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ÉDITORIAL

Les élections provinciales et communales
approchent à grands pas !
La Chambre de commerce souhaite connaître
les attentes prioritaires des entreprises...

L

a Chambre de commerce et l’Union wallonne des entreprises s’associent pour inviter les entrepreneurs du
Luxembourg belge à rencontrer les représentants des partis politiques wallons afin de faire entendre leurs revendications, leurs problématiques, leurs suggestions aussi.

Il s’agit d’une réelle opportunité. Une opportunité unique
même, pour nos entreprises de prendre le pouls des considérations du monde politique à leur égard. Par ailleurs, ce sera aussi
l’occasion pour les représentants des patrons que nous sommes,
nous, Chambre de commerce au plan provincial, mais aussi la
CCI Wallonie et l’UWE à l’échelle wallonne, de présenter nos
priorités et revendications avant le passage par les urnes.
Nous savons tous que les communes et les provinces ont leur
contribution à apporter quant au redressement économique de
la Wallonie, il nous paraît donc utile d’en débattre de manière
tout à fait constructive avec ceux qui envisagent de nous représenter aux différents échelons de pouvoir, raison pour laquelle

le débat prendra tout son sens et ce quelques jours avant les
élections d’octobre.
Cette conférence-débat se tiendra dans la grande salle de La
Maison des entreprises, à la Chambre de commerce, en présence des représentants des cinq principaux partis politiques en
lice chez nous. Ceux-ci prendront part aux discussions et s’exprimeront, face aux entreprises, sur le rôle des communes et de
la province dans le déploiement économique du Luxembourg
belge.
Cette soirée se tiendra le mercredi 19 septembre à 18 h et vous
êtes tous invités à y participer, votre présence est même vivement souhaitée. Si vous ne pouvez malheureusement pas être
présent car déjà retenu par l’une ou l’autre soirée, nous vous demandons de nous alimenter et votre Chambre de commerce se
fera le réceptacle de vos préoccupations et assurera le suivi.
Une invitation va suivre dans les jours prochains...

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

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

Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !
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Entreprendre aujourd’hui
est le magazine de la Chambre
de commerce et d’industrie
du Luxembourg belge.

L’industrie du futur est un modèle « 4.0 » !
Et si l’on réinventait nos métiers et techniques…
Livres
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de Luxembourg sont les partenaires
de notre développement.
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À Bastogne, le ‘Wagon Léo’ sort d’une magnifique cure de
jouvence. L’endroit mérite plus encore qu’hier le détour !

RENCONTRE AVEC ARNAUD ET
DEUX FRÈRES À LA TÊTE D’UNE

Arnaud et Grégory Bertholet, porteurs de
l'institution Wagon Léo.

L

es entreprises familiales se caractérisent souvent par
l’histoire qu’elles
véhiculent au travers de leur nom,
de leur marque, de
leur(s) produit(s),
de leur(s) origine(s).
Certaines acquièrent ainsi un
tel renom qu’elles s’enracinent
petit à petit sur leur territoire,
jusqu’à devenir des institutions aussi immuables que le
patrimoine culturel, historique
ou architectural local. Cette
notoriété s’accompagne alors
d’un tas d’images qui font des
lieux bien autre chose qu’une
simple histoire entrepreneuriale, conférant à ce parcours à
travers les générations la légitimité d’une aventure au sens
premier du terme, c’est-à-dire
un ensemble d’activités et
d’expériences qui comportent
du risque et de l’imprévu.
Nous y ajouterons qu’une histoire d’entreprise… c’est aussi
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un engagement fort et prenant
pour asseoir un projet, des vies
de labeur pour réussir l’entreprise et la conjonction des volontés des patrons et de leurs
collaborateurs pour arriver et
se maintenir au sommet…
En plein cœur de l’Ardenne,
à Bastogne, trois emblèmes
ont fait de la cité ce qu’elle
est devenue après la seconde
guerre mondiale : la place
McAuliffe et son fameux char,
le Mardasson… et le ‘Wagon
Léo’. Faites l’exercice, comme
nous l’avons fait, vous serez
surpris : ce sont les trois curiosités locales les plus reconnues.
Et encore, les deux premières
attirent essentiellement le touriste étranger, alors que le ‘wagon’ de Léopold Bertholet séduit, lui, invariablement tout
le monde. Etonnant, non ?
Sauf qu’à bien y regarder, cet
établissement est un peu la
Madeleine de Proust qui nous
ramène à l’enfance, nous projette dans le futur et satisfait
surtout nos envies culinaires
du moment. Et croyez-nous, on
vient de loin pour s’attabler ici,
sur les banquettes du fameux
wagon ou aux tables du restaurant. Ce ‘Wagon Léo’ est en fait
bien plus qu’un simple restaurant, c’est un concept unique
qui allie gastronomie, hôtelle-

rie et tourisme au sein d’une
maison qui porte fièrement ses
sept décennies. Tout le monde,
ou presque, a oublié les raisons qui ont conduit la famille
à s’installer ici, un peu après la
guerre, dans un vieux wagon
de tram de l’armée, puis plus
tard dans un wagon Pullman.
Ce que l’on retient, c’est l’originalité des lieux et la qualité
des mets. Sans oublier l’engagement de trois générations
de Bertholet aussi, des restaurateurs investis et travailleurs
qui ont toujours mouillé la chemise et se sont faits seuls !
Fin juin, la famille au grand
complet n’était d’ailleurs pas
peu fière de lever le voile sur
le « Wagon Léo » relifté. Il faut
avouer que le résultat est bluffant ! Comme si l’atmosphère
n’avait pas changé… alors que
l’endroit a été le théâtre de
(très) lourdes transformations.
Pour preuve, on ne pénètre désormais plus seulement dans
un wagon… mais bien carrément dans une gare. Et quelle
gare ! Celle de Bastogne, bien
sûr. Plus vraie que nature, plus
belle aussi. Les habitués sont
ravis, les nouveaux venus sont
conquis. Il faut dire que l’ensemble est à la fois moderne
mais pas trop, aéré sans être
impersonnel, beau sans être
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GRÉGORY BERTHOLET,
VÉRITABLE INSTITUTION…
ostentatoire. On l’a dit, c’est
une vraie réussite ! L’ancien
établissement est forcément
plus grand puisqu’il se déploie désormais également
sur le bâtiment voisin, complétement désossé et réaménagé avec goût et originalité.
Avec des salles de réception
susceptibles d’accueillir plus
de monde, des salles de séminaires parfaitement modulables et bien agencées,
plus de chambres au confort
d’exception et, cerise sur le
gâteau, une magnifique cuisine ouverte sur la salle pour
un effet ‘Waouh’. Bref, on ne
mentira pas en disant que le
‘Wagon Léo’ sort d’une magnifique cure de jouvence.
Tout a changé, sauf l’âme des
lieux et, bien évidemment,
l’accueil cher aux générations
passées ! Car en ces lieux, à
travers des photos d’époque
et des objets choisis sur le
thème ferroviaire, on sent
encore la présence du grandpère, Léopold, et on entend
encore la voix de Serge, son
fils. Rencontre avec Arnaud
et Grégory Bertholet, frères
et patrons d’une institution
qui comprend aujourd’hui un
restaurant, le ‘Wagon Léo’, un
bistro, le ‘Bistro Léo’, et un hôtel, le ‘Léo Station’.

Entreprendre : L’endroit où nous nous
trouvons ressemble à ce qu’il était tout
étant finalement très différent. C’était
votre volonté de changer… sans bouleverser tous les codes   !
Grégory Bertholet : Oui, nous voulions
clairement donner de l’espace sans forcément grandir… tout en conservant surtout
l’âme et l’esprit du concept Léo. Le wagon
est depuis toujours la colonne vertébrale
de la maison, il nous fallait moderniser
l’ensemble en respectant ce code central.
C’est ainsi qu’est née l’idée de cette gare.
L’univers ferroviaire évoque les voyages et
symbolise le caractère universel de la cité
bastognarde où nous nous trouvons.
Entreprendre : Le second wagon que
vous avez fait installer est donc important pour les lieux : on ne perd ainsi pas
la magie d’entrer chez vous comme on
pénètre dans un train…
Arnaud Bertholet : Voilà… La typicité
de ce lieu lui confère une originalité que
nous ne voulions - ou ne pouvions - pas
remettre en cause. Nos grands-parents
ont non seulement ouvert un établisse-

ment, mais ils ont créé bien avant tout le
monde ce que l’on nomme aujourd’hui
l’expérience-client. Au-delà de la qualité des mets que nous mettons un point
d’honneur à pérenniser, il ne fallait surtout pas que les transformations fassent
perdre à cet endroit l’âme acquise au
fil des ans qui en fait quelque chose
d’unique au monde.
EA : Maintenant, le ‘Léo’, c’est aussi une
table dont la réputation a largement dépassé les frontières. Être Chef au ‘Léo’,
c’est une sacrée responsabilité, non ?
A.B. : C’est un challenge quotidien, assurément. Mais n’oubliez pas qu’un Chef
n’est jamais seul dans sa cuisine   ! Ici,
nous sommes une équipe. Le Chef dirige, encourage, montre l’exemple et
entraîne… mais le reste de l’équipe met
aussi sa pierre à l’édifice. Mon père nous
a toujours dit qu’il fallait accompagner
les gens pour qu’ils performent. « On
ne pousse pas les collaborateurs devant
soi, on les tire », disait-il souvent quand
il était encore au quotidien avec nous sur
le quai.
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EA : Il avait raison ?
G.B. : Mon frère et moi le pensons… En
tout cas, c’est notre philosophie aussi.
Et nous sommes d’ailleurs toujours là.
Présents dès le matin, disponibles toute
la journée. Nous faisons notre part de
boulot, comme tout notre personnel. Si je
vous disais que nous avons tout fait en ces
murs. Petits, déjà, nous faisions le ‘groom’,
à l’entrée. Plus tard, ce fut la plonge, l’accueil, le nettoyage…
EA : C’est ça qui forge l’esprit de l’indépendant…
A.B. : Oui, sans doute. En tout cas, notre
éducation nous a montré tôt que la vie
n’est pas que plaisir et que rien ne tombe
du ciel. C’est ce que mon frère et moi enseignons aujourd’hui à nos propres enfants. Par ailleurs, cela montre au personnel les valeurs qui sont les nôtres : travail,
engagement, sérieux   !
EA : Vous avez le métier dans le sang…
G.B. : Je le pense… Personnellement,
j’aurais pu faire autre chose puisque j’ai
fait un graduat en marketing, à Liège.
Mais c’était viscéral   ! J’y suis revenu. Je
suis même repassé par l’Ecole hôtelière
de Libramont, histoire d’être crédible et
de me sentir en phase avec le métier. J’ai
ensuite fait mes classes chez Bruneau, à
Bruxelles, et chez Yves Matagne, avant de
passer par L’Essentiel, à Temploux.

