaux a également été repensée, avec
la séparation des eaux usées et des eaux
claires. Les eaux usées domestiques sont

acheminées vers la station d’épuration
de Bastogne Rhin, tandis que les eaux
claires sont infiltrées notamment au travers d’une zone d’immersion temporaire
faite de digues en matériaux naturels. On
y ajoutera la touche biodiversité et l’attention paysagère, ainsi que l’intégration
d’éléments de développement durable et
le recours à des entreprises convaincues
quant à la démarche.

Un parc qui répond à des besoins…
Ce qui satisfait tout le monde et rencontre un engouement à tous niveaux.
Ainsi, la commercialisation à peine lancée, le succès semble déjà au rendez-vous.
Plusieurs entreprises ont d’ailleurs déjà
acheté ! Ensemble, elles représentent une
quarantaine d’emplois et supputent des
développements susceptibles de mener à
de la croissance. Une quinzaine d’autres
entreprises ont déjà largement répondu
à l’intercommunale sur les autres opportunités, laissant à penser que les besoins
étaient réels et que les 20 hectares commercialisables trouveront vite acquéreurs.

LES PARCS D’ACTIVITES DE BASTOGNE EN QUELQUES CHIFFRES
• BASTOGNE 1 :

> 46 ha 45a, reconnus en zone d’activités économiques industrielles en juin 1969
> 35 entreprises (secteur agroalimentaire, construction, vente de matériel agricole...)
> 626 emplois
• EXTENSION DE BASTOGNE 1

> 26 hectares supplémentaires dont 20 commercialisables :
- 12 hectares pour des entreprises de petite taille (20 à 30)
- 8 hectares pour des entreprises de plus grande taille (2 ou 3)
> 3 entreprises : Penning-Keolis, Witrans, Thomas Bois
> 17 entreprises ont marqué leur intérêt pour l’acquisition d’une parcelle
> 172 emplois pourraient potentiellement être créés
• BASTOGNE 2 :

> 32,67 hectares, reconnus en zone d’activités industrielles et mixtes en 1991
> 17 entreprises (secteur automobile, domaine de la logistique...)
> 228 emplois
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NEUFCHÂTE AU

Toiturix fête ses 10 ans !
Son patron, Renaud Vignix, a fait du chemin
en quelques années… il vient même d’être
élu président de la filière toitures à la
Confédération Construction Luxembourg !
L’entreprise Toiturix, TPE dynamique du Centre-Ardenne,
est active dans la toiture, la rénovation, l’isolation, le
ramonage et la pose de fenêtres de toit. Elle fête son
dixième anniversaire cette année, le résultat d’un travail
acharné !

L

a première fois que l’on entend le
nom de cette entreprise, Toiturix,
avouez-le, on pense immédiatement à Astérix… et à César, qui n’hésitait
pas à dire que de tous les peuples de la
Gaule, les Belges étaient les plus braves.
Ce qui colle parfaitement au caractère
de l’entrepreneur que nous présentons
en ces lignes, un certain Vignix, Renaud
Vignix… d’où le nom de son projet et de
sa TPE.

L’apprentissage pour diplôme…
En fait, ce garçon s’est fait tout seul, à la
force du poignet, pourrait-on dire. Et c’est
tout l’acharnement dont il a fait preuve
pour construire son aventure qui force
l’admiration. À 21 ans, il entame ainsi
un apprentissage comme couvreur, au
Forem, et goûte à sa première expérience
en tant qu'ouvrier. Pour lui, ce sera chez
Daniel Choffray, à Losange (Bastogne).
Seul avec le patron, il aborde le métier
sous tous les angles et développe une
réelle expertise pour ce qui va rapidement devenir une passion. Il est alors tellement motivé qu’il prendra le bus et fera
du stop pendant un an pour se rendre
au boulot… histoire d’économiser sur sa
paie en vue d’acheter sa première voiture.
Mais rassurez-vous, on ne va pas faire
pleurer dans les chaumières. Non, cette
anecdote explique seulement la force de
caractère de ce jeune appelé un jour à se
lancer sous statut d’indépendant.

… avant de se lancer dans le grand
bain !
En 2003, il s’ouvre à de nouveaux challenges, notamment en rejoignant l'entreprise Robert Golinvaux, à Bertrix. Là,
pendant 8 ans, il va mûrir et affiner sa
maîtrise professionnelle, notamment
dans les bâtiments classés du patrimoine.
Parallèlement, il suit des formations et

apprend à gérer des équipes
et des chantiers complets. En
sus de journées bien remplies,
ce garçon décidément courageux prend aussi une décision
qui va impacter ses soirées et
ses week-ends… ainsi que sa
vie tout court. En 2008, bien
que toujours sous contrat, il
lance ainsi son activité d'indépendant complémentaire.
L’objectif est évident : trouver
et réaliser de petits chantiers
accessibles pour se faire la
main et tenter de prendre son
envol. Ce qu’il va faire pendant trois ans, multipliant les
rénovations en tous genres et
garnissant toujours plus facilement son
carnet de commandes. En 2011, les perspectives sont telles qu’il franchit le pas et
s’installe définitivement à son compte.
Au début, il travaille à l’ancienne, sans
grue ni monte-charges, recourant à ses
seules épaules pour manutentionner les
ardoises.

Une passion qu’il ne cesse de
transmettre
Professionnel et passionné, on l’a dit,
cet entrepreneur n’est pas homme à rechigner à la tâche sur ces multiples chantiers, mais il acquiert très vite le matériel
nécessaire à une croissance intelligente.
C’est pour cela aussi qu’il se forme régulièrement et s’entoure de jeunes à
qui transmettre ses connaissances.
Concrètement, Renaud Vignix n’a jamais
oublié d’où il venait ni à qui il devait son
potentiel de développement. En 2013, il
franchit même le pas en passant de l’autre
côté de la barrière pour lui-même former
des jeunes. Il devient donc formateur
IFAPME. Ce qui l’amène un jour à former
un jeune méritant chez qui il perçoit un

réel enthousiasme : cet apprenti deviendra son premier ouvrier. La même année,
il reçoit l'insigne d'honneur d'argent de
Lauréat du Travail de Belgique qui salue son implication dans la formation et
dans la transmission des compétences et
connaissances professionnelles.

Former, former et encore former
Cela démontre à qui en douterait que
voilà bien un entrepreneur passionné qui
se bat pour promouvoir son activité… et
également les métiers manuels en général, ainsi qu’entre autres l’amélioration
des conditions de travail. Privilégiant les
rapports humains et le conseil, Renaud
Vignix souhaite par-dessus tout rester un
homme de terrain, en contact direct avec
ses clients. Il est un homme d’honneur
et de cœur, qui est arrivé à gagner le pari
si difficile de vivre de sa passion tout en
fondant une famille soudée sur laquelle
il sait s’appuyer et qui l’aide à se ressourcer.
Toiturix - Route de Marnau, 16 à Neufchâteau
Tél.: 0486 53 50 31 - toiturix@gmail.com
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MARCHE-EN-FAMENNE

Les « Façonneurs de matières » se sont unis…
Cette association - qui rassemble quatre artisans passionnés - est à la
fois symbolique et stratégique !
Quatre entreprises - trois
luxembourgeoises et une
namuroise (de Gembloux) - se
sont unies, depuis quelques mois,
pour mettre en avant la passion qui
les anime au travers des métiers
qu’elles exercent. L’idée : susciter
une émulation et véhiculer une
image positive. Parlons-en…

D’

autant qu’il n’est pas très courant
que des indépendants s’associent
pour profiter ensemble d’un engagement commun synonyme de cette fameuse
passion qui stimule à entreprendre, à s’investir. C’est pourtant ce qu’ont fait Hanin, Design
Stone, Laloux et Taïga. Leurs patrons sont liés
par l’amour de leur métier, leur approche du
travail bien fait et cette façon aussi de mettre
le client au centre des préoccupations. Quoi
de plus logique donc que de créer un lien
entre leurs savoir-faire ? Ben voilà...

Convergence de styles, d’idées…
Et les choses se sont mises en place tout en
douceur. Il faut dire qu’à force de se côtoyer
sur des chantiers, ces entreprises ont largement vu leurs convergences potentielles. Et
si leurs métiers sont liés et complémentaires,
leurs expériences communes ont démontré qu’elles les exerçaient surtout avec les
mêmes exigences. Ce qui est évidemment un
élément capital. Au-delà, un vrai lien d’amitié s’est également noué entre les patrons, à
savoir Denis et Mathilde Rutot, Anthony et
Sandy Cognaux, Evan Laloux et Grégoire de
Meeûs. L’idée de s’associer, et bien sûr aussi
de se recommander les uns les autres, s’est
donc vite imposée. Il en résulte une vraie
collaboration autour d’une mentalité commune, d’une vision !

Passion, passion
Ainsi, qu’il arrive par n’importe quelle
« porte d’entrée », le client aura accès à toutes
les compétences détenues au sein des quatre
structures, avec l’assurance d’obtenir un excellent travail, en visant même le haut niveau
qualitatif. Et cet engagement de tous et de
chacun est une vraie nouveauté, soulignonsle, car il est purement centré sur l’atteinte
d’un objectif commun : l’excellence passionnelle. En l’espèce, nous préciserons qu’il ne
s’agit aucunement de la création d’une nouvelle structure, ni d’un quelconque système

d’intéressement financier. Non, le quatuor
vise simplement à mettre l’artisanat dont ils
ont fait leur vie en avant !

Un ADN profond
De manière pratico-pratique, il y a d’abord
eu la présentation des produits des uns dans
le showroom des autres. Puis, l’idée a rapidement évolué vers le désir de communiquer ensemble, afin de faire ressortir cet
ADN commun lié à l’artisanat, aux traditions,
aux valeurs profondes. Car les valeurs dont
on parle beaucoup aujourd’hui dans la vie
professionnelle sont, vous l’aurez compris,
au cœur de cette dynamique originale. Et si
les choses bougent désormais, il faut quand
même préciser qu’il y a deux ans que la réflexion est engagée.

Spécialisation et maîtrise
Leur premier projet ensemble, en fait la
création d’un journal, remonte à ces débuts,
il y a donc deux ans. L’idée de départ était
d’éditer une gazette bisannuelle permettant
de présenter les récentes créations et les nouveaux chantiers de chacun, une sorte de catalogue de leurs forces et réalisations. Sauf que
le covid est passé par là. Un seul magazine est
donc sorti pour l’instant. Mais la volonté est
bien de continuer. Car les quatre partenaires
ont des choses à dire, à montrer, et des idées
à véhiculer. Ensemble, ils veulent défendre
leurs spécialisations, leurs diversités, leurs
maîtrises aussi.

Excellence !
Les uns excellent dans l’approche de l’acier,
de l’aluminium, du pvc, du verre. Les autres
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habillent la fenêtre de stores ou de tentures
créés spécialement pour le client. Les troisièmes façonnent le bloc de pierre ou de
marbre avec précision et délicatesse, qu’il
s’agisse de cheminées, salles de bain, plans
de travail, escaliers… Quant aux quatrièmes,
les plus jeunes de la « bande », ils sont spécialisés dans les ouvrages d'extérieurs en chêne
(carports, abris de jardin, terrasses couvertes,
charpentes …).

Porteurs de valeurs…
Les « Façonneurs de matières » entendent
donc être, à travers leurs savoir-faire complémentaires et leur volonté d’excellence, les
artisans des besoins de clientèles éparses.
Ils ont en commun le respect profond du
client et la volonté d’apporter une réponse
unique et personnalisée à chaque demande.
Méthodologiquement, ils agissent d’ailleurs
toujours pour que chaque projet soit élaboré dans l’échange d’idées avec le client. Les
méthodes artisanales et ancestrales - trois de
ces entreprises sont plus que centenaires ! s’allient ensuite avec les techniques de pointe
pour apporter entière satisfaction aux commanditaires des travaux. On l’a dit, ces entreprises véhiculent d’abord et avant tout des
valeurs…
Hanin - Rue Borchamps 2A - 6900 Marche-en-Famenne
www.hanin.be
Design Stone - Rue de Saint-Hubert, 55 - 6800 Libramont
www.design-stone.com
Laloux Stores - Rue du Commerce, 3 - 6900 Marche-en-Famenne
www.laloux-stores.be
Taïga - Chaussée de Tirlemont, 75b Bte3 - 5030 Gembloux
www.taiga.be
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FAUVILLERS

SAINTE-ODE

La famille des
brasseurs a
perdu l’un des
siens…
Sébastien
Demanez
s’en est allé !

L

a Brasserie Demanez,
petite entreprise brassicole installée à Magerotte
(Sainte-Ode), est aujourd’hui
orpheline de son créateur, de
son mentor. Sébastien s’en
est en effet allé sur la pointe
des pieds, courant de ce mois.
Originaire de Binche, ce sympathique artisan-brasseur aimait la vie, les traditions, le
folklore et, par-dessus tout, sa
bière. Il avait fait des études de
gestion… mais sa passion était
ailleurs. C’est ainsi qu’après
des années à travailler dans la
finance, il avait créé sa petite
brasserie, en 2014. Passionné
de bière depuis toujours, il
s'était alors essayé à brasser
ses propres nectars dans sa
cuisine. Ses bières - blanches,
blondes, fruitées – toujours
brassées à partir des meilleurs
malts et houblons, étaient
toutes certifiées BIO. On ajoutera qu’elles étaient aussi estampillées B.R., ce qui pouvait
signifier pour les uns Bières
Régionales, pour les autres
Belle Robe, peut-être Binchois
Retenu, voire Barbe Rousse...
ou alors encore, Banquier
Repenti, eu égard au passé professionnel du patron. Mais davantage certainement quand
on connaissait l’homme : BR
pour Brasseur Réjoui, ce qu’il
était au fond plus que tout !
Salut l’ami…

Le Garage Noiset à Malmaison entend
devenir n°1 de la remorque en
Luxembourg belge à moyen terme !
L’entreprise ardennaise ajoute aujourd’hui la
marque Hapert à son catalogue…
Il ne fait aucun doute pour personne que le monde de l’automobile, en pleine mutation, ne
mise plus du tout sur les petits garages, ni sur les petites structures familiales, pour entrevoir la commercialisation de véhicules dans les années à venir. Il en résulte, pour les entreprises qui ont pignon sur rue dans le domaine, des décisions stratégiques à prendre rapidement ou demain.

P

our le Garage Noiset,
le long de la N4, à
Malmaison, cela signifie
clairement des changements
rapides, à savoir un recentrage sur le ‘toutes marques’
côté véhicules neufs et d’occasion (avec prochainement
un concept d’atelier multimarques) et des ambitions encore plus affichées sur l’aile remorques. Pour Miguel Noiset,
le temps est venu d’afficher les
points forts de l’outil et les qualités intrinsèques des collaborateurs, lesquels participent
tous à l’aventure de plus en plus
orientée remorques donc.

vaux et bétail, porte-engins,
plateaux, bennes, ampirol…
Actif aux quatre coins de la
Wallonie, avec en permanence
un stock disponible, prêt à emporter (avec passage s’il le faut
au contrôle technique), d’au
moins 150 à 200 remorques,
l’enseigne est un poids lourd
du domaine. Là, le client trouvera certainement le moyen de
satisfaire ses besoins, avec des
modèles basculants, des tailles
spécifiques, des configurations
répondant à des demandes
métiers.

La Wallonie pour
territoire de jeu !

Bref, on comprend mieux en
se rendant sur place la raison
qui pousse les clients à aligner
les kilomètres, parfois depuis
la lointaine Wallonie Picarde,
pour acheter une remorque
de qualité garantie et réparée,
si besoin. Comme l’explique
Miguel Noiset, « Notre entreprise, c’est la passion d’un métier, la force d’un savoir-faire…

On savait de longue date
que Noiset et les remorques,
c’était une affaire qui tournait.
Aujourd’hui,
l’entrepreneur
ardennais y croit plus encore,
lui qui propose des modèles
en tous genres pour le particulier et le professionnel, que ce
soit en frigos, vans pour che-

Un choix large et du
service

mais c’est aussi un commerce
de proximité qui est orienté qualité et service depuis 53
ans ! ». On y vend du Faris, de
l’Ifor Williams, du WM Meyer,
de l’Eduard, du Twins, du TwinTrailer, du Kerenzo, de l’Humbaur… et aujourd’hui aussi du
Hapert. « Et cela ne s’arrêtera
pas là », ajoute ce sympathique
entrepreneur.

Les remorques et le
‘toutes marques’…
Pour la plupart des gens ces
marques ne représentent rien,
les professionnels (dont les entreprises ou certaines administrations), eux, savent que cela
brosse une large part du marché et des modèles. Nous en
terminerons en rappelant que
Noiset-Latour reste votre partenaire en véhicules pour l’entretien et la réparation toutes
marques, mandataire également toutes marques dans
l’achat neuf.
Noiset-Latour SPRL
La Chaussée, Malmaison, 49 (N4) à Fauvillers
Tél.: 061 23 03 00
Route de Bastogne, 319 à Arlon - Tél.: 063
45 75 95
www.noiset.be
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BERTRIX

Première
bougie pour le
‘Tcharbon’…
Ce produit qualitatif
- 100 % wallon - a déjà
trouvé son public !
On parle tant des produits locaux,
des produits de chez nous, des productions originales fabriquées au plus
près de notre territoire qu’on a l’impression, aujourd’hui, que le terroir
est partout. Et pourtant, il reste des
domaines où tout est (encore) à faire
puisque nous importons toujours en
quantité, y compris quand la matière
première est locale.

D

e ce constat laconique, certains ont
tiré des conclusions et réfléchi un
projet. Un projet qui en outre rencontrait des valeurs circulaires puisque
la matière première est essentiellement
composée de résidus d’une autre production. En l’occurrence, le produit dont
nous parlons sort tout droit de nos forêts
puisqu’il s’agit de charbon de bois. Tout
simple, tout évident, et pourtant ce produit est le premier du genre en Wallonie.
Son nom : ‘Tcharbon’, prononcez tchaaarbon, comme en patois !

James Demaret et François Lotin, têtes pensantes du projet...

Une production issue
de nos forêts…

… que l’on connaît finalement
très peu !

L’idée de ce charbon de bois 100 %
wallon a mûri au sein de l’entreprise ITS
Energy. D’origine namuroise, cette société familiale s’est en fait spécialisée au fil
des années dans la valorisation des sousproduits du bois. Ce qui est tout à fait le
cas pour cette idée originale qui a tout de
même demandé un temps de réflexion
plutôt long, deux ans et demi, avant que
les premiers résultats n’apparaissent.

Sans compter le fait que la traçabilité de
cette pépite si chère aux amateurs de barbecues est aussi sombre et douteuse que
sa couleur. Allez, vous admettrez avec nous
que faire griller ses saucisses avec du bois
d’Afrique ou d’Europe de l’Est, sans savoir de quelle façon celui-ci a été produit
et mélangé, est un non-sens dans un pays
baigné de forêts. Avec le Tcharbon, tout au
contraire, on joue la carte écoresponsable
puisque la matière première vient en droite
ligne de nos forêts ardennaises, c’est-à-dire
d’Arlon, de Bertrix, de Florenville ou encore de Saint-Hubert. Ce bois, trié dans le
parc à grumes de la société ITS Wood, à
Bertrix, est essentiellement constitué de
sous-produits de bois durs, non traités, ce
qui assure une traçabilité totale.

Références qualitatives !
Il faut dire que James Demaret, le directeur général de l’entreprise, comme
François Lotin, le directeur opérationnel,
ont piloté le projet pour qu’il soit à la fois
innovant et rentable, et qu’il ait aussi un
vrai spectre commercial, avec des valeurs
durables, un ancrage local, un étiquetage
estampillé Wallonie… et également des
références qualitatives. Jusqu’alors, pour
la petite histoire, les déchets de l’entreprise étaient valorisés sous forme de bois
de chauffage et de plaquettes forestières,
mais l’entreprise a voulu aller plus loin et
surtout répondre à une réelle problématique détectée, à savoir la provenance du
produit charbon de bois.

Un produit si commun…
C’est donc à Bertrix, au cœur de l’Ardenne, que le projet s’est concrétisé. Là
où jusqu’ici, et c’est ça qui est à la fois
curieux et fou – personne n’avait jamais
pensé à un tel produit. Or, chaque année, la Belgique importe 30.000 tonnes de
charbon de bois, on ne peut donc pas dire
qu’il n’y a pas de marché ! Et puis, pour
un pays forestier comme le nôtre, avouez
que c’est plutôt une aberration d’aller
chercher ailleurs, parfois bien loin, ce qui
se trouve à deux pas de nos portes.
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Circuit court…
On ajoutera que l’utilisation de fours
à auto-combustion permet un apport en
énergie fossile quasi nul. Il en ressort toutefois que la matière première de qualité
alliée à ce type de combustion donne un
produit supérieur, à la durée de combustion plus longue, ce qui induit in fine des
besoins en volumes moins importants
pour le consommateur. Ah, au fait, le
Tcharbon dont nous parlons en ces lignes
est le combustible idéal qui accompagne
vos soirées d’été entre amis puisqu’il sert
à la cuisson au barbecue. Or, comme dit
le slogan : pas de bon barbecue sans bon
charbon. Ce produit est idéal puisqu’il
est issu du circuit court, entièrement traçable et respectueux de l’environnement
et qu’il est commercialisé dans toute la
Wallonie dans les commerces de proximité, spécialisés, indépendants, bio hors
grande distribution.
Tcharbon by ITS Energy - Zoning industriel de Rouvrou, 1
à Bertrix - Tél. : 0498 86 33 48

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

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE
QUE XLG PEUT FAIRE POUR VOUS !

Présents en BtoB et BtoC
Et les 32 services aujourd’hui disponibles (voir encadré) s’adressent pour la
plupart aux professionnels et aux particuliers. Au niveau local, un bel exemple
en est l’une des principales activités, les
titres-services connus sous l’appellation « Domestic Services », service dirigé par Nadine Guiot. La partie nettoyage
après sinistre, « Damage Control », est…
contrôlée par Nicolas Cornerotte. La partie rénovation « Encore Muralis » est gérée
par Jacques Lejeune. Et c’est à Frédérik
Lapraille que sont confiés les départements « Belco » et « Lux Maintenance ».
C’est ainsi qu’une grande entreprise de
cosmétiques du centre-Ardenne fait appel
à « Lux Maintenance » pour le nettoyage
de ses chaînes industrielles, à « Encore
Muralis » pour la peinture et à « Belco »
pour le nettoyage de ses bureaux.

Reliés par le raton laveur
A entendre Frédérick Lapraille : « Notre
point d’attache, point commun de toutes
nos entités, c’est notre logo avec son raton
laveur déclinés sous différentes couleurs.
C’est ce qui nous relie tous. En termes de
positionnement et de localisation, nos
activités multiples ont besoin de sites permettant de couvrir aisément la Wallonie,
Bruxelles et le Grand-Duché. C’est pourquoi nous avons en projet pour fin
2021 d’implanter 5 hubs à Grass, Liège,
Charleroi, Bruxelles et Libramont, avec

pour chaque site les services de nos 4
branches d’activités. Cela correspond à la
philosophie de la société : tout rassembler
dans un même groupe, sous l’appellation
commerciale XLG, tout en conservant des
ancrages locaux. C’est ce que nous appelons le XLG 2.0 ! Pour nos clients, cela permet de maximiser le nombre de services
proposés et la proximité. »

Rassemblés sur un même site
Bonne nouvelle pour la province de
Luxembourg et ses alentours : tous les
services seront prochainement rassemblés dans un même bâtiment, l’ancien
Party 2000, situé sur le très fréquenté axe
Libramont-Recogne, avec une surface de
2000 m2 sur deux étages avec une cinquantaine de places de parking. De quoi
renforcer l’objectif de XLG : offrir une panoplie extra large de services avec un seul
interlocuteur qui va s’aider des meilleurs
spécialistes dans chacun des secteurs
d’activités.

