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EDITORIAL

CEd-W, un outil pour des entreprises qui ne
veulent pas baisser les bras

«Aide-toi… et le ciel t’aidera !»

E

n entreprise, les difficultés font partie de la vie. En
entreprise, les difficultés sont une donnée récurrente. Car aucun quotidien n’est linéaire. On préfére la stabilité, voire la croissance, bien sûr, mais
la réalité économique n’est pas toujours celle-là. Et
si certains s’en sortent moins bien que d’autres, c’est à eux
que les opérateurs économiques doivent penser en premier.

C’est pour cela que nous répétons tous les jours qu’il faut
nous appeler dès que la machine s’enraie. Peu importe le
motif de la difficulté passagère, que vous vous sentiez fragilisé dans le contexte actuel de crise économique et financière
ou qu’il s’agisse d’un élément lié à votre business, le remède
est plus simple à trouver quand la situation est moins tangente.

À la Chambre de commerce, nous disposons d’un service qui
comprend ces situations, les gère avec vous et vous guide en
sus pour trouver des solutions. Le CEd-W implanté au sein de
la Chambre vient en aide aux entrepreneurs qui rencontrent
des difficultés et ne savent plus à quel saint se vouer. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes, ce service est utile : 77 entreprises remises sur les rails et 125 emplois sauvés !

Ne restez surtout jamais seul. Poussez la porte de la
Chambre de commerce. Venez en parler… Rien que ça, c’est
déjà avancer. Sachez que nous agissons toujours en toute
confidentialité et sans porter de jugement sur ce qui a été
fait. Dans tous les cas, nous vous aiderons à y voir clair, à
objectiver la situation et à la dédramatiser. Mais pour cela,
le mieux est d’agir vite!

Depuis septembre 2012, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge est donc reconnue « Centre
pour les entreprises en difficulté ». Depuis septembre 2012,
187 entreprises de la province ont pu bénéficier de l’expertise de ce service utile. Parmi elles, on l’a dit, 77 ont pu être
pérennisées, sauvant par ailleurs plus d’une centaine d’emplois.

Le Centre d’Entreprises en Difficulté, créé à l’initiative de
l’Agence de Stimulation Economique, est un outil d’analyse
de votre situation qui ne vous prêtera pas d’argent, mais il
vous aidera à trouver des solutions, pensez-y…

Ce n’est pas rien, non ? Si seulement toutes les entreprises
que nous avons vues avaient réagi plus rapidement, nous aurions sans doute pu faire mieux, faire plus.

Le CEd-W de votre Chambre de commerce, c’est une aide
d’urgence et gratuite aux entrepreneurs qui passent par une
situation difficile. De vous à nous, qui peut dire qu’il n’a jamais connu cela… C’est le lot de beaucoup, et particulièrement de ceux qui ont osé entreprendre.

CEd-W, un centre, plusieurs missions
• Analyser la situation avec le patron
• Apporter des éléments de réponse dès le premier
rendez-vous
• Informer quant aux possibilités d’agir
• Aider à la mise en place de solutions
• Réorienter vers l’interlocuteur adéquat : avocat,
comptable, médiateur de crédit…
• Rétablir le dialogue, le cas échéant, avec les professionnels du droit et/ou du financement

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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NOUVEAU DISCOVERY SPORT

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

#DansNotreADN

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.780 €.

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

Tél 063/42.22.39 www.landroverhabay.be

4,7-8,3 L/100KM • 123-197 G CO2/KM.
Prix nets au 01/04/2015, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.lu. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement.
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S

i des marques comme Foscarini, Flos, Kartell et autres Deltalight,
Occhio, Moooi ou Tal vous parlent, c’est qu’assurément l’éclairage relève d’autre chose, à vos yeux, que d’un « simple » apport
lumineux. Il en résulte dès lors probablement que vos sens sont tout à
la fois aguerris aux tendances, aux styles, aux techniques, bref à une
vision davantage contemporaine, si ce n’est innovante, de la lumière
artificielle.
Au-delà, il faut savoir que tout ce qui touche au poste électricité
dans le bâti a fortement évolué en un quart de siècle reléguant
aux oubliettes la source lumineuse centrale dotée des trois
prises classiques et de l’interrupteur unique qui étaient la règle
jusqu’au milieu des années ’80.
Exit donc la seule exigence du passé qui s’arrêtait assez logiquement à éclairer! Aujourd’hui, professionnels et clients
s’entendent sur une toute autre approche de l’électricité qui
se veut à la fois conviviale, économe, innovante, technologique… mais aussi « lumineusement » belle.
Domelec, petite entreprise du Centre-Ardenne, a parfaitement compris cette évolution, se lançant assez rapidement dans un service « all-in » qui va de l’étude de
l’implantation électrique jusqu’au conseil en luminaires
design, l’ensemble s’adjoignant, au gré des besoins, des
techniques comme l’éclairage, la domotique, le réseau
Ethernet, la vidéophonie, la diffusion musicale et tous
types de détection.
Sorte d’ensemblier capable donc d’appréhender les
besoins et envies d’une clientèle toujours plus exigeante et ouverte à la nouveauté, Domelec est plus
qu’une entreprise d’électricité seulement capable
de satisfaire les requêtes techniques du client,
plus qu’un simple magasin de luminaires, c’est
tout cela à la fois, le conseil et la gestion de
chantiers en plus.
Philippe Vieuxjean nous a reçus au sein de son
magnifique show-room qui regorge de suspensions, appliques et spots plus originaux
les uns que les autres démontrant, si besoin
était encore, qu’il ne faut plus aller jusqu’à
Milan, Paris, Bruxelles, ou même Liège,
pour découvrir ce qui se fait de mieux
dans le domaine de l’éclairage, qu’il soit
classique, contemporain ou design.
Rencontre…

Philippe Vieuxjean, un électricien qui illumine
nos intérieurs
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Un électricien n’est pas l’autre, question d’harmonie !

Rencontre avec Philippe
Vieuxjean, Domelec, Libramont…
Entreprendre : 350 m2
dédiés au luminaire,
avec partout des pièces
originales, des marques
de standing, un ensemble cohérent faisant
la part belle aux atmosphères, aux ambiances,
voilà un magasin qui
mérite d’être connu.
L’électricien que vous
êtes voulait offrir à sa
clientèle un autre service que ce qui est généralement convenu …
Philippe Vieuxjean :

C’est un peu ça… Sans
s’inscrire dans un modèle trop conceptuel qui ne correspond
pas, je pense, aux attentes de tous, j’ai
voulu offrir à tout candidat-bâtisseur
un aperçu de ce qui existe aujourd’hui
en matière d’éclairage. Le résultat est là,
avec quelque 800 modèles de lampes et
appliques qui sont un échantillon de ce
qu’il y a actuellement de mieux sur le
marché.
EA : Là où d’autres parlent seulement
câblage et alimentation, vous raisonnez
plutôt ambiance, aspirations et bienêtre…
P.V. : C’est un peu la démarche… Mais

je réponds bien sûr aussi, et peut-être
même avant tout, aux besoins du client
en matière d’éclairage. Sauf que mon
analyse va plus loin que le simple point
lumineux sur un câblage traditionnel.
EA : En quoi votre approche des choses
est-elle vraiment différente ?
P. V. : Je ne suis pas un vendeur de

câble au kilomètre, et encore moins
quelqu’un qui raisonne comme jadis
s’agissant d’électricité. Mon approche
est davantage orientée confort d’utilisation et aménagement de l’espace…
EA : On est loin de l’électricien d’hier
qui se préoccupait peu, ou pas du tout,
du luminaire que le client allait choisir
au final…

P. V. : C’est vrai, mais je pense que
la plupart des professionnels ont aujourd’hui fondamentalement une autre
vision de ce métier. Le fameux modèle
trois prises, un interrupteur, avec point
lumineux central est dépassé. Avec le
temps, l’évolution générale de l’habitat
et de ses techniques, ainsi que les habitudes et attentes du consommateur sont
à l’origine d’une évolution de la profession.
EA : On est donc loin de l’ampoule et
de la prise basique…
P. V. : On est effectivement à des an-

nées-lumière de la simple ampoule,
l’éclairage offrant de nos jours une multitude de solutions en fonction des besoins, des circonstances, des moyens.
EA : Par exemple...
P. V. : La domotique permet désor-

mais de piloter son installation au gré
de ses envies, le câblage RJ45 offre des
solutions intéressantes pour le relais de
données, la bioélectricité rencontre les
attentes d’une clientèle avertie et soucieuse de réduire les ondes dans son environnement, l’audio et la vidéophonie
véhiculent en toute convivialité sons et
images à travers les bâtiments, sans oublier les détections intrusion et incendie qui s’apparentent à des standards de
plus en plus courants… Ça, c’est le métier aujourd’hui.
EA : Ces évolutions suivent-elles une
demande ou sont-elles, au final, avantgardistes?
P. V. : Ce sont nos clients qui sont sou-

vent demandeurs de ces progrès qui leur
rendent la vie plus confortable, si ce n’est
plus facile. Du coup, ils comprennent
vite tout l’intérêt d’une réflexion globale
en amont…
EA : C’est-à-dire…
P. V. : Connaissant la diversité des so-

lutions aujourd’hui sur le marché, nous
conseillons toujours nos clients le plus
tôt possible sur l’éventail de ce qui peut
être entrepris. Nous jouons la carte de la

transparence afin qu’ils aient une vision
cohérente du potentiel à portée de main
en regard de leurs besoins.
EA : C’est toujours utile ?
P. V. : Nous le pensons, mais c’est

d’abord le client qui va nous exposer ses
attentes. Et son profil qui va définir les
choix les plus opportuns !
EA : En termes de produits comme de
budget…
P. V. : Exactement. Il est certain, par

exemple, que le jeune couple qui nous
contacte n’a pas encore craqué sur la
pièce maîtresse de son éclairage futur.
Par contre, le plan de l’architecte, ou la
photo de la maison à rénover, en dit toujours (très) long sur le style du bâti, les
goûts des propriétaires, bref leur profil.
Ensuite, nous nous mettons à l’écoute
de leurs souhaits. Ensemble, nous définissons les besoins, tenant compte des
contraintes techniques, organisationnelles, esthétiques, et bien sûr budgétaires. Vient enfin l’étalage de nos produits et solutions…
EA : La cohérence doit être au cœur de
chaque discussion ?
P. V. : Le tout est déjà de savoir quel

type d’installation le client privilégie.
Domotique, pas domotique ! Réseau
Ethernet, vidéophonie, alarme ? Le client
entend-t-il coupler son chauffage à un
gestionnaire central? Sait-il déjà ce qu’est
la pré-domotique ? Est-il technique?
Fera-t-il l’effort de programmer son installation ? Le profil, c’est tout cela…
EA : À la manière de l’architecte qui
dessine sur son projet d’ensemble la
piscine, la terrasse et la voiture devant
le garage, vous proposez un menu pour
que le client picore allègrement…
P. V. : C’est tout à fait cela. Et le show-

room, tel qu’il est conçu, nous sert aussi à jauger ce qui plaît à notre clientèle.
Tous les prix sont affichés de sorte qu’il
n’y ait pas de surprise désagréable. Ce
qui importe, c’est de définir qui est le
client et ce qu’il veut. En voyant les réac-

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 7 0 - s ep te m b re 2 0 1 5 - 7

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

tions par rapport à des produits en fonctionnement, nous confortons nos avis
pour proposer, au besoin, des alternatives qui tiennent la route, d’un point de
vue financier par exemple.
EA : C’est encore et toujours le nerf de
la guerre !
P. V. : En matière de luminaires, la

gamme est extrêmement vaste mais certaines technologies, ou un design particulier, ont tout de même un prix en rapport. Objectivement, nous ne proposons
jamais de produits surfaits, privilégiant
toujours le meilleur rapport qualité-prix.
EA : Vous proposez donc des alternatives quand c’est possible…
P. V. : Bien sûr… C’est probablement

là que nous montrons toute l’étendue de
nos compétences et de notre ouverture.
Sur base d’une discussion franche quant
aux besoins et aux moyens à disposition,
nos architectes d’intérieur et moi-même
réfléchissons pour faire se rencontrer les
attentes des clients et les réalités techniques et financières que l’on ne peut
évincer.
EA : On peut donc faire du beau avec
de petits budgets !
P. V. : Le propre du professionnel est

justement de dénicher le produit le plus
adapté en fonction de la demande.
EA : Parce que vous entendez les
choses en terme de satisfaction client…
P. V. : Comme tout commerçant, non ?
EA : Et là, on ne parle même pas des
ambiances qui sont, à vous entendre, un
autre axe de la réflexion…

«Nous nous adressons
à tous types de
clients, depuis le
moyen jusqu’au haut
de gamme, avec
des produits-phares
d’exception autant que
des modèles moins
réputés mais très
performants. Notre
credo est de rencontrer
les attentes et besoins
en nous conformant
autant que possible aux
contraintes, notamment
financières, de chaque
projet…»

P. V. : C’est un métier extrêmement
complexe qui suppose d’être à la fois
technicien, décorateur, conseil. Côté
esthétique, on part ainsi généralement
d’une pièce maîtresse, peut-être plus
coûteuse, en lui adjoignant d’autres produits qui permettent de rester dans les
clous. Côté atmosphères, sur base d’une
visite de notre show-room qui se veut
un condensé d’ambiances, on identifie
les goûts de la clientèle, pour traduire ce
ressenti avec des propositions agréables
et modulables par exemple.
EA : Vous suivez certains chantiers
depuis le plan jusqu’à la pose du luminaire ?
P. V. : Ça, c’est ce que l’on préfère, évi-

demment. Cela démontre notre capaci-

té à répondre parfaitement aux attentes
en nous inscrivant dans un cahier de
charges validé par le client. Mais il n’y a
aucune exclusive. Chaque chantier est
différent, comme un nouveau défi, un
nouveau challenge…
EA : Le partenariat qui vous lie à
Illudesign, sans doute le plus vaste espace multimarques en luminaires design et contemporains en Wallonie, est
un gage qualitatif…
P.V. : Je dirais déjà que c’est une

marque de confiance de la part de professionnels reconnus, vous l’avez dit, à
l’échelle de l’ensemble de la Wallonie.
Au-delà, en tant que « Partner shop
Illudesign », nous garantissons à notre
clientèle le plus vaste choix possible,
et donc une infinie variété de solutions
pour ses projets.
EA : L’ensemblier des techniques
électriques que vous êtes travaille-t-il
aussi avec le client professionnel ?
P.V. : De plus en plus… En tout cas,

c’est une volonté de notre part. Le questionnement est le même, la réflexion
diffère peu. J’avoue qu’il serait inconcevable de ne pas y mettre toute notre
énergie, d’autant qu’en l’espèce la vitrine est non seulement davantage visible alors que les moyens sont souvent
plus conséquents. Cela passe par des
choix précis pour chaque espace, une
boutique comme un living, des aménagements de bureaux comme un jardin
privé, un restaurant comme votre cave
à vin.
EA : Le côté bling-bling, qui s’impose
parfois, ne vous effraie pas ?
P.V. : Ça fait partie du jeu et il est tou-

jours agréable pour tout créatif de pouvoir se laisser aller à des conceptions
osées, voire volontairement décalées.
EA : Vous travaillez aussi avec des
partenaires…
P.V. : Si le client souhaite une prise en

charge des différentes étapes de mise
en œuvre de son projet, y compris les
adaptations structurelles, nous lui fournissons un travail clé en main. Nous
sommes ainsi partenaire d’Electrabel,
Led-expert agréé Philips, et puis nous
collaborons avec bon nombre d’architectes, des professionnels du son et
de l’image, de l’HVAC (techniques de
chauffage), de la menuiserie…
EA : Les magazines déco parlent de
plus en plus souvent de blanc chaud, de
blanc froid, de lumière bleutée, d’am8 - E n t re prend re aujourd ’hui N°170 - septembre 2015
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biance tamisée… L’électricien, de nos
jours, n’est-il pas le garant de l’harmonie de nos espaces de vie ?
P.V. : Peut-être devrait-il l’être, même

si je pense qu’il s’agit d’un métier différent, complémentaire et nécessaire, une
sorte d’architecte en électricité. J’insiste
personnellement pour que chaque
client appréhende les choses sous cet
angle. Techniquement, nous sommes
aujourd’hui capables de répondre à
toutes les attentes, mais je ne suis pas sûr
que la démarche de tous les entrepreneurs dans le métier de l’électricité soit
aussi précise sur le plan de l’harmonie.
EA : Et d’où vous vient cette envie justement d’aller plus loin ?
P.V. : J’aime les belles choses et les amé-

nagements faits avec goût. Si mon travail
peut s’inscrire dans cette lignée du bon
goût et que je peux tirer parti des nouveautés dans mon domaine pour optimiser les réalisations de mes clients, j’estime
que je fais mon métier correctement.
EA : On parle de bien-être ?
P.V. : Le bien-être ressenti par un bon

éclairage n’est pas un concept, c’est une
réalité ! Une journée froide mais ensoleillée d’un hiver rigoureux dégage chez
tout un chacun une profonde vitalité,
tandis qu’une pluvieuse journée grise
et douce du mois de juillet vous rendrait pour le moins dépressif. C’est la démonstration simple que la quantité et la
qualité de lumière perçue au long d’une
journée sont aussi importantes, voire
plus, que le confort d’une certaine température. Votre tonicité et votre moral y
sont directement liés. Je souhaite partager ça avec mes clients.
EA : On est loin de vos débuts dans le
métier, quand vous alliez le soir chez le
client avec quelques spots sous le bras…

P.V. : Mon modèle s’est professionnalisé, avec une équipe technique, des architectes qui réfléchissent avec moi et
un magasin qui a pignon sur rue, mais
la démarche n’a pas changé. Je me suis
lancé avec l’intime conviction qu’il fallait être davantage un conseil capable
d’intégrer les contraintes et les réalités
pour en sortir la vision aboutie qui rassure le client.
EA : Et ça marche…
P.V. : On dirait… En tout cas, il y a

vingt ans que ça dure puisque j’avais
déjà éprouvé le projet pendant cinq ans
en activité complémentaire avant d’y
mettre toute mon énergie. Pendant les
huit années suivantes, j’ai patiemment
posé les jalons de mon activité jusqu’à
ouvrir le show-room actuel qui témoigne
réellement de la volonté pour Domelec
d’offrir autre chose.
EA : Et le succès est au rendez-vous ?
P.V. : Jusque-là, je ne me plains pas.

choses, donc je grandis calmement. Par
contre, je ne transige jamais sur la qualité, ce qui me positionne naturellement
parmi les professionnels qui font sérieusement leur boulot. Mon partenariat
commercial avec Illudesign est la preuve
que d’autres ont confiance en moi, ce qui
est un gage évident pour mes clients…
EA : Pas besoin donc d’aller au diable
vauvert pour trouver le luminaire susceptible de donner une touche d’exception à tout intérieur…
P.V. : Non, pas besoin. Nous propo-

sons l’éventail le plus large à des lieues
à la ronde. Quant au conseil, je le souligne une nouvelle fois, c’est dans l’ADN
de Domelec. Nous défendons l’idée que
l’électricité doit être complétée de lumière et que la lumière est bien autre
chose qu’un simple point lumineux
électrique.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Jean-Louis Brocart

J’ai choisi de bâtir sereinement les

DOMELEC SPRL
Avenue de Bouillon, 58b I 6800 Libramont
Tél.: 061 23 20 67 I Fax: 061 29 24 67
www.domelec.be
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LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
PLACE À L’AVENTURE
Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant
de la Volvo V60 Cross Country. Elle est la partenaire d’escapade idéale
pour ceux qui souhaitent de temps à autre sortir des sentiers battus.
Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre
à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,
pas une route ne lui résiste. Et grâce à sa tenue de route dynamique
et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours
le contrôle et profitez d’une vue dominante sur la route.
Une sensation exclusive dont vous profiterez tant dans le trafic
urbain qu’en route vers l’aventure.
L A VOLVO V60 CROSS COUNTRY :
À PARTIR DE 34.990 €

4,2 - 8,5 L/100 KM • 111 - 198 CO2 G/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.

