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toute l’économie du Luxembourg belge

  BRASSERIE MAZIERS, 
INCONTOURNABLE DU NÉGOCE 
EN BOISSONS SUR LE SUD DU PAYS 

Rencontre avec
Fabrice Maziers…

  COSEP, PARTENAIRE DE VOS 
CHANTIERS ET PROJETS DE 
CONSTRUCTION…

Libérez-vous
des contraintes que 
vous maîtrisez mal
et confiez-les à des 
professionnels !



49 - 186 CO2 G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM

Un design qui respire la robustesse et la maîtrise suédoises 
tout en conciliant élégance et confort. Des interactions 
intuitives d’une simplicité toute naturelle grâce à l’écran 

tactile 9 pouces et une interface graphique de 12 pouces 
pour le conducteur. De l’espace, du confort et la quiétude 
feutrée d’un intérieur offrant une expérience acoustique 
inégalée. Un moteur alliant puissance et efficacité totale 

pour davantage de plaisir et moins d’émissions de CO2. 
Et la technologie de sécurité embarquée la plus avancée 

pour vous offrir le maximum de protection en toutes 
circonstances. C’est cela, notre idée du luxe.

DÉCOUVREZ LA XC90 CHEZ SONAMA

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

LIBRAMONT
Route de Neufchâteau 50 
061 315 415 
sebastien.breithof@sonama.com

ARLON
Rue des Ardennes 1 
063 371 053 
info.arlon@sonama.com

MARCHE
Rue André Feher (Z.I. de Aye) 
084 456 438 
decoux.silvain@sonama.com

NAMUR
Chaussée de Marche 441 
081 310 911 
hugues.storms@sonama.com

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.
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Les défis auxquels nous sommes confrontés dans 
notre société - sur le plan de l’écologie, l’inclusion 
sociale, la santé, le vieillissement et le bien-être, la 
démographie... - sont énormes et de plus en plus 
présents.

Afin de les voir comme des opportunités d’évolution, des 
opportunités de marchés, nous devons 
les aborder à la manière des entrepre-
neurs, c’est-à-dire en combinant création 
de valeur économique et impact sociétal. 
On parle alors de création de valeur par-
tagée… 

L’entrepreneuriat sociétal offre assuré-
ment une solution « win-win»  à ces défis 
socio-économiques. Il est moteur de crois-
sance et de création de valeur économique 
durable. Il stimule une dynamique colla-
borative de créativité et d’entrepreneuriat. 
Il crée tout à la fois de l’emploi et permet 
de faire des économies sur les dépenses 
publiques. Il contribue, enfin, à atteindre 
des objectifs européens de croissance 
intelligents, durables et inclusifs. 

L’innovation sociale/sociétale dans les 
entreprises, puisque c’est bien cette thématique qui nous 
occupe, représente une version nouvelle, et plus en profon-
deur, de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Alors que la RSE se focalise sur l’atténuation des risques, 
le respect des exigences légales et le « faire du bien pour 
la société », l’innovation sociale/sociétale concrétise, elle, 
plutôt le lien entre les objectifs sociétaux et commerciaux et 
la création de valeur, l’avantage compétitif et la croissance 
durable. Le tout en réinventant le business model de l’entre-
prise… 

Petites ou grandes, actives en production ou dans les ser-
vices, en B2C ou en B2B, toutes les entreprises seront un 
jour ou l’autre confrontées à ces défis sociétaux. Aujourd’hui, 
on parle d’ailleurs de plus en plus d’intégration des parties 
prenantes de l’entreprise dans l’élaboration de sa stratégie : 
clients, fournisseurs, sous-traitants, collaborateurs, rive-
rains, banquiers, pouvoirs publics, environnement au sens 

large… sont autant d’acteurs qui gravitent 
autour de l’entreprise et qui influencent la 
manière dont elle va leur offrir ses pro-
duits et services. Les nouvelles versions 
(en cours de validation) des normes ISO 
9001 (qualité) et ISO 14001 (environne-
ment) vont d’ailleurs dans ce sens. Une 
(r)-évolution est en marche…

Afin de répondre à cette réalité de ter-
rain, notre Chambre de commerce, avec 
d’autres Chambres de commerce fla-
mandes et la Fédération Nationale des 
Chambres de commerce, a répondu à 
un projet soutenu par le Ministre Willy 
Borsus, qui a l’intégration sociale dans 
ses compétences. Notre projet a été re-
tenu, il s’agit d’une opportunité pour les 
entreprises de la province de Luxembourg 
d’intégrer précisément les défis socié-

taux dans leur stratégie, d’imaginer de nouveaux produits/
services rémunérateurs et socialement intéressants. Pour 
nous, c’est l’occasion de les accompagner en la matière.

Nous reviendrons de toute façon vers vous sur le sujet d’ici 
peu… 

Il faudra (bientôt) 
repenser le business 
model de l’entreprise… 

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

Petites ou grandes, 
actives en production 
ou dans les services, 

en B2C ou en 
B2B, toutes les 

entreprises seront 
un jour ou l’autre 
confrontées à ces 
défis sociétaux.



JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9 – 6720 Habay-La-Neuve  
T. +32 (0)63 42 22 38 – jaguar@thiryhabay.be

HOW ALIVE ARE YOU?

La toute nouvelle XE s’inspire du design et des technologies 
de la fameuse F-TYPE pour devenir la berline de sport Jaguar
la plus avancée. Grâce à ses motorisations aux performances 
intelligentes (99 g/km de CO2 pour le 2.0D 163ch), à sa 
structure légère en aluminium issue de l’aéronautique et
à ses solutions intuitives de connectivité « InControl »,
elle redéfi nit le segment des berlines de sport premium.

WWW.JAGUARTHIRY.BE

PRIX SANS OPTIONS   

ÀPD 34.990 € TVAC *

NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE.

3,8-8,3 L/100 KM. CO2: 99-194 G/KM.
* Ou 399 € hors TVA/mois en renting financier. Prix au 1er février 2015. Renting financier promotionnel avec option d’achat 16 % sur une durée de 
60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue 
Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Prix net du véhicule 26.893 € HTVA, remise fleet et acompte de 1.593 € HTVA déduits. Annonceur : Jaguar 
Land Rover Belux SA, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Jaguar XE disponible 
au printemps 2015. 3 ans de garantie kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S avec options.

JLRBGEN5W181_XE_Thiry_EssentielAuto_297Hx210_IC_FR.indd   1 03/03/15   17:23
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Un brasseur, pour la plupart d’entre 
vous, est celui qui fabrique de la 
bière…

Mais un brasseur, trop de gens l’oublient, 
est aussi celui qui vend de la bière en 
gros… 
Par extension, avec le temps, le négo-
ciant en boissons est aussi devenu dans 
la langue courante… un brasseur. Rien 
d’usurpé donc à ce que Fabrice Maziers, 
le plus gros négociant du genre de la pro-
vince se voie affublé de ce titre qui ne fait 
pas de lui pour autant… un maître-bras-
seur. 
Et pourtant, l’histoire familiale confère à 
l’entreprise centenaire le droit de s’appe-
ler brasserie parce qu’avant de se spécia-
liser exclusivement dans le service aux 
professionnels, les quatre générations 
qui se sont succédé à la tête de l’outil 
ont toutes, de près ou de loin, touché à la 
bière. 
L’entreprise était, on s’en doute, plus ar-
chaïque et plus modeste qu’aujourd’hui, 
mais le process était cependant bien là, 
faisant de la famille… des brasseurs. 
La petite affaire elle-même s’est appelée 
Brasserie du Grand Enclos (du nom de la 
parcelle familiale où était bâtie la maison, 
ndlr) pendant plus d’un siècle… avant que 
le développement des activités n’invite à 
opter pour Brasserie Maziers, il y a seu-
lement quelques années. 

Et si Fabrice, 5e génération à la tête 
de l’entreprise, n’est assurément pas 
maître-brasseur dans l’acception noble 
du terme, il prouve par son parcours qu’il 
est bel et bien passé maître es-brasserie, 
c’est-à-dire dans la gestion de son outil. 
Un quart de siècle après avoir rejoint le 
paternel dans la boutique, l’homme a 
fait bien mieux que de poursuivre la voie 
tracée… multipliant, à force de travail et 
de prises de risques, tous les chiffres du 
bilan. 
Avec des ventes assez étonnantes, comme 
par exemple l’équivalent de 40.000 fûts 
de 50 litres (soit au total 60.000 fûts de 50, 
30 et 20 litres) et 1.000.000 de casiers par 
an, la Brasserie Maziers est aujourd’hui 
le plus gros négociant en boissons du 
sud du pays, sa stratégie, ses position-
nements et son déploiement territorial 
ayant fait d’elle l’acteur incontournable 
de son métier du nord au sud en passant 
par l’est. Rencontre… 

Le spécialiste boissons depuis 1896

Fabrice Maziers, un patron plus qu’occupé...
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Entreprendre : On va clore, une 
fois pour toutes, le débat. Vous n’êtes 
pas brasseur, comme l’entendent les 
concepteurs du divin breuvage, mais 
votre entreprise est bel et bien une 
brasserie !

Fabrice Maziers : Vous avez tout dit… 
Inutile donc de polémiquer davantage ! 
Je vais quand même ajouter que nous 
avons notre propre bière, la Godefroy de 
Bouillon (blonde, ambrée ou blanche), 
qui est brassée à la Brasserie du Bocq, à 
Purnode, dans le Condroz namurois. C’est 
nous qui en avons défini la recette et le 
cahier des charges, mais nos installations 
familiales étaient devenues trop vétustes 
que pour y envisager la production. 

Entreprendre : Historiquement, on 
l’a dit, vos aïeux étaient pourtant bras-
seurs… 

Fabrice Maziers : Oui, mon arrière-
arrière-grand-père, Joseph Maziers, a en 
effet lancé l’histoire familiale en 1896, à 
Corbion. Il produisait son propre brassin, 
une bière de table, qu’il s’en allait livrer 
dans les villages et alentours avec une 
simple charrette.  

Entreprendre : Avec le temps, le bras-
seur a logiquement ajouté d’autres pro-
duits à son petit commerce…

Fabrice Maziers : Exactement… Plus 
de produits, d’autres moyens pour assu-
rer les livraisons, et forcément de plus 
longues tournées. Au fil du temps et des 
générations, le métier a logiquement 
évolué. Nous sommes devenus déposi-
taires avec, alors, des contrats liant l’en-
treprise à des marques. Longtemps, nous 
ne vendions par exemple qu’une seule 
pils, produite à Bruxelles  : la Wielemans.  

Entreprendre : Le tournant dans l’en-
treprise familiale arrive vers les années 
’80. Une mutation dans les habitudes 
des consommateurs ? Une vision quant 
à l’avenir que votre père perçoit avant 
les autres ? 

Fabrice Maziers : Un peu les deux… 

Début des années ’80, mon père et ses 
deux frères travaillent toujours ensemble, 
à Corbion. Ils se partagent plusieurs 
tournées. Ils voient bien sûr le contexte 
changer, mais c’est leur vie et ils pour-
suivent la route.

Entreprendre : La croissance se fait 
donc par opportunité…

Fabrice Maziers : Oui… et, au fond, 
rien n’a fondamentalement changé... 
Nous ne nous sommes jamais comportés 
comme des vautours à l’affût de l’affaire 

à saisir. Ni à l’époque de mon père, ni 
maintenant. Quand un concurrent arrête, 
les repreneurs ne se bousculant générale-
ment pas, la Brasserie lui rachète souvent 
sa tournée, avec le cas échéant les stocks, 
les contrats, le camion et le chauffeur… 
voire parfois même les installations.

Entreprendre : Une logique qui va 
faire grandir l’outil

Fabrice Maziers : Tout à fait… En 
quelques années, les rachats se multi-
plient donc. Au total, une quinzaine de 
tournées s’ajoutent ainsi les unes aux 
autres, faisant croître les affaires.

    
Entreprendre : Sauf que le manque 

de place est de plus en plus criant à 
Corbion… 

Fabrice Maziers : Oui, nous multi-
plions la location de hangars, nous stoc-
kons où nous pouvons. En 1982, nous 
décidons toutefois d’arrêter de brasser 
notre propre bière pour nous concen-
trer sur le seul négoce. C’est la suite 
plutôt logique de la stratégie initiée par 
mon père, Paul, au milieu des années 
’70. Entretemps, un de mes oncles s’est 
lancé seul à Bertrix, rachetant un dépo-
sitaire local. À son décès, en 1981, nous 
reprendrons son entreprise, comme nous 
l’avons fait avec des concurrents locaux, 
notamment un sur Bouillon, un autre sur 
Saint-Médard. Bref, nous faisons notre 
bonhomme de chemin.

Entreprendre : Quand vous dites 
« on », c’est surtout la famille parce que 
vous, à l’époque, vous êtes encore aux 
études…

Fabrice Maziers : C’est vrai, je n’arrive 
officiellement dans l’entreprise qu’en 
juillet ’91. J’ai 22 ans. C’est alors le grand 
chambardement dans la société parce 
que la décision de déménager a été prise 
après presque cent ans à Corbion. Mon 
père a acheté un grand terrain le long de 
la N89, à Sensenruth, sur les hauteurs de 
Bouillon.

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

Brasserie Maziers, incontournable du négoce en boissons
sur le sud du pays 

Rencontre avec Fabrice Maziers…

«À l’exception de la 
région d’Arlon, nous 
sommes largement 
présents aux quatre 
coins de la province, 

que ce soit dans le nord, 
dans le centre et au 

sud, notamment dans la 
région de Bastogne, de 

Libramont, de Marche, de 
Virton… et, bien sûr, chez 

nous, à Bouillon!»
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pas non plus grandir en restant dans son 
village ! Oui, ce sera la région de Virton 
et la région marchoise. Deux belles ac-
quisitions qui vont consolider l’entre-
prise et lui permettre de se déployer. 

    
Entreprendre : Un déploiement qui va 

quand même mettre une dizaine d’an-
nées à se réaliser…

Fabrice Maziers : Nous mettrons huit 
ans à digérer ces opérations. Huit ans mis 
à profit pour doper les chiffres et pour 
asseoir le développement. À Melreux,  en 
rachetant la Brasserie Hogge, nous ra-
chetions au fait un dépôt et une tournée. 
Mais nous savions surtout qu’il y avait 
des opportunités…

Entreprendre : Qui ont conduit à faire 
croître l’outil comme personne ne l’au-
rait cru !

Fabrice Maziers : Exactement... On a 
mis huit ans pour y arriver, mais on est 
aussi passé de un à huit emplois sur le 
site de Melreux! Surtout, on a mis le pied 
dans le nord de la province jusqu’à deve-
nir incontournables.

Entreprendre : À tel point qu’Inbev 
pense à vous lorsque, fin 2010, elle 
envisage de vendre le drink Sodebo à 
Marche…  

Fabrice Maziers : Notre positionne-
ment fort sur Melreux et alentours a pesé 
dans la balance même si une reprise est 
avant tout, restons réalistes, une ques-
tion d’argent et de conditions. Pour nous, 
ça tombait à point nommé puisque nous 
voulions être présents dans le centre 
de Marche-en-Famenne afin d’occuper 
géographiquement le terrain pour le fu-
tur. C’est aussi ce qui nous a poussés à 
reprendre, la même année, l’importante 
clientèle de Paul Meunier, implanté à 

Bande. Sans pour autant reprendre ses 
installations, nous consolidions là une 
clientèle principalement installée dans 
un rayon de 25 kms autour de Marche-
en-Famenne.

Entreprendre : Avec plus de 500 
points de vente Horéca dans le porte-
feuille clientèle, plus de quarante-cinq 
salariés, trois dépôts, six drink market 
et une douzaine de camions en 2015, la 
stratégie de l’entreprise semble claire  : 
occuper le terrain.

Fabrice Maziers : C’est une vision ob-
jective de la réalité, mais qui ne répond 
pas à une volonté stratégique de ma part. 
Beaucoup de décisions se sont faites 
par opportunité, presque par hasard. En 
2002, nous n’avions que quatre dépôts et 
l’entreprise allait fort bien aussi...

Entreprendre : Quand vous répon-
dez favorablement à la proposition 
de reprendre Ardenne Boissons, en 
2012, propriétaire d’un drink center à 
Bastogne et d’un autre à Libramont, 
vous affirmez quand même les contours 
de votre stratégie, non ?

Fabrice Maziers : Pas autant que vous 
le pensez… C’est une forme de protec-
tion. On achète pour éviter de se voir 
concurrencés sur notre propre territoire. 
Et tant qu’à faire, on s’attache à faire 
les choses bien. On agrandit quand il le 
faut (comme à Sensenruth, en 2010, où 
l’on est passé à 3.500 m2). On rénove où 
c’est nécessaire. En 2012, on construit 
aussi pour être aux normes et, surtout, 
pour répondre aux exigences de la clien-
tèle, comme à Marche, où notre « Drink 
Maziers » (implanté sur 600 m2) jouxte 
nos nouveaux entrepôts très utiles et 
fonctionnels (2.500 m2). Avec 5 magasins 
dans la province, nous offrons à la clien-

Entreprendre : L’objectif est clair…
Fabrice Maziers : On ne peut plus clair. 

Il y fait construire un hall flambant neuf 
de 1.800 m2  (quasi doublé en 2010) qu’il 
me demande d’aménager dans la préci-
pitation. Je ne réfléchis pas et je fonce… 
dans ce qui sera finalement mon boulot, 
ma vie. 

Entreprendre : À l’époque, l’entre-
prise emploie une dizaine de salariés, 
avec trois camions, pour des tournées 
localisées sur une zone géographique 
d’une cinquantaine de kilomètres au-
tour de Bouillon…

Fabrice Maziers : C’est tout à fait cela. 
Rien à voir avec la situation actuelle, 
mais c’est le début du développement, un 
développement qui s’accélère dès 1993. 
Nous décidons que la clientèle française 
doit être soignée autant que la belge 
et créons la SARL Ardenne Boisson, à 
Sedan. C’est plus simple pour nous ques-
tion droits et accises, et puis ça nous 
ouvre des perspectives côté français (la 
SARL, qui emploie 3 salariés en 2014, af-
fiche un chiffre d’affaires de 2,5 millions 
d’euros, ndlr).

Entreprendre : Vous vous implantez 
aussi en 2001 et en 2002 dans le nord et 
le sud de la province. L’envie d’occuper 
le terrain ?

Fabrice Maziers : Ne nous mentons 
pas, il y a aussi derrière ces investisse-
ments une volonté manifeste de nous 
déployer. Seulement, nous mettons un 
point d’honneur à faire les choses correc-
tement. On rachète des affaires qui sont à 
vendre en y mettant le prix et en veillant 
à ne pas attaquer la concurrence de front.  

Entreprendre : Ethe et Melreux… c’est 
le grand écart géographique !

Fabrice Maziers : La province est 
vaste, nous nous adaptons. On ne peut 
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tèle la certitude, à proximité, de pouvoir 
se dépanner en cas de besoin, c’est une 
force.

    
Entreprendre : Négociant en boissons, 

vous ne fournissez plus, comme hier, 
tous les petits clients de villages en vil-
lages. Le métier a changé…

Fabrice Maziers : Bien sûr… L’approche 
que vous avez en tête remonte aux an-
nées ’70, voire début ’80. C’est totalement 
dépassé. On sert de moins en moins de 
clients particuliers. Les grandes surfaces 
ont définitivement tué cette facette du 
métier. Et puis, les gens ne sont plus chez 
eux, comme hier, en journée. Aujourd’hui, 
nous sommes essentiellement devenus 
grossistes et distributeurs, que ce soit 
pour l’horeca (café, hôtels, gîtes, res-
taurants…), l’administration (Vivalia, les 
écoles, des administrations publiques…) 
ou les collectivités (clubs sportifs, festi-
vités de toutes sortes, festivals…). Il nous 
reste encore des clients particuliers, mais 
pas en nombre suffisant que pour main-
tenir des tournées par exemple. Alors, on 
s’adapte, on regroupe…  

Entreprendre : Le particulier fré-
quente, par contre, assidûment votre 
concept drink market…

Fabrice Maziers : Tout à fait, c’est un 
autre service, avec d’autres prestations. 
On y offre une palette de produits que 
ne saurait concurrencer aucune grande 
surface, avec notamment une diversité 
qui plaît à des clients de plus en plus 
exigeants. Nous avons ainsi 300 bières 
en magasin, une vaste gamme d’alcools 
(Gin, Whisky…), tous les softs possibles… 

BRASSERIE MAZIERS SPRL

Les Minières, 2
6832 Sensenruth (Bouillon)
Tél. : +32 (0)61 46 66 24
Fax : +32 (0)61 46 82 67
www.grandenclos.be 
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Les autres magasins :
- Marche-en-Famenne, 

Boucle de la Famenne 6
- Bastogne, Route de Marche 153
- Libramont, Rue de Neufchâteau 48
- Ethe, Avenue de la 7eme Division 

d’infanterie 17
- Sedan (France), Rue de Mirbritz

Entreprendre : Les cafés restent en-
core rentables aujourd’hui…

Fabrice Maziers : Je crois… La crise est 
passée par là, mais certains réussissent 
quand même toujours. Vous savez, il n’y 
a pas de miracle, il faut là aussi y mettre 
du sien, s’investir, y croire… bref à la fois 
se mettre en danger, se battre et se dif-
férencier…

Entreprendre : Et la Foire agricole ! 
Grande première…

Fabrice Maziers : Oui, grande pre-
mière, en effet. Ce contrat fait partie du 
package Ardenne Boissons. En reprenant 
l’entreprise, nous avons aussi repris cette 
organisation. 

Entreprendre : Belle visibilité…
Fabrice Maziers : Oui, très belle vi-

trine… mais beaucoup de boulot derrière, 
faut pas croire ! Mais bon, on assume, 
on se prépare. On travaille avec d’autres 
aussi, comme SauPub, à Bertrix, qui va 
notamment nous seconder pour le lavage 
des 150.000 gobelets réutilisables que 
nous venons de faire fabriquer aux cou-
leurs Brasserie Maziers.  C’est un inves-
tissement conséquent, mais nous savons 
qu’ils pourront servir pour d’autres ma-
nifestations et organisations… 

Entreprendre : Vous n’arrêtez ja-
mais…

Fabrice Maziers : Si, ne croyez pas 
qu’on est tout le temps sur le pont… 
Quand il faut y aller, on se retrousse les 
manches, mais je 
peux, parfois, sur-
tout grâce à de 
bons responsables 
placés aux postes-
clés mettre aussi de 
la distance quand 
il le faut. C’est une 
question d’organi-
sation. Même si ce 
n’est jamais assez 
aux yeux de ma 
femme et de mes 

enfants, bien sûr. Maintenant, avec au-
tant de salariés et des activités aussi di-
versifiées, on ne peut pas tout mettre en 
veilleuse trop longtemps. Cette année, les 
vacances dureront, par exemple, un peu 
moins longtemps.  Mais ça me plaît. Et 
puis, pour l’heure, les affaires vont bien.  

