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Où en sont nos 
entreprises après 
(quasi) deux ans 
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 RENCONTRE 
La Laiterie des Ardennes 
- Solarec - clôture un 
programme d’investissement 
colossal, à Libramont et 
Baudour (Hainaut). Elle 
ambitionne désormais de 
ne plus courir sans cesse 
les volumes pour chercher 
davantage une valeur 
ajoutée qu’attendent 
les coopérateurs-
producteurs !
  

RENCONTRE AVEC 
LOUIS 
SKA, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL…



DÉCOUVREZ VOS 
CONDITIONS SALON.
Le Salon Bilia-Emond

BMW Série 4 Gran Coupé.*
Découvrez vos conditions salon sur la nouvelle

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

* Non valable sur la version électrique.

4,8-8,5 L/100 KM - 126-193 G/KM CO2 (WLTP)

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

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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N
otre étude financière, menée grâce au soutien de la 
Province de Luxembourg, est au fil du temps deve-
nue l’outil que l’on attend, que l’on nous demande, 
et qui nous positionne, année après année, en tant 
que référent dans l’analyse économique… et donc 
en tant que spécialiste du suivi de tous les pans de 
l’économie provinciale. 

En cette fin 2021, nous disposons des bilans publiés par les 
entreprises pour l’année 2020, ce qui nous offre - et pour la pre-
mière fois sur base chiffrée ! - d’analyser l’impact de la crise 
Covid et des différents confinements imposés aux entreprises. 

Cette analyse est un travail de longue haleine réalisé par la 
Chambre de commerce, une étude que vous ne retrouverez, 
comme telle, nulle part ailleurs. On y souligne nos réalités au 
travers de 9 points d’analyse. Et les chiffres parlent. Beaucoup 
même ! Côté PIB, et de manière globale, on remarque dans l’en-
semble une très belle reprise post-crise avec en outre - et c’est une 
bonne nouvelle - un niveau d’emploi qui dépasse celui de 2019.

Grâce aux différentes mesures (chômage, aides corona…), et 
bien sûr - voire surtout - à une reprise assez forte qui a suivi le 
premier confinement, les bénéfices ont pu, dans la plupart des 
cas, se maintenir, et même augmenter. Dans une majorité de 
secteurs, le pourcentage d’entreprises en perte a même dimi-
nué  ! Maintenant, rien n’est jamais totalement noir ou blanc. 
Et si certains secteurs ont traversé la crise sans souci, le constat 
n’est pas le même partout, on l’a vu aussi.  

Au final, soyons clairs, la plupart des entreprises qui étaient 
déjà en difficulté avant la crise vont aujourd’hui plus mal en-
core. Elles n’ont en effet pas pu, de par leur situation, bénéficier 
des facilités offertes par les banques, ni même de certaines aides 
des pouvoirs publics. Résultat : elles se retrouvent aujourd’hui, 
et très souvent, en situation de trésorerie très très précaire. Nous 
pouvons le dire car notre service Ré-Action est ‘bombardé’ de 
demandes à l’aide pour un accompagnement à déjà y voir clair. 
Ce n’est pas facile pour les entreprises qui souffrent de se retrou-
ver seules… mais nous les aidons.

On pointera parmi les secteurs qui ont particulièrement souf-
fert, et sans surprise, l’horeca, les magasins de vêtements, les 
brasseries et les maisons de repos. Dans le vert, on trouve plutôt 
les magasins de bricolage, les pompes funèbres et le secteur bois 
et construction.

Voilà, 2021 se termine, cette année ne restera pas dans les an-
nales pour de très nombreuses raisons, gageons que 2022 nous 
apporte enfin une sérénité retrouvée sur tous les plans. 

Nous profitons de ce numéro de fin d’année pour vous sou-
haiter, ainsi qu’à vos proches et à vos collaborateurs, une année 
2022 réussie et heureuse. Tous nos vœux…  

É D I T O R I A L

L’économie souffle le chaud et le froid, 
comme souvent, mais peut-être encore plus 
qu’avant la pandémie !

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président



Une question ?  clients@msmotor.be 
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RENCONTRE AVEC LOUIS SKA, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL…

La Laiterie des Ardennes - Solarec - clôture un programme d’investissement 
colossal, à Libramont et Baudour (Hainaut). Elle ambitionne désormais de 
ne plus courir sans cesse les volumes pour chercher davantage une valeur 
ajoutée qu’attendent les coopérateurs-producteurs !

E
n sillonnant la province, depuis plus de vingt 
ans, nous avons rencontré des patrons et des 
entreprises aux profils multiples, petites ou 
grandes, technologiques ou artisanales, inno-
vantes ou traditionnelles. Toutes avaient des 
qualités et des défauts, toutes travaillaient gé-
néralement dur pour satisfaire des ambitions, 
offrir des produits et services de qualité, croître 
aussi. Depuis quelque temps, beaucoup d’entre-

prises mettent également en avant 
les valeurs qui les motivent au quo-
tidien, celles qui emportent, qui 
stimulent, qui suscitent une ému-
lation auprès du personnel. C’est 
particulièrement le cas ce mois-ci 
avec l’entreprise qui nous accueille, 
un outil industriel qu’on nous envie 
et qui démontre brillamment qu’on 
peut tout à la fois être usine 4.0, en 
croissance, innovante, réactive aux 
projets, de plus en plus moderne… 
et travailler sur le bien-être in et 
out, donc les fameuses valeurs.
La laiterie des Ardennes (LDA), 
à Recogne, et à travers elle sa fi-
liale industrielle et commerciale 
Solarec, nous a en effet donné sur 
le sujet un nouvel exemple de cette 
valeur qui compte parfois encore 
davantage que les résultats et les 
ambitions. Le Directeur général de 
ce fleuron luxembourgeois maintes 
fois récompensé, conscient de l’image forte d’un poids 
lourd industriel qui clôt un programme important d’inves-
tissement (125 millions en trois ans !), insiste pourtant pour 
mettre en avant la raison d’être même du groupe qu’il di-
rige, en fait une coopérative représentant plus de 2.000 coo-
pérateurs-producteurs (2.186 au 15 décembre 2021, ndlr). 
« En volumes, puisque vous me le demandez, nous sommes 
effectivement devenus le 1er acteur belge dans le traitement 
du lait », souligne Louis Ska. Cela éveille bien sûr notre in-
térêt rédactionnel, mais le patron ardennais tempère notre 
enthousiasme. Car, selon lui, la finalité de l’aventure qu’il 
mène avec ses 474 salariés ne se limite pas, non vraiment 
pas, à ces chiffres pris de manière abrupte. « Notre mission 
relève d’abord et avant tout d’un engagement pris avec nos 
coopérateurs qui se résume en une phrase synthétisant la 

philosophie qui nous anime depuis le management jusqu’à 
la production : ‘Nous travaillons dur tous les jours pour ap-
porter une vie meilleure aux producteurs en offrant le meil-
leur du lait au monde’… » ! 
Tout est dit, non ? En tout cas, le dialogue prend une tour-
nure que nous n’attendions pas nécessairement. Pour 
Louis Ska, et aussi étonnant que cela puisse paraître, l’ex-
pansion des volumes n’a de sens que si elle sert la mission. 
On comprend donc mieux, en l’espèce, qu’accumuler les 

volumes ne soit pas une volonté 
définitive de la coopérative arden-
naise. Et si les producteurs sont 
heureux d’apprendre, en lisant le 
rapport annuel, une fois par an, 
que Solarec est présente dans 85 
pays aux quatre coins du globe 
- partout, donc, à l’exception de 
l’Amérique du Nord et d’une partie 
de l’Océanie - ils sont certainement 
davantage séduits par la straté-
gie réfléchie du groupe qui ambi-
tionne de diversifier ses métiers et 
de se spécialiser dans les produits à 
valeur ajoutée plus importante. 
Via un programme fort, et des dé-
cisions qui le sont tout autant, le 
management de la coopérative ar-
dennaise s’est donc aujourd’hui 
positionné sur des évolutions dé-
terminantes, que ce soit en termes 
de durabilité, de pérennité ou de 
RSE… mais avec encore des pro-

duits neufs, comme la mozzarella, que LDA produit dé-
sormais au sein de son unité de Baudour (Hainaut), ou 
le beurre texturé en plaques pour les professionnels de la 
viennoiserie, un produit quelque peu complexe récem-
ment lancé à Recogne, deux nouveautés dans la gamme 
commerciale donc, qui offrent toutes deux des perspec-
tives nouvelles plus rémunératrices… et donc des sources 
de profits complémentaires pour continuer à payer le litre 
de lait plus cher que la concurrence. Et donc de mieux va-
loriser le travail dur et exigeant des producteurs dans leurs 
exploitations. CQFD ! 
Nous avons rencontré Louis Ska, Directeur général arrivé 
il y a tout juste trois ans sur le vaste site qui longe la N89, à 
Libramont. Il nous a reçus pour une visite à la fois surpre-
nante et vivifiante ! 

Louis Ska, un dirigeant qui insiste sur la mission de son outil et ses 
valeurs
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Entreprendre : Il est loin le temps où la 
laiterie des Ardennes préférait vivre un 
peu cachée pour éviter de surprendre 
les producteurs par trop d’opulence…
Louis Ska : Nous avons toujours cette 
culture de discrétion tout en voulant aussi 
montrer nos atouts à nos clients, nos col-
laborateurs ou aux producteurs de lait. 
Historiquement, nous étions très orientés 
BtoB à l'exportation. Aujourd’hui, nous 
commercialisons de plus en plus locale-
ment et nos clients proches apprécient 
d’en connaître davantage sur nous. 

Entreprendre : Le programme d’inves-
tissement a d’ailleurs été décidé - et va-
lidé ! - il y a trois ou quatre ans !
Louis Ska : Exactement, en 2018… 
Il consistait à jouer sur deux piliers. 
D’abord, l’axe qualité-capacités, qui s’est 
matérialisé par la construction d’une 
toute nouvelle tour de séchage grand vo-
lume. Le second axe portait sur la diversi-
fication, avec l’activité fromagère, notre 4e 
métier, à Baudour. Pour tout dire, hormis 
200 millions de litres de lait UHT, nous 
sommes historiquement très exposés à la 
volatilité du beurre et de la poudre.

Entreprendre : Et…
Louis Ska : Et, en 2019, nous avons ajouté 
un troisième pilier, qui consiste à créer de 
la valeur ajoutée au travers du lancement 
d'un beurre à destination des artisans de 
la viennoiserie. 

Entreprendre : Vous pouvez nous parler 
de cet axe valeur…
Louis Ska : Les coopératives laitières 
sont souvent, et à juste titre, critiquées 
pour apporter trop peu de valeur ajoutée 
au lait qu'elles récoltent et de laisser ça 
pour les entreprises privées notamment. 
Avec la fabrication d'un beurre texturé en 
plaques ou en blocs pour la viennoiserie, 
nous entendons fixer la valeur ajoutée 

sur nos produits dès la sortie d'usine, et 
contribuer ainsi à remplir notre mission.

Entreprendre : Et les perspectives 
semblent déjà se faire jour pour vos 
deux nouvelles productions…
Louis Ska : Commercialement, il y a là 
aussi, c’est vrai, un challenge intéressant 
qui se profile. L’investissement a été im-
portant, et pas que financièrement d’ail-
leurs. Mais les perspectives sont là, avec 
une mozzarella qui ambitionne de se po-
sitionner sur un marché mondial estimé à 
3,7 millions de tonnes. Nous, nous envisa-
geons pour l’heure une production d’en-
viron 32.000 tonnes, autant dire que nous 
resterons un acteur modeste… et il existe 
des marges raisonnables de croissance. 

Entreprendre : Pareil pour le fameux 
beurre texturé en plaques…
Louis Ska : J’en suis convaincu. En 
Belgique, nous sommes deux acteurs sur 
ce produit destiné aux professionnels de 
la viennoiserie et à peine une quinzaine à 
travers le monde. Ce produit n’était pas au 
programme des investissements, ce sont 
les équipes qui ont choisi de l’intercaler 

dans l’agenda déjà bien rempli, entre la 
construction de la tour de séchage et le 
déploiement de l’unité fromagère hen-
nuyère. Je suis très fier des équipes en 
question pour le cœur qu'elles ont mis à 
appréhender ce nouveau métier.

Entreprendre : Fier de cette ardeur 
d'avance ?
Louis Ska : Ce sont les succès humains 
qui contribuent au succès d'une entre-
prise. Ma fierté personnelle se loge dans 
le succès des équipes qui ont franchi, 
avec ce produit, une barrière technolo-
gique très élevée, en délivrant une qualité 
irréprochable en bout de course, laquelle 
est garante d'un succès commercial au-
delà de l'attendu.

Entreprendre : La vraie valeur ajoutée 
serait donc là… 
Louis Ska : Bien sûr, et les équipes à tous 
les niveaux en ont pris conscience, tout 
comme nos coopérateurs-producteurs. 
Couplé au lancement de notre marque 
‘Solarec Professional’, le démarrage de 
cette ligne de beurre dédié à la viennoise-
rie est un plus indéniable pour l’entreprise.

Entreprendre : Comme la diversification 
fromagère…
Louis Ska : Oui, oui, tout à fait, c'est une 
panoplie d'outils au service de la mission ! 
Car, je l’ai dit, il s’agit bien pour nous d’un 
nouveau métier. Un métier noble, un mé-
tier qu’il a fallu découvrir, appréhender. 
Chapeau à nos équipes. Chapeau aussi à 
ceux qui ont pensé cette diversification, à 
ceux qui ont mené les recherches, qui ont 
conçu l’usine, qui ont dirigé le projet.

Entreprendre : Un travail de longue 
haleine !
Louis Ska : Vous n’imaginez pas. Je 
pense qu’il y a au moins quatre ou cinq 
ans qu’on parle de cette mozzarella. Au 

 Nous devons 
absolument capter 
aujourd’hui la vraie 
valeur ajoutée 
que permet notre 
matière première : 
le lait !  
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départ, on avait pensé implanter l’unité 
ici, en Ardenne. Et puis, on a opté pour 
Baudour dans notre schéma de déploie-
ment. Pour la petite histoire, nous récol-
tons du lait sur tout le pays et le Hainaut 
était mieux positionné pour avoir une 
zone relais pour nos producteurs du nord 
(le ratio est de 45/55 entre Flandre et 
Wallonie parmi nos producteurs).

Entreprendre : Tout s’est quand même 
accéléré ces deux dernières années…
Louis Ska : Vous trouvez ? Je pense tou-
jours que cela ne va pas assez vite. Sur le 
volet fabrication proprement dit, où une 
nouvelle fois je salue les prouesses suc-
cessives, le déploiement des outils nous 
a fait avancer. Sur le plan commercial, on 
a pris un virage à 180°, avec une écoute 
client forte ! Quand on y regarde de près, 
je dois admettre que nous avons franchi 
des lieues ces dernières années…

Entreprendre : À ce point…
Louis Ska : La phase de démarrage 
comme la contractualisation des volumes 
se sont passées comme nous l’espérions, 
avec de beaux volumes à la clé.

Entreprendre : Et si l’on en revenait à 
votre image aujourd’hui (enfin) assu-
mée. C’est désormais une nécessité ?
Louis Ska : Je le répète, l'environnement 
a évolué et je montre volontiers ce que 
nous réalisons. Je pense que l’agriculture 
vit actuellement une période charnière. 
J’ai même envie de dire qu’on change ré-
solument de paradigme, ce qui imposera 
des bouleversements prochains, peut-
être plus rapides qu’on ne le croit… La 
pression sur la production laitière va s'ac-
centuer partout dans le monde, avec des 
contraintes environnementales de plus 
en plus fortes.

Entreprendre : Et…
Louis Ska : Et nous devons anticiper les 
évolutions ou, à tout le moins, susciter 
des réactions constructives dans le chef 
des coopérateurs-producteurs. Ainsi, la 
conjoncture porteuse pour les produc-
teurs de lait ne doit pas, selon moi, les 
aveugler jusqu’à surproduire… au risque 
de dévaloriser leur produit dès demain. 

Entreprendre : Quel rapport avec votre 
image…
Louis Ska : En démontrant que Solarec 
est un acteur fort et innovant non seu-
lement sur ses produits historiques que 
sont le lait, la poudre de lait et le beurre… 
mais également aujourd’hui avec des 
produits finis à plus haute valeur ajoutée, 
comme notre mozzarella et notre beurre 
texturé pour viennoiseries, nous garan-
tissons un meilleur retour sur investisse-
ment et donc, in fine, une meilleure ré-

munération de nos producteurs, tout en 
offrant le meilleur du lait à un prix com-
pétitif pour nos clients.

Entreprendre : Comment voyez-vous les 
prix évoluer à l'avenir ?
Louis Ska : J’essaie d’être lucide. Je ne sais 
pas combien de temps les producteurs de 
lait tiendront encore tant que le litre de cet 
or blanc se vendra au même prix qu’un 
litre d’eau. C'est intenable plus longtemps ! 
Produire du lait nécessite des investisse-
ments conséquents bien avant son arrivée 
en laiterie. En même temps, je suis certain 
que le consommateur est conscient d'un 
écart à combler pour avoir encore, de-
main, cette diversité dans nos campagnes.

Entreprendre : Donc, il vous faut être 
inventifs ! 
Louis Ska : Voilà ! Nos activités et la ma-
nière de les conduire nous ont permis de 
garantir à nos coopérateurs-producteurs 
un prix du lait dans le haut des offres, 
parmi les plus élevés de notre environne-
ment même. Mais qu’en sera-t-il demain, 
avec des prix de l’énergie qui vont néces-
sairement augmenter ou encore l’impact 
de la taxation de la tonne de CO2, des réa-
lités qui rejailliront à coup sûr sur le prix 
des produits finis.

Entreprendre : Comment gérez-vous les 
hausses de prix actuelles ?
Louis Ska : C'est un sujet à géométrie va-
riable. Nos intrants ont subi des hausses 
de 8 à plus de 50 % en quelques mois ! Les 
palettes, les emballages, les détergents… 
atteignent des prix jamais atteints aupara-
vant. En BtoB, les contrats se signent dans 
un marché donné à un moment donné. En 
retail, notamment en lait UHT, cela devient 
très difficile. Nous vivons avec des contrats 

à temporalité variable, de 6 à 12 mois. 
Nous honorons nos contrats, c'est aussi 
notre fiabilité. Les révisions de contrats 
échus sont de l’ordre de 0,10 euro/litre, ce 
qui est inédit et difficile pour nos clients, 
nous en sommes conscients. 
  
Entreprendre : D’autant que vos volumes 
collectés n’arrêtent pas de croître. Vous 
traitez aujourd’hui 1,55 milliard de litres 
par an, c’est colossal… 
Louis Ska : Nous collectons 1,2 milliard 
par an auprès de nos producteurs épar-
pillés du nord au sud du pays, auxquels 
s’ajoutent ce que nous amènent des ap-
porteurs extérieurs qui sont parfois égale-
ment actionnaires minoritaires chez nous.

Entreprendre : Comme…
Louis Ska : Comme nos voisins luxem-
bourgeois de Luxlait, actionnaire à hau-
teur de 2,7 %, ou les Français de Laitnaa - 
Coopérative la Capelle et le GIE avesnois, 
ainsi que l’Allemand Hochwald. Au-delà 
de ces actionnaires minoritaires, nous 
avons par ailleurs aussi noué des parte-
nariats commerciaux avec des clients ap-
porteurs de lait.

Entreprendre : Vous revendiquez au-
jourd’hui une identité caractéristique  : 
‘Fiable par nature’ ! Vous êtes aussi 
orientés « Better life ». Qu’est-ce que ça 
veut dire ?
Louis Ska : ‘Fiable par Nature’, c'est la 
promesse de la marque Solarec. En BtoB, 
vous devez comprendre votre client. Sa 
préoccupation, c'est de réussir son pro-
duit, pas de comprendre nos difficultés. 
Nous opérons notre mission pour appor-
ter une vie meilleure aux producteurs, 
sans oublier les collaborateurs, en termes 
de bien-être au travail, de sécurité. C'est 
ça, le concept ‘Better life’. 

Entreprendre : On peut ainsi influencer 
sa clientèle…
Louis Ska : Il ne s’agit pas d’influencer sa 
clientèle, mais plutôt de répondre à une 
réalité qui a changé, qui change et qui 
changera peut-être encore plus demain. 

Entreprendre : Egalement quand 
vous construisez une nouvelle tour de 
séchage…
Louis Ska : Oui, bien sûr. On pourrait 
simplement penser que cet investisse-
ment n’a qu’un objectif économique… 
mais ce serait oublier que cette tour ré-
pond mieux que celle qu’elle remplace 
aux normes d’hygiène et de qualité, ainsi 
qu’aux exigences des clients.

Entreprendre : Elle est d’abord et avant 
tout trois fois plus volumineuse…
Louis Ska : Un point pour vous ! Six 
tonnes à l’heure contre deux pour notre 

 Beurre texturé 
en plaques pour 
professionnels 
et production 
fromagère 
(mozzarella) sont 
deux manières pour 
Solarec de s’inscrire 
dans une logique 
commerciale forte 
et rentable…  
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  LAITERIE DES ARDENNES – SOLAREC
Route de Saint-Hubert, 75
B-6800 Recogne (Libramont)
Tél. : 061 22 98 11
www.solarec.be 
  

ancienne tour, c’est effectivement trois fois 
plus de volumes. Par contre, la nouvelle 
tour est aussi moins bruyante, moins éner-
givore (on nous promet une économie de 
1.200 tonnes de CO2 par an !). Surtout, et 
rappelez-vous l’intitulé de notre axe stra-
tégique n°1   : qualité-capacités, elle nous 
permet d’obtenir une poudre de lait de 
meilleure qualité qui renforce aussi la va-
leur de notre gamme de produits. Là en-
core, l’investissement important paraît des 
plus judicieux. 

Entreprendre : Vous parliez tout à l’heure 
des pays vers lesquels partent vos pro-
duits. Quid des nouveautés ?
Louis Ska : Une fois encore, nous avons pris 
soin de faire les choses dans l’ordre. Nous 
travaillons le plan commercial depuis deux 
ans. Ainsi, dès avant de lancer la produc-
tion proprement dite, nous savions où notre 
mozzarella (blocs de 2,5 kg) et notre beurre 
professionnel - en plaques de 2 kg pour les 
artisans et en blocs de 10 kg pour l’indus-
trie - allaient être distribués. Pour la mozza-
rella, ce sera d’abord l’Europe avant d’envi-
sager le grand export. Pour le beurre, on est 
concentré sur l'Europe, avec déjà quelques 
ventes en Asie.

Entreprendre : Votre credo du moment 
est d’apporter votre lait de multiples fa-
çons sur la table du consommateur… en 
fixant davantage de valeur ajoutée pour 
les producteurs ! 
Louis Ska : C’est l’objectif… mais un objec-
tif durable et pas seulement du moment ! 
Avec, qui plus est, non seulement des re-
tombées financières mais aussi une vraie 
croissance qui débouche déjà sur de l’em-
ploi puisqu’on a créé de facto 50 postes sur 
Baudour et une quinzaine à Libramont, 
avec l’augmentation des volumes et la 
ligne de beurre professionnel ou encore le 
renfort des équipes commerciales, qualité 
et R&D, par exemple.

Entreprendre : Technologiquement par-
lant, et aussi s’agissant de vos équipe-
ments, votre entreprise est aujourd’hui 
au top…
Louis Ska : On peut toujours mieux faire… 
La compétitivité fait partie de nos gènes. 
À Baudour, par exemple, nous utilisons 
une technologie de pointe, avec un coa-
gulateur en continu qui, en plus d'être le 
plus gros du monde, offre un avantage en 
termes de rendement.

Entreprendre : Ah bon !
Louis Ska : Cet outil fait 89 mètres de long. 
Il sert à coaguler le lait, auquel on va ajouter 
la pressure et les ferments, avant de décou-
per le caillé, que l’on va brasser puis pomper 
pour en extraire un mélange caillé-lactosé-
rum que l’on va mouler en blocs.

Entreprendre : Quels sont les points 
de vigilance qui vous inquiètent pour 
l’avenir…
Louis Ska : Il y en a plusieurs ! Chez 
nous, on va maintenant devoir se pen-
cher sur la logistique. Au plan général, des 
contraintes multiples, je vous l’ai dit, vont 
sans doute rebattre bien des cartes sur les 
plans énergétiques, environnementaux et 
CO2. Ajoutons-y, pour nos producteurs, 
des réalités dont on parle de plus en plus et 
qui touchent à l’azote, et au méthane que 
l’on impute aux bovins. 
   
Entreprendre : Pourtant, on l’a dit, la de-
mande est forte…
Louis Ska : Oui, au niveau mondial en tout 
cas. Chez nous, le marché est mature, mais 
il y a de nombreuses régions du monde en 
développement qui ne demandent qu’à 
consommer du lait. On peut critiquer la 
mondialisation, mais quand on sait que les 
pays qui nous fournissent des produits ma-
nufacturés, ou des batteries, sont aussi des 
acheteurs de gros volumes de nos produits 
lactés, on ne peut pas lui attribuer l'origine 
de tous nos maux.

Entreprendre : Votre clientèle BtoB est là…
Louis Ska : Entre autres… Certains 
l’ignorent, mais il existe des régions 
du monde dépourvues de lait où notre 
poudre, réhydratée localement bien sûr, 
sert à produire du lait UHT ou des yaourts. 
Avant, on se limitait à produire des vo-
lumes et à travailler avec des traders inter-
nationaux à court terme pour distribuer 
nos produits. Aujourd’hui, nous avons 
élargi nos modes de contractualisation 
en travaillant davantage sur le partage de 
la création de valeur avec nos clients tra-
ders historiques et d'autres. Certains de 
nos clients nous font confiance depuis 25 
ou 30 ans, c'est une immense marque de 
reconnaissance. 