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

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

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

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

Le Terminal a pris en charge la traction de
ses conteneurs jusqu’à Athus…
UNE ENTREPRISE QUI PREND EN CHARGE SON DESTIN
PARTICIPE DE FACTO À SA RÉUSSITE !
Depuis le 14 septembre dernier, le Terminal Container Athus – TCA assure
seul l’ensemble des tractions entre la gare d’Athus et son implantation historique. Son projet d’autonomie sur la traction « last mile » est donc devenu réalité, c’est une exclusivité TCA, une exclusivité du Luxembourg belge !
que nous relayons montre à quel point il
y a au TCA une volonté de toujours se remettre en question pour être plus performant, plus compétitif, plus innovant, bref
indispensable.

Une première…
Une exclusivité et une grande première
puisque le TCA est aussi aujourd’hui
le premier acteur logistique à assurer
lui-même la desserte de ses trains. Et
puisqu’il faut toujours faire plus pour
asseoir son positionnement, le TCA entend aussi étendre ses activités vers la
France et le sud de l’Europe avec un projet qui se concrétise, grâce aux Fonds
Feder notamment. Nous rappellerons,
pour la petite histoire, que l’entreprise se
bat également, bec et ongles, pour que les
subsides « transport intermodal » soient
maintenus à l’échéance 2018/2019, tout
cela en restant, comme de bien entendu,
fidèle à ses valeurs et à son ancrage local.

Un outil multimodal
Nous le savons, le Terminal Container
Athus est l’icône luxembourgeoise du
concept de combinaison multimodale
rail-route. Il assure, faut-il le rappeler, le
transport des containers maritimes entre
les ports de la mer du Nord (Anvers Rotterdam – Zeebrugge) et la grande
région Sarre - Lorraine - Luxembourg
(Saar-Lor-Lux). Premier port sec de
Belgique, ses activités ne cessent de
croitre depuis sa création en 1979. Or,
pourtant, la vie du TCA ne coule pas tel
le cours d’un fleuve sans remous. Alors,
ses managers se battent. Et la nouvelle

Toujours faire plus,
toujours faire mieux !
Ces dernières années, il est aussi devenu un acteur incontournable de l’empotage-dépotage, soit l’opération de chargement/déchargement des marchandises à
l’intérieur d’un conteneur. Ce qui est en
fait un service externalisé offert aux entreprises soucieuses de se libérer d’une
partie de leur logistique, le TCA pouvant jouer les tampons temporaires et
assurant un suivi logistique de premier
ordre. Au-delà, le terminal est un acteur
qui joue un rôle capital de désengorgement de l’axe nord-sud du pays, assurant
un service de proximité pour désenclaver
un territoire ou relier une région de son
port vers le monde. La vision de cette entreprise est à la fois innovante et durable,
ses investissements sont récurrents et
ses projets multiples. Avec désormais le
démarrage de la traction entre le TCA et
la gare d’Athus, personne ne doute plus
que l’outil est vraiment up-to-date et efficace.
Terminal Container Athus SA
Rue du Terminal, 13 à Athus - Tél.: 063 38 00 20 - www.tca.be

Entrep rend re auj ourd ’ hui N °1 7 0 - s ep tem b re 2 0 1 5 - 11

E S PA C E E N T R E P R I S E S I É C H O S
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Carlos de Jaeger
a récemment cédé
l’entreprise qui portait son
nom…
Ne parlez donc plus des
«Châssis»… mais plutôt de la
«Menuiserie de Jaeger» !

Les Châssis de Jaeger, à Malmaison,
c’était jusque-là une institution qui devait autant à ses produits qu’à la personnalité de son patron : Carlos. Mais
tout passe…
Tout passe et se transforme! Ou renaît, c’est selon. Pour Christian Louis
et Sébastien Fraselle, qui ont repris les
rênes de la société, le grand saut est donc
synonyme de changement. Un changement dans la continuité côté produits,
certes. Mais une nouvelle image pour ces
deux passionnés qui ont longtemps, très
longtemps même, travaillé dans l’ombre.
De Jaeger, une maison créée
en 1968 !
Après trente-deux ans de maison pour
l’un et une dizaine pour l’autre, l’engagement est fort. Ne dites cependant
plus Châssis de Jaeger… mais plutôt
Menuiserie de Jaeger pour cette honorable maison qui a allègrement traversé
les quarante-sept dernières années faisant montre d’un savoir-faire reconnu
et de qualités produits avérées. Les deux
repreneurs poursuivent donc bel et bien
les activités de l’entreprise sur des bases
identiques, avec d’ailleurs le même esprit et le goût du travail bien fait qui a
toujours été de mise au sein de cette
PME emblématique.
De Jaeger, une menuiserie actuelle…
Notez quand même que si l’équipe demeure, l’offre de produits a quelque
peu évolué, avec notamment différents produits bois, par exemple les terrasses et abris de jardin. Pour le reste,
la Menuiserie de Jaeger reste un incontournable des châssis PVC et alu, des vérandas et pergolas, portes de garage sectionnelles ou basculantes motorisées,
stores et volets de toutes sortes…
Menuiserie de Jaeger
La Chaussée, Malmaison 46 à Fauvillers - Tél.: 061 21 00 30
www.dejaeger.be
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Bel anniversaire, fin septembre, pour les Entreprises Robert
Golinvaux, à Bertrix, l’une des plus augustes représentantes
luxembourgeoises du secteur de la toiture.
Robert Golinvaux

> BERTRIX

Entreprises Golinvaux :
100 ans !
UNE CENTENAIRE TOUJOURS ALERTE…
Spécialisée notamment dans les travaux difficiles, comme les clochers et
autres couvertures d’églises, c’est justement pour une visite du chantier de
l’église Saint-Martin, à Arlon, que l’entreprise Golinvaux avait convié ses invités
pour son centenaire. Colette Golinvaux
et son fils Nicolas Sacré ont eu une belle
idée, non ? En tout cas, cela change des
sempiternelles cérémonies habituelles.
Ici, au moins, chacun aura pu voir sur le
terrain en quoi cette PME se différencie
de la concurrence… depuis 100 ans!
Belle opération
en faveur du secteur…
Fort impliquée au sein de la
Confédération Construction dont elle est,
pour rappel, Présidente nationale, Colette
Golinvaux a toujours à cœur de vulgariser son métier et de tout organiser pour
en faire découvrir les multiples facettes.
Pour l’occasion donc, ce sont pas moins
de quelque 800 élèves du secondaire
des écoles d’Arlon qui ont eu l’occasion
de découvrir un chantier remarquable.
Plaidoyer pour le métier d’ardoisier, et
pour la construction tout court, cet anniversaire exceptionnel s’est donc mué

en opération marketing pour les métiers
manuels, toiture en tête. Les jeunes ont
même pu grimper sur les échafaudages,
histoire de voir les artisans à l’œuvre. Le
focus a été mis sur le travail du cuivre, du
plomb, la restauration de vitraux, la taille
de la pierre… Des maquettes et panneaux
photos des réalisations de l’entreprise
complétaient la visite. Autant d’actions
didactiques auxquelles ont également
participé les invités, reçus dans un second temps au Palais provincial.
100 ans !
Il y a 116 ans, à l’aube du vingtième
siècle, naissait Lucien Golinvaux, grandpère de l’actuelle patronne de l’entreprise, le plus jeune d’une fratrie de 6
enfants qui choisit, à l’âge de 13 ans, de
rejoindre son frère alors déjà couvreur.
En 1915, les deux frères se mettent officiellement à leur compte, d’où l’anniversaire que l’on célèbre cette année.
Lucien et Joseph se spécialisent très
vite dans les travaux de charpenterie,
couverture et zinguerie. Ils réparent les
maisons environnantes et déjà bien des
clochers. Dans les années ’20, les frères
prospectent alors en France et s’en vont
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Colette Golinvaux, Nicolas Sacré.... les générations se suivent

Lucien Golinvaux, fondateur de l’entreprise

jusqu’à Vouziers pour y exercer leur
métier. Les années passent, les affaires
tournent. En 1948, ils rencontrent l’architecte Bonaert, à l’Abbaye de Leffe.
Une longue collaboration se met en
place, elle durera jusqu’aux années 2000,
les chantiers entrepris de concert portant sur des bâtiments prestigieux partout en Wallonie et à Bruxelles.
La couverture de restauration
Le plus jeune des garçons de Lucien,
Robert, a 14 ans, en 1951. Il étudie à
Bertrix. Alors que l’entreprise familiale

restaure le clocher de l’église de Faysles-Veneurs, il passe ses vacances sur le
chantier. Et un jour, en cachette, pendant la pause de midi, il grimpe au sommet du clocher pour y replacer le coq
enlevé pour la rénovation. L’exploit en
dit long sur sa volonté. Qui l’emmènera
à se perfectionner à l’Ecole Supérieure
de Couverture d’Angers. En entrant dans
l’entreprise, il mettra ses compétences à
profit et influencera le devenir de l’outil,
dorénavant orienté vers la réfection de
clochers d’églises, de tours de châteaux,
dans la restauration de bâtiments classés. Sous son impulsion, l’entreprise se
rendra aux quatre coins du pays, ainsi
que dans le Nord et l’Est de la France,
son chantier le plus éloigné restant à ce
jour Perpignan ! Il décèdera hélas accidentellement, en plein travail, chutant
d’un échafaudage au château de Brainele-Château, en 1980. Il avait 43 ans.

Colette Golinvaux, jeune femme dans
un monde d’hommes !
Colette, sa fille, alors âgée de 21 ans
reprendra le flambeau. Dans la douleur,
bien sûr, mais avec ce sens de l’investissement vrai, l’amour du beau et l’envie
du travail d’équipe. Dans le contexte du
début des années ’80, alors que la crise
pointait déjà le bout de son nez, il n’était
pas facile d’être jeune et, surtout, d’être
femme dans ce métier d’hommes. Cette
patronne aujourd’hui mâture et affirmée
avoue en avoir vu de toutes les couleurs
pendant les deux premières années.
Mais cela s’est très vite arrangé, la volonté d’atteindre ensemble des objectifs
clairs et l’esprit d’entraide existant depuis toujours au sein du petit monde de
la construction. Tant et si bien que l’entreprise a continué son bonhomme de
chemin, une vingtaine de salariés oeuvrant encore après 100 ans pour cette
PME bien ancrée dans son Luxembourg
belge natal, mais dont les réalisations se
comptent par dizaines du nord au sud
du pays.
Entreprises Robert Golinvaux SPRL
Rue des Corettes, 36B à Bertrix - Tél. : 061 41 11 90
www.golinvaux.be
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Le Club des Grandes
entreprises visite
Ferrero Ardennes
ET S’INTÉRESSE À LA
GOUVERNANCE !

Bien manager, bien déléguer, bien agir pour le bien
de son entreprise, c’est en fait bien gouverner. Cette
bonne gouvernance est le point de départ de la gestion à la fois la plus rationnelle, la plus intelligente
et, socialement, la plus soucieuse du bien-être de
ses salariés. C’est en gros comme cela, mais de façon bien plus pointue encore, que la thématique de
la Gouvernance a été abordée, mi-septembre dernier, au sein du Club des Grandes entreprises, réuni pour l’occasion au sein de Ferrero Ardennes.
Giovanni Nasi, Président du conseil d’administration, et Fabrizio Secco, Directeur de l’implantation arlonaise, ont donc accueilli le Club dans leurs
murs, l’occasion d’ouvrir les portes de cet outil qui
occupe pas moins d’un millier de salariés en haute
saison.

«CAP sur la gouvernance des entreprises - L’intégration
des notions sociétales ou plus largement de bonne gestion», une conférence animée par Sibylle du Bus, Business
Development Director chez GUBERNA. Si vous cherchez des
informations sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact Mireille Claude 061 29 30 41 – mireille.claude@ccilb.be - www.guberna.be
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Bois local,
une nouvelle
« marque »…

Lidl vient de poser la
première de sa nouvelle
plateforme logistique
C’EST UN PROJET DE TAILLE !

VALORISER LE
SAVOIR-FAIRE
WALLON !

L’Office économique wallon du bois,
créé en 2008 en tant que soutien à une
filière historique forte de Wallonie, génératrice d’emplois et d’activités, entend
stimuler la création d’activités nouvelles
autant que rationnaliser et coordonner
ce qui existe dans le domaine. En un
mot comme en cent, il s’agit de pousser
le bois wallon pour dynamiser le secteur et booster les entreprises. Depuis
2012, l’Office a par exemple focalisé son
attention et mis ses forces au service du
soutien au secteur des bois feuillus, il
s’est aussi penché sur les mesures favorisant le reboisement résineux, la structuration de l’offre et la demande entre
acteurs locaux, l’accompagnement des
entreprises, le bois énergie, l’activation
de moyens supranationaux, la formation
et, évidemment, la promotion du secteur
dans son ensemble. Cette fois, l’Office a
voulu aller plus loin dans la dynamique…

O
en créant une sorte de label « Bois local »
qui garantit un savoir-faire local, des ressources locales, des circuits courts et un
engagement des producteurs locaux. On
l’aura compris, il s’agit en l’espèce de défendre une image qualitative, un produit
qualitatif, bref un engagement quant à
un cahier de charges contraignant dont
le principal intérêt est aussi de défendre
l’emploi local par l’usage d’une ressource qui fait vivre nos gens.
Office économique wallon du Bois - Parc NOVALIS
Rue Feher, 5A à Marche-en-Famenne – Tél.: 084 46 03 45
www.oewb.be
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n connaît le positionnement de l’enseigne
de hard-discount Lidl.
On sait aussi à quel point sa
politique de déploiement
consiste en une occupation
maximale du terrain. Côté
approvisionnement de ses
nombreux points de vente,
Lidl a donc besoin d’une logistique sans faille. Cette
logistique, justement, pourrait bientôt être plus
qualitative et efficace encore à l’appui d’un investissement plutôt lourd que le groupe entend faire
dans un nouveau centre de distribution implanté
chez nous, au nord de la province, sur le territoire
de Marche-en-Famenne. C’est en fait à Aye, le long
de la N4, sur le Parc d’activités économiques local, que Lidl vient de poser la première d’un vaste
centre de distribution, le 5e à l’échelle du pays, sur
un terrain de près de 14 hectares. À en croire les
promoteurs du projet, le coût de ce positionnement
en Luxembourg belge s’élèverait à quelque 43 millions d’euros. Au-delà du bâti lui-même, nous nous
réjouirons quant à nous de voir se créer sur ce pôle
logistique tout neuf une centaine d’emplois à l’horizon 2016. Bonne nouvelle donc…

A Daimler Brand

3,3 -11,9 L/100 KM • 78 - 278 G CO2/KM

Informations environnementales AR 19/3/2014 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité.

Les nouveaux SUV de Mercedes-Benz.
Pour tous les tours et détours.
Venez les découvrir dès maintenant chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz Sogalux.

Concessionnaires et Points de Service Agréés Mercedes-Benz

Sogalux Arlon

Sogalux Libramont

Sogalux Marche-en-Famenne

Rue P. Ferrero, 12 (zon. ind.)
6700 Arlon
Tél. 063 22 05 90
www.sogalux.be

Rue de Libin, 1
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 33 55
www.sogalux.be

Rue André Feher, Parc Industriel d’Aye
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 31 13 05
www.sogalux.be
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Investsud s’investit toujours,
et de plus en plus, dans le
durable…

TTOYAGE
E
N

ELLE ENTRAÎNE MÊME DES ENTREPRISES SUR
LA VOIE DE L’ÉCOLOGIE POSITIVE

GE DE VO
A
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BALA
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T
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On sait qu’Investsud est particulièrement attentive au développement durable.
Cette fois, elle s’est lancé un défi, semble-t-il déjà réussi, de créer des meubles
de bureaux dans l’esprit « Cradle to Cradle ».

TIMENTS
A
B

Tél. : 04 343 45 47
liege@laurenty.be

www.laurenty.be
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La coopération d’acteurs très différents a donc fait des miracles. Pour
preuve, Investsud a présenté il y a peu
trois lignes de bureaux dans le nouvel
« Espace en Marche » destiné aux entrepreneurs nomades. Explications…
« Trable to Trable », projet partagé !
Les acteurs de ce projet ont tous apporté de la valeur ajoutée, de l’huile de bras
et de la passion, qu’il s’agisse de la Haute
Ecole Robert Schuman (LibramontArlon), du bureau d’architecture Synergy
International (Bruxelles), des professeurs et élèves - section menuiserie de l’Ecole secondaire libre de SaintHubert (anciennement Saint-Joseph),
des formateurs et stagiaires du Centre de
Compétences Forem Wallonie Bois, sans
oublier des entreprises et un designer.
Etonnant, non ?
Quatre mois pour du concret
Ce projet et les trois lignes de meubles
qui sont nées de l’idée ont pris un nom
générique original rappelant le concept
américain centré sur le recyclage pour
s’appeler «Trable to Trable», rappel subtil du fameux « Cradle to Cradle ». En
quatre mois donc, des résultats concrets
ont été obtenus. Ils permettent au nouvel espace de bureaux partagés du second bâtiment d’Investsud de se singulariser et, surtout, d’inspirer ceux qui
l’utiliseront. Comme le souligne Benoit
Coppée, Administrateur - Directeur général « L’esprit d’innovation et de création irradie les lieux. Puisse-t-il habiter
les entrepreneurs nomades qui occuperont cet espace ! »
Démarche conceptuelle,
mais pas que…
Concrètement, « Trable to Trable » fait
appel à la matière noble du bois de nos
forêts… et à la matière grise de professeurs, architectes, entrepreneurs, designers, étudiants… Il y a ici un mélange
d’économie circulaire, de réflexion, de

calculs savants, de mise en commun,
de talents complémentaires et, surtout,
beaucoup de passion ! On y songe écoconception, éco-efficacité. Précisons
que la démarche s’inscrit dans une sorte
de modèle industriel basé sur un «compostage» appliqué à tous les objets : les
produits retournent soit au sol sous la
forme de « nutriments biologiques » non
toxiques, soit à l’industrie en tant que «
nutriments techniques » afin d’être recyclés à l’infini, imitant ainsi l’équilibre des
écosystèmes naturels.
Une volonté de partage
Ce qui s’inscrit au fond dans les valeurs
de l’« Espace en Marche », qui est un bâtiment nouveau, conçu par Investsud
pour permettre à des entrepreneurs
de se déployer, d’innover, de se réunir,
d’accueillir des tiers… dans un environnement porteur et très accessible. C’est
une nouvelle manière d’appréhender le
bâtiment de bureau, avec une large part
des lieux, au rez-de-chaussée, réservée
à des espaces partagés, mais avec aussi des bureaux plus classiques au sein
d’un milieu clairement orienté nouvelle
approche des endroits de travail. À voir,
assurément !
INVESTSUD Rue de la Plaine, 11 - Parc d’activités économiques
du WEX - 6900 Marche-en-Famenne - Tél. : +32 84 32 05 20

FORD MOTOR COMPANY PRÉSENTE

N ’O UB LIE Z PA S
DE RESPIRER.