    
Entreprendre : Aucun tracas pour 

l’avenir ?
Fabrice Maziers : Oh là ! Qui peut pré-

tendre que tout ira toujours ? Je pense 
qu’on peut se le dire pour se rassurer, 
mais il ne faut surtout pas y croire fer-
mement. On travaille en toute logique, 
on s’investit et investit… donc on peut 
entrevoir jusqu’alors le futur plus serei-
nement. 

Entreprendre : Et vos clients ?
Fabrice Maziers :  Je ne peux pas les 

citer tous… mais allez demander dans 
les meilleures maisons des régions de 
Bastogne, de Bouillon, de Durbuy, de 
Marche-en-Famenne, de Rochehaut ou 
de Virton. Vous les connaissez… et eux 
se reconnaîtront. Ils vous diront que pour 
y arriver, il faut du travail et du grand 
professionnalisme. Des tas d’autres s’en 
tirent aussi malgré la conjoncture, mais 
allez savoir de quoi demain sera fait. 
Cela dit, on pourra toujours se retrouver 
autour d’un bon verre, pas vrai? 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart



Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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Les installations ainsi rénovées sont de fait 
modernes et spacieuses, augurant de belles 
perspectives pour les branches du groupe qui 
y ont trouvé refuge…

Coup de jeune 
pour le bâti historique…

On se rappellera que les Ateliers du 
Saupont avaient abandonné leur bâtiment 
historique, il y a quelques années, pour 
s’installer dans un vaste complexe que tout 
le monde connaît, sorte de vaisseau capi-
taine parfaitement adapté à des métiers en 
développement et à une croissance avérée. 
À l’époque, vidé de ses occupants et sans 
utilité immédiate, l’ancien bâtiment avait été 
en partie abandonné. En tout cas, il n’était 
plus vraiment valorisé. Et, disons-le, il fai-
sait pâle figure à l’entrée du site. Une entre-
prise privée, du secteur de la menuiserie, a 
bien un moment occupé les lieux, mais son 
départ avait à nouveau laissé le bâtiment se 
décrépir. Chose que ne pouvaient accepter 
Les Ateliers du Saupont. Après réflexion, une 
option stratégique a vu la direction de l’outil 
bertrigeois se positionner sur le sujet. L’idée : 
se réapproprier le bâtiment et en (re)faire 
une vitrine. D’où les travaux et (ré)aména-
gements entamés, qui ont notamment rendu 
un coup de jeune à l’aspect global du bâti, 
la toiture étant carrément refaite de fond en 
comble.  

SauPub, 
un atelier publicitaire multi-services
Tout bénéfice pour SauPub, l’un des nou-

veaux résidents du bâtiment ainsi remis à 
neuf. Rappelons que cette petite entreprise 
en plein développement est principalement 
spécialisée dans la réalisation de présentoirs, 
de stands et autres travaux d’impression 
tous supports. Créée début 2014 par Philippe 
Gillet, Directeur opérationnel des Ateliers du 
Saupont, cette nouvelle entité offre en fait un 
service plutôt diversifié dans des domaines 
aussi épars que le marketing, la communica-
tion et… la menuiserie ! On y crée ainsi tout à 
la fois des présentoirs pour vos produits, mais 

on y conçoit aussi des stands d’exposition, on 
y prépare toutes sortes de concepts destinés à 
la communication professionnelle faisant dire 
à beaucoup que SauPub peut vous aider de A 
à Z sur les aspects que vous maîtrisez moins 
en vous laissant les mains libres pour votre 
domaine de compétences. L’équipe prend par 
exemple en charge le processus complet du 
cycle de communication, depuis le graphisme 
et la conception technique, jusqu’à la fabrica-
tion, le conditionnement et la gestion logis-
tique, pour un choix de matériaux qui va du 
bois massif ou du MDF au plastique, à l’acier, 
le verre ou la pierre.

Un partenaire print…
Un autre pan d’activité que l’entreprise a 

aussi choisi d’explorer est l’impression digi-
tale en grand format sur des supports souples 
variés, comme les bâches, ou rigides, du genre 
panneaux tout type (pvc, plexi, bois, me-
dium…). En l’espèce, les services sont divers, 
ils vont de l’impression à la pose, laissant le 

client en dehors du processus et lui facilitant 
la vie au final. L’atelier SauPub joue d’ailleurs 
la carte de la souplesse pour le client et fait 
surtout montre de beaucoup de réactivité (pe-
tites quantités, délais courts, personnalisation 
et placement). Une réactivité qui commence à 
faire du bruit, à tel point que la petite entre-
prise qui vient seulement de souffler sa pre-
mière bougie emploie déjà aujourd’hui sept 
ETP, alors qu’elle s’enorgueillit de participer à 
hauteur d’une dizaine de pour cent au chiffre 
d’affaires global des Ateliers du Saupont dont 
elle dépend. Récemment, un contrat de 3.500 
présentoirs pour les Laboratoires Tilman, à 
Baillonville, a encore conforté les choses, ces 
displays de sol ayant été entièrement réalisés, 
design compris, par SauPub. 

D’autres activités 
déménagent également…

Avant que d’autres ne suivent (peut-être) 
prochainement, deux autres locataires ont 
aussi investi tout dernièrement le bâtiment 
inauguré début juin, il s’agit d’une boutique 
déco-cadeaux et d’un lavoir. La première, ap-
pelée «Au cœur des ateliers», était initialement 
installée dans le hall du second bâtiment, 
mais elle avait besoin d’espace, ses stocks 
ayant décuplé avec le temps. Quant à  «l’Ate-
lier du linge», c’est un lavoir classique qui 
emploie actuellement 6 salariés. On y propose, 
outre de simplement s’acquitter de l’opération 
lavage, d’offrir encore des services du type 
repassage et couture, le tout sous la forme 
d’une société de titres-services. Nous note-
rons encore à toutes fins utiles que l’activité 
de nettoyage des gobelets recyclables s’est 
également trouvé une place dans le bâtiment 
réaménagé. Il était temps, la société vient de 
décrocher un très important contrat avec une 
entreprise de la province. L’activité de lavage 
et logistique des gobelets recyclables sera en 
effet tout prochainement doublée grâce à une 
collaboration avec la Brasserie Maziers, de 
Sensenruth. 

 www.saupont.be - www.saupub.be
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LIBRAMONT 

Les Ateliers du Saupont bougent 
encore… 
ILS RÉNOVENT ET FONT LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Les Ateliers du Saupont, bien connus en Centre-Ardenne, 
viennent tout juste d’inaugurer… leurs anciens bâtiments 
réaménagés. L’ensemble est de belle facture, les travaux 
(nécessaires) revalorisent une entreprise qui regroupe plu-
sieurs activités, métiers et spécialités. Les Ateliers... rénovés !

Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

 L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.

www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.

*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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PROVINCE

Beau succès pour la 
Journée Chantiers Ouverts
75.000 personnes ont visité 170 
chantiers
On sait que le secteur de la construction 
connaît des moments compliqués depuis 
un an ou deux. Il n’empêche, la filière 
est porteuse d’emplois et fait toujours 
montre de dynamisme et d’ouverture. 
Elle l’a encore prouvé à la toute fin du 
mois de mai, en invitant le grand public à 
découvrir ses savoir-faire et compétences 
à l’occasion de la 9e Journée Chantiers 
Ouverts. À travers tous le pays, 75.000 
visiteurs ont profité de ce dimanche ex-
ceptionnel pour déambuler sur 170 chan-
tiers éparpillés aux quatre coins du pays. 
Chez nous, c’est surtout la construction 
des nouveaux studios de la télévision lo-
cale, TV Lux, qui a attiré la foule, preuve 
que l’intérêt pour le secteur construction 
et ses réalisations d’exception est bien là. 
La filière emploie, pour rappel, plus de 
220.000 personnes en Belgique et entend 
montrer par des opérations du genre 
qu’elle est – et reste – à la fois porteuse 
et innovante, résolument orientée tech-
nologie et innovation. 

Opération Back-Stage
Les entreprises participantes à 
la Journée Découverte Entre-
prises ouvrent leurs coulisses 
aux stagiaires dès la mi-juin…
  

«Back-Stage» est la toute nou-
velle action de la Journée Découverte 
Entreprises (JDE), en collaboration 
avec le Forem et l’Union Wallonne des 
Entreprises. L’idée : profiter de l’engoue-
ment du grand public pour la découverte 
entreprises en axant cette fois vers les 
jeunes… de potentielles recrues ! 

Si la Journée Découverte Entreprises est 
d’ores et déjà fixée au 4 octobre pro-
chain, les entreprises, elles, ouvrent leurs 
portes aux jeunes, cette année, dès le 15 
juin. Concrètement, elles se proposent 
d’accueillir tous ceux qui souhaitent ef-
fectuer un stage de mise en situation pro-
fessionnelle en leurs murs. Explications.  

Au cœur de l’outil !
Les jeunes qui cherchent un premier tra-
vail sont souvent confrontés à des refus 
sous prétexte du manque d’expérience. 
Un refus qui frappe aussi ceux qui, plus 
expérimentés, cherchent à réorienter leur 
carrière. D’où l’idée, initiée par la JDE, de 
mettre sur pied l’initiative « Back-stage » 
qui promeut une découverte du cœur de 
l’activité pour mieux cerner le poten-

VIELSALM

La Bande des féLAIT
lance son fromage
BIO ET WALLON, IL EST PRODUIT
EN TERRES DE SALM…
À VIELSALM !

Avec le lancement du premier fromage 
bio La Bande des féLAIT, les mêmes 
consommateurs vont maintenant pou-
voir craquer pour un fromage de la même 
gamme qu’ils trouveront prochainement 
dans le commerce sous deux formes et 
conditionnements, à savoir en cubes apé-
ritifs de 80 g et en tranches de 180 g… 

Produit à Vielsalm
Ce produit tout neuf appelé, on l’es-

père, au même succès que le lait distri-
bué sous la marque wallonne, est le fruit 
d’un long travail mené en collaboration 
avec un partenaire implanté dans le nord 
de la province, la Fromagerie biologique 
de Vielsalm, une petite fromagerie arti-
sanale qui a vu le jour en 1930, reprise 
en 1989 par Roger Loicq, aujourd’hui 
secondé par son fils Didier. 

Filière différenciée…
Installée au cœur de l’Ardenne, cette 

entreprise de transformation agroali-
mentaire a intelligemment su prendre le 
virage de la modernité en optant dans sa 
stratégie pour le bio. Privilégiant du coup 
des méthodes de production naturelles et 
l’utilisation de produits locaux, les Loicq 
ont aussi su s’équiper d’une chaîne de 
production à la pointe du progrès. Ce qui 
les a évidemment positionnés en bonne 
place face à la concurrence. Il en découle 
qu’outre la production de fromages bio au 
lait de vache (1815 Waterloo, Waterloo, 
Vieux Liège, Ardenner, Campagnard…), 
elle propose encore d’excellents fro-

mages de chèvre frais, sous la marque 
ChèvrArdennes. 

Bio !
Certifiée bio pour l’ensemble de sa fa-

brication, cette petite entité se lance donc 
aujourd’hui un nouveau défi avec ce fro-
mage au lait de vache bio La Bande des 
féLAIT, une démonstration savoureuse-
ment réussie du mariage des contraires… 
puisqu’il s’agit d’un fromage dont la 
recette est inspirée de la tradition du 
plat pays, mais créé et produit au cœur 
de l’Ardenne belge, une région qui séduit 
par ses nombreux paysages vallonnés, 
verdoyants et boisés. Vous cherchez le 
point commun entre ces deux régions? 
Ne cherchez plus, c’est l’authenticité et 
le caractère. 

Rustique et raffiné
Ce nouveau fromage présenté sous 

deux formes se différencie de l’offre ac-
tuelle parce qu’il allie caractère rustique 
et goût raffiné, une cohabitation parfai-
tement réussie qui ravira vos papilles 
gustatives lors des repas à base de pain, 
mais aussi en cubes à l’apéritif ou encore 
pour la préparation de croque-monsieurs.  
Et comme dit la pub «Le déguster, c’est 
forcément l’adopter !» 

 La Fromagerie biologique de Vielsalm
Rue du Vivier, 63 à Rencheux-Vielsalm - Tél.: 080 2167 71
www.fromageriebio.be

En 2007, rappelez-
vous, un «nouveau» 
lait UHT demi-écrémé en 
brique carton d’un litre, 
premier produit labellisé 
« La Bande des féLAIT », avait 
fait son apparition sur la table 
de vos petits déjeuners. Produit à 
Libramont, chez Solarec, filiale de la coopérative Laiterie des Ardennes, ce lait 
wallon n’a eu de cesse depuis lors, en huit ans seulement, de prendre des parts 
de marché auprès de consommateurs soucieux de soutenir notre agriculture 
locale et régionale autant que de privilégier un produit qualitatif. 
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tiel des uns et le cadre des autres. «Nous 
avons de multiples contacts avec le 
monde des entreprises. Certaines d’entre 
elles sont à la recherche de nouveaux 
collaborateurs. Nous leur proposons dès 
lors d’ouvrir leur porte à un stagiaire, dès 
le mois de juin», explique Adeline Jouret, 
Project and Communication Manager 
chez JDE. 

Soutien des entreprises elles-
mêmes…

Cette année encore, l’Union Wallonne des 
Entreprises s’est impliquée dans le projet 
JDE en s’associant plus particulièrement 
à l’opération «Back-Stage». «Cette opéra-
tion répond à un grand besoin», explique 
Vincent Reuter, Administrateur délégué 
de l’UWE. Rappelons que tous les stages 
se déroulent sur une durée de 15 jours, 
selon les conditions d’un stage de mise 
en situation professionnelle. 

 Plus d’infos : www.jde.be/back-stage 

José Thomas a tiré sa 
révérence…
Nous le saluons…

Les gens pestent souvent sur l’adminis-
tration, assimilant tous ceux qui y tra-
vaillent à des fonctionnaires peu volon-
taires. Nous savons, nous qui travaillons 
régulièrement avec diverses adminis-
trations à tous les échelons, que cette 
manière de voir les choses n’est pas la 
bonne. C’est pour cela qu’en nos lignes ce 
mois-ci, nous tenons à rendre hommage 
à l’un de ces fonctionnaires de l’ombre 
méritants, consciencieux et volontaires. 
Proche des entreprises et soucieux de les 
aider au mieux de ses compétences, José 
Thomas ne traitera plus aucun dossier 
d’aides publiques, il ne conseillera plus 
non plus aucun patron dans le respect des 
réglementations en vigueur, comme il l’a 
si souvent fait. À nouveau, la Chambre 
perd un partenaire, un ami. Originaire 
de Paliseul, cet ingénieur industriel de 
Pierrard (Virton) était entré à la Région 
wallonne en 1985, il y a trente ans. Il y 
a patiemment gravi tous les échelons de 
la hiérarchie interne jusqu’au plus haut 
grade, à savoir Directeur à la Direction 
Générale Opérationnelle de l’Economie, 
de l’Emploi et de la Recherche. Un par-
cours exemplaire à l’image de l’homme 
intègre et respectable qu’il était. José 
nous a quittés de manière inopinée à la 
fin mai, il avait 59 ans.  

Redécouvrir le goût d’une bonne pils, voilà ce que proposait Grégory 
Verhelst, cette année, pour son traditionnel week-end festif de début 
juin. Etonnant, non, pour un brasseur plutôt classé parmi les produc-
teurs de spéciales ? Et pourtant, pour fêter les 15 ans de son projet, le 
« père de La Rulles » a choisi de s’attaquer à un monument qu’affec-
tionne particulièrement le Wallon : une pils.

Une pils artisanale, bien sûr, mais 
généreuse comme sait l’être une blonde 
qui, étonnamment, est le résultat d’une 
fermentation basse en cuve ouverte, non 
filtrée et, surtout, refermentée en fût. Une 
pils à découvrir sans tarder. Santé ! 

La Rulles, 15 ans déjà…
Nous ne pouvions vous parler de ce 

nouveau produit gaumais un brin révo-
lutionnaire sans au moins rappeler que 
La Brasserie de Rulles fête cette année les 
quinze ans d’une aventure entrepreneu-
riale plutôt réussie qui a vu le produit - et 
l’entreprise ! – grandir sereinement avec le 
temps jusqu’à devenir un acteur plus que 
respectable du monde brassicole wallon et 
belge. En 15 ans, c’est vrai que Grégory 
Verhelst a fait du chemin. Il a réussi. En 
tout cas, son rêve l’a porté loin… même 
jusqu’aux Amériques.

Et six emplois à la clé ! 
L’entreprise emploie aujourd’hui six 

personnes pour une production annuelle 
d’environ 3000 hectolitres, soit à peu 
près 400.000 bouteilles champenoises de 
75cl, un format qui a fait la réputation 
de cette bière conviviale et agréable en 
bouche, une bière qui ressemble en tous 
points à son créateur, un homme festif 
qui a su transformer son plaisir en travail. 
Précisons pour qui ne connaîtrait pas (en-
core) les bières de Rulles que voilà de bien 
savoureuses boissons à l’amertume dosée 
reconnues pour leur bonne «buvabilité». 

Nouveau produit
Mais Grégory Verhelst n’est pas un 

homme qui se laisse endormir par le suc-
cès. Lui, son truc, c’est casser les codes, 
les réinventer aussi, quitte à se réinventer. 

Pour le 15e anniversaire de sa brasserie, il 
a du coup carrément décidé de s’attaquer 
à un monument de la culture brassicole: 
la pils, la bière de soif par excellence. Son 
objectif: démontrer que, là où on n’attend 
plus grande émotion d’une simple pils, il 
est possible de trouver beaucoup de plai-
sir dans une pils artisanale capable de se 
révéler aussi généreuse qu’une spéciale.

Une pils très… spéciale
Brasser une pils est un exercice difficile. 

Un vrai travail d’épure. Le brasseur n’a au-
cunement droit à l’erreur. Il ne peut comp-
ter ni sur un taux d’alcool fort, ni sur des 
arômes flatteurs pour masquer le moindre 
défaut. Avec le temps, la pils classique est 
toutefois devenue aseptisée et uniforme, 
sans relief quoi. Tout le contraire de ce 
qu’entend proposer la brasserie gaumaise 
qui souhaite... un produit goûteux. 

La Rulles Pils, bière de soif
Derrière la robe caractéristique très pâle 

de la pils de Rulles (100% malt d’orge - 
4,8% vol. d’alcool) se cache donc une 
bonne structure maltée rehaussée par… 
une note de foin. Rulles innove donc, et 
revisite le style dans la foulée, particu-
lièrement au niveau du processus de fer-
mentation. La Rulles Pils serait, dit-on, 
la première du genre issue d’une fermen-
tation basse en cuve ouverte, non filtrée 
et surtout refermentée en fût. Un proces-
sus complexe et qui prend du temps - 8 
semaines pour la Rulles, là où les bières 
du genre sortent des lignes d’embouteil-
lage après quelques jours seulement - 
pour développer une palette aromatique 
simple mais généreuse et beaucoup de 
fraîcheur. 

 www.larulles.be

RULLES

15 ans pour la Brasserie de Rulles !
ET UN PRODUIT TOUT NEUF À LA CLÉ.
CETTE FOIS, C’EST UNE PILS…



14 -  Entreprendre aujourd’hui  N°168 -  juin 2015

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

ARLON

Le marquage au sol est affaire de pros…
SIMATEC EN A FAIT SON BUSINESS!

Si les cas d’entreprises qui s’exilent au 
Grand-Duché sont légion dans le Sud de 
la province, le contraire est moins vrai. 
D’où l’envie de s’intéresser à cette PME 
qui a donc pris le chemin inverse. Et pour 
cause, elle vise la clientèle de la province, 
voire carrément, dans un second temps, 
de la région wallonne, y compris le client 
public, pour y asseoir de nouveaux dé-
veloppements à l’appui d’une expertise 
certaine et de moyens permettant de ré-
pondre à toutes les sollicitations. Visite.

Du Grand-Duché à la Belgique, 
itinéraire rare ! 

Le marquage routier est un métier 
complexe qui exige, on l’a dit, compé-
tences, techniques et pas mal de moyens 
matériels. Ce que peu d’entreprises du 
sud du pays ont, faut-il le dire… Pour 
pallier le manque, parce qu’il y a mal-
gré tout d’énormes besoins, il n’était pas 
rare jusque-là que des structures privées, 
voire même des administrations implan-
tées entre Arlon, Messancy et Virton, 
fassent appel au savoir-faire de nos voi-
sins du Grand-Duché. À tel point qu’avec 
le temps, voulant se rapprocher de leurs 
clients et estimant sans doute qu’il fallait 
occuper le terrain provincial, les admi-
nistrateurs de l’entreprise implantée de 
l’autre côté de la frontière ont décidé 
de créer de toutes pièces une structure 
belge. Simatec a donc vu le jour en 2012. 
Gérée par une personne du cru, Bruno 
Limbourg, elle s’est d’emblée attelée à ré-
pondre à toutes les demandes, flexibilité 
et proximité étant ses atouts. 

Une seule spécialité : 
le marquage au sol

Chez Simatec, on est donc spécialiste 
de la peinture, qu’il s’agisse des ver-
sions thermoplastiques, utilisées pour les 
sigles et symboles, d’enduits à froid ou 
de résines époxy pour les grandes sur-
faces colorées ou les vastes halls de bâti-
ments industriels. Le domaine d’activité 
est large, l’entreprise faisant tous types 
de marquage au sol, que ce soit sur les 
routes, les parkings ou, en entreprise, les 
multiples zones de stockage. Avec une 
spécialité quand même, à savoir l’appli-
cation d’enduit à froid (à la spatule ou 
par projection), une technique propre à 
la société, éprouvée et même réappro-
priée par d’autres entreprises en France et 
aux Pays-Bas. Il faut dire que le produit 
lui-même n’est pas neuf. Il est d’ailleurs 
agréé et peut faire partie d’un cahier de 
charges. Sauf que les habitudes sont plus 
fortes et que les clients retournent au 
classique, à savoir la peinture ou le ther-
moplastique.

