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F
in janvier, nous ne vous apprenons rien, nous aurions 
dû vous réunir pour notre traditionnel cocktail de 
Nouvel An, l’un de nos fameux événements si prisés 
où nous apprécions vous retrouver et où vous aimez 
à vous bousculer. Hélas, rien de tout cela n’a pu se te-
nir. Ce n’est pas grave en soi, quand on sait le prix que 
certains ont payé au covid, mais ça fait quand même 
un peu mal car vous nous manquez et nous savons 

que l’inverse est vrai aussi. Et puis, au-delà de l’amitié qui nous 
unit, qui vous unit entre vous, ce genre de grand-messe est un 
extraordinaire vivier de contacts, de rencontres, de découvertes 
business. Et là, c’est le black-out le plus total ! Il n’y a plus rien. 
On ne fait plus rien. On n’ose plus prévoir parce que l’on n’a au-
cune perspective. Certes, nous nous reverrons. Certes, nous re-
viendrons. Mais quand ?

Alors, nous multiplions les manières de vous toucher, de 
vous rencontrer, de vous soutenir aussi. Nous avons ainsi lar-
gement dopé notre présence en ligne et sur les réseaux, notre 
magazine joue le lien, nos newsletters vous tiennent en alerte. 
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas rompre le 
lien et vous laisser seuls. Nous sommes donc loin des yeux… pas 
(trop) loin du cœur ! Car les affaires ne s’arrêtent pas, même si 
d’aucuns parmi vous souffrent plus et sont encore à l’arrêt. Pour 
nous, cette période est lourde aussi parce que nous sommes ex-
trêmement sollicités. Nous accompagnons, nous conseillons, 
nous informons, nous formons… mais le réseau, là c’est sûr, il 
est tout de même quelque peu au ralenti, ce qui énerve les uns, 
déçoit les autres, freine les troisièmes et ne permet pas au plus 
grand nombre de nourrir le développement des affaires par l’ap-
port des autres, ce partage qui est l’ADN de la Chambre de com-
merce.  

Sachez-le, nous trépignons d’impatience à l’idée de vous 
concocter de belles soirées où tout le réseau sera présent, où 
nous pourrons accueillir à nouveau dignement nos partenaires 
structurels ou nos sponsors d’un soir. Pour ne rien vous cacher, 
l’équipe événementielle planche déjà sur de nouvelles idées, de 
nouveaux projets car le retour du présentiel côté évents devra 
être fort et réussi. L’année 2020 a été difficile pour vous, très dif-
ficile même, et ce n’est pas encore terminé. Nous pouvons toute-

fois déjà faire un constat : vous avez, pour la plupart, fait preuve 
d’agilité, de créativité. Vous vous êtes réinventés, vous avez fait 
montre, dans bien des cas, d’une grande faculté d’adaptation 
face à des situations inédites comme celles que nous vivons. 
Quant à nous, nous avons toujours gardé le contact, et nous 
n’avons aucunement ménagé nos efforts pour vous tenir infor-
més, pour vous défendre, pour user de nos réseaux et appuis, 
notamment vers les gouvernements de la région et du fédéral. 

Nous relancerons tout prochainement nos clubs et cercles 
d’entreprises, nous continuons nos rendez-vous avec vous sur 
toutes les matières qui peuvent vous intéresser ou qui peuvent 
faire avancer votre business (accompagnement financier, dia-
gnostic général, environnement, international, aides publiques, 
formations en vidéoconférence…). Des ateliers collectifs seront 
également mis en place tout bientôt pour aider les porteurs de 
projet à lancer leur entreprise, de nouveaux annonceurs s’in-
vitent dans notre périodique économique….

Gardons tous courage, vous avez traversé ces moments diffi-
ciles avec force... et il semble que le bout du tunnel ne soit plus 
loin ! 

Nous vous souhaitons une année 2021, remplie de forces et, 
à l’heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons loin des 
yeux… mais certainement pas loin du cœur !  

É D I T O R I A L

Loin des yeux… mais pas loin du cœur !

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président f.f.
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Q
uand on reprend une entreprise, on choisit de poursuivre 

une aventure qui a du potentiel et un avenir au-delà du 

simple coup de cœur pour un produit et des gens. Quand 

l’affaire est familiale, et ça n’a rien de rationnel, vous en 

conviendrez, on se pose généralement moins de questions 

ou, en tout cas, on accepte des réalités que l’on aurait peut-

être refusées venant de l’extérieur… 

En l’occurrence, et dans de nombreux cas, on dira que l’histoire de 

la famille s’impose au repreneur qui aurait tout aussi bien pu s’épa-

nouir ailleurs et autrement. Mais voilà, il y a des raisons qui, parfois, 

dépassent la raison. Certains enfants tournent ainsi délibérément le 

dos à l’outil intergénérationnel, alors que d’autres - allez comprendre 

pourquoi ? - y trouvent subitement, ou alors avec le temps, un intérêt 

de plus en plus nourri. 

Dans leur chef, l’appel est quasi viscéral, générant un engagement 

parfois inexplicable, comme s’il s’agissait d’un devoir filial à assouvir 

coûte-que-coûte ! Alors, oui, ces repreneurs ont tous passé les week-

ends et les vacances, comme n’importe quel enfant d’indépendants 

d’ailleurs, dans les murs de la boutique… Alors, oui, ils ont vu leurs 

parents trimer et s’investir pour le commerce ou l’entreprise. Alors, 

oui, ils connaissent tous les coins et recoins de l’affaire et n’entendent 

pas laisser partir l’investissement d’une, deux ou trois générations… 

Mais est-ce suffisant pour se lancer ? Et y a-t-il une recette infaillible 

pour que la transmission familiale en question marche à coup sûr ? 

La réponse n’est pas toujours très claire, ce qui fait que certains entre-

preneurs voient leurs enfants prendre la relève… alors que d’autres 

non ! Les analystes identifient derrière ces processus l’intelligence de 

certains parents, leur vision sur le long terme aussi. Et puis, bien sûr, 

le lien qui unit le cercle de famille, ainsi que son attachement à l’en-

treprise en tant qu’élément rassembleur ! 

Et qu’importe que la transmission familiale se passe de la plus belle 

des façons, cette étape est aussi souvent le moment idéal pour re-

mettre de l’ordre dans la maison, ne serait-ce que pour mieux 

prendre un nouvel envol. C’est exactement ce qui s’est passé dans le 

cas qui nous occupe, dans cette PME désormais de plus en plus flo-

rissante que nous avons visitée…

Ici, dans le sud de l’Ardenne, à Corbion-sur-Semois, petit village 

qui fait frontière avec la France, rien au fond ne prédisposait Olivier 

Pierre à relever le défi de la reprise familiale. Comme son frère et sa 

sœur, il avait pendant plus de vingt ans choisi un autre chemin, une 

autre vie. Comptable de formation, il occupait un poste intéressant 

dans une grosse structure qui lui proposait rien de moins qu’une 

promotion clé. Sauf que l’appel incompréhensible du cœur a tout 

bousculé… et la reprise a eu lieu. C’était il y a quatre ans… mais la 

transmission avait en fait mûri depuis longtemps dans la tête de ce 

patron qui n’attendait que le bon moment pour se lancer. Car le chal-

lenge le titillait, et depuis 30 ans. La reprise s’est donc idéalement 

passée, et l’entreprise a pris un nouveau visage. Plus dynamique, plus 

jeune, davantage orienté profits aussi. Stratégiquement, le repreneur 

a remis de l’ordre tout en insufflant une vraie vision entrepreneuriale 

que le personnel, désormais en croissance, a largement compris. Aux 

deux boucheries du passé sont venus s’ajouter un atelier de découpe 

de gibier et une ferme d’élevage, sans compter une réflexion com-

merciale des plus efficaces qui se concrétise aujourd’hui, en 2021, 

sous les traits d’un site de vente e-commerce tout récent qui génère 

déjà de premières satisfactions tangibles.

Nous avons croisé la route d’Olivier Pierre, pas tout à fait boucher et 

plus vraiment comptable, nous dirons plutôt, heu..., entrepreneur 

agroalimentaire tant il fourmille d’idées et de bonnes pratiques pour 

l’entreprise qu’il a reprise et développe entre viandes de haute quali-

té certifiée, salaisons ardennaises à l’ancienne et négoce de gibier. Le 

Fumet des Ardennes est un nom qui fleure bon les produits de notre 

terroir, un héritage familial qui mérite assurément une vraie crois-

sance et une large visibilité ! Rencontre…
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Entreprendre : Monsieur Pierre, com-
ment vont les affaires en ces temps de 
Covid ?
Olivier Pierre : Clairement, on ne peut 
pas (trop) se plaindre… Certes, nous 
avons dû composer en raison des me-
sures sanitaires, un pan de notre activité - 
à savoir les foires et salons, soit un tiers du 
chiffre d’affaires - a d’ailleurs, je ne vais 
rien vous apprendre, été mis en veille.
Mais on fait le gros dos… et on s’en sort. 
On a dû, et on a surtout su, se réinventer. 
On a un peu serré la bride, on a aussi revu 
nos canaux de distribution  : on a claire-
ment moins, mais aussi mieux travaillé !  

EA : Et puis, désormais, vous voilà égale-
ment sur la toile… C’est une des retom-
bées de l’année complètement folle que 
nous venons de vivre ? 
O.P. : Oui… et non ! Cette démarche me 
tenait à cœur depuis longtemps, mais 
comme cela ne se fait pas en un claque-
ment de doigts, c’est le Covid qui a accé-
léré les choses…

EA : Parlez-nous de ce projet qui vous te-
nait particulièrement à cœur…
O.P. : Oh, l’idée est toute simple et, 
en même temps, très logique pour 
quelqu’un comme moi, ancré dans le 
concret. Mes deux boucheries sont im-
plantées dans de petits villages (Corbion 
et Alle-sur-Semois), avec en conséquence 
un potentiel de développement limité 
d’un point de vue géographique. L’été, 
l’attrait touristique de notre positionne-
ment est évidemment très porteur, avec 
un passage important… mais une fois la 
bonne saison passée, la fréquentation 
baisse. Et à bien y réfléchir, je trouve ridi-
cule de se voir ainsi limité dans sa crois-
sance… alors que les outils numériques 
permettent, de nos jours, de passer outre 
cette problématique. 

EA : D’où votre investissement, qui passe 
aujourd’hui par un site d’e-commerce et 
les services d’un web manager…
O.P. : Nous sommes en effet passés du 
tout au tout, avec de belles perspectives 
en tête. Il faut savoir que je suis d’un natu-

rel méfiant, je ne m’aventure donc jamais 
sans réflexion. Nulle part ! L’e-commerce 
m’intéressait, mais je voulais d’abord en 
comprendre le fonctionnement et en voir 
tout le potentiel, surtout dans notre mé-
tier, notre filière. Nous avons donc mis 
un peu plus d’un an et demi pour en arri-
ver au produit fini, l’agence Deux points 
(Marche-en-Famenne) nous a particuliè-
rement bien aidés sur le sujet ! 

EA : Vous arrivez sur le marché au mo-
ment idéal…
O.P. : Je le pense… D’ailleurs, les pre-
mières retombées que nous enregis-
trons semblent aller en ce sens. Je 
m’étonne d’ailleurs moi-même de voir 
d’où viennent les commandes… et plus 
encore de constater que les clients ne se 
tracassent aucunement (pour la plupart) 
des frais de livraison liés à leurs achats. 
On reçoit des commandes de Flandre, du 
Limbourg, de Liège, du Hainaut, c’est sur-
prenant. 

EA : C’est pour vous une autre manière 
d’aborder les marchés qui ont été fort 
impactés par la pandémie…
O.P. : Oui, sans aucun doute. La réflexion 
de départ était de nous donner la possi-
bilité d’aller conquérir de nouveaux mar-
chés complémentaires à notre stratégie 
foires et salons. En un an, les choses ont 
toutefois quelque peu bougé et l’e-com-
merce est désormais au cœur de nos en-
gagements, tout à côté de nos comptoirs 
classiques.
  
EA : Votre plus-value à vous est là… 
O.P. : Pas seulement, vous vous en dou-
tez. Mais elle est là aussi car je vois les 
choses en tant qu’entrepreneur, autre-
ment dit quelqu’un qui veut que l’outil se 

développe. Pour cela, il n’y a pas de mys-
tère, il faut du volume ! 

EA : Votre engagement de repreneur est 
lié à cette volonté !
O.P. : Bien sûr… J’ai longtemps hésité au 
moment de reprendre. J’ai hésité parce 
que la position de l’entreprise n’était 
peut-être pas optimale pour envisager 
une croissance sans une stratégie bien rô-
dée derrière. Certes, mes parents avaient 
posé les bases, mais ils étaient bouchers. 
Et puis, ils ont repris en 1971 ! 

EA : Et…
O.P. : Aujourd’hui, il ne faut pas se voiler 
la face, la réalité économique a radicale-
ment changé pour un tel commerce. Pour 
être précis, il faut être présents sur diffé-
rents marchés, différents endroits, et avec 
des produits spécifiques ou des spécia-
lités de niche, pour que le modèle fonc-
tionne. Je dis souvent - et c’est loin d’être 
une phrase en l’air - que si j’avais été bou-
cher, je n’aurais probablement pas repris ! 

EA : Trop compliqué, trop lourd, trop ris-
qué…
O.P. : Sans doute un peu tout cela à la 
fois… La main-d’œuvre coûte, de nos 
jours, trop cher pour des modèles écono-
miques qui ne se remettent pas en ques-
tion, et la concurrence pour des artisans 
est telle qu’il faut absolument se différen-
cier, sinon il n’y a pas d’issue ! 

EA : La différenciation du Fumet des 
Ardennes passe autant par les produits, 
à savoir leur provenance, leur produc-
tion, leur transformation, que par la ma-
nière de les vendre !
O.P. : Ça me semble être lié ! Nous 
sommes avant tout des artisans-commer-
çants, il nous faut donc nous assurer que 
les canaux de distribution de nos produits 
soient performants. Au moins autant que 
nos produits eux-mêmes d’ailleurs ! 

EA : D’où les foires et salons en grand 
nombre depuis 10 ou 20 ans…
O.P. : Le développement de l’outil est 
intimement lié à notre positionnement 
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sur ce segment commercial, bien sûr. 
Maintenant, on ne va pas s’en cacher, 
c’est un travail de Dieu le Père ! On court 
partout et tout le temps, on monte, on 
démonte, on charge, on décharge. C’est 
un vrai métier lourd et exigeant que nous 
assumons de longue date, mon épouse, 
Valérie (Jaumotte), et moi. 

EA : Maintenant, la bonne santé de votre 
entreprise n’est pas liée à votre seul dy-
namisme commercial. Quelle est votre 
vraie recette ? 
O.P. : C’est simple et définitif  : nous ne 
voulons proposer que des produits ultra-
qualitatifs ! Pour cela, on a l’œil sur tout ! 
On essaie même d’être présents de bout 
en bout de la filière quand c’est possible. 
La ferme d’élevage, située à quelques ki-
lomètres des boucheries, à Mogimont, ré-
pond à cette volonté, par exemple. C’est 
là que sont élevées nos bêtes, celles que 
nous débitons pour garnir nos étals en 
bœuf et en agneau. 

EA : Cette ferme, c’est à la fois votre la-
boratoire et votre réservoir de matière 
première…
O.P. : Exactement… Je l’ai dit, je ne suis 
pas boucher, j’ai donc envie d’être à la 
naissance de la filière jusqu’à ‘quasi l’as-
siette’ ! Notre ferme est l’endroit qui ex-
plique vraiment la philosophie qui nous 
anime. On achète les jeunes bêtes pour 
les élever dans le respect de l’animal… 
et du consommateur. C’est le cycle natu-
rel paysan qui n’existe plus beaucoup de 
nos jours, hormis dans les boucheries à la 
ferme.

EA : Quid du porc ?
O.P. : Pour le porc, on travaille avec le la-
bel ‘Porc Duroc d’Olives’, autrement dit la 
qualité supérieure confirmée. L’animal 
naît en Flandre, il est élevé en Wallonie, 
nourri aux céréales et aux raisins d’olives, 
avec un cahier de charges exigeant qui 
rencontre nos valeurs. C’est une viande 
de haute qualité, au goût incomparable, 
et également recommandée pour notre 
santé.

EA : La bonne viande, aujourd’hui, c’est 
difficile ? 
O.P. : Oui, très difficile. Il faut éduquer le 
consommateur et lui (dé)montrer que la 
qualité, et plus encore la très haute qua-
lité (que nous défendons) a un coût… 
et donc un prix ! La logique agricole est 
celle-là. La qualité n’est jamais bon mar-
ché, ne nous leurrons pas. Il faut simple-
ment en être conscient et trouver le juste 
milieu qui permet de produire dans les 
meilleures conditions, en laissant des 
marges suffisantes à toutes les étapes, 
pour un prix qui demeure acceptable au 
comptoir. Notre stratégie est là ! 
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EA : Le confinement vous a aidés sur le 
sujet ? On a vu un engouement pour les 
produits locaux, non ?
O.P. : Oui, c’est vrai… Nous avons nous 
aussi constaté que de nouvelles habi-
tudes s’installaient… mais ce genre de 
choix, subi et imposé, dure généralement 
peu. L’engouement local s’est déjà large-
ment essoufflé. Mais soyons positifs, il en 
reste quand même quelque chose. C’est 
donc à nous de mettre en place le circuit 
de distribution idéal pour répondre à la 
demande, même faible, même un peu 
‘bobo’ comme disent certains. Notre ré-
ponse  : c’est entre autres l’e-commerce, 
qui peut toucher tout le monde. 

EA : Pour l’heure, vous vous limitez 
pourtant encore essentiellement aux sa-
laisons par ce biais…
O.P. : Oui, nous avons pensé les choses de 
manière rationnelle, à nouveau, en nous 
disant que ce serait plus simple, et écono-
miquement plus supportable, d’envisa-
ger d’abord de mettre en place la chaîne 
logistique avec des produits de salaisons 
- moins susceptibles de bouger - qu’avec 
de la viande ou des charcuteries. 
  
EA : Qu’est-ce qui différencie vos pro-
duits de la concurrence, côté salaisons…
O.P. : Nous sommes dans un produit 
typé, que l’on identifie immédiatement à 
son fumet, mais qui se veut tout de même 
standard, c’est-à-dire acceptable au goût 
par le plus grand nombre. Nous avons 
commencé les foires dans les années ’90, 
c’était ma première idée dans le com-
merce familial d’ailleurs, et j’ai vite com-
pris que pour séduire le maximum de 
palais, il fallait proposer des salaisons au 
fumage moyen. Nos saucissons ne sont 
ainsi pas trop durs, ce qui les rend aussi 
populaires en Ardenne qu’en Flandre, en 
France ou aux Pays-Bas ! 

EA : En 2017, vous rachetez un abattoir, 
sur Bertrix, avec l’envie de vous posi-
tionner sur le gibier. Une belle idée, en-
core une fois…
O.P. : N’en faisons pas mystère, cet achat 
n’avait pas été mûri de longue date parce 
que la place était occupée par quelqu’un 
de sérieux et de bien installé. Mais comme 
dirait mon père  : «  L’occasion fait le lar-
ron ! » J’étais par ailleurs l’un des princi-
paux clients de l’abattoir, avec environ un 
tiers du volume total. En gros, j’ai vu dans 
cette proposition une pierre complémen-
taire à l’édifice. 

EA : Mais une boucherie, en Ardenne, 
vend du gibier depuis toujours…
O.P. : Bien sûr… Chez nous, dès les an-
nées ’70, on a d’ailleurs toujours ‘fait’ un 
peu de gibier. On avait à l’époque des ac-
cords avec des chasses. Et puis, quand 

mes parents ont repris la boucherie Rolly 
d’Alle-sur-Semois, début des années ’90, 
les volumes ont naturellement augmen-
té… Le gibier n’est donc pas arrivé sans 
raison au Fumet des Ardennes, c’est bien 
clair. Mais là, en me positionnement sur 
l’Atelier de gibier, il y a quatre ans, le jeu 
prenait une toute autre ampleur ! 

EA : Vous avez pourtant foncé… sans 
vous poser trop de questions !
O.P. : Foncé, oui. Sans trop me poser 
de questions, c’est mal me connaître... 
Pendant plusieurs semaines, de jour 
comme de nuit, et sans rien y laisser pa-
raître, j’ai fait et refait mes calculs. J’ai cou-
ché des chiffres sur papier, j’ai calculé les 
rendements espérés en regard de l’inves-

tissement d’achat et des travaux à mettre 
en œuvre pour rénover les installations 
qui avaient vieilli. Je suis - et reste - un 
homme de chiffres, doublé d’un caractère 
terrien. Quand j’ai décidé je fonce, mais 
je retourne toujours le problème longue-
ment dans ma tête avant de plonger. 

EA : Mais vous y êtes quand même allé !
O.P. : Oui, c’est vrai ! D’une part, et en 
toute honnêteté, j’avais un peu de mal 
à imaginer qu’un repreneur vienne oc-
cuper la place et rogne potentiellement 
mes marchés. Ensuite, j’ai vu dans cette 
diversification une vraie complémenta-
rité avec notre logique d’entreprise. Vous 
savez, cette traçabilité et cette très haute 
qualité dans le négoce de viande qui est, 
pour rappel, notre philosophie profonde ! 

EA : Mais encore…
O.P. : Chacun aura bien sûr compris que 
le gibier n’est pas une viande d’élevage… 
mais s’il y a bien un produit de terroir, à 
savoir une viande directement issue de 
notre territoire ardennais, c’est bien le 
gibier ! J’ai donc dit oui à Jean-Claude 
Protin et, aujourd’hui, le gibier d’Ardenne 
que nous distribuons s’intègre parfaite-
ment dans nos produits maison.  

EA : Avec d’autres ateliers de découpe 
de gibier, vous vous battez désormais 
bec et ongles pour sauver cette filière. Il 
y a urgence ?
O.P. : Oui, il y a urgence, et la Wallonie le 
sait. Le Ministre Borsus, qui a la chasse 
dans ses compétences, a parfaitement 
compris qu’il fallait absolument soute-
nir le secteur au risque de perdre cette 
spécificité wallonne et de voir le gibier 
venir demain d’Europe de l’Est. Il a com-
pris et il nous soutient car le marché de 

Entreprendre aujourd’hui  -   N°213 -  Février 2021 -  9

 Nous livrons, via 
le site e-commerce, 
en 72 heures… 
ou en 24 heures si 
la commande est 
urgente !   
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consommation est là, alors que les prix 
s’effondrent… 

EA : Vous voyez tout de même des pers-
pectives…
O.P. : Il y en a, mais il faut une vraie ré-
flexion sur le rôle que joue le chasseur 
dans la régulation du gibier et un soutien 
régional quant à cette politique. Nous 
travaillons avec nos ministres qui sont 
à l’écoute. Côté commercial, je pense à 
nouveau qu’il faut faire en sorte que le 
consommateur soit informé de la prove-
nance du gibier et que le circuit local soit 
privilégié. 

EA : Vous pourriez demain vendre votre 
gibier en ligne ?
O.P. : Et pourquoi pas  ? Tant que les 
conditions sanitaires sont respectées, 
tout est possible. La Flandre et Bruxelles 
sont de très beaux marchés, pas trop loin 
de chez nous. Pareil pour le Hainaut… J’ai 
personnellement des pistes de dévelop-
pement de produits en tête, notamment 
les salaisons de gibier, les charcuteries de 
gibier… 

EA : Il y a donc un avenir dans la trans-
formation de ce fameux gibier…
O.P. : J’en suis convaincu. C’est une op-
portunité pour des structures moyennes 
comme la nôtre. Nous occupons une 
vingtaine de salariés entre les bouchers, 
les abatteurs, les vendeuses et autres 
commerciaux, donc il nous faut être 
agiles pour aller chercher les marchés où 
ils sont…

EA : Et, justement, ils se trouvent où ces 
marchés ?
O.P. : Pour le gibier, je pense qu’on peut 
viser le pays tout entier, comme c’est déjà 
le cas des salaisons. Pour la viande, on va 
plutôt rayonner local ou régional. Et pour 
la partie traiteur (cochon à la broche, 

banquets…), c’est le local qui doit primer, 
donc notre sous-région et la France toute 
proche, avec dans un rayon d’un quart 
d’heure l’agglomération de Sedan (40.000 
habitants), et même Charleville (100.000 
habitants) à une demi-heure ! 
  
EA : Vous emballez, là, des saucis-
sons commandés hier sur votre site. Ils 
partent où et comment ?
O.P. : Heu… attendez ! Là, on est sur Liège, 
Glons, Waremme. Les livraisons se font 
en camionnettes réfrigérées, en même 
temps que d’autres livraisons. Nous dis-
posons d’une dizaine de véhicules, il y a 
donc suffisamment de solutions. 

EA : Génial, non ?
O.P. : Je suis admiratif du potentiel ex-
ceptionnel de la toile et de la force d’une 
bonne communication. Si je vous disais 
qu’après quelques semaines, on dépasse 
déjà les objectifs que je m’étais fixés après 
trois à six mois. Et encore, sans trop de 
publicité ! Evidemment, rien ne serait 
possible sans des équipes impliquées, 
et donc un personnel performant. Je 
crois que c’est Oprah Winfrey qui a dit 
« Lorsque vous êtes excellents, vous deve-
nez inoubliables ». Je vais vous confier un 
secret : c’est notre objectif ! 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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  LE FUMET DES ARDENNES
 
BOUCHERIE DE CORBION
Rue Paul Verlaine 24 
B-6838 Corbion
Tél.: +32 (0)61 46 66 14

BOUCHERIE DE ALLE-SUR-SEMOIS
Place Georges Mongin 11
B-5550 Alle-sur-Semois
Tél.: +32 (0)61 50 03 12

www.fumetdesardennes.be



MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Porte Basse, 30

TRANSINNE
Zoning Le Cerisier, 10

BASTOGNE
Rue J. Renquin, 42

ARLON
Avenue de Longwy, 423

C O N T A C T E Z - N O U S  P O U R  T O U S  V O S  P R O J E T S  / /  W W W . A R N A U D P I E R R E T . B E

Arnaud Pierret Portes et Fenêtres 
installe des menuiseries extérieures 
100 % belges. De A à Z, nos équipes 
coordonnent votre projet : 

//    Analyse et conseils sur le choix  
des matériaux : PVC, Alu, Bois  
ou encore Bois/Alu.

//    Devis clair et précis accompagné 
d’un dossier technique complet. 

//    Mise en œuvre avec expérience  
et professionnalisme. 

100%
BELGE !

Le prêt Coup de Pouce,
un produit du Groupe SOWALFIN

NOUVELLES CONDITIONS !

MES PROCHES (S)'INVESTISSENT
Vous vous lancez dans la grande aventure 
qu'est l'entrepreneuriat ?
Ou vous souhaitez financer le développement 
d'une activité existante ?

Augmentation des plafonds, prêts amortissables, 
prêt conjoint de la SOWALFIN et bien plus encore !

Pour plus d’information, rendez-vous sur 

LE PRÊT COUP DE POUCE EST FAIT POUR VOUS !
Le prêt Coup de Pouce permet aux particuliers
de prêter de l'argent aux entreprises/indépendants 
en Wallonie tout en bénéficiant d'un avantage fiscal 
sous la forme d'un crédit d'impôt.

WWW.PRETCOUPDEPOUCE.BE
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C’ est tout ce que souhaite aussi 
Xavier Goffin. Car son métier, 
comme celui de son équipe 

au sein de l’agence de com’ Boost 
Communication, touche à tout dans ce 
qui entoure la création de ce genre de 
projets. D’ailleurs, et bien que ses locaux 
ne se situent pas à proprement dit dans le 
centre-ville de l’endroit où il s’est instal-
lé, la volonté de revenir vers ses terres de 
jeunesse, Neufchâteau, faisait partie de 
ses impératifs quand il a créé son entre-
prise, il y a une dizaine d’années.