Entreprendre : Et vous avez peut-être 
encore d’autres nouveaux produits dans 
votre musette… 
Louis Ska : Peut-être, mais ça c’est notre 
réflexion stratégique et nos challenges. 
Disons que de la mozzarella bio ou du 
beurre texturé bio figurent parmi les 
pistes. Mais il y en a d’autres, et beaucoup 
même ! Peut-être un 5e métier, allez savoir ! 
On se doit d’être agiles, actifs et innovants, 
comme n’importe quelle entreprise qui 
entend évoluer au même rythme que les 
marchés et les attentes du consommateur 
final. 

Entreprendre : Une simple visite de votre 
nouvelle unité fromagère démontre, si 
besoin était, que vous avez tout prévu en 
cas d’explosion de la demande. Vous y 
croyez…

Louis Ska : On ne va pas se mentir. Oui, 
j’y crois. Oui, nous y croyons, mes équipes 
et moi-même ! La difficulté de trouver 
des profils complique parfois un peu les 
choses, mais la mission que nous nous 
sommes donnée et les valeurs que nous 
mettons en avant ont un impact positif 
sur les jeunes, ce qui nous permet quand 
même de constituer des équipes !

Entreprendre : D’où également, et nous 
en finirons sur cette note, votre identité 
visuelle redéfinie et redessinée… 
Louis Ska : Oui, nous voulions doter nos 
différentes filiales d’une même identité, 
et surtout les aligner toutes sur la mission. 
Chaque filiale contribue à la mission d'of-
frir le meilleur du lait au monde pour ap-
porter une vie meilleure aux producteurs. 
C'est martelé à tous les étages et nous ne 
connaissons pas, chez nous, les pertes de 
temps à se quereller entre filiales. Cela 
confère un sentiment d'unité qui fait aussi 
notre force.

Entreprendre : Vous pensez que c’est une 
des clés…
Louis Ska : Notre entreprise a quelque 
chose à raconter, notre mission a du sens, 
nos produits sont réputés de qualité et ont 
une vraie valeur ajoutée. Restait à projeter 
notre image dans l'époque dans laquelle 
nous nous trouvons, pour poursuivre les 
jalons posés par tous ceux qui, depuis 
dix ou quinze ans, ont préparé l’entre-
prise à relever les challenges qu’on réussit 
aujourd’hui. 

Entreprendre : Cela ne peut que ravir 
également vos coopérateurs…
Louis Ska : Je l’espère sincèrement, et c’est 
mon souhait. Le conseil d'administration 
est très attentif. Nous avons un devoir en-
vers lui, et envers les producteurs, comme 
nous avons aussi une légitimité à défendre 
vis-à-vis de la clientèle toujours plus nom-
breuse qui nous fait confiance. 

Entreprendre : Vous êtes un patron 
heureux ?
Louis Ska : Je l'admets, et en plus motivé 
et convaincu, à l’image des 474 collabo-
rateurs qui mouillent quotidiennement la 
chemise pour ces projets, cette entreprise, 
ces produits… et tous les producteurs qui 
nous confient une mission qui a tellement 
de sens. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos : Anthony Dehez - Pascal Willems
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Le Gault&Millau consacre une nouvelle 
fois la Table de Maxime, à Paliseul…
Le Grand Verre (Durbuy) et Le Cor de Chasse (Wéris) sont 
en embuscade, juste derrière, en outre salués l’un comme 
nouveauté et l’autre pour sa magnifique terrasse !

Deux épinglés au niveau national…
Mais qu’à cela ne tienne, les cotations 

remises mi-décembre font déjà le bon-
heur de nos meilleurs restaurateurs ! 
En témoigne la nouvelle très belle note 
de 17/20 pour l’une des plus célèbres 
tables de la province  : celle de Maxime, 
à Paliseul. On pointera aussi, avec un ex-
cellent 16/20, Le Grand Verre, à Durbuy, 
qui est crédité d’un mérite tout particu-
lier puisque cet établissement récent re-
çoit le prix de ‘Nouveauté remarquable 
de l’Année’. L’autre 16/20 de la province, 
habitué des prix et accessits, n’est autre 
que Le Cor de Chasse, à Wéris, qui reçoit 
lui, en outre, le prix belge de ‘La plus belle 
terrasse de l’Année’, excusez du peu !

Des adresses bien connues qui 
méritent toujours une réservation !

La note de 15/20, qui récompense 
également des tables exceptionnelles 
qu’il faut saluer, est attribuée pour 
2022 à cinq restaurants bien connus 
et toujours épinglés  : Le Château de 
Strainchamps (Fauvillers), La Fleur de 

Thym (Houffalize), Les Pieds dans le Plat 
(Marenne), le Gastronome (Paliseul) 
- qui progresse - et un autre nouveau 
venu dans le paysage, le Château de 
Mirwart (Saint-Hubert). Viennent en-
suite La Régalade (Arlon) et le Château de 
Grandvoir (Neufchâteau), qui obtiennent 
une note de 14,5/20.

Des progressions et des 
nouveautés !

Rayon bonnes nouvelles, il y a bien sûr 
les restaurants qui progressent, comme 
L’Adresse (Bastogne) et La Table de 
Manon (Durbuy), qui montent à 14/20, 
et La barrière de Transinne (Transinne), 
juste en dessous qui arrive à 13,5/20. On 
soulignera également l’entrée de nou-
velles tables dans le classement des 49 
restos luxembourgeois épinglés. Outre les 
deux tables déjà citées plus haut, on sa-
luera le Barathym (Nassogne), avec 13/20 
et encore L’Episode (Herbeumont) et Le 
13 (Libramont), tous deux gratifiés d’un 
engageant 12/20, et qui font désormais 

Si décembre consacre traditionnellement les meilleures tables de 
la province au travers du jugement et des cotations des experts et 
des guides, les épinglés devront pour l’instant se satisfaire du seul 
bulletin remis par le guide jaune, à savoir le Gault&Millau Belgique. 
En effet, une fois n’est pas coutume, le Michelin sortira plutôt en 
février prochain, les étoiles devant donc attendre.

La Table de Maxime Paliseul 17

Le Grand Verre Durbuy 16

Le Cor de Chasse Wéris 16

Le Château de 
Strainchamps Fauvillers 15

La Fleur de Thym Houffalize 15

Les Pieds dans le 
Plat Marenne 15

Le Gastronome Paliseul 15

Château De Mirwart Saint-Hubert 15

La Régalade Arlon 14,5

Château de Grandvoir Neufchâteau 14,5

Le Zinc du 
Peiffeschof Arlon 14

L'Adresse Bastogne 14

La Bru'sserie Durbuy 14

La Table de Manon Durbuy 14

Le Clos des Récollets Durbuy 14

Les Plats Canailles 
de la Bleue Maison

Habay-la-
Neuve 14

La Gloriette Marche-en-
Famenne 14

Les 4 Saisons Marche-en-
Famenne 14

Le Jardin des 
Senteurs Nassogne 14

Gaspard Barvaux-sur-
Ourthe 13,5

Chateau Beausaint Beausaint 13,5

Wagyu Durbuy 13,5

Le Baragoû Marche-en-
Famenne 13,5

Les Terrasses de 
l'Our Paliseul 13,5

La Barrière de 
Transinne Transinne 13,5

Maxime Collard, La Table de Maxime



Picard : belle vitrine, bel écrin pour la clientèle
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Un ‘Award’ de plus 
pour le Groupe 
familial Picard…
Satisfaire la clientèle 
est plus qu’une 
volonté, c’est un 
devoir !

Q uand une entreprise reçoit une 
distinction, cela souligne toujours 
un engagement. En l’occurrence, 

et même si en toute humilité le Groupe 
Picard n’en fait pas une communication 
opulente, il se fait qu’un nouvel ‘Award’ 
vient de lui être remis. Pour la troisième 
année d’affilée, Picard a donc été récom-
pensé pour la satisfaction de sa clientèle ! 

Son prix - le NPS pour Net Promoter 
Score - est en fait le score de satisfaction 
de la clientèle envers une marque, un ser-
vice, un produit. Directement remis par 
Stellantis (anciennement FCA), désor-
mais groupe italo-franco-américain, ce 
prix témoigne du respect des exigences 
pointues requises quant à la formation 
des collaborateurs, le respect de toutes 
les normes en vigueur, la visibilité véhi-
cule, la présence aux events… et, in fine, 
la satisfaction ultime  : celle du client. 
Bravo ! 

aussi partie des adresses recommandées 
par le Gault&Millau Belgique.

Privilégier les tables qui font 
confiance aux meilleurs produits
Au-delà des notes, que vous trouve-

rez toutes ci-contre pour vous informer 
et, peut-être, vous inviter à réserver une 
table durant les fêtes ou après, nous ne 
saurions trop saluer tous les profession-
nels distingués par le guide bien connu, 
et aussi tous ceux qui ne figurent pas 
(encore) dans ces répertoires… mais tra-
vaillent quand même de belle façon, font 
confiance aux producteurs locaux, se 
battent sur les prix et œuvrent avec foi 
dans un secteur difficile, car concurren-

tiel et exigeant, autant de gens, on ne le 
répétera jamais assez, particulièrement 
touchés par les réalités sanitaires décou-
lant de la crise.

Beaucoup de chefs valent le 
détour !

Nous ne dirons pas que tout le monde 
a gagné, et nous ne nierons pas non plus 
l’excellence des restaurants primés, mais 
nous vous invitons à vous rendre là où 
il vous plaît parce que le chef aux four-
neaux, peut-être sans être artiste, est sans 
doute un excellent artisan qui mérite lui 
aussi le détour, y compris à 11 ou 12/20 ou 
même pas classé !. 

Un chef bastognard élu jeune 
chef de l’année à Bruxelles

À la tête du Stirwen (Etterbeek), François-Xavier 
Lambory est à 36 ans un chef épanoui…
Le Gault&Millau est connu pour épingler 

chaque année des profils par thèmes, on y retrouve 
donc le meilleur sommelier de l’année, la meilleure 
terrasse de l’année (Le Cor de Chasse - Wéris), la 
nouveauté remarquable de l’année (Le Grand Verre 
– Durbuy), l’artisan cuisinier de l’année, les découvertes de l’année… et le 
jeune chef de l’année à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Pour 2022, le titre 
de jeune chef de l’année revient à François-Xavier Lambory, un Ardennais 
de Bastogne exilé à Etterbeek où il a repris le Stirwen, en 2014. Crédité d’un 
15/20, le jeune chef de l’année mérite lui aussi nos félicitations… 

Le Chef est Une 
Femme Arlon 13

Le Victor Arlon 13

Cuisinez-nous Bertrix 13

La Ferronnière Bouillon 13

Panorama Bouillon 13

Le Florentin Florenville 13

Bistrot des Saveurs - 
Hotel Ermitage Houffalize 13

Relais de l'Ourthe Jupille-sur-
Ourthe 13

N4 Martelange 13

Le Barathym Nassogne 13

Ateliers de la Mer Neufchâteau 13

Lesse Capade Resteigne 13

Sainte-Cécile Sainte-Cécile / 
Florenville 13

Wagon Restaurant 
Léo Bastogne 12

La Canette Durbuy 12

L'Épisode Herbeumont 12

Au coeur de 
Lacuisine Lacuisine 12

Le 13 Libramont-
Chevigny 12

Table et Comptoir Libramont-
Chevigny 12

L'inéviTable Marche-en-
Famenne 12

Le Grand Pavillon 
- Château 
d'Hassonville

Marche-en-
Famenne 12

Quartier Latin Marche-en-
Famenne 12

Au Comte 
D'Harscamp Rendeux 12

L'epi d'or Rochehaut 12



V I R T O N

Georges Behin 
nous a quittés…
La Gaume a perdu 
l’un des plus ardents 
défenseurs de son 
identité !

Â gé de 70 ans, mais toujours très 
actif pour sa ville, pour sa région - 
la Gaume - et pour les produits lo-

caux de Virton, notamment le très réputé 
pâté gaumais, qu’il défendait âprement, 
nous retiendrons quant à nous surtout 
son engagement sur la durée, notam-
ment au Syndicat d'Initiative de Virton, 
qu’il a longtemps présidé. Les amoureux 
de cette Gaume qu’il affectionnait par-
dessus tout se rappelleront, eux, plus 
que certainement, que c’est à lui que l’on 
doit le fameux « Soleil de Gaume ». Salut 
Georges… 

« Gaume, ô ma Gaume ! »
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Enjoy your food and your 
day… think Spooon !
Deux figures provinciales - voire plus ! - se 
lancent dans un concept original sur la place 
Mc Auliffe. Ce duo, c’est Thomas Meunier et 
Xavier Goebels…

Un nouveau concept culinaire vient d’ouvrir en plein cœur de 
Bastogne. Mais pas que puisqu’il ne s’agira pas, en l’espèce, d’un 
simple restaurant. 

C hez Spooon, on fera en effet aussi 
tearoom/salon de dégustation, 
chocolaterie et magasin de pro-

duits de qualité. «  Nous voulons avant 
tout créer un endroit unique et différent, 
authentique aussi ! Une adresse où les sa-
veurs, la dimension locale, la créativité et 
le bien-être se rencontrent pour faire vivre 
ce lieu, cette ville et l’ensemble de ses com-
merçants », explique, ensemble, le duo à 
la base de ce projet. 

Spooon, tout un concept…
«  Nous sommes convaincus qu’il y a 

une place pour tous et que créer de l’ac-
tivité au cœur de Bastogne reste plus que 
jamais essentiel  », renchérissent-ils, à la 
fois conquérants et dynamiques. On re-
tiendra que, pour eux, le dynamisme et la 
variété de l’offre sont des fondamentaux, 
surtout dans le contexte actuel. C’est pour 
cette raison que tant la carte que la déco-
ration ont été réfléchies pour concrétiser 
ces valeurs et pour créer un endroit à la 
fois original et complémentaire aux com-
merces existants. 

Spooon, le ‘bien manger’ 
autrement !

Spooon entend véhiculer le ‘bien man-
ger’, accessible, savoureux, facile et lo-

cal. « Nous avons opté pour un mélange 
entre le « rapide /à emporter » pour ceux 
qui souhaitent maximiser leur temps de 
pause ou leur séjour dans la ville. Nous 
avons réfléchi la carte pour proposer des 
plats à la fois faciles, savoureux et locaux. 
Nous avons voulu favoriser les petits plai-
sirs gustatifs, comme une bonne gaufre, 
une glace, un bon chocolat chaud, tout 
en insistant sur la qualité des matières 
premières et la dimension locale des pro-
duits», précisent-ils convaincus.

Atypique et actuel !
Spooon défend aussi un caractère aty-

pique qui se décline notamment dans 
la décoration, orientée convivialité. 
L’univers, vintage et design à la fois, est 
issu des ateliers d’artisans belges. Les 
uniformes militaires recouvrent certains 
fauteuils, des livres anciens côtoient le 
sky. En complément, la technologie à 
la pointe n’a pas été oubliée puisque les 
clients - toujours par esprit de facilité 
et de rapidité - pourront commander à 
l’avance les plats ou articles de leur choix, 
en ‘click and collect’, ou carrément de leur 
place à table, via leur smartphone. 

 Spooon - Place Mc Auliffe, 3 à Bastogne - www.spooon.be

Coq de cristal 2021

Boucherie Bio 
Hérin

L a ferme se situe dans un petit village 
aux portes de l'Ardenne  : Lesterny. 
En 2008, Arnaud reprend une par-

tie de la ferme familiale reconvertie de-
puis 1998 en agriculture bio. Il décide 
de diversifier celle-ci et, en parallèle, de 
reprendre le chemin de l'école en cours 
du soir pour devenir boucher-charcutier. 
En 2013, il concrétise son projet et ouvre 
sa boucherie familiale et du terroir ! Son 
pâté de campagne a été adopté par le 
jury !

 Boucherie Bio Hérin 
Rue du Point d'Arrêt, 26 à Lesterny (Nassogne) 
Tél. : 084 31 30 03 – 0478 28 41 83



J’ai le bonheur de pouvoir vous accueillir dans mon havre
de paix dédié à votre santé physique et spirituelle au
cœur du village de Redu.

Cinq types de massage, thérapie de Fleurs de Bach ou conseils 
santé, Salutem propose certainement le service qui correspond 
à vos besoins et qui vous permettra de vous sentir mieux.

Liesbeth PAPEN,
naturopathe

«
»

UN AUTRE REGARD SUR VOTRE SANTÉ

Rue de la Cahoute, 50 | 6890 REDU
+32 474 76 05 75 | info@salutem-care.be

PROMO de 
lancement

À la recherche d’une idée cadeau 

pour votre personnel ou vos clients ? 

Pourquoi ne pas leur offrir un 

moment bien-être chez Salutem ?



Mathieu Barthelemy, CCILB

Pierre-Henri Gresse, Flexide Energy
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S ous la thématique 
«  Transformation des 
marchés de l’électricité 

et flexibilité  : Opportunités et 
retour d’expériences », le Club 
des grandes entreprises de 
cette fin d’année 2021 a une fois 
da plus joué l’éclaireur, ou le 
démineur, pour des managers 
convaincus de l’importance 
du poste énergie dans leurs 
entreprises… mais pas tou-
jours suffisamment informés 
des tenants et aboutissants sur 
le sujet. Cette conférence a été 
menée par Pierre-Henri Gresse 
(Flexide Energy) et Mathieu 
Barthelemy (Facilitateur éner-
gie CCILB). 

Source de coûts 
(importante), l’énergie 

mérite toutes les 
attentions !

On retiendra l’importance 
pour les entreprises, et pas 
que les grandes d’ailleurs, de 
bien analyser les facteurs qui 
influencent la rentabilité d’un 
projet de production d’énergie 
renouvelable au regard de la 
flexibilité qu’il peut apporter 
au réseau, à la possibilité de 
mixer ses approvisionnements 
connaissant  de son profil de 
consommation (communauté 
d’énergie et smart grid), sans 
oublier les réalités actuelles 
que sont la réduction CO2, 

les pics de charge des véhi-
cules électriques, la puissance 
maximum du raccordement. 
En fait, et quoi qu’on en pense, 
l’énergie est aujourd’hui un 
vrai métier, très complexe qui 
plus est ! 
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L’énergie s’est invitée au menu du Club des 
grandes entreprises, en novembre dernier…
Parce que l’énergie est aujourd’hui un enjeu capital pour tous !

w

VOTRE VOTRE MULTIFONCTION LASER  MULTIFONCTION LASER  
COULEUR COULEUR A4 A4 POUR SEULEMENT...POUR SEULEMENT...

● vous imprimez plus de 5 pages/jour
● vous scannez, imprimez, copiez

● vous aimez l’efficacité, la rapidité
● vous êtes soucieux de la qualité

15x moins chère en consommable que le jet d’encre

‘

Libramont - Neufchâteau - Messancy

Kerger

300

*contactez-nous au 061 27 96 77 ou par mail à copieur@kerger.be

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU



David Clarinval

Le Forum financier du Luxembourg belge, entouré par le vice-Président (à gauche) et le Président (à 
droite) de la Chambre de commerce
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Les PME sont au cœur de la 
croissance économique
David Clarinval, Ministre des Classes moyennes, 
des indépendants et des PME l’a répété, début 
décembre, en nos murs, lors d’un Forum financier 
particulièrement intéressant…

L e public était masqué, dé-
but décembre, dans notre 
grande salle Luxembourg… 

mais le message du Ministre fé-
déral des Classes Moyennes, des 
Indépendants, des PME et de l’Agri-
culture, David Clarinval, a résonné 
comme une conscientisation quant 
à la mission de nos entreprises de 
terrain pour qu’elles poursuivent 
encore et toujours leur développe-
ment. Car c’est là que se trouve la 
solution au rebond économique 
que nous devons absolument ini-

tier. Le ministre n’en a pas fait mys-
tère, notre salut se trouve au cœur 
de ces petites et moyennes struc-
tures qu’il connaît bien, lui qui a 
longtemps mené une PME. Sans 
dire que le parcours est rose et par-
semé d’embûches, David Clarinval 
a relevé les outils propres à aider 
nos PME et les défis que le gou-
vernement doit relever pour aider 
toutes ces pépites à performer chez 
nous comme à l’international. Une 
soirée vivifiante… 
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L’aventure des Godefroid est en route depuis près de trente ans. Après 
une année blanche en 2020 - Covid oblige - il n’était pas question 
de laisser cette initiative en veilleuse un an de plus. Destinés à 
mettre les talents de notre région en valeur, les Godefroid se sont 
donc récemment tenus, en composant toutefois avec les contraintes 
sanitaires actuelles. 

E xit donc la belle soirée de Gala, qui 
aurait dû réunir plus de 300 invités 
au Centre culturel de Bertrix ! Obligés 

de composer avec les mesures sanitaires, 
les organisateurs ont donc improvisé. Et 
les lauréats de l’année ont été conviés à la 
Maison communale de Bertrix, le 11 dé-
cembre dernier, pour y recevoir leur pré-
cieux trophée. 

Des entrepreneurs… et pas qu’en 
économie !

Les lauréats se sont même présentés 
tour à tour, pour limiter au maximum les 
interactions. Et pour cause, entre les lau-
réats eux-mêmes et les présidents des jurys 
Culture, Sport, Economie, Jeunes, Social 
et Développement durable, cela fait du 
monde. Mais revenons-en à ce qui fait l’ori-
ginalité de ce prix luxembourgeois dont 
l’esprit d’entreprise caractérise tous les 
profils, même au fond s’ils ne revendiquent 
pas tous ce label. 

Reiland, Castagne, Guilmin : le 
meilleur de la province…

Cette année, les Godefroid ont ainsi 
épinglé David Reiland, un jeune chef 

d’orchestre au parcours déjà prestigieux. 
Le soir de l'event, il dirigeait par exemple 
un opéra de Bizet… à Genève. En sport, 
c’est un vrai talent motivé par un carac-
tère quasi entrepreneurial qui a été salué, 
notre diable rouge et joueur de foot bien 
connu, Timothy Castagne, «  un bosseur 
qui s’est donné les moyens de réussir ». En 
Economie, c’est l’entreprise Guilmin (voir 
ci-contre) qui a emporté le prix 2021. Là, 
c’est la 4e génération qui arrive aux ma-
nettes, avec de solides ambitions... 

Mais aussi La p’tite Ruche et le 
Réseau paysan…

Et ce n’est pas tout, puisque le lauréat 
du public est un autre nominé de la cu-
vée 2021 du Godefroid Economie. La p’tite 
Ruche (Houffalize), qui met en avant - et 
avec un certain succès - le circuit court, 
depuis 2019, pour permettre à tout un cha-
cun de bénéficier de productions locales 
de qualité, tout en apportant un réel coup 
de pouce aux producteurs. Le lauréat du 
Développement durable - le Réseau pay-
san - s’inscrit dans la même dynamique, 
depuis 10 ans, avec plus de 100 producteurs 
luxembourgeois distribués à Libramont et 

B E R T R I X

Le retour des Godefroid…
Avec, à nouveau, de beaux talents mis en valeur !
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Godefroid Economie 2021…
Le lauréat se nomme Guilmin, Peinture Guilmin 
Parler de Guilmin, c’est aborder une histoire entrepreneuriale sur 
plusieurs générations et près de 85 ans d’activité. Mais parler de 
Guilmin, c’est aussi, et peut-être surtout, parler d’une entreprise 
dynamique, agile, innovante et performante qui ne se cantonne plus 
du tout aujourd’hui à vendre des produits d’hier.

dans quasiment toutes les communes de 
la province de Luxembourg. 

Puis la pâtissière Leboutte et 
Pazapa !

La lauréate du jury Jeunes - Charlotte 
Leboutte - est quant à elle une autre en-
trepreneuse qui bâtit petit à petit son 
devenir professionnel. Pâtissière au par-
cours déjà exceptionnel, la jeune femme 
ambitionne désormais d’ouvrir une pâtis-
serie dans sa région. Last but not least, le 
lauréat social est l’asbl Pazapa, qui se bat 
pied à pied pour lutter contre l’adversité 

du handicap d’un enfant… et les résultats 
suivent !

Le Luxembourg est riche 
de ses talents…

Bien sûr, il nous faudrait parler aussi des 
nominés qui n’ont pas été retenus pour 
que vous sachiez à quel point notre région 
est riche de ses jeunes volontaires et ambi-
tieux. Le choix du lauréat est toujours diffi-
cile quand on sait la qualité du parcours de 
chaque profil. Si vous souhaitez faire plus 
ample connaissance avec eux, rendez-
vous sur www.lesgodefroid.be. 

I l est loin, très loin même, le temps des 
usines de On-Jemelle. Actif, en 2021, 
sur le parc d’activités économiques du 

Wex (Marche-en-Famenne) et proprié-
taire d’un magasin à Jambes (Namur), le 
fabricant luxembourgeois ne renie pas 
son passé et la longue tradition familiale… 
mais il regarde aussi avec insistance vers 
l’avant, tant en termes de produits, que de 
marchés et, bien sûr, de stratégie…

Quatre générations…
L’outil a donc été créé dans l’entre-deux 

guerres par un certain Omer Guilmin, 
l’aïeul, qui, en 1937, quitte la France pour 
s’établir dans la région de Namur. Il y fa-
briquera des peintures à l’huile de lin et 

des mastics. Dix ans plus tard, Maurice et 
Jean-Pierre, ses enfants, lui succèdent, ils 
s’installent aux confins de la province de 
Luxembourg, à On. C’est l’âge d’or. Sous un 
nom qui fleure bon l’Ardenne et ses forêts 
- les peintures « Le Sanglier » - les produits 
Guilmin se répandent en Wallonie et de-
viennent vite synonyme de qualité pour les 
professionnels. 

L’innovation toujours 
en point de mire !

Plus tard, la 3e génération entre à son 
tour en piste, avec Emmanuel et François, 
qui prennent ensemble la tête de l’activité. 
Après avoir construit un espace d’exposi-
tion de 2.000 m2, en 1986, l’entreprise ré-

nove son outil de fabrication. Des inves-
tissements qui lui permettent de créer de 
nouveaux produits plus écologiques. En 
2006, un nouveau bouleversement s’opère, 
qui sonne comme un nouveau départ. 
L’entreprise déménage dans une toute 
nouvelle usine, sur le parc économique du 
Wex. L’outil de production y est intégré à 
l’outil de vente, complété par une implan-
tation à Jambes, dès 2009. 

