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ÉDITORIAL

Chers lecteurs, Chers patrons,
ntreprendre aujourd’hui n’est pas n’importe quelle publication, c’est la vôtre. Ce magazine économique est fait
pour vous, il est pensé pour vous, on y parle de vous. Notre
volonté a toujours été, en nos pages, de rencontrer vos
besoins, vos attentes. Au-delà, nous avons aussi toujours
essayé de vous faire grandir, de vous interpeller. Entreprendre
aujourd’hui est une sorte de laboratoire d’idées, un magnifique
écrin où se bousculent de belles histoires, de formidables aventures, des tas d’informations en tous genres, bref c’est un outil qui
permet aux patrons esseulés dans leur projet d’être moins isolés,
surtout moins coupés de l’information économique qui les intéresse. Depuis vingt-cinq ans, les avis sont unanimes, ce magazine est apprécié, attendu même, y compris par nos dirigeants,
qu’ils soient ministres fédéraux ou régionaux, qu’ils soient députés, bourgmestres ou mandataires de toutes couleurs… qui
ne manquent pas, très souvent, de nous transmettre un courrier
d’encouragement ou une remarque quant au contenu des pages
ou encore nous disent avoir pu découvrir telle ou telle entreprise,
ce qui nous fait évidemment très plaisir pour elle(s).

E

Lancé en mai 1994, comme un défi, ce magazine a donc traversé 25 ans d’histoire économique en Luxembourg belge : un
quart de siècle. C’est une fierté ! C’est une fierté parce que jamais
nous n’avons renié nos valeurs, jamais nous n’avons mis de côté
nos objectifs. Entreprendre aujourd’hui a su traverser les années
en restant le même tout en évoluant, ne perdant jamais le cap. Il
y a vingt-cinq ans, le Luxembourg belge avait un autre visage…
et le magazine aussi. Qu’importe, nous avons évolué ensemble,
‘reliftant’ ce qui devait l’être, abandonnant ce qui ne correspondait plus à l’époque, ouvrant les yeux sur des réalités nouvelles
mais, surtout, et c’est tellement important, collant avec le monde
d’aujourd’hui. Car le titre même de notre mensuel ne laisse pas
d’équivoque quant à l’ambition éditoriale : ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI ! Pas hier, pas encore demain, mais là, maintenant, sur un territoire qui a besoin d’entreprises, de patrons, de
patronnes, d’indépendants en tous genres, de porteurs de projet,
de créateurs, de jeunes, de femmes…
Chers lecteurs, nous vous remercions de nous être toujours
fidèles après toutes ces années. Nous remercions aussi tous les
annonceurs, sponsors et fidèles entrepreneurs qui ont utilisé nos
pages, tout au long de ces 200 numéros, pour promouvoir leurs
produits, leurs métiers, leurs projets, leurs entreprises. Nous ne
pourrions les citer tous tant ils sont nombreux… mais nous savons à quel point l’histoire de notre magazine est aussi la vôtre
parce que c’est vous, aussi, qui nous permettez de vivre, d’exister.
Oh, il est certes vrai que la notoriété de notre magazine sert les annonceurs, mais nous savons en notre for intérieur, surtout en ces
temps plus compliqués pour la presse, que la viabilité d’un outil
de communication est aussi liée à la présence d’annonceurs dans
le chemin de fer de ses pages.

En 25 ans - et 200 numéros ! - beaucoup de plumes ont permis
à Entreprendre aujourd’hui de balayer des tas de sujets qui ont
fait l’économie luxembourgeoise. Disons-le clairement, les citer
toutes n’est pas possible ! Que tous ceux qui ont participé à l’aventure soient ici remerciés pour leur engagement.
Nous voudrions par contre épingler un nom entre tous, celui du
chef d’orchestre de ce magazine, autrement dit la plume principale - oserions-nous dire magique ? - tenue par Christophe Hay…
depuis 15 ans. Entreprendre aujourd’hui, n’y allons pas par quatre
chemins, c’est lui ! Il sait mieux que personne retranscrire avec
beaucoup de fidélité les propos qui sont tenus par les patrons.
Il y met son style, ses expressions, son phrasé, son âme. C’est ce
que nous ressentons vraiment en lisant sa prose de mois en mois,
d’année en année, mais ce sont davantage encore ce qui nous revient à travers les commentaires que nous recevons souvent de
notre lectorat. Bravo à lui de faire vivre ce périodique tant attendu par les entreprises, les cadres et les patrons, c’est un travail de
longue haleine, une tâche parfois harassante, comme il dit souvent un ‘vrai travail de bénédictin’ ! Sachez-le, chers patrons, il
faut vraiment avoir beaucoup de pugnacité pour y arriver, ce qu’il
a assurément !
En ces lignes, nous n’oublions pas, bien sûr, notre responsable
commercial, Laurent Deruette, qui vous rencontre, lui, pour vous
proposer de la visibilité au travers d’encarts publicitaires, des produits de notoriété toujours bien étudiés pour booster encore et
toujours votre business.
Signalons également, qu’Entreprendre aujourd’hui, c’est aussi la contribution de l’équipe de la Chambre de commerce, une
équipe de rédaction qui n’a de cesse d’accompagner les patrons.
Ensuite, soulignons le travail de l’ombre, travail parfois ingrat
mais tellement important, qu’effectue tous les mois Stéphanie
Wanlin, chargée de la relecture orthographique.
Voilà, tout est dit pour cet anniversaire qui n’est qu’une étape
dans la vie de notre magazine et encore félicitations à notre rédacteur en chef.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir pour le Cocktail de
Nouvel an qui aura lieu le 31 janvier prochain, à 19 h, au LEC à
Libramont.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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n vingt-cinq ans, Entreprendre aujourd’hui s’est fait une place dans le
paysage économique luxembourgeois.
Ce n’est pas là une vue de l’esprit, c’est
un fait indubitable. Il est moins réactif
que les réseaux sociaux, moins prompt sur l’info qu’un hebdo ou un quotidien, c’est une évidence que nul ne conteste. Et pourtant, au fil
des ans, nonobstant le fait que la société évoluait, et pour des raisons que je ne m’explique
pas, ce mensuel est étonnamment resté d’actualité. Oserais-je le dire, j’en suis moi-même
souvent (très) surpris !
En fait, c’est un peu comme si ce magazine
était le compagnon de ses lecteurs. Pourquoi ?
Comment ? Allez savoir… Ce n’est en tout cas
pas moi, celui qui le met en forme chaque
mois, qui est au cœur du lien qui unit cette
feuille de chou à son lectorat. Non, trois fois
non ! Par contre, je dois bien admettre que je
suis l’artisan de l’osmose qui s’est créée parce
que j’ai toujours mis la proximité à l’avant-plan
de la démarche. En nos pages, on informe, on
explique, on cherche, on induit, on défriche…
mais on parle surtout aux lecteurs. On leur
parle d’eux, on les intéresse à ce qui fait notre
différence de Luxembourgeois. Et cela crée
une communauté ! Eh oui, bien avant Internet,
nous avons, nous aussi, fédéré notre lectorat
en lui amenant les sujets qu’il voulait lire et
les thématiques qu’il voulait voir brosser. Mais
sans jamais se limiter à cela, en distillant donc
de la théorie, de l’innovation, des spécialités,
l’avis d’experts, bref un magazine riche et varié.
Et puis, Entreprendre a aussi toujours veillé
à mettre l’entreprise et les patrons au centre
de la discussion. Au risque de passer pour «
un vieux con », j’ai même envie de dire qu’il
s’est rendu indispensable sur son territoire en
se positionnant comme un produit de niche.
On ne feuillette pas ce magazine comme on lirait le Moustique ou Les Sports, c’est sûr, mais
rares sont ceux qui résistent à l’envie de tourner les pages quand Entreprendre aujourd'hui
se trouve sur une table.

Personnellement, j’ajouterai que cette aventure, en un peu plus de quinze ans, m’a permis
de cumuler mille découvertes et de rencontrer
des centaines de gens plus intéressants les uns
que les autres. J’ai eu la chance de partager des
moments uniques avec des gens originaux, innovants, créatifs, incroyablement audacieux,
rigoureux, fantasques, attachants, géniaux…
Plus je passe les superlatifs dans ma tête, et
plus je détermine des patrons et entrepreneurs
qui en sont l’illustration. Certains rendez-vous
furent courts, d’autres très longs. Certaines rencontres furent uniques, d’autres se sont poursuivies.
En effet, Entreprendre aujourd’hui est
pour moi un magnifique instrument de
connaissance(s) en amont comme en aval de
sa rédaction. Certains patrons sont aujourd’hui
devenus des amis, les relations humaines qui
comptent plus que tout au final ayant eu raison
du professionnel pour entrer dans la sphère
privée. Et dire que, venant de mon Pays de
Herve natal, je ne connaissais, il y a une quinzaine d’années, que la Baraque Fraiture et
Vielsalm dans cette province que j’ai, depuis,
parcouru de long en large des milliers fois,
entre sapins, petites bourgades, Lupulus, Orval
et autres joyeusetés.
En ces lignes, je tiens aussi à dire merci à tous
ceux, et ils sont nombreux, qui soignent leur
plume, chaque mois, pour être toujours originaux et pertinents dans les pages. Ces gens, je
ne les nommerai pas… mais ce sont de vraies
belles personnes avec lesquelles je compose
pour créer un produit qualitatif et toujours différent.
Merci enfin à vous, chers lecteurs, d’avoir
toujours été là pour Entreprendre… et merci
déjà de nous rester fidèles demain...
Pour ce numéro exceptionnel, qui brosse 25
ans d’histoire et 199 numéros d’Entreprendre,
je vous propose une plongée originale dans
votre aventure professionnelle à tous, celle du
Luxembourg belge économique…
Christophe Hay
Rédacteur en chef

Nos partenaires
structurels :
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VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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1994
E

ntreprendre aujourd’hui est officiellement porté sur les fonts baptismaux en mai 1994, la périodicité du magazine est alors bimestrielle.
Quatre numéros sortiront cette première
année, balayant déjà le Luxembourg économique sous toutes ses coutures… en
toutes ses sous-régions. C’est une première, on ne sait pas encore à ce moment
qu’elle durera. En mai, dans le premier numéro, Lambiotte et Cie, épinglé comme
le plus ancien membre de la Chambre
de commerce dans nos archives, apparaît sous les feux de l’actualité, mais on
parle déjà aussi dans nos pages de travail
au noir et d’aides aux entreprises. Deux
mois plus tard, Huet, alors implantée à

Prix Nobel de la paix pour Arafat,
Rabin et Pérès

Hotton, y est interviewée. On apprend
aussi dans les pages que Trabelbo engage, que Pierre Dusausoit reprend l’entreprise familiale et que la Menuiserie De
Jaeger se développe. Dans le numéro 3,
c’est un des fleurons brassicoles de la
province que l’on épingle : Orval, la trappiste tirée à l’époque à 37.070 hectolitres.
Ailleurs dans les pages, Didier Brisbois,
Directeur de la Banque nationale de
Belgique, à Arlon, explique que les PME
font trop peu appel aux services de la
BNB… un discours qui interpelle quand
on sait que le dernier siège local a été fermé tout récemment à Liège. L’année se
termine avec le quatrième numéro d’EA,
qui met en lumière Burgo Ardennes
sous le titre : la reprise. Pêle-mêle, on lira
aussi dans nos pages qu’Aldi s’installe
cette année-là à Vaux-sur-Sûre, alors que

Inauguration du tunnel sous La
Manche et arrivée de l’Eurostar

Nelson Mandela
Président

Jérouville, à Libramont, qui emploie 120
salariés, fête ses vingt ans. L’originalité
du magazine réside aussi dans les dossiers qu’il publie, autant de documents
fouillés où l’entrepreneur peut aller glaner des informations techniques susceptibles de l’aider à mieux entreprendre et à
se développer avec des outils qualitatifs.
On y aborde ainsi le Réseau numérique
à intégration de services (RNIS), la qualité totale, les normes ISO, l’agroalimentaire… Notre fidèle partenaire IDELUX
fait déjà aussi partie des pages, Richard
Pierret, Directeur génnéral, expliquant
que l’intercommunale veut redynamiser les petits centres urbains au point de
vue commercial et touristique. Quant à la
Foire agricole, elle est alors fière d’affirmer qu’elle draine 130.000 visiteurs…

Casio lance l’appareil
photo numérique
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Création
de Yahoo

N °2 0 0 - J a n v i e r 2 0 1 9 - 7

SE SP PE AC ICAEL E# N2 T0 R0 E P R I S E S I R E N C O N T R E

1995
A

près un premier galop d’essai,
Entreprendre aujourd’hui remet
le travail sur le métier l’année suivante. Six nouveaux numéros vont être
publiés, mettant en lumière d’autres
entreprises, d’autres parcours, comme
Caractère MB, dans le funéraire, à
Libramont, ou Cafés Knopes, entreprise
familiale du regretté Etienne Knopes,
torréfacteur à Athus. On y lit que Lhoist
Industrie, 129 travailleurs à Marche, met
le cap sur l’environnement, tandis que
Jean-Claude Protin vante les mérites du
sanglier. Cinq ans pour Glaverbel Athus,
une usine hélas aujourd’hui fermée, 68
salariés chez EMI Aubange, le Cora de

Jacques Chirac devient
Président de la République

Messancy qui fête ses vingt-cinq ans.
Et puis, Entreprendre s’intéresse aussi à
Mobil Plastics, sous pavillon US, qui deviendra un jour… Jindal Films, sous bannière indienne ! Belovo investit 70 millions de francs belges à Bastogne pour
ses œufs Columbus. On annonce encore
la construction de l’usine salmienne
Spanolux. Investissement : 4 milliards
de FB ! En sylviculture, les producteurs
ont l’idée d’un beau sapin labellisé, il
s’appellera « Prince d’Ardenne ». Du côté
d’Our, Thomas & Piron fête ses vingt ans
en grandes pompes et ambitionne de
doubler son chiffre d’affaires à objectif
de six ans. Belle ambition, non ? Dans le

L’Autriche, la Suède et la Finlande
intégrent l’UE, qui passe à 15 !
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Un américain dans
l'espace avec les Russes

sud Michelman compte entamer un programme d’investissements à Aubange.
On en terminera, rayon entreprises, en
pointant que Le Quartier Latin, dans le
nord, vient de se voir décerner le 3e prix
européen dans la catégorie hôtels et restaurants. La Chambre de commerce
continue évidemment à suivre le développement des entreprises en les conseillant à l’export et en s’intéressant à la santé du patron. Dans nos pages, deux focus
ont permis à nos lecteurs de tout savoir
sur la construction et ‘l’industrie’ du tourisme. Entreprendre s’installe, son lectorat commence à le réclamer…

Microsoft lance
Windows 95

Accords de paix, après 4 ans de
guerre, en Bosnie-Herzégovine

Durant les Conditions Salon,
les meilleur prix sont chez Mazzoni !
Actions salon valables durant tout le mois de janvier

Découvrez également la marque Audi dans notre concession de Waimes

La puissance pure habillée de noir.

La subtilité se remarque d’emblée. Entièrement revêtu d’un noir exclusif, le nouveau Ford
Ranger Black Edition donne l’impression
d’échapper aux radars. Mais son caractère
unique ne passe jamais inaperçu.
En savoir plus : www.ford.be

FORD RANGER BLACK EDITION

Beau Site

Garage Hennico

Garage Bomboir

Garage La Fleche

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

Garage Arnould

B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

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

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

6,5-8,8 L/100 KM.

171-231 G/KM CO2. (NEDC)

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
Informations environnementales
de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations.
(A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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e croirez-vous, Entreprendre aujourd’hui s’interroge en ce début
d’année sur l’intérêt d’Internet
pour les entreprises. Comme quoi, les
vraies révolutions naissent souvent dans
le calme. Rayon entreprises, Magolux,
filiale Magotteaux, est présentée en long
et en large, ainsi que des PME comme
Maquet et Fils ou Campa. Ampacet annonce ses 10 ans, tandis que le Club des
exportateurs de la CCI emmène les entreprises de la province vers… l’Angleterre.
Un dossier spécial commerce fait, lui, l’inventaire de la situation chez nous, montrant alors une réalité encore très accep-

Crise
de la vache folle

Premiers essais en radio
numérique : le DAB

table. Ben oui, Internet balbutie encore
! Cependant, une interview de Bernard
Caprasse, alors Gouverneur, sème le
trouble. Il assène : « La mondialisation
inéluctable de l’économie conditionne l’attitude que le Luxembourg belge va devoir
adopter si il veut survivre ». Il ne croyait
pas si bien dire ! En 1996, T&P est fière de
recevoir le Prince Philippe, notre futur roi,
l’entreprise emploie 495 personnes. Marc
Uyttendaele parle, lui, d’Interblocs, l’entreprise de ses beaux-parents qu’il gère.
Parmi les échos, on pointera encore les
50 ans de la Carrière du Fond des Vaulx
(40 personnes), mais également Pierret

Boris Eltsine devient
Président de la Russie

System qui emménage dans sa nouvelle
implantation des bords de l’E411, celle-ci
s’étend sur 9.200 m2. On y sort 500 châssis par jour, avec 100 salariés (chiffre d’affaires 530 millions de FB). Rayon dossiers,
le magazine de la Chambre est bien sûr à
l’affût de ce qui intéresse les patrons et
indépendants : on y aborde les télécoms,
le transport, la Grande Région, le commerce… En un mot comme en cent, en
1996, et c’est Entreprendre qui le dit : ça
baigne !

Les Talibans s'emparent
de Kaboul

"Marche blanche"
contre l'affaire Dutroux
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1997
C

ette année s’ouvre sur un édito offert au Ministre fédéral de l’Agriculture qui y va d’un « Propulsez la
province de Luxembourg dans le troisième
millénaire ! » Non mais, c’est l’évidence !
Et tous les genres sont d’accords. Marcelle
Grevesse, patronne de Champlon
Salaisons est l’invitée de notre magazine, comme Georges Duhamel,
Administrateur-délégué de Beldico, une
entreprise créée en 1988 et qui vient de
tripler sa surface : 2.400 m2 pour 35 millions de FB investis. Dans nos pages, on lit
que la scierie de Dochamps, détruite par
un incendie, va renaître de ses cendres,
que les liqueurs Heinrich, de Marcheen-Famenne, produisent 100.000 bouteilles par an, que Larden Salaisons, à
Vecmont, se porte à merveille, passée

Arrivée de Tony Blair
au 10th Downing Street

Kasparov battu par Deeper
Blue, un ordinateur
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en sept ans de 8 à 60 emplois. Tragesom
(Ruette), Châssis G.Hanin (Marche) et
Garage BMW Emond (Arlon) ont, eux,
reçu le Prix Comenef. On retiendra encore que Daune-Habaru vient de fêter son 50e anniversaire en Gaume. En
juin, le Lauréat économique revient à
Ferrero Ardennes (Arlon), ex-aequo
avec le Groupe Internat, composé des
entreprises Charlier, Eurogaume et
Herbeuval. Focus aussi sur Luxmetall
Belgium, à Vielsalm, qui occupe 20 salariés dans son activité de tuiles mécaniques. Ampacet a, elle, investi 500 millions de FB pour produire du colorant.
On parle de 30.000 tonnes dès l’an prochain. Coup d’œil aussi sur Varodem,
à Saint-Léger. Odilon Coppens reçoit
Entreprendre au milieu d’une unité éton-

Mort de Lady Di, de Mobutu
et de Mère Teresa

nante qui investit massivement (100 millions de FB) pour fabriquer des milliers
de bas médicaux à destination des marchés belges et internationaux. Marianne
de Cristal pour les Paletteries François,
à Latour. Prix industriel ’97 pour
Cooper Automotive Products (Division
Champion), implantée depuis 12 ans
chez nous et qui s’est spécialisée, avec
ses 550 salariés, dans les bougies d’allumage et les balais d’essuie-glace. Dans
le nord, c’est 400 millions de FB que RSB
pose sur la table pour créer une entreprise de transformation de bois locaux en
planches, poutres et parquets. Pour toujours informer nos patrons, nous nous
fendons aussi de dossiers instructifs, du
genre l’Euro, le service aux entreprises ou
la transmission déjà !

Restitution de Hong Kong
à la Chine

Signature du protocole
de Kyoto

CHACUN EST UNIQUE.

Le plaisir
de conduire

DÉCOUVREZ VOTRE BUDGET
DE PERSONNALISATION BMW CHEZ BILIA-EMOND.
JUSQU’À 5.670 €* D’AVANTAGES.

* Pour plus d’informations sur les prix et options du modèle qui vous intéresse : www.bmw.be/salon ou auprès de votre
concessionnaire.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

Ouverture exceptionnelle
les dimanches 20 janvier,
27 janvier et 3 février.
Plus d’infos sur
Bilia-Emond.com

4,3-6 L/100 KM • 112-137 G/KM CO2 (NEDC)

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél. 063 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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a cinquième année d’Entreprendre
aujourd’hui ne laisse planer aucun doute quant au contenu de
ses pages : l’économie, les entreprises et
l’accompagnement que la Chambre leur
offre, tel est le cocktail développé dans les
pages du bimestriel et de son supplément.
Six numéros, c’est l’occasion de visiter
des outils en profondeur et d’appréhender des thématiques qui restent éminemment d’actualité, on pense à la coopération transfrontalière, à la formation
managériale et du personnel, douanes
et accises, énergie, sous-traitance… Bref,
tout ce qui intéresse toujours les patrons
aujourd’hui et que nous abordons encore. La Chouffe est alors déjà primée,
notamment à Montréal, Filadelfia se
lance dans les pâtes à l’échalote et au citron, alors que les Salaisons de la Semois

Netscape donne son code
source et fonde Mozilla

La première pièce
en euro est frappée
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intègrent l’offre des trois grandes chaînes
de l’époque (GB, Colruyt et Spar-Unidis).
On apprend aussi que Meulemans, spécialiste du carton et de l’emballage, a
investi 400 millions de FB à Weyler, que
les Transports Charlier vont investir 23
millions de FB pour agrandir leur implantation, que Spanolux, à Vielsalm,
commence à tourner correctement, 100
salariés y sont déjà recensés, auxquels
il faut ajouter au moins 250 autres emplois indirects. À Lavacherie, un certain
Johnny Macoir vient, lui, d’investir 15
millions dans son business d’emballage
sous le nom de MJ Pack. Un tout nouvel
atelier aussi pour Win, à Transinne, une
unité spécialisée dans les constructions
électromécaniques sur mesure. Philippe
Jourdan et Serge Humblet, deux architectes de chez nous ont, eux, reçu l’eu-

Inde-Pakistan :
la course à la bombe

La France passe
aux 35 heures

ro-Belgian Architectural award '98 pour
un projet de logements urbains à ossature et bardage en bois sur Bastogne. Ah
oui, Entreprendre annonce aussi la création de la 8e brasserie luxembourgeoise,
à Grand-Hez, on y brasse la « Tchafète »
et la « Passe-Stout ». Rayon découvertes,
ce sera cette année Guilmin, à On, qui
se targue de proposer un nuancier de
couleurs d’au moins 1.200 teintes, Mima
Films, à Latour, usine de films plastiques,
la Fondation universitaire luxembourgeoise et la scierie Fruytier SA, qui occupe 95 salariés à Marche. Une nouvelle
année riche en découvertes qui se termine avec un numéro parlant du bilan
et des perspectives de Wallonie Wood,
premier salon européen du secteur de la
transformation du bois !

Pinochet est arrêté
par l'Angleterre

Les Etats-Unis bombardent
l’Afghanistan

Des envies de construction, de rénovation
et d’intérieurs 100 % cocooning ?
Offrez-vous des conseils personnalisés auprès
des 200 professionnels réunis à BATIMOI !

Rendez-vous à BATIMOI,
du 25 au 28 janvier 2019

Extension, économie d’énergie, déco…

Le salon sera une nouvelle fois un lieu
incontournable pour tous les candidats bâtisseurs
et les passionnés de rénovation en Wallonie.
BATIMOI fait rayonner tous les acteurs de la filière, des
artisans aux grandes enseignes.

Parce qu’il est important de bien s’informer avant
de se lancer dans un projet, BATIMOI a réuni une
série d’experts pour un programme de conférences
en phase avec les thématiques actuelles :

• Énergie : l’isolation des toitures, la récupération de
l’eau de pluie, les conseils pour rendre votre maison
moins énergivore

Durant 4 jours, ces professionnels vous dévoilent
leurs nouveautés, partagent leur savoir-faire et vous
informent sur les dernières tendances en matière de
construction traditionnelle et durable, de rénovation,
d’extension, d’aménagement des espaces de vie intérieurs
et extérieurs…

• Extension : les points à envisager avant de se lancer

La richesse d’un salon, c’est l’assurance de bénéficier
d’un contact direct et de conseils personnalisés auprès
de fournisseurs et d’entrepreneurs à votre écoute !
Ici, vous prenez le temps de comparer des dizaines de
projets constructifs, de tester mais aussi de toucher
une large gamme de produits et matériaux.

• Investir ou rénover un gîte : 10 erreurs à éviter

Préparez votre visite via le site batimoi.be
À une époque où le temps est compté, le site batimoi.be
vous aide à préparer efficacement votre visite au salon.
Vous pouvez y découvrir le programme, les dernières
news et la liste complète des entreprises présentes.
Mieux encore : sélectionnez à l’avance les produits et
les exposants qui répondent à vos attentes grâce au
système de favoris qui vous permet d’exporter votre
sélection d’exposants.

ENTRÉE GRATUITE

avec votre code

• Construction : le système CLT comme alternative à
la construction traditionnelle

• Économie circulaire : comment rendre la vie à des
matériaux anciens ou usagés

• Décoration intérieure : conseils pour un relooking…

, c’est aussi :
•

Un focus sur les jeunes et les métiers du bois et de la
construction, avec :
• Le Challenge Bois,
• Les présélections WorldSkills Belgium
• Nouveauté 2019, le Village des Métiers à destination des
élèves de 5 ème et 6 ème primaires et début des secondaires

• Le Ladies Day, lundi 28 janvier
(entrée gratuite pour les femmes)
• 200 exposants et 25.000 visiteurs attendus
• Une localisation centrale au carrefour des provinces
de Liège, Namur et Luxembourg

BATI72A9

sur

batimoi.be

1994-2019
Entreprendre aujourd’hui
fête ses 25 ans et…

200

numéros qui témoignent
du dynamisme de notre région.
Merci à la Chambre de commerce
de promouvoir nos entreprenants !

N +32 63 23 18 11

a Drève de l’Arc-en-Ciel, 98

B-6700 ARLON

www.idelux-aive.be

Suivez-nous sur :

SPECIAL#200

1999
E

n ce début d’année, la priorité de
la Chambre c’est l’e-business. Un
dossier se propose d’ailleurs d’aider
nos patrons à produire et à vendre mieux
à l’ère des TIC. Rappelez-vous, c’est clairement alors l’époque où les télécoms décollent en Wallonie et où le travail à distance commence à naître. À Marche, en
mars, on célèbre le 33e salon Horecatel,
sur 13.000 m2, alors qu’à Bertrix, Les
Meubles Lambermont inaugurent une
nouvelle surface de 1.000 m2 consacrés aux meubles orientaux. Le 19 mars,
Sodelux s’installe le long de la N89, dans
un tout nouvel écrin. Semisud, ancêtre
de Mensura, est le nouveau nom que
prend l’ancienne Semilux, Service médical interentreprises luxembourgeois.
La région crée aussi le SDER, Schéma
de Développement de l’Espace régional. Le 5 mai, le nouveau Président de la

L'Euro entre en vigueur, mais il n’entrera
dans les portefeuilles qu’en 2002

Chambre prend la parole lors de l’Assemblée générale, Paul Jérouville succède officiellement au clairvoyant Claude Guiot.
Tout cela pendant qu’on se prépare à la 6e
édition de la Journée découvertes entreprises, qui est programmée au 3 octobre.
Plus tard dans l’année, alors que l’an 2000
pointe déjà avec insistance à l’horizon,
Entreprendre s’intéresse à l’innovation en
mettant en avant des entreprises qui s’y
engagent ou en font depuis longtemps,
notamment dans le lamellé-collé, l’agroalimentaire ou le textile, c’est le cas d’Alain
Gérard, Ergédé, à Libramont, propriétaire de ce que beaucoup appellent encore dans la région « l’usine de pyjamas ».
Alors que la crise de la dioxine fait rage,
le Président Jérouville appelle à « être
unis ». Entreprendre, qui commence à
comprendre que les patrons veulent
qu’on parle d’eux, se met à rencontrer des

Abandon du
code morse

Le Reichstag est réinvesti
par le Bundestag

tas d’entreprises, dont Biomilk, Wilbois
et Wilforest, les Ardoisières d’Herbeumont, Magerco, Météo Services, à
Marche, et Altitude 500, à Mon Idée et
Corbion. Au-delà, Entreprendre consacre
aussi de nombreuses pages en cette année de fin de siècle au fameux passage à
l’Euro qui est non seulement sur toutes
les bouches… mais qui tracasse beaucoup de commerçants et entrepreneurs.
Le ‘bug’ de l’An 2000 n’aura finalement
pas lieu, 1999 se terminant sur quelques
anniversaires : 10 ans pour Campa, à
Wellin, et pour Interblocs, à Libramont,
20 ans pour Big Mat Kroëll, à Arlon,
Virton et Vielsalm. Du côté de Soy, Dany
Prignon étonne avec sa bière, la fameuse
« Fantôme », déjà, paraît-il, consacrée aux
Etats-Unis !