10 ans de travail pour doper vos 
images…

Pour lui, son métier est simple et clair, 
il le vit d’ailleurs à 200  %  : aider les TPE 
et les PME à se rendre visibles aux yeux 
de tous ! Cela suppose d’apporter un sa-
voir-faire, des idées et de réveiller les 
consciences. Conseiller et accompagner 

aussi tous ceux qui n’ont ni le temps, ni 
l’imagination pour se mettre en avant, 
faire parler d’eux et donc rayonner. En 
dix ans, et pour des centaines de clients, 
Boost a montré que son ambition était lé-
gitime, faisant largement preuve d’imagi-
nation et (dé)montrant à qui en douterait 
que la communication est un métier qui 
ne s’improvise pas, contrairement à ce 
que certains pensent… 

Créateurs sans limites !
Car cette équipe imagine et pense pour 

ses clients. Ensuite, une fois le projet en 
tête, voire sur papier ou sur ordi, vient la 
phase créative. Eh oui, ce n’est pas le tout 
de penser : après, il faut aussi créer. Et là, 
tout est possible en fonction du besoin. 
Tous les supports sont envisagés pour 
‘booster’ la visibilité du client, partout 
et tout le temps si nécessaire ! Il suffit de 
vouloir… et de mettre les moyens pour se 

retrouver dans les rues, sur la route, chez 
vos clients, sur toutes les surfaces sur les-
quelles il est possible d’imprimer, et dieu 
sait qu’elles sont nombreuses.

Tous les supports, tous les moyens 
pour faire parler de leurs clients !

Bien qu’affectée, comme beaucoup, 
par la crise, Boost Communication n’a 
pas baissé pavillon après un an de pandé-
mie. Que du contraire, la petite entreprise 
a su faire preuve de résilience et tirer son 
épingle du jeu. Ou, en tous cas, récupé-
rer d’un côté ce qui n’a pas été gagné de 
l’autre. Comment ? Ben, en ligne, évidem-
ment ! «  La crise nous a montré, hélas à 
nos dépens, à quel point il est important 
d’être présent en ligne. Et, ça, les agences 
de com’ l’ont immédiatement compris, 
s’immisçant dans la brèche pour y trou-
ver une place… et c’est tant mieux pour 
tout le monde ! », explique Xavier Goffin.

10 ans, l’âge de la maturité
Il en découle que si le covid a 

quelque peu ralenti la croissance, Boost 
Communication grandit tout de même 
bien et, avec l’âge, viennent les (éco)res-
ponsabilités. «  Aujourd’hui, nous devons 
avoir cet esprit « green » qui est indispen-
sable. Je pense qu’il faut prendre le pli dès 
maintenant, et la ‘com’ doit être un vecteur 
pour cela aussi, j’en suis convaincu…  », 
ajoute-t-il. On le croit, et on lit là-derrière 
un engagement qui pourrait fort bien sé-
duire de nombreuses entreprises, de nom-
breux patrons. À bon entendeur ! 

 Boost Communication - Haut-Faing, 19 à Offaing (Neufchâteau) 
- Tél.: 0485 77 00 94 – www.boostcommunication.be

L’air de notre belle province n’a jamais été aussi recherché qu’en ces 
temps de covid. C’est de bon augure, espérons-le, pour les centres-
villes qui ont eu la fâcheuse tendance à être désertés ces dernières 
années. Osons donc rêver qu’à l’instar de ce que l’on voit dans les 
grandes villes, nous puissions encore bientôt y voir ‘fleurir’ de jolies 
vitrines dans les piétonniers, de nouveaux magasins en tous genres, 
de ces nouvelles petites boutiques aux noms et logos originaux qui 
se multiplieraient encore et encore. 

N E U F C H Â T E A U

La créativité de Boost 
Communication sert votre 
image… 
Cette agence ardennaise imagine votre com’ 
depuis 10 ans !

Xavier Goffin
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L e groupe emploie aujourd’hui, pour 
rappel, une centaine de collabora-
teurs sur 4 sites. Au sein de ses suc-

cursales, la famille Ricco distribue, faut-il 
encore le rappeler, les marques Peugeot, 
Citroën et DS. Son modèle économique 
repose en fait sur une commercialisation 
mixte, à savoir donc sur un réseau propre 
dont nous venons de parler et, égale-
ment, sur la distribution des marques 
Peugeot et Citroen via un réseau d’agents 
étoffé qui permet de couvrir l’ensemble 
de la vaste zone qui lui a été confiée. 

 
Un Groupe très familial…

Si l'entreprise familiale a été créée par 
le passionné François Ricco, c’est au-
jourd’hui le binôme Sylvie et Bernard 
Ricco, les enfants, qui mène la barque.  
À deux, ils peaufinent la stratégie. Et 
la relève est assurée puisque la fille de 
Bernard, Fanny, est désormais de plus en 
plus active au sein du Groupe dont elle 
gère entre autres la partie administrative. 
Tout récemment, le fils de Bernard, Kevin, 
s’est lui aussi investi au sein de l’entre-

prise familiale, en rejoignant l’équipe au 
poste de conseiller commercial sur le site 
d’Arlon.

 
Une entreprise qui avance et 

continue à se développer
Côté infrastructures, on relèvera les ré-

novations des parties Peugeot et Citroen 
dont nous avons déjà parlé sur le site de 
Libramont, en bordure de la N89, où un 
nouveau showroom vient encore d’être 
ajouté pour accueillir la marque DS 
Automobiles, soit un espace tout à fait 
neuf, et spécialement créé pour cette 
gamme ‘premium’ exclusive développée 
par PSA. On connaît les exigences des 
marques et leurs volontés de succom-
ber aux fameuses expériences clients, la 
DS ne sera donc visible et vendue qu’en 
Centre-Ardenne, sur Libramont. Quant 
aux modèles Peugeot, ils sont distribués 
sur les quatre sites de Ricco, alors que 
Citroën n’est distribuée que sur Arlon, 
Libramont et Marche. Pour parfaire le 
descriptif des forces de l’entreprise, nous 
préciserons encore que trois carrosseries 
sont intégrées à l’ensemble, offrant une 
gamme de services large. Cerise sur le gâ-
teau, un département de location court et 
moyen terme a aussi vu le jour à Arlon.

 
Confiance et sérieux

Ricco est donc une entreprise saine qui 
dégage confiance et sérieux. Il y règne 
une ambiance de travail agréable et 
constructive sous l’œil bienveillant d’un 
management engagé et proche du ter-

rain, ce qui participe de l’image positive 
dont a besoin une marque pour rayon-
ner. Alors, oui, les volumes vendus sont 
importants pour la santé financière, mais 
la confiance que les collaborateurs véhi-
culent est un atout dans la stratégie com-
merciale qui, naturellement, porte ses 
fruits. Et quand on sait que l’achat de son 
automobile représente le deuxième plus 
gros investissement d’un ménage et re-
présente également pour les entreprises 
un coût non négligeable, le petit plus 
qualitatif devient vite un élément capi-
tal que Ricco a depuis longtemps intégré 
dans ses valeurs. 

 
Satisfaction client

Sondé après tout achat, le client donne 
par exemple, chez Ricco, une cotation à la 
prestation qui aura un impact important 
sur les corrections à donner pour amé-
liorer sans cesse le modèle et les perfor-
mances de l’entreprise. Durant le mois de 
janvier, deux récompenses sont venues 
saluer cette excellente qualité, avec un 
‘award’ attribué à Peugeot Arlon, et un 
autre au DS Store de Libramont. Remises 
personnellement par les directeurs des 
marques, ces distinctions récompensent 
le travail de l’ensemble de l’équipe et le 
souci de la direction du Groupe quant à 
la fameuse satisfaction client qui est l’élé-
ment central de la relation commerciale… 
et donc de la pérennité de l’entreprise. 

 Groupe RICCO sprl 
Rue Pietro Ferrero 10 à 6700 Arlon - 063 22 05 93 
www.groupe-ricco.com

Le Groupe Ricco, 
concessionnaire historique 
Peugeot depuis 1962 en 
province de Luxembourg, 
vient de recevoir deux ‘awards’ 
qui témoignent de sa vigueur 
commerciale malgré la crise, 
malgré la pandémie. 

A R L O N  -  L I B R A M O N T  -  M A R C H E - E N - F A M E N N E  -  R O C H E F O R T

Deux ‘awards’ pour Ricco…
La preuve que le groupe arlonais reste au taquet malgré la crise !
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Visioptic célèbre 
ses 20 ans…
La boutique optique et 
acoustique chestrolaise 
se porte bien !

En octobre 2000, forte d’une ex-
périence de 6 ans dans son métier, 
Béatrice Louis se lance un défi per-
sonnel : ouvrir son propre magasin 
d’optique. Originaire de Neufchâteau, 
elle y a naturellement installé sa bou-
tique, dans un premier temps à la 
Place Charles Bergh… 

E t puis, six ans plus tard, en 2006 
donc, le projet franchit un pas… 
avec l’envie d’agrandir la surface 

commerciale et de gagner en visibilité. 
Cette jeune opticienne prend donc la 
décision de déménager quelques cen-
taine de mètres plus loin, au 27 de la rue 
Franklin Roosevelt.

Confiance !
«  Avec les années, j’ai gagné la fidéli-

té d’une clientèle régionale et variée. Des 
aînés, évidemment, mais pas que ! Je me 
suis aperçue que certains clients que je 
connaissais déjà lorsqu’ils étaient jeunes 
venaient dorénavant avec leurs enfants 
choisir leurs paires de lunettes. Une belle 
marque de confiance ! », nous confie cette 
indépendante volontaire. Celle-ci pro-
pose une multitude de services : tests de 
la vue sur demande, adaptation des len-
tilles de contact, ventes et réparations de 
lunettes de vue, solaires... 

Optique et acoustique…
Chez Visioptic, il y a de tout… et pour 

tous les budgets ! Adultes, adolescents, 
enfants, on propose un très large choix de 
montures pour toute la famille (optiques 
et solaires). Parmi ses marques phares, 
nous pouvons notamment citer Ray-Ban, 
Ralph Lauren, Max Mara, Diesel, ain-
si que la célèbre marque de sport Julbo. 
Outre l’optique, Béatrice collabore avec 
un acousticien indépendant, présent sur 
place tous les mercredis sur rendez-vous. 
Les plus de Visioptic ? Le conseil et le ser-
vice  avec tests, montages et réparations 
sont faits dans l’heure, grâce à un atelier 
à la pointe. L’assurance d’un service ra-
pide ! 

 Visioptic - Rue Franklin Roosevelt, 27 à Neufchâteau - Tél.: 061 
27 75 38 - www.visioptic.be
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C ertes, ECI n’emploie pour l’heure 
qu’une dizaine de collaborateurs, 
mais tous les espoirs de croissance 

sont permis quand on sait la valeur du fa-
meux colostrum et la recherche appliquée 
extrêmement pointue qui a mené ECI à de-
venir un acteur reconnu sur ce marché très 
particulier... 

Investissement conséquent pour 
une spin-off appelée à grandir

La spin-off marchoise s’est donc récem-
ment installée dans son bâtiment tout 
neuf, et plutôt imposant, qui s’étend sur 
quelque 2.300 m², où elle dispose de vrais 
espaces pour assurer cette fameuse crois-
sance qu’on lui souhaite. Là, ECI compte 
des bureaux, des espaces de stockage, 
chambres froides, ensembles de produc-
tion avec une tour d'atomisation et une 
nouvelle ligne de production des liquides. 
On s’en doute, et le prix de l’investisse-
ment est à l’avenant, le bâtiment est équi-
pé des dernières technologies en matière 
de production de froid et de récupération 
puisque son métier l’oblige à produire à la 
fois des produits liquides (congelés) et des 
produits en poudre (atomisés ou lyophili-
sés). Le coût de l'investissement s'élève à 
6,5 millions d’euros, subsidié à hauteur de 
300.000 euros par La Wallonie. 

Le colostrum, un produit encore 
méconnu…

Mais revenons-en au métier même de 
cette entreprise dont l’avenir pourrait être 
plutôt radieux. Concrètement, on ambi-
tionne ici de collecter le colostrum bovin 
de première traite à l’échelle européenne 
sous forme congelée. Pour faire court, nous 
dirons que le colostrum est une substance 
jaunâtre que les mammifères (femelles) 

produisent au cours des 24 à 48 heures 
qui suivent la naissance de leurs petits. 
Nettement plus riche en protéines et en 
immunoglobulines (anticorps ou stimu-
lants du système immunitaire) que le lait, 
le colostrum en question renferme divers 
facteurs de croissance. Il transmet par ail-
leurs au nouveau-né les résistances im-
munologiques acquises par sa mère. Pour 
étayer cela, on notera que la meilleure 
immunité observée chez les nouveau-nés 
nourris au sein plutôt qu’au biberon… est 
attribuée au colostrum !

Collecter, transformer et 
commercialiser le colostrum de 

première traite
ECI fournit aux éleveurs, directement ou 

via des organismes qui collectent pour elle, 
des bidons de 10 litres et des étiquettes de 
codes-barres propres à l'élevage afin d'as-
surer la traçabilité de tout le processus. Les 
bidons sont alors récupérés par le laitier, 
ou par un organisme collecteur lors de sa 
tournée. Une fois le colostrum collecté, il 
est ensuite transformé et, enfin, commer-
cialisé sous forme de matière première ou 
de produit nutrition-santé. ECI développe 
également de nouveaux produits à base de 
colostrum destinés aux marchés du ‘pet-
food’ (nourriture pour animaux), de la nu-
trition-santé humaine et du cosmétique. 
Afin de garantir à ses clients la qualité, la 
fiabilité et la sécurité de ses produits, l'en-
treprise est également engagée dans des 
systèmes de management de la qualité 
(ISO 9001, ISO 22 000, FCA (Feed Chain 
Alliance)) très performants. 

 ECI SA - Rue de la Science, 10 (Novalis Science Park) à Aye 
Tél.: 084 41 31 50 – www.eci-colostrum.be

European Colostrum Industry (ECI), entreprise née en 2011 de l’association d’une 
spin-off agricole du CER Groupe avec Ouest Elevage, société française, filiale de 
Laïta (Groupe EVEN), s’est donc installée fin de l’année dernière dans un environ-
nement flambant neuf, au sein d’une unité de production ultramoderne, sur le parc 
scientifique Novalis du carrefour marchois. On notera que cette entreprise, qui 
fêtera ses 10 ans en novembre prochain, est aujourd’hui l’un des leaders euro-
péens sur le marché du colostrum, une position qui l’obligeait à se doter d’une vraie 
structure apte à lui permettre de se développer et de voir encore plus grand.

M A R C H E - E N - F A M E N N E

European Colostrum Industry 
(ECI) se développe dans le nord 
de la province…
Sa nouvelle unité de production de colostrum 
est désormais opérationnelle !



NOUS NE FAISONS PAS  
LES CHOSES À MOITIÉ !

CENTRE COMMERCIAL GREEN GATES

DÉCOUVREZ NOS BIENS SUR :
www.wimmobiliere.com  wimmobiliere T. +32 (0)63 227 277 340 Avenue de Longwy - 6700 Arlon

8900 m2  
à louer

+ Surfaces divisibles > 400 m² 

+ 206 places de parking dont 60 en sous-sol

+ Situation en périphérie d’Arlon, sur l’axe le plus fréquenté

+ 65 % déjà loué
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L e projet, qui aura nécessité 9,2 millions 
d'euros d'investissement (dont 50  % 
seront couverts par la banque Triodos 

dans le cadre d'un prêt sans recours), débu-
tera son exploitation à la mi-mars...

Stocker l’énergie…
Voilà une nouvelle qui surprend, non  ? 

Et il y a de quoi… puisqu’il s’agit de pion-
niers de l’éolien offshore belge qui s’unissent 
pour révolutionner le stockage électrique en 
Belgique. Si diverses solutions existent pour 
du stockage électrique à petite échelle, dé-
ployer cette technologie beaucoup plus lar-
gement, sans schéma de soutien dédié, reste 
un défi de taille. Et c’est précisément là que 
réside l’innovation du consortium Estor-Lux, 
qui s’apprête à faire entrer les projets de stoc-
kage électrique dans une nouvelle ère. 

… pour anticiper la fermeture des 
centrales à horizon court !

On sait que le développement de larges ca-
pacités de stockage de l’électricité est l’un des 
points clés pour réussir la transition énergé-
tique. Le stockage en question constitue en 
effet un atout majeur pour assurer tant la sé-
curité d’approvisionnement durable et neutre 
en émissions de CO₂, en particulier pendant 
les périodes sans vent ni soleil, que la stabilité 
du réseau, en particulier lorsque le renouve-
lable est abondant. Malheureusement, bien 
qu’essentiels dans une optique de neutralité 
carbone à l’horizon 2050, les projets de stoc-
kage électrique peinent à se développer à 
grande échelle, en l’absence entre autres de 
mécanismes de soutien dédiés, qu’il s’agisse 
de contrats long terme de fourniture de ser-
vices réseau ou de capacité. 

Début des travaux en mars…
Mais Estor-Lux a tout de même réussi à 

mettre en place un modèle technico-écono-
mique novateur - et très prometteur ! - per-

mettant de contourner ces écueils de déve-
loppement. Le consortium vient en effet de 
boucler le financement pour un premier parc 
de batteries lithium-ion de grande capacité 
en Belgique. Concrètement, la construction 
d’un premier parc de batteries de stockage 
électrique de 10MW/20 MWh va donc com-
mencer... avec mise en exploitation du projet 
prévue pour la mi-2021. L’investissement sera 
couvert à hauteur de 50 % par un financement 
bancaire sans recours (« Project finance ») oc-
troyé par Triodos, une référence internationale 
en matière de financement bancaire durable. 

Un ‘business model’ intéressant
C’est une excellente nouvelle, vous l’avoue-

rez, car ce premier projet a été dévelop-
pé dans un objectif de réplicabilité à plus 
grande échelle. Le ‘business model’ repose 
principalement sur la volonté de fournir des 
services plus variés et de plus haute valeur-
ajoutée grâce, d’une part, à une durée de 
stockage plus longue (la batterie se charge ou 
se décharge en 2 heures, contre 30 minutes 
à 1 heure pour la quasi totalité des capacités 
existantes en Europe) et, d’autre part, à une 
agrégation au sein d’un « pool » de capacités 
flexibles combinant unités de production et 
de consommation décentralisées. 

Batterie, vous avez dit batterie !
In fine, on lira que l’objectif est que cette 

capacité agrégée - dont la batterie est la clé de 
voûte - soit capable de fournir de la puissance 
de réglage à la hausse ou à la baisse sur le ré-
seau pendant de longues périodes. De cette 
manière, le stockage électrique par batterie 
offrira une alternative parfaitement réaliste 
aux centrales de production thermiques, non 

seulement dans leur fonction de production 
(pour restituer de l’énergie stockée quand 
les sources renouvelables sont faibles) mais 
aussi dans leur fonction de stabilisation du 
réseau (en adaptant la puissance de charge 
ou de décharge de la batterie pour compen-
ser les erreurs de prédiction du renouvelable 
et de la consommation, de manière à assurer 
un équilibre parfait, instantané et permanent 
entre injections et prélèvements, nécessaire à 
la stabilité du réseau). 

Peur du black-out
Pour les spécialistes, la question de la sta-

bilisation du réseau est d’autant plus critique 
que largement sous-estimée. En période de 
forte disponibilité d’énergie renouvelable, les 
prix sont très faibles, inférieurs aux coûts de 
production des centrales thermiques. Cela 
signifie que ces dernières n’ont pas d’intérêt 
économique à fonctionner durant ces pé-
riodes et qu’elles ne sont dès lors pas dispo-
nibles pour stabiliser le réseau, ce qui crée un 
risque de black-out, comme ce fut le cas au 
Royaume-Uni en août 2019 lors d’un épisode 
venteux intense. Or, les évolutions récentes 
dans la technologie des batteries, combinant 
baisse de prix et amélioration des perfor-
mances, permettent désormais le dévelop-
pement de ces technologies à grande échelle. 
La Belgique doit faire face au défi majeur du 
remplacement de la capacité de production 
nucléaire qui fermera (partiellement ou to-
talement) en 2025, tout en maintenant ses 
émissions de CO₂ et ses coûts d’approvision-
nement sous contrôle. Le stockage électrique, 
non émetteur en CO₂, contribue à une utili-
sation optimale des ressources et à rendre le 
système plus efficace économiquement. 

Le consortium public-privé 
Estor-Lux (AvH, Sriw, Socofe et 
IDELUX) s'apprête à installer, sur 
Bastogne, un parc de batteries de 
10 MW/20MWh afin de soutenir 
le réseau électrique wallon et de 
répondre à la demande croissante 
de flexiblité. Une première en 
Belgique…

B A S T O G N E

Un immense parc de batteries
bientôt aménagé en Centre-Ardenne…
Et ce sera une première en Belgique !



NOUS NE FAISONS PAS  
LES CHOSES À MOITIÉ

LE DÉVELOPPEMENT

www.wimmobiliere.com  wimmobiliere T. +32 (0)63 227 277 340 Avenue de Longwy - 6700 Arlon
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C ar le bâtiment qui vient de sortir de 
terre a été voulu à faible impact en-
vironnemental, chaleureux et facile 

d’accès. Pierre Burg, le gérant, et sa fille 
Charline, se sont particulièrement im-
pliqués dans ce projet ambitieux, en lor-
gnant sans doute (un peu) vers l’avenir… 
qui devrait sans doute voir la tradition 
familiale se répéter avec une attendue re-
prise au sein du cercle restreint !

 
Burg, une histoire de famille

Ce qui, au fond, ne serait rien d’autre 
qu’une suite logique pour cette hono-
rable PME. En effet, depuis 1930, quand 
la Maison Burg-Rollinger a officiellement 
vu le jour, sous l’impulsion de l’aïeul, 
Victor Rollinger, originaire de Beyeren, 
au Grand-duché voisin, les successions 
ont toujours été opérées en interne. Avec 

le temps, l’entreprise est donc toujours 
restée dans le giron puisque le beau-fils, 
Edouard Burg de Hoscheid et, après lui, 
son propre fils, Pierre Burg, actuel gé-
rant, se sont tour à tour succédé aux ma-
nœuvres.

 
Trois, et bientôt quatre 

générations !
Ces trois générations ont établi les 

bases du succès et la renommée que 
connaît encore actuellement l’entreprise 
qu’a récemment rejointe Charline Burg, 
quatrième génération. Peut-on parler de 
relève ? Oui, certainement, même si rien 
dans les faits n’est vraiment officialisé. 
Sauf que l’entreprise répond à ses aspira-
tions et s’inscrit dans ses valeurs. Et pour 
cause, La Maison Burg est saluée de toutes 
parts pour son sérieux, son sens humain 

et la qualité de ses services, ce qui en fait 
une entreprise en phase avec son temps 
malgré son âge avancé. Et puis, côté busi-
ness, il y a assurément de quoi faire quand 
on sait qu’outre Messancy, elle est aussi 
active, et présente, en d’autres endroits 
du sud, notamment à Arlon, à Athus, à 
Habay-la-Neuve, ainsi qu’à Pétange, au 
Grand-duché de Luxembourg. Autant de 
succursales toutes très modernes et lar-
gement fonctionnelles.

Jeune malgré son grand âge…
Il faut dire que chez Burg, on n’hésite 

pas à investir au moment opportun, c’est-
à-dire quand les besoins et attentes de 
la clientèle ne sont plus rencontrés. Cela 
conforte l’entreprise, satisfait le client et 
permet un vrai développement écono-
mique. On notera ainsi, par exemple, que 
le funérarium d’Habay-la-Neuve a été ré-
nové en 2018 et en novembre 2019, qu’un 
nouveau a également été ouvert à Athus, 
à proximité de l’église et du cimetière. Là, 
on a même misé sur un cadre arboré qui 
offre une vraie quiétude. L’endroit dis-
pose d’un grand jardin arboré permettant 
de célébrer les cérémonies d’adieu dans 
un cadre apaisant, unique pour la région. 

La Maison Burg, entreprise active depuis 4 
générations dans le domaine des pompes 
funèbres, des fleurs et de la marbrerie funéraire 
vient d’ouvrir son tout nouveau centre funéraire 
à Differt (Messancy), à deux pas d’Arlon. Cet 
investissement n’est évidemment pas anodin, 
il augurerait même d’une volonté assumée 
de pérenniser l’activité, qui plus est avec des 
ambitions vertes. 

M E S S A N C Y

La Maison Burg investit…
… et se dote d’un tout nouvel outil ! 
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Humaniser des moments 
douloureux

Une volonté que l’entreprise a sou-
haité réitérer sur Messancy, en prônant 
une fois encore le cadre unique, au plus 
près de la nature, pour un recueillement 
serein. En plein covid, l’ouverture s’est 
d’ailleurs inscrite dans un contexte par-
ticulier qui a renforcé cette famille d’en-
trepreneurs quant à ses choix. «  Nous 
avions sans doute quelques longueurs 
d’avance  », souligne Charline Burg, en 
expliquant que le projet de construction 
ne date pas d’hier. « Cela fait même plu-
sieurs années que nous travaillons sur ce 
bâtiment et son environnement pensés 
pour permettre un dernier adieu digne, 
serein et proche de la nature ». 

Un projet bien pensé à tous 
niveaux !

Pour la petite histoire, et sans trop in-
sister sur un sujet qui met souvent mal 
à l’aise, nous préciserons quand même 
que cet investissement a non seulement 
belle allure mais qu’il dégage beaucoup 
d’humanité, avec pour chaque salon un 
espace privatif doté d’un balcon donnant 
directement sur La Messancy, petit cours 
d’eau local. D’un point de vue architectu-
ral, nous ajouterons que le bâti est vrai-

ment durable puisque construit en bois 
massif avec un système de récupération 
d’eau de pluie et panneaux photovol-
taïques.

Prise en charge complète
Et comme l’aspect business ne peut pas 

être absent de notre propos, nous préci-
serons enfin que la clientèle est subtile-
ment courtisée en ces lieux puisqu’au-de-
là d’être bien construit et fonctionnel, le 
bâtiment abrite également les petits plus 
qu’une entreprise funéraire offre logique-
ment  : on y retrouve donc également un 
magasin de fleurs, d’articles funéraires et 
de monuments, de même qu’une salle de 
cérémonie et de réception. « L’idée est de 
proposer l’ensemble des services sous un 
même toit, avec un accès facile afin d’al-
léger au maximum les familles endeuil-
lées. Nous prenons par ailleurs en charge 
la complète organisation des funérailles 
(presse, formalités, fleurs, marbrerie…). 
Différentes formules sont possibles afin de 
s’adapter au budget de chaque famille...», 
n’oublie pas de mentionner Charline 
Burg, très impliquée… et forcément déjà 
prête à s’investir, demain, totalement 
dans l’aventure. 

 Maison Burg-Rollinger SPRL - Rue de Rodange, 49A à Athus - 
Tél.: 063 38 83 47

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

NOUVEAU PARTENAIRE STRUCTUREL
Polygone solutions modulaires propose des containers 
modulaires ou maritimes pour vos bureaux, sanitaires, 
réfectoires, salles de réunion, stockage... à la location, 
à la vente ou à la location-achat. Cette entreprise peut 
aussi se pencher sur toutes vos demandes à la carte, que 
l’on parle d’un commerce, d’un espace supplémentaire 
attenant à votre habitation ou à vos bureaux, d’un abri 
de jardin ou de la création d'une habitation modulaire 
clé sur porte… Devis et plans gratuits. 