XLG

Rue de Saint-Hubert 20
6800 Recogne (Libramont-Chevigny)
Dès la fin 2021 : Avenue de Bouillon, 54
6800 Libramont-Chevigny
061 22 55 63
info@xlg.eu – www.xlg.eu

4 PÔLES ET 32 SERVICES :
I ND U ST RY
INDUSTRIEL SOLUTIONS:
Nettoyage industriel : nettoyage haute pression jusqu’à 500 bars,
espaces confinés, travaux en hauteur, nettoyage voiries et parkings,
gestion de contrats de nettoyage, nettoyage alimentaire, nettoyage
par cryogénie,…
Manutention : déménagement industriel et de bureaux, montage
de structures métalliques, évacuation de déchets, rayonnages et
stockage, aménagement d’espaces et de plateformes, manutention
de palettes et remorques,…
TECHNICAL SERVICES :
Maintenance industrielle : mécanique industrielle, maintenance
électro, mécanique pont roulant, fabrication montage mécano soudée, tuyauterie, graissage, centrale hydraulique, gestion de contrats
de maintenance, portes sectionnelles et rapides,…
Sablage et peinture industrielle : anti graffiti, sablage, peinture
et métallisation, traçages au sol, peintures epoxy,…
Filtration : voies sèches et liquides, expertise, rapport complet,
modifications d’installations,…
Désamiantage : traitement simple, zone fermée hermétiquement,
déplombage, décontamination, encapsulation, mise en sécurité, attestation de désamiantage,…
Safety solutions : safety, rental et training.
Chaudronnerie : préparation et fabrication de pièces métalliques,
vérification de la conformité des pièces, respect des exigences qualité, sécurité et environnement, découpage, traçage et soudage,…

FAC I L I T Y
Désinfection et protection : désinfection de points de contact,
par nébulisation, fabrication de tunnels pour la désinfection, placement de plexiglass, fabrication de parloirs,…
Nettoyage classique : nettoyage de bureaux, d’espaces communs, de data centers, server rooms, vitres, chambres blanches,
tapis, panneaux photovoltaïques,…
Espaces verts : aménagements extérieurs, création et entretien
d’espaces verts, fauchage des accotements, entretien de terrains
de sport,…
Services d’hiver (7J/7, 24H/24) : épandage de sel, déneigement
avec lame et manuel, stockage de sel,…
Pest control : élimination de nuisibles, rongeurs, insectes rampants et volants, protection des oiseaux,…
Handyman : plomberie, électricité, travaux de menuiserie et de
peintures, déménagements,…

BU I L D I NG
Rénovation et création : tous types de recouvrements, mural ou
sol, visite virtuelle hyper réaliste, techniques spéciales du bâtiment, conception de projets, réalisation de plans 3D, workspace
design,…
Damage Control : intervention après sinistre, décontamination
industrielle, sauvetage de matériel de production, passivation de
bâtiments, nettoyage cryogénique, décontamination et remise en
état des machines et équipements, reconditionnement technique
des matériels électronique et électromécanique,…

H O ME
Domestic Services, titres-services, rénovation/ création, toitures,
désamiantage, intervention après sinistre, nettoyage exceptionnel,
détection de fumées, thermique et de fuites, …
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XL, c’est à la fois l’abréviation d’Extra Large et les initiales de Xavier Laloux, le
fondateur du Groupe XL, repris par son fils Gatien. Et il est on ne peut plus vrai
que ce Groupe ratisse extrêmement large en ayant concentré 48 entités dans
divers domaines. Avec leurs 4 grands pôles, Industry, Facility, Building et Home,
le commun dénominateur des entitéd de XLG est plus que jamais le service de
proximité aux entreprises.
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Capteurs de données d’une souplesse inédite,

LES DRONES, LEVIER EFFICACE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Depuis plusieurs années
maintenant, IDELUX
Développement est attentif à
l’émergence des drones et de
leurs usages pour les entreprises.
Les partenaires de la Grande
Région veulent simplifier l’accès
à ces outils d’avenir. Les enjeux
sont de taille et valent la peine
de s’y arrêter.

Q

uand on y est attentif, on
s’aperçoit vite que les drones
sont partout : sur les présentoirs des magasins de jouets,
dans les catalogues des photographes professionnels, dans la presse, ...
L’engouement pour les drones, une technologie initialement militaire, ne date pas
d’hier. Ils incarnent la « révolution numérique » en articulant des outils récents
(caméras HD, capteurs divers, …), l’intelligence artificielle et le machine learning*.
Si on se représente les drones comme des
objets volants pilotés à distance, il ne faut
pas oublier les robots terrestres et maritimes.
Les partenaires GRONE de la Grande
Région (voir ci-contre) ont récemment
présenté leurs conclusions sur le potentiel
des drones**. Premier constat interpellant :
la taille du marché européen va plus que
doubler avant 2024. Les drones sont entourés de nombreuses compétences hu* Le Machine Learning est une technologie d’intelligence artificielle permettant aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement
à cet effet. (déf. Reprise sur lebigdata.fr/machinelearning-et-big-data)
** Cette étude de marché a été réalisée avec Drone
Industry Insights dans le cadre du projet Interreg
Grone
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maines qui leur apportent sa réelle valeur
ajoutée : les fabricants de matériels (plateformes, capteurs, batteries, …), les fournisseurs de logiciels pour planifier un vol ou
analyser des données, et les prestataires
de services. Si les deux premiers segments
sont massivement occupés par la Chine, il
n’en reste pas moins vrai que des marchés
de niche pour des capteurs spécifiques ou
des drones hautement spécialisés peuvent
être développés « chez nous ». Dans la
Grande Région, la plupart des prestataires
sont de petites entreprises nées au cours
de la dernière décennie – start-up ou pilotes de drones indépendants.
Du côté de la clientèle, on envisage de
plus en plus l’intérêt d’utiliser les données
captées par drones. À charge pour les prestataires d’apporter des solutions et surtout
des résultats qui répondent au mieux aux
attentes des clients. Il est intéressant de savoir que l’Union européenne a légiféré sur
la présence des drones depuis le 1er janvier
2021. La transposition de ces directives
dans les législations nationales va permettre de disposer d’un cadre juridique
plus précis pour ce type de prestation.
Outre les entreprises de la Grande
Région concernées par l’usage de cette
technologie, l’étude a identifié 6 universités et 6 centres de recherche qui travaillent
sur les drones. En outre, ID2Move est un
centre d’excellence dédié aux systèmes
autonomes, avec un fort accent sur les
drones. Implanté à Nivelles, il est équipé

de nombreuses infrastructures dont deux
en province de Luxembourg : à Transinne
et à Saint-Hubert. Son manager, Emilien
WATELET, nous en parle.
Enfin, sachez que l’équipe d’IDELUX
Développement est à votre disposition
pour vous aider à progresser dans l’appropriation de ces nouvelles ressources. Au
risque de nous répéter : un contact n’engage à rien.

Le projet
GRONE
Cinq régions voisines – la
Sarre et la Rhénanie-Palatinat
(D), la Wallonie (B), la Lorraine
(F) et le Grand-Duché de
Luxembourg – se sont groupées
depuis cinq ans pour permettre
à leurs entreprises de bénéficier des services basés sur les
drones. Développer et partager
les connaissances, les expérimentations, les ressources technologiques et scientifiques… Les
projets déployés promettent une
meilleure qualité de vie et un
environnement mieux préservé.
Plusieurs projets de R&D vont
dans ce sens.

ID2Move, centre d’excellence
pour systèmes autonomes
Pourquoi parler de centre d’excellence ?
Emilien Watelet : Nous disposons
des zones de test les plus équipées
et diversifiées en Europe, que ce
soit pour les systèmes terrestres,
aériens ou maritimes. Nous y
travaillons avec des caméras
de Motion Capture et des sols
munis de capteurs qui permettent
d’analyser à 360° les déplacements
et les connexions de drones. Le
Royal Automobile Club de Belgique
nous permet de tester les systèmes
terrestres sur les circuits fermés de
Nivelles et de Spa. Nous testons les
robots aquatiques à la piscine de
l’Euro Space Center (Transinne)
et dans une carrière du sud de la
province de Namur. La DGTA nous
permet de disposer d’une zone
aérienne sur 606 ha. Elle comprend
des zones agricoles, des autoroutes,
des voies de chemin de fer, des
zones urbanisées et bientôt des
éoliennes. Avec l’aide d’IDELUX,
nous devrions disposer bientôt
d’un espace forestier à Saint-Hubert
et d’un accès privilégié au domaine
militaire. Avec un tel potentiel, notre
ambition peut être internationale.
Outre ces espaces de test, nous disposons d’un centre de prototypage,
de relations avec les universités et
d’une offre d’incubation de jeunes
entreprises.
Quelle est la valeur ajoutée de ces
systèmes pour les entreprises ?
E.W. : Elle se situe à trois niveaux
qui peuvent se cumuler : les gains
de productivité, la réduction des
coûts de certaines prestations et
la diminution des risques pris par
leurs équipes.

Et concrètement, ça se traduit
comment ?
E.W. : Je vais vous donner quelques
exemples. Un couvreur qui doit remettre un devis pour la réfection
d’une toiture peut utiliser un drone
pour cartographier le toit, évaluer
l’état de panneaux photovoltaïques,
... même en l’absence du propriétaire et sans recourir au moindre
échafaudage. Un marchand de matériaux peut estimer avec précision
le cubage de tas de sable, de gravier, … Une entreprise qui réalise
de la maintenance préventive sur
des installations sensibles, comme
une cheminée, un pont, une chaussée peut les examiner via un drone.
Avant, pour cartographier une carrière, un géomètre avait besoin de
plusieurs semaines. Avec un drone,
il disposera d’une vision reconstituée en 3D après 48 heures. Dans
l’événementiel, le cinéma, l’audiovisuel, son usage est déjà évident.
Le transport rapide de médicaments est déjà pratiqué dans certaines régions. Les forces de l’ordre
peuvent s’en servir pour gérer un
accident ou organiser rapidement
une déviation. En forêt, dans une
zone polluée, pour des livraisons en
just in time, en évitant les embouteillages … les drones peuvent être
d’une aide précieuse. Ce sont réellement des couteaux suisses.

« Un voyage
inoubliable
dans Bouillon
et son histoire,
en images et en
lumière »

Avec l’Odyssée de Lumière, la Ville de
Bouillon vous offre, à partir du 2 juillet,
une mise en scène extraordinaire de ses
plus beaux sites. À la tombée de la nuit,
parcourez la ville à votre rythme, du pont
de Cordemois au Musée Ducal ou de l’Archéoscope à la ruelle des Petits escaliers,
et découvrez la ville autrement.Explorez
aussi les couloirs du temps pour enfin
connaître tous les secrets du Château
de Bouillon à travers un époustouflant
spectacle son & lumière (réservation
obligatoire). L’Odyssée de Lumière : des
créations son et lumière et un concept artistique uniques en Belgique.
Plus d’informations sur www.odysseedelumiere.be

S P E C TAC L E S N O C T U R N E S
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novembre

une création CS PROD

www.odysseedelumiere.be
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063 23 18 99
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www.drone-days.be
(26-27 novembre 2021, Bruxelles)
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Reprise réussie chez Agrifer…

ALAIN ET GUY ONT CÉDÉ LA PLACE
À LEURS FILS ARNAUD, MATHIEU
ET QUENTIN, LES DÉSORMAIS
MOUSQUETAIRES ARDENNAIS DU FER !

Q

uand un entrepreneur se lance, quel que soit
temps de se familiariser professionnellement avec un outil
le secteur, il s’investit généralement corps et
dans lequel ils avaient déjà fait leurs armes, enfants et adoâme dans son projet. Il vit l’entreprise du malescents, puis jeunes adultes, les week-ends et pendant les
vacances, avant de le rejoindre définitivement, en 2010 et
tin au soir et du soir au matin, y consacrant son
2011, pour le faire croître de manière soutenue. En dix ans,
temps, son argent, ses forces, ses réflexions. En
imaginez que le personnel s’est largement étoffé, que le
règle générale, l’engagement se prend sur le
chiffre d’affaires a doublé, que les ventes ont explosé et que
long terme, c’est donc bien l’histoire d’une vie
l’entreprise dans son ensemble s’est transformée. Normal,
que l’on entame quand on pose la première
les bases étaient saines et la nouvelle génération n’a pas
pierre. Et à de rares exceptions près, les patrons
ménagé sa peine pour seconder ses géniteurs, en l’espèce
dans leur grande majorité espèrent secrètement que l’afGuy Paso et Alain Pirotte, toujours là et bien là, mais avec
faire intéressera un jour leur descendance. Aussi, quand un
d’autres casquettes dé(ou des) enfant(s)
se
montre(nt)
sormais…
réceptif(s) au deEt, de fait, ce sont les
nouveaux
patrons,
venir de l’outil,
Arnaud Pirotte et ses
c’est non seulecousins, Mathieu et
ment la pérenQuentin Paso, respecnité de l’aventure
qui s’annonce…
tivement 31, 36 et 37
mais également
ans, qui nous ont rel’histoire famiçus en leurs murs, sur
le parc d’activités II de
liale qui se pourBastogne, au sein d’un
suit. Sauf qu’on
vaste atelier où le méne sait jamais le
chemin qu’emtal règne en maître.
Derrière leurs visages
prunteront les reencore si jeunes, ils aspreneurs, ni le visage que prendra
sument déjà un statut
l’entreprise à la
et une responsabilité.
deuxième ou à la
Ces repreneurs cachent
troisième génémême derrière leur enQuand la reprise est réussie, tout sourit aux repreneurs... Chez Agrifer, c'est Arnaud, Mathieu et Quentin qui ont
ration. Comme
gagement une volonté
repris l'affaire familiale !
souvent, les relade fer, une expérience
déjà conséquente et fourmillent en sus de bonnes idées. En
tions humaines s’en mêlent et l’engagement des uns et des
dignes successeurs de leurs parents et grands-parents, ils
autres fait le reste. Le scénario idéal se rencontre quand
ont l’entreprise rivée au cœur, remerciant les générations
chacun y met du sien et que la conjonction des forces dope
précédentes pour leurs idées, leurs choix et les risques file potentiel de tous les protagonistes… et plus encore de
l’entreprise, au centre de la relation.
nanciers pris pour asseoir une structure qui compte auChez Agrifer, à Bastogne, la reprise de l’outil par les enfants
jourd’hui sur la province et au-delà dans le négoce et la
s’est merveilleusement passée, l’an dernier, après une prétransformation de l’acier, les bâtiments industriels et la
charpente métallique, ainsi que la quincaillerie et le brico,
paration minutieuse et une vraie valorisation visant à ne létout cela à destination du pro et du privé à Bastogne donc,
ser personne et à responsabiliser les repreneurs, certes passur 6.500 m², mais également à Wolkrange, sur 4.100 m².
sionnés et investis, mais surtout conscientisés de longue
Visite…
date à un processus de cession rondement mené. Ici, les
trois repreneurs, en fait deux frères et leur cousin, ont pris le
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EA : Comme les mousquetaires, vous
voilà donc trois aux commandes…
Quentin Paso : Exact… Mais comme les
mousquetaires, nous ne sommes pas que
trois… puisque nos géniteurs sont toujours là quelque part, en appui !
EA : Est-il faux de pointer 2007, et le
déménagement de l’entreprise, ici, sur
Bastogne, comme moment déclencheur
du développement exceptionnel de l’outil Agrifer ?
Mathieu Paso : Non, vous avez tout à fait
raison. À ce moment, l’entreprise a vingt
ans, elle est solide et bien gérée, mais elle
manque à la fois d’espace et de bras pour
se développer…

Entreprendre : Vous pensez que c’est ce
qui vous a permis de vous intégrer aussi
vite, et de participer aussi rapidement
au déploiement de l’entreprise...
A.P. : Un profil, quel qu’il soit, est fait
d’une multitude de compétences glanées
ici et là, donc oui l’école nous a ouvert les
yeux sur des tas de choses. Mais les expériences diverses auxquelles nous avons
été confronté ont su façonner notre identité. Et puis, l’entreprise est le cœur de nos
familles depuis toujours.

EA : Et donc…
Arnaud Pirotte : Et donc, c’est bien le
vrai tournant ! Dans les faits, c’est le moment où s’est bâti - et de manière visible
- le socle sur lequel nous allons pouvoir,
nous, nous appuyer.

EA : Le métier était là, l’outil aussi, mais
Alain et Guy se sentaient sans doute un
peu seuls…
M.P. : Tout à fait ! En arrivant tous les trois
dans l’entreprise, en 2010, nous avons non
seulement doublé les capacités du management - même si, au départ, nous n’étions
pas directement considérés comme tels
- mais nous avons aussi amené nos idées,
notre potentiel stratégique et de travail,
sans parler de notre audace…

EA : Vous êtes tous les trois passés par le
même cursus (un bachelier en construction), puis vous avez été quelque peu
voir ailleurs avant d’intégrer l’entreprise… Il était limpide, dès le départ,
que vous reprendriez l’outil ?
Q.P. : Je pense que nous le savions tous les
trois, oui. Notre formation nous a permis
d’acquérir les bases, mais le métier de nos
parents nous le vivons depuis l’enfance.

EA : En 2013, d’ailleurs, Agrifer ouvre un
second comptoir, avec atelier et hall de
stockage, dans le sud, à deux pas d’Arlon
et de Messancy, le long de la nationale, à
Wolkrange pour être précis. Vous y avez
immédiatement perçu le potentiel…
M.P. : Oui, bien sûr. Quand on vous
aura précisé le nombre de véhicules qui
passent sur cette route au quotidien, vous
n’aurez pas besoin d’une grande théorie

pour comprendre ce que nous avons décelé dans cet emplacement, que l’on doublera en surface quasi cinq ans plus tard.
EA : Justement… Et si vous nous parliez
des métiers et spécificités de votre entreprise. Vous « faites » dans le fer, ça
c’est indéniable…
Q.P. : Nous sommes effectivement spécialisés dans l’acier sous toutes ses formes,
que nous vendons tel quel ou transformé,
essentiellement aux professionnels et aux
entreprises. Pour le reste, réminiscence
du passé, nous vendons aussi au monde
agricole (10 %), et également au particulier (15 %).
EA : Historiquement, le nom de l’entreprise est lié au monde agricole dont est
issue votre famille. Agri… fer !
A.P. : Absolument, d’ailleurs notre grandpère, Nicolas Pirotte, était agriculteur à
Hubermont, premier siège de l’entreprise.
C’est là qu’il s’est lancé, milieu des années
’80, secondé par notre grand-mère.
EA : Ils ambitionnaient un vrai négoce
dans l’acier…
Q.P. : Peut-être pas d’emblée un négoce
en bonne et due forme, mais plutôt une
activité dans ce matériau, avec en tête le
potentiel du milieu qu’ils connaissaient
et dont ils mesuraient les besoins. Très
vite, toutefois, ils se sont aussi ouverts à
d’autres clientèles…
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EA : Le spectre de l’entreprise était donc
alors déjà plus large que le seul négoce…
M.P. : Oui, clairement… L’idée était de
se diversifier dans la construction métallique, avec la plus-value supposée. Mais
le négoce a rapidement pris le dessus,
tant et si bien que le volet bâtiments agricoles, puis industriels, et charpentes métalliques a vite été dépassé par l’activité
transformation et négoce d’acier.
EA : Peu importe, au final, puisque l’entreprise s’est bien développée...
A.P. : Voilà… Rapidement, d’ailleurs, nos
papas respectifs, le fils et le beau-fils,
Alain et Guy, ont donc rejoint le projet. Ils
se sont impliqués immédiatement et sont
vite devenus moteurs d’une dynamique
de croissance… puis d’extension, avec
plus tard le déploiement sur Bastogne.
EA : Et l’acier agricole a vite cédé la
place à l’acier en construction…
Q.P. : Ça, c’est l’évolution des techniques
et des matériaux, ainsi que la mode, qui
l’ont voulu. Honnêtement, c’est une donnée que n’avaient sans doute pas anticipé
nos grands-parents. Disons que c’est une
influence extérieure positive…
EA : Par contre, ils se sont parfaitement
adaptés !
M.P. : Très juste ! Et le fer qu’ils croyaient
vendre pour des charpentes métalliques
de hangars, ils ont commencé à le voir
partir dans le bâtiment classique pour
tous usages et de plus en plus…
EA : Le quidam n’imagine pas souvent
le tonnage d’acier utilisé en construction, y compris dans l’unifamilial… C’est
énorme !
A.P. : Je ne vous le fais pas dire : l’acier est
partout, que ce soit dans le gros-œuvre
ou dans les finitions, et de la cave au grenier ! En moyenne, on considère qu’une
maison classique ‘consomme’ entre 5 et
6 tonnes d’acier. Ça peut surprendre, de
prime abord… mais quand on détaille les
postes d’utilisation, on s’étonne moins de
ces chiffres.
EA : Allez-y, expliquez-nous…
Q.P. : Dans un projet de construction,
nous intervenons déjà pour les fondations (treillis à béton, armatures pour
les semelles de fondations…). On fournit
ensuite les colonnes et les poutres métalliques (appelées communément poutrelles), mais également les aciers pour
les dalles en béton. En fait, nous fournissons tout ce qui constitue les éléments
structuraux.
EA : C’est un matériau toujours plus à la
mode…

La main-d’œuvre,
toujours plus
compliquée à
trouver, est un
vrai problème qui
risque d’handicaper
la croissance de
nombreuses TPE et
PME à moyen terme.
Chez nous, ce n’est pas
encore préoccupant,
mais nous nous
inquiétons quand
même de plus en
plus…