La crise de la dioxine
affaiblit la Belgique

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

6 miliards d'habitants
sur terre
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Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Pour tous vos
évènements sociaux,
culturels et sportifs,
contactez notre
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23

A

u tournant du siècle, alors que
débute le troisième millénaire,
Entreprendre se porte bien. Très
bien même ! À tel point que le magazine de la Chambre envisage désormais
de passer au rythme mensuel. Mazette !
Serge Kubla, Ministre wallon de l’Economie et des PME, signe une tribune en
nos pages. Il s’y montre confiant pour
l’économie wallonne, y allant d’un « La
Wallonie a les moyens de son avenir ».
Ce que semblent penser de nombreuses
pépites provinciales qui, comme les

Elections présidentielles historiques
au Mexique
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Carrières du Fond des Vaulx, à Wellin,
ou Rectilux, à Marbehan, voient la vie
en rose et se développent. Côté engagements, les entreprises privilégient aussi
chez nous la norme ISO, notamment la
14.000, orientée management environnemental. En Gaume, la nouvelle eau
de Valvert s’appelle Aquarel. Chez EMI,
à Aubange, on a signé un beau marché
de 130 tourelles de char à destination de
l’Arabie Saoudite. Saint-Gobain vient,
elle, de s’engager pour la construction
d’un vaste centre logistique de 30.000 m2,

La bulle Internet
prête à éclater

SPECIAL#200
Mensuel - n°37 - Septembre 2000 - 200 bef

Mensuel - n°39 - Novembre 2000 - 200 bef

toute l’économie du Luxembourg belge

toute l’économie du Luxembourg belge

BELGIQUE - BELGIË
P.P. - P.B.
6900 MARCHE
11/170

Thomas & Piron
fête ses 25 ans

«Il faut savoir dire
les choses.»
Dominique Tilmans

Dominique Tilmans
à la présidence d’IDELux

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

toute l’économie du Luxembourg belge

Pierret System investit
310 millions à Transinne
■ Cartomills Luxembourg
«Notre spécificité :
les produits spéciaux
en carton»
«Le dynamisme de
l’entreprise naît de l’envie
de la développer toujours
plus.» Louis-Marie Piron

Mensuel - n°40 - décembre 2000 - 200 BEF

■ DOSSIER
Filière bois
Quelle place pour la
construction en bois?
toute l’économie du Luxembourg belge

■ LE GIBIER D’ARDENNES SA
«Le gibier est une viande
festive»

«Il y a dix ans, nous
avons commencé
avec rien.»
Philippe Devos

■ DOSSIER
Le marché
de l’électricité s’ouvre
Conséquences
■ STORES LALOUX SA
«L’appel du défi»

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

■ DOSSIER
L’intérim entre
dans les mœurs

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Marche-en-Famenne

Mensuel - n°38 - Octobre 2000 - 200 bef

«Une entreprise sans
projet se condamne à
terme.» Jean-Luc Pierret

2000
en bord d’E25, à Bastogne, alors qu’à Arlon,
Philippe Emond vient de signer le bon de
commande pour un tout nouveau garage. Et
puis, on vous le disait, la Wallonie est en passe
de devenir un petit eldorado, à telle enseigne
que les Italiens de Burgo envisagent d’investir 28 milliards à Virton, un engagement colossal signe Entreprendre qui se veut de plus
en plus en lien avec l’actualité. Dans le numéro 38 d’octobre 2000, la révolution maison
s’appelle d’ailleurs « MENSUEL ». Notre édition acquiert donc un nouveau grade et devient le partenaire mensuel des entreprises

Le Concorde s'écrase sur Gonesse

et entrepreneurs luxembourgeois. C’est plus
qu’une ambition, c’est un engagement. JeanLuc Pierret, des châssis du même nom, et
Philippe Devos, 3e producteur de foie gras
wallon, sont les premiers à investir la couverture du nouvel Entreprendre, à l’instar de
Dominique Tilmans Présidente d’IDELux.
La maquette de notre magazine a évolué, les
informations demeurent. On y parle aussi
de Laloux Stores, du Gibier d’Ardenne, de
l’implantation des Entreprises Grandjean
à Bastogne, mais encore également de l’implantation de Noël Bureau à Recogne (18

Création d’Euronext

À Lahérie
Philippe Devos, 3ème producteur
de foie gras de Wallonie
■ DOSSIER
Mobilité
Besoins actuels et à venir
des entreprises
■ Terminal Container Athus
«Les volumes de marchandises
sont en croissance»

millions de FEB) et des investissements de
Vachon-France à Aubange. Petit à petit,
Entreprendre prend ses marques en tant que
magazine économique classique, délaissant un peu les lourds dossiers institutionnels pour tenter de se consacrer aux enjeux
qui touchent les entreprises. On y lit, entre
autres, sous la plume de Michel Quévit, expert en développement, « qu’innover c’est
trouver les réponses avant le client ! » Bonne
pêche, n’est-il pas !!

Kim Dae-Jung, Président de la Corée du
sud reçoit le prix Nobel de la Paix

Signature de la charte des droits
fondamentaux

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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Mensuel - n°43 - avril 2001 - 5 euros (201,7 BEF)

toute l’économie du Luxembourg belge
Mensuel - n°41 - février 2001 - 5 euros (201,7 BEF)

toute l’économie du Luxembourg belge

Mensuel - n°42 - mars 2001 - 5 euros (201,7 BEF)

MARCHE-EN-FAMENNE
Wallonie Expo, un géant du crû
sort de terre

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

«J’en suis persuadé,
ça va bouger dans la région.»
Marc Petit

«Le Luxembourg doit
plus faire parler de lui»
Philippe Herman
CLUB DE LA PRESSE

50 JOURNALISTES PROFESSIONNELS
ACTIFS EN LUXEMBOURG BELGE

toute l’économie du Luxembourg belge

■ DOSSIER
Faire l’événement
est aussi à la portée
de la PME
«En Wallonie, en Chine ou au
Canada, les transporteurs vivent
sensiblement les mêmes réalités.»
Guy Magermans

■ Art Bois
«Le lamellé-collé permet
des charpentes merveilleuses.»

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

toute l’économie du Luxembourg belge

«Les éditeurs de multimédia
sont friands de contenus.»
Philippe Axell

■ DOSSIER
Les télécoms
pour gérer les informations
de l’entreprise
Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

toute l’économie du Luxembourg belge

MAGERCO MET LE TURBO
VERS L’INTERNATIONAL

Foire agricole et forestière
de Libramont ■ DOSSIER

■ Crisis and Safety Management SA (CSM)
«Le coût de la sécurité
est moins élevé que celui d’un accident.»

«Il faut réconcilier
agriculteurs, ruraux
et citadins.»
Natacha Perat

A RESTEIGNE, AXELL COMMUNICATION

SES IMAGES FONT LE TOUR DU MONDE
■ DOSSIER
Dans neuf mois, l’euro
Comment s’y préparer
commercialement ?

■ DOSSIER
Où va la filière
bovine ?
■ Bergerie
d’Acremont
«La plus grande
valeur, c’est la
confiance du
client.»

JUIN 2001 - Mensuel - n°45 - 5 euros (201,7 BEF)
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■ Belovo SA
«Nous visons le marché
business to business.»

MAI 2001 - Mensuel - n°44 - 5 euros (201,7 BEF)

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

■ Jean-Pol Gourmet
«Les hommes sont
la première richesse de l’entreprise. »

Clés pour s’engager
LES AGRICULTEURS
dans l’exportation
RENDENT DES SERVICES
ESSENTIELS.

Édition
spéciale
«Filière
bovine en
Wallonie»

En collaboration
avec l’ORPAH
(voir dossier P23)

OCTOBRE 2001

NOVEMBRE 2001

Mensuel - n°47 - 5 euros (201,7 BEF)
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Mensuel - n°48 - 5 euros (201,7 BEF)

La province de Luxembourg a besoin de tous
«Nous devons vivre du présent et de l’avenir.»
Dominique Tilmans et Paul Jérouville

■ Auberge
de la Ferme
«Je veux créer
quelque chose.»

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

■ DOSSIER
Transmettre
une PME familiale

■ DOSSIER
Culture et entreprise,
les raisons de se parler

DÉCEMBRE 2001 - JANVIER 2002

«L'EAU,
essentielle à la vie»
Étienne Arnould

2001
E

ntreprendre aujourd’hui s’est donc
fixé comme objectif de produire
dorénavant 9 numéros par an. C’est
beaucoup pour la petite équipe qui le met
en œuvre… mais tisser un lien durable
avec le lectorat est à ce prix. L’engagement
ne sera jamais remis en question, ni par la
direction de la Chambre, ni par les deux
rédacteurs en chef qui en assureront
tour à tour la gestion. Côté entreprises,
l’information se veut toujours proche et
variée, on y apprend ainsi, entre autres,
que François Llorens vient de faire
construire un nouveau garage à Izel, que
le Terminal container d’Athus a reçu le
Godefroid économique, que l’Auberge de
la ferme de Michel Boreux a reçu le Prix
Talentis des mains du Prince Philippe. À
Latour, les Paletteries François ont, elles,
consenti un investissement de 750.000
euros pour un atelier de découpe de
mandrins en carton destinés à son voisin
Exxon Mobil. L’usine Ferrero Ardennes,

La Grèce intègre
la zone Euro

Mensuel - n°49 - 5 euros

«Nous voulons faciliter
l’accès à l’art contemporain.»
Annette Martin
et Fernand Antoine

George W. Bush devient le 43e
Président des Etats-Unis

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Libr’art rime avec libre
et Libramont. Avec passion !

■ DOSSIER
Entreprises
partenaires

La Route du bois
ou le «repaysement»
assuré

Mensuel - n°46 - 5 euros (201,7 BEF)

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

SEPTEMBRE 2001

à Arlon, est la première unité du géant italien à être certifiée ISO 14.001, la preuve
que les p’tits Belges sont sur ce coup encore en avance ! En septembre, Michel
Boreux est en couverture, il annonce
simplement - un peu ambitieux quand
même ! - qu’il veut créer quelque chose.
Quand on voit où il en est aujourd’hui, on
se dit que certains savent manifestement
où ils vont. C’est le cas aussi de Guy Huet,
à Hotton, qui est un concessionnaire qui
roule pas mal dans le nord de la province.
Il a vendu le 38.000e camion de la marque
Scania à une entreprise emblématique
du Luxembourg belge : Orval. Benoît
Michels, à Bouillon, est épris de sa région
et du sanglier qui la caractérise, il vient de
lancer un biscuit futé, en forme de sanglier justement, qui va faire sa renommée. En Centre-Ardenne, Solarec est
officiellement wallonne, reprise qu’elle
vient d’être par 3.500 producteurs de chez
nous représentant la moitié de la collecte
Berlusconi prend la tête de
son deuxième gouvernement

■
■ DOSSIER
DOSSIER
La
La gestion
gestion des
des déchets,
déchets,
«chère»
«chère» aux
aux entreprises
entreprises

de lait wallon. Albert Denoncin, boulanger à Tellin, vient d’être décoré du Mérite
d’honneur du travail, pas mal pour cet
homme humble et courageux qui défend encore, en 2019, les boulangerspâtissiers. Et encore : 18.500 m2 consacrés aux événements et concerts, voilà le
Wallonie Expo (WEX) qui sort de terre à
Marche, c’est le joyau de Marie-Christine
et Marc Petit ! Ajoutons aussi, pêle-mêle,
que l’Hôtel Melba grandit sur le Carré, à
Bastogne, que la Maison Roiseux investit, à Saint-Hubert, que l’Oréal célèbre
ses 25 ans, à Libramont, que Bechet
Matériaux s’installe sur 13.000 m2 sur le
PED d’Aubange… Et enfin, neuf couvertures retracent l’année en autant d’aventures, c’est encore Philippe Axell, Philippe
Herman, Natacha Perat, Annette Martin
et Fernand Antoine, et Etienne Arnould
qui s’épanchent sur leur métier.

Attentats au World Trade
Center de New York

Début des frappes
américaines en Afghanistan

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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Février 2002

Mars 2002

Mensuel - n°50 - 5 euros

Mensuel - n°51 - 5 euros

«Au service
de nos trésors
architecturaux»

■ DOSSIER
Commerce de détail :
quels avenirs ?

Avril 2002

Mensuel - n°52 - 5 euros

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Colette Golinvaux

Bernard Caprasse
«On ne s'improvise
pas exportateur.»
■ DOSSIER
Mai 2002 Mensuel - n°53 - 5 euros
Gérer l’eau dans l’entreprise
Défis et perspectives

vous fait profiter de titres
de qualité, bien ancrés
dans leur région.
Grâce à leurs contenus rigoureux
et d’une grande proximité
avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,
appelez le 081/23 62 74!

S

Alain Pochet
«Chez Luxfer,
rien ne se perd.»

■ DOSSIER
Mobilité et télécoms

i la province inspire confiance, ce
qu’explique le Président Jérouville
dans son premier édito de l’année,
le Gouverneur Caprasse lance, lui, l’opus
2002 en prônant le besoin de se former
pour bien exporter. « On ne s’improvise
pas exportateur », explique-t-il, en invitant non sans malice les entreprises à
recourir au Service export et au Club
des exportateurs logés à la Chambre.
Le mot, en tout cas, est lancé, notre
Luxembourg doit aussi lorgner vers les
marchés étrangers ! Filadelfia, à Arlon,
choisit ainsi le mariage avec le flamand

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

L’Avenir Advertising

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Colette
et Pierre Geers
Cap au vert :
un rêve se réalise.

■ DOSSIER
Sécurité au travail
une question de comportements ?

Soubry… pour mieux grandir. Collard
Belgium Electronics est auréolée de la
Marianne de cristal pour son développement en France, la Brasserie Fantôme, à
Soy, lorgne, elle, vers le Japon, la Suède,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. À
Vielsalm, Carlor Engineering vient de
concevoir un réchauffeur pour abreuvoirs capable de séduire les marchés du
monde entier. Chez nous, les petites et les
grandes entreprises regardent donc tous
azimuts pour croître… Mais le développement économique n’est pas uniquement tourné vers les marchés étrangers.

Apparition de la presse gratuite
d’information en France

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
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Juin 2002
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Mensuel - n°57 - 5 euros

■ DOSSIER
Design
et secteur bois

Décembre 2002

■Mensuel
DOSSIER
- n°58 - 5 euros
Ces investisseurs Flamands
qui aiment l’Ardenne

Luc Malcourant

Jean Windeshausen
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Trabelbo :
production locale,
rayonnement international

«TVLux
appartient
à chaque
luxembourgeois.»

«Le luxe est
une exception»

■ DOSSIER
Du capital
pour développer sa PME

■ DOSSIER
Réinventer la mobilité
Enjeux et défis

Champlon Salaisons grandit d’ailleurs
non seulement pour l’export, surtout au
Royaume-Uni, mais également pour le
marché intérieur. Résultat : 1.800.000 euros ont récemment été investis pour doter
l’entreprise de 2.000m2 d’ateliers supplémentaires. À Marche, les frères Fruytier
ont créé Woodlam, une unité de lamellécollé qui s’est installée sur 18.000 m2. On
peut y produire des poutres de 40 m de
long ! Lucco, déjà présente à Libramont,
vient, elle, de s’implanter à Latour, paraîtil pour y faire de la maintenance. Joseph
Charlier, que l’on vient tout dernière-

L'Euro devient la monnaie
officielle pour 12 pays

Les schistes de Warmifontaine
Rencontre avec José Goffinet
■ DOSSIER
Économie sociale marchande

2002
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Thierry Strubbe
Pyro-protection :
croissance toute !

ment de revoir à la télévision dans une
émission consacrée aux Belges qui ont
réussi est, en 2002, un patron investi qui
vend du rêve à ses visiteurs. Il ne sait pas
alors qu’il revendra un jour son affaire à
un certain Marc Coucke. Jost Logistics
s’installe sur le PED, dans le sud, tandis que Federal Mogul (ex-Champion)
abandonne la production de bougies,
ce qui met en péril plus d’une centaine
d’emplois. En octobre, Pierre Gobron et
son beau-frère Christian Bauweraerts
célèbrent les vingt ans de la Brasserie
d’Achouffe qu’ils ont pensée et créée un

La Suisse intègre l’ONU

jour dans le garage de belle-maman sur
les hauteurs d’Houffalize, ce qui se traduit par un Godefroid que le magicien
Gobron ira encore chercher, 16 ans plus
tard, avec ses fils cette fois, grâce à son
autre bébé : Lupulus ! Sur les hauteurs
de Vielsalm, Exploraid, leader du teambuilding d’entreprise, crée Explotech,
unité spécialisée dans les travaux d’accès
difficile. Entre Windeshausen, Trabelbo,
Les schistes de Warmifontaine, PyroProtection, Luxfer, le Cap au vert et
Colette Golinvaux, l’année 2002 fut un
bon cru, c’est plus qu’évident.

Le Pen accède au second tour de
l'élection Présidentielle en France

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

La Belgique autorise
l’euthanasie
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Mensuel - n°61 - 5 euros

«La technique oui,
mais d'abord l'homme…»

Mai 2003

Ets Huet

«50 ans
que ça tient
la route...»

Mensuel - n°62 - 5 euros

Raymond Collard

■ DOSSIER
Assurances : êtes-vous bien couvert ?
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Alain Gérard, Ergédé
La fibre de la mode

Juin 2003
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■ DOSSIER
2004, l’Europe prend de l’ampleur

Michelman International & Co

«À la croisée
d'une foule de métiers»
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■ DOSSIER
Distribution automobile
Changements de perspective

«Donner
plusieurs vies
aux livres…»
Redu, village du livre

■ DOSSIER
Tourisme - Quel avenir ?
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Femmes entreprenantes
La longue marche des femmes
dans l’entreprise
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«Ne renoncer
à aucun rêve.»
Décembre 2003
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Point Carré

Un concept
de boutiques
pour le milieu rural
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Anne Clérin, Arel Maitrank

■ DOSSIER
L’e-business,
pour commercer
aussi par Internet
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■ DOSSIER
Jeunes en Luxembourg belge :
VISIONS DU FUTUR

Quand
le bâtiment va...
Roiseux s.a.

■ DOSSIER
Développer sa PME
Les conditions du succès
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Octobre 2003

2003

Dominique Goguelin
Nestlé Waters Benelux

«L'avenir
coule de source.»
■ DOSSIER
Repères
pour la formation
toute l'économie du Luxembourg belge

T

out a une fin, y compris quand le
plaisir est quotidien. Michel Schlit,
le rédac’chef tire cette année sa
révérence. Il aura servi les lecteurs durant 10 ans. Entreprendre aujourd’hui lui
dit merci, l’homme cédant sa place à un
autre caractère, une autre plume aussi. La
passation de pouvoir se passera en toute
sérénité, la même passion pour l’entreprise et les belles aventures humaines
restant au cœur du magazine. D’emblée,
en début d’année, le Président y va de
son mot : « Les Luxembourgeois ont le
moral. Quoique… » Eh oui, entreprendre
n’est pas de tout repos… Et le succès ne
se cache hélas pas derrière chaque projet. Mais il y a des entreprises pour qui
ça baigne, c’est le cas d’Ol'Fosse d’Outh,
à Houffalize, aujourd’hui connue sous le
nom de Vayamundo. En 2003, on y investit 3,75 millions d’euros pour en faire un

Le mariage homosexuel
est autorisé en Belgique

Explosion de la navette
spatiale Columbia

centre de référence, avec piscine exceptionnelle, salle de conférences, 700 lits…
À Libramont, c’est Sogalux qui s’agrandit, tandis qu’IBV signe un nouveau départ à Vielsalm, on y emploie 110 salariés. Dans le nord de la province, Huet
fête 50 ans au service du camion. Thomas
& Piron annonce cette année un chiffre
d’affaires qui s’envole (+ 20 %), pareil
pour Ter Beke, dont les plats préparés
sont de plus en plus présents dans les
rayons des supermarchés (+ 7,1 %), et pareil aussi pour L’Oréal (+ 18,5 %). Autant
dire que le Président Jérouville avait raison en début d’année ! Et ça continue
puisqu’Euro-Locks, à Bastogne, fait
+ 10 % aux Etats-Unis et que les Salaisons
Blaise, à Florenville, envisagent de se développer pour faire face à la demande.
En Gaume, c’est la Brasserie de Rulles
qui commence à faire parler d’elle avec

L'armée américaine prend le
contrôle de Bagdad

des bières que l’on aime. Allez, avouezle, le Luxembourg belge est décidément
bien plus que la merveilleuse terre de
vacances qu’on nous vend sur toutes les
ondes et à tous les salons. Ici, on met de
l’eau en bouteille, à Valvert, chez Nestlé,
on joue avec le feu, chez Magolux, on
‘fait’ du Maitrank, avec Arel, on travaille
le bitume, avec André Roiseux, futur
Président, on se lance dans la mode avec
un concept de boutiques en milieu rural
nommé Point Carré, on fait de la chimie,
comme chez Michelman International,
on crée des vêtements, c’est Ergédé, ou
on innove carrément, comme Raymond
Collard. Faut-il le dire, nous sommes une
province qui bouge, qui crée, qui se développe, notamment grâce aux conseils et
à l’accompagnement de la Chambre de
commerce, comme le souligne subtilement Entreprendre aujourd’hui.

Vague de chaleur et
sécheresse en Europe

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

Le premier cosmonaute
chinois
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toute l’économie du Luxembourg belge

Laurent Bouvy - Ateliers Bouvy s.a.

Stéphanie Fontenoy

Aux Sal ai s ons Bl ai s e,
on mi s e s ur l a qua t r i ème génér at i on. . .

> M ens uel > n° 69 > 5 euros

La construction
en province
de Luxembourg

État des lieux

«Quan d l' a r tisa n
to u c h e à l' a r t »

■ SUPPLÉMENT

François Brocart

Hu b ' Ai r f a i t d é c o l l e r. . .
Sa i n t - Hu b e r t

P

our ses dix ans, Entreprendre aujourd’hui s’offre un bain de jouvence pour faire coller son image
et ses propos à l’air du temps. En faisant
quasi volte-face, le magazine luxembourgeois s’affranchit du ton du passé, trop
institutionnel, pour devenir un magazine
à part entière qui, sans renier son lien
avec la Chambre de commerce, entend
désormais servir la petite phrase qui surmonte son nom sur la couverture : toute
l’économie du Luxembourg belge. Et le
nouveau rédacteur en chef entend marquer le magazine de sa patte. C’est l’heure
du changement en profondeur ! Il y sera,

Arte-radio.com lance
le podcasting gratuit
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INNOVATION
en province
de Luxembourg

Entre besoin
et nécessité...

toute l’économie du Luxembourg belge

Renforcer
davantage
notre image
M ai -j ui n 2004 > M ens uel > n° 71 > 5 euros

■ SUPPLÉMENT

■ SUPPLÉMENT

AGROALIMENTAIRE
en province
de Luxembourg
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■ SUPPLÉMENT

Syndicats et PME

«le loup dans la
bergerie ou l’élémentaire concertation?»

2004

plus encore qu’hier, fait de la place aux
entreprises, une rubrique entière va d’ailleurs désormais leur être consacrée. On y
parlera donc des entreprises, de leurs besoins, des services que peut leur rendre
la Chambre, il y sera aussi question de
réglementaire (Bon à savoir) et on réservera quelques pages chaque mois à distraire ou intéresser les patrons… La nouvelle mise en page est aérée et moderne,
les pages faisant désormais l’impasse sur
toutes les matières trop lourdes puisqu’un
dossier externe permet de fouiller des
sujets techniques : innovation, agroalimentaire, construction, image, syndi-

Gérald Claessens et Jean-François Eppe

Sur le Net, Publicityweb
«soigne» vos références...

cats… On retiendra de cette année que
ça marche fort pour Belovo, à Bastogne,
que ce soit pour ses œufs Columbus
ou pour son huile parfaitement équilibrée récompensée par un Belgian Food
Innovation award. Signalons l’extension
de Spanolux, à Vielsalm, pour 12,45 millions d’euros d’investissement. Et puis, la
Brasserie d’Achouffe qui investit dans
un laboratoire à Bovigny, futur siège de
Lupulus. Et encore : une trentaine d’emplois sauvés chez DZ Luxveneer, spécialiste du placage, à Arlon. On présente aussi Hub’Air, école pour pilotes,
à Saint-Hubert, sans oublier la visite du

Extension de l'OTAN : entrée de l’Estonie, la Lettonie, la
Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie

10 bombes explosent à Madrid
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toute l’économie du Luxembourg belge

Jacky Guillaume

■ SUPPLÉMENT

Un peu...
À la folie...
Pas du tout...

toute l’économie du Luxembourg belge

l’inévitable
équipe...

Christian Vande Craen

Thomas & Piron entrevoit
aussi son avenir à l’étranger

Solarec
vient de se
lancer dans le
conditionnement
de lait pour le
consommateur

Sept em nbre 2004 > M ens uel > n° 73 > 5 euros

■ SUPPLÉMENT

Enseignement Entreprises :

toute l’économie du Luxembourg belge

■ SUPPLÉMENT

Le transport routier

Itinéraire
compliqué

Rencontre
Rencontre avec
avec
Jean-Marie
Jean-Marie Thomas
Thomas
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Sécurité et PME
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est le premier
vendeur
de la chaîne
Mobistar
Center
en Belgique

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur

J uin 2004 > M ens uel > n° 72 > 5 euros

t o u t e l ’ é c o n o m i e d u L u x e m b o u r g b eWalcom
lge

■ SUPPLÉMENT

Libéralisation
du marché
de l’électricité :

L’union fera-t-elle
la force ?

Michel Bouttier

Après s’être imposée dans le
conditionnement de champignons,
Végépack lance les plats cuisinés

Roi Albert II, à Vielsalm, sur le pôle bois.
À Bastogne, Mosaïco invente la pâte élégante, tandis que Wallonie Bois inaugure son centre de compétences. Scott
annonce, lui, son arrivée dans le sud, le
Léo ouvre son hôtel, Optrace s’engage
à tracer les chargements en tous genres,
Bois & travaux obtient des contrats importants en Normandie à l’occasion du
60e anniversaire du débarquement. Dans
les échos, Entreprendre - et c’est nouveau
- multiplie les petites brèves, on y parle
d’X-Cape, à Florenville, de Publicityweb,
à Neufchâteau, du Labyrinthe de
Barvaux, d’Arma, à Messancy, et de son

Déclenchement de la "Révolution
Orange" en Ukraine

ardoise canadienne, du Groupe Brion,
qui s’implante à Athus, de Lamcol, qui
couvre le palais III du Heysel avec une
poutre gigantesque en lamellé-collé. Petit écho encore pour les 25 ans de
Magolux, pour l’ouverture du Parc de
l’Hydrion, à Arlon, une brève sur les nouveaux investissements à la Brasserie de
Bouillon. On aborde aussi les piquets de
la SA Bertemes, à Vielsalm, qui partent
avec une régularité de métronome vers
l’Afrique, CMJ, à Aisne (Bomal), qui fête
ses 14 ans, Les Entreprises Houyoux, qui
reçoivent le Godefroid, Moka d’Or, qui
affiche 20 ans au compteur, l’avènement

L’exploration de Saturne

de Luxembourg Développement, le Prix
Gazelles pour Thomas & Piron, l’arrivée
d’IKEA à Arlon et la fin du registre de
commerce annoncée pour 2005. Mais,
Entreprendre, c’est aussi de belles couvertures, notamment Solarec, Walcom,
et son patron Jacky Guillaume, Michel
Bouttier, artisan des plats cuisinés et
des légumes tranchés sous l’enseigne
Végépack, Stéphanie Fontenoy, une
entrepreneure de poigne et de charme à
Florenville, ou encore Laurent Bouvy, artiste des volutes, bref des patrons aux parcours si différents qui font le Luxembourg
belge entrepreneurial.

Entrée en bourse de Google

Mort de Yasser Arafat
(à Paris)

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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toute l’économie du Luxembourg belge

M ai 2005 > M ens uel > n° 79 > 5 euros

toute l’économie du Luxembourg belge

Pierret Intérieur

Nancy Pierret
claque la porte...

Qualité
totale :
Une méthodologie
toute l’économie du Luxembourg belge
au service
des entreprises...