 Pour toutes demandes, adressez-vous à Frédéric Henrion 
Tél. : 0472 85 50 95 - henrion@polygonegroupe.be
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O n sait que cette entreprise atypique 
fait le bonheur des amateurs de  
couture depuis plus de 60 ans, ce 

que d’aucuns savent sans doute moins 
c’est que le virage amorcé début 2000 a 
placé la PME sur une clientèle interna-
tionale quand la concurrence raisonnait 
encore local ou régional. Spécialiste in-
contesté du domaine, Stecker s’est en ef-
fet fait un nom sur la toile en machines, 
accessoires, produits de mercerie, ain-
si qu’une large palette de services pour 
l’utilisation optimale du matériel de cou-
ture. Les parents ont transmis les rênes de 
l’outil en décembre dernier, à charge de la 
génération suivante de poursuivre désor-
mais l’aventure.

 
 Une longue histoire autour du 

verbe « coudre »
Une aventure entrepreneuriale lan-

cée par les arrière-grands-parents des 
deux patronnes en place aujourd’hui  ! 
Caroline et Aline Stecker représentent en 
effet la quatrième génération à la tête de 
la boutique. Et même si, en 2021, on peut 
qualifier l’outil d’entreprise, c’est plutôt 
un magasin qu’avaient lancé les aïeux. 
Un magasin de machines à coudre et de 
jouets comme il y en avait beaucoup dans 
les années d’après-guerre. De fil en ai-
guille (c’est le cas de le dire ! !), le service 
ambulant va démarrer, sous la houlette 
d’André Sauboin, l’arrière-grand-père, 
puis du grand-père, Henri Stecker, des 
hommes volontaires et connus dans tous 
les villages avoisinants.

 
Visionnaires

Dans les années ’80, la réputation de 
l’entreprise commence vraiment à s'ac-
croître. En 1985, Jean-Claude Stecker et 
son épouse, Jacqueline Mary, décident 
de poursuivre l’aventure. Ils reprennent 
donc l’activité, se calquant sur le travail 
réalisé par les deux précédentes généra-
tions. L’activité - qui deviendra bien vite 
Ets Stecker - se développe alors et néces-
site plus d’espace. On déménage donc, 

pour s’installer face à la vitrine des dé-
buts, en un endroit où l’entreprise se 
trouve d’ailleurs toujours une soixantaine 
d’années plus tard. Petit à petit, le com-
merce change… En 1999, excellents vi-
sionnaires, les managers opèrent un choix 
stratégique innovant qui marque en outre 
un nouveau tournant dans l’histoire  : 
Stecker fait son apparition sur Internet. 
C’est à la fois étonnant dans ce domaine 
et rare en Belgique à cette époque.

 
La toile, le bon filon

Et c’est pourtant cet élément qui va 
‘booster’ l’entreprise. En tout cas, l’aura 
de Stecker va quasi immédiatement dé-
cupler ! Il faut dire que les Ardennais, c’est 
tellement peu courant qu’il nous faut le 
souligner, sont de vrais précurseurs en la 
matière. Et c’est tellement vrai que l’en-
treprise va dans la foulée développer sa 
notoriété à travers l'Europe toute entière 
- oui, oui, vous avez bien lu ! - pour deve-
nir un des leaders en vente, entretien et 
réparation de machines dans l'univers de 
la couture plaisir. 

 
Ouverture sur l’international

Début des années 2000, l'atelier 
s’agrandit même afin de pouvoir ré-
pondre à la demande croissante, avec 

En plein cœur de Bertrix, Les Etablissements Stecker font un peu 
figure d’institution. Déjà par l’histoire, sur plusieurs générations, 
mais également, voire surtout, par le tournant étonnant pris il y a 
vingt ans…

B E R T R I X

Reprise familiale en douceur 
aux Etablissements Stecker
Aline et Caroline, les deux filles, sont 
aujourd’hui aux commandes !

W E L L I N

Le parc 
d’activités 
affiche 
complet…
Il sera agrandi !

Le parc d'activités de Wellin, im-
planté jusque-là sur 6,3 hectares, est 
actuellement complet. Tant mieux, 
cela démontre que l’activité écono-
mique locale est florissante : on y dé-
nombre 15 entreprises et quelque 86 
emplois. Il faut dire aussi que l’endroit 
jouit d’un positionnement idéal, le long 
de la N 94 et non loin de l’E411.

P our répondre à la demande qui 
continue d’affluer, une extension 
était donc nécessaire. Elle sera 

mise en œuvre très rapidement, on parle 
de cet automne, ajoutant plus de 9 hec-
tares à l’ensemble qui bénéficiera d’une 
attention toute particulière quant au dé-
veloppement durable. 

Un parc d’activités qui devient un 
lieu de vie

Selon l’Intercommunale, maître 
d’œuvre, le coût de cette extension avoi-
sinera les 3 millions d’euros, des travaux 
subsidiés à 70 % par la Wallonie. Cet in-
vestissement, plus que de simplement 
créer des espaces de travail, comme vous 
le lirez par ailleurs en nos pages, répond 
à la nouvelle ambition wallonne qui en-
tend créer des espaces de vie intégrés, 
agréables, performants, en outre en adé-
quation avec les enjeux environnemen-
taux et urbanistiques actuels. 

Durable !
En matière d'énergie, l’endroit sera 

équipé d'un éclairage led programmable, 
ainsi que d'un parking avec des bornes de 
recharge pour véhicules électriques. Un 
espace convivial sera également créé et 
mis à la disposition des usagers du parc 
d'activités et des riverains pour humani-
ser davantage l’ensemble. On y ajoutera 
un maillage interne de voies lentes qui 
viendront se connecter aux itinéraires 
périphériques existants en matière de 
mobilité douce pour relier les villages de 
Wellin et d’Halma. 
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des techniciens formés en permanence 
aux dernières techniques et nouveautés. 
Si l’on vous disait qu’aujourd’hui plus 
de 15.000 commandes quittent annuel-
lement l’entreprise, ce qui fait quand 
même - faites le compte - entre 60 à 100 
commandes par jour ! Bon, la clientèle est 
principalement belge (49 %) et française 
(46 %), mais la société exporte également 
son savoir-faire loin de nos frontières. Sur 
la carte de la clientèle, on pointe ainsi le 
Burkina Faso, la Finlande, la Guadeloupe, 
Madagascar, St Pierre et Miquelon…

 
Passage de témoin

Avouez que ce n’est pas si courant chez 
nous d’être aussi réactifs sur les marchés 
étrangers. Ce qui a naturellement poussé 
les époux Stecker à inviter leurs enfants 
à réfléchir quant au devenir de l’outil. 
En 2020, le passage de témoin s’est donc 
opéré. Les parents sont toujours présents 
dans l’entreprise, mais plutôt désormais 
dans un rôle de consultance. La réflexion 
au sujet de la reprise a pris du temps, 
parce que la famille voulait transmettre 
dans les « règles de l’art », avec la volon-
té d’assurer la continuité, de sécuriser la 
qualité, de rassurer la clientèle et de faire 
perdurer le nom Stecker.

 
Capitaliser sur les atouts

Caroline Stecker souligne : « Il est clair 
que nous allons garder et continuer à 
développer tout ce qui fonctionne et 
qui fait notre renommée  ». L’ADN de la 
Maison, c’est l’innovation et l’agilité, que 
la nouvelle génération entend conforter ! 
Dernier outil en date, en réponse au co-
vid : le « Collect & Sew », qui sert à limi-
ter les contacts physiques. Aujourd’hui, 
les clients déposent leurs machines à 
réparer et viennent chercher leurs com-
mandes dans un box sécurisé à proxi-
mité de l’entreprise. Car chez Stecker, le 
client était - et reste toujours - au centre 
des préoccupations. La présence précoce 
sur le web, ainsi que la mise en place d’un 
e-commerce performant ont non seule-

ment permis d’assurer la vie de l’entre-
prise, mais également d’agrandir la zone 
de rayonnement commercial.

 
Importance du service client

D’autres systèmes ont également été 
mis en place avec le temps, comme un 
réseau de points-relais en province de 
Luxembourg et au Grand-Duché (où les 
clients peuvent récupérer la marchandise 
commandée et/ou déposer leur machine 
à réparer), mais aussi une présence très 
assidue et réfléchie sur les réseaux so-
ciaux. Sur YouTube, par exemple, l’entre-
prise dispose d’une chaîne et poste une 
nouvelle vidéo chaque mois. On y donne 
des conseils d’utilisation des machines, 
on y livre des tutoriels pour des créa-
tions. Sans oublier le service technique, 
qui fait l’une des grandes forces de l’en-
treprise car chez Stecker, on réalise toutes 
les réparations en interne !

 
Un nouveau projet sur les rails
Et au rayon des projets ? « On continue 

à grandir… mais on ne peut plus pousser 
les murs », nous confie Caroline Stecker. 
Le quidam ne s’en rend pas compte, mais 
l’entreprise emploie 20 personnes, répar-
ties en plusieurs départements : vente et 
conseil, équipes technique, logistique 
et administrative. «  Notre grand chal-
lenge, c’est de mener une réflexion sur 
notre futur lieu de travail, un bâtiment 
où nous pourrons installer notre person-
nel, nos ateliers et qui servira aussi de 
lieu d’accueil convivial pour les clients ». 
Plusieurs pistes sont en cours d’examen, 
autant que possible au centre de Bertrix. 
On ne change pas les gens, et les filles 
Stecker restent fidèles à leurs racines ! 
« C’est notre plus grand défi actuellement, 
d’un point de vue financier et d’un point 
de vue investissement en temps », résume 
Caroline. Les Stecker ont passé la main, 
les défis perdurent… 

 
 Ets. Stecker - Rue de la Gare, 133-135 à Bertrix 
info@stecker.be - www.stecker.be

12
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0

UN CAFÉ 
DE SAVEURS  

ET DE VALEURS

www.charles-liegeois.com

La marque 
d’un café 

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

F ondé en 1976 par un duo, à sa-
voir Louis-Marie Piron et Charles 
Thomas, le groupe ardennais n’a 

eu de cesse, on le sait, d’évoluer au fil du 
temps, gravissant chaque année des pa-
liers dans un marché toujours plus exi-
geant. Son leitmotiv  : offrir une qualité 
irréprochable à ses candidats-bâtisseurs. 
Une réussite  ! Une réussite que l’on doit 
à un patron désormais un peu en retrait, 
quoique toujours présent quand même. 
Nul ne le contestera, Louis-Marie Piron a 
été le maitre d’œuvre de cette réussite en-
trepreneuriale exceptionnelle. Bien en-
touré, notamment par son frère, Bernard 
Piron, ou par des gens très investis, tel un 
André Selenne, par exemple, l’entrepre-
neur d’Our passe toutefois petit à petit 
la main à son fils, François, un succes-
seur tout désigné dont le rôle consiste au-
jourd’hui à poursuivre l’expansion inter-
nationale initiée par son père.

Quelques éléments d’une histoire 
réussie… 

On se rappellera que cinq ans à peine 
après sa création, en 1981, la jeune so-
ciété réalisait déjà un chiffre d'affaires 
de plus de 70 millions de francs (belges). 
En 1988, l’entreprise franchira un cap en 
changeant de forme juridique, troquant 
le SPRL en SA. Et puis, tout va s’accélé-
rer. En 1992, de nouveaux départements 
sont créés et le chiffre d’affaires dépasse 
le seuil du milliard de francs. Quatre 
ans plus tard, TP Rénovation est créée, 
et le groupe compte déjà 500 collabo-
rateurs ! En 1999, nouvelle expansion, 
TP International voit le jour. Et, en 2002, 
Louis-Marie Piron fait partie des 10 ma-
nagers de l’année, alors que plus de 400 

maisons sont alors déjà construites aux 
couleurs ardennaises tous les ans. 

Un anniversaire, 
c’est des années de vie…

En 2003, le décollage est vraiment 
amorcé, le chiffre d’affaires est impres-
sionnant, il dépasse même le ‘step’ verti-
gineux des 118 millions d’euros. Puis les 
affaires continuent et Thomas & Piron 
se développe encore. En 2019, on inau-
gure les nouveaux bureaux de Wierde, 
qui abriteront bientôt Thomas & Piron 
Holding et Thomas & Piron Bâtiment. 

Direction bicéphale…
En 2021, au moment de célébrer un an-

niversaire peu fêté, le Groupe est toujours 
aussi fort, rajeuni dans son management 
par une direction bicéphale dont François 
Piron et Edouard Herinckx, administra-
teurs-délégués, sont les deux nouvelles 
figures. Cette entreprise, leader affirmé 
et concepteur innovant, reste plus que ja-
mais à l’écoute de ses partenaires et de ses 
clients… alors qu’elle emploie désormais 
plus de 2.200 collaborateurs en Belgique, 
au Grand-duché de Luxembourg, en 
France, au Maroc, au Portugal, et mainte-
nant aussi… en Suisse !

À la conquête de la Suisse
En effet, T&P est maintenant égale-

ment en lice pour s’imposer dans l’immo 
suisse. Tout s’est passé pendant le covid 
et le meilleur est à venir. Les négociations 
d’acquisition de l’entreprise helvète se 
sont déroulées dans des conditions par-
ticulières, covid oblige, mais le Groupe 
a réussi, malgré tout, à finaliser l’opéra-
tion dans le courant du mois de mai. Et 

l’entreprise ardennaise a officiellement 
acquis une pépite suisse dont l’histoire 
et les valeurs semblent correspondre en 
de nombreux points aux siennes. Née un 
an avant elle, en 1975, Dumas est en effet 
une entreprise qui fait montre d’un vrai 
savoir-faire et d’une expertise renommée 
dans les métiers de la construction et du 
génie civile à haute technicité. Elle em-
ploie aujourd’hui plus de 200 personnes 
dans 16 entités juridiques distinctes ac-
tives dans le Valais.

Joint-venture belgo-suisse 
Les deux entreprises n’ont certes pas 

la même taille, pas du tout même, mais 
leurs valeurs intrinsèques se rejoignent, 
avec un ADN familial au centre de chaque 
management. On lira derrière ce rachat 
qu’il s’agit là d’une nouvelle aventure en-
tamée par T&P pour consolider des ac-
quis et développer de nouveaux projets 
sur le sol suisse dans le respect de l’his-
toire commune des deux protagonistes 
de cette aventure économique.  

 Thomas & Piron SA – La Besace, 14 à Our (Paliseul) - Tél.: 061 
53 11 11 - www.thomas-piron.eu

L’année 2021 sera plus que probablement une grande 
année pour l’entreprise de construction la plus 
emblématique de notre province. Et pour cause, T&P 
fêtera ses 45 ans, pas rien ! 

P A L I S E U L

Thomas & Piron continue 
son développement à 
l’international…
L’entreprise de construction Dumas, 
en Suisse, a récemment rejoint le 
Groupe ardennais pour une association 
visionnaire !
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P U B L I R E P O R T A G E

Quand l’union 
engendre encore 
plus de disponibilité 
et d’efficacité

L e métier d’huissier est souvent mal 
connu et, a priori, peu apprécié. Et 
pourtant ! Si ce métier particulier 

concerne notamment l’exécution des dé-
cisions judiciaires, et principalement le 
recouvrement de créances, il comprend 
aussi les citations en justice, les rédac-
tions et significations d’actes, les ventes 
publiques, les constats, les concours… En 
province de Luxembourg, les études de 
Huissiers de Justice Lapraille et Graulich 
ont décidé d’unir leurs compétences et 
de s’associer. Avec la volonté d’être encore 
plus disponibles et efficaces.

Une équipe de 21 personnes
Opérationnelle depuis le 11 janvier 

2021, cette association permet de couvrir 
l’arrondissement judiciaire qui, depuis 
2014, correspond à l’ensemble de la pro-
vince. Avec Maîtres Bernard Graulich à 
Neufchâteau et le trio d’associés, Maîtres 
Laetitia Lapraille à Arlon, Claude Petit à 
Virton et Michel Marneffe à Etalle, l’Étude 
est composée de 4 huissiers de Justice, 2 
candidats et 2 stagiaires, assistés de 13 

employés. A entendre le duo Lapraille-
Graulich : « Nos deux études collaboraient 
déjà étroitement depuis longtemps. Dans 
l’ordre des choses, ce rapprochement na-
turel nous offre d’être présents dans toute 
la province et disponibles via 4 bureaux. 
Au-delà des aspects purement profession-
nels, c’est aussi une association de cœur. 
Nous nous connaissons bien et parta-
geons une même vision et une relation de 
confiance empreinte de respect mutuel. »

Contact, écoute et dialogue
«  Avoir un contact, écouter puis dia-

loguer, voilà les 3 mots-clés de notre ac-
tivité !  », poursuivent les deux huissiers. 
« Et plus encore dans notre province où, 
comparé aux grandes villes, nous pou-
vons dire que 9 fois sur 10, nous savons où 
nous mettons les pieds. Même si la pan-
démie nous oblige à travailler avec moins 
de contacts physiques, nous nous effor-
çons d’établir au mieux cette démarche, à 
la fois première et primordiale, pour cher-
cher une solution. Le contact établi vient 
le temps de l’écoute et du dialogue, idéale-
ment entre quatre yeux. Nous agissons en 
termes de solutions, en évitant d’aggraver 
les situations. Même si nous sommes aus-
si là pour l’exécution de décisions judi-
ciaires, une partie de notre métier… »

Prévenir plutôt que guérir
Ce qui est vrai en médecine l’est aussi 

pour les huissiers : « Tant pour le débiteur 
que pour le créancier, il importe de nous 
contacter au plus vite. Quand quelqu’un 
commence à se poser la question de sa-

voir pourquoi il ne perçoit pas le mon-
tant de sa facture, il peut s’adresser à un 
huissier. Nous ne sommes pas là pour so-
lutionner les problèmes a posteriori mais 
les envisager a priori. D’autant qu’en tant 
qu’officier ministériel, et comme les no-
taires, nos informations sont gratuites. 
De plus, nous pouvons aiguiller le créan-
cier sur ce qu’il peut faire en interne pour 
éviter ce genre de problèmes par la suite. » 

Des huissiers « branchés »
Comme tant d’autres métiers, celui 

d’huissier évolue : la déontologie se trans-
forme, le code fait l’objet de discussions 
sur une mise à jour,… «  A nous d’être at-
tentifs pour rester dans le cadre de ce qui 
est fixé. Et de nous adapter aux moyens de 
communication actuels. Comment  ? En 
étant réactifs sur l’envoi des mails et sms 
par exemple. En ayant une disponibilité 
téléphonique élargie, tard dans la journée, 
et même le samedi matin. En proposant 
une page Facebook pour communiquer 
via Messenger et informer sur notre profes-
sion. En recourant à un logiciel spécifique 
pour la rédaction des constats,… ». 

 Étude des Huissiers de Justice 
GRAULICH, LAPRAILLE ET ASSOCIES

- Bureau de NEUFCHATEAU - Bernard GRAULICH 
Chaussée de Recogne, 44 - 6840 Neufchâteau

- Bureau d'ARLON - Laetitia LAPRAILLE 
Rue Léon Castilhon, 67 - 6700 Arlon

- Bureau d'ETALLE - Michel MARNEFFE 
Rue du Moulin, 68A - 6740 Etalle

- Bureau de VIRTON - Claude PETIT 
Place Paul Roger, 3B - 6760 Virton

Bureaux joignables via le +32 (0)63 23 56 53
du lundi au vendredi de 8 à 17h et le samedi de 9 à 14h.

DES VIDÉOS EXPLICATIVES
Les huissiers associés ont eu la bonne idée de réaliser trois 
vidéos explicatives de leur métier sous forme d’animations (vi-
sibles via la page Facebook). La première, « Un huissier qui vous 
veut du bien », vise à démystifier la profession, qui a tendance 
à faire peur, et inciter à prendre contact et trouver des réponses 
aux questions les plus fréquentes. La deuxième est consacrée 
aux constats. La troisième explique le RCCI, une méthode de 
récupération de créances destinées aux commerçants. La pro-
chaine traitera de l’organisation de concours, pour le commer-
çant qui veut faire gagner un lot d’une valeur certaine à ses 
clients. « Cette vidéo explique les règles pour qu’un concours 
soit légal et ce que l’huissier peut apporter en termes de ga-
ranties et respect de cette légalité, ce que nous appelons la 
sécurité juridique. ».

MISE EN COMMUN DE MOYENS ET D’INFOS
Passage obligé, le développement de l’informatique 
a permis de réunir sur un serveur commun toutes les 
informations des 4 Études : « Nous avons également 
mis au point ensemble une méthode de travail que 
nous estimons la plus efficace possible avec un 
service optimalisé pour plus de disponibilité. Cela 
nous évite de nous perdre dans des dédales ad-
ministratifs. Être efficients pour nous, c’est l’être 
également pour les débiteurs. Cette mise en com-
mun des moyens nous fait entrevoir de nouvelles 
opportunités. Séparés, nous nous dispersions 
dans des activités chronophages et sans réelle valeur ajoutée… ».

Publi-reportage : TEXTO (TEXte & PhoTO) 0477/97.24.26 - info@texto.pro
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D
ès 1962, le fil rouge de l’action 
d’IDELUX a été de « mettre sa 
région en position de déve-
loppement économique  ». En 
affirmant que «  nous avons le 

souci de placer notre province à un haut 
niveau de performance dans des cré-
neaux porteurs. (…) Ce qui suppose des 
infrastructures d’accueil et une aide aux 
entreprises.  », le ton a été donné d’em-
blée.

Au-delà des mots, un premier « zoning » 
a été équipé dès 1966. C’était à Bertrix. 
La même année, IDELUX concevait une 
zone internationale à Aubange et Mont-
Saint-Martin. Très vite, les chantiers se 
sont multipliés pour répondre aux be-
soins de son territoire.

Au contact des entreprises, IDELUX n’a 
jamais cessé de faire évoluer la configu-
ration de ses infrastructures d’accueil. Fin 
des années 2000, un virage a été pris avec 
l’intégration d’un objectif d’harmonie 
architecturale, urbanistique et paysagère, 
prémisses des exigences d’un développe-

ment durable. Le parc d’activités du Wex 
comme celui d’Ardenne Logistics sont 
emblématiques de cette période.

2021, les attentes des entreprises et de 
la société continuent d’évoluer. Le déve-
loppement durable, inscrit depuis vingt 
ans dans les statuts d’IDELUX, y occupe 
une place cruciale qui se traduit par 
des choix constructifs sans équivoque. 
L’extension du parc d’activités écono-
miques de Bastogne 1 en est un exemple 
probant. Celles du Wex (Marche) et de 
Wellin le seront bientôt.

Wellin affiche complet
6,3 hectares en bordure de localité et à 

moins de 2 km de l’autoroute accueillent 
15 entreprises et 86 emplois. Le hic  : il 
n’y a plus de place pour répondre aux 
nouveaux besoins. Une extension de 
9,3  hectares y répondra d’ici l’automne 
2022. Aujourd’hui, plus que des espaces 
de travail, les parcs d’activités deviennent 
des lieux de vie intégrés et agréables. 
Celui de Wellin sera équipé d’un maillage 

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

2021 – 51 parcs d’activités économiques accueillent les activités de 673 entreprises et de 12 500 emplois 
directs. À l’initiative de ces infrastructures d’accueil depuis près de 60 ans : IDELUX, qui vient de publier 
son référentiel du parc d’activités de nouvelle génération.

CHEZ IDELUX,
LES PARCS DU FUTUR
se préparent aujourd’hui

interne de voies lentes connecté aux iti-
néraires existants. Les aménagements du 
site veilleront à un équilibre déblais-rem-
blais pour maintenir les terres sur place. 
Les sous-fondations seront réalisées en 
empierrement recyclé. Le parc sera équi-
pé d’un éclairage LED programmable et 
d’une aire de stationnement pour véhi-
cules électriques. Un espace convivial 
sera accessible aux riverains comme aux 
usagers du parc. L’extension sera conçue 
de manière à éviter tout risque d’inonda-
tion et sera équipée d’un réseau de col-
lecte des eaux usées. Enfin, la biodiversité 
y bénéficiera d’une grande attention.

Un référentiel ambitieux
Fort de son expérience et à l’écoute 

des besoins des entreprises, les experts 
d’IDELUX ont produit un référentiel des-
tiné à cadrer le déploiement des futurs 
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parcs d’activités économiques. Il s’arti-
cule autour de dix exigences. À commen-
cer par la participation citoyenne, mais 
aussi le foncier, une charte urbanistique 
et environnementale, la biodiversité, la 
mobilité, l’énergie, les services et les équi-
pements, le recyclage, la gestion des eaux 
et, bien sûr, le numérique.

« La mise en œuvre de ce référentiel va 
nous permettre de passer un nouveau cap 

qualitatif qui répond à l’évolution rapide 
des contextes économique, social et envi-
ronnemental  » affirme Élie DEBLIRE, 
président d’IDELUX Développement. 
« Plus que des espaces de travail, les parcs 
d’activités vont devenir des espaces de vie 
intégrés, agréables, performants et en ac-
cord avec les besoins actuels et futurs des 
entreprises », poursuit-il.

À louer
Vous cherchez un lieu pour développer votre entre-
prise ? IDELUX vous propose :
- un hall relais (626 m²) au centre de Baranzy dans la 

commune de Musson ;
- un hall logistique (1500 m²) sur le parc d’Ardenne 

Logistics à Neufchâteau.

 Info : www.idelux.be (rubrique Biens immobiliers)  

Jacques HANSEL
jacques.hansel@idelux.be
0495 53 51 00

C O N T A C T S

Référentiel du parc d’activités 
de nouvelle génération

Dix exigences issues de 60 ans d’expérience, pour rester innovants 
et exemplatifs. Un document qui restera évolutif pour continuer à 
s’ajuster à l’évolution des besoins.

1- Participation citoyenne : nous voulons informer davantage les ri-
verains et les entreprises au moment de la conception d’un parc et 
leur permettre de s’impliquer davantage dans la vie du parc.

2- Foncier : le sol de notre région est précieux. Nous voulons l’utiliser 
avec parcimonie et intégrer davantage les entreprises à la gestion du 
parc d’activités.

3- Charte urbanistique et environnementale : nous voulons donner 
une identité paysagère et architecturale forte, développer le parc 
comme espace agréable à vivre et y intégrer l’art.

4- Biodiversité : nous voulons concevoir et intégrer le parc au sein du 
réseau écologique existant et y favoriser la biodiversité.

5- Mobilité : nous voulons intégrer le parc dans la stratégie de mobilité 
tant régionale que locale, et apporter des solutions diversifiées aux 
besoins de mobilité.

6- Énergie : nous voulons diminuer au maximum les consommations 
d’énergie et recourir au maximum aux énergies alternatives.

7- Services et équipements : nous voulons mutualiser des services et 
équipements pour les entreprises et les habitants, et allons évaluer 
la pertinence d’une offre de bâtiments d’accueil temporaire.

8- Recyclage : nous voulons optimaliser la gestion des terres dans la 
vie du parc, utiliser des matériaux recyclés pour la réalisation des 
infrastructures et étudier la valorisation des déchets des entreprises.

9- Eau : nous voulons infiltrer les eaux de pluie pour alimenter les 
nappes phréatiques, réutiliser les eaux de pluie et protéger du risque 
d’inondation.

10- Numérique : nous voulons rendre le parc accessible aux nouvelles 
technologies, créer et gérer un outil collaboratif de mise en réseau 
des entreprises et développer une stratégie de communication nu-
mérique.

Deux projets pilote à Arlon
et à Marche

L’extension du Wex (Marche-en-
Famenne) et le développement du 
futur parc d’activités économiques de 
Schoppach (Arlon) seront les pilotes de 
cette nouvelle génération de parcs d’acti-
vités économiques, en phase avec les en-
jeux climatiques et environnementaux. 
Avant d’être appliqués à l’ensemble des 
projets d’IDELUX.  