Disponible exclusivement dans les FordStore.
Plus d’infos sur ford.be

FordStore BeauSite
Avenue de Longwy, 321
B-6700 Arlon

Tél. : 063 245 970
Fax : 063 227 650

8,0-13,6 L/100 KM.

info@beau-site.be
www.beau-site.be

179-306 G/KM CO2.

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 de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]:
www.fr.ford.be/environnement.

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

> VIRTON		

Un engin révolutionnaire installé sur le Ton
C’EST UN NOUVEAU CONCEPT D’HYDROLIENNE « PLUG AND PLAY »
CIEX, bureau d’ingénieurs-conseils, vient de développer
une « hydrolienne » Plug and Play de moyenne puissance
destinée aux cours d’eau à faible hauteur, une petite révolution notamment pour les particuliers et les collectivités.
Pour faire court, nous dirons qu’il
s’agit tout simplement d’une version actualisée du célèbre moulin à eau.
Toujours le besoin d’énergie verte
Rappelons que, dans le cadre de ses
obligations relatives à la directive européenne concernant la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables, le Gouvernement
wallon s’est engagé à produire, à l’horizon 2020, 8.000 GWh d’électricité verte,
dont 400 GWh provenant de l’hydroénergie. Pour Dominique Simon, inspecteur général du Département Énergie et
Bâtiment durable en Wallonie, il ne faut
pas chercher loin l’intérêt actuel pour la
puissance motrice générée par l’eau. «Si
l’installation de centrales de grosse puissance au droit des barrages sur les voies
hydrauliques permettra l’atteinte de la
majeure partie de ces objectifs, la contribution de petits sites hydroénergétiques
à réhabiliter est également à considérer…», souligne ce scientifique qui renforce l’idée du projet original initié par
quelques ingénieurs luxembourgeois,
sous la houlette de Pascal Legrand. Avec
son équipe, cet ingénieur passionné a
développé un projet original baptisé
CIEX POWER ®, en somme une hydrolienne d’une puissance de 4 kW, adaptée
aux retenues de faible hauteur d’eau (1
à 2 m).

Hydroénergie !
Il s’agit d’une
hydrolienne adaptable aux particularités propres du
site, c’est-à-dire
plutôt simple à
installer. Pour le
site de Pierrard,
sur le Ton, il a suffi de poser deux blocs
de béton dans le cours d’eau pour y installer le module à arrimer. Il faut dire
qu’à la différence des moulins à eau classiques, composés de plusieurs parties
distantes (roues, arbres, engrenages),
l’hydrolienne est très compacte. Elle
contient d’ailleurs toute l’installation en
un seul élément, ce qui facilite grandement son installation et permet surtout
son retrait (définitif ou temporaire, en
cas de crue ou pour un entretien), sans
laisser la moindre trace…
En revenir, au moins partiellement,
aux vertus de l’eau
L’idée n’est probablement pas d’en revenir aux milliers de moulins qui, il y a
un siècle, utilisaient la force hydraulique
à des fins économiques, mais il y a certainement là, en sus des engagements
à portée environnementale, une place
pour une énergie renouvelable qui coule
de source. En tout cas, à voir fonctionner
l’hydrolienne CIEX POWER®, il ne fait aucun doute que l’hydroénergie a un ave-

nir certain, ne serait-ce déjà que pour la
production d’énergie domestique, voire
communale ou via des coopératives.
Pour l’heure, à l’échelle de la Wallonie,
on recense au moins une centaine de
centrales hydroélectriques. Mais il y a,
selon Pascal Legrand, bien d’autres sites
potentiels encore à exploiter...
Collaboration avec
Hénnalux-Pierrard
Le concepteur explique avoir eu l’idée
de ce projet en restaurant le moulin de
Lacuisine, puis en réalisant des expertises et lors de tentatives malheureuses
de restauration ou d’adaptation d’anciens moulins. Il lui aura donc fallu un
peu de moins de 3 ans, avec l’aide et
le soutien de divers organismes wallons, dont la Haute Ecole Hénnalux,
InnovaTech et la Région wallonne
DGO6, pour parvenir à créer cette première hydrolienne qui fonctionne, depuis la mi-juillet, sur le site de Pierrard.
CIEX - Rue des Epérires, 50 à Florenville
Tél.: 061 31 46 59 et Goronne, 46 à Vielsalm
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NOUVEAUX HALLS RELAIS… NOUVELLES ACTIVITÉS !

ET ÉVIDEMMENT TOUJOURS UN PLUS INDÉNIABLE POUR L’ÉCONOMIE DE LA PROVINCE…

D

eux nouveaux halls logistiques de 1.000 m² ont été
inauguré il y a peu en présence du Ministre wallon des
Travaux publics, Maxime Prévot, un investissement bien
sûr subsidié par la Région, via Direction de l’Équipement des
parcs d’activités (DEPA), mais qui au final génèrera, on s’en
doute, emplois et retombées dans ce sud de la province où le
mètre carré de terrain disponible pour y créer de l’activité se
fait bien rare. Pour preuve, sitôt construits les halls en question ont immédiatement trouvé preneurs. En l’espèce, il s’agit
de Franis, petite structure familiale d’origine française créée
au tournant des années 2000 et employant une dizaine de per-

sonnes. L’entreprise est spécialisée dans le transport de marchandises et l’import-export de matériaux, elle dispose d’une
flotte de 8 camions qui couvre la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la France. La seconde entreprise qui a investi les
nouvelles constructions du PED n’est autre que VIP Products,
société américaine d’une vingtaine de salariés active à l’échelle
mondiale qui cherchait une plateforme de distribution au cœur
de l’Europe. Son secteur d’activité est original : la conception et
la vente de jouets pour animaux de compagnie.
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NOS JEUNES TOUJOURS PLUS FORTS !

LE BELGIAN TEAM OBTIENT DE MEILLEURS
RÉSULTATS QU’À WORLDSKILLS LEIPZIG - 2013
6 médaillons d’excellence pour la Belgique à WorldSkills São Paulo ! Amélie
en peinture, Robin en cuisine, William en Salle, Leroy en Soudage, Matthieu en
menuiserie et Antoine en charpente reviennent du Brésil une médaille au cou!
Mondial des métiers
Worldskills : 6 médaillons belges !
22 jeunes composaient, rappelons-le,
le Belgian Team à WorldSkills São Paulo,
le Mondial des métiers. Cette compétition s’est déroulée du 12 au 15 août dernier, en présence de 1200 jeunes issus de
59 pays à travers le monde. Côté belge,
l’équipe regroupait 22 jeunes de moins
de 23 ans – 2 filles et 20 garçons – venus là-bas pour défendre les couleurs
de notre pays dans 21 métiers sur les 50
en compétition. Rayon succès, c’est le
Brésil qui sort grand vainqueur de cette
43e édition. Il faut dire que les Brésiliens
avaient non seulement déployé tous les
moyens techniques pour accueillir les
délégations, mais ils avaient aussi très
bien préparé leurs compétiteurs, comme
chaque pays hôte lors des J.O. On notera
une fois encore la prédominance générale des pays asiatiques, en particulier
dans les métiers industriels et technologiques. Au niveau européen, les grandes
nations telles la France et le Royaume-

Uni tiennent le haut du pavé, ainsi que
les pays germaniques où la formation en
alternance est prédominante.
Les résultats du Belgian Team
• 6 médaillons d’excellence = cotation
égale ou supérieure à la moyenne
mondiale
• 4 candidats à moins de 1% du médaillon dont 2 à seulement 1 point sur 600
de l’excellence

•
•
•
•
•
•

Les médaillons
Amélie GILLET – Peinture et
Décoration (22 ans de Namur)
William DENAYER – Service en salle
(19 ans de Namur)
Robin HAQUENNE – Cuisine (20 ans
de Namur)
Leroy DE RYK – Soudage (22 ans de
Flandre Orientale)
Antoine PERNUIT – Charpente (21
ans du Luxembourg)
Matthieu DENEFFE – Menuiserie (19
ans du Luxembourg)

> PROVINCE		

La journée découverte entreprises
aura lieu le dimanche 4 octobre

C

QUE VOIR EN PROVINCES DE NAMUR ET LUXEMBOURG ?

e sont 25 entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs qui participent à la Journée Découverte
Entreprises, le 4 octobre, aux quatre
coins des provinces de Namur et
Luxembourg. Précisons que les starters,
entreprises de moins de 3 ans, sont à
l’honneur de cette édition.
Que se passe-t-il derrière les murs d’un
laboratoire ? D’une brasserie ? Comment
trie-t-on nos déchets ? Comment épure-ton nos eaux usées ? Comment arrête-t-on
une inondation ? Comment manipule-ton une casserole de 500 litres ? Profitez de
la Journée Découverte Entreprises pour
répondre à toutes ces questions !
Liste complète des entreprises à visiter sur www.jde.be
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Matthieu Deneffe

Antoine Pernuit

Organisez votre Family Day à 1001Familles !
Une journée inoubliable à offrir à votre personnel !

www.1001familles.be
> Infos et programme <

10 et 11 octobre 2015
WEX Marche-en-famenne

Infos, animations et spectacles pour tous !

Bénéficiez de cette offre jusqu’au 30 septembre !
Contactez-nous : 1001familles@wex.be +32 (0)84/34 08 00

•

wex.be

A LOUER
S U R FA C E S A D M I N I S T R AT I V E S
BUREAUX ET/OU CABINETS

garantie

financement

soutien direct

Vous êtes exportateur?
Vous voulez développer vos ventes à l’exportation?
Vous avez des projets à financer ?
Qu’il s’agisse d’un besoin…
de garantie en couverture de crédits bancaires
de financement dans le cadre d’ investissements à l’étranger
de soutien direct dans le cadre de vos exportations

Exportez, respirez!
www.sofinex.be

SOFINEX, la solution à vos besoins financiers à l’export

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

> LIBRAMONT		

LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ, C’EST LA FOIRE AGRICOLE…
SON POINT D’ORGUE POUR LES ENTREPRISES : L’APÉRITIF-RENCONTRE
DE LA CHAMBRE !

Comme chaque année, c’est en totale décontraction - et sous un beau soleil de
circonstance - que la Chambre a ouvert le week-end le plus couru du Luxembourg
belge. En toute convivialité, les patrons luxembourgeois ont encore fait du networking Chambre de commerce à la Foire... «The place to be !»
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Vos collaborateurs font la force de votre entreprise. Vous souhaitez
par conséquent qu’ils soient là tous les jours. Mensura peut vous
y aider. Ensemble, nous veillons à la santé de vos collaborateurs
et à un environnement de travail sûr. En partant du strict minimum
légal, mais en allant aussi bien plus loin. Voilà comment, en tant
qu’employeur, vous obtenez de meilleurs résultats.

BD IMMO A VENDRE
0473 47 96 90
info@bd-immo.be
bastogne place Mc auliffe 40

EntrEpôt avEc burEaux
Zoning industriel de gantaufet, etalle
très bel ensemble immobilier de 2013, à l’architecture
contemporaine et d’excellente construction, érigé sur
une parcelle de plus d’1 ha constructible (zone d’activité économique mixte) et idéalement situé à proximité
directe de l’e411.

entrepôt de +/- 1.100 m² avec portes sectionnelles motorisées (hauteur d’ouverture: 4,50 m) et bureaux de 270 m²
à aménager (possibilité de conciergerie). Vaste parking, excellentes performances énergétiques, proximité directe
de la frontière française et luxembourgeoise.

590 000 €
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IDELUX attire
de nouveaux
investisseurs

Avec succès
Une région se vend (presque) comme une entreprise. Pour y parvenir, elle valorise ses atouts, développe des produits attrayants,
fait face à la concurrence d’autres régions, escompte un résultat qui
se marque en investissements nouveaux, en emplois créés pour sa
population, en partenariats ouverts avec les entreprises locales...
Depuis 1962, la prospection est un fer de lance de l’action d’IDELUX.
Le point avec les lecteurs d’Entreprendre.

I

l y a eu le temps des pionniers, celui de
toutes les audaces. Dès les années ’60,
le Luxembourg a pris son destin économique à bras le corps, emmené par
le Gouverneur Planchard et IDELUX.
Les résultats en sont toujours féconds
pour la région, avec la présence fidèle
de grandes entreprises françaises, italiennes, américaines, flamandes qui font
solidement partie du paysage luxembourgeois (Ferrero, Federal Mogul (ex
Champion), Jindal (ex Exxon Mobil))...
Aujourd’hui, dans un contexte concurrentiel renforcé, IDELUX poursuit avec
enthousiasme sa recherche d’investisseurs. Avec une stratégie précise et des
résultats palpables.
Bienvenue en Luxembourg belge
Pour ne citer que les plus récents :
Présent dans 24 pays, fort de 9 000 magasins, le groupe allemand Lidl investit
40 millions d’euros à Aye dans un centre
de distribution de produits alimentaires
de plus de 45 000 m2 avec, à la clé, 125
nouveaux emplois pour commencer (démarrage de l’activité en 2016).
Q-Group est une société flamande
active dans la production et la fourniture de produits alimentaires à base de
viande pour les collectivités (catering
pour des groupes de grande distribution, hôpitaux, maisons de repos, stations-service…). La société implante
sur Ardenne Logistics une unité d’entreposage et de distribution et un bureau
de commercialisation de ses produits.
D’autres activités devraient s’y greffer
dans les années qui viennent.
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BNP Paribas

C’est à Bastogne II et à Nives que le
groupe BNP Paribas a choisi d’implanter
un de ses deux campus de data centers
pour l’Europe. Le premier a été localisé
en Ile de France. À la clé, 70 à 80 emplois
directs et indirects sont progressivement
prévus.

Decathlon

À Sterpenich, c’est Decathlon qui a
décidé de construire un nouveau magasin de vente au détail. L’enseigne prévoit
la création de 40 emplois (ouverture fin
2015).
À Weyler, le Groupe hôtelier Van Der
Valk va ouvrir son centième hôtel. Cette
entreprise familiale néerlandaise est
spécialisée dans l’hôtellerie depuis 4
générations. Le développement industriel et tertiaire d’Arlon et sa région, la
proximité évidente du Grand-Duché de
Luxembourg l’ont convaincu. Un inves-

tissement d’environ 15 millions d’euros
et quelque 35 emplois nouveaux permettront d’y accueillir une clientèle à la
fois touristique, d’affaires et familiale. S’y
ajoute l’arrivée de sociétés comme GLS
(UK), Gravinex (Inde) déjà installée et
opérationelle,...
D’autres contacts sont en cours, avec
l’espoir qu’ils aboutissent à des décisions
semblables d’investir en Luxembourg
belge.
En coulisse, un travail soutenu
Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces résultats ne se trouvent pas sous le sabot d’un
cheval. Il y a du travail, beaucoup de travail et du savoir-faire là derrière.
L’équipe de prospection d’IDELUX en
sait quelque chose (voir photo ci-contre)
qui œuvre jour après jour pour « vendre »
notre région.
Comme pour une entreprise, la stratégie consiste à avoir des arguments de
vente concrets et qui répondent à la demande.
Ce sont les atouts « historiques » du
Luxembourg belge qui, depuis longtemps, a développé un savoir-faire dans
le bois, l’agroalimentaire, le tourisme,
dans la logistique et s’est découvert un
maître-atout en la présence de l’Agence
spatiale européenne à Redu. Plus récemment, les sciences du vivant s’imposent
comme un nouvel atout. Ajoutez-y une
situation géographique appréciable, un
tissu de PME dynamiques et un environnement de belle qualité…
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De gauche à droite :
Joël Marinozzi, Jean-François
Hainaux, Michel Ponthieu

NOS
RENDEZ-VOUS
9 et 10 octobre
à Arlon (Henallux)

CREATHLON,
Forte des atouts de sa région, IDELUX
a investi dans plusieurs produits-phares.
Vous les connaissez : c’est Ardenne
Logistics à Neufchâteau, le Terminal
Conteneurs à Athus ; Novalis à Aye, un
parc scientifique spécialisé dans les
sciences du vivant ; le Pôle Ardenne Bois
à Gouvy ; l’Abattoir de Bastogne ; Galaxia
à Transinne – savez-vous qu’en quelques
années à peine, Galaxia a été reconnu
internationalement comme un nouveau
pôle spatial belge ? - Plus largement, c’est
le maillage raisonné de parcs d’activités
économiques, de bâtiments relais dans
l’ensemble de la région et la présence sur
le terrain d’une équipe d’encadrement :
les conseillers entreprises, le centre d’innovation, le service droit de l’environnement, le guichet unique, etcetera.
Pour vendre ces « produits », l’équipe
de prospection d’IDELUX travaille main
dans la main avec de nombreuses entreprises actives en Luxembourg belge. Avec
proactivité, elle écoute leurs besoins, détecte les « chaînons manquants », anticipe leurs demandes, ouvre avec elles de
nouveaux contacts internationaux, prend
sa valise plus qu’à son tour pour rencontrer les investisseurs pressentis sur de
nombreux salons, coopère avec des intermédiaires et des consultants spécialisés,
les centres de recherche, les milieux académiques et d’autres acteurs institutionnels... Destinations privilégiées : Chine,
Flandre, France, USA, Brésil.

un marathon créatif pour tous
Dans le cadre de l’exposition sur René
Greisch (18 septembre au 11 octobre - Maison
de la Culture d’Arlon), le Green Hub organise
les 9 et 10 octobre diverses activités en hommage à ce brillant ingénieur architecte.

Le fil rouge de son travail : un solide
agenda de relations directes régulièrement entretenues. Vous le savez, vous qui
devez convaincre jour après jour de l’intérêt de votre offre auprès de vos clients,
au-delà de la qualité et du prix de votre
offre, c’est la proximité humaine qui en
définitive emporte l’adhésion et la fidélité de vos clients. IDELUX le sait aussi. Et
roule pour vous et pour l’ensemble des
Luxembourgeois : en attirant de nouvelles
entreprises dans notre région, elle ouvre
de nouvelles opportunités d’affaires pour
les entreprises, elle contribue à ouvrir des
postes de travail sur place et à permettre
aux Luxembourgeois de vivre chez eux,
avec bonheur. Dans le fond, c’est ce qui
motive l’Intercommunale.