C

Mort de Jean-Paul II

Premier vol de l'A380

Annita Ginter,

Bio-X Diagnostics excelle à l’international
par certains de ses développements
en détection des affections animales

Rino Schivo, Ferrero Ardennes SA

«Le groupement des dirigeants
des grandes entreprises a sa raison d’être
parce qu’il s’inscrit ouvertement dans la promotion
du tissu économique luxembourgeois»

2005
ette année, la Chambre a décidé de fêter un anniversaire qui ne
se célèbre généralement pas : 145
ans ! Ici, à Libramont, on fait souvent les
choses différemment. C’est peut-être cela
qui nous caractérise et qui nous rend particuliers ! Toujours est-il que les petits
plats seront mis dans les grands pour faire
de l’événement un succès. Et ça durera un
an ! Rayon éditorial, on continue sur la
lancée. Le magazine connaît un succès
qui ne se dément pas, félicité de toutes
parts. Les échos s’étoffent encore, rendant
le magazine de plus en plus proche des
entreprises qui s’y retrouvent, qui pour
un investissement, pour un anniversaire
ou toute autre évolution. Gilson, à Wellin,
y présente sa nouvelle gamme, alors que
Bragard, à Arlon, y explique sa nouvelle
communication. Le Mercure d’Or salue
Ampacet, tandis que Végépack y montre
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2005,
année de la bière
Panorama
d’une province
très brassicole
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Tendance
BOIS

■ SUPPLÉMENT
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toute l’économie du Luxembourg belge

■ SUPPLÉMENT

Créativité :
Leur différence
a payé...
Et la vôtre ?

Marcel Schutz

TVB s’attache
à valoriser
le bois régional…

son nouveau produit : une quiche. On y
annonce la future création du parc logistique de Molinfaing, alors que Marcassou
y présente l’ensemble de sa nouvelle
gamme de snacks. Ol'Fosse d’Outh
(Houffalize) devient le plus grand hôtel
de Wallonie, Wellcare (Tenneville) est
épinglée pour ses produits innovants et, à
Bouillon, les Salaisons de la Semois font
une "révolution pâté" qui leur portera
chance. À Bastogne, Jean Windeshausen
lance sa marque : Joz, la halle aux foires de
Libramont fêtant ses 20 ans. Chez Laloux,
du côté de Marche-en-Famenne, c’est
100 ans que l’on consacre, pour 50 ans
chez Baillot en Centre-Ardenne. Dans
le sud, l’Outlet devient Factory shopping, alors que Benoît Coppée est nommé Président de la Foire agricole. Beldico
cumule les Prix en tous genres : Gazelle,
puis Marianne ! MJ Pack se développe et

Katrina dévaste
La Nouvelle-Orléans

triple sa surface à Lavacherie (Ste-Ode),
pendant que Serviplast joue et gagne
avec l’injection plastique, à Bastogne.
2005, c’est aussi de lourds investissements chez Nestlé Waters à Etalle, SMB
Technology qui a le vent en poupe, les
Etablissements Guilmin qui déménagent vers le WEX, Ter Beke qui investit, Noiset qui arrive à Arlon, les 20 ans
d’Albert Feron, à Vaux-sur-Sûre, des projets en cascade aux Transports Charlier,
173.346 visiteurs à la Foire agricole et
T&P qui prend la 1re place belge dans la
construction, Hody construit pour mieux
grandir, à Marche, alors que Le Quartier
Latin consent à de gros investissements,
tout comme le Sunparks de Vielsalm,
les Etablissements Hartman fêtant, eux,
leurs 80 ans ! Chez LS Frais, on tranche,
on tranche, ce qui nécessite d’agrandir,
un engagement de près d’un million d’eu-

Prix record
pour le baril de pétrole

70,85 $
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Angela Merkel, première femme
chancelier d'Allemagne

LAMBIOTTE & CIE SA
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CML Industries
est quasiment seule
dans son métier
en Europe!
RENCONTRE
ERIC POUSSEUR,

AVEC

ADMINISTRATEUR

■ SUPPLÉMENT
Elargissement
de l’Union
européenne
Un an plus tard,
où en sommesnous ?
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DE

«Plus on va loin,
plus on doit être pointu
dans ses applications!»
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Les langues,
d’autres voix
pour faire
grandir son
entreprise

D é c e m bre 2005 > Me ns ue l > n°83 > 5 e uros

Editeur responsable : Fabrice COULON, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont - Bureau de dépôt : Namur - P401 221

Juin 2005 > Me ns ue l > n°80 > 5 e uros

SPECIAL#200
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De l’importance
de la GRH
en entreprise

«La Maison
de demain»
doit influer
sur la qualité
de vie de ses
occupants
RENCONTRE
PERARD

AVEC JOSÉ

Le «bien manger»
en province
de Luxembourg
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Luxembourg belge,
plaque tournante du joint...
L’espoir fou d’un touche-à-tout
audacieux
RENCONTRE AVEC JEAN-LUC JAUMOTTE

Entre pre nd re Au jou rd ’hu i N °83 - Dé ce mbre 2005 - 1

ros, dit-on. Côté couvertures, on épinglera entre autres cette année, Jean-Luc
Jaumotte, José Perard, Luc Meulders
(Lambiotte), Annita Ginter (Bio-X
Diagnostics), Rino Schivo (Ferrero
Ardennes), Marcel Schutz (TVB) et
Nancy Pierret (Pierret Intérieur). Et
puis, au-delà, des itinéraires mettent encore le focus sur des belles entreprises,

comme CAE, créée et dirigée par Emile
Close, entrepreneur attachant trop tôt
disparu, ou Valfrais, Louis Bechoux
Snacks, Patrick Trullemans, roi belge de
l’écrevisse, TR’AX, leader en remorques
porte-bennes amovibles, Vérandas 4
Saisons, SMB Technology ou Reynders
Etiquettes Cosmétiques… Ajoutons enfin qu’Entreprendre fait aussi toujours

la part belle aux dossiers, on planchera
notamment en nos pages sur le bois, la
créativité, la qualité, la bière (année de
la bière oblige), les langues, la GRH…
Que dire d’autre, sinon que l’année a été
rythmée par des développements économiques incessants !

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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«Aujourd’hui, l’innovation
est partout, même dans le
domaine agroalimentaire!»

Utilisation
rationnelle
de l’énergie

POLYGONALE
croit en une
menuiserie
audacieuse
RENCONTRE AVEC
PATRICK HUBERT,
ENTREPRENEUR
PASSIONNÉ ET…
PASSIONNANT

!

■ DOSSIER
Les télécommunications nous rapprochent-elles ?

A AUBANGE, L’ENTREPRISE EMI SEMBLE PRÊTE
POUR LES JOURS MEILLEURS QUI SE PROFILENT

RENCONTRE AVEC PAUL THONON,
UN

PRÉSIDENT QUI A COMPRIS L’INTÉRÊT D’UTILISER
L’EXPÉRIENCE MILITAIRE POUR LA TRANSPOSER
DANS LE MODÈLE CIVIL…

E n t re pre n d re A ujo urd ’ h ui N °8 8 - Juin 2 0 0 6 - 1

Chocolatissime…
Tout simplement!
RENCONTRE AVEC EDOUARD BECHOUX

■ DOSSIER
La sous-traitance
Ami ou ennemi ?

ET SES FAMEUX CHOCOLATS

Entre pre nd re Au jou rd ’hu i N °84 - Fé vri e r 2006 - 1
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L’ARÔME DU VRAI CAFE,
LE PLAISIR EN PLUS…

RENCONTRE
ETIENNE KNOPES,

AVEC

ARTISAN TORRÉFACTEUR
À ATHUS

■ DOSSIER
Les rouages
de la transmission
d’entreprises
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RENCONTRE AVEC RENAUD LAHAYE
ADMINISTRATEUR DES SALAISONS
DE LA SEMOIS

■ DOSSIER
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■ DOSSIER
Voitures
de sociétés :
leasing
ou location ?
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■ DOSSIER
Le financement
de l’entreprise :
Nécessité vitale
entre création
et transmission

TRENTE ANNEES
AU SERVICE DE L’AUTOMOBILE

Rencontre avec Michèle Mores,
une patronne qui a su imposer
sa féminité dans un univers
masculin…
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Agroalimentaire :
des soucis
et des normes

PASSE-PARTOUT EST LE PLUS GRAND TITRE
DE PRESSE EN BELGIQUE…

omme le soulignent Eric Charlier
(Président) et Jean-Pierre Gribomont
(Directeur) en tout début d’année,
l’ère qui débute pour l’économie wallonne
sera celle du Plan Marshall qui vient d’être
lancé. Les bonnes résolutions sont donc
prises, comme en matière environnementale où la simplification administrative est annoncée. L’année débute
aussi sur les chapeaux de roue pour la
Brasserie de Rulles qui voit sa cuvée
spéciale fin d’année, baptisée 'Meilleurs
Vœux', auréolée du titre de meilleure
bière du monde 2005. Chez Glaverbel,
Alain Rysman est nommé directeur,
alors que Fidufamenne fête ses dix ans,
Assurgaume et La Briqueterie d’Arlon vingt ans, Poncin Frères, le Garage
Mores et Thomas & Piron trente ans,
Semisud et Marcassou quarante ans, les
Transports Penning et les carrières du
Fond des Vaulx célèbrent, elles, soixante
ans… alors que Bossicart, à Libramont,
reste jeune malgré 125 exercices au
compteur ! L’agricultrice de l’année est rochoise, elle s’appelle Christiane Collinet.
Noël Bureau se développe à Libramont,
Damien Lotin est salué à Arlon, T&P signe
un nouveau record avec 128.054.000 eu-

Victoire du Hamas aux élections
législatives palestiniennes

Entreprendre,
c’est risquer…
Entreprendre,
c’est aussi risqué…
Et alors!

2006

Entre pre nd re Au jou rd ’hu i N °90 - Octobre 2006 - 1

C

■ DOSSIER

En quelques années, le petit journal
a bien gagné son nom et passe (quasi) partout!
Rencontre avec Gérald Dewit
et Bertrand Lespagnard.
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ros de chiffres d’affaires, soit plus de 5
milliards d’anciens francs. En février,
c’est la 1re édition du Salon des mandataires, qui va bientôt devenir un ‘must’
au Wex. Du côté d’Arlon, Idelux planche
sur le parc de Sterpenich, qui prendra un jour corps sous le nom de parc
IKEA. La Fiduciaire Frognet lance son
« Pilot Business » à Libramont, Cezam
s’étend à Sensenruth, Ter Beke épouse
Pluma, les Etablissements Stecker commencent à vendre des machines à tricoter aux quatre coins du monde, la cogénération arrive au Saupont et Jacli
s’étend vers Namur. En juin, Walcom
reçoit le titre de Lauréat économique en
Luxembourg belge, alors que Jost Group
construit une vaste plateforme logistique du côté d’Athus. Coq de Cristal pour
Geoffrey Petitjean, La Chèvrerie d’Ozo
et Les Chocolats d’Edouard. À Bastogne,
Serviplast lance Servi-Titres et Belovo
se déploie en Chine, tandis que Llorens
bâtit à Neufchâteau, qu’Isometall s’étend
à Manhay et que MJ Pack fait de même à
Lavacherie. À Marbehan, c’est Trabelbo
qui inaugure sa ligne de meubles commerciaux, pendant que Beldico est auréolée d’un Prix Wallonie à l’exportation.

Défaite de Berlusconi aux
élections législatives

Séisme en Indonésie

Editeur responsable : Jean-Pierre Gribomont, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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Rencontre avec Frédéric Pouille,
Managing director de Saint Gobain Autover
Distribution SA
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EUROPEENNES, VOIRE MONDIALES, DU PARE-BRISE !
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Lareco
est un laboratoire
multidisciplinaire
dont les compétences
sont saluées
à l’échelle régionale,
voire nationale…

Rencontre avec
Willy De Schrijver
et Thibaud Delbar

■ DOSSIER
Marchés publics :
au-delà
des voiries…
Au-delà
des frontières?
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Du côté d’Awenne, Socogetra et Cobelba
rejoignent le Groupe Besix, alors qu’à
Vecmont LS Frais est pointée pour ses
excellentes relations d’affaires en Italie :
elle se paie un Mercure d’Or, remis par le
Consul général d’Italie en personne. En
décembre, la ville de Bruxelles commande
un arbre majestueux pour garnir la GrandPlace, elle fait appel à Louis Brasseur qui
va bientôt devenir l’un des plus gros négociants belges en sapins de Noël, une fierté
pour Corbion-sur-Semois. Sinon, il y a aussi Arma qui s’étend du côté de Messancy
et les frères Guilmin qui inaugurent leurs
nouvelles installations à Marche-enFamenne. Entreprendre aujourd’hui offre
la couverture à Lareco, le Passe-Partout,
Autover, le Garage Mores, EMI, Café
Knopès, Les Salaisons de la Semois et
Les Chocolats d’Edouard. On parle aussi
en nos pages d’un tas d’autres sujets, dont
la sous-traitance, le leasing, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, les télécoms, le
financement d’entreprise, les marchés publics et l’agroalimentaire, en fait tout ce qui
vous intéresse, vous, les patrons qui nous
lisez !

Coup d’Etat en Thaïlande

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

Saddam Hussein
condamné à mort
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■ DOSSIER

CERTAINS PHENOMENES COMMERCIAUX

L’externalisation
des services :
une décision
stratégique

NE REPONDENT DECIDEMENT
À AUCUNE LOGIQUE CONVENTIONNELLE…

Rencontre avec
Jean-Paul et Pierre Goosse,
Goosse Confection SA
à Rendeux

■ DOSSIER
UNE PME ARDENNAISE
A FAIT DE SA MAÎTRISE DE L’EQUILIBRE

«Bois-énergie
versus
bois-matériau :
état des lieux
d’un dossier
brûlant»

Le marketing
et ses nouvelles
cibles

UN METIER QU’ELLE DECLINE AUSSI
BIEN DANS «L’INCENTIVE» ET LES
LOISIRS QUE DANS LES MILIEUX
EXIGEANTS DE L’INDUSTRIE…

Rencontre avec
Damien Baiwir,
Christophe Couteaux
et Arnauld Soubry,
Exploraid SA

■ DOSSIER
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«LE LABYRINTHE» DE BARVAUX-SUR-OURTHE,
UNE DÉCENNIE PASSÉE À EMMENER
DES DIZAINES DE MILLIERS DE TOURISTES

Rencontre avec
Georges Cremer,
SA CREMER à Libramont

Editeur responsable : Jean-Pierre Gribomont, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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■ DOSSIER
Exportez-vous ?
EXPORTEZ-VOUS !

Rencontre avec
Fabienne Delvaux
et Jean-Luc Arendt,
administrateurs
de l’ASBL
Labytourisme
■ DOSSIER
L secteur
touristique...
... Un pôle majeur
de l’économie
luxembourgeoise
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DU COMMERCE TRADITIONNEL
À LA FRANCHISE, UN CHOIX DE RAISON…
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LIBRAMONT, SYMBOLE
D’UN CERTAIN SAVOIR-FAIRE BELGE
DANS LES MILIEUX
DU TRANSPORT MARITIME
INTERNATIONAL…

Rencontre avec
Nicolas Saverys,
CEO d’Exmar NV
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BIÈRE BELGE HIVERNALE

Quand les petits animaux de la Vallée des Fées
décident d’hiberner, les lutins d’Achouffe, eux, aiment
se retrouver dans leur chaumière. A la douce lumière
du foyer, ils passent de longues soirées à évoquer
les plus belles légendes ardennaises en savourant

une délicieuse N’ice CHOUFFE. Alliant douceur et
puissance, avec des notes épicées de thym et de
curaçao, cette bière brune réchauffe à la fois le cœur
et l’ambiance. Avec elle, même les hivers les plus
rudes sont toujours joyeux.

D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE
32 - E n t rep rend re aujourd ’hui N°200 -BRASSERIE
Janv ier 2019

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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Et si on parlait
(enfin) un peu
du lieu où il naît

S ep t emb re 2 0 07 > Mens uel > n°9 8 > 5 euro s

EST LE MENSUEL
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
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A

ujourd’hui, c’est Dany Kroëll
qui préside aux destinées de la
Chambre ! Et, en début d’année,
le nouveau Président est heureux d’annoncer que les soucis financiers qui tracassaient l’Institution depuis un an ou
deux sont en passe d’être résolus. Ouf,
nous allons pouvoir redoubler d’efforts
pour aider les entreprises ! Tant mieux,
nombres d’entre elles ont besoin de
nos lumières. Comme Philippe Emond,
un proche de la Chambre, qui entend
s’étendre outre-Quiévrain, du côté de
Soissons et de Saint-Quentin. À Arlon encore, Pasquale Grasso devient Directeur
de ‘la’ Ferrero, pendant que Valfrais est
vendue à Wama-Beef et que Collignon
passe sous pavillon français via son rachat par Eiffage. On note encore que
Weyrich prend du galon dans l’édition,
alors que la Chapellerie Herman envisage son expansion sous le signe d’un
nouveau bâtiment à Wellin. Les Châssis
Hanin pensent eux aussi expansion, mais
versus rachat, ce sera Drion Security à
Gemboux. Quant à Cremer, à Libramont,
c’est le renouveau puisque l’entreprise
renaît de ses cendres, plus belle et plus
forte que jamais. Pendant ce temps-là,
le millionième container a été comp-

Mort de l’abbé Pierre

574,8 km/h :
Nouveau record pour le TGV

■ Dossier

Le City
Management
Une réalité
qui dépend
de chacun

ON LE CONNAÎT POURTANT FORT PEU

Rencontre avec
Raymond Calozet,
Socogetra SA et
Cofinpar SCA
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ENTREPRENDRE AUJOURDH’HUI

La logistique
est une porte
ouverte
sur le monde…
C’est aussi
une opportunité
de poids
pour la province
de Luxembourg!
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Rencontre avec
Jacques Bastin,
Groupe Bastin SA
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■ DOSSIER

IL EST L’UNE DES PRINCIPALES FIGURES
DU PATRONAT LUXEMBOURGEOIS,

En proposant sa solution globalE,
offrE biEn plus quE dE la «simplE» assurancE…
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ITINÉRAIRE
De Bastogne
où elle est
implantée,
Serviplast
revendique
aujourd’hui
être devenue
une entreprise
comme les
autres…

RÉCEMMENT TRANSMISE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ, L’ENTREPRISE
INTERBLOCS EST AUJOURD’HUI
À L’AUBE D’UNE NOUVELLE DESTINÉE…

Rencontre avec
Jean-Guy Delhaise,
le nouveau
patron

2007
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DOSSIER
L’économie
sociale:
une économie
centrée sur
l’homme
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tabilisé du côté d’Athus et la Laiterie
des Ardennes lance le lait wallon siglé
‘La Bande des FéLAIT'. À Houffalize, la
Brasserie d’Achouffe, rachetée l’an dernier par le Groupe Duvel Moortgat, investit pour croître : objectif 35.000 hectolitres ! Pêle-mêle, La Distillerie des
Ardennes rachète La Maison Heinrich
à Marche et Luxfer troque son nom pour
Recylux dans le sud, Bois & Travaux
s’installe dans de vastes et magnifiques
installations à Aye, créant dans la foulée
une petite soeur : Belair. Semois aventure inaugure, elle, un nouvel outil de
développement, alors que la Marianne
sacre Philippe Emond et Herbalgem.
Vigicore signe dans le sud un partenariat avec Groupe 4, la Brasserie de Rulles
casse sa tirelire pour investir, pareil pour
Mazzoni qui bâtit un tout nouveau garage
à Bastogne et Inisma qui fait de même à
Bertrix. Au printemps, Pierret System,
qui produit désormais 1.400 unités par
jour, s’installe à la 1re place des fabricants
belges de fenêtres, Odometric quitte
l’ULg pour voguer seule, c’est bel et bien
une vraie spin-off. À Stockem, BST investit, comme Combubois à Fauvillers, Thiry
à Habay ou Déom à Libin, n°1 belge dans
son métier, faut-il le préciser. Herbalgem

Fusillade de Virginia Tech :
32 morts !

est sacrée Lauréat économique en juin,
alors que le Grand prix wallon de l’entrepreneuriat (GPWE) est porté sur les fonts
baptismaux. Moors-Ecoforage se développe à Florenville, tout comme Design
Stone à Libramont, Joris Bossicart à
Saint-Hubert (130 ans !), Transport
Pierret à Neufchâteau et Ol’ Fosse d’Outh
à Houffalize qui, à 30 ans, est le plus
grand hôtel de Wallonie ! Les Chocolats
Deremiens ciblent désormais la clientèle
des entreprises, alors que naît une nouvelle ère pour Habay Road Services sur le
parc d’Habay. À Libramont, Délisalades
se paie une infrastructure ultramoderne,
à la hauteur de ses ambitions, au moment où Lupulus apparaît et qu’Automobiles Collin se déploie dans le nord.
Entreprendre aujourd’hui s’intéresse en
ses pages, et notamment en couverture
ou en itinéraire, à Interblocs, Serviplast,
Socogetra, Gilson, Groupe Bastin,
IBV, Déom, Le Labyrinthe, Saverys,
Lhoist Industrie, Exploraid et son trio
magique : Couteaux-Baiwir-Soubry,
Campa, Goosse Confection, Cremer et
la Brasserie de Bouillon. L’année se termine sans gouvernement, mais les affaires vont bien… ce qui, hélas, ne va pas
(plus) durer !

Sarkozy est élu Président
de la République

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

l’iPhone sort
aux Etats-Unis
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LLorens, deux sites,
un service 360°
Dans la province du Luxembourg, le nom LLorens est
indéfectiblement lié au secteur automobile. A l’origine,
l’aventure a commencé à Neufchâteau, sous l’impulsion de François. Ensuite l’activité s’est étendue jusque
dans le sud de la province et regroupe désormais deux sites : Neufchâteau et Arlon. Jérémy, Arnaud et
Romain, les trois fils de François, imprégnés des valeurs de l’entreprise s’engagent aujourd’hui à poursuivre le chemin de cette belle aventure professionnelle et familiale.
Ce trio, aux compétences complémentaires, concessionnaire et distributeur des marques Audi, VW, VW
Utilitaires, Skoda et Seat, offre dans ses deux implantations tout ce qu’il est légitime d’attendre d’un garage du 21ème siècle : un service 360° amélioré par quelques étonnantes nouveautés…

S

i François a ouvert en 1980
son premier garage rue de la
Victoire, il s’est dès 1987 associé aux marques Volkswagen
et Audi pour installer sa nouvelle structure commerciale chaussée de
Recogne. Construction d’une station-service en 1991, agrandissement des showroom et atelier en 1997, ouverture d’une
agence VW à Izel en 2001 puis Skoda à
Neufchâteau en 2002, nouvel espace atelier et 3 show-rooms séparés en 2006,
achat de la concession Audi Arlon en
2012, ouverture d’une concession Skoda
en 2015 à Messancy puis reprise d’un
concession SEAT et VW et utilitaires à
Arlon,… Et, last but not least, l’ouverture
à Arlon en ce début 2019 d’un site mul34 - E n t rep rend re aujourd ’hui N°200 - Janv ier 2019

Ferrero, lesquels offraient un réel potentiel
au bord de l’autoroute E411 ainsi qu’un
accès facile à côté de la concession Audi,
qui autorise les frères LLorens à proposer
les 5 marques sur pas loin de 10.000 m2,
un “must” pour les clients : “ Nous avons
dû tout réaménager, abaisser les plafonds,
habiller l’enveloppe, installer des vitrines et
adapter l’intérieur où tout était vide pour
en faire un garage du 21ème siècle dans la
même optique que notre concession-mère
de Neufchâteau. ” Et Romain, Arnaud et
Jérémy d’ajouter : “ Notre priorité n’en est
pas moins de rester très proches de nos
clients. Cela représente un important travail au quotidien que nous mettons en place
avec nos équipes. Nous veillons à maintenir
en permanence la mentalité et l’esprit familial insufflés dans l’entreprise par notre
père François. Disposer de deux sites offre
de belles possibilités de synergies, ne fut-ce
qu’en matière de stocks disponibles. Nous
travaillons entre frères sans être précisément liés à un site vu que nous avons des
fonctions transversales. Nous gérons à trois
les deux sites chestrolais et arlonais. ”
timarque. “ En 2013, la politique de l’importateur a changé. Sa volonté a été de
passer de 350 concessionnaires pour les 5
marques à 26 partenaires. Actuellement
nous sommes 23 en Belgique. Tendance
lourde dans le secteur automobile, le regroupement est imposé par des investissements de plus en plus conséquents. Pour
maintenir la rentabilité et le volume, c’est
devenu une nécessité ”.

Trois frères et deux sites
Les équipes des deux sites ont bien
grandi. En 2006, une trentaine de personnes travaillaient à Neufchâteau. Ils
sont aujourd’hui 46. Avec Arlon, ils sont
plus de 100 ! Dans le chef-lieu provincial,
c’est l’acquisition des anciens entrepôts de

Une offre de 200 véhicules
et un service 360°
Nul besoin de s’appesantir sur les qualités, avérées, des marques Audi, VW avec
sa gamme d'utilitaires, Skoda et Seat. Le
choix cumulé des stocks de Neufchâteau
et Arlon qui s’élève en moyenne à 200
véhicules (NDR : 214 le jour de l’interview !) : “ Si le modèle qui correspond au
client ne se trouve pas dans un de nos deux
sites, nous lui proposons de se déplacer
(il n’y a que 20 minutes de trajet entre les
deux sites), ou de faire revenir le véhicule.
De plus, avec “My Way”, nous disposons
en permanence d’un stock d’une quarantaine de véhicules d’occasion. Nous offrons
également la possibilité de rechercher, et

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

LE CONCEPT “WONDER CAR” :

trouver, le véhicule d’occasion correspondant au mieux aux demandes et besoins
du client. Ces occasions sont vérifiées par
nos équipes, remises dans un état impeccable et vendues avec une garantie de minimum un an et jusqu’à 200.000 km ! ”
Le trio de frères a compris l’importance d’offrir un service 360° : “ Dans 10
ans nous serons des fournisseurs de mobilité plutôt que des vendeurs de voitures. À
nous d’être des précurseurs et de préparer
au mieux la mobilité de demain. ” En pratique, ils proposent déjà plusieurs services allant dans cette bonne direction :

TEXTES & PHOTOS : TEXTO I Pascal Willems I 0477 97 24 36

L’ASSURANCE “MAISON” :

Depuis septembre 2017, les garages
LLorens se sont associés avec la société Assurardenne à Neufchâteau. Arnaud
Deloges est présent sur les deux sites pour
toutes les questions d’assurance, offrant
ainsi la garantie d’un service plus proche
pour le client. Un exemple ? La personne
qui vient pour obtenir un devis en carrosserie en profite pour faire sa déclaration
d’accident.
LA “LLORENS ASSISTANCE” :

Depuis janvier 2018, une formule de
dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 a été lancée. Proposant l’équivalent
d’une Touring Assistance à 180 Euros, la
“LLorens Assistance” est affichée à un tarif attractif de 99 Euros par an en partenariat avec un assisteur réputé. Dans un

rayon de 50 km, les garages (ou un des
deux dépanneurs partenaires) s’occupent
du dépannage, hors de ce rayon un vaste
réseau se charge du dépannage partout
en Europe.
LA LOCATION DE VOITURES AVEC AVIS :

Depuis mai 2018, Llorens rime avec location de voitures via le renommé loueur
AVIS.
LES UTILITAIRES VW ET LE “VAN
CENTER” :

En matière de carrosserie, Arlon s’est
inscrit dans le nouveau concept “Wonder
Car”. En pratique, une “Smart Box” permet de réaliser des “Smart Repair”, soit
80% des réparations. D’une durée initiale
de trois jours, celles-ci peuvent désormais être terminées en un seul jour avec
l’aide de nouvelles technologies dont le
séchage des voitures passé au rythme
d’un mètre par minute. Le tout avec une
tarification intéressante sous forme de
forfaits. À Neufchâteau, la carrosserie
principale sera mise à jour au niveau de
ce concept courant 2019.
PORSCHE

La concession VW d’Arlon est devenue
le premier “Van Center” de Wallonie alors
que seuls deux autres centres de ce type
existent en Flandres. Ce nouveau concept
se concrétise, dans l’atelier, par un équipement supplémentaire spécifique aux
véhicules utilitaires, par la mise à disposition d’une flotte de véhicules de remplacement adaptés et par un stock fort, en
moyenne de 20 à 30 utilitaires VW disponibles au centre et au sud de la province.
De quoi répondre dans un délai minimum à un maximum de demandes.
LE “CONTRAT TOUR” POUR LES
AVENTURIERS :

Le site d’Arlon bénéfice du “Contrat
Tour” ou la vente des camping-cars VW.
Acteurs motorisés d’une formule à la
mode, le Transporter California et la
Caddy Beach sont en stock pour les aventuriers.

Passer le flambeau ne veut pas dire disparaitre totalement du paysage automobile. François LLorens souhaitait encore
réaliser un rêve pour compléter la liste de
ses envies. Parmi celles-ci, l’ouverture dès
janvier sur le site d’Arlon de son Showroom Porsche indépendant qu’il souhaite
le lieu de rendez-vous des bagnolards,
amoureux de la marque et passionnés de
beaux moteurs.
“ Tout mettre en place à Arlon fut un
chantier titanesque dont nous voyons avec
fierté l’aboutissement. Trouver la vitesse de
croisière devient le prochain défi que nos
équipes et nous-mêmes souhaitons relever. Nous allons nous focaliser sur la qualité du service, la mobilité de nos clients,
la flexibilité et l’envie de toujours trouver
la solution optimale pour chaque client.
Durant le mois de janvier, nos équipes seront disponibles pour proposer les conditions salons. Les garages seront ouverts les
dimanches après-midi ”.