Nicolas, pour une 4e génération 
conquérante

Et puis, la route se poursuit. Mais, dé-
sormais, c’est la 4e génération qui est dans 
la place. Elle est incarnée par Nicolas 
(Guilmin) et son équipe, une entreprise 
de notre époque dont nous reparlerons 
bientôt parce qu’elle poursuit sa route du 
succès avec ses produits et ses projets… 
Et c’est ça, justement, que le jury a salué. 
Il a reconnu, par l’octroi du Godefroid 
Economie, le parcours de cette entreprise 
volontaire, dynamique et orientée vers de-
main, il a aussi apprécié sa capacité per-
manente d’innovation. 

 Guilmin - Rue de la plaine, 5 à Marche-en-Famenne 
Tél. : 084 21 16 45 – www.guilmin.be

La p’tite Ruche (Houffalize)

Nicolas Guilmin
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L e patron, Pierre Goosse, n’était d’ailleurs pas peu fier 
d’inaugurer son tout nouvel outil qui, au-delà d’être impo-
sant et beau, est avant tout utile et (très) fonctionnel. En 

l’espèce, on parle d’un espace tout neuf de 2.500 m². Pas mal….

Outil de performance…
Vaste et bien pensé, le hall est équipé de 5 quais de charge-

ment, ce qui répond, à en croire l’expertise de cet entrepre-
neur qui en connaît un brin sur le métier, aux vrais besoins des 
clients qui veulent pouvoir charger et décharger facilement… et 
rapidement. À l’étage, outre les bureaux, une salle de réunion 
bien équipée a même été pensée pour accueillir séminaires ou 
formations. 

Affaire de famille
Au premier coup d’œil, ce bâti donne évidemment une im-

pulsion nouvelle à l’entreprise qui lorgne aujourd’hui vers une 
nouvelle croissance bienvenue. Il est en effet loin le temps des 
débuts… quand, en 1988, Robert Goosse, le papa de l’actuel gé-
rant, a lancé sa petite affaire. À l’époque, l’homme travaille en-
core seul, conduisant son camion et s’occupant de chercher le 
fret à transporter. Cela ne durera pas. Car l’activité se développe 
rapidement. Des engagements sont envisagés… et actés, avec 
de nouveaux camions à la clé. Pierre, le fils, intègre alors l’outil, 

comme chauffeur. Il participe donc de facto au développement 
de l’entreprise, prenant une part de plus en plus active dans la 
croissance. 

Une reprise sur les 
chapeaux de roues !

En 2013, au moment où l’entreprise fête son quart de siècle, 
Pierre sent que le moment est venu de prendre la succession fa-
miliale. Il reprend alors les rênes de l’entreprise avec une am-
bition claire  : il veut encore davantage développer l'outil. Ce 
qu’il fera ! La TPE grandit donc, à l’instar de la flotte. Sur le ter-
rain, Witrans poursuit son business, couvrant principalement le 
Benelux et offrant ses services à la plupart des négoces et profes-
sionnels de la région. 

Des spécialités qui la distinguent…
Pour faire court, nous dirons que Witrans est une société de 

transport qui se démarque surtout par sa capacité à acheminer 
les matériaux de ses clients, quels qu’ils soient, ici en véhicules 
classiques et là en convoi exceptionnel de grande longueur, 
par remorques extensibles ou savoyardes… Des spécialités où 
Witrans s'est forgé une solide réputation avec le temps, faisant 
autant preuve d’un savoir-faire évident que d’une réactivité et 
d’un sens du service à toute épreuve. 

Witrans trace son chemin
En 2021, Witrans entame donc un nouveau chapitre de son 

aventure. Désormais dotée d’outils de qualité de premier ordre 
et d’un hall logistique ultramoderne, mais surtout d’une équipe 
très impliquée de 13 salariés et de 3 indépendants, qualifiés ici 
de tractionnaires, autrement dit qui roulent avec leur propre ca-
mion pour le compte et les clients Witrans, la TPE bastognarde 
semble capable de poursuivre sur sa lancée positive. Elle fait 
en tout cas, vous en conviendrez, partie de ces petites entre-
prises qui reflètent parfaitement le caractère de notre territoire, 
à savoir des outils construits grâce aux labeurs cumulés d’une 
famille, qui emploient du personnel local, travaillent avec des 
entreprises d’ici et véhiculent, à travers leurs mots, leurs gestes 
et leurs comportements, des valeurs humaines qui nous sont 
chères.  

 Witrans SPRL - Rue du Fortin, 65 à Bastogne - Tél. : 061 21 53 87 – www.witranssprl.be

B A S T O G N E

Un nouveau chapitre 
semble s’ouvrir pour le 
transporteur Witrans…
Une entreprise familiale désormais 
logée dans un bâtiment flambant 
neuf, sur le parc d’activités local

La pandémie n’a pas mis toute l’économie sous l’éteignoir, loin s’en faut. Début novembre, en 
plein centre de l’Ardenne, Witrans l’a encore prouvé par l’exemple…
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Belle opération de fin d’année pour notre constructeur n°1, 
le Groupe Thomas & Piron, qui poursuit son développement 
par acquisition en rachetant cette fois les entreprises BAM 
Galère et BAM Lux qui, comme leur nom l’indique, faisaient 
depuis plusieurs années déjà partie du groupe néerlandais de 
construction BAM. 

O U R  ( PA L I S E U L )

Thomas & Piron 
grandit encore…
Le groupe ardennais met cette fois la main 
sur un poids lourd liégeois : Galère !

L a transaction, dont le montant n’est 
pas communiqué, est actuellement 
soumise à l’approbation des autori-

tés de la concurrence, elle devrait a priori 
être finalisée au cours du premier tri-
mestre 2022…

Incontestable numéro 1 wallon !
Dans les faits, nous pointerons l’opé-

ration réussie par T&P, qui s’adjoint par 
ce rachat les compétences et savoir-faire 
d’un autre poids lourd du secteur. En ef-
fet, avec 650 personnes occupées et 220 
millions de chiffre d’affaires, Galère est 
une entreprise largement reconnue dans 
la construction et le génie civil. Et c’est 
sans doute cette même vision du métier 
qui a séduit Thomas & Piron, toujours à 
l’affût de toute possibilité de développe-
ment. En l’espèce, demain, le n°1 wallon 
du bâtiment emploiera 3.000 collabora-
teurs et collaboratrices en Belgique, au 
Grand-duché de Luxembourg, mais aussi 
en France, en Suisse, au Portugal et au 
Maroc.

Des profils concordants pour 
une émulation économique et 

stratégique
On pointera évidemment le profil idéal 

de Galère, acteur majeur du secteur en 
Belgique depuis plus de 70 ans, référence 
incontournable pour tous les travaux de 

bâtiment et de génie civil, publics et pri-
vés. Comme T&P donc, tant en Wallonie 
qu’à Bruxelles et au Grand-duché de 
Luxembourg, BAM Galère participe de 
longue date à la réussite de nombreux 
grands projets d’infrastructures et déve-
loppe aussi des activités spécialisées, ce 
qui a sûrement pesé dans la balance au 
moment d’engager le processus d’achat. 
On en terminera en disant que T&P ren-
force aussi, au travers de ce rachat, son 
positionnement wallon et luxembour-
geois, avec dorénavant de nouvelles im-
plantations à Chaudfontaine, Gosselies et 
Kockelscheuer. 

Un positionnement plus large pour 
T&P !

Parmi les projets en cours dans le chef 
de l’entreprise liégeoise, on pointera no-
tamment le nouvel hôpital de Tournai 
(CHwapi 2), le centre culturel 'Pôle des 
Savoirs' de Liège, le gros œuvre du bâti-
ment Jean Monnet 2 pour la Commission 
européenne à Luxembourg-Kirchberg, la 
rénovation du viaduc d'Huccorgne sur la 
E42/A15 près de Wanze ou encore le pro-
jet de métro 3 à Bruxelles (tunnel de liai-
son station Nord). On le voit, ce rachat 
est à la fois une démarche de croissance, 
c’est aussi une manière pour l’entreprise 
ardennaise bien connue de diversifier ses 
métiers. 

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.

Le Guich e t
d’entrepri se s

analyse
financière

INTERNATIONAL

Diagnostic
général

environne-
mentCréation

énergie

AIDES
PUBLIQUES

Formalités

PERMIS

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Simplifiez-vous
la vie
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E n fait, ce projet naît d’une ren-
contre, une vraie et belle rencontre. 
Nous sommes en février 2013, il y a 

tout juste huit ans…

Passion…
Dans le cadre d’une campagne de re-

crutement, une jeune femme âgée d’à 
peine 22 ans franchit un jour la porte du 
bureau de Valérie, elle est candidate à un 
poste au sein du pool communication. 
Graphiste, elle fait montre d’aptitudes… 
mais elle dégage autre chose  : un style, 
un sérieux et une force de vie qui donne 
envie d’aller plus loin. C’est à la fois irra-
tionnel et tellement évident, vrai. « Nous 
étions toutes deux passionnées par tout 
ce qui touchait à la beauté, bien sûr à l’art, 
mais aussi les voyages, les paysages et, 
surtout, la nature », explique Valérie, qui 
ne savait pas encore qu’une belle histoire 
commençait…

Un projet commun
Une grande complicité naît donc entre 

Magdalena, l’artiste, curieuse de tout, et 
Valérie, en mode exécutive woman, dans 
l’action, la réflexion, l’organisation. Trois 

ans plus tard, c’est Magdalena qui lance 
le projet, un projet qui devient vite com-
mun : des bougies naturelles. L’idée mo-
tive les deux femmes. Mais l’artiste choi-
sit un autre chemin, qui va l’emmener en 
Australie. Elle transmet donc son concept 
à son amie. 

Et puis…
Et là, un deuxième chapitre de l’his-

toire va s’ouvrir, entre une mère et son 
fils cette fois. Une histoire de complicité, 
à nouveau, sous le signe d’un aboutisse-
ment concret sous la forme d'un produit 
commun qui allie nature, entrepreneu-
riat, bien-être et passion. «  Nous pas-
sons alors nos dimanches après-midi 
dans notre cuisine à formuler, à tester, à 
étudier, à chronométrer...  », ajoute notre 
presqu’entrepreneure de l’époque.

Produit naturel
Tout cela débouche in fine sur Langkâ, 

à savoir des bougies faites à la main, entiè-
rement réalisées avec des cires végétales 
naturelles issues de l’agriculture euro-
péenne, des mèches en bois d’érable, des 
parfums sans phtalates, répondant aux 
normes internationales et aux normes 
Reach. Bref, du naturel et rien que ça !

Sympathique duo
Ajoutons que les bougies Langkâ sont 

rechargeables, donc plus saines pour la 
santé et respectueuses de l’environne-
ment, avec des process de production 
exigeants. Cela se vérifie notamment 
quant au choix et origine des matières 
premières, quant à la mise en œuvre 
de la production (énergie verte…), les 
conditions de travail, le choix des em-

ballages, le mode d’expédition. Tout cela 
pour proposer un produit différencié, à 
la fois beau esthétiquement et dans ses 
valeurs. Langkâ entend (vous) offrir un 
produit unique, porteur de bien-être et 
de beauté. Cette TPE, portée par un sym-
pathique duo mère-fils, est née du côté de 
Tronquoy, un petit village de la commune 
de Neufchâteau, ses bougies sont dispo-
nibles en différents points de vente et en 
ligne. 

 Langkâ - Rue de Bacoru, 28 à Tronquoy (Neufchâteau) - Tél. : 
0497 05 19 36 - www.langkabougies.com
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Une bougie apporte chaleur, 
émotion et bien-être…
Quand elle est produite localement, qu’elle 
répond à des préoccupations durables et 
saines, qu’elle se démarque visuellement… 
et que le projet se développe au sein d’un duo 
mère-fils, on est chez Langkâ, naturellement !

Valérie Pierret travaille dans une grande entreprise 
du Centre-Ardenne où elle s’occupe notamment du 
recrutement. Autant dire que ce projet Langkâ n’est pas, 
au départ, une diversification professionnelle voulue et 
assumée. Non, pas du tout ! 
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Le bois se réforme en Wallonie… 
L’Office Economique wallon du Bois 
et l’asbl Ressources Naturelles 
Développement fusionnent !

Sur proposition du Ministre wallon de l’Economie, le 
marchois Willy Borsus, le Gouvernement de Wallonie 
a récemment décidé de rassembler en un seul pôle les 
tenants du bois wallon. 

Concrètement, il s’agit de doter notre 
région d’un acteur fort - et unifié - repré-
sentant l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la filière bois. En l’espèce donc, au 1er 
janvier prochain, l’Office économique 
wallon du bois (OEWB) et Ressources 
Naturelles Développement (RND) ne fe-
ront plus qu’un ! 

Un secteur fort… qui peut encore 
viser la croissance !

L’importance socio-économique de la 
filière bois en Wallonie est évidemment 
reconnue, la forêt occupant le tiers de 
notre territoire. Cette position dominante 
a, on s’en doute, des retombées à diffé-
rents niveaux, et notamment en matières 
économiques puisqu’on estime qu’envi-
ron 8.000 entreprises y sont de près ou 
de loin associées. Celles-ci prennent ici 
en charge la gestion de la forêt, et ailleurs 
la transformation et la valorisation de ses 
ressources. 

Le bois, c’est 18.000 emplois en 
Wallonie !

Parlant maintenant du poids du sec-
teur au niveau de l’emploi, il semble 
qu’on puisse avancer le chiffre de 18.000 
postes directement générés par cette acti-
vité ! Et pourtant, les professionnels s’ac-

cordent à dire que la filière wallonne du 
bois dispose encore d’un grand potentiel 
de développement, principalement dans 
les métiers et diversifications à (forte) va-
leur ajoutée.

 
Unifier pour mieux performer

Il était donc important, primordial di-
ront certains, de structurer la filière pour 
développer le potentiel latent. Ce travail 
de l’ombre revenait, entre autres, aux 
deux organismes wallons chargés de ras-
sembler les forces en présence, de fédé-
rer les projets existants et d’apporter une 
ouverture nouvelle nécessaire, un travail 
de qualité mené par deux organes qui 
fonctionnaient jusque-là de manière in-
dépendante, avec cependant un chevau-
chement partiel dans leurs actions, ce 
que ne voulait plus la Wallonie eu égard 
aux ambitions qu’elle formule pour ce 
secteur.

 
Garder la plus-value chez nous !
Il faut dire que la filière bois est carac-

térisée par de (très) nombreuses activités 
différentes, avec hélas une grande partie 
de la production valorisée en dehors de 
nos frontières. Ce qui n’est plus accep-
table d’un point de vue éthique, ni rai-
sonnable d’un point de vue économique. 

Raison pour laquelle un outil écono-
mique unique et de référence pour l’en-
semble de la filière bois a été pensé, avec 
pour mission d’augmenter la valeur ajou-
tée du bois produit durablement à travers 
sa transformation et sa valorisation en 
Wallonie et de créer de la cohésion entre 
les acteurs de la filière bois. 

 
R&D et formation

La «  chaîne de valeur  » du futur or-
ganisme intégrera essentiellement 
la transformation des ressources en 
bois en passant par la Recherche & le 
Développement et la formation. Un des 
objectifs stratégiques est effectivement 
l’augmentation de la valeur ajoutée du 
bois produit en Wallonie en développant 
la connaissance et la maîtrise technique. 

Un organe qui restera en province 
de Luxembourg

Le nouvel organe - qui restera à Marche-
en-Famenne - aura pour mission de deve-
nir un centre de référence des données et 
de veille prospective, il aura aussi pour ob-
jectif de doper la créativité et l’innovation 
en matière de transformation du bois et de 
ses sous-produits au sein de la filière, tout 
cela en soutenant les organismes de for-
mation des métiers du bois. 
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V I R T O N

Le centre gaumais voudrait stopper 
l’hémorragie commerciale sur son territoire…
Les commerçants locaux vont y être présentés dans 43 vidéos sympas 
et dynamiques !

Initiative à la fois sympathique, engagée et, surtout, novatrice 
de l’association des commerçants de Virton (ACAV), en cette fin 
d’année, pour (tenter de) relancer le commerce in situ. 

E n l’espèce, la parole et la visibilité 
a été laissée aux acteurs. Un gros 
subside communal a même été mis 

sur la table pour faire réaliser pas moins 
de 43 vidéos ! Concrètement, le tout a été 
fait avec un vrai professionnalisme, avec 
tournage, montage, conseils en diffu-
sion (car oui, il faut savoir diffuser une vi-
déo) ! Imaginez-vous qu’une chaîne you-
tube a même été créée à cette occasion ! 
Le tout pour mettre en lumière les com-
merçants gaumais qui ont, comme tout le 
monde, un besoin impérieux d’une belle 
vitrine (physique et digitale) pour se faire 
connaître !

Virton une ville en (re) 
construction

Il faut le savoir… il faut aussi le faire 
savoir, le centre-ville local s’est refait une 
santé esthétique… et c’est beau à voir ! 
Adieu les travaux donc, la boucle gau-
maise est désormais à nouveau acces-
sible. Il en résulte que l’initiative prise 
pour aider les commerçants tombe à 
point nommé puisque la ville en récol-

tera, elle aussi, quelques fruits ainsi mis 
en lumière dans ces spots d’une quaran-
taine de secondes, des vidéos réalisées 
par la talentueuse Angélique Royer. Et 
pourquoi pas ? 
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C ette histoire, bien connue 
et couramment rencon-
trée, c’est aussi celle dé-

sormais du duo Julie Roland et 
Geoffrey Pico. Ces deux jeunes, 
architectes depuis huit ans, 
mais impliqués au sein de leur 
propre structure depuis quatre 
ans seulement, ont récemment 
quitté leurs premiers bureaux 
pour un projet plus en phase 
avec leurs ambitions, en plein 
cœur de la province. 

Grandir !
D’abord installés à Straimont, 

et suite notamment à l’engage-
ment d’une assistante admi-
nistrative, ces entrepreneurs 
souhaitaient se donner da-
vantage d’espace, et surtout 
plus de visibilité. En couple à 
la ville comme professionnel-
lement, nos deux jeunes ar-
chitectes sont également très 
complémentaires dans leur tra-
vail… ils envisagent, à court et 
moyen termes, de développer 
le bureau. 

Deux profils, deux 
spécialités…

Pour l’heure, Geoffrey, ex-
pert immobilier, s’est surtout 
spécialisé dans la rédaction de 
rapports techniques, sans ou-
blier de concevoir de nouvelles 
constructions pour différents 
projets et clients. De son côté, 
Julie, présidente de l’associa-
tion des architectes de la pro-
vince, se cantonne plus sur le 

volet transformations et/ou ré-
novations. Une parfaite osmose 
donc… qui débouche sur des 
tas de réalisations.

Authenticité
Leurs projets sont en effet 

multiples, avec aussi bien des 
construction d’annexes ou des 
transformations de bureaux 
que la construction de maisons 
unifamiliales ou d’immeubles 
à appartements. Les marchés 
publics font également partie 
des nombreux projets en cours 
au sein d’un bureau qui se ca-
ractérise par un amour de l’au-
thenticité du bâti, autrement dit 
l’intégration de la pierre et des 
matériaux nobles dans des pro-
jets et chantiers suivis de bout 
en bout. 

 
 A2 Architecture - Avenue de la gare, 17 à 
Neufchâteau - Tél. : 0460 95 45 49 - www.2a-
architecture.be

M algré la situation sanitaire compliquée, quelque 80 par-
ticipants se sont tout de même déplacés, à Namur, pour 
participer à des ateliers formatifs intéressants et utiles 

autour de l’éclairage, du froid industriel et commercial, du mo-
nitoring énergétique, ainsi que des communautés d’énergie 
renouvelable et de gestion de la flexibilité. La conscientisation 
met du temps, mais le message percole… avec des facilitateurs 
qui, ensemble, continuent d’apporter une expertise pointue et 
une information complexe à un public averti, comme lors de ces 
journées.

Comprendre, apprendre et rendre…
Il faut d’ailleurs convenir que dans un contexte énergétique 

et environnemental de plus en plus prégnant comme celui 
que nous vivons, ce genre d’évènement prend tout son sens et 
offre une tribune aux solutions techniques, aux approches in-
novantes et efficaces, mais aussi aux évolutions réglementaires 
en cours. L’occasion pour ces convaincus du métier énergétique 
que sont les facilitateurs de démontrer, une fois encore, toute 
l’utilité de leurs analyses et toutes les compétences qu’ils ont à 
partager. 

L’énergie ce n’est plus demain, c’est aujourd’hui !
On ne soulignera ainsi jamais assez combien leur accompa-

gnement est important. Capital même, puisqu’ils suivent tantôt 
les entreprises sur le terrain, partagent leurs connaissances au 
travers d’événements d’information ou de formation et génèrent 
des rencontres à l’échelle wallonne sur les succès et bonnes pra-
tiques sur le sujet. Ces séminaires particulièrement efficaces 
sont en effet l’occasion d’échanger avec des responsables tech-
niques de grandes entreprises, des experts, mais aussi de ren-
contrer des acteurs de la politique énergétique, de l’adminis-
tration et du cabinet. Pointant les retours d’expérience comme 
élément central, les facilitateurs démontrent l’ouverture dont ils 
font preuve, tout cela pour vous aider in fine sur le terrain ! 

 Plus d’infos : Facilitateur efficacité énergétique - Mathieu Barthelemy - Conseiller énergie 
Tél. : 061 29 30 65

N E U F C H ÂT E A U

A2 Architecture 
vient d’emménager à 
Neufchâteau…
La volonté est claire et affichée : 
le bureau veut grandir !

Quand on est architecte, on aime à montrer son savoir-
faire, que ce soit en construction ou en rénovation. 
Quoi de plus normal donc, pour un bureau qui veut 
se faire connaître et grandir… que de chercher une 
visibilité nouvelle en rejoignant un centre et en 
intégrant de nouveaux espaces.

W A L L O N I E

18 novembre : journée 
de l’énergie !
Et si vous faisiez, vous aussi, appel 
à notre conseiller-facilitateur…

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

Les facilitateurs efficacité énergétique ont tenu, en 
date du 18 novembre dernier, leur traditionnelle 
journée de l’énergie. 

Pascal Lehance, Cabinet du Ministre wallon de l'Energie et du Climat, Philippe Henry



Rue Victor Libert 60 l 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
T. +32(0)84 44 00 00 l marche@groupe-bastin.be

www.groupe-bastin.be

N° BCE 0425.268.784

AU GROUPE BASTIN 
 NOS CLIENTS SAVENT POURQUOI !

CONTACTEZ-NOUS 
POUR UNE ANALYSE APPROFONDIE 

DE VOTRE POR TEFEUILLE D’ASSURANCES
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A gence de développement du 
Luxembourg belge, IDELUX 
œuvre à la prospérité éco-
nomique de sa région. Le 
premier levier de son action, 

c’est le respect de celles et ceux qui y 
entreprennent déjà. «  Nous connaissons 
le tissu économique de notre région et 
cherchons avant tout à identifier et à trou-
ver les chaînons manquants, en fonction 
des opportunités, du contexte et de nos 
atouts face à la concurrence forte d’autres 
régions. »

Pratiquement, la prospection reste un 
métier exigeant, notamment du fait de 
cette concurrence interrégionale mais 
aussi parce que la décision de s’implan-
ter sur un territoire est un engagement 
lourd de conséquences pour l’investis-
seur. Logiquement, il soupèse au mieux 
les différents aspects de son projet. Sa 
concrétisation prend du coup parfois 
plusieurs années. «  Nos leviers d’action, 
outre les contacts directs passent par une 
présence sur des salons soigneusement 
ciblés, la collaboration avec des consul-
tants spécialisés, l’apport de plus en plus 
important de campagnes digitales. Nous 
pouvons aussi compter sur la collabora-
tion de l’Agence Wallonne à l’Exportation 
(l’AWEX). Celle-ci nous transmet réguliè-

rement des projets que nous suivons avec 
attention. »

Comme toute entreprise, IDELUX com-
pose aussi avec les opportunités qui se 
présentent. Ainsi, la pandémie actuelle 
conduit certaines industries à se relocali-
ser en Europe. De même, le Brexit ouvre, a 
priori, la possibilité d’accueillir des entre-
prises qui veulent rester présentes sur le 
marché européen. Cybersécurité, e-com-
merce, impressions 3D, … : la révolution 
numérique est porteuse de changements 
significatifs dont l’équipe de prospection 
tient compte. Il en va de même avec la 
révolution climatique en cours.

Une prospection réfléchie
Outre la recherche active de complé-

mentarités avec les entreprises déjà pré-
sentes – les fameux chaînons manquants, 
IDELUX structure sa prospection au départ 
de plusieurs lignes de conduite : « Nous 
voulons privilégier les activités à valeur 
ajoutée et pourvoyeuses d’emplois. » -

À la croisée de l’Allemagne, de la France 
et du Grand-Duché de Luxembourg, la 
région est au cœur de grands courants 
d’affaires européens. Les raisons qui ont 
déjà convaincu de nombreux investis-
seurs  ? Dans un rayon de 320 kilomètres 

vivent environ 58 millions de personnes 
qui disposent d’un pouvoir d’achat élevé. 
Le Luxembourg belge dispose encore 
d’espace pour entreprendre, à un coût rai-
sonnable et surtout dans un cadre de vie 
exceptionnel où, par exemple, les embou-
teillages sont plutôt rares. Sa situation géo-
graphique lui permet d’offrir un maillage 
routier, ferroviaire, aérien et télécom per-
formant. Enfin, et ce n’est pas la moindre 
des raisons  : la région est aussi située au 
cœur d’un bassin de main-d’œuvre dis-
ponible, qui plus est avec un climat social 
favorable.

Cinq axes d’activités sont privilégiés 
par la prospection d’IDELUX, sans exclu-
sive bien sûr  : l’agroalimentaire, le bois, 
les sciences du vivant, le spatial et la lo-
gistique. Si les scieurs sont très présents 
en province de Luxembourg, il y a de la 
place pour accueillir, par exemple, de la 
production de parquets massifs ou de la 
seconde transformation de bois feuillus.