M.P. : On le dit… Et plus l’utopie architecturale est présente, plus il faudra de
poutrelles. Aujourd’hui, par exemple, on
aime les grandes baies vitrées, les réalisations en porte-à-faux, les fenêtres angulaires, autant d’endroits qui ne peuvent
être mis en œuvre que si des structures
métalliques sont intégrées préalablement !
EA : Le business y a donc nécessairement trouvé des débouchés…
A.P. : Oui… Et puis, on construit de plus
en plus d’immeubles à appartements
et autres bâtiments mixtes qui se développent en hauteur, du bâti reposant souvent sur des structures métalliques… De
nos jours, un gros immeuble peut nécessiter de 100 à 200 tonnes d’acier, ce n’est
quand même pas rien !
EA : Cela vous a donc ouvert de nombreux marchés…
Q.P. : C’est vrai… Alors, on ne sait pas
exactement mesurer si c’est la demande
qui a généré la croissance, si c’est la stratégie de l’entreprise qui a fait ses preuves,
ou si c’est le fait que nous ayons amené
des ressources complémentaires qui a
dopé nos capacités… mais, toujours est-il
que, nos volumes ont explosé depuis dix
à douze ans !
EA : À ce point ?
M.P. : Oui, vraiment… C’est simple, le
chiffres d’affaires a doublé depuis 15
ans, avec environ 14 millions d’euros au-

jourd’hui ! Et l’on s’est aussi déployé en
termes d’espace (+ de 10.000 m²) et d’emplois. En 2021, sur les deux sites, nous
employons 40 personnes…
EA : Et vous voyez transiter 15.000
tonnes d’acier par an dans vos livres.
C’est gigantesque…
A.P. : On peut effectivement dire qu’on
gère aujourd’hui de très, très gros volumes entre l’acier marchand d’une part,
et également tout ce qui touche aux poutrelles (5.000 tonnes/an), aux treillis
(5.000 tonnes/an) et, bien sûr, le fer transformé (2.000 tonnes/an).
EA : Vous pouvez être plus précis…
Q.P. : Nous achetons de l’acier sous différentes formes que nous revendons de
différentes manières en fonction des
clientèles. On transforme ainsi le matériau plus ou moins fortement. Nous réalisons, par exemple, le façonnage de ronds
à béton que l’on soude ensuite en atelier.
Notre client n’a donc plus qu’à poser les
éléments dans ses coffrages avant de bétonner.
EA : Le périmètre d’utilisation est vaste !
M.P. : Tout à fait, car on peut aussi couper,
percer ou réaliser différents travaux de
soudure, notamment sur des poutrelles
métalliques (nous stockons des H et des
I de sections allant de 100 à 400 mm). On
vend également énormément de treillis à
béton de différentes dimensions et diamètres.
EA : Quid de l’acier marchand ?
A.P. : Là, on est plus dans la tôle, les tubes
(carrés, ronds, rectangulaires) et les fers
plats, à nouveau pour des usages professionnels ou également vers le particulier. On pense dans ce cas, par exemple,
à l’acier Corten, qui est très à la mode aujourd’hui. En fait, l’acier que nous vendons sert ici à la réalisation de bardages,
là il est utilisé pour des structures dans
les jardins, on le met ailleurs pour séparer des propriétés, on l’utilise également
en décoration... La palette est vraiment
sans limites.
EA : Où se trouve votre clientèle ?
Q.P. : En gros, on va dire sur l’ensemble de
la province de Luxembourg, un peu sur la
province de Liège, une partie du namurois et le Grand-duché de Luxembourg.
Notre force est aussi de livrer nos clients,
avec nos semis et nos camionnettes. Nous
travaillons un matériau lourd, la clientèle
apprécie notre souplesse à la livrer de
manière régulière.
EA : Et qui sont ces clients ?
M.P. : Les profils sont divers et variés :
10 % vers l’agricole, 15 % vers le parti-
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culier et 75 % vers les entreprises et les
professionnels. Sur ce volet, on trouve
les professions spécialisées dans l’acier,
dont les ferronniers, les entrepreneurs
en charpentes métalliques, les ateliers de
soudure… mais on trouve aussi et surtout
les professionnels du bâtiment, à la fois
l’entreprise de construction générale, le
spécialiste de la promo immobilière…
EA : Les volumes que vous gérez ontils fait de vous des négociants plus forts
qu’hier ?
A.P. : Bien sûr, et c’est bien normal.
Aujourd’hui, nous négocions couramment en direct avec les usines, sans plus
devoir passer par des intermédiaires.
Cela nous permet de mieux appréhender
les prix, et donc d’être plus forts parce que
mieux positionnés sur les marchés.
EA : Parlons-en justement… Quid de la
flambée des prix de l’acier ? Y a-t-il un
danger de rupture dans l’approvisionnement ?
Q.P. : Ça, c’est la vraie question du moment ! Je vous avoue que nous avons l’habitude de voir chaque année les prix augmenter au quatrième trimestre. Donc, en
octobre-novembre 2020, on ne s’est pas
trop tracassés. Pour faire court, on était
encore plus ou moins dans une certaine
norme. Par contre, quand les prix ont
continué à flamber, au premier trimestre
2021, l’inquiétude s’est vite installée…
EA : Depuis lors, on peut même dire que
la situation n’a fait qu’empirer…
M.P. : Exact. Et je dirais même qu’il y a pire
puisqu’en plus de l’augmentation des prix,
c’est la raréfaction du matériau qui nous
préoccupe désormais. Nos stocks fondent
à vue d’œil et les prix s’emballent !
EA : Qu’entendez-vous par « les prix
s’emballent » ?
A.P. : Je vais vous glisser un exemple tout
simple qui vous donnera un ordre d’idée.
Un de nos clients, maçon dans une entreprise que nous servons, construit son
propre bâtiment après journée. Il le bâtit
donc à son rythme. L’an dernier, il a acheté le fer nécessaire au rez-de-chaussée
de sa construction et a redemandé le fer
dont il a besoin pour l’étage, dans ce cas le
métrage était bien sûr identique. En mai
2021, ça lui a pourtant coûté le double du
prix facturé en 2020 !
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Les clôtures ne
faisaient pas trop
partie de notre
assortiment jusqu’en
2013-14… mais c’est
aujourd’hui un gros
volume…
EA : Et la raréfaction des produits…
Q.P. : Ça, c’est encore pire pour nos
clients professionnels puisque cela peut
carrément paralyser leur activité. On l’a
dit, nous disposons de stocks et sommes
des clients réguliers des usines, mais ça
ne suffit pas à garantir notre approvisionnement. Tous les jours, aujourd’hui,
nous recevons des coups de fil d’entreprises que nous ne connaissons pas et qui
viennent souvent de très loin qui seraient
désireuses d’acheter du fer… à n’importe
quel prix.

investis, pros et volontaires. Pour l’heure,
nous vivons l’entreprise à 100 %, avec une
présence 6 jours sur 7 qui ne nous pèse
aucunement. Le personnel est compétent, organisé et très professionnel, c’est
une chance.
M.P. : En plus, l’équipe est relativement
jeune, avec quelques anciens qui ont
le savoir et le transmettent petit à petit.
Vous savez, quand vous sortez 60 tonnes
d’acier par jour sous toutes ses formes, il y
a lieu d’être bons, et même très bons.
EA : Le fer vous comble donc au-delà du
possible…
Ensemble : On peut le dire… Nous
sommes dans le trip, mais nous sommes
conscients que nous avons eu beaucoup
de chance. L’entreprise était bien bâtie,
avec des bases saines et de vraies perspectives avant que nous arrivions. Nos
parents se sont beaucoup investis aussi
car, à côté des développeurs, Alain et Guy,
il y a également eu nos mamans, qui les
ont secondés, comme hier notre grandmère à côté du bâtisseur, Nicolas.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Et jusqu’où va-t-on aller…
M.P. : Nous n’en savons rien. Désormais,
les entrepreneurs stipulent sur leurs devis qu’ils ne garantissent pas les prix des
matériaux, lesquels sont maintenant calculés au prix du jour, comme le pétrole
ou l’or ! Ce qui est inquiétant, par contre,
c’est pour les devis remis il y a quelques
mois car, là, l’entreprise ne peut décemment pas travailler à perte. Le mieux est
de discuter clairement avec le maître
d’ouvrage !
EA : Comment voyez-vous l’entreprise
dans dix ans ?
A.P. : Notre but est de poursuivre sur
notre lancée. Mais plus trop de grandir !
Les économistes parlent souvent d’asseoir le développement : c’est une stratégie qui nous convient parfaitement. On
veut fidéliser. On veut continuer à bien
servir le client. On veut aussi un peu étoffer nos carnets d’adresses « in » et « out » !
EA : Vous avez l’air épanouis, je me
trompe…
Q.P. : Non, pas du tout. Nous sommes
tous les trois dans notre univers, à la fois

Quentin, Arnaud et Mathieu, le fer dans la peau !

AGRIFER SCRL
Zoning Industriel II - Rue de la Drève, 5
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B-6780 Wolkrange - Messancy
Tel: 063 37 03 41
www.agrifer-acier.com
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Analyse SWOT, analyse utile…

Voilà donc un outil idéal pour vous
aider à vous lancer, en connaissance
de cause !

D

e manière très simple, et avec
le concours de vos collaborateurs par exemple, un tel outil
permet de confronter l'analyse
externe de l'environnement et
l'analyse interne des ressources. Il met
donc en relation l'influence de l'environnement et de la concurrence, en regard
des compétences et ressources propres
à l'entreprise. La méthode consiste à
synthétiser, dans une même matrice, les
forces et les faiblesses liées à l'entreprise,
ainsi que les menaces et les opportunités liées à des facteurs externes. En terme
d’analyse, on se demande même si l’on
ne doit pas plutôt parler ici de diagnostic
tant il est question de check-up, comme
le ferait un médecin appelé à porter un
avis sur un patient.

Graphe par Lamiot — SWOT

L'acronyme SWOT - pour strenghts, weaknesses, opportunities and
threats - définit en fait simplement,
comme l’expliquent les professeurs
de marketing d’Harvard qui l’ont
défini, l’environnement dans lequel
évolue toute entreprise. Il s’agit donc,
ni plus ni moins, d’un outil idéal pour
la prise de décisions en entreprise,
avec les quatre axes sur lesquels on
navigue en permanence dans les
milieux professionnels, à savoir les
forces, les faiblesses, les opportunités
et les menaces.

de la meilleure des manières, à vous plonger activement dans votre (une ? !) stratégie marketing. En l’occurrence, le terme
‘plonger’ est choisi à dessein… puisque
l’intérêt principal d’une analyse du genre
est justement d’inviter les utilisateurs à
prendre de la hauteur par rapport à leur
projet et à son environnement. Les autres
intérêts ? Ben, en fait, tout est dans le
nom. Faites donc ce SWOT le plus honnêtement possible et basez-vous exclusivement, comme tout manager devrait toujours le faire, sur des faits !

Diagnostic interne

Analyse SWOT, une méthode…

C’est aujourd’hui un classique, mais il
se peut fort bien que cet outil tout simple
soit toujours (un peu) énigmatique pour
vous. En fait, si vous ne connaissez pas
(encore) l’analyse SWOT, nous pensons vraiment qu’il pourrait être utile,
ou à tout le moins intéressant, de vous
plonger dans ce petit article. En effet, si
notre prose ne changera probablement
pas votre avenir de manière immédiate,
comme le promettent certaines publicités sur les réseaux, il y a tout de même
fort à parier que la méthode elle-même
pourrait vous pousser, si elle est utilisée

La matrice de travail est toute simple :
vous y indiquez simplement, en commençant par la lecture verticale, l’ensemble des éléments qui ont une incidence positive sur votre domaine
d’activité en colonne de gauche et ceux
qui ont une incidence négative à droite.
En lecture horizontale, vous pointerez sur
la ligne du haut les éléments spécifiques
qui concerne votre activité (les forces
d’abord et les faiblesses ensuite) dont
l’existence est due à des causes internes.
Vous l’aurez compris, ces éléments internes peuvent être modifiés par l’orga-
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nisation. Sur la ligne du bas, vous ferez
le même exercice en vous basant sur des
éléments dont l’existence est due à des
causes externes. L’organisation, ici, n’a
donc aucun pouvoir pour agir ! Une fois
l’exercice d’implémentation de la matrice
effectué, c’est le croisement des colonnes
et des lignes qui dessinera l’organisation
selon la méthode SWOT, avec les forces
et les faiblesses déterminés en interne et
sur lesquels il est possible d’agir, et les opportunités et menaces externes, sur lesquelles le potentiel d’action est faible ou
nul.

Prendre de la hauteur
Le SWOT est un outil, ce n’est toutefois
pas le seul. Il n’empêche, il peut être efficace s’il est bien mis en oeuvre. Il offre
en effet de poser un regard complet sur
l’entreprise, ou l’organisation, qui accepte de ‘jouer’ correctement le jeu et de
faire l’exercice à fond. Et qu’importe que
cette méthode nous vienne d’universitaires américains, elle relève tout simplement du GBS. Le GBS ? Le gros bon
sens ! Vous savez, celui qui régit un tas de
choses simples que d’aucuns déclinent
en grandes théories. En un mot comme

À L A C H A M B R E I C R É AT I O N

en cent, cette méthode invite à se mettre
en position méta, comme si vous regardiez votre entreprise depuis un drone à
quelques mètres au-dessus du sol et que
vous vous posiez une série de questions
indispensables. Des questions simples
mais pertinentes, comme « Qu’est-ce que
nous faisons le mieux ? », « Maîtrisonsnous un savoir-faire particulier ? »,
« Avons-nous des brevets ? », « Sommesnous (réellement) innovants ? », « Que
faisons-nous moins bien (que la concurrence) ? « Où perdons-nous du temps, des
marchés… ? », « À quoi devons-nous être
attentifs ? », « Quelles tendances se développent sur le marché qui pourraient
constituer un atout pour nous ? » …

Quelques conseils utiles pour
réussir son diagnostic SWOT…
Toutes ces questions ont évidemment
pour but d’éveiller à la réflexion au sujet
de votre entreprise, de votre organisation. Il y a aussi un état d’esprit à respecter pour bien faire l’exercice. Sur le sujet,
quelques conseils généraux ne sont pas
superflus. On peut en lister quelques-

uns, la littérature économique regorge
d’ailleurs de points de vue en tous genres.
Nous pensons, nous, que l’essentiel est
déjà de distinguer l’externe (sur lequel
vous avez peu, ou pas, de prise) de l’interne (qui peut évoluer parce que vous
avez du poids dessus). Ne perdez pas de
vue qu’il y a sur ces notions de l’interne
et de l’externe… des opportunités et des
menaces. L’autre point est de bien s’appuyer sur des faits précis. Oubliez d’emblée les « on », que l’on a pendus, et invitez chacun à parler en « nous » ou en
« je ». Bannissez aussi les conditionnels,
du genre il conviendrait, il faudrait...
Soyez également précis en chiffrant les
données, et en évitant les approximations. Soyez donc synthétiques, ‘straight
to the point’, dit-on outre-Atlantique… car
un résultat SWOT tient en une page et est
lisible - et donc, on l’espère, compréhensible - par le plus grand nombre !

cet exercice en perspective de vos objectifs. Pourquoi le faites-vous et comment !
L’analyse sera aussi généralement en lien
avec les recommandations évidentes
d’une bonne stratégie marketing. Et c’est
pour cela que la première chose à faire
est en l’occurrence de toujours bien définir le périmètre de ce que l’on veut toucher pour être sûr de rester dans le ‘scope’
voulu. Vous l’aurez compris, le SWOT est
donc une manière de relever le nez du
guidon et de regarder son activité, ou son
projet, sous un autre angle, en ayant pris
de la hauteur. En gros, c’est un outil marketing qui vous permet d’identifier la (ou
les) stratégie(s) commerciale(s) à adopter
pour créer ou développer une activité/
entreprise, un concept vieux comme le
monde… mais qui fait encore ses preuves.
Vous en doutez encore ? Testez-le-vousmême !
Plus d’infos : Vincent Van Parys - Création 0499 90 16 19

Pièce à casser !
Une analyse du genre est toujours par
ailleurs une pièce à casser. Mais il y a
des balises. Il faut ainsi penser à mettre

Un terroir à boire !
pils
Blonde
tRiple Blonde
AmBRée

Brassée et embouteillée
à Rochehaut,
avec de l’eau de Rochehaut,
des levures d’Abbaye
et du malt belge.

BRune
ipA
fRuits Rouges
hiveRn’Ale
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SOLUTION GLOBALE
ET DIGITALISATION :

L’EQUILIBRE
HARMONIEUX
Figurer dans le carré des plus gros courtiers de
Wallonie, un challenge relevé par Jacques Bastin
et ses équipes. Aujourd’hui, le Groupe Bastin,
courtier en assurances et crédits, gère depuis son
siège de Marche-en-Famenne un portefeuille
de plus de 13 000 clients au sud du pays. Une
constante pour parvenir à cette solidification :
s’adapter aux réalités technologiques tout en
identifiant régulièrement l’évolution des besoins
de la clientèle constituée majoritairement d’entreprises (60%), mais aussi
de particuliers (40%). Focus.

D

igitalisation. Au sein du
Groupe Bastin, ce terme
est synonyme de présent et
d’avenir. Initiée avec l’entrée
dans le XXIe siècle, la transition digitale est aujourd’hui
un allié et un facilitateur dans
la relation entre le courtier
marchois et ses assurés. Clés
de voûte : le service sur mesure et la relation humaine.
Comme une confirmation du choix
judicieux opéré, la crise sanitaire du
Covid-19 renforce et illustre les bénéfices
de cet apport du digital au secteur. Les
tâches à faible valeur ajoutée sont dématérialisées grâce aux plateformes et autres
applications nées avec les nouvelles technologies. Les ressources sont utilisées

différemment afin d’assurer une meilleure efficacité. « Le métier a beaucoup
changé grâce à la digitalisation, souligne
Jacques Bastin, administrateur. Il a évolué sans négliger pour autant la relation.
La perte du contact direct avec les clients
due à la crise sanitaire est compensée. Au
lieu d’aller déposer ou enlever des papiers
chez eux, ce qui n’est productif pour personne, nous consacrons du temps à des
rencontres virtuelles. Une nouvelle manière d’être en rapport avec nos clients.
Il y a un contact visuel et vocal qui rend
l’entretien agréable et humain. Nous
avons modifié notre manière de travailler
et cela arrange tout le monde. La digitalisation nous a permis d’avoir davantage
de pragmatisme par rapport aux besoins
du consommateur. »

LE COURTIER EST À UN CLIC…
Selon Sophie Legrand, responsable de la Communication : « Nous
essayons d’être au plus près de nos clients sans pour autant les importuner. Nous avons été en Wallonie un des premiers bureaux d’assurances à communiquer sur la toile avec Facebook, LinkedIn, à réaliser
des e-mailings… Nous travaillons pour bien segmenter et cibler nos clients pour ne pas les inonder d’informations qui ne leur seraient pas
utiles. Nous développons l’application spécifique MyBroker. Elle permet à tout client
de consulter et gérer ses dossiers d’assurances
en ligne de n’importe où et n’importe quand.
(…) Les gens se sont familiarisés avec les technologies modernes. L’échange de mails ou la
réception de scans de leurs documents dans
leur smartphone ou tablette font partie du
quotidien. »
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RÉACTIVITÉ ET POIDS

Le temps dégagé grâce à la
digitalisation permet à nos
équipes d’étudier avec nos clients
les produits d’assurance qui leur
correspondent le mieux.
ORGANISATION &
CENTRALISATION
De six antennes il y a une quinzaine d’années, le groupe
Bastin recentre toute ses activités sur son siège central de
Marche-en-Famenne.
Jacques Bastin : « La digitalisation nous amène à pouvoir gérer aisément les demandes et besoins de la clientèle à distance sans la nécessité d’un ancrage local. Et cela
s’est accentué avec le Covid. Nous avons toujours les bureaux de Liège et Seraing mais ils fermeront à partir de
janvier 2022. A Marche, notre effectif d’une trentaine de
personnes motivées, réparti en équipes de 3 à 4 gestionnaires, connait bien les portefeuilles. Si l’un est absent, un
autre peut prendre facilement le relais. C’est là aussi une
force non négligeable, notamment pour la réactivité qui
nous est chère.» Et de conclure : « Comme nous connaissons très bien nos clients, cela nous permet d’être le plus
efficace possible pour eux… ».

Digitale ou en présentiel,
la relation humaine
toujours au cœur du métier
En repensant le modèle, en automatisant certaines procédures, le Groupe
Bastin entend optimiser sa relation avec
ses clients. Tout en restant fidèle à sa
’’Solution Globale’’, se démarquer dans
l’accompagnement donne de la valeur
ajoutée à son offre : « Nous travaillons

Pourquoi choisir le Groupe Bastin ? Jacques Bastin et Sophie
Legrand répondent sans hésitation : « Les gens viennent chez nous
pour le service, synonyme d’une grande réactivité, et notre poids
auprès des compagnies d’assurances. Cette réactivité fait partie de
l’ADN de notre entreprise. Le système est parfaitement rôdé. Et notre
poids fait la différence au niveau tarifaire et pour l’introduction de
nos dossiers auprès des compagnies. Nous fonctionnons d’ailleurs
un peu comme une petite compagnie d’assurance avec des départements dédiés aux sinistres, à la production, à la communication
et au marketing, un autre encore spécialisé en placements et gestion
patrimoniale… Nos clients peuvent compter dans notre équipe sur
de véritables spécialistes dans différentes matières : assurances pour
entreprises, assurances-vie,… Nous avons aussi un département bancaire. Nous sommes courtiers en crédits pour toutes les entreprise et
les particuliers. Nous disposons de deux spécialistes qui s’occupent du
matin au soir des crédits. Et ce faisant, avec des experts en banque et
des techniciens en assurances, nous sommes parfaitement en phase
avec notre principe de globalisation. »

’’le sur mesure’’, ajoute l’administrateur.
Le temps dégagé grâce à la digitalisation
permet à nos équipes d’étudier avec nos
clients les produits d’assurance qui leur
correspondent le mieux. De remettre les
choses en perspective afin de garantir un
juste prix et une juste couverture. Ceci
vaut tant pour les particuliers que les entreprises. Pour ces dernières, à partir d’un
certain volume de primes, nous dressons
aussi un bilan annuel de leurs besoins et

un contrôle des portefeuilles pour actualiser les couvertures en fonction des réalités
évolutives des entreprises. Pour cette évaluation nous privilégions la rencontre en
présentiel. »
Atteindre un équilibre harmonieux
entre canaux digitaux et traditionnels est
une ligne que se fixe le Groupe Bastin
où l’exigence est une règle de travail.
D’ailleurs, en interne, le courtier en assurances et crédits de Marche-en-Famenne
dispose de son propre service contrôle de
qualité. « Chaque dossier, chaque pièce fait
l’objet d’une vérification d’un responsable
qualité afin de répondre aux attentes du
client et aux normes en vigueur. » souligne
encore Jacques Bastin.

Rue Victor Libert 60, 6900 Marche-en-Famenne
084 44 00 00 - marche@groupe-bastin.be - www.groupe-bastin.be
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« Hyperautomatisation »

Une tendance qui se répand…
Imaginez qu'il existe une technologie qui vous permette d'avoir des équipes hybrides de robots et d'humains travaillant de concert. C’est curieux, sans doute, mais quelle efficacité ! Et puis, quelle utilité aussi,
notamment pour vos travailleurs, alors réaffectés à des tâches plus stimulantes et plus valorisantes. En effet,
notre hypothèse suppose que les robots s’attacheraient à réaliser, et de manière automatisée, l’ensemble des
tâches répétitives et ennuyeuses… afin que leurs ‘collègues’ humains puissent se concentrer sur les défis
créatifs et stratégiques, voire n’importe quelle autre tâche importante dans un process ou une production,
conservant à leur compte ce que l’on identifie comme étant la vraie valeur ajoutée. Belle avancée, non ?

N

ous le pensons, et vous aussi
très certainement : la bonne
nouvelle, pour vous, c’est
que cette technologie existe
déjà. C’est la cobotique, autrement dit l’interaction (directe ou téléopérée) entre un robot et un humain afin
d’atteindre un objectif commun. En 2021,
chacun comprendra donc que l'« hyperautomatisation » soit la tendance informatique… car l’avenir est plus que certainement là !

Evolution technologique
Par hyperautomatisation, on entend
une dynamique combinant l'exploration
des fameux processus (pour automatiser ceux qui sont les plus répétitifs), leur
automatisation robotisée (RPA) et l'intelligence artificielle. Mais, concrètement,
soyons clairs, c'est surtout l'évolution rapide de la technologie RPA qui explique
pourquoi l'hyperautomatisation figure en
tête des priorités de nombreuses entreprises et organisations dans le monde.

Un acronyme de plus en plus
courant
Depuis quelques années, cet acronyme est le mot le plus sexy du secteur
informatique et le segment de logiciels
qui connaît la croissance la plus rapide.
En témoigne la croissance renversante
du leader de ce marché, UiPath, qui est
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passé, en quelques années à peine, de la
position banale de prestataire de services
roumain, comptant alors une trentaine
de salariés, à Bucarest, à une entreprise
technologique mondiale, reconnue sur
la scène internationale, et comptant près
de 3.000 employés, avec maintenant un
siège à New York.

Hommes-robots
Dans les faits, un logiciel RPA vous
permet d’accéder à cette dualité robotshumains en créant carrément des collè-

gues virtuels, ou des robots logiciels, qui
‘imitent’ les actions répétitives de leurs
collègues humains dans les systèmes informatiques. De nos jours, ces robots logiciels sont déjà largement utilisés dans
le monde pour diverses applications
administratives, on pense à la saisie des
commandes de vente, au traitement des
factures, mais encore aussi à des tâches
fastidieuses comme le calcul des salaires
et/ou la mise à jour des données relatives
aux clients.