GARAGE LLORENS ARLON :
Rue Claude Berg, 7 et 11 - 6700 Arlon Audi 063 43.00.80
VW, Seat, Skoda - 063 33.00.70
GARAGE LLORENS NEUFCHÂTEAU : Chaussée
de Recogne, 26 - 6840 Neufchâteau
061 27.84.83
Infos : contact@llorens.be - www.llorens.be
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Dossier
voitures
de sociétés :
quand écologie
rime avec
économie

Le noUveaU présIdent de FéprabeL
est arLonaIs

Rencontre avec
Vincent Magnus,
fervent défenseur
d’une fédération
dynamique,
professionnelle
et ambitieuse…
avr il 2 0 0 8 > Mens uel > n°10 4 > 5 euro s
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en racHetant
La brasserIe
d’acHoUFFe,
Le groUpe
dUveL-moortgat
a IndénIabLement
été sédUIt
par L’ancrage LocaL
de cette petIte
UnIté ardennaIse…

Dossier
Iso or
not Iso?
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itinéraire
Un bouchertraiteur de
Libramont
s’en ira bientôt
défier les rois
du barbecue…
…sur la route
de memphis!

itinéraire
Houyoux
grandit et se
développe…
L’entreprise
reste pourtant
une affaire
de famille !

Rencontre
avec
Jean-Lou
Barbette…

itinéraire

Dans la famille
Caerdinael,
c’est Frédéric
qui a pris
la place de chef…

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 0 3 - m a r s 2 0 0 8 - 1

Dossier
e-tourisme

S

i la crise financière a débuté en
2007, c’est cette année que les
choses vont vraiment se gâter.
Elles seront terribles pour certains et, ce
qui est sûr, c’est que cette crise va marquer durablement les esprits en même
temps qu’elle va mettre un coup d’arrêt
(durable) à la croissance ! Dany Kroëll
n’en est pas encore conscient, en janvier,
lui qui assène - fort justement d’ailleurs
- que les entreprises membres de la CCI
font partie du plus grand réseau de patrons en Wallonie, en Belgique et même
à travers le monde. Nos entreprises se
portent alors encore, il faut le dire, très
bien. C’est le cas notamment du garage
Pierret qui se développe à Saint-Hubert,
de Vetedy qui s’implante à Weyler, de
Grandhenry qui marche fort à Bastogne,
tout comme T&P qui bat à nouveau des
records à Our (100 % de progression en
5 ans), des Meubles Lambermont qui
grandissent, de Sud Assistance qui bouge

Début de l'affaire
Kerviel en France

15 septembre : faillite de
Lehman Brothers

Dossier

La stratégie
d’entreprise...
Un plus pour
avancer?

Rencontre
avec Marc Baltus

IL est le LaUréat économIQUe 2008
de La provInce de LUxemboUrg

Rencontre avec
Philippe Emond…

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 0 6 - j u i n 2 0 0 8 - 1

à Marche ou du Labyrinthe qui s’exporte
au Canada. Les Gazelles de l’année se
nomment Spanolux, Ets. Claude Feltz et
Charlier Logistics. Le garage Godfrind
inaugure ses nouvelles installations à
Arlon, Les Pieds dans le Plat sont récompensés à Marenne, Frédéric Cardinael
est Chef au Sanglier des Ardennes à
Durbuy, on lance aussi la 1re édition des
Rendez-vous avec l’emploi. En mai, on
célèbre les 90 ans de la Maison Remy à
Bastogne et les 100 ans de Coljon à Arlon,
alors qu’est lancée une formation bachelier bois à Libramont (elle commencera en fait à la rentrée de septembre). Au
printemps, la Chambre a emmené des
entreprises luxembourgeoises de l’autre
côté du monde pour Futurallia Québec,
une initiative originale menée tambours
battants. Au même moment, à Transinne,
les projets spatiaux sont en plein décollage. Comme Philippe Emond, récompensé du Lauréat économique !

Barack Obama est élu
Président des Etats-Unis

NPA inaugure ses nouveaux bureaux à
Menuchenet, alors que les Transports
Penning s’installent à Latour, que Baijot
prend pied à Arlon et que Maréchal
grandit à Aubange. Le Godefroid économique sacre IBV, de Vielsalm, tandis que
Ooms s’implante à Wellin, que le Groupe
Bastin fait bâtir un magnifique bâtiment
le long de la N4 à Marche, que les parquets Jacques se dotent de nouvelles infrastructures à Tintigny et qu’Idelux annonce avoir décroché 34 millions pour 10
projets au service des Luxembourgeois.
La Ministre Laruelle lance son Plan PME,
soit 40 mesures pour voler au secours
des petites et moyennes entreprises. Le
Ministre Lutgen y va lui d’un soutien à
la Chambre dans le cadre du Plan Ozone
pour aider le tissu luxembourgeois.
Logiplast inaugure son nouvel écrin à
Bertrix, elle y fabriquera ses volets roulants. Ter Beke investit encore à Marche,
comme la carrosserie Hénon à Bouillon,

11 juillet : le baril de
pétrole frôle les 150 $

150 $
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ArDenne-LorrAine SA
eSt AujourD’hui
L’une DeS premièreS
entrepriSeS wALLonneS
De Son SeCteur
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itinéraire

Futurallia
Québec 2008
Un grand cru!

Editeur responsable : Laurent Berbach, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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JO de Pékin : la Chine
en maître du monde !
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ITINÉRAIRE
La SA Jérouville
fêtera bientôt
trente-cinq ans
d’existence…
Le tandem
qui la dirige
a inversé
les rôles!

ITINÉRAIRE
Le premier
bâtiment passif à
usage de bureaux
de Wallonie
vient de sortir
de terre…

DOSSIER

ITINÉRAIRE

Les Pépinières
La Gaume
ont trente ans…
Cet anniversaire
clôt un cycle
de lutte pour
que vive ce projet
magnifique!

«PERFORMANCES EN MÊME TEMPS
QUE BIENVEILLANCE»

Rencontre avec
Thierry Delperdange,
delperdange.com,
un communicateur-né!

QUI A DIT QU’UN ARTISAN PÂTISSIER
NE POUVAIT PAS INNOVER?

Rencontre avec Benoit Michels,
défricheur de nouveaux marchés…

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 0 9 - n o v e m b r e 2 0 0 8 - 1

DOSSIER
Femme et chef
d’entreprise :
itinéraire
impossible?

Entreprendre Aujourd’hui N°107 - septembre 2008 - 1

ITINÉRAIRE
LS Frais
conditionne
chaque année
quinze millions
de barquettes
de charcuterie
Cette PME est
aujourd’hui
la plus grande
unité du genre
en Belgique!

À LA ROCHE-EN-ARDENNE,
LE FLORÉAL VEUT SÉDUIRE
DE NOUVELLES CLIENTÈLES

Rencontre avec
Rosane Patte-Davaux,
une directrice
ambitieuse
et résolue…

DOSSIER
Le coaching
est un outil de
croissance qui a
fait ses preuves.
Qu’en est-il
chez nous?

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 0 8 - o c t o b r e 2 0 0 8 - 1
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La responsabilité
sociétale est bien
plus qu’un effet
de mode...

décembre 2008 > Mensuel > n°110 > 5 euros
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octobre 2008 > Mensuel > n°108 > 5 euros

L’énergie est-elle
un facteur de
stagnation pour
l’entreprise?

Dargenton Frères à Meix et Ardenne
Boissons à Libramont. La Grappe d’Or
recouvre son étoile au Michelin, le restaurant de Torgny rejoint ainsi le Moulin
Hideux, le Cor de Chasse, le Gastronome
et le Château de Strainchamps parmi les
étoilés du petit guide rouge. Côté couvertures et rencontres, Entreprendre aujourd’hui met en lumière de nouvelles

pépites provinciales, comme LS Frais,
Benoît Michels, Jérouville en passe de fêter ses 35 ans, Le Floréal, Les Pépinières
La Gaume, Investsud et son exceptionnel premier bâtiment passif à usage de
bureaux en Wallonie, mais aussi Philippe
Emond, Les Etablissements Baillot,
la Ferme du Château, Marc Baltus,
le Sanglier des Ardennes, Vincent

LE «PETIT»COMMERCE A ENCORE UN AVENIR!

Rencontre avec Nadia Isaac,
Le Temps de Rêver, un magasin
de jouets «à l’ancienne»…
En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °110 - décem b r e 2008 - 1

Magnus, Houyoux et le Quartier Latin,
La Brasserie d’Achouffe et le traiteur
Déom. Malgré un climat économique extrêmement tendu, voire catastrophique
pour certains, l’année se termine donc
sans trop de casse en Luxembourg belge
où l’on essaie, vaille que vaille, de garder
le moral et l’envie d’entreprendre...

Mettez la Chambre...
dans votre poche !
Répertoire des membres
Revue de presse
Agenda formation

Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !
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La Grappe d’Or
est l’une des
meilleures
adresses du
Luxembourg
belge...

ITINÉRAIRE
Ferrero Ardennes
a vingt ans !
« Auguri a tutti… »

DOSSIER

Rencontre avec
Olivier Weyrich, éditeur

L’entreprise
n’est pas
nécessairement
un lieu où
le salarié
ne peut pas
s’épanouir...

Peut-on décemment associer les termes travail et bien-être? De prime
abord, admettons que cette question interpelle. En effet, le bien-être et
travail sont-ils vraiment compatibles? Question bizarre s’il en est, celleci ne nous paraît toutefois pas si curieuse que cela sachant qu’au cours
d’une vie «normale» nous passons tout de même l’essentiel de notre
temps… au travail. Il est donc plutôt souhaitable que l’un et l’autre
soient compatibles, ce qui de toute façon est inscrit noir sur blanc dans
une loi datée de 1996. Or si chacun sait en gros en quoi consiste le travail, même s’il revêt une foultitude de formes, définir le bien-être semble de loin nettement plus ardu! Notion on ne peut plus subjective,
le bien-être varie autant de personne à personne que
de métier à métier. Ainsi, notre enquête nous
a, par exemple, permis de nous rendre compte
que l’on pouvait avoir un job «reposant» où l’on
éprouve l’impression de perdre son temps ou alors
avoir un boulot «fatiguant» où l’on s’amuse. Un employé
ou un ouvrier n’aura d’ailleurs pas la même approche
du bien-être qu’un entrepreneur ou un manager. Les
premiers auront souvent à se plier à une hiérarchie et une organisation de travail, alors
que les seconds devront plutôt faire face
à des responsabilités de direction et à la pression extérieure (concurrents, actionnaires, banques,
administration...). Mais, on l’a dit, tous sont aussi
amenés à partager une grande partie de leur vie ensemble. Et que
l’on soit marin ou capitaine de ce bateau moderne qu’est l’entreprise, il
est certainement préférable pour chacun que le voyage se déroule dans
les meilleures conditions possibles. Embarquons donc allègrement pour
un court voyage en pays du bien-être en entreprise!

DITES OUI AU VRAI SUR-MESURE
POUR VOTRE ROBE DE MARIÉE…

Rencontre avec
Anne Deprez et Hugues Navet,
digameSi by Nan Couture
E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 1 3 - a v r i l 2 0 0 9 - 1

ITINÉRAIRE
Trouver dans
le sous-sol de
quoi satisfaire des
besoins essentiels
en eau et en
énergie est
le métier de
Moors-Ecoforage...

DOSSIER

Entreprises, connaissez-vous
les systèmes de management
environnemental?

E

n un demi-siècle, le monde a profondément changé. Tout va désormais plus vite. L’homme lui-même
va plus loin. Et l’entreprise, dans la foulée, a aussi subi d’importantes mutations dictées par une économie de marché mondialisée. Ce qui était la règle hier n’est plus (nécessairement) de mise de nos
jours, et vice-versa. Du coup, l’entreprise d’aujourd’hui ne peut plus se contenter d’offrir un service
performant ou simplement de produire des biens de qualité.
Des obligations légales et une pression sociétale lui imposent une évolution de son mode de fonctionnement. Elle
doit ainsi montrer patte blanche en diverses matières, notamment en ce qui concerne sa gestion environnementale.
D’ailleurs, ladite gestion évolue de manière tellement récurrente qu’elle apparaît maintenant comme une préoccupation collective de la société devant être intégrée aux activités productives.
Vous en doutez? Posez-vous donc les questions les plus évidentes quant aux liens qui se tissent entre les entreprises et l’environnement. Quelle entreprise prendrait encore aujourd’hui le risque de nier les questions environnementales? Quelle entreprise ne cherche pas à véhiculer une image la plus verte qui soit, histoire de témoigner d’une
réelle volonté de s’inscrire durablement dans l’environnement qui est le sien? Certaines vont encore plus loin, elles
qui ont déjà bien compris les intérêts de la gestion de l’environnement, et qui n’hésitent pas à mettre en oeuvre de
véritables stratégies environnementales de développement.
Sur ce point, des outils de plus en plus nombreux ont été mis en place, comme les analyses de cycle de vie, les
écolabels, les bilans carbone, et autres systèmes de management de l’environnement… Ces derniers, communément appelés SME, se fondent sur les pratiques développées en qualité avec l’ISO 9001; ils peuvent mener l’entreprise à une certification ISO 14001 ou à un enregistrement EMAS.
Reste maintenant à savoir si la mise en place d’un système de management environnemental ouvre vraiment de
nouvelles portes aux entreprises… Dans les pages de ce dossier, outre l’utilité même des SME, nous allons tenter
d’approcher avec vous une série d’outils utiles à la gestion environnementale de votre entreprise…

FAITES VOTRE MÉTIER
L’ESPRIT SEREIN, UNE PME
ARLONAISE VEILLE SUR VOUS...

Rencontre avec
Fabian Gillet,
Vigicore

mai 2009 > Mensuel > n°114 > 5 euros

DOSSIER

DOSSIER
L’entreprise n’est pas
nécessairement
un lieu où le salarié
ne peut pas s’épanouir…

DOSSIER
Entreprises,
connaissez-vous
les systèmes
de management
environnemental?
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Denis Rutot
cultive son goût
pour les produits
de niche et
les entreprises
atypiques…

mars 2009 > Mensuel > n°112 > 5 euros

ITINÉRAIRE

Tourisme
d’affaires...
Notre terroir
est-il porteur?

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 1 5 - j u i n 2 0 0 9 - 1

ITINÉRAIRE
Un vent
nouveau souffle
sur Le Saupont...

Entreprendre Aujourd’hui N°111 - février 2009 - 1

DOSSIER
Les TIC :
de nouvelles
technologies
au profit de
l’entreprise...

LA CONSTRUCTION EST
- ET RESTE - UN SECTEUR PORTEUR…

Rencontre avec
Bernard Sacré
Entreprend re Aujourd ’hui N°112 - mars 2009 - 1

DOSSIER
Emploi...
Comment trouver
la perle rare?
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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L’ÉDITION EST UNE VOIE QUI
DEMANDE DU TEMPS POUR S’IMPOSER...
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DOSSIER

Emploi... Comment
trouver la perle rare?

LA COMMUNICATION EST UN ART
QUI SE DÉCLINE SOUS DES FORMES
MULTIPLES ET VARIÉES

C’est la grande question que ne cessent de se poser les chefs
d’entreprises et à laquelle ils cherchent parfois désespérément une réponse. Un problème d’autant plus difficile à résoudre que les métiers n’ont cessé d’évoluer au fil des années
et souvent plus rapidement que la formation dispensée dans les
écoles. Même s’il arrive encore que certaines entreprises visent non l’oiseau
rare mais carrément le mouton à cinq pattes, il est clair cependant que ce ne sont pas nécessairement les profils les plus pointus qui sont les plus ardus à dénicher. Combien d’entreprises ne pleurent-elles pas simplement après un bon chauffeur, un bon cuisinier ou une
bonne secrétaire? Et encore, nous ne citons ici que quelques exemples. Car trouver la bonne
personne s’avère être une entreprise aussi difficile que risquée. Bien sûr, il y a là derrière
quelque chose d’assez paradoxal à l’heure où d’aucuns recherchent vainement un emploi,
mais la réalité est telle. Et c’est même un défi permanent et d’autant plus compliqué dans
notre province qui souffre d’une part, de l’éloignement relatif des grands centres comme
Bruxelles dont nombres de sociétés attirent plus aisément les personnes compétentes et
d’autre part, de la proximité grand-ducale qui offre des salaires très attractifs. Doit-on en
conclure que trouver la perle rare s’apparente à une mission impossible? Absolument pas. Il
ne faut pourtant pas se leurrer, la mission est ardue. Davantage pour les PME et les TPE que
pour les grandes entreprises d’ailleurs. Et évidemment aussi plus pour certains secteurs ainsi
que pour certains jobs. Ce dossier n’a pas pour ambition d’apporter une réponse à toutes vos
questions ni de vous fournir sur un plateau la perle rare; non, son objectif est bien plus modeste. Nous allons explorer différentes pistes qui peuvent être utilisées dans la quête de la
personne que vous recherchez. Des pistes classiques, ainsi que des pistes plus originales...

Rencontre avec
Olivier Leroy,
Madeby Publicité...
En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °114 - m a i 2009 - 1
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Ol Fosse d’Outh
est un domaine
ardennais parmi
d’autres…
Sauf que ce
complexe est
le plus grand
de Wallonie et
que rien n’y est
vraiment comme
ailleurs!

DOSSIER

Le sapin de
Noël est l’un de
nos meilleurs
ambassadeurs à
l’exportation

Petit glossaire
du patron
DOSSIER
Petit glossaire du patron
Tout au long de sa carrière, le patron doit affronter de multiples défis. Qu’ils se présentent dans le cadre strict de ses activités ou, plus
large, d’un environnement économique de plus en plus changeant,
ces défis nécessitent souvent l’appui d’organismes et de conseillers
spécialisés. De nombreuses structures existent aujourd’hui et sont
susceptibles d’apporter leur expertise ainsi qu’une large palette
d’aides. L’objectif de ce dossier est de présenter au chef d’entreprise une liste la plus exhaustive possible des mécanismes et aides divers qu’il peut activer tout au long de
sa vie professionnelle, ainsi que les coordonnées
d’une série de contacts utiles...

tit
Pe ire
ssa ron
glo pat
du

nt
Développeme
de wallonne
avenir.
Région
notre
européen
la
et dans
Fonds
Le
Régional
investissent

DOSSIER
Exportation :
le point sur les
forces et les
faiblesses de
la province de
Luxembourg

Entreprendre Aujourd’hui N°117 - octobre 2009 - 1

LE WEX, NOUVEL ENDROIT-PHARE
DE L’ÉVÉNEMENTIEL BELGE…

Rencontre avec
Gabriel Catania,
le nouveau patron
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«I

La Gaume a son
ambassadeur,
son produit
d’exception…
L’Orval, bien sûr!

«QUELQU’UN QUI SAIT SAISIR
SA CHANCE
ET SURMONTER SA MALCHANCE
PEUT DEVENIR ENTREPRENEUR… »

DOSSIER
COMMERCE :
l’aventure est-elle
(trop) risquée?

Rencontre avec
Xavier Laloux,
XL Group

2009

DOSSIER

«LE MONDE BOUGE,
SOYONS AMBITIEUX!»

COMMERCE :
l’aventure est-elle (trop) risquée?

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 1 6 - s e p t e m b r e 2 0 0 9 - 1

l est essentiel de réagir et de
construire ensemble », lancent
de concert Dany Kroëll et
Bernadette Thény, la nouvelle Directrice
générale, dans le premier édito de l’année. Ça y est, le ton est donné : les
Luxembourgeois ne se laisseront pas
abattre. Certes, la crise est mondiale,
mais il est des secteurs qui résistent. Et
puis, tous les patrons que nous croisons
ont le même discours : « Nous allons faire
le gros dos en attendant que ça passe ! ».
Nos patrons ignorent alors que la crise va
durablement toucher l’économie et les
entreprises. Mais la résistance s’installe,
on l’a dit. La Chambre, avec l’aide de la
Province, lance même un service tout neuf
qui entend accompagner les entreprises
dans leurs développements. Ce dont n’a
manifestement pas besoin Denis Rutot,
des Châssis Hanin, qui poursuit celui de
sa PME. Le meilleur artisan cuisinier du
pays est installé chez nous, à Awenne, il
officie au restaurant Les 7 Fontaines, il
s’appelle Olivier Accindinus. Artbois
lance le module creux d’épaisseur variable pour construire bien isolé, alors
que les Gazelles sacrent T&P, PointCarré
et l’Âge d’Or Services de la regrettée
Ingrid Bodson. À La Roche-en-Ardenne,

la Maison Baltus fête ses 100 ans, les
Ets Close font peau neuve à Barvaux, un
Guichet mobile de l’énergie est inauguré
à la Chambre et Interblocs se lance dans
des investissements, comme l’imprimerie Godard à Arlon. Mi-année, c’est IceWatch qui commence à faire parler d’elle,
mettant Jean-Pierre Lutgen sur orbite
dans la galaxie horlogère mondiale. À
Libramont, deux ‘institutions’ sont mises
à l’honneur : Jérouville reçoit le prix de
Lauréat économique consacrant le travail
de Paul Jérouville et la reprise réussie par
sa fille Natacha, puis la Foire agricole fête
ses 75 ans… alors qu’au nord, c’est le Wex
qui change de mains, le complexe marchois étant repris par Gabriel Catania.
60.000 visiteurs se pressent pour la journée chantiers ouverts, Laurent Pierre
prend la direction d’AGC Flat Glass,
Pascal Belpaire est nommé Directeur
de TV Lux, Renaud Lahaye crée un pâté
spécial Porsche, les 'Godefroid' récompensent Le Groupe François, PointCarré
et Le Saupont pour l’aspect développement durable. En Centre-Ardenne,
L’Oréal inaugure son installation au biogaz, alors qu’Henrotte se développe à
quelques encablures de Marche et que
Cepema-Chenoix investit. Le quotidien

Michael Jackson décède
d'un arrêt cardiaque

Herman Van Rompuy est désigné
Président du Conseil européen pour l'UE

Reprise de Fortis
par BNP Paribas

ITINÉRAIRE

L’adéquation
entre enseignement et entreprises est-elle un
leurre ?
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec Anne
et Xavier Lenoir, Areltherme,
Briqueterie d’Arlon
et Matériaux de la Gaume

novembre 2009 > Mensuel > n°118 > 5 euros

«CRÉATION, RACHAT, INNOVATION
ET REPRISE À ARLON ET À VIRTON!»

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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SPECIAL#200

Rencontre avec
Rudi Thomaes,
administrateur
délégué de la FEB

Le secteur du
commerce traverse une
période difficile. Si les effets de
la crise se sont fait ressentir depuis la fin 2008 de
manière différente selon le type d’activités, tous les
commerçants sont peu ou prou concernés par le ralentissement économique. À cette situation conjoncturelle,
s’ajoutent des tendances structurelles comme le développement de zones de commerce périphériques qui concurrencent
les centre-villes. Quels sont les effets de ce développement ainsi
que les forces et les faiblesses des villes commerciales les plus
importantes de la province? Quelles conséquences pour l’évolution du commerce et pour celles et ceux qui décident
de se lancer en ces temps difficiles? Et quid du
comportement des consommateurs? Autant
de questions, parmi d’autres, que nous
allons aborder dans ce dossier afin de vous
permettre de mieux appréhender ce secteur essentiel, et incontournable, de notre
économie qu’est le commerce, un secteur
ô combien difficile, une aventure que l’on
dit couramment... risquée!

En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °119 - décem b r e 2009 - 1

des entreprises n’est pas exceptionnel,
mais les affaires continuent de tourner.
La continuité des entreprises est mise en
place, comme des aides en tous genres et
à tous les niveaux de pouvoir pour aider
les patrons qui souffrent et les entreprises
qui peinent. Entreprendre aujourd’hui
joue son rôle de défricheur en poussant
à innover, à se former et à revoir ses ambitions dans la différenciation. Nos dossiers mensuels se veulent toujours plus
proches des besoins des entreprises, nos
couvertures continuent à mettre le focus
sur les belles aventures et les réussites
qui boostent. Cette année, on y présente
Orval, le patron de la FEB nous consacre
un peu de son temps, on met en avant le
Wex de Gabriel Catania, le sapin de Noël
porté par Claude Guiot, La Briqueterie
d’Arlon de la famille Lenoir, Ol’ Fosse
d’Outh, Xavier Laloux, Vigicore,
Ferrero Ardennes, Olivier Leroy, Le
Saupont, digameSi, Moors-Ecoforage,
Olivier Weyrich et le regretté Bernard
Sacré, alors patron de la Confédération
construction. Fier et fort, comme le dit la
devise des Chasseurs ardennais, le sanglier - qui est notre emblème à tous - résiste et mord !

Italie, un séisme fait
plus de 270 morts

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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ITINÉRAIRE
Ses montres
colorent les
fuseaux horaires
du monde entier

f»vrier 2010 > Mensuel > n°120 > 5 euros

Jean-Pierre
Lutgen, patron
d’Ice-watch,
court perpétuellement… après le
temps!

Rencontre avec
Pascale Wautelet,
Directrice

mai/juin 2010 > Mensuel > n°123 > 5 euros

mars 2010 > Mensuel > n°121 > 5 euros

ITINÉRAIRE
En sept ans,
Cezam peut déjà
s’enorgueillir
d’un magnifique
parcours entrepreneurial…

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

EXXONMOBIL CHEMICALS FILMS
A TRENTE ANS

ITINÉRAIRE
L’Auberge de la
Ferme fête ses
vingt ans…
Quand on aime,
on a toujours
vingt ans!

DOSSIER
Team building :
Entre effet
de mode... et
réelle efficacité!

Le Team building a-t-il tous les atouts pour séduire les entreprises en quête d’une réelle dynamique d’équipe? En temps normal
plus que probablement. Mais en temps de crise? Quelles sont les
nouveautés et les choix les plus prisés par les sociétés intéressées?
Quid de l’offre, nombreuse tant le décor s’y prête, en province de
Luxembourg? Comment nos entreprises de ce secteur traversentelles l’actuelle période de turbulences? L’effet de mode a-t-il fait
place à une réelle efficacité?… Voilà bien un sujet qui méritait son
dossier en nos pages, nous vous invitons à nous suivre…

DOSSIER

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 2 2 - a v r i l 2 0 1 0 - 1

ITINÉRAIRE
La Brasserie
de Rulles
a dix ans…
Dix ans
de croissance,
dix ans
de passion!

DOSSIER
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S’associer pour réussir…
L’entreprise, à deux ou plus!

«Il y a plus dans deux têtes que dans une» ou «L’union
fait la force», les proverbes vantant les mérites des efforts
conjoints sont bien connus. Dès lors, et à juste titre, on se
dit qu’il est possible de les appliquer au monde de l’entreprise. Qu’en s’associant plutôt qu'en restant seul, il est
plus facile de créer une affaire qui roule et conquiert des
marchés. L’idée est tentante. Mais, nous le verrons, tout
n’est pas aussi limpide. Parce qu’une association, c’est
bien plus que la mise en commun de ressources individuelles, il y a des dangers à éviter. Avant de les aborder,
mieux vaut peut-être se pencher sur les avantages de la
formule…

QUAND L’IDENTIFICATION
OUVRE TOUTES LES PORTES,
TOUS LES UNIVERS…

Rencontre avec
Rudi Lassine,
Waltec Biometrics
E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 2 1 - m a r s 2 0 1 0 - 1

2010
C

et opus sera celui du 150e anniversaire de la Chambre, autant dire une
année de fête(s) et de célébrations.
Précisons-le d’emblée, c’est cette année
que la CCI va créer l’événement qui marquera désormais chaque automne économique : le Gala des Entreprises. Avant
cela, pourtant, la Soirée des entreprises
du mois de juin réunira déjà la toute
grande foule - plus de 850 personnes ! pour un anniversaire mémorable rehaussé de la présence de plusieurs ministres,
dont Jean-Claude Marcourt alors chargé
de l’Économie ! Toujours plus proche de
vous, la Chambre laisse à Entreprendre
le soin de mettre vos développements et
réussites en images et en textes. On y apprend que le champion wallon des bou-

Tremblement de terre en Haïti :
230 000 morts

langers est marchois, il s’appelle Sylvain
Poncelet. À Latour, Récybois grandit,
comme Veviba à Bastogne et Emond à
Arlon, quoi de plus normal puisque ces
trois entreprises, à haut potentiel, sont
Gazelles luxembourgeoises. Le ‘Wallon
de l’année’ s’appelle Benoit Coppée.
MTC Legrand grandit, comme Transport
Pierret qui vise l’Asie. Exxonmobil
Chemicals Films fête son 30e anniversaire, l’entreprise est maintenant managée par une femme, Pascale Wautelet. Du
côté de Bertrix, les Pépinières Poncin très créatives - lancent leurs bûches d’ambiance, alors que Sud Assistance se dote
d’un hélico médicalisé et que le Grand
Prix wallon de l’Entrepreneuriat (GPWE)
récompense 9 patrons de chez nous.