Produit certifié…
Ça se sait peu, mais le marquage au sol 

est un domaine où la qualité, comme sou-
vent, a non seulement un prix mais aussi 
une série d’avantages. En l’occurrence, 
la technique à froid dont Simatec s’est 
fait une spécialité semble au-dessus du 
lot. Les pros en parlent d’ailleurs comme 
étant la «Rolls» du marquage au sol tel-
lement cet enduit à froid caractérisé par 
une formule à deux composants résiste 
mieux que n’importe quel autre produit. 
C’est une alternative que nos voisins 
allemands, français et suisses utilisent 
parce qu’elle ne contient pas de solvants, 
l’ensemble étant seulement constitué 
d’une base à laquelle s’ajoute un seul 

réactif pour obtention du durcissement 
attendu pour le séchage. Beaucoup de 
chimie, en fait, pour dire que ce produit 
fini ne ramollit pas par temps chaud, et 
qu’il est à la fois antidérapant et très vi-
sible de nuit comme par temps de pluie. 
Ses avantages sont aussi dans la pose et 
l’entretien puisqu’il est non seulement 
durable, mais également applicable à 
basse température. Que demander de 
plus pour une PME très dynamique qui 
se positionne chez nous et au-delà avec 
des produits certifiés et de qualité, garan-
tissant une tenue dans le temps qui a fait 
ses preuves, une PME qui entend rayon-
ner de plus en plus vers le nord de la pro-
vince, vers Liège et Namur… 

 Simatec SPRL - Zone artisanale de Weyler, 48 à Arlon 
Tél.: 063 21 71 49 - www.simatec-sprl.be

Créée en août 2012, Simatec est une jeune entreprise belge basée sur le zoning de 
Weyler, à Arlon. La boîte est jeune, certes, mais elle s’appuie sur la longue expérience de 
sa grande sœur, Techniroute SA, une structure qui n’a plus rien à prouver dans ce domaine 
où elle est active depuis plus d’une vingtaine d’années… de l’autre côté de la frontière 
(ndlr, l’entreprise y est installée depuis 1992). 



Land Rover Habay
Route de Gérasa 9 - 6720 Habay-La-Neuve - Les Coeuvins 

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,5-8,0 L/100KM • 119-191 G CO2/KM.
Prix nets au 01/12/2014, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout 
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. * Hors TVA. Renting fi nancier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns 
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 
1/10/2014, prix net du véhicule € 25.287 HTVA, remise fl eet déduite et un acompte de € 2.143 HTVA. Ces conditions peuvent fl uctuer en fonction du marché. 

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de 
technologies intelligentes, dont le système avancé Terrain Response, 
le nouveau Discovery Sport est fait pour l’aventure. Il se distingue 
également à l’intérieur, avec un coffre de 1.698 litres et un espace 
modulable de 5+2 places. 

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.900 € ou 389 € par mois.*
Découvrez-le pendant les journées de lancement à partir du 15 janvier.

JLRBFEE4W010_DiscSport_Habay_InsideMag_297Hx210_IC_FR.indd   1 12/18/14   5:01 PM
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Les chèques-repas électroniques, 
c’est quoi ? 

Les chèques-repas électroniques fonc-
tionnent sur le même principe que les 
chèques-repas papier : ils ont une période 
de validité (maximum 12 mois) et une 
valeur (maximum 7 euros), et peuvent 
être utilisés en paiement de produits ali-
mentaires ou pour régler une addition 
pour un repas. Les titres-repas électro-
niques, comme les titres-repas papier, ne 
peuvent être dépensés qu’en Belgique. 

Concrètement, qu’est-ce que cela 
implique pour les employeurs ?

Les employeurs peuvent encore 
avoir recours aux chèques-repas papier 
jusqu’au 30 septembre 2015. A partir du 
1er octobre 2015, seuls les titres-repas 
électroniques pourront être émis. A noter 
que les titres-repas papier émis jusqu’à 
cette date seront valables jusqu’au 31 
décembre 2015. Au long de l’année, les 
titres-repas papier auront donc une vali-
dité dégressive pour arriver à 3 mois en 
octobre 2015. Pour préserver les avan-
tages de leurs collaborateurs et éviter 
le rush des dernières minutes, Edenred 
conseille aux employeurs de ne pas 
attendre la date fatidique pour passer à 
l’électronique.

Et pour les commerçants ?
À la différence des chèques-repas 

papier, les titres-repas électroniques 
s’encaissent sur un terminal de paie-

ment (type bancontact). Fini donc de 
collecter les titres, de les trier et de les 
renvoyer aux émetteurs pour être rem-
boursé. Pour pouvoir accepter la carte 
Ticket Restaurant®, il suffit de contacter 
Edenred afin que le terminal de paiement 
du commerçant soit configuré pour ac-
cepter les titres-repas électroniques. Cette 
opération se fait à distance et est entiè-
rement gratuite. N’hésitez pas à nous 
contacter au 02/679.55.50 pour effectuer 
les démarches.

Quels sont les avantages de la carte 
Ticket Restaurant® par rapport au 

papier ?
La version électronique des titres-re-

pas simplifie les démarches administra-
tives pour les entreprises, accélère les 
remboursements pour les commerçants 
(48h), fait disparaître les risques de perte 
ou d’oubli de titres pour les consomma-
teurs… tout en ne perdant pas une miette 
des avantages du titre-repas papier (cou-
pons réductions, promos 1+1 gratuit, 
bons plans restos, conseils et recettes 
pour une alimentation saine…).

Les chèques-repas TICKET RESTAURANT®

deviennent 100 % électroniques !
Au 1er janvier 2016, tous les chèques-repas seront électroniques. L’arrêté royal publié 

le 24 juillet dernier prévoit, en effet, l’arrêt de l’émission des titres-repas papier au 30 
septembre 2015. Ceux-ci auront une validité de 3 mois. À partir du 1er octobre 2015, les 
titres-repas seront émis uniquement sous format électronique. À cette date, c’est plus de 
900.000 consommateurs qui auront une carte Ticket Restaurant® en poche. 

Comment accepter la carte Ticket 
Restaurant® dans son commerce ?
Contactez l’équipe affiliation au 
02/679 55 50 ou via
cardaffiliate-be@edenred.com.

Vous voulez octroyer la carte Ticket 
Restaurant® à vos collaborateurs ?
Contactez le bureau de Wallonie au 
04/222 12 01 (option 3 puis 2).

Où puis-je payer avec ma carte Ticket 
Restaurant® ?

Comme pour les chèques-repas pa-
pier, seuls les commerces alimentaires 
et les restaurants peuvent accepter la 
carte Ticket Restaurant®. Plus de 16.000 
enseignes ont rejoint notre réseau de 
partenaires, parmi lesquels des restau-
rants, des sandwicheries, des épiceries, 
des boulangeries, des boucheries… et ce, 
partout en Belgique. Edenred est fier de 
son réseau qui propose tant des grandes 
surfaces que des commerces de proximi-
té. Ticket Restaurant®, c’est le plus large 
réseau d’acceptation !

Vous faites également de nom-
breuses démarches vers l’HORECA?
Oui, car nous avons pleinement 

conscience des difficultés rencontrées 
actuellement par le secteur HORECA. 
C’est pourquoi nous offrons des condi-
tions avantageuses aux membres de la 
Fédération Horeca Wallonie. De même, 
nous travaillons avec l’UCM pour sou-
tenir les commerces indépendants. En 
outre, nous avons développé de nom-
breux outils de visibilité pour les com-
merces et restaurants affiliés, comme des 
annuaires en ligne ou pour appli mobile, 
afin d’y promouvoir leurs actions promo-
tionnelles et de donner envie aux salariés 
de venir découvrir leurs enseignes. 
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Culturallia: pas que de la culture…
UN BTOB, «UN VRAI», POUR DONNER DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES AUX ENTREPRISES!  !

Nous l’avons déjà évoqué dans notre magazine, la CCI du Luxembourg belge 
est partenaire de l’organisation de Culturallia, événement BtoB qui se tiendra 
dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture (voir aussi notre 
article dans la rubrique « Utile & Agréable »).  

Et si vous pensez, à tort, que vous 
n’êtes pas concernés par cet événement à 
portée européenne, parce qu’on n’y par-
lera « que » de culture, il y a fort à parier 
que vous fassiez erreur… Lisez donc plu-
tôt ces lignes !

Des affaires en marge de la culture
Vous connaissez probablement 

Futurallia, ce grand forum de rencontres 
d’entreprises organisé chaque année 
dans un endroit différent du monde, 
un concept qui a amplement fait ses 
preuves, rassemblant systématiquement 
plus de 500 patrons à l’affût de colla-
boration, de partenariat, de business. Eh 
bien, dites-vous que nous allons utiliser 
Mons 2015… pour surfer sur cette vague. 
Profitant de l’opportunité qu’offre le titre 
de capitale européenne de la culture, 
Hainaut Développement, le BEP, la SPI et 
votre Chambre de commerce, tous parte-
naires d’Entreprise Europe Network, ont 
en effet décidé d’organiser un événement 
de rencontres d’entreprises… en octobre 
prochain.

Pourquoi la culture?
On n’y pense pas forcément quand on 

est une entreprise « classiquement » ac-
tive en BtoB, mais des tas d’organismes 
et/ou collectivités - musées, troupes de 
théâtre, festivals… - ont aussi besoin 
de prestations et services à l’instar des 
entreprises, pensons aux conseils archi-
tecturaux,  à du mobilier, de l’éclairage, 
des technologies numériques, des outils 
de communication, costumes, outils de-
sign et fournitures variées…  Pourquoi 
ne pas leur proposer vos services et pro-
duits? Des entités reconnues, comme Le 
Mundaneum, l’Opéra-Théâtre de Metz 
et le Musée de la Cour d’Or participent 
à Culturallia. Ils ont peut-être besoin de 
partenaires! Et si c’était vous ?

Et pourquoi pas vous et la culture ?
Baptisé le «Google de papier» par le 

journal le Monde, le Mundaneum, centre 
d’archives et espace d’exposition de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles livre les 

raisons qui l’ont amené à rejoindre le 
forum international B2B: «Nos attentes 
sont nombreuses, qu’il s’agisse bien en-
tendu de rencontres qui font émerger la 
créativité et les idées nouvelles, de pos-
sibles partenariats, des opportunités de 
networking international. Mais notre at-
tente est aussi d’un ordre plus politique : 
que ce type d’initiative encourage la mise 
en place, en Belgique, d’un cadre propice 
à la rencontre entre opérateurs culturels 
et monde de l’entreprise, avec un focus 
particulier sur les nouvelles techno-
logies». C’est clair, ces gens ont besoin 
de partenaires privés susceptibles de les 
aider, comme des designers, des déve-
loppeurs, des spécialistes de la recherche 
et de l’innovation...  

Des opportunités de Belgique 
et d’ailleurs…

Pareil pour l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole, centre de production de spec-
tacles vivants, spectacles lyriques, choré-
graphiques et théâtraux, structuré autour 
de 43 artistes permanents et 31 artisans 
et techniciens du spectacle. Savez-vous 
par exemple que ces gens recherchent 
des partenaires de tous ordres dans les 
domaines artistiques, techniques et tech-
nologiques? Ce qui est le cas encore de 
plusieurs musées présents dans le porte-

feuille des B2B, à la recherche de profes-
sionnels de l’audiovisuel, de l’éclairage, 
de l’impression numérique, de la numé-
risation…  Cela vous inspire ? Mais ins-
crivez-vous donc… la Chambre de com-
merce, en tant que partenaire pour la 
province de Luxembourg, validera votre 
inscription et vous enverra codes d’accès 
et modus operandi. Pensez, bien sûr, que 
de nombreuses entreprises étrangères se-
ront là pour faire des affaires et négocier 
des partenariats, ce qui est quand même 
plutôt intéressant pour des professionnels 
comme vous l’êtes plus que certainement. 

Economie et culture
Culturallia, c’est aussi une table ronde 

«économie et culture», planifiée le mer-
credi 14 octobre. Au menu : un drink de 
bienvenue, des lunches et un dîner de 
gala les 15 et 16/10 organisés de ma-
nière à vous permettre de multiplier les 
contacts. Bref, 3 jours intensifs pour vous 
inspirer, sentir le marché, voir ce que 
des concurrents proposent, imaginer de 
nouvelles niches, nouer des partenariats 
concrets… 

Une aide de la Province pour 
alléger les coûts
Participer à pareil événement organisé de manière professionnelle et à 
toutes les activités « sociales » a bien sûr un coût. Mais la Province de 
Luxembourg, soucieuse d’inciter les entreprises à saisir cette opportunité 
et de soutenir leur développement international, a accepté de donner un 
sérieux coup de pouce ! Sur les 800 euros de droit d’inscription demandés 
(entreprise) ou 400 euros (ASBL), 25 % peuvent être pris en charge par la 
Province. L’aide est coordonnée par la Chambre de commerce qui centra-
lise les demandes.

 Plus d’infos : Anne-Michèle Barbette - 061 29 30 45 - am.barbette@ccilb.be et Stéphanie Wanlin - 061 29 30 43 - 
stephanie.wanlin@ccilb.be



 3,8-9,7 L/100 KM.  100-255 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

MOVE IT.  MAKE IT.
WORK IT. TRANSIT.

LA NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT
Une gamme complète avec le Transit Courier, le Transit Connect,  
le Transit 2T et le Transit Custom. Plus intelligents, plus robustes,  
plus efficaces à tout point de vue. Rien ne vous emmènera aussi loin.
ford.be

20142014

4308 TransitGrue_V_FR.indd   1 03/06/14   12:04

Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

Garage Hennico
B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

Garage de la Vierre
B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

Garage La Fleche
B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535



BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité : 
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.

Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur 
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES

BRASSERIE D’ACHOUFFE

BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T  +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC133_AD_1414x190.indd   1 09/01/14   14:08
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À près d’un an de son ouverture, la 
Barrière de Transinne perpétue la 
tradition hôtelière instaurée il y a 

plus d’un siècle par la famille Clip. Dans 
un cadre entièrement rénové, l’établisse-
ment se situe à une vingtaine de kilo-
mètres de Libramont, non loin de l’auto-
route E411, à une heure de Bruxelles et 
du Grand-duché du Luxembourg.  

Le décor moderne et cosy, rehaussé par 
des tableaux et sculptures représentant 
les hôtes de la forêt des alentours ainsi 
que les anciennes photographies du lieu, 
traduisent à merveille le sentiment de se 
trouver «at home in the Ardennes» de 
cette adresse de tradition. 

Afin de faciliter l’accessibilité, un 
ascenseur a été installé dans le bâti-
ment principal et donne accès aux deux 
étages offrant vingt chambres spacieuses 
et confortables dont l’une a été conçue 
pour accueillir des personnes à mobi-
lité réduite.  En outre, huit chambres 
de luxe ont été aménagées dans le cha-
let entouré par le jardin dont les arbres 
mettent le site en valeur en toute saison. 
La détente est au rendez-vous grâce au 
«wellness» hammam et sauna (à réserver 
à la réception). La terrasse offre un cadre 
verdoyant aux clients qui choisissent de 
profiter du soleil en dégustant leur apéri-
tif ou leur repas.  

La Barrière de Transinne 
perpétue la tradition 
hôtelière instaurée
il y a plus d’un siècle

Le Restaurant propose un lunch à 23 
ou 28 euros tous les midis (du mardi au 
vendredi), deux menus (Menu «Barrière» 
et Menu Gourmand) ainsi qu’une carte 
limitée, garantissant ainsi la qualité et la 
fraîcheur des mets.  Dernièrement nommé 
nouveau membre candidat-Maîtres-Cui-
siniers de Belgique, le Chef Paul Fourier 
(anciennement Cravache d’Or, Ecailler du 
Palais Royal, Château d’Hassonville et 
plus récemment la Gourmandine), pro-
pose des plats contemporains et épurés 
basés sur le respect du produit. 

L’établissement accueille une clientèle 
désirant profiter de la nature et du grand 
air, qui bénéficie d’un environnement 
idéal pour découvrir l’Ardenne. Pour la 
clientèle «business», l’hôtel propose éga-
lement des salles de séminaire, entiè-
rement équipées. La grande salle peut 
accueillir une quarantaine de personnes, 
la salle de taille moyenne convient à une 
réunion de vingt personnes maximum.  
Quant à la petite salle, elle peut accueillir 
une dizaine de personnes dans un cadre 
plus intime où un repas peut également 
être servi.  Des séminaires résidentiels et 
non résidentiels ont lieu régulièrement.  
Des activités sportives ou culturelles 
seront bientôt proposées par l’établisse-
ment.

La Barrière de Transinne est également 
le cadre idéal pour l’organisation de ré-
ceptions et banquets privés. 

La Barrière de Transinne
4 rue de la Barrière à 6890 Transinne (Libin)
Tel : +32 (0) 61 65 50 37

www.barrieredetransinne.be
info@barrieredetransinne.be

 
L’hôtel est ouvert 7j/7
Le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi
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SAINT-HUBERT 

Fin mai, les «Gamines» ont fêté 
leur premier anniversaire

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

Il y a un peu plus d’un an, rappelez-vous, nous vous avions 
parlé de deux sœurs, Aude et Lorraine Piette, qui venaient 
tout juste de reprendre l’hôtel du Val de Poix, en fait l’affaire 
familiale.

Un an plus tard, nous avons fait un 
crochet à deux pas de Saint-Hubert pour 
prendre le pouls de cette reprise osée…

Reprise réussie
Un des premiers projets de ce duo était, 

à l’époque, de faire évoluer la partie res-
taurant  en visant une approche brasse-
rie. « Les Gamines » étaient donc nées. 
Et plus qu’une remise à neuf de l’hôtel 
familial, on avait alors parlé de change-
ment de cap. Un pari osé qui a, faut-il le 
dire, suscité pas mal de curiosité autant 
qu’un réel intérêt de la part du public lo-
cal. D’autant  que les deux jeunes femmes 
ont peaufiné leur concept jusqu’à se spé-
cialiser dans les produits issus du terroir 
local (vous ne trouverez par exemple que 
des bières brassées dans notre province à 
la carte de la brasserie, ndlr). 

Proches des producteurs locaux
Un an plus tard donc, le succès semble 

au rendez-vous, même si tout n’est pas 
simple, ni pour travailler avec des pro-
ducteurs locaux, ni pour attirer la clien-
tèle tous les jours. Mais la démarche est 
cohérente, elle remporte d’ailleurs la 

conviction de ces restauratrices inven-
tives qui n’hésitent pas à y mettre d’elles-
mêmes pour se procurer les produits frais 
locaux et à en parler avec la clientèle... 
qui répond désormais de plus en plus 
favorablement.

Un hôtel qui se rénove petit à petit…
Côté hôtel, la rénovation est actuelle-

ment toujours en cours, mais les com-
mentaires des clients qui ont déjà pu 
bénéficier des évolutions de l’offre ne 
sont pas pour déplaire aux deux sœurs. 
Rappelons que l’hôtel dispose de 42 
chambres, ce qui est évidemment un atout 
mais c’est aussi une taille qui impose des 
investissements lourds. Personne ne s’en 
plaint, rassurez-vous, et surtout pas les 
patronnes qui disposent, au cœur de l’Ar-
denne, d’un bel établissement susceptible 
de rencontrer notamment les attentes de 
la clientèle business. Rayon projets, nous 
soulignerons pour conclure qu’Aude et 
Lorraine rêvent toujours de développer 
un projet culturel avec la gare de Poix.

 « Les Gamines » Rue des Ardennes, 18 à Poix-Saint-Hubert 
 Tél.: 061 61 13 29 - www.levaldepoix.com

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
Prenez contact avec une de 
nos agences de la Province: 

Libramont 061/22.90.20

Marche 084/32.03.80

Arlon  063/24.52.70

Bastogne 061/21.45.26

www.partena-professional.be

Entreprendre avec 
les entrepreneurs

PARTENA PROFESSIONAL 
SOUHAITE AIDER ET 
ENCOURAGER LES 
ENTREPRENEURS A 
ENTREPRENDRE AVEC 
SUCCES. 
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ARLON

Odometric change d’air… 
La spin-off s’offre nouveaux 
locaux et laboratoire de mesure 
des odeurs flambant neuf

Depuis sa création, il y a tout juste 
sept ans, Odometric, bureau d’études 
et laboratoire actif dans le domaine de 
la qualité de l’air, n’a cessé de déve-
lopper son expertise en gestion des 
odeurs et atmosphères polluées. Avec, 
semble-t-il, un certain succès… même 
si le domaine n’est pas simple et les 
clients pas toujours convaincus au 
départ, à tort évidemment, de l’utilité 
d’un tel diagnostic. 

Le process est pourtant efficace, l’équipe 
est aussi très performante. Quant au car-
net de commandes, il est bien fourni. 
Mais l’entreprise manquait encore d’es-
pace, notamment de laboratoires d’ana-
lyse. Elle vient de se doter d’installations 
à la hauteur de ses ambitions…

Proche des entreprises
De la mesure des émissions à l’évalua-
tion de l’impact jusqu’à la recherche de 
solutions et leur suivi sur du long terme, 
Odometric a toujours recherché à appor-
ter à l’industriel et aux riverains, ses 
clients, des réponses à la fois adaptées 
et, surtout, constructives. Pour cela, la 
spin-off n’a évidemment jamais lésiné 
à se positionner sur l’innovation à tout 
crin, qu’il s’agisse de projets de recherche 
ou du développement de nouveaux 
produits (nez électronique, application 
mobile pour mesurer les odeurs via les 
riverains…), voire encore dans la mise 
en place de méthodologies permettant de 
répondre aux besoins de clients toujours 
plus nombreux.

Performances
«Aujourd’hui, nous sommes actifs en 
Belgique, sur toute la France, au Grand-
Duché du Luxembourg, en Suisse et au-
delà de notre continent » souligne Julien 
Delva en abordant l’axe stratégique de 
développement de son outil. Et dévoilant, 
ce faisant, la raison principale de l’inves-
tissement récemment consenti pour doter 
Odometric d’un  nouveau laboratoire plus 
performant. Dont acte… 

 Odometric SA Route de Longwy, 577 à Weyler (Arlon) 
 Tél.: 063 33 90 51 – www.odometric.be

MARCHE-EN-FAMENNE 

Wikiwi.be à l’Expo universelle
de Milan
ET UN LUXEMBOURGEOIS AU MENU, UN !

Cette année, une TPE du Luxembourg 
belge y trône sur le pavillon belge. Son 
nom : Wikiwi.be. Marchoise, cette entre-
prise a séduit au moyen de son produit-
phare pour l’horeca, un produit innovant 
appelé « MenuFacile ». 

Ne devient pas sponsor officiel 
qui veut…

Il y a quelques jours, en dépit des 
couacs dont chacun a entendu parler 
concernant la restauration sur le pavillon 
belge, le public qui déambule en masse à 
l’Expo Milano 2015 a surtout été séduit 
par le prestige des lieux. Et pas seulement 
sur notre espace national d’ailleurs ! 
Mais ce que le visiteur lambda ne sait 
peut-être pas, c’est que les entreprises qui 
ont pignon sur rue là-bas, présentes avec 
des produits originaux, design, d’excep-
tion ou innovants, sont avant tout des 
sponsors. Sauf que ne se présente pas qui 
veut pour doter un stand national de sa 
production. Il faut savoir que le parcours 
des sponsors officiels est long et com-
pliqué, demandant entre autres, pour la 

Belgique, de passer «l’examen des critères 
de sélection» du Commissariat Général 
belge de l’exposition, ce qui n’est pas un 
mince défi. Une épreuve qui n’a toutefois 
pas effrayé Raphaël De Naeyer, entrepre-
neur marchois, sûr de son produit inno-
vant. 