On ne pousse pas les
collaborateurs devant soi,
on les tire…
Anne-Sophie Pierret et Grégory Bertholet dirigent la salle au
quotidien.
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EA : Vous, Arnaud, c’est un peu différent.
La cuisine a toujours été votre passion.
Par contre, vous auriez fort bien pu travailler ailleurs…
A.B. : J’aurais pu… mais, comme mon
frère, j’ai sans doute le Léo dans le sang   !
Par contre, c’est vrai que j’ai toujours été
passionné de cuisine. Et si j’ai à peu près
fait le tour du monde en quelques années,
j’ai essentiellement visité des cuisines de
restaurants et d’hôtels   ! Après avoir fait
l’Ecole d’hôtellerie de Namur, j’ai moi
aussi fait pas mal de maisons avant d’intégrer l’équipe du Léo, en 2001.
EA : La Belgique, la France, les PaysBas, le Japon, les Etats-Unis… vous avez
une sacrée carte de visite   !
A.B. : C’est vrai que j’ai eu la chance de
voyager pas mal et de découvrir différentes approches de la cuisine, différentes
disciplines, différentes méthodes. J’ai par
exemple eu l’opportunité de passer par
l’hôtel restaurant Aux Terrasses, à Tournus,
dans le sud de la France, puis au restaurant la Rive, à l’Amstel Hôtel. Après cela, je
suis passé chez Georges Blanc, à Vonnas,
3 étoiles au Michelin, puis chez Daniel
Boulud et François Paillard, à New York.
Je suis aussi allé au Japon et en Angleterre.
Plus jeune, j’ai également fait mes classes à
l’Essentiel et aux Forges du Pont d’Oye.

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

EA : Votre père était réputé pour être un
Chef exigeant, ça ne vous a jamais effrayé ?
A.B. : Non, c’est le métier qui veut ça. En
cuisine, et même dans la restauration en
général, on vit des poussées d’adrénaline
terribles. Le coup de feu est un moment
crucial dans le métier, il faut pouvoir surmonter cela, sinon il vaut mieux changer !
EA : Vous pensez la même chose…
G.B. : Tout le monde connaît les exigences du métier et aussi celles de notre
père. Mais, en même temps, il faut être
fort pour gérer une entreprise comme
le Léo. Aujourd’hui, nous employons 62
salariés et gérons plusieurs entités. C’est
très lourd ! Et pourtant, nous sommes
deux managers. Mais, même secondés
comme nous le sommes par nos épouses
qui, elles aussi, travaillent au sein de l’entreprise, il faut s’accrocher. Imaginez un
peu la responsabilité et l’engagement de
nos parents qui, eux, étaient seuls !
EA : Pourtant, à les entendre, ce furent
de belles années…
G.B. : Nous ne les avons en effet jamais
entendus se plaindre ou faire les choses
avec des pieds de plomb. Encore aujourd’hui, si nous leur demandons un
petit coup de main, ils s’investissent avec
le sourire. Ce doit être ce qu’ils nous ont
donné en héritage !
EA : Vos grands-parents, Léopold et
Marie-Josée, avaient eux aussi le travail
pour religion…
A.B. : Oui, mais les circonstances étaient
sans doute différentes. Au sortir de la
guerre, ils sillonnaient les foires pour y
faire des frites et n’avaient guère d’argent.
Le travail fut pour eux une manière
d’échapper à leurs conditions…
EA : Diable d’homme, quand même, ce
Léopold…
G.B. : Oui, on se le dit souvent. Et dire
qu’il a commencé comme forain ! C’est
incroyable, quand on y pense. Nous lui
avons d’ailleurs dédié une salle « L’Espace
Léopold », en hommage à sa clairvoyance
et à son sens des affaires. Imaginez que
sans son culot et ses idées, nous ne serions
pas ici à vous parler d’un concept qui a séduit des générations et attiré des foules de
clients à travers les âges. Mon père raconte
qu’à l’époque où l’autoroute n’existait pas,
le ‘Wagon Léo’ était une halte sur la route
des vacances pour de nombreux Belges en
partance ou de retour…
EA : Votre papa, justement, dit souvent
qu’il a trois enfants : Arnaud, Grégory et
le Léo ! C’est fou, non ?
A.B. : Pas tant que ça, en fait… Si vous
analysez les choses, il s’est donné pareil-

Le ‘Wagon Léo’ est
plus que l'entreprise
familiale, c'est notre
vraie maison...
lement pour ses trois ‘enfants’. Il a consacré sa vie à les faire grandir, à les aimer, à
leur offrir le meilleur de lui-même. Il faut
vivre en ces murs pour comprendre…
EA : Vous pensez sûrement la même
chose…
G.B. : Oui, même si je peux comprendre
que cela choque ou étonne. Mais toujours
est-il que depuis trois générations et plus
de septante ans, les Bertholet ont passé
leur vie à l’ombre du wagon. C’est vrai
que c’est un métier où l’on rencontre des
tas de gens, qui est peu monotone et qui
offre de vraies satisfactions, mais quelles
exigences là-derrière…
EA : Vous êtes, dit-on, le plus gros établissement de la province et l’un des
plus importants à l’échelle wallonne.
Combien faites-vous de couverts par
jour ?
A.B. : Avant les travaux, on tournait à une
moyenne de 350 couverts/jour. Depuis
la réouverture, on est plutôt sur 450 couverts/jour, avec même un pic à 580 couverts le premier dimanche des vacances.
Vous le voyez, l’investissement sert davantage à accueillir la clientèle dans de
meilleures conditions qu’à doper les
chiffres   !
EA : En passant de 15 à 35 chambres,
vous doublez quand même la capacité
hôtelière de la maison… Il y avait une
demande ?
G.B. : Oui, clairement… Bastogne reste
Bastogne ! Les touristes y viennent
comme ailleurs pour des séjours en
Ardenne, mais on y vient aussi pour le caractère historique de la ville. Vous n’imaginez pas le nombre d’Américains qui,
depuis plus de septante ans, se déplacent
ici à tout moment de l’année en souvenir
du sacrifice des GI’s.
EA : Ça vous a, paraît-il, donné des
idées…
A.B. : Exactement. Avant, la clientèle de
l’hôtel était surtout constituée d’hommes
d’affaires et de touristes d’un jour.
Aujourd’hui, avec les agrandissements,
nous comptons également satisfaire
d'autres clientèles encore. Et nous allons
jouer de proactivité pour attirer plus de
voyageurs en villégiature pour plusieurs

Arnaud Bertholet, le Chef du Léo

jours et séduire aussi la clientèle de séminaires.
EA : Vous avez carrément développé des
packages en lien avec des activités touristiques locales ou avec la thématique
ferroviaire…
G.B. : Oui, il y a le package ‘Bastogne
War Museum’, ‘L’Orient Express family’, le
‘Lazy Sunday’, le ‘Band of Brothers’… autant de manières d’attirer une nouvelle
clientèle qui restera plusieurs jours parce
que nous lui proposerons des formules
pensées et réfléchies.
EA : En quinze ans, c’était-à-dire quasiment depuis que vous êtes tous deux
dans l’affaire, vous avez investi 3 millions et demi d’euros pour adapter, moderniser, agrandir, aérer l’espace et le
doter de toutes les évolutions nécessaires. Vous disposez aujourd’hui de l’un
des plus beaux outils horeca qui soit en
Wallonie…
A.B. : D’autres établissements n’ont rien
à nous envier, je vous rassure, y compris
en province de Luxembourg. Cela étant,
nous pensons qu’il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, au risque d’être un jour
dépassé. Notre famille a toujours voulu se
doter des meilleurs outils pour satisfaire
tout autant la clientèle que le personnel.
Nous sommes convaincus que notre premier métier est la restauration… même si,
hélas, l’assiette ne suffit plus toujours.
EA : Vous privilégiez toujours l’excellence des produits et la possibilité pour
chaque client, quelle que soit sa bourse,
de bien manger…
G.B. : Oui, c’est une règle qui nous vient
de nos parents. Et, chez nous, les enfants
ont le droit de manger eux aussi un ex-

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 9 6 - J ui l let / Ao û t 2 0 1 8 - 9

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

cellent cabillaud, une bonne bouillabaisse ou du marcassin grand veneur. Les
portions varient, c’est tout. Maintenant,
on ne refuse pas l’évolution : nous servirons donc désormais aussi des pizzas.
EA : Mais la carte n’abandonne pas ses
grands classiques…
A.B. : Non, sûrement pas. La clientèle
nous en voudrait. Nous faisons une cuisine bistronomique, avec du poisson
frais, des fruits de mer… comme à la mer,
des pièces de viande, du gibier… le tout
pour une clientèle bigarrée de Flamands
et de Wallons, de Bruxellois et de touristes étrangers, surtout des Américains
d’ailleurs.
EA : Votre établissement est aujourd’hui
une entreprise à part entière qui emploie plus de soixante salariés, dont une
petite dizaine qui viennent de monter
dans le wagon. En déambulant de temps
à autre dans les salles, on remarque
que les visages changent peu. Quand on
entre au Léo, c’est pour longtemps ?
G.B. : Je dois bien avouer que nous avons
la chance d’avoir un personnel très stable.
Si je vous disais que certaines figures
font elles aussi partie des lieux, comme
Martial Strepenne, qui manage le Bistro,
ou Yvette, qui totalise… 60 ans de maison.
Respect, n’est-ce pas ? Il y a aussi Tino,
qui est là depuis 23 ans, Olivier, Alain en
cuisine… Je ne vais bien sûr pas citer tous
ceux qui ont participé avec nous, voire
plus que nous, à l’aventure du Léo, mais
nous savons ce que nous leur devons.
Aujourd’hui, la moitié de l’équipe a plus
de dix ans de maison, c’est dire leur fidélité   !
EA : Et que pensent tous ces fidèles du
‘nouveau’ Léo…
A.B. : En quelques semaines, nous avons
eu énormément de retours. Ils sont unanimes ! Tout le monde – à la fois donc le
personnel et la clientèle - loue la fluidité des nouveaux espaces et le plaisir de
profiter d’un moment convivial avec sa
tablée dans une ambiance d’exception.
10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°196 - Juillet / Août 2018