Scandale des implants mammaires produits par
la société Poly Implant Prothèse (PIP) en France

40 - E n t rep rend re aujourd ’hui N°200 - Janv ier 2019

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Jean Henrotin
et Yannick Laforge

L’entreprise
a-t-elle une
responsabilité
vis-à-vis
de la société?

S’associer
pour réussir...
L’entreprise,
à deux ou plus!

IMPRIBEAU PASSE À
LA VITESSE SUPÉRIEURE
ET PARIE SUR LE PAPIER CERTIFIÉ…
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
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DOSSIER
Team building

Entre effet de mode…
et réelle efficacité!

DOSSIER

DOSSIER
Créativité
du patron
et innovation
DOSSIER
Créativité du patron et innovation
Comment l’une peut-elle
tendre vers l’autre…
au profit de l’entreprise!

LA COMMUNICATION
EST UN MÉTIER COMPLEXE
ET ÉVOLUTIF QUI NÉCESSITE
UNE APPROCHE GLOBALE…

Rencontre avec
Philippe Janssens
En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °123 - m a i/juin 2010 - 1

Cette année marque aussi la première
du ‘Vendredi de l’Entreprise’ qui deviendra plus tard carrément ‘La Semaine
de l’Entreprise’. C’est à l’époque aussi le
grand saut vers le développement pour
l’entreprise Ardenne Volaille, des frères
Wenkin, dont nous reparlerons. En juin,
la Chambre se pare de ses plus beaux
atours pour recevoir ses patrons pour le
150e anniversaire, le Lauréat économique
revient à PointCarré et son patron bien
connu Xavier Goebels. Mazzoni, à l’été,
reprend Godfrind et s’installe à Arlon,
Serviplast s’étend et conforte ses contrats
de sous-traitance avec Ferrero Ardennes,
le garage Thiry soigne son image sur circuit, Biolis se crée du côté de Gouvy.
Anne Deprez (digameSi) et Julien Delva

Islande :
éruption du volcan Eyjafjoll

Spécial 150

DOSSIER
Êtes-vous
bien assuré?

L’ORÉAL LIBRAMONT :
USINE PILOTE DU LEADER MONDIAL
DE LA COSMÉTIQUE... DEPUIS 35 ANS!

DOSSIER
Êtes-vous bien assuré?
L’assurance en entreprise :
entre obligations et choix

Rencontre avec
Etienne Genin, directeur

Entreprendre Aujourd’hui N°124 - juin 2010 - 1
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Chez Arnould,
le client est roi…
depuis près de
cinquante ans!

décembre 2010 > Mensuel > n°128 > 5 euros
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La Paletterie
François a
trente ans.

DOSSIER
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Vous étiez
près de 800
pour fêter
avec nous
dignement
nos 150 ans !
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ITINÉRAIRE
Bijouterie joaillerie
Jean
Windeshausen

Valoriser
vos salariés...
DOSSIER
Valoriser vos salariés…
Comment bien
(et/ou mieux) faire?

LE MODERNISME PEUT
SE CONSTRUIRE DANS LA TRADITION





Rencontre avec
Michel Feyfer, Batifer
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DOSSIER

Le Gala du 150e
en photos !
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Seniors
au travail,
et alors ?
DOSSIER
Seniors au travail, et alors ?
Trop vieux, trop chers, pas adaptés, … Les préjugés sur les
seniors sont multiples et bien ancrés chez nombre d’employeurs et recruteurs. Comme si au-delà d’un certain âge,
votre ticket pour le travail n’était plus valable. À 50, 45,
voire 40 ans déjà, dans certains métiers, on vous fait gentiment comprendre que vous avez manifestement atteint une
limite et qu’il serait bon de songer à la retraite. Mais une
limite à quoi ? À votre progression au sein de l’entreprise, à
vos capacités à apprendre, à votre dynamisme… Autant de
prétextes qui servent souvent, n’ayons pas peur des mots,
à virer quelques personnes qui ont un salaire trop élevé…
pour engager dans la foulée des jeunes tout heureux de
décrocher un job. Dans ce cas, votre départ sert-il encore
à quelque chose ? Cela étant, combien de collaborateurs
n’ont-ils pas été remerciés, avec prépension à la clé, dans
l’unique but d’éviter des licenciements secs et avec pour
conséquence côté entreprise de se «délester» d’une charge
salariale lourde.

Mais arrêtons de brosser un tableau plus noir que noir même
s’il reflète une large part de la réalité actuelle concernant le
marché de l’emploi des seniors. Car ces derniers ont beaucoup d’atouts dans leur jeu et une grande majorité n’entend
pas quitter la table une fois la barre des 50 ans franchie.
Les entreprises, et notamment les PME, découvrent, elles,
(ou redécouvrent) désormais avec grand intérêt les multiples avantages d’embaucher des seniors. Tant et si bien que
de grandes entreprises s’interrogent à leur tour de plus en
plus sur l’opportunité de se séparer de ces collaborateurs
compétents et expérimentés. N’oublions pas également
que de nombreux quinquagénaires qui se retrouvent sans
emploi n’hésitent plus aujourd’hui à se lancer… comme
entrepreneurs. Et, last but not least, il y a plus d’un patron
de PME qui dépasse allègrement l’âge légal de la pension en
continuant à travailler. Alors, retour gagnant des seniors ?
Peut-être bien, au fond…

LES PIEDS SUR TERRE,
LE REGARD TOURNÉ VERS LE SOLEIL…

Rencontre avec
Patrick Maniquet

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

DOSSIER
Fiscalité et TVA
Savez-vous
(vraiment) tout...
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DOSSIER
Fiscalité et TVA
Savez-vous (vraiment) tout…

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE:
150 ANS ET TOUJOURS JEUNE!

Rencontre avec
le Président et
la Directrice générale

La crise est loin d’être finie. Après avoir été financière et
menacé de déstabiliser l’ensemble du système bancaire, elle
a frappé ensuite les grandes entreprises, dont une partie a
fait porter l’effort sur les sous-traitants, et, aujourd’hui, elle
concerne peu ou prou l’ensemble des indépendants, TPE et
PME. Tout n’est pas noir pour autant et il ne faut pas verser
dans le catastrophisme, mais peu d’entrepreneurs peuvent
se dire totalement épargnés par cette crise et ses conséquences. Un grand nombre d’entreprises plus ou moins
importantes ont essuyé un passage difficile en 2009 et si
heureusement beaucoup semblent bien reparties en 2010,
retrouvant les chiffres qui étaient les leurs en 2008, d’autres
éprouvent toujours des difficultés à revenir sur le chemin
de la croissance et de la rentabilité. Et en ce qui concerne
plus particulièrement les plus petites sociétés, qui, on ne le
rappellera jamais assez constituent l’essentiel du tissu économique de la province et du pays, elles ont été touchées
par la crise avec un effet retard. La plupart d’entre elles ont
aussi traversé une période plus difficile et certaines ne l’ont
pas encore surmontée. Cette crise, que certains opérateurs
économiques ont récemment assimilée à «la vache folle»,
autrement dit à un coup du sort, a fragilisé pas mal de PME,
voire porté un coup fatal à certaines d’entre elles. En ce
sens, elle a été le révélateur de problèmes plus profonds et
plus anciens que certains entrepreneurs ont sous-estimés,
ou pire... ignorés.

Ce dossier a pour objectif de mettre le doigt sur les problèmes qui peuvent survenir au sein de chaque entreprise, petite ou moyenne. En identifiant plus précisément les diverses
raisons et causes qui amènent l’indépendant et l’entrepreneur dans une situation financière difficile, il sera plus facile
d’imaginer des solutions et de les mettre en place afin qu’ils
recouvrent plus ou moins rapidement l’équilibre financier.
Ne pas nier les problèmes est une étape indispensable car
en les niant, ou en les sous-estimant, vous ne faites que
retarder une échéance qui peut alors s’avérer très vite fatale.
Combien de fois n’entend-on pas dans une chambre de
commerce ou autre institution à laquelle s’adresse l’indépendant en difficulté une phrase du type : «Vous seriez venu
6 mois plus tôt, on aurait pu faire quelque chose… mais là
cela va être difficile.» Six mois, c’est peu et beaucoup à la
fois. Mais s’il est un conseil à donner en priorité avant que
vous n’entamiez la lecture de ce dossier, c’est bien celui-ci :
n’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir. Autrement dit,
soyez proactifs et pas réactifs.

Comme lors d’une tempête qui frappe la forêt, certains arbres résistent, d’autres non. Cette crise a concerné indistinctement l’ensemble des entreprises. Une partie a fait le gros
dos laissant passer l’orage, une autre a essuyé le coup de
tabac et perdu quelques plumes, une autre encore a profité
de la vague un peu plus forte pour surfer. Aujourd’hui, si le
plus gros semble passé, nul ne contestera que la mer soit
encore un peu agitée et que les petits bateaux sur lesquels
naviguent indépendants ainsi que capitaines de TPE et PME
s’apparentent encore pour beaucoup à de frêles esquifs.
Ceux qui flottent toujours doivent se remettre à l’ouvrage
et reconquérir leurs parts de marché. Pour nombre de PME
et d’indépendants, cette période a représenté des rentrées
moindres (diminution d’activité, faillites de clients, non-reconduction de contrats, ajournements de projets...) avec en
parallèle toute une série de coûts fixes et donc des dépenses
incompressibles, ou pas directement compressibles. Et très
rapidement, certains ont naturellement choisi de reporter
à plus tard le paiement de certaines obligations incontournables comme la TVA, les impôts, les cotisations sociales.
Réaction on ne peut plus naturelle et logique mais aussi on
ne peut plus mauvaise. Car s’il est des obligations qu’il faut
honorer prioritairement, c’est bien la TVA, les impôts, les
cotisations sociales. Ne l’oubliez jamais !

E ntr e p r e nd r e A uj our d ’ h ui N °1 2 7 - nov e m b r e 2 0 1 0 - 1

(Odometric) raflent les premiers prix au
Grand Prix wallon de l’Entrepreneuriat,
alors que de jeunes Salmiens sont eux
récompensés pour leur travail en métiers techniques, tandis que le Godefroid
revient à Châssis Hanin. On ne passera
évidemment pas sous silence les anniversaires, comme les vingt ans d’AGC…
et encore moins le centenaire d’une institution en Gaume : les Salaisons Blaise,
PME menée de longue date par des
femmes de poigne, patronnes à la fois
inspirées et inspirantes. 4Wood naît à
Fauvillers, Madeby s’installe à côté du
Wex, Noëson signe 20 ans à Libramont,
tout cela pendant que Patrick Maniquet
rayonne du côté de Marche-en-Famenne
avec ses panneaux photovoltaïques, tou-

Le tunnel du Saint-Gothard (57 km)
est percé, après 15 ans de travaux

jours les pieds bien sur terre mais désormais aussi le regard tourné vers le soleil.
HMS Bausysteme reçoit le Prix de l’empreinte écologique, la Grappe d’Or un
Delta d’Or, André Roiseux accède à la
présidence de la Fédération wallonne des
entrepreneurs en voiries, CAE inaugure
ses nouvelles installations à Bande, Louis
Brasseur est le ‘roi’ ardennais du sapin,
il a écoulé cette année-là 500.000 sapins
de Noël, excusez du peu ! Entre conseils,
bonnes idées et accompagnements en
tous genres, Entreprendre aujourd’hui
continue à informer les patrons luxembourgeois : Windeshausen, Maniquet,
Batifer, La Paletterie François, Arnould,
L’Oréal, Brasserie de Rulles, Janssens
Communication, Ice-Watch, L’Auberge

David Cameron, Premier ministre
du Royaume-Uni

de la Ferme, Cezam et Impribeau ont
cette année eu droit à une couverture,
soit l’occasion de faire le buzz et d’être reconnus parmi leurs pairs. En octobre, le
premier Gala des Entreprises a donc marqué les esprits : l’événement sera reconduit !

Explosion d'une plateforme pétrolière
dans le Golfe du Mexique

Un iceberg géant de 260 Km²
s'est détaché du Groenland

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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ITINÉRAIRE
Un moteur
peut avoir
plusieurs vies...
Rectilux s’y
attache depuis
des lustres !

ITINÉRAIRE
Greencap
vient d’inaugurer
ses magnifiques
infrastructures
à Transinne

DOSSIER

DOSSIER

L’école
forme-t-elle à intégrer
les entreprises ?

LUX-MAINTENANCE EST UN PARTENAIRE
TECHNIQUE ET INDUSTRIEL INCONTOURNABLE AU SERVICE DES ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS ET PARTICULIERS

Rencontre avec
Alain Litt, Directeur…

Quels sont
les secrets des
patrons wallons
qui ont réussi à
l’international?

Esprit
d’entreprise...
Esprit inné ?

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

L’école
forme-t-elle
à intégrer
les entreprises ?

Mai 2011 > Mensuel > n°132 > 5 euros
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Garage Mioli SA
En 2011,
l’entreprise
familiale est à
nouveau dans les
starting-blocks...

DOSSIER
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Avril 2011 > Mensuel > n°131 > 5 euros

Mars 2011 > Mensuel > n°130 > 5 euros
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Esprit d’entreprise...
Esprit inné?
L’esprit d’entreprise ne se décrète pas. Il ne suffit pas de claironner à tout
va qu’il faut plus d’entreprises dans ce pays pour qu’il y en ait automatiquement davantage. D’autant que certains politiques, singulièrement
dans certaines régions de Wallonie, manifestent vis-à-vis des entreprises
et des entrepreneurs une claire défiance, voire une certaine hostilité pour
ne pas dire une hostilité certaine. Autrement dit, le climat n’est pas toujours des plus favorables à l’émergence de nouvelles entreprises. Même
si, dans le cadre du plan Marshall, d’incontestables efforts ont été entrepris. Mais il ne sert à rien d’aider quelqu’un à créer son entreprise pour
lui «tomber dessus» après et l’accabler de tous les maux, notamment sous
formes de taxes, d’obligations diverses et de paperasseries multiples.

LE GARAGE THIRY A SOIXANTE ANS…
ET S’ADRESSE, PLUS QUE JAMAIS,
À TOUTES LES CLIENTÈLES

Rencontre avec Michèle,
Georges et Albert Thiry,
fidèles à leur passion…

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 3 0 - m a r s 2 0 1 1 - 1
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Quels sont
les secrets des patrons wallons
qui ont réussi à l’international?

En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °131 - a v r il 2011- 1

ITINÉRAIRE
Entre tradition
et modernité,
Les Meubles
Lambermont
jouent la carte
de la continuité

COBELBA, ACTEUR (DE PLUS EN PLUS)
INCONTOURNABLE DU DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER EN SUD-LUXEMBOURG

Rencontre avec
Fabrice Grignard…

2011
A

u moment où s’ouvre l’exercice,
le duo aux commandes de la
Chambre, à savoir le Président,
Vincent Magnus, et la Directrice générale, Bernadette Thény, se propose de
relayer les problématiques de terrain
vers nos instances supérieures, une habitude qui restera ! « Oui, le moment est
venu de faire remonter vers les strates
dirigeantes ce que vit, ce qu’anticipe et
ce que craint la base », assènent-ils de
concert en nos pages. On ne s’étonnera
pas d’une telle prise de position ‘coutumière’, le lobbying au profit des entreprises est une des caractéristiques de
la Chambre de Libramont, patrons et
ministres le savent... ou le découvrent.
Et puis, définitivement, le Luxembourg
belge ne compte pas pour rien ! GE4S

Dilma Roussef devient la première
femme Présidente du Brésil

DOSSIER
Marchés publics,
marchés réservés ?
DOSSIER
Marchés publics,
marchés réservés?

Marchés publics, marchés réservés ? C’est une
interrogation que se posent légitimement les
entreprises qui sont absentes des ces marchés.
Mais est-ce vrai ? Doit-on pour répondre à un appel d’offres avoir la taille d’un grand groupe ou
d’une grande entreprise ? Certains marchés publics sont-ils ouverts à des PME, voire des TPE ?
Quelles sont les conditions pour participer à un
appel d’offres ? Quelle est la différence entre
un marché public de travaux, de fournitures, de
services ? Quelles sont les différentes procédures que peut mettre en œuvre le pouvoir adjudicateur ? Où puis-je trouver des informations sur
ce type de marché ? Qu’est-ce que l’e-Procurement ? Et quid des marchés publics durables ?
Autant de questions parmi d’autres auxquelles
nous allons nous efforcer de répondre dans ce
dossier consacré aux marchés publics. Des marchés très variés qui vont des ouvrages d’art à la

construction d’aire de jeux pour les enfants en
passant par la fourniture de services multiples et
de produits divers aux administrations, collectivités et organismes publics. Autant de marchés
auxquels peuvent prétendre les entreprises de
toute taille et de tout secteur pour autant qu’elles
répondent évidemment à une série de critères.
Des marchés qui pèsent quand même, selon le
Service des Marchés publics de la Chancellerie du
Premier ministre, plus de 20 milliards d’euros par
an. La question majeure nous semble évidente :
«Pourquoi donc s’en priver ?»

À PLUS DE CINQUANTE ANS,
LE GROUPE MATHIEU VEUT ENCORE
(ET TOUJOURS) GRANDIR !

Rencontre avec
Jean-Claude, le père,
et Frédéric, le fils…
E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 3 2 - m a i 2 0 1 1 - 1

révolutionne par exemple le photovoltaïque, chez nous, grâce à son pack winwin, Eric Gorteman est récompensé chez
Mazzoni parmi les meilleurs vendeurs
VW du pays. À Virton, le Safran gaumais
s’essaie à une production du safran si précieux, alors que l’on inaugure La Halle de
Han, qu’un nouveau souffle éolien balaie
Léglise sous le nom d’Alternative Green,
que le parc d’activités de Tenneville est le
premier à recevoir le label durable. Plus
moderne, plus vaste, plus design et plus
beau, le Sanglier des Ardennes fait peau
neuve à Durbuy, tandis que Charlier et
Transport Pierret sont salués lors de la
19e édition des ‘Transport & Logistics
Awards’ et que Madinfamenne, innovant
portail d’entreprises, est lancé sur la toile.
De l’innovation encore pour Auctelia

En Lybie, début des manifestations
contre Mouammar Kadhafi
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dans le nord où un premier ‘bcenter’,
en fait un centre d’affaires, voit le jour à
l’initiative de GC Partner. Assurgaume
se développe encore en Gaume, comme
PointCarré qui comptabilise désormais
23 boutiques. Pyro-Protection passe
sous bannière Protexion à Marche, alors
que le concept ‘Appartcity’ arrive à Arlon.
HomeArdenne, à Vielsalm, veut être le
portail de la construction ardennaise sur
le net, un vent de spin-off souffle aussi chez Investsud qui entend soutenir
leur développement. Plus au centre, le
Domaine de Wachirock subit un lifting,
alors que T&P lorgne vers le bois avec
TomWood. Aux Gazelles, quatre entreprises sont épinglées parmi leurs pairs,
à savoir Pierret System, Covalux, JeanLuc Simon et Recybois. Jean-Marie

Au Japon, quatre des six réacteurs de la
centrale de Fukushima sont endommagés

En Egypte, Hosni
Moubarak démissionne

NISSAN GT-R
EMBRASSER LE MYTHE : LA NOUVELLE GT-R
Force et raffinement.
570 chevaux rien que pour vous.

Àpd

79.500 €*

HTVA pour les indépendants
ou sociétés
Ou demandez-nous
les conditions leasing !

Nissan High Performance Center

CONCESSIONNAIRE GT-R EXCLUSIF POUR TOUTE LA WALLONIE !
Zoning de Lienne 11
Rue des Deux Provinces 8
Zoning 2, Rue de la Drève 28
Route de Bastogne 469

5590
6900
6600
6700

Ciney
Marche-En-Famenne
Bastogne
Arlon

Tél. 083 21 24 07
Tél. 084 44 48 44
Tél. 061 23 30 00
Tél. 063 23 03 03

MEILLEUR CONCESSIONNAIRE NISSAN
DE BELGIQUE 2017-2018

info@msmotor.be
*Le prix de 79.500 € est un prix hors TVA valable uniquement pour les indépendants et sociétés. Véhicule également disponible en leasing. Demandez les conditions chez votre concessionnaire Ms Motor. Annonceur: Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630
Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. Informations environnementales: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be.
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VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ?
VOUS RECRUTEZ ?
VOUS ÊTES à la RECHERCHE
DE NOUVEaUx COllabORaTEURS ?

Participez au
«Rendez-vous avec l’Emploi et la
Formation»

le mardi 26 mars 2019
À la Halle aux Foires de
Libramont de 9h à 13h

La Province de Luxembourg, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg
belge, le Forem et l’Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi du
Luxembourg belge vous invitent en 2019 à cette nouvelle édition des «Rendez-vous avec
l’Emploi et la Formation»
La participation est gratuite mais votre inscription obLigatoire au moyen du formuLaire ci-dessous.

avec
&

Je souhaite participer au Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation
A renvoyer à
Salon « Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation »
Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
A/A Stéphanie Rignanese
Grand’Rue 1, 6800 Libramont - Fax. : 061/29 30 69 - stephanie.rignanese@ccilb.be

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
NOM : ............................................................................................................................... Secteur d’activité : ..........................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT : .............................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ....................................................................................................................... E-MAIL : ................................................................................................................................
TyPED’OFFRE(S)D’EMPLOI(S):.............................................................................................................................................. NOMBRE:...........................................................
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Plus d’un siècle
et demi après
avoir vu le jour,
HGD se construit
un nouvel avenir
prometteur…
Produire de la
quincaillerie
en Belgique
reste possible…

Juin 2011 > Mensuel > n°133 > 5 euros

ITINÉRAIRE

Caractères MB
est une histoire
de famille dont
on oublie les
noms pour
ne retenir que
l’activité sur
près de quatrevingt ans

DOSSIER

Les opérateurs économiques
sont vos partenaires privilégiés…
Les partenaires de votre réussite !

De la Direction Economie de la Province à IDELUX, en passant par
l’UCM, le Centre européen d’Entreprises et d’Innovation, l’AWEX,
sans oublier votre Chambre de commerce et d’industrie, voilà autant
d’opérateurs économiques non sectoriels qui sont à votre service en
Luxembourg belge. Il y en a d’autres bien sûr, mais sectoriels ceux-là,
comme la Chambre patronale de la Construction, Valbois Ressources
Naturelles... voire d’autres encore comme les couveuses d’entreprises,
le Forem... (nous vous en reparlerons d’ailleurs dans un prochain dossier). Mais revenons aux opérateurs économiques non sectoriels dont
nous parlions plus haut. Quels que soient les problèmes auxquels vous
êtes confrontés ou les questions que vous vous posez, vous pourrez
trouver conseils et aide auprès de ces organismes dont la palette de
services recouvre toutes les dimensions de l’entreprise. Que ce soit
donc pour lancer une nouvelle activité, trouver des investisseurs, dénicher un terrain, développer des marchés à l’exportation, innover, se
former, s’informer ou encore transmettre votre entreprise, ils seront
à vos côtés. Dans un monde de plus en plus complexe, où les problématiques environnementales, énergétiques, juridiques ne cessent de
se multiplier, les opérateurs économiques s’érigent plus que jamais en
partenaires de votre réussite. Des partenaires à la fois professionnels
et impliqués, des professionnels toujours plus proches du terrain, plus
proches de vos préoccupations, plus proches de vous…

ITINÉRAIRE
En dix ans,
Lux Green
a parcouru
un sacré bout
CONCEVOIR DES INTÉRIEURS EST UN MÉTIER À PART ENTIÈRE
de chemin…

Le Fonds européen de Développement
Régional et la Région wallonne
investissent dans notre avenir.

Octobre 2011 > Mensuel > n°135 > 5 euros

Au-delà du simple aménagement
des pièces, un Luxembourgeois
s’est même penché sur un concept
global baptisé La chambre du futur.

Rencontre avec André-Marie Morosini, ML Concept

DOSSIER
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Développement
durable :
mythe ou réalité ?

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 3 4 - s e p t e m b r e 2 0 1 1 -
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Les opérateurs
économiques sont
vos partenaires
privilégiés...

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

DOSSIER

Altitude 500 dAns le peloton de tête
des producteurs européens de sApins de noël

rencontre avec louis Brasseur,
administrateur délégué
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Deuxième Gala
des Entreprises



DOSSIER
Développement durable :
mythe ou réalité?
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Repères
de patron
DOSSIER
Repères de patron
Petit guide utile à l’usage
de l’entrepreneur confirmé
ou débutant

D

sa création, ou sa reprise, à sa transmission, l’entreprise vit et se développe. Tout au long de son existence,
l’entrepreneur, qu’il soit confirmé ou débutant,
est confronté à toute une série de questions.
Que ce soit en matière d’aides diverses, de financement, de dépôt de brevet, de réseautage, de
formation, d’innovation ou encore de nouvelles
technologies, pour citer quelques exemples.
Souvent le nez dans le guidon, le patron n’a guère
de temps à consacrer à la recherche de l’organisme, l’association ou le service qui pourra le
renseigner et l’aider.
L’objectif de ce petit guide est donc
là, il vise à vous fournir des repères
utiles pour tout ce qui touche au développement de votre entreprise ou
projet d’entreprise. Autant de points
de contacts où il vous sera loisible
d’obtenir la bonne information et le
bon conseil.
La vingtaine d’entrées de ce guide
est organisée alphabétiquement. Pour
chacune de ces entrées, nous vous indiquons les structures susceptibles de
vous apporter aide et expertise.
Rappelons, en outre, que les différents partenaires du Plan Marshall, notamment la Chambre de commerce, la Division
Economie de la province de Luxembourg, IdeluxAIVE et l’Union des Classes moyennes, sans oublier l’ensemble des autres opérateurs, comme
la Confédération Construction, Ressources
Naturelles Développement…, soit les partenaires
au sein de Lux@venir, sont vos interlocuteurs privilégiés dans la création, l’accompagnement et la
transmission de vos entreprises. Ils participent
ensemble à votre développement et vous suivent
autant que faire se peut…

Le Fonds européen de Développement
Régional et la Région wallonne
investissent dans notre avenir.

L’embaLLage n’était
qu’une fonction accessoire,
mJ Pack en a fait un métier essentieL !

rencontre avec
Johnny macoir…

DOSSIER
Pas le temps
pour la sécurité ?
DOSSIER

Pas le temps
pour la sécurité ?

Est-il saugrenu de parler de prévention au
travail en période de crise ? Alors que les patrons ont fort à faire pour dénicher de nouveaux
contrats et peinent parfois plus encore à maintenir le navire à flots, est-il vraiment judicieux de
leur rappeler cette tâche qui s’ajoute à la liste, déjà
longue, de leurs responsabilités ?
Et si la sécurité, au-delà de l’aspect humain, primordial,
pouvait au contraire se révéler un moteur dans l’entreprise ? Et s’il s’agissait en l’espèce d’un axe de motivation
pour le personnel doublé d’une excellente manière de
gagner en performance ? Pas le temps pour la sécurité ?
Mais voilà bien une grave erreur qui ne fera non seulement
rien gagner à des entreprises qui risquent au contraire de
perdre à la fois leurs gens et leurs investissements, bref
leur âme et leur projet, en n’anticipant pas les dangers qui
guettent toute activité.

TOUJOURS MIEUX CLASSÉE
DANS LES TRAVAUX PUBLICS,
LA S.A. DANIEL PIROT & FILS
EST UNE PME SOLIDE
AU CŒUR DE L’ARDENNE…

Mort du chef terroriste d’AlQaida, Oussama Ben Laden

Le Fonds européen de Développement
Régional et la Région wallonne
investissent dans notre avenir.

Rencontre avec
Arlette Renault
et Daniel Pirot

E n t r e p r e n d r e A u j o u r d ’h u i N° 1 3 5 - o c t o b r e 2 0 1 1 -

Wanet, de Neufchâteau, est meilleur apprenti francophone en boulangerie-pâtisserie, pendant qu’Ice-Watch emploie
les grands moyens - un rouleau compresseur ! - pour écraser la contrefaçon à
Bastogne. À Arlon, Claude Berg, créateur
de La Lorraine, aura une rue à son nom !
À Habay, on épingle un commerce qui explose sur le web : Le papa d’Eugénie, pendant que le parc des deux Luxembourg
accueille ses premières entreprises à
Gouvy. Généraltour renforce sa présence
à Arlon et lance le car haut de gamme, les
Salaisons de la Semois volent de succès
en succès à Bouillon, La Corne du Bois
des Pendus a un an, Lux Green célèbre,
elle, ses 10 printemps, comme Weyrich
et le Wex, alors que Lucco affiche 20 ans
à l’ardoise et le Groupe Mathieu 50 à
Wicourt ! À Léglise, Burneco est fière de
dire qu’elle produit une chaudière 100 %

Le Prince William épouse
Catherine Middleton

DOSSIER
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Rencontre avec
André Goedert
et Nathalie Stijns...