Pari osé, pari pourtant réussi! 
Si le concept «MenuFacile» - porte-

menus pour restaurants, brasseries et 
hôtels - a décroché la palme de «parte-
naire officiel» pour le restaurant du pa-
villon et, accessoirement, pour le Belgian 
Beer Bar, c’est évidemment parce qu’il 
s’agit d’un produit à la fois modulaire, 
simple et durable, au fond en phase avec 
les attentes du moment et la thématique 
de l’expo «Nourrir la planète, énergie 
pour la vie». Pour la petite histoire, nous 
noterons que MenuFacile avait été pré-
senté à Horecatel, le salon pouvant en 
l’espèce être considéré comme déclen-
cheur de toute la dynamique. «Au tout 
départ, explique Raphaël De Naeyer, il 
y a une rencontre au salon Horecatel en 

Milano 2015, pour beaucoup d’entre nous, ce n’est qu’une 
exposition lointaine où l’on n’ira sans doute pas. Dommage, 
une Expo universelle reste une magnifique vitrine de chaque 
pays dans la diversité de sa culture et dans l’excellence de 
ses savoir-faire. 
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mars dernier. Mon produit, MenuFacile, 
y est remarqué par l’épouse du respon-
sable catering du Pavillon belge, Benoit 
Gersdorff, déjà «catering manager» de 
l’expo de Shangaï, en 2010. Ensuite, c’est 
la longue sélection. Un processus qu’il 
faut appréhender en sachant qu’il y a 
beaucoup d’appelés… et peu d’élus. » 

  Un produit 100% adaptable et étudié 
pour le secteur horeca

Mais l’entrepreneur luxembourgeois 
sent d’emblée que son produit peut être 
apprécié. Il faut dire que les qualités 
intrinsèques de ce «MenuFacile» sont 
nombreuses, avec notamment beaucoup 
de modularité au niveau des formats, 
une exploitation très aisée au quotidien, 
ce qui n’est pas négligeable pour pouvoir 
modifier rapidement, et simplement, ici 
un élément tarifaire et là un plat. Sans 
compter que la durabilité du produit ne 
fait pas de doute et que la personnali-
sation de chaque modèle est possible, 
autant d’atouts censés garantir la réac-
tivité d’une cuisine créative. Proche de 
l’horeca par son ascendance familiale, le 
concepteur de ce produit a aussi voulu 

soigner l’aspect esthétique et la solidité 
du concept en toutes circonstances, y 
compris en cas d’utilisation intensive. 
«MenuFacile» est donc un concurrent 
moderne de la carte traditionnelle, en 
cuir ou bois, qui ne séduit bien sûr plus 
trop les restaurateurs, alors qu’il est 

moins cher à l’usage que la carte papier. 
Un produit «made in Luxembourg belge»  
qui trônera, on l’espère, bientôt sur de 
nombreuses tables de la province et d’ail-
leurs…  

 Wikiwi.be Route de Waillet, 13 à  Marche-en-Famenne - Tél.: 
0478 42 53 38 -  www.menufacile.be   

MenuFacile 
Concept économique et 
réactif, personnalisable et 
résistant. 
« MenuFacile » est un porte-menus 
pour restaurants, brasseries, hôtels 
mais aussi pour la présentation de 
gammes de produits, programmes 
événementiels,... Les différentes 
applications sont nombreuses. Ce 
support a la particularité d’être réu-
tilisable. Il est déclinable tant dans 
son format que dans le nombre de 
pages. Sa force vient de sa person-
nalisation, totale, et de sa durabilité.

Raphaël De Naeyer et son MenuFacile



Entreprendre aujourd’hui  N°168 -  juin 2015 -  25

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

Lorsqu’on lance un nouveau produit, on ne sait jamais 
si l’engouement sera au rendez-vous. Pour les Soirées 
‘Afterwork’ luxembourgeoises, nous nous posions la 
question de savoir si les entreprises seraient preneuses 
d’un petit moment alliant business, détente et convivialité. 
La réponse est oui. Trois fois oui! Le concept peut encore 
être peaufiné, bien sûr, mais les mines réjouies des parti-
cipants en disaient long, à 22h00 pétantes, ce jeudi 4 juin, 
sur la satisfaction d’ensemble. Merci à tous de nous avoir, 
à nouveau, fait confiance et rendez-vous à la rentrée dans 
le sud de la province…

BIZORY - BASTOGNE 

Les Soirées ‘Afterwork’
luxembourgeoises sont lancées…
LE SUCCÈS A RAVI LES 130 PARTICIPANTS DE CE CONCEPT 
QUE NOUS VOULONS PROCHE ET CONVIVIAL !

Premier Afterwork au Clos Marine à Bizory (Bastogne)
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CONSEILLER 
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur 
de votre réussite
…et aussi :

   Un grand professionnalisme 
dans tous les domaines liés  
au marketing et à la gestion.

 Une approche de vos marchés 
 « orientée client ».

Pour en savoir plus : 
www.colmant.biz

>   Thierry COLMANT peut être  
un acteur du succès de votre P.M.E.,  
de votre T.P.E. ou de votre projet en  
vous apportant ses 30 ans d’expérience  
en marketing et en gestion. 

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne

E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90

Membre de PME consult

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex

Expert en stratégie 
à l’exportation agréé 
par l’AWEX
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Mais qu’est-ce que vous faites au juste ? 
Cette question, cinq ans après sa création, 
le Centre d’innovation d’IDELUX la reçoit 
encore. Et c’est normal. Du coup, si c’est le 
bon moment pour vous, on vous raconte :

Votre activité tourne déjà bien mais 
vous sentez que vous devez prendre les 
devants pour mettre en route un nouveau 
produit, un nouveau service. Un projet 
vous trotte dans la tête depuis un moment 
et vous cherchez à le concrétiser.

Quelle que soit votre situation, le Centre 
d’innovation a des solutions concrètes 
pour vous. Rien qu’en 2014, il a rencontré 
précisément 97 entreprises et porteurs de 
projets. Ces contacts ont débouché sur 46 
accompagnements individualisés. Ce sera 
peut-être votre tour cette année ? Sauf si 
vous êtes de ces irréductibles qui croient 
encore dur comme fer qu’il faut s’en sortir 
seul et sans se faire aider. Surtout… 

Si vous voulez en avoir le cœur net, 
lisez donc ce qu’en disent Henri Louvigny 
et Patrick Di Felice (ci-contre). Regardez 
les encadrés qui vous parlent d’intelli-
gence stratégique, d’économie circulaire, 
de créativité. Et puis, si vous voulez, pre-
nons rendez-vous à votre convenance 
pour un premier échange à propos du 
projet qui vous tient à cœur !

HENRI LOUVIGNY,
Gérant Louvigny 
sprl - Libramont

Quelle est votre acti-
vité en deux mots ?

J’ai développé le 
logiciel LEA, destiné 
à gérer l’activité d’en-
treprises de travaux agricoles au départ 
d’applications mobiles et du web. Les 
chauffeurs peuvent y encoder toutes les 
infos nécessaires et les transmettre en fin 
de journée par le web à l’entreprise qui 
pourra assurer la facturation, mais aussi 
la traçabilité des clients, du personnel, des 
stocks, du matériel…

Pourquoi avez-vous fait appel au Centre 
d’innovation d’IDELUX ?

Jusqu’à présent, je travaille seul et 
je voulais professionnaliser la vente de 
mon logiciel « LEA ». La première chose 
que nous avons faite c’est de déposer la 
marque à l’échelle du Benelux pour la 
protéger. Avec Innovatech, nous avons 
renforcé le marketing en clarifiant les 
tarifs et en facilitant la compréhension 
de l’offre par les clients. Actuellement, 
j’ouvre le contact avec Luxembourg 
Développement pour envisager le finan-
cement de ma croissance.

Comment en aviez-vous entendu parler ?
Via le magazine Entreprendre au-

jourd’hui.

Que vous a apporté le Centre d’innova-
tion ?

Sans conteste, de la confiance. Pouvoir 
parler de son projet à un professionnel qui 
y croit aussi permet de valider ce qu’on 
pense. Seul, ce n’est pas évident de savoir 
si ce qu’on fait est voué à l’échec ou va 
marcher.

PATRICK DI FELICE,
Aubange

Racontez-nous votre 
projet…

J’ai conçu un projet 
de maison en ossature 
métallique pliable, 
destinée à des situa-
tions de catastrophes. 
En 2012, je l’ai pré-
senté au salon des 
inventeurs d’Aubange 

où j’ai reçu le premier prix ; puis à celui 
de Bruxelles.

Pourquoi avez-vous fait appel au 
Centre d’innovation d’IDELUX ?

Pour bénéficier de son expertise et de 
son soutien.

Qui n’avance pas, recule… Parce que les autres ne vous attendent pas, parce que nous traversons 
une époque riche d’incertitudes qui appellent des initiatives nouvelles, parce que…

Si vous êtes de ceux que cette situation stimule, alors l’innovation est sans doute votre affaire. 
Le graal du succès ? Proposer sur le marché une solution qui fait sens pour une clientèle, avant la 
concurrence. Plus facile à dire qu’à faire ? Exact. À ce propos, êtes-vous sûr de bien connaître les 
ressources que le Centre d’innovation d’IDELUX vous propose ?

Une fameuse 
caisse à outils
à votre 
disposition

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

Le Centre d’innovation d’IDELUX
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NOS RENDEZ-VOUS
Montauban, 21 mai

Le Centre d’innovation d’IDELUX a 
invité les entreprises à «sortir du cadre» ! 
Environ 50 personnes ont rallié le Centre 
d’art contemporain à Buzenol (Etalle) – 
un lieu non conventionnel, pour y vivre 
une «expérience de pensée créative au 
contact de l’art contemporain et de la 
nature» avec l’aide d’un spécialiste en 
créativité. 

Intelligence straté-
gique : un cycle d’ate-
liers va se tenir entre 
juin et octobre 2015.

Au menu, un IS Game destiné à sen-
sibiliser à la gestion de l’information et 
à la nécessité d’implanter l’intelligence 
stratégique dans son organisation. Trois 
ateliers sur l’influence, sur la veille, sur la 
protection et la sécurité de l’information.

Intéressé ? Contactez-nous. 

23 juin 2015 - 19h 
Luxembourg Creative

Thème : l’économie circulaire, une réelle 
opportunité pour votre entreprise
Lieu : Aye, Novalis Science Park 
Inscription : www.luxembourgcreative.be

Que vous a-t-il proposé ?
Le Centre d’innovation m’a mis en 

contact avec Picarré pour vérifier le ca-
ractère innovant du projet et analyser le 
meilleur moyen de le protéger. Il m’a per-
mis d’obtenir une bourse de préactivité 
destinée à étudier la faisabilité du projet. 
J’avais trouvé une entreprise prête à réa-
liser le prototype à ses frais. Puis, nous 
avons lancé une étude de marché dont 
les résultats se sont malheureusement 
révélés négatifs.

Et maintenant ?
Bien sûr, nous avons stoppé le déve-

loppement de ce projet. Heureusement. 
Mais je garde espoir. J’ai d’autres idées 
en tête. 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

Catherine DATH
Tél. +32 63 23 19 67
GSM +32 499 58 00 33
catherine.dath@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be
www.ideluxinnovation.be

Pour soutenir au 
mieux votre projet, 
nous avons renforcé 
notre équipe, avec 
l’arrivée de Coraline 
LEFEVRE et Jérôme 
MAUS. 

VOTRE CONTACT

NOTRE OFFRE
Validation de votre idée

Etat de l’art, avis d’experts scienti-
fiques et techniques membres de nos 
réseaux

Etude de faisabilité technique
Recherche de partenaires scien-

tifiques et industriels, prototypes, 
tests, design, écoconception

Etude de faisabilité économique
Etude de marché, plan d’affaires, 

business model, plan d’affaires, plan 
financier, stratégie commerciale

Protection de votre projet
Accord de confidentialité, 

recherche d’antériorité, brevet, des-
sin, modèle, marque, logo, i-dépôt

Financement
Recherche de partenaires finan-

ciers, montage de dossiers d’aides 
publiques, invests, business angels

Communication
Design communication, réseaux 

sociaux, web 2.0, relations presse

3 nouvelles 
compétences
L’intelligence stratégique ou l’art 
de maîtriser mieux son environne-
ment d’affaires en améliorant la 
gestion des informations, en renfor-
çant sa présence sur le web, en maî-
trisant sa e-reputation…

La créativité ou comment insuffler 
une dynamique créative dans l’en-
treprise, notamment. Sachez qu’à 
votre demande, nous organisons des 
formations à la créativité, un living 
lab, un fab lab, un hackaton… Sachez 
aussi que le Centre d’innovation est 
membre du Green Hub – le hub créa-
tif actif en province de Luxembourg. 
Et si vous trouvez qu’on jargonne, 
demandez-nous de vous le dire en 
face … autrement !

L’économie circulaire ou comment 
aider les entreprises à passer d’une 
économie linéaire (extraction des 
matières premières > fabrication > 
consommation > déchet) à une éco-
nomie circulaire supposée préser-
ver les ressources premières le plus 
longtemps possible face à leur raré-
faction et à leur coût de plus en plus 
élevé. 

Province de
Luxembourg
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Tout qui a un jour bâti sait à quel point 
l’entreprise peut être complexe. Au-delà 
de l’aspect esthétique forcément impor-
tant, un tas d’autres préoccupations 
assaillent le maître d’œuvre lorsque 

le chantier démarre, lorsque l’esquisse sort de 
terre. Le commanditaire fait alors face, comme il 
peut, ne maîtrisant souvent ni la technique, ni la 
pratique, encore moins l’enchaînement à la fois 
logique et possible des corps de métier. 
Surgissent à ce moment les interrogations, les 
inquiétudes, parfois le stress, quand ce ne sont 
pas carrément les regrets. Le dimensionnement 
est-il correct ? Les règles de l’art sont-elles res-
pectées ? Les délais ne seront-ils pas dépassés ? 
N’y a-t-il pas de danger ? Quelle est ma responsa-
bilité ? Sommes-nous dans les clous ?
Un chantier, qu’on se le dise, est le lieu de tous les 
possibles. Tout peut se dérouler bien… ou pas. Et 
plus le chantier est important, plus les techniques 
sont complexes. Plus les intervenants sont nom-
breux, plus les risques sont grands de voir déra-
per la bonne marche des choses. 
D’autant que la loi elle-même, via des Arrêtés 
royaux en bonne et due forme, impose en outre 
des règles précises de bonne coordination, no-

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

Cosep, partenaire de vos chantiers
et projets de construction…
Libérez-vous des contraintes
que vous maîtrisez mal et confiez-les 
à des professionnels !

tamment s’agissant de sécurité et de santé sur les 
chantiers temporaires et mobiles par exemple. 
Mais ce n’est pas seulement ce qui interpelle le 
maître d’ouvrage, qui entend aussi, outre que la 
sécurité des ouvriers soit surveillée sur son chan-
tier, que les plannings de réalisation soient res-
pectés, que la surveillance technique soit assurée 
pour éviter problèmes et malfaçons, que la ges-
tion financière soit garantie, bref que la maîtrise 
de l’ouvrage réponde non seulement au cahier 
des charges mais également aux objectifs d’excel-
lence définis au départ. 
Des entreprises ont fait leur(s) métier(s) de toutes 
ces tâches et fonctions, à prendre en totalité ou à 
la carte. Elles se voient quelque part déléguées, 
par le maître d’œuvre, à la gestion effective et pra-
tique des chantiers. 
Nous en avons rencontré une, implantée à 
Libramont, qui commence tout doucement à 
s’imposer aux quatre coins de la province, avec 
des chantiers de toutes sortes et de toutes impor-
tances. Son nom : Cosep. Rencontre avec Benoît 
Van Hoye, Administrateur délégué, et Fabian 
Dumay, Project manager - Coordinateur sécurité 
et santé…
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Entreprendre : Tout cela a l’air fort 
compliqué. Votre domaine d’expertise 
est complexe, non ?

Fabian Dumay : Oui… et non ! Il est 
évident que nos tâches, au quotidien, 
sont à la fois carrées, précises et, souvent, 
très techniques. Au-delà, c’est un métier 
passionnant parce que chaque projet est 
unique. La diversité est reine, la perfection 
est toujours requise et la satisfaction qui 
nous guide est une récompense qui clôt 
toute mission. 

Entreprendre : Votre métier n’exis-
tait (quasiment) pas, il y a vingt-cinq ou 
trente ans. Pourquoi est-il devenu indis-
pensable aujourd’hui ?

Benoît Van Hoye : S’agissant du volet 
coordination sécurité et santé, la réponse 
est claire, notre mission est née de la Loi 
d’août 1996 et de l’Arrêté royal de 2001 
sur les chantiers mobiles et temporaires. 

Entreprendre : Qui dit…
Benoît Van Hoye : Qui dit, en subs-

tance, que nous sommes appelés, en tant 
que collaborateur intégré au projet - une 
obligation, je le rappelle ! - à sensibiliser 
tous les intervenants à être attentifs à la 
sécurité sur le chantier par une approche 
conceptuelle durant la phase d’étude 
d’une part,  et par des solutions pratiques 
au moment de la réalisation de l’autre.

Entreprendre : Mais ce n’est là qu’une 
facette de votre activité… 

Benoît Van Hoye : Tout à fait. Bernard 
Manchel, aujourd’hui Président du Conseil 
d’administration de Cosep, a fondé l’en-
treprise, en 1998, parce qu’il avait remar-

qué l’infinie solitude du maître d’ouvrage 
devant faire face à la complexité crois-
sante des différents processus lors de la 
réalisation de projets de construction. 

Entreprendre : On parle ici, bien sûr, 
de vastes projets…

Benoît Van Hoye : C’est d’autant plus 
vrai lorsque le projet est important, bien 
sûr, mais la planification stratégique, la 
maîtrise des coûts, le respect des cahiers 
de charges et délais, ainsi que le choix 
des intervenants de qualité, l’analyse des 
techniques, la sélection des bureaux, l’ac-
compagnement à la rédaction des contrats 

ou l’assistance dans les demandes de sub-
sides… sont des réalités qui ne s’appré-
hendent pas du jour au lendemain et qui 
concernent tous les chantiers.

Entreprendre : C’est le quotidien de 
votre entreprise…

Benoît Van Hoye : Oui… Pour sim-
plifier, je dis souvent que Cosep est une 
entité multifacettes qui met ses compé-
tences tous azimuts au service du maître 
d’ouvrage. Et quand je dis compétences, je 
pense à la qualité de nos collaborateurs, 
dont la plupart sont ingénieurs et archi-
tectes, en tout cas tous des professionnels 
du bâtiment.  

Entreprendre : Une garantie…
Benoît Van Hoye : La certitude en tout 

cas qu’outre la coordination sécurité et 
santé, notre core business est essentielle-
ment la maîtrise d’ouvrage déléguée… 

 
Entreprendre : C’est-à-dire...
Benoît Van Hoye : C’est une mission 

complète d’assistance à la réalisation du 
projet. En d’autres termes, nous prenons le 
projet en charge à la place du maître d’ou-
vrage depuis l’étude de faisabilité jusqu’à 
l’achèvement… en fait la remise des clés ! 
Maintenant, évidemment, chaque contrat 
est différent, chaque cas s’étudie en fonc-
tion de la demande et des besoins.

 
Entreprendre : Parfois, vous n’êtes 

par exemple là que pour la planifica-
tion…

Fabian Dumay : C’est vrai, cela sous-
tend que le maître d’œuvre souhaite gar-
der la main sur certains postes et missions, 
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«Coordonner, gérer et suivre a effectivement un coût, nous ne le nierons 
pas. Mais un chantier mené à bonne fin, dans les délais et dans les règles 
de l’art, n’a pas de prix…»  

Benoît Van Hoye Fabian Dumay

Eglise Saint-Martin  (Arlon) - Bureau d’architecture : L’Arche claire
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mais qu’il veut que nous nous assurions 
de la planification de la succession des 
tâches et corps de métier sur son chan-
tier. Avec en tête l’idée qu’en gagnant du 
temps, on gagne aussi de l’argent… il dé-
lègue la mise en œuvre des délais globaux. 
À nous, alors, d’intervenir le plus intelli-
gemment possible pour que le programme 
se déroule harmonieusement d’amont en 
aval à la faveur d’échéances logiques et 
acceptables pour tous les intervenants.

Entreprendre : Quid du conseil ?
Fabian Dumay : Le conseil, tout comme 

une série d’autres tâches que nous ran-
geons dans nos compétences générales, 
pensons à la surveillance de chantier, à 

la gestion financière ou au project mana-
gement, est une approche partielle d’un 
projet que nous réalisons à la demande 
parce que nous maîtrisons parfaitement 
les rouages de la logique chantier. 

Entreprendre : Vous avez la vue d’en-
semble qui manque généralement au 
maître d’ouvrage lambda…

Fabian Dumay : Exactement… Et nous 
insistons souvent d’ailleurs sur cette vue 
d’ensemble qui garantit une meilleure 
prise de décision au départ de n’importe 
quel projet. Qui mieux qu’un profession-
nel peut donc bien être efficace directe-
ment quant à l’étude de faisabilité, à la 
programmation des marchés, au conseil 
financier, à la sélection des partenaires les 

plus efficients compte tenu des budgets et 
du contexte ?

Entreprendre : Vous parliez notam-
ment des coûts. On peut, grâce à votre 
concours, mieux maîtrisez le poste fi-
nance d’un quelconque projet…

Fabian Dumay : Forcément… L’expertise 
que nous avons engrangée avec le temps 
nous permet d’appréhender le dossier avec 
des références précises que n’a pas forcé-
ment celui dont ce n’est pas le quotidien. 
Préparer des appels d’offre paraît évident, 
mais la diversité et la complexité des pro-
cessus plaident en notre faveur parce que 
nous baignons dans la matière tous les 
jours.

Entreprendre : À ce point…
Fabian Dumay : Bien sûr, et ce n’est 

là que la face émergente de l’iceberg. 
Elaborer et gérer des commandes, véri-
fier les factures, analyser le respect des 
clauses, synthétiser les budgets, préparer 
les décomptes, payer les intervenants à 
temps et à heure… Rien ne doit être laissé 
de côté si l’on veut que le chantier soit 
mené à bonne fin en toute sérénité. 

Entreprendre : Sans compter la sur-
veillance même du chantier sur le ter-
rain…

Fabian Dumay : C’est encore une toute 
autre mission qui ne saute aux yeux ni 
du quidam, ni du maître d’ouvrage qui ne 
connaît pas l’étendue des problèmes pos-
sibles. La surveillance de chantier garantit 
en fait la conformité des ouvrages avec 
les documents d’exécution, qu’il s’agisse 
des cahiers de charges, plans et autres 
spécifications précisément établies par les 
architectes et ingénieurs, mais également 
par rapport aux règles de l’art. Tout un 
programme…

Entreprendre : Qui n’a rien à voir avec 
la coordination sécurité et santé…

Fabian Dumay : Absolument rien. Là, 
nous sommes dans l’aspect protection et 
sécurité, autant de points qui s’inscrivent 
dans une logique légale, tandis que la sur-
veillance du chantier s’attache plutôt à ce 
que l’édification du (des) bâtiment(s) et/ou 
de la (des) construction(s) réponde(nt) à ce 
qui avait été défini contractuellement.