À LA CHAMBRE I FOCUS

N’en faisons pas mystère, le principal
avantage de la RPA tient dans le fait que
cette technologie permet d'économiser
une grande partie du temps actuellement
consacré aux tâches administratives. Ce
qui peut interpeller à l’heure où l’on (re)
parle d’externalisation des cols blancs ou
de délocalisation. Car ces gains de temps
se traduisent par d'importantes réductions de coûts : le délai de ROI d'un robot
RPA est de 6 à 9 mois. En outre, les processus d'entreprise utilisant des robots RPA
sont plus efficaces et moins sujets aux erreurs, car les robots logiciels travaillent 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 et leur attention ne faiblit jamais. Ils ont également un
effet positif sur le contenu du travail de
leurs collègues humains : après tout, ce
sont généralement les tâches les plus ennuyeuses qui sont automatisées en premier. Maintenant, comme toujours dans
les avancées technologiques, ce n’est pas
la technologie elle-même qu’il faut (ou
pas) stigmatiser… mais l’usage que nous
en faisons... ou en ferons.

Evolution de plus en plus
étonnante
Pour l'instant, faut-il s’en réjouir ou se
dire que les choses ne dureront pas toujours, la plus grande limite de la RPA est
que les robots du genre ne sont pas capables de raisonner ou de prendre des
décisions eux-mêmes. Sauf que l'hyperautomatisation - donc la combinaison de la RPA avec d'autres technologies, comme l'intelligence artificielle et
le Process Mining – offre désormais une
réponse à ce problème. En effet, elle permet de plus en plus couramment de créer
des robots logiciels plus intelligents et capables de gérer des processus plus complexes. Cela permet également d'automatiser les processus commerciaux ,qui sont
moins régis par des règles fixes ou standardisées. Il suffit de penser à l'interprétation de documents non structurés tels
que les courriels, les comptes annuels ou
les contrats.

Et chez nous ?
En Belgique, précisons-le, la RPA est
également en plein essor. Et aussi bien

Pieter Celis - Robonext

dans les grandes entreprises que dans
les PME, d’ailleurs. Pour l’exemple, nous
pointerons l’évolution de Robonext, intégrateur belge de RPA. Fondée en 2018,
cette PME emploie actuellement 15 salariés et gère plus de 40 implémentations RPA dans diverses organisations
sur le Benelux et la France, par exemple
Scania, Toyo Ink Europe ou Quares. C’est
déjà bien, mais la Belgique accuse tout de
même ici aussi un retard sur le reste du
monde, loin derrière les Etats-Unis, mais
également distancée par rapport à ses
voisins européens.
Valentin Tinclère et Pieter Celis - Robonext

Le Stelvio Veloce Ti marie l’élégance et la sportivité

réseaux sociaux

On gagne du temps… et de l’argent
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Vous avez investi dans des pièces rares, des œuvres ou des peintures…

Êtes-vous assuré en conséquence ?

Pour le plaisir… ou pour un placement, des personnes lambda, qui disposent certes de quelques
moyens, décident un jour de se laisser tenter par le marché de l’art. Oh, pas forcément un Vermeer ou
un Modigliani… Non, ici une peinture d’un artiste local, là un composition originale d’un sculpteur ou
d’un plasticien plus réputé. En somme, l’art est aujourd’hui devenu un plaisir pour les uns parce qu’ils
sont fortunés et souhaitent s’offrir des pièces qui vont les faire rêver ou voyager, il est aussi devenu un
moyen de parier sur la cote en évolution de certains artistes, en réponse à la complexité de trouver ailleurs des manières de placer son argent à meilleur escient.

E

t donc, de plus en plus de particuliers achètent de nos jours
des œuvres d’art en tous genres,
avec pour corollaire de devoir
les assurer. Soulignons sur le
sujet que le vol ou les déprédations figurent parmi les principales peurs liées
à la possession de ces fameuses œuvres,
même si les sinistres les plus fréquents, à
en croire les compagnies, sont la conséquence de maladresses lors de la manipulation ou du transport desdites œuvres.
Déjà, et avant tout, il nous faut insister sur
une réalité souvent rencontrée concernant les contrats. En effet, certains « collectionneurs » pensent ainsi, à tort, que
leur collection est déjà couverte via le
contrat global contenu de leur maison,
en l’espèce la célèbre « police incendie »
dans le jargon des assureurs. Hélas, ce
n’est souvent pas le cas… ou alors elle l’est
seulement de façon très très partielle ! On
distingue en fait trois grandes différences
entre un contrat incendie classique et un
contrat spécialisé pour les objets d’art,
c’est le cœur de cet article…

Les garanties
La toute première chose à retenir sur le
sujet, c’est la différence entre un contrat
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« tous risques » et les polices habituellement vendues pour le contenu des habitations qui, elles, sont des polices « périls
nommés ». Pour faire court, une telle police est un contrat qui recouvre les périls contre lesquels vous êtes assuré, lesquels sont d'ailleurs nommément cités
(par exemple, l’incendie, les dégâts des
eaux, la foudre, la pression de la neige ou
le vol, qui est souvent une option). Et là,
comme toujours en matière d’assurance,
si un événement précis endommage vos
biens mais qu’il ne figure pas dans la liste
des périls couverts par votre police, ce
ne sera pas pris en charge ! Par contre, il
vous est toujours loisible de souscrire une
police « tous risques » qui fonctionne,
elle, exactement de manière contraire.
Et, cette fois, il n’y a pas de liste de périls
puisque a priori TOUS les risques matériels sont couverts. La seule précision à
faire, c’est qu’il y a ici une série d’exclusions, mais qui sont clairement citées et
donc connues au moment de la signature du contrat. Si vous souhaitez savoir
si quelque chose est bien couvert, il vous
suffit donc de vérifier s’il figure, ou pas,
dans les exclusions. Si on n’en dit rien,
c’est donc couvert. Si on l’exclut… ce n’est
alors pas couvert. CQFD !

Différents types de
contrats « tous risques » !
Il convient cependant de faire attention
car certains contrats utilisent l’appellation « tous risques »… mais sont, en réalité, des polices de type « périls nommés ».
Dans ce type de contrat, de fait, les périls
sont bel et bien nommés (par exemple,
l’incendie). Mais, pour chaque péril précis, on vous dit que tout est couvert sauf…
Dites-vous donc bien qu’il est extrêmement simple de faire la distinction entre
les contrats. Ainsi, dès le moment où l’on
vous glisse une liste de garanties couvertes, l’affaire est entendue et on est très
probablement dans une police de type
« périls nommés ».

La charge de la preuve
Maintenant, la question centrale de
tout ceci, pour vous, le preneur d’assurance, est évidemment de savoir ce que
ça change concrètement. Ne cherchons
pas trop loin sur le sujet, tout tourne ici
autour de la charge de la preuve. Et pour
cause, une des conséquences majeures
de la rédaction d’un contrat sur le mode
« tous risques » est l’inversion de celleci ! Ce qui est fort important car, dans une
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police périls nommés, c’est à l’assuré de
prouver que le sinistre qui a endommagé
son bien a été causé par un péril repris
dans la liste de sa police d’assurance. Et,
en fonction des termes utilisés, cela peut
parfois créer des discussions. À l’inverse,
dans la police « tous risques », c’est à l’assureur de démontrer que l’événement
survenu faisait partie de sa liste d’exclusions. Il en résulte qu’avec la police « tous
risques », l’assuré est moins sous pression
puisqu’il ne doit pas prouver que son sinistre est couvert : c’est à la compagnie
d’assurance de prouver que ce risque
n’était pas assuré.

Les limites d’indemnité
L’autre question capitale, comme toujours parlant d’assurances, touche aux indemnités découlant du contrat en cas de
sinistre. Pour ce faire, permettez-nous de
nous raccrocher au contrat classique incendie. Là, une limite par objet sera d’application en cas de sinistre. Cette limite
diffère en fonction des compagnies et des
contrats, mais elle oscille en général de 5
à 12.000 euros maximum par objet. Pour
en revenir à une œuvre d’art, cela signifierait donc que si mon tableau du 17e siècle
d’une valeur de 25.000 ou de 250.000
euros venait à brûler dans l’incendie de
ma maison, la compagnie m’indemniserait bien en-deçà de la valeur de mon
tableau sur les marchés de l’art. En effet,
en supposant par exemple que dans mon
contrat incendie, la limite par objet soit
de 10.000 euros… je ne serais pas indemnisé à la valeur supposée de mon bien, et
je perdrais donc entre 15 et 235.000 euros,
selon la valeur initiale de mon tableau
perdu dans l’incendie. Ajoutons même
qu’une ‘vétusté’ pourrait également être

comptabilisée par la compagnie (? !).
Pour rappel, il s’agit d’un pourcentage qui
est déduit du prix d’achat d’un bien afin
d’obtenir sa valeur réelle.

Pensez plutôt à prendre
l’assurance ad hoc !
C’est bien pour cela qu’il est fortement conseillé, si vous entendez assurer
des œuvres d’art ou des pièces uniques
considérées comme telles, on pense à un
vieux ‘Wurlitzer Chapelle’, à des fauteuils
Eames vintage, à quelques LC2 de Le
Corbusier, d’opter pour un contrat objets
d’art. Ici, le fonctionnement est tout à fait
différent. En effet, une des bases essentielles de l’assurance œuvres d’art est ce
que l’on nomme la valeur agréée. Comme
chacun le sait, une œuvre d’art n’a pas
réellement un prix. En tout cas, celui-ci
est variable, il peut d’ailleurs s’envoler
pour x ou y bonnes raisons au lendemain
de la vente, voire chuter de manière tout
aussi inopinée. Dans le cas d’espèce, la
valeur assurée d’une œuvre est fixée de
commun accord avec l’assuré au départ
du contrat, sur base d’une estimation ou
bien sur base d’une facture d’achat. En
cas de sinistre total, c’est cette valeur qui
sera indemnisée. Ni l’assureur, ni l’assuré
ne pourront la remettre en cause, sauf en
cas de fraude. Pour en revenir à notre tableau du 17e siècle, on retiendra que s’il a
été ‘listé’ pour une valeur de 25.000 ou de
250.000 euros, c’est bien cette valeur qui
sera indemnisée en cas de sinistre total.
Une expertise pourra avoir lieu, avant la
souscription, elle sera réalisée par un expert « maison » pour certaines compagnies (ce qui offre l’avantage d’être gratuit…), ou par un expert agréé choisi par
l’assuré, qu’il rémunèrera dans ce cas.
Pour des œuvres qui viennent d’être achetées, la facture d’achat peut aussi, comme
déjà dit, tenir lieu d’expertise. Une fois la
liste comportant la description de l’objet
établie (ainsi que la valeur agréée), elle
sera annexée au contrat et en fera partie
intégrante. Cela permettra donc d’éviter
des discussions interminables en cas de
sinistre. C’est, sachez-le, un des pivots de
ce type de couverture.

La base d’indemnité en cas de
sinistre
La troisième différence importante
entre un contrat incendie et un contrat
objets d’art concerne la base sur laquelle
l’assuré va être remboursé en cas de sinistre. Dans le contrat incendie, l’indemnisation est calculée sur base de la valeur de marché des objets. Le problème
est évidemment qu’il est souvent (toujours !) impossible de valoriser à l’euro
près une œuvre d’art. Tout simplement
parce que cette œuvre est la plupart du
temps unique et que sa valeur dépend

LE CONSEIL DE
L’ASSUREUR…
EN MATIÈRE D’ŒUVRES
D’ART, OPTEZ
NÉCESSAIREMENT POUR
LE BON PRODUIT !
Si vous possédez un ou plusieurs
objets d’art, parlez-en avec votre
courtier. Il jugera de l’opportunité
ou non de prévoir une couverture
spécifique ou adaptera votre couverture actuelle…

de toute une série de facteurs, comme
son état, sa provenance, l’intérêt pour ce
type d’œuvre à un moment donné... On
considère ainsi généralement que la valeur d’une œuvre d’art évolue entre une
fourchette basse et une fourchette haute.
Dans un contrat contenu classique, certaines conditions prévoient même de déduire la vétusté, ce qui est légèrement incongru, avouons-le, parlant d’une œuvre
de Picasso, de Rubens ou du Caravage…
De plus, il n’est pas certain que l’assureur
classique tiendra compte de la moins-value de l’œuvre après restauration. Alors
même que cette moins-value représente
parfois une part importante des dommages. Une fois encore, dans un contrat
objets d’art, ces problèmes ne se posent
pas puisque les œuvres sont assurées sur
base de la valeur agréée.

Autres différences
Précisons encore qu’il y a d’autres différences entre ces fameux contrats. Par
exemple, à nouveau, on pointera l’absence de franchise pour les objets d’art
listés… alors que la franchise légale dans
les contrats incendie est de l’ordre de 200
euros. La règle proportionnelle peut également jouer dans les contrats contenus,
alors qu’elle n’est pas d’application en cas
de valeur agréée puisque, par définition,
cette valeur aura fait l’objet d’un accord
entre assureur et assuré. Pas simple, n’estce pas ? Pas simple, mais pensez bien que
la police que vous acceptez de payer est
en regard des protections proposées… et
s’inscrit dans la logique de l’investissement consenti, voire du coup de cœur qui
vous a fait craquer !
En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure
Assurance
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La pandémie vous a empêché d’assouvir vos envies de voyages…
Et si vous vous vengiez !

Le « revenge travel », ça vous dit ?

C

ela s’appelle le « revenge travel » ! En gros, nous dirons
que les personnes confinées,
ou aux déplacements limités, voire très limités, sont en
manque de voyage, de gastronomie, d’attention ! À travers le monde, des spécialistes qui se sont penchés sur le sujet estiment qu’avec un retour progressif à la
normale, les clients devraient pouvoir se
lâcher et prendre cette fameuse revanche
qui semble leur tenir à cœur ! Parions
donc qu’on assiste, cet été, à une frénésie
de réservations avec pour seul et unique
but de se faire plaisir !

Le client est au cœur de votre
‘business’
De toute façon, ça tombe bien, les hôtels sont faits pour ça ! Il faut dire que, de
nos jours, les établissements qui ont pignon sur rue ne se contentent plus de remettre les clés de la chambre sans être au
petit soin de chacun. En 2021, le tenant de
l’horeca qui veut vraiment s’acquitter de
sa tâche avec sérieux prend en charge son
client de la réservation jusqu’au départ, et
même après. De nos jours, le service sous
toutes les formes ne s’arrête d’ailleurs
plus. On s’occupe du client du matin au
soir, et du soir au matin, de manière classique, virtuelle, en réactivité, en innovant.

N’improvisez pas !
Dès qu’il passe, quand il entre ou sort,
quand il commande quelque-chose... le
client doit penser qu’il est le centre du
monde. Et le manque de vacances, depuis un an, est sans doute une formidable
opportunité pour faire revenir les clients
attirés par tous les autres types de loge36 - En t rep rend re aujourd ’hui - N°216 - Juin - Juillet 2021

Vous l’avez vu à souhait ces dernières semaines, voire déjà
même depuis quelques mois, la population dans son ensemble
a de plus en plus mal vécu le confinement. Certes, on a manqué
de relations, on a manqué de contacts, on a manqué aussi de
liberté. Pour tout dire, notre époque accepte de moins en moins
les contraintes et obligations. À tel point qu’on doit presque
s’estimer heureux que l’ensemble des citoyens ait accepté les
mesures sanitaires et les différentes obligations qui en ont découlé. Sauf qu’aujourd’hui, des voix de plus en plus nombreuses
s’élèvent pour dire stop ! Les gens veulent recouvrer leur liberté,
d’aucuns estiment même qu’ils ont besoin d’une revanche sur
la vie, sur les éléments, sur le covid ! Et en matière de voyages,
de sorties, de plaisirs… le phénomène porte un nom !
ments. Car même si certains continueront à utiliser d’autres hébergements,
des opportunités pourraient se faire jour,
dans les hôtels, pour un court séjour par
exemple, histoire de se faire plaisir ou de
bien se ‘remonter’ le moral. Maintenant,
attention, rien ne doit être pour autant
improvisé. Ce qui est très important, c’est
de dire ce que l’on fait et de faire ce que
l’on dit. Gare donc à la com’ sur le web,
sur les réseaux, au téléphone : chose promise, chose due.

Quid si mon hôtel n’a pas de
restaurant ?
Maintenant, personne ne vous demande l’impossible, et il n’est pas besoin
d’offrir la palette complète des services
hôteliers pour attirer les clients. Vous
n’avez pas de restaurant ? Il doit bien y en
avoir un (ou plusieurs) à proximité ! Sans
trop investir, il est dès lors tout à fait possible de réaliser une mini-carte, en expliquant par exemple à votre client que ça
vient de tel ou de tel autre restaurant. Le
restaurateur avec lequel vous allez vous
‘associer’ a quant à lui sans doute la capacité de proposer des plats simples, à
maintenir ou à remettre à température
sans altérer l’aspect et le goût initial. En
collaborant, on démontre sa faculté à
innover, et puis dites-vous que tout le
monde a besoin de travailler.

Et la marge là-dedans ?
Faut-il marger là-dessus ? Ou faut-il
plutôt jouer la carte de la complémentarité et de la satisfaction du client ? Les
questions sont posées… y répondre c’est
faire des choix. Pendant la pandémie, la
plupart des hôteliers ont joué la trans-

parence, généralement sans prendre le
moindre cent. Il n’y a cependant aucune
obligation sur le sujet. Sauf qu’il faut être
conscient qu’en prenant l’option de la
marge, vous optez pour un service complémentaire intégré aux vôtres sur lequel
le client aura des exigences identiques à
celles qu’il a envers vos prestations. Pour
les boissons, vous pouvez ainsi prendre
une marge, fixe et raisonnable, qui permettra au client de s’offrir un bon cru sur
lequel vous aurez au passage pu vous rémunérer pour le service. En toute chose,
ne perdez jamais de vue que le client
‘revenge’ est très demandeur… mais
également exigeant. Il reviendra s’il est
content, mais pas si vous l’avez déçu.
Sachez notamment qu’il associera toujours le bien-être lié à son séjour… à votre
établissement.

Faut-il vraiment faire un prix…
Mais ne soyez pas non plus trop prompt
à faire des cadeaux. La tentation est en effet grande de brader les prix pour vous garantir un minimum de clients. Pourtant,
c’est une fausse bonne idée. Proposer un
prix moyen bas avec un hôtel peu rempli
signifie un RevPAR (revenu par chambre
disponible) bas et, in fine, une rentabilité
globale décevante. Au-delà, pensez aussi
à l’après-crise… et dites-vous qu’il sera
très compliqué d’en revenir un jour au tarif normal si des habitudes se prennent.
Le confinement a limité les opportunités
de dépenses, on peut donc supposer que
le client a encore un peu d’argent disponible et qu’il sera ravi de pouvoir enfin le
dépenser. Certains pensent même qu’il
est prêt à payer le juste prix, ne serait-ce
que par solidarité avec le secteur. Quant
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à ceux qui, avant, cherchaient systématiquement le juste un prix, sachez qu’ils
continueront toujours et qu’à ce jeu vous
n’êtes jamais sûr de remporter la mise...

Fidéliser autrement…
Les prochaines semaines seront une
véritable opportunité pour remettre les
équipes durablement au travail, pour

retrouver aussi le plaisir du travail accompli, pour rendre les gens heureux,
renouer le contact et sans aucun doute
fidéliser des clients, sans oublier de veiller à ce qu’ils aient de moins en moins besoin de Booking et des autres plateformes
du genre à l’avenir. Le concept marketing
de « l’expérience-client » dans tout cela ?
Ben, en fait, si nous arrêtions d’en parler…

pour définitivement passer à l’action. Et,
tant qu’on y est, clamons de manière
claire que le « on a toujours fait comme
ça » n’a plus du tout sa place dans le management en 2021 !
Plus d’infos : Comptoir Hôtels - Yannick Noiret
Tél. : 061 29 30 55

Le tourisme se doit d’être en phase avec les ambitions de la société…

La durabilité est aujourd’hui l’objectif
‘obligé’ du secteur !

E

2021 devait être l’année du renouveau pour le tourisme. Et même si le premier semestre n’a pas été à la hauteur des
espoirs, rien n’est perdu. Car la crise, en 2020, a appris énormément aux tenants de l’activité touristique. Elle a également permis au secteur sur le périmètre provincial de se pencher, voire aussi de s’interroger, sur sa durabilité…

h oui, ‘à toute chose malheur est
bon’, prétend le dicton. En l’espèce,
pour que le tourisme soit encore,
dans les années à venir, une des
forces vives de notre territoire, il y
a sans doute lieu de réfléchir l’ensemble de la
filière autrement. Consciente de cette réalité
et des enjeux qu’elle recouvre, la Fédération
touristique du Luxembourg belge accompagne désormais les hébergeurs dans le développement durable de leurs activités. Une
décision de plus en plus dans l’air du temps,
en tout cas qui arrive maintenant à point
nommé. Bien vu !

de rendre le secteur touristique plus cohérent au regard des spécificités du territoire.
À titre d’exemple, il est aujourd’hui important - sinon indispensable ! - pour un hébergement touristique… de travailler en collaboration avec les producteurs locaux et de
valoriser autant que faire se peut l’artisanat
de la province. « En plus d’être une demande
d’une majorité des voyageurs, mettre ces derniers en relation avec nos producteurs locaux
rassemble les 3 piliers du durable : augmenter les relations sociales, augmenter l’économie locale et réduire l’empreinte écologique »,
ajoute la députée.

Sous l’impulsion de la députée
provinciale…

Bonnes pratiques !

Depuis toujours, chez nous, l’activité économique est intimement liée au secteur touristique. Sauf qu’il est désormais indispensable d’y ajouter un capital social ainsi qu’un
capital environnemental ! On parle donc
d’un tourisme durable, qui équilibre ses différents capitaux pour perdurer dans le temps.
La Province du Luxembourg, autrement dit
l’Institution provinciale, étoile du tourisme
en Wallonie et désireuse de supporter ce
secteur, a mis en place une nouvelle cellule
d’accompagnement, sous l’impulsion de sa
Députée en charge de la filière Tourisme,
Marie-Eve Hannard.

Une quarantaine de bonnes pratiques aideront ainsi les prestataires touristiques à
rentrer dans une phase d’amélioration continue de leur(s) activité(s). Les thématiques
travaillées sont l’énergie, la gestion des déchets, la consommation, la biodiversité, la
mobilité et la communication. Le panel est
large, la démarche est ambitieuse. Le travail
de la cellule d’accompagnement durable est
principalement d’évaluer les forces et les faiblesses des prestataires intéressés, grâce à un
test de durabilité, et de créer ensuite un plan
d’actions individuel basé sur le constat effectué.

Collaborations locales…

Anticiper les standards qui seront la
règle demain

Comme l’explique la députée, « De partout, les actions se multiplient pour sensibiliser les acteurs du terrain, institutions citoyennes, touristiques et politiques, ainsi que
les voyageurs aux démarches durables. La
Province se devait dès lors de créer des outils
et un accompagnement à qui désire développer son activité de manière plus durable… ».
L’enjeu, vous l’aurez compris, est également

Dans un deuxième temps, les prestataires
les plus avancés auront l’opportunité de faire
partie d’un carnet d’inspiration écotouristique à destination du grand public. Original,
non ? Original et diablement innovant. Une
preuve encore, s’il en fallait une, que notre
Luxembourg est comme souvent en avance
et anticipe du coup les standards qui ne manqueront pas d’être la règle demain, dans le

cas qui nous occupe au sein de la filière touristique. Précisons quand même que cette
ambition est portée par de nombreuses cellules qui ont travaillé ensemble ou côte à côte
sur le projet, comme les Guichets de l’Energie
Wallonie, le BEP, Pep’s Lux, le CGT, IEW ou
encore Marc Knaepen, l’expert provincial en
biodiversité. Sachez aussi qu’il est désormais
possible de télécharger ces fiches ou de participer au test de durabilité via le site internet :
www.pro.luxembourg-belge.be.