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Le Fonds européen de Développement
Régional et la Région wallonne
investissent dans notre avenir.

GOEDERT MANUTENTION EST
UNE PME MULTIFACETTE ANCRÉE
DANS SON ENVIRONNEMENT
ET DANS SES MÉTIERS

En t r ep r en dr e Aujour d’hui N °137 - décem b r e 2011-

luxembourgeoise, le Groupe François
investit dans Kiowatt, le LEC est en plein
travaux, digameSi lance sa marque X’-AS.
Didier Flesch est nominé au GPWE, alors
que le 20e Godefroid salue Ice-Watch. En
juin, le Lauréat économique récompense
Houyoux Construction, le joyau du secteur du bâtiment mené par la famille du
même nom à Marche-en-Famenne. Dans
le chef-lieu, René Delcomminette cède la
place à Fabian Collard à la tête d’Idelux,
pendant que Le Saupont se lance dans la
trigénération, que Geoffey Petitjean rénove à Libramont, pareil pour le Wex qui
investit dans le rehaussement d’une partie
de ses halls pour y accueillir des concerts.
Ajoutons encore qu’une nouvelle direction est annoncée à l’Awex Libramont
avec l’arrivée de Sarah Hautfenne et que
Concept’Eco Energy explose à Etalle…
Entreprendre aujourd’hui, n’en faisons



pas mystère, aime décidément les entreprises… ce qui débouche sur des articles ‘en veux-tu en voilà’ qui parlent
tous d’aventures, de réglementations,
de conseils, bref d’économie pratique.
Cette année, nous avons partagé un
moment privilégié avec la famille Pirot
(Vance), avec Louis Brasseur (Corbion),
Caractères MB (Libramont), MJ Pack
(Lavacherie), ML Concept (Athus),
HGD (Bouillon), Goedert Manutention
(Libramont), Lux Green (Neufchâteau),
Lambermont (Bertrix), Groupe Mathieu
(Houffalize), Thiry (Habay), Greencap
(Libin), Lux-Maintenance (Virton),
Rectilux (Marbehan), Cobelba (Latour)
et Mioli (Bande). Une belle brochette
d’entreprises gagnantes, encore !

Dominique Strauss-Kahn est arrêté et accusé du
viol de Naffissatou Dialo à New-York

Mort du fondateur et PDG d'Apple,
Steve Jobs
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Vingt ans
de succès pour
Bois & Travaux
Et toujours…
l’amour du bois
et la maîtrise
des travaux !

Quand travail
et excellence
sont portés
au pinacle
CMJ : la réussite
se mérite…

La preuve avec Luxus,
qui se prépare à investir
à Arlon. Rencontre avec
George Vanderplancke,
Directeur général
E ntr e p r e nd r e A uj our d ’ h ui N °1 3 8 - fé v r i e r 2 0 1 2 - 1

CONCEPT’ECO ENERGY BALAIE TOUT SUR SON PASSAGE
EN QUATRE ANS SEULEMENT…

Rencontre avec Jean-Louis
Dussard, patron pressé…

Naufrage du Costa Concordia,
en Italie : 32 morts !

la SPRL A. & J.
Godefroid
a traversé
un quart de
siècle au service
du transport
en Luxembourg
belge
HERBALGEM, LEADER MONDIAL
DE LA PRODUCTION D’EXTRAITS NATURELS
DE BOURGEONS, EST, EN 2012, UN LABORATOIRE
INCONTOURNABLE QUI A LE VENT EN POUPE…

L

’eau. Elle est tellement présente dans notre quotidien que nous n’y prêtons guère plus attention.
Pourtant, ce don de la nature indispensable à la
vie n’est ni infini ni inépuisable. Ressource abondante au
nord de la planète, sa qualité se dégrade alors qu’au sud
se posent toujours les questions cruciales d’accès à l’eau
potable et d’assainissement. L’eau est aujourd’hui une problématique globale : mondiale et locale. Mondiale car entre
800 millions et un milliard de personnes ne bénéficient d’aucun source d’eau potable selon les statistiques des Nations
unies. Locale car la consommation parfois inconsidérée de
l’eau et la baisse de la qualité des eaux de surface et des
nappes peu profondes qui en découle constituent à termes
une menace sur notre approvisionnement en eau potable.
Une prise de conscience de l’impact environnemental de la
consommation d’eau potable tous usages confondus s’avère
plus que jamais nécessaire. Sans pour autant verser dans un
catastrophisme de mauvais aloi et de mauvais conseil. Face
à cet enjeu environnemental, écologique et économique,
l’utilisation rationnelle de l’eau acquiert toute son importance. Elle s’adresse autant aux particuliers qu’aux collectivités et entreprises. Tant au secteur industriel qu’au monde
agricole. L’objectif de ce dossier vise à vous fournir, quel
que soit votre secteur d’activité, un aperçu de ce qui existe
aujourd’hui en matière d’utilisation rationnelle de l’eau,
notamment dans le cadre du projet transfrontalier RIFE 2,
quelques exemples de bonnes pratiques ainsi que des liens
utiles pour approfondir une thématique qui deviendra de
plus en plus importante dans les années qui viennent.

DE L’OSSATURE CLASSIQUE AUX PAROIS
D’UN BÂTIMENT SUR PLUSIEURS ÉTAGES,
LE LAMELLÉ-COLLÉ PERMET (PRESQUE)
TOUTES LES AUDACES…

RIFE

Rencontre avec
Philippe Courtoy,
Directeur général,
Lamcol SA

gure ses nouvelles installations, Llorens
qui ouvre un show-room Audi à Arlon,
l’Aliénau qui grandit à Libramont. 37.084
visiteurs se retrouvent à Horecatel qui
‘marche’ toujours plus fort, la capitale
de la Famenne s’enorgueillissant par ailleurs de la création du Novalis Business
center, soit 6.000 m2 d’un parc scientifique ultramoderne. Les Gazelles, cette
année, se nomment Laiterie de Recogne,
Brasserie d’Achouffe et Lux Green.
Anniversaire aussi dans le sud : IdeluxAIVE a 50 ans ! Dans le nord, à Gouvy, on
inaugure le Pôle Ardenne Bois, alors que
le parc d’Aye lui aussi se déploie. En juin,
on inaugure le Libramont Exhibitions &

Vladimir Poutine est élu Président de
la République de Russie pour la 2e fois
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Utilisation
rationnelle d e l’eau

2012
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Utilisation
rationnelle
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n janvier, Entreprendre aujourd’hui
montre qu’il est résolument déterminé en épinglant que si la grève
est un droit, celui de travailler en est un
autre. Quoi de plus normal quand on sait
l’ardeur qu’il faut souvent mettre pour
que l’entreprise naisse, se développe et
se transmette. En fait, la Chambre entend
montrer que rien ne vient jamais par hasard dans la vie économique et qu’il faut
se battre pour créer de la valeur. La crise
aujourd’hui est loin, mais le retour à la
croissance se fait encore attendre pour
beaucoup. Qu’à cela ne tienne, certains
vont bien. Pour preuve, Laloux Stores
qui se lance sur le web, ATE qui inau-
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LE LUXEMBOURG BELGE EST UN LABORATOIRE
INTÉRESSANT POUR TESTER LES VERTUS DU COMMERCE
EN DEHORS DES GRANDES VILLES…
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COMES BOIS
est passé maître
dans la manière
de valoriser
la ressource bois

mai 2012 > Mensuel > n°141 > 5 euros
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Rencontre avec
Sergio Calandri,
patron convaincu,
convaincant…
et ambitieux

DOSSIER
Pôles de
compétitivité :
un atout pour
les entreprises
DOSSIER
Pôles de
compétitivité :
un atout pour
les entreprises
L’économie n’est pas (plus) l’apanage des seules
entreprises et industries classiques. Certes, celles-ci
restent au cœur de la dynamique entrepreneuriale,
mais elles sont rejointes par une série de nouvelles,
appelons-les sœurs, qui ont intégré en leur sein des
compétences externes jusque-là moins couramment
partie prenante dans le développement de bout en
bout de projets et de produits de l’idée jusqu’à la commercialisation. Les clusters avaient ouvert une brèche,
les pôles de compétitivité ont suivi… et devraient dans
les années qui viennent déboucher sur des résultats
concrets et des développements porteurs.
Regroupements d’entreprises, d’universités, de
centres de recherches et de centres de formation autour d’un domaine économique porteur, les pôles de
compétitivité sont aujourd’hui, en tout cas on le dit,
parfaitement bien ancrés dans le paysage économique
wallon. Tant mieux, car à l’horizon se profilent les
10.000 emplois directs - sans donc tenir compte du potentiel en amont en aval et connexes - escomptés dans
le cadre de cette opération stratégique d’envergure à
laquelle croient les responsables politiques wallons.
Lancés en novembre 2005, dans le cadre du Plan
Marshall, les pôles de compétitivité sont donc un
des outils sur lesquels comptent nos décideurs pour
prendre en charge le renouveau économique de la
Wallonie. Pour faire court, nous dirons que les pôles
en question visent en fait un triple objectif qui s’inscrit
objectivement dans la logique défendue depuis plusieurs années par les tenants de l’économie à l’échelle
régionale. Primo, il faut constituer une masse critique
pour un réseautage et une coopération efficaces.
Secundo, il faut développer des projets innovants en
vue de créer de la valeur ajoutée et de l’emploi. Enfin,
tertio, il s’agit d’assurer une vitrine internationale pour
le secteur et les entreprises membres. Plutôt ambitieux
comme stratégie, non ? Sauf que la dynamique semble
identique à l’échelle européenne et paraît tout doucement entrer dans les mœurs autant que séduire. à
tout le moins, on se dit qu’il y a là à la fois de l’idée et

que l’on entend aider les entreprises à braver avec des
moyens nouveaux et des partenaires toutes les difficultés qui ne manquent pas de s’amonceler devant leurs
pas.
Les pôles sont aujourd’hui au nombre de six : Biowin
(sciences du vivant), Greenwin (technologies environnementales), Logistics in Wallonia (transport et logistique), Mecatech (génie mécanique), Wagralim (agroindustrie) et Skywin (aéronautique & spatial). Depuis
leur lancement, chacune des parties prenantes à ces
pôles a relevé le défi. Que ce soient les grandes entreprises, qui ont apporté leurs ressources et leurs compétences, les PME, qui se sont lancées dans des projets
innovants, les universités et centres de recherche, qui
ont fourni leur expertise, ou encore les centres de formation, qui ont monté des programmes répondant aux
besoins des entreprises.
Chacun de ces acteurs a ainsi contribué au succès
et au dynamisme des pôles. Sans oublier les politiques, qui ont fait confiance à l’ensemble des acteurs
avec la mise en place d’un jury international dont le
Gouvernement wallon suit les recommandations et
avec le financement des projets retenus. Outre les
résultats déjà obtenus et visibles, il convient de ne
pas négliger d’une part la dynamique enclenchée, et
d’autre part la partie immergée de l’iceberg avec une
multitude de rencontres entre tous ces acteurs essentiels de l’économie wallonne qui au fil de ces années
ont tissé des liens et appris à se connaître et monter
des projets ensemble. Des rencontres qui ne se limitent
pas aux grandes entreprises mais qui sont également
plus que jamais ouvertes à toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille, pour peu qu’elles souhaitent
s’informer. En d’autres mots, la balle est maintenant
dans votre camp. à vous de faire comme celle qui ont
déjà intégré un pôle et développé l’un ou l’autre projet… et de saisir le rebond.
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Congress, autrement dit le LEC, fier vaisseau amiral de la Foire de Libramont qui
se veut désormais orientée entreprises
et développement durable. Ce sont les
10 ans du permis d’environnement et de
Challenge, les 20 ans de Kerger, les 25 ans
de Klepper et les 30 ans de la Brasserie
d’Achouffe. Jean-Luc Pierret esquisse un
fier sourire sur la scène de la Soirée des
entreprises, en juin, à Bastogne, il reçoit des mains du Gouverneur Caprasse
le prix de Lauréat économique, le Wex
étant lui ovationné pour son prix Coup
de cœur. Laurence Baillot (Ets Baillot,
Frères), Christelle Robaye (CTR 13) et
Gabriel Catania (Wex) sont salués au

Un accident d'autobus fait 28 morts
en Suisse, dont 22 enfants belges

François Hollande est élu
Président de la République

ITINÉRAIRE
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Le Délice de la Sûre
a vingt ans…
Rencontre avec
Jean-Pol Hartman,
«artiste
es-salaisons»…

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Depuis 25 ans,
les boxes
Klepper font
référence dans
les milieux
équestres…

rencontre avec
Alain rysman,
nouveau directeur
général

ITINÉRAIRE
Beau succès
pour b2lux,
premier salon
business en
Luxembourg
belge...
Novembre 2012 > Mensuel > n°145 > 5 euros

Le TermINAL CONTAINer ATHUS CHANGe De BOSS

Design stone… bien plus que De la pierre!

rencontre avec les Cognaux,
un quatuor qui sait où il va…
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La croissance
est souvent
un passage
délicat...
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Leboutte :
petit commerce
devenu grand !

DOSSIER
La croissance





un passage délicat…

Au fond... faut-il croître ?

Le Trusquin esT un LaboraToire
d’innovaTion uTiLe aux enTreprises
comme aux pubLics moins favorisés, ou moins chanceux, auxqueLs
iL se desTine prioriTairemenT…

rencontre avec
patrick Truccolo,
directeur
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Aides à l’emploi
et à la formation

ITINÉRAIRE
Chez Llorens,
on vend
bien plus que
des voitures !
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Euro-Locks BastognE :
dEs miLLions dE cLés
pour un succès sur La duréE…

rencontre avec
daniel ceron,
administrateur délégué,
et stephanWilmotte,
directeur général

Autres leviers à activer
pour le développement
et la croissance de
vos entreprises

Lorsqu’il crée son entreprise, le porteur de projet
multiplie les défis. Il change de vie, de rôle, parfois de
statut, de costume, d’environnement. Il entre dans un
nouveau giron, découvre de nouvelles choses, appréhende des situations, cherche des débouchés et des
marchés, bref son «entreprise» lui ouvre de nouveaux
horizons. Il étudie, comprend, produit, acquiert. Il
s’entoure aussi bientôt.
Normal, car dès que la dynamique est engagée, audelà de disposer d’installations à la hauteur de ses
ambitions et d’un outil d’excellente tenue, l’entrepreneur doit très souvent aussi pouvoir compter sur un
savoir-faire, une maîtrise, des compétences. Il lorgne
alors vers un appui humain, un personnel, des collaborateurs. Des femmes, des hommes. Des salariés,
des employés. C’est l’évidence, car chacun sait que le
pas à franchir est généralement là. En engageant un
ouvrier, un dessinateur, un commercial, on donne de
l’ampleur à la voilure… et donc au projet.
De l’ingénieur au manutentionnaire, chacun met
sa pierre à l’édifice, construisant l’entreprise dans sa
diversité et son excellence. Reste que l’engagement
auquel nous faisons référence n’est pas (nécessairement) quelque chose d’évident. Beaucoup de patrons
parlent d’ailleurs de l’appréhension qui les a envahis
lors de leur «première fois», quand il faut engager
pour faire face à toutes les tâches.

Après, bien sûr, le processus se banalise. Mais
pas l’investissement, car le coût du travail n’en demeure pas moins lourd à supporter, que ce soit pour
des structures jeunes, des entreprises qui peinent,
des secteurs difficiles… Heureusement, des aides
existent. Des solutions, souvent transitoires, ont été
pensées et mises en place pour faire face à la complexité de certaines situations et pour booster l’activité économique, l’emploi, ainsi que la compétitivité de
nos entreprises. Elles balaient différents scénarios et
s’attachent tantôt à telle ou à telle autre situation.
Ces aides à l’emploi profitent cependant à un grand
nombre d’entreprises qui en font la demande, reste
que trop de patrons ne connaissent pas (encore) tous
les mécanismes supposés mettre le pied à l’étrier des
uns tout en permettant aux autres de se déployer, tout
cela au profit de la croissance, et donc - in fine - au
profit de l’Etat et de l’ensemble de la communauté.
Petit tour du spectre dans son ensemble - mais sans
exhaustivité car il existe 122 mesures, à l’échelle du
pays (dont certaines ne vous concernent bien sûr pas)
qui peu ou prou favorisent l’emploi par des biais divers…

On peut avOir la même prOfessiOn…
et ne pas faire le même métier !

rencontre avec
ludovic Guiot, Honesty
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GPWE, Habay Road Services met 1 million sur la table pour se développer à
Habay, Ardenne Logistics est tout à fait
opérationnel à Neufchâteau, alors qu’ESNAH se développe à Redu. À l’automne,
Ardenne Volaille et Le Trusquin s’illustrent aux ‘Godefroid’, tandis qu’Huet
lance un ‘Truck service’ le long de la
E411. Jacli s’associe à Davin pour rester à
la pointe, Recybois reçoit le Prix Zénobe,
C.Concept se propose de connecter les PME à leurs clients, Odometric
lorgne vers la France pour se développer et Facemylook lance ses lunettes
‘flashy’ à l’assaut des marchés. Chez le
Gouverneur, trois artisans sont félicités

Usain Bolt entre dans la légende en
tant que sportif le plus titré des JO

pour leur travail, Patrice Hennaut, YvesMarie Dron et Jean-Paul Pirotte, tandis
qu’à Izel c’est Skinoo qui fait parler d’elle,
alors qu’Hanin rachète Le Comptoir
des Glaces à Arlon. Cette année est aussi celle du lancement du Comptoir hôtelier, un service d’aide aux hôteliers et restaurants, une initiative mise en œuvre
conjointement par la Chambre et la
Province. Rayon mise en avant de belles
aventures d’entreprises, on notera les itinéraires et rencontres de magnifiques
entreprises du cru, dont Lamcol, Bois &
Travaux, CMJ, Maniet-Luxus, Godefroid
à Manhay, Herbalgem à Vielsalm, l’aventure Klepper et ses fameux ‘boxes’ pour

La capitalisation boursière d'Apple dépasse
celle de Microsoft : 622 milliards de dollars

chevaux à Libramont, le parcours de
François Llorens, Euro-Locks et ses millions de clés à Bastogne, l’artiste es-salaisons Jean-Pol Hartman, à Vaux-surSûre, Design Stone des Cognaux sur deux
générations, le petit commerce devenu (très) grand de la famille Leboutte à
Bourdon, le magicien de l’immo Ludovic
Guiot (Honesty) et Le Trusquin du tranquille Patrick Truccolo. 2012 se termine
en fait sur une note positive, comme si
désormais la crise était loin derrière et
que les entreprises songeaient maintenant raisonnablement à entrevoir l’avenir
sous les meilleurs auspices. Yes…

Le Président Mario Draghi annonce que la BCE
rachètera les dettes des pays de la zone Euro
en difficulté financière
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INVENTONS ENSEMBLE
L’INDUSTRIE DU FUTUR !
MADE DIFFERENT DIGITAL WALLONIA,
un programme sur mesure et oﬀert aux
PMEs wallonnes pour vous aider à identiﬁer
les opportunités ainsi que les technologies
numériques qui vous permettront de :
•
•
•
•
•

augmenter la ﬂexibilité,
améliorer la productivité,
atteindre le zéro défaut,
personnaliser les produits,
accélérer la mise sur le marché
de nouveaux produits,
• etc.

CONTACTEZ-NOUS
POUR VOUS ENGAGER !
digitalwallonia.be/madediﬀerent
WE ARE TRANSFORMING WALLONIA !
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AUJOURD’HUI
Février 2013 > Mensuel > n°147 > 5 euros

toute l’économie du Luxembourg belge
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Avril 2013 > Mensuel > n°149 > 5 euros

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

IL eSt PartOUt
Où IL Y a De L’eaU…

Le «DeLI» à tOUteS LeS
SaUCeS POUr Un SUCCèS
QUI ne Se DéMent PaS :
L’HIStOIre DÉLISALADES
SUr 25 anS !

rencontre avec
François Ghigny,
Green europe

rencontre avec
Jean-Pascal
Durré, patron

Mai 2013 > Mensuel > n°150 > 5 euros

L’eXCeLSIOr VIrtOn eSt en D2

(bien) inspiré…

Il a besoin
de tous les
Luxembourgois,
y compris
de vous,
les patrons !

ItInéraIre

Jean-Claude Stecker
profite d’Internet pour
vendre des milliers de
machines à coudre...
parfois très loin !

ItInéraIre
Champlon Salaisons fêtera
cinquante ans en 2014…
Ses produits ont toujours
«le bon goûttoute
de l’Ardenne»
!
l’économie

du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

toute l’économie du Luxembourg belge
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AUJOURD’HUI

Juin-juillet 2013 > Mensuel > n°151 > 5 euros

Mars 2013 > Mensuel > n°148 > 5 euros

MolIne-HabItat a cHoIsI
la croIssance externe pour
célébrer son futur jubIlé

DU TRANSPORT À LA LOGISTIQUE,
UNE LOGIQUE
(PARFAITEMENT) INTÉGRÉE…

rencontre avec
frédérique
Moline, femme,
mère et…
patronne

Charlier,
un Groupe
qui a su évoluer
dans un métier
de plus en plus
complexe

ItInéraIre

ITINÉRAIRE

Touchèque, à Bastogne,
du plafonnage à la
promotion immobilière

2013
L

es éditos d’Entreprendre aujourd’hui véhiculent toujours la
pensée des entreprises luxembourgeoises que nous portons vers les
Autorités en tous genres, histoire d’initier des réflexions, de soulever des problématiques ou d’épingler des situations
qui desservent la province et ses patrons.
Comme en ce début d’année où nous
dénonçons le problème connu de l’éloignement de notre territoire qui, petit à
petit, rend notre électricité plus chère,
notre mobilité moins aisée, notre développement économique moins important. Le consensus luxembourgeois se
rebelle donc… pour défendre notre province, nos entreprises, notre survie au
fond ! Car le Luxembourg reste une vraie

Le pape Benoît XVI annonce qu'il
quittera ses fonctions le 28 février
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à Croix-Blanche,
on fait de tout, un
peu ou beaucoup,
mais toujours
avec passion !
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«Toutes nos entreprises
peuvent exporter. Il faut
simplement leur dire
qu’elles doivent oser…»

pépinière de talents. Nos pages pointent
entre autres les Ets Devillers de Marche,
E&D Distribution de Bertrix et Exploraid
de Vielsalm, saluées du prix de Gazelles.
DP services se lance dans le marché de
niche des défibrillateurs à Herbeumont,
pendant que, Goffette se déploie à
Jamoigne sous l'enseigne Big Mat. À
Vielsalm, Spanolux est vendue au groupe
IVC, alors qu’au même moment Pierret
System lance, elle, sa révolution triple
vitrage. Un Centre d’innovation est créé
chez Idelux, Luxmaintenance se lance
dans le pare-brise, la mozzarella de bufflonne arrive à Neufchâteau, Christophe
Fruytier crée le tableau blanc TUZZit,
Ardenne Toys innove avec un jeu tout en
bois à monter sans clou ni vis, Aristide

Mort de Hugo Chavez,
Président du Venezuela

Effondrement du Rana Plaza,
au Bangladesh : 1138 morts

Pies monte sur la 3e marche du concours
mondial des sommeliers et le Wallon de
l’année est rochois : Roland Gillet. En
avril, la Confédération construction fête
ses 75 ans, Michel Hartman est nommé
directeur chez Burgo Ardennes, à Virton,
quant à François Ghigny (Green Europe,
aujourd’hui NCR Biochemical), il est
partout où il y a de l’eau. Itech-Wood
innove avec le plancher à l’acoustique
optimisée, B&B Concept s’impose dans
l’art d’aménager la cuisine, Créa-Job célèbre ses 10 ans, Agrifer et Luxus s’implantent également dans le sud, alors que
MJ Pack souffle 25 bougies. Le concept
'Visit’Entreprise' du Ministre René Collin
prend corps, il doit permettre d’ouvrir les
portes des sociétés qui acceptent l’idée,

Naissance du Prince George Alexander Louis
de Cambridge, fils de Kate et William
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140 ANS ET TOUJOURS
DANS LE COUP…

aZ Partners, Incontournable de la

Novembre 2013 > Mensuel > n°154 > 5 euros

Octobre 2013 > Mensuel > n°153 > 5 euros

carrosserIe en luxembourg belge…

rencontre avec
Pierre adam
et Jean-bernard Zeler,
administrateurs
délégués et associés

Chapeau…
Herman !
toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Septembre 2013 > Mensuel > n°152 > 5 euros
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rencontre avec
philippe Manac’h,
administrateur
délégué,
collignon
eng. sa

Les Entreprises
Grandjean à Bastogne…
Bien plus qu’un nom…
une référence !
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BIen plus que de l’électrIcIté…

«Le pain est autre chose
qu’un simple support.»
Michel Delhaye,
Boulangerie Delhaye SA,
Marche-en-Famenne…

toute l’économie du Luxembourg belge
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COMME UN POISSON DANS L’EAU…

«On ne sortira de la crise que
par les entreprises privées…»
Rencontre avec Sabine Laruelle

Rencontre avec
Jean-Marc Lardot,
Sodelux SA

ITINÉRAIRE
Mensura, n° 2 belge
de la prévention et
de la protection au travail…
…l’ancrage
luxembourgeois en plus !
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2013
histoire de dynamiser la culture entrepreneuriale et de vulgariser ce qui se passe
dans les murs de nos outils. Dans le même
ordre d’idée, b2lux, premier salon pro de
la province, est organisé pour la seconde
fois au Wex… et c’est un succès ! OpalSystems reçoit le Prix belge de l’Energie
et de l’Environnement, Deremiens innove à Prouvy avec l’Ice Cream party, la
Brasserie de Bouillon célèbre ses quinze
ans, la Ferme Wenkin s’adjuge le Coq de
Cristal et Déom, de Libin, reçoit le Lauréat
économique. À Bertrix, Conpalux grandit vite et bien, alors que le Château du
bois d’Arlon change de propriétaire et
que Ferrero innove. Belfius inaugure sa
500e agence… à Arlon. Tilman est sacrée

La Croatie intègre l'Union
européenne
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Entreprise de l’année et le château en
bois de 4Wood est, lui, élu Jouet de l’année. Godefroid économie pour Veviba !
140 ans pour Herman à Wellin, 40 pour
Naturhome (Gouvy) et pour Istace
(Bouillon), 30 pour Investsud (Marche),
25 pour SMB Technology (également à
Marche) et 20 pour Philippe Emond…
qui ne les fait vraiment pas ! Q-Group et
Charlier s’installent à Molinfaing, tandis que le parc d’activités économiques
Les Cheras, à Houffalize, sort de terre.
BNP Paribas investit à Bastogne et Vauxsur-Sûre, la banque y construit deux
data centers. Entreprendre aujourd’hui
reste dans le cœur de ses lecteurs, les
magazines des Chambres de commerce

s’installant ensemble tout en haut des
sondages en ce qui concerne les magazines économiques. Nous vous disons
merci ! Cette année, Jean-Marc Lardot
(Sodelux), Gretel Schrijvers (Mensura),
Alexandre Herman, Les Entreprises
Grandjean, Michel Delhaye, AZ Partners
de Pierre Adam, Collignon Engineering,
Moline-Habitat, Champlon Salaisons,
François Ghigny, Jean-Claude Stecker,
Touchèque, Charlier, Garage CroixBlanche et Délisalades ont eu droit à une
longue interview et/ou à une couverture.
Qu’on se le dise, nos entreprises en valent
vraiment la peine…

Mort de Nelson Mandela, premier Président
noir d’Afrique du sud, de 1994 à 1999

Première implantation d'un coeur
totalement artificiel chez l'homme

Une Volvo, c’est fait pour
être sur la route.
Découvrez les Volvo S90 et V90 immédiatement disponibles
chez nous et sur volvostock.be

2,0 – 7,8 L/100 KM I 46 – 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

NAMUR
Chaussée de Marche 441
081 310 911

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8
084 456 438

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415

ARLON-MESSANCY
Route de Longwy, 594
6700
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toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Mars 2014 > Mensuel > n°157 > 5 euros

Mai / juin 2014 > Mensuel > n°159 > 5 euros

«UN RÊVE QUE L’ON CROIT ACCESSIBLE :

«QUAND LA PASSION
MÈNE À L’EXCELLENCE,
ON TOUCHE LE GRAAL…»

LE MIEUX ÊTRE PROFESSIONNEL»

Rencontre avec
Catherine Martin
et Sophie Samray,
Emploi Mode d’Emploi

Rencontre
avec Yolande et Julien
Lahire, l’Auberge
du Moulin Hideux

LE COMMERCE D’HIER

COVALUX SA,
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
QUI A LA FORCE D’UN GROUPE,
D’UN RÉSEAU…

OFFRE ENCORE DE BELLES

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

PERSPECTIVES S’IL EST REVU
ET CORRIGÉ…

Qualité et service
pour l’auto
et l’industrie…
à proximité!

La preuve par
l’exemple,
à Bastogne,
avec l’enseigne
familiale
Tecniba !