La plupart des fidèles ne retrouvent plus
l’ancien Léo, mais ils ressentent quand
même l’âme des lieux. Certains n’hésitent pas à dire que nous avons poussé le
concept jusque dans les moindres détails,
avec de l’acier pour la gare, des boiseries
pour le wagon et une vraie ambiance
brasserie comme à Paris.
EA : Pour accueillir les entreprises, vous
mettez aussi les petits plats dans les
grands…
A.B. : Exact, nous disposons désormais
de quatre espaces pouvant accueillir de
10 à 120/130 personnes. Il y a ‘l’Espace
Léopold’ dont nous avons déjà parlé, qui
peut faire office de salle business ou se
muer en salle festive, une grande salle à
l’arrière de l’établissement permet aussi
d’accueillir une centaine de personnes,
alors qu’au 1er étage 110 m2 sont disponibles pour des séminaires (espace divisible, avec cloisons acoustiques et équipement de diffusion).
EA : On dit souvent que derrière un grand
homme il y a toujours une femme qui le
seconde dans l’ombre. À travers les générations, vous, les Bertholet, avez toujours su vous appuyer sur une moitié qui
faisait elle aussi sa part du boulot. Et si
nous en profitions pour saluer en ces
lignes ces femmes de la famille qui ont
participé, en septante ans, à cette belle
aventure entrepreneuriale et humaine.
A.B. : C’est non seulement une excellente idée dans l’absolu, mais il est vrai

qu’autant notre grand-mère, que notre
maman et aujourd’hui nos épouses sont
non seulement des chevilles ouvrières de
cette épopée, mais que ce sont aussi des
femmes exceptionnelles. La première,
l’épouse de Léopold, s’appelait MarieJosée, elle occupe une place à part dans
notre cœur et dans l’entreprise. Ensuite, il
y a eu maman, Maryse Fautré, une femme
merveilleuse qui a à la fois su canaliser
notre père, nous donner l’éducation qui
lui semblait la meilleure et travailler nuit
et jour au Léo…
EA : Et…
G.B. : Et aujourd’hui, à nos côtés, dans
les beaux jours comme les mauvais, aussi travailleuses et aimantes que l’ont été
notre grand-mère et notre mère, il y a
Anne-Sophie Pierret, mon épouse, que
les habitués connaissent bien puisqu’elle
est là tous les jours en salle, et Kathleen
Burnotte, la femme d'Arnaud, qui travaille, elle, sur le volet administratif et
comptable d'une des sociétés familiales.
EA : Le Léo, à Bastogne, est donc plus
que jamais une affaire de famille…
G.B. : Vous ne croyez pas si bien dire…
Ici, la famille est aux commandes, mais
autant le personnel que la clientèle font
également un peu (ou beaucoup) partie
de la famille.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Pierre Ruelle et Pascal Willems

WAGON LEO
Rue du Vivier 4-8
B-6600 Bastogne
Tél. : +32 (0)61 21 14 41
www.wagon-leo.com
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LIBRAMONT

Le Lauréat économique
2018 en Luxembourg belge
a été désigné…
C’est Interblocs qui a séduit le jury !

Prenez des granulats de pierre, du sable et du ciment, ajoutez-y de
l’eau, éventuellement des pigments pour la couleur. Malaxez, vibrez,
laissez sécher 24 heures… et vous obtiendrez des blocs solides pour
monter des murs et construire des maisons, mais aussi des pavés en
tous genres pour modeler les rues, les places, les avenues…

L

e béton, c’est simple et facile. Le béton, ça n’est impacté ni par les modes,
ni par les saisons. Il en résulte que si
le métier n’est pas nécessairement facile au
quotidien, le béton est vraiment un produit
que toutes les entreprises voudraient avoir
à commercialiser… tellement il est porteur !

Un produit simple et facile
Et pourtant, le béton n’est pas un produit neuf… On en trouve d’ailleurs de nombreuses traces à travers les siècles. Sa commercialisation large - sous forme de blocs,
de pavés et d’autres éléments en tous genres
pour l’habitat et l’aménagement urbanistique - est toutefois, elle, relativement récente. Elle daterait au mieux du milieu des
années cinquante, quand le ciment a fait
son apparition dans le bâtiment. Ce fut une
sorte de révolution. Et le bloc lourd fit un tabac… en même temps que de petites unités
naissaient aux quatre coins du pays.

Un outil né il y a une quarantaine
d’années…
À Libramont, il faudra attendre la fin des
années ’70 pour que naisse Interblocs, sous
la houlette d’un certain Georges Collard.
Vingt ans plus tard, c’est son actuel manager et propriétaire, Jean-Guy Delhaise, qui
va se prendre de passion pour la PME et son
produit-phare. Jean-Guy va épouser son entreprise au point d’en faire une unité de tout
premier ordre, à la fois innovante, qualitative, orientée aussi vers le développement
durable et les certifications.

Jean-Guy Delhaise craque pour
Interblocs
En juillet 2007, la passion est à son
comble… et Jean-Guy lie définitivement
son destin à celui d’Interblocs : il reprend
l’affaire. S’ensuivront des années d’intense
labeur, de remises en question stratégiques,
de recherches techniques… pour que la
chrysalide devienne papillon et s’envole à

Jean-Guy Delhaise, patron d'une entreprise très florissante...

PROVINCE

Friches industrielles
et terres polluées

Recyclage organisé par
les autorités wallonnes

L

a Wallonie a récemment décidé d’organiser le recyclage de ses
friches industrielles et de ses terres
polluées en mettant en place un mécanisme de subventions à l’attention des
propriétaires de terrain ou des investisseurs potentiels. Concrètement, ce texte
complète le décret « Sols » de février dernier, offrant une clarification territoriale
wallonne et favorisant la réhabilitation
des terrains pollués… et donc des investissements. Nous soulignerons que de
nombreux terrains ne sont pas actuellement valorisés par le simple fait qu’il persiste un doute quant à la qualité du sol.
Maintenant, ce mécanisme a ses limites,
on s’en doute, il ne sera donc accessible
qu’en cas de pollution historique, autrement dit antérieure au 30 avril 2007. En
fait, le gouvernement wallon suppose
que les situations de pollution nouvelle
sont généralement clairement connues et
que les responsabilités sont établies. Par
ailleurs, la subvention ne pourra évidemment pas être accordée à l’auteur d’une
pollution. Côté pratique, ces subventions
permettront de financer des études de
sols (étude d’orientation, étude de caractérisation et étude combinée) ayant pour
objectif de lever les incertitudes pesant
sur ce dernier, d’estimer l’impact d’une
éventuelle pollution et d’enclencher une
procédure de valorisation du terrain. Un
budget de 2 millions d'euros sera consacré à ce nouveau dispositif.

l’assaut des clients et marchés à travers la
Wallonie, la Belgique toute entière… mais
également le Grand-duché de Luxembourg
et une partie de la France.

Une entreprise innovante et (très)
rentable !
Interblocs, en 2018, c’est une PME de 15
salariés à la fois moderne, solide, diversifiée, innovante et très rentable. Elle rayonne
partout avec des produits parfois qualifiés, à
tort, de basiques mais qui sont autant beaux
à l’œil qu’efficaces après mise en œuvre,
on pense aux pavés colorés, aux éléments
de soutènement pour berges, aux briques
de parement, béton architectonique, mobilier urbain et autres éléments de toutes
sortes qui ornent des habitations privées
à l’esthétique contemporaine et de multiples espaces communs à travers le pays.
Interblocs, lauréat économique 2018 en
Luxembourg belge… c’est du béton !
Interblocs SA - Rue de Tibêtême, 129 à Libramont
Tél. : 061 22 49 35 - www.interblocs.com
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La Chambre de
commerce se
positionne désormais
de plus en plus sur
l’agroalimentaire à
destination des petits
producteurs…

Elle vient récemment
de lancer un ‘Club Agro’
et en a profité pour
organiser une première
conférence sur le sujet
en ouverture de la Foire
agricole !

P

etits producteurs, petits acteurs de
l’agroalimentaire, il faut que vous
sachiez que la Chambre de commerce est très attentive à ce que vous
faites, à ce que vous initiez, à ce qui vous
préoccupe. Mi-juin, un ‘Club Agro’ a officiellement été porté sur les fonts baptismaux, son rôle sera d’initier des rencontres en tous genres sur la thématique,
de mobiliser des volontés et des gens, et
aussi de fédérer des projets… sur fond de
partage d’expériences, de découvertes et
de rencontres. Une première conférence
a été donnée dans le cadre de ce club,
elle a réuni une centaine d'entreprises,
c’était en ouverture de la Foire agricole.
François Héroufosse, Directeur général de Wagralim, a présenté l'innovation
technologique dans le secteur agroalimentaire au service de l'entreprise.
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La mobilité doit être
réfléchie chez nous comme
ailleurs…

La Province de Luxembourg a choisi : elle
entend désormais résolument favoriser le
covoiturage !
La Province de Luxembourg soutient donc activement le covoiturage. Le Collège provincial, par la voix de son Député Patrick
Adam, lance même une grande campagne de sensibilisation à
l’attention des entreprises sous le thème : « Covoiturons ensemble
sur l’axe Nord-Sud » ! En voiture donc, mais pas seul !
Covoiturer pour mieux rouler…

Sensibiliser pour réussir…

Chaque jour, de nombreux d’automobilistes empruntent les grands axes de
circulation de la province pour rejoindre
Namur, Bruxelles, le Grand-duché de
Luxembourg… mais aussi les entreprises
de notre Luxembourg éparpillées aux
quatre coins du territoire. Ce qui est regrettable, c’est que très souvent ces automobilistes sont seuls au volant. Pour
Patrick Adam, à l’initiative de cette campagne mise en place par NGE asbl, le mot
d’ordre est donné : « Il faut changer les
mentalités des concitoyens en les aidant à
faire du covoiturage, principalement sur
leur trajet ‘domicile-travail’. C’est un projet ambitieux que lance la Province, mais
nous croyons en l’impact positif que cette
campagne va générer. D’ailleurs, l’Administration provinciale s’est, elle aussi, inscrite dans le challenge. Tous les employés
sont invités aujourd’hui à changer leurs
habitudes… et à covoiturer autant que
possible. »

Cette campagne de sensibilisation et
de communication, qui rebondit sur l’initiative du Ministre fédéral de la Mobilité,
François Bellot, se déroule en fait en
deux phases : une phase « grand public »
et une phase « entreprises », en partenariat avec l’asbl Taxistop, à l’initiative de la
plateforme web carpool.be et de l’application ComOn. La première phase a débuté le 26 mai dernier avec la diffusion de
4 spots présentant l’application ComOn
sur la chaîne TV Lux et l’association avec
le festival Maili-Mailo. La seconde phase,
tournée vers les entreprises, est destinée à
convaincre les employeurs du bien-fondé
du covoiturage pour leurs employés, avec
pour ambition d’augmenter significativement la part des ‘covoitureurs’ sur les
routes.
Plus d’infos : NGE ASBL - Christine Vintens
c.vintens@nge-asbl.be

Covoiturage avec
Carpool.be…

Et si votre entreprise
décidait d’embrayer !
En Belgique comme dans la province de Luxembourg, les trajets domicile-travail se font majoritairement en voiture et, dans 80 % des cas, en solo. Particularité
luxembourgeoise : le caractère rural de la zone n’invite pas à s’extirper du « tout
à la voiture ». Et si le covoiturage était la solution pour améliorer la mobilité de
la région ? Le covoiturage a en effet tout pour plaire : partage des coûts, impact
environnemental, réduction du stress, convivialité, parkings désengorgés, limitation de l’absentéisme. Dans une zone où l’offre de transports en commun est plus
limitée, le covoiturage permet aussi de recruter plus largement en offrant un accès
facilité au marché de l’emploi. Pensez-y...