VOTRE CONTACT
Joël MARINOZZI
Tél. +32 63 23 19 59
GSM +32 499 94 70 81
joel.marinozzi@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

Vendredi 9 et samedi 10 octobre :
CREATHLON pour les architectes, designers, étudiants - inscription obligatoire sur
creathlon.eventbrite.fr
Le Green hub organise un CREATHLON, une
compétition de 36 heures unique en Belgique.
Objectif : concevoir un lieu unique pour les activités du hub de la province de Luxembourg.
Les résultats seront proclamés le samedi soir. Le
prix René Greisch : 6 imprimantes 3D à gagner
ainsi qu’une étude de faisabilité du projet réalisée par le Bureau Greisch.
Samedi 10 octobre : Street Art Challenge
pour les jeunes - entrée libre
Le samedi de 13h30 à 17h, le Collectif des
maisons de jeunes en province de Luxembourg
organisera une initiation à la technique du graffiti ; des démonstrations de danse hip-hop et
un atelier de découverte de musique électronique. Le Collectif Nomade de la Maison des
jeunes d’Athus exposera du mobilier urbain
construit à partir de palettes.
Samedi 10 octobre à partir de 13h30 : atelier
créatif pour les enfants « Construis-moi un
pont » - entrée libre
Un atelier créatif permettra aux enfants de
donner leur propre vision des ponts de René
Greisch.
Une partie de l’exposition «La province de
Luxembourg est-elle design ?» sera accessible.
Plus d’info sur http://green-hub.be/creathlon/
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Huet Bois exploite l’essence de l’arbre depuis près de septante ans…

Désormais, la PME ardennaise lorgne de

A

u sortir de l’offensive von Rundstedt,
en ’45, le nord de la province de
Luxembourg n’est plus que ruines et
cendres. Il faut tout reconstruire, y
compris la vie. Manhay est alors une
petite bourgade comme il en est des dizaines,
où les opportunités de s’en sortir sont peu nombreuses. Le climat est rude, les conditions difficiles. Chacun gère donc son avenir comme il peut.
Les uns deviennent salariés ou fonctionnaires, les
autres vivent du commerce ou de la terre. Mais
l’Ardenne est aussi terre de bois. Les forêts sont
partout. Certes, la guerre a laissé des traces,
beaucoup de massifs boisés sont détruits, mais
il y a là une ressource, voire au moins un potentiel. D’autant que l’industrie est très demandeuse,
surtout l’exploitation minière. Georges Huet est
jeune, courageux et volontaire, il décide d’y tenter
sa chance…
L’exploitation forestière, faut-il le dire, consiste à
acheter du bois sur pied pour le livrer coupé, sinon transformé, à un client. Le métier est éprouvant, tout se fait encore à l’époque quasi sans
machines. On coupe à la cognée. On débarde avec
des chevaux. On scie avec du matériel d’un autre
âge. Les journées sont longues et harassantes.
Mais la demande ne fléchit pas. Et le client paie.
Il a besoin de bois, toujours plus de bois. Petit
à petit, il devient aussi exigeant. Et multiplie les
demandes en tous genres. Les professionnels,
comme Georges Huet, comprennent qu’il faut
désormais mieux valoriser la ressource...
À côté du bois rond, vendu en grandes longueurs,
une série d’autres produits apparaissent donc
avec le temps, comme les piquets, les pieux de
soutien, les étançons de toutes sortes, le bois
de mines et toujours les grumes de sciage… La
palette des spécialités s’élargit. Les commandes
affluent. L’entreprise grandit. Elle comptera
jusqu’à une soixantaine de salariés, début des
années ’70.
Malheureusement, ces années septante alterneront le chaud et le froid. Les premiers soubresauts économiques vont se faire sentir. Le
prix du bois va parfois grimper, parfois chuter.
Et puis, en 1978, Georges Huet décède inopinément. Le drame ! Il laisse quinze enfants orphelins, dont certains très jeunes, au-delà d’une entreprise elle-même bien fragile sans son patron.
C’est Christian, l’aîné, qui prend alors ses responsabilités. Pas simple, il a 26 ans. Mais il faut
réagir. Ce qu’il fait, bientôt rejoint par d’autres
membres de la fratrie (en 2015, ils sont encore

30 - En t rep rend re aujourd ’hui N°170 - septembre 2015

Christian Huet, le patron, investi corps et âme dans l’outil familial...

6 frères et sœur dans l’entreprise, dont quatre
sont toujours actionnaires et administrateurs).
Ensemble, ils vont donc se battre pour pérenniser
l’outil ! Il y a des décisions à prendre, des choix
à poser. Ils modernisent ce qui doit l’être, automatisent certains process, trouvent de nouveaux
débouchés. Bref, ils font tourner la boutique.
L’industrie belge est moins demandeuse. Qu’à cela
ne tienne, on augmentera l’activité à l’export. Les
prix chutent. On va se spécialiser dans des produits à plus grande valeur ajoutée. Avec le temps,
l’entreprise va aussi davantage transformer la
ressource pour toucher de nouvelles niches, satisfaire de nouvelles clientèles. Jamais, en tout
cas, on ne choisira la facilité. Et l’outil restera familial. À tel point que les générations qui suivent
vont elles-mêmes également intégrer l’outil si
bien qu’on retrouve maintenant des Huet ou leurs
descendants un peu partout.
Aujourd’hui, l’entreprise est devenue société
anonyme, emploie une trentaine de salariés et
fait vivre pas mal de sous-traitants. Surtout, elle
« usine » chaque année plus de 75.000 m³ de bois,
dont près d’un tiers en produits semi-finis et finis. Pas mal pour une PME familiale qui avoue
exporter entre 50 et 60 % de son chiffre d’affaires
à destination d’une dizaine de pays européens et
de quelques contrées du continent africain. Nous
avons rencontré Christian Huet, l’administrateur
délégué, et Loïc Vinckenbosch, le responsable financier, en plein cœur du petit village de Manhay,
sur un site où le bois est une passion autant qu’une
raison de vivre…
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plus en plus vers des produits finis !
les années, nous avons choisi d’écouler
notre bois sous de multiples formes.
EA : Des exemples ?
C.H. : Les usages sont nombreux et

Eric Huet

Entreprendre : De la route qui traverse la petite bourgade, personne
n’imagine la taille de votre outil, ni la diversité des produits que vous distribuez.
Cette entreprise a tout d’une grande…
Christian Huet : Ça, c’est vous qui le

dites. Maintenant, c’est vrai que nous
avons une gamme de produits plutôt
large. Mais il faut cela pour être réactifs
aux marchés. Le commerce a changé en
quarante ans. Aujourd’hui, il faut non
seulement être capable de proposer beaucoup de produits, mais aussi aller vite.
EA : Les marchés historiques sont foutus ?
Loïc Vinckenbosch : Non,

nous avons justement une
clientèle relativement historique. Ce qui a changé, ce sont
ses exigences en termes de délais et de qualité. Le challenge
au quotidien consiste à entretenir ces relations commerciales privilégiées mais aussi
Loïc Vinckenbosch,
responsable financier
à en développer d’autres, tant
sur les marchés historiques
que dans des niches où on peut aller plus
loin dans le process de production et augmenter les marges.
EA : Et là, justement, vous êtes plutôt
forts, non ?
C.H. : On a en tout cas des idées. Et il

en faut parce que les marges du grossiste sont souvent trop faibles pour faire
tourner la machine. Il y a trente ans, les
grumes partaient en scierie sans passer
par l’entreprise. Mais un jour, la rentabilité a disparu. Huet est donc devenu
producteur de bois ronds. Notre matière
première privilégiée : les bois de 20 ou 30
m d’un demi à un mètre cube.

variés. Je dirais qu’il y a des marchés
très porteurs et des niches, dont certaines très récentes. Nous vendons par
exemple énormément de piquets de renforcement de digues (pieux de 8 à 20 m)
et un tas d’autres produits pour la stabilisation des berges… mais nous sommes
aussi très spécialisés dans le bois rond
travaillé pour la filière équestre.

Albert Huet

EA : C’est le grand écart...
L.V. : Oui, comme lorsque nous proGeorges Huet

EA : Vos installations, à savoir 2 lignes
de découpe, dont la dernière totalement
informatisée, servent donc à valoriser le
mieux possible le bois rond qui est votre
spécialité. C’est donc en fonction du bois
lui-même que vous choisissez sa destination…
C.H. : En gros, c’est ça… Quand on

dit exploitation forestière, il faut comprendre exploitation de la ressource.
Nous achetons bel et bien du bois sur
pied - c’est-à-dire des arbres de deuxième, troisième ou quatrième éclaircie
- pour en faire négoce.
EA : Et…
C.H. : En fonction de nos marchés, en

fonction de la demande et, bien sûr, au
regard du bois lui-même, nous le valorisons en fait au mieux. Un beau spécimen, bien droit, suffisamment long, avec
un bon défilement, voilà la matière première idéale. Après, on juge au déchargement du camion.
EA : L’utilisation la plus complète du
bois est évidemment votre challenge…
L.V. : Voilà… Alors, ce sera tantôt des

grumes de sciage, tantôt des piquets
sous diverses formes et finitions, ainsi
que des rondins pour différents usages
(bois de charpente, mobilier de jardin, tipis, pieux, portiques, maisons en
bois…). Nous avons des tas de clients
qui ont des tas de besoins ! Aussi, avec

duisons des poteaux pelés et calibrés
et autres pieux pour les fondations en
construction, les bois ronds ou demironds de clôture pour différents usages
domestiques ou publics, les pelés forestiers ou bois ronds pour toiture et même
le bois scié quand le client le demande.
On fait dans les espaces verts, les parcs et
jardins, le soutènement et la voirie, les travaux publics et l’environnement, l’arboriculture et les plantations, l’architecture et
la construction.
EA : Vos marchés sont aussi diversifiés qu’épars d’un point de vue géographique…
C.H. : Vous ne croyez pas si bien dire.

Les clôtures, barres d’obstacles et bois
ronds de toutes sortes pour le secteur
équestre, c’est surtout l’Angleterre, l’Irlande et la France. Les travaux de soutènement et de consolidation, ainsi que les
pieux et étançons pour les travaux d’eau,
c’est plutôt le nord, surtout les Pays-Bas.
EA : Mais vous vendez aussi au GrandDuché, en Allemagne, en Espagne, en
Italie… C’est surprenant pour une petite
entreprise familiale ardennaise.
L.V. : Pas tant que ça si l’on sait que

nous avons au moins une cinquantaine
de produits différents qui vont du bois
rond scié jusqu’au bois calibré pour faire
des portiques et des balançoires, les
perches de toutes sortes, les tuteurs, les
piquets dont les marchés vont jusqu’au
cœur de l’Afrique.
EA : Il se dit que le bois Huet a entre
autres servi à la construction des autoroutes à Jérusalem.
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C.H. : C’est vrai. Mais nos bois servent
aussi couramment de pylônes électriques ailleurs, en Afrique notamment.
Qui aurait cru, il y a trente ou quarante
ans, que le résineux ardennais se vendrait un jour aussi loin?
EA : Etonnant d’ailleurs de voir à quel
point la réputation de l’entreprise a traversé les frontières !
C.H. : Avouons qu’on y a quand même

mis pas mal d’énergie. On ne cherchait
pas spécialement l’export, mais au fond
pourquoi pas… Maintenant, faire tourner l’entreprise est un vrai combat quotidien. Bien acheter, ni trop tôt ni trop
tard… Et puis, bien vendre, surtout. Ce
n’est pas de tout repos.
EA : En dix ans, le chiffre d’affaires
de l’entreprise a quasi doublé. On en
est aujourd’hui à 8 millions d’euros.
L’entreprise a donc de beaux atouts à
faire valoir…
L.V. : C’est une certitude. L’industria-

lisation de nos process n’est évidemment pas étrangère à tout cela. Nous
disposons, je pense, d’un outil très performant et d’un personnel qualifié de
premier ordre. Maintenant, je crois que
c’est surtout la meilleure utilisation de
la matière première qu’il faut épingler.
Les volumes sont moins importants que
par le passé, mais on valorise davantage
la ressource. C’est donc à la fois une gestion intelligente et plus durable.
EA : Si vous deviez résumer l’ensemble de votre démarche d’entreprise
en trois phrases ?
C.H. : Acheter le bois sur pied au meil-

leur prix possible, puis organiser l’abattage, l’ébranchage et le débardage.
Transporter ensuite le bois jusqu’à notre
site de transformation, ici, à Manhay. Et
puis, là, utiliser la ressource de la manière la plus optimale pour maximiser le
potentiel via différents produits semi-finis et finis.
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EA : Les produits finis offrent plus de
rentabilité, mais le cycle de production
ne grève-t-il pas la trésorerie ?
C.H. : Les cycles de production ne

sont pas seuls en cause, il y a toujours
un laps de temps quasi incompressible
entre l’achat du bois sur pied et la vente
proprement dite. C’est d’ailleurs la raison qui pousse les négociants comme
nous à conserver un volume de grumes
de sciage pour les scieries. La marge est
moins intéressante, mais cela régule la
trésorerie.
EA : Le marché du bois est plus difficile aujourd’hui qu’hier ?
C.H. : C’est un fait. Tout est plus com-

pliqué. Par ailleurs, il y a beaucoup à
dire quant à la gestion de nos forêts.
On fait des éclaircies dans des bois trop
jeunes. On plante mal. Bref, on utilise
moins bien qu’hier le potentiel dont on
dispose. Et puis, la mondialisation n’a
aucunement facilité les choses, la crise
de 2008 non plus d’ailleurs. Le prix du
bois a fortement augmenté. Seuls les
plus solides ont pu supporter les fluctuations.
EA : Les plus solides ou ceux qui
avaient anticipé les choses…
C.H. : Ce sont souvent les mêmes.

Nous, c’est notre ancrage familial qui
nous a aidés. Et puis, il y a longtemps
que nous réfléchissions et amorcions les
évolutions en termes de produits et de
processus industriel. Nous avons créé

«Nous sommes
producteurs de bois
ronds, avec une palette
d’au moins cinquante
produits différents
que nous distribuons
aux quatre coins du
monde…»

nos propres niches et bâti notre outil
nous-mêmes pour qu’il réponde totalement à nos besoins.
EA : Vous parliez de niches. Vous vendez aussi désormais des produits finis
pour le consommateur lambda ?
L.V. : Oui, cela fait plusieurs années

qu’on y songeait. Produisant pour un
tas de clients, nous savions qu’il y avait
des marchés sur lesquels se positionner, notamment dans le bois transformé.
Nous avions la ressource, l’outillage, la
connaissance du matériau et la maind’œuvre qualifiée. De là ont commencé
à germer des projets, un tas de projets.
EA : Farfelus ou bien réels ?
C.H. : Un peu les deux… Dans une

vénérable entreprise comme celle-ci,
connaissant aussi le caractère fort des
patrons, changer de cap ou intégrer de
nouveaux produits un peu révolutionnaires par rapport à ce qui s’est toujours
fait n’était pas forcément facile. Il a fallu
convaincre les patrons eux-mêmes avant
les clients !
EA : Ces chalets que vous produisez
sont pourtant une belle image pour l’entreprise…
C.H. : Tout le monde est aujourd’hui

d’accord là-dessus, mais l’amorçage des
choses ne se fait pas en un jour. Nos
clients ont par exemple beaucoup de
peine à obtenir leur permis d’urbanisme
pour ce type de réalisation, ce qui est
quand même un non-sens pour un produit typiquement ardennais.
EA : Peut-être parce que c’est un nouveau métier?
C.H. : Sans doute, même si fondamen-

talement on est encore et toujours dans
le bois. Pareil d’ailleurs pour l’ensemble
de la gamme de mobilier urbain et domestique que nous distribuons maintenant.
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EA : Ce projet, c’est un peu votre bébé.
Vous pensez que la niche sera porteuse ?
L.V. : Je le pense, même si ça ne re-

présente aujourd’hui que 3 à 4 % de nos
chiffres. Je suis persuadé que l’entreprise
a tout à gagner à multiplier les marchés
spécifiques, si possible très pointus, en
visant de meilleures marges. C’est le défi
de demain.
EA : Tables et chaises, jardinières et
autres produits finis pour l’aménagement extérieur sont aujourd’hui «tendance». Vous comptez profiter de cet
engouement pour le bois ?
L.V. : C’est notre volonté, en effet. On

aimerait aussi aller plus loin, avec les
carports, pergolas, aménagements de
jardins résidentiels… À la dernière foire
agricole de Libramont, nous exposions
par exemple un chalet type nordique
qui fait partie de notre gamme, une
construction originale dont nous nous
sommes fait une spécialité.
EA : Il est permis d’être crédible en
balayant aussi large…
L.V. : Nous ne touchons pas la même

clientèle, donc oui. Et puis, nous défendons les mêmes valeurs sur tous nos
marchés, à savoir prix compétitifs, qua-

lité irréprochable et service client. On est
donc inattaquable quant à la crédibilité
dont vous parliez.
EA : La volonté derrière tout cela
étant toujours d’exploiter au maximum
la ressource...
L.V. : Nous sommes - et restons -

des artisans. Exploiter le bois dans les
règles de l’art, surtout sans en déjeter le
meilleur, a toujours été notre objectif.
Commercialement, nous nous sommes
toujours positionnés sur des marchés
porteurs pour écouler cette matière première. C’est ainsi que les différents produits les plus diversifiés, ou plus inattendus les uns que les autres, ont été
réalisés. S’il y a un marché dans le mobilier et les chalets et que nous sommes
capables d’y faire notre place, il serait
vraiment dommage de ne pas s’y positionner...

Joseph Huet

EA : Les ans qui passent n’ont au fond
aucune prise sur l’outil Huet…
C.H. : Normal, on fait ce qu’on aime.

On est né dans le bois, on a vécu le bois.
Le bois, c’est notre vie, notre passion.
On lui doit tout, mais on sait aussi en explorer toutes les facettes. Et ce n’est pas
fini...

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

HUET GEORGES
EXPLOITATIONS FORESTIERES SA
Route de Bomal, 12/1
B-6960 GRANDMENIL - MANHAY
Tel.: +32 86 45 50 55
Fax: +32 86 45 55 54
La table «L’ardennaise»

www.huetbois.be
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ENERGIE

MAINTENANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Un moteur est défaillant au sein de
mes infrastructures...
Je le remplace… ou je le répare ?

Le moteur électrique est un élément banal en entreprise. Il est présent partout, notamment dans des
applications aussi diverses et variées que la ventilation, le convoyage, la découpe ou le pompage...

T

ellement présent, en fait, que la
majorité des patrons oublie qu’un
moteur, économiquement, n’est
pas un objet anodin. Savez-vous, par
exemple, que 55 % de la consommation
électrique d’une entreprise relève de sa
seule mise en œuvre ?
On oublie le moteur jusqu’à ce
qu’il nous lâche…
Si on a tendance à l’oublier parce qu’il
est là et qu’il fonctionne depuis des années sans aucun souci, le bon fonctionnement d’un moteur n’en demeure pas
moins primordial pour toute activité économique. Parfois, usure ou défaillance
aidant, il se signale à notre bon souvenir
et tombe en panne. Ce sont des choses
qui arrivent. Et comme il n’était pas prévu
de s’en occuper, ça tombe toujours mal.
Sauf qu’en l’espèce, les solutions sont
radicales. On répare… ou on remplace.
Sans autre discussion ! Comment cependant faire le bon choix? Surtout si l’on sait
que le poste moteur, dans l’industrie, représente à lui seul plus de la moitié de la
consommation électrique. Alors, stop ou
encore ?