Février 2014 > Mensuel > n°156 > 5 euros

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Joëlle Denis,
Expansion
Pharma
Les voeux de la Chambre
de commerce... sous le signe
de la convivialité et du business !

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

LE PHARMACIEN N’EST PAS UN
COMMERÇANT... ÇA NE DEVRAIT
POURTANT PAS L’EMPÊCHER
D’ÊTRE OUVERT AUX STRATÉGIES
COMMERCIALES !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Avril 2014 > Mensuel > n°158 > 5 euros

COLETTE GOLINVAUX VIENT D’ACCÉDER
AU FAUTEUIL SUPRÊME DE LA FILIÈRE
CONSTRUCTION EN BELGIQUE

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec la
nouvelle Présidente
de la Confédération
Construction…
LE GROUPE RIGAUX
FÊTE SES DIX ANS…

Avec un bel
investissement
à la clé pour une
jeune entreprise
toujours aussi
explosive!

E

n ce début d’année, la Chambre
- qui va décidément de mieux en
mieux - assure que lorsqu’une
entreprise va bien, elle bouge, crée et
innove. Raison pour laquelle, Vincent
Magnus et Bernadette Thény souhaitent
renforcer l’accompagnement de terrain,
soutenir l’exportation et tout mettre en
œuvre pour assurer la bonne transmission des meilleurs outils. Comme notre
jambon d’Ardenne, reconnu depuis 40
ans, qui voit enfin aujourd’hui son cousin, le saucisson d’Ardenne, protégé
comme lui, puisqu’il doit désormais
- et exclusivement - être produit chez
nous ! Une marque wallonne sort dans
la foulée : Agriculture de Wallonie. Mais
Entreprendre aujourd’hui, vous le savez,

Le vol 370 de la Malaysia Airlines
transportant 239 personnes est porté disparu
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Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

2014
c’est surtout un mensuel qui parle des
(aux) entreprises. Dans nos pages, on
explique notamment que La Marbrerie
Cremer se déploie à Neufchâteau, que
la Menuiserie Lobet change de propriétaire du côté de Marche, que Locus Traxx
investit à Transinne. Les Gazelles récompensent Erda, Green Energy 4 Seasons,
Bitaine Boulangerie et Moblux. On note
aussi les décès de Raymont Calozet et de
notre ancien Président, Claude Guiot.
Rayon anniversaires, on pointe les 100 ans
de Houyoux Constructions (Marche),
les 50 ans de Lacroix (à Marche encore),
les 40 ans de la Boulangerie Michels
(Bouillon) et de Jérouville (Libramont),
les 25 ans de Ferrero Ardennes (Arlon),
d’AGC (Athus), des Vérandas 4 Saisons

Facebook rachète WhatsApp pour la somme
astronomique de 19 milliards de dollars

(Marche) et de Lambermont (Bertrix),
les 15 ans de Pains & Tradition (Arlon)
et les dix ans de Punch communication (Marche). Nos pages s’arrêtent sur
le nouveau show-room et le gros investissement chez Sodelux, et encore
Amedes Diagnostic Medical qui s’installe à Tenneville, Serviplast qui rachète
une unité à Manage, Colleaux qui se déploie à Haut-Fays, Security storage qui
marche fort à Aubange, ce qui est le cas
aussi de Damien Lotin à Arlon et de Go
For Events à Chantemelle. L’Auberge de
la Ferme reçoit le Lauréat économique
en juin, un sacre mérité pour un couple
emblématique dans la province : Michel
et Patricia Boreux. Une nouvelle ère
s’ouvre encore à Poix-Saint-Hubert avec

Le Roi d'Espagne annonce sa décision
d'abdiquer au profit de son fils Felipe

SPECIAL#200
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toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
AUJOURD’HUI
Juin/juillet 2014 > Mensuel > n°160 > 5 euros

Septembre 2014 > Mensuel > n°161 > 5 euros

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES,
ON PEUT GRANDIR SANS CHANGER!

Rencontre
avec Pierre Gobron,
brasseur

LUPULUS… «JUST FABULUS»!

Rencontre avec
Louis-Marie Piron,
patron emblématique
s’il en est…

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

MDA STONE SE DÉVELOPPE À
WEYLER…

En sus du funéraire,
la Marbrerie
Dominicy lorgne
maintenant vers
le secteur de la
construction
et l’import-export…
bref veut grandir !

LE QUALITATIF N’EST PAS
FORCÉMENT LE PLUS CHER…

Noël Bureau est
une référence du
matériel de bureau
professionnel

Octobre 2014 > Mensuel > n°162 > 5 euros

PICARD CONSTRUCT

Rencontre
avec Chantal Cabay
et Marc Colson
GALA DES ENTREPRISES

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Novembre 2014 > Mensuel > n°163 > 5 euros

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Cinquième rendezvous, cinquième
réussite !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Décembre 2014 > Mensuel > n°164 > 5 euros

Rencontre avec Pierre
Solheid et Olivier Louis…

rap
pro
fro cher
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lie s a
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L’EXCELLENCE BOIS EXISTE :
NATURHOME, NATURELLEMENT
EXCEPTIONNEL!

LE CORA DE MESSANCY FÊTE SES
QUARANTE ANS!

Chez Victor Emond
et fils, à Chassepierre,
on en a fait
une référence!

Se

Quatre décennies
de succès
pour le premier pôle
commercial
de la province.
Rencontre avec
Samuel Toury,
Directeur

LA PLATE DE FLORENVILLE CULTIVE
SES DIFFÉRENCES…

DOSSIER
SANTÉ FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES

la reprise de l’affaire de la famille Piette
par Les Gamines, 3e génération. Nouvel
écrin aussi pour Emond, à Libramont !
Collaboration, cette année, entre la
Chambre et Technifutur… au bénéfice,
bien sûr, de nos entreprises. Le GPWE
rassemble pas moins de 9 lauréats luxembourgeois qualifiés pour la grande finale
de cette 7e édition du Prix, dont Skinoo,
Gengoulf, MJ Pack, Pépinières Rigaux,
Auberge du Moulin Hideux, Hôtel Val
de Poix, Vetedy Group, Green Europe,
Quartier Latin… Le Godefroid économique salue la réussite d’Interblocs,
le public plébiscitant, lui, la Bergerie
d’Acremont. Habitat+ s’inscrit dans le
durable avec son label ‘Celsius’, alors que
Bernard Moinet devient Député provin-

55% des Ecossais répondent NON lors du
référendum sur l'indépendance de l'Ecosse

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Une situation
de plus en plus
fragile...

cial à l’Economie. Côté récompenses
encore, Jasmine De Wulf et Caroline
Houyoux reçoivent, ensemble, le ‘Prix
femme’ au GPWE. La Menuiserie Ardena
s’installe à Gouvy, Profil Casa se développe à la Baraque Fraiture, comme
Holzindustrie Pauls AG sur le pôle bois,
de Gouvy encore. Monsieur Rock lance
sa bière, Mi-Orge, Mi-Houblon déménage, Louis Brasseur distribue désormais 800.000 sapins de Noël par an. La
Béole naît dans le nord. Bref, cette année
encore, l’information économique aura
été riche… D’autant que nous balayons
en nos pages des tas d’autres sujets qui intéressent les entrepreneurs qui débutent,
les patrons qui se développent et ceux qui
envisagent de transmettre. Nous avons

La Catalogne organise un référendum à titre
consultatif sur l'indépendance de la région

encore rencontré et mis à l’honneur
beaucoup de patrons, autant de (très)
belles histoires d’entreprises, comme
celle de Naturhome (Gouvy), de Victor
Emond (Chassepierre), du formidable
couple d’entrepreneurs Chantal Cabay
et Marc Colson chez Picard Construct
(Tenneville), de la Brasserie Lupulus
des Gobron père et fils, du serial entrepreneur Philippe Dominicy (Arlon),
de Noël Bureau (Libramont), de LouisMarie Piron, le géant de la construction, de Covalux, de Julien Lahire, de
Jonathan Rigaux, de Colette Golinvaux,
de Tecniba, l’étonnant commerce bastognard, de EME, de Joëlle Denis… Avouezle, encore une fois, rien que du beau
monde !

Cuba et les Etats-Unis annoncent un rapprochement
de leurs relations diplomatiques

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Avril 2015 > Mensuel > n°167 > 5 euros

DIVERSIFICATION, PROXIMITÉ ET
QUALITÉ, LES TROIS AXES
DE LA RÉUSSITE POUR UN «PETIT»
GARAGISTE APPELÉ À GRANDIR !

Rencontre avec
Fabian Pierson,
Chevy Motor…

L’ASSAINISSEMENT APRÈS
SINISTRE EST UN MÉTIER…

Damage Control y
déploie toute son
expertise depuis
plusieurs années au
départ de Libramont !
Rencontre avec
David Horman…

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Février 2015 > Mensuel > n°165 > 5 euros

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

ARDENNE VOLAILLE, C’EST DU POULET,
DU POULET, TOUJOURS DU POULET.
SOUS TOUTES LES FORMES ET,
DÉSORMAIS, À TOUTES LES SAUCES…

Rencontre avec
Francis Wenkin...

Mars 2015 > Mensuel > n°166 > 5 euros

POUR MARTIAL DEGROS,
LE PROFESSIONNALISME DE
PROXIMUS DOIT SE LIRE DANS LE
SERVICE QUOTIDIEN À LA CLIENTÈLE

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

J-J BURNOTTE, UN PARTENAIRE
TECHNIQUE INCONTOURNABLE
DANS LE NORD DE LA PROVINCE !

Chez Beltélécom, c’est
une réalité inscrite
dans la charte
d’entreprise…

Rencontre avec Jacques
et Josy Burnotte, patrons
de terrain…
ORVAL EST UN PRODUIT
EXCEPTIONNEL…
QUI N’EST PAS RARE POUR LA CAUSE !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

Rencontre avec
Philippe Henroz…

Juin 2015 > Mensuel > n°168 > 5 euros

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

Libérez-vous
des contraintes que
vous maîtrisez mal
et confiez-les à des
professionnels !
Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Fabrice Maziers…

COSEP, PARTENAIRE DE VOS
CHANTIERS ET PROJETS DE
CONSTRUCTION…

«P

OSITIVER ! » Le Président
André Roiseux entend en
ce début d’année donner
sa touche personnelle à l’état d’esprit
ambiant. Il veut en clair booster le moral
des patrons. Il n’a sans doute pas tort car,
au fond, ça sert à quoi de se plaindre et
de ressasser ses misères. Car des entreprises qui vont bien, il y en a… et beaucoup encore ! Les tableaux des Gazelles
en comptent des dizaines. Nous épinglerons les lauréats de cette année, à savoir
T&P Rénovation (Maissin), Herbalgem
(Vielsalm), Ardenne Volaille (Bertrix)
et Outilsud (Bertrix). Entreprendre aujourd’hui s’intéresse aussi à la reprise
d’Allart Motor par San Mazuin, au développement de Witrans, aux 25 ans de

Un attentat terroriste contre le journal Charlie
Hebdo fait 12 morts
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Morosini à Athus. Louis-Marie Piron est
quant à lui sacré Manager de l’Année. Gros
investissements pour Covalux à Marche,
et beaux débuts pour le chocolatier Régis
Joubert à Arlon. Air-English se développe
bien à Saint-Hubert, alors que Ricco - qui
vient de s’implanter à Libramont - assied
sa suprématie sous l’enseigne Peugeot.
Willy Borsus, Ministre des PME veut faciliter la vie des entreprises et le dit, chez
nous, affirmant vouloir ‘booster’ l’entrepreneuriat avec des mesures fortes. La
Plate de Florenville obtient son IGP. 100
ans pour Golinvaux (Bertrix), 50 ans pour
Godard (Arlon), 15 ans pour la Brasserie
de Rulles ! Et encore, Simatec qui explose
à Arlon, Wikiwi qui impose son nom lors
de l’Expo universelle de Milan, un fro-

Ouverture de l'exposition universelle 2015 à
Milan, en Italie

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

2015

mage ‘Bande de féLAIT’ qui est lancé à la
Fromagerie biologique de Vielsalm, Les
Ateliers du Saupont qui rénovent leurs
bâtiments et créent SauPub, La Brasserie
d’Ebly qui se développe, Exploraid qui
déménage et se réorganise à Manhay,
la Lux Fashion week qui consacre des
créateurs de mode à Arlon, des élèves
de Vielsalm qui reçoivent le Prix de l’Innovation au Mecatronic Contest, le 19e
Labyrinthe à Barvaux, De Jaeger qui
transmet son entreprise et Le Terminal
qui révolutionne son métier à Athus. En
mai, à Bastogne, la Chambre lance son
nouveau concept de networking qu’elle
baptise Afterwork : c’est un succès ! Peu
de temps après, lors de la Soirée des entreprises, Batifer reçoit l’envié prix de

Bicentenaire de la bataille
de Waterloo
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ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

Juillet 2015 > Mensuel > n°169 > 5 euros

Septembre 2015 > Mensuel > n°170 > 5 euros

UNE QUINQUA LUXEMBOURGEOISE EST
LEADER DU BAS MÉDICAL THÉRAPEUTIQUE
EN FIL DE GOMME…

UN ÉLECTRICIEN N’EST PAS L’AUTRE,
QUESTION D’HARMONIE !

Rencontre avec Philippe
Vieuxjean, Domelec,
Libramont…

Rencontre avec
Marc Valenne, Varodem
SOIRÉE ANNUELLE
DES ENTREPRISES

HUET BOIS EXPLOITE L’ESSENCE
DE L’ARBRE DEPUIS PRÈS DE
SEPTANTE ANS…

Batifer est Lauréat
économique 2015 en
Luxembourg belge

Désormais, la PME
ardennaise lorgne
de plus en plus vers
des produits finis !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Décembre 2015 > Mensuel > N°173 > 5 euros

QUAND ON FAIT DANS LA BEAUTÉ,
LE SECRET C’EST LA JEUNESSE.
LA PREUVE AVEC L’ORÉAL LIBRAMONT,
QUI N’A PAS PRIS UNE RIDE…
EN QUARANTE ANS !

DOSSIER
SANTÉ FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES…

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Editeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Etienne Genin,
un directeur d’usine
heureux et fier…

On relève (enfin)
un peu la tête !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

Novembre 2015 > Mensuel > n°172 > 5 euros

CRÉPITEMENT DE BOIS ET FRAGRANCE
D’EXCEPTION, LA RECETTE INFAILLIBLE
D’UNE BOUGIE 100% BELGE QUI ILLUMINE
DES INTÉRIEURS AUX QUATRE COINS DU
MONDE…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec Nathalie
Poncin, Sens Collection
LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
EST UNE DISCIPLINE COMPLEXE…

Groupe G4 s’y est fait
un nom synonyme
de qualité et de
service !

toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI
Octobre 2015 > Mensuel > n°171 > 5 euros

« NOTRE FAMILLE DÉFEND
LA TYPICITÉ DU TERROIR ARDENNAIS
DEPUIS SOIXANTE ANS…»

Rencontre avec
Philippe Bouillon,
Maison Bouillon et fils
Sixième Gala...
Sixième succès !

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

LA PREUVE QUE VOUS AIMEZ AUSSI
FAIRE DU NETWORKING DANS UNE
AMBIANCE FESTIVE ET SOIGNÉE...

Lauréat économique luxembourgeois,
l’occasion pour Michel et Liesbeth Feyfer
de montrer que la Wallonie, et principalement le Luxembourg belge, est une
chaleureuse terre d’accueil pour les entrepreneurs vaillants. Entre autres, on
épinglera encore çà et là en nos pages
quelques échos qui en disent long sur le
dynamisme ambiant, avec la carrosserie
Ludo qui s’agrandit à Bertrix, Themosis
qui développe un framework qui va booster sa croissance, Pierret qui investit 18
millions dans son usine de Transinne,
NEP qui innove dans le domaine de la
détection incendie, Ardenne Volaille qui
met 2,5 millions sur la table pour assurer sa croissance, La Pause Chocolatthé qui ouvre une deuxième boutique à

Solar Impulse bat le record
du plus long vol sans escale (8000 km)

Marche, Become qui s’installe à Vauxsur-Sûre… À l’automne, le Godefroid
économique vient récompenser l’aventure Spanolux, lancée il y a tout juste 20
ans ; La Chocolaterie Defroidmont et La
Brasserie du Grand Enclos complètent
le tableau. Quant au Gault&Millau, il récompense le pôle hôtelier de Vivalia d’un
Catering award. Entreprendre aujourd’hui
clôt l’année en prônant la formation, pour
le personnel comme pour les patrons,
rappelant aussi dans son traditionnel
dossier sur la santé financière des entreprises que le Luxembourg belge économique va de mieux en mieux. Pendant
un an, nous avons encore eu la chance
de croiser la route de patrons volontaires
et courageux que nous aimons mettre en

lumière, comme les frères Jacques et Josy
Burnotte, à Vielsalm, Etienne Genin, patron de L’Oréal et vice-Président de la
Chambre, Nathalie Poncin, créatrice de
Sens Collection, Fabrice Gillet initiateur du Groupe G4, Philippe Bouillon,
Domelec, Huet Bois, Varodem, Cosep,
Chevy Motor, Damage Control, et encore
Fabrice Maziers, Philippe Henroz, nouveau Directeur à la Brasserie d’Orval,
Martial Degros et Francis Wenkin. Du
beau monde, en somme. Normal, on est
en Luxembourg belge…

La NASA annonce que de l'eau salée à l'état
liquide existe sur la planète Mars

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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WEX - MARCHE-EN-FAMENNE

Une infrastructure modulable de 23.500 m2 ( 6 palais ) Salles de conférence et réunion
3.000 places de parking Catering personnalisé Devis sur demande
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toute l’économie du Luxembourg belge

ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

Avr il 2 0 1 6 > Mensuel > N°1 7 6 > 5 e u ros

Février 2016 > Mensuel > N°174 > 5 euros

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre
Mai 2016 > Men s u el > N°177 > 5 eu ros

ITINÉRAIRE
FEDERAL-MOGUL,
EX-CHAMPION,
FÊTE 40 ANS DE PRÉSENCE
EN BELGIQUE…

RENCONTRE
DBCREATION - UN STUDIO GRAPHIQUE
COMME LA PROVINCE EN COMPTE PEU FÊTE SES DIX ANS…

Rencontre avec
Michel Bourgeois
& Anthony Dehez

Emmanuel Pierret

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

ENTRE PRENDRE
AUJOURD’HUI
Mars 2016 > Mensuel > N°175 > 5 euros

AUJOURD’HUI

Ju in 2016> Men s u el> N°178> 5 eu ros

ITINÉRAIRE
NESTLÉ WATERS
BENELUX, À ETALLE,
FÊTE SES
VINGT-CINQ ANS…

ITINÉRAIRE
MAZZONI, UN PARTENAIRE
QUI VOUS SUIT… MAZZONI,
LE CHOIX RÉFLÉCHI !

Focus sur une
belle aventure
familiale qui dure
depuis près…
de 40 ans.

RENCONTRE
LE PIONNIER DU PANNEAU SANDWICH
ISOLANT POUR TOITURES ET BARDAGES
VIENT DE FÊTER SON QUART DE SIÈCLE !

Rencontre avec
Antoine Felten,
Groupe Joris Ide,
Division Isometall

E

n ce début d’année, l’éditorial de
rentrée est surmonté de la photo de
l’équipe de la Chambre, une façon
pour Entreprendre aujourd’hui de mettre
en avant les forces vives d’une institution qui repose avant tout sur des individus motivés et engagés qui se battent au
quotidien pour le développement économique du Luxembourg belge. AnneMichèle, Ariane, Benoît, Bernadette,
Christophe, Eric, Fabrice, Jérôme, Julie,
Laurent, Lorraine, Mathieu, Mireille,
Pierre, Timea, Stéphanie, Stéphanie et
Yannick sont des pros à votre service
au quotidien. Aucun ne prétend que
votre réussite est la sienne, mais ils y
contribuent dès qu’ils peuvent ! En nos
pages, on salue d’emblée, en ce début
d’année, les Gazelles que sont Solarec

Double explosion à Bruxelles :
31 morts et plus de 260 blessés

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Qui ne
connaît
Valvert
et Nestlé
Pure Life ?

2016

«Nous devons tous
nous battre pour
que le public ET le
privé investissent
en Luxembourg
belge !»

RENCONTRE
SE DÉMARQUER PAR LA QUALITÉ…VOILÀ LA
STRATÉGIE PAYANTE DE GÉRARD CONSTRUCTION,
À BERTRIX, UNE ’BELLE’ PME QUI FÊTE CETTE
ANNÉE SON QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE.

Rencontre avec
avec Fabian et Jean-Philippe
Gérard, des patrons qui ont
commencé au pied du mur !

(Libramont), Greencap (Libin) et Marcel
Theis (Gouvy-Houffalize). Deremiens
est épinglé aux international Chocolate
awards, alors que Ferrero décide d’investir 21 millions sur son site, ce qui va
doper l’emploi. Tzolita se lance dans la
corsetterie, alors qu’EMAsphere, startup innovante, lève 2 millions dans le nord
pour son développement d’affaires. Les
ETA fêtent leurs vingt ans au moment où
Herman Headwear se lance à l’assaut du
marché américain et Vayamundo, ex-Ol’
Fosse d’Outh, sort d’une cure de jouvence
salvatrice. Les anniversaires se succèdent
encore cette année, avec les Ets. Hartman
& fils qui totalisent 90 ans au compteur, 70
ans pour le garage Beau Site, Decorama
et Sonama qui ont 50 ans, Comarden,
Gérard Construction, Mazzoni, Federal-

Scandale des 'Panama papers'

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec Michel
Fauconnier, Arma

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE
UNE VIE AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT…
ET TOUJOURS LE FEU SACRÉ !

ITINÉRAIRE
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
NE PEUVENT VIVRE SANS
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DIGNE DE CE NOM ET ASSEZ
PROCHE…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

ITINÉRAIRE

ABS Computer
est un partenaire
proche et fiable,
orienté service
et solutions,
devant et
derrière
les écrans…
depuis
1994 !

Rencontre avec
Julien Delva, Odometric

Un anniversaire
placé sous le
signe de la
pérennité et du
développement !

ET SI VOUS PENSIEZ
À CONFIER VOTRE
INFORMATIQUE
BUSINESS À DE VRAIS
PROFESSIONNELS...

AUJOURD’HUI

RENCONTRE
MESURER LES ODEURS ET MAÎTRISER LA
CHAÎNE DES NUISANCES, TOUT UN MÉTIER
EN PLEINE (R)ÉVOLUTION !

Mogul et Serviplast qui célèbrent leurs
40 ans, les 30 ans pour MS Motor, puis
Nestlé Waters Benelux et Isometall qui
fêtent leurs 25 ans, Labytourisme (Le
Labyrinthe de Barvaux) et Houtopia qui
ont 20 ans et, enfin, DB création 10 ans
! Cette année, le Forem entame une réorganisation qui devrait la rapprocher
des entreprises. Burhain se développe
à Champlon, Datages s’engage à vous
aider à appréhender l’informatique,
JMei innove, Natacha Jérouville devient
Présidente de la Confédération construction Luxembourg, quant à Galileo il est
plus proche que jamais de Transinne !
La Brasserie de Bastogne et la Lupulus
sont récompensées au best belgian Beer
of Wallonia, alors que Drone Valley invite à réfléchir sur l’usage du drone

Le plus grand paquebot de croisière du monde,
Harmony-of-the- Seas, quitte le port de Saint-Nazaire
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S eptem b re 2 0 1 6 > M ens uel> N ° 1 7 9 > 5 euro s

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

AUJOURD’HUI

OCTOBRE 2016> Men s u el> N°180> 5 eu ros

ITINÉRAIRE

Entreprendre

AUJOURD’HUI

NOV/DEC 2016> Men s u el> N°181> 5 eu ros

GALA DE LA CCI

ITINÉRAIRE

Septième gala,
septième succès.
Nous étions plus
de 600 !

LE PIONNIER DE L’ARDOISE
NATURELLE ESPAGNOLE EN
BELGIQUE FÊTERA SES 40
ANS EN MAI PROCHAIN…

Chez COMARDEN,
c’est aujourd’hui
le fils, Olivier,
qui dirige !

AUJOURD’HUI

Le Beau Site,
à Arlon,
est l’un des
quinze ‘Ford
Stores’ du pays…

RENCONTRE
« LE WEB N’APPORTE RIEN SANS STRATÉGIE… »

RENCONTRE
LE BÉTON, LA MATIÈRE GRISE DE VOS PROJETS !

Rencontre avec
Alain Pochet, GNB Béton

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Olivier Schmitz, Gouverneur
du Luxembourg belge

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE
"LES ENTREPRISES SONT IMPORTANTES
PARCE QU’ELLES PARTICIPENT
AU RAYONNEMENT DE LA PROVINCE…"

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
Christophe Fruytier
App & Web

2016
dans le monde de l’entreprise. À Arlon,
Convergence IT se fait une place dans
le monde du business, la Marianne de
cristal couronnant Herman. Stéphanie
Bosch et Stéphanie Fontenoy, la jolie
chocolatière et la belle charcutière, participent au Business Women Trophy,
Marie-Jeanne Poirrier, chef d’entreprise à
Hotton, dirigeante de Brico Service, aurait, elle aussi, pu participer tant elle est
à la fois femme et entrepreneure. Les 3
Fourquets, en fait la Brasserie Lupulus,
sont (con)sacrés Lauréat économique,
c’est le triomphe de Pierre Gobron,
brasseur à la fois attachant, magique et
unique ! L’artisan est cette année reconnu,
un label lui est même attribué. À Corbion,
le Fumet des Ardennes se développe,
comme Ardenne ELEC et Interblocs à
Libramont. Dans le sud, Végépack, entreprise du vice-Président de la Chambre
Michel Bouttier, croit de plus en plus aux
Mort du boxeur américain Cassius
Clay, alias Mohamed Ali

légumes prêts à l’emploi. Les travaux sont
presque terminés sur le parc d’activités
de Rencheux à Vielsalm, on y accueillera plusieurs TPE et PME. Arnaud Pierret
s’installe à Bastogne pour y vendre portes
et fenêtres, Emond devient officiellement
Bilia-Emond pour encore grandir, Jindal
Films reçoit le Godefroid économique,
T&P Rénovation s’installe à Wanlin, le
premier salon de la mode ‘Modalist’ se
tient en novembre au Wex. Link-avenue,
marketing mutualisé pour PME, met C.
Concept sur le devant de la scène, alors
que chez Jany Gofflot c’est le fiston,
Kevin, qui a repris les affaires. Menuisud
est une PME exemplaire, le Comptoir
Gourmet se développe, lui, sur Bastogne,
pareil pour la Brasserie de Rulles, qui rachète la Civanne. Au nord, Mazzoni acquiert deux garages en région liégeoise,
alors que les Editions Weyrich capitalisent sur leur collection littéraire ‘Plumes

Les Britanniques décident, par référendum,
de quitter l'Union européenne
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du Coq’ qui a cinq ans. Une fois encore,
nous avons eu la (grande) chance de
rencontrer des gens extraordinaires aux
commandes d’outils magnifiques, ce fut
le cas lors des interviews d’Alain Pochet
(GNB), de Marc Moulu (Beau Site),
de Christophe Fruytier (App&Web),
d’Olivier Fernandez (Comarden), de
Denis Debarle et de la famille Mazzoni
(Groupe Mazzoni), des frères Gérard
(Gérard Construction), d’Emmanuel
Pierret (Transport Pierret), de Julien
Delva (Odometric), de René Masson
(Federal Mogul), de Michel Bourgeois
et Anthony Dehez (DB Creation), de
Florent Maire (Nestlé), d’Antoine Felten
(Isometall), de Michel Fauconnier
(Arma) et, enfin, du duo Michel Acolty et
Baudouin Stevens (ABS). Une année très
riche, encore une fois…

Le prix Nobel de littérature est
attribué à Bob Dylan

Décès de Shimon Peres

ILS NOUS ONT
SOUTENUS
EN 2018
BILIA EMOND I CHOUFFE I DAUNE
GARAGE THIRY I GOUVERNEMENT WALLON
GROUP S I IDELUX I L'AVENIR I LUPULUS
MENSURA I MINT I ORANGE I ORVAL
PROVINCE I RULLES I VALVERT I WEX
BELFIUS I BNP PARIBAS FORTIS I CBC I CCILVN
EDF LUMINUS I ING I LEC I MAZZONI I MS MOTOR
NCR BIOCHEMICAL I PROXIMAG I SOBELGAR I SOGALUX
MERCEDES I SONAMA VOLVO I TOTAL I VLAN
Sans oublier
ABS COMPUTER I ALFA ROMEO I ALTITUDE 500 I ANPI I APPTREE
ARDENNE JARDIN I ARMA I AUBERGE DE LA FERME I AWEX I AXA
AZUR EN ARDENNE I BARRIÈRE DE TRANSINNE I BATIBIEN I BAUVIR
BELCCO I BOOST COMMUNICATION I CAFÉ LIÉGEOIS I COBELBA
CRÉER COLLER I CROCUS MARKETING I ENECO I EUROFIDES I EVEREST
FERRERO I FLORALIES BIS I GOOSSE TENDANCE I GRIFFE SOLUTION
HAVAS MEDIA I HONESTY I HOTEL VAN DER VALK I ICE WATCH
IKONES I JANSSENS COMMUNICATION I JARDI+
LA CORNE DU BOIS DES PENDUS I LAMBERMONT I LE FLORENTIN
LE PRIMORDIA I LLORENS I L'ORÉAL I LUXGREEN I PAULUS
PAUSE CHOCOLATHÉ I PÉPINIÈRES LOUIS BRASSEUR
PUNCH COMMUNICATION I QUOILIN I RECYBOIS GROUPE FRANÇOIS
RST LOCATION I SEETCH I SENS COLLECTION I SMARTRUN I SOGEO
SPACE I TEMPO TEAM I TEXTO I VANHEEDE ENVIRONNEMENT I VIGICORE

MERCI
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AUJOURD’HUI

AVRIL 2017> M en s u el> N°184> 5 eu ros
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Entreprendre

ITINÉRAIRE

AUJOURD’HUI

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

Premier jalon
d’une stratégie
de redynamisation
industrielle
en Luxembourg
belge !