TEST DE DURABILITÉ
Dans la phase d’accompagnement pur,
il est proposé aux opérateurs touristiques de participer tout d’abord à un
test de durabilité pour voir de façon
plus claire où ils se situent. Le test en
question - qui regroupe 9 séries de
questions ! - va permettre de dresser
une sorte de carte d’identité censée
montrer les forces et les faiblesses
de l’opérateur participant. Ce ‘scan’
objectif aidera à proposer un plan
d’actions concrètes à mettre en place
dans l’établissement concerné pour
entrer dans une phase d’amélioration
continue. Les services provinciaux seront bien sûr aux côtés de l’opérateur
touristique au cours de la démarche, la
première étape étant donc ce fameux
test de durabilité (totalement gratuit)
qui est accessible sur le site pro tourisme de la province de Luxembourg,
dans votre espace membre.
Plus d’infos : Comptoir hôtels - Yannick Noiret
Tél. : 061 29 30 55
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Le développement durable coûte un peu au début…

L’engagement est cependant
rentable, ou le sera très bientôt !
En 2021, plus personne ne remet
en cause la nécessité de s’engager, voire au moins d’analyser une
potentielle réflexion sur le sujet
du développement durable. C’est
le cas partout. Partout et tout le
temps même !

M

alheureusement, dans le
monde de l’entreprise, s’il
est de plus en plus admis
que tous les acteurs ont
intérêt à contribuer activement à la préservation de l’environnement - mais aussi à sa remise en état et
encore à son amélioration - ces bonnes
intentions sont encore trop souvent
freinées par des questions financières.
Normal, une entreprise est une entité qui
réfléchit toujours et avant tout en termes
de rentabilité, d’investissements fondés,
de ROI et d’option stratégique. C’est très
bien ainsi, évidemment, mais il nous paraît important d’insister sur le fait que
l’environnement ne doit pas (seulement)
être associé à la notion de dépenses. Car
le développement durable, au-delà de
la philosophie qui se cache derrière, est
également un choix rentable pour les entreprises. En tout cas, si ce n’est pas encore le cas, dites-vous qu’il le sera tout
Type d’investissements

bientôt puisqu’il devrait à moyen terme
en coûter à tous ceux qui n’auront pas
opté pour des solutions durables en leur
sein ou les concernant. Ajoutons qu’il
existe, à l’échelle de la Wallonie, des aides
financières susceptibles d’en encourager
plus d’un à se lancer…

La Wallonie veut soutenir les chefs
d’entreprise engagés !
Concrètement, il nous faut bien dire
que nous sommes actuellement en pleine
phase d’évolution. Dans la foulée de l’engagement européen et de ses fameux
ODD, on sent quelque part même une
dynamique de révolution qui fleure bon
les envies nouvelles et révolutionnaires
sur le sujet. Ce qui tombe bien puisque
les uns et les autres sont de plus en plus

Objectif

Investissements
relatifs à l’utilisation
durable de l’énergie

Aides wallonnes…
Pour obtenir une aide, il est bien sûr
nécessaire d’en faire la demande… avant
de débuter les investissements concernés ! Il faudra donc pour ce faire remplir un formulaire de demande d’aide à

Conditions

Taux bruts
PME

Grande Entreprise

30 %

15% *

Être certifié ISO 14 0001

35 %

17,5% *

Être certifié EMAS

40 %

20% *

Dépasser les normes de l’Union

Investissements
environnementaux

conscientisés et que des alternatives
doivent être trouvées sans retard pour le
bien de tous et de la planète. Côté soutien
public, précisons qu’il existe bel et bien,
et rien déjà qu’à l’échelle de La Wallonie,
une prime pour les investissements environnementaux et l’utilisation durable de
l’énergie. Elle consiste en un pourcentage
du montant des investissements, variable
selon la taille et la localisation de l’entreprise, ainsi que l’objectif poursuivi par le
programme d’investissements.

-

Adaptation anticipée aux futures
normes de l’Union

Mettre en œuvre et achever les investissements plus de 3 ans
avant la date d’entrée en vigueur de la norme

15%
(10 % si moyenne
entreprise)

-

Adaptation anticipée aux futures
normes de l’Union

Mettre en œuvre et achever les investissements entre 1 et 3
ans avant la date d’entrée en vigueur de la norme

10 %

-

Réduction de la consommation
d’énergie utilisée au cours du
processus de production

-

40 %
(30% si moyenne
entreprise)

-

Développement d’énergie issue de
sources d’énergie renouvelables

-

50%

20% *

Développement d’installations de
cogénération à haut rendement

-

50%

20% *

* Les pourcentages visés ci-dessus, pour la grande entreprise, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:
1) 5 % si la grande entreprise se situe dans les communes répertoriées en zone de développement des provinces du Brabant Wallon, de Namur, de Liège et du Luxembourg belge.
2) 10 % si la grande entreprise se situe dans les communes répertoriées en zone de développement de la province du Hainaut.
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l’investissement qui devra notamment
mentionner une description du projet,
ses coûts et le pourcentage du financement public nécessaire pour sa réalisation. Dans certains cas, cette prime peut
s’accompagner d’une exonération du
précompte immobilier sur les investissements en immeubles (pour 3 à 5 ans, selon la taille de l’entreprise).

Taux de l’aide accordée…
Pour vous aider à y voir plus clair, nous
vous glissons ci-joint un tableau censé
vous renseigner sur les taux de l’aide accordée. La base de calcul, c’est montant
de l’aide = base subsidiable (surcoût) x
taux bruts.

par arbre, ou par mètre planté, selon le
nombre de rangs. Plusieurs conditions
d’octroi sont évidemment à observer. Il
faut bien sûr que le terrain soit situé en
Wallonie, et ne se trouve pas en zone forestière au plan de secteur. Le bénéficiaire ne peut avoir détruit une haie vive,
un verger ou des arbres isolés sur le terrain concerné au cours des 5 dernières
années sans autorisation. Il doit aussi être
en conformité avec les différentes législations fiscales, sociales, environnementales et relatives à son activité. Le projet
de plantation ne peut avoir un impact
négatif sur des habitats d’intérêt communautaires ou patrimoniaux ni sur des habitats d’espèces protégées.

Plantations…

Exceptions…

Une autre aide peut également être intéressante, nous vous en avons déjà parlé, elle touche aux plantations de haies
vives. Ici, le Service public de Wallonie
(SPW) accorde une subvention pour
la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger, d’alignements
d’arbres et l’entretien des arbres têtards.
Concrètement, vous pouvez obtenir un
montant forfaitaire de 1,50 à 25 euros

Enfin, un projet de plantation inhérent à une mesure de compensation ou
réparation imposée dans le cadre d’une
délivrance de permis ou d’une décision
administrative ou judiciaire n’est pas
« subventionnable ». De plus, des conditions seront à respecter dans la mise en
œuvre du projet, le bénéficiaire devra par
exemple proscrire tout traitement phytopharmaceutique et tout épandage de fer-

tilisant minéral à moins d’1 mètre de sa
plantation, maintenir et entretenir cette
dernière pour une période de 30 ans, ne
pas tailler ou couper d’arbres ou arbustes
entre le 1er avril et le 31 juillet. Des fertilisants organiques sont autorisés uniquement lors des travaux préparatoires
et durant les 3 premières années suivant
la plantation. Soulignons encore que des
conditions particulières peuvent également s’appliquer selon le type de projet
que vous choisissez. Pour obtenir cette
prime, vous devrez remplir un formulaire
de demande en ligne au SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement.

Prospérité
Les projets écologiques représentent
un avantage considérable pour répondre
à des clients, à des législations et également à des collaborateurs de plus en plus
soucieux de la protection de l’environnement, de quoi placer l’entreprise dans
une spirale vertueuse qui ne fera que renforcer sa prospérité.
Plus d’infos : Service Environnement :
Alexandre Godart 061 29 30 66 - Camille Haguinet 061 29 30 66
Stéphanie Rignanese 061 29 30 40
Service Énergie Mathieu Barthelemy 061 29 30 65

OUVREZ LA PORTE A UN MONDE MEILLEUR

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 500 ÉLECTRIQUE 3+1

réseaux sociaux

ACTUELLEMENT DISPONIBLE À PARTIR DE 29.400€(1) ET PROFITEZ DE 50% DE REMISE SUR LES OPTIONS(2)
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Transmission d’entreprise…

Est-ce le bon moment pour
envisager la cession ?
Comme chaque année à pareille période, le centre de recherche de la ‘Vlerick Business
School’(VBS) publie, en collaboration avec la Sowalfin-Transmission, BDO et la banque Van
Breda, un rapport sur l’évolution du marché de la transmission d’entreprises au niveau belge.

E

n cette année particulière de pandémie, il
nous semblait important de revenir sur les principaux constats de l’évolution
de ce marché particulier où,
en raison du covid, l’année
2020 s’est passée comme ailleurs en deux temps, avec un
sévère recul au premier semestre… pour une reprise au
second. Analyse…

Prise en charge d’une
partie du risque par le
cédant
Lorsque les marchés vont
moins bien, les moins pressés
attendent… quand les autres
se pressent et, pour cela, font
des concessions. En 2020, vu
les grosses variations sur les
marchés, les cédants qui voulaient vendre ont en effet été
contraints de faire quelques
concessions pour pouvoir
vendre leur entreprise. On notera ainsi, entre autres, qu’ils
ont dû - plus que d’habitude
encore - assumer une partie
des risques aux côtés du repreneur.

Earn-out :
l’effort du cédant !
Concrètement, il s’est ainsi
avéré que l’usage des clauses
d’earn-out a augmenté en
2020 ! Pour rappel, la clause
d’earn-out permet à l’acquéreur de payer un complément
de prix en fonction des performances
opérationnelles
futures de la société cédée.
Cela suppose quelque part de
rendre une partie du prix de
l’entreprise variable… et de
limiter les risques côté acheteur. Alors que 26 % des répondants à l’étude déclaraient
avoir eu recours aux clauses
d’earn-out en 2018, ce pourcentage est passé à 31 % en
2019, pour culminer à 36 %
en 2020 ! La durée la plus souvent prévue pour le paiement
de cet earn-out était de 19 à 24
mois (seuls 2 % des dossiers
étudiés prévoyaient un earnout sur une durée supérieure
à 3 ans).

Crédit vendeur… l’autre
coup de pouce
Ajoutons, par ailleurs, que
l’on a également dénombré

en 2020 une augmentation
du nombre de dossiers pour
lesquels des crédits vendeur
avaient été demandés. Pour
rappel, un crédit vendeur est
une opération par laquelle le
cédant octroie au repreneur
(le cessionnaire) un prêt pour
financer une partie du rachat
de l’entreprise. D’après les
experts, 43 % des repreneurs
auraient fait appel à un financement partiel du cédant en
2020, contre seulement 35 %
en 2019. Ce qui nous pousse à
nous interroger sur le pourquoi
des décisions de cession, y
compris en terme d’empressement à précipiter les choses…

Raison de la vente
Parmi les raisons principales qui sont épinglées pour
expliquer (justifier !?) la vente
d’une entreprise, on retrouve
toujours, dans l’ordre d’importance, l’approche de l’âge
de la retraite, la recherche
d’augmentation du potentiel
de croissance via un nouvel
investisseur ou encore la nécessité de consolidation du
secteur. En bref, très peu de

choses changent sur le sujet…
avec d’abord et avant tout le
vieillissement des profils !

Accompagnement : un
choix aléatoire !
Ce qui interpelle se loge cependant dans l’accompagnement. En effet, on s’aperçoit
sur le sujet qu’au plus le dossier est petit, au moins le cédant reste pour accompagner
le repreneur. Ainsi, alors que
64 % des cédants des dossiers
de 5 à 20 millions d’euros de
valorisation demeurent dans
les murs pour accompagner à
la reprise, ils ne sont déjà plus
que 46 % pour les dossiers
de 1 à 5 millions… et seulement 39 % pour les dossiers de
moins d’1 million. Dans tous
les cas, il faut être conscient
qu’à dater de la vente, c’est
bien le repreneur qui reprend
la main. Il en résulte que,
même si le patron qui cède
sait (veut) se montrer disponible, c’est toujours au final le
repreneur qui décidera de la
nécessité et de l’intensité de
cet accompagnement, et donc
de l’issue de la collaboration
post-cession.

Evolution de la
valorisation des sociétés
S’agissant maintenant de la
valorisation des entreprises,
il apparaît clairement que le
mouvement a quelque peu
subi les conséquences de la
pandémie. Dans les faits, l’an
dernier, les entreprises se négociaient en moyenne à un
multiple de 6.4 * l’EBITDA…
contre 6.5 en 2019. En l’espèce, sur ce sujet précis pour
le moins important, ce sont
surtout les entreprises de plus
petite taille (moins d’1 million
d’euro de valorisation) qui ont
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été le plus impactées : 47 % des
répondants à l’étude déclaraient que ces dossiers avaient
vu leur valorisation chuter de
plus de 20 %. De leur côté, les
plus grandes entreprises ont
quant à elles été, en moyenne,
plus résistantes.

Quid de la valorisation
réelle en fonction de la
taille de l’entreprise ?
Les répondants à l’étude
soulignent ainsi que les entreprises de taille plus importante se négocient à des multiples de l’EBITDA plus élevés
que les plus modestes. D’après
les 173 experts interrogés par
la VBS (Vlerick), les dossiers
de moins d’un million d’euro
se négociaient en moyenne à
une valorisation de 4,2 * l’EBITDA l’an dernier ! En 2020, ce
multiple moyen montait à 5,4
pour les dossiers entre 1 et 5
millions d’euros, à 6,3 pour les
dossiers entre 5 et 20 millions,
à 7,8 pour les dossiers entre 20
et 50 millions, et à 8,6 pour les
dossiers entre 50 et 100 millions d’euros !

La valorisation des entreprises en fonction du
secteur
Evidemment, au-delà de
la taille de l’outil, c’est aussi
le secteur qui compte (et influence) au moment de s’engager dans un processus de
cession. Et pour cause, sachez-le, le secteur d’activité a
également un impact sur les
multiples qui sont appliqués
par rapport à l’EBITDA. Or, en
2020, et ce n’est aucunement
un hasard, ce sont surtout les
entreprises du secteur des
technologies, de l’industrie
pharmaceutique et des soins
de santé qui ont été recherchées. Comme le graphique
ci-dessous en témoigne, les
multiples relevés dans ces secteurs étaient bien supérieurs à
ceux relatifs à tous les autres.

Rebond en 2021 ?
Cette étude le souligne,
mais nous l’avions évidemment remarqué sur le terrain,
le marché de la transmission
a, l’an dernier, réagi aux turbulences causées par le covid.

Les conséquences se sont traduites au niveau des valorisations, des durées des transactions (qui se sont quelque
peu allongées) ou encore des
négociations avec les cédants
(par exemple, au niveau de
crédits vendeur ou de clauses
d’earn-out). Tout cela pour
tout dire que 2020 ne restera pas dans les annales statistiques. La bonne nouvelle,
c’est que 71 % des experts en
transmission s’attendent à
une hausse de leurs activités
pour 2021.

Les chiffres des uns ne
sont pas ceux des autres
Sur le terrain, de notre côté,
nous insistons quant à nous
sur le fait que cette étude repose sur des chiffres moyens
et que la réalité d’une entreprise n’est pas toujours celle
de la voisine. Ainsi, pour des
comptes BNB publiés sur papier qui sont relativement similaires, il peut y avoir dans
les faits des différences très
importantes, par exemple au
niveau des rémunérations

et avantages des dirigeants,
des frais exceptionnels, de la
structure de management, ou
encore au niveau de la dépendance à un client particulier.
Ce qui, avouez-le, peut grandement changer la donne et
influencer la vente de telle entreprise plus facilement que
telle autre.

Préparation : toujours !
Alors, répondre à la question de la vente, et savoir si
c’est le bon moment ou pas,
ne nous paraît nullement lié
au covid ou à un quelconque
rebond. L’offre et la demande
sont toujours une réalité subjective qui répond à une envie de part et d’autre. Ce que
nous retenons, et ce sur quoi
nous insistons, tient plutôt
à la préparation au processus qui demeure la clé d’une
transmission réussie. Dans
tous les cas, plus vous serez
préparé et mieux vous connaîtrez les règles du jeu du marché de la transmission, plus
grandes seront les chances de
réussite de votre projet de cession. Vous souhaitez avoir un
premier regard sur la question
de la transmission de votre société ? N’hésitez jamais à faire
appel à nous, et dites-vous
qu’il n’est jamais trop tôt !

Reporting Sowalfin
Transmission
En Wallonie, le nombre
de transactions a diminué de 15 % en 2020 par
rapport à 2019. La valorisation moyenne s’élevait à 5,5 X EBITDA (avec
toutefois la grosse majorité de dossiers sous les 5
millions d’euros de valorisation). Le recours à la
clause d’earn-out a également augmenté, de même
que la part d’effort propre
des repreneurs qui s’élevait le plus souvent à 30 %
en 2020 contre seulement
20 % auparavant.

Plus d’infos : Service transmission - Benoît
Lescrenier - Tél. : 0496 55 70 88 - benoit.
lescrenier@ccilb.be
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Un bon entrepreneur est un profil multi-tâches…

… capable de s’adapter, de réagir et de changer !
Nous ne sommes plus dans les années cinquante ou soixante, quand il « suffisait » d’avoir un bon produit, un super
service, un bon emplacement, le sens du commerce bien sûr… et c’était parti pour une affaire capable de tourner, un
commerce florissant, disait-on.

A

ujourd’hui, non seulement personne ne
vous attend… ou plutôt si, au tournant,
mais la concurrence est tellement exacerbée qu’un projet relève (quasi) toujours d’une vraie prise de risques. Il faut
les assumer, les anticiper, les calculer. Il faut aussi
financer les choses, en acceptant d’y exposer des
fonds, et sans doute de se mettre en danger, mais pas
trop. Bref, le commerce n’est vraiment plus un long
chemin tranquille.

Résilience…
Un commerçant, en 2021, n’est d’ailleurs plus, s’il
veut durer, quelqu’un qui se lance sans faire déjà une
vraie analyse de son territoire, de sa clientèle, de son
potentiel de développement. Oublions les extraordinaires audaces, les coups de folie, les risques non
calculés et privilégions les choix stratégiques réfléchis. À la Chambre de commerce, on ne distingue
même plus désormais le commerçant de l’entrepreneur, puisque l’un et l’autre font face à des défis qui
se ressemblent. Ajoutons que celui qui va au charbon doit désormais aussi être multi-casquettes ou
multi-instrumentiste pour évoluer dans un monde
qui tourne à des milliers de kilomètres/heure.

L’entrepreneur est adaptable !
Dans certains métiers, la réalité du quotidien pour
le petit entrepreneur se nomme production, gestion, vente, réseaux, com’. On y multiplie les canaux
de vente, on y traite de logistique, de management,
de législation sociale…. En fait, celui qui entreprend
aujourd’hui doit être réactif, flexible, agile et avoir
toujours une longueur d’avance. Maintenant, ça ne
veut pas dire que tous les profils d’indépendants qui
se lancent possèdent la totalité des casquettes et des
compétences. Ça ne veut pas dire non plus que les
choses sont simples.

Saviez-vous que 7 lecteurs sur 10 ont
déjà visité un commerce après avoir vu
sa publicité dans le journal VLAN et que
82% d’entre eux ont réalisé un achat
lors de cette visite ?
Faites-nous confiance.
Vlan Centre-Sud Luxembourg
Jean-Claude
Javaux,
42 - En t rep rend re
jean-claude.javaux@vlan.be

Vlan région Bastogne
Amandine Latour,
aujourd ’hui - N°216 - Juin
amandine.latour@vlan.be

Vlan région Marche & Famenne
Najma Houbion,
najma.houbion@vlan.be
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Changer pour mieux supporter
Hier, en matière de prêt-à-porter, on travaillait deux
collections annuelles, sur lesquelles il ne fallait pas
se tromper… mais l’offre était plus limitée. Depuis
quelques années, cette façon d’appréhender le commerce est tombée en désuétude, avec parfois 4, 5, 6 réassorts par an pour certaines enseignes, sans compter
la vente en ligne qui permet de renouveler les gammes
tout au long de la saison. La question est celle de la
réaction que doit adopter la petite structure pour simplement faire son nid… et sauver son business model.

Toujours connaître son client
Pour nous, le salut se loge une fois de plus dans
la spécialisation, dans le qualitatif, dans l’écoute du
client et dans la proximité, avec la connaissance et
le conseil client, les différents services complémentaires liés à la vente. D’autres modes de distribution, comme les ventes événementielles, les magasins éphémères ou les exclusivités sont de nouvelles
formes de spécialisation qui relèvent d’une personnalisation du service qui s’adapte à sa cible.

Durable
Il y a quelques années, disons entre 4 et 10 ans, les
penseurs des nouveaux business communiquaient
également sur l’orientation durable à donner à une
activité pour lui amener une plus-value. Ce n’est
plus le cas en 2021, car ces réalités environnementales sont désormais quasi obligatoires. Le bio est
par exemple devenu industriel, un certain bio en
tout cas. En corolaire, c’est maintenant le local qui
prend une dimension ‘différenciante’, avec, in fine,
des questions en suspens pour le petit producteur
qui voit le local se répandre partout, et le vrac envahir de nouveaux petits commerces… voire même les
grandes surfaces qui ont réagi à la situation et se sont
positionnées sur le marché porteur !

À LA CHAMBRE I RÉ-ACTION

Nous voulons susciter l’électrochoc
salvateur
Sur le terrain, le Service Ré-Action rencontre bien sûr des situations en tous genres,
dont certaines peuvent être dramatiques, mais
le petit indépendant qui se débrouille, qui réfléchit, qui scrute ce qu’il y a autour de lui et
est prêt à changer sa façon de bosser… trouvera toujours des solutions. Et s’orientera vers ce
qui marche maintenant sur son marché, plutôt
que ce qui existait et a disparu. Nous devons
être capables de créer l’électrochoc salvateur
quand des entrepreneurs nous viennent avec
des idées dépassées, des BMC obsolètes ou
des considérations d’un autre temps. C’est important pour eux, c’est valorisant pour nous. Et
sachez que nous ne ménageons pas toujours
les susceptibilités parce que personne ne vit

avec les éléphants roses, quitte à réadapter le
business en fonction et à revoir la gestion financière et/ou la structure de coûts.
Plus d’infos : Service Ré-Action - Sébastien Wagelmans
0499 75 14 68 - Maxime Piret 0491 39 54 40

OFFRE
D’EMPLOI

Habitat+ recherche un
collaborateur (5 ans d’exp.),
bac compta ou fiscalité,
pour prendre en charge la
comptabilité générale et
analytique des 4 sociétés
de son groupe (+ déclar.
mensuelles, opérations
crédit, comptes annuels, point
trésorerie…).

Plus d’infos
laetitia.degembe@habitatplus.be

Réseaux sociaux

Solutions
Le métier d’entrepreneur est bien plus
qu’une spécialisation métier, pareil pour un
commerçant qui ne doit pas limiter son savoir-faire à la seule vente, importante ceci
dit quand même ! Qu’on se le dise, la crise
du covid a amené les entrepreneurs à devoir
se réinventer et, souvent, à revoir leur BMC.
Même si c’est complexe, il faut trouver des solutions. Comme aujourd’hui, avec la hausse

des prix des matériaux dans la construction…
qui est une nouvelle contrainte lourde qu’il
faudrait pouvoir transformer en opportunité,
en valorisant peut-être l’économie circulaire
de la récupération. On voit d’ailleurs de plus
en plus de professionnels, notamment des
menuisiers, qui privilégient la rénovation,
voire la récup’ plutôt que le remplacement
pur et simple.

Groupe Picard

Un choc salvateur
Cette réalité peut être un choc pour certains. On pense, dans l’agriculture, aux fermiers qui travaillent toujours à l’ancienne
(certes parfois coincés par leurs investissements) et refusent de voir leur monde changer. Ils ont des centaines de viandeuses,
refusent de se diversifier, de trouver des alternatives… alors que certains ont remis leur
métier sur le tapis en optant pour des changements parfois radicaux, avec d’autres races
de bétail, de la transformation pour se positionner sur des produits finis, des labels, des
cahiers de charges qui protègent, une image
de marque vendeuse, un comptoir de vente
directe. Ils sont quelque part sortis de leur
costume !

hybride rechargeable

Le Stelvio Veloce Ti marie l’élégance et la sportivité
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Le ‘nouveau’ groupement d’achat d’électricité a six mois…

C’est l’heure pour nous de faire un tout
premier bilan !