Le cas de la réparation,
du rebobinage
En cas de panne, c’est bien normal,
on pare au plus pressé. On se tourne
alors toujours, et pour n’importe quoi,
en premier lieu vers la réparation. Le patron classique ne fait d’ailleurs pas autre
chose. Sa première réflexion portera donc
logiquement sur l’hypothèse d’une éventuelle réparation. On parle dans ce cas,
d’une part, de faisabilité technique (la réparation peut-elle se faire en remplaçant
certaines pièces ?) et, d’autre part, de faisabilité économique (quel sera le coût de
la réparation envisagée ?). Il faut, cela va
sans dire, que l’opération soit rentable.
C’est d’ailleurs ce second élément qui va
le plus souvent guider la réflexion. En tenant compte du prix du moteur, évidem34 - En t rep rend re aujourd ’hui N°170 - septembre 2015

ment. Le coût unitaire de ce dernier est
la donnée centrale de l’ensemble du raisonnement. Un moteur à haute efficacité
qui n’a pas encore été rebobiné sera du
coup très souvent réparé. Idem pour un
moteur standard ne fonctionnant pas sur
de longues périodes et dont la puissance
est supérieure à 20kW. Cela dit, la règle
qui guide la plupart des professionnels
veut qu’une réparation n’excède jamais la
moitié du coût d’un élément neuf.
Le cas du remplacement
On vient de le dire, la réflexion classique porte d’abord et avant tout sur la
notion de coût. Mais s’agissant d’un moteur, l’achat n’est pas la variable ultime et
définitive du calcul. Chacun comprendra
que les frais de fonctionnement viennent
nécessairement s’ajouter, l’achat ne représentant généralement que 3 à 10 % du
montant total de l’investissement, avec
des frais d’installation et de maintenance
estimés eux aussi dans cette fourchette
finalement basse. Faites donc le calcul
et vous constaterez, comme nous, que
la majeure partie des sommes engagées
parlant des moteurs (entre 80 et 95 %)
l’est… en énergie consommée !
Coût d’achat
5%

Coût de
maintenance
10%

Energie : 85 %

Le graphe ci-dessus illustre cette répartition des coûts pour une
application de pompage…

Chaque moteur pour chaque usage…
Tenant compte de ce qui vient d’être dit,
le gestionnaire averti a dès lors vite fait de
poser ses choix. Le critère privilégié, audelà du prix d’achat, portera logiquement
à la fois sur les qualités intrinsèques dudit moteur, mais davantage encore sur ses
caractéristiques en matière énergétique :
la fameuse consommation. Et à performances identiques ou presque, moins il
sera énergivore plus il sera intéressant. En
cela, l’identification des classes d’efficacité (IE1, IE2, IE3 et IE4) aide grandement
à la lisibilité. Ce qui nous fait dire que le
choix uniquement basé sur le prix ne se
justifie jamais dans la durée, cette solution s’imposant seulement (et encore !)
si l’entreprise, pour des raisons qui la regardent, cherche un rendu à court, voire à
très court, terme. Pour mieux appréhender cette réalité, nous vous invitons à analyser le graphique ci-après qui illustre le
temps d’amortissement du surcoût d’un
moteur IE3 ou IE4 par rapport à un IE2 en
fonction de son temps d’utilisation. C’est
lisible, plus l’usage du moteur est intensif
et plus l’amortissement du surcoût d’un
moteur à haut rendement est rapide.
CQFD !
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§ Vous	
   voulez	
   être	
   tenu	
   au	
   courant
des	
   réglementaDons	
   les	
   plus
récentes	
   concernant	
   la	
   prévenDon
des	
  incendies	
  e t	
  des	
  vols	
  ?
§ Vous	
   suivez	
   les	
   techniques	
   de
prévenDon	
  les	
  plus	
  récentes?
§ Vous	
   assistez	
   régulièrement	
   à	
   des
salons	
  ou	
  w orkshops	
  concernant	
  la
prévenDon	
   et	
   la	
   luJe	
   contre
l’incendie	
  e t	
  le	
  vol?
Dans	
  ce	
  cas,	
  Fire	
  &	
   Security	
   Alert	
  est	
  
le	
  magazine	
  qu’il	
  vous	
  faut!	
  

Faire le bon choix…
Vous vous en doutez, le remplacement d’un moteur est toujours
lourd pour une entreprise. S’assurer du dimensionnement correct
de ce dernier en regard de son utilisation n’est dès lors pas inutile, trop d’entreprises possèdent encore aujourd’hui des éléments
surdimensionnés, mal adaptés, et donc inutilement énergivores.
Quand on sait que ce surdimensionnement s’illustre le plus souvent par un fonctionnement en-deçà des 50 à 60 % de la charge
nominale du moteur, on se dit que connaître l’intensité de fonctionnement de tout moteur dans votre entreprise (à pleine charge
x heures par an) permet d’évaluer son coût de fonctionnement.
Pour opérer le choix le plus judicieux, il faut alors mettre en regard
ce coût avec celui de son remplacement et celui de sa réparation.
N’oubliez en tout cas jamais que l’achat est une donnée certes importante, mais qu’elle n’intervient qu’une seule fois (élément ponctuel), au contraire des frais de fonctionnement et d’entretien qui
grèvent chaque année votre budget (éléments récurrents). Faites le
bon choix… et surtout n’hésitez jamais à comparer les chiffres.
Infos : Mathieu Barthelemy, mathieu.barthelemy@ccilb.be
FACILITATEUR URE Process

Le	
   magazine	
   complète	
   la	
   newsleFer	
  
hebdomadaire	
   de	
   l’ANPI	
   “Fire	
   &	
   Security	
  
Alert”	
   et	
   examine	
   la	
   préven0on	
   contre	
  
l’incendie	
   et	
   l’intrusion	
   sous	
   le	
   prisme	
   de	
  
l’actualité,	
   mais	
   aussi	
   sur	
   la	
   base	
   d’études	
  
de	
  fond,	
  du	
  point	
  d e	
  vue	
  d e	
   la	
  p réven0on	
   et	
  
de	
  l’interven0on.	
  
En	
  savoir	
  plus?	
  
Pour	
   un	
   abonnement	
   ou	
   pour	
   plus	
  
d’informa0ons,	
   vous	
   pouvez	
   vous	
   rendre	
  
sur:	
  www.anpi.be	
  
Thème	
  é diDon	
  octobre	
  
“Traversées	
   résistantes	
   au	
   feu	
   et	
  
compar0mentage”:	
   Ceci	
   concerne	
   tous	
   les	
  
techniciens	
   (électriciens,	
   chauﬀagistes,	
  etc.)	
  
mais	
   aussi	
   les	
   ges0onnaires	
   d’immeubles,	
  

À CÉDER

OFFRE EMPLOIS

Entreprise menuiserie bois (fabricant), carnet de commandes
important, personnel hautement
qualifié, bâtiment et machines récents, accès routier aisé, agréation
1D5 ACC assuré 1 an.

JML Lacasse-Monfort sprl cherche
renfort pour son équipe : 1 gestionnaire de chantiers/3 ingénieurs
en construction (techniques spéciales – infrastructure – stabilité).
Conditions : temps plein CDI

Contact :

Contact :

0495 51 38 51

Fire	
   &	
   Security	
   Alert	
   Magazine	
   est	
   le	
  
nouveau	
   magazine	
   bimestriel	
   spécialisé	
  
consacré	
   à	
   la	
   préven0on	
   des	
   incendies	
   et	
  
des	
  intrusions,	
  publié	
  par	
  A NPI	
  asbl.	
  

les	
  assureurs	
   et	
   leurs	
   cour0ers,	
   les	
  pompiers	
  
et	
  autorités	
  publiques.	
  

sk@lacasse.be
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Nous lançons
«Les matins du Capital Humain»

Une autre façon, sans doute, d’aborder la GRH… en
parlant cette fois de gestion des richesses humaines!
S’il est relativement aisé, au sein d’une entreprise, de gérer les stocks, les ventes,
l’entretien des machines, voire même la stratégie de développement ou encore les
finances, tous les patrons vous diront que la gestion du capital humain s’apparente,
elle, à un véritable… casse-tête. Et pourtant, quelle richesse là-derrière!

G

érer l’humain, personne ne le contestera, est donc tout
sauf évident. Loin de nous l’envie de mettre en doute la
bonne volonté ou l’engagement du personnel, mais il
faut bien admettre que les relations humaines en particulier,
et les gens en général, ne se gèrent ni sans heurts, ni sans un
minimum d’expérience. D’où l’idée de renforcer vos connaissances sur le sujet par des rendez-vous ciblés alliant partages
d’expérience, conseils avisés d’experts et cursus formatifs pratico-pratiques. Et si vous investissiez dans vos richesses humaines ?
Les matins du capital humain
Le capital humain, on le sait, est un facteur essentiel au bon
fonctionnement de l’entreprise. Il est vrai que sans lui rien ne
va. A contrario, c’est souvent avec lui que tout se complique.
Et qu’apparaissent ici les tensions, là-bas les problèmes. Bon,
ne noircissons pas inutilement le tableau puisqu’en général
les choses se passent bien, mais l’humain reste l’humain, avec
toutes ses contradictions, ses humeurs, ses états d’âme. Une
machine peut bien sûr toujours connaître la panne, mais elle
ne s’essouffle pas, n’est pas influencée par son entourage et ne
doit surtout jamais être (re)motivée.
L’humain vaut mieux que la machine
C’est pour cela que la Chambre de commerce insiste tant
pour que vous appreniez à gérer votre personnel avec toute
l’empathie et l’intelligence qui convient. D’ailleurs, avec nos
partenaires, GroupS et FlexiHR, nous insistons sur la qualité de
la ressource dont vous disposez, qui s’apparente davantage à
une richesse. La richesse humaine n’est donc pas un simple outil, il s’agit plutôt d’un élément de valeur sur lequel il est conseillé d’investir et de miser, ne serait-ce que pour la plus-value qu’il
apporte à l’activité, que ce soit techniquement, on l’aura compris, mais encore aussi sur les plans relationnels, évolutifs et
d’investissement. Car non, une machine n’a pas d’état d’âme,
mais aucune machine n’a l’intelligence de l’humain pour
s’adapter au quotidien de la vie économique non plus.
Ouverture…
Les matins du capital humain ambitionne donc de capitaliser sur le partage d’expérience, sur l’approche formative et sur
le développement des richesses qui constituent votre environnement professionnel. Trois fois par an, sous forme de petitsdéjeuners, ce nouveau club - gratuit ! - se veut un lieu de formation et d’échanges. Chacune des rencontres sera animée
par Carine Deville (FlexiHR), dans les locaux de la Chambre
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de commerce. En 2 heures - 2 heures et demi, pas plus, l’idée
est d’appréhender une matière le plus largement possible en
apportant de l’information technique, des avis tangibles et le
maximum d’ouverture.
Premier rendez-vous le 22 octobre
La première rencontre du genre aura lieu le jeudi 22 octobre
prochain. Pour débuter, il y sera question des différents rôles
du DRH sous le thème « Les 4 rôles du DRH : lequel (ou lesquels) endossez-vous ? Et pour quel impact ? ». Plus tard, il sera
question de la motivation d’équipe et encore de recrutement.
Autant dire que voilà bien une formule susceptible de séduire
les patrons, responsables du personnel et gestionnaires des
ressources humaines. Ce genre de rendez-vous s’apparente
à un partage, où il est tantôt question d’apprendre, question
de recevoir, question de donner. Cela s’adresse à vous tous qui
souhaitez partager votre vécu, vos préoccupations, vos expériences, à vous qui souhaitez découvrir de nouvelles pratiques.
Un club qui se veut ouvert
Comme mentionné plus haut, les thèmes des 3 premières
rencontres sont déterminés, et nous avons déjà quelques idées
pour la suite. Mais notre volonté est aussi de tenir compte de
vos questions, de vos préoccupations. Dès lors, nous vous solliciterons pour définir ensemble les thèmes suivants. Ajoutons
qu’il n’y a pas d’engagement sur le long terme. En fonction de
votre intérêt pour tel ou tel thème, vous êtes libre de vous inscrire et de participer.

JEUDI 22 OCTOBRE
Une matinée pour mieux appréhender les RH
S’il est un département pas toujours reconnu à sa juste
valeur, pris entre le marteau et l’enclume, ayant souvent
mauvaise presse auprès des collaborateurs et parfois de la
direction, un service qui peine souvent à prendre sa place
au sein des organisations, c’est bien la RH.
Mais quelle place la RH peut-elle prendre ? Quels sont les
rôles que ce service peut exercer au sein d’une organisation ? À quoi cela sert-il de déployer tous les champs d’action? Quel potentiel encore inexploité peut contribuer à l’atteinte des objectifs de l’organisation ?
Plus d’infos : Service formation - Yannick Noiret - 061 29 30 55 ou yannick.noiret@ccilb.be

BRASSERIE D’ACHOUFFE

RENDEZ-NOUS VISITE DANS LA VALLEE DES FEES
BRASSERIE D’ACHOUFFE
La brasserie, fondée en 1982, est spécialisée dans le brassage de bières spéciales de qualité :
LA CHOUFFE, Mc CHOUFFE, HOUBLON CHOUFFE et N’Ice CHOUFFE.
Visite guidée de la brasserie (NL, FR, EN) et dégustation tous les jours et uniquement sur
réservation (groupes de 4 à 25 personnes).
BRASSERIE D’ACHOUFFE - 6666 ACHOUFFE/WIBRIN - T +32 61 23 04 44 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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INCENDIE EN ENTREPRISE

« Au feu ! »…
Et après ?
Un incendie dans mon entreprise ? Non, ça ne m’arrivera jamais…
Le fameux « ça n’arrive qu’aux autres » ne doit pourtant pas être votre
guide en la matière. Car les questions sont nombreuses et les attitudes à adopter autant que la reconstruction doivent être pensées…en
amont ! Nous en avons d’ailleurs parlé dans ces pages, il y a quelques
mois, au sujet de la prévention incendie et des obligations en la matière. Mais il y a aussi l’après…

S

ous le coup de l’émotion et du bouleversement que suscite inévitablement pareil événement, le chef d’entreprise oublie parfois certaines démarches, certains aspects qu’il nous semblait donc utile de brosser dans cet article,
en tentant d’être le plus exhaustif possible…
Gare à vos réseaux de distribution
On n’y pense pas d’emblée mais, lors d’un incendie, les pompiers ont besoin de connaître les informations techniques liées
au réseau de distribution d’électricité qui vous alimente, idem
pour le gaz… C’est ainsi que le service de secours et d’urgence
(112) qui reçoit l’appel va prévenir le service des pompiers le
plus proche, mais aussi le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d’électricité. Il est en effet primordial d’assurer
la sécurité de l’intervention au niveau de ces deux postes hautement sensibles. Des techniciens seront donc dépêchés sur
place par les gestionnaires de réseaux.
Quid du gaz et de l’électricité…
Pour ce qui est du gaz, ceux-ci se mettront à la disposition du
commandant des pompiers qui coordonne les opérations. Si les
compteurs sont accessibles, l’alimentation sera fermée au niveau du compteur. Dans tous les autres cas, l’agent procèdera à
une coupure extérieure du branchement. S’agissant de l’électricité, deux cas de figure. En cas d’incendie d’un bâtiment raccordé en basse tension, les techniciens vont couper l’alimentation
du quartier en priorité, ils se mettront ensuite dans un second
temps à la disposition du commandant des pompiers qui coordonne les opérations, notamment pour la remise en service du
quartier. Dans le cas d’un incendie touchant une entreprise
ayant une cabine haute tension, cela dépendra de la partie touchée par les flammes. La cabine pourra au besoin être mise hors
tension, sa remise en service dépendant alors des dégâts.

taines zones comprenant notamment des produits dangereux
ou encore de reconstruire, de rénover le site… Le législateur a
d’ailleurs prévu un chapitre spécifique en la matière dans les
conditions générales d’exploitation dédiées à tous les établissements soumis au permis d’environnement dont quelques extraits essentiels nous paraissent utiles...
Risques permanents et occasionnels
Ainsi, en matière de prévention des accidents et incendies, il
est demandé à l’exploitant, en toutes circonstances, d’identifier
les risques permanents et occasionnels de pollution accidentelle, d’incendie ou d’explosion et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les combattre rapidement et efficacement. De même, toutes les précautions doivent être prises
pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des produits facilement ou extrêmement inflammables sont utilisés,
manutentionnés ou stockés. Toujours pour ce qui concerne les
produits dangereux : les organes et les commandes de transfert de produits dangereux ou polluants sont clairement identifiables quant à la nature des fluides et leur destination.

Et après…
Et si l’incendie ne touche finalement qu’une partie limitée
de l’entreprise, notez qu’il est aussi possible de ne couper que
la partie du réseau interne concerné. Rappelons encore qu’à
la suite d’une coupure du raccordement électrique ou de gaz
du fait d’un incendie, le GRD ne remettra l’installation ayant
subi des dégâts dus au feu en service qu’après réception d’un
rapport d’organisme agréé (ou conformité CERGA – gaz) qui
confirmera qu’après travaux/réparation, l’installation est à
nouveau conforme aux règles en vigueur.

Détection et formation du personnel
En matière de détection et de formation du personnel, le
législateur impose également certaines choses… qui tombent
sous le sens. Des moyens de détection des atmosphères explosives, des incendies ou des émissions de substances dangereuses ou polluantes sont installés en tous lieux où de telles
situations sont prévisibles et constitueraient un danger immédiat pour les personnes ou l’environnement. Ces détecteurs
enclenchent un système d’alerte des préposés aux interventions et, le cas échéant, un système automatique de lutte et de
mise en sécurité si une intervention humaine rapide ne peut
être garantie. Par ailleurs, tout le personnel concerné est régulièrement informé des risques de pollution accidentelle, d’incendie et d’explosion, ainsi que des moyens de prévention et de
lutte. Des instructions écrites relatives aux règles de prévention
et d’intervention sont apposées de façon visible et lisible aux
endroits où les risques ont été décelés, ainsi qu’aux points de
départ des équipes d’intervention.

Obligations et implications environnementales
On n’y pense pas non plus de prime abord, mais un incendie
est un événement qui doit aussi passer sous le filtre environnemental. Qu’il s’agisse de prévenir les autorités, de sécuriser cer-

Contrôle permanent…
L’exploitant veille, on s’en doute, au maintien en bon état de
fonctionnement de tous les dispositifs nécessaires à la maîtrise
des risques de pollution, d’incendie ou d’explosion. Le matériel
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de détection et de lutte contre l’incendie est contrôlé une fois
par an. Tout établissement soumis à permis d’environnement
est également tenu d’indiquer à l’entrée du site de manière visible sur un panneau d’environ 1m2 son identité et les numéros
d’urgences (le 112 et le numéro SOS Pollutions : 070/23 30 01).
Par ailleurs, selon le type d’activité, des conditions sectorielles
intégrales ou particulières peuvent comprendre des mesures
spécifiques à l’incendie.
Et la sécurité là-dedans ?
Quand survient le drame, il ne vous
étonnera pas d’apprendre que votre dossier de prévention incendie et vos plans
d’urgence et d’évacuation prennent logiquement tout leur sens ! En octobre
2014, nous vous rappelions d’ailleurs en
ces pages vos obligations en matière de
prévention. Avec le mot d’ordre : tout le
monde doit pouvoir sortir rapidement et
en toute sécurité. Il est évidemment impossible d’expliquer ici ce qu’il y a lieu de
faire de manière précise puisque chaque
société est différente. Rappelons simplement à quel point il faut anticiper. Les incendies se sont faits plus nombreux ces

derniers mois : ils sont autant de drames pour les entreprises,
leurs patrons, les équipes… Surtout lorsque quelqu’un est blessé voire décède. Alors, si ce n’est pas encore fait, faites-vous aider de votre service externe et du conseiller en prévention pour
prévoir les modalités de façon simple et efficace.
Comment (bien) réagir ?
Si le drame survient, deux cas de figure risquent de se présenter. Quelqu’un se blesse au cours de l’incendie, c’est le cas

Assurances : il y a des démarches à effectuer lors d’un sinistre
Comme nous l’a longuement expliqué
Pierre Lamotte, Président Feprabel
pour le Luxembourg belge, il convient
de manière générale pour être en règle
en matière d’assurabilité d’avoir pris
toutes les mesures raisonnables permettant de limiter les conséquences
de n’importe quel sinistre. Ainsi, par
exemple, en cas d’inondation des locaux, il vous incombe - c’est une obligation ! - de dégager, et de sauver, ce qui
peut encore l’être ! Une fois le sinistre
maîtrisé, n’hésitez d’ailleurs pas à faire
intervenir un corps de métier professionnel pour effectuer les réparations
provisoires urgentes qui s’imposent. Il
vous permettra de limiter les dégâts occasionnés à vos biens. Et sa facture sera
prise en charge par la compagnie.