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

Contribuer au bien-être de la population luxembourgeoise, c’est aussi lui 
permettre d’accéder à de bons jobs à proximité. Mais rien n’est donné. 
Pour que des entreprises investissent ici plutôt qu’ailleurs, il faut « se 
battre ». Entendez trouver les bons interlocuteurs, les rencontrer et les 
convaincre. C’est ce que fait IDELUX depuis 1962. Avec succès.

IDELUX PROMEUT 
LE TERRITOIRE
PARCE QUE PROSPÉRITÉ RIME AUSSI 
AVEC PROSPECTION

IDELUX est présent sur de nombreux salons, soigneusement choisis. Ici, le salon 
Transport & Logistics d’Antwerpen (octobre 2021)
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Dans les sciences du vivant, comme 
dans le spatial, la prospection d’IDELUX 
peut s’appuyer sur un acteur clé : le CER 
(Marloie et Aye) et l’Agence spatiale eu-
ropéenne (Redu, Transinne). IDELUX a 
développé le centre d’entreprises Novalis 
à Aye, 6 000 m2 dédiés aux sciences du 
vivant. D’autres infrastructures (halls, la-
bos, bureaux) sont en cours de réalisation 
pour accueillir des entreprises.

À Transinne, autour du centre d’entre-
prises, un nouveau parc d’activités éco-
nomiques est appelé à se développer 
avec la présence de l’Euro Space Center, 
du GILSC (Galileo), de l’ESA, ... Situé à la 
confluence de grandes régions industria-
lisées, le Luxembourg belge prend appui 
à la fois sur le Terminal Container d’Athus 
– qui n’est désormais plus à proprement 
parler un terminal puisqu’il est mainte-
nant relié au réseau ferré qui dessert le 
sud de l’Europe - et à Ardenne Logistics. 
Deux sites majeurs qui permettent de 
prospecter de nombreux acteurs spéciali-
sés dans la logistique et le transport.

Régions prospectées
Nos voisins de Flandre sont tout natu-

rellement des interlocuteurs privilé-
giés. D’autant qu’ils apprécient depuis 
longtemps l’état d’esprit entreprenant 
qu’ils rencontrent dans le Luxembourg 
belge. L’équipe de prospection d’IDE-
LUX identifie des entreprises flamandes 
et les contacte directement, d’initiative. 
Sur place, un club des entrepreneurs fla-
mands qui ont investi dans la région les 
réunit deux fois l’an. C’est un réseau qui 
peut être aussi «  apporteur d’affaires  » 
en relayant les atouts de la province de 

Luxembourg vers d’autres entreprises fla-
mandes. Au-delà de la Flandre et du mar-
ché intérieur, IDELUX déploie sa prospec-
tion au Grand-Duché de Luxembourg, en 
France et - dans une moindre mesure 
jusqu’à présent - en Allemagne. Sans 
oublier les liens historiques qui lient la 
région aux États-Unis, en particulier au 
Texas.

Réseaux sociaux tous azimuts
Le cœur de la prospection, ce sont les 

réseaux sociaux, physiques et virtuels. 
Un site 100  % dédié aux investisseurs - 
investinluxembourg.be - leur permet de 
se faire une première idée des atouts de 
la région. Chaque mois, il est alimenté en 
contenus de qualité. Parallèlement, 8 à 10 
campagnes digitales sont conduites sur 
LinkedIn au départ de contenus d’actua-
lité. Les réseaux sociaux digitaux ont per-
mis de compenser la disparition de nom-
breux contacts directs depuis mars 2020. 
IDELUX se rend en effet habituellement 
sur de nombreux salons de référence 
pour établir des contacts de qualité avec 
de nouveaux prospects. En 2021, plus de 
300 contacts directs ont ainsi été entrete-
nus avec les seules entreprises flamandes. 
Car c’est une constante en prospection : il 
faut ouvrir énormément de contacts pour 
aboutir à une nouvelle implantation.

Résultats
En une dizaine d’années, les cam-

pagnes de prospection conduites par 
IDELUX ont permis d’accueillir une tren-
taine d’entreprises. Elles ont investi plus 
de 300 millions d’euros et ont permis 
de créer plus de 800 emplois. Quelques 

exemples  ? Le centre de distribution de 
Lidl et ICT Truck (Marche-en-Famenne), 
GLS Belgium (Habay), Van der Valk 
(Arlon-Weyler), Q-Food (Ardenne 
Logistics, Neufchâteau), Luxfly (Arlon-
Sterpenich) ...

Perspectives
Quant aux perspectives, elles sont plu-

tôt bonnes pour notre région. Outre la 
volonté de relocaliser certaines activités 
industrielles en Europe, la situation sani-
taire a relativisé l’attrait du « just in time » 
à tout va. Même si le stockage coûte cher, 
plusieurs sociétés veulent à nouveau dis-
poser de stocks stratégiques pour garantir 
la continuité de leurs activités. Et, une fois 
qu’elles s’implantent, elles choisissent le 
plus souvent de travailler avec des archi-
tectes, des constructeurs, des transpor-
teurs locaux. Tout bénéfice pour nos 
entreprises.  

C O N T A C T

IDELUX Développement
Jean-François HAINAUX
jean-francois.hainaux@idelux.be
+32 497 57 45 92
+32 63 231 808
www.investinluxembourg.be
www.idelux.be

Sur le parc Novalis, de nouvelles infrastructures d’accueil sont en construction sur 1 900 m2 L’entreprise CEBEO, grossiste en matériel électrique, est présente dans plusieurs hall relais à 
Libramont, à Marche, ...
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ANALYSE FINANCIERE 
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Où en sont nos entreprises après 
(quasi) deux ans de crise ?

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

C
omme chaque année, la Chambre de com-
merce, soutenue en cela par la Province de 
Luxembourg, fait au mois de décembre une ana-
lyse globale du contexte dans lequel évoluent 
les entreprises. Cette analyse s’impose comme 
un constat, qui est aussi un outil permettant à 
nos conseillers de mieux anticiper les mesures à 

prendre pour accompagner les entreprises et aider entre-
preneurs et indépendants. 
En cette fin 2021, nous disposons des bilans publiés par 
les entreprises pour l’année 2020, ce qui va nous per-
mettre, et pour la première fois sur base chiffrée, d’ana-
lyser l’impact de la crise Covid et des différents confine-
ments imposés aux entreprises.

Ce travail vous donne donc une vue sur la partie qui 
vous concerne au premier chef : le Luxembourg belge. Si, 
d’aventure, cela vous intéresse, sachez que nous publie-
rons aussi, sur notre support principal, à savoir notre site 
(www.ccilb.be), l’ensemble de l’étude qui positionne, elle, 
davantage encore notre province par rapport à la Belgique 
toute entière. 
Cette analyse est un travail original réalisé par la Chambre 
de commerce, une étude que vous ne retrouverez comme 
telle nulle part ailleurs.
Bonne lecture… 
      
   La Rédaction

CONTEX TE GENER AL

NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI INOCCUPÉS OCT-19 OCT-20 OCT-21
WALLONIE 201.750 205.473 193.720
PROVINCE DE LUXEMBOURG 11.304 11.681 11.018

TAUX DE DEMANDE D'EMPLOI
WALLONIE 12,80% 13,10% 12,30%
PROVINCE DE LUXEMBOURG 8,80% 9,10% 8,60%

CROISSANCE DU PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BELGIQUE 1,60% 1,80% 2,10% -5,70% 5,50% 3,30% 1,60%

NOMBRE DE FAILLITES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÉVOLUTION 

2020

BELGIQUE 9.420 9.570 10.224 10.587 11.740 10.736 9.762 9.170 9.968 9.878 10.598 7.203 -32%

WALLONIE 2.649 2.737 2.968 2.968 3.346 3.248 2.851 2.456 2.641 2.430 2.700 1.957 -28%

PROVINCE DE LUXEMBOURG 127 139 159 144 196 171 154 144 157 119 184 97 -47%

 NOMBRE DE FAILLITES 10 MOIS 2020 10 MOIS 2021  
BELGIQUE 6118 5.151 -16%

WALLONIE 1654 1.418 -14%

PROVINCE DE LUXEMBOURG 88 74 -16%
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D O S S I E R  I  À  L A  C H A M B R E

Comme toujours, notre étude s’appuie sur des chiffres qui 
existent, que ce soit l’emploi, le nombre d’entreprises ou les 
faillites. 

Parlant des faillites, justement, si le moratoire qui les concer-
nait était censé se terminer en janvier 2021, nous soulignerons 
comme chacun le sait qu’il a été prolongé par un moratoire 
officieux jusque novembre 2021.  Cela explique le chiffre arti-
ficiellement bas au niveau des faillites, mais tout nous pousse 
maintenant à croire à une hausse des faillites dans les pro-
chains mois.  L’ONSS vient en effet de citer à nouveau des en-
treprises en faillite pour ne pas laisser croître indéfiniment les 
dettes sociales et, sauf à penser que le gouvernement ne l’in-
vite à lever une nouvelle fois le pied sur ce volet en raison des 

nouvelles mesures à l’égard de certains secteurs, il y a tout lieu 
de penser que les chiffres des faillites repartiront bientôt à la 
hausse.

Côté PIB maintenant, on remarque dans l’ensemble une très 
belle reprise post-crise avec en outre - et c’est une bonne nou-
velle ! - un niveau d’emploi qui dépasse celui de 2019.

Maintenant, ces chiffres en disent-ils suffisamment, surtout 
pour nous, ici, en Luxembourg belge  ? La question qui nous 
importe, comme toujours : « Qu’en est-il de la santé financière 
de nos entreprises ? ». 

À travers 9 points d’analyse, nous allons comparer notre pro-
vince et le reste du pays et positionner aussi cette période post-
Covid et les années qui ont précédé…

ANALYSE DE L A SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
TOUS SECTEURS CONFONDUS

1. PROPORTION D’ENTREPRISES AYANT DES FONDS PROPRES NÉGATIFS

Pour rappel, des fonds propres négatifs se retrouvent dans des cas où l'entreprise a accumulé, au cours de son existence, plus 
de pertes que le capital initialement investi.

POURCENTAGES D'ENTREPRISES 
EN FONDS PROPRES NÉGATIFS BELGIQUE 2019 BELGIQUE 2020

PROVINCE DE 
LUXEMBOURG 

2019

PROVINCE DE 
LUXEMBOURG 

2020
POMPES FUNÈBRES 7% 7% 5% 6%
BOIS NÉGOCE 12% 10% 15% 7%
BOIS INDUSTRIE 12% 12% 14% 8%
INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 9% 8% 9% 8%
MAISONS DE REPOS 16% 16% 13% 8%
INSTALLATION CHAUFFAGE 7% 7% 5% 9%
PÉPINIÈRES 10% 10% 9% 11%
CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 10% 10% 14% 12%
JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, 
FLEURS ET PLANTES

13% 11% 16% 12%

CENTRES ‘DO IT YOURSELF‘(BRICOS) 13% 11% 13% 12%
TRANSPORT GÉNÉRAL 10% 10% 16% 13%
TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 9% 9% 13% 14%
MENUISERIE 10% 10% 17% 15%
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NÉGOCE 11% 11% 3% 15%
GRANDES SURFACES 21% 19% 21% 15%
VIANDE INDUSTRIE 12% 10% 22% 16%
AUTOMOBILE DISTRIBUTION - GARAGE 16% 16% 13% 19%
VIANDE COMMERCIALISATION 17% 16% 16% 20%
BOULANGERIES PÂTISSERIES 21% 19% 16% 20%
ALIMENTATION COMMERCE 22% 20% 19% 23%
HÔTELS 23% 27% 23% 25%
RESTAURANTS ET CAFÉS 30% 30% 31% 30%
MAGASINS DE VÊTEMENTS 26% 27% 25% 34%
BRASSERIES 21% 24% 35% 42%
MOYENNE 14,6% 14,6% 15,3% 16,3%



32 -  E n t r epr endr e aujour d’hui  -   N°219 -  Dé c embr e 2021

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

Tous secteurs confondus, le pourcentage d’entreprises en 
fonds propres négatifs reste stable à 14,6 % au niveau natio-
nal… et il augmente au niveau de la province de Luxembourg 
de 15,3 à 16,3%.

Il en résulte, en province de Luxembourg…
• Que l’on retrouve le moins d'entreprises en fonds propres 

négatifs
 Dans le domaine des pompes funèbres (6%), du négoce de 

bois (7%), de l'industrie du bois, des électriciens et des mai-
sons de repos (8%) et des chauffagistes (9%).

• À l'inverse, on retrouve le plus d'entreprises en fonds 
propres négatifs

 Dans les brasseries (42%), les magasins de vêtements (34%), 
les restaurants et cafés (30%) et les hôtels (25%) !

 L'augmentation est surtout visible, chez nous, dans les bras-
series (on passe de 35 à 42 %) et dans les magasins de vête-
ments (de 25 à 34%).

Ces entreprises ont jusqu'ici été protégées par le moratoire sur 
les faillites, et notamment comme on l’a précisé en introduc-
tion par le fait que l'Etat n'assignait plus les entreprises, ce n’est 
plus vrai aujourd’hui faisant craindre le pire dans ces secteurs.

2. DEGRÉ D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Ce ratio nous donne une idée de la solidité de l’entreprise. Aussi appelée solvabilité, nous l’obtenons en divisant les fonds 
propres par le total du bilan. En général, il se dit qu’une entreprise peut se prévaloir d’un bon degré d'indépendance financière 
quand ses fonds propres représentent environ 30 % du total du bilan.

De manière globale, en 2020, la diminution des actifs dans une 
majorité de secteurs a eu pour effet d'améliorer la solvabilité 
des entreprises => on compare les fonds propres à des actifs 
plus petits.

Au niveau de la province de Luxembourg
Si on regarde la tendance au niveau du ratio de solvabilité, on 
voit chez nous qu'il est globalement positif. Le ratio était de 30 
% en 2017, 31 % en 2018, 33 % en 2019 et 34 % en 2020. Bémol 
quand même, si ce ratio s'améliore, on reste cependant tou-
jours, en terme de solvabilité, loin derrière les ratios nationaux 
où la moyenne est de 43 % la dernière année !

Au niveau de la province, on affiche les meilleurs ratios de sol-
vabilité dans les domaines des magasins de bricolage 59 % 
(+9% par rapport au national), des chauffagistes 51 % (+1%) et 
de l'industrie du bois 48% (+4%).

Les ratios de solvabilité les plus faibles se retrouvent, eux, dans 
le domaine des brasseries 13%, des magasins de vêtements 
21 %, et des boucheries 24 %. Ces trois secteurs affichent tous 
des ratios largement plus faibles que ce n’est le cas au niveau 
national, à savoir respectivement -26%, -22 % et -16 % !
En terme de solvabilité, le moins bon élève chez nous reste, 
tout comme en 2019, le secteur des brasseries, avec 13 % de 
fonds propres par entreprise pour 38 % en valeur médiane au 
niveau national !
Autre remarque importante : en 2020, la tendance est égale-
ment inquiétante, chez nous, dans les magasins de vêtements, 
où l’on passe de 32 % de fonds propres par entreprise en 2019 à 
21 % en 2020, une sévère chute s’il en est.

3. INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Au niveau de la province de Luxembourg
14 secteurs sur 24 voient le montant médian investi par entre-
prise diminuer dans la province la dernière année. La dimi-
nution moyenne, tous secteurs confondus, est, en province de 
Luxembourg, de l'ordre de 7 % en 2020, avec un investissement 
qui passe de 42.304 euros en 2019 à 38.127 euros par entreprise 
en 2020.

Si l'investissement diminue, comme partout, nous gardons 
toujours des montants investis supérieurs dans 16 secteurs sur 
24 par rapport à ce qui est le cas au niveau national.
Les investissements ont été plus importants, chez nous, qu'au ni-
veau national… dans l'industrie du bois (+97.000 euros), les tra-
vaux publics (+66.000 euros) et le transport (+40.000 euros).
Les investissements ont par contre été inférieurs chez nous par 
rapport au niveau national dans le domaine des hôtels (-5.000 eu-
ros), du chauffage (-5.000 euros) et des boucheries (-5.000 euros).

4. NOMBRE D’HEURES PRESTÉES EN MOYENNE PAR ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

PROVINCE DE LUXEMBOURG
HEURES PRESTÉES PAR 
TRAVAILLEUR EN 2019

HEURES PRESTÉES PAR 
TRAVAILLEUR EN 2020  

RESTAURANTS ET CAFÉS 1.732 998 -42%
HÔTELS 1.542 1.127 -27%
BOIS NÉGOCE 1.250 1.164 -7%
MAGASINS DE VÊTEMENTS 1.518 1.213 -20%
CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 1.376 1.244 -10%
TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 1.407 1.273 -10%
INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 1.492 1.332 -11%
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BOULANGERIES PÂTISSERIES 1.541 1.342 -13%
DISTRIBUTION - GRANDES SURFACES 1.348 1.343 0%
JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, FLEURS ET PLANTES 1.485 1.363 -8%
AUTOMOBILE DISTRIBUTION - GARAGE 1.605 1.375 -14%
INSTALLATION CHAUFFAGE 1.571 1.388 -12%
MENUISERIE 1.508 1.405 -7%
MAISONS DE REPOS 1.311 1.408 7%
BRASSERIES 1.603 1.422 -11%
VIANDE COMMERCIALISATION 1.529 1.433 -6%
BOIS INDUSTRIE 1.516 1.470 -3%
POMPES FUNÈBRES 1.523 1.471 -3%
CENTRES ‘DO IT YOURSELF’ (BRICOS) 1.583 1.480 -6%
VIANDE INDUSTRIE 1.733 1.496 -14%
ALIMENTATION COMMERCE 1.566 1.502 -4%
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NÉGOCE 1.626 1.532 -6%
TRANSPORT GÉNÉRAL 1.627 1.579 -3%
PÉPINIÈRES 1.710 1.651 -3%
MOYENNE 1.529 1.375 -10%

En 2020, les heures prestées par équivalent temps plein (ETP) 
ont diminué dans une très grande majorité de secteurs de la 
province de Luxembourg, avec une diminution moyenne de 
10%. Seuls 1 secteur voit le nombre d'heures par personne aug-
menter en 2020 : les maisons de repos (+7%).
À l'inverse, les heures prestées par travailleur ont diminué de 
42% dans les restaurants et cafés, de 27% dans les hôtels, de 20% 
dans les magasins de vêtements et de 14% dans les garages.

Le personnel du secteur horeca a été le personnel le plus tou-
ché par le chômage en 2020. Ajoutons que ce secteur connaît 
en outre aujourd’hui de réelles difficultés, notamment en terme 
de recrutement car certains travailleurs n’ont pas repris à l’issue 
des différents confinements. Ces difficultés se traduisent dans le 
nombre de travailleurs par entreprise. En effet, les hôtels comp-
taient, en valeur médiane, 4,2 travailleurs à fin 2020 contre 4,8 à 
fin 2019 et, pour les restaurants, 2,5 travailleurs à fin 2020 contre 
2,8 à fin 2019 !

5. VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE

Ce ratio divise la valeur ajoutée par le nombre de travailleurs… pour nous donner une idée de la productivité par personne 
occupée.

Au niveau provincial
En 2020, une majorité de secteurs a vu chez nous la productivité 
par équivalent temps plein diminuer (14 sur 24). C’est quelque 
part la suite logique de la diminution des heures prestées expli-
quée ci-dessus…
Certains secteurs s'en sont malgré tout bien tirés chez nous 
comme, par exemple, l'industrie du bois (+32 %), les bouche-
ries (+25%), l'industrie de la viande (+23%), les commerces d'ali-
mentation (+18%) et les grandes surfaces (+15%).
À l'inverse, la productivité par équivalent temps plein diminue 
fortement au niveau des brasseries (-54 %), des magasins de vê-
tements (- 32%), des restaurants et cafés (- 31%) et des hôtels (- 
19%). En fait, ce sont exactement les mêmes secteurs impactés 
qu'au niveau national. La diminution est toutefois plus marquée 
pour les brasseries, chez nous, en 2020, que ce n’est le cas au 
niveau national.
Cela donne, en 2020, au niveau de la province:

• Les meilleures productivités par travailleur au niveau des 
négoces en matériaux (97.000 euros), des négoces de bois 
(95.000 euros) et pompes funèbres (93.000 euros).

• Les productivités par travailleur les plus faibles au niveau des 
restaurants et cafés (30.000 euros), des magasins de vêtements 
(32.000 euros) et des boulangeries et pâtisseries (43.000 euros).

La province de Luxembourg dépasse la productivité par équiva-
lent temps plein au niveau national dans le domaine de l'indus-
trie du bois (+22.000 euros), des hôtels (+19.000 euros) et des 
maisons de repos (+6.000 euros).
En zone touristique, les hôtels ont connu chez nous un très bon 
taux de remplissage en sortie du premier confinement, à l'été 
2020, ce qui peut expliquer cette relative bonne performance.
Par contre, la productivité a été inférieure aux valeurs natio-
nales chez nous au niveau des pompes funèbres (-25.000 eu-
ros), des brasseries (-22.000 euros) et des sociétés de jardinage 
(-15.000 euros).

6. FRAIS DE PERSONNEL PAR RAPPORT À LA VALEUR AJOUTÉE 

Ce ratio analyse le poids que représentent les frais de personnel par rapport à valeur ajoutée de l'entreprise. Il permet de voir 
dans quelle mesure les entreprises sont capables de répercuter leurs frais de personnel dans la marge qu’elles réalisent sur 
leurs produits et/ou services.
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Au niveau de la province de Luxembourg
Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur 
ajoutée diminue dans une toute grande majorité de secteurs (21 
sur 24) ! C'est une preuve également que les mesures chômage 
temporaire ont été assez efficaces pour nos entreprises. Tous 
secteurs confondus, les frais de personnel représentaient ainsi 
56 % de la valeur ajoutée en 2020 contre 60 % en 2019.
Si le personnel de ces secteurs a travaillé moins d'heures en 
2020, ce chiffre reflète donc une meilleure productivité pour les 
heures qui ont été prestées en 2020 (il y a eu quelque part un rat-
trapage dans pas mal de secteurs). Les seuls secteurs où la part 
des frais de personnel augmente en pourcentage de la marge 
brute sont les pépinières et exploitations forestières (+10%) et 
les magasins de vêtements (+5%).
Pour les magasins de vêtements, les réouvertures en 2020, sous 
respect de protocoles stricts, ont fait en sorte qu'il fallait utiliser 
parfois davantage de personnel pour une affluence qui n'était 

pas à 100 %.  Cela explique donc, au moins en partie, cette 
hausse du pourcentage de frais de personnel.
En revanche, la proportion de frais de personnel par rapport à 
la valeur ajoutée diminue nettement dans pas mal de secteurs 
sur l'année 2020.  
Dans les pompes funèbres, les frais de personnel passent de 
53% de la valeur ajoutée en 2019 à 37 % en 2020.  Il y a eu dans 
ce secteur davantage de travail pour un personnel qui a relative-
ment peu évolué.
Au niveau des hôtels, on passe de 43% de frais de personnel à 
36 % en 2020 et, au niveau des cafés et restaurants, de 70 % de 
frais de personnel en 2019 à 57 % en 2020. Dans ces secteurs le 
chômage a été massivement utilisé et, globalement, la reprise à 
l'été 2020 a été assez forte, surtout chez nous en milieu rural et 
touristique, nos établissements ayant été notamment pris d'as-
saut par beaucoup de touristes et locaux qui ne sont pas partis 
à l'étranger.

7. ENTREPRISES AYANT DES FRAIS DE PERSONNEL SUPÉRIEURS À LA VALEUR AJOUTÉE

Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs à sa valeur ajoutée, cela signifie que la marge qu’elle dégage n’est pas 
suffisante pour couvrir les salaires à payer. En imageant la situation, pour toutes ces entreprises, le patron doit donc y aller de 
sa poche et mettre de son argent personnel, mois après mois, pour couvrir les salaires.

Au niveau de la province de Luxembourg 
Chez nous, seuls 9 secteurs sur 24 ont vu le pourcentage d'en-
treprises ayant des frais de personnel supérieurs à leur valeur 
ajoutée augmenter. Il s'agit principalement des magasins de vê-
tements, où 21 % des entreprises avaient des frais de personnel 
supérieurs à la valeur ajoutée contre 3 % seulement en 2019 ! 
D'autres secteurs, comme les commerces d'alimentation (13%), 
les électriciens (12 %) et les restaurants et cafés (11 %) ont égale-
ment vu le pourcentage en question augmenter.

À l'inverse, on ne retrouve pas chez nous d'entreprises ayant des 
frais de personnel supérieurs à leur valeur ajoutée dans les né-
goces de bois, les brasseries, les pompes funèbres et l'industrie 
de la viande. 
Tous secteurs confondus, ce sont ainsi 5,7 % des entreprises qui 
avaient des frais de personnel supérieurs à la valeur ajoutée en 
2020 contre 7 % en 2019 (une nouvelle preuve que les mesures 
de chômage temporaire ont été utiles et assez efficaces).

8. BÉNÉFICE MÉDIAN 

Au niveau provincial
Tout comme au niveau national, chez nous, une majorité de 
secteurs a vu le bénéfice médian augmenter en 2020 ! 14 sec-
teurs sur 24 ont ainsi vu leur bénéfice augmenter. Tous secteurs 
confondus, le bénéfice passe de 14.714 euros en 2019 à 18.793 
euros en 2020.

Les hausses sont particulièrement visibles au niveau…
• Des pompes funèbres (+759 %) et des boucheries (+ 385 %) 

et de l'industrie du bois (+ 184 %).

À l'inverse, on voit de fortes diminutions au niveau… 
• Des brasseries, secteur pour lequel le résultat médian était déjà 

négatif à -5.000 euros en 2019, et passe à – 11.000 euros en 2020.
• Des magasins de vêtements, qui ont également connu un gros 

recul de leur bénéfice médian. Celui-ci passe de 5.388 à 2.952 
euros.