Entreprendre : Le pilotage de projet 
est, à ce niveau, une garantie plus glo-
bale quant à une réalisation à bonne fin 
dans les délais impartis… 

Fabian Dumay : C’est le but recherché. 
C’est ce que nous appelons couramment la 
coordination générale, c’est-à-dire la mis-
sion complète d’assistance à la direction 
des travaux. Elle repose sur un triangle 
qualitatif qui allie gestion des coûts, res-
pect de la qualité et maîtrise des délais. 
Maintenant, cette constance qualitative a 
un coût que ne veulent pas toujours sup-
porter, pour de multiples bonnes raisons, 
les maîtres d’œuvre qui s’engagent dans 
un projet long, prenant... et déjà très lourd 
financièrement. 

Entreprendre : Vous le regrettez ?
Fabian Dumay : Disons qu’opter pour la 

coordination générale offre, à nos yeux, 
la garantie de pouvoir mieux maîtriser 
l’ensemble, donc d’être en possession de 
ce qu’on appelle la fonction d’autorité 
unique. Sans être mandataire du maître 
d’ouvrage, le project manager a les cou-
dées plus franches pour gérer les choses, 
mettant de l’huile par-ci et de la graisse 
par-là, pour qu’au final le résultat soit à la 
hauteur des attentes.

Entreprendre : Vous pensez que c’est 
la meilleure formule…

Benoît Van Hoye : Probablement… Par 
expérience, nous avons constaté qu’en 
confiant la gestion du chantier à un 
coordinateur séparé, qui agit de manière 
indépendante, faisant montre d’intégrité, 
de logique et de neutralité, la constance 
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«Nous intervenons géné-
ralement dès qu’il y a plus 
de deux entreprises sur un 

chantier…»

Habitat groupé (Offagne) - Atelier d’architectures La Grange (Daverdisse)

Tramway touristique de l’Aisne - Auteur de projet : Bureau Lacasse-Monfort
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qualitative est assurée sans heurts ni pro-
blèmes, le tout dans un climat plus serein 
et en total respect des coûts, des engage-
ments et dans des délais raisonnables.  

Entreprendre : Vous plaidez évidem-
ment pour votre chapelle...

Benoît Van Hoye : On pourrait le croire 
si chacun n’avait pas en tête tel ou tel 
exemple d’enchaînements difficiles enten-
dus au gré de ses pérégrinations, si les cas 
de dépassements de budgets et de délais 
ne fleurissaient pas dans les journaux au 
sujet de nombreux chantiers d’impor-
tance, si les réalisations désastreuses de 
par leurs malfaçons n’étaient pas régu-
lièrement dénoncées, si les accidents et 
regrettables coups du sort ne venaient 
pas couramment entacher les chantiers les 
plus beaux et les plus ambitieux.

Entreprendre : Finalement, ami ou 
ennemi des entreprises actives sur 
chantiers ?

Fabian Dumay : Pas facile de répondre 
à cette question… Pas simple d’être proche 
quand on a un rôle qui peut presque aller 

jusqu’au coercitif. Cela étant, les entre-
prises qui sont en règle, qui travaillent 
dans le respect de l’art et qui s’attachent 
à suivre leurs chantiers en termes de sécu-
rité, de délais et d’engagement, ne nous 
craignent pas, que du contraire. 

Entreprendre : On peut aller jusqu’à 
parler de collaboration…

Fabian Dumay : Bien sûr… Il est enten-
du, pour tout le monde, que nous interve-
nons à la demande du maître d’ouvrage, 
mais il est aussi limpide que nous ne 
sommes pas des inspecteurs du travail. 

Entreprendre : Vous êtes largement 
actifs sur l’ensemble de la Wallonie. 
Pourquoi avoir voulu, il y a quatre ans, 
mettre un pied en Luxembourg belge ? 

Benoît Van Hoye : Pour deux raisons 
précises que chacun comprendra, à savoir 
parce que des entreprises qui proposent 
la palette des métiers de coordination 
et de suivi de chantiers comme la nôtre 
sont rares en province de Luxembourg, et 
parce que le terrain lui-même nous fai-
sait des appels du pied. Ajoutez à cela que 
Fabian est un Ardennais de Paliseul et que 
Bernard Manchel, le fondateur historique, 
est originaire d’Arlon.

Entreprendre : Aujourd’hui, vous sui-
vez beaucoup de chantiers aux quatre 
coins de la province…

Fabian Dumay : Pour l’heure, on en a 
une vingtaine de front, avec des missions 
plus ou moins lourdes, plus ou moins 
prenantes. Cela va de la transformation 
d’une aile de l’hôpital de Libramont à la 
rénovation de plateaux entiers dans celui 
d’Arlon. Mais il y a aussi l’église Saint-
Martin, toujours à Arlon, une rénovation 
à l’ISMA, une construction à l’INDA, des 
chantiers de logements partagés (habi-
tat groupé) à Offagne, des logements 
sociaux à Libin et Aviscourt, des contrats 
cadres de surveillance travaux pour plu-
sieurs communes (Libin, Libramont…), la 
construction d’immeubles à appartements, 
la réhabilitation d’une partie de la voie du 
Tramway Touristique de l’Aisne…

Entreprendre : Il y a manifestement 
du boulot…

Fabian Dumay : On ne se plaint pas… La 
province est grande, on y construit encore 
pas mal, on a vraiment de quoi faire… 
mais un peu de notoriété n’est jamais de 
refus, je vous rassure! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart
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Immeuble à apparte-
ments (Martelange)
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PROLONGER LA VIE PROFESSIONNELLE…

Utopie
ou nécessité?

La question que chacun se pose est maintenant de savoir 
comment maintenir quadras et quinquas au travail… sans hy-
pothéquer leur motivation, ni les finances de l’entreprise, et 
encore moins son fonctionnement.

On vieillit… Et alors ?
Le vieillissement démographique n’est un secret pour per-

sonne. Il suffit de regarder autour de soi pour le constater. 
Dans les entreprises, l’arrivée massive à l’âge de la retraite des 
baby-boomers (55-64 ans) laisse d’ailleurs présager des départs 
conséquents du monde du travail dans les toutes prochaines 
années. Tous ces départs ne pourront évidemment pas être 
compensés par les entrées de plus en plus tardives des popula-
tions plus jeunes dans la vie professionnelle. Il faudra donc que 
les différentes générations, actuelles et futures, s’habituent - 
n’en déplaise à l’ensemble de ceux qui, de manière irraisonnée, 
pensent le contraire - à travailler ensemble plus longtemps.

Être vieux… et se sentir inutile
Concrètement, la question qui taraude tous ceux qui s’in-

téressent à la chose tourne autour de l’osmose à réaliser. 
« Comment cela va-t-il se passer? », entend-on çà et là. Nous 
avons réfléchi à une petite mise en situation pour appréhen-
der la réalité comme il se doit. Edgard a 50 ans. Il travaille 
depuis de nombreuses années. Avec les mesures annoncées par 
le Gouvernement Michel, il sait maintenant qu’il devra vrai-
semblablement continuer à se lever tôt pendant 17 ans encore 
avant de pouvoir (enfin) profiter de sa retraite… Au boulot, 
le temps lui semble long. Il pense, à tort ou à raison, qu’il ne 
sert plus à grand-chose. Il est considéré comme âgé. Il ne suit 
plus de formations et on ne lui confie plus rien d’intéressant. 
Pourtant, lui ne se sent pas vieux. Il a de l’expérience à re-
vendre. Il pourrait former les jeunes et s’impliquer dans de nou-
veaux projets… Mais qui l’écoute encore, qui prend ses talents 
en compte ?

Être jeune… et pas (encore) à sa place 
Kevin a 21 ans. Il sort tout juste des études. Il a eu beau-

coup de chance : il vient d’être embauché. Son travail n’est 
pas simple, il doit gérer un tas de tâches en même temps… 
sans avoir de l’expérience. Tel type de châssis, tel verrou, tel 
système, les commandes s’enchaînent autant que les heures et 
les journées. S’il réfléchit trop longtemps, ou s’il se trompe de 

pièce, la cadence de la chaîne de production diminue, ses collè-
gues râlent et le chef d’atelier lui fait des reproches. D’ailleurs, 
son chef, il l’entend déjà crier. Ah, si une personne expéri-
mentée pouvait l’aider, lui mettre le pied à l’étrier, lui montrer 
comment faire…

Besoin de reconnaissance !
Les situations que nous venons de brosser vous sont peut-

être familières, vous faisant - qui sait - penser à ce que avez 
vécu, ou allez vivre, prochainement dans votre entreprise. En 
fait, ce sont des situations banales. Elles nous rappellent seu-
lement que la mise en place d’une politique de gestion des 
âges capable de mobiliser tous les salariés est indispensable 
aujourd’hui. Pour s’impliquer dans son travail, chaque travail-
leur a en effet besoin d’être reconnu pour sa valeur, pour sa 
contribution au développement des activités de l’entreprise, au 
fond aussi pour ce qu’il est... 

Entre les deux… le cœur des entreprises balance ! 
Afin d’encourager les entreprises à prolonger la vie profes-

sionnelle de leurs salariés expérimentés, pour rappel, les + de 
45 ans sont déjà considérés comme des « vieux » dans le monde 
du travail, la CCT 104 oblige, depuis 2013, tout employeur 
occupant plus de 20 salariés à établir un plan annuel pour 
l’emploi des travailleurs de 45 ans et plus. À titre d’exemple, 
les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien financier pour 
la sélection et l’engagement de nouveaux salariés expérimen-
tés, le développement de leurs compétences et qualifications, y 
compris l’accès aux formations, le développement et l’accom-
pagnement de carrière au sein de l’entreprise, les possibilités 
d’adapter le temps et les conditions de travail, la prévention et 
la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-
sociaux entravant le maintien au travail... De l’autre côté, il y 
a les jeunes, qui sortent des études ou de formation en alter-
nance, prêts à entrer dans le monde du travail. Afin d’assurer 
la transition entre les études et la vie professionnelle, rien de 
tel qu’un accompagnement sur mesure par un collègue expé-
rimenté, qui connaît bien les ficelles du métier et qui pourra 
transmettre ses savoirs et expérience.

Une société en pleine mutation 
Si la séparation entre apprentissage, travail et retraite était 

autrefois plus manichéenne, les choses ont changé ces dernières 

Bien que des études récentes menées en Belgique montrent que l’absentéisme des plus de 55 ans est sou-
vent lourd à supporter dans les entreprises, surtout les plus petites, des voix s’élèvent pour nuancer un peu les 
choses et montrer, à qui en douterait, que le dynamisme avéré des moins de 35 ans, largement mis en exergue, 
peut être contrebalancé par la valeur indéniable des travailleurs matures qui font à la fois montre d’expertise 
et d’une solide expérience qu’il serait ridicule de galvauder.
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années. La formation ne relève, semble-t-il, plus de nos jours seulement 
de la jeunesse. Quant au travail, l’amplitude des âges concernés est large. 
Alors que la retraite n’est vraiment plus synonyme de vieillesse, ni de 
déclin physique et cognitif. Le cloisonnement n’a donc plus lieu d’être. Le 
travail n’est d’ailleurs plus une étape clairement définie dans le parcours 
de vie des individus, des réalités comme le chômage, les aménagements de 
carrières ou les réorientations professionnelles ayant redistribué les cartes. 
La CCT 104 peut dans ce jeu être vue auprès des entreprises comme un 
moyen de développer de manière durable et responsable leurs activités en 
mobilisant les différentes générations qui composent leur personnel. C’est 
aussi l’occasion de mettre en place des projets et des dispositifs de partage 
d’expérience afin d’anticiper les départs massifs du personnel expérimenté 
et de limiter la perte de leurs savoirs qui pourra être préjudiciable au bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

  Pour des informations complémentaires, contactez Yannick Noiret 
au 061 29 30 55 ou 0496 50 01 01 ou yannick.noiret@ccilb.be
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Motivation au sein de l’entreprise
Une attitude qui dépasse
la question de l’âge…
Afin de faire le point sur la question de prolonger ou non la vie 
professionnelle dans l’entreprise, nous vous proposons une 
formation répartie en trois ateliers spécifiques. Nous abor-
derons ensemble des pistes concrètes et faciles à mettre en 
œuvre afin de renforcer la motivation au travail, quel que soit 
l’âge du salarié, ainsi que le bien vivre ensemble dans votre 
entreprise.  
• Les enjeux du bien vieillir en entreprise.
• L’évolution de la motivation des salariés. 
• La nécessité de continuer à se former .
• Le besoin de développer les talents auprès des personnes 

expérimentées. 
Tout cela pour mieux comprendre les enjeux du bien vieillir, 
pour maintenir les personnes expérimentées le plus long-
temps possible au travail, pour développer les compétences et 
les talents de tous les salariés tout au long de la carrière, pour 
améliorer la collaboration intergénérationnelle et mettre en 
place des solutions pour reconnaître la valeur des personnes 
expérimentées dans l’entreprise (mobilité interne, tutorat, 
parrainage, mentoring...)…

Une formation en 3 ateliers les 09/10, 06/11 et 27/11, soit au 
second semestre de l’année…
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Cette réalité est, paraît-il, de mieux en 
mieux acceptée en Belgique, où des en-
treprises de plus en plus nombreuses se 
laisse(raie)nt séduire. C’est le cas de votre 
entreprise ? Vous vous sentez concerné 
par ces nouvelles manières d’appréhender 
le travail ? Nous allons déjà vous aider à 
y voir plus clair en décortiquant les avan-
tages… et les contraintes de l’une d’entre 
elles : le télétravail !

Télétravail et règlementation…
C’est en 2005, il y a donc dix ans quand 

même, que le Conseil national du travail 
(CNT) a adopté la Convention collective de 
travail relative au télétravail (CCT n°85), 
basée sur l’accord-cadre européen du 16 
juillet 2002. Un an plus tard, la CCT en 
question est entrée en vigueur. Elle donne 
les grands principes de ce qu’est le télétra-
vail, avec les lignes conductrices à suivre 
en la matière. Le télétravail y est défini 
comme une «forme d’organisation et/ou 
de réalisation du travail, utilisant les tech-
nologies de l’information, dans le cadre 
d’un contrat de travail, dans laquelle un 
travail qui aurait également pu être réa-
lisé dans les locaux de l’employeur, est 
effectué hors de ces locaux de façon régu-

lière et non occasionnelle.» Nous noterons 
déjà, à cet instant, que le télétravail peut 
se dérouler au domicile du télétravailleur 
ou encore en tout autre lieu choisi par lui 
(à l’exception du bureau satellite de l’em-
ployeur.) 

Les grands principes 
régissant le télétravail

Parmi les grands principes qui en-
cadrent ce nouveau mode de travail, nous 
retiendrons tout d’abord que…
- Le télétravail est volontaire, tant du 

côté du travailleur que du côté de 
l’employeur.

- Un accord écrit doit être conclu indivi-
duellement pour chaque télétravailleur 
avant le commencement du télétravail. 

- Il doit figurer explicitement dans le 
contrat de travail (ou un avenant au 
contrat de travail si le télétravail n’est 
pas prévu d’office dans la fonction) 
avec la fréquence du télétravail (par 
exemple le nombre de jours par se-
maine). Cela dit, trop de précisions sur 
cette partie tueraient la souplesse que 
le système permet à la base.

- Le télétravailleur doit bénéficier des 
mêmes conditions de travail et des 
mêmes droits (formation, possibilités 
de carrière...) qu’un autre travailleur. 

- Le télétravailleur gère lui-même l’orga-
nisation de son travail dans le cadre de 
la durée du temps de travail en vigueur 
dans l’entreprise. Sa charge de travail 
ne peut être supérieure à celle des tra-
vailleurs occupés dans les locaux. 

- L’employeur est tenu de fournir les 
équipements et le support technique 
nécessaires au télétravail. 

Une approche du travail qui offre 
beaucoup d’avantages…

Les avantages liés au télétravail sont 
nombreux et évidents. Ils profiteraient, 
dit-on, autant à l’employé qu’à l’em-
ployeur… même s’il semble acquis, pour 
le patron, que c’est surtout le premier qui 

y trouvera le plus de commodités. Avec 
notamment moins de temps consacré 
aux déplacements… et donc une dimi-
nution du stress et de la fatigue. Cela 
étant, on épinglera une meilleure coor-
dination entre vie privée et profession-
nelle qui, à en croire ses défenseurs, per-
met dans de nombreux cas de diminuer 
le taux d’absentéisme. Relevons encore 
l’accroissement de la motivation du tra-
vailleur faisant écho à la confiance ac-
cordée, peut-être aussi la conséquence 
du changement d’environnement de tra-
vail. Enfin, et ce n’est pas négligeable, le 
télétravail offre également des perspec-
tives aux travailleurs à mobilité réduite 
pour trouver une place dans le monde 
du travail. Mais qui dit télétravail, sous-
tend évidemment que la notion centrale 
de travail ne doit aucunement pouvoir 
être remise en doute. Il ne devra donc 
en l’espèce jamais être question de pri-
vilège ou de récompense pour envisager 
ce type d’approche. D’ailleurs, le télétra-
vail ne convient pas à toutes les fonc-
tions. Et puis, tout travailleur ne désire 
pas non plus nécessairement y recourir. 
Nous en terminerons à ce stade en di-
sant qu’il convient enfin de déterminer 
les contours de cette nouvelle forme de 
travail avec beaucoup de tact pour éviter 
les problèmes inhérents aux ressentis de 
l’organisation et des collègues.

Balises à bien intégrer
En outre, pour que le télétravail soit ef-

ficace et intéressant, tant pour l’entreprise 
que pour le travailleur, il est indispensable 
de poser dès le départ certaines balises 
essentielles. Elles toucheront aux horaires, 
ainsi qu’à la définition précise des tâches 
du télétravailleur sachant que celles que 
l’on privilégiera dans ce cadre seront bien 
entendu susceptibles d’être à la fois réali-
sées en autonomie et à distance, par ail-
leurs sans concertation avec les collègues 
et sans contact avec les clients. Il convien-
dra cependant de les regrouper pendant 
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DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL SONT APPARUES 
CES DERNIÈRES ANNÉES…

Elles sont déjà arrivées chez vous ?

Coworking, télétravail, télécentre, open space…, les nou-
velles formes d’organisation du travail se multiplient de-
puis quelques années. Par mode, par facilité, pour gagner 
du temps et de l’argent, il semble désormais que ces NFOT 
soient en passe d’imposer une nouvelle manière, sinon de 
nouvelles règles et, pourquoi pas, de nouveaux horaires à 
des salariés responsables… 

Les formes de télétravail
 Le télétravail à domicile en alternance : il se dé-
roule certains jours fixes ou se définit selon un 
pourcentage du temps de travail hebdomadaire
 Le télétravail à domicile occasionnel : il corres-
pond surtout à une forme de télétravail utilisé 
par les cadres désireux d’absorber un surplus 
de travail.
 Le télétravail décentralisé : organisé dans des 
locaux plus proches du domicile du (télé)-travail-
leur.
 Le télétravail mobile ou «nomade» : il corres-
pond aux métiers qui, par définition, se font en 
dehors des bureaux de l’entreprise. Par exemple 
les commerciaux… (cette dernière typologie ne 
rentre cependant pas dans le cadre de la CCT)

Elle garantit automatiquement 75% du montant prêté par la 
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ET vous accorde, si vous le souhaitez, un crédit supplémentaire
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les jours de télétravail. Cela débouche sur 
la continuité du service au sein de l’en-
treprise, qui ne doit pas souffrir du choix 
posé, et soulève des questions quant aux 
horaires (le télétravailleur est-il capable 
ou désireux de respecter les horaires nor-
maux?), quant à la charge de travail (pour 
une même fonction, la charge est-elle la 
même en télétravail qu’en travail au bu-
reau?), quant aux retombées sur les autres 
salariés (le fait que le télétravailleur ne soit 
pas sur place induit-il que ses collègues 
auront une charge de travail supplémen-
taire, comme des appels téléphoniques en 
plus, des renseignements comptoir?). 

Modalités à régler…
En sus de toute la batterie des ques-

tions spécifiquement liées au travail lui-
même, concernant autant l’autonomie que 
la confiance, le télétravail implique aussi 
que des besoins en matériel soient ren-
contrés. Quel équipement est nécessaire 
pour débuter? Le même équipement peut-
il être utilisé, tout ou partie, au bureau 
et au domicile? Quels sont les coûts de 
sécurisation pour l’utilisation à domicile 
de l’intranet de l’entreprise? Là aussi, la 
palette des choix est large. Sachez cepen-

dant que c’est à l’employeur de fournir 
l’ensemble des moyens techniques néces-
saires à l’exécution du télétravail, ce qui 
comprend un ordinateur, une connexion 
internet, ainsi que l’ensemble du matériel 
utile, comme notamment une imprimante, 
une liaison téléphonique… Enfin, dernier 
point et non des moindres, il convient que 
les conditions de travail au domicile soient 
équivalentes à celles au bureau en matière 
de bien-être au travail et d’accessibilité... 
Cela va de soi, mais le télétravailleur 
devra non seulement avoir la possibilité 
de se réserver des marges de temps pour 
ses tâches ménagères sans empiéter sur le 
travail, mais il devra aussi «conclure» des 
accords stables avec les autres membres 
du ménage afin de séparer la vie de fa-
mille et le travail. Il devra aussi veiller à 
ne pas être plus dérangé par des membres 
de la famille ou des amis qu’au bureau, la 
condition sine qua non d’une bonne or-
ganisation étant de disposer d’un endroit 
affecté à son travail.

Pas encore prêt à passer le cap ? 
Même si l’ensemble de ce qui vient 

d’être avancé vous semble peut-être 
conséquent et indigeste, l’introduction du 

télétravail n’est pas, dans les faits, spécia-
lement lourde de conséquences. Le mieux 
est peut-être de procéder sur le sujet par 
étape. On peut, par exemple, le limiter au 
départ à certains services ou à certaines 
fonctions. La part du télétravail peut aussi 
volontairement être limitée à des durées 
horaires précises du genre un jour se-
maine.