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

Organiser le covoiturage en entreprise…
Un ‘vrai’ geste sociétal !

Taxistop fait du covoiturage une solution simple et peu coûteuse pour l’entreprise grâce à deux outils : une plateforme personnalisée permettant le ‘matching’ entre covoitureurs (Carpool.be) et un calendrier multimodal facilitant la
gestion de la mobilité. Les travailleurs bénéficient ainsi facilement des avantages
octroyés aux usagers de modes de transport doux, comme le calcul du plafond
de l’exonération fiscale ou l’indemnisation vélo. Tous ces services se retrouvent
également à portée de pouce via l’app ComOn.

Pour 100 personnes qui covoiturent 3x/semaine

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Un accompagnement pas à pas !
Covoiturer, c’est changer ses habitudes. Et communiquer sur les avantages
écologiques, sociaux et financiers du covoiturage n’est pas tâche aisée. C’est
pourquoi Taxistop aide les entreprises à motiver les employés à covoiturer grâce
à des campagnes de promotion personnalisées, mais aussi à des animations sur
le terrain.

Votre entreprise se lance...
En collaboration avec la Province et NGE, Taxistop soutient les entreprises
qui décident de s’affilier à Carpool.be, en collaborant avec elles à l’organisation
d’une action commune de lancement du covoiturage, sous la forme d’un grand
jeu. L'idée est non seulement de valoriser les entreprises concernées par un retour médiatique, mais également de former une masse critique suffisante pour
assurer un covoiturage réussi. Allez, lancez-vous !

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

Vous souhaitez travaillez avec nous à une meilleure mobilité au sein de votre entreprise ?
Contactez-nous ! Plus d’infos : Alice Burton - alb@taxistop.be
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Pénurie de main-d’œuvre

Trois mesures concrètes pour la Wallonie
Vous le savez, nous dénonçons régulièrement le paradoxe de
l’emploi en Wallonie qui veut qu’avec près de 190.000 demandeurs
d’emploi… un nombre croissant d’entreprises éprouvent encore
mille difficultés à recruter des travailleurs pour répondre à leurs
besoins.

La réforme du Plan
Formation Insertion (PFI)…
pour début 2019 !
L’idée est de rendre le dispositif PFI plus simple, plus flexible,
et plus en adéquation avec les besoins des entreprises. Comment ?
En permettant, d’une part, aux
demandeurs d’emploi d’acquérir
des compétences avec un contrat
à la clé, et en proposant aux entreprises, d’autre part, de former leurs
futurs travailleurs en fonction de
leurs réalités. Cette mesure est
pour l’heure sous-utilisée, en raison notamment des contraintes
administratives alors même que
les taux d’insertion (97,8 % à 12
mois et 98,2 % à 18 mois) démontrent une insertion durable
dans l’emploi.

Un incitant financier à la
formation aux métiers
en pénurie… pour début
septembre !

L

e Ministre Jeholet soulignait d’ailleurs tout récemment que des milliers d’emplois vacants étaient disponibles en Wallonie (31.000 emplois
vacants au troisième trimestre 2017,
ndlr). Ce chiffre est bien sûr étonnant,
il est pourtant en forte augmentation (+
50 % en un an). Maintenant, quand on regarde le profil des demandeurs d’emploi
d’un peu plus près, on se dit que la situation est très compréhensible. Normal,
même, si l’on s’attarde à déterminer l’inadéquation qui existe entre les compétences des demandeurs et les besoins et/
ou exigences des entreprises.

Une réserve de main-d’œuvre
trop peu qualifiée
Si l’on en croit le Forem justement, près
de la moitié (45,74 %) des demandeurs
d’emploi sont trop peu qualifiés, voire
pas qualifiés du tout. Beaucoup n’ont
en effet pas obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. C’est
d’une part regrettable quand on voit les
moyens mis en place pour ouvrir l’école
à tous, mais c’est aussi dommageable
quand on connaît l’évolution du marché
de l’emploi qui requiert toujours plus de
profils formés et compétents. Ces dernières années, différentes études menées
sur le sujet ont d’ailleurs toutes démontré qu’il y avait un lien direct entre le niveau de compétences/qualification et
les chances d’insertion sur le marché de
l’emploi. La conclusion sans appel est
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celle-ci : un demandeur d’emploi qualifié a deux fois plus de chance de trouver
du travail qu’un demandeur non qualifié.
La formation est donc une clé essentielle
d’insertion. Et puisque l’école a échoué,
il est désormais indispensable de mettre
en œuvre des dispositifs de formation
flexibles et adaptés aux réalités des entreprises.

Des pénuries qui freinent la
croissance des entreprises
Car la pénurie de main-d’œuvre
guette ! Elle constitue en effet actuellement un frein important au développement des entreprises. Sans bras, celles-ci
sont contraintes de ralentir leur expansion ou de renoncer à certains marchés.
Certaines n’ont même d’autre choix que
de trouver des travailleurs à l’étranger,
notamment dans les pays d’Europe de
l’Est. Allez donc trouver un boucher, un
plafonneur ou un travailleur en sylviculture…

Rapprocher la formation des
réalités de l’entreprise
Le Gouvernement wallon veut donc
impliquer davantage les entreprises, en
les poussant entre autres à jouer un rôle
actif dans la formation. C’est pour cela
qu’il a récemment adopté trois mesures
fortes, à savoir la réforme du PFI, l’apport
d’incitant(s) financier(s) aux métiers en
pénurie et une action « coup de poing »
pénurie.

On vise ici clairement à encourager les demandeurs d’emploi à
se former dans un métier pour lequel il y a de réelles perspectives
d’insertion. Le Ministre Jeholet
parle d’un incitant financier de 350
euros à accorder à tout demandeur
d’emploi qui réussira une formation dans un métier en pénurie. Il
explique : « Au-delà de cet incitant,
le demandeur d’emploi bénéficiera
d’un coaching pour se préparer à
l’entretien d’embauche qui lui sera
garanti à l’issue de sa formation. »

Une action « coup de poing »
pénurie… pour l’immédiat !
Cette action vise à agir de manière rapide et ciblée sur des pénuries particulièrement fortes
rencontrées par des entreprises,
qu'elles soient grandes ou petites.
Concrètement, dès qu’une entreprise (ou plusieurs) cherche(nt)
au minimum 8 travailleurs pour la
même fonction, elle(s) peu(ven)t
introduire une demande au Forem.
Celui-ci lui (leur) proposera un
programme sur-mesure : sélection
conjointe des candidats et plan
de formation flexible. À l’issue de
la formation, l’engagement d’au
moins 80 % des demandeurs d’emploi ayant réussi leur formation est
garanti.

MARCHE-EN-FAMENNE

La lumière sublimée grâce
aux matériaux bruts…
Xavier Schaffers, artisan de la lumière

Une volonté confirmée par la nouvelle collection
du créateur Millumières, implanté à Humain !

Le concept Millumières, c’est le projet original - et un peu fou ! - de Xavier Schaffers.
Issu de l’univers du théâtre, cet artisan a créé Millumières, en 2011.

C

oncrètement, on navigue ici entre
l’artiste et l’artisan, l’homme proposant des luminaires originaux aux
supports variés. Tel un couturier d’intérieur, il n’a d’ailleurs de cesse de vouloir
redonner à l’abat-jour ses lettres de noblesse. Il propose ainsi des tas de pièces
uniques, réalisées sur mesure, et sort
une nouvelle collection par an. Ouvert et
très à l’écoute, ce magicien de la lumière
ouvre son atelier au grand public, l’invitant à une visite magique et/ou féérique.

La lumière à travers
les matériaux bruts…
Ces dernières années, l’utilisation
du bois, de la pierre et du verre est de
plus en plus fréquente en décoration.
Aujourd’hui, ces matériaux bruts se marient avec tous les styles d’intérieur grâce
à leurs couleurs naturelles. La marque
Millumières n’y est pas insensible. Elle

profite de la rentrée pour présenter sa
nouvelle collection de luminaires, où
la pierre et le bois mettent joliment en
scène la lumière. Les abat-jour colorés,
aux motifs design, africains ou floraux,
complètent cette nouvelle collection. Que
l’on parle d’appliques, de lampes sur pied
et/ou de suspensions, les luminaires sont
des objets de décoration à part entière.
Ils adoptent un style original et raffiné en
se mariant à merveille à des matériaux
bruts.

Des ‘produits’ vraiment
personnalisables

La marque Millumières a harmonisé sa
nouvelle collection 2018 à cette tendance
déco actuelle. Parmi les luminaires design aux formats variés, on retrouve notamment de nouveaux abat-jour constitués de feuilles de pierre et des socles en
bois et en pierre bleue. « Grâce à la résine
collée sur de la pierre, le rendu de la feuille
de pierre alliée à la lumière est inédit et
laisse la lumière s’exprimer de façon originale et feutrée » explique Xavier Schaffers,
le créateur. On notera que les pièces, ici,
sont à la fois originales et très typées,
comme ces abat-jour innovants, créés à la
main par l’artisan famennois, qui peuvent
sans problème se fondre ou décorer n’importe quel intérieur. En suspension ou sur
pied, ils peuvent aussi être complétés par
des éléments en chêne ou en pierre bleue,
pour apporter une touche harmonieuse à
la décoration. Au cœur de vos intérieurs,
ces matériaux bruts apportent, paraît-il,
un sentiment particulier de bien-être et

d’apaisement.