• Dernier secteur où le bénéfice est fortement en recul la der-
nière année, chez nous, les maisons de repos, où le bénéfice 
médian passe de 48.000 à 9.000 euros. Cette diminution peut 
s'expliquer par une surmortalité beaucoup plus importante en 
2020, qui a entraîné un taux d'occupation plus faible que d'ha-
bitude au niveau de ce secteur.

9. POURCENTAGES D’ENTREPRISES EN PERTE

% EN PERTE 
2019 BELGIQUE

% EN PERTE 
2020 BELGIQUE  

% EN PERTE 2019 
PROVINCE LUX

% EN PERTE 2020 
PROVINCE LUX

25% 23% BOIS NÉGOCE 8% 13%

23% 17% POMPES FUNÈBRES 37% 18%

25% 16% CENTRES 'DO IT YOURSELF' (BRICOS) 28% 18%

27% 26% BOIS INDUSTRIE 32% 21%

25% 21% JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS 28% 21%

22% 21% INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 20% 22%
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22% 21% INSTALLATION CHAUFFAGE 25% 23%

25% 23% MENUISERIE 27% 24%

25% 25% CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 27% 25%

32% 27% AUTOMOBILE DISTRIBUTION - GARAGE 38% 25%

33% 28% GRANDES SURFACES 24% 26%

30% 24% VIANDE INDUSTRIE 44% 26%

33% 29% BOULANGERIES PÂTISSERIES 39% 27%

29% 23% MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NÉGOCE 26% 29%

25% 25% TRANSPORT GÉNÉRAL 32% 30%

31% 24% VIANDE COMMERCIALISATION 41% 30%

32% 29% ALIMENTATION COMMERCE 19% 30%

24% 23% TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 25% 32%

30% 31% PÉPINIÈRES 35% 34%

37% 39% MAGASINS DE VÊTEMENTS 29% 39%

41% 56% HÔTELS 39% 40%

39% 43% RESTAURANTS ET CAFÉS 44% 41%

33% 33% MAISONS DE REPOS 46% 46%

46% 47% BRASSERIES 55% 54%

30% 28% MOYENNE 32% 29%

Au niveau provincial
Comme au niveau national, le pourcentage d'entreprises en 
perte diminue dans une majorité de secteurs étudiés en 2020 
(15/24). 

Au niveau de la province de Luxembourg, on retrouve par contre 
une augmentation du nombre d’entreprises en perte dans les 
maisons de repos (46% des établissements en perte), les hôtels 
(40%), les magasins de vêtements (39%). La plus forte hausse se 
situe au niveau des magasins de vêtements, où l’on passe d’un 
ratio de 29 % en 2019 à 39 % en 2020.
Grosse diminution, en revanche, dans les pompes funèbres, 
où l’on passe de 37 % en 2019 à 18 %, idem dans une moindre 
mesure dans les magasins de bricolages (18% en perte contre 
28% l'an dernier) et l'industrie du bois (21% contre 32% l'année 
précédente).

Parmi les secteurs étudiés, on retrouve le plus d'entreprises en 
perte en 2020 dans les brasseries (54%), les maisons de repos 
(46%), les restaurants et cafés (41%), les hôtels (40%), et, une fois 
encore, les magasins de vêtements (39%).
En comparant l'évolution du pourcentage d'entreprises en perte 
entre 2019 et 2020, tant au niveau national que provincial, on 
s’aperçoit globalement que l’horeca, même s’il a également été 
très durement touché chez nous, a mieux résisté en Luxembourg 
belge, sans doute en raison de notre positionnement géogra-
phique et de la clientèle essentiellement touristique. 
En revanche, la situation s'est dégradée plus fortement au niveau 
des magasins de vêtements. Ainsi, alors que ce secteur se portait 
mieux chez nous qu'au niveau national par le passé, les pertes ont 
largement augmenté pour arriver à un pourcentage équivalent à 
celui que l’on épingle au niveau national, à savoir 39 %.

CONCLUSION GÉNÉR ALE
ANALYSE DES CHIFFRES 2020 : 
QUID DE LA TENDANCE GÉNÉRALE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG…

LE POSITIF 

• Solvabilité en hausse dans les entreprises :
 On passe de 33 à 34 % de fonds propres !
• Diminution du pourcentage de frais de personnel par 

rapport à la valeur ajoutée des entreprises…
 On passe de 60% de frais de personnel en 2019 à 56 % en 

2020.
• Entreprises ayant des frais de personnel supérieurs à la 

valeur ajoutée : On est ici en diminution (5,7 % des entre-
prises en 2020 au lieu de 7 % en 2019).

• Bénéfices en hausse : dans 14 secteurs sur 24 
(19 000 euros en 2020 < >15 000 euros en 2019) .

• Diminution du pourcentage d’entreprises en perte :
 29 % des entreprises en perte en 2020 < > 32 % en 2019.

LE NÉGATIF 

• Fonds propres négatifs :
 Ils sont en hausse dans la province (de 15,3 à 16,3%).
• Investissements en immobilisations corporelles
 – 7 % (38.000 euros) chez nous (< > - 15 % en Belgique 

(23.000 euros)).
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ANALYSE DES CHIFFRES 2020 : LE TOP ET LE FLOP

LE POSITIF 

Les magasins de bricolage 
• Ils ont très bien performé en 2020. 

C’est le secteur où l’on retrouve 
le moins d’entreprises en perte, 
tant au niveau de la province de 
Luxembourg (18%) qu’au niveau 
national (16%).  

• Ce secteur faisait partie des sec-
teurs considérés comme essentiels 
pendant la crise et en a visiblement 
bien profité.

Les pompes funèbres 
• Les entreprises de ce secteur font 

également une très bonne année 
2020. Ici, 18 % seulement des entre-
prises sont en perte au niveau de la 
province de Luxembourg et 17 % 
au niveau national. Il n’y a pas une 
seule entreprise dans ce secteur qui 
déclare des frais de personnel dé-
passant sa marge dans la province 
et il n’y en a qu’1 % au niveau belge.

• La surmortalité de 16 % en 2020 
par rapport aux trois années précé-
dentes y est pour quelque chose.

Le domaine du bois et de la 
construction 
• Deux secteurs qui ont globalement 

également bien performé en 2020.

LE NÉGATIF 

Les secteurs qui ont le plus souffert en 2020 sont :

Les brasseries : 
• On retrouve 54 % des brasseries en perte dans la province et 47 % au niveau 

belge.  Autre élément d’inquiétude supplémentaire dans la province : 42 % 
des brasseries ont chez nous des fonds propres négatifs, contre seulement 
24 % au niveau belge.

L’horeca :
• On retrouve 41 % des restaurants et cafés de la province en perte contre 43 

% au niveau national.
• Pour les hôtels, ce sont 40 % des établissements qui sont en perte chez 

nous, et même 56 % au niveau national.
• Au niveau de la province, 11 % des restaurants et cafés et 5 % des hôtels 

avaient des frais de personnel supérieurs à leur valeur ajoutée en 2020, 
alors que ce pourcentage grimpe au niveau national à 17 % pour les restau-
rants et cafés et 19 % pour les hôtels !

• Si l’horeca a fortement souffert chez nous en 2020, l’impact semble avoir 
été quelque peu limité par rapport au national, grâce entre autres au fait 
que la province de Luxembourg est une région touristique qui a su se pré-
valoir d’un afflux important de touristes en période estivale.

Les magasins de vêtements :
• 39 % des établissements de ce secteur étaient en perte, tant au niveau de la 

province de Luxembourg qu’au niveau national.  
• Les périodes d’ouverture en 2020 ont parfois été soumises à des mesures de 

restriction (ex : nombre de clients limité, restrictions au niveau des cabines 
d’essayage…) qui ont obligé ces secteurs à faire appel à un personnel trop 
important… avec un rendement moindre.

• Résultat : 21 % des magasins de vêtements ont eu des frais de personnel 
supérieurs à leur marge en 2020 au niveau de la province de Luxembourg 
(18 % au niveau belge).

• Dans ce secteur, 34 % des entreprises ont des fonds propres négatifs dans la 
province (>< 27 % au niveau national).

Les maisons de repos :
• En province de Luxembourg, les maisons de repos et de soin ont également 

été impactées en 2020 puisque 46 % des établissements étaient en perte. Ce 
pourcentage important peut notamment s’expliquer par un taux d’occupa-
tion moindre, lié à des hospitalisations et/ou des décès. Ajoutons que 2020 
n’était pas non plus une période propice pour de nouvelles admissions !

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

NOTRE CONCLUSION POUR L A SUITE 

Nous attendions cette étude… pour la confronter avec ce que 
nous avons vu, entendu et découvert sur le terrain. Il en ressort 
des évidences qui nous avaient sauté aux yeux quant à la crise 
générée par la pandémie et ses retombées en tous genres.
Globalement, et sans vexer aucunement tous ceux qui ont souf-
fert, l’économie de la province a, dans l’ensemble, assez bien 
traversé la crise. C’est un constat fort, et rassurant, quelque peu 
étonnant pour certains, mais qui est bien réel.
Grâce aux différentes mesures (chômage, aides corona…), et 
bien sûr, voire surtout, à une reprise assez forte qui a suivi le pre-
mier confinement, les bénéfices ont pu, dans la plupart des cas, 

se maintenir, et même augmenter. Dans une majorité de sec-
teurs, le pourcentage d’entreprises en perte a même diminué !
Maintenant, rien n’est jamais totalement noir ou blanc. Et si cer-
tains secteurs ont traversé la crise sans souci, le constat n’est pas 
le même partout, on l’a vu dans notre analyse.  
Au final, soyons clairs, la plupart des entreprises qui étaient 
déjà en difficulté avant la crise vont aujourd’hui plus mal en-
core. Elles n’ont en effet pas pu, de par leur situation, bénéficier 
des facilités offertes par les banques, ni même parfois obtenir 
certaines aides des pouvoirs publics. Résultat : celles-ci se re-
trouvent aujourd’hui, et très souvent, en situation de trésorerie 
très très précaire.
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Autre point qui nous interpelle : les faillites où, contrairement 
à ce que l’on pensait, ce ne fut pas la bérézina annoncée. Ou 
pas encore !  Il n’est en effet pas logique que le nombre de fail-
lites soit, en 2020 et 2021, deux fois moins élevé… que sur la 
moyenne des dix dernières années. Le moratoire sur les faillites 
officiel (depuis avril 2020), puis officieux (l’ONSS et le fisc n’assi-
gnaient plus les entreprises en faillite depuis janvier 2021) a pris 
fin en novembre dernier, on s’attend donc cette fois, même si 
cela ne fera rire personne, à une hausse bien réelle des faillites 
en 2022, sauf nouveau moratoire.
De façon beaucoup large, il nous faut aussi tempérer quelque 
peu les ardeurs de ceux qui pensent que tout ira pour le mieux 
et pour tout le monde l’an prochain. Certes, il est de nombreux 
secteurs qui marchent fort et engrangent de bons, voire d'excel-
lents résultats. Mais sur le terrain, notamment auprès des petites 
et moyennes entreprises qui font notre terreau, et même si le 

climat est globalement positif pour l’instant, avec des investis-
sements qui reprennent, d’aucuns s’inquiètent quand même à 
différents sujets. Déjà, il y a l’inflation qui guette, puis il y a la 
hausse des prix de très nombreux matériaux, ou même de vraies 
pénuries pour d’autres, et il y a encore, enfin, la difficulté crois-
sante de trouver du personnel, si possible répondant aux be-
soins en présence ou, à tout le moins, disposé à s’investir selon 
des standards que requièrent des entreprises qui entendent al-
ler de l’avant et qui veulent encore croître. 
On le voit, 2022 sera une nouvelle année de défis et de chal-
lenges. Cette crise inédite n'a pas mis notre économie sur le 
flanc parce que certains secteurs ont su profiter de la situation 
et parce que d'autres ont pu bénéficier du soutien de notre sys-
tème. Mais tout cela ne peut durer, 2022 sera sans doute un nou-
vel exercice de tous les dangers qu'il va falloir aborder avec intel-
ligence et énergie. 

Si vous souhaitez étudier un nouveau projet, et/ou faire le point sur votre situation financière au regard de votre secteur d’activité, pensez toujours à nous, 
pensez encore et toujours Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, votre partenaire en création, développement, transmission et réaction.

Cette étude annuelle a été réalisée, grâce au soutien de la Province de Luxembourg, par le Service d’accompagnement financier de la 
Chambre de commerce, sous la houlette de Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be
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E n l’espèce, vous avez donc la 
chance d’être l’heureux proprié-
taire d’une superbe cave à vin. 
Vous voyez un peu de quoi on 
parle : un endroit à température 

constante, à hygrométrie idéale, à faible 
luminosité, bien aménagé… Ou alors, 
vous avez peut-être acheté une armoire 
à vin climatisée, tout aussi efficace, une 
autre façon de conserver vos bouteilles 
dans des conditions optimales. Dans tous 
les cas, votre passion vous amène à proté-
ger au mieux votre vin, que ce soit contre 
la lumière, la chaleur ou l’humidité... 
Mais avez-vous également pensé à assu-
rer ce contenu si fragile dans lequel vous 
avez investi ?

Mon vin et ses risques….
Quand on s’interroge ‘froidement’ sur 

les risques qu’encourent les propriétaires 
d’une bonne cave à vin, plusieurs causes 
de déception sautent immédiatement 
aux yeux. Faut-il donc s’assurer, ou pas, 
telle est déjà la question ! En tout cas, sa-
chez que le dégât des eaux arrive en tête 
parmi les sinistres qui sont déclarés dans 
les caves à vin. Et pour cause, une cave 
est d’habitude située en sous-sol. Il n’est 
donc pas rare de voir remonter une nappe 
phréatique, ou de subir les retombées 
d’une inondation lors de violents orages. 
Mais il n’y a pas que ça… L’incendie et le 
vol de bouteilles sont aussi des risques 
fréquents, auxquels s’ajoutent égale-
ment d’autres causes, comme l’altération 
du vin, ou des étiquettes fanées rendant 
difficile une éventuelle revente, voire la 
casse de bouteilles lorsque celles-ci sont 
manipulées.

Un propriétaire peut-il prévenir 
ces risques ? 

Quelle que soit la valeur de votre cave, 
pensez toujours qu’il faut régulièrement 
vérifier les variations du degré hygromé-
trique in situ pour conserver vos bouteilles 
dans les meilleures conditions, et éviter 
ainsi toute altération du produit, des éti-
quettes ou des bouchons. Pour bien faire, 
le taux d’humidité doit se situer entre 
70 et 80  %. Un bon propriétaire s’assu-
rera aussi d’une ventilation correcte de sa 
cave, cela pour maintenir une tempéra-
ture constante, qui se situe entre 10 et 12°. 
Pour les autres risques, il existe également 
des moyens simples de se prémunir. Pour 
éviter qu’une inondation ne dévaste votre 
cave, nous vous conseillons par exemple 
de ne pas coller les bouteilles contre les 
murs car ceux-ci absorbent généralement 
toute l’humidité. Les professionnels pré-
conisent également d’entreposer les ar-
moires, ou les étagères, sur des cimaises 
ou des claies en matériaux durs, non spon-
gieux, à au moins 25 cm du sol. Dans la 
mesure du possible, il faudrait aussi pré-
voir une pompe de relevage, en cas de 
montée des eaux soudaine.

Et encore…
Concernant la prévention des cambrio-

lages, il faut bien entendu rendre l’accès 
à votre cave le plus difficile possible, en 
allant jusqu’à installer une porte blindée, 
ou pleine, avec une serrure multipoints. 
Et s’il y a des fenêtres, il faut les protéger 
par des volets, des barreaux ou un vitrage 
antieffraction. Si la valeur de la cave est 
très importante, on peut même y faire 
installer une alarme, reliée à un système 
de télésurveillance pour compléter le 
dispositif et assurer ainsi une protection 
optimale. Pour éviter un incendie, ou du 
moins en limiter la gravité, pensez aussi 
à poser un ou plusieurs extincteurs en 
fonction de la superficie de votre cave, et 
des détecteurs de fumée dans les lieux de 
passage et dans la cave proprement dite.

Couverture « Assurances »
Maintenant, reste la question de l’as-

surance ! Avez-vous songé à la couver-
ture «  Assurances  » de vos ‘flacons’ en 
cas de sinistre ? Pour certains, le contenu 
en vins, champagnes, et autres alcools 
de garde peut vite grimper en flèche. 
Souvent on l’oublie, mais si vous êtes col-

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

Comme de nombreux Belges, il vous arrive sans doute de ramener quelques (bonnes) bouteilles de vos 
vacances. Ou, peut-être, vous rendez-vous régulièrement à l’étranger pour ce faire, c’est-à-dire spéciale-
ment pour ramener du vin. Dans les deux cas, bouteille après bouteille, votre cave à vin se remplit, peut-
être même plutôt rapidement… 

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

Faut-il assurer sa cave ?

Faut-il protéger les vins et autres 
précieux nectars que l’on a chez soi ?

LORSQU’UN SINISTRE SURVIENT, COMMENT LE PROPRIÉTAIRE 
PEUT-IL DÉCLARER LE MONTANT DE SON PRÉJUDICE ?

Si vous êtes propriétaire de nombreuses bouteilles de grands millésimes, il est essentiel 
de tenir à jour un livre de cave qui permet, au jour J, de connaître l’état du stock (nombre 
de bouteilles, millésimes, année d’achat…). Ce document est très utile lorsqu’il y a un 
incendie ou un vol. Pensez toujours que des factures d’achat et des photos de vos bou-
teilles seront évidemment très utiles pour déterminer le montant de votre perte, en cas 
d’incendie ou de vol ! Sachez aussi que lorsque l’on possède une cave d’une valeur très 
importante, il sera conseillé de procéder à une expertise préalable.
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lectionneur, ou amateur de bonnes bouteilles, 
une cave peut vite ressembler à un véritable 
trésor… qu’il vaut sans doute bien (mieux) as-
surer. Si vous souhaitez aussi bénéficier d’une 
protection totale pour vos précieuses bou-
teilles, sachez encore que c’est possible... 

Garantir les intérêts de chaque 
propriétaire…

Ainsi, certaines compagnies d’assurances 
vous proposent d’inclure votre collection de 
bouteilles de vin dans votre police incendie. 
Dans ce cas, vous êtes invité à donner la valeur 
totale à laquelle vous souhaitez assurer votre 
collection. Outre ces outils de prévention, vous 
pouvez aussi souscrire une assurance type. Il 
en existe une multitude, avec des garanties qui 
diffèrent selon la valeur de la cave, son empla-
cement… Sur le sujet, le rôle du courtier, une 
fois encore, sera d’aider le propriétaire à sous-
crire une solution d’assurance qui lui offre la 
meilleure protection et garantisse au mieux ses 
intérêts.

Quel contrat d’assurance choisir pour 
assurer sa cave à vin ?

Evidemment, comme en toute chose, il 
faut raison garder et ne pas consentir des po-
lices exagérées en regard des biens à protéger. 

Pour des caves de valeur faible ou moyenne, le 
contrat « multirisque habitation » pourra dans 
la plupart des cas suffire. Il appartient à votre 
courtier de vérifier avec vous que les montants 
assurés dans votre « contenu » soient toutefois 
suffisants. N’oubliez pas dans ce cas de valo-
riser avec lui le matériel de la cave, et notam-
ment les armoires de conservation…

À nectar fameux, contrat judicieux !
Par contre, s’il s’avère que votre cave a une 

valeur (très) importante, par exemple supé-
rieure à 50.000 euros, sachez qu’il est préfé-
rable d’opter pour une assurance spécifique, 
qui prévoira une garantie tous risques (vol, 
incendie, dégâts des eaux, dommages acci-
dentels...). Avec cette garantie, tout ce qui n’est 
pas exclu dans le contrat est pris en charge. En 
outre, les limites d’interventions «  basiques  » 
seront plus élevées, couvrant ainsi les ‘flacons’ 
plus précieux. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance
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LE CONSEIL DE 
L’ASSUREUR…

ATTENTION AUX 
ARNAQUES !

Votre courtier vous met en garde 
contre les arnaques dans le do-
maine des investissements dans 
le vin, le champagne et les spiri-
tueux. Le principe reste toujours 
le même  : un démarcheur vous 
contacte, par téléphone, pour vous 
proposer des offres de placement 
dans le vin, le champagne ou les 
spiritueux et vous invite à consulter 
une plateforme d’achat et vente de 
grands crus. Ces sociétés vous pro-
posent d’acheter des bouteilles, ils 
s’engagent à ensuite les mettre en 
cave pour vous et, enfin, à trouver 
de gros acheteurs, afin de déga-
ger des plus-values importantes. 
Vous n’avez rien à faire, ces sociétés 
s’occupent de tout !  Ces investis-
sements sont toutefois trop beaux 
pour être vrais. Soyez vigilant car 
malgré les promesses, vous ne ré-
cupérerez jamais votre argent !  

CONDITIONS WINTER DEALS
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"D epuis le temps que je pratique 
le management, et plus en-
core, depuis que je le fais avec 

ma propre entreprise (TEC-MA, depuis 
2009, ndlr), j’ai régulièrement rencontré 
des chefs d’entreprises et des managers 
dont l’envie d’évoluer était aussi forte que 
leur difficulté à trouver du contenu, c’est-
à-dire à sélectionner et à lire des livres de 
management, de gouvernance, de marke-
ting, de gestion », explique Patrick Colot. 
En effet, quand le temps est compté, et 
après une ou deux déceptions, il est très 
difficile de savoir à l’avance où l’on va 
apprendre et comment. Un livre est-il 
nécessairement utile, accessible  ? Va-t-il 
nous accrocher, ou nous tombera-t-il des 
mains après quelques pages ? Le titre, la 
couverture, le pitch, la promo et les com-
mentaires ne suffisent pas toujours à le 
savoir. On se retrouve alors condamné 
à lire le même genre de livre en perma-
nence, ou à prendre le risque d’avoir une 
bibliothèque comportant un bon paquet 
de livres jamais lus !

L’exemple des pairs
Nous savons tous qu’il est difficile de 

se remettre en route, le soir, après une 
longue journée, pour participer à un club 
d’entrepreneurs ou à des formations. 
Pourtant, expérience faite, et une fois le 
premier pas franchi, rares sont ceux qui 
regrettent de s’être lancés. À la Chambre 
de commerce, les clubs d’entrepreneurs 
font d’ailleurs le plein, chaque année, 
pour des sessions en tous genres. « Pour 
y avoir participé pendant de nombreuses 
années, j’ai pu vivre en direct de belles 
rencontres et voir de magnifiques aven-
tures entrepreneuriales se tisser. Rien 
n’est plus enthousiasmant que de gran-
dir ensemble  », souffle, à ce sujet, notre 
manager-formateur-coach.

Aider les dirigeants, les patrons
Mais comment aller encore plus loin ? 

Comment réussir à s’aventurer à un mo-
ment, seul, pour explorer des domaines 

précis, des spécialités méconnues ? C’est 
compliqué ! Non point qu’il n’y ait pas de 
livres, c’est même tout le contraire, mais 
il faut faire le tri du bien et du mieux. 
« Comme je n’ai jamais trouvé nulle part 
(dans la littérature européenne) ce livre 
qui va nous permettre de progresser tous 
azimuts, de nous guider dans les lec-
tures suivantes, et - et ce serait le Graal 
- nous motiver à suivre des formations, 
j’ai patiemment et méticuleusement en-
trepris de construire ce livre de manage-
ment atypique. Cela m’a pris dix ans… », 
glisse alors Patrick Colot. Son seul objec-

tif  : aider les patrons et leurs lieutenants 
qui, par la force des choses, doivent de-
venir familiers du management et de la 
gouvernance. 

Une page par jour !
Comment  ? Mais de manière simple, 

et sans trop forcer à la lecture. Du coup, 
l’idée est de proposer une lecture aléa-
toire, grâce au format une page par jour 
qui permet de découvrir un outil, une 
idée, une expérience en quelques mi-
nutes à peine. Bonne idée, non ? Chaque 
page se termine par une réflexion ou 
pose une question. Le voyage vous em-
mène donc à l’assaut de 368 fiches pre-
nant place dans 10 chapitres mélangés 
tout au long d’un ouvrage qui peut aussi 
être lu par les thèmes qui vous posent le 
plus question à un moment précis (ex. 
Management et organisation, inspiration, 
motivation, vente & marketing, outils...). 

Concepts neufs ou déjà entendus
Enfin, le lecteur peut aussi prendre une 

page au hasard et se laisser guider ou ins-
pirer. Un grand nombre de références s’y 
trouvent, qui pourront pousser à d’autres 
lectures ou valider en une page que tel 
concept, ou tel outil, ne nous correspond 
pas du tout. Surtout, chaque page va pro-
poser une réflexion, ou poser une ques-
tion précise. Le rapport coût-bénéfices 
est, semble-t-il, imbattable ! Le but est 
évidemment de mettre en lumière des 
idées en tous genres émises par un tas de 
gens, avec l’apport et les limites de leurs 
outils, en peu de mots, de la manière la 
plus claire, concrète et directe possible. 

Défi quotidien
Évidemment, en 438 pages, il serait 

prétentieux de dire que le tour de la ques-
tion est bouclé une fois pour toutes. Ce 
livre ne nous dispense donc pas d’aller à 
la rencontre de nos pairs et de sortir de 
nos entreprises pour aller nous former. 
L’intention de fond est plutôt de créer 
une réflexion qui permettra au dirigeant 

Le management est un défi quotidien…

Cette discipline s’apprend-elle 
dans les livres ?

Nous avons récemment rencontré un formateur… qui est aussi un manager... un homme qui expé-
rimente la manière d’emmener une entreprise, et des gens, depuis plus de vingt ans. Il en a fait un 
livre, dans lequel il s’épanche sur le sujet, en osant le concept tout à fait fou de se lever tous les ma-
tins avec au moins une nouvelle idée. Et si le bon manager était justement quelqu’un qui fourmille, 
ainsi, d’un tas de nouvelles idées et concepts, tantôt originaux, tantôt simplement adaptés à ses 
besoins du moment ?
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d’aborder les défis du quotidien, comme 
ceux de la stratégie, avec un regard neuf 
qui ajoute de la conscience à la technicité 
et à l’exigence de performance qu’impose 
la fonction. 