Thomas DEREMINCE
Urbaniste
thomas.deremince@idelux.be
0494 77 22 36

www.idelux.be
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O
n ne va rien vous apprendre en 
vous disant que la pandémie 
a mis à mal de très nombreux 
secteurs économiques pendant 
un an, même si nous sommes 
conscients, et vous aussi, que 
toute l’économie n’a pas pris 
la vague aussi intensément ces 
derniers mois. Parmi d’autres 

l’horeca paie - et paiera sans doute encore 
longtemps - cette crise sanitaire qui l’a mis 
au sol. Le confinement a ruiné des entre-
prises, des vies, des activités. Et l’horeca ne 
méritait pas ça ! Mais y avait-il d’autres so-
lutions  ? Et comment, aujourd’hui, ce sec-
teur peut-il envisager l’avenir  ? Nous avons 
rencontré Thierry Neyens, Président de la 
Fédération HoReCa Wallonie, il nous a parlé 
avec calme, mais on a bien senti qu’à l’instar 
de ses collègues, il est tantôt exaspéré par ce 
qu’il a vécu et éreinté par deux confinements 
et des mois de fermeture. Pourtant, toujours 
affable et plus combatif que jamais, nous 
avons perçu dans ses yeux une folle envie de 
se remettre au boulot. Interview… 

Entreprendre : Mr Neyens, vous êtes le 
Président de la Fédération HoReCa Wallonie, 
comment se porte aujourd’hui le secteur, 
après ces longs mois d’arrêt forcé, comment 
vont les indépendants et les patrons ?
Thierry Neyens : C’est dur, très dur même. 
Le secteur a dû subir une deuxième ferme-
ture à l’automne, alors que la première, de 
mars à juin, avait déjà été difficile à suppor-
ter pour beaucoup. Et encore, cette première 
fermeture avait encore pu être acceptée, et 
absorbée, au prix de gros efforts en sauvant 
quelque peu la trésorerie avec les mois d’acti-
vité en été. Mais la deuxième fermeture ren-
contre une totale incompréhension de la part 
du secteur. En effet, malgré les investisse-
ments réalisés en été, malgré la réorganisa-
tion de l’accueil des clients : on a dû se plier 
aux décisions de nos Autorités. Et le pire, c’est 
que cette fermeture est sans cesse prolongée, 
ce qui entraîne maintenant une vraie incer-
titude à cause du manque de perspectives 
pour les professionnels du secteur.

EA : Pensez-vous que les Autorités ont bien 
managé la crise, s’agissant de l’horeca bien 

sûr ? Et qu’aurait-il fallu d’autre pour mieux 
répondre aux attentes du secteur ? Quid des 
mesures compensatoires ?
T. N. : Au niveau des aides, on constate mal-
heureusement une certaine disparité entre 
les régions. En Flandre, elles sont arrivées 
plus rapidement et de manière plus calibrée. 
Ici, il a fallu insister, envoyer des courriers, 
sensibiliser le politique pour que les choses 
se mettent en marche. D’ailleurs, nous, au 
niveau du secteur, nous préférons appe-
ler ces mesures non pas des «  aides  », mais 
des indemnités, ou des compensations, qui 
viennent en partie soulager le préjudice subi 
par l’ensemble du secteur. Encore hier, une 
audition a eu lieu devant la commission éco-
nomie : le politique est à l’écoute du secteur, 
on a entendu des mots forts, des témoignages 
prenants, on sait qu’ils ne sont pas insen-
sibles à la situation. Sauf que les entrepre-
neurs et les indépendants sont des gens qui 
sont prêts à prendre des risques, par défini-
tion. Or personne n’est en mesure d’absorber 
ces risques avec leurs conséquences pendant 
aussi longtemps ! 

EA : Comment l’horeca va-t-il se remettre 
d’un tel drame ?
T. N. : Soulignons bien que l’horeca est un 
secteur où tout le monde a envie de rouvrir. 
Mais quand ? Mars ? Avril ? Dans la logique 
du déconfinement, force est de constater - 
et sans attaquer qui que ce soit ! - que cer-
tains métiers nous sont passés sous le nez… 
Je pense évidemment aux coiffeurs et autres 
métiers de contact. C’est très bien pour eux, 
mais le décalage pour l’horeca en devient 
encore plus grand… Le temps de mettre en 
place les protocoles pour ces métiers nous 
reporte encore d’au moins 3 semaines avant 
de pouvoir espérer voir notre tour arriver…

EA : À supposer qu’on permette la réouver-
ture des restaurants et cafés, disons à la 
mi-mars, y aura-t-il de nouveaux protocoles 
ou va-t-on repartir comme à l’été ?
T. N. : Le défi principal à relever, c’est le dan-
ger lié aux gouttelettes ou aérosols car le port 
du masque au restaurant est impossible pour 
les clients… Mais nous travaillons sur l’adap-
tation du protocole, avec différents outils, 
notamment la mesure du CO₂ pour définir 

la ventilation qui doit être faite dans les dif-
férents lieux. Le secteur travaille, avec des 
experts, pour faciliter la prise de décision 
politique pour la réouverture. C’est notre 
rôle dans la rédaction des protocoles… d’être 
proactifs ! 

EA : On a beaucoup parlé du boom extraor-
dinaire dans l’horeca après le 1er confine-
ment, pensez-vous que ce sera suffisant 
pour sauver tous les emplois, toutes les en-
treprises ?
T. N. : Objectivement, ce ne va pas être 
simple. Il n’y a pas de solutions pour rééqui-
librer tous les postes de coûts. Soyons clairs, 
quel secteur pourrait tenir avec une ferme-
ture de 9 mois sur 12 ? Malgré les indemnités, 
il y aura un impact très lourd pour la plupart. 
Et, je répète, le pire, c’est le peu de visibilité, le 
peu d’espoir pour le futur…

EA : Le moratoire sur les faillites est ter-
miné, craignez-vous des fermetures défini-
tives en cascade ?
T. N. : L’horeca est un secteur regroupant 
des établissements très variés  : hôtels, res-
taurants, cafés, le monde de la nuit, l’orga-
nisation d’événements et banquets… Tous 
ces acteurs ne pourront pas réagir à la même 
vitesse. S’il y a une nouvelle procédure, un 
restaurateur peut s’adapter et ouvrir grosso 
modo en quelques jours. Mais un traiteur 
de mariage et un fournisseur d’événements 
d’envergure mettront bien plus de temps à 
pouvoir retravailler… on parle de plusieurs 
mois de décalage. Donc, les faillites seront 
hélas inévitables, malgré les indemnités !

EA : Et…
T. N. : Ce dont on a besoin, ce n’est pas seule-
ment du soutien des politiques, mais aussi du 
soutien des citoyens. Pour qu’on puisse envi-
sager une ouverture sereinement, il faut que 
les clients adhèrent au protocole, respectent 
les règles et ce qui est préconisé. Nous offri-
rons un maximum de confort à la clientèle, 
mais la nécessité de ventiler est bien réelle, il 
faut que la clientèle adhère à cette contrainte 
si elle veut retrouver le plaisir d’aller au res-
taurant. Evidemment, cette contrainte sera 
plus difficile à appliquer dans le monde de 
la nuit… Une grande attention doit donc être 

L’horeca n’en peut plus de souffrir, il attend qu’on 
lui rende sa dignité d’exister, de vivre !
NOUS AVONS RENCONTRÉ 
THIERRY NEYENS, PRÉSIDENT 
DE LA FÉDÉRATION HORECA 
WALLONIE. (INTERVIEW RÉALISÉE LE 12/02/21)
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portée au respect du protocole, dans le res-
pect des clients, mais n’oublions pas le per-
sonnel non plus ! 

EA : On vous sent crispé…
T. N. : Nous avons beaucoup souffert, et souf-
frons encore à cause des comportements dé-
placés de certains. Les gens n’ont pas com-
pris la souffrance du secteur. Avec les fêtes 
clandestines, les voyages et autres transgres-
sions des règles, les cas augmentent… et c’est 
notre secteur qui en subit les conséquences. 
Mais qui paye les pots cassés ? Les dérives de 
comportement ne nous aident pas…

EA : Quid de la réouverture ?
T. N. : Selon nous, les chiffres qui seraient 
à regarder pour prendre la décision d’une 
réouverture ne sont peut-être pas ceux des 
contaminations, mais plutôt le nombre 
d’hospitalisations. C’est cela qui doit servir 
de seuil critique. Bien sûr, nous étions d’ac-
cord de fermer pour soulager le secteur de la 
santé, mais s’il y a une amélioration à ce ni-
veau-là, pourquoi ne pas nous laisser espérer 
une réouverture prochaine ? 

EA : Le retour aux affaires, dans l’horeca, 
sera-t-il phasé, avec d’abord la restaura-
tion, puis les cafés ?
T.N. : L’idéal serait de rouvrir un maximum 
d’établissements en même temps, mais 
ce n’est pas au secteur de se prononcer. 
L’essentiel, à mon sens, est le respect du pro-
tocole  : tous ceux qui sont en mesure de le 
respecter doivent pouvoir ouvrir. Si ce n’est 
pas le cas, les indemnités doivent continuer. 
Notre Groupe de travail, avec la Fédération 
et les experts, est là pour créer ce proto-
cole. Notre rôle est d’aider le gouvernement 
à prendre les bonnes décisions. Et ces déci-
sions ne doivent pas se baser uniquement 
sur des critères sanitaires extrêmes. La vac-
cination avance, les hospitalisations sont en 
baisse et le secteur s’engage à respecter le 
protocole avec tout son professionnalisme. 
À mon sens, les conditions sont ainsi réu-
nies pour envisager la reprise des activités au 
mois de mars-avril.

EA : Et les frontières ?
T. N. : C’est un autre problématique qui nous 
concerne. Pour nous, une réouverture peut 
être envisagée en cohérence avec les pays 
frontaliers. Tout le monde se souvient de 
l’époque où nous étions, comme un îlot, en-
tourés de pays dont les restaurants pouvaient 
fonctionner… Ce n’est pas le cas actuelle-
ment, et nous espérons que la réouverture 
sera coordonnée avec nos voisins, pour évi-
ter les dérives qu’on a pu connaître dans les 
régions limitrophes… 

EA : La Fédération horeca joue un rôle à côté 
du politique…
T. N. : Le rôle de la Fédération est clairement 
proactif. Pour travailler sur les protocoles 

avec les experts, mais aussi pour démon-
trer la faisabilité et faciliter ainsi la prise de 
décision pour les politiques. Tout le monde 
est d’accord qu’il faut éviter une réouverture 
anarchique. Et qui doit contrôler ? Si c’est le 
SPF Emploi, cela exclut la moitié des presta-
taires (ceux qui n’emploient pas de person-
nel). Il faut trouver une manière de veiller au 
respect des protocoles. Certains pourraient 
être tentés de faire tout et n’importe quoi 
pour récupérer un maximum de chiffre d’af-
faires. Mais le non-respect de quelques-uns 
impacterait tout le secteur ! Il y aura des éta-
blissements qui décideront de ne pas rouvrir, 
mais un faible pourcentage (par exemple les 
personnes en fin de carrière). Si des difficul-
tés étaient déjà présentes avant la crise, si 
l’établissement n’était pas sain, ils ne pour-
ront pas tenir. 

EA : Faites-vous la différence, et existe-t-
elle, entre les propriétaires de leur établis-
sement et les locataires ?
T. N. : Ceux qui louent doivent faire face à des 
retards de loyers. Même si on rouvre, il faudra 
absorber tous les reports et, pour beaucoup 
d’établissements, ce ne sera pas possible 
avec les marges que notre secteur dégage. 
N’oublions pas non plus qu’avec la distan-
ciation imposée, les restaurants peuvent ac-
cueillir moins de clients, ce qui posera d’iné-
vitables problèmes de rentabilité. Faute d’un 
éventuel accord avec le propriétaire, il y aura 
deux perdants dans l’histoire. Le Ministre 
des Finances vient toutefois de se prononcer 
pour apporter des solutions à ce sujet.

EA : Donc…
T. N. : La mission des gouvernements, en tout 
cas, est de continuer à soutenir le secteur. Il 
faudrait un vrai plan de relance, les mesures 
doivent continuer, et ce serait encore mieux si 
on pouvait s’appuyer sur tout un pack de me-
sures (principalement fédérales). Je pense ici 
à la prolongation des exonérations, la réduc-
tion ONSS, taux de TVA, mais aussi revoir les 
règles de déductibilité des frais de restaura-
tion dans le chef des clients. Autre problème : 
le personnel contraint d’aller au chômage 
temporaire n’attendra pas indéfiniment. 
Beaucoup de personnes ont quitté leur em-
ploi anticipativement pour aller vers d’autres 
secteurs. Cela représente un gros risque de 
perte de capital humain…

EA : Qu’est-ce qui se passera après la réou-
verture ? 
T. N. : Là, nous sommes inquiets. On consta-
tera certainement un engouement au début, 
mais les habitudes des consommateurs ont 
changé. La clientèle d’affaires a pris le pli de 
moins se déplacer, les repas d’affaires reste-
ront probablement limités compte tenu du 
télétravail. Point de vue tourisme, on ne sait 
pas trop vers quoi on va. C’est facile à dire, 
mais il faut se réinventer, se réadapter, cha-
cun en fonction de son positionnement sur le 

marché. Le « room service », c’est bien, mais 
faut-il encore avoir une configuration et des 
chambres adaptées à cette formule… 

EA : Le « takeaway », autrement dit la vente 
à domicile, a-t-il vraiment permis de mettre 
la tête hors de l’eau ou était-ce seulement 
une manière de cultiver la relation clien-
tèle, voire de s’offrir une sorte de thérapie 
psy ? 
T. N. : Le « takeaway », c’est bien aussi : cela 
permet de garder la relation avec le client, 
de garder les équipes actives, de couvrir 
quelques charges…. Mais la rentabilité n’est 
pas comparable. Et tout le monde n’a pas 
l’occasion de se réinventer : les cafés, avec le 
couvre-feu, n’ont pas grand-chose comme al-
ternative ! Après le premier lock-down, nous 
étions dans la période de beau temps, ter-
rasses, vacances... Ici, la période est moins 
facile à appréhender.

EA : Tout cela n’est guère positif…
T. N. : Non… Redémarrer après un tel arrêt va 
être très difficile. Il faudra avoir suffisamment 
de liquidités pour faire les stocks, notam-
ment… Les fournisseurs, qui ont aussi subi 
la crise de plein fouet, seront probablement 
plus prudents et exigeront des paiements 
plus rapides, si ce n’est immédiats…

EA : Vous avez des pistes à suggérer pour 
tous les indépendants et patrons qui nous 
lisent…
T. N. : Un conseil  : entourez-vous, prenez 
des conseils ! La Fédération est à votre dis-
position, la Chambre de commerce, le centre 
d’entreprises en difficultés - Service Ré-
Action sont là aussi… Ne restez pas seul avec 
vos problèmes ! Il faut s’entourer et éviter de 
se retrouver dans une spirale négative à res-
sasser tout, seul. Votre fiduciaire doit aus-
si remplir le rôle de «  médecin de famille  », 
consultez-les pour prendre conseil, pour 
connaître des alternatives de financement, 
des mesures d’indemnisation… Ceux qui s’en 
sortiront le mieux seront ceux qui ont choisi 
de réagir à temps, de prendre les devants. 

EA : Un dernier mot ?
T. N. : Le politique doit comprendre qu’il sera 
plus coûteux de prendre en charge les indé-
pendants et les salariés qui basculeront au 
CPAS (compétence communale) ou au chô-
mage que d’injecter un soutien dans les en-
treprises. C’est un choix politique ! Qu’est-ce 
qu’on veut comme horeca demain ? Eliminer 
les plus faibles ? Ou ne pas laisser au bord de 
la route ceux qui ont des difficultés ? Moi, je 
dis qu’il faut sauver un maximum d’emplois 
qui sont non-délocalisables ! 

Propos recueillis par 
Timea Nagy et Christophe Hay
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L’humain et l’économique sont 
compatibles

Aujourd’hui leader mondial du sport 
présent dans plus de 50 pays et fort 
de 2500 collaborateurs en Belgique, 
Decathlon a adopté un mode de manage-
ment différent qui révolutionne les habi-
tudes, loin de ce qui est encore enseigné 
dans les écoles de management clas-
sique. « Cela fonctionne ! Nous l’avons dé-
montré, précise d’emblée Benjamin. Pas 
besoin d’aller dans la Silicon Valley pour 
le constater. Ce n’est plus ou l’humain ou 
l’économique, les deux sont compatibles. 
Et nous aimerions beaucoup donner à 
d’autres l’envie de les concilier. »

Un ADN arlonais ?
Et de poursuivre : « Ici à Arlon, nous 

sommes considérés comme une référence 
sur quasi toutes les thématiques opéra-
tionnelles : gestion des stocks, linéaires 
en magasin, gestion du personnel… Nous 
sommes devenus un magasin référent re-
connu par les autres magasins. Au-delà 
d’une sorte d’ardeur d’avance propre à 

notre province, le magasin d’Arlon est 
particulier. J’en arrive à croire qu’il existe 
un ADN arlonais, caractérisé par une 
vraie rigueur de travail et une réelle en-
vie de bien faire. Cela se ressent. Ce qui 
fait la réussite du magasin, ce sont les 
gens qui la composent avec leur amour 
du travail bien fait et la volonté de faire 
les choses à fond. Ce que nous avons mis 
en place pour atteindre nos résultats ? Ce 
que nous appelons la libération d’entre-
prise. Le but est de libérer les énergies pré-
sentes au sein du collectif. Une hiérarchie 
très marquée, mode classique de mana-
gement encore trop usité, entraîne une 
certaine lenteur, de l’inertie et une place 
réduite pour les initiatives. Les projets qui 
pourraient être développés vont d’abord 
passer par le dessus de la pyramide et son 
goulot d’étranglement rendant les déci-
sions et choix plus lents et donc moins ré-
actifs à l’environnement extérieur. Chez 
Decathlon, tout repose sur la confiance 

que l’on s’accorde l’un envers l’autre dans 
l’entreprise. Une des clés pour donner de 
l’autonomie aux équipes est d’autoriser 
le droit à l’erreur. C’est primordial pour 
apprendre et grandir. Chez nous, c’est un 
peu comme sur un terrain de foot, il y a 
des règles qui doivent être claires, connues 
et acceptées de tous. Quand c’est le cas, 
nous pouvons commencer à jouer et vrai-
ment nous amuser. »

Acteur de son rôle
Benjamin se définit comme un « lea-

der » et non comme un directeur : « Je 
n’adopte jamais une posture d’autorité. 
Je ne décide de rien seul, c’est hyper im-
portant. Tout se fait de manière colla-
borative. Mon rôle consiste à créer les 
conditions d’environnement favorables 
à la prise d’initiative et pousser chaque 
Decathlonienne et Decathlonien à oser 
prendre ses responsabilités et devenir 
l’acteur de son rôle. Et ce faisant de son 

P U B L I R E P O R T A G E

DECATHLON ARLON
Une entreprise libérée

L’IMPORTANCE DU CONSEIL !
Peu de clients le savent mais chaque collaborateur attaché à une dis-
cipline la pratique, à des stades divers. L’équipe d’Arlon compte un dé-
nommé Claude Lambin, un traileur de haut niveau. Il a réussi l’exploit de 
terminer 10 fois le Tor des Géants, épreuve de plus de 330 kms courue 
dans les Alpes au Val d’Aoste. Le maître-mot chez Decathlon, c’est la pas-
sion du sport. « Il n’est pas rare de trouver dans un rayon, et de se faire 
conseiller, par un champion provincial, précise Benjamin. Nous voulons 
aussi que nos collaborateurs soient convaincus de l’efficacité des produits 
et en deviennent les ambassadeurs. Ils peuvent notamment tester tout ce 
qu’ils veulent. Mais si quelque chose ne leur convient pas, ils doivent en 
expliquer le pourquoi. En tant que basketteur, je touche pas mal à ces pro-
duits-là. Un des meilleurs joueurs de la province a testé une paire de nos 

chaussures de la marque Tarmak qu’il a déchirées après quelques mois de pratique. Il était content sur certains 
aspects, moins sur d’autres. Nous avons rédigé un rapport envoyé au responsable des chaussures chez Tarmak 
qui a apprécié. Il a pris en compte ces remarques et demandé au basketteur de tester ensuite nos nouvelles 
chaussures en avant-première européenne.  Ce sont nos sportifs locaux qui peuvent aider nos marques à pro-
gresser ! Certes nous n’aurons jamais un Ronaldo pour mettre à l’épreuve nos produits liés au football mais des 
gens du coin qui les essayent dans nos conditions. C’est mieux ! »

R
endre durablement le plaisir et les bien-
faits de la pratique des sports acces-
sibles au plus grand nombre : voilà bien 
ce qui au quotidien, chez Decathlon, 
anime les collaborateurs et consti-
tue leur sens commun. Le Decathlon 
d’Arlon emploie quelque 80 collabora-
teurs et accueille sur ses 3500 m2 envi-
ron 350.000 clients par an. Il est le plus 

rentable de Belgique mais également l’un des plus 
rentables au monde, avec 100% de collaborateurs 
heureux au travail en 2019 et une excellence opé-
rationnelle sur chaque thématique reconnue en 
Belgique. Décathlon Arlon est un bel exemple de la 
création d’un équilibre parfait entre le bonheur au 
travail et les performances économiques durables. 
Les recettes de ce succès ? Benjamin Michel, « lea-
der du magasin » bientôt trentenaire, ne demande 
qu’à les partager au maximum.

Publi-reportage : TEXTO (TEXte & PhoTO) 0477/97.24.26 - info@texto.pro
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bonheur au travail. Pour nous, il est hy-
per important de fonctionner de cette 
manière parce que notre environnement 
évolue de plus en plus vite. En travaillant 
en réseau, nous sommes plus réactifs face 
aux changements. Ce n’est pas une seule 
personne au sommet de la hiérarchie qui 
décide mais chacun dans le magasin est 
l’acteur de ce qu’il a envie de mettre en 
place. Prenons un exemple simple : le pa-
del devient très pratiqué dans la province. 
La personne qui s’occupe des produits liés 
à ce sport va décider d’augmenter l’offre 
dans son rayon. »

Exigence et bienveillance
Chez Decathlon, une valeur commune 

est indispensable pour toute personne 

recrutée : la responsabilité ! A entendre 
Benjamin : « Prendre des décisions res-
ponsables, en bon père de famille, est 
un prérequis. Ensuite, nous privilégions 
deux notions-clés dans la libération d’en-
treprise : l’exigence et la bienveillance. 
L’exigence envers soi-même et, pour le 
leader d’un rayon, l’exigence envers les 
personnes qu’il anime. Pas parce que le 
chef l’a dit mais parce que chacun a envie 
de bien faire pour lui et pour les autres. 
Cela procure du bonheur de se dire que 
l’on a fait les choses à 100%. Mon rôle 
est d’amener les gens à penser comme 
ça et leur donner envie d’évoluer et de-
venir les acteurs de leur développement. 
La bienveillance, c’est veiller au bien de 
quelqu’un, à commencer par prendre 
soin de soi-même, faire ce qu’on aime et 
prendre soin des autres. Exigence et bien-
veillance réunies aident à prendre des dé-
cisions bonnes pour l’entreprise et pour 
ses acteurs. Ces grands principes sont 
communs à tous les magasins mais en lo-
cal chacun agit en fonction de ce qui fait 
le plus «  sens  ». Nous privilégions aussi 
l’animation de l’équipe avec l’objectif de 
«  rendre des comptes  » au leader, dans 
le sens noble de cette expression s’entend, 

pour mieux se rendre compte soi-même 
de son travail au quotidien. »

Décider de son salaire
Si responsabilité et passion font partie 

des nombreux ingrédients à l'origine des 
résultats, rien ne serait possible sans des 
relations fondées sur la confiance partagée 
par les personnes composant l’équipe. Un 
exemple représentatif de cette confiance 
accordée à chaque collaboratrice et col-
laborateur est de donner l'opportunité 
de décider soi-même de son salaire en 
adéquation avec ses responsabilités et sa 
création de valeur pour l'entreprise. La 
démarche n’est pas courante et démontre 
à quel point Decathlon a confiance en 
son personnel. Et Benjamin de préciser : 
« Dans leurs décisions salariales, les gens 
se montrent réalistes et raisonnables. » 

Et demain ?
Benjamin a sa petite idée sur l’avenir de 

Decathlon : « Il se dit que 80% des métiers 
d’aujourd’hui n’existeront plus en 2030. 
Actuellement, nous vendons des produits 
de sport mais dans dix ans nous vendrons 
du sport et plus des articles de sport. La 
consommation de masse va arriver à 
saturation. Dans les années 20, tout le 
monde utilisait des charrettes tirées par 
des chevaux. Qui pensait alors que la voi-
ture automobile allait changer le monde ? 
Ceux qui ont anticipé ce changement sont 
sortis du lot. Nous devons nous aussi res-
ter à l’écoute de ce qui se passe autour de 
nous et jouer avec dix ans d’avance. Le 
fait de bosser en réseau, sans trop de hié-
rarchie, nous permet, et nous permettra 
plus encore demain, de nous adapter et 
transformer beaucoup plus vite… »  .

Decathlon Arlon
Rue de Grass 99, 6700 Arlon
063 24 01 60
www.decathlon.be

P U B L I R E P O R T A G E
LA PHILOSOPHIE DECATHLON C’EST QUOI ?
Rendre le sport accessible au plus grand nombre ! Cela peut faire penser à un magasin où sont 
vendus des articles à bas prix. Mais la philosophie de Decathlon vise surtout à donner au plus 
grand nombre la possibilité et le plaisir de pratiquer son sport même sans disposer d’un bud-
get conséquent. Cela passe par des produits « 1er prix technique », peu chers, destinés à faire 
découvrir un sport ou pour les pratiquants occasionnels. Puis viennent les articles pour une 
pratique régulière… Et cela grimpe, par échelons successifs, pour atteindre la qualité exigée 
par des compétiteurs. Y compris avec des marques de renom non liées directement à Decathlon 
qui propose ses 70 marques Passion telles Quechua, BTwin, Nabaiji, Kalenji, Wedze, Solognac…

LE SPORT EN ENTREPRISE 
ET PLUS ENCORE…
L’un des objectifs avoués de Decathlon, à commencer par celui 
d’Arlon, consiste à augmenter le nombre de sportifs pratiquants, 
y compris dans les entreprises. Le magasin le plus au sud du 
pays montre l’exemple en mettant à disposition de son person-
nel une salle de musculation, un mini-terrain de foot et des 
douches pour les collaborateurs qui viennent travailler à vélo. 
Et Benjamin d’abonder : « A l’heure actuelle, il n’est plus néces-
saire de convaincre les gens des bienfaits du sport. Le prati-
quer dans le cadre du boulot est profitable pour le physique et le 
mental, l’image de soi… Très clairement, nous aspirons à fournir 
les entreprises en matériel de sport. Elles peuvent évidemment 
venir nous trouver pour mettre des choses en place comme le 
leasing de vélos, l’installation d’une salle de muscu… Mais nous 
allons bien plus loin ! Nous aimerions transférer notre mode de 
management, qui fonctionne, dans les entreprises qui le sou-
haitent. Et partager le coaching en entreprise pour plus de bien-
être au travail. Au sein de notre magasin d’Arlon, nous avons des 
coaches en développement personnel. Ils permettent de faire 
évoluer les gens tant sur leur savoir-faire, lié à leur rôle, que sur 
leur savoir-être. Personnellement, j’ai un coach qui m’apporte ce 
mode de pensée. Il a entrepris cette démarche chez le chocola-
tier Galler qui s’inscrit dans notre « philosophie ». Ce service 
de coaching, nous sommes prêts à le mettre à disposition des 
entreprises. »

DE LA RÉACTIVITÉ
Les rayons d’un magasin Decathlon ne sont ja-
mais figés, loin d’en faut. Ils sont au contraire 
en perpétuelle évolution. Tout est sans cesse 
remis en question. Un exemple ? « Nous pro-
posions déjà des articles de padel il y a 3 ou 4 
ans, explique Benjamin. Puis nous les avons re-
tirés par manque de demande. Avec le confine-
ment, cette demande est revenue, via les clubs 
de tennis de la région, et nous avons réintroduit 
un rayon padel. Faire évoluer notre offre selon la 
demande, c’est une fois de plus être à l’écoute 
et s’adapter. »

PAULIN (RAYON RUNNING) :
“L’ESPRIT DES START-UP”
Champion du monde cycliste 
des… boulangers (pour l’anec-
dote), Paulin a décroché son pre-
mier job au Decathlon Arlon il y a 
5 ans : « J’ai entamé des études à 
Solvay mais l’envie de me lancer 
dans l’entreprenariat me tarau-
dait. J’ai approché cet univers 
chez Decathon où j’ai pu d’emblée « entreprendre » sans background, expé-
rience et connaissances. Pour eux, l’envie suffit pour faire beaucoup de choses. 
Le système de management, dit de « transformation d’entreprise », est génial 
pour faire évoluer les gens. Cela prend certes plus de temps que de simplement 
imposer des tâches mais c’est tellement plus gratifiant. Tout le monde en res-
sort grandi. Nous formons une équipe de passionnés, réunis par les valeurs du 
sport. On retrouve un peu ici l’esprit des start-up… ».