Couture apparente :
une marque de fabrique !
Les luminaires de Xavier Schaffers sont
personnalisables de la base (socle ou
suspension) à l’abat-jour afin de s’intégrer parfaitement à l’intérieur de chaque
client. La tendance des motifs ethniques
et floraux originaux s’invite aussi dans
cette nouvelle collection grâce aux abatjour ornés de papier peint ultra-tendance. Travaillé à la main, chaque luminaire présente la marque de fabrique
propre au créateur : la couture apparente.
Adaptés à tous types d’intérieur, ces luminaires sont destinés aux passionnés de
décoration, aux architectes d’intérieur ou
aux enseignes horeca et complexes hôteliers sensibles aux intérieurs raffinés.
Plus d’infos sur www.millumieres.be

BUREAUX À LOUER
En plein centre de Libramont, au cœur de la
Maison des entreprises, vaste surface de bureaux (120 m2) disponible immédiatement.
Espace privatif agencé en modèle paysager.
Parking aisé, proximité E25/E411, liaisons TEC/
SNCB.
Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63
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MS Motor élue
« Meilleur
concessionnaire
Nissan de l’année »

Belle récompense pour
une entreprise qui ne
cesse de se déployer
aux quatre coins de la
province…

PROVINCE

La réforme du droit
des entreprises aura
des conséquences…

Les guichets d’entreprises, dont le nôtre,
sont évidemment sur le pont !
La Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises
a donc changé certaines choses pour les entreprises, les guichets
peuvent bien sûr vous aider à y voir plus clair et répondre à toutes
vos questions sur le sujet. N’hésitez jamais à vous tourner vers eux,
le nôtre est ouvert tous les jours aux heures de bureau…
Entité enregistrée

MS

Motor, on vous en a déjà
parlé, c’est un groupe qui ne
cesse de grandir, chez nous,
depuis quelques années. Sous la houlette
de la famille El Dana, l’aventure est même
aujourd’hui une vraie réussite. En 2013,
l’entreprise avait d’ailleurs déjà été récompensée du Nissan Global Award de meilleur concessionnaire de la marque, une
distinction plutôt flatteuse que Karim El
Dana et son équipe viennent à nouveau
d’aller chercher, il y a quelques semaines,
couronnant des exercices de folie qui ont
vu le groupe familial asseoir les investissements dans le nord de la province…
puis multiplier les acquisitions dans le
Centre-Ardenne et dans le Chef-lieu.
Bravo !
MS MOTOR SPRL –
Rue des Deux provinces, 8 à Marche-en-Famenne
Tél.: 084 44 48 44
Rue de la Drêve, 28 à Bastogne - Tél.: 061 23 30 00
Route de Bastogne 469 à Arlon - Tél.: 063 23 03 03
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On commencera par dire que si le législateur a révisé une série de choses, c’est
pour uniformiser davantage. Une définition uniforme de l’entreprise, applicable
à l'ensemble de la législation économique, a même été élaborée. Les entreprises reprises dans la Banque Carrefour
des Entreprises (BCE) ne répondent cependant pas toutes à cette nouvelle définition. C’est pourquoi il a été décidé qu'à
partir du 1er novembre 2018, date d'entrée
en vigueur officielle de la loi, on ne parlera plus d’entreprise… le terme sera désormais « entité enregistrée ». Ce n’est pas
grand-chose, mais cela sous-tend l’enregistrement auprès de la BCE.

Qualité « entreprise soumise à
inscription (00295) »
Par ailleurs, le Code de droit économique abolit dans le même temps les notions d’entreprise commerciale (00293),

Formes juridiques à caractère civil

d'entreprise artisanale (00016) et d'entreprise non commerciale de droit privé
(00500) qui seront supprimées le 31 octobre 2018 et remplacées par une nouvelle qualité 00295 (entreprise soumise à
inscription). À dater du 1er novembre, les
guichets d'entreprises ne pourront donc
inscrire que la qualité 00295.

Adaptation des formes juridiques
D’un point de vue juridique, les codes
de formes juridiques qui font référence
au caractère civil de certaines sociétés
existantes seront également supprimés et
convertis en un équivalent "neutre". Cette
conversion se fera automatiquement.

Sociétés sans personnalité
juridique
Le texte précise également que les sociétés sans personnalité juridique pourront être inscrites auprès d’un guichet
d’entreprises. Les adaptations techniques

Equivalent neutre

212 Société civile sous forme d'une
société en commandite simple

012 Société en commandite simple

213 Société civile sous forme d'une
société en commandite par actions

013 Société en commandite
par actions

214 Société civile sous forme d'une
société anonyme

014 Société anonyme

206 Société civile sous forme d’une
société coopérative à responsabilité
illimitée

006 Société coopérative
à responsabilité illimitée

208 Société civile sous forme d'une
société coopérative à responsabilité
limitée

008 Société coopérative
à responsabilité limitée
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nécessaires seront effectuées pour permettre à ces derniers d’inscrire les sociétés sans personnalité juridique dans la
BCE, avec la qualité d’entreprise soumise
à inscription.

ASBL
La loi prévoit aussi que les ASBL soient
considérées comme des entreprises et
inscrites via un guichet d’entreprises.
L'inscription est gratuite (article 71, 2°
de la loi du 15 avril 2018). Toutefois, ces
dispositions n’entreront pas encore en vigueur le 1er novembre 2018 : l'obligation
d’inscription pour les ASBL entrera en vigueur à une date qui reste à fixer par arrêté royal (article 260, 2° alinéa 2° de la loi).

Droits d’inscription
Actuellement, la première inscription
en tant qu'entreprise non commerciale
de droit privé est gratuite. Étant donné
que la distinction entre entreprise commerciale et/ou artisanale d'une part, et
entreprise non-commerciale de droit privé d'autre part disparaît, la distinction en
matière de droit d’inscription disparaîtra
également. L'intention est de rendre également payante l’inscription de ce qui,
jusqu'au 1er novembre 2018, est considéré
comme une société non commerciale de
droit privé. Ce sera également le cas pour
toutes les entreprises soumises à inscription (à l'exception des AISBL et des fondations). Un arrêté royal remplaçant les
arrêtés existants de 2003 et 2009 (droit
d’inscription, extrait BCE et procédure
d’inscription) est en préparation, nous y
reviendrons…

PROVINCE

Nuisances occasionnées
par des travaux de voirie

Des mesures de soutien viennent d’être décidées
Si vous estimez avoir eu à subir des nuisances, voire des pertes, suite
à des travaux mis en œuvre dans le périmètre où votre entreprise est
implantée, sachez que des mesures spécifiques viennent d’être votées…

I

l en résulte que ceux qui subissent des
nuisances occasionnées par des travaux
de voirie, entreprises bien entendu,
peuvent désormais demander des mesures
de soutien au fisc. Explications…

Gros - et longs ! - travaux
Les mesures en question ne résoudront
sans doute pas tout, mais elles ont été décidées pour donner une marge de manœuvre financière censée permettre aux
redevables de surmonter leurs difficultés
financières passagères. Elles concernent
les travaux en cours au 1er mars 2018, ou
commencés à partir de cette date. La durée
des travaux doit être de minimum un an et
les chantiers doivent concerner un réaménagement complet de l’espace de la voirie
(chaussée, trottoir, emplacements de parking...). De gros - et longs ! – travaux donc...

Trois mesures…
Trois mesures de soutien ont concrètement été prévues en cas de difficultés de
paiement du précompte professionnel,
de la TVA, de l’impôt des personnes phy-

siques, de l’impôt des sociétés et/ou de
l’impôt des personnes morales : un plan de
paiement, l’exonération des intérêts de retard, la remise des amendes pour non-paiement. Les dossiers seront évalués et suivis par l’administration selon la procédure
consacrée. Les explications nécessaires
pour bénéficier de ces mesures seront données sur le site web du SPF Finances.

Preuves exigées…
L’entreprise peut introduire une demande par dette auprès du SPF Finances
pour recevoir les mesures de soutien.
L’existence des travaux et les difficultés financières doivent être prouvées dans ce
cadre. La demande peut être introduite, via
un formulaire-type, par courrier ou par email, dès la réception d'un avertissementextrait de rôle ou d’un avis de paiement
TVA. L’entreprise recevra une réponse dans
un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande. Le Centre régional de Recouvrement compétent pour la
commune de l’entreprise sert de point de
contact central.

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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BIÈRE BELGE
ENSOLEILLÉE

Seuls des êtres merveilleux pouvaient imaginer
capter la douceur du soleil pour l’enfermer dans
une bouteille de bière. Dans la légendaire Vallée
des Fées, une poignée de lutins a trouvé le moyen
d’accompagner avec délicatesse les beaux jours :

CHOUFFE Soleil. Cette bière douce et rafraîchissante
révèle de délicieuses saveurs d’agrumes, rehaussées
d’une touche de vanille et de notes poivrées. A la fois
lumineuse et légèrement trouble, CHOUFFE Soleil
vous promet des moments radieux.

BRASSERIE D’ACHOUFFE SA - B-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIQUE

WWW.ACHOUFFE.BE

CHOUFFE

CHOUFFE_BELGIUM
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BASTOGNE

Extension du parc d'activités
économiques de Bastogne 1
Le site devrait être accessible aux
entreprises d’ici un an et demi !

Ce n’est un secret pour personnes, l’entité de Bastogne
manque d’espace disponible pour les entreprises. Certes,
deux parcs y ont été aménagés… mais la saturation des
sites est une réalité qui ne date pas d’hier.

DURBUY

Le labyrinthe de
Barvaux-Durbuy
fait le plein en cet
été magnifique…
Et Tarzan lance chaque
matin son fameux cri !