Changements
La phase test permet en tous cas de cla-

rifier les raisons qui motivent à souscrire 
à cette nouvelle organisation du travail et 
quels sont les inconvénients éventuels, à 
identifier les tâches réalisées plus efficace-
ment à domicile, à mettre à jour les chan-
gements que le travail à domicile introduit 
dans l’emploi du temps, à faire le point 
sur l’environnement social et matériel. 
Il est également possible sans «fliquer» 
personne de donner au télétravailleur 
une liste de dispositions à prendre avant, 
pendant et après la journée de télétravail. 
Pensez-y, on ne sait jamais…  

En collaboration avec Lorraine Bodeux

 Envie d’en savoir plus sur le sujet : Agence wallonne des 
Télécommunications - www.awt.be 
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Vous voulez des exemples… Et bien parlons des magasins de 
bricolage, quincailleries et négoces de matériaux de construc-
tion qui, contre toutes attentes peut-être, sont également sou-
mis à la règlementation relative au permis d’environnement… 
alors que les risques ne semblent pas latents. Explications… 

Activité principale
Chacun aura compris que le petit comptoir de centre-ville 

n’est bien sûr pas concerné. Par contre, le simple fait de dépas-
ser les 400 m² en surface de vente dans des domaines comme la 
quincaillerie, les peintures ou les articles en verre vous oblige 
déjà à rentrer une déclaration environnementale. Et au-delà de 
800 m², autant que vous le sachiez, c’est bien un permis d’envi-
ronnement qui est nécessaire ! Et encore, les choses ne sont 
pas si simples pour autant puisqu’un permis est nécessaire dès 
400 m² pour les articles de droguerie et produits d’entretien. 
Ajoutez-y, pour corser le tout, le fameux PIC - Permis d’Im-
plantation Commerciale - dont nous vous parlions dans notre 
numéro d’avril qui est également requis indistinctement de 
votre spécialité pour autant que vous dépassiez les 400 m² de 
surface de vente (tous produits confondus, quoi !). En l’espèce, 
on parlera alors de permis intégré, regroupant tant les aspects 
environnementaux, commerciaux qu’urbanistiques. 

Et activités annexes…
Tout ceci n’est pas simple, d’autant que le permis d’envi-

ronnement est lié aux activités, mais également aux dépôts 
et installations. Il est du coup possible que, même en-deçà de 
la barrière fatidique des 400 m², dans certains domaines que 
nous allons vous lister, il vous soit nécessaire d’en obtenir un. 
Pensons ainsi, notamment, aux centrales à béton de plus de 10 
kW (20kW en zone industrielle) qui demandent une déclara-
tion et celles de plus de 20kW (40 kW en zone industrielle) qui 
nécessitent un permis, ou encore aux activités d’imprégnation 
du bois qui, d’office, vous contraignent à obtenir un permis. 

Ou connexes !
Pareil pour les ateliers connexes de travail du bois et/ou de 

fabrication de panneaux, avec une puissance installée de ma-
chines supérieure à 20kW, qui sont également soumis à obten-
tion d’un permis d’environnement. Enfin, rappelons que l’en-
semble des dépôts, qu’il s’agisse de bois, de produits dangereux 
ou inflammables, de minéraux solides (charbon, lignite…) ou 
pulvérulents (sable, chaux…), voire certains déchets… doivent 
être surveillés car au-delà de certains seuils (différents en fonc-

tion des impacts potentiels sur l’environnement des produits 
en question), une déclaration ou un permis est nécessaire. De 
plus, si ces dépôts se trouvent à l’extérieur, un permis d’urba-
nisme doit être sollicité. Bref, l’activité diversifiée de ce type de 
magasin engendre une série de questions à se poser avant le 
démarrage de l’aventure entrepreneuriale… 

À chaque situation... son autorisation !
Vous l’avez compris, l’examen du projet doit être minutieux 

et complet. Chaque situation est unique. Nous pensons notam-
ment au volet lié à la gestion des eaux usées, aux prises d’eaux 
éventuelles, au charroi, au bruit, aux poussières ! Notre service 
est là pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches. 
Contactez-nous ! 

  Plus d’infos Service environnement
Ariane Bouvy - Lorraine Bodeux
environnement@ccilb.be
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S’il paraît assez évident qu’un permis d’environnement soit obligatoire pour lan-
cer et/ou développer certaines activités particulièrement polluantes, imposantes ou 
à risques pour la nature ou le milieu, pensons aux industries, aux entreprises de 
fabrication, aux stations d’hydrocarbures et autres dépôts de produits inflammables 
par exemple, il est des secteurs professionnels pour lesquels la nécessité d’un tel 
sésame ne saute pas directement aux yeux, loin s’en faut…

Permis d’environnement ou déclaration? 
Le législateur a prévu 3 classes d’activités… 
• Les classes 1 et 2 impliquent une demande de permis. 

Notez en l’espèce que la classification de l’établissement 
en lui-même est déterminée par l’activité/l’installation 
ayant le plus d’impact sur l’environnement. Il suffit donc 
qu’une seule installation de 2e classe soit présente pour 
devoir demander un permis d’environnement pour l’en-
semble du site et de ses activités.

• La classe 3 correspond aux installations ayant un impact 
faible et suppose qu’on rentre une déclaration environ-
nementale à la commune.

Unique ou intégré
Dès lors qu’un permis d’environnement est nécessaire et 
que s’y combinent des aspects urbanistiques… on parlera 
de permis unique. 
• Le permis intégré est sollicité pour un projet où il appa-

raît qu’en sus du permis d’implantation commerciale, le 
dossier requiert : 

 - un permis unique (environnement + urbanisme)
 - un permis d’environnement seul
 - un permis d’urbanisme seul

CONNAÎTRE LA LOI VAUT AUSSI POUR LES ENTREPRISES…

Y compris d’ailleurs s’agissant 
d’environnement ! 
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LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL EST UN ÉLÉMENT-CLÉ POUR JUGER DE TOUTE RENTABILITÉ…

Et des méthodes existent
pour l’évaluer ! 

On le sait, l’obligation légale de déposer les chiffres annuels 
est pour beaucoup d’entre vous  l’occasion de faire le point 
sur la santé de votre entreprise à tous niveaux. Ausculter le 
chiffre d’affaires, les coûts, les investissements… et le bénéfice 
en dit forcément long sur l’évolution de tout outil quel qu’il 
soit. Reste que de trop nombreux dirigeants omettent d’évaluer 
l’humain dans l’entreprise. Grave erreur, c’est l’un des facteurs 
fondamentaux !

L’humain au cœur de l’organisation
Si l’humain est bel et bien le cœur de l’entreprise, force est 

d’admettre que tous les managers n’y accordent pas toujours 
l’intérêt qu’il faudrait, y compris au moment d’appréhender son 
importance dans la bonne - ou la mauvaise ! - santé de la 
structure. C’est une mauvaise approche des choses quand on 
sait que le facteur humain est un élément de poids qui s’évalue, 
notamment, pour mesurer la productivité de l’entreprise. Mais 
au fond qu’est-ce que la productivité?  Est-ce la performance 
ou est-ce le temps nécessaire pour atteindre un objectif avec 
succès? Doit-on, pour la mesurer, considérer le nombre de pro-
duits réalisés par un ouvrier en une période donnée? De même, 
y a-t-il une quelconque relation entre travail fourni et salaire 

payé?  Peut-on imaginer un lien entre les revenus de l’entre-
prise et les ressources utilisées, ou encore le nombre de salariés? 
Que d’indicateurs, mes amis, que d’indicateurs! Pas simple d’y 
voir clair, même si la plupart des notions avancées doivent sur-
tout servir d’indices de gestion, qu’il est déconseillé d’utiliser 
ainsi, sans tenir compte d’autres éléments qui pourraient eux 
aussi influencer la productivité. 

Certains éléments qui influencent 
l’analyse de la productivité

Ces éléments, nous les avons répertoriés. En tout cas 
quelques-uns. Ils touchent à une forme de linéarité de l’outil et 
de ses produits sur la durée, mais pas seulement… Commençons 
par le produit lui-même. Pour que l’échelle de comparaison 
soit correcte, l’entreprise doit analyser une production de biens 
similaires. Les biens produits doivent être homogènes dans le 
temps. S’ils diffèrent, cela aura un impact direct sur vos me-
sures de productivité. Attention aussi aux comparaisons hasar-
deuses avec la concurrence. Il faut que celle-ci ait des produits, 
des outils et/ou des processus de production relativement simi-
laires. Une menuiserie récemment installée dans un bâtiment 
flambant neuf, et avec des outils à jour, aura logiquement un 

En cette période de l’année, juste avant que les vacances ne pointent leur nez, les 
comptes annuels arrivent sur le bureau de nombreux patrons. Normal, on s’approche 
doucement du 30 juin, date butoir pour le dépôt des chiffres d’une large majorité des 
entreprises. L’année écoulée a-t-elle été bonne ? La rentabilité est-elle au rendez-
vous ? Tout sortira de l’analyse… 
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niveau de marge par personne plus élevé qu’une menuiserie 
installée dans un local trop petit (avec tous les inconvénients 
que cela comporte) et avec des outils plus anciens. En l’espèce, 
nous soulignerons que si la productivité par personne sera logi-
quement meilleure dans un tel exemple, cela ne veut pas dire 
que la rentabilité le sera tout autant en tenant compte du coût 
du bâtiment, des machines, des crédits éventuels, autant d’élé-
ments qui interviennent… plus bas dans les comptes annuels.

Attention à l’interprétation des chiffres
De la même manière, il ne vous échappera pas que l’on ne 

peut utilement comparer que des « boxeurs » de même poids. 
Pour bien faire donc, le niveau d’expérience et de formation 
des salariés de deux outils que l’on entend mettre en perspec-
tive devra être relativement similaire. Une personne correcte-
ment formée et bien expérimentée sera nécessairement plus 
productive qu’un jeune qui débute, le reste découlant de cette 
hypothèse. Que dire alors, parlant chiffres, des choix straté-
giques posés par chacun. Prenons un exemple pour être plus 
clairs. Si une entreprise réalise 1.000.000 d’euros de chiffre 
d’affaires, avec des achats pour 300.000 euros et des services 
et biens divers pour 200.000, elle « dégage » in fine une marge 
brute de 500.000 euros. Si cette entreprise occupe 4 salariés 
pour un coût annuel de 200.000 euros, on peut dire que la 
marge brute par personne est de 125.000, le gain restant après 
paiement des salaires étant quant à lui de 300.000 euros. Si la 
même entreprise, après départ à la pension d’une des 4 per-
sonnes, décide de sous-traiter ce travail à une firme externe, 
pour un coût annuel de 50.000 euros, les choses changent un 
peu puisque la marge brute tombe à 450.000 euros - au lieu de 
500 000 ! - avec une marge brute de 150.000 euros par per-
sonne (soit 20 % de plus) pour un gain après salaires inchangé 
(300.000 euros, ndlr). Ce petit exemple montrant que l’analyse 
approfondie doit toujours prévaloir sur les chiffres bruts.

Il y a quand même des indicateurs (très) parlants
Cela étant, les chiffres donnent quand même d’emblée des 

indices d’une situation que chacun analysera en fonction de 
ce qu’il connaît, suppute ou pressent en voyant la répartition 
des postes. Soyez, par exemple, toujours à l’affût de certains 
indicateurs parmi les plus parlants, comme les frais de per-
sonnel comparés à la marge brute, la marge brute par ETP, 
le salaire par personne et le gain de marge par personne par 
équivalent temps plein. D’autres indicateurs peuvent également 
être pertinents, comme notamment le chiffre d’affaires généré 
en moyenne par personne, sauf qu’en l’occurrence ce type de 
données n’est disponible que pour les grandes entreprises. 

   
 Les frais de personnel comparés à la marge 

brute de l’entreprise  
Dans la construction, par exemple, les frais de personnel 
représentaient (en valeur médiane) 67 % de la marge brute 
en 2013 contre 63 %, à peine, en 2010. Plusieurs éléments 
expliquent cette diminution du rendement, notamment la 
pression de plus en plus forte sur les prix de vente, la dimi-
nution de la demande en nouvelle construction, la concur-
rence accrue (dumping social) et les coûts en hausse dans 
le secteur. Si ces différents facteurs affectent négativement 
le ratio, il convient de se comparer aux autres et, surtout, 
de se remettre en question si l’indicateur qui vous concerne 
s’écarte trop de la norme. À la Chambre, nous avons ren-
contré des patrons dont l’entreprise avait des frais de per-
sonnel supérieurs à… 90 % de leur marge ! Intenable !

 La marge brute par équivalent temps plein
Rappelons que le nombre d’équivalents temps plein (ETP) 
est celui qui ressort dans vos comptes annuels sur base 
des déclarations DMFA. La marge brute par ETP est utile 
sur la durée et, surtout, par rapport aux entreprises du 
même secteur. Une concession automobile de la marque X 
peut très bien comparer sa marge brute par ETP par rap-
port à celle d’une autre concession automobile de même 
marque située dans une région comparable. En 2013, les 
garages du pays dégageaient une marge brute par équiva-
lent temps plein de 67.732 euros (valeur médiane)… contre 
45.413 euros en 2014. La chute donc...

 Les salaires par personne
Si, dans le premier indicateur, on compare les frais de 
personnel par rapport à la marge brute et que l’on obtient 
un mauvais bulletin par rapport à ses concurrents directs, 
il peut être utile d’approfondir l’analyse et d’en chercher 
les raisons. Est-ce dû à de mauvaises marges? Ou, au 
contraire, à des frais de personnel plus élevés? Pour se 
comparer aux autres, on peut notamment calculer l’en-
semble des indicateurs des salaires payés par l’entreprise 
sur une année / nombre d’équivalents temps plein. On peut 
ensuite regarder l’évolution au fil du temps, et comparer ce 
montant relatif aux autres entreprises du secteur. Au ni-
veau frais de personnel, il peut également être intéressant 
de comparer la répartition des salariés entre productifs et 
non-productifs (ouvriers-employés). Une répartition mal 
équilibrée pourrait être un handicap pour l’entreprise par 
rapport à ses concurrents.

 Le gain de marge par personne par équivalent 
temps plein
En tant que patron, vous préférerez certainement une 
marge brute par équivalent temps plein de 65.000 euros par 
personne avec un coût salarial moyen de 40.000 euros par 
personne, à une marge brute par équivalent temps plein de 
80.000 euros avec un coût salarial moyen de 60.000 euros 
par personne. Dans le premier cas, on arrive à un gain de 
marge après salaires de 25.000 euros par personne, contre 
seulement 20.000 dans le deuxième cas. Ce gain de marge 
par personne peut également être comparé par rapport 
aux autres entreprises du secteur...

Rester dans le trend ! 
Par les temps qui courent, et vu le coût élevé du personnel 

dans l’entreprise, le bon manager sera nécessairement attentif 
au maintien d’un bon niveau de productivité avec l’ambition de 
rester dans le trend. Vous voulez analyser la productivité dans 
votre entreprise, voilà une décision que vous ne regretterez pas. 
N’hésitez pas pour cela à faire appel au Service d’accompagne-
ment financier. La Chambre de commerce dispose d’indicateurs 
pour les différents secteurs d’activité, ce qui facilite la compa-
raison sectorielle. À bon entendeur…  

  Plus d’infos
Service d’accompagnement financier
Benoît Lescrenier
061 29 30 47
benoit.lescrenier@ccilb.be
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En jetant un œil circulaire autour de 
notre situation géographique, on voit 
que l’Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne sont des régions qui figurent 
parmi les cibles potentielles. Intéressons-
nous donc cette fois aux touristes britan-
niques… et soyons « aware » à la culture, 
à l’accent et aux attentes british. 

Pensez au marché anglais
Il y a quelques semaines, en organi-

sant sa bourse d’échange annuelle à des-
tination des prestataires touristiques, la 
Fédération touristique du Luxembourg 
belge (FTLB) a eu la bonne idée, à côté 
des parties académiques et de la bourse 
elle-même ouverte au grand public pour 
mettre en avant les attractions touris-
tiques de notre région, d’inviter une spé-
cialiste du marché anglais venue parler 

d’un touriste susceptible de s’intéresser à 
notre diversité autant qu’à notre origina-
lité… à condition de lui tendre les bras. 
Chose déjà à moitié faite donc, puisque 
Françoise Scheepers, Directrice du bureau 
Wallonie Bruxelles Tourisme à Londres, 
n’a pas manqué de se faire volubile quant 
à cette opportunité british…

British, isn’t it ?
Il est souvent étonnant de constater 

qu’une région modèle son offre touris-
tique, voire parfois carrément même ses 
établissements, ses tables, menus et at-
tractions en fonction des vacanciers qui 
choisissent de s’y rendre en villégiature. 
Quid donc des kayaks, des centres de 
vacances collectifs pour d’autres cibles 
que les habituels touristes du nord ? Le 
touriste anglais est-il preneur de ce que 

nous avons à lui offrir ? Pas sûr… Au 
fond, il est important de s’interroger sur 
l’adéquation des attentes par rapport à 
l’offre. Et là, Françoise Scheepers semble 
formelle : le marché anglais est bel et 
bien à la recherche des caractéristiques 
que nous pouvons lui proposer. Bonne 
nouvelle, non ?

Un tourisme différent
Bon, résumons un peu la situation. Le 

touriste anglais n’apprécie généralement 
pas la grande foule. Il évite par exemple 
les cités balnéaires ou les lieux touris-
tiques qui drainent beaucoup de monde. 
Par contre, il est relativement ouvert aux 
découvertes gastronomiques. Et puis, ce 
qui ne gâche rien, le voyageur anglais 
lambda est plutôt grand consommateur 
de ce qu’on appelle, dans le jargon, le 
tourisme de mémoire, une passion qui, 
cela dit, ne se limite pas aux deux guerres 
mondiales. Etonnamment, ou pas, le tou-
riste anglais apprécie particulièrement de 
visiter l’endroit où un arrière-grand-père 
a vécu, le village où un oncle est allé en 
colonie de vacances lorsqu’il était enfant, 
ou la région où les cousins se sont ren-
contrés… Ajoutez-y l’indéniable pou-
voir d’achat de ce touriste, un peu plus 
âgé que la moyenne dit-on parfois, qui 
consomme, et ce n’est pas négligeable, le 
plus sur place…

Soyez ouvert aux langues…
On comprend dès lors aisément tout 

l’intérêt de traduire, ou de faire traduire, 
son site internet, ses brochures et autres 
documents de promotion, histoire d’être 
le plus attractif possible à l’égard d’un 
potentiel client de marque comme le 

ÊTES-VOUS « AWARE » AU MARCHÉ ANGLAIS ? 

La clientèle étrangère est
plus que jamais une cible
à soigner aux petits oignons…

De tradition, parlant d’accueil touristique, le Luxembourg belge a toujours été plus 
ouvert aux clientèles flamande et des Pays-Bas qu’aux autres. Normal, ces touristes 
venaient chez nous en masse, quasi par habitude, n’obligeant aucunement le secteur 
à devoir faire montre de ses qualités pour remplir chambres et tables. Sauf qu’en ces 
temps où l’offre se fait surabondante, y compris comme on l’a déjà dit de l’étranger, 
et que les portefeuilles sont moins garnis, la concurrence est de plus en plus rude. À 
tel point qu’il faut désormais (re)penser une série d’habitudes, en s’ouvrant notam-
ment à d’autres cibles, d’autres clientèles, et « attaquer » les touristes d’ailleurs...

À  L A  C H A M B R E  I C O M P TO I R  H ÔT E L I E R
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prospect british. Le plus serait évidem-
ment de pouvoir accueillir ces touristes 
dans leur langue, montrant qu’on est 
non seulement attentif à leur personne 
mais qu’on peut aussi les conseiller de la 
meilleure façon une fois sur place. Pour 
cela, Françoise Scheepers souligne qu’il 
convient vraiment de soigner les choses 
et de privilégier l’accent « british ». On 
ne se formalisera quant à nous pas trop 
sur la précision du phrasé en question, 
rappelant simplement que la pratique de 
l’anglais est une nécessité dans l’horeca, 
la diversité de la demande touristique se 
retrouvant au moins dans cette langue 
universelle. 

Waouh…
Au-delà, la directrice du bureau 

Wallonie Bruxelles Tourisme à Londres 
a aussi insisté sur les aspects à utiliser 
dans la communication et les campagnes 
marketing destinées à attirer la clientèle 
anglaise chez nous. Sans surprise, elle a 
pointé l’importance de montrer les atouts 
paysagers du Luxembourg belge, notam-
ment la beauté des sites, mais aussi la 
diversité des régions et décors. «Montrez 

par tous les moyens didactiques possibles 
que cette région offre des singularités. 
Que ce n’est pas plat, comme dans  les 
polders ! Soyez aussi exigeant quant à 
la qualité des supports. N’utilisez par 
exemple que du matériel, surtout les pho-
tos, impeccable. Jetez tout ce qui n’est pas 
Waouh ! » 

Différenciez-vous…
Et puis, ne perdez jamais de vue que, 

dans 80 % des cas, c’est l’épouse qui choi-
sit la destination. Il faut en tenir compte. 
Et adapter, au besoin, les différents mes-
sages à destination du public féminin 
peut-être davantage demandeur d’un 
autre encadrement, d’une offre différente, 
plus ciblée, plus harmonieuse, plus douce. 
Autre élément à méditer, inspirez-vous 
d’une clé du marketing qui joue le « story 
telling » et les « fascinating facts ». Pour 
Françoise Scheepers, raconter l’histoire 
du lieu - communément du tourisme de 
mémoire -  tout en ajoutant des anecdotes 
aux propos classiques offre une dimen-
sion supplémentaire à la visite. Souligner 
ce qui s’est passé à tel endroit, qui a 
dormi dans un lit, qui est passé par tel 

ou tel petit village, ajoute à l’intérêt d’un 
endroit par rapport à un autre… et agré-
mente en outre les moteurs de recherche.

… et croyez en vos qualités !
Et positionnez-vous aussi géographi-

quement de manière globale. Au niveau 
des distances, signalez-vous par rapport 
à des lieux stratégiques, comme un aé-
roport, une gare, une grande ville, voire 
même par rapport à d’autres lieux tou-
ristiques. Spécifiez aussi, autant que pos-
sible, le temps de déplacement nécessaire 
pour rejoindre la destination plutôt que 
le nombre de kilomètres. Soyez aussi 
conscient que le climat est un facteur non 
négligeable sous nos latitudes, n’hésitez 
donc pas à proposer des plans A et des 
plans B pour vos touristes en villégiature, 
les uns offrant un programme d’activités 
pour une météo ensoleillée et les autres 
pour les jours de pluie. 

  Plus d’infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge 
          Tél. : 061 29 30 55
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MODERNISATION DE LA TVA 
SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
TRANSFRONTALIER

Porte (enfin) ouverte 
vers un marché unique 
numérique

À proche ou moyen terme, la Commission entend 
faire des propositions législatives pour moderniser 
la TVA sur le commerce électronique transfrontalier 
et réduire les charges administratives des entreprises 
qui découlent des différents régimes de TVA. Çà et 
là, on parle d’extension du système électronique 
d’enregistrement et de paiement unique existant 
aux ventes en ligne de biens matériels, qu’elles aient 
lieu dans l’UE ou avec un vendeur d’un pays tiers, 
d’introduction d’une mesure de simplification com-
mune à toute l’UE (seuil de TVA) en faveur des « pe-
tites » start-ups de commerce électronique, de mise 
en place d’un système d’audit unique pour les en-
treprises transfrontières en ce qui concerne la TVA, 
voire carrément de suppression de l’exonération de 
TVA sur les petits envois provenant de pays tiers. 