Des démarches à effectuer…
Déjà, vous avez l’obligation de déclarer le plus vite possible votre sinistre à
votre assureur et/ou à votre courtier en
assurances. Lors d’un accident de travail ou sur le chemin du travail d’un de
vos salariés, vous êtes tenu de déclarer
le sinistre à votre assureur dans les huit

jours calendrier à dater du lendemain
de l’accident. Cela étant, même passé
ce délai, la déclaration d’accident doit
obligatoirement être effectuée. Toute
non déclaration, ou déclaration tardive, d’un accident du travail est ainsi
passible d’une amende administrative
de 250 à 2.500 euros par les autorités
compétentes (vous pouvez faire votre
déclaration par écrit ou par voie électronique).Notez bien sûr que l’assureur
doit pouvoir évaluer rapidement, et
avec précision, l’indemnisation à laquelle vous avez droit. Transmettez-lui
- soit directement, soit par le canal de
votre courtier si vous en avez un - des
photos des dégâts occasionnés (en cas
d’inondation ou d’incendie), des photos des objets volés, des portes ou des
fenêtres endommagées et le PV de la
police (en cas de cambriolage), une liste
complète des objets qui ont été endommagés ou volés et leur facture d’achat
(si possible).

Expertise

à votre courtier, votre compagnie désignera alors un expert chargé d’évaluer
les dégâts. C’est sur la base de son rapport que sera calculée votre indemnité.
Si vous estimez que le montant proposé
par votre assureur n’est pas suffisant,
vous avez le droit de faire appel à un
contre-expert. Renseignez-vous auprès
de votre courtier qui pourra vous donner un avis circonstancié à ce propos et,
éventuellement, vous conseiller sur le
choix d’un contre-expert.

Indemnisation
Sauf cas particuliers (si l’assureur n’a
pas reçu tous les justificatifs demandés, par exemple), dès le moment où il
y a un accord, votre assureur dispose de
30 jours pour verser l’indemnisation. À
défaut, celle-ci se fera dans les 30 jours
qui suivent la date à laquelle le montant des dommages a été fixé. N’oubliez
toutefois pas que, dans le calcul de
l’indemnité, votre assureur prendra en
compte le montant de votre franchise.

Après avoir envoyé toutes les informations nécessaires à votre assureur ou

Je suis parfaitement assuré.

Et vous?
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classique qui débouche sur la toute aussi classique déclaration
d’accident. Les choses se déroulent comme pour tout accident
en entreprise, ne changez donc rien à votre approche du problème, sauf si l’accident nécessite une prise en main particulière du fait de sa gravité (recours à la procédure spécifique en
cas d’accident grave). Si, par contre, personne n’est blessé, aucune démarche particulière ne doit être entreprise concernant
le Contrôle du Bien-Etre au Travail.
Reconstruction ? Réhabilitation du site ?
Déménagement de l’entreprise ?
Une fois le choc encaissé vient un moment le temps de penser à l’avenir de l’entreprise. Plusieurs choix se présentent alors
qui vont de la réhabilitation du site existant jusqu’à la reconstruction ailleurs. Le choix de l’une ou l’autre des solutions dépendra de l’état d’esprit, des moyens, mais aussi des envies des
patrons. Plusieurs aspects se bousculent sur le sujet, comme
l’histoire de l’entreprise, l’ampleur des dégâts, le coût des travaux, la localisation du site, le potentiel de (re)déploiement…
Concernant le positionnement de l’outil, on sait que le passé
et le futur s’opposent, entêtement n’étant souvent pas raison. Il
peut ainsi être en effet préférable d’envisager le déménagement
pur et simple de l’établissement, notamment s’il est situé au
cœur d’un village et que son développement semble compromis, s’il se situe à côté d’une zone naturelle lui imposant des
restrictions particulières… Quelle que soit la solution finale,
pensez à mettre à jour vos autorisations : permis d’urbanisme,

permis d’environnement ou, le cas échéant, permis unique regroupant ces deux aspects. En effet, votre projet comportera
probablement des différences au niveau de vos installations,
de l’aménagement des zones... En sus de votre assurance (voir
encadré), les primes à l’investissement peuvent vous donner le
coup de pouce nécessaire à la reconstruction de votre site.
Mieux faire !
Lorsque vous envisagerez la réhabilitation ou la reconstruction de votre établissement (en tout ou partie), profitez-en quand
même pour analyser, avec votre conseiller en prévention, votre
personnel et/ou votre service externe, comment « mieux faire »,
c’est-à-dire comment mieux intégrer d’emblée la prévention sur
le lieu de travail en question. Pas seulement pour l’aspect incendie, mais aussi s’agissant d’ergonomie, d’ordre et de propreté, de
sécurité machines… Ces aspects vont souvent de pair, contrairement à ce que certains pensent, avec une meilleure productivité. Associer le personnel, qui peut amener ses bonnes idées, lui
qui a surtout une excellente perception du terrain, c’est garantir
que les mesures que vous prendrez seront davantage acceptées
et mises en œuvre. Mais c’est aussi certainement de nature à ramener un esprit serein et constructif après un événement difficile qui marque inexorablement tout un chacun.
En collaboration avec Anne-Michèle Barbette, Mathieu Barthelemy et Lorraine Bodeux.
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pour les investisseurs particuliers et pour les PME
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Co-investir
localement…

Co-investir
professionnellement…

C’est investir ensemble dans
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L’HÔTELLERIE EST AUSSI HISTOIRE DE TRADITION

L’hôtel des Ardennes,
à Corbion, en a écrit une qui court
sur plusieurs générations !
On l’a vu à souhait ces derniers mois au travers de nos différentes rencontres avec des hôteliers des quatre
coins de la province, les affaires qui durent ont pour la plupart su trouver sinon une niche au moins quelque
chose dans leur environnement, dans leur approche stratégique ou dans l’implantation même de l’outil susceptible de les différencier de la concurrence. Et ça marche… évidemment !

R

ien de tout ceci pourtant à l’hôtel
des Ardennes, implanté à Corbion,
sur la Semois. Rien, sinon l’ensemble de ce qui fait la réussite d’une
entreprise, à savoir un positionnement
géographique privilégié, une dynamique
commerciale avérée et ce petit plus que
l’on nomme parfois l’excellence. Et puis
l’histoire, bien sûr… Sans oublier, dans
le chef du patron qui nous occupe, un
investissement plus qu’important dans
le développement touristique de son
village… qui, in fine, a inévitablement
eu des retombées sur son business.
Rencontre avec Philippe Maqua, descendant d’une lignée d’hôteliers ardennais…
Entreprendre aujourd’hui : Monsieur
Maqua, en quelques mots, qui êtes-vous ?
Philippe Maqua : Je suis hôtelier,

tout simplement. Avec mon épouse,
nous sommes les patrons de l’hôtel des
Ardennes, établissement 4 étoiles de 33
chambres situé dans le petit village de
Corbion, à deux pas de Bouillon.

EA : Un des plus vieux établissements
de la province, à ce qu’on dit…
P.M. : Tout à fait… L’histoire de notre

famille y a commencé fin 19e quand
même!
EA : Vous, vous êtes arrivé dans l’affaire en vous associant à votre frère
aîné. Ensemble, vous avez repris l’hôtel
qu’ont longtemps exploité vos parents.
C’était écrit?
P.M. : Ecrit, pas nécessairement, même

si j’ai toujours connu l’activité puisque
mes parents géraient l’établissement ensemble. J’ai d’abord suivi un cursus d’humanités classiques, avant de poursuivre
par deux années de gestion hôtelière. J’ai
ensuite fait mon service militaire, versé
en cuisine, pendant 10 mois. Mon destin m’est alors apparu de manière claire.
Mon objectif s’est dessiné : revenir dans
l’affaire de la famille.
EA : L’éloignement a été révélateur!
P.M. : Peut-être, mais au fond c’était

une idée qui me poursuivait depuis tout
petit. Je me suis toujours vu ici. Vivre à
Corbion, où je suis également président
du syndicat d’initiative, et surtout dans
les murs de l’affaire familiale, était un objectif de vie.
EA : Parlez-nous de Corbion, petit village bucolique situé à quelques pas de la
France… C’est un positionnement stratégique pour le tourisme?
P.M. : Certainement… Nous sommes

presqu’idéalement situés. À deux pas de
la France, comme vous l’avez souligné,
mais à bonne distance aussi du GrandDuché de Luxembourg et finalement
pas si loin de Namur, nous sommes également assez proches de quelques villes
françaises touristiques, comme Reims ou
Epernay, avec des accès routiers simples
et rapides.
EA : Et par ailleurs en pleine nature…
P.M. : Ah ça, la nature, ici, on y est. Elle

est même particulièrement attrayante.
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fants jusque 12 ans et une réduction de
50 % pour les 13-16 ans, ainsi que des formules pension complète ou demi-pension en semaine.
EA : Si vous deviez définir votre clientèle…
P.M. : Comme c’est le cas dans beau-

Notre hôtel est situé à une centaine de
mètres à peine de la forêt. Ce qui est, on
s’en doute, un plus pour un établissement comme le nôtre qui propose ainsi
plusieurs promenades (+ de 70 km sont
balisés), à proximité de plusieurs points
de vue. En sus, sur place, nous disposons
aussi d’un très grand jardin.
EA : En parlant de jardin, vous faites
la part belle aux enfants dans vos infrastructures, avec notamment des jeux
et des espaces qui leur sont dédiés. Un
choix réfléchi ?
P.M. : Tout à fait… Nous dirons que

c’est sans doute aussi lié à l’histoire de
notre établissement qui tourne depuis
plus d’un siècle autour de la famille.
EA : Une famille au sens large…
P.M. : Exactement. C’est comme cela

que les Maqua ont toujours envisagé les
choses. Les conjoints ont par exemple
depuis toujours été impliqués dans la vie
de l’hôtel. C’est pour cela qu’il était indispensable de prévoir des espaces spécifiques pour les enfants. Parce que les
enfants ont toujours été les bienvenus en
nos murs. Il y a non seulement l’espace
dans le jardin mais aussi des coins jeux à
l’intérieur du bâtiment, pour les tous petits mais aussi pour les plus grands.
EA : Quel est l’impact de ce positionnement ?
P.M. : À mon avis, une sorte de bien-

être reposant qui est probablement l’aspect le plus crucial que l’on recherche
en vacances. La plupart de nos clients
restent du coup au moins 4 à 5 nuits chez
nous, parfois 8 à 15 !
EA : C’est assez rare à notre époque.
Vous avez mis quelque chose en place
pour cela ?
P.M. : Rare oui, sans doute, même si il

y a quelques années encore, beaucoup
de nos clients restaient encore souvent
3 semaines en villégiature chez nous.
Mais oui, nous proposons des formules
en ce sens, avec la gratuité pour les en44 - En t rep rend re aujourd ’hui N°170 - septembre 2015

coup d’hôtels de la province, notre clientèle est majoritairement néerlandophone, avec à peu près 80 % de nos clients
qui nous viennent principalement de
Courtrai, Anvers ou Bruges, et aussi bien
évidemment des Pays-Bas. Nous accueillons toutefois encore, et de plus en plus,
des touristes venant d’Angleterre et d’Allemagne, merci internet. Parmi la clientèle francophone, le flux vient principalement des régions liégeoise et bruxelloise,
mais aussi de France.
EA : Votre site mentionne que votre
restaurant propose des menus gastronomiques. Cela a toujours été le cas?
P.M. : Oui, dès le début... Cela nous

donne une certaine image et sert notre
notoriété. La cuisine gastronomique que
nous proposons allie tradition et audace
afin de pouvoir aussi surprendre. Nous
travaillons avec des produits frais mais
pas nécessairement du terroir, même si,
dans la mesure du possible, nous travaillons avec les producteurs locaux. Nous
fabriquons par exemple nos propres pâtisseries.
EA : Ce positionnement a un impact sur
la clientèle de passage?
P.M. : Clairement ! L’affluence du sa-

medi soir et du dimanche midi en témoigne. Mais la semaine fonctionne également assez bien.
EA : Ce n’est pas tout, semble-t-il…
P.M. : Non, il s’avère que l’implication

de nos enfants dans l’activité a aussi eu
un impact. Croyez-le ou pas mais, depuis qu’ils sont là, la clientèle du restaurant s’est rajeunie. Il faut dire qu’ils sont
arrivés avec de nouvelles idées, redynamisant l’hôtel de fond en comble, no-

tamment au niveau de la décoration des
chambres qui est devenue plus moderne.
EA : Au niveau de la gestion et du suivi
administratif, comment travaillez-vous?
P.M. : Nous avons un système de réser-

vation en ligne, via l’outil Winner Hotel,
mais que nous n’utilisons que partiellement. J’aime à dire que nous gardons la
maîtrise « manuelle » de la gestion des
chambres, ce qui nous permet de mieux
répondre aux besoins des clients qui
réservent via booking.com. D’ailleurs,
lorsqu’un client arrive chez nous via un
tel système, nous le sensibilisons aux
différents services que nous proposons
en plus afin que, la fois suivante, il nous
contacte plutôt en direct. Par contre, pour
la gestion de l’hôtel à proprement parler,
j’utilise principalement mon expérience
et ma formation en gestion hôtelière. Je
connais la situation au jour le jour.
EA : D’un point de vue marketing,
quelles sont vos démarches pour attirer
le client ?
P.M. : Comme déjà dit, il y a bien sûr

les systèmes de réservation en ligne,
du genre booking, bongo et autres. On
a tous notre point de vue sur le sujet
mais, en même temps, cela fonctionne.
À nous ensuite de gérer la relation avec
le client. Nous sommes repris dans les
logis d’Europe (qui s’appelaient avant logis de Belgique) qui est un plus pour la
clientèle française sensible à cette appellation. Nous utilisons aussi notre site internet, mes enfants s’occupent eux de la
partie facebook (avec un impact positif
sur la clientèle locale).
EA : Et l’image Bouillon ?
P.M. : Nous en profitons aussi, bien

sûr. Nous en profitons et nous nous y
associons. Nous faisons d’ailleurs de la
publicité dans le livre du grand Bouillon
et dans les dépliants touristiques locaux.
Mais, surtout, nous envoyons des courriers personnalisés à nos clients en début
de saison, pour la réouverture en mars,
afin de les informer des différentes ac-

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

tions et promotions de l’année. Nous proposons
également des bons «cadeaux» que nous gérons en
interne.
EA : Une belle manière d’utiliser la période
creuse.
P.M. : Oui, mais nous utilisons aussi cette pé-

riode plus calme du début d’année pour effectuer
nos travaux d’entretien et de rénovation. Disons
qu’en moyenne, nous rénovons 4-5 chambres par
an. Il est essentiel de maintenir notre outil au top.
EA : Vous êtes également président du syndicat
d’initiative de Corbion. Une autre façon de dynamiser votre hôtel ?
P.M. : Sans doute de manière indirecte… Mais

ce n’est pas le but de la démarche. Sinon, le SI ne
fonctionnerait pas aussi bien. Nous sommes un
comité de 10 membres et nous pouvons compter
sur un groupe de bénévoles d’une quarantaine de
personnes. Ceci nous permet d’organiser 4 grandes
manifestations annuelles : la marche gourmande
en mai, la foire des artistes en août, le marché de
Noël en décembre et les différentes promenades en
forêt dans le village tout au long de la saison.
EA : Vos deux fils ont rejoint l’entreprise familiale sous statut d’indépendant. Pourquoi ?
P.M. : Nous sommes indépendants dans l’âme.