L

es vingt bougies qu’a soufflées le Labyrinthe
ardennais l’an dernier lui ont donné un coup
de jeune dont le public bénéficie cette année
dans les travées d’un vaste champ de maïs ardennais
dont le succès ne tarit pas. Cet été, météo exceptionnelle oblige, les visiteurs se pressent chaque matin
aux abords du site pour partir à l’assaut des multiples
activités et représentations. Mieux même, certains
visiteurs logent désormais carrément sur place, sous
tente, pour vivre l’aventure différemment. Et chaque
matin, tout ce petit monde profite du cri de Tarzan
qui résonne à travers le site, annonçant qu’une nouvelle journée commence et que le soleil sera encore
de la partie… Si le cœur vous en dit, et que vous voulez profiter d’une journée originale sous le soleil
dans un cadre hors du commun, pensez-y le parc est
ouvert jusqu’au 7 octobre prochain…
Le Labyrinthe - Rue Basse Commène à Barvaux-sur-Ourthe
Tél.: 086 21 90 42 - www.lelabyrinthe.be

L

es PME et TPE attendaient
donc la nouvelle d’une future
extension avec grand intérêt.
Dont acte…

Près de trente ans quand
même !
En fait, il faut remonter à la fin
des années ’60 pour trouver les premières traces de la volonté d’IDELUX
de créer une zone destinée à accueillir les entreprises sur la commune
de Bastogne. Près de cinquante ans
plus tard, deux parcs d’activités économiques ont été développés, ils regroupent ensemble 850 emplois au
sein de 52 entreprises, toutes tailles
et tous secteurs confondus, sur deux
zones distinctes implantées respectivement sur 46 hectares (Bastogne 1,
zone d’activités économiques industrielles) et sur 32 hectares (Bastogne
2, zone industrielle et mixte), la première depuis 1969 et la seconde depuis 1991.

De nombreux nouveaux
emplois promis…
En 2016, 26 nouveaux hectares
ont été reconnus en activités économiques industrielles et mixtes, ils
devraient à terme permettre d'accueillir une cinquantaine de nouvelles entreprises en mal d’implantations à la mesure de leurs besoins.
On parle donc sur cette extension
de l’arrivée potentielle de plusieurs centaines d’emplois, ce qui

ne manque pas de réjouir les autorités locales qui n’ont pas ménagé
leur peine, à l’instar de l’Intercommunale, pour la réussite de ce challenge économique. L’ensemble du
projet, comprenant, vous vous en
doutez, les aménagements d’usage
(200 000 m³ de déblais/remblais) et
les multiples travaux d’équipement,
sera pris en charge par deux entreprises locales qui se sont associées
pour l’occasion, à savoir Lambert
Frères (Bastogne-Bertogne) et
Deumer (Houffalize).

Un chantier à 6 millions
d’euros !
Un fameux chantier puisqu’on
va créer là-bas de nouvelles voiries
sur plus d’un kilomètre et qu’il faudra songer à l’équipement complet
des parcelles (eau, gaz, électricité,
égouttage, éclairage, gainage pour
la fibre optique, piétonniers...). Sans
oublier la mise à niveau et l’équipement de la rue du Fortin, la création
d’un rond-point faisant la liaison
entre le parc existant et son extension, la sécurisation du carrefour
sur la N85 (avec bandes d’accélération et de décélération) et l’aménagement d’espaces tampons plantés
en périphérie de l’extension. Ces
travaux, pris en charge à 80 % par
la Région, coûteront la bagatelle
de 5.932.532 euros (TTC). Fin des
travaux prévue pour le second semestre de l’année 2019 !
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LA CRÉATIVITÉ, CHALLENGE
DE VOTRE ACTIVITÉ ?
Le Green hub et IDELUX vous y invitent !

Processus de créativité et technologies numériques ne se confondent pas mais se combinent efficacement pour relever les défis de l’innovation auxquels sont tôt ou tard confrontées toutes les
entreprises. IDELUX Innovation et le Green hub multiplient les initiatives, ouvrent leur carnet
d’adresses étoffé pour vous y donner accès.

I

maginez un peu : 9 équipes de 3 à 5
personnes qui veulent en découdre
pour remporter le prix du Game Jam
2017. Elles sont au taquet tous ordinateurs ouverts devant elles. Un
thème : l’e-santé. Un briefing circonstancié pour démarrer et un défi à l’arrivée :
avoir conçu le meilleur jeu vidéo pour
répondre à un des enjeux identifiés pour
gérer la santé à l’avenir. Les ressources :
la créativité et le savoir-faire technique,
des coaches pour lstimuler les équipes,
42 heures chrono, et des pizzas, des softs
pour se sustenter. C’était en novembre
dernier au Wex à Marche-en-Famenne.
Les équipes sont venues de toute la
Wallonie. Le Green hub et le département technique de l’Hénallux étaient à la
manœuvre. Les métiers de la santé vivent
eux aussi leur transformation numérique
et les perspectives sont aussi concrètes
que celles d’accompagner par le jeu un
enfant dans son parcours au sein de l’hôpital ou une personne qui doit dépister
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un éventuel diabète. Rien de tel que le jeu
après tout pour apprivoiser des situations
a priori rébarbatives, voire anxiogènes. À
l’arrivée, 4 prix et une furieuse envie de
prolonger l’expérience tant les échos ont
été positifs*.
Du coup, le Green hub remet ça en septembre 2018. Le thème de ce nouveau
Game Jam ? Les smart cities. Un enjeu qui
concerne tous nos concitoyens. Gageons
que le succès de ce challenge numérique
sera, à nouveau, au rendez-vous. Derrière
cette initiative et bien d’autres, le Green
hub et IDELUX Innovation veulent dynamiser le tissu économique actuel via une
profonde transformation numérique et
créative. Leur terrain d’intervention ? La
province de Luxembourg. Leurs objectifs : y stimuler, tous azimuts, les capacités d’innovation, favoriser les rencontres
entre celles et ceux qui veulent être actifs dans ces domaines encore émergents
* Rendez-vous sur http://green-hub.be/ pour découvrir les résultats de ce 1er Game Jam.

et au final, soutenir une économie plus
créative. C’est elle qui porte les espoirs
pour l’avenir de notre région. Bon à savoir : ces manifestations sont publiques.
Si vous êtes curieux, allez donc y faire un
tour.

Multiplier les accès

En réalité, les Game Jam ne sont qu’une
des nombreuses initiatives prises par le
Green hub et IDELUX Innovation.
Une autre est l’incubateur de solutions. Kesako ? Des entrepreneurs se réunissent, sous la conduite d’un animateur
professionnel pour trouver ensemble des
solutions à certains problèmes rencontrés dans leurs sociétés : comment innover alors que mon métier est particulièrement traditionnel ? Qu’apporterait un
management plus innovant ? Comment
renforcer la motivation des équipes ? L’an
dernier, trois ateliers de ce type ont réuni
7 entrepreneurs. Pascal Legrand en parle :
il dirige le bureau d’études et d’expertise
CIEX (Florenville), actif dans la construc-
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tion. « Suite à la formation, j’ai pris du
recul pour regarder comment l’entreprise
vit réellement. J’ai observé notre parcours,
observé ce que chacun dans l’équipe fait le
mieux sans me focaliser sur la croissance à
tout prix. Nous avons pu ainsi recadrer nos
activités pour continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. »
Pour trouver de l’inspiration, IDELUX
Innovation soutient le programme de
Luxembourg Creative** qui organise notamment des conférences autour de
thèmes innovants. La programmation est
mise sur pied de façon participative. Au
** Luxembourg Creative est un forum d’échanges qui
vise à stimuler l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat en réunissant les acteurs de la recherche, de
l’entreprise et des secteurs culturel et public autour
d’actions élaborées avec les acteurs de terrain.

E-CHALLENGE 2018 :
SMART CITIES
Un plus dans le parcours
professionnel !
La nouveauté de l’année : la possibilité pour les participants de choisir entre Game Jam et Hackathon.
Traduction pour les béotiens : Game
Jam correspond au choix de concevoir un jeu numérique. Hackathon,
à celui de concevoir une appli destinée à tourner sur les téléphones
portables (smartphones)
Les dates : du dimanche 23 au mardi 25 septembre.
Le lieu : Wex, Marche-en-Famenne
– dans le cadre du salon Smart City
Wallonia.
Nouveau 2018 : la Smart box : pendant les 3 mois qui précèdent le
challenge (maintenant), des idées
et suggestions sont publiées sur echallenge.be et relayées via www.
f ac eb o ok.com / e cha lleng e. b e.
Les thèmes définitifs du challenge
seront choisis dans la Smart box.
Compétences mises en jeu : développement informatique, graphisme, design, gaming, ergonomie,
communication, smart cities, …
Le temps imparti en 2018 : 46 heures
Le coût : 30 € par participant (all inclusive : repas, boissons, collations,
drink de clôture, espaces de repos
dédié, douches et sanitaires, stationnement, welcome pack).
Les prix : 2 000 € de prix sous la
forme de bons pour du Smart shopping.
Pour suivre l’actualité de l’événement :
https://www.facebook.com/echallenge.be)

départ d’idées émises par les participants,
l'équipe de Luxembourg Creative précise
les thèmes, trouve les bons orateurs et
monte les conférences. Les candidats entrepreneurs ont été au cœur des attentions
d’IDELUX Innovation et du Green hub avec
un premier start up Camp : une démarche
intégrale de 6 semaines pour faire mûrir le
projet de start up, évaluer sa progression,
se remettre en question et défendre son
projet devant d’autres. Pour les plus jeunes,
des ateliers e-robots sont organisés pour
apprendre à assembler et programmer un
petit robot. À l’heure de l’intelligence artificielle et de la toute-puissance des algorithmes, il est devenu essentiel que les
nouvelles générations se familiarisent très
tôt avec ces pratiques.
Si vous voulez vous tenir informé des
activités du Green hub et de Luxembourg
Créative. Si vous pressentez que l’avenir de
votre activité passera peu ou prou sous les
fourches caudines du processus créatif et/
ou d’une transformation numérique, manifestez-vous auprès d’IDELUX Innovation
ou du Green hub. Vous y trouverez des interlocuteurs de choix quel que soit l’avancement de votre réflexion et de vos pratiques. Ils sont là pour vous !

IDELUX Innovation
Coraline Lefèvre
Tél. : 063 231 853
GSM : 0499 77 22 27
coraline.lefevre@idelux-aive.be
www.ideluxinnovation.be
www.luxembourgcreative.be
www.green-hub.be

LANCEMENT
DES TRAVAUX
DE L’EXTENSION
DU PARC
D’ACTIVITÉS
DE BASTOGNE 1
IDELUX et la Commune de Bastogne ont
lancé officiellement le début des travaux
de l'extension du parc d'activités économiques de Bastogne 1. À la clé, 26 nouveaux hectares dédiés aux entreprises,
disponibles fin 2019.
22 entreprises ont déjà marqué un intérêt. Pourquoi pas vous ?
Contact : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

À VENDRE/
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ?
IDELUX vous propose des solutions idéalement situées et parfaitement adaptées à
La Roche-en-Ardenne, Manhay, Marcheen-Famenne et Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)
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À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

Soirée annuelle des entreprises

TOUJOURS UN SUCCÈS !
Le Soirée annuelle des entreprises 2018 a, une nouvelle fois, parfaitement répondu aux attentes des patrons luxembourgeois - vous étiez plus
de 650, le 12 juin dernier ! - réunis pour un moment partagé entre networking et franche camaraderie. Une entreprise a particulièrement été saluée :
Interblocs, Lauréat économique 2018 ! Bravo et merci à tous...