EXIGIBILITÉ DE LA TVA 

Régime transitoire 
prolongé

Vous le savez, le régime définitif en matière de 
nouvelles règles  d’exigibilité de la TVA devait en-
trer en vigueur... le 1er janvier dernier. Comme de 
coutume, un régime transitoire devrait permettre 
aux entreprises d’adapter leurs systèmes informa-
tiques aux nouvelles règles. Il courait théorique-
ment jusqu’au 30 juin. Sauf que, dans l’attente d’une 
nouvelle modification législative sur les règles en 
matière d’exigibilité de la TVA, le régime transitoire 
vient d’être prolongé. Rappelons quand même que 
les entreprises belges ont l’obligation d’établir une 
facture pour les opérations taxables qu’elles réa-
lisent avec d’autres assujettis. En ce qui concerne 
les livraisons intracommunautaires de biens vers 
d’autres Etats Membres et exemptées de TVA en 
vertu de l’article 39bis du Code de la TVA, elles sont 
tenues d’établir la facture au plus tard pour le 15e 

jour du mois qui suit la livraison intracommunau-
taire de biens. 

SOMMET BENELUX 

Plan d’action pour l’emploi
et la croissance

Les Premiers Ministres de la Belgique, des Pays-Bas et 
du Grand-Duché de Luxembourg se sont réunis, fin avril, 
au Château de Val Duchesse, à Bruxelles, à l’occasion du 
Sommet Benelux sous Présidence belge. Et alors ?

Les trois chefs de gouvernement ont 
adopté une déclaration politique com-
mune intitulée « Plan d’action Benelux 
pour l’emploi et la croissance » consacrée 
au renforcement du marché intérieur. 
On y trouve une liste de projets concrets 
sur lesquels ils souhaitent coopérer plus 
étroitement. Les trois délégations ont 
souligné l’importance du marché inté-
rieur européen et la nécessité de réduire 
les obstacles qui perturbent le marché du 
commerce de détail.

Plan d’action Benelux pour l’emploi 
et la croissance

L’idée de cette collaboration tripartite 
est de se dire qu’une bonne collaboration 
entre les pays du Benelux aidera néces-
sairement à créer un marché intérieur - 
28 millions de consommateurs  quand 
même ! - et à fournir aux entreprises une 
base de départ plus solide pour se lan-
cer sur le marché européen et mondial. 
L’engagement porte sur l’intensification 
des collaborations pour promouvoir le 
commerce électronique et l’agenda nu-
mérique, améliorer la coordination en 

matière de TVA et renforcer l’échange 
transfrontalier d’informations. On y 
ajoutera une volonté affirmée de coo-
pération régionale en matière d’énergie 
afin de préparer le terrain d’un marché 
intérieur européen de l’énergie.

Coopération sociale 
Les trois Premiers Ministres ont aussi 

clairement réaffirmé les conclusions du 
Sommet social Benelux de 2014 en réi-
térant l’importance de lutter contre la 
fraude sociale et le dumping social. On re-
tiendra notamment l’ambition commune 
d’organiser des inspections conjointes 
au sein du Benelux pour contrôler entre 
autres des entreprises qui ont des activi-
tés de plusieurs côtés de la frontière, ces 
contrôles ayant pour objet le travail au 
noir, la légalité des travailleurs, le déta-
chement et les faux indépendants.

Mesures concrètes
On l’a dit, les 3 Premiers Ministres 

se sont accordés sur des mesures visant 
l’amélioration du fonctionnement du 
marché, du commerce et du climat des 
affaires. Dans les faits, concrètement, la 
déclaration politique commune signée le 
29 avril dernier à Bruxelles porte sur des 
engagements précis, comme réduire les 
obstacles restants auxquels sont confron-
tés les entreprises et les consommateurs 
dans le marché intérieur du commerce 
de détail, favoriser le commerce électro-
nique et le Marché unique numérique, 
réduire les exigences pour le transport et 
la gestion des déchets au niveau trans-
frontalier, améliorer la coordination 
TVA, renforcer la fourniture transfronta-
lière d’informations, favoriser davantage 
encore la connexion entre les différents 
centres économiques en matière de logis-
tique, voire lancer des projets pilotes de 
transit douanier sans support papier dans 
le cadre de la navigation intérieure et du 
transport par route… 

  www.benelux.int
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LE CLOUD COMPORTE-T-IL DES RISQUES
POUR LES ENTREPRISES ?

Un guide de l’agence 
sécurité européenne
vous dit tout…

Vous savez plus que certainement 
que le cloud - ou cloud computing 
– englobe aujourd’hui l’ensemble 
des solutions de stockage de vos 
données informatiques à distance. 
Pour faire court, et dépassant la 
seule traduction qui voudrait que 
vos informations errent simplement 
dans les nuages, nous dirons qu’il 
s’agit, peu ou prou, d’une déloca-
lisation de votre infrastructure de 
stockage informatique. Ce système, 
bien que souple et économique, 
peut cependant s’avérer risqué… si 
vous n’êtes pas plus averti que çà. 
C’est pourquoi l’Enisa, c’est-à-dire 
l’Agence européenne pour la sécu-
rité des réseaux informatiques, a 
récemment publié un document à 
destination des entreprises pour les 
aider dans l’évaluation des risques 

et opportunités lors de l’achat de 
services cloud. Le guide met en 
évidence les risques de sécurité 
les plus importants, ainsi que les 
opportunités de sécurité à prendre 
en compte lors de l’acquisition d’un 
service en cloud, appuyés  par deux 
exemples d’utilisation par les PME, 
l’un en tant que client et l’autre en 
tant que fournisseur de ces services. 
Une annexe donne aussi un aperçu 
de la législation sur la protection 
des données et les autorités concer-
nées dans chaque pays. Si le sujet 
vous intéresse, rendez-vous sur le 
site de l’Agence. 

  www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/
cloud-computing/security-for-smes/cloud-security-guide-
for-smes

>>> SAVE THE DATE

Séminaire TVA intracommunautaire
LE 22 SEPTEMBRE, DE 9 À 12H, DANS LES LOCAUX 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

  Plus d’infos et inscriptions : Stéphanie Wanlin 061 29 30 43 – stephanie.wanlin@ccilb.be
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RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (PRÉPENSION) 

Le CNT permet le maintien à 58 ans 
de certains régimes...  

Le Conseil national du travail a élaboré le cadre nécessaire pour éviter le relèvement de 
l’âge de certains régimes de chômage avec complément d’entreprise à partir de 2017. 

Dans un article précédent, nous vous 
avions informés du fait que le Conseil 
national du travail avait conclu les 
conventions collectives de travail né-
cessaires pour ouvrir le droit à certains 
régimes de chômage avec complément 
d’entreprise (RCC) pour 2015 et 2016. 
Mi-mai, le même Conseil a également 
conclu les conventions collectives de 
travail cadres nécessaires pour bloquer, à 
partir de 2017, le relèvement de l’âge de 
certains régimes de chômage avec com-
plément d’entreprise. 

De quels relèvements parle-t-on ? 
La nouvelle réglementation a prévu 

que l’âge des RCC suivants sera porté à 
60 ans à partir d’une date fixée après avis 
du Conseil national du travail (probable-
ment le 1er janvier 2017) : 
• RCC 58 ans – 33 ans de carrière : 

régime travail de nuit, secteur de la 
construction (incapacité définitive) et 
métiers lourds ; 

• RCC 58 ans – 35 ans de carrière : ré-
gime métiers lourds ; 

• RCC 58 ans – 40 ans de carrière. 
L’âge des RCC lorsque l’entreprise est 

reconnue en difficultés ou en restruc-
turation va également augmenter pour 
finalement atteindre 60 ans en 2020 : 

 

2015 55 ans 

2016 56 ans 

2017 57 ans 

2018 58 ans 

2019 59 ans 

2020 60 ans 

Comment éviter ces relèvements ? 
1. Le relèvement de 58 ans à 60 ans 

en 2017 
La réglementation prévoit que cet âge 

de 60 ans ne sera pas d’application si le 
secteur conclut, après 2016, une conven-
tion collective de travail qui prévoit un 
âge d’accès inférieur à 60 ans (mais mi-
nimum 58 ans) et qui fait expressément 
référence à la CCT-cadre du Conseil na-
tional du travail. 

Cette CCT-cadre, pour la période 2017-

À CÉDERÀ CÉDER

Entreprise générale de construc-
tion active depuis plus de 50 ans 
en Ardenne belge à céder pour 
cause de retraite. CA de 1.150.000 
euros et 9 ouvriers. Valeur des 
parts 1.000.000 euros, dont une 
très grande partie disponible en 
liquidités.
Contact :
mireille.claude@ccilb.be, réf.15002

Espace bureaux équipé meublé 
200m² (cuisine, toilettes 1er étage), 
parking. Chaussée de Bastogne 
100, sortie 27 E411.

Contact :
info@transport-pierret.be
0495 244408

2018, doit obligatoirement être la prolon-
gation d’une CCT-cadre pour la période 
2015-2016. C’est pour cette raison que le 
Conseil national du travail a conclu les 
CCT-cadres suivantes : 
• pour le RCC régime travail de nuit, 

secteur de la construction (incapacité 
définitive) et métiers lourds avec 33 
ans de carrière : la CCT n°112 ; 

• pour le RCC métiers lourds avec 35 ans 
de carrière : la CCT n°113 ; 

• pour le RCC très longue carrière (40 
ans) : la CCT n° 16. 
Ces CCT sont valables pour 2015-2016 

mais peuvent être renouvelées ou adap-
tées chaque fois pour une période de 
deux ans. 

2. Le relèvement à 56 ans en 2016 
(entreprises reconnues en difficultés ou 
en restructuration) 

La réglementation prévoit que cet âge 
de 56 ans ne sera pas d’application en 
2016 si la convention collective de tra-
vail ou l’accord collectif prévoit un âge 
d’accès inférieur à 56 ans (minimum 55 
ans) au RCC et fait expressément réfé-
rence à une CCT-cadre du Conseil natio-
nal du travail. 

Cette CCT-cadre est la CCT n°117. Elle 
est valable pour 2015-2016 mais peut 
être renouvelée ou adaptée chaque fois 
pour une période de deux ans. 

Et maintenant ? 
1. Le relèvement de 58 ans à 60 ans 

en 2017 
Pour la période 2015-2016, l’âge d’ac-

cès à ces 3 RCC a été fixé à 58 ans : 
• RCC régime travail de nuit, secteur de 

la construction (incapacité définitive) 

et métiers lourds avec 33 ans de car-
rière : la CCT n°111 permet aux sec-
teurs de conclure une CCT ouvrant le 
droit à ce RCC ; 

• RCC métiers lourds avec 35 ans de 
carrière : la réglementation de base du 
RCC (arrêté royal) permet aux secteurs 
ou aux entreprises de conclure une 
CCT ouvrant le droit à ce RCC ; 

• RCC très longue carrière (40 ans) : la 
CCT n°116 ouvre le droit à ce RCC. 
Ce n’est donc qu’à partir de 2017 que 

les CCT-cadres précitées seront utiles. 
Pour la période 2017-2018, le CNT 

aura la possibilité de prolonger ces CCT-
cadres, afin de maintenir pour cette pé-
riode, l’âge de 58 ans. S’il le fait, le sec-
teur devra impérativement conclure une 
convention collective de travail qui fait 
expressément référence à la CCT-cadre 
du Conseil national du travail s’il sou-
haite maintenir l’âge de 58 ans. 

2. Le relèvement à 56 ans en 2016 
(entreprises reconnues en difficultés ou 
en restructuration) 

Pour 2015, la réglementation prévoit 
un âge d’accès à 55 ans. 

La CCT-cadre n°117 sera utile dès 2016. 
À ce moment-là, l’âge passera légale-

ment à 56 ans dans ces entreprises. La 
convention collective de travail ou l’ac-
cord collectif devra donc prévoir un âge 
d’accès au RCC inférieur à 56 ans (mini-
mum 55 ans) pour 2016 et devra faire 
expressément référence à la CCT-cadre 
n°117 du Conseil national du travail. 

Source GroupS



Entreprendre aujourd’hui  N°168 -  juin 2015 -  47

B O N  A  S AV O I R

COTISATION À CHARGE DES SOCIÉTÉS 

Avant le 30 juin…
Toutes les entreprises qui ne sont pas exonérées ont 

reçu, il y a quelques jours, l’invitation à payer la cotisation 
annuelle auprès de leur caisse d’assurances sociales.

 
Les montants des cotisations dont il est question ont été ap-

prouvés par le Conseil des Ministres en avril dernier, nous vous 
les rappelons à toutes fins utiles ci-dessous:
• 347,50 euros, si le total du bilan de l’avant-dernier exercice 

comptable clôturé était inférieur à 646.787,86 euros 
• 868,00 euros, si le total du bilan de l’avant-dernier exercice 

comptable clôturé était supérieur à 646.787,86 euros 

Des rumeurs circulent, mais…
Certaines rumeurs circulent… suite à un jugement du 

Tribunal du travail de Bruxelles quant à la légalité de cette 
cotisation obligatoire. Vous avez peut-être été interpellé sur le 
sujet! Et alors ? Pour l’heure, en tout cas, nous vous conseillons 
vivement de vous acquitter de cette obligation, comme vous 
l’avez toujours fait. Il est certain que la Cour d’Appel devra tout 
bientôt se pencher sur l’affaire, mais rien n’indique que l’obli-
gation légale qui fait débat sera mise au pilori. Tout ce que l’on 
peut dire en l’état actuel des choses, c’est que la loi sur le sujet 
n’a pas bougé d’un iota. Cette cotisation est donc toujours, à 
l’heure actuelle, une obligation légale pour chaque entreprise. 
Et pour l’heure aussi, les caisses d’assurances sociales restent 
l’organe qui encaisse cette cotisation, selon les règles que la loi 
impose. À payer donc… avant le 30 juin 2015. 

TAX SHELTER POUR START-UP… 

Une opportunité qui 
prend cours le 1er juillet

Comment booster nos petites entreprises ? Comment per-
mettre aux uns de faire fructifier leur argent et aux autres 
de bénéficier de la richesse inutilisée pour faire décoller leurs 
idées, leur créativité, leur potentiel. Et pourquoi pas, à l’image 
de ce qui a été lancé il y a quelques années à l’attention du 
cinéma, mettre en place un tax shelter pour start-up ? Sitôt 
pensé… presque sitôt fait. En l’espèce le nouveau tax shelter 
belge concernera les petites structures en mal de financement… 
mais pas en mal d’idées et de volonté. Il sera d’application au 
1er juillet prochain. L’investissement pourra se faire via une pla-
teforme de crowdfunding, c’est vous le savez une manière ac-
tuelle de récolter des fonds par internet, ou via un fonds starter. 
Notons quand même que seules les sociétés ayant au moins 4 
ans d’existence peuvent prétendre à ce type de financement. Il 
n’y a par contre aucune restriction quant au secteur d’activité. 
La réduction d’impôt prévue s’élève à 45 % du montant investi 
en cas d’investissement dans une microentreprise et à 30 % 
dans une PME. 

MYPENSION.BE

Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir
sur votre future pension

Depuis quelques jours, les travailleurs belges - qu’ils 
soient indépendants, salariés ou même fonctionnaires - 
sont en droit de tout connaître sur leur dossier de pension… 
en ligne. Cela s’appelle mypension.be!

Précisons à ce sujet qu’à peine mis en ligne officiellement, 
le portail a connu un immédiat succès… qui ne se dément pas. 
À tel point qu’il nous paraît plus qu’évident qu’il ne faudra 
certainement pas attendre 2017, date avancée par les autorités, 
pour que l’habitude s’installe et que le portail, résultat d’une 
synergie entre les organismes fédéraux de pension (Office na-
tional des Pensions, INASTI et Service des Pensions du Secteur 
Public) et le Sigedis (ASBL Données Individuelles Sociales), se 
développe et devienne la source numéro 1 de toute information 
personnalisée sur le sujet. Rappelons encore en ces lignes qu’on 
aborde sur le portail en question à la fois les pensions légales et 
complémentaires des travailleurs indépendants, des salariés et 
des fonctionnaires, tant actifs que déjà pensionnés par ailleurs.

Indépendants
Nous soulignerons que mypension.be existait en fait depuis 

2010, mais était alors seulement accessible aux salariés actifs 
ou pensionnés et aux indépendants pensionnés. S’agissant des 
indépendants, nous ajouterons encore qu’ils peuvent doré-
navant, comme c’était déjà le cas pour les salariés, consulter 
les montants de pension payés et/ou parcourir leur carrière 
pension (données qui comptent pour leur pension) et signaler 
d’éventuelles lacunes via le site. 

Et encore…
À toutes fins utiles, remarquons encore que le portail se dé-

veloppera à nouveau dans les mois à venir puisque, début 2016, 
les fonctionnaires pourront également consulter leur aperçu de 
carrière et chaque citoyen - qu’il soit salarié, fonctionnaire ou 
indépendant - pourra, à ce moment, générer une estimation 
de la date la plus proche à laquelle il pourra être pensionné 
dans un seul régime et la date de prise de cours commune la 
plus proche s’il a une carrière mixte.

Un outil interactif ! 
Le volet “Ma pension complémentaire” sera également dispo-

nible au début de l’année prochaine (les assureurs et les fonds 
de pension peuvent encore communiquer les données des affi-
liés jusqu’en septembre 2016, ndlr). Fin 2017, le citoyen lambda 
pourra finalement analyser l’effet de certains choix de carrière 
sur sa pension avant de prendre des décisions effectives. 

  Plus d’infos : par téléphone au 1765 - www.mypension.be
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 Faillites
Division Arlon
• ANC. ETS YVON HARDY, SUCCESS. PASCAL 

ANDRE, Musson 
• BRANDSMA ADRIAAN sous la 

dénomination commerciale «Camping La 
Rochette», Florenville

• GOURMET Francis sous la dénomination 
commerciale «Brasserie Restaurant 
L’Epicurien», Arlon

• JACOBY Francis, Tintigny 
• KARIMA SPRLU, Aubange (Athus)
• MB-MEAT SPRL, Aubange (Athus)

Division Marche-en-Famenne
• CARLENS Jean-Claude, Manhay 
• CENTRE EQUESTRE DES ECURIES DE SOY 

SPRL, Erezée
• LE VIEUX MOULIN DE MARCHE SA, 

Marche-en-Famenne

• PYRO - PROTECTION SA, Marche-en-
Famenne (Aye) 

• THIOUX ERIC SPRL, Durbuy 

Division Neufchâteau
• LA PETITE BRASSERIE DE BERNARD 

SPRL, Libramont
• LEMV’SPRL, Saint-Hubert
• DELILE OBSEQUES SPRL, Libramont 
• L’HISTOIRE SANS FAIM SPRL, Libramont
• POINT BAR SPRL, Libramont
• TOUSSAINT JEAN-MICHEL, Saint-Hubert
• VDP ENTREPRISES SPRL, Sainte-Ode
• WISLET CLOE, Bouillon

Clôtures de faillites
Division Arlon
• M.L. RESTAURATION DE GAUME SPRL, 

Virton
• RAINALDI Fabbrizio, Aubange (Athus)

• SCHOENTGEN Gérard, Martelange 

Division Marche-en-Famenne
• AL CHARIF, Marche-en-Famenne
• DELBROUCK RENOVATION SA, Nassogne 

(Forrières)
• FRANCOIS ANDRE SPRL, Steinbach
• IMAGE REALITE HYPER MEDIA SCRL, 

Erezée
• LE RELAIS DES ROCHERS SPRL, Hotton
• LEONARD MANHAY CONSULTANT 

CONTRACTOR SPRL, Manhay

Division Neufchâteau
• ETIENNE Christian, Saint-Hubert

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 18 avril et le 22 mai 2015. Les informations du 
Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut 
juridique et la commune d’implantation de l’activitéFaillites

TOTEMS & ENSEIGNES
CONCEPT ION  I  FABR ICAT ION  SUR-MESURE  I  PL A CEMENT

W W W . L O G O T Y P E . B E
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 492 509 386 349 446 321 402
Fév 364 394 314 465 420 277 371
Mars 303 304 276 234 417 228 308
Avr 122 192 84 248 229 121 186
Mai 75 168 62 93 167 99 109
Juin 39 28 31 49 49 26
Juil 5 1 31 18 2 6
Août 1 13 15 2 2 35
Sept 32 70 31 69 68 23
Oct 159 185 141 165 113 92
Nov 200 305 233 279 300 224
Déc 420 534 324 356 324 376
TOTAL 2212 2703 1928 2327 2537 1828 1376

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

Prix de l’Electricité et du gaz 
Evolution 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 Economie

Rue des Ardennes, 25 - B-6780 MESSANCY 
T. (+32) (0)63 67 68 27 - messancy@luxgreen.com

Jardinerie ouverte du lundi au samedi > de 9h30 à 18h30 
et le dimanche > de 10h00 à 18h00

facebook.com/jardinerieluxgreen

THE BEST PART OF THE DAY, 
MY OUTDOOR MOMENTS
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P
as facile, Cher Michel, de te rendre 
hommage en ces pages que tu as 
si souvent défendues avec ardeur 
parce qu’elles étaient aussi les 
tiennes, toi le responsable com-

mercial, toi l’homme du sponsoring et 
des pubs.
Comme tout le monde, je suis sous le 
choc. Je ne réalise pas encore. Nous ne 
réalisons pas encore.
Et pourtant, à peine ta disparition an-
noncée, crois-moi, toute la journée, il y 
en a eu des mails échangés à ton sujet. 
Etonnant, hein, quand on sait que tu 
étais si discret. 
Ben, c’est tout simplement parce que, 
l’air de rien, tu as marqué les esprits, tu 
as créé des liens, tu as été un homme 
important, apprécié, aimé.
Quand j’ai eu Bernadette, la directrice, au 
téléphone, samedi après-midi, je t’avoue 
que des frissons m’ont envahi. 
Michel ? Non ! Il était dans mon bureau 
à midi moins l’quart, hier. C’est insensé.
Insensé peut-être, mais c’est hélas la 
triste réalité…
Trop con. Trop triste. Je 
sais…
Il avait encore tant de choses 
à vivre, tant de petits et de 
grands moments à partager. 
Tant de bonheurs à engran-
ger.
Du coup, je me suis deman-
dé à quoi, au fond, rimait la 
vie. 
Pourquoi il fallait souffrir... 
Pourquoi certains d’entre 
nous traversaient tant de 
moments difficiles... 