Publi-reportage : TEXTO (TEXte & PhoTO) 0477/97.24.26 - info@texto.pro
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LUDOVIC ZORGNIOTTI ET DIMITRI 
WINAND NOUS ONT OUVERT 
LEURS PORTES…

En cinq ans à peine, l’entreprise marchoise 
Pro-Energie a su imposer son modèle, son 
savoir-faire, ses compétences. Aujourd’hui, 
en plein déploiement - et c’est peu dire ! - elle 
démontre qu’en entreprise comme ailleurs la 
valeur n’attend pas le nombre des années ! 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  I T I N É R A I R E
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L
e propre de l’entrepreneur est… d’entreprendre ! Il n’y 
a ni méthode obligée, ni profil déterminé pour que ça 
fonctionne à coup sûr. D’ailleurs, des années à arpen-
ter le terrain nous ont appris que les plus beaux pro-
jets peuvent ne mener à rien quand des débuts sca-
breux finissent en succès ! Les diplômes ne sont pas 
nécessaires, hormis bien sûr quand la profession est 
protégée, mais la maîtrise est toujours capitale. Pareil 
pour l’expérience, qui permet souvent d’aller plus vite 

et mieux, mais d’aucuns s’en passent toutefois volontiers parce 
qu’ils sont ouverts, à l’écoute, prêts à apprendre, à partager. 
Faut-il aller vite, s’endetter, croître 
sans relâche et engager, ou plutôt 
grandir lentement et sûrement, 
avec la régularité du métronome ? 
La chance sourit-elle plus aux au-
dacieux qu’aux besogneux ? Faut-
il absolument des capitaux, des 
arrières ? Vaut-il mieux s’engager 
seul, en association, en famille  ? 
Tous les cas de figure existent et 
aucun n’est fondamentalement 
mauvais ou meilleur que l’autre 
pour être franc. Alors quoi ? Quoi, 
comment et pourquoi ?
Pourquoi une entreprise comme 
celle que nous visitons au-
jourd’hui réussit-elle aussi vite, 
bien plus rapidement que ses 
concurrentes d’ailleurs, alors que 
rien de révolutionnaire ne diffé-
rencie au fond, sans la vexer, son 
‘business model’? En tout cas, en 
apparence…
En effet, chez Pro-Energie, la spé-
cialité maison est bel et bien, 
d'abord,  le chauffage, la ventilation, l’air-conditionné, comme 
dans de (très) nombreuses autres entreprises de son secteur où 
l’on trouve essentiellement des TPE de 3 ou 4 bonhommes. Sauf 
que, et les deux associés qui sont à la base du projet n’en font pas 
mystère, l’expérience qu’ils ont engrangée pendant une ving-
taine d’années dans le fameux HVAC - pour heating, ventilation 
and air-conditioning - semble leur offrir quelques biais de diffé-
renciation qui expliquent sans doute pourquoi leur toute jeune 
entreprise balaie tout sur son passage et croît de manière éton-
nante. Car les deux hommes, au contraire de leur projet, ne sont 
pas des jeunots issus de la dernière promo ! Entre quadras et 
quasi quinquas, ils symbolisent un tout nouveau type d’entre-

preneurs, des profils mûrs qui valorisent, pour eux cette fois, un 
premier cycle de vie professionnelle réussi. En sus, on l’a dit, 
ils sont deux pour le coup. Autant dire qu’ils sont mieux armés 
pour faire face, avec des caractères différents, des compétences 
propres, des vécus spécifiques, des carnets d’adresses tout aussi 
distincts, des métiers au sein de l’entreprise bien définis aussi. 
Et tout a l’air très organisé !
Et si c’était ça, la recette ? Et si leur croissance, tout aussi éton-
nante que rapide, reposait sur une foultitude d’éléments qui 
font le petit plus dans chaque projet, dans chaque choix stra-
tégique, dans chaque décision de terrain aussi. Car, en cinq ou 

six ans, on ne peut qu’être admira-
tifs du chemin parcouru par cette 
entreprise vite passée de la TPE à 
la PME de belle taille (ndlr : une 
soixantaine de collaborateurs en 
2021 !) quand d’autres dans la pro-
fession stagnent ou régressent, et 
surtout prétendent ne pas pou-
voir se développer dans un métier 
aussi exigeant. Tout le contraire 
de cette entreprise marchoise, qui 
non seulement marche plus vite 
que les autres… mais court quasi 
aujourd’hui avec des développe-
ments en pagaille, de nouvelles im-
plantations déjà actives et d’autres 
en gestation, voire presque opéra-
tionnelles, un emploi en explosion 
et, last but not least, une vision 
pour l’avenir à la fois ambitieuse 
et réfléchie qui mise sur un dé-
ploiement (10 points de vente) aux 
quatre coins du territoire wallon à 
horizon 2023, rien que ça ! 
Bon, les mauvais coucheurs, ou les 

jaloux, penseront que les deux associés sont un brin mégalos… 
alors que, nous, nous relèverons plutôt, dans leur chef, une au-
dace qu’on ne rencontre pas tous les jours à bâtir, à relever des 
défis, à oser une ambition wallonne pour un outil de la loin-
taine (et petite) Famenne. Sans doute est-ce là le fruit de vingt 
ans d’expérience, et l’envie de se donner les moyens de réussir… 
Nous avons donc croisé la route de Ludovic Zorgniotti et de 
Dimitri Winand, un duo atypique et très ouvert, beaux-frères à 
la ville et associés en affaires, deux hommes sur la même lon-
gueur d’ondes qui semblent se comprendre sans se parler parce 
qu’ils ont au fond, semble-t-il, la même histoire, la même envie. 
Ne serait-ce pas un vrai couple appelé à durer…

Entreprendre : Il est vrai que votre mé-
tier n’a rien de révolutionnaire. Et pour-
tant, vous semblez en révolutionner les 
contours. Je me trompe…
Ludovic Zorgniotti : Non, c’est même une 
bonne lecture même si vous êtes sévère 
en disant que notre métier n’est pas ré-
volutionnaire alors que, technologique-
ment déjà, on est dans une spirale en per-
pétuelle évolution…

Entreprendre : C’est-à-dire…
Dimitri Winand : Le chauffage, en 2021, 
n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y 
a encore quinze ou vingt ans, notamment 

parce que la technologie a fortement évo-
lué… mais également parce que les choix 
de combustibles ont boosté l’importance 
du professionnel dans ses conseils, ses 
avis. On est par exemple aujourd’hui sou-
vent sur du gaz, des pompes à chaleur, 
des solutions hybrides (gaz-pompes), ce 
qui était peu le cas pour des chantiers 
standards hier.

EA : Comment expliquez-vous la crois-
sance de votre entreprise dans une fi-
lière où la plupart des patrons disent 
qu’il est complexe de rayonner au-delà 
d’une certaine distance…

L.Z. : Je pense que les connaissances que 
nous avons acquises durant 20 ans, mon 
associé et moi, servent aujourd’hui le 
projet dans son ensemble. Il en résulte 
sans doute une offre aux clients qui est 
meilleure. Concrètement, nous appor-
tons des solutions qualitatives à leurs de-
mandes et besoins. 

EA : Des solutions de quel ordre…
D.W. : Mais à tous sujets, justement ! Et 
c’est peut-être ce qui manque aux autres 
et rassure quant à notre approche de la 
relation clientèle. C’est vrai que, fonda-
mentalement, nous ne faisons qu’ins-

Dimitri Winand et Ludovic Zorgniotti, de ‘jeunes’ patrons expérimentés
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taller un matériel qui existe et dépend 
d’industriels. Mais le client attend qu’on 
humanise les choses, qu’on lui montre, 
qu’on explique, qu’on vulgarise…

EA : Vous pensez que c’est ça qui fait 
votre différence…
L.Z. : Entre autres… Il n’y a pas que cette 
seule valeur qui importe, mais elle vient 
en sus du reste. Le reste, ce sont les so-
lutions techniques que nous proposons 
parce que nous connaissons parfaitement 
nos produits, que nous nous appuyons 
sur nos acquis en matière d’approche 
chantier et que nos techniciens sont eux-
mêmes extrêmement compétents, et que 
nous formons aussi nos jeunes recrues 
dans cette logique.

EA : L’analyse et la rapidité d’exécution 
aussi…
D.W. : Ça va sans dire… mais, là encore, 
c’est le vécu qui parle. Sur le terrain, et dans 
les faits, Pro-Energie est une jeune entre-
prise, alors que le savoir-faire du person-
nel ne l’est aucunement et, ça, le client l’en-
tend, le voit, le sent… donc le comprend.

EA : C’est vrai ?
L.Z. : Rapidement, nos clients com-
prennent que nous sommes capables de 
leur apporter la compétence, le service, le 
conseil et, également, la réactivité qu’ils 
espèrent. Nous sommes dans le métier 
du chauffage, de la ventilation, de l’air-co, 
chacun sait que la panne en plein froid 
ou au milieu d’une canicule n’attend pas. 
Jamais ! 

EA : La structuration de votre entreprise 
démontre que vous êtes plus perfor-
mants que d’autres…
D.W. : Plus, on ne va pas dire ça car il y 
a partout des indépendants qui excellent 
dans leur métier. Nous, nous avons pour 
ambition de créer un maillage d’implan-
tations qui nous permette de pouvoir ré-
agir aux pannes, demandes urgentes et 
attentes de notre portefeuille clients sur 
toute la Wallonie, il nous faut donc viser 
l’excellence en matière de service.

EA : Pour être clairs, vous êtes une seule 
ou plusieurs entreprises ? Et, au-delà, 
quel est plus globalement votre modèle 
économique ?
L.Z. : Pro-Energie est une entreprise spé-
cialisée dans l'étude, la vente, l’installa-
tion et l’entretien de solutions de chauf-
fage, climatisation, ventilation et sanitaire 
pour les particuliers, les PME et l'indus-
trie. Dans les faits, c’est là que nous réa-
lisons l’essentiel (plus de 80  %) de notre 
chiffre d’affaires.

EA : Et le reste…
D.W. : C’est nos deux ailes complémen-

taires qui le prennent en charge, via le 
concept « self » d’une part, et « e- » d’autre 
part ! Vous parliez de notre modèle écono-
mique  : il se répartit en trois axes entre la 
vente-entretien avec installation classique, 
celle à mettre en œuvre sous conseil et la 
vente en ligne, deux autres concepts qui 
trouvent leur développement sous le nom 
de Self-Energie et d’E-Energie.

EA : Cette triple casquette ne donne pas 
au client une image trop dispersée ?
L.Z. : A priori, non. En tout cas, ce ne 
sont pas les retours que nous en avons. 
Dans les faits, nos trois approches com-
merciales sont complémentaires, voire 
se renforcent. Ainsi, au niveau de notre 
structure Self-Energie, nous apportons 
aussi notre savoir-faire et les compé-
tences de nos techniciens qui lancent 
toujours le chantier avec le client et sont 
là, le cas échéant, si la mise en œuvre ve-
nait à se révéler plus délicate et complexe 
qu’imaginé. 

EA : La clientèle aime votre approche 
multicanale ?
D.W. : J’en ai bien l’impression. Le ‘Do 
it yourself’ a clairement sa place en 
2021 pour certaines clientèles quand 
on connaît le coût de la main-d’œuvre. 
Aujourd’hui, nous chiffrons aux alen-
tours de 15 % l’importance de ce marché 
dans nos résultats globaux. Notre image 
‘pro’ donne confiance et nous nous enga-
geons à aider les bricoleurs qui pêchent 
sur un chantier, voire même à reprendre 
ledit chantier si besoin. On appelle ça des 
formules à la carte, cela plaît à une partie 
de nos clients.

EA : Vous modelez encore votre entre-
prise au jour le jour…
L.Z. : Au jour le jour, n’exagérons rien. 
Maintenant, il est tout à fait exact que 
nous réagissons à la demande qui nous 
est faite. C’est pour cela, par exemple 
encore, que nous avons développé une 
offre sanitaire et que, demain, nous au-
rons même un showroom où exposer un 
choix de pièces et matériels à proposer à 
nos clients. 

EA : Je me suis laissé dire que vous al-
liez aussi vous positionner sur le volet 
hammams, saunas et piscines…
D.M. : Une fois encore, ce n’est pas de l’op-
portunisme… mais c’est une opportunité 
de parfaire le visage de notre entreprise. 
Car, de toute façon, on nous demande de 
plus en plus souvent un entretien par-ci, 
un dépannage par-là, un conseil ailleurs, 
quand ce n’est pas un avis sur un devis.

EA : Les besoins en conseil, analyse et 
vente dans les appareils et technologies 
sont donc si mal couverts… 

L.Z. : Je ne dirais pas ça, mais en même 
temps combien de clients ne nous 
avouent pas préférer travailler avec un 
seul et unique interlocuteur capable de 
prendre en charge toutes les solutions 
technologiques sur un volet précis de leur 
maison, de leur gîte. 

EA : Pourquoi ?
D.W. : Je crois que l’ère des bricoleurs du 
dimanche est quelque peu révolue quand 
les moyens le permettent, surtout que les 
technologies sont aujourd’hui de plus 
en plus évoluées et que le propriétaire 
d’une pompe à chaleur, d’une ventila-
tion double-flux ou d’un robot de piscine 
a autre chose à faire de son samedi que 
de démonter, de graisser, de nettoyer un 
matériel aussi sophistiqué.

EA : C’est de ce constat que sont nés vos 
partenariats avec des entreprises géné-
rales, des bâtisseurs et autres spécia-
listes de l’immobilier… 
D.W. : Oui, très clairement ! Ils ont com-
pris qu’il était plus simple, et bien plus 
rentable économiquement parlant, de 
nous confier la gestion et la responsabi-
lité de nos matières de prédilection sur 
leurs chantiers, en un seul contrat, plutôt 
que de travailler avec des sous-traitants 
en tous genres, jamais les mêmes en fonc-
tion des chantiers d’ailleurs.

EA : Savoir se rendre indispensable, 
c’est assurer son avenir, la pérennité 
de sa présence… Votre découpage de la 
Wallonie est prévu !
L.Z. : C’est vrai… Le maillage géogra-
phique que nous entendons mettre 
en place répond à cette logique. Pour 
l’heure, nous sommes ici, à Baillonville, 
pour couvrir Marche-en-Famenne et une 
partie du Condroz. Mais nous sommes 
aussi déjà à Wierde, pour le grand Namur, 
nous sommes également à Seraing, pour 
l’agglomération liégeoise, et à Bastogne, 
où nous avons racheté l’entreprise 
Martial Copine, pour le Centre-Ardenne, 
là depuis un an déjà… 

EA : Vous ambitionnez pourtant bien 
plus, avec un objectif d’une dizaine de 
points de chute/vente pour espérer être 
au plus près de toute clientèle poten-
tielle sur l’espace wallon à horizon de 
deux ans…
L.Z. : C’est l’idée… En août, nous ouvri-
rons notre succursale de Charleroi, et 
en novembre nous serons à Mons. Il y 
aura aussi Tournai et Arlon en 2022, puis 
Wavre et Philippeville en 2023. La marche 
est engagée. Et nous sommes sur le pont !

EA : Vous travaillez avec des techniciens 
spécialisés et des ouvriers aux compé-
tences spécifiques parce que le domaine 
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qui est le vôtre l’exige, vous l’avez dit et 
redit. Cette main-d’œuvre est une den-
rée rare de nos jours. Comment vous y 
prenez-vous pour séduire vos collabo-
rateurs ?
D.W. : Nous défendons des valeurs hu-
maines dans nos relations à la clientèle 
que nous partageons aussi avec notre 
personnel. C’est vrai que nos collabora-
teurs sont pour la plupart des techniciens 
qualifiés, nous les considérons donc 
comme tels dans la relation qui nous unit. 

EA : Et donc vous ne manquez pas de 
candidats !
L.Z. : Dire cela de la sorte serait mentir… 
Mais nous employons quand même une 
soixantaine de personnes, donc il y a clai-
rement des gens qui s’inscrivent dans 
notre logique professionnelle. Quant à 
trouver des profils, c’est parfois com-
plexe ! Donc, nous formons beaucoup. Et 
puis, nous mettons à disposition de cha-
cun le matériel nécessaire pour bien tra-
vailler, pour être performant et, en même 
temps, parfaitement épanoui dans son 
métier.
D.W. : Notre entreprise fait le mix entre 
jeunes et expérimentés, avec le grand 
écart entre les 19-20 ans et les quadras ou 
quinquas. Dans l’ensemble, Pro-Energie 
est toutefois là aussi une entreprise jeune, 
donc dynamique, ouverte sur le monde et 
ses évolutions, et très innovantes. Nous-
mêmes, à 47 et 48 ans, nous faisons par-
tie des plus anciens… alors que nous 
sommes de jeunes patrons (rires !)

EA : C’est l’émulation que l’on retrouve 
habituellement dans les GAFA que vous 
nous expliquez là…
L.Z. : Mais, on n’en est pas loin ! Et quand, 
de manière un peu évasive, on suggère 
l’idée de répondre à la clientèle avec 
une nouvelle aile consacrée aux piscines 
au sein de l’entreprise, je peux vous dire 
qu’on sent que cela motive les collabora-
teurs. Ils veulent décoller, ils veulent bou-
ger. Ce qui les intéresse, c’est les chantiers 
de qualité, les propositions innovantes, 
les offres qui balaient plusieurs de nos 
métiers et spécialités. 

EA : Mais le chauffage classique reste 
quand même votre quotidien…
D.W. : Oui, évidemment… sauf qu’au-
jourd’hui notre casquette HVAC nous fait 
plus souvent nous intéresser à la ventila-
tion et à l’air-conditionné qu’hier, surtout 
avec les nouveaux bâtiments très isolés. Je 
ne vous apprendrai rien non plus en vous 
disant que le confinement a confirmé le 
‘boom’ des piscines en Belgique en 2020 !

EA : La complémentarité de votre duo de 
patrons est un atout ?
L.Z. : Bien sûr… Nous nous connaissions - 

et très bien ! - avant de nous lancer, nous 
savions donc exactement où étaient nos li-
mites. Parfois, d’ailleurs, l’un freine quand 
l’autre fonce. Ça rééquilibre le bateau, 
on en discute et on repart. Et puis, nous 
avions dès le départ fixé très clairement la 
définition exacte de nos fonctions. 

EA : Vous, Dimitri, vous êtes dans l’as-
pect technique des choses…
D.W. : Oui, tout à fait. Quant à Ludovic, 
il planche plutôt sur la stratégie de déve-
loppement et la gestion des employés. Au 
milieu, il y a ma sœur, Véronique Winand, 
qui est aussi l’épouse de mon associé, elle 
prend en charge l’ensemble de l’adminis-
tratif, la supervision comptable et le volet 
RH.

EA : Vous venez juste d’intégrer votre 
tout nouveau bâtiment, construit sur 
2.000 m2, il est une facette visible de 
votre développement. Il est même 
quatre fois plus grand que le bâtiment 
inauguré il y a deux ans ! Vous ne gran-
dissez pas, vous explosez…
L.Z. : Que dire… Nous avions besoin d’es-
pace, nous avons donc fait ce qu’il fallait 
pour en trouver. Notre ancien bâtiment 
servira de showroom pour y présenter les 
piscines et le wellness… quant au reste, il 
était nécessaire pour asseoir notre déve-
loppement.

EA : Vous pensez aux stocks, à l’adminis-
tratif, au showroom HVAC…
D.W. : Oui, notre logique commerciale 
repose aussi sur le déploiement que nous 
envisageons, avec des achats plus im-
portants pour garantir de meilleurs prix 
et tout ce qu’il faut pour une entreprise 
qui grandit. Dix entités ne pourront vivre 
avec le même personnel que quatre, cela 
va sans dire…

EA : Que répondez-vous à ceux qui pour-
raient dire que votre ambition vous 
pousse à prendre des risques inconsi-
dérés ? 
L.Z. : Rien ! Rien parce que chaque trajec-
toire de vie est particulière, chaque entre-
prise est différente. Nous vous l’avons dit 
d’emblée  : nous sommes de ‘jeunes’ pa-
trons expérimentés qui ont acquis savoir-
faire et compétences pendant une de-
mi-vie pro avant de franchir le pas. Nous 
faisons des erreurs, comme les autres, 
mais nous savons pertinemment qu’il y 
a peu de concurrence dans notre modèle 
et que de nombreux clients - profession-
nels et privés - ont besoin et envie de faire 
confiance aux pros que nous sommes.

EA : Au fond, jusqu’à votre nom est bien 
choisi !
L.Z. : On ne vous le fait pas dire. 
Aujourd’hui, allez comprendre pourquoi, 

certains ont peur d’avancer l’évidence. 
Oui, nous sommes des pros de l’éner-
gie. Les clients ont besoin de l’entendre, 
nous avons besoin de le dire et notre nom 
sur la devanture de nos points de vente, 
ou sur la vingtaine de nos camionnettes, 
témoigne d’un engagement clair quant à 
notre savoir-faire. 

EA : Tiens, au fait, vous êtes plutôt mar-
chés publics ou privés…
D.W. : On alterne… Notre adaptabilité et la 
souplesse de notre outil nous permettent 
d’être réactifs sur tous les marchés. Ainsi, 
on est disponibles 365 jours par an, de 6 
à 22 h, ce qui n’est quand même pas cou-
rant. C’est pour cela que des profession-
nels comme Tasia, Houyoux, Jonkeau, 
Collignon, Habitat+, Thomas & Piron ou 
Picard Construct… nous font confiance !

EA : Qu’est-ce qu’on peut souhaiter à 
des entrepreneurs audacieux comme 
vous ?
L.Z. : De continuer à croire en leurs rêves, 
de cultiver une culture d’entreprise qui 
fait la part belle aux valeurs humaines, de 
réussir et de durer… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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C
ar ce n’est plus un secret, la PLCI est une vraie op-
portunité pour chaque indépendant, sachant que 
tout le monde, à son stade de développement, peut 
y trouver de l’intérêt. On pourra ainsi y succomber 
au moment de la création, mais également quand 

l’entreprise va prendre de l’ampleur, et encore, bien plus tard, 
en fonction de l’évolution de ses revenus. Pour quelques statuts 
que nous avons épinglés parmi d’autres, nous vous proposons 
de voir ici, à travers des exemples très concrets, quelles sont les 
primes qui peuvent être versées dans le contrat et, surtout, les 
conditions qui attendent les personnes concernées en fin de 
parcours…

Quid pour un starter ?
La PLCI, peut-être étonnamment, est, on le sait peu, un pro-

duit qui peut aussi potentiellement intéresser celui qui se lance. 
Pour mieux comprendre, prenons donc l’exemple d’un jeune in-
dépendant. On l’appellera Damien. Il est chef boulanger depuis 
plusieurs années, mais il fait aussi partie de ces travailleurs qui 
ont un jour décidé de tenter la grande aventure entrepreneu-
riale. Il vient du coup de débuter comme pâtissier indépendant, 
en personne physique.

QUELLE EST SA SITUATION
S’IL SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UN CONTRAT PLCI ?

En fait, dans son cas, on peut envisager deux scénarii pos-
sibles. Dans le premier scénario, il a inauguré ses nouveaux ate-
liers pour préparer la galette des rois 2021, autrement dit le 1er 

janvier de cette année. Concrètement, il sera donc considéré 
comme starter jusqu’au 31 décembre 2024, soit trois années et 
12 trimestres de cotisations sociales. Ce qui signifie aussi qu’il a 
eu droit à une première prime PLCI complète pour l’année 2021. 
Dans le second scénario, il débutera en fin d’année, donc à l’ap-
proche des fêtes, il sera ainsi starter jusqu’au 31 décembre 2025, 
soit jusqu’à la fin de la troisième année… mais ne pourra payer 
qu’un quart de la prime pour ce dernier trimestre 2021 !

COMMENT SERA CALCULÉE SA PRIME PLCI ?
En tant que starter, à nouveau, Damien a deux possibilités. 

Soit, il cotise sur le revenu minimum fixé pour cette année 2021 
à 14.042 euros, soit il opte, après consultation de son comptable, 
pour la prévoyance… en choisissant de payer des cotisations 
sociales sur un revenu estimé plus élevé. Une fois le revenu de 
référence connu, la situation s’éclaircira. Un remboursement 
lui sera adressé s’il a payé trop ou une régularisation lui sera 
demandée si les cotisations au forfait étaient en-dessous de la 
réalité. Précisons quand même que la prime PLCI qui aura été 
payée dans ces deux cas sera définitivement ‘acquise’ dans le 
contrat et ne pourra jamais faire l’objet d’un remboursement 
ou d’un complément. Fiscalement, elle sera déduite à l’exercice 
d’imposition qui suivra cette année 2021, soit à l’exercice d’im-
position 2022.

QUELLE PRIME, AU FOND, A-T-IL BIEN PU INVESTIR 
DANS SA PLCI ?

Si Damien a opté pour le forfait des cotisations sociales, 
cette année, en 2021, il peut payer une prime PLCI ordinaire de 
1.147,27 euros. Mais il pourrait aussi opter pour une PLCI so-
ciale dont la prime s’élève à 1.320 euros. S’il a, par contre, décidé 
de cotiser sur un revenu estimé, il pourra payer une prime égale 
à 8,17 % de ce revenu en PLCI ordinaire ou 9,40 % de ce même 
revenu pour la PLCI sociale.

Mais continuons notre réflexion globale. S’il a effectivement 
débuté ses activités au 1er janvier, Damien sortira de sa période 
starter en janvier 2024. Il sera invité à payer sa prime sur base de 
son revenu de référence figurant sur son invitation à payer ses 
cotisations sociales pour l’année 2024. La Caisse d’assurances 
sociales lui adressera cette information début d’année pour le 
paiement du premier trimestre. Notre starter aura alors trois 
choix :
• Payer ses cotisations sur base du revenu de référence de 2021.
• Augmenter ses cotisations car revenu projeté plus élevé.
• Demander à la caisse pour diminuer ses cotisations car perte 

de revenus, mais seulement avec l’accord de la caisse de coti-
sations sociales.
Pour ce qui est de la prime PLCI, il sera donc obligé d’ajuster 

sa prime en fonction du revenu de référence de 2021. Dans notre 
second scénario, avec un début d’activité en novembre 2021, il 
sortira de sa période starter en janvier 2025 et aura une prime 
PLCI basée sur le revenu de référence de 2022. Le revenu de ré-
férence N-3 est la base de calcul quel que soit le choix fait au ni-
veau du paiement des cotisations sociales de l’année en cours !