AUJOURD’HUI

MAR S 2 0 1 7 > Mensuel > N°1 8 3 > 5 euro s

JINDAL FILMS INAUGURE
UN CENTRE GLOBAL
D’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
ULTRAMODERNE
À VIRTON…

ITINÉRAIRE

RENCONTRE

À JAMOIGNE, UN CHOCOLATIER
SE LANCE DANS L’ART DIFFICILE
ET RARE, Y COMPRIS EN BELGIQUE,
DE FAIRE SON CHOCOLAT DE A À Z !

François Deremiens
lance sa collection
fèves noires baptisée
Mayata…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

JANVIER 2017> M e n s uel> N ° 1 8 2 > 5 euros

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre
MA I 2017> Men s u el> N°185> 5 eu ros

L’investissement
est conséquent…
le résultat augure
de belles
perspectives !

RENCONTRE

BURGO ARDENNES, L’UN DES FLEURONS
INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, GARDE MALGRÉ
UNE CONJONCTURE DIFFICILE UNE PLACE ENVIABLE
DANS LE PELOTON DE TÊTE DES ENTREPRISES
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE EUROPÉENNE…

Rencontre avec Michel Hartman,
Directeur général

2017

E

n janvier, nous osons signer un
édito qui dit que la santé des entreprises est (un peu) meilleure.
En fait, l’étude repose sur les chiffres les
plus récents dont nous disposons, à savoir 2015. Du coup, nous pouvons être
bien plus optimistes sur la situation économique du moment qui est vraiment…
au top en ce début d’année ! Ce qui est
rassurant, nous l’écrivons dans toutes les
langues, aussi bien pour les entreprises,
que pour les patrons et pour l’emploi ! Le
Luxembourg belge sourit donc de toutes
ses dents, comme le reste de la planète
économique d’ailleurs. Café Liégeois en
profite pour se développer chez nous,
rachetant Moka d’Or, Dusausoit devient
Scidus et prône l’innovation du sciage.
À Marche, BioTurnkey et Revatis AM
s’exportent bien, notamment aux EtatsUnis. Warginaire a 125 ans au moment
où Stouvenaker en a 70 ! Champlon
António Guterres devient Secrétaire général des
Nations Unies, il succède à Ban Ki-moon
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Salaisons, le fameux Marcassou, fête,
elle, son 50e anniversaire, 25 ans pour
Lamelec à Bomal, et puis encore 10 ans
pour Lupulus (Gouvy) et Ice-Watch
(Bastogne qu’il ne faut pas confondre
en anglais avec Boston !). Les Gazelles
consacrent Veviba, Picard Construct et
Lupulus, l’occasion de saluer trois entreprises qui s’épanouissent chez nous en
toute quiétude, Huet emménage, elle,
dans ses nouvelles installations, à deux
pas du Wex, à Marche. Serviplast innove
avec le ‘TableUP’, alors que Scott s’étend
dans le sud de la province. Du côté de
Florenville, Entreprendre se laisse séduire par les ors du Florentin, les Soirées
du forum financier ou les rendez-vous
chiffres de la BNB réunissant toujours la
grande foule plusieurs fois par an dans
les murs de la Maison des entreprises.
On apprend que MS Motor veut réinventer l’automobile de seconde main, tanInvestiture de Donald Trump,
45e Président des États-Unis

AUJOURD’HUI

ITINÉRAIRE

APRÈS PLUS DE
CINQUANTE-CINQ ANS AU
SERVICE DU SEUL LION…

Ricco accueille
désormais deux
autres marques
chères au groupe
PSA et poursuit son
développement
dans toute
la province
(et au-delà)...

RENCONTRE
PIERRET, LE N°1 WALLON DU CHÂSSIS
FAIT SA RÉVOLUTION…

Il change de nom,
il change d’image,
il change même de visage !
Rencontre avec
Daphnée Pierret, (nouvelle)
Administrateur déléguée…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

ITINÉRAIRE
LES ETABLISSEMENTS
HUET VIENNENT
D’EMMÉNAGER
DANS DE
MAGNIFIQUES
INSTALLATIONS
À MARCHE-ENFAMENNE…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE
HABAY ROAD SERVICES, TOUT UN BUSINESS AUTOUR DE
LA ROUTE ET DE SES USAGERS, PROS ET PRIVÉS !

Rencontre avec Cédric Nadin…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

LA BOULANGERIEPÂTISSERIE
WARGINAIRE
VIENT DE FÊTER
SON 125E
ANNIVERSAIRE
À LIBRAMONT…
L’occasion pour
nous d’épingler
une belle histoire
sur cinq
générations !

dis que Lidl inaugure son 5e centre de
distribution pour 50 millions à Marche
et promet 140 nouveaux emplois. BiliaEmond s’offre un nouveau show-room
à Arlon, alors que SMS lance ‘feeltact’
en Centre-Ardenne. Deremiens se lance
dans la fabrication de son propre chocolat, ce qui est rare en Belgique puisqu’ils
sont à peine six ou sept à le faire. Focus
sur Le Fournil qui marche bien à Redu,
tout comme le Floréal à La Roche qui fête
50 ans et multiplie les projets et investissements. Le Groupe Pierre & Vacances
investit 35 millions d’euros à Vielsalm et
troque son nom, Sunparks, pour un nouveau : Center Parcs. Colette Golivaux reçoit la cravate de Commandeur de l’Ordre
de Léopold, Sogalux fête ses trente ans
en lançant sa campagne Mercedes ‘grow
up’, et Arcalu s’implante le long de la
E25… pour ses 25 ans ! Zeb acquiert
PointCarré, et la Chambre conseille aux
Emmanuel Macron devient le 25e
Président de la République française

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

Entreprendre

AUJOURD’HUI

J U IN 2017> M e n su e l> N ° 1 8 6 > 5 euros

SPECIAL#200

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

AUJOURD’HUI

JUILLET/AOÛT 2017> Mensuel> N°187> 5 euros

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

ITINÉRAIRE

Soirée annuelle
des entreprises

AUJOURD’HUI

Décembre 2017 > Mensuel > N°190> 5 euros

Toujours
un succès !

Rencontre avec
Pascal Belpaire, Directeur

Rencontre avec
Francis Deneffe
(et ses enfants),
ardoisier(s)-couvreur(s)…

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

ITINÉRAIRE

On peut rayonner
avec des installations
électrotechniques
aux quatre coins
de la Wallonie depuis
Bomal-Sur-Ourthe
(Durbuy)…

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

Entreprendre

AUJOURD’HUI

NOVEMBRE 2017 > Mensuel > N°189> 5 euros

La preuve
avec Lamelec,
depuis plus de
vingt-cinq ans !

AUJOURD’HUI

RENCONTRE

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

OCTOBRE 2017 > Mensuel > N°188> 5 euros

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

Celui qui se relève est plus fort
que celui qui n'est jamais tombé !

RENCONTRE

Bâtiment, équipement, identité
visuelle et canaux de diffusion,
TV Lux fait peau neuve…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Rencontre avec
deux générations
de commerçants
hors normes !

Entreprendre

ÉVÉNEMENT

GOOSSE TENDANCE
EST UNE INSTITUTION
COMMERCIALE
ARDENNAISE CONNUE
AUX QUATRE COINS
DE LA WALLONIE ET
MÊME DANS TOUS
LES RECOINS DE LA
FLANDRE…

Rencontre avec
Laëtitia Degembe et
Jean-Philippe Piron…

ÉVÈNEMENT

Le 8e Gala des
Entreprises :
Toujours un régal !

RENCONTRE

Rencontre avec
Renaud Lahaye,
le ‘pape’ du pâté…

RENCONTRE

Ice-Watch vient
de fêter ses dix ans,
son succès planétaire
en a fait une icône !

Rencontre avec Jean-Pierre
Lutgen, un patron qui a su
garder les pieds sur terre

entreprises qui travaillent dans le secteur construction en France de penser à
la carte BTP. On note encore entre autres
les belles évolutions de petites structures,
comme La Hutte Lurette à Paliseul, Kum
Technic à Marche, La Carrière de Cielle à
La Roche, Denis Dehard à Manhay, voire
encore les Meubles Mailleux à Bastogne.
Coup de projecteur aussi sur Goosse
Confection à Rendeux, sur TV Lux à
Libramont, toutes deux épinglées d’un
Coup de cœur lors de la soirée du Lauréat
économique qui consacre le géant ardennais du lait : Solarec. Entreprendre s’intéresse aussi aux Ets Leroy-Gauthier, à MS
Motor qui arrive à Arlon, à Conpalux qui
se restructure pour mieux grandir, à Lux
Green qui s’installe dans un vaste bâtiment à Marche, à Godefroid qui se développe encore à Manhay et ouvre une station-service de grande taille aux abords
de l’E25. Simon et Huet s’unissent dans
Sophia devient le premier robot à avoir une
nationalité, en l'occurrence saoudienne

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Les Salaisons
de la Semois
excellent dans les
terrines et pâtés
au point d’en distribuer
entre 12 et 15.000
par semaine !

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

ITINÉRAIRE
Le Labyrinthe de BarvauxDurbuy est devenu
un incontournable du
tourisme wallon
Derrière la magie
et la féerie, il y a une
entreprise et, surtout,
un duo de patrons
enthousiastes,
Fabienne Delvaux et
Jean-Luc Arendt

Habitat+ conçoit ses projets immobiliers
autrement… depuis 15 ans ! Chez eux,
la ‘promo’ immobilière s’agrémente
nécessairement de petits « plus ».

l’industrie du bois, La Pause Chocolat
Thé acquiert un nouveau bâtiment et y
crée son atelier. Siroco, magnifique enseigne consacrée au verre sous toutes ses
formes et utilisations célèbre ses 15 ans à
Marche, tandis que le Labyrinthe se réveille tous les matins de l’été sous un soleil au moins dans la tête des milliers de
visiteurs. Renaud Lahaye vend entre 12
et 15.000 pâtés par semaine à Bouillon,
Laurent Mercenier est nommé Directeur
chez L’Oréal, alors que la Renardière fête
ses 30 ans ! Llorens est fleet leader wallon, Les carrières du Fond des Vaulx
mettent 10,5 millions pour rénover leur
outil, la Confédé inaugure ses bureaux
réaménagés, les premières ‘Rencontres
de l’Ardenne’ ont lieu au LEC en novembre, Double V Immobilière célèbre
ses 10 ans à Arlon, le Godefroid économie consacre Vitrociset à Transinne, Les
Ateliers de la Mer multiplient les pro-

Conférence de Bonn sur les changements
climatiques (COP23)

jets, comme Vigicore qui veille sur vous
et vos ‘events’ depuis 15 ans ou Ville
Neuve qui souffle ses 10 bougies sur ‘le
Carré’ à Bastogne. La petite rétrospective ne serait pas complète si on oubliait
de noter que plusieurs belles entreprises
ont fait la ‘une’ de nos pages cette année, comme Habitat+ (Bertrix), Lamelec
(Bomal), Ice-Watch (Bastogne), Le
Labyrinthe (Barvaux), Les Salaisons de
la Semois (Bouillon), Francis Deneffe
et fils (Libramont), Goosse Confection
(Rendeux), TV Lux (Libramont), Pierret
(Transinne), Ricco (Arlon), Jindal Films
(Latour), Deremiens (Jamoigne), Burgo
Ardennes (Virton), Etablissements Huet
(Marche), Habay Road Services (Habay)
et Warginaire (Libramont). Que dire encore… sinon qu’on fait un métier formidable !

Le gouvernement irakien déclare avoir remporté
la bataille de Mossoul.
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AUJOURD’HUI

MARS 2018 > Mensuel > N°192> 5 euros

AUJOURD’HUI

MAI 2018 > Mensuel > N°194 > 5 euros

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

ITINÉRAIRE

AUJOURD’HUI

JANVIER 2018 > Mensuel > N°191> 5 euros

ITINÉRAIRE

Daune-Habaru vient de
fêter son septantième
anniversaire dans le sud
de la province…

Le Garage Noiset,
à Malmaison, fête son
cinquantième anniversaire

L’entreprise
est aujourd’hui
managée par
un trio,
un trio
de patronnes
engagées !

Une étape
importante pour
asseoir le passé…
qui augure,
maintenant, d’un
nouvel avenir pour
l’entreprise !
RENCONTRE

ITINÉRAIRE

Hanin cultive
sa différence
depuis 25 ans…

RENCONTRE

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Le Garage Thiry, à Habay sort d’une belle
cure de jouvence. Ses marques phares
- Land Rover et Jaguar - cartonnent…
il lui fallait donc grandir !

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre

Rencontre avec
Albert et Georges Thiry

L’entreprise est aujourd’hui
l’un des rares spécialistes
de la menuiserie pvc-aluacier en Wallonie qui
lorgne autant sur le
châssis d’antan
à l’identique que sur la
baie contemporaine
et/ou design !

« La Pause Chocolat Thé » devient
petit à petit une référence du chocolat
de qualité ‘made in Luxembourg’ !

AUJOURD’HUI

AVRIL 2018 > Mensuel > N°193 > 5 euros

Rencontre avec Stéphanie
Bosch et Alain Baggen, des
chocolatiers qui ont trouvé leur
voie, leur raison de vivre…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Entreprendre

Themosis est une ‘start-up’ arlonaise
spécialisée dans le développement
de solutions techniques pour le web.
Elle explose depuis deux ans grâce au
‘framework’ qu’elle a mis en ligne…

Rencontre avec
Julien Lambé,
artisan génial du web

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

JEAN-PIERRE
LUTGEN,
ICE-WATCH, U
EA
EST LE NOUV
MANAGER
!
DE L'ANNÉE

ITINÉRAIRE

Thierry Maréchal est le
pionnier luxembourgeois
indépendant de la collecte
et du tri des déchets

Il a récemment
revendu son outil
au Groupe
Vanheede pour
en pérenniser
le devenir…
tout en restant
aux commandes !

2018
A

ndré Roiseux, le Président, et
Bernadette Thény, la Directrice
générale, entament l’année en disant que la digitalisation est en route…
et qu’il ne faut pas rater le train. Ben oui,
c’est l’évidence ! Sauf qu’aujourd’hui nous
sommes encore loin, dans les entreprises
comme dans l’administration, d’être au
top sur le sujet. Il faudra donc en parler, en reparler, en reparler encore… et
puis, enfin, agir ! Car on ne peut laisser
passer la technologie sous peine d’amputer notre développement futur et, de
facto, mettre en danger notre économie.
Dans nos pages, on lit que Jost a racheté
Charlier, qu’Ice-Watch a signé un accord
pour une collection de 24 montres Tintin,
que le coaching équin a la cote, notamment grâce à Sophie Maka et Juliette
Collinet, que la Papeterie des Ardennes
se développe bien du côté de Bouillon,
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Rencontre avec
Jacques Balon,
un homme de rebond…

que Nov’Ardenne a été créée en CentreArdenne et que le coworking rural va
bientôt devenir réalité à Marche et SaintHubert via deux projets originaux, dont
le fameux ‘Gare !’. Jean-Pierre Lutgen
est élu Manager de l’année en janvier, il
est le second Luxembourgeois à inscrire
son nom au palmarès. Fusion entre NCR
Biochemical et Green Energy, Goffinet
Energies soigne son image pour son
145e anniversaire, la Chambre lance son
app’, les Gazelles de l’année se nomment
Groupe Llorens (Arlon-Neufchâteau),
Batifer (Transinne) et Marchim (Marcheen-Famenne). 70 ans pour Roberty, qui
profite de cet âge vénérable pour quitter Lamormenil et s’installer à VauxChavanne (Manhay), Rudy Bauvir devient
Président de Feprabel Luxembourg,
4Senses lance Calla, innovation esthétique pour la conservation des herbes

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

Pérenniser « L’Âge d’Or » et consolider
« Immo Centre Ardennes » sont les deux
challenges d’un patron libramontois bien
connu !

aromatiques, arrivée de « l’Early Warning
Scan » pour aider les entreprises en difficulté à évaluer leur santé, Construction
Depierreux se développe à Carlsbourg,
Michel Guiot succède à Roger Hennericy
à la présidence de l’Instance bassin, Ice
signe un contrat avec les Diables rouges,
et principalement avec Eden Hazard. 50
ans pour le Garage Noiset à Malmaison,
Kum se développe à Marche, Euroviande
célèbre ses 40 printemps à Virton, le
concours ‘Fibres d’Or’ épingle 4Wood
et Groupe François, lancement du Club
Douane sous le regard du Ministre des
Finances Johan Van Overtveldt, Tenneco
rachète Federal-Mogul, La Menuiserie
Manu Borcy grandit et se dote d’un outil de premier ordre à Libramont, tout
comme Olivier Leitz, Interblocs qui fourmille d’idées et de projets à l’export reçoit
le Lauréat économique.Man Luxembourg
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Entreprendre Entreprendre
AUJOURD’HUI

JUIN 2018 > Mensuel > N°195 > 5 euros

JUILLET/AOÛT 2018 > Mensuel > N°196 > 5 euros

AUJOURD’HUI

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre
AUJOURD’HUI

DÉCEMBRE 2018 - Mensuel > N°199 > 5 euros

ÉVÉNEMENT

ITINÉRAIRE

Soirée annuelle
des entreprises

Roadshow AWEX Libramont

L’occasion de
repositionner
l’Agence et ses
missions ô combien
importantes aux quatre coins
de la Wallonie !

Toujours
un succès !

ITINÉRAIRE

Entreprendre

Rencontre avec Arnaud et Grégory
Bertholet, deux frères à la tête d’une
véritable institution…

AUJOURD’HUI

SEPTEMBRE/ OCTOBRE 2018
Mensuel > N°197 > 5 euros

Il a réussi dans
le gaz… mais
il aurait pu faire
mille autres
métiers !
TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entreprendre
AUJOURD’HUI

NOVEMBRE 2018 > Mensuel > N°198 > 5 euros

RENCONTRE

Il y a encore des commerçants optimistes…
Nous en avons rencontrés !

Rencontre avec Estelle
et Alexandre Bossicart,
Bossicart SPRL, Libramont

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

À Bastogne, le ‘Wagon Léo’ sort d’une magnifique

Rencontre avec Evan Laloux,TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGEcure de jouvence. L’endroit mérite plus encore
qu’hier le détour !
jeune patron ultra-passionné…

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

Laloux est une entreprise
qui a su se réinventer !

Jean-Yves Henrotte
est entrepreneur
dans l’âme

ITINÉRAIRE

110e anniversaire pour les
Etablissements Coljon SPRL,
à Frassem, Arlon

ÉVÈNEMENT

La 9e soirée de Gala des
Entreprises a réuni près de
600 patrons, le 12 octobre
dernier au Wex,
à Marche-en-Famenne

Un succès à nouveau
pour la Chambre
de commerce,
un succès que
nous vous faisons
partager en
images !

Rencontre avec Karim El Dana,
le mentor d’une dynamique
commerciale qui a fait ses
preuves…

consolide à Molinfaing. François reçoit
le Prix de l’Energie et de l’Environnement. À Bastogne, le célèbre Wagon Léo
rouvre ses portes après un lifting total un
peu avant l’été, l’endroit est exceptionnel,
comme les produits de Xavier Schaffers,
Millumières, à Marche. MS Motor s’adjuge le titre de Meilleur concessionnaire
du groupe Nissan, l’extension du parc
d’activités de Bastogne est annoncée, au
moment où Habitat+ investit ses nouveaux bureaux à Neufchâteau. 110 ans
pour Coljon à Arlon, 40 ans pour Andage à
Marche, 20 pour la Brasserie de Bouillon
et pour la Sainte-Hélène (Florenville) et
15 ans pour Sud Assistance. L’e-square
ouvre en octobre dans le nord de la province, c’est un centre de créativité numérique. JMei se déploie en France,
Bobone s’installe à Paliseul, Feeltech devient AV Architects, San Mazuin inves-

RENCONTRE

Et si la Foire de Libramont
devenait permanente…

Rencontre avec
Natacha Perat, Directrice

tit, comme le bureau Petit & Lambert à
Bastogne, Billy Simone devient Président
de la jeune Confédération Construction,
Ardenne Volaille investit, elle, dans
quatre immenses poulaillers à deux pas
de son usine, 120 salariés y travaillent.
Le Godefroid Economie sacre l’inévitable Lupulus, alors que la Bergerie
d’Acremont et Bio Hérin reçoivent un
Coq de Cristal. Nouveau pôle commercial à Sterpenich, Guichet unique pour
les entreprises wallonnes via le 1890,
25 ans pour la Balzane à Fauvillers, 2e
étoile au Michelin pour Maxime Collard
et des projets en pagaille pour Honesty,
à Libramont, qui envisage désormais,
une fois par mois, d’organiser le petit-déjeuner de l’immobilier ! L’année se clôture une fois encore sur un dynamisme
économique du feu de Dieu qui aura vu
Entreprendre se passionner pour l’his-

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

RENCONTRE

Le développement du groupe familial
MS Motor, aux quatre coins de la province
de Luxembourg, n’est pas le fruit du hasard,
c’est tout simplement le résultat
d’un travail sur des décennies !

Éditeur responsable : Bernadette Thény, Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont

Une longévité
exceptionnelle pour
une entreprise
qui a su se
réinventer avec
la quatrième
génération !

toire entrepreneuriale de plusieurs figures incontournables du paysage économique luxembourgeois, on pense à
Denis Rutot, à Albert et Georges Thiry,
à Charline Daune, à Thierry Maréchal,
à Jacques Balon, aux sympathiques Willy
et Miguel Noiset, à Arnaud et Grégory
Bertholet, à Natacha Perat, mais aussi
à Julien Lambé, à Stéphanie Bosch et
Alain Baggen, à Evan Laloux, à Karim
El Dana, à Grégory Coljon et Stéphanie
Feller, à Jean-Yves Henrotte et, enfin,
last but not least, à Estelle et Alexandre
Bossicart. Voilà, 25 ans se sont écoulés,
Entreprendre est devenu un ‘classique’…
et la page aujourd’hui se tourne pour attaquer le numéro 201 ! Merci…

Entrep rend re a uj ourd ’ hui

N °2 0 0 - Ja n v i e r 2 0 1 9 - 63

64 - E n t rep rend re aujourd ’hui N°200 - Janv ier 2019
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ILS FONT ENTREPRENDRE...

STEPHANIE WANLIN

LAURENT DERUETTE
Il est l’autre face d’Entreprendre aujourd’hui, celle de la publicité. C’est un
métier complexe qui alterne les beaux…
et les moins beaux jours. Il vend, c’est
vrai… mais, surtout, il conseille, il guide.
Sur sa carte, la fonction stipule d’ailleurs
‘conseiller commercial’. Et c’est ce qu’il
fait au quotidien, montrant les qualités
de notre support économique, son taux
de pénétration étonnant et la notoriété
qui découle d’une présence en nos pages.
Sa devise : être honnête et vrai, et toujours
faire le maximum pour trouver la solution
qui convient à son interlocuteur… car la
publicité, comme son travail, est une
tâche de longue haleine.

Inlassablement, depuis des années, elle relit tout
ce qui est publié dans les pages d’Entreprendre qui
est un peu son mag’ à elle aussi, même si elle préférerait sans doute d’autres lectures. Mais attention,
elle n’est aucunement une banale relectrice ! Non,
son avis compte au moment du bouclage parce
qu’elle connaît le lectorat d’Entreprendre autant que
le rédac’chef. D’ailleurs, ses remarques sont prises
en compte, comme ses propositions sur le contenu.
C’est elle qui rassure au moment où on hésite sur
l’orthographe ou la grammaire et, quand elle dit ‘bof’
sur une pointe d’humour on sait que la blague n’est
pas passée. Elle tient son rôle et on compte sur elle.

YANNICK LAFORGE
Quand le magazine sort, tout beau, tout
fringant, avec les nuances de couleurs
idéales et sur un papier qui se tient, avec
en sus une couverture qui en jette… c’est à
lui qu’on le doit. Lui, il se bat tous les mois
pour que la machine ne s’enraie pas et
que les pages soient correctement imprimées, que les photos soient bien dosées,
que l’encrage ne soit pas lourd. Souvent,
il intervient aussi pour rendre du temps à
la rédac’ qui en manque. Et puis, il gère le
routage pour lequel Le Futur simple fait
des miracles tous les mois, principalement Véronique.

Entrep rend re a uj ourd ’ hui
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PASCAL WILLEMS
Il est l’œil d’Entreprendre. Son regard fait souvent
mouche, alors il mitraille. Pour les rencontres, les itinéraires, lors de nos soirées aussi, il rend compte de
ce qu’il voit à travers des clichés. Ses coups d’œil sont
ciselés, son sens de l’esthétique est rarement pris
en défaut. Ses photos traduisent des situations, décrivent des ‘process’, montrent la réalité économique
à coups d’ombre et de lumière. Il sillonne la province
où Entreprendre l’emmène pour montrer la vivacité
du monde économique luxembourgeois.

MICHEL RIGOT
Il est le métronome esthétique du magazine. C’est
lui qui compose les pages sur base des textes que
nous écrivons. Son acuité visuelle, ses dons naturels pour identifier l’important et ses références
tous azimuts en font le partenaire idéal du binôme
qu’il forme avec le rédacteur en chef. Calme, posé,
expérimenté et bosseur hors normes - un bénédictin capable de plancher douze heures durant sur la
maquette - il s’est imposé au fil des ans comme « le »
graphiste incontournable du magazine, l’autre vrai
propriétaire intellectuel de la marque Entreprendre
aujourd’hui.

CHRISTOPHE HAY
Le magazine, c’est lui… et, lui, c’est le magazine. Quinze ans déjà que
leurs chemins se confondent. Un engagement, une mission ! Car pondre
des pages, aligner des mots et trouver des sujets n’est pas de tout repos.
Son style est un phrasé. D’aucuns disent même qu’il est un peu leur nègre
tant il met des mots sur leurs silences, embellit leur style et rend simple
ce qu’ils énoncent de compliqué. Il aime les rencontres, adore les bavardages qui créent la relation, parle parfois autant que les gens qu’il interviewe, bref nage comme un poisson dans l’eau en quadrillant la province
du nord au sud et d’est en ouest pour montrer que le Luxembourg belge
est une vraie terre d’entrepreneurs et de patrons qui méritent que l’on
parle d’eux, ce qu’il fait à travers les pages et les numéros.
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JAGUAR UPGRADE SPECIALS

ROULEZ
SURCLASSÉ

JUSQU’À 7.430 €
D’ÉQUIPEMENTS OFFERTS
Que ce soit en termes de design ou de performances, chaque
Jaguar est unique. Et pour sublimer votre expérience au
volant, nous vous oﬀrons de nombreux avantages. En ce
moment, pour l’achat d’une Jaguar XE, XF, E-PACE ou F-PACE,
vous bénéﬁciez d’un Upgrade Special pour encore plus de
confort, de technologies et de raﬃnement.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9
6720 Habay-La-Neuve
T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL
JAGUAR XF E-PERFORMANCE 163 CH PURE
Boîte de vitesses 8 rapports et ﬁnition
Prestige oﬀertes.
Suréquipement comprenant e.a.:
– Sièges en cuir grainé
– Volant avec revêtement en cuir Softgrain
– Phares Bi-Xénon et feux de circulation diurnes en « J »
Prix catalogue recommandé

47.820 €

Prix net

40.390 €

Votre avantage

7.430 €

4,7-11,9 L/100 KM – CO2: 124-272 G/KM (normes NEDC).
Prix TVAC au 01/11/2018. Offre obtenue grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’au
31/01/2019 sur les modèles de stock uniquement. Les modèles présentés sont équipés d’options et d’accessoires. Informations environnementales
(KB 19/03/04) disponibles sur jaguar.be. Donnez toujours la priorité à la sécurité. Jaguar Care : garantie 3 ans, assistance et entretien inclus
(jusqu’à 100.000 km).

UNE
ÉQUIPE
À VOTRE
SERVICE

NEUFCHATEAU-ARLON