Les questions énergétiques, qui sont au cœur des préoccupations de la Chambre de commerce parce
qu’elles touchent toutes les entreprises, tous les secteurs et toutes les tailles d’outils, font partie des incontournables aujourd’hui… tous les patrons et managers avertis l’ont parfaitement compris.

E

t ils nous suivent au travers de leur politique de gestion énergétique interne.
Quant à nous, nous multiplions les approches, chantiers et services pour rencontrer leurs attentes, toutes leurs attentes. L’été
dernier, nous avons relancé un tout nouveau
groupement d’achat de gaz et d’électricité,
que nous avons voulu d’une part refondu et
d’autre part réadapté, avec un nouveau partenaire et de nouvelles ambitions. C’est l’heure,
quelques mois plus tard, de faire un tout premier bilan intermédiaire…

Utile !
Un premier constat sur le sujet touche à
l’utilité d’un tel outil pour des TPE et des PME
trop isolées et connaissant mal le sujet. Or, il
est incontestable - vous vous en doutez - que
cette thématique concerne toute le monde
ou presque. Ce groupement, c’est l’évidence,
répond à un besoin avéré. Pour beaucoup
d’entreprises, il est non seulement une manière d’acheter de l’énergie au meilleur prix,
mais il est aussi, au-delà, un engagement à
mieux consommer en général, voire à changer sa manière d’appréhender l’énergie en ses
murs, que ce soit en termes d’investissement
ou d’usage. L’excellent accueil qui est réservé
à notre responsable énergie et à Broptimize,
notre partenaire, conforte en tout cas la
Chambre de commerce à poursuivre sur
cette voie, voire à mobiliser davantage encore de moyens pour faire plus à l’avenir... À
cet égard, nous sommes désormais dans une
dynamique tellement positive sur ce volet
énergétique que certains patrons n’hésitent
même plus à jouer les représentants à notre
place.

Optimisation et réflexion…
Comme son nom l’indique, le groupement
joue un rôle catalyseur centré sur l’achat groupé… mais pas uniquement. Vous le verrez si
vous acceptez d’en parler avec notre conseiller ou avec notre partenaire, l’adhésion permet également - en sus de l’optimisation des
coûts par l’effet volume - de se décharger
de la contrainte de gestion des contrats de
fourniture d’électricité. Concrètement, aujourd’hui, l’optimisation ne se fait plus seulement sur le volume… mais également par
une prise en compte des différents profils
de consommation et un suivi plus assidu et
particulier des entreprises. Sachez-le, notre
partenaire est spécialisé dans cette matière.

Ses avis, ses analyses et la force du groupement représentant quand même quelque
9,6 gigawatts/heure annuels (environ les besoins de 4.000 ménages) font de notre ‘pool’
d’achat une vraie force au service de chacun.

Gérer un besoin d’énergie d’environ
4.000 ménages !
Et c’est là, bien sûr aussi, tout l’intérêt de
faire partie d’un tel groupement. En six mois,
plus d’une cinquantaine d’entreprises de la
province ont déjà rejoint le projet, elles nous
font confiance pour gérer ou continuer de
gérer leur fourniture d’électricité. L’ambition
est évidemment de doper notre présence, de
convaincre de nombreux autres patrons, et
donc d’être plus forts encore demain. Pour
vous en parler, en quelques lignes, il nous
a paru à la fois crédible et objectif de donner la parole à l’un des membres historiques
de notre groupement qui a vécu la nouvelle
aventure avec enthousiasme, lui qui connaît
les enjeux, les attentes et s’est montré très ouvert à répondre à nos questions sur le sujet.
Nous avons donc posé quelques questions
à Frédéric Mathieu, Gérant du Carrefour
Market et du JouéClub à Florenville, c’est
un dirigeant qui peut vous convaincre parce
qu’il sait de quoi on parle, et a des objectifs
précis quant au groupement. Interview.
Entreprendre : Qu’est-ce qui vous a poussé à intégrer cette solution d’accompagnement ?
Frédéric Mathieu : Cela fait maintenant
plus de 10 ans que nous avons rejoint le
groupement mis en place à l’initiative de la
Chambre. C’est un engagement utile et qui
rapporte ! Tout le monde sait que maîtriser
les achats d’énergie est devenu essentiel dans
les entreprises, c’est le cas aussi dans notre
métier de ‘retailer’.
EA : Pourquoi ne pas faire cela seul dans son
coin…
F.M. : Tout simplement parce que l’achat
d’énergie, quoi qu’on en pense, est une chose
complexe qui, si on veut être certain de la
maitriser, requiert du temps et de la connaissance. C’est un domaine à part entière, très
particulier qui plus est ! J’ajoute que cette
matière n’est au programme d’aucune école
de commerce…
EA : Il y a sans doute aussi des entreprises
aux profils encore plus compliqués…
F.M. : Oui, et nous en sommes… Le volet
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énergie n’est simple pour personne, mais
faire partie d’un groupe disposant de plusieurs sites et multi-activités, comme le nôtre,
rajoute de la complexité dans sa gestion énergétique. La solution apportée par la Chambre
de commerce et Broptimize nous permet
donc de nous décharger de cette tâche, tout
en assurant une optimisation des coûts liés.
EA : Quelles plus-values en retirez-vous ?
F.M. : D’abord, et avant tout, l’effet de levier
apporté par le volume d’un ‘pool énergétique’ qui nous assure un prix plus agressif
que si nous devions acheter notre énergie
seuls. Les coûts sont donc maitrisés sur la durée… même en période très volatile. Et puis,
il y a aussi les rapports d’analyse détaillés sur
nos consommations et la fluctuation des taux
qui nous permettent de rester au plus près du
marché, mais également d’adapter nos budgets prévisionnels à court et moyen terme !
EA : Quelles évolutions énergétiques ou
environnementales l’entreprise (le groupe)
va-t-elle (il) suivre les prochains mois, les
prochaines années ?
FM : Afin d’assurer nos rentabilités et de pérenniser nos entreprises, il est aujourd’hui
indispensable de repenser notre manière de
consommer l’énergie. Il ne fait plus de doute
que c’est là désormais un poste clé dans
la gestion et donc le résultat de nos sociétés. Tout cela me fait dire qu’il faut consommer mieux, consommer moins. Mais, dans
tous les cas, il faut consommer conscient !
Aujourd’hui, nous sommes d’ailleurs clairement devenus des « consom’acteurs ».
EA : Un supermarché est un gros consommateur d’énergie ?
FM : Vous n’imaginez pas… Nous nous devons
donc de revoir l’entièreté de nos postes énergétiques. Analyser les moindres machines,
les moindres frigos, l’éclairage… pour optimiser au maximum notre consommation. Nous
avons également pour ambition de revoir l’intégralité des flux de marchandises, afin de limiter au maximum la production de déchets.
EA : C’est un engagement complet… et de
taille !
FM : Oui, vous avez raison. Mais il me semble
qu’il est important et urgent de nous y atteler ! Nous le devons ! D’abord pour nos enfants, ensuite pour nos résultats. Notre ambition : soyons chaque jour un peu plus fiers de
ce que nous léguerons à nos enfants…
Plus d’infos : Mathieu Barthélemy - Facilitateur Energie entreprises Tél.: 061 29 30 65
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EXPORTATION

Gare aux pièges !
En 2021, le monde est assurément un village pour
qui veut se risquer à le traverser en tous sens.
Professionnellement, cela offre d’ailleurs des
perspectives sans limites pour les audacieux
qui veulent en tirer parti. Mais le monde recèle
aussi mille dangers qu’il vaut sans doute mieux
connaître pour mieux les dompter…

Q

uand on se lance à l’international, ça ne fait aucun doute,
le « terrain de jeu » est nécessairement vaste, ce qui augure de mille espoirs. Au-delà, il est aussi méconnu. Ce
qui veut dire truffé de potentielles difficultés, petites ou grandes,
qu’on n’appréhende pas forcément quand on évolue sur le seul
marché belge. Afin d’éviter les déconvenues qui pourraient se
présenter, voici un florilège des pièges potentiels… et, surtout,
des précautions à prendre pour (essayer de) les éviter ! Nous
avons épinglé, dans les lignes qui suivent, dix points cruciaux
qui doivent faire partie de vos principaux éléments d’attention…

1 Est-ce que je connais mon acheteur ?
Sur le sujet, il y a d’abord les arnaques. Vous recevez par
exemple un email d’une personne qui semble tout à fait professionnelle. Heu, disons la responsable achats d’une société bien
connue… qui ne vous a jamais rencontré et propose d’emblée de
vous commander vos produits. Méfiance ! Car quand c’est trop
beau pour être vrai… c’est probablement que ça ne l’est pas !
Bien connaître votre futur partenaire est donc une première
condition qui semble évidente en affaires, surtout à l’international. Sauf que cette condition peut facilement être négligée
au détour d’une relation interpersonnelle agréable, parce que
le « courant passe bien » ou encore parce que le site web de la
société semble donner toute garantie. C’est humain, on se laisse
emporter par l’enthousiasme de l’opportunité qui se crée, et on
en oublie de se renseigner sur la fiabilité de cet acheteur, certes
sympathique et qui semble avoir pignon sur rue, mais qui est
peut-être incapable de payer sa commande. Pensez-y et renseignez-vous, l’AWEX et/ou les CCI peuvent vous aider à procéder
à ces vérifications préliminaires.

2 Les paroles s’en vont… Les écrits restent !
Prévoyez par ailleurs toujours un contrat, des conditions générales de vente… Cela paraît être le bon sens même de la relation commerciale, mais trop d’entreprises se basent encore
souvent sur une relation de confiance, ou ont peur de froisser
le client, et négligent du coup de consigner noir sur blanc les
modalités de leur accord.

3 Le paiement d’avance ou un acompte est-il
toujours possible ?
Idéalement, ne libérez pas vos marchandises sans sécuriser
le paiement d’abord, c’est-à-dire sans avoir la certitude que le
paiement d’avance (partiel ou total) se trouve bien sur votre

compte. Une copie de virement, ou une capture d’écran, ne suffit bien évidemment pas ! On comprend que la rareté du produit peut influer sur cet aspect, mais là aussi soyez toujours sur
vos gardes. Si la marchandise est facile à trouver, le client va
chercher le vendeur qui propose les meilleures conditions. Par
contre, s’il s’agit d’un produit de niche (ou spécifique), le fournisseur pourra plus facilement imposer ses exigences… dont le
paiement d’avance. En dehors de ces considérations de marché,
certains pays ne peuvent tout simplement pas procéder au paiement d’avance (Algérie, Pakistan…). Il faut alors passer par des
moyens documentaires (voir ci-dessous). Et si votre partenaire
vous propose une alternative consistant à payer une connaissance qui se trouve dans un autre pays (où le paiement d’avance
est possible), sachez que cette opération ne sera pas autorisée
par votre banque : vous devez payer/être payé par celui qui va
fournir/recevoir vos marchandises, pas par son cousin ou son
ami établi ailleurs… Attention, aussi, au risque de non-livraison ! Si le client paie d’avance, il s’attend à être livré dans les
temps et que son fournisseur soit également fiable.

4 Quelles alternatives au paiement
d’avance ?
Afin de sécuriser une transaction, il est possible de recourir à
des paiements documentaires ou des garanties bancaires (c’est
alors le client qui doit s’adresser à sa banque) ou encore à des
assurances-crédits (ici, c’est le fournisseur qui s’assure). En cas
de non-paiement, l’organisme (Credendo, Euler…) lui versera
80 à 90 % du montant, selon le contrat établi entre vous. Il faut
toutefois savoir qu’on ne s’adresse pas à un assureur-crédit pour
10.000 euros…

5 Le calcul du prix selon les incoterms
choisis
Gare aux 3 petites lettres (EXW, FOB, CIF…) qui ont une grande
importance dans vos transactions commerciales… puisqu’elles
déterminent qui, du vendeur ou de l’acheteur, est responsable
de l’assurance, du transport, des formalités douanières. Dans le
calcul du prix au client, il est donc crucial de connaître les démarches et documents officiels nécessaires, ainsi que les coûts
logistiques et autres frais nécessaires à l’acheminement des
biens vendus, et qui les assume. Attention aussi aux droits de
douane, qui peuvent impacter le prix de vos marchandises !

6 L’importance des risques pays/banques « compliance »
Prenons un autre exemple : un acheteur d’un pays à risques
vous fait une proposition alléchante pour acheter vos produits.
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Sachez que dans la situation géopolitique actuelle, les paiements
vers et venant des pays à risques font l’objet d’un ‘screening’ approfondi. Dans le même ordre d’idée, les paiements peuvent
parfois être autorisés en euros mais pas en dollars. Prenez dans
tous les cas contact avec votre banque avant toute transaction !
Et, bien sûr, en dehors de ces règles de « compliance », gardez à
l’esprit que certains pays présentent plus de risques (politiques,
en matière de transport…); autant de problèmes qui pourraient
affecter non seulement le paiement mais aussi l’acheminement
des marchandises à bon port.

7 Le Crédit documentaire ou remise
documentaire
Toute garantie bancaire constitue bien sûr une sécurisation
de paiement, même dans les relations belgo-belges. Le crédit
documentaire (évoqué ci-dessus) est plus sécurisé mais aussi
plus contraignant parlant de documents à fournir et de respect
des termes. La remise documentaire est quant à elle plus accessible, mais logiquement moins sécurisée.
> Le crédit documentaire est un engagement de la banque
émettrice, à la demande et conformément aux instructions du donneur d'ordre, d'effectuer un paiement en
faveur du vendeur, sur présentation de certains documents qui attestent de l'expédition des marchandises
ou de l'exécution d'une prestation déterminée, et pour
autant que tous les autres termes et conditions du crédit
documentaire soient respectés. Cet engagement est distinct du contrat.
> Dans un encaissement documentaire, il n’y a pas d’engagement des banques qui jouent simplement le rôle de
« boîte aux lettres » sécurisée et ne remettent les documents à l’acheteur que sur base du paiement ou contre
acceptation d’un effet.
Une autre solution, initiée par les Américains pour éviter toute
la paperasse des lettres de crédit classiques est la L/C StandBy qui couvre le non-paiement des factures par vos clients. Ce
n’est donc pas un instrument de paiement. Elle doit être notifiée
à la banque avant envoi et facturation des marchandises pour
que le risque de non-paiement soit couvert. Elle peut toutefois
couvrir plusieurs expéditions à destination d’un même client
et présente également un avantage pour l’acheteur qui ne doit
pas payer d’avance, ce qui lui permet de garder ses liquidités.
Dans les faits, la L/C Stand-By se termine dès que l’exportateur
reçoit son paiement. Notez qu’en cas de défaillance du client, la
banque pourra procéder au paiement en lieu et place de ce der-

nier sur base de documents probants fournis par l’exportateur.
Attention quand même que cette formule, bien que moins coûteuse, n’est pas acceptée partout.

8 Le risque de change
Si vous êtes amené à acheter vos matières premières dans une
devise et que vous vendez vos produits transformés dans une
autre, il y a évidemment un risque de change… qu’il faut éventuellement couvrir.

9 Puis-je fournir tous les documents
demandés ?
Quand on vend hors UE, il y a bien sûr les formalités classiques : documents douaniers, certificats d’origine… mais
chaque pays a ses règles documentaires d’importation, éventuellement différentes selon le type de produit (alimentaire, cosmétique…). Il est donc important de questionner le client sur
ce dont il a besoin pour pouvoir importer les marchandises, sachant que ce document n’existe peut-être pas en Belgique.

10 Les modalités de paiement
dans un contrat
Rappelons-le, un contrat est essentiel dans une négociation.
Et dans ce dernier, il est notamment important de spécifier qui
paie quoi (incoterms), mais aussi les termes du paiement. Ces
éléments sont peut-être négociés en amont par des commerciaux, il est dès lors fondamental de bien les briefer afin qu’ils
ne vendent pas tous azimuts ou sans condition au risque de ne
pas être payé derrière.

En conclusion…
Voilà, ceci est un condensé. On ne peut en effet pas tout résumer, ni tout envisager, en seulement quelques lignes. Vous
l’aurez pourtant compris, certains aspects relèvent d’une attention capitale quand on entreprend de vendre à l’étranger, surtout hors Europe. Le point rassurant, c’est que votre Chambre
de commerce (membre d’Enterprise Europe Network), l’AWEX/
la Sofinex, votre banque et, le cas échéant, votre assureur-crédit,
sont à vos côtés pour vous informer et imaginer des solutions.
Contactez-les !
En collaboration
avec Eddy Viseur, Working Capital Expert CBC Banque ,
et Anne-Michèle Barbette, Responsable Service international CCILB

Vous êtes concerné par les accises ?
Nous vous préparons un séminaire sur le sujet !
Les règles en matière d’accises sont souvent complexes
à appréhender. Or, qu’on soit fabricant de bière ou qu’on
utilise de l’alcool dans son processus de production, on est
concerné. Des régimes existent pour simplifier la vie des
entreprises, c’est pour cela que la Chambre de commerce
et l’AWEX s’associent pour un séminaire à la rentrée, une
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matinée qui se propose de balayer tout - ou presque- sur le
sujet. Ce séminaire aura lieu à la Chambre de commerce,
le 8 septembre prochain à 9h, les invitations suivront…
Plus d’infos : Anne-Michèle Barbette 061 29 30 45 - Stéphanie Wanlin 061 29 30 43
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S A V E T H E D AT E
LE MARCHÉ LUXEMBOURGEOIS
VOUS INTÉRESSE…

Nous vous proposerons
un séminaire sur le sujet :
rendez-vous le 14 septembre
prochain !
Un séminaire sur le marché luxembourgeois (G-DL) aura
lieu à la rentrée, le 14 septembre prochain. Notre Service international, avec la collaboration de l'Awex, de la Confédération
Construction et l'intervention d'experts, a prévu d’y aborder les
spécificités du marché là-bas et les formalités nécessaires pour y
prester (notification, TVA, détachement…). Nous vous en dirons
plus, via emailing, dans quelques semaines… mais réservez déjà
la date.

PROGRAMME

1. Présentation du marché par Frédéric Biava, conseiller
économique et commercial Awex Luxembourg
2. Aspects sociaux, le détachement, procédures et points
d’attention par Jean-Marc Georis, expert-comptable
Sogeo
3. Aspects fiscaux, occupation simultanée par Murielle
Fromont, associée ACF Group
4. TVA (immatriculation…) et plaques jaunes par Françoise
Jacquet, partner & social adviser Kolmio
5. Autorisations, notification, leasing par Nathalie Thunus,
associée-gérante SFC Conseils
6. Autorisations particulières pour les engins de levage
par Anne-Michèle Barbette, responsable service
International CCILB
7. Q/R sous forme de rdv individuels avec nos experts

DÉTACHEMENT AU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG…

Nouvelle méthode de
connexion pour vos
déclarations en ligne

Lorsque vos salariés sont amenés à se rendre au Grandduché de Luxembourg pour les besoins de votre activité,
vous savez que vous devez déclarer ces prestations (qui
se font donc en dehors du territoire national) sur le site de
l’Inspection du Travail et des Mines (https://edetach.itm.lu/
edetach/)...
Depuis quelques semaines, afin de sécuriser encore davantage la plateforme, une authentification en 2 étapes a été mise
en place. Le système en question s’appelle « TOTP », il s’agit en
quelque sorte d’un code d’accès éphémère d’identification à
deux facteurs.

Quoi de neuf ?

donc jamais enregistré votre entreprise sur la plateforme ad hoc
(e-Détachement), il vous faudra d’abord le faire. Pour cela, vous
devrez cliquer sur l’icône « pas encore inscrit », afin de valider
votre inscription… Vous téléchargerez également une application d’authentification, du genre Google Authenticator, pour
pouvoir scanner le QR code et obtenir ainsi un code « TOTP »,
permettant l’authentification en 2 étapes. Le code à 6 chiffres,
qui est alors généré par l’application, doit être saisi dans l’interface e-Détachement pour vérification. Lors des connexions
ultérieures, il vous suffira d’encoder vos identifiant et mot de
passe, puis de générer un code « TOTP » en vous rendant directement sur l’application installée sur votre smartphone.

Peut-être avez-vous déjà fait
le cheminement initial…
Si vous avez déjà des identifiant et mot de passe sur la plateforme e-Détachement et que vous n’avez pas encore de clé
« TOTP », cliquez sur l’icône « pas encore de clé TOTP ». Vous devrez alors compléter votre identifiant, donner votre email et indiquer votre mot de passe. En retour, vous recevrez un courriel vous
invitant à compléter quelques données et à télécharger une application d’authentification pour scanner un QR Code qui génèrera
à son tour un code « TOTP », que vous pourrez saisir ensuite sur la
plateforme e-Détachement pour vous connecter.

TIMBRE DE CHANCELLERIE

Attention, le numéro de
compte a changé !
Si vous prestez occasionnellement au Grand-duché de
Luxembourg, vous êtes amené, chaque année, à renouveler
votre certificat de déclaration préalable. Ce document, délivré
par le Ministère de l’Economie Luxembourgeois, vous autorise, en tant qu’entreprise ou indépendant, à exercer certaines
activités bien définies sur le territoire luxembourgeois. Ainsi,
lorsque vous rentrez - ou nous rentrons puisque, comme vous
le savez, c’est un service que nous vous proposons - un dossier
de demande ou de renouvellement, il faut notamment joindre
la preuve de paiement du timbre de chancellerie, sorte de taxe
à payer à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
(de l’ordre de 24 euros). Nous attirons votre attention sur le
changement de compte sur lequel verser ce montant : les 24
euros devront dorénavant être versés sur le compte de l'AED
(IBAN : LU09 1111 7026 5281 0000, code BIC : CCPLLULL, avec
la communication : "Droit de Chancellerie – certificat préalable
+ Nom de l’entreprise").

Si vous n’avez jamais fait de détachement, et que vous n’avez
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VOITURES DE SOCIÉTÉ ET BORNES ÉLECTRIQUES

Notre pays a fait des
choix… qu’il faudra
maintenant assumer !

Le ministre Van Peteghem, et derrière lui notre
gouvernement fédéral dans son ensemble, a fait des
voitures de société électriques et des bornes de recharge les
leviers d'un parc automobile plus écologique. Les décisions
ont été récemment entérinées.

A

ujourd’hui, il découle de ces engagements une série de conséquences, comme la déductibilité
fiscale totale des voitures de société électriques et un incitant fiscal pour l'installation de bornes de recharge à la maison et
au travail…

2026 ? !
Les leviers que le ministre des Finances
entend utiliser pour accélérer le verdissement du parc automobile belge sont donc
connus. Sans toucher aux contrats en
cours, ni paraît-il forcer les gens à franchir
le pas qu’ils ne voudraient pas ! L'ambition
de l'accord de gouvernement est pourtant
claire ! D'ici 2026, soit dans cinq ans à
peine, toutes les nouvelles voitures de société devront être neutres en carbone pour
être déductibles. Compliqué à mettre en
œuvre, n’est-ce pas ? Compliqué parce
qu’à l’été 2021, c’est-à-dire aujourd’hui, à
peine 1 % du parc automobile est électrique en Belgique.

tées à partir de 2023. Quant à la déductibilité fiscale des voitures concernées, elle
sera réduite progressivement d'année en
année… pour atteindre un niveau zéro à
partir de 2028 !