Le cas du conjoint-aidant…
On connaît tous, chez nous, des indépendants et petits arti-

sans dont l’activité n’a pas (nécessairement) pour vocation de 
se déployer… mais qui ont tout de même rapidement intégré 
leur moitié au sein de l’outil, sous le statut de conjoint-aidant. 
En l’espèce, nous considérerons que Caroline, l’épouse de notre 
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Pour les indépendants, personne physique ou en société, le début d’année coïncide traditionnellement 
avec le planning des cotisations sociales. C’est donc à ce moment précis qu’il est opportun de (re)faire 
le point sur ‘le fonctionnement’ de quelques outils, dont la pension libre complémentaire, un produit à 
haute valeur fiscale, faut-il encore le rappeler…

Et si l’on (re)parlait de la pension libre complémentaire
pour indépendants…  
En 2021, qui est concerné et comment ?
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boulanger, a, elle aussi, opté pour cette approche. Et qu’elle a 
débuté aux côtés de son mari dès le lancement de l’activité et 
cotise au « maxi-statut ». Cela veut donc dire qu’elle cotise, au 
minimum, sur la moitié du revenu minimum d’un indépendant 
à titre principal, soit cette année sur 6.168,90 euros. Cette situa-
tion lui ouvre bien entendu le droit de souscrire une PLCI, cal-
culée selon les mêmes critères (8,17 % du revenu pour la PLCI 
ordinaire, ce qui correspond donc cette année à une prime de 
503,99 euros). Son statut évoluera sans doute, et sa rémunéra-
tion dans la foulée, ce qui aura pour effet de faire grimper ses 
primes PLCI, toujours rappelons-le sur base du revenu de réfé-
rence de l’année N-3.

Et l’indépendant complémentaire dans ce jeu ?
Intéressons-nous maintenant à un autre cas de figure, celui 

d’Isabelle, autre prénom d’emprunt, qui décide un beau jour de 
tenter sa chance comme secrétaire indépendante. Pour minimi-
ser les risques, la jeune femme choisit de conserver un emploi 
salarié à mi-temps… et donc de s’inscrire sous statut d’indépen-
dant complémentaire. Ce faisant, elle n’a pas le droit de sous-
crire une PLCI durant ses trois premières années d’activité. Par 
contre, si son activité évolue bien, dans les 3 ans, elle songera 
peut-être à abandonner son emploi salarié et à devenir indé-
pendante à titre principal. Dans ce cas, elle ne re-débutera pas 
une période « starter », et pourra alors souscrire une PLCI sur 
base du montant des cotisations sociales payées à partir de ce 
moment-là et jusqu’à la fin de la période des trois ans. On entre-
ra ensuite dans le système de calcul classique.

Zoom sur l’indépendant à titre principal non starter…
Voyons maintenant le cas de Stéphane, indépendant à titre 

principal, qui vient juste de sortir de sa période starter en jan-
vier 2021. Lui, il est comptable, il a commencé en personne phy-
sique et passera prochainement en société. En l’occurrence, les 
conditions de souscription d’une PLCI restent ici identiques. 
Cela étant, il se prépare à augmenter ses cotisations sociales car 
il espère un revenu en croissance, son portefeuille clients aug-
mentant d’année en année. La question qu’il se pose légitime-
ment : « Puis-je augmenter ma prime PLCI cette année puisque 
mes cotisations sociales vont augmenter ? ». Non, sa prime PLCI 
devra être calculée sur le revenu de référence N-3, soit 2018, pé-
riode pendant laquelle il était starter. Il ne pourra “récupérer” sa 
belle augmentation de rémunération attendue pour 2021, qu’en 
N+3, soit en 2024, et ainsi de suite au fil des années.

Fin de carrière
Nous en terminerons par les indépendants qui prendront 

leur retraite au terme de leur carrière en nous interrogeant sur 
la prime PLCI relative à leur dernière année d’activité. Payable 
encore cette année ? Oui, ils pourront la verser et optimaliser de 
la sorte leurs primes PLCI par un versement qui correspondra 
à la proportion du nombre de trimestres de cotisations sociales 
payés (1, 2, 3 ou 4 trimestres). Nous en profitons ici pour vous 
rappeler qu’en accédant à la pension légale, l’indépendant ac-
cepte de facto la liquidation automatique des capitaux de tous 
les contrats du second pilier, avec impossibilité future de re-
mettre en vigueur de tels contrats, et ce même si l’indépendant 
devenu pensionné poursuit ses activités. 

 En collaboration avec Charlie Lambrecht
Comité Feprabel - Luxembourg
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LE CONSEIL DU COURTIER 
FEPRABEL

Les intérêts d’une PLCI sont multiples…
• Les primes dans votre PLCI sont entièrement déduc-

tibles au titre de cotisations sociales. Cela signifie 
moins de cotisations sociales grâce à la réduction du 
revenu net imposable. 

• La loi impose un rendement de 0 % sur les primes ver-
sées. La Branche 21 est donc une obligation. La PLCI 
offre, dès lors, une véritable garantie de capital. 

• Nous sommes en deuxième pilier, mais la PLCI offre 
un gain direct et important puisqu’il y a exonération de 
la taxe sur les primes, habituellement, de 4,4 %.

• Ce type de contrat est assorti d’une taxation avanta-
geuse avec une imposition sur base d’une rente fictive, 
ce qui rend la taxation étalée dans le temps et allégée 
si l’indépendant travaille jusqu’à l’âge de la pension 
légale.

• Pour finir, la PLCI offre une grande flexibilité puisqu’il 
n’y a pas de durée minimale au contrat et que l’on peut 
fixer un terme au-delà de l’âge légal si l’indépendant 
envisage de prolonger sa carrière professionnelle.

• Le calcul de l’impôt va générer un bénéfice fiscal 
direct à l’IPP - que l’indépendant ait choisi le régime 
personne physique ou société - puisque la prime est 
toujours payée par la personne physique, qui est le 
preneur d’assurance. De ce fait, puisque le revenu pro-
fessionnel net aura été diminué, trois ans plus tard, les 
cotisations sociales seront, elles aussi, diminuées dans 
notre exemple en 2024. 

Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

IMPACT COVID-19
Depuis mars 2020, suite à la pandémie mondiale, on a lais-
sé la possibilité aux indépendants d’éventuellement repor-
ter leurs cotisations sociales à cette année 2021. Précisons 
quand même que si la prime PLCI payée en 2020 sera bien 
déductible, il faudra que les cotisations sociales 2020 et 2021 
soient payées (au plus tard le 31/12/2021) !

NIVEAU DE PRIME
Les primes pour la PLCI dépendent du revenu 
de référence. Pour une PLCI ordinaire, un in-
dépendant peut verser jusqu’à 8,17 % de son 
revenu de référence, avec un maximum de 
3.302,77 euros pour 2021. En ce qui concerne 
la PLCI sociale, il est possible de verser jusqu’à 
9,40 % de son revenu de référence, avec un 
maximum de 3.800,01 euros pour 2021. Notons 
que les maximas sont atteints dès qu'un revenu 
de référence équivalent à 40.425,58 euros est 
atteint !
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La pandémie a laissé de nombreux indépendants 
et patrons sur le carreau pendant des semaines, 
des mois pour certains. Le fédéral et la Région ont 
fait le ‘job’, mettant la main à la poche pour amoin-
drir l’impact, tantôt avec des mesures compensa-
toires, tantôt avec des décisions radicales de sou-
tien.

Comment faire face à la relance ? 

Le point sur les possibilités
de refinancement…

  Prêt Ricochet
Ce produit permet à une petite entreprise (ou un indépendant) 
d’obtenir un crédit mixte destiné à renforcer sa trésorerie afin 
de faire face aux conséquences économiques du Covid-19.

Avantages
• Risques limités pour l’entrepreneur, grâce à une garantie 

de 75 % de la Sowalfin sur le crédit de la banque et un prêt 
Sowalfin sans garantie. 

• Simple et rapide (si la banque suit).

Inconvénients
• Petits montants (max 45.000 euros). 

• La demande dépend de la banque, il faut convaincre le 
banquier d’entrer dans la démarche…

• Ne fonctionne pas pour les entreprises qui ne peuvent 
présenter un bon bilan pour la période précédant la crise.

   http://www.sowalfin.be/ricochet/

  Prêt « Coup de pouce »
Le prêt Coup de pouce permet aux particuliers de prêter de 
l'argent aux entreprises et aux indépendants en Wallonie tout 
en bénéficiant d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit 
d'impôt. Le dispositif prévoit une garantie de remboursement 
de la part de la Région, via un crédit d'impôt unique de 30 % du 
montant du capital perdu définitivement, en cas d’ouverture 
d’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire 
ou de dissolution ou de liquidation volontaire ou forcée de 
l'emprunteur. Possibilité d’obtenir un prêt subordonné de la 
Sowalfin conjointement au prêt « Coup de Pouce ».

Avantages
• Mise en œuvre très rapide et démarches très simples.

Inconvénients
• Il faut avoir un réseau dans lequel trouver un prêteur…

   http://www.pretcoupdepouce.be/

I l n’empêche, le choc a été (très) violent pour certains. Les 
plus fragiles d’abord, qui ont pris la vague de plein fouet, 
et ensuite aussi les secteurs qui ont dû fermer sur le long 
terme, autant d’entrepreneurs investis qui n’ont hélas pas 
non plus été épargnés par la crise. Rien que chez nous, près 

de 500 dossiers ont été ouverts par nos conseillers Ré-Action en 
2020, c’est dire si la situation a pu être lourde, très lourde.

Accompagner les entreprises 
dès les premiers signes…

On se rappellera que La Wallonie, en mettant des moyens sur 
la table, via la Sogepa et les CCI, entendait prendre les devants 
en matière de difficultés d’entreprises et de faillites. L’idée  : fi-
nancer un service transversal wallon d’accompagnement des in-
dépendants et entrepreneurs capable d’intervenir sur le terrain 
dès les premiers signes de fléchissement de leur projet entrepre-
neurial. Et le dispositif semblait répondre aux besoins. Sauf que 
le Covid et ses retombées ont tout balayé. Au-delà de l’accom-
pagnement initialement prévu, les conseillers font aujourd’hui 
le grand écart entre le diagnostic général de la situation de ceux 
qui frappent à la porte du service et l’inventaire des mesures ap-
plicables immédiatement pour solutionner financièrement des 
situations parfois dramatiques. Dans les faits, et très concrète-
ment, les entreprises qui contactent Ré-Action demandent du 
refinancement… et de l’argent frais. « C’est le premier réflexe, et 
c’est tout à fait légitime, le patron en difficultés a besoin de liqui-
dités et nous demande comment il peut aller cherche du cash ! », 
explique Sébastien Wagelmans, Conseiller Ré-Action auprès de 
la Chambre de commerce.

Être congruent, c’est un vrai métier !
Sauf qu’avant d’envisager un quelconque refinancement, il est 

capital d’analyser la situation en profondeur pour s’assurer que 
c’est bien «  la  » solution la plus adaptée à la situation. «  Nous 
devons à tout prix nous assurer qu’à moyen terme, ça ne va pas 
mettre l’entreprise - et l’entrepreneur ! - dans une situation en-
core plus compliquée  », ajoute Maxime Piret, son collègue. Et 
puis, le financement en question ne ‘tombe’ jamais automati-
quement quand la situation et les chiffres sont moyens, voire 
mauvais. Encore faut-il donc pouvoir l’obtenir s’il s’avère que 
c’est effectivement par-là qu’il faut passer. Sinon, il conviendra 
d’envisager des solutions différentes, comme la médiation ou la 
remise en cause du ‘business model’, voire d’opter pour du plus 
radical, on pense à la PRJ ou, en dernier recours, à la faillite. Et si 
l’on faisait maintenant un petit tour des outils de refinancement 
pour les entreprises touchées par la crise...

Service Ré-Action : Sébastien Wagelmans 0499 751 468 - Maxime Piret 0491 395 440

Tous les outils que vous 
recommandent nos conseillers
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  ProPulsion
Le prêt ProPulsion est un mécanisme de co-financement 
bancaire à destination des entreprises wallonnes 
(principalement les PME), en vue de les aider à reconstituer 
leur fonds de roulement et à présenter une structure financière 
plus solide. Il consiste en un prêt subordonné (donc considéré 
comme des quasi-fonds propres). En gros, c’est une bouffée 
d’oxygène pour les finances de votre entreprise.

Avantages
• Gros montants entre 50.000 et 1.000.000 d’euros.

• Pas de garanties nécessaires !

Inconvénients
• Conjoint à un emprunt bancaire, il faut trouver une banque 

qui suive.

• Entreprise avec beau bilan d’avant-crise.
https://www.1890.be/solution/pret-propulsion

  Crowdfunding - Crowdlending
Le crowdfunding consiste à récolter des fonds importants 
grâce à de nombreuses microparticipations. Tous les projets 
sont supposés éligibles, pour autant qu’ils aient la capacité de 
convaincre le public. Tout se passe généralement sur internet, 
les sites de crowdfunding permettant à des entreprises de faire 
la publicité d’un produit (généralement innovant), dans le but 
de récolter des participations financières. Il existe également 
un crowdfunding sur base de dons, mais celui qui vous 
intéressera, a priori, est celui réalisé en investissements.(Ecco 
Nova https://www.ecconova.com/fr / - Look&Fin https://www.
lookandfin.com/ - Crowd’In https://www.crowdin.be/)

Avantages
• Entrer directement en contact avec des investisseurs.

• Le prêt « Coup de Pouce » pourra être utilisé en 
crowdlending.

Inconvénients 

• N’est pas propice à tous les secteurs. 

• Beaucoup de travail et de temps à consacrer à la 
communication.

  Microcrédit
Ce sont tout simplement de petits crédits, que vous pouvez 
emprunter en tant qu’indépendant ou micro-entrepreneur, 
pour des besoins ponctuels. On pense à un renouvellement 
de stocks, des travaux de rénovation, un raccord de trésorerie, 
un investissement rapide… Les sommes empruntées sont 
généralement comprises entre 500 et 15.000 euros (moins de 
25.000 euros selon la définition officielle). On considère que ce 
crédit vient solutionner les demandes de ceux qui ont reçu un 
refus bancaire.

Avantages
• Décision sur base d’un dossier et des perspectives plutôt 

que sur les chiffres du passé.

• Crédit accessible à des entreprises qui n’ont plus accès aux 
banques.

Inconvénients
• Petits montants.

• Nécessite en général une personne qui se porte garant du 
crédit.

   www.microstart.be 
 www.credal.be

  Ré-Action 
Intervention financière pour les entreprises (personnes morales ou 
indépendants qui se structurent en société) qui sont en difficultés (ou en 
passe de l’être). En période de difficultés, il est souvent compliqué d’obtenir 
les lignes de crédit nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou 
pour sortir de la spirale négative.

Le mécanisme de soutien financier peut prendre trois formes
- Une intervention anticipative, lorsqu’une entreprise est en passe de 

se retrouver en difficultés. Il s’agit typiquement d’une structure qui 
n’obtiendrait pas de ligne de crédit auprès d’un organisme prêteur 
inquiet sur les perspectives d’avenir de l’activité (max. : 100.000 euros 
avec un taux d’intérêt qui dépend des garanties que peut donner 
l’entreprise).

- Une intervention selon les conditions « Fast-Track » de la SOGEPA 
(1 euro public pour 1 euro privé). Il s’agit ici d’opérer un partenariat 
avec d’autres organismes prêteurs lors de l’intervention financière. Le 
partenariat public-privé permet de jouer l'effet de levier et de soutenir 
l’entrepreneur dans ses besoins. Le montant de participation de la 
SOGEPA est plafonné à maximum 100.000 euros sous forme de prêt ou 
de participation au capital dans le respect des lignes directrices.

- Une intervention pour les très petites entreprises déjà en retournement. 
En l’absence de contrepartie privée, la SOGEPA peut soutenir une 
entreprise selon les règles européennes « de minimis », à concurrence 
de maximum 25.000 euros, sur la base d’un projet économiquement 
viable.

Avantages
• Ouvert aux entreprises qui ne sont plus suivies par les banques et qui 

étaient en difficultés avant la crise… si projet économique viable.

• Possibilité d’emprunter de relativement gros montants.

• Accompagnement des conseillers CCI.

Inconvénients
• Gros dossiers financiers et administratifs à monter.

• Délais de libération des fonds assez longs.

• Pas accessible aux personnes physiques.

FRANCHISE A  CEDER
 

Cuisiniste franchisé, idéalement situé en province du Luxembourg. 
Société spécialisée dans la vente et le montage de cuisines équipées de 
moyenne gamme. Forte d’une équipe dynamique et qualifiée d’une dou-
zaine de personnes. Excellente notoriété et position financière solide. 
Chiffre d’affaires de l'ordre de 4.000.000€, en croissance et carnet de 
commandes conséquent. A céder pour cause de reconversion profes-
sionnelle. Idéal pour un profil technico-commercial passionné par l’amé-
nagement d’intérieur. 

Informations disponibles chez Closing, cabinet indépendant 
spécialisé en transmission d’entreprises. 
Contact : 0496/51.44.31  + info@closing.be
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L’énergie est un poste de coûts qui concerne tous 
les indépendants, toutes les entreprises. Certains, 
hélas, n’y pensent qu’une fois l’an, au moment 
où ils analysent leurs dépenses. D’autres, bien 
conscients, remettent sans cesse à demain les tra-
vaux et investissements, par manque de temps 
ou d’intérêt, c’est tout aussi dommage. Il en est 
quand même - et de plus en plus ! - qui s’attèlent à 
la problématique, de manière régulière et efficace, 
ce qui a rapidement des effets sur leurs finances, 
sur la qualité de leurs installations… et rencontre 
une certaine philosophie verte et anti-gaspi ! La 
preuve par l’exemple, de façon toute simple et avec 
un commerce dans lequel, a priori, on ne doit pas 
faire de grosses pertes sur le sujet ! Et pourtant…

Un commerce doit aussi être attentif à son poste énergie…

Rénovation énergétique mode 
d’emploi !

D epuis qu’il est devenu membre de la Chambre de 
commerce, c’était en 2014, Denis Poncelet renta-
bilise son affiliation avec tout le bon sens que l’on 
attend d’un entrepreneur. En l’espèce, ce commer-
çant, administrateur de la Papeterie des Ardennes, 

en plein cœur de Bouillon, fait régulièrement appel aux services 
que la Chambre propose à ses membres. Depuis le départ, il a 
par exemple recours à l’accompagnement du conseiller énergie. 
Mais ce n’est pas tout, il a également fait appel au service trans-
mission et à l’accompagnement financier. Son idée  : toujours 
jouer d’efficacité, ce qu’il a notamment encore fait lorsqu’il a eu 
en tête l’idée de rénover intelligemment son bâtiment, qui date 
du début des années’70. Explications…

Analyser l’existant…
Dans les faits, l’immeuble dans lequel se trouve le commerce 
auquel nous faisons allusion comprend 3 étages utiles, plus 
caves et greniers. Comme on s’en doute, le rez-de-chaussée et 
le premier étage sont logiquement dédiés au commerce, avec 
la papeterie au niveau de la rue, et les services informatiques, 
le mobilier de bureau, ainsi que l’atelier graphique au premier.  
En tout, l’espace à vocation commerciale se déploie donc sur 
une surface totale d’un peu plus de 250 m². Ajoutons qu’au deu-
xième étage, 2 appartements viennent encore compléter l’en-

semble. Quant aux caves et aux greniers, ils servent eux jusque-
là de locaux techniques. 

… pour réfléchir à des solutions efficaces !
Mais on l’a dit, Denis Poncelet a entamé une rénovation impor-
tante au sein de son vaste bâti. La première étape de la réno-
vation a consisté, et c’est l’objet de notre article, en l’identifica-
tion des faiblesses énergétiques… pour y remédier. Pour faire 
court, nous dirons que c’était l’un des points capitaux puisque 
le chauffage représente bon an mal an plus de 50 % de la fac-
ture énergétique totale en ces murs. Une analyse a donc été de-
mandée… et réalisée. Sans surprises, il est rapidement apparu 
que l’isolation thermique, un demi-siècle après la construction, 
était, heu…, perfectible. Ce qui est peu étonnant, bien sûr ! 

En commençant par la couverture…
Comme on s’en doutait, la priorité a été donnée sur le sujet à 
l’isolation de la toiture. Plusieurs solutions ont été proposées, 
au libre choix du propriétaire qui reste toujours décideur in fine, 
notamment parce que le coût des interventions peut fortement 
varier d’une solution à l’autre. Finalement, pour des raisons 
pratiques autant qu’économiques, il a été choisi d’isoler le sol 
du grenier avec une mousse polyuréthanne. Cette option - qui 
souvent condamne quelque peu le grenier - a le mérite d’être 
évidemment bien plus abordable financièrement parlant, avec 
un confort thermique immédiat. Ici, le propriétaire a opté pour 
cette solution en choisissant de recouvrir l’isolant d’une chape, 
histoire en outre de ne pas perdre l’espace grenier. Bonne idée 
puisqu’au-delà du confort, le vaste volume reste utilisable. 
Quant aux occupants des appartements du 3e, ils ont constaté 
l’efficience des travaux au lendemain de la pose… avant même 
que les premières économies n’apparaissent.

Puis, en pensant chauffage…
Et ce n’est pas tout, le système de chauffage a également été revu 
dans la foulée. Le 2e étage bénéficie en effet désormais d’un chauf-
fage aux pellets, en complément des radiateurs alimentés pas la 
chaudière mazout dont le brûleur et la régulation ont été adaptés. 
En outre, un ballon thermodynamique a été placé pour le chauf-
fage de l’eau sanitaire. Il en résulte que la chaudière n’est dès lors 
plus utilisée que pour le chauffage de la surface commerciale et 
un appoint pour les mois les plus froids, soit de novembre à mars.

Avant de lorgner vers l’éclairage
Au rez-de-chaussée et au premier étage, autrement dit au cœur 
de l’activité commerciale de l’entreprise, l’effort énergétique a 
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Propriété intellectuelle
Un guide pratique 
des contrats 
et des clauses 
contractuelles 
vient de sortir…

également porté sur l’éclairage. Après le 
chauffage, faut-il le dire, c’est souvent là le 
second élément à prendre en compte dans 
la sphère professionnelle quand il s’agit de 
trouver des pistes d’économie énergétique. 
Ici, on a fait peau neuve en dotant l’outil de 
dalles led de dernière évolution au plafond 
en lieu et place des néons qui étaient la 
norme il y a dix, quinze ou vingt ans ! C’est 
moderne, efficace et très économique.

Et de terminer par une approche 
globale esthétiquement repensée !

Nous ajouterons encore, même si le com-
mun des mortels n’y verra pas nécessai-
rement une relation de cause à effets que 
le lifting énergétique a été complété d’une 
intervention sur le positionnement des 

rayonnages du commerce. Vous le croi-
rez ou non, cette démarche a toute son 
importance puisqu’elle permet en géné-
ral de redistribuer l’espace d’une meil-
leure manière, fluidifiant le trafic et amé-
liorant la mise en valeur des marchandises. 
Intéressant, non ? 

Si tout cela vous intéresse, sachez que 
notre Service énergie peut vous aider 
à appréhender votre transformation 

énergétique dans les meilleures 
conditions, notre conseiller est là aussi 

pour cela… et il maîtrise les analyses, les 
solutions et le conseil !

  Plus d'infos : Matieu Barthélémy - Conseiller Energie 
Tél. 061 29 30 65

E n fait, les publics cibles d’un 
tel guide sont larges et variés 
puisqu’au-delà des entreprises 
- petites, moyennes et grandes - 
dont nous venons de parler, la 

propriété intellectuelle touche aussi les 
fédérations d’entreprises, les universités, 
centres de recherche utilisateurs de droits 
de propriété intellectuelle, mais également 
les intermédiaires fournissant des conseils 
ou un soutien sur le sujet, on pense aux 
mandataires en propriété industrielle, avo-
cats, institutions publiques en charge de la 
promotion de l’innovation, juristes d’entre-
prises, cellules brevets, sociétés de gestion 
collective de droits...    

Pensez-y…
On y dresse, de façon claire et précise, 

un état des lieux du régime juridique en 
vigueur en Belgique, ce qui inclut bien sûr 
également le droit de l’Union européenne. 
Les diverses thématiques abordées dans le 
guide le sont donc en partant du postulat 
que le droit belge est applicable. Par ail-
leurs, les clauses-types proposées doivent 

être adaptées au regard de chaque situa-
tion ou cas d’espèce. Les principales thé-
matiques abordées touchent au droit 
lui-même, ainsi qu’aux contrats à éventuel-
lement signer, notamment de quels droits 
de propriété intellectuelle il peut être ques-
tion, si un contrat est nécessaire ou encore 
qui est propriétaire des droits en l’absence 
de contrat…

Négociation !
Beaucoup d’entrepreneurs y sont peu 

attentifs, mais la propriété intellectuelle 
est fort importante. On pense aux condi-
tions de validité et de forme auxquels les 
contrats sont soumis, au droit qui leur est 
applicable, aux effets des contrats. Mais 
également ce qui touche à la négociation 
du contrat lié à la propriété intellectuelle 
et, dans ce cadre, le type de contrat qu’il 
faut signer, le droit à l’image, les cocon-
tractants… Le guide est conçu pour être 
consulté directement au regard de chacune 
des questions mentionnées. 

  Le guide est téléchargeable gratuitement via : https://economie.
fgov.be/fr/file/256589/download?token=MdPprte-

Le SPF Economie a édité, début novembre, un guide pratique des 
contrats et des clauses contractuelles en matière de propriété intellec-
tuelle. Une bonne nouvelle pour toutes les entreprises et les patrons 
susceptibles d’en faire usage…

> COORDONNÉES <

+352 621 409 852

melanie@graphistelapostrophe.lu

www.graphistelapostrophe.lu

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

Créer votre identité visuelle, votre 
univers, telle est ma mission !

Je m’inspire de vos valeurs; celles que 
vous véhiculez, ainsi que les lignes de 
votre projet entrepreneurial, afin de 

développer ensemble la 
communication qui vous ressemble. 

Pour créer votre univers,  en fonction 
des cibles à atteindre, nous définis-
sons, donc ensemble les médias à 
privilégier et nous les exploitons de 

manière optimale.

DÉNICHEUSE D ' IDÉES
CRÉATR ICE  D 'UNIVERS
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C’
est d’ailleurs la raison pour 
laquelle nous multiplions les 
clubs thématiques et d’évo-
lution depuis des lustres. 
On en compte plus d’une 

douzaine à la Chambre de commerce, la 
preuve qu’il y a un intérêt, un engouement 
et, bien évidemment, que les résultats tan-
gibles confortent les adhérents à s’y ins-
crire. Et si vous nous rejoigniez ?

Une dynamique estampillée 
partage !

Certains de ces clubs réunissent ainsi 
des professionnels sur leur(s) domaine(s) 
de compétences, avec l’objectif d’affiner 
plus encore leur profil et de les aider à 
mieux performer dans la sphère qui est la 
leur. Les autres, par contre, rassemblent 
des entrepreneurs, qu’ils soient indépen-
dants ou patrons d’entreprise, pour des 
cursus d’évolution managériale plus gé-
néralistes. En l’occurrence, un club d’en-
treprises du genre est un groupe réunis-
sant des profils concordants, par exemple 
des jeunes entrepreneurs, pour s’embar-
quer dans une aventure à vocation de dé-
veloppement professionnel et humain. 
Ce qui est une vraie porte vers le succès, 
la croissance, la réussite du projet.