Eveiller !
En «  éveillant  » en quelque sorte vos 

entreprises, en tant que dirigeants et ma-
nagers, vous aurez là une approche et une 
utilisation plus fines, profondes et sen-
sibles de tous les outils à votre disposition. 
Vous évoluerez alors sans doute dotés 
d’une meilleure perception des situations 
et des enjeux. Et si vous développiez, 
grâce à ce recueil, votre pouvoir d’agir sur 
plusieurs plans à la fois, en développant 
une efficacité situationnelle qui fonction-
nera avec le plus grand nombre dans une 
plus grande fluidité ? Ça, qu’on le veuille 
ou non, c’est aussi une clé essentielle du 
«  bien vivre  » en tant que dirigeant. Or, 
pensez toujours qu’un dirigeant qui va 
bien est capable d’insuffler de l’énergie 
positive dans son entreprise ! 

« Une idée
par jour 
pour un 
management 
efficace et 
conscient »
Éditions Edipro,438 pages,
par Patrick Colot, TEC-MA SPRL

 C O N C O U R S

En accord avec l’auteur, et avec son soutien, nous vous offrons cinq 
exemplaires de ce livre de management qui vient de sortir. Envie 
de vous plonger dans un management efficace et conscient  ? 
Adressez-nous un email à l’adresse christophe.hay@ccilb.be, 
mention Concours management, un tirage au sort récompensera 
cinq heureux gagnants.  
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A joutons, pour compléter le 
tableau, que les objectifs eu-
ropéens en matière de réduc-
tion des émissions de CO2 se 
sont renforcés, ce qui com-

plexifie encore une situation, on le sait, 
déjà très très tendue. En effet, le ‘fameux’ 
paquet européen des 3x20 - 20 % d’éner-
gie renouvelable et 20 % d’efficacité éner-
gétique pour 20 % de réduction des émis-
sions de CO2 à l’horizon 2020 - s'est mué 
en 32 % d’énergie renouvelable et 32,5 % 
d’efficacité énergétique… pour 40  % de 
réduction des émissions par rapport au 
niveau de 1990. Ce dernier point a même 
été revu à -55 % en avril dernier !

Va-t-on vraiment y arriver ?
Poser des ambitions, faire des projec-

tions, dire que l’on va faire, tout ça c’est 
bien. Très bien même, sauf si ce sont des 
lettres d’intention qui ne verront jamais 
le jour. En l’espèce, la question légitime 
qu’il convient de se poser maintenant 
face à ces objectifs peut se résumer en un 

seul mot : « Comment ? ». Quels sont donc 
les moyens en notre possession pour at-
teindre les objectifs et, surtout, comment 
faire ? Si le prix croissant de l’énergie ren-
dra rentable plus rapidement les inves-
tissements qui permettront de l’écono-
miser, précisons déjà qu’il y a toujours 
des incitants financiers sur les audits 
énergétiques pour aider les entreprises à 
identifier les pistes d’amélioration, ainsi 
que des aides pour les mettre en œuvre. 
Malheureusement, ce système existe de-
puis une vingtaine d’années et ne semble 
plus suffisant face aux enjeux qui s’em-
ballent. Raison pour laquelle, sans doute, 
une forme relativement nouvelle d’inci-
tants a également vu le jour dernière-
ment : la fiscalité progressive. 

Fiscalité progressive : quesako ?
En l’espèce, les services fédéraux des 

finances ont tout dernièrement intro-
duit cette notion de fiscalité progressive. 
Oui, oui, c’est bien celle qui touche les 
véhicules de société ! Concrètement, nos 

Autorités appuient leur stratégie en orien-
tant le marché à l’appui du bâton de la 
taxe, en l’occurrence en adaptant la taxa-
tion pour qu’elle serve les desseins d’un 
choix stratégique qui est de pousser les 
utilisateurs professionnels à s’orienter, à 
échéance définie, vers les véhicules élec-
triques (lire EA juin 2021). Clairement, il 
s’agit là d’une configuration hybride entre 
incitation et obligation, rappelant hier 
l’interdiction progressive de l’usage des 
gaz Fréon dans les installations frigori-
fiques (Règlement EU 517/2014).

Les obligations ont pris de 
l’épaisseur !

Dans le bâtiment, on pointera pour 
l’exemple la toute aussi fameuse perfor-
mance énergétique - le PEB désormais 
entré dans le langage et les us – qui est 
l’une des obligations les plus importantes 
apparue au début des années 2010 ! Mais 
avec le temps, et sans que chacun s’en 
rende compte parce qu’on passe allégre-
ment d’une spécialité à l’autre, les exi-

Coup de chaud sur l’énergie !

Avec des retombées qui risquent 
évidemment de faire (très) mal 
à vos finances…

Fruit d’une reprise économique européenne vigoureuse, après une année 2020 en demi-teinte, et 
d’une forte demande de matières premières - dont énergétiques - en Asie, les prix du pétrole, du gaz 
et de l’électricité s’envolent en cette fin d’année. Aïe, aïe, aïe  !
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gences techniques se sont étoffées par-
tout. La dernière en date, justement, 
touche à l’électromobilité. Saviez-vous 
par exemple que, depuis le 11 mars der-
nier, en cas de construction ou de réno-
vation importante, des exigences de pré-
raccordement et/ou d'installation de 
bornes de recharge pour véhicules élec-
triques doivent également être respec-
tées, qu’il s'agisse de bâtiments non rési-
dentiels (bureau, commerce, industrie...) 
et/ou destinés au logement collectif (mai-
sons de repos…)  ? Sans que cela ait fait 
grand bruit, il est convenu aujourd’hui 
qu’un emplacement avec borne de re-
charge et infrastructure de raccordement 
pour 5 places de stationnement devra, en 
l'espèce, être prévu !

Audit…
En entreprise, les choses bougent 

aussi, il faut que l’on vous le dise. Et 
si, jusqu’à présent, l’obligation d’audit 
ne touche encore, en Wallonie, que les 
grandes entreprises au sens de la défi-
nition européenne de celles-ci (P > ou = 
250 ou [(CA > 50 m) et (bilan > 43 m)]), 
il est désormais attendu que le législateur 
européen clarifie la cible des entreprises 
nouvellement visées… pour toucher les 
entreprises qui consomment plus qu’un 
certain volume. On parlera donc d’un 
nouveau seuil d’énergie, avec à la clef une 
éventuelle obligation de mise en œuvre 
d’un système de management de l’éner-
gie pour les plus consommatrices d’entre 
elles.

Système de management de 
l’énergie ?

Si l’ISO 50001 représente le standard 
international pour le management de 
l’énergie (voir EA mars 2021), les Accords 
de Branche sont aussi une belle carte 
à jouer. On se rappellera que ces der-
niers sont un système de management 
de l’énergie instauré et mis en place par 
la Wallonie dans les années 2000. Ils re-
groupent +/-200 industries qui s’en-
gagent, sur base volontaire, à réduire leurs 
consommations énergétiques et leurs 
émissions de CO2 (termes de l’accord) sur 
une période donnée. En échange de cet 

engagement contraignant, la Wallonie, 
partie prenante de l’accord, aide finan-
cièrement les entreprises dans leurs au-
dits, suivis et études de faisabilité, elle les 
exonère aussi partiellement de certaines 
taxes sur leurs factures énergétiques. 

Aussi pour les PME !
Pour atteindre les objectifs ambitieux 

repris ici en introduction de cet article, 
il est maintenant envisagé d’élargir ce 
mécanisme d’accord volontaire, avec 
quelques ajustements, non plus seule-
ment aux fameuses grandes industries… 
mais aussi au PME/PMI. Ce dispositif a 
démontré son efficacité au fil du temps 
car s’il repose sur un donnant/donnant, il 
ne restreint pas non plus la croissance de 
l’entreprise puisque les indicateurs d’effi-
cacité énergétique reposent sur des va-
riables liées à l’activité. Ainsi, l’entreprise 
sera considérée en amélioration si ses 
consommations énergétiques diminuent 
par rapport à son niveau de production 
ou d’activité. Le système est d’autant plus 
intéressant que le suivi annuel met en 
évidence les économies d’énergie et de 
CO2 réalisées au niveau de la Wallonie, 
permettant à cette dernière de démon-
trer, au niveau européen, les efforts réali-
sés sur notre terrain. 

Pas d’autre chemin…
Voilà, chers patrons, ce que nous vou-

lions vous expliquer en cette fin d’an-
née… alors que 2022 nous arrive avec 
son lot de nouveautés. À n’en pas dou-
ter, nous dirons que les choses s’orga-
nisent tout doucement pour mettre en 
place une politique énergétique en rap-
port avec les enjeux. Nous n’avons ici que 
survolé certains dispositifs… mais bien 
d’autres existent, se mettent en place ou 
se construisent. Les entreprises ont un 
éventail relativement large de possibili-
tés pour s’inscrire dans la transition, mais 
l’inscription ne suffira pas pour l’ave-
nir, il faudra poursuivre l’effort et s’en-
gager dans une stratégie d’amélioration 
en continu. Sachez-le, il n’y aura aucun 
autre chemin… 

  Plus d’informations, Mathieu Barthelemy, conseiller auditeur 
énergie - mathieu.barthelemy@ccilb.be - Tél. : 061 29 30 65
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P ourtant, selon le binôme 
Mensura-Certimed, qui a in-
terrogé 500 employeurs aux 
quatre coins du pays, quelque 
8 dirigeants sur 10 estiment 

que la politique de l'organisation a un 
impact sur l'absentéisme des collabo-
rateurs. Faut-il en fait tout remettre en 
cause  ? Doit-on vraiment ne s’intéresser 
qu’à l’aspect travailleur et pas à l’organi-
sation ? Toutes les questions fusent sur le 
sujet, démontrant que le curseur parfaite-
ment positionné se trouve certainement à 
l’intersection entre les exigences des uns 
et des autres…

Politique claire !
Il faut dire qu’en Belgique, on estime 

qu’environ quatre organisations sur dix 
ne traitent l'absentéisme que sur le plan 
purement administratif. Aucune poli-
tique n'est d’ailleurs établie dans bien 
des endroits et les chiffres d'absentéisme 
ne sont même pas suivis. Or ils sont alar-
mants, surtout à l'heure actuelle où le 
bien-être mental de nombreux travail-
leurs est sous pression, notamment à 
cause des effets de la pandémie. Pour 
les services externes, « l'absence d'atten-
tion structurelle à cet égard, au moyen 
d'une culture et d'une politique, ne fait 
que multiplier le risque d'échec éven-
tuel », comme l’explique Pascal Mertens, 
Directeur Wallonie chez Mensura.

Procédures et accords
Les services externes ajoutent qu’un 

peu moins de 30  % des employeurs in-
diquent qu'il existe effectivement des ac-
cords clairs et des procédures concernant 
les absences… et que le respect de ces 
procédures par tous les travailleurs est 
effectivement contrôlé. Par ailleurs, près 
d'une organisation sur trois (30  %) dis-
pose d'une politique axée sur l'employa-
bilité qui est accordée, voire intégrée, 
dans une plus ou moins large mesure, à 

la politique du bien-être. Dans ce cadre, 
une attention structurelle est accordée 
aux mesures préventives et réactives, au 
rapport entre la charge de travail et la ca-
pacité de travail des travailleurs, et à la 
réinsertion des malades de longue durée.

 
Les chiffres d'absentéisme 

s'avèrent souvent être des points 
d'interrogation

Le suivi structurel des chiffres d'absen-
téisme est pourtant une clé de la réussite 
dans la réduction de cette problématique. 
Hélas, près d'un quart des employeurs 
disent ne pas assurer de suivi structu-
rel. Ils invoquent comme motif principal 
qu'ils n'en voient pas l'utilité, ou qu'ils ne 
disposent tout simplement pas des outils 
adéquats. Quarante-quatre pourcents 
des organisations traitent effectivement 
les chiffres d'absentéisme, mais ne par-
viennent pas à le faire régulièrement ou 
de manière structurée…

Une absence n’handicape pas 
que l’entreprise, l’équipe paie 

aussi le prix fort !
Le fait que près de 70 % des organisa-

tions belges indiquent qu'elles ne font 
pas de suivi structurel des chiffres d'ab-
sentéisme, voire absolument aucun suivi, 
est assez problématique. Les chiffres 
d'absentéisme fournissent des informa-
tions importantes, non pas pour contrô-
ler et demander à un collègue absent de 
se justifier, mais pour déceler et préve-
nir tout problème ou toute difficulté à un 
stade précoce. 

L’idée de suppression du certificat 
médical en remet une couche !

Et, récemment, un peu d’huile sur le 
feu a une nouvelle fois fait s’enflammer 
les passions. En l’occurrence, on parle 
de l'annonce, largement relayée dans les 
médias, selon laquelle les travailleurs des 
grandes entreprises pourront bientôt se 

faire porter malade pendant une journée 
trois fois par an sans présenter un certi-
ficat médical ! Outre le tollé qu’a généré 
cette annonce, il faut bien admettre que 
l’idée n’a fait que renforcer la réelle né-
cessité d'un suivi approfondi du fameux 
absentéisme. Et pour cause  : l’entreprise 
doit pouvoir comprendre le pourquoi 
du comment des absences en question 
qui font peser sur toute l’équipe, ou sur 
toutes les équipes, les postes ou fonctions 
non remplis. 

L’écoute…
Au sein de chaque entreprise, le res-

ponsable RH a même un rôle capital à 
jouer en la matière, mais encore faut-il 
qu’on lui en donne le temps et la possi-
bilité. Aujourd’hui, l’enquête le souligne, 
moins de la moitié des employeurs (42 %) 
offrent une formation aux responsables 
sur la manière de mener un entretien 
d'absentéisme. Trop peu quand on sait 
que cela nécessite un investissement, de 
vrais entretiens. La suppression partielle 
du certificat médical fait peur aux entre-
prises, laissant à penser que cela risque 
d’ouvrir la porte à davantage d'absences 
de courte durée. Ce qui est peut-être 
vrai… ou pas, si des responsables sont 
formés au sein des entreprises pour me-
ner des entretiens d’absentéisme stimu-
lant une approche plus proactive et pré-
ventive grâce à l’écoute. 

  En collaboration avec Pascal Mertens 
Directeur Wallonie Mensura

La pénurie de main-d’œuvre doit inviter à (faire) réfléchir sur 
l’absentéisme de plus en plus croissant dans nos entreprises… 

Des politiques claires, avec des 
engagements mutuels, sont 
sans doute une solution ! 

En Belgique, à en croire le résultat d’enquêtes menées par des 
Service externes de prévention et de protection au travail (SEPP), 
peu d’entreprises et organisations (3 sur 10, ndlr) auraient en main 
une politique d’absentéisme digne de ce nom. Etonnant, non !

À  L A  C H A M B R E  I  S A N T É
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A utant dire que, désormais, un 
acteur touristique qui veut se 
démarquer, ou tout simple-
ment exister, doit s’inscrire 
dans cette logique numé-

rique. Concrètement, nous dirons qu’il 
doit pouvoir vendre « son » produit, et/ou 
attirer la clientèle, en direct, via ses outils. 
En l’occurrence, le professionnel aguerri 
se doit de développer une stratégie web 
adaptée aux attentes de ses clients...

Une aide gratuite…
C’est pour cela que la cellule «  accom-

pagnement numérique  » du Service pro-
vincial du Tourisme (SPT) aide l’ensemble 
des acteurs touristiques du territoire (hô-
tels, villages de vacances, gîtes, chambres 
d’hôtes, campings et attractions) à amé-
liorer leur stratégie digitale et leur pré-
sence en ligne. Qui plus est, la cellule fait 
cela gracieusement ! Et oui, sachez-le, 
une équipe composée de 3 personnes est 
disponible pour vous accompagner gra-
tuitement tout au long du processus. Sur 
demande de votre part, celle-ci réalise un 
audit numérique de chacun de vos outils : 
site web, présence sur les réseaux sociaux, 
e-réputation, commercialisation en ligne, 
référencement naturel… Après analyse de 
vos forces et faiblesses, elle définit avec 
vous les axes judicieux à travailler pour 
optimiser votre positionnement en ligne 
selon vos besoins, vos envies, vos capaci-

tés, vos moyens financiers… mais aussi, et 
peut-être surtout, en fonction des attentes 
de vos clients.

Des conseils pratiques !
Et tout y passe ! Conseils pratiques pour 

votre site internet, création de contenu, 
amélioration de votre page Facebook, 
mise en place de campagnes sponsori-
sées, conception de votre page Google My 
Business, de votre page TripAdvisor, travail 
des réponses apportées aux avis clients, 
optimisation de votre référencement na-
turel… sont autant de pistes que peut ex-
plorer ce service avec vous. Dans les faits, 
on vous donne les clés nécessaires pour 
vous améliorer et mieux appréhender ces 
divers sujets. Des fiches pratiques, et pro-
chainement aussi des capsules vidéos thé-
matisées, vous seront fournies, toujours 
selon vos besoins. Elles vous aideront à 
avancer à votre rythme dans l’améliora-
tion de votre communication au quoti-
dien, avec pour objectif, à moyen terme, 
une augmentation de vos ventes directes.

En pensant aussi à l’aspect 
linguistique

Le petit plus ? Deux personnes au sein 
du Service provincial du Tourisme sont 
également disponibles pour vous aider à 
améliorer la version néerlandophone de 
vos outils. Grâce à elles, les traductions de 
votre site pourront être améliorées et vos 
réponses aux avis clients, en néerlandais, 
n’auront plus de secret. Le service est donc 
à votre disposition pour parcourir vos sup-
ports numériques néerlandophones, ce 
qui est assurément une aide complémen-
taire utile pour séduire la clientèle néer-
landophone, mais également pour attirer 
les touristes venus des Pays-Bas. 

 Contenus utiles 
sur l’espace pro !

Ajoutons encore que vous bénéficiez 
aussi d’une mine d’or d’informations, via 
l’espace membre du site pro, www.pro.
luxembourg-belge.be. Vous y retrouverez 
du contenu très utile relatif aux Comptoir 
Camping et Comptoir Hôtels, des webi-
naires, des ‘replays’, le tourisme durable 
et des fiches e-marketing. L’espace pro 
vous donnera également accès à la mé-
diathèque provinciale, qui vous pro-
pose de disposer gratuitement d’un choix 
de photos de qualité pour sublimer vos 
supports…

Pour vous aider 
tous azimuts…

Au-delà du numérique, il nous faut 
encore souligner que des informations 
pratiques peuvent également vous être 
fournies concernant le plan Langues 
(avec l’organisation de tables de conver-
sation), le tourisme durable (comment 
faire perdurer son établissement dans 
le temps sans compromettre les géné-
rations futures), le tourisme accessible 
à tous (y compris aux personnes à be-
soins spécifiques), ou encore l’aide à la 
reconnaissance de votre hébergement. 
Enfin, notez que l’équipe d’accompagne-
ment numérique est également relais 
de terrain pour l’outil régional de com-
mercialisation développé par Wallonie 
Belgique Tourisme. Ils sont présents et à 
votre écoute afin de vous apporter l’aide 
nécessaire au paramétrage de votre 
compte de vente en ligne 

  Vous souhaitez solliciter cet accompagnement personnalisé 
et gratuit… Contact : Fanny Baade - Tél. : 084 41 02 16 ou 
f.baade@province.luxembourg.be

Avoir un produit touristique, en 
2021, c’est aussi être conscient qu’il 
va falloir développer des outils 
numériques pour le valoriser, 
le véhiculer, le vendre. Car les 
touristes, qu’ils soient clients 
actuels ou futurs, sont aussi sur 
la toile pour leurs emplettes 
touristiques. Tous cherchent en 
effet de nos jours une attraction 
sur TripAdvisor, un logement sur 
des OTA, du genre Booking ou 
Airbnb, ou encore des promos 
sur Facebook. C’est ainsi, et on ne 
reviendra pas en arrière…

Un bon produit touristique mérite un bel emballage numérique…

Et si l’on vous offrait un 
accompagnement numérique 
personnalisé ?

À  L A  C H A M B R E  I  C O M P T O I R  H Ô T E L S
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VOLONTÉ DE RAPPROCHEMENT ENTRE 
LE ROYAUME-UNI ET LA BELGIQUE…
Boris Johnson et Alexander De 

Croo ont signé, fin novembre, une 
déclaration commune visant un 
partenariat plus fort entre notre 

pays et son voisin d’outre-Manche !

M êmes valeurs, même vision. Puis, surtout, des relations 
commerciales déjà fortes ! À y regarder de plus près, les 
autorités britanniques et belges disposent, semble-t-il, 

d’un terreau favorable pour accroître leurs collaborations. Une 
mission économique belge est d’ailleurs prévue l’an prochain, 
en mars 2022, au Royaume-Uni, sous la conduite de la Princesse 
Astrid. 
Autre point important pour les entreprises : la poursuite des ef-
forts concernant les procédures douanières à la frontière… afin 
de ne pas entraver davantage les chaînes d’approvisionnement 
déjà rendues complexes au niveau mondial. Par ailleurs, les re-
lations entre les ports des deux pays, ainsi que la fluidité du trafic 
sur les routes importantes et les liaisons ferroviaires, constitue-
ront d’autres points d’attention de cet accord de collaboration.
La transition verte, et singulièrement le partenariat existant 
en matière d’énergie (avec une conférence belgo-britannique 
prévue en janvier et la signature d’un MoU «  on Cooperation 
Towards Future Electricity Interconnection »), la santé et le sec-
teur biopharma, ou encore la sécurité, représentent les autres 
piliers de l’accord entre Belges et Britanniques. 
Afin de mettre en œuvre la déclaration conjointe, un groupe de 
travail stratégique va être mis sur pied, qui examinera également 
si d’autres thèmes de rapprochement peuvent être explorés. 

  Pour plus d’infos : https://www.premier.be/fr/Belgique-Royaume-Uni-declaration-commune

VOUS EXPORTEZ VERS LE ROYAUME-UNI ? 
Du changement au 1er janvier 2022 !

Les transporteurs qui veulent introduire des biens sur le sol 
britannique à partir de janvier prochain doivent s’enregis-
trer dans le «  Goods Vehicle Movement System (GVMS)  » 
s’ils passent par un des ports ou points d’entrée qui utilisent 
ce système. Cette démarche implique notamment l’obten-
tion d’un numéro EORI GB. N’attendez donc pas la dernière 
minute pour faire la demande, sous peine d’être bloqué !

  Pour plus d’infos : https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-move-
ment-service ou contactez international@ccilb.be

BELGIQUE-FRANCE
      Nouvelle convention   

   fiscale…

U ne convention fiscale entre notre pays et l’hexagone, 
voilà qui est tout récent… L’ancienne version en vigueur 
datait de 1964 ! Et même si des avenants étaient interve-

nus, notamment en 2008 concernant les travailleurs frontaliers, 
le texte méritait sans doute d’être modernisé à la lumière des 
standards de l’OCDE. Ce qui a été fait. La nouvelle convention, 
signée en novembre, aborde cette fois notamment les impôts 
sur le revenu et sur la fortune. Attention, elle n’entrera pas en 
vigueur avant un processus de ratification à venir. Nous vous 

tiendrons bien entendu informés à ce sujet, notamment lors du 
séminaire « taxation des activités d’une entreprise déployées à 
l’étranger » prévu début 2022. 

  Intéressé ? Contactez international@ccilb.be 

REMBOURSEMENT DES ACCISES 
SUR LE GASOIL PROFESSIONNEL

Une séance d’infos 
pour y voir plus clair…

C onnaissez-vous les droits et obligations qu’offre la légis-
lation sur les accises en matière de gasoil professionnel ? 
Certaines dispositions ont en effet pour but d’améliorer 

la compétitivité des entreprises par l’octroi de l’exonération du 
droit d’accise spécial. Mais les obligations des entreprises éli-
gibles ne sont pas toujours bien maitrisées. L’Administration 
des Douanes & Accises vous propose donc de clarifier ces 
contraintes administratives en expliquant les différentes forma-
lités à accomplir, on pense aux types d’autorisations (utilisateur 
final, pompiste…), aux obligations liées à l’autorisation (notam-
ment tenue de la comptabilité matière - système FIFO), à la ré-
daction des déclarations. Cette séance aura lieu dans les locaux 
de la Chambre de commerce, le jeudi 20 janvier prochain, en 
matinée, tous les professionnels de la route sont invités (taxis, 
transports rémunérés de personnes handicapées, transporteurs 
utilisant des véhicules d’une MMA > 7,5 T  pour le transport de 
marchandises ou assurant le transport régulier ou occasionnel 
de passagers par un véhicule automobile de la catégorie M2 ( 
capacité > 8 places + conducteur et MMA < 5 T) ou M3 (capacité 
> 8 places + conducteur et MMA > 5 T). 

  Plus d’infos et inscriptions sur le site de la Chambre de commerce : www.ccilb.be rubrique 
agenda.

LE CLUB DOUANE AMORCE 
UN NOUVEAU VIRAGE…

Il « s’élargit » !