Bornes de recharge
Mais, bien sûr, il ne peut y avoir de voitures électriques… sans bornes de recharge ad hoc. La volonté ministérielle est
donc de créer le plus rapidement possible
une infrastructure de recharge suffisante.
Le texte prévoit d’ailleurs que toute personne qui installera une borne de recharge
chez elle pourra compter sur une réduction d'impôt de 45 % sur son investissement. Cette réduction sera revue à la
baisse d'année en année, afin de donner
une impulsion accélérée à l'installation.
Soulignons que les bornes de recharge devront être alimentées par de l'électricité
verte et contrôlées par des logiciels intelligents afin que la recharge ait lieu au meilleur moment possible.

Le choix demeure…

Quid des entreprises ?

Le fédéral explique, on l’a dit, que le
libre choix demeure… mais que les voitures de société polluantes ne pourront
plus à l’avenir compter sur un quelconque
avantage fiscal. Personne ne sera donc
puni pour son choix, mais seuls seront récompensés les usagers qui choisiront une
voiture électrique ou sans émission.
« Nous voulons encourager les gens à envisager de passer à une voiture électrique et
s'ils le souhaitent, nous sommes prêts à les
soutenir… », explique le ministre.

Pour les entreprises, l'installation d'une
infrastructure de recharge sera déductible
fiscalement à plus de 100 %. Cet avantage
fiscal sera également supprimé progressivement d'année en année, car ces bornes
sont nécessaires maintenant et tout de
suite. L'infrastructure de recharge devra
être installée dans un lieu semi-public, tel
un parking d'entreprise. De cette façon, les
personnes vivant à proximité pourront
également recharger leur voiture en dehors des heures de bureau et contre paiement, évidemment.

Régime transitoire
Pour permettre aux employeurs et aux
sociétés de leasing de se préparer à ce basculement, sachant qu’un contrat de leasing dure généralement quatre à cinq ans,
le fédéral a donc prévu un régime transitoire et annoncé les changements suffisamment tôt. Clairement, le nouveau régime commencera progressivement à
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Budget mobilité
Le ministre est évidemment conscient
que tout le monde ne peut pas compter sur
une voiture de société. C'est pourquoi le
budget mobilité est également simplifié.
« Le budget mobilité doit être accessible à
tous les employés », souligne le ministre
des Finances. « L'objectif est d'élaborer un
cadre dans lequel les employés qui n'ont

pas accès à une voiture de société peuvent
également se voir accorder un budget mobilité par leur employeur. De cette façon,
les alternatives de mobilité durable sont
encouragées. Nous avons également l'intention de rendre plus de choses possibles
avec le budget mobilité, comme le financement des abonnements des membres de la
famille vivant sous le même toit », conclut
le ministre Van Peteghem.

INVESTIR DANS UNE BORNE
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Les entreprises qui investiront dans
une borne de recharge (accessible
au public) entre le 1er septembre
2021 et le 31 août 2024 pourront
compter sur une déduction accrue
des coûts. Comme l’idée est de
booster l’engagement du privé, ici,
en l’espèce, des entreprises, la déduction des coûts sera progressivement réduite, puis supprimée.
• Pour les investissements réalisés entre le 1er septembre 2021
et le 31 décembre 2022, le taux
de déduction appliqué sera de
200 % !
• Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2023 et le
31 août 2024, le taux passera à
150 %.
Des déductions d'investissement
accrues s'appliqueront également
aux entreprises qui vont aussi faire
des efforts pour leur flotte camions,
notamment pour celles qui vont
acheter un camion zéro carbone (à
l'état neuf), installer une infrastructure de ravitaillement en hydrogène
ou une station de recharge électrique (taux de 35 % en 2023, de
29,5 % en 2024, de 24 % en 2025,
18,5 % en 2026 et 13,5 % en 2027).
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AIDES
PUBLIQUES

L’EAU EN WALLONIE

La certification EAU
pour les bâtiments
wallons existe :
CertIBEau !

Formalités
INTERNATIONAL
PERMIS

Création

Préserver l'eau en certifiant son bâtiment est aujourd’hui un engagement
wallon. Depuis le 1er juin, en Wallonie, toutes les demandes de raccordement à
l’eau potable entraînent ainsi obligatoirement la visite d’un certificateur agréé
chargé de réaliser ce que l’on nomme désormais le CertIBEau (Certification des
Immeubles Bâtis pour l’Eau), autrement dit le document officiel garant de votre
bonne information, de la sécurité sanitaire de vos installations intérieures en
eau potable et de la préservation de l'environnement. Une liste de certificateurs
agréés existe, elle est consultable sur www.certibeau.be.

P

récisons que le CertIBEau n’est pas obligatoire en cas de mutation immobilière
(achat-vente), même si les Autorités
soulignent que ce certificat apporte une plusvalue au bâtiment en garantissant sa conformité au Code de l’Eau. Cela étant dit, tous les
nouveaux projets sont, eux, bel et bien concernés.

Pour les pros !
Les architectes, entreprises générales de
construction, maîtres d’œuvre en tous genres,
chefs de chantier, chauffagistes, plombiers,
installateurs de piscines ou autres prestataires
quelconques dans le domaine de la construction… doivent nécessairement y être attentifs
puisque l’objectif de nos dirigeants est l’harmonisation des pratiques du secteur de la
construction pour qu’elles se conforment systématiquement à la norme NBN 1717 EN et au
Code de l’Eau. Et puisque vous voilà prévenus,
sachez qu’un CertIBEau non-conforme engagera dorénavant votre responsabilité en tant
que professionnel.

Aider et conseiller nos
entrepreneurs…
La Wallonie n’entend bien sûr pas mettre
des bâtons dans les roues des indépendants et
entrepreneurs, mais la législation existe et doit
être respectée. CertIBEau s’appuiera notamment, pour aider les entrepreneurs à proposer
des installations conformes, sur l’expertise de
son partenaire Aquawal, qui dispose des compétences et du background sur le sujet. Ce partenaire propose par exemple des fiches techniques à destination des professionnels du
bâtiment, des candidats bâtisseurs mais également de toutes les personnes soucieuses de
leurs installations en eau potable.

Agrément

analyse
financière

énergie

pas des protections indispensables à la sécurité du réseau de distribution. Saviez-vous par
exemple qu’à dater de ce mois de juin encore,
l’agrément Belgaqua est devenu une obligation pour les différents modèles d’équipements à installer dans les nouvelles constructions (s’ils sont repris dans le manuel Aquawal,
ils ne doivent pas disposer de protection supplémentaire car elles sont déjà intégrées dans
leur composition, dans le cas contraire il faudra y adjoindre des protections agréées). Si
l’équipement n’est pas repris dans le répertoire, alors il devra être protégé par différentes
solutions qui doivent impérativement être
agréées Belgaqua.

Pensons également aux eaux usées…
On reprécisera également, même si la chose
a déjà été abordée en nos pages récemment,
que l’on ne fait plus non plus ce que l’on veut,
chez nous, en matière d’eaux usées et pluviales. Là aussi, il est indispensable de
connaître le régime d’assainissement. Que
vous soyez propriétaire, candidat bâtisseur ou
un professionnel du secteur du bâtiment, cette
information est capitale. Ne perdez ainsi jamais de vue que chaque régime d’assainissement a ses obligations propres, régies par le
Code de l’Eau. Une action peut être bénéfique
dans un régime et extrêmement néfaste dans
un autre. Sur le site, toute l’info est aussi disponible. Une fois que vous connaissez votre régime d’assainissement, les obligations réparties peuvent être consultées par thématique.
Chaque article est tiré d’une base légale dont
les références sont reprises à chaque ligne.
Cette disposition vous permet de retrouver le
texte juridique de base en consultant le document entier « Le Code de l’Eau » dans l’onglet
« Documents utiles ».

Diagnostic
général

environnement

Le Guichet
d’entreprises

Simplifiez-vous
laPAGE
vie
1/3
GROUPE S

Nous travaillons chaque jour pour que notre
Guichet soit unique. Unique dans la qualité des
services proposés. Unique comme point de
contact pour vous guider dans ce qui reste un
dédale administratif et de procédures.
La simplification administrative est un projet
ambitieux qui dynamise les entreprises,
réduit leurs coûts et améliore donc leurs
performances.
En un seul endroit, nous vous conseillons.
Nous évaluons et validons la conformité des
données de votre entreprise auprès des
administrations et mettons à jour vos formalités de base.

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de
commerce.

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Plus d’infos : www.certibeau.be

On le sait, en effet, il arrive souvent, dans la
pratique, que les équipements ne disposent
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PLAN BIO 2030

La Wallonie fixe ses objectifs :
30 % de surfaces en mode bio en 2030 !

mais également d’intensifier la transformation et la consommation.

Dix ans…

Le Gouvernement de Wallonie a adopté son Plan
de développement de la production biologique
en Wallonie à l’horizon 2030. Baptisé « Plan Bio
2030 », celui-ci concrétise l’engagement pris dans
la Déclaration de politique régionale 2019-2024
qui ambitionne d’atteindre les 30 % de surfaces en
mode bio d’ici moins de dix ans.

L

a Wallonie, allez savoir pourquoi, prend souvent des décisions plus radicales que les autres pays et régions… qu’elle
peine hélas généralement, ensuite, à tenir. Ainsi, alors que
le Pacte vert européen (Green Deal européen), via la stratégie Farm-to-Fork (de la ferme à la fourchette), fixe un objectif
de 25 % de terres agricoles en bio d’ici 2030 à l’échelle de l’Europe… la Wallonie veut une fois encore jouer au premier de la
classe et atteindre les 30 %. Quand on vous aura dit qu’en 2020,
la surface bio wallonne s’étend sur 12 % des surfaces agricoles
totales... vous serez, comme nous, surpris des ambitions wallonnes. Maintenant, l’engagement est pris, il faut donc s’y tenir…

Stratégique !
Concrètement, les orientations stratégiques du nouveau plan
consistent à augmenter l’offre, grâce à la production et à la transformation, et par ailleurs la demande de produits biologiques
wallons, via les ménages, la restauration et les régions voisines.
L’autre idée est de mieux faire correspondre l’offre et la demande
de manière à garantir de réels débouchés aux producteurs, ainsi
qu’une accessibilité aisée des produits aux consommateurs.

Soutenir les producteurs
L’élaboration du plan actuel a été précédée par une évaluation
du précédent. Nous sommes en effet arrivés à l’issue du Plan
2020, dont l’effet structurant a été démontré et est largement
reconnu… même si certains objectifs n’ont pas été atteints et si
certaines difficultés demeurent. Il est donc primordial d’en tenir compte, de poursuivre et d’amplifier le soutien à ce mode de
production de manière à profiter des opportunités de marché,
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Pour passer de 12 à 30 % de surface agricole utile en bio, la
Wallonie estime le budget nécessaire à 30 millions d’euros les
5 premières années du Plan. Il faudra donc à nouveau mettre
la main au portefeuille d’ici 5 ans puisque le Plan Bio 2030 en
durera dix. Pour l’heure, de nombreuses actions (32) figurent au
calendrier, elles seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés grâce à 9 leviers d’intervention décrits ci-dessous.

LES 9 LEVIERS D’INTERVENTION
1. Monitoring et planification : élaborer et gérer un
système d’information intégré – élaborer et actualiser les plans de développement par filière.
2. Réglementation : une réglementation exigeante,
efficace, claire, cohérente et uniforme.
3. Information : portail web unique – informer complètement le grand public et informer les professionnels.
4. Accompagnement : stimuler les conversions – développer les filières.
5. Aides financières : soutenir la production primaire
(aides PAC), mais aussi la transformation et la distribution (halls-relais).
6. Enseignement et formation professionnelle : former au bio les professionnels du système alimentaire dans tous les dispositifs d’enseignement et de
formation – former les formateurs.
7. Promotion : renforcer l’identité du bio wallon - promouvoir les produits et les opérateurs wallons.
8. Recherche : planifier et coordonner la recherche en
bio – appels à projets spécifiques bio – faciliter le
transfert de la recherche bio vers les utilisateurs.
9. Innovation : explorer les pistes d’amélioration du
système bio dans son ensemble.
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RELANCE WALLONNE

Le Gouvernement
mobilise 7,64 milliards
pour relancer la Wallonie
À l’issue d’un vaste - et inédit ! - processus de consultation de la société
civile, le Gouvernement wallon a récemment présenté son plan de relance. Pour cela, on mobilisera 7,6 milliards d’euros d’ici 2024 !

D

ans les faits, la relance s’articulera
autour de 5 axes directeurs et de 20
mesures structurantes censés aider à
construire la Wallonie de demain.

Une vraie dynamique wallonne
On sait que le Gouvernement régional mène depuis de nombreux mois un
énorme travail pour se projeter dans la période post-covid et envisager une Wallonie
gagnante pour demain. On se rappellera
qu’en avril 2020 déjà, l’exécutif wallon lançait l’opération « Get up Wallonia », en fait
une vaste campagne de consultation de la
société civile supposée permettre aux citoyens, experts de renom en tous genres,
acteurs de terrain, opérateurs institutionnels et partenaires sociaux de formuler
leurs propositions pour construire notre
région en mode développement. À l’issue
de ce processus, neuf éminents professeurs d’université, composant le Conseil
stratégique, ont remis au Gouvernement
leur rapport, synthèse de l’ensemble des
propositions formulées. C’est sur ce travail
de fond que s’articulent les cinq axes directeurs qui doivent nous permettre d’être
plus forts, plus efficaces, plus innovants,
bref meilleurs et plus performants demain.

Des mesures tous azimuts pour une
mutation d’ensemble
Sauf que la relance économique ne doit
pas être vue sur ce seul plan. Raison pour
laquelle le Gouvernement a également

souhaité mutualiser trois programmes
d’actions complémentaires, histoire sans
doute d’assurer une cohérence maximum entre les mesures prises et maximiser ainsi les retombées positives pour les
Wallons. Ces trois programmes complémentaires constituent le Plan de relance de
la Wallonie, avec donc des mesures clairement issues de « Get up Wallonia », d’autres
émanant du Plan wallon de transition
(prévues dans la Déclaration de Politique
Régionale) et, en outre, des mesures sorties
tout droit de ce que l’on a appelé ‘la Facilité
pour la Reprise et la Résilience’, une initiative post-covid permise par l’Union européenne.

20 mesures structurantes
En tout, 20 mesures structurantes ont
été mises sur la table pour parvenir à rencontrer les objectifs fixés, mobilisant au
total 7,64 milliards d’ici 2024 dans les cinq
axes définis que nous relayons ci-dessous.
Précisons encore qu’au 1er trimestre 2022,
ce montant sera complété par plus de 2
milliards d’euros issus du FEDER (Fonds
européen de développement régional) et
du FSE (Fonds social européen), ce qui
conduira les investissements totaux du
Plan de relance de la Wallonie… à près de
10 milliards d’euros. On ne peut pas se louper, comme ce fut parfois le cas par le passé, les enjeux sont en effet énormes pour
aujourd’hui… et pour demain.

LES 5 AXES DÉFINIS PAR LE CONSEIL STRATÉGIQUE
Miser sur la jeunesse et les talents de Wallonie

1,442 milliard

Assurer la soutenabilité environnementale

2,67 milliards

Amplifier le développement économique

1,264 milliard

Soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion sociale

2,119 milliards

Garantir une gouvernance innovante et participative

149 millions

IPI
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AUGMENTATION PROGRESSIVE DU
PLAFOND SALARIAL POUR LE CALCUL
DES PENSIONS

Plus de 20 % !

ENERGIE

La première station-service
hydrogène au monde
inaugurée à Anvers

Le vote récemment entériné, en Commission des Affaires
sociales, sur l’augmentation du plafond salarial pour le
calcul des pensions des travailleurs salariés a livré son verdict : + 20 % dans les années à venir !

C

oncrètement, d’ici 2024, le plafond - qui atteignait 60.027
euros bruts en 2020 - aura donc largement augmenté,
indexations et adaptations liées à l’enveloppe bien-être
comprises.

Une dynamique sur quatre exercices
Nos dirigeants ont donc pris leurs dispositions pour renforcer
les deux principes propres à la sécurité sociale au cœur du régime des pensions : le principe de solidarité et le principe d’assurance. Dans les faits, au 1er janvier dernier, le gouvernement
fédéral a d’ailleurs déjà mis en œuvre l’augmentation importante et progressive des pensions minimales (+ 2,38 % pour les
pensions qui prendront cours à partir de 2022) avec un objectif
similaire et nos fameux plus de 20 % de hausse à l’horizon 2024.
Le projet de loi prévoit en fait quatre augmentations successives, chaque premier janvier de 2021, 2022, 2023 et 2024, sans
oublier l’indexation et l’enveloppe bien-être.

Du neuf aussi
pour la pension des
indépendants…
Un projet de loi a également été voté, modifiant cette
fois diverses dispositions relatives aux régimes de
pension des travailleurs indépendants !

D

eux initiatives du ministre des Indépendants et des
PME permettront en l’espèce d’améliorer sensiblement le mode de calcul de leur pension. Le premier
permet de mettre un terme au coefficient de correction
(mis en place dans les années ’80) qui pénalisait le montant perçu d’un tiers par rapport à la pension d’un salarié.
Le second augmente le plafond de revenus pris en compte
dans ce calcul. Ensemble, ces deux décisions mettent en
outre un terme à une inégalité de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés sur le sujet des pensions.

Une avancée utile pour la jeune génération
des indépendants…
En pratique, dès cette année, l’actuelle pénalité de 31 %
frappant la pension des indépendants sera supprimée
pour toute année de carrière située après le 31 décembre
2020 pour les pensions de retraite (mais aussi de survie ou
les allocations de transition) prenant cours au plus tôt le
1er janvier 2022. Cette suppression vaudra donc pour les
années de carrière à partir de 2021.
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C

omme expliqué par ailleurs, l’ère des carburants d’origine
pétrolière semble de plus en plus révolue. Les alternatives
se nomment gaz ou électricité. Un combustible, l’hydrogène, reste toutefois en embuscade, comme en témoigne la première mondiale qui s’est récemment tenue chez nous, à Anvers,
avec l’inauguration, par le Premier ministre, Alexander de Croo,
de la première station-service hydrogène - multimodale qui
plus est ! - au monde, dans le port d'Anvers. Elle alimentera voitures, camions, bus, mais aussi les navires. La station-service va
propulser l'écologisation et la durabilité du secteur du transport
maritime. C’est une grande première que l’on doit à l’engagement de la compagnie maritime anversoise CMB. Le fonctionnement de la station-service est simple : l'électricité et l'eau sont
transformées en hydrogène par l'électrolyseur. Un compresseur
permet de pomper cet hydrogène vers différents tampons à très
haute pression. Ces tampons permettent à une voiture, un camion ou un navire de faire le plein et de rouler ou de naviguer de
manière plus écologique…

« EN DIRECT DE LA FERME »

Un label pour l’achat de
produits agricoles en vente
directe avec des éco-chèques
L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de
qualité (APAQ-W), le Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing (VLAM), le SPW agriculture et le département landbouw en visserij souhaitent, avec le soutien des
ministres wallon et flamand de l’Agriculture, intégrer les
produits agricoles dans la liste de ceux pouvant être acquis avec des éco-chèques. L’idée, là-derrière, est de permettre aux travailleurs de valoriser lesdits chèques dans
des points de vente de produits agricoles locaux (en vente
directe donc).

C

e qui implique de mettre en place un système de labellisation, pour permettre d’identifier les produits distribués
dans les points de vente en question. Raison pour laquelle
la collaboration interrégionale a du sens, puisqu’elle doit permettre l’utilisation des éco-chèques pour acheter ces produits
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sur l’ensemble de notre territoire. Concrètement, le concept
serait donc géré par le VLAM en Flandre et par l’APAQ-W en
Wallonie.

Fondement idéologique
On le sait, l’éco-chèque a déjà prouvé une influence positive sur le comportement d’achat du consommateur puisqu’il
favorise notamment un comportement d’achat responsable.
Actuellement, seuls les produits labellisés bio peuvent être
payés avec des éco-chèques. Pour faire court, le fondement
idéologique de l’éco-chèque vise à (ré) orienter le comportement d’achat des travailleurs vers des produits et services qui
présentent une valeur ajoutée sur le plan écologique et de pérenniser ce comportement d’achat.

Impact positif sur l’environnement
Le concept de vente directe à la ferme s’inscrit donc clairement dans cette lignée, grâce entre autres à son impact positif sur l’environnement. De plus, il permet une diminution du
transport des produits, des emballages, du gaspillage alimentaire et de la consommation d’énergie. Ajoutons que la vente
directe a également des impacts positifs indéniables en termes
de soutien à l’économie locale, de sensibilisation à la qualité des produits de proximité et de lien social entre producteur
et consommateur. En bref, ces chèques doivent inviter à une
consommation responsable à tous niveaux.

Plan ambitieux
Ce plan s’articule autour de six objectifs précis :
• Renforcer l'environnement numérique et accroître la
confiance dans l'environnement numérique.
• Armer les utilisateurs et les administrateurs d'ordinateurs et
de réseaux.
• Protéger les organisations d’intérêt vital contre toutes les cybermenaces.
• Répondre à la cybermenace.
• Améliorer les collaborations publiques, privées et universitaires.
• Affirmer un engagement international clair.

RELANCE ÉCONOMIQUE

La Commission européenne
donne son feu vert au
Plan pour la reprise et la
résilience de la Belgique
La Commission européenne a validé le ‘Plan pour la reprise
et la résilience relance de la Belgique’. Pour marquer cette
occasion, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission
européenne, a assisté à une cérémonie officielle dans les locaux de Be Central, le campus du numérique niché au cœur
de Bruxelles. On se rappellera que les plans de relance
belges misent largement sur l’économie verte et numérique.

D

oté d'un financement de 5,9 milliards d'euros au titre de
NextGenerationEU, dont la moitié est consacrée à nos objectifs climatiques, le plan belge contribuera à construire
un avenir plus vert et plus numérique pour tous. La présidente
de la CE y est allée d’un « Nous accompagnerons la Belgique
tout au long du processus pour garantir que la vision contenue
dans ce plan devienne réalité. »

Construire un avenir vert et numérique

CYBERSTRATÉGIE 2.0

Stratégie de protection sans
doute nécessaire…
Le Conseil National de Sécurité (CNS) a récemment validé
les détails de la stratégie fédérale de cybersécurité 2.0.

D

ans les faits, elle cadre l’approche transversale de notre
pays en termes de cybermenace et d’opportunités.
L’objectif : nous positionner au rang des pays les moins
vulnérables d’Europe.

Se protéger efficacement
On sait que le recours accru aux nouvelles technologies dans
une société de plus en plus numérique s’accompagne mondialement d’une recrudescence des cyberattaques. Pire, l’intensification de la gravité et du degré de ces attaques vont crescendo. Raison pour laquelle la Belgique a décidé de se doter
aujourd’hui, sur approbation du Conseil National de Sécurité,
d’une nouvelle stratégie de cybersécurité particulièrement ambitieuse.

Concrètement, le coût total des mesures du plan se chiffre à
5,925 milliards et se déploie via 85 projets d’investissement et 36
projets de réforme. Pour la petite info, ce plan est ‘plus vert’ que
le minimum imposé par la Commission (50 % par rapport au 37
imposés), il dédie aussi plus de moyens au digital que le seuil
minimal (27% par rapport à 20%).