Et puis, ils savent que tôt ou tard, ils continueront
l’histoire de notre établissement familial. Je pense
que ce statut facilitera les démarches pour la reprise le moment venu. Faut pas croire, l’histoire de
famille - qui dure depuis 125 ans - n’est pas prête de
s’arrêter, foi de Maqua !
Plus d’infos  : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge
Tél.  : 061 29 30 55

125 ans d’histoire… et cinq générations !
En 1890, Jules Maqua et son
épouse Eugénie décident d’ouvrir un petit café à Corbion. À
l’époque, on y dégustait déjà
quelques bonnes bières bien
fraîches du pays.
En 1909, constatant que les
touristes qui visitent la région
sont souvent à la recherche d’un
logement, Emile Maqua, un des
trois enfants du couple fondateur,
décide de transformer leur café
en un hôtel restaurant. L’aventure
s’engage. La prospérité de l’établissement, liée sans doute au
dynamisme du propriétaire mais
aussi à la création de la ligne du
vicinal Bouillon-Sedan, va vite
permettre d’asseoir le développement des infrastructures.
En 1913, Emile se marie avec
Philomène, ils auront deux fils,
Raymond et Roger.
Durant la première guerre mondiale, le commerce est fort ralenti. Il reprendra au sortir du conflit.
Si bien qu’en 1935, de nouveaux
travaux d’agrandissement sont
entrepris sous l’œil averti d’Emile
et Philomène.
Lors de la deuxième guerre mondiale, Emile et son fils Raymond,
déportés en Allemagne, périssent
lors d’un bombardement. Eugène,
le frère d’Emile vient alors en
renfort et devient chef en cuisine.
En 1948, Roger épouse Andrée
Arnould. La jeune femme rejoint
Eugène, l’oncle de la famille, en
cuisine. Roger et Andrée vont insuffler une nouvelle dynamique à

l’établissement familial. Ils auront
quatre enfants : Raymond, MarieClaude, Philippe et Agnès.
En 1953, le couple fait construire
une villa en face de l’hôtel. Cette
bâtisse restera dans l’affaire,
elle abrite d’ailleurs encore
aujourd’hui quatre chambres de
l’hôtel. En cuisine, plusieurs chefs
se succèdent jusqu’en 1970. À ce
moment, c’est Raymond, l’aîné
des enfants, qui s’installe derrière
les fourneaux.
En 1991, alors que l’hôtel fête son
centième anniversaire, Raymond
et son frère Philippe s’associent pour reprendre, avec leurs
épouses, la gestion de l’établissement familial.
En 2005, l’aîné des enfants de
Philippe, Joan, rejoint l’entreprise. Il se familiarise petit à petit
avec la gestion, côté réception.
En 2009, Raymond rend son tablier et prend sa retraite. Philippe
et son épouse poursuivent alors
l’aventure en duo, désormais
seuls maîtres à bord.
En 2012, Stéphan, le second
fils des patrons de la quatrième
génération, entre également dans
l’aventure. Il travaille lui aussi en
cuisine, après avoir appris son
métier durant quelques années
auprès de Pierre Résimont au
restaurant étoilé « L’eau Vive » à
Arbre. Philippe Bernard, arrivé en
1992, collabore toujours étroitement avec Stéphan.
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Guidance on the Application of the CLP Criteria
Version 4.1 – June 2015

GUIDANCE

Guidance on the Application of the CLP
Criteria
Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling
and packaging (CLP) of substances and mixtures
Version 4.1
June 2015

COMMERCER AVEC L’ITALIE…

Et tout savoir sur vos (futurs)
partenaires de la botte !
Quand on travaille avec un partenaire étranger, on sait qu’il
est prudent de se renseigner sur sa fiabilité et sur sa santé financière. Si l’Italie vous fait les yeux doux, n’hésitez à vous rendre
sur “Registroimprese”, portail mis en place par les Chambres
de commerce italiennes, qui permet l’accès à l’information
contenue dans les registres de commerce, le registre des faillites et la base de données des brevets et marques déposées.
Il s’agit donc d’une source d’informations fiable et officielle.
L’information de base est gratuite (nom, activité, adresse…),
mais on peut aussi acquérir à prix modique des données plus
détaillées : comptes publiés, informations sur les dirigeants…
Les données sont accessibles sur smartphones et tablettes via
des QR codes. Toutes les informations et rapports sont disponibles en italien et en anglais.
http://www.registroimprese.it

CULTURALLIA
14 AU 16 OCTOBRE 2015

La toute
dernière ligne
droite

Culturallia, événement BtoB sous le signe de la culture et
de l’économie organisé dans le cadre de Mons 2015, semble
placé sous les meilleurs auspices. À l’heure où nous écrivons
ces lignes, plus de 300 participants sont d’ailleurs déjà inscrits, parmi lesquels l’Opéra Royal de Metz, le Louvre Lens, le
Futuroscope de Poitiers… et, bien sûr, nombre d’entreprises
susceptibles de fournir ces grands noms en multiples services, collaborations et produits. Si vous n’entendez décidément pas manquer cette occasion unique de faire connaître
vos produits et services à des clients du monde culturel, il est
plus que temps de vous inscrire ! Pour rappel, la Province de
Luxembourg soutient financièrement les entreprises luxembourgeoises. Culturallia aura lieu à Mons, du 14 au 16 octobre
prochain.
Plus d’infos : www.culturallia2015.com
Contact : am.barbette@ccilb.be ou 061 29 30 45
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RÈGLEMENT CLP :
CLASSIFICATION,
ÉTIQUETAGE, EMBALLAGE
DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

Nouveau guide

Pour rappel, le règlement
CLP a pour objet d’assurer que
les dangers que présentent les
substances chimiques soient
clairement communiqués aux
travailleurs et aux consommateurs de l’Union européenne grâce à la classification
et à l’étiquetage des produits
chimiques. Le guide, téléchargeable sur le site de l’ECHA
(Agence Européenne pour les produits chimiques), prend en
compte la pleine entrée en vigueur du règlement, balayant ainsi les précédentes réglementations et la période transitoire qui
prend fin cette année. Vous fabriquez des substances dangereuses ? Vous les utilisez ? Mieux vaut vérifier…
http://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp

ASSUÉTUDES AU TRAVAIL

Prévenir plutôt que guérir…

Les Comités provinciaux pour la promotion du travail
organiseront leur congrès interprovincial à Louvain-laNeuve, le 13 octobre prochain, sur le thème des assuétudes
au travail.
Depuis 2009, toutes les entreprises doivent, selon la loi, développer une politique de prévention en matière d’alcool et
des drogues. Cette démarche n’est pourtant pas facile à mettre
en place. Vous aimeriez prendre des mesures au sein de votre
entreprise mais ne savez pas comment lancer une telle politique de prévention... Ou vous souhaitez améliorer les pratiques de prévention existantes au sein de votre entreprise...
Ou développer vos connaissances et pratiques en matière de
prévention de l’alcool et des drogues en milieu professionnel...
Pour répondre à vos questions, une journée d’information et
de sensibilisation en matière de prévention des assuétudes
(alcool et drogues) est organisée par la DG Humanisation du
travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et les
Comités provinciaux francophones. Au cours de la journée,
des experts en législation, en santé et en prévention apporteront des clés de solutions pour une meilleure prévention des
assuétudes au sein votre organisation.
Plus d’infos : http://www.beswic.be/fr/event_calendar ou c.daune@province.luxembourg.be

GESTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Des outils pour les employeurs
et leurs travailleurs
Rappelons que, suite aux lois du 28 février (complétant la loi
du 4 août 1996) et du 28 mars 2014, ainsi qu’à l’AR du 10 avril
2014, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour prévenir les risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages découlant de ces risques ou pour limiter ces

Guide pour la prévention
des risques psychosociaux
au travail
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dommages. Ce n’est pas pour autant chose facile, même si votre
Service Externe notamment peut
vous aider. Le SPF Emploi, DG
Humanisation du travail, a élaboré ou mis à jour une série d’outils qui sont disponibles gratuitement sur le net.
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Vers une politique de communication interne socialement
responsable en période de
restructuration
Cette brochure très complète
offre notamment d’appréhender
les risques psycho-sociaux sous
plusieurs angles…
• Indicateur d’alerte de risques psychosociaux au travail
• Outil de détection précoce du burnout
• Brochure pour les travailleurs : retour au travail après une
absence de longue durée pour raison médicale
• Brochure pour les employeurs : retour au travail après une
absence pour raison médicale
• SOBANE : Aspects psychosociaux (mis à jour)
• Check-list sur le lien entre les aspects psychosociaux et les
accidents du travail
mb

le!

Plus d’infos : http://respectautravail.be/content/boite-outils
Suite à la nouvelle règlementation « Prévention des RPS au travail », un guide juridique a également été
rédigé : http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=43108. Toujours bon à savoir !

BUSINESS DAYS

Rencontrez les Attachés
économiques
et commerciaux
de l’AWEX
Dans le cadre des traditionnels Business Days de l’AWEX, les
entreprises ont la possibilité de rencontrer les responsables de
l’Agence wallonne à l’exportation en poste dans le monde entier afin de prendre de premiers renseignements sur le pays ou
d’affiner une stratégie, voire de recevoir des conseils de prospection. Voici le programme des semaines à venir…
30 septembre à Libramont
(matinée)

Italie, Autriche, Suisse

7 octobre à Libramont

Grand-Duché de
Luxembourg

20 octobre à Namur (matinée)

Royaume-Uni

29 octobre à Namur (matinée)

Pakistan

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire : libramont@awex.be ou 061 22 43 26
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INNOVATION

Primes prolongées pour la période 2015-2016
Le système des primes d’innovation dont nous vous avons déjà parlé permet aux
entreprises de «récompenser» certains de leurs salariés qui ont fait montre, dans
leur travail, d’évidentes qualités «innovantes».
Il nous revient que cette mesure, au
départ unique, créée en 2006, a une nouvelle fois été prolongée pour deux ans.
En l’espèce, il s’agit des primes qui seront payées et/ou attribuées jusqu’au 31
décembre 2016. Pour rappel, ces primes
bénéficient d’un régime fiscal et social
particuliers. Cette mesure «prime unique
d’innovation» est tout simplement un incitant accordé et payé par l’employeur à
ses travailleurs créatifs (qui expriment des
idées nouvelles).
Système prolongé
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016, les employeurs peuvent donc à
nouveau octroyer aux travailleurs des
primes uniques à l’innovation qui, sous
certaines conditions, seront exonérées
de l’impôt et ne sont pas considérées
comme de la rémunération pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale. Afin
de bénéficier de ce régime particulier, les
primes uniques à l’innovation doivent cependant répondre simultanément à différentes conditions.

Le SPF Economie vous informe !

La prime d’innovation

Récompenser un travailleur créatif ?
Oui !

Grâce à l’exonération ﬁscale des primes d’innovation

Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be

Conditions relatives aux travailleurs
L’employeur ne peut octroyer des
primes qu’aux travailleurs auxquels il est
lié par un contrat de travail :
pour les entreprises occupant au
moins 30 travailleurs, le nombre de
travailleurs bénéficiant des primes ne
peut être supérieur à 10 % de l’effectif global des travailleurs occupés par
l’entreprise et en tout état de cause ne
peut être supérieur à 10 travailleurs
par innovation ;

pour les entreprises occupant moins
de 30 travailleurs, il ne peut être octroyé des primes qu’à 3 travailleurs
maximum par innovation.
Conditions relatives à l’innovation
La réglementation ne précise pas explicitement les innovations qui entrent
en ligne de compte pour son application. Il est toutefois entendu que la notion d’innovation peut être comprise
de façon extensive, à savoir que cette
notion couvre non seulement les produits (biens ou services), mais aussi, par
exemple, les procédés de fabrication, les
processus organisationnels ou l’environnement de travail.
Plus précisément :
l’innovation doit apporter une réelle

plus-value aux activités normales de
l’employeur qui accorde la prime.
Cette valeur ajoutée peut être de diverse nature (technique, économique,
productivité, environnementale, organisationnelle, bien-être au travail...) ;
l’innovation ne peut faire l’objet d’une
demande de prix préalable ou d’une
demande de devis pour l’acquisition
de produits ou de procédés fournis par
un tiers à celui qui accorde la prime ;
l’innovation doit être mise en œuvre
par l’employeur au sein de son entreprise ou faire l’objet d’un prototype ou
d’une demande de fabrication de prototype ou doit faire l’objet de directives
internes qui indiquent ce que l’innovation va modifier dans les activités
normales de l’entreprise.
Conditions relatives à la prime
octroyée
La prime doit respecter les conditions
suivantes :
la prime ne peut pas avoir été accordée en remplacement ou en conversion de la rémunération due, de
primes, d’avantages en nature ou d’un
quelconque autre avantage ou complément (passible ou non de cotisations de sécurité sociale) ;
la prime octroyée ne peut dépasser un
mois de salaire par travailleur par année civile ;
la somme totale des primes versées
pendant une année civile ne peut dépasser 1 % de l’ensemble des salaires
des travailleurs de l’entreprise relatifs
à cette année civile.

REJOIGNEZ UNE FOURMILIÈRE DE TALENTS
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POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR
Conditions relatives à la publicité
du régime
L’employeur qui veut octroyer des
primes à l’innovation doit suivre la procédure qui suit.
• Communication interne
L’employeur informe ses travailleurs qu’il va accorder une ou plusieurs
prime(s) unique(s) d’innovation. Il précise les critères et les procédures, ainsi que l’identification du projet faisant
l’objet de la ou des prime(s), via le canal de son choix (intranet, valves, courrier électronique ou papier...). Ensuite,
chaque fois qu’un projet d’innovation
est récompensé, il informe l’ensemble
des travailleurs de l’entreprise qu’une
prime est octroyée pour ce projet.
• Communication vers le S.P.F.
Économie, P.M.E., Classes moyennes et
Énergie
L’employeur communique les informations relatives à l’innovation au S.P.F.
Économie (service de la normalisation
et de la compétitivité), au moyen du formulaire téléchargeable sur son site. Le
S.P.F. Économie analyse la validité de la
demande en ce qui concerne les aspects
relatifs à l’innovation. Le cas échéant, il
demande des compléments d’information.
• Communication à l’O.N.S.S.
L’employeur doit communiquer les
noms des bénéficiaires et les montants
des primes à l’O.N.S.S. dans le mois qui
suit leur attribution. L’employeur transmet par courrier électronique adressé à
primesinnovation@onss.fgov.be, la liste
des travailleurs concernés (avec leur numéro NISS), les montants octroyés et le
numéro de dossier attribué par le S.P.F.
Économie.

Gare aussi aux imprimantes !
Si les écrans, le positionnement au bureau et l’ensemble des conditions de
travail sont généralement pointés du doigt parmi les facteurs à surveiller dans
le cadre du suivi des travailleurs sur leurs postes de travail, d’aucuns oublient
trop couramment l’air ambiant vicié par une série d’éléments parfois très polluants, voire carrément toxiques.
Dans les bureaux, contrairement à ce
qu’on pense trop souvent, vos salariés
sont aussi en contact avec une pollution, notamment via les encres d’imprimantes. Il en résulte une mauvaise qualité de l’air intérieur avec, dans les cas les
plus lourds, des situations particulièrement agressives susceptibles de causer
des irritations, maux de tête et autres affections directes.
Particules nocives…
C’est un fait avéré et connu, les imprimantes sont une source importante de
pollution de l’air intérieur dans les espaces non industriels parce qu’elles libèrent à l’utilisation de fines particules.
La quantité de celles-ci et leur nocivité
dépendent, on s’en doute, d’un tas de
facteurs, entre autres le type d’imprimante utilisé, l’encre lui-même, le papier
parfois. En outre, la vétusté du matériel
et la fréquence d’utilisation influent fortement. Du coup, tous les conseils sont
donnés, comme de privilégier les équipements qui répondent à un label écologique. Pourquoi pas ? Il s’avère en tout
cas utile de s’interroger quant à l’émission de particules. De même, au moment de choisir le « toner » d’encre, il
n’est pas inopportun d’analyser la fiche
d’instruction sécurité pour s’assurer que
l’on ne privilégie pas le prix à la santé.

Pensez santé
En tout état de cause, il paraît aujourd’hui indéniable que les directives
doivent au moins être respectées quant
à la localisation de vos outils d’impression et de copie. Ne placez par exemple
jamais une imprimante qui sort plusieurs milliers de copies/mois à côté de
votre bureau ou de celui de votre staff
administratif. Les spécialistes parlent
d’une limite maximale de 150 à 200/
jour. Au-delà, pensez à un local ad hoc,
si possible bien ventilé, pour installer le
matériel en question. Demandez les instructions d’installation, d’entretien et de
sécurité de l’appareil au fournisseur et
respectez-les. Autant savoir…
Source : Mensura

La nouvelle loi Tax Shelter pour start-up et PME, crée des opportunités de croissance pour les particuliers-investisseurs et les PME. VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ?
Saisissez l’opportunité de développer vos activités grâce à des moyens nouveaux !
VOUS ÊTES INVESTISSEUR PRIVÉ ? Rendez votre épargne utile avec une espérance
de rendement ! Ensemble, nous avons des histoires, des projets, des moyens, des
compétences à partager.

Co-investissons Localement Professionnellement
E n sa voi r p l us ? www.investsud.be • 0 8 4 3 2 0 5 2 0
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Leafcutter Ants (Atta cephalotes)
© Bence Mate/Visuals Unlimited/Corbis

http://economie.fgov.be/fr/binaries/E64100_6-01_V1_F_
PRIME_INNOVATION_tcm326-97798.doc
Source : Article 27 et 28 de la loi-programme du 10 août 2015 (M.B.
du 18 août 2015)
Frank Verbruggen - Legal manager
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

La nouvelle version de la norme
internationale ISO 14001 est disponible…
Peut-être l’avez-vous lu ou entendu, la principale norme internationale de
management environnemental, à savoir l’ISO 14001, a récemment été revue
en détail et actualisée. Elle est disponible auprès du Bureau de Normalisation
(NBN), représentant d’ISO en Belgique.

150 EXPOSANTS + PLUS DE 1 000 MARQUES ET PRODUITS
12 000 M2 D’EXPOSITION + 3 000 PLACES DE PARKING GRATUIT

UITE VIA
ENTRÉE GRATbe/guestcode
splus.
www.energie
[CODE 322]

VISIT US!

I N V I TAT I O N
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
DE 11H00 À 13H00
SALLE DE CONFÉRENCE 1er ÉTAGE
11.00 - 11.30
Introduction sur l’actualité réglementaire
énergétique.
Mathieu Barthelemy
(Facilitateur URE secteur industrie, CCILB)
11.30 - 12.30
La maintenance et les diagnostics approfondis
des systèmes de chauffage.
12.30 - 13.00
Drink apéritif

CHAUFFAGE + ISOLATION + MATÉRIAUX DURABLES
+ MAISONS PASSIVES - BASSE ÉNERGIE + DOMOTIQUE + ÉCLAIRAGE
www.energiesplus.be
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Savez-vous que le certificat ISO 14001,
lié à la norme du même nom, est octroyé
chaque année à plus de 300.000 organisations dans le monde qui choisissent
de se conformer à un modèle répondant
à une démarche à la fois structurante
et engageante. Cela démontre bien sûr
que les entreprises et les organisations
se préoccupent de plus en plus de leur
impact environnemental, mais qu’elles
s’engagent aussi à respecter des standards.
Implication de plus en plus
transversale…
Concrètement, la nouvelle version
ISO 14001: 2015 tient compte des dernières tendances, comme le fait que les
entreprises prennent de plus en plus
conscience qu’elles doivent dresser la
carte des éléments internes et externes
qui influencent leur impact environnemental. En fait, qu’elles se soucient non
seulement de leur propre empreinte
écologique mais également de l’implication de leurs fournisseurs, collaborateurs, partenaires et même clients. Cette
révision, qui est le fruit de la collaboration d’une centaine d’experts issus de 88

pays, dont la Belgique, s’impose comme
une avancée majeure sur différents
points.
Améliorations 2015
Parmi d’autres, nous retiendrons que
la nouvelle version de l’ISO 14001 attribue un rôle plus prépondérant pour le
management environnemental dans
le choix stratégique des organisations
et des entreprises, avec aussi une plus
grande implication de la direction. Il y
est aussi question de gestion durable et
de changement climatique (introduction d’initiatives proactives pour protéger l’environnement de la dégradation
et de la détérioration). Une attention
spécifique est consacrée à l’approche
du cycle de vie, qui tient compte des aspects environnementaux, de la phase de
développement à la fin de la durée de
vie. Ajoutons-y une stratégie de communication ciblée sur les parties prenantes, ainsi qu’une structure commune
HLS (High Level Structure) par rapport
à d’autres normes ISO de management,
qui veillent à un usage plus uniformisé
des normes en question.