P arce que douane et logistique sont intimement mêlées, le 
Club Douane de la Chambre de commerce souhaite in-
clure ce second aspect et devenir ainsi plus intéressant 

encore et riche pour les entreprises qui en sont membres… À 
l’heure où les chaînes d’approvisionnement sont sous pres-
sion, et les importations comme les exportations ralenties par 
différents facteurs, il paraît indispensable que les entreprises 
puissent échanger à ce sujet et partager infos claires comme 
filons intéressants ! Sans oublier, bien sûr, l’autre vocation es-
sentielle du club qui est de s’informer/se former en continu 
dans une matière peu enseignée dans les différents cursus éco-
nomiques. Parce que nous le répétons, à la Chambre de com-
merce, la douane est bel et bien une matière stratégique et les 
dirigeants d’entreprises doivent pouvoir prendre les bonnes 
décisions en connaissance de cause, avec l’aide de managers 
logistiques parfaitement renseignés sur le sujet. Autre motif de 
réjouissance : en plus d’une excellente collaboration avec l’Ad-
ministration des Douanes et Accises, le Club peut aujourd’hui 
compter sur la collaboration des experts de Deloitte, qui contri-
bueront désormais à l’animation des réunions avec leur parfaite 
maîtrise du sujet… 

  Vous êtes actif à l’import/export et vous souhaitez en savoir plus sur le Club Douane ? 
Contactez Anne-Michèle Barbette au 061 29 30 45 ou am.barbette@ccilb.be

L A  R É F É R E N C E 
E N  P R O V I N C E

D E  L U X E M B O U R G

MADAME PASTA
Place des Trois Fers, 34 • 6880 Bertrix

+32 61 21 20 26

LA VENDETTA
Route des Gohineaux, 1• 6880 Bertrix

+32 61 21 20 26

LA VENDETTA DUE
Av. de Bouillon, 98b • 6800 Libramont

+32 61 31 20 25

LA VENDETTA TRE
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S ans donc réinventer la roue, La 
Wallonie compte sur deux nou-
veaux outils : Explort+ et le renfor-

cement du maillage international des 
chaînes de valeur au sein et entre filières 
fortes. Tout un programme…

 
Des stages en entreprise 
à vocation commerciale… 

au travers d’Explort+
Pour le Ministre, l’exercice en l’espèce 

est double puisque l’objectif est autant 
d’aider les entreprises dans leur inter-
nationalisation que de façonner le profil 
‘technique’ de jeunes en quête d’acqui-
sition de compétences commerciales en 
plus de leurs connaissances métier. On 
est donc là dans une approche « win-win-
win  » puisque les gains se répartissent 
entre le jeune, l’entreprise et la Région 
qui, elle, attend à ce stade des retombées 
sur l’emploi.   

Ajouter des compétences 
aux compétences !

On sait que les entreprises recherchent 
de plus en plus de profils techniques ou 
scientifiques, avec des compétences com-
merciales/business, nécessaires  pour 
pouvoir appréhender certains produits/
services très techniques ou technolo-
giques et les vendre, ou les représenter, à 
l’étranger. Ce qu’il faut toutefois, c’est of-
frir à ces profils diplômés l’opportunité de 
parfaire leurs compétences en matières 
commerciales et business pour que nos 
entreprises franchissent les frontières. 

« Volontariat international 
en entreprise »

Le Gouvernement souhaite donc 
mettre en place un dispositif wallon ins-
piré de la formule de volontariat interna-
tional en entreprise (V.I.E.) française, en 
l’adaptant aux besoins des entreprises 
wallonnes. Ce dispositif sera complé-
mentaire à celui actuel d’Explort puisqu’il 
répond à un besoin différent. Il s’agira de 
missions de développement commercial 
de longue durée (entre 6 et 12 mois, re-
conductibles une fois, soit 24 mois maxi-
mum) pour que les entreprises wallonnes 
puissent capitaliser sur une représenta-
tion humaine à l’étranger pour se démar-

quer de leurs concurrents, pour un bud-
get de 2,5 millions d’euros sur deux ans.

Des objectifs affirmés….
Evidemment, ces objectifs ambitieux 

auront un coût, dont l’entreprise prendra 
une partie à sa charge (partie fixe + dépla-
cements), le reste étant supporté par 
l’Awex (partie variable + formation + RH 
et logistique). Tout cela en vue d’augmen-
ter l’engagement direct de profils utiles 
aux entreprises et de favoriser par ce biais 
leur internationalisation. Mais également 
pour favoriser le développement de com-
pétences « business » pour des jeunes 
issus de filières scientifiques, techniques, 
technologiques, ingénieries, ainsi qu’éco-
nomiques, et pour soutenir les PME dans 
leurs démarches d’internationalisation 
par une présence physique à l’étranger de 
longue durée et de favoriser de nouveaux 
recrutements en captant des profils 
qu’elles n’arrivent peut-être plus à attirer.

Envie également de renforcer 
le maillage international 
des chaînes de valeur ?

 La stratégie de croissance, mais aussi 
de rebond des entreprises suite à la 
crise, passe par une approche ciblée des 
chaînes de valeurs et par le renforcement 
de celles-ci au travers d’actions interna-
tionales notamment, mais également par 
une plus grande transversalité, dans une 
dynamique de maillage matriciel, entre 
secteurs des filières fortes et structurantes 
wallonnes, et leurs acteurs. Renforcer ce 
maillage international des chaînes de va-
leur doit permettre aux PME wallonnes 
de rencontrer une croissance exogène., 
en tout cas les experts le supposent…

5 domaines d’innovation 
stratégique (DIS) ! 

Cette démarche structurée, et ins-
crite dans le temps, devrait permettre à 
la Wallonie d’innover stratégiquement 
dans son positionnement à l’internatio-
nal et d’avoir une démarche forte, agile, 
résiliente et ambitieuse permettant de 
renforcer ses chaînes de valeur structu-
rantes. La Wallonie va y consacrer 5,75 
millions, autant dire qu’elle y croit… Cinq 
axes en illustrent la structure !

• Un axe « continuous mapping…
L’idée, ici, est d’avoir une visibilité sur les 
chaînes de valeurs prioritaires et celles en 
développement en Wallonie, en étroite 
collaboration avec les autres outils. Mais 
aussi de comprendre les chaînes de va-
leurs complémentaires et comparables à 
l’international – benchmarking de com-
pétitivité. Et, enfin, d’identifier les oppor-
tunités de collaboration et sources d’amé-
liorations (modèles, réseaux d’innovation 
et écosystèmes similaires en Europe et 
dans le monde) … 
• Un axe « accompagnement des 

entreprises » 
Articulé avec le programme de scaling-
up à mettre en place, au départ des outils 
wallons destinés à couvrir l’ensemble des 
leviers à la croissance, le cas échéant avec 
la collaboration d’experts, cet accompa-
gnement spécifique devrait permettre 
aux entreprises de visualiser leur chaîne 
de valeur pour la renforcer par la suite, et 
de proposer la mise en place de stratégies 
de renforcement, mais également l’exé-
cution des plans d’actions. 
• Un axe « évènements et visibilité »
Le but  : offrir une exposition de nos 
chaînes de valeur à l’international, mais 
également offrir la possibilité d’intégrer 
les centres de décision internationaux 
majeurs, dans le cadre d’accueils d’inves-
tisseurs étrangers renforçant les chaînes 
de valeurs des écosystèmes wallons.
• Un axe « corporate » 
Ici, on entend positionner nos acteurs au 
sein des centres de décision internatio-
naux et offrir à la Wallonie une capacité 
à avoir une structure efficace et attractive.
• Un axe « partenariats stratégiques » 
La stratégie, en l’occurrence, est de 
s’appuyer sur les partenaires forts en 
Wallonie et à l’international dans le cadre 
du renforcement d’actions spécifiques 
axés chaînes de valeur et international.

INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 

Une volonté affirmée en Wallonie !
Le Gouvernement de Wallonie, boosté par le Ministre wallon de l’Economie, a pris conscience 
de la nécessité impérieuse pour nos entreprises, toutes tailles et tous secteurs, d’être fortes sur 
le plan international. Pour ce faire, nos dirigeants ont décidé de s’engager à dynamiser leur 
croissance et leur présence sur le volet export !
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AVANTAGES NON-RÉCURRENTS 
LIÉS AUX RÉSULTATS 

Les montants 2022 
sont connus…

Le mécanisme ANR, pour avantages non-récurrents liés aux 
résultats, existe depuis de nombreuses années, il offre aux 
dirigeants d’entreprise de pouvoir ‘récompenser’ leurs sa-

lariés, via un bonus, en fonction de l’atteinte d’objectifs précis. 
Mais pour des objectifs collectifs, rappelons-le, soit donc pour 
tous les salariés ou pour une catégorie de salariés précisément 
identifiés, et jusqu’à un montant défini ! Il n’empêche, si l’on 
s’inscrit dans la bonne définition du produit, ledit bonus est 
avantageux d’un point de vue fiscal et social, avec un ratio entre 
le montant versé par l’entreprise et la somme perçue par son sa-
larié dépassant allégrement les 80 % ! Chaque année, on le sait, 
les montants sont revus, ceux de 2022 sont maintenant connus. 
En 2022, on est à 3.558 euros (cotisation de solidarité de 13,07 % 
à charge du salarié sur le montant et cotisation patronale de 
33 %) pour le volet social. Côté fiscal, le montant à ne pas dépas-
ser cette année s’élève à 3.094 euros, ce qui sous-entend qu’il n’y 
a pas de précompte si on reste sous ce chiffre. Vous recherchiez 
une manière de récompenser vos meilleurs éléments, voire l’en-
semble de votre personnel, et si c’était « LA » bonne solution ? 

TRANSACTIONS COMMERCIALES
Un délai de paiement limité 

à 60 jours (maximum) 
dès février !

Au 1er février prochain, un durcissement de la lutte contre 
le retard de paiement dans les transactions commerciales va 
donc s’opérer. En cause, la volonté du législateur de proté-
ger les acteurs économiques de taille mineure, et les sociétés 
exerçant des activités dépendant d’autres acteurs, en limitant 
les libertés contractuelles pouvant leur porter préjudice…

Fini de payer à 90 ou 120 jours !
On rappellera que le délai de paiement légal de base, pour 

une facture, est de 30 jours ! Avant la nouvelle loi, rien n'empê-
chait toutefois les entreprises de convenir d'un autre délai de 
paiement (Loi du 14 août 2021 modifiant la loi du 2 août 2002). Il 
n’était donc pas rare qu’un débiteur impose (parce que plus fort 
ou incontournable) des délais abusifs… pouvant aller jusqu’à 
plus de 120 jours. Très lourd pour des petites structures. Trop 
lourd et trop contraignant même pour des fournisseurs, souvent 
des sociétés de petite taille, qui étaient alors mis sous pression.

 
Un premier pas en 2020 pour les PME

Raison pour laquelle le législateur était intervenu, dès avril 
2020, pour les contrats conclus à partir de cette date, en pré-
voyant que, lorsque le créancier est une PME, le délai de paie-
ment convenu ne pouvait dépasser 60 jours. Ajoutons encore un 
élément disant qu’en cas d’accord conclu entre une PME créan-
cière et un débiteur qui n’est pas une PME prévoyant un délai de 
paiement commençant après l’acceptation ou la vérification de 
la conformité des biens ou des services, la durée maximale de la 
procédure d’acceptation ou de vérification ne pouvait dépasser 
30 jours.

Ouverture à toutes les entreprises
Sauf que tout ceci ne concernait encore que les PME, autre-

ment dit des entreprises ayant une moyenne annuelle de 50 sa-

lariés, un bilan de 4,5 millions d’euros et un CA de 9 ! Depuis 
l’été, le législateur a précisé son texte, avec un nouveau régime 
étendu qui ne fait plus de distinction entre les différents types 
de sociétés. La loi, désormais, prévoit donc un délai de paie-
ment standard de 30 jours entre entreprises, après réception de 
la facture, qui peut être prolongé conventionnellement jusqu’à 
60 jours.

Sanctions !
Seuls les secteurs prévus par le gouvernement, en concerta-

tion avec le conseil des PME, pourront étendre ce délai pour cer-
tains cas particuliers. Les paiements tardifs seront dorénavant 
automatiquement sanctionnés par un intérêt de retard. Notez 
donc bien à l’attention de vos services administratifs et comp-
tables que les délais de paiement entre entreprises changeront 
donc irrémédiablement dès le 1er février prochain. Quant aux 
parties, quelle que soit la taille de la société, elles ne pourront 
plus convenir - et de quelque manière que ce soit - d’un délai de 
paiement de plus de 60 jours. 

PRODUITS DE NOTRE AGRICULTURE
Mieux les valoriser, 

mieux les distribuer…
Estimant que la valorisation et la distribution des produits 

de notre agriculture ne suffisent pas encore à leur meilleure 
promotion, La Wallonie, et à travers elle le Gouvernement ré-
gional, a décidé de développer 4 projets pour une gestion plus 
efficace entre les producteurs et la distribution… 

V ous l’aurez compris, il s’agit, ni plus ni moins, d’assurer 
sur le long terme le maintien d’une agriculture de qualité, 
génératrice de valeur ajoutée et d’emplois décemment 

rémunérés, et engagée durablement dans la transition clima-
tique et environnementale. Un budget de 4,3 millions d’euros a 
été mobilisé pour ce projet, dans le cadre du Plan de relance de 
la Wallonie.

Faire se rencontrer l’offre et la demande
Les objectifs sont clairs et ambitieux. Ainsi, en ce qui concerne 

les productions wallonnes, et notamment la production de 
fruits et légumes, l’idée est de faire passer le taux d’auto-appro-
visionnement de 17 à 30 % d’ici à 2028. Le temps n’est donc plus 
aux projections, il est maintenant nécessaire d’activer des leviers 
permettant de structurer et de développer la présence de nos 
produits locaux dans les différents segments de la distribution. 
Les projets proposent de lever les freins identifiés que sont la 
dispersion des initiatives entre acteurs, ainsi que la faible effica-
cité logistique liant l’offre des producteurs à la demande.

Surmonter les obstacles
Pour surmonter ces obstacles, les quatre projets proposent 

d’activer deux leviers d’opportunité, à savoir l’accès au marché 
bruxellois et le marketing. Il se créera donc une cellule réelle 
et virtuelle d’intermédiation entre distribution et producteurs 
dénommée « Point de Contact Unique » (PCU). L’interface sera 
un outil disponible, au bénéfice de tous les acteurs, pour ajou-
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ter de la valeur dans le lien entre producteurs et distributeurs. 
Ensuite, il faudra développer l’efficacité logistique de groupage, 
stockage, conditionnement et transport des fruits et légumes 
wallons en circuits longs, et de tout produit wallon en circuits 
courts. 

Faire savoir…
Il faudra encore, en troisième lieu, développer la présence des 

produits bio wallons sur le marché matinal de Bruxelles. On ter-
minera en disant que la Wallonie attend que se mette en place 
une démarche de marketing stratégique et opérationnel orientée 
vers la distribution, via des campagnes de communication et pro-
motion, des actions de merchandising, des dégustations des pro-
duits locaux. Il y a du boulot… mais les enjeux sont capitaux. 

FINANCEMENT RECORD D’1,1 MILLIARD 
D’EUROS DE LA BEI POUR LA WALLONIE

Objectif : soutenir nos 
ambitions en matière 

d’efficacité énergétique 
et de reconstruction 

suite aux inondations
La Banque européenne d’investissement (BEI) et le 

Gouvernement de Wallonie ont signé, début décembre, un 
accord de financement d’un montant historique (1,1 milliard 
d’euros) ! Une première tranche est déjà disponible, les mon-
tants prévus serviront d’une part à la rénovation énergétique 
du bâti social wallon, et, d’autre part, pour la reconstruction 
de kilomètres de berges de cours d’eau abimées cet été durant 
les crues exceptionnelles de juillet. 

800 millions pour réduire 
les factures énergétiques du bâti social wallon

Cela va coûter beaucoup d’argent, mais le Gouvernement 
wallon s’est engagé et a décidé de mobiliser 1,2 milliard d’euros 
(qu’il n’a pas) afin de procéder à la rénovation énergétique d’en-
viron 25.000 logements publics localisés en Wallonie. 800 mil-
lions d’euros sont directement financés par le biais de la BEI, via 
l’accord récemment signé. Concrètement, il s’agit de rénover à la 
fois des appartements et des maisons individuelles et de réaliser 
des travaux destinés à réduire la consommation d’énergie et, par 
conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. Avec un inves-
tissement moyen de 46.700 euros par logement, les travaux ré-
alisés vont générer immédiatement des bénéfices perceptibles 
en termes de sécurité, de salubrité et de confort, mais aussi des 
économies substantielles sur la facture énergétique des mé-
nages les plus fragiles financièrement. Quant à nos entreprises, 
elles auront la possibilité de s’inscrire dans ces marchés publics 
épars en Wallonie.

La région a par ailleurs décidé de consacrer 
300 millions pour réparer les dégâts des crues

On estime la facture totale pour reconstruire les berges des 
cours d’eau wallons à plus de 440 millions d’euros (441,6 mil-
lions même), dont 300 millions seront financés par le biais de la 
BEI. Sur le terrain, la phase importante - et essentielle - de net-
toyage et curage des cours d’eau impactés par les inondations se 
termine, les chantiers de sécurisation et de stabilisation, jugés 
prioritaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs 
habitations, ont donc commencé. Rien que dans le bassin de la 
Vesdre, quelque 5.000 points nécessitant des réparations ont été 
identifiés. Les services de la Région wallonne se mobilisent pour 
assurer la coordination des chantiers. Des études hydro-mor-
phologiques complémentaires seront réalisées pour préparer 
au mieux la reconstruction des berges, en fonction de l’évolu-
tion du cours d’eau. Ces volets de mesures s’inscrivent à 100 % 
dans l’action climatique de la BEI, qui est devenue la banque du 
climat de l’Union européenne. 

SÉCURITÉ NATIONALE
La Belgique se dote d’une 

stratégie de sécurité
Pour la première fois de son histoire, notre pays va dispo-

ser d’une stratégie intégrée en matière de sécurité. Il faut dire 
que les menaces qui pèsent sur la Belgique sont de plus en 
plus complexes, notamment avec l’émergence ces dernières 
années des cyber-attaques et des fake news. Les conflits aux 
frontières de l’Europe favorisent par ailleurs le terrorisme et 
les flux migratoires. La pandémie du Covid-19 a, quant à elle, 
démontré jusqu’à quel point la résistance de nos structures 
pouvait être mise à l’épreuve.

Un cadre général a donc été validé le 1er décembre dernier 
pour ce faire, en Conseil National de Sécurité. Il inclut les 
tendances, définit les intérêts vitaux de la Belgique, pré-

vient les risques comme les menaces, et envisage les solutions.

Sécurité au sens large
L’objectif, cela va sans dire, est de pouvoir dégager une vision 

claire et élaborée quant aux menaces et aux risques susceptibles 
d’affecter nos intérêts vitaux. « Cette stratégie doit nous préparer 
au pire, nous aider à anticiper les événements et nous permettre 
de mieux y répondre, renforçant au final notre capacité nationale 
de résilience », explique le Premier ministre, Alexander De Croo. 
Au total, six intérêts vitaux ont été définis dépassant les fron-
tières des seules thématiques sécuritaires et incluant notam-
ment les risques et les enjeux liés aux changements climatiques.
1. La sauvegarde des acquis de l’État démocratique et des va-

leurs qui y sont partagées.
2. La sécurité physique des citoyens et l’intégrité physique de 

notre pays.
3. L’environnement naturel de notre pays.
4. La prospérité économique.
5. L’ordre international.
6. Le fonctionnement efficace de l’Union européenne.

Comme la Belgique est l’un des pays les plus ouverts au 
monde, et comme notre vision de la sécurité ne se limite pas à 
la seule défense des intérêts mais aussi des valeurs universelles, 
aucune distinction n’a été faite entre la menace interne et la me-
nace externe.

Aligner nos forces
Disposer d’une stratégie de sécurité nationale découle de l’en-

gagement pris dans l’accord de gouvernement. C’est une pre-
mière. Un an de travail a d’ailleurs été nécessaire pour en dessi-
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ner les contours, sollicitant massivement le talent et l’expertise 
de l’administration. Le monde académique, le secteur privé et la 
société civile y ont également apporté une large contribution en 
vue de définir au mieux les tendances fortes en matière de sécu-
rité, les risques et les menaces y afférant et les solutions exis-
tantes ou à développer. 

Résilience sur le long terme
La stratégie de sécurité nationale validée par le Conseil 

National de Sécurité vise à développer une véritable culture de 
la sécurité, dans laquelle une conscience accrue des risques et 
des menaces est liée à la sauvegarde de nos intérêts. Tous les 
gouvernements et tous les organes siégeant au Conseil National 
de Sécurité seront chargés de la mettre en œuvre. Sa coordina-
tion s’opérera au sein de la Chancellerie du Premier ministre 
et une évaluation régulière de cette mise en œuvre est prévue 
en vue d’assurer les capacités de résilience de la Belgique en 
continu. 

MATERNITÉ
Augmentation en vue 
pour l’allocation des 

travailleuses indépendantes
Le Conseil des ministres a récemment approuvé un projet 

d’arrêté royal concernant l’augmentation de l’allocation de 
maternité des travailleuses indépendantes. Une bonne nou-
velle pour ces femmes entrepreneures qui sont à la fois mères 
et indépendantes ! 

 Evolution nécessaire…
Pour rappel, le congé de maternité est de douze semaines ! 

Afin de renforcer le statut social des travailleuses indépen-
dantes, le projet d’arrêté royal prévoit d’augmenter les alloca-
tions de maternité de ces dernières, à savoir jusque-là 514,64 
euros en cas de repos de maternité à temps plein et 257,32 euros 
en cas de repos à mi-temps, pour en arriver enfin à un montant 
un peu plus digne de l’engagement de ces femmes. 

Nouveaux montants…
L’évolution à laquelle nous faisons référence amènerait l’allo-

cation à 737,61 euros durant les quatre premières semaines du 
congé, en cas de repos à temps plein (et 368,80 euros, en cas de 
repos à mi-temps), avec une légère baisse pour la cinquième 
semaine (674,64 euros en cas de repos à temps plein et 337,32 
euros en cas de repos à mi-temps). 

JOURS FÉRIÉS 2022
Vos travailleurs doivent en 

connaître les dates !

Si vous ne les avez pas encore communiqués, il est plus que 
temps de préciser les jours fériés 2022… car vous êtes déjà 
en retard. Et pour cause, tout cela doit normalement être 

réglé pour le 15 décembre de l’année qui précède, au plus tard, 
en précisant les jours fériés et ceux qui viennent en remplace-
ment parce que le férié tombe un samedi, un dimanche ou un 
autre jour habituel d’inactivité en vos murs. On rappellera que si 
les fériés légaux sont connus, il faut surtout préciser que les tra-
vailleurs du secteur privé ne peuvent, en principe, pas être oc-
cupés au travail ces jours-là. Par contre, l’employeur est tenu de 
les rémunérer. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou 
avec un autre jour habituel d’inactivité dans l’entreprise (la plu-
part du temps un samedi) doivent être remplacés dans la même 
année par un jour habituel d’activité dans l’entreprise. Pour 
2022, trois jours auront ainsi demandé un changement, à savoir 
les samedis 25 décembre et 1er janvier et le dimanche 1er mai  ! 
Souvent, le jour férié est remplacé par le premier jour d’activité 
de l’entreprise suivant le jour férié, ou alors l’entreprise reporte 
ce jour pour organiser un pont, notamment à l’ascension. 

FÉRIÉS 2022

NOUVEL AN Samedi 1er janvier

LUNDI DE PÂQUES Lundi 18 avril

FÊTE DU TRAVAIL Dimanche 1er  mai

ASCENSION Jeudi 26 mai

LUNDI DE PENTECÔTE Lundi 6 juin

FÊTE NATIONALE Jeudi 21 juillet

ASSOMPTION Lundi 15 août

TOUSSAINT Mardi 1er  novembre

ARMISTICE Vendredi 11 novembre

NOËL Dimanche 25 décembre

MARCHÉS PUBLICS
Plan d’action gouvernemental 
pour stimuler l’accès des PME

Tout récemment, le Premier Ministre, Alexander De Croo, 
la Vice Première et Ministre de la Fonction Publique, Petra 
De Sutter et le Ministre des Indépendants, David Clarinval, se 
sont attablés pour mettre en œuvre un plan d’action commun 
visant à stimuler l’accès des PME aux marchés publics.

Faut-il encore le rappeler, les PME représentent l’essentiel 
(99,8  %) du paysage économique belge. Dans les faits, ce 
sont les TPE qui dominent puisque 94,6  % de nos entre-

prises sont clairement des entreprises plus petites encore que 
des PME au sens strict de la définition européenne. Or, depuis 
plusieurs années, les organisations professionnelles et interpro-
fessionnelles alertent les autorités publiques à propos des dif-
ficultés d’accès des PME aux marchés publics. Trois de nos mi-
nistres, et pas des moindres, ont donc pris les choses en main…
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B O N  A  S A V O I R

ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spé-
cifiques de chauffage par rapport aux conditions climatiques subies. Au 
plus le nombre de degrés-jours est élevé au plus le besoin de chauffe est 
important. (Source : IRM )

Prix de l’électricité et du gaz 
Évolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés pour une fourni-
ture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs tri-
mestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétro-
liers à Rotterdam.
Source : SPF Économie

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan 361 480 325 414 332 417
Fév 346 293 433 271 273 316
Mars 350 220 351 250 290 288
Avr 240 230 119 172 118 272
Mai 87 75 57 143 87 157
Juin 32 3 9 18 25 9
Juil 11 3 1 3 3 3
Août 10 4 5 3 4 9
Sept 13 75 54 43 32 21
Oct 209 101 134 134 155 154
Nov 306 293 273 297 213 300
Déc 365 378 330 328 335
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 1946

Améliorer la relation entre les pouvoirs publics 
et les PME ou les TPE !

Le plan d’action vise à la réalisation de mesures règlemen-
taires et opérationnelles qui, à court, moyen et long terme, vont 
stimuler l’accès des PME aux marchés publics… et assurer un 
monitoring plus complet de leur participation. Ce plan est orga-
nisé autour de quatre axes, qui regroupent trente-deux mesures 
qui, ensemble, vont améliorer les relations entre les PME et les 
adjudicateurs publics en vue d’une plus grande transparence, 
d’une réduction des charges administratives, d’une plus grande 
efficacité procédurale, ainsi que d’une meilleure connaissance 
des règles et des bonnes pratiques tant du côté des PME que des 
pouvoirs publics.

4 axes…
Les quatre axes visent à mieux encadrer le ‘process’ marchés 

publics :
• Améliorer et accélérer les pratiques de paiement de l’autorité 

fédérale.
• Évaluer et adapter la législation sur les marchés publics, la po-

litique fédérale d’achat et la charte relative à l’accès des PME 
aux marchés publics en vue d’une réduction des charges ad-
ministratives et d’une augmentation de la transparence et de 
l’efficacité.