J’ai pensé, et repensé, à ta souffrance 
qu’égoïstement, moi, j’ignorais au quo-
tidien… quand toi, un homme bon, fils 
de grande fratrie et père de famille nom-
breuse, tu subissais sans trop rien dire…  
À quoi rime donc cette vie ?
C’est alors que je me suis rappelé deux 
choses qui m’ont remis un peu de baume 
au cœur. 
J’ai revu ton bureau, avec les photos de 
tes proches, tes quatre filles épanouies 
dont tu parlais souvent, tes beaux-fils 
aussi qui symbolisaient le bonheur de 
celles qui comptaient tant à tes yeux, 
et puis tes petits enfants, qui faisaient 
scintiller ton regard de papy rien qu’à en 
parler. 
L’autre chose qui m’a réconcilié avec la 
beauté de la vie, c’est le sourire qui illu-
minait encore ton visage, vendredi avant 
midi, quand fièrement tu es passé dans 
mon bureau avec en tête la satisfaction 
du devoir accompli suite à l’événement 
réussi la veille et, sur papier, les chiffres 
du mois qui te boostaient dans ton tra-

vail au quotidien. 
C’est peu de chose au-
jourd’hui, mais il me fallait 
quand même dire aux tiens 
que tu avais l’air heureux, 
vendredi matin, quand tu as 
quitté la Chambre de com-
merce pour la dernière fois. 
Nous aimons à penser que tu 
as été heureux et bien dans 
ta peau auprès de nous. 
Si on avait su que ce 5 
juin serait le dernier jour 
de notre bout de route en-
semble. Si tu avais su…

Àla Chambre de commerce, depuis 
cinq ans, Michel incarnait le volet 
commercial. Une tâche importante, 

un travail prenant. C’est lui qui négociait 
la publicité d’Entreprendre aujourd’hui, 
qui contactait les sponsors pour nos mani-
festations, qui rencontrait tous ceux qui 
souhaitaient se donner de la visibilité… Il 
était l’interlocuteur privilégié de tous nos 
partenaires. 

Homme de contact, jovial et sympa-
thique, il avait pour lui une bonhommie 
qui a souvent fait des merveilles. Tout le 
monde le connaissait et lui-même tutoyait 
tout le monde. Nous aimons à penser qu’il 
aimait beaucoup son métier. D’ailleurs, 
il rayonnait au-delà de sa santé fragile 
quand les affaires marchaient bien. Il était 
pro… tout simplement ! 

Mais Michel était surtout un homme 
bon, toujours là pour prendre des nou-
velles des autres, toujours prêt à s’enquérir 
de la satisfaction de son client, toujours 
prompt à aider. Il aurait donné ce qu’il 
n’avait pas, c’est tout dire… 

Michel avait 62 ans. Il est parti le sa-
medi 6 juin dernier, discrètement, au fond 
comme il a vécu. Nous qui avons partagé 
son quotidien professionnel pendant 
plusieurs années, nous pouvons témoigner 
de sa grandeur d’âme, ce qui nous fait dire 
que nous ne l’oublierons pas de sitôt. 

Michel avait quatre filles dont il par-
lait souvent, et six petits enfants qui le 
rendaient heureux à voir les photos qui 
décoraient les murs de son bureau.

 «Ta route à la Chambre de commerce, 
aux côtés des entreprises et auprès de 
nous s’arrête ici, Michel, mais ton souve-
nir restera dans nos cœurs et nos esprits…»  

André, Anne-Michèle, Ariane, Benoît, 
Bernadette, Christophe, Eric, Fabrice, 
Jérôme, Julie, Laurent, Lorraine, Mathieu, 
Mireille, Pierre, Stéphanie R., Stéphanie 
W., Timea, Yannick

I N  M E M O R I A M

Michel Aussems, notre collègue,
nous a quittés…

Michel Aussems, un Noël à la Chambre
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En repensant à tes filles et à la Chambre 
de commerce, sans bien sûr aucunement 
mélanger les choses, sans usurper non 
plus une place qui ne nous revient pas, je 
me demande si, finalement, nous n’étions 
pas, elles et nous, chacun à notre façon, 
chacun à notre place, chacun à notre 
moment… ta famille. 
Cinq ans durant, nous t’avons côtoyé. 
Cinq ans durant, nous avons appris à te 
connaître. 
Michel Aussems, un collègue arrivé à la 
Chambre de commerce le 22 avril 2010. 
Michel Aussems, avec un A, comme 
dans Afrique, où tu étais né, dans ce 
Congo belge dont tu n’avais oublié ni le 
climat, ni les décors, ni les odeurs, même 
pas la langue dont tu prononçais parfois, 
à notre demande, l’un ou l’autre mot. 
En Lingala, quelqu’un de gentil, de bon, 
se dit Malamu. « Ozali moto malamu », 
voilà bien ce que tu étais. Tu excuseras 
ma prononciation approximative pour te 
dire que tu étais quelqu’un de bien. 
Michel Aussems, avec U, comme dans 
utile. Parce que tu savais toujours te 
rendre utile au quotidien. Utile, ton tra-
vail l’était tout autant, comme ta place 
parmi nous.
Michel Aussems, avec un S, comme 
dans serviable. Serviable et généreux. 
Ton totem scout était Pécari sincère, mais 

Ta route à la Chambre de commerce, aux côtés des entreprises et auprès de nous s’arrête ici, 
Michel, mais ton souvenir restera dans nos cœurs et nos esprits…

assurément ton quali aurait pu être ser-
viable. Acquis, bien sûr. 
Michel Aussems, avec un deuxième S, 
comme dans sérieux, parce que ta per-
sonnalité et ton investissement faisaient 
de toi quelqu’un de sérieux. Un homme 
honnête, investi, sincère et vrai. 
Michel Aussems, avec E, comme dans 
entêté. Commercial de qualité - le métier 
que tu avais embrassé auprès de nous 
après avoir fait, comme tu nous l’as si 
souvent raconté, plein d’autres choses 
dans ta carrière - tu savais mieux que 
quiconque vendre, convaincre et séduire 
tes clients. Et quand ils te disaient non 
par la porte, tu rentrais par la fenêtre. 
Pour la Chambre de commerce, tu aurais 
tout fait. Et tu as tant fait ! 
Michel Aussems, avec un M, comme 
dans modeste. Intelligent, fin aussi, cou-
rageux surtout, tu étais avant tout très 
modeste. Jamais d’esbroufe, jamais de 
snobisme. Tu respirais l’empathie, sem-
blant connaître tout le monde après une 
vie professionnelle qui t’avait conduit 
dans des tas d’endroits, à la rencontre de 
tant de gens. Tu étais tellement connu, 
de-ci de-là, que tu tutoyais tout le 
monde, où que tu ailles où que tu sois. 

Le dernier S de ton nom, nous le garde-
rons pour nous en te disant « Salut cher 
Mich ». Tu as rapidement pris ta place au 
sein de notre équipe, tu as tôt fait de te 
rendre indispensable. En te disant salut, 
on ne dit pas tout à fait adieu. Ainsi, de 
temps à autre, on repensera à toi, tou-
jours prompt à prendre des nouvelles 
d’autrui, comme la semaine dernière en-
core quand tu te préoccupais de la santé 
de mon épouse alors que tu souffrais tant 
au quotidien. Je me rappelle t’avoir dit 
que tu étais bien plus gentil que moi… 
qui oubliais couramment tes maux. Et toi 
de sourire en reprenant l’ascenseur. Ah, 
cet ascenseur qui annonçait, d’un petit 
«ting», l’arrivée de notre brave Michel 
venant déposer sur mon bureau la copie 
d’un mail envoyé quelques minutes plus 
tôt. Toujours le même rituel immuable : 
le mail, le coup de fil… et la copie. Sacré 
Michel, tu resteras dans nos cœurs, dans 
nos esprits, dans notre souvenir. Plus 
qu’un collègue, nous dirons que tu étais 
devenu un AMI. Salut Mich…  

Christophe, que tu appelais
«Les Hauts Plateaux»

Michel et les siens...
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E
t si la culture avait pourtant un 
rapport avec les entreprises ! 
Et si vous preniez la route de 
Mons pour vous laisser bercer 
par la culture dans ce qu’elle 
a de dépaysant, de prenant 
et d’intéressant! Et si Mons, 

finalement, ce n’était pas si loin… Entre 
plaisir de découvrir les événements qui 
sont à visiter cet été et potentiel qu’offre 
pareille aventure aux entreprises, nous 
avons quant à nous tâché d’y voir plus 
clair. Nous avons donc pris une carte, 
regardé attentivement l’itinéraire… avant 
de nous engager sur la route.

Des événements 
Une capitale européenne de la culture, 

disons-le d’emblée, ça n’arrive d’abord 
pas souvent. En effet, alors que ce titre 
fête ses 30 ans en 2015, la Belgique 
n’a eu qu’une seule fois l’honneur de 
le porter, en 2000, avec Bruxelles, la 
capitale de l’Europe quand même En soi, 
l’attribution de cet emblème à une ville 
wallonne n’est donc déjà pas tout à fait 

anodine. Et on peut dire que Mons a 
mis les petits plats dans les grands pour 
célébrer l’événement: 300 événements 
majeurs, 5 nouveaux musées, un centre 
de congrès flambant neuf (et déjà bien 
occupé), puis une nouvelle gare en 
construction… La Fondation Mons 2015, 
qui orchestre les événements liés à la 
capitale européenne de la culture, a par 
ailleurs pensé avec soin le programme et 
le concept des événements qui jalonnent 
cette année exceptionnelle. 

4 saisons
«Eblouissement» caractérisait le dé-

marrage des hostilités, avec notamment 
l’ouverture de l’expo Van Gogh au bori-
nage. «Grand déballage» a suivi, en avril 
dernier, avec des installations urbaines 
originales, puis le traditionnel doudou, 
mais aussi l’inauguration d’une nou-
velle salle de concert… «L’été enflammé» 
démarre quant à lui au moment où vous 
lisez ces lignes, avec un labyrinthe de 
tournesols en ville, un Festival au Carré 
ou encore de monumentales sculptures 

chinoises.  «La Renaissance», enfin, 
clôturera les 4 saisons de cette année 
particulière, mettant à l’honneur deux 
Montois célèbres, l’architecte Jacques 
Du Broeucq et le compositeur Roland de 
Lassus.

« Renaissance », tiens ?
Mons 2015, c’est une étape. Une 

étape dans la stratégie de reconversion 
de toute une région, qui veut devenir 
une «creative valley», à l’heure où les 
nouvelles technologies bouleversent 
notre monde et singulièrement celui 
des affaires, où les industries culturelles 
et créatives font une percée remarquée 
dans l’économie européenne… Alors, on 
peut choisir de rester dans notre verte 
province, d’ignorer cette « agitation 
culturelle », voire préférer de grandes 
capitales qu’on perçoit comme des 
valeurs sûres pour une escapade… ou, 
au contraire, s’y intéresser de plus près. 
Visiter, bien sûr, pour le plaisir, même si 
on n’est pas grand connaisseur - le côté 
unique et/ou exceptionnel des différents 

En quoi une capitale européenne de la culture, située à l’autre extrémité de 
la Wallonie qui plus est, et dont tous les médias nous serinent surtout 
les oreilles depuis l’ouverture fin janvier, peut-elle bien concerner des 
patrons luxembourgeois, voire des Luxembourgeois tout court ?

U T I L E  &  A G R É A B L E

Mons est cette année le cœur culturel de l’Europe…

Pas envie d’aller y faire un tour ?
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événements étant une bonne raison en 
soi - mais aussi s’inspirer, trouver de 
nouvelles niches, nouer des partenariats, 
saisir les opportunités, bref faire du 
business avec la notion de plaisir dans 
le coin de la tête…

Culturallia, mais pas que ça…
Dans nos pages échos, nous vous 

avons présenté Culturallia, l’événement 
économique majeur de Mons 2015, qui 

vous permet précisément 
de saisir les opportunités 
qu’offre pareil titre. Mais 
qu’on se le dise, les entre-
prises hennuyères n’ont pas 
attendu ce BtoB pour faire du 
business autour de la capitale 
européenne de la culture. Que 
penser en effet de l’engoue-

ment d’Eric Domb, patron de Pairi Daiza 
et entrepreneur emblématique (il était 
d’ailleurs intervenu au cocktail de la 
Chambre de commerce il y a quelques 
années, ndlr) pour l’événement et ses 
retombées, lui qui a initié avec d’autres 
le «Club d’entreprises Mons 2015», dont 
il est le Président? 

Retombées tous azimuts…
841 patrons se mobilisent ainsi depuis 

2012, déjà autour du titre, profitant 
dès lors des retombées économiques 
et sociales qu’une capitale européenne 
de la culture permet de générer. Selon 
eux, à titre d’exemple, chaque euro 
investi dans ce type de manifestation en 
rapporte 6 à l’économie locale. Ce qui 
confirme vraisemblablement l’intérêt 
d’un tel événement pour le business 

aussi, que ce soit en lien direct avec les 
festivités ou, dans un second temps, 
avec des partenaires, participants et 
entrepreneurs. Alors, que vous soyez 
un convaincu de l’art sous toutes ses 
formes, ou que vous pensiez qu’il ne 
s’agit là que d’un alibi pour faire des 
affaires importe peu… puisque les 
résultats sont là. Il serait dommage, en 
tout cas, de passer à côté des opportuni-
tés qui s’offrent à vous!  

En collaboration avec Anne-Michèle Barbette

• Pour une balade en ville : le labyrinthe de tournesols (jusqu’au 
26/07), le jardin suspendu (jusqu’au 15/09) et les installations 
urbaines (jusqu’au 21/09)

• Pour une escapade design : rétrospective Jasper Morrison 
(designer anglais) au Grand Hornu jusqu’au 13/09

• Pour rêver : une expo sur les nuages «Clouds» 
(art moderne et contemporain) au Château du 
Roeulx (jusqu’au 18/10)

• Pour les amateurs de verdure : le jardin impres-
sionniste à Pairi Daiza (jusqu’au 08/11) ou en-
core une expo de photographies « Moi, toi et le 
jardin » au Domaine de Seneffe (jusqu’au 11/11)

• Pour voyager : les «Ailleurs en Folie» Québec/
Montréal (du 17 au 27/09), Tokyo (du 15 
au 25/10) et Pilsen – l’autre capitale eu-
ropéenne de la culture en République 
tchèque (du 12 au 15/11) à la Maison 
Folie (spectacles, concerts, résidences, jeux, gastro-
nomie…)

• Pour les branchés : le Café Europa qui propose un 
programme éclectique et différent chaque semaine 
alliant notamment présentations d’œuvres d’art et 
expériences à distance, voire interactions directes…

Le programme complet, consultable par activité ou en fonction 
de l’agenda, est disponible sur www.mons2015.eu

Pour les affaires, si vous 
voulez en savoir davantage…
www.culturallia2015.com 
www.creativevalley.be 
www.2015entreprises.eu

POUR LE PLAISIR, NOUS AVONS ÉPINGLÉ POUR VOUS…



À écouter
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PROCÉDÉ DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
Une stratégie claire et efficace est indispen-
sable pour assurer le succès à long terme de 
toute entreprise. Pour cela, point de salut 
sans analyse et planification approfondies. 
Point davantage de réussite sans systéma-
tisation méthodique de la stratégie mise en 
place. Or les entrepreneurs manquent sou-
vent de repères stratégiques… Cet ouvrage 
est là pour combler le manque : il propose ni plus ni moins qu’un 
procédé de planification stratégique pratique et éprouvé. Se trouvent 
dans les pages l’exécution d’analyses approfondies, l’élaboration et 
l’évaluation d’options stratégiques et la définition de projets de mise 
en œuvre. Pourquoi pas ? 
De Rudolf Grünig et Richard Kühn - Éditions Presse polytechniques et universitaires romandes 
312 pages, 50 euros

 
CHINE, L’ÂGE DES AMBITIONS
La Chine correspond-elle à la caricature que 
nous nous en faisons, c’est-à-dire un peuple de 
ploutocrates pragmatiques et d’étudiants bril-
lants - et surtout implacables - qui ne rêvent 
que d’une chose : contrôler l’économie glo-
bale? Ou est-elle ce géant un peu confus, aux 
prises avec une corruption rampante et au bord 
de la stagnation ? Pour Evan Osnos, «l’Empire 
du Milieu» est à la croisée des chemins. Pays 
immense et prospère où beaucoup réinventent 
leur vie, alors que les changements fondamen-

taux sont partout, la Chine est une incroyable fourmilière, collision 
entre un communisme d’hier et une ouverture à tous les modernismes 
d’aujourd’hui. La Chine est un choc. 
De Evan Osnos - Éditions Albin Michel - 493 pages, 17,99 euros

ACQUISITIONS, FINANCEMENT ET 
CESSIONS D’ENTREPRISES
Le domaine des fusions et acquisitions a connu 
lors de la dernière décennie une évolution consi-
dérable dominée par l’avènement des pratiques 
anglo-saxonnes en matière transactionnelle et la 
multiplication des opérations à caractère inter-
national. Dans ce contexte, la pratique des tran-
sactions d’entreprises a également dû intégrer les 
modifications importantes de notre législation 
fiscale et le développement de la gouvernance 

d’entreprise qui font suite aux initiatives prises par notre législateur 
après la crise financière de 2008. Plongez dans les aspects comptables, 
financiers et juridiques liés à la mise en place d’une acquisition ou 
d’une cession d’entreprise.  
De Hugues Lamon - Éditions Larcier - 898 pages, 190 euros

JALI « UNE SECONDE AVANT 
L’AUBE »
Pars, premier extrait de ce second al-
bum du sympathique Jali, est déjà sur 
toutes les chaînes de radio du pays. 
Comme Dis-le moi, ou Bientôt d’ail-
leurs. Quatre ans tout juste après l’opus « Des jours et des lunes », 
un album porté par le magique Espanola, l’auteur-compositeur 
belgo-rwandais nous revient donc pour partager sa passion de la 
musique folk - quoique son univers soit désormais un peu plus pop, 
sa joie de vivre communicative, son envie de voyage aussi. Une 
seconde avant l’aube, le titre de cet album réussi, est une manière 
d’accrocher le public à son royaume musical fait de rap, de hip 
hop et d’électro… Jali, c’est confirmé, est un autre artiste belge qui 
mérite vraiment le détour. 

Jali Une seconde avant l’aube – Barclay-Universal Music – 15,58 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I L I V R E S

TOP 50 « 30 ANS (100 TUBES) 
VOLUME 2 »
Le premier Opus Top 50 sorti sous label 
Universal en octobre dernier ayant bien mar-
ché, voilà qu’on nous balance un second tri 
du meilleur des meilleurs au travers de trente 
années de Top. Cela donne un méli-mélo fait 
d’incontournables et de titres qui ont moins 
bien traversé les âges. On y trouve des ar-

tistes comme Queen, Sting, Zucchero, Noir Désir, Duran Duran, 
Fine Young Cannibals, comme du Gainsbourg, du Goldman et du 
Balavoine… puis aussi d’autres « tubes » un peu dépassés, dont 
nous tairons les interprètes et sauterons peut-être la plage sur la 
platine en nous disant que tout ne vieillit pas comme The Cure, 
Huey Lewis and the News ou Propaganda…  
Top 50 - 30 Ans (100 Tubes) Vol.2 - Universal Music – 15,99 euros

WRITING ON THE EDGE: 25 ANS 
D’ÉCRITS ROCK 
S’il vous fallait acquérir la bible du rock, 
voilà sans nul doute l’ouvrage rêvé. Point 
ici d’images ou d’efforts graphiques, ce qui 
compte c’est le contenu. Et là, avouons-le, on 
est bluffé. Pour ne pas dire écrasé. Tout y est. 
Comme le titre l’évoque d’emblée : un quart de 
siècle de « rockitude » s’y trouve. Interviews à 
bâtons rompus, échos de concerts mythiques, 
anecdotes de rock stars, histoires vraies, expli-
cations de chansons aussi. La vie des musiciens 
et la passion du rock, quoi. Soligny sait tout, Soligny dit tout. Normal, 
il fut de l’aventure Rock&Folk, ce miroir du rock’n’roll que tous les 
fans ont un jour acheté.  On ne lira pas d’une traite, bien sûr, mais on 
plongera dans l’un des 50 chapitres avec avidité !  
De Jérôme Soligny - Éditions La Table Ronde - 1728 pages, 36,50 euros

LES CHASSEURS ARDENNAIS
Leur devise est «résiste et mords». Leur em-
blème, un sanglier, renvoie à l’Ardenne qui 
les a vus naître. Eux, ce sont les chasseurs ar-
dennais, soldats d’élite qui ont sauvé l’hon-
neur de l’armée belge, en 1940, en résistant 
face aux divisions blindées, en protégeant la 
retraite de l’armée sur la Dendre et sur l’Es-
caut, en livrant l’ultime bataille de la Lys, en 

défendant pied à pied Deinze, Gottem et Vinkt. Créée dans les années 
trente pour défendre la province de Luxembourg, cette unité arden-
naise a été - et restera - l’une des unités d’élite de l’armée belge. Elle 
s’est particulièrement illustrée pour nous défendre. Découverte !  
Par Jean-Claude Delhez - Éditions Weyrich - 264 pages, 32 euros

ELVIS AND THE BIRTH OF ROCK 
AND ROLL 
Qui est allé à Memphis, Tennessee, sait qu’El-
vis, le Roi du Rock’n’Roll, continue de vivre 
au-delà du réel. Normal, le King est immor-
tel! Mais sait-on comment s’est forgée la lé-
gende ? Sait-on qu’en 1956, Al Wertheimer, 
jeune photographe branché, ne le connaît 
même pas… «Elvis qui?», répond-t-il, quand 
on lui demande de se rendre dans ce sud 
moite pour y tirer le portrait d’un crooner 
débutant. Ce job sera pourtant l’œuvre de sa 
vie. En un an, il suit le jeune Presley (21 ans) 
et réalise près de 3.000 clichés d’un artiste aux portes de la gloire. 
Extraordinaire par son envergure et son aspect intime, « le projet 
Elvis » de Wertheimer immortalise un artiste face à l’Histoire… juste 
avant qu’il ne connaisse la gloire. 
Par Alfred Wertheimer - Éditions TASCHEN - 360 pages, 
49,99 euros
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Vos week-ends sont chargés en matchs de football, leçons d’équitation ou allers-retours vers le local  
de répétition ? Peu importe de quoi se remplit l’agenda de votre famille, la nouvelle BMW Série 2 Gran Tourer  
offre tout l’espace qu’il faut. Même si elle semble compacte, elle est plus longue de 20 centimètres que  
la BMW Série 2 Active Tourer et offre un volume de coffre surprenant. Avec la troisième rangée de sièges  
en option, elle permet d’offrir jusqu’à 7 places à bord. Elle déborde donc d’espace et ne manque pas  
de dynamisme, d’élégance et d’innovations. Découvrez comment la BMW Série 2 Gran Tourer s’adapte 
parfaitement aux envies de votre famille. Rendez-vous chez nous ou contactez-nous pour un essai  
sans engagement.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be 3,9-6,4 L/100 KM • 104-149 G/KM CO2

7 PLACES POUR TOUTE LA FAMILLE.
#BMWstories

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 2 
GRAN TOURER.

BMW Série 2
Gran Tourer
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