Bernadette Thény, Directrice générale

Philippe Ledent, Senior Economist ING

André Roiseux, Président

Jean-Guy Delhaise, Interblocs
Jean-Guy Delhaise
entouré de son équipe
>>>

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be
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Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS
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a-Emond Arlon
ute de Bastogne 394
6700 Arlon
0032 (0)63 23 05 60
w.bilia-emond.bmw.be

À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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D'ICI & D'AILLEURS

ENTREPRISES EN CROISSANCE

450 MILLIONS POURRAIENT
ÊTRE MOBILISÉS POUR
QU’ELLES NE PLIENT PAS BAGAGE…

O

n sait que notre
économie a besoin de ses meilleures entreprises
pour faire tourner le business.
Le Ministre des
Finances, Johan Van Overtveldt (NVA), essaie donc d’explorer toutes
les pistes pour que des investisseurs privés l’aident à constituer un

fonds de capital-risque pour encourager les start-up à fort potentiel de
croissance à ne pas partir. Il se dit
que le gouvernement mise sur un
capital de 300 à 450 millions d'euros, qui proviendraient du secteur
privé, mais également des autorités. Le fonds doit permettre à des
jeunes entreprises de se développer.
On sait que ces "scale-up" doivent
aujourd’hui se tourner vers l'étran-

203.8U5R2S
VISITE

ger, notamment les Etats-Unis, pour
emprunter et poursuivre leur croissance. Mais, du coup, elles s’en vont
carrément s’implanter là-bas, ce
que le ministre ne veut plus ! Un
fonds spécifique a été créé, il s’agit
du Belgian Growth Fund (BGF),
c’est lui qui se chargera du soutien à
ces start-up dont nous avons grand
besoin.

TALENTS WALLONS

DEUX LUXEMBOURGEOIS
MIS À L’HONNEUR !

LA FOIRE AGRICOLE A TENU SES
PROMESSES : 203.852 VISITEURS

UN PEU MOINS DE MONDE
DONC… MAIS UNE GRANDE
FOIRE QUAND MÊME !

Si les records sont faits pour être battus, il y a des limites à tout. Et la course à la réussite ne signifie pas qu’il
faille toujours attirer plus de monde. La Foire agricole de
Libramont n’en fait donc aucun mystère : oui, il y avait
moins de monde cette année, mais la qualité de la grandmesse demeure ! Avec 203.852 visiteurs, les organisateurs
restent d’ailleurs satisfaits, la directrice Natacha Perat se
réjouit même du niveau qualitatif atteint par l’événement
qui attire non seulement du monde, mais surtout des visiteurs épris de l’âme nouvelle de la foire qui se veut - et
de plus en plus - sélective et qualitative.
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P

our la quatrième année consécutive, le
Parlement de Wallonie a mis à l'honneur des « Talents » relevant du monde
économique, du domaine culturel, du secteur social, de la sphère environnementale et
du domaine de l'artisanat. Parmi eux, Giles
Robert de l’Observatoire Centre
Ardenne
et
Annick Van den
Put de l’association « Rayon de
soleil ». Le premier a été salué
pour la pédagogie et la vulgarisation de la
science astronomique. Quant à
la seconde, c’est
son investissement dans la meilleure prise en
charge possible de la fin de vie qui a été soulignée. Bravo à eux…

D'ICI & D'AILLEURS

TAXATION AUTO

LE SECTEUR ET LES DÉTENTEURS DE
VOITURE DE SOCIÉTÉ RASSURÉS !

C

e n’est pas un secret, de nouvelles
valeurs CO2 décidées au niveau européen, les fameuses WLTP, entreront
en vigueur pour les véhicules neufs au mois
de septembre. On s’attendait, du coup, à une
augmentation conséquente de l’avantage
toute nature (ATN) qui n’aurait pas manqué
d’impacter (fortement) le secteur automobile que l’on sait très dépendant des voitures de société. Eh bien, a priori, il n’en
sera rien… pour l’instant. Selon la Febiac
et Traxio (ex-Federauto), la nouvelle taxation sur l’automobile de société aurait été
reportée… à 2021. Bon, ce n’est peutêtre que reculer pour mieux sauter, mais toujours est-il que
les nouvelles valeurs WLTP
- qui augmentent le CO2 mesuré des voitures jusqu’à 30
grammes - ne seront pas

utilisées comme base pour taxation avant
début 2021 au niveau Fédéral. Jusque-là,
le fisc continuera à se baser sur l’actuelle
valeur NEDC, légèrement adaptée. Ces nouvelles valeurs n’auront donc pas (ou très
peu) d’impact sur l’avantage de toute nature
(ATN) calculé sur les voitures de société. Le
secteur automobile souffle : les immatriculations premium avaient, paraît-il, déjà commencé à chuter d’après plusieurs marques
spécialisées dans les berlines de luxe !

LE MONDE DES
PATRONS EN DEUIL

RUDY THOMAES ANCIEN PATRON
DE LA FEB NOUS A QUITTÉS !

INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

Closing
the gap

l’Attractivité
Baromètre de
Juin 2018

EXCELLENTS CHIFFRES
POUR LA BELGIQUE
EN 2017

belge

2017 a donc été une année record pour
le nombre d’investissements étrangers en
Belgique. L’an dernier, notre pays a ainsi attiré
pas moins de 215 projets d'investissement, ce
qui représente un total de 5.838 emplois. Pour le
« Baromètre de l’Attractivité belge », une étude
annuelle d’Ernst & Young qui mesure l'attractivité de la Belgique comme lieu d’investissement, ce nombre record traduit aussi à quel point la Belgique peut être perçue
comme attractive pour s’y installer professionnellement. Il n’y a pourtant pas trop de raisons de verser dans l’euphorie. En effet, en enregistrant cette augmentation, la Belgique
confirme simplement la tendance européenne, les chiffres globaux d'investissement en
Europe ont également le vent en poupe, avec cinq secteurs qui ont particulièrement explosé, à savoir le transport et la logistique, la chimie, les services, le secteur pharmaceutique et le numérique. On terminera en disant que la Flandre reste un vrai catalyseur,
alors que la Wallonie pourrait mieux faire et que Bruxelles inquiète. EY pointe aussi des
points négatifs, comme la pression fiscale belge et notre immobilisme !
r the
question. The bette
The better the
world works.
The better the

answer.

R

udi
Thomaes,
ancien
Administrateur délégué de la
Fédération des Entreprises de
Belgique (FEB) est décédé fin juillet. À
la Chambre de commerce, nous nous
souviendrons de quelques passages en
nos événements, ainsi qu’au Club des
grandes entreprises, son analyse avisée
de la chose économique restera d’ailleurs
autant que sa sympathie. On se rappellera qu’il a dirigé la Fédération des entreprises pendant 8 ans, entre 2004 et 2012,
succédant à Tony Vandeputte et précédant Pieter Timmermans dont il était
resté très proche. Ce dernier s’est récemment exprimé au sujet de son prédécesseur, il explique dans un communiqué
que « Sur le plan professionnel, il croyait
fermement en l'avenir de l'industrie manufacturière. Renforcer la base économique de notre pays était sa mission. Sur
le plan personnel, il attachait une grande
importance à des valeurs telles que l'humanité, la confiance et l'amitié ».
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Cybercriminalité

Une menace à ne pas sous-estimer
en entreprise

En 2018, pour la majorité d’entre nous, il est presqu’impensable d’envisager une vie sans Internet. Et,
selon les âges, l’état de manque peut même être plus ou moins rapide. Il se ressentirait ainsi, en fonction
des profils, après quelques jours, quelques heures, voire quelques minutes parfois...

H

élas, certains esprits malfaisants ou intéressés ont décelé, là derrière, l’opportunité
de se faire de l’argent, beaucoup d’argent. Ils ont donc
développé toutes sortes d’arnaques et de
mécanismes, que l’on appelle couramment virus, autant de dispositifs plus ou
moins élaborés et sophistiqués que l’on
regroupe sous le vocable unique de cybercriminalité. Parce que c’est le mot ! Et ces
gens sont bel et bien des criminels, à petite ou grande échelle. En fait, on l’oublie
couramment parce qu’elle paraît moins
violente que d’autres, mais la criminalité
informatique n’est ni moins agressive, ni
moins condamnable qu’une autre. Elle
est simplement différente parce qu’elle
touche le monde virtuel. Mais avez-vous
déjà songé aux conséquences d’un virus
dans votre environnement professionnel ?

Disposer d’internet partout et tout
le temps !
Bon, on l’a dit, le monde virtuel se définit d’abord et avant tout par son potentiel… qui paraît infini. Mais cette réalité
se doit surtout d’être constante. On doit
en effet pouvoir disposer d’internet tout
le temps et partout ! Rares sont d’ailleurs
ceux qui envisagent encore aujourd’hui de
ne pas pouvoir disposer d’une connexion
à portée de main, à la fois facilement disponible, rapide et fonctionnelle. Cette situation n’échappe évidemment pas au
monde économique qui s’est lui aussi engouffré dans la brèche sachant pertinemment que la nouvelle génération utilise
de plus en plus internet dans sa vie courante… et dans ses achats. Car l’utilisateur
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d’internet, au-delà de communiquer, de
s’informer, de jouer et d’user des milliards
de sites et de liens… est aussi un consommateur en puissance. Les générations Y et
surtout Z ne passent, paraît-il, quasiment
plus que par ce canal pour procéder à
leurs achats auprès de leurs commerçants
préférés... qu’ils soient situés à deux pas ou
de l’autre côté de la planète.

L’utilisateur du net est aussi un
consommateur…
Les entreprises ont donc bien compris les enjeux, elles proposent ainsi toujours plus de possibilités d’accès à leurs
clients, que l’on soit une grande chaîne,
un petit commerçant, le leader du marché
ou un acteur lambda situé en pleine cambrousse. Du coup, que ça plaise ou non, la
digitalisation est bel et bien devenue une
obligation dans le monde de l’entreprise.
Elle sert de nos jours autant pour améliorer l’expérience du client que pour prospecter de nouveaux marchés. Sauf que la
plupart des chefs d’entreprise connaissent
peu de choses de cette pieuvre tentaculaire. Peu d’entre eux sont par exemple
conscients de la menace que représente
le lien permanent au réseau. Ils estiment
d'ailleurs majoritairement que la mise à
jour d’un pare-feu et d’un antivirus suffit
pour protéger une PME. Grave erreur !