Ça reprend 
Et cette année, justement, plusieurs 

clubs d’entreprises reprennent après la 
clôture du cycle 2019-2020. C’est une ex-
cellente nouvelle, qui était d’ailleurs très 
attendue parce qu’au-delà de l’apprentis-
sage, un club est aussi un espace de dé-

veloppement par la rencontre et le par-
tage, ce qui a largement manqué à tout 
le monde cette dernière année, en raison 
de la pandémie. Mais nos conseillers sont 
maintenant prêts, ils fourmillent même 
d’idées et de projets. En l’espèce, trois 
cursus redémarrent  : le Club des Jeunes 
entrepreneurs, le Club des Managers dy-
namiques et le Cercle des Aventuriers du 
changement : tout un programme !

Publics-cibles définis…
Ces trois clubs offrent en effet trois 

aventures et proposent trois dyna-
miques… avec, vous l’aurez compris, des 
postulats, des objectifs de développe-
ment et des publics-cibles définis et diffé-
rents ! Rappelons que les clubs font par-
tie de l’ADN de la Chambre de commerce 
en ce qu’ils procurent de l’information, 
de la formation et du partage d’expé-
riences. Dans les faits, et en deux ans, 
vous découvrirez, vous apprendrez, vous 
partagerez… bref, vous grandirez en tant 
qu’entrepreneur et votre entreprise en ré-
coltera tous les bienfaits.

Engagement pédagogique !
Un Club, ne tournons pas autour du 

pot, c’est un engagement pédagogique, 
un suivi mensuel, une évolution assurée, 
le tout sous l’œil attentif d’un coach et 
d’un conseiller de la Chambre. Un Club, 
c’est un rempart contre la solitude, un 
cursus de qualité et une formation autant 
humaine que technique - sous couvert de 
confidentialité ! - que vous ne trouverez 
pas ailleurs. Vous voulez en savoir encore 
un peu plus, lisez donc ce qu’en disent 
les participants des précédentes sessions, 
ou laissez-vous emporter par les mots de 
Julie, qui gère l’un de nos clubs depuis 10 
ans, via le QR Code dessous. 

Trois rendez-vous à ne pas manquer !

 Rendez-vous le 16 mars 
Le Club des Jeunes entrepreneurs

 Rendez-vous le 23 mars 
Le Club des Managers dynamiques 

 Rendez-vous le 10 mars 
Le Cercle des Aventuriers du 
changement 

  Plus d’infos : Clubs d’entreprises CCILB 
yannick.noiret@ccilb.be - Tél.: 061 29 30 55 

À  L A  C H A M B R E  I  C L U B S  D ’ E N T R E P R I S E S

Clubs d’entreprises : un marchepied vers la réussite 
Envie, vous aussi, de participer à une 
aventure professionnelle ET humaine ?

On a coutume de dire qu’on apprend à tout âge et partout. On a aussi pour habitude de prétendre que ce n’est pas en 
passant son temps libre sans s’engager qu’on réussit. Or, pour s’impliquer, justement, il n’y a pas que les quatre murs de 
son atelier, son programme informatique de comptabilité ou le repos mérité dans la chaleur ‘cocoon’ de son foyer. Penser 
réseau(x), c’est chercher à s’ouvrir l’esprit et à rencontrer des pairs, penser club(s) de patrons ou d’entreprises, c’est aller 
plus loin encore en y ajoutant un contenu efficace et nécessaire. Et ça marche, on peut vous l’assurer !



Entreprendre aujourd’hui  -   N°213 -  Février 2021 -  43

Chez nous, vous trouverez un partenaire de confiance pour l’électricité et le gaz  

mais aussi pour vous accompagner dans vos choix d’énergies durables.  

Notamment grâce à nos solutions telles que l’installation de panneaux  

photovoltaïques ou de bornes de recharge pour votre véhicule électrique.

Pour toute demande d‘offre, contactez sans plus attendre votre délégué régional
Laurent Bauduin au 0474 74 25 42 ou laurent.bauduin@totalgp.be

BIEN PLUS QU’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE !

VOUS CHERCHEZ UN FOURNISSEUR D‘ÉNERGIE ?  
Vous trouverez un véritable partenaire commercial  
pour votre province.
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I l n’empêche, on ne peut 
ignorer ce qui saute 
aux yeux du plus grand 
nombre, quasi un an 
après l’arrivée du Covid. 

Le constat com’ est même 
maintenant sans appel ! 
L’année 2020, traversée par 
une crise sanitaire mondiale 
inextricable, des troubles so-
ciaux à n’en plus finir et une 
méfiance généralisée sur tous 
les sujets, a profondément 
transformé le monde des ré-
seaux sociaux sur le volet ‘bu-
siness’. Résultat  : 4,1 milliards 
de personnes utilisent les ré-
seaux sociaux à l’échelle pla-
nétaire  ! Négliger l’impact de 
ce vecteur d’information du 
plus grand nombre serait une 
grossière erreur. Imaginez-
vous en effet que, toutes 
les secondes, 14 personnes 
créent un nouveau compte sur 
les réseaux sociaux ! Il en ré-
sulte qu’en admettant même 
que votre implantation hore-
ca soit située au fin fond de 
la province, dans un endroit 
bucolique et isolé à souhait, 
sa survie économique ne peut 
décidément plus échapper 

aux ramifications de la toile 
des réseaux. 

Il faut s’adapter…
Et, soyons clairs, cet ar-

ticle n’a aucunement pour 
vocation de faire l’apolo-
gie des réseaux en question. 
Maintenant, feindre d’igno-
rer la situation n’est ni rai-
sonnable, ni intelligent. Dans 
les lignes qui suivent, nous 
vous présentons les cinq ten-
dances qui se dessinent pour 
2021, sur base d’une étude de 
«  Hootsuite  » publiée derniè-
rement. On y met en lumière 
les tendances émergentes, on 
y révèle aussi les éléments-
clés à intégrer dans sa straté-
gie marketing sur la toile, tout 
cela en portant un regard plu-
tôt confiant sur l’avenir de ces 
médias… sociaux. 

Les réseaux, c’est 
l’affaire de tout le 

monde !
Concrètement, le rapport 

de cette étude - basé sur un 
sondage mené auprès d’un 
panel de plus de 11.000 spé-
cialistes du marketing au 

troisième trimestre de 2020 
- présente des éléments tirés 
d’interviews préliminaires, 
avec des dizaines de spécia-
listes, ainsi que des rapports 
et des données, c’est-à-dire 
une information de pre-
mière main publiée par des 
groupes mondiaux comme 
Deloitte, Edelman, eMarketer, 
Forrester, GlobalWebIndex, 
The CMO Survey… 

Instagram de plus en 
plus plébiscité par les 

jeunes…
Il en ressort que «  l’acqui-

sition  » de nouveaux clients 
via les réseaux sociaux est 
l’objectif principal du marke-
ting pour 73 % des répondants 
contre 46  % l’an passé ! Un 
bond exceptionnel, non  ? Ce 
qui est aussi très surprenant, 
c’est de voir à quel point les 
choses bougent sur le sujet… 
puisqu’aujourd’hui ‘the place 
to be’ est incontestablement 
Instagram. Eh oui, deman-
dez donc à vos jeunes, ils vous 
confirmeront qu’Insta est bel 
et bien le nouvel endroit où il 
faut être… vu et suivi ! 

Il faut investir là où se 
trouvent vos clients…
Bon, cette enquête n’est évi-

demment pas la bible, c’est 
vrai. Mais toujours est-il que 
60  % des répondants pré-
voient quand même d’aug-
menter leur budget com’ 
spécifiquement sur ce ré-
seau, tout en continuant bien 
sûr d’investir sur Facebook, 
YouTube et LinkedIn… alors 
même que les gourous du net 
ne prêchent eux aussi plus que 
par Instagram. Alors, quelles 
conclusions faut-il tirer d’une 
enquête comme celle-ci 
qui vient s’ajouter à tout ce 
que l’on a déjà dit  ? A prio-
ri, tout… et rien. Tout, parce 
que la mode génère toujours 
de nouveaux comportements 
qui vont croissant ! Et rien, 
parce qu’il vous faut d’abord 
et avant tout communiquer 
là où se trouvent (encore) vos 
clients. Et si c’est toujours sur 
Facebook, investissez-y sans 
regrets car c’est là que vous 
les rencontrerez encore pour 
l’heure !

Quelles seront les tendances
sur les réseaux sociaux en 2021 ?
Certains l’affirment : « Si vous n’êtes pas sur les 
réseaux sociaux… Aujourd’hui, vous n’existez tout 
simplement pas (plus) ! »
Se mettre en avant sur les réseaux sociaux, au-delà des retombées évidentes en termes d’image et 
de dynamisme, peut rapidement être chronophage et lourd pour des structures qui ne disposent 
ni nécessairement des ressources, ni souvent des moyens financiers. D’autant que les réseaux en 
question évoluent en permanence et qu’il n’est pas toujours évident d’en capter toutes les subtili-
tés pour en faire des outils marketing aussi performants qu’on le voudrait… 
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Quels sont les moyens les plus efficaces 
pour gagner de nouveaux clients ?

Comme promis plus haut, voici les cinq tendances-clés qui ressortent de 
l’étude à laquelle nous faisons allusion en ces lignes. Rappelons par ailleurs 
à ce sujet que si vous souhaitez développer votre présence sur les médias 
sociaux, vous pouvez faire appel au Service Provincial du Tourisme (SPT). 
Cette équipe pluridisciplinaire dynamique est là pour vous aider, vous ac-
compagner et répondre à toutes vos questions…

Le retour sur investissement
Les réseaux sociaux permettent de développer des stratégies marketing per-
formantes grâce (notamment) au ciblage qui peut être ultra-précis. L’analyse 
de données permet d’ajuster en permanence ses campagnes. De plus, pro-
poser au client des expériences numériques innovantes (du fun, du lien et 
de la découverte) fidélise sur le long terme.

Le silence est-il d’or ?
Si les marques en général trouvent leur place dans la conversation, les 
marques intelligentes attendent et écoutent, puis se distinguent par des 
moyens créatifs et originaux pour enfin s’y intégrer et briser le mur de l’in-
différence.

Une génération souvent oubliée
En utilisant une segmentation et une représentation intelligentes, il est tout 
à fait possible de toucher les baby-boomers, alors qu’on les dit coincés ou 
fermés à toute démarche e-marketing. Faites donc fi des stéréotypes !

Apprendre à connaître ses clients 
Il est essentiel de finaliser l’engagement des clients  : ils doivent pour cela 
confirmer leur(s) commande(s). Ajoutons qu’il faut également apprendre 
à connaître ses clients « engagés » pour maintenir le lien et développer leur 
fidélisation en leur proposant ce qu’ils attendent.

Le péril de la promesse
Les médias sociaux ne doivent pas être un porte-parole de promesses 
creuses… Utilisez les renseignements recueillis sur les réseaux sociaux pour 
vous aider à vous adapter aux nouvelles habitudes des acheteurs.

Ensemble, soutenons nos 
opérateurs touristiques !

Pour tout séjour en Luxembourg belge, réservez votre hébergement en direct 
(sur le site internet de l'opérateur, par mail ou par téléphone). Rappelez-vous 
toujours que les avantages sont souvent nombreux pour vous, alors qu’ils 
sont toujours en faveur des professionnels de terrain, ce qui est moins le cas 
quand on passe par des centrales. On parle ici de meilleurs tarifs garantis, 
de disponibilités en temps réel, de conditions d'annulation plus flexibles, de 
contacts directs avec le propriétaire… tout cela en leur évitant de devoir ver-
ser des commissions démesurées.

  Plus d’infos : www.luxembourg-belge.be

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 Guic h 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

  Contacts : Comptoir Hôtels - Yannick Noiret 061 29 30 55 - yannick.noiret@ccilb.be
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Comment montrer « patte 
blanche » pour bénéficier 
de droits de douane nuls ?

Exportations vers le Royaume-Uni… 

On l’a entendu, et réentendu, après cette période de suspense qui a précédé Noël, un accord de 
libre-échange a été conclu entre l’Europe et le Royaume-Uni, sans droit de douane à payer. Ouf !

A ttention, cela ne veut toutefois 
pas dire pour autant qu’on im-
porte ou exporte ses marchan-
dises de manière ‘libre’… puisque 
le Royaume-Uni a quand même 

quitté l’Europe ! Des formalités douanières 
sont en effet désormais nécessaires, mais les 
taxes sont, elles, « à zéro ». 

L’agence en douane peut vous aider…
Si vous n’avez pas l’habitude de réaliser 

ces formalités, notamment parce que vous 
n’avez jamais importé ou exporté hors EU, 
nous vous conseillons vivement de prendre 
contact avec une agence en douane qui pour-
ra au besoin réaliser ces démarches doua-
nières à votre place.

Gare à l’origine préférentielle
Précisons quand même que les droits de 

douane « à zéro » sont réservés aux produits 
ayant l’origine préférentielle (de Grande-
Bretagne ou d’Europe, c’est selon). Pour 
prouver que ces produits bénéficient bel 
et bien de l’origine en question, l’attesta-
tion d’origine - avec un numéro REX - a été 
« choisie » dans le cadre de l’accord de libre-
échange, pour les marchandises ayant l'ori-
gine UE.

La procédure expliquée 
pour tous les cas de figure

Il résulte de ces décisions que si vous expor-
tez des marchandises originaires d’Europe, et 
dont la valeur est inférieure à 6.000 euros, vers 
le Royaume-Uni (Ecosse, Angleterre, Pays de 
Galles), une simple attestation d’origine sur 
facture suffit, sans même un enregistrement 
REX. Par contre, au-delà de cette valeur plan-
cher de 6.000 euros, dans l’hypothèse d’un 
envoi de marchandises originaires de l'Union 
vers le RU, le fameux numéro REX sera néces-
saire pour pouvoir émettre la preuve de l'ori-
gine valable, à savoir l’attestation sur facture 
ou sur tout autre document commercial ac-
compagnant la marchandise, le certificat de 
circulation EUR.1 n'ayant pas été prévu. Dans 
l’autre sens, aucune valeur n’est stipulée. En 
conséquence, l’entreprise britannique devra, 
elle, simplement indiquer son numéro EORI 

UK dans l’attestation d’origine quelle que soit 
la valeur de l’envoi.

Quid si l’entreprise n’a pas (encore) 
de numéro REX ?

Si l’entreprise ne possède pas encore de 
numéro REX, il ne lui est pas interdit d'expor-
ter pour la cause. En l’espèce, au moment de 
l'exportation, elle pourra alors émettre une 
preuve d'origine a posteriori. Mieux, elle a 12 
mois pour le faire. Clairement, cela fait un an 
pour se mettre en ordre  ! Dès qu'elle dispo-
sera de son numéro REX, elle rééditera alors 
la facture avec l'attestation ad hoc, l'importa-
teur anglais fera lui dans la foulée le néces-
saire de son côté pour récupérer les droits de 
douane déjà payés ou cautionnés. 

Si pas dans les règles de l’origine 
préférentielle !

Un autre cas de figure important à épin-
gler touche aux marchandises exportées de 
l’Union européenne vers le Royaume Uni 
sans répondre aux critères pour bénéficier 
de l'origine préférentielle de l'UE. Désormais, 
elles partiront simplement avec une facture 
et un document de transport. Rappelons 
qu’il faut de toute façon émettre un docu-
ment douanier d'exportation et, pour ceux 
qui le veulent, un document de transit. À 
l'arrivée au RU, on émettra alors un docu-
ment d'importation, avec paiement de droits 
de douane au taux plein. Dans l’autre sens, si 
vous importez donc des produits de Grande-
Bretagne qui n’ont pas l’origine RU, il vous 
sera également demandé de vous acquitter 
des droits de douane sur ces produits. 

Et encore…
On ajoutera, pour l’exemple, que si une 

entreprise de l’Union venait à revendre au-
jourd'hui au RU une marchandise qu'elle 
avait achetée là-bas avant le 31 décembre, 
cette marchandise ne pourrait être négociée 
avec une quelconque preuve d'origine préfé-
rentielle. Du coup, l’entreprise devrait égale-
ment payer des droits de douane à l'entrée. La 
seule possibilité d'éviter de payer des droits 
de douane au RU est de faire valoir qu'il s'agit 
de marchandises en retour. Mais il faut dans 

ce cas que l'importateur soit la même per-
sonne que le vendeur qui a négocié avant 
le 31 décembre. Ce qui nous amène à clari-
fier la règle concernant l'origine, à savoir que 
tout produit qui, avant le 31 décembre 2020, 
et quel que soit l’endroit où il se trouve au-
jourd’hui (UE ou RU), pouvait bénéficier de 
l’origine préférentielle de l’UE grâce à un in-
trant du RU… a officiellement perdu cette ori-
gine préférentielle depuis le 1er janvier 2021.

Numéro REX : comment faire ?
Bénéficier d’un numéro REX est une dé-

marche relativement simple. Pour trouver 
la marche à suivre, nous vous conseillons 
de vous rendre sur le site du SPF Finances/
rubrique Douanes et accises, la nouvelle 
procédure exclusivement numérique y est 
détaillée. Soulignons quand même qu’il est 
important pour l’entreprise exportatrice de 
pouvoir démontrer, en cas de contrôle de 
l’Administration des Douanes et Accises, que 
les produits exportés avec une preuve d’ori-
gine préférentielle (attestation sur facture) 
sont bien originaires de l’UE. 

Reste l’Irlande…
Petite remarque encore, l’Irlande du Nord, 

d’un point de vue douanier, est considérée 
comme faisant toujours partie de l’UE  : au-
cune formalité douanière n’est donc néces-
saire pour y exporter au départ des pays de 
l’Union. Sur le terrain, les échanges se font 
donc simplement avec une facture et un do-
cument de transport, comme avec tous les 
autres Etats Membres de l’UE. 

  Vous avez des questions en la matière ? 
Service international de la Chambre de commerce 
Tél.: 061 29 30 43-45  
am.barbette@ccilb.be ou stephanie.wanlin@ccilb.be

Rejoignez le Club Douane 
dont les 4 réunions/an vous permettent 

d’échanger/de vous informer sur ce thème 
et bien d’autres… (international@ccilb.be)



Parmi les nombreux êtres légendaires de la Vallée des 
fées, certains paraissent plus originaux que d’autres. 
Malcolm par exemple, se distingue des autres 
lutins par son accent et son kilt. À LA CHOUFFE, le 
bonhomme préférera toujours sa petite sœur brune, 
Mc CHOUFFE. Ses parfums gourmands d’anis, de 

réglisse et de caramel lui chatouillent les narines. Il 
ne manquera pas de vous vanter ses reflets rubis, sa 
douce amertume et son caractère fort, digne de son 
Ecosse natale. Malgré sa robustesse, Mc CHOUFFE se 
déguste aussi aisément LA CHOUFFE.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE WWW.ACHOUFFE.BE CHOUFFE_BELGIUMCHOUFFE

BIÈRE BELGE BRUNE
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INDÉPENDANTS PENSIONNÉS

Les plafonds de l’activité 
autorisée augmentent en 
2021
O n le sait, certains bénéficiaires 

d’une pension d’indépendant 
peuvent cumuler celle-ci avec une 

activité rémunérée sans plafond. C’est 
le cas depuis 2015, pour être tout à fait 
clairs, cela concerne les bénéficiaires 
d’une pension de retraite (ou retraite et 
survie) au 1er janvier de l’année où ils at-
teignent l’âge de 65 ans, ainsi que ceux 
qui peuvent justifier 45 années civiles de 
travail. Il en est aussi d’autres, comme les 
bénéficiaires d’une pension de retraite 
qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 
ans et qui n’ont pas une carrière de 45 
années, ceux qui reçoivent uniquement 

une pension de survie et les conjoints des 
bénéficiaires d’une pension au taux mé-
nage, autant de profits qui sont soumis à 
un plafond fixé légalement, ces derniers 
doivent évidemment déclarer leur acti-
vité - et surtout ses rentrées financières 
- car des limites ont été posées au-delà 
desquelles un régime de taxation strict 
est d’application eu égard au fait que leur 
pension n’est pas la résultante de leur re-
traite du travail soit en raison de leur âge 
ou de leurs années de services. En 2021, 
bonne nouvelle, les plafonds des pen-
sions de ces bénéficiaires augmentent ! 

2020
Pension de retraite ou retraite + survie 

avant 65 ans +

2021
Pension de retraite ou retraite + survie 

avant 65 ans +

Conjoint de moins de 65 ans du bénéficiaire
d’une pension de retraite au taux ménage 

Conjoint de moins de 65 ans du bénéficiaire
d’une pension de retraite au taux ménage 

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Salarié - brut 8.393,00 12.590,00 Salarié - brut 8.496,00 12.744,00

Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

6.714,00 10.071,00 Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

6.797,00 10.195,00

Conjoint de plus de 65 ans du bénéficiaire
d’une pension de retraite au taux ménage 

Conjoint de plus de 65 ans du bénéficiaire
d’une pension de retraite au taux ménage

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Salarié - brut 24.243,00 29.489,00 Salarié - brut 24.540,00 29.850,00

Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

19.394,00 23.591,00 Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

19.632,00 23.880,00

Uniquement pension de survie avant 65 ans Uniquement pension de survie avant 65 ans

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Salarié - brut 19.542,00 24.428,00 Salarié - brut 19.782,00 24.728,00

Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

15.634,00 19.542,00 Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

15.826,00 19.782,00

Uniquement pension de survie à partir de 65 ans Uniquement pension de survie à partir de 65 ans 

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Activité
professionnelle

Sans enfant à 
charge

Avec enfant à 
charge

Salarié - brut 24.243,00 29.489,00 Salarié - brut 24.540,00 29.850,00

Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

19.394,00 23.591,00 Indépendant
net ou mix

(salarié/ind.)

19.632,00 23.880,00

USTENSILES EN 
PLASTIQUE À USAGE 
UNIQUE…

Ils sont interdits 
depuis 
le 1er janvier !
Cette fois, ça y est, nous y sommes, l’Arrêté du 
Gouvernement wallon a pris effet au premier 
jour de l’année s’agissant des ustensiles en plas-
tique à usage unique dont l'utilisation est désor-
mais interdite dans les établissements ouverts 
au public ! 

E xit donc les couverts, assiettes ou pailles, exit 
aussi les récipients pour aliments en polysty-
rène expansé (avec ou sans moyen de ferme-

ture) jusque-là utilisés pour contenir des aliments 
destinés à être consommés sur place ou à emporter, 
pareil pour les gobelets pour boissons dans le même 
matériau, les bâtonnets mélangeurs, les baguettes et 
autres baudruches + tiges… 

Privilégier l’inox, le verre, le bois, la 
porcelaine…

Cette décision, radicale quoiqu’attendue, laisse la 
place aux alternatives en tous genres qui sont pos-
sibles, soit en inox, en verre, en bois ou en porce-
laine. On précisera que cette décision ne tombe pas 
ainsi subitement, les tonnes de plastiques déversées 
dans nos océans tripleront, dit-on, d'ici 2040, passant 
de 11 à 29 millions de tonnes par an.

Un ustensile en plastique à usage unique, 
c’est quoi ?

Un ustensile en plastique à usage unique est un 
ustensile fabriqué entièrement, ou partiellement, à 
partir de plastique et qui n’est pas conçu pour ac-
complir plusieurs trajets ou rotations pendant son 
cycle de vie. Cela signifie qu’il ne sera pas réutilisé 
et donc jeté après une seule utilisation. À l’opposé, 
un ustensile réutilisable a été conçu, créé et mis sur 
le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle 
de vie plusieurs trajets ou rotations en étant à nou-
veau réutilisé pour un usage identique à celui pour 
lequel il a été conçu.

 
Qui est concerné ?

Sont concernés par cet Arrêté : les établissements 
ouverts au public, donc les établissements horeca 
(restaurants, snacks, hôtels, brasseries, cafés, fri-
teries, sandwicheries…), les cafétarias/cantines 
d’entreprises, cantines scolaires, buvettes de clubs 
sportifs..., et encore les marchands ambulants (sur 
marchés, évènements...), et aussi les biens et ser-
vices fournis dans le cadre d’évènements, y compris 
les concerts et les animations culturelles, de même 
que les dégustations culinaires offertes aux clients 
dans certains magasins. 
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COVID-19

Nouvelles indemnités…
Le Gouvernement de Wallonie a pris, début février, quatre décisions 
complémentaires de soutien importantes, à savoir une intervention 
complémentaire en faveur des indépendants et entreprises toujours à 
l’arrêt (horeca, métiers de contacts, centres de loisirs…), une deuxième 
à destination du secteur hôtelier, une troisième à destination des 
indépendants et entreprises actifs en B to B et touchés substantiellement 
par les décisions de fermeture et, enfin, une dernière pour certains 
secteurs spécifiques, comme les agences de voyages… 

Indemnités à destination des secteurs 
toujours fermés

Le Gouvernement de Wallonie a donc décidé 
d’octroyer une intervention compensatoire en 
faveur des établissements toujours fermés ac-
tuellement (au 12/02) sur décision du Comité 
de concertation. Cette mesure concerne envi-
ron 28.000 bénéficiaires… l’impact budgétaire 
de cette indemnité est estimé à 144 millions 
d’euros. En fait, il a été décidé d’octroyer une 
indemnité variant de 4.000 à 12.000 euros aux 
indépendants/entreprises fermés depuis le 
19 octobre 2020, et une indemnité variant de 
3.250 à 9.750 euros aux indépendants/entre-
prises fermés depuis le 2 novembre 2020. Cette 
indemnité sera accordée en fonction de la taille 
de l’entreprise, traduite en catégorie d’ETP, une 
liste exhaustive des secteurs et sous-secteurs 
concernés a été publiée, nous vous la ferons 
parvenir sur simple demande.

Catégories (ETP)

0 1-4 5-9 10+

Fermeture 
le 19/10

4.000 € 6.500 € 9.500 € 12.000 €

Fermeture 
le 02/11

3.250 € 5.500 € 7.500 €  9.750 €

Indemnités à destination 
du secteur hôtelier 

Les mesures sanitaires nécessaires prises 
dans le cadre de la crise covid-19 en Belgique 
mais aussi dans le monde ont engendré un 
impact important sur l’économie touristique, 
parmi laquelle se trouvent les hôtels. Bien que 
ne figurant pas dans la liste des secteurs tou-
chés par une obligation de fermeture (ceux-ci 
étant considérés comme un service de pre-
mière nécessité), les hôtels sont particulière-
ment touchés par l’ensemble des mesures liées 
au covid-19, compte tenu de la diminution de 
la fréquentation touristique, de la suppression 
de la majorité des évènements professionnels, 
mais également de la fermeture des restau-
rants. En effet, environ 65 % des hébergements 
- tous types confondus - n’avaient aucune ré-
servation pour le 1er trimestre 2021 en date du 

4 janvier dernier  ! En termes de taux d’occu-
pation moyen sur l’année 2020, en comparai-
son à l’année 2019, on constate une baisse de 
près de 50 %. Afin d’amoindrir l’impact éco-
nomique direct de la crise pour ce secteur, le 
Gouvernement de Wallonie a décidé d’octroyer 
une intervention spécifique aux indépendants 
et entreprises qui sont actives à titre principal 
dans le secteur hôtelier (code NACE 55.100). 
Cette indemnité prendra la forme d’un forfait 
de 1.000 euros par chambre. En Wallonie, on 
dénombre environ 450 hôtels pour une esti-
mation d’un peu moins de 15.000 chambres. 
L’impact budgétaire de cette mesure est donc 
estimé à 14,6 millions euros.