• Accompagner et former les pouvoirs adjudicataires et les 
PME.

• Mesurer finement la participation des PME aux marchés pu-
blics. 

VEUF (VEUVE) 
D’UN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT 
Durée de l’allocation de 

transition prochainement 
augmentée !

Le Conseil des Ministres a approuvé, fin novembre dernier, 
dans le cadre de la loi-programme, une mesure prolongeant 
la durée actuelle de l’allocation de transition des travailleurs 
indépendants.

Rappelons que l’allocation de transition est une allocation tem-
poraire payée, sous certaines conditions, au conjoint survivant en 
cas de décès et qui ne remplit pas la condition d’âge pour bénéfi-
cier d’une pension de survie (soit moins de 48 ans en 2021).

Allongement…
Grâce à la nouvelle réglementation, la durée de l’allocation de 

transition des travailleurs indépendants sera allongée et passera :
• De 12 à 18 mois pour les conjoints survivants si, au moment 

du décès, aucun enfant n’est à charge.
• De 24 à 36 mois pour les conjoints survivants si, au moment 

du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l’âge de 13 ans.
• De 24 48 mois pour les conjoints survivants si, au moment du 

décès, il y a un enfant à charge qui n’atteint pas l’âge de 13 ans, 
s’il y a un enfant handicapé à charge ou si un enfant posthume 
est né dans les trois cents jours suivant le décès.

Effets rétroactifs
Cette mesure produit ses effets au 1er octobre 2021. Une me-

sure transitoire est également prévue pour les bénéficiaires 
d'une allocation de transition accordée à la suite d'un décès qui 
s'est produit avant le 1er octobre 2021 et dont le délai expire après 
cette date afin qu'ils bénéficient de la même protection que les 
futurs bénéficiaires. Dans ces situations, la durée d'octroi de leur 
allocation de transition sera prolongée. 
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DES LIVRES À ME TTRE SOUS LE SAPIN
EURO 2021  
LES PLUS 
GRANDS 
MOMENTS

Nous en rê-
vions… et l’Italie 
l’a fait. Revivez 
la 16e édition de 
l’Euro, évène-
ment phare de 

la planète foot… du match 
d’ouverture jusqu’au sacre 
de l’Italie ! Suivez pas à pas le 
parcours de chaque équipe 
et retrouvez les temps forts et 
les moments extraordinaires 
qui ont marqué ce rendez-
vous incontournable, avec 
ses 142 buts en 51 matchs et 
24 équipes qui nous ont offert 
des affiches inédites, des sur-
prises et des coups de théâtre ! 
Match après match, jour après 
jour, offrez-vous une totale 
immersion dans un bel album 
collector plein d’anecdotes, 
en fait une incroyable aven-
ture qui a fait vibrer l’Europe 
entière cet été. 

De Rodolphe Gaudin 
Éditions Larousse 
144 pages, 17,95 euros

D-DAY
On a tant dit… et tant écrit 

sur le débarquement qu’on 
croit tout en connaître. Et 
pourtant, avec le départ natu-
rel des témoins, chaque an-
née, ils sont moins nombreux 
à se souvenir. Or c’est un de-
voir de mémoire. Et cet ou-
vrage richement illustré est un 

instrument de vulgarisation. 
Il raconte cette fameuse jour-
née du 6 juin 1944, heure par 
heure. Ce fut pour beaucoup 
le jour plus long de l’Histoire 
même si les contemporains 
de ces soldats n’en savaient 
souvent rien. Plongez dans 
une réalité maintes fois racon-
tée, depuis les entraînements, 
avant le jour J, jusqu’au dé-
roulement des opérations sur 
le terrain. C’est un beau livre, 
parfaitement documenté. 

GM Éditions 
146 pages, 35 euros

TOITS DE PARIS
Ce livre est un panorama (19 

mètres de long). Une vision 
exceptionnelle de Paris… de-
puis les toits. Et le moins que 
l’on puisse écrire, c’est que la 
vue des toits depuis les toits 
est époustouflante. Laurent 
Dequick, l’auteur-photo-
graphe explique que le sujet 
offre une très grande unité es-
thétique qui s’apparente à une 
mer d’un gris bleuté ondulant 
selon la topologie du terri-
toire. Seuls quelques édifices 
remarquables en émergent 
d’ailleurs, rappelant la ville 
lumière au travers de ses clo-
chers d’églises, la cathédrale 
Notre-Dame, le Panthéon, les 
Invalides, l’Arc, la Tour Eiffel. 
C’est une belle invitation à flâ-
ner au-dessus des immeubles 
parisiens qui laisse rêveur 
face à ces milliers de fenêtres 
qui évoquent la présence hu-
maine.  

De Laurent Dequick 
Éditions du Chêne 
120 pages, 39,90 euros

SUR LES TRACES 
DES CHASSEURS 
ARDENNAIS 

Leur devise - «  Résiste et 
mords » - est aussi célèbre que 
leur bravoure. Eux, ce sont 
les loups verts, autrement dit 
les Chasseurs ardennais. Ces 
soldats d’élite symbolisent le 
tempérament de la terre qui 
les porte, à la fois rude et si 
belle. En 1940, ils ont démon-
tré leur engagement et leur 
abnégation, ce qui a d’ailleurs 
fait leur légende. Une légende 
que vous pourrez appréhen-
der en ces pages et qui de-
meure, à travers le temps, et 
au-delà des générations, une 
réalité que l’on se transmet 
dans ce corps de l’armée de 
terre avec honneur et fierté. 
La campagne de ’40 est histo-
rique, ce qui en a découlé fait 
aussi partie de l’histoire. 

De Hugues Wenkin 
Éditions Weyrich 
144 pages, 22 euros

FERRANDI PARIS 
- FRUITS

Ce livre est magistral. Il vous 
enseigne les techniques et 
vous confie les recettes d'une 
école d'excellence pour épa-
ter vos amis et séduire vos 
convives. Vous y apprendrez 
à éplucher un ananas, à mon-
der des amandes, à prélever 
les segments d’un agrume, 
historier un melon, préparer 
des gelées… En bref, vous al-

lez découvrir les bases essen-
tielles pour cuisiner les fruits 
au travers de 40 techniques 
expliquées… et de plus de 
150 gestes pour voir naître ici 
un Forêt-Noire, là des pains 
aux raisins, du granité de pas-
tèque, via plus de 75 recettes 
simples, sophistiquées ou in-
contournables pour égayer 
vos repas et régaler votre en-
tourage. 

Éditions Flammarion  
304 pages, 29,90 euros

LA TRANSARDENNAISE
L’Ardenne est multiple et 

belle. À pied, elle se mérite. Ce 
que propose la ‘transarden-
naise’, qui vous invite à des 
itinéraires loin des routes en-
combrées et de la pollution 
des villes. En plus des 153 kilo-
mètres en ligne, de La Roche-
en-Ardenne à Bouillon, le 
randonneur expérimenté 
découvrira un parcours de 
57 kilomètres permettant de 
relier Nassogne au point de 
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départ, La Roche, à travers la 
Famenne - d’où son nom « La 
Transfamenne  ». Et pour les 
moins sportifs ou les familles 
avec enfants, le livre offre une 
douzaine de promenades en 
boucle dont la longueur varie 
entre 4,7 et 14 km. Itinéraires 
balisés, conseils pratiques… 

De Denis Jusseret 
Éditions La Renaissance du Livre  
176 pages, 16,90 euros

QUEEN - ‘THE SHOW 
MUST GO ON’

Une voix - et donc un chan-
teur - ne meurt au fond ja-
mais, comme en témoigne 
ce titre évocateur. Trente ans 
après sa mort, le talent de 
Freddie Mercury est donc in-
tact, même pas terni comme 
parfois de son vivant par ses 
frasques. Tant mieux ! Et si 
l’homme est passé entretemps 
à l’état d’icône, on retiendra 
surtout que ses mélodies ont 
traversé le temps, certaines 
sont même devenues des 
hymnes… au point qu’un bio-
pic, ‘Bohemian Rhapsody’, a 
relancé la machine, trois dé-
cennies plus tard, avec des 
jeunes qui (re)découvrent 
le Groupe Queen, un vrai 
band où l’osmose parfaite 
entre Taylor, May, Deacon et 
Mercury faisait vraiment la 
différence. 

De Manuel Rabasse 
GM Éditions 
216 pages, 40 euros

T12S - 
TRANSFORMATION 12 
SEMAINES

Tout le monde aspire à vivre 
longtemps et en bonne santé. 
Reste qu’il faut souvent se 
faire violence pour se disci-
pliner à la pratique sportive et 
aux bonnes recettes qui font 
autant de bien à notre corps 
qu’à notre palais. Vous sou-
haitez perdre définitivement 
le gras qui vous pèse? Ce livre 
propose une méthode qui ne 
s’embarrasse ni de votre âge, 
ni de votre condition phy-
sique  : T12S ! En tout, vous 
vous engagez à 12 semaines 
de programmes sportifs et 80 
recettes gourmandes et ‘heal-
thy’. Fini donc les régimes, 
réapprenez à manger à votre 
faim, avec des recettes simples 
et goûteuses, et adoptez de 
nouvelles (bonnes) habitudes 
pour la vie. 

De Jessica Mellet et Alexandre 
Mallier 
Éditions Larousse  
240 pages, 15,95 euros

LES INFILTRÉS
Cet ouvrage est l’histoire 

d’un collectif - Hit the Road 
- qui se dévoile en présen-
tant dix ans de photogra-
phies interdites, elles-mêmes 
le reflet d’autant d’années 
d’expéditions, urbex ou roo-
fing. Plongez donc dans ces 
belles pages/images qui im-
pressionnent et font parfois 
même froid dans le dos quand 

on sait qu’elles ont été prises, 
après des mois de prépara-
tion méticuleuse, ici depuis 
la plus haute tour d’habita-
tion de Dubaï, là au cœur de 
la tour Eiffel, dans les tré-
fonds de la zone irradiée de 
Tchernobyl, ou dans des bases 
militaires secrètes. De Paris 
à Hong Kong, en passant par 
l’Ukraine et l’Angleterre, le ter-
rain de jeu de ces ‘performers 
en freestyle’ est vaste… 

Par « Hit the Road » 
Éditions du Chêne  
192 pages, 35 euros

VIVRE PLUS QUE TOUT - 
UNE FAMILLE FACE À LA 
MALADIE DE CHARCOT 

La vie réserve parfois des 
itinéraires très (trop) doulou-
reux. Que d’aucuns veulent 
partager… pour témoigner, 
pour s’en sortir, pour aider les 
autres aussi. C’est ce qu’ex-
plique l’auteure, qui a un ma-
tin décidé de coucher sur pa-
pier, pour elle-même, mais 

également pour d’autres, ce 
qu’elle a vécu, et plus précisé-
ment les épisodes douloureux 
de la maladie qu’elle a côtoyée 
au travers du mal rongeant 
son mari. Bouleversant, ce 
livre est un cri, un cri de dou-
leur mais aussi un vrai mes-
sage d’amour et d’espoir. 

De Isabelle Dubail-Czecholinski 
Éditions Faber 
292 pages, 18 euros

LINDT DESSERT
Le chocolat est le remède 

entre tous pour combattre 
la morosité, le stress et le 
mal être. Cela étant, on peut 
aussi en consommer si on 
va bien, rassurez-vous. Cet 
ouvrage propose 60 recettes 
gourmandes pour toutes les 
occasions, élaborées avec 
les divers chocolats de cette 
marque culte. Onctueux et 
passionnément fondant, le 
chocolat Lindt est adoré dans 
le monde entier, ses tablettes 
sont aussi l’ingrédient de 
choix pour confectionner des 
desserts subtils et goûteux 
qui raviront les papilles de vos 
invités. Pancakes au choco-
lat, cœur coulant au caramel, 
brownie moelleux ou encore 
bûche roulée chocolat noi-
sette… le Maître Chocolatier 
Arnaud Ragot vous dit tout ! 

De Marie-Elodie Pape et Fabrice 
Veigas 
Éditions Larousse  
176 pages, 19,95 euros



Un terroir à boire !

Brassée et embouteillée 
à Rochehaut, 

avec de l’eau de Rochehaut, 
des levures d’Abbaye 

et du malt belge.

ipA

fRuits Rouges

hiveRn’Ale

tRiple Blonde

AmBRée

Blonde

pils

BRune
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AUTOUR DE PARIS - 20 
BALADES

Visiter un château, se mettre 
au vert ou faire des découvertes 
gourmandes... Et si on prenait 
l'air, sans s'éloigner de Paris, avec 
par exemple 20 idées de balades 
aux alentours de la capitale fran-
çaise, accessibles en transports 
en commun et qui nous font 
voyager le temps d'une jour-
née. Les destinations sont répar-
ties par thèmes, et il y en a pour 
tous les goûts, à faire à pied ou 
bien à vélo. L’idée  : voyager en 
terre médiévale en vous rendant 
à Provins, s’immiscer dans l'inti-
mité du Roi-Soleil en explorant 
Marly-le-Roi et Louveciennes 
ou même profiter d'une station 
balnéaire à deux pas de Paris en 
mettant le cap sur Enghien-les-
Bains. 

Éditions Hachette Tourisme 
160 pages, 12,50 euros

GRUNGE - JEUNESSE 
ÉTERNELLE

Une musique radicale nous 
est un jour venue du Nord-Ouest 
américain, du côté de Seattle. Là, 
au sortir des années ’80, le dernier 
grand mouvement musical avant 
l'arrivée d'Internet s'est même 
construit une identité politique, 
solidaire et féministe basée sur 
la communauté et le courage. Le 
grunge est un vrai courant cultu-
rel devenu mode de vie, frappé 

de plein fouet par le suicide de 
Kurt Cobain. Mais qu’en reste-t-
il, trois décennies après son es-
sor fulgurant  ? Pearl Jam, Alice 
in Chains, Soundgarden, Hole 
ou encore Mudhoney, qui conti-
nuent à soulever les foules, véhi-
culent toujours la résilience, le 
partage, la créativité. 

Par Charlotte Blum 
Éditions E/P/A 
240 pages, 35 euros

GÉNÉRATION TIKTOK
Avec 800 millions d’utilisa-

teurs actifs par mois dans le 
monde, il y a lieu de se deman-
der si TikTok ne s’est pas ‘em-
paré’ de la jeunesse. Devenue 
incontournable en quelques 
années seulement, l’application 
chinoise révolutionne le pay-
sage numérique et ses usages… 
et dépasse désormais le seul pu-
blic jeune. Mais qu’est-ce qui fait 
le succès de cette app’  ? Quels 
sont ses codes ? Et comment au-
jourd’hui l'utiliser dans son plan 
de com’ même si on n’est pas 
jeune et qu’on est entrepreneur ? 
Tentative d’approche pour com-
prendre, pour dompter… et puis - 
pourquoi pas ? - pour adopter ! 

De Amélie Ebongué 
Éditions Dunod  
160 pages, 18,50 euros

PETIT LAROUSSE 
ILLUSTRÉ 2022 

Oui, on lit moins. Oui, l’ortho-
graphe est aléatoire pour beau-
coup. Mais le dico reste le dico. 
Et celui-ci, en édition collector, 
est peut-être le cadeau inattendu 
que vous allez faire pour tenter 
de rendre ses lettres de noblesse 
à notre langue française si mal-
menée par la culture portable, ré-
seaux sociaux et télévision. Le nu-
méro 1 des dictionnaires illustrés 
vous offre toujours ses milliers de 

mots sur papier… avec une carte 
d'activation pour bénéficier d'un 
accès privilégié au Dictionnaire 
Internet Larousse 2022 contenant 
plus de 80.000 mots, 9.600 verbes 
conjugués et des dossiers ency-
clopédiques sur les notions clés 
de la culture générale. 

Éditions Larousse 
2048 pages, 31,95 euros

FRANCE SECRÈTE
Ce livre vous emmène à la dé-

couverte de cent lieux étranges et 
méconnus de France. Cheminées 
de fées, chêne-chapelle, mine 
abandonnée, jardin secret, gouffre 
spectaculaire, ruines mystérieuses, 
église troglodytique… les lieux 
sont étonnants et les découvertes 
surprenantes. À chaque fois, une 
magnifique photographie accom-
pagne la description du site et son 
histoire exceptionnelle, que ce soit 
en France métropolitaine ou dans 
les DOM-TOM (Grottes de Saint 
Marcel, Pénitents des Mées, Fosse 
Dionne, Gourgue d’Asque, Chaîne 
des Puys, Fontaine de Vaucluse, 
Familistère de Guise, Etangs de la 
Brenne, Phare de Cordouan…). 

De Patrick Baud 
Éditions Dunod 
216 pages, 29 euros

BODY LANGUAGE
Il y a longtemps que l’on sait 

que notre visage est le reflet de 
nos émotions. Et si nos paroles 
disent une chose, l’expression 
qui se lit sur notre visage peut 
en dire une autre. En entreprise, 
cela peut être positif… ou pas. 

Lors d’un échange commercial, 
d’un entretien d’embauche, ou 
d’une conversation, et notam-
ment dans des situations ten-
dues, établir une relation de 
confiance avec son interlocu-
teur est essentiel. Mais comment 
y parvenir ? Comment savoir s’il 
est pertinent d’accorder du cré-
dit à son discours  ? Et si la ré-
ponse était à déceler dans son 
body language ? Apprenez en ces 
pages à décrypter le langage cor-
porel et à activer les leviers de la 
confiance ! 

De Bernard Stenier 
Éditions Mardaga 
240 pages, 19,90 euros

THE 
CLASH
Ce groupe 

est la quin-
tessence du rock virant au punk, 
ou alors est-ce le contraire… 
Clash a en effet influencé, et 
continue à le faire, des milliers 
de groupes par ce qu’il a ap-
porté dans ses riffs, ses mélo-
dies jouées vite et ses multiples 
petites touches d’autres cultures 
qu’elles soient rock ou reggae. 
Au fond, la question qui se pose 
aujourd’hui est de savoir si ces 
quatre musiciens sont, ou non, 
les fers de lance d’une immense 
joie de vivre, d’un élan d’empa-
thie et de générosité sans bornes, 
et d’un profond gage de franchise 
et d’exigence musicale ? Pas pour 
rien si, en 2004, le magazine 
‘Rolling Stone’ a classé The Clash 
numéro 28 sur sa liste des 100 
plus grands artistes de tous les 
temps ! 

De Maud Berthomier  
GM Éditions 
208 pages, 30 euros

Un terroir à boire !

Brassée et embouteillée 
à Rochehaut, 

avec de l’eau de Rochehaut, 
des levures d’Abbaye 

et du malt belge.

ipA

fRuits Rouges

hiveRn’Ale

tRiple Blonde

AmBRée

Blonde

pils

BRune



U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E

58 -  E n t r epr endr e aujour d’hui  -   N°219 -  Dé c embr e 2021

ATLAS DE L’ARNAQUE
L'arnaque fascine pour deux 

raisons principales : l'audacieuse 
ingéniosité de son auteur et la 
naïveté confondante de sa vic-
time. Depuis l'Antiquité jusqu'à 
l'ère de la cybercriminalité, la 
fraude, l'entourloupe, l'impos-
ture, l'intox et la supercherie 
semblent planer sur à peu près 
toutes les activités humaines. Ce 
beau livre, illustré de photos, de 
cartes et d'images d'archives dé-
monte les mécanismes des es-
croqueries les plus astucieuses 
et explore un continent sans 
scrupules qui ne figure sur au-
cun planisphère. Au travers des 
pages, laissez-vous surprendre 
par quelque 80 arnaques en 
images… pour mieux les com-
prendre ou apprendre comment 
les éviter. 

De Jean-Michel Billioud 
Éditions Lapérouse 
256 pages, 34,90 euros

FRANCE SOUTERRAINE
Un monde mystérieux s'étend 

sous nos pieds. Un monde mé-
connu, parfois oublié ou restant 
à découvrir. Un monde paral-
lèle. Grâce à Arnaud Goumand, 
auteur spécialiste du patrimoine 
ayant un goût immodéré pour les 
choses enfouies, et aussi grâce 
à des photographes talentueux 
et passionnés, il est aujourd'hui 
possible de descendre dans les 
profondeurs les plus sombres 
et les plus humides sans bouger 
de son salon. Pour la première 
fois, c’est ici une plongée photo-
graphique dans le vaste monde 
souterrain, qu'il soit naturel ou 
aménagé  : grottes et gouffres 
mythiques, abîmes vertigineux 
et rivières souterraines ; mai-
sons, villages et chapelles troglo-
dytiques  ; églises souterraines, 
cryptes et catacombes ; carrières 
de sable, de gypse ou d'ocre ; 
mines de fer, de plomb ou d'as-
phalte ; caves de roquefort ou de 
champagne, champignonnières ; 
égouts et canaux souterrains ; 
galeries hydrauliques, aqueducs 

et réservoirs ; forts et abris mili-
taires ; villes souterraines, cabi-
nets minéralogiques et autres 
curiosités enfouies. 

Par Arnaud Gourmand 
Éditions Belles Balades 
224 pages, 29,90 euros

DESTINATION 
PETAOUCHNOK

Le monde, de nos jours, est 
un village. Tout a l’air proche, et 
rien ne semble plus à découvrir 
tant on a traversé le globe en tous 
sens. Mais le voyage demeure 
une façon d’appréhender la pla-
nète dans toute sa diversité et sa 
beauté. Et si, une fois la pandé-
mie terminée, vous décidez de 
partir loin et en dehors des sen-
tiers battus, voilà sans doute un 
livre qui pourra vous inspirer. 
Destination Petaouchnok vous 
glisse en effet une foule d'idées 
pour votre prochain départ en ex-
plorant le monde comme jamais 
auparavant. À travers 9 chapitres 
intrigants et inspirants, une cin-
quantaine de destinations autour 
du monde sont couchées sur pa-
pier pour vous aider - qui sait  ? 
- à organiser un voyage respon-
sable, original et inoubliable.  

De Raphaël De Casabianca et Antoine 
Delaplace 
Éditions Hachette tourisme 
208 pages, 24,95 euros

ALGÉRIE D’ANTAN / 
MAROC D’ANTAN / 
TUNISIE D’ANTAN

Au travers de trois livres magni-
fiquement illustrés et documen-
tés, notamment par des centaines 
de cartes postales d’époque et 
une iconographie particulière-
ment riche, les Éditions Hervé 

Chopin vous invitent à (re)dé-
couvrir le Maghreb d’antan, et 
donc l’Algérie, le Maroc et la 
Tunisie. La plongée est magique 
et enivrante dans ces trois pays 
d’Afrique du Nord, situés à la 
croisée du monde arabe et des 
civilisations méditerranéenne 
et africaine, des contrées long-
temps occupées par la France et 
qui sont bien plus que de simples 
destinations de vacances. Tous 
ceux qui ont un jour eu l’occasion 
de vivre sous ces latitudes, aux 
portes de l’Europe et pas encore 
tout à fait en Afrique, témoignent 
de la douceur de vivre là-bas. Ces 
trois ouvrages simplement intitu-
lés Algérie d’antan, Maroc d’an-
tan et Tunisie d’antan sont un 
vibrant témoignage de la beauté 
de ces contrées qui attirent tant 
les voyageurs et ont enchanté 
des générations d’Européens 
qui n’ont rien oublié de Casa, de 
Constantine, de Fès, d’Oran... 

De Philippe Lamarque 
Éditions Hervé Chopin 
Algérie / 192 pages, Maroc / 144 pages / 
Tunisie 160 pages / 28,50 euros

CRIS DES ARBRES 
Ode à la nature, avec de jolies 

photos d’arbres et un texte qui 
nous emmène sur les sentiers de 
la poésie, voilà un livre original, 
écrit et publié chez nous, qui nous 
engage à profiter mieux de la di-
versité exceptionnelle de notre 
environnement pour davantage 
comprendre qui nous sommes et 
sur quel chemin nous voyageons. 
C’est un livre qui fait réfléchir, en 
partant de ce que l’auteur connaît 
le mieux : la forêt ! 

De Jean-Marie Lambert 
Éditions Weyrich, à compte d’auteur 
(0477 78 11 26) 
25 euros 

À L’EAU LE MONDE !
On peut rire de tout, mais sans 

doute pas avec tout le monde. 
La presse utilise les images pour 
faire passer des messages qui 
n’auraient pas pu être énoncés. 
Mais les dessins, croyez-le, sont 
souvent plus incisifs encore que 
les mots. Oli, dessinateur entre 
autres de La Meuse, nous gra-
tifie ici de ses meilleurs des-
sins de presse 2021. Nouveau(x) 
confinement(s), démêlés avec la 
police & truchements politiques 
sont au cœur de ce nouvel album 
plutôt piquant ! 

De Oli 
Éditions La Renaissance du Livre 
64 pages, 18 euros

VOYAGES
Ce livre aux images magni-

fiques - tantôt bouleversantes, 
tantôt étonnantes ou mysté-
rieuses - est le condensé de 15 
ans de voyages… qui ont servi à 
quand même faire bouger quand 
le confinement empêchait toute 
circulation. Le photographe 
bruxellois Benoît Feron a en ef-
fet offert son travail au quotidien, 
via la toile, pendant les 165 jours 
inédits de 2020 pour susciter le 
voyage au travers de milliers de 
photos prises dans des dizaines 
d’endroits et de pays, des clichés 
rassemblés ici pour le plaisir des 
yeux et des sens. Le résultat est 
exceptionnel, entre rêve et réa-
lité, il donne envie de se lever et 
de partir… pour, nous aussi, y al-
ler et voyager ! 

De Benoît Feron 
Éditions PRISME 
368 pages, 49,50 euros

BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

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

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de 
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût 
� uité, le Maître brasseur décida � nalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, a� n de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.
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LE CADEAU  
ÉCO-RESPONSABLE

IDÉAL
POUR LES ENTREPRISES

MASQUE FACIAL
DE PROTECTION

3 COUCHES

0,05 € / masque

80
boîtes

LIVRAISON EN 48 HDE STOCK
www.ice-health.com

199 €
4000 PCS
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