Des projets qui ont un impact à court terme…
• 58 % des montants alloués concernent des projets d’infrastructures, comme la rénovation de bâtiments (dont des
écoles), la construction de réseaux d’énergie de nouvelle génération pour le captage du CO2 et le transport de l’hydrogène, la rénovation et la construction d’infrastructures de
transport (essentiellement cyclables et ferroviaires) ou l’infrastructure digitale (5G, fibre optique).
• 26 % concernent des projets de formation et de capital humain (création de nouveaux centres/hubs de formation, mise
en place de nouvelles mesures d’accompagnement des demandeurs d’emplois, amélioration de la performance des systèmes éducatifs...).
• 28 % concernent des projets de digitalisation, notamment
dans l’enseignement, dans la justice ou dans des applications
de la sécurité sociale.
• 13 % concernent des projets de recherche et développement
dans des technologies d’avenir pour renforcer et capitaliser
sur l’excellence belge (comme la médecine nucléaire, le spatial et l’aéronautique, l’intelligence artificielle…).
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50 % de produits alimentaires
de qualité au minimum
On précisera que la France, au travers d’un texte législatif, la
loi Egalim, prévoit que les restaurants collectifs chargés d’une
mission de service public devront proposer au moins 50 % de
produits alimentaires de qualité à dater du 1er janvier 2022.
Entrent dans cette catégorie : le bio, les signes de qualité (label
Rouge, AOP, IGP), mais aussi la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale ». Jusqu’au 31 décembre
2029, les produits « issus d’une exploitation disposant d’une certification environnementale de niveau 2 » seront toutefois acceptés. Cela étant, afin de répondre aux exigences hexagonales
et conserver ce marché important pour de nombreux producteurs, l'association belge Vegaplan a développé un module environnemental « VegaplanFR » qui s’ajoute à son Standard de certification de la Production Primaire Végétale. L’ASBL Vegaplan a
introduit un dossier de reconnaissance de son Standard et a pris
l'initiative de présenter sa démarche belge à Paris.

Certification

ANNULATION DES REDEVANCES
TERRASSES

2021 fera comme 2020 !

C

omme il l’avait fait pour l’année 2020, le Gouvernement
de Wallonie a décidé de ne pas réclamer la redevance due
pour les terrasses du secteur horeca qui sont situées sur le
domaine public régional routier et les voies hydrauliques.

On précisera d’une part que la période d’ouverture très brève
des cafés et des restaurants durant l’été 2020 a eu pour conséquence un tel manque à gagner que les bénéficiaires de l’autorisation d’occuper le domaine public n’ont pas eu les rentrées
financières suffisantes pour payer la redevance annuelle 2021.
D’autre part, on ajoutera que le montant de cette taxe est calculé sur base de la surface autorisée. Or, les mesures sanitaires
contraignantes en extérieur imposent aux exploitants d’augmenter la taille de leur terrasse. Adopté en première lecture,
ce projet d’arrêté est une mesure de soutien complémentaire à
un secteur en grande difficulté, afin de l’aider à repartir sur des
bases plus saines pour la reprise graduelle de ses activités.

CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL
« VEGAPLANFR » AVALISÉ
PAR LA FRANCE…

Nos producteurs certifiés y
conserveront donc un accès
au marché !
Une certification Vegaplan supplémentaire sera mise en
place dans les semaines à venir, elle cible les producteurs
de végétaux dont les produits sont destinés à la restauration collective en France.

L

es connaisseurs souligneront que de nombreux éléments
figurent déjà dans le Standard Vegaplan Production
Primaire Végétale, mais le « VegaplanFR » approfondit davantage encore les choses, notamment en termes d’exigences
liées à la fertilisation, à l’irrigation et la biodiversité, et impose
aussi un audit intermédiaire au cours du cycle de certification.
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Le référentiel proposé a obtenu le feu vert de la Commission
Nationale de Certification Environnementale (CNCE) le 13 avril
dernier et la reconnaissance a été confirmée par un arrêté ministériel français. Désormais donc, grâce à la reconnaissance
d’équivalence, les agriculteurs belges pourront être certifiés
pour ce module complémentaire « VegaplanFR ». Mais on l’a dit,
cette certification est une solution intermédiaire, valable pour
huit ans seulement. La loi Egalim prévoit ensuite une certification de niveau 3 pour obtenir la certification HVE (Haute Valeur
Environnementale). Mais, d’ici là, il y aura sans doute encore
d’autres défis, tel que le « Green Deal », par exemple, qu’il faudra
prendre en compte dans les démarches de qualité.

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE

Elle augmente ce 1er juillet
L’indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule privé passe de 0,3542 à 0,3707
euros par kilomètre au 1er juillet.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur
belge entre le 28 avril et le 24 Juin - Juillet 2021.
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son
statut juridique et la commune d’implantation de
l’activité.
• AMBIANCE ORIENTALE, Bastogne
• BEST MOUNTAIN BELGIQUE, Messancy
• BINAM FITNESS SPRL, Neufchâteau
• CREYELMAN Fabian, sous la dénomination
commerciale « Chez Fab », Bertrix
• DE SLOOVER Luc, Vielsalm (Grand-Halleux)
• DONCHE François, Manhay (Malempré)
• GALHANAS Vicente Susana, sous la dénomination
commerciale « Les trois frontières », Aubange
(Athus)
• JACQUES Romain, Bertrix
• JB NUTRIBEEF, Marche-en-Famenne (Aye)
• LEONARD Philippe, Daverdisse (Haut-Fays)
• MERVEILLE Marc, Messancy
• METHODI NATURALIS SPRL, Fauvillers
• PIZZERIA CALIMERO, Habay-la-Neuve
• SIXCO BELGIUM SRL, Paliseul (Opont)
• VALENTIJN Cornelis, Virton

B O N A SAVO I R

ENERGIE

Les indicateurs du marché
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 degrés-jours est élevé au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM

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

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87
193
192
212
2112

2016
361
346
350
240
87
32
11
10
13
209
306
365
2330

2017
480
293
220
230
75
3
3
4
75
101
293
378
2155

2018
325
433
351
119
57
9
1
5
54
134
273
330
2091

2019
414
271
250
172
143
18
3
3
43
134
297
328
2076

2020
332
273
290
118
87
25
3
4
32
155
213
335
1867

2021
417
316
288
272
157

1450

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
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La voiture électrique nous arrivera bientôt, qu’on le veuille ou non…

Serons-nous prêts ?
La voiture de société est une réalité
typiquement belge qui fait couler
de l’encre et alimente les conversations depuis le troquet jusque dans
les salons feutrés de la rue de Loi…
depuis une quinzaine d’années.
Vilipendée par les uns et critiquée par les autres, elle n’en reste
pas moins un excellent moyen de
récompenser les collaborateurs,
offrant au passage des rentrées
à l’état, créant une filière économique et permettant au parc automobile national de se renouveler…
et donc d’être moins polluant, plus
durable disent ses défenseurs. Sauf
que les simplement jaloux ont été
rejoints par les verts de tout poil,
et par les déçus d’une mobilité de
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plus en plus complexe aux abords
des villes, principalement notre capitale, parmi les plus congestionnées au monde. Ajoutez-y le vent
vert et durable, les engagements
européens au sujet des énergies
fossiles, les besoins en fiscalité
rapide, les nouvelles habitudes de
travail, et une population citadine qui n’est plus née du fameux
vent d’évasion qui associait, dans
les années ’60, voiture et liberté.
Il en résulte une équation complexe pour nos dirigeants, obligés
de trouver comment réformer la
politique belgo-belge de la voiture
de société à l’aube d’une société
du troisième millénaire qui pense
fondamentalement différemment
de ses aînées. On nous promettait
donc des changements. Le moins
que l’on puisse écrire, c’est qu’ils
arrivent…

L

e gouvernement De Croo a en effet tout récemment conclu un accord visant à réformer la fiscalité
appliquée aux voitures de société.
L’objectif annoncé de cette réforme
est le verdissement du parc automobile. Ni plus, ni moins ! Nous
reviendrons bien sûr en détails sur les modalités exactes des décisions actées lorsque
le projet de loi aura été officiellement approuvé et publié. Pour l’heure, il semble que
les discussions se poursuivent. Néanmoins,
il nous a paru nécessaire de vous livrer ici le
scénario tel que nous le voyons se dessiner,
avec plusieurs étapes importantes de cette
réforme qui aura inévitablement un impact
sur vos finances, sur les finances de votre entreprise, mais également sur votre mobilité
et celle de vos collaborateurs.

Des changements mineurs jusqu’au
30 juin 2023
Retenez déjà que dans les deux ans qui
viennent, autrement dit jusqu’au 30 juin
2023, rien ne change... ou presque ! Pour
faire court, nous dirons en effet que toutes
les voitures en flotte actuellement, qu’elles
soient achetées, financées, souscrites en
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leasing/renting financier ou encore en location long terme, ou que vous mettrez en flotte
jusqu’à cette date butoir, bénéficient du régime fiscal actuel jusqu’à la fin de leur contrat
et/ou période d’investissement. En d’autres
termes, si vous devez changer des véhicules
en 2024 ou 2025, il serait bon d’anticiper leur
renouvellement. Et pour cause, les premiers
changements importants vont radicalement
modifier le paysage durant les deux années
qui suivront.

Le début du grand chambardement
Ainsi, dès le 1er juillet 2023, et jusqu’au 31
décembre 2025, la déduction fiscale des voitures à énergie fossile sera réduite progressivement. D’année en année, et très rapidement, les choses vont alors changer, en
partant de 75 % en 2025 pour atteindre 0 %
en 2028 ! Dès janvier 2026, seules les voitures
sans émission de carbone seront même déductibles. En précisant, en sus, que leur déductibilité sera également réduite chaque année pour passer de 100 % en 2026 à 67,5 % en
2031.Sachez aussi que la cotisation patronale
CO2 sera graduellement augmentée à partir
du 1er janvier 2023. Par contre, les règles de
l’avantage de toute nature (ATN), à charge de
l’employé, ne seront quant à elles pas modifiées, du moins sous cette législature.

Un cadre brûlant
Les informations que nous venons de vous
livrer définissent quelque part le nouveau
cadre fiscal sur ce sujet à la fois brûlant et impactant, que ce soit économiquement mais
également quant à la bonne stratégie à adopter en tant que patron respectueux, éclairé et
intelligent. Si ça vous parle tant mieux, mais
sachez que la plupart des patrons ne comprennent pas tout, s’inquiètent pour les engagements pris et n’ont sans doute pas suffisamment de recul pour trouver la meilleure
des décisions. C’est pour cette raison que
nous vous proposons d’analyser cette réforme au travers du prisme de la bouteille…

« Tout à l’électrique ! »
En l’espèce, commençons par la théorie de
la bouteille à moitié vide. En mettant des lunettes négatives sur nos yeux, nous voyons
d’abord et avant tout que nos futures voitures
essence, diesel, CNG et hybrides ne seront
plus déductibles… alors que seules les voitures électriques ou à hydrogène le seront. En
plaçant des lunettes résolument plus dynamiques sur notre visage, optant ainsi pour la
théorie de la bouteille à moitié pleine, nous
pouvons quand même admettre que le statut
de la voiture de société est, de facto, au travers
de cette réforme De Croo, pérennisé jusqu’en
2031, avec des véhicules utilitaires exclus
de cette réforme, et des changements (bien
que très rapides) qui se font graduellement.
Concrètement, on peut le dire et le clamer :
l’orientation donnée est claire, nous passerons
au “tout à l’électrique” ; puisqu’aujourd’hui

l’offre zéro émission de carbone se réduit quasi à cette seule et unique technologie.

Serons-nous prêts ?
C’est un choix, un parti pris, pourrions-nous
même dire. Une option qui nous engage…
sans que l’on soit vraiment certain que l’on
n’a pas cédé à quelques obligations venues
d’ailleurs qui ne sont sans doute pas matures
au regard de l’avancement de notre territoire
sur le sujet de l’énergie électrique. Cela nous
amène en tout cas très légitimement à nous
poser quelques questions (et la liste n’est pas
exhaustive, bien sûr). Êtes-vous prêt pour la
mobilité électrique ? Vos collaborateurs le
sont-ils ? Notre producteur d’électricité national est-il capable de rencontrer les besoins de
la consommation ? Le gestionnaire de réseau
l’est-il ? Nos parcs d’activités seront-ils prêts ?
Nos entreprises le seront-elles ? … Les questions sont multiples et variées, au contraire
des réponses qui, à de très rares exceptions
près, tiennent en un mot : non, non, non !

Le gouvernement aurait-il mis la
voiture avant la borne ?
En toute honnêteté, il y a de quoi être interloqué, sinon inquiet. Selon Chargemap,
site qui référence les bornes de recharge, une
centaine de bornes à accès public sont par
exemple aujourd’hui disponibles sur le périmètre de notre province. En tempérant nos
chiffres par l’ajout des bornes privées, il faut
convenir que tout ceci ne relève pas de la couverture idéale, loin de là. Alors, les optimistes
souligneront que c’est un (bon) début, mais
le commun des mortels relèvera, lui, que l’engouement n’est guère optimal. Certes, les engagements qui nous arrivent pourraient (devraient) booster les choses… mais jusqu’ici la
réalité nous laisse loin du compte.

Il y a quand même des avancées…
Bonne nouvelle toutefois, la réforme a pensé les choses pour pousser les entreprises à
s’investir. Comment ? Tout simplement en
leur demandant d’investir ! Toute entreprise
qui investira dans une borne de recharge
entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024
bénéficiera ainsi d’une déduction fiscale majorée à 200 % (qui passera en 2023 à 150 %)
(voir Bon à savoir p.56). Attention, pour bénéficier de cet avantage fiscal, cette borne
devra être accessible au public pendant et/
ou en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise. Cet accès sera gratuit ou payant,
au choix de l’entrepreneur. Il en résulte que
vous auriez sans doute intérêt à investir dans
une borne de rechargement… même si vous
n’avez pas l’intention d’investir dans une voiture électrique avant 2026 !

Investir… pour agir !
Sauf que se pose alors le problème de la
puissance réseau disponible en regard de
votre lieu d’implantation. Eh oui, toutes les
cabines ne permettent pas à chaque entre-

prise de se lancer ainsi dans la stratégie électrique ! Il serait d’ailleurs très intéressant sur
le sujet qu’ORES dresse - et communique ! un cadastre des puissances de son réseau
dans notre province… et développe un plan
d’adaptation de celui-ci pour les trois prochaines années. Il se dit qu’une partie de la
manne financière libérée par l’Union européenne dans la cadre du plan de relance sera
consacrée à ce type d’investissement, allez
savoir ce qu’il en sera.

Des moyens…
Ce qui est clair, en tout cas, c’est que la
Ministre de la Mobilité de la Région flamande, Lydia Peeters, a déjà annoncé son
plan le 22 mai dernier. Là-bas, et ce n’est pas
très loin de chez nous, on promet 30.000 nouvelles bornes pour fin 2025, soit 6.000 nouvelles bornes par an ! Heu… c’est de la politique réactive : action-réaction ! Si ce n’est
que, dans le même temps, le Gouvernement
fédéral n’a jusqu’ici présenté aucun plan pluriannuel sur cette matière. Et, sauf erreur, de
notre part, pas une ligne à ce sujet ne figure
dans le nouveau plan de relance wallon. Doiton s’en étonner lorsque l’on connaît la lenteur qui a prévalu chez nous – on parle d’une
dizaine d’années de retard ! - pour le développement des stations de CNG… dont cinq seulement existent en province de Luxembourg.
Cela étant, la différence est de taille en ce qui
concerne la mobilité électrique puisque le fédéral a posé une vision… qui sous-tend des
décisions, des moyens et une stratégie pour
ne pas léser nos entreprises.

Le vin est tiré… il faut le boire !
Les discussions, aujourd’hui, doivent donc
être constructives. Il y va en effet de la survie
d’un modèle et de l’adaptation nécessaire de
nos entreprises. Certes, et d’un point de vue
durabilité dudit modèle, personne n’est, à
proprement parler, capable d’affirmer que
l’électrique est la vraie solution, avec des batteries produites actuellement en Chine et des
filières de recyclage dont on ignore encore
beaucoup. Cependant, la question n’est plus
là. Il nous faut nous adapter. Nous devrons
même le faire graduellement et rapidement.
Faites donc, dès à présent, une analyse de
votre leur flotte de véhicules et anticipez les
choix à faire en regard des réalités à venir,
quitte à vous faire aider par des spécialistes
aguerris qui maîtrisent la fiscalité automobile
et d’autres qui sont compétents en matière de
mobilité électrique. À la Chambre, cette réalité fait déjà partie de nos réflexions, pour vous
et pour nous ! Une soirée aura d'ailleurs lieu
au mois de septembre !
Frédéric Van Cauwelaert et Valentin Tinclère

SOIRÉE SPÉCIALE
VÉHICULES DE SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUES
BORNES ET STRATÉGIES D'ENTREPRISE
EN SEPTEMBRE...
Des invitations suivront
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LA MORT DE LA MORT

GOLDMAN L’INTÉGRALE

L’histoire de l’humanité a été façonnée par l’issue fatale
qui nous attend au soir de la vie. Mais, aujourd’hui, la mort
est contestable et contestée. Selon les auteurs de ce livre,
grâce aux progrès exponentiels de l’intelligence artificielle,
la régénération et la création de tissus, l’impression d’organes, la cryoconservation et les thérapies génétiques ou
immunologiques, la mort sera facultative d’ici 25 ans ! Bon,
ce livre visionnaire bouscule. Selon lui, la science doit aujourd’hui
concentrer ses recherches sur le vieillissement - responsable de plus
de 70 % des décès - plutôt que sur les maladies qu’il engendre.

Il est actuellement le maître français de la musique, ni plus ni moins.
Régulièrement élu personnalité préférée de l’Hexagone, Goldman est
bien plus qu’un auteur-compositeur-interprète incontournable. N’estil même pas un peu « de la famille » pour chacun d’entre nous ? Allez,
réfléchissez, tout le monde en francophonie connaît au moins une de
ses chansons. Il faut dire qu’avec 9 albums studio à son actif et
156 titres qualitatifs écrits ou composés pour d’autres, le chanteur à la discrétion et à la simplicité légendaires a insufflé pendant près de 35 ans sa sensibilité, ses révoltes et sa vision du
monde dans l’imaginaire collectif.

Par José Cordeiro, David Wood

Éditions Luc Pire

336 pages, 24 euros

UNE VIE DIGNE DE VOTRE POTENTIEL
Quel que soit notre potentiel, nous utilisons rarement
pleinement nos compétences. Et même lorsque nous parvenons à en faire bon usage, nous ne trouvons pas toujours
notre bonheur. Il existe en fait une série de facteurs qui
peuvent brider ou stimuler nos compétences et notre état
émotionnel. En tirant parti des principales composantes
humaines qui influencent vos capacités personnelles et interpersonnelles, vous pourrez prendre confiance en vous,
interagir de façon adéquate avec autrui et être la personne que vous
voulez être. Vous comprendrez alors comment restaurer votre énergie et guider vos émotions pour vous sentir plus heureux.

Par Emmanuel De Mûelenaere

Éditions Jouvence

288 pages, 17,90 euros

LA CONTAGION DU BONHEUR
Ce livre propose un ensemble de principes et de bonnes
pratiques pour créer un antivirus aux pensées compulsionnelles ! Exit donc, grâce à lui, l’ennui, les peurs, le mental
envahissant... Car nous vivons une période délicate et particulièrement stressante, avec des crises qui s’enchaînent.
L’auteur nous propose un remède radical pour retrouver le
bonheur de vivre. Il nous donne ici des outils pour penser positif, pour calmer notre mental destructeur… en nous
apprenant à nous concentrer sur l’instant présent, et enfin laisser la
place à l’imagination positive et constructive. Il y a juste ici du bon
sens pour vivre positivement et sereinement sa vie !

De Franck Martin

Éditions Eyrolles

186 pages, 16,90 euros

ENTREPRISE : LES Z ARRIVENT !
Ce livre propose plus de 70 fiches pratiques pour recruter, manager et fidéliser les jeunes travailleurs. Vous savez, ceux dont on dit
qu’ils sont de la génération X, Y… et maintenant Z. Car les Z
arrivent et, du haut de leurs vingt ans, ils représentent déjà
aujourd’hui environ 20 % des actifs ! Nés dans la crise économique et le chaos des attentats, attentifs à l’environnement et inquiets pour la survie de l’espèce, ils vont contribuer à une « refondation » du monde du travail à l’aune de
leurs valeurs. Ils ne négocieront ni l’authenticité des rapports, ni la confiance, ni l’impact environnemental et social de leurs jobs. Intéressant.

Par Daniel Ollivier, Catherine Tanguy
288 pages, 22,50 euros

Éditions de Boeck Supérieur

De Daniel Pantchenko

Éditions E/P/A

280 pages, 29,95 euros

L’AVENTURE À MOTO
Vous rêvez d’aventure, de grands espaces, de liberté… On vous
en offre au travers d’une aventure étonnante vécue par deux amis.
Concrètement, ils ont enfourché des motos et ont quitté Brooklyn en
direction de la Patagonie. En tout, ils ont passé 6 mois sur les routes,
traversé 13 pays et parcouru 32.000 kms ! Les photos sont saisissantes,
elles illustrent les moments les plus forts de l’expédition, avec l’émerveillement face aux paysages grandioses, avec les inévitables
- et riches – rencontres, mais avec aussi les coups durs et les
moments de solitude. L’aventure, quoi. L’aventure à moto, le
dernier trip possible pour un pionnier !
Par Matias Corea

Éditions Hachette

272 pages, 35 euros

CHÂTEAUX INSOLITES ET EXTRAORDINAIRES
DE FRANCE
La couverture donne le ton, ce livre propose de partir à la rencontre
de châteaux qui ne sont pas communs, qu’ils soient hantés ou livrés à
la nature, forteresses ou prodiges de luxe et de démesure. En tout, près
de quatre-vingt châteaux, choisis parmi les plus insolites et extraordinaires de France nous amènent à nous plonger dans l’intime et la différence ! Ces forteresses investissent des sites époustouflants, sur des
éperons rocheux ou au milieu des eaux. Ce livre lève le voile sur leurs
secrets ou les rumeurs qui les entourent. On entre ainsi à
Versailles par les galeries souterraines et chez Barbe Bleue
par l’histoire.
De Arnaud Gourmand
Éditions Belles
Balades 224 pages, 29,90 euros

LA NORMANDIE VUE DU CIEL
On croit connaître la Normandie
quand on a marché sur les planches
de Deauville ou flâné dans les vergers du pays
d’Auge à la découverte des manoirs à pans de
bois. Mais il y a d’autres facettes de cette région
magnifique, comme les plaines fertiles de l’Eure, le littoral du Cotentin,
les falaises blanches de la côte d’Albâtre, les vieilles montagnes de la
Suisse normande, les méandres de la vallée de Seine, les abbayes médiévales, les places fortes élevées par les ducs de Normandie, les vestiges du débarquement, le Vieux Rouen historique, le jardin de Monet à
Giverny, et en point d’orgue, le Mont-Saint-Michel, chef-d’œuvre d’architecture normande et haut lieu de spiritualité.

ERRARE MANAGERIUM EST

Par Stéphane Maurice

Qu’est-ce qu’un bon manager ? Qu’est-ce même qu’un
manager idéal ? Pas simple, n’est-ce pas ! Pas simple parce
que l’erreur est humaine, et donc les managers aussi se
trompent. Halte donc aux fausses bonnes idées managériales qui fusent de partout ! Car il règne, dans le milieu des entreprises, des certitudes quant aux styles managériaux et aux recettes
de réussite infaillibles avec, d’un côté, le mythe que le management
s’apprend sur le tas et, de l’autre, les fameuses « bonnes pratiques »
colportées par les formateurs et les médias qui relèvent plus de
croyances que de la science. Ici, il y a 30 fausses bonnes idées, des
conseils, des recommandations…

BOB MARLEY, LE DERNIER PROPHÈTE

De Denis Monneuse

Éditions Dunod

224 pages, 19 euros
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Éditions HC – Hervé Chopin

160 pages, 28,50 euros

Quarante ans après sa mort, Bob Marley reste une figure incontournable et des plus influentes de la musique contemporaine. Ses chansons figurent d’ailleurs toujours parmi les plus diffusées et
ses disques parmi les plus vendus. Son aura ne cesse en outre
de captiver les nouvelles générations. Normal, cet homme a
vécu une vie qui ressemble à un voyage inouï, à une odyssée
sans équivalent avec en toile de fond la souffrance du peuple
noir et l’espoir d’une vie meilleure au travers d’une musique
qu’il incarnera mieux que quiconque : le reggae !
Par Francis Dordor

Éditions GM

288 pages, 25 euros