Indemnités à destination des 
indépendants/entreprises actifs en B 
to B et touchés indirectement par les 

décisions de fermeture 
Certains indépendants et entreprises 

connaissent une situation particulièrement 
compliquée car ils sont actifs en B to B et four-
nisseurs importants des secteurs fermés, no-
tamment les fournisseurs de l’horeca et du 
secteur évènementiel, tels que les brasseurs, 
certaines blanchisseries, des prestataires de 
service… C’est en effet toute une chaîne qui 
se situe en amont de l’entreprise fermée. Le 
Gouvernement de Wallonie a marqué son ac-
cord de principe quant à ce nouveau volet d’in-
tervention. Le Ministre de l’Economie propo-
sera très prochainement au Gouvernement 
une indemnité spécifique à destination de ces 
indépendants et entreprises, tenant compte du 
lien de leur activité avec les secteurs fermés et 
qui sera calculée sur la base d’un pourcentage 
de la perte de chiffre d’affaires.

Fonds pour certains secteurs 
spécifiques

Certaines activités ne rentrent pas, pour 
l’essentiel, dans les catégories reprises ci-
dessus mais sont aussi fortement impactées. 
Exemples : les agences de voyages… C’est pour-
quoi le Gouvernement a décidé de les aider à 
travers un fonds dont les modalités sont en voie 
de finalisation. 

 Plus d’infos : 061 29 30 40 ou coronavirus@ccilb.be 

VÉLOS DE SERVICE

Des primes 
existent au niveau 
wallon pour 
participer à leur 
achat
La Région wallonne peut accorder aux 
employeurs personnes morales une 
prime destinée à couvrir une partie des 
frais liés à l'acquisition de vélos de ser-
vice (maximum 5) réalisée du 1er juillet 
2020 au 31 décembre 2022. Le montant 
de la prime par vélo s’élève à maxi-
mum 20 % du prix d’achat TVA com-
prise, avec des plafonds allant de 50 à 
400 euros selon le type de vélo.

Prôner l’usage du ‘deux roues’ !
Cet incitant financier s’inscrit dans 

la volonté du Gouvernement wallon de 
mettre en place une stratégie de dévelop-
pement de l'usage du vélo comme moyen 
de déplacement utilitaire, de façon à dou-
bler son usage d'ici 2024 et à la multiplier 
par 5 d'ici 2030. 

Renseignez-vous… 
notamment à la Chambre

Des règles existent pour identifier les 
bénéficiaires, le type de vélo, les montants 
exacts et modalités de mise en œuvre de 
cette prime… nous vous conseillons pour 
cela de vous tourner vers les services wal-
lons ou de contacter le Service aides pu-
bliques de la CCI.  
Source : Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant 
les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat 
d'un vélo de service, M.B., 23/10/2020.

Faillites

• BELGIAN CHOCOLATE ARDENNES SPRL, 
Bouillon (Noirefontaine)

• CABINET MEDICAL MICHEL MATHIEU 
SRL, Arlon

• CLAPEHDJ SRL, Virton
• DULIER Vincent, Bouillon (Ucimont)
• ELECSA, Attert
• ELECTRO-BELKA MARCHE, Marche-en-

Famenne
• EXPLOITATION JEMEPPE SPRL, Marche-

en-Famenne
• LAMA-INTERIORS/LAMALOGISTICS 

SPRL, Vielsalm
• TREMIERE, Bastogne  

Cette liste reprend les faillites publiées au 
Moniteur belge entre le 12 décembre 2020 
et le 31/01/2021. Nous vous signalons le 
nom de l’entreprise, son statut juridique 
et la commune d’implantation de l’activité.
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On ne va pas se mentir, la voiture de so-
ciété est depuis longtemps proie à toutes 
les envies taxatoires et l’élément facile 
sur lequel on tombe, sous différents pré-
textes, pour justifier ici une fiscalité plus 
égalitaire, là des envies - contestables ! - 
en matière de développement durable.

A joutez-y, aujourd’hui, la folie du télé-
travail qui met à nouveau cet avantage 
tant décrié à mal. Et ce n’est pas les 

nouveaux taux d’émission de CO₂ - de réfé-
rence pour 2021 – qui vont inverser une ten-
dance sans retour. 

Du neuf encore en 2021 !
Au 1er janvier, les émissions de référence - 

autrement dit les valeurs CO₂ - sont en effet 
passées de 91 à 84 g/km (-7,7 %) pour les voi-
tures diesel et de 111 à 102 g km (-8,1%) pour 
les voitures à essence ou à gaz (ainsi qu'hy-
brides et plug-in hybrides essence). Ces va-
leurs sont, inutile d’insister, très fortement à 
la baisse. En conséquence, les ATN vont aug-
menter en 2021. Et plutôt beaucoup d’ailleurs 
! L’ATN minimum a quant à lui été indexé d’1 
% cette année, passant de 1.360 à 1.370 euros 
par an.

Un avantage qui l’est toujours de 
moins en moins… 

On rappellera que lorsqu'un employeur 
met une voiture de société à usage person-
nel à la disposition de son travailleur ou diri-
geant d'entreprise, un avantage de toute na-
ture (ATN) imposable - soumis au précompte 
professionnel - est créé dans le chef du béné-
ficiaire. La valeur de l'avantage est ajoutée au 
montant des rémunérations et soumise aux 
tranches normales du précompte profession-
nel. En principe, les avantages de toute nature 
sont imposables pour leur valeur réelle pour 
le bénéficiaire. Pour les voitures de société, 
la valeur est toutefois déterminée de ma-
nière forfaitaire. Et depuis une dizaine d’an-
nées, on rogne volontiers sur les acquis. On 
signalera quand même 
que pour les voitures 
purement électriques, 
l'avantage est toujours 
calculé sur 4 % de la va-
leur catalogue. Pour les 
hybrides d'une capaci-
té de batterie inférieure 
à 0,5 kWh par 100 kilo-
grammes de poids du 
véhicule achetés après 

le 1er janvier 2018, l'avantage sera calculé, à 
partir de 2020, sur la base de l'indice d'émis-
sion de CO₂ du modèle essence ou diesel cor-
respondant.

Calcul
Pour calculer votre ATN, vous devez tenir 

compte de la valeur catalogue x le quotient 
d'âge x (5,5 + (0,1 x (émission de CO₂ - émis-
sion de référence))) x 6/7. Ce mode de calcul 
est basé sur les articles 39 et 47 de la loi du 28 
décembre 2011 (Loi portant des dispositions 
diverses) telle que publiée au Moniteur belge 
du 30 décembre 2011 et qui a été modifiée 
par la loi-programme du 29 mars 2012. 

L e montant du complément d’en-
treprise est calculé une seule fois 
au moment où le droit au complé-

ment d’entreprise prend cours. Hormis 
l’indexation, le montant du complément 
d’entreprise peut, en outre, être revu an-
nuellement au premier janvier par le 
Conseil national du travail, en fonction de 
l'évolution conventionnelle des salaires.

Adaptation
Pour les travailleurs qui entrent dans 

le système dans le courant de l'année, 
l'adaptation en vertu de cette évolution 
des salaires est opérée en tenant compte 
du mois pris en considération pour la 
fixation du salaire mensuel brut qui sert 
de base au calcul du salaire net de réfé-
rence. Chaque trimestre entre en ligne 
de compte pour le calcul de l'adapta-

tion. Cette règle a pour but d'augmenter 
le pouvoir d'achat du chômeur avec com-
plément d’entreprise.

Revalorisation 2021
Les compléments d’entreprise payés 

par les employeurs (ou par un Fonds so-
cial) en janvier 2021 doivent, cette année, 
être adaptés à l'évolution des salaires 
conventionnels, notre secrétariat social 
vous aidera à poser vos calculs. 

Calcul des compléments 
d’entreprise à partir du 1er janvier 

2021
En tout état de cause, pour effectuer le 

calcul des compléments d’entreprise des 
RCC prenant cours au plus tôt le 1er janvier 
2021, il y a lieu de tenir compte du plafond 
de rémunération (un nouveau plafond de 

VOITURE DE SOCIÉTÉ

Toujours plus lourdement taxée !  

RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE

Revalorisation en 2021

Grille de calcul
 DIESEL 

Prix catalogue x [5,5 + (0,1 x (CO2 – 84) ] % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture

 ESSENCE, FULL HYBRIDE, "FAUX" PLUG-IN HYBRIDE, LPG ET CNG  
Prix catalogue x [5,5 + (0,1 x (CO2-102) ] % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture

 ELECTRIQUE/HYDROGÈNE, "VRAI" PLUG-IN HYBRIDE 
Prix catalogue x 4 % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture

Les compléments d’entreprise payés par les employeurs (ou par un Fonds social) doivent être 
adaptés à l'évolution des salaires conventionnels, ainsi que le plafond du salaire de référence et le 
seuil en matière de retenues.

la rémunération mensuelle brute de réfé-
rence est applicable à partir du 1er janvier: 
4.179,43 euros), des allocations de chô-
mage (depuis le 1er mars 2020, l’allocation 
de chômage maximum est de 53,40 euros 
par jour, soit 1.388,40 euros par mois) et 
des seuils (le montant total du RCC (c.à.d. 
complément d’entreprise + allocation de 
chômage), après déduction de la retenue 
personnelle (6,5%), ne peut pas être infé-
rieur à un montant « plancher », à savoir 
en 2021 de 1.502,44 euros si le chômeur 
avec complément d’entreprise n'a pas de 
« charges de famille » et de 1.809,71 euros 
si le chômeur avec complément d’entre-
prise a des « charges de famille ».  

Sources : GroupS, notre partenaire structurel
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Diplômée en environnement/énergie renouve-
lable et développement durable avec une forma-
tion en qualité (ISO), je suis motivée à l’idée de 
décrocher un emploi dans un ou plusieurs de ces 
domaines. Contact : byll.laity@gmail.com – 0465 91 79 50

Ingénieur industriel IAA. Management – or-
ganisation – gestion : production –projets. 
Amélioration productivité – Elaboration & suivvi 
KPI. SWOT Analysis. Expérience B, D, F, L. 
Linkedin.com/in/pierre-yves-depaye-a8a8a276. 
Contact : pydepaye@gmail.com – 0476 64 12 26

Bioingénieure – exp. prof. 7 ans – cherche emploi 
conseillère environnement, énergie, prévention, 
QSE. Disponible rapidement. CV sur demande. 
En priorité : pôle économique Marche-en-
Famenne. Contact : 0473 49 41 43 – région Dinant.

Diplômée d’un master en biologie de la conser-
vation, je recherche un emploi dans le milieu de 
l’environnement. Jeune, dynamique et motivée 
à faire valoir mes compétences, contactez-moi 
pour en savoir plus sur mon CV. 
Contact : christine.l@hotmail.be 

Diplômée master sciences et politique du déve-
loppement durable et bachelier European Studies 
Univ. Maastricht, cherche emploi conseillère dé-
veloppement durable. (Bilingue Fr-Anglais. Niv. 
élém. allemand et néerlandais). 
Contact : est.paquay@gmail.com – 0491 24 31 72

Jeune bio-ingénieur motivé recherche emploi 
dans secteurs bois, environnement, gestion de 
projets ou statistique. Bonne capacité d’analyse, 
compétences rédactionnelles et maîtrise logiciels 
Gis, R et office. 
Contact : julien.paquet@skynet.be – 0477 43 16 49

Je suis un jeune ingénieur industriel en agrono-
mie, actuellement à la recherche d’un emploi. Je 
suis très motivé, dynamique, sociable, à l’écoute 
avec une soif d’apprendre et d’élargir mes hori-
zons. Contact : toktas-yusuf@hotmail.com 

ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifiques de 
chauffage par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de de-
grés-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 fourniture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriel de 
gaz naturel.
Source : APX ENDEX

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

OFFRE EMPLOI

RECHERCHE EMPLOI

PICARD CONSTRUCT, entreprise en forte crois-
sance dans le bâtiment, recherche pour entrée 
immédiate :
• Un deviseur 
• Un ingénieur en construction 
• Des conducteurs de chantiers expérimentés 
• Un conseiller en prévention 
• Un menuisier/ébéniste
• Des maçons qualifiés
Pour plus d'informations, contactez le service RH :  s.deprez@
picardconstruct.be ou 084 45 52 53

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan 402 361 480 325 414 332 417
Fév 371 346 293 433 271 273
Mars 308 350 220 351 250 290
Avr 186 240 230 119 172 118
Mai 109 87 75 57 143 87
Juin 35 32 3 9 18 25
Juil 11 11 3 1 3 3
Août 5 10 4 5 3 4
Sept 87 13 75 54 43 32
Oct 193 209 101 134 134 155
Nov 192 306 293 273 297 213
Déc 212 365 378 330 328 335
TOTAL 2112 2330 2155 2091 2076 1867



U T I L E  &  A G R É A B L E

C
ertes, nous connaissions le 
process, d’aucuns l’avaient 
même déjà testé, mais 
rares étaient ceux qui, chez 
nous, s’y étaient vraiment 
plongé avec tout le sérieux 
et les moyens pour réus-
sir. Car l’e-commerce, que 

vous connaissez sans doute à travers les 
grands acteurs mondiaux que sont les 
Amazon, Zalando et compagnie, en tout 
cas avec votre casquette de consomma-
teurs, ne révèle pas que de bonnes sur-
prises à ceux qui s’y aventurent… la fleur 
au bout du fusil. Si vous souhaitez fran-
chir le cap et vous lancer dans une acti-
vité de commerce en ligne, nous ne sau-
rions trop vous mettre quand même en 
garde contre les pièges nombreux qu’on 
relève au niveau des différentes régle-
mentations. Dans les lignes qui suivent, 

de manière pratico-pratique, nous avons 
repris quelques points auxquels il est né-
cessaire d’apporter une attention particu-
lière sur le sujet… 

La protection des consommateurs
Avant tout chose, parlons d’abord de la 

protection du consommateur qui est ré-
gie par des règles différentes en fonction 
de son statut. Ça ne se sait pas nécessai-
rement, le particulier (relation B2C) sera 
ainsi protégé par la loi de manière plus 
étendue qu’un professionnel (relation 
B2B). Pour l’exemple, on soulignera no-
tamment que le droit de rétraction, qui 
permet au consommateur lambda de re-
venir sur sa décision, pendant les 14 jours 
qui suivent la commande du produit ou 
du service, ne concerne pas l’acheteur 
professionnel. Pour ce dernier, l’encadre-
ment légal touche plutôt aux règles appli-

cables en B2B, entre autres celles relatives 
aux clauses interdites, à l’abus de la dé-
pendance économique d’une entreprise 
et aux pratiques déloyales. 

Informations à fournir dans le 
cadre d’une relation e-commerce 

B2C
Attention, en l’occurrence, à respecter 

une série d’obligations légales quant à 
votre site e-commerce ! L’identité de l’en-
treprise, ainsi que ses coordonnées com-
plètes, doivent évidemment se retrouver 
sur le site. Contrairement à ce que beau-
coup de concepteurs de sites ou de PME 
pensent, la présence d’un simple formu-
laire de contact n’est pas suffisante. Ainsi, 
dès lors que votre site permet de passer 
une commande avec obligation de paie-
ment, ce qui est le cas d’une plateforme e-
commerce, vous en conviendrez, quatre 
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L’e-commerce a explosé ces derniers mois
Et si l’on s’intéressait aux enjeux 
qui entourent une telle pratique 
commerciale !

À travers le monde, s’il est bien une activité qui n’a aucunement souffert de la pandémie qui a 
lourdement paralysé l’économie l’année dernière, c’est bien le commerce en ligne. Ah, ce fameux 
e-commerce, banalisé aux quatre coins de la planète mais que la Belgique, et principalement 
notre province d’ailleurs, n’avait pas (encore) trop mis en place côté vente. 
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types d’informations doivent obligatoire-
ment être disponibles avant le passage de 
la commande ! 

Les quatre informations 
impérativement disponibles avant 

la commande !
Sans surprise, il s’agit de rendre acces-

sibles (1) les principales caractéristiques 
du produit et/ou du service, (2) du prix 
total toutes taxes comprises (ou, à tout le 
moins, le mode de calcul du prix) en in-
cluant, le cas échéant, tous les frais sup-
plémentaires, (3) la durée du contrat, et 
(4) les conditions de résiliation ainsi que 
la durée minimale d’engagement.

Et aussi…
De manière générale, votre site doit 

également prévoir plusieurs informa-
tions complémentaires, on pense aux 
modalités de paiement et de livraison, 
aux processus de traitement des réclama-
tions, aux conditions, délais et modalités 
d’exercice du droit de rétractation, avec 
éventuellement le modèle type de for-
mulaire de rétractation, les garanties et le 
service après-vente. Enfin, notez encore 
que la commande doit être confirmée 
sur un support durable une fois le contrat 
conclu, au plus tard à la livraison du bien 
ou au début de la prestation de service. 
Pour votre information, l’email de confir-
mation envoyé au client à la suite de sa 
commande est considéré comme un sup-
port durable. 

Conditions générales de vente
Venons-en maintenant à une partie 

que négligent souvent les entreprises, 
alors qu’il s’agit d’un élément capi-
tal: les conditions générales de vente. 
Concrètement, il s’agit du contrat qui 
« lie » un professionnel et son client. Ces 
conditions fixent d’ailleurs l’ensemble 
des droits et obligations des parties. Il va 
sans dire que ces conditions générales 
doivent être portées à la connaissance 
effective des clients… afin qu’elles leur 
soient opposables. Elles doivent notam-
ment reprendre la description des biens 
et des services proposés, le prix de ceux-
ci, les modalités de livraison ou d’exécu-
tion, les garanties et responsabilités, les 
modalités de retour, la durée du contrat, 
les obligations de confidentialité notam-
ment avec la collecte et le traitement des 
données à caractère personnel (RGPD), 
le droit applicable ainsi que les juridic-
tions compétentes en cas de litige. 

Conditions générales d’utilisation
Quant aux conditions générales d’utili-

sation qui encadrent les modalités d’uti-
lisation de votre site internet, soulignons 
en ces lignes qu’elles contiennent les 
mentions légales obligatoires pour tout 
site internet et ont notamment pour ob-
jectif d’identifier votre entreprise et ses 
activités. Afin de leur conférer une valeur 
juridique, pensez bien qu’une accepta-
tion de celles-ci est également nécessaire. 

Quid de la TVA ?
Autre chose qui passe souvent bien loin 

des préoccupations premières de toute 
entreprise au moment de se lancer dans 
le commerce en ligne, pensez aussi à qua-
lifier correctement l’opération commer-
ciale afin de vous assurer du traitement 
TVA correct applicable. Dans le cadre 
d’une relation B2C, différents cas de fi-
gure peuvent se présenter, comme une 

prestation de service, une vente locale en 
Belgique, une vente à distance intracom-
munautaire et une vente à distance de 
biens importés d’États tiers. Notons à ce 
sujet qu'au 1er juillet 2021, la réglementa-
tion TVA connaitra de nouvelles modifi-
cations. Pour certaines de ces opérations, 
le régime (I)OSS pourra se voir appliquer. 
Il s’agit, notamment, d’une simplifica-
tion des formalités TVA permettant de 
centraliser les obligations TVA d’autres 
Etats membres dans une déclaration TVA 
belge spécifique.

Beaucoup de nouveautés à l’été…
C’est également à partir du 1er juillet 

qu’un nouveau concept entrera en vi-
gueur, à savoir celui d’interface électro-
nique, qui facilite les ventes à distance de 
biens importés de territoires tiers. Pour 
conclure, précisons encore qu’à cette 
date entrera également en vigueur un ré-
gime particulier pour la déclaration et le 
paiement de la TVA à l’importation dont 
pourra se prévaloir la personne qui pré-
sente les biens auprès des douanes, tel un 
opérateur postal par exemple. Une fran-
chise de TVA et de droits de douane sera 
applicable aux biens dont la valeur d’en-
voi n’excède pas 150 euros.

Renseignez-vous…
Voilà, chers futurs - ou déjà installés 

- commerçants en ligne, l’essentiel est 
dit côté légal quant à la correcte appli-
cation des règles en matière de TVA, un 
domaine qui nécessite, vous l’aurez com-
pris, un examen approfondi des flux de 
biens et/ou de services effectués par les 
professionnels de ce désormais fameux et 
de plus en plus couru e-commerce.  

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec Me Aurélie Soldai,

Avocate au Barreau du Brabant wallon

Entreprendre aujourd’hui  -   N°213 -  Février 2021 -  53



EN TRAIN
Le trajet, c’est déjà le voyage… Et le voyage en train, c’est le voyage alterna-
tif du XXIe siècle. Pas seulement plus écologique, avec son temps long, son 

rythme lent, son inscription dans la réalité 
des paysages, des géographies humaines. 
Le train, c’est une autre façon de voyager, 
qui privilégie les rencontres et la découverte 
des cultures locales. Voilà un guide pratique 
- et un beau livre - qui propose de vivre 30 
itinéraires en train, de quelques jours à trois 
semaines, à la découverte de l’Europe. Des 
itinéraires détaillés qui traversent des des-
tinations culturelles majeures, des lieux 
méconnus, des bifurcations dans l’arrière-
pays… Montez, montez, vous ne serez pas 
déçu !  
Éditions Gallimard Voyage    320 pages, 25 euros

BASTOGNE
L'originalité de cet ouvrage est d'avoir consi-
déré les nombreux témoignages de la popu-
lation locale comme autant de sources histo-
riques. Les évènements nous y sont racontés 
à la fois à travers les yeux des militaires et 
des civils. On y lit la lutte poignante contre 
le froid, la faim, la peur, l'obscurité, les mala-
dies. Les blessures et la mort sont autant de 
leitmotiv témoignant de la souffrance. La ba-
taille de Bastogne sera circonscrite dans un 
rayon de dix kilomètres autour de la ville et 
se prolongera durant trente jours. Au siège de 
la ville succéda une période de vingt jours où 
le climat sibérien disputa le terrain à la téna-
cité des combattants. 75 ans, hier ! 

De Emile Engels    Éditions Racine    304 pages, 24,95 euros

LA STORY 2
20e saison pour ‘La Story’ sur Nostalgie. Vingt sai-
sons que Brice Dépasse emmène 600.000 Belges qui 
l'écoutent dans les rues de Londres, les théâtres pa-
risiens, les studios hollywoodiens, les arrière-salles 
bruxelloises… pour nous raconter la grande histoire 
de la chanson et du cinéma. Ce second tome de chro-
niques inédites révèle une fois de plus la passion que 
l'auteur-animateur partage avec nous en abordant 
l’histoire de la musique contemporaine au travers 
de la petite lorgnette des micro-événements. On y 
croise Johnny Hallyday, Debbie Harry, les débuts 
de Simon et Garfunkel, les fugues de Kurt Cobain, 
Michel Polnareff, Mark Knopfler…  
Par Brice Depasse    Éditions Renaissance du Livre    450 
pages, 26 euros

CAMPER AUTOUR DU 
MONDE
Se réveiller au chant des oiseaux et 
profiter d’un horizon infini. Sortir 
de sa tente et admirer son campe-
ment niché dans un sous-bois. Se 
préparer un café au petit matin sur 
une plage à deux pas des vagues… 
Voilà le cadre défini de cet ouvrage 
qui propose une source inépuisable 
d’idées de séjours en pleine nature. 
Escapades, aventures, explorations, 
expéditions, il aborde tous les styles 
de camping, du plus accessible au 
plus extrême. À travers les récits 
de dizaines de campeurs et des photos éblouissantes, Luc Gesell propose 
nombre d’inspirations mais aussi des conseils éprouvés pour monter une 
tente, faire un feu, préparer un repas et plus encore… 
De Luc Gesell    Éditions Gallimard Voyage    256 pages, 25 euros

†For business †For pleasure
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UNE JOURNÉE DANS LE 
CERVEAU D’ANNA 
Anna est une jeune citadine active. Du 
lever au coucher, à chaque étape de sa 
journée, nous partageons son quotidien 
et nous découvrons petit à petit que son 
cerveau est aux commandes. Comment 
agit-il  ? Par quel miracle, des réactions 
chimiques ou électriques peuvent-elles 
aboutir à des émotions, des pensées, 
des perceptions ou des actions  ? Ce sont 
toutes ces questions que ce livre vient 
éclaircir, de façon originale, sensible et 
concrète. Chaque chapitre est consacré 

à une notion précise, que l'auteure propose d'approfondir en fin d'ou-
vrage par la présentation vivante des dernières 
recherches en neurosciences. Interpellant ! 
Par Sylvie Chokron    Éditions Eyrolles    240 pages, 
16 euros

DE LA CONSERVE À LA HAUTE MER
Derrière celles et ceux qui exercent un rôle de 
leader se cache un père ou une mère, un ac-
tionnaire ou un salarié, un fils ou une fille, 
bref quelqu’un qui doit gérer cet équilibre par-
ticulièrement fragile sans se perdre. ‘De la 
conserve à la haute mer’raconte l'histoire d'un 
homme qui a perdu la liberté de devenir celui 
qu'il voulait être. L'histoire parle du lien avec 
soi, avec l'entourage et avec les proches, tant 
sur le plan professionnel que personnel. Les 
cinq clés de lecture à la fin du livre donnent un aperçu des différents 
aspects à prendre en compte pour opérer la bascule vers une nouvelle 
dynamique. Ce livre est le fruit de la rencontre et de l'amitié entre deux 
hommes animés par le désir d'inspirer. 
Par Han Looten, Filip Grisar    Éditions Lannoo Campus    168 pages, 29,99 euros

COMMENT RESTER SEREIN 
QUAND TOUT S’EFFONDRE
Ce livre est celui de l’espoir et de la gué-
rison, pour apprendre à soigner ce qui est 
blessé en nous et repartir du bon pied. 
On y lit la résilience à travers des mots, 
des phrases, des rencontres. Il n’est pas 
né du covid, mais qu’est-ce qu’il arrive 
à point nommé, avec des assertions qui 
construisent plutôt que d’annihiler. Vous 
voulez des exemples  ? En voici  : «  Tu ne 
perds pas pied, c’est la terre qui tremble », 
« La crise est une opportunité pour tout re-
construire », « Chercher des coupables ne 
permet pas de trouver la solution », « Le chemin se découvre à celui qui 
s’y aventure » ! Voilà un ouvrage qui interpelle… mais qui fait aussi du 
bien, montrant que nous ne sommes jamais seuls. 
De Fabrice Midal    Éditions Flammarion     160 pages, 17,90 euros

SURMONTER LES CONFLITS RELATIONNELS
Identifiez votre système relationnel et surmontez vos conflits sans 
vous briser le cœur ! Abandonnique ou déserteur, supérieur ou infé-
rieur, envahi ou envahisseur  : à quel sys-
tème relationnel appartenez-vous  ? Dans 
nos relations, nous ne savons pas tou-
jours affirmer notre désaccord ou dire ce 
que nous avons sur le cœur. Nous préfé-
rons éviter l’affrontement en réfrénant 
nos émotions, en accumulant les non-dits. 
Erreur fatale ! Car ce refoulement nourrit 
des ressentiments et provoque en nous ce 
que l’auteur nomme « une réaction défen-
sive » explosive : le conflit finit par éclater 
et la relation par s’effriter. Aïe ! 
De Colette Portelance    Éditions Jouvence    192 
pages, 16,90 euros
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80SPORTS
SOUS LE MÊME TOÎT

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
Rue de Grass 99, 6700 Arlon
063 24 01 60

RETROUVEZ-NOUS SUR :

DECATHLON.BE

DAOUDA
BASKET

ROBINE
TREKKING

AXEL
CYCLISME

JÉRÉMY
FOOT

CLAUDE
TREKKING

JEAN CHRISTOPHE
RUNNING

JULIE
NATATION

MARTIN
CHASSE

BENJAMIN
BASKET

LUCIE
ÉQUITATION

YELEN
FITNESS

DENIS
CYCLISME

FLORENT
FOOT

XAVIER
VTT

GUILLAUME
NATATION

MAËLLE
TENNIS

PAULINE
ATHLÉTISME

MORGANE
FOOT