ECOCHÈQUES

Bientôt la version électronique ?
Vous n’êtes bien sûr pas sans savoir que les chèques-repas ont récemment versé
dans le tout électronique. Un fameux passage s’il en est ! Un grand saut tant redouté qui se passe pourtant en souplesse. Et qui, faut-il le souligner, démontre si
besoin était que la version électronique convainc.
Ce qui n’est pas sans laisser planer d’autres évolutions possibles, notamment s’agissant des éco-chèques que de nombreuses entreprises ont pris l’habitude d’accorder à
leurs salariés.
Les éco-chèques électroniques nous arrivent ?
Rien ne semble encore pour l’heure décidé parlant de ces derniers, mais il semble
que le gouvernement ait tout prévu pour que les choses bougent au plus tôt. Le fondement juridique existe en tout cas, qu’il s’agisse des conditions et/ou des procédures à
respecter pour éditer les éco-chèques sous forme électronique. Pratiquement, un arrêté royal doit encore fixer les conditions nécessaires pour être agréé en tant qu’éditeur
d’éco-chèques électroniques, mais il y a fort à parier que 2016 devrait voir les choses
évoluer dans ce domaine…
Source : Loi portant dispositions diverses en matière sociale du 20 juillet 2015 (MB du 21 août 2015) qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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Faillites

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre
le 1er juillet et le 4 septembre 2015. Les informations du Tribunal de
commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons
le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
•
•
•
•
•
•

BATI 3 F SPRL, Aubange
DENIS Jacky, Aubange (Halanzy)
JACMART LOGISTIQUE SERVICES SPRL, Virton
KEBAB HOUSE ARLON SPRL, Arlon
L’ARTISAN QUINCAILLIER SPRL, Saint-Léger (Chatillon)
MATOS CAVALVANTE Alinne sous la dénomination commerciale
«La Roma», Aubange (Athus)
• SNACK LE COIN ARLONAIS SPRL, Arlon

Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•
•
•
•
•

2DRIVE SA, Durbuy
A.E.V. SPRLU, Vielsalm (Grand-Halleux)
ADZI SA, Marche-en-Famenne
CHEZ RAYMOND SPRL, Vielsalm
DM SPRL, Marche-en-Famenne
JAF CONSTRUCTION SPRL, Hotton
VERDAY ET POCHET SA, Marche-en-Famenne
VINCENT POCHET SA, Marche-en-Famenne

Division Neufchâteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BELOVO FLANDERS SA, Bastogne
BELOVO SA, Bastogne
BNLFEED SA, Bastogne
COLUMBUS PARADIGM INSTITUTE SA, Bastogne
IMMO CHESTROLAISE SPRL, Neufchâteau
LE MANO A MANO SPRL, Libin
LUXFROID SCRL, Bastogne
THE LIPID COMPANY SA, Bastogne
THE PROTEIN COMPANY SA, Bastogne
UNR9 INDUSTRY SPRL, Wellin (Chanly)
WEIBEL Philippe, Neufchâteau

Clôtures de faillites
Division Arlon
•
•
•
•

BLAISE Audrey, Florenville
BOUTY Caroline, Attert (Tatter)
JELJA Merijana, Chiny (Izel)
PEAU-LIGNE SPRL, Arlon

CONSEILLER
EN MARKETING
& EN GESTION

Une bonne idée…
un bon produit…
sont au cœur
de votre réussite
…et aussi :
Un grand professionnalisme
dans tous les domaines liés
au marketing et à la gestion.
Une approche de vos marchés
« orientée client ».

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

Division Marche-en-Famenne
•
•
•
•
•
•

ANDRE GILLET SPRL, Manhay (Dochamps)
CHEZ GRAND PERE SPRL, Durbuy
DUVIVIER Frédéric, Vielsalm
GARAGE E.M.G. SPRL, Durbuy (Barvaux-sur-Ourthe)
PHOTOPLAN – AD SPRL, Marche-en-Famenne
SCHYNS Cédric sous la dénomination « Toitures Cédric
SCHYNS », Manhay

Division Neufchâteau
• COLLOT Xavier, Bertrix
• COMBUBOIS - André NOISET, Fauvillers (Hollange)
• NET VOYAGES SPRL, Bouillon (Dohan)

Pour en savoir plus :

www.colmant.biz
Agréé par la Région Wallonne et l’Awex
Expert en stratégie
à l’exportation agréé
par l’AWEX
Membre de PME consult

COLMANT MANAGEMENT S.P.R.L.
Rue de la Forêt, 44 - 6900 Marche-en-Famenne
E-mail : thierry@colmant.biz - GSM : +32(0)495.52.85.90
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POIDS LOURDS

La taxe aux kilomètres
nous arrive…
Cette fois, c’est sûr, nous n’y couperons
pas. En tout cas, les professionnels ne pourront pas (plus) s’y soustraire: il leur faudra
tout bientôt payer le kilomètre de bitume…
avec les conséquences que chacun imagine
à terme.
dirons qu’un dispositif appelé OBU (On Board Unit) sera mis à
disposition des entreprises, à charge pour lui de comptabiliser
le kilométrage fait sur le réseau autoroutier. Nous passons ici
toutes les démarches administratives à effectuer pour être en
règle, ce qui suppose une inscription de la part du transporteur
pour avoir accès au fameux dispositif, avec communication du
certificat d’immatriculation et de la masse maximale autorisée.

A

ttendue pour avril 2016, dans six mois à peine donc,
cette taxe a déjà tellement été présentée, critiquée, vilipendée même, que nous ne vous ferons pas l’affront de
vous expliquer de quoi il en retourne… Quoique !

Pour 2016…
Rappelons notamment que l’accord conclu entre les trois régions du pays sur le principe d’un prélèvement au kilomètre
pour les véhicules de transport de marchandises de plus de
3,5 tonnes remonte à 2011. La décision n’est donc pas neuve,
même si le processus aura mis du temps à s’installer. Deux ans
auront d’ailleurs été nécessaires pour que le gouvernement fédéral fixe enfin, en décembre 2013, le cadre juridique permettant aux régions de prendre les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre des mesures décidées. C’est donc en 2014 que
les régions ont fixé ensemble le cadre juridique de coopération
sur la question. Avec 2016 en point de mire pour que la taxe
soit effectivement appliquée…
44 % du flux des camions n’est pas national !
Mais revenons sur l’idée même de cette taxe au kilomètre qui
découle principalement d’un constat évident, incontestable et
de plus en plus pesant : le trafic de transit utilisant notre réseau
- sans en supporter l’entretien ni la construction - a explosé ces
dernières années. Si on regarde la situation sur le terrain, 88 %
des camions qui circulent sur le réseau wallon… ne sont pas
wallons, avec 44 % du flux - près de la moitié des camions ! - qui
n’est même pas national ! D’où l’idée de faire supporter à l’utilisateur le coût de son usage au prorata du kilométrage réel.
Et donc de privilégier une taxation à l’utilisation… plutôt qu’à
l’immatriculation.
Et alors ?
Mais revenons-en au futur… Car une fois la décision prise et
le cadre défini, l’étape qui suit touche à la mise en œuvre, cela
ne vous surprendra pas. Sauf qu’en l’espèce, c’est d’externalisation qu’il s’agit puisqu’un contrat a été conclu avec l’opérateur
Satellic pour la mise en place du process. Pour faire court, nous
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Des portiques bientôt utiles…
Techniquement, l’OBU sera placé sur le pare-brise de la
cabine du camion. Il détectera par satellite la position du véhicule et le trajet suivi. Le système enregistrera donc directement le prélèvement kilométrique à appliquer aux différents
camions. Pour la petite histoire, vous avez sûrement remarqué
que de grands portiques métalliques sont en construction et/
ou déjà placés çà et là sur le territoire. Ce sont en fait des portiques de contrôles qui serviront bientôt à vérifier si les poids
lourds sont équipés d’un OBU et si les péages ont été régulièrement acquittés. Toutes les informations dont nous venons
de parler sont utiles pour fixer le montant de la taxe à payer,
une méthode s’appuyant sur plusieurs paramètres comme le
nombre de kilomètres parcourus, le type de route empruntée, la masse maximale autorisée (MMA), ainsi que la classe
d’émission européenne du véhicule, chaque transporteur
étant par la suite appelé à régler son dû sur base des relevés détaillés. En Wallonie, on estime pour l’heure que le tarif au kilomètre devrait être conforme au tableau ci-dessous, une tarification appliquée à l’ensemble du réseau eurovignettes (routes
en rouge sur la carte ci-contre) + 300 km de routes régionales
(reprises en noir sur la carte), soit au total sur un ensemble de
2250 km.
Euro
0-1-2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

3,5 à 12 tonnes € 0,146

€ 0,126

€ 0,095

€ 0,074

€ 0,074

12 à 32 tonnes € 0,196

€ 0,176

€ 0,145

€ 0,124

€ 0,124

+ de 32 tonnes € 0,200

€ 0,180

€ 0,149

€ 0,128

€ 0,128

Notez encore…
Si le principe semble acquis quant à son fondement sur l’ensemble du réseau national, les kilomètres sur autoroute devraient coûter le même prix du nord au sud du pays. Par contre,
les tarifs fluctueront entre les trois régions sur le réseau régional. Chez nous, l’eurovignette sera abandonnée. Les camionneurs qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg et aux
Pays-Bas devront cependant toujours la payer. Dans la région
bruxelloise, les tarifs seront notamment plus élevés qu’ailleurs,
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le surcoût de la taxe au kilomètre devrait
selon toute vraisemblance se situer entre
28 et 58 %.
Du pour…
Les partisans de la mesure semblent
particulièrement satisfaits du modèle
mis en place puisque, pour la première
fois, on va appliquer le coût vérité moyen
pour l’usage de l’infrastructure du réseau
wallon s’agissant des véhicules lourds
(0,1890 €/kilomètre). Ce choix politique
s’inscrit sans nul doute sur le long terme
puisque l’ensemble des usagers (wallons
et étrangers) vont supporter conjointement le coût d’utilisation avec, in fine,
des moyens pour la Wallonie en vue
d’entretenir son réseau. D’un point de
vue éthique, la taxe devrait même pousser les propriétaires de camions à aller
de plus en plus vers des véhicules moins
polluants (un camion classifié Euro 5 ou
6 payant nettement moins qu’un camion
classifié Euro 0, 1 ou 2). Enfin, certains
mentionnent également parmi les effets
positifs le fait que cette nouvelle taxe devrait amener à réfléchir à des moyens de
transport alternatifs.
… et aussi du contre !
Signalons d’emblée que les différentes
fédérations liées au transport et à la logistique craignent des retours de manivelle immédiats. L’Union professionnelle du transport et de la logistique y
est même allée de ses propres calculs,
constatant qu’un camion moyen parcourant 70 à 90.000 kilomètres par an en
Belgique coûtera un peu plus de 8.000
euros de plus par an à son propriétaire,
et plus encore s’il voyage aussi sur le

reste du territoire du Benelux (l’eurovignette devant également être payée). Il
en ressort que non seulement le client
final devra passer à la caisse (augmentation du prix des denrées alimentaires),
mais que ce ne sera sans doute pas suffisant. Les plus pessimistes estiment que
les transporteurs étrangers tireront une
fois de plus les marrons du feu, les professionnels de la route wallons risquant
d’être encore plus touchés que les autres
parce que devant s’acquitter de plus
longs itinéraires.
Pas simple !
On le voit, ce nouveau dispositif - qui
devrait engendrer quelque 200 à 220
millions de recettes supplémentaires à
l’échelle de la région - aura des impacts
sur certains acteurs du marché. C’est ce
qui a poussé le gouvernement wallon
à réfléchir d’emblée à une série de mesures compensatoires. Début juillet, des
mesures ont déjà été annoncées, comme
le fait que la masse maximale autorisée
passera à 48 tonnes contre 44 auparavant, la taxe de circulation sera mise à 0
pour les 3.5 à 12 tonnes et réduite pour
les plus de 12 tonnes. Un soutien financier sera également prévu pour l’achat de
camions moins polluants ainsi que pour
la formation. Pour les transporteurs, il
conviendra nécessairement en tout cas
de rester vigilant par rapport à la mesure
de la rentabilité et le suivi des coûts.
Valentin Tinclère,
en collaboration avec Benoît Lescrenier

Banquets - Festivités
Salles de réunions
de 10 à 200 personnes
Chambres d’Hôtes
Formule WE au Château
Dîner aux Chandelles
avec les Châtelains

Château Les Tourelles

36, rue Burtaubois - 6880 Biourge

Tél : +32 491 22 96 93

chateaulestourelles.cstb@gmail.com
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For fun...
CES MONTRES
QUI VOUS FONT RÊVER

Ce petit guide présente 100 montres qu’il
faut connaître… à défaut de pouvoir se les
offrir ! La sélection est subjective, bien sûr,
sauf que les modèles présentés sont tous
entrés dans la légende. La passion des
montes est dévorante. L’objet séduit par sa
finesse, sa beauté, sa technicité. Hélas, les
prix ramènent souvent à la réalité. Quand
la montre n’est plus seulement là pour
donner l’heure, on entre dans une autre
dimension. Pourquoi certaines sont-elles
devenues emblématiques ? Savez-vous que le Che portait une Rolex
GMT ? Que le Dalai Lama est un adepte des montres Philippe Patek ?
Que Sir Hillary avait une montre Smiths Explorer au poignet pour gravir l’Everest ?

Par Constantin Pârvulesco - Éditions Dunod
224 pages, 19,90 euros

DANSE AVEC L’ESPOIR

Le parcours de Jean-Marc Généreux - juré fantasque de l’émission Danse avec les stars - est
une véritable leçon de vie. Car tout solaire et lumineux qu’il soit, il y a dans son existence certaines zones d’ombre que rien ne peut éclairer.
Mais il a su puiser dans les coups du sort une
infatigable énergie. En fait, le seul carburant
qui alimente son moteur survolté, c’est l’Amour
avec un grand A... Amour de la danse, des siens, des autres, de la vie.
Son brin de folie cache des blessures, notamment la maladie de sa
fille, qu’il transcende par un enthousiasme et un dynamisme qui en
font un marchand de bonheur. Ses explosions et débordements sont
une manière de canaliser son énergie… ses espoirs.
Par Jean-Marc Généreux - Éditions Michel Lafon - 350 pages, 17,95 euros

For business...
LE MONDE EST CLOS ET LE DÉSIR
INFINI

Notre modèle a l’air cassé. La croissance économique est devenue intermittente. Elle se fait fugitive. À l’image du climat, elle alterne le chaud
et le froid. Il y les booms… puis les krachs. La
crise du monde occidental doit beaucoup plus
qu’on n’est généralement prêt à l’admettre à sa
disparition. Que deviendrait pourtant la société
moderne si la promesse d’une croissance perpétuelle s’avérait vaine ? Saurait-elle trouver
d’autres satisfactions, ou tomberait-elle dans
le désespoir et la violence ? Préfèrera-t-elle vivre au-dessus de ses
moyens, tant écologiques que psychiques, plutôt que d’y renoncer ?
Cette réflexion est intéressante, comme ce livre…
Par Daniel Cohen - Éditions Albin Michel - 220 pages, 17,90 euros

LES LIMITES DU MARCHÉ

La crise financière et l’inégalité grandissante
signifient-elles un nouveau tournant dans le
rapport de forces entre le libre marché et l’État
? Allons-nous connaître un renversement du
capitalisme et l’État va-t-il reprendre le pouvoir ? Après un succès triomphal qui a duré des
décennies, le capitalisme semble sur le point
de s’autodétruire. Des problèmes majeurs,
comme le changement climatique et l’inégalité
croissante des revenus, illustrent les limites. Il
semble que seules les autorités publiques soient en mesure d’offrir
une solution. Mais laquelle ? L’éminent économiste Paul De Grauwe
analyse ici en détail les conséquences de ce désastreux mouvement
pendulaire. Inquiétant !

De Peter De Grauwe - Éditions de boeck - 200 pages, 24,50 euros

PHARRELL WILLIAMS

L’ART DE POSER HUMBLEMENT DES
QUESTIONS

De Christophe Passer - Editions Favre - 91 pages, 12 euros

Par Edgar H.Stein - Éditions Ixelles - 208 pages, 11,90 euros

Né en 1973 en Virginie (Etats-Unis), cet auteur,
compositeur et interprète figure aujourd’hui
dans le peloton de tête des faiseurs de tubes US.
Son « Happy » a largement marqué les esprits en
2014, mais ses autres compositions l’avaient depuis longtemps mis sur les rails du succès. Pour
preuve les (nombreuses) collaborations qui lui
ont ouvert les portes des charts, comme le « Get
lucky » avec Daft Punk ou « Blurred lines » avec
Robin Thicke. Cet artiste à la voix cristalline qui
n’a probablement pas fini de bercer nos soirées
a également travaillé avec les plus grandes stars
américaines dont Justin Timberlake, Madonna, Britney Spears ou
Jennifer Lopez.

Tout le monde le sait : une communication
de qualité est essentielle dans notre vie privée
comme professionnelle. Mais trop souvent, nos
conversations sont à sens unique. L’un prend le
pouvoir du discours, pendant que l’autre subit le
flot des paroles. Pour générer de nouvelles idées
audacieuses, éviter les erreurs désastreuses,
développer notre agilité et la flexibilité intellectuelle et améliorer notre popularité et nos résultats, nous devons pourtant maîtriser l’art de
poser humblement des questions ! C’est dans les autres que nous
pouvons nous grandir, en apprenant, découvrant, conquérant. Voilà
un ouvrage qui peut servir aux patrons pour appréhender différemment leur rôle.

À écouter
KEITH RICHARDS
« CROSSEYED HEART»

Lancé en juillet, par le single « Trouble »,
l’album tant attendu du génialissime guitariste des Stones est un catalogue de
compositions alliant charme, énergie et
rythmes. La voix est mélodique, comme on l’avait déjà remarqué,
il y a plus de vingt ans, sur « Main Offender ». Surtout, l’enchaînement des morceaux offre une vraie balade dans l’univers de cet
épicurien, ou de ce fou, c’est selon, qui montre combien le micro
peut être un graal, y compris pour celui qui est sur la scène, tout
au-devant, depuis plus de cinquante ans. Sans Mick, sans Charlie,
sans Ron, sans Brian, Keith n’est pourtant pas seul ici. Il prend du
plaisir et ça se voit, jusqu’à inviter Norah Jones en duo.
Keith Richards « Crosseyed Heart» - Universal - 15, 99 euros
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MUSE « DRONES»

C’est un fait, Muse fait partie des grandes
pointures de la musique rock. Tantôt
grandiloquent, tantôt carrément fantasque, le trio emmené par un Matthew
Bellamy qui n’a probablement pas oublié
de s’inspirer du côté kitsch de Freddie Mercury en fait parfois des
tonnes. Il n’empêche, le son est là, les mélodies aussi, comme la
voix dont certains vibratos donnent carrément le frisson. Et c’est
cela, à nouveau, que l’on aime dans ce « Drones » qui, sans révolutionner ni la musique, ni leur répertoire, sonne au fond comme
du… Muse. Un Muse peut-être plus proche des origines, en tout
cas qui sait toujours faire danser son public !
Muse « Drones» - Warner - 14, 99 euros

XE SE DÉCHAÎNE.
NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE.

34.990 €
OU 399 €/MOIS*
ÀPD

La nouvelle Jaguar XE est arrivée. Notre berline sportive la plus avancée,
la plus efficiente et la plus raffinée jamais créée. Partageant l’ADN de la
F-TYPE, sa gamme de motorisations affiche des performances et une sobriété
exceptionnelles, à partir de 99g/km CO2 ou ATN net mensuel de 84 Ð.
THIRY-AUTOMOBILES.COM

THE ART OF PERFORMANCE

3,8–8,1 L/100 KM. CO2: 99–194 G/KM.
* Prix TVAC au 1er juin 2015. 399 Ð/mois en renting financier. Plus d’info sur www.jaguar.be. Déductibilité
fiscale jusqu’à 90 %. ATN net mensuel de 84 Ð pour une Jaguar XE Pure 2.0D 163ch, calculé à titre informatif
sur base du précompte professionnel le plus élevé : 53,5 %. Informations environnementales (AR 19/03/04) :
www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S. Jaguar Care : 3 ans de garantie,
d’assistance et d’entretiens kilométrage illimité.

JAGUAR THIRY
Route de Gérasa 9
6720 Habay-La-Neuve
Tél. 063/42.00.77

EXPLOREZ
L’INEXPLORÉ.

La nouvelle
BMW X1

Le plaisir
de conduire

LA NOUVELLE BMW X1.

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

Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

3,9-6,6 L/100 KM • 104-152 G/KM CO2

Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