Une menace bien réelle…
La cybercriminalité n’est certes pas
une menace nouvelle, mais elle est en
constante augmentation. Et les ‘pirates’
sont de plus en plus doués ! Ils disposent
souvent aussi d’une longueur d’avance
sur les sociétés actives dans la protection.

Et c’est bien pour cela qu’il faut anticiper
les choses. Les informaticiens le disent et
le répètent : « La question n’est pas de savoir si on pourra entrer dans un serveur…
mais combien de temps cela prendra ! »
Deux exemples récents montrent à ceux
qui en doutent que les failles existent et
qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Le
géant Saint-Gobain a par exemple perdu 220 millions d’euros l’an dernier suite
à une attaque informatique. L’opérateur
Orange a lui avoué, il y a quelques jours
seulement, que 15.000 données de clients
auraient été subtilisées par un hacker. On
se souvient aussi des problèmes de vol de
données survenus chez Facebook. Tous
ces faits confirment donc que la menace
est bien réelle ! Et encore, on ne vous parle
ni de ce qui a touché les PME et TPE, ni ce
que beaucoup cachent pour éviter les problèmes consécutifs à la médiatisation d’un
virus ou d’une faille de leur système.

Conséquences parfois
désastreuses
Car les intrusions sont désormais quotidiennes, y compris chez nous ! Et gardezvous de croire que vous êtes à l’abri. Elles
visent toutes les catégories d’entreprises,
de la plus petite à la plus grande. Certains
sont d’abord victimes d’un espionnage
à distance, grâce à l’installation invisible
d’un programme sur les machines, avant
d’être au mieux bloqués, ou pire, rançonnés ! Les conséquences sont alors souvent
désastreuses. Elles sont commerciales
d’abord, avec une image qui s’effondre en
quelques instants, mais aussi financières !
Imaginez votre informatique paralysée,
votre personnel au repos forcé, vos stocks

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

Il y a des solutions…

bloqués, sans compter le coût des informaticiens qui devront travailler dans l’urgence, l’éventuel achat de nouveaux matériels, les frais de défense en justice…

Souvent exclu
de la responsabilité civile
Ajoutons que le RGPD qui vient d’entrer
en vigueur ne fera évidemment qu’alourdir l’addition finale déjà salée si une
amende est imposée dans le cadre d’un
vol de données, par exemple. Les clients
et/ou fournisseurs pourraient aussi vous
citer en justice s’ils estiment avoir été lésés. Et ne vous retranchez pas derrière un
hébergement sur le cloud ou le recours à
un fournisseur externe pour vous défendre
en cas de problème. En effet, ça ne change
strictement rien : vous êtes responsable de
tout dommage ! D’autant que la couverture responsabilité civile de l’entreprise
exclut très souvent les conséquences de ce
type de risque…

F O R M A T I O N S

-

F O R M A T I O N S

-

encouru, ils varient aussi en fonction du
chiffre d’affaires de l’entreprise et de son
secteur d’activité. De manière générale, on
peut toutefois dire que le coût de la prime
reste très abordable et permet même à
de petites entreprises - tout aussi concernées ! - de se couvrir correctement. Mais
encore faut-il faire comprendre qu’il y a
danger et qu’il vaut peut-être mieux anticiper. C’est tout l’enjeu aujourd’hui !
Beaucoup d’entreprises considèrent normal d’assurer un véhicule neuf en dégâts
matériels, mais rechignent à s’assurer dans
le cadre de la cybercriminalité. Pourtant,
pour un montant équivalent à leur assurance voiture, ils pourraient se mettre à
l’abri du danger… et garantir la pérennité
de leur entreprise !

Maintenant, tout n’est pas foutu pour
la cause. On peut encore éviter le cauchemar en prenant des mesures physiques de
protection de vos ordinateurs, en formant
l’ensemble des collaborateurs et en mettant à jour régulièrement ses systèmes de
protection. Une fois toutes ces mesures
raisonnables en place, il ne vous reste plus
qu’à souscrire une police d’assurance cyber sécurité qui prendra en charge le volet responsabilité civile, la mise en place
d’une aide technique (informatique et
avocats) dans les 48 heures et prendra en
charges les conséquences financières de
l’interruption de réseau, et également une
défense juridique.

Des solutions pas trop coûteuses !

En collaboration avec François Magnus,
Vice-président Feprabel Luxembourg

Il existe sur le marché plusieurs contrats
qui offrent des garanties variables adaptées à des catégories de métiers. Les prix
sont évidemment à la hauteur du risque
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La formation à la Chambre est un must…

Se former… pour mieux performer !
À la rentrée, outre les clubs et les formations de longue durée, notre service vous propose de repartir
sur de bonnes bases. Voici donc le calendrier des prochaines formations proposées…
NOS FORMATIONS MANAGÉRIALES…
• 11/09 : Conférence de rentrée
« Je triple mes ventes ! »
• 13/09 : Conseiller en Prévention
(niveau de base) - en 7 jeudis
• 18/09 : Le recouvrement :
« Comment agir face aux
impayés ? »
• 27/09 : « Comment booster
votre efficacité commerciale au
téléphone ? »

• 27/09 : Facebook (module 1) Gestion et animation de votre page
entreprise
• 02/10 : Vendez votre belle-mère Marketing Mastery - destination
profit 7e éd. (10 journées)
• Gérez votre équipe d’ouvriers
pour un meilleur quotidien et de
meilleurs résultats (4 journées)
Dates à déterminer avec les 4
premiers participants inscrits

LES OUTILS INFORMATIQUES…
• 04/09 : MS-Office : découvrez
quelques trucs et astuces en Excel,
Word et Outlook
• 11/09 : MS-Excel pour PME, en 5
matinées (11/09 - 18/09 - 25/09 02/10 - 29/11)
• 09/10 : MS-Outlook, en 2 matinées
(09/10 et 16/10) + 1 matinée
« avancé » (23/10)

La formation, pour vous élever !
RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».
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En marketing, une marque est un aboutissement !

Et si vous construisiez votre
« marque hôtelière » avec succès…
Les marques ont aujourd’hui pris une place prépondérante dans le monde de la consommation. Elles sont
un référent, un gage de qualité, une preuve de sérieux, un engagement pérenne… À tel enseigne que certains y voient le rêve ultime ! En tout cas, le marketeur lambda en fait une ambition. Pour lui, il n’y a pas
d’autre rêve que de voir le produit et/ou le service qu’il doit mettre en avant devenir une marque

S

auf que cette idée, au-delà de la
notoriété qui doit en découler,
ne parle pas forcément à tout le
monde, a fortiori si la culture qui
vous caractérise n’est pas orientée séduction client. Maintenant, personne
ne peut nier l’impact des marques dans le
commerce actuel, qu’il s’agisse de produits
manufacturés, d’agroalimentaire ou de
n’importe quel autre élément classique de
consommation courante.

Ambassadeurs…
On sait de nos jours en effet, étonnamment sans doute, que si un produit ou un
service devient une marque, sa clientèle
va dans la foulée changer de peau. On ne
parlera alors plus de clients… mais bien
de fans ! Et c’est là que se loge toute la distinction entre les deux types de clientèle. À
la différence des clients, les fans cultivent,
eux, une sorte d’amour pour le produit et/
ou le service. Ils le vantent, le louent, en
parlent, communiquent à son sujet. Ils vont
même inconsciemment jusqu’à en faire la
promo, une promo subjective et orientée,
bien sûr! Il faut dire que les fans – qui sont
en fait des ambassadeurs - s’embarrassent
peu d’éventuelles critiques, voire même des
petits défauts et de possibles erreurs de parcours. Ils font la promo parce qu’ils aiment
la marque...

Une marque : un rêve !
N’est-ce pas là un rêve ? N’est-ce pas là
une plus-value ? N’est-ce pas là une solution à tous les maux de la concurrence
commerciale ? À n’en pas douter si, bien
évidemment. Mais, une marque nécessite
beaucoup d’investissement et d’engagement. Et une marque hôtelière exige, elle,
encore bien plus… car elle se bâtit sur une
réputation positive et durable. Elle devra
donc être à la fois engageante, cohérente,
authentique, voire enthousiasmante. En
fait, les marques hôtelières sont à l’image
des relations personnelles. Tant que vous
êtes performant, c’est super. Si vous devenez ennuyeux ou éteint, le public se désintéressera très vite. Et si vous faites (trop) de
fausses promesses, il vous laissera même
de côté.
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Attention à ne pas décevoir…
Car des grandes marques, on le sait, il y en
a à foison. Le client a donc aujourd’hui tôt
fait de cultiver une certaine volatilité. Mais
prenons un exemple moins commercial
pour expliquer nos dires. Imaginons que
vous soyez « fan », depuis très longtemps,
d’un groupe de rock. Il est clair qu’à l’annonce de la sortie du prochain album, vous
faites partie des premières personnes à réserver votre exemplaire. Vous êtes même
prêt à publier un « post » sur Facebook
pour l’événement. Hélas, l’album en question est un peu moins bien que les autres.
Un peu déçu, vous vous dites logiquement
que l’inspiration n’était pas au rendez-vous,
mais vous ne coupez pas le lien. Par contre,
votre indulgence sera moindre pour l’essai
suivant. Et si, artistiquement, vous ne vous
y retrouvez toujours pas, vous vous désintéresserez de l’artiste et, au final, vous ne
le suivrez plus ! Ce qui est aussi vrai dans
le domaine touristique... D'où l'idée de
construire une marque hôtelière forte !

Pourquoi construire une marque
hôtelière forte ?
Pour que les voyageurs associent immédiatement votre nom à certaines valeurs,
à certains sentiments et à une image distinctive, pour qu’ils se souviennent facilement de votre logo et de vos couleurs, pour
qu’ils se fassent une idée de ce que pourrait
être un séjour dans votre hôtel, il vous faut
une identité. Une identité que nous appellerons, peut-être un peu pompeusement,

votre marque. Et si la marque en question
est forte, les clients potentiels feront moins
de recherches, ravis de se fier à votre réputation. Maintenant, tout est à faire et nécessite de s’investir car construire une telle
réputation ne se fait évidemment ni simplement, ni rapidement.

L’exemple Six Senses
En l’espèce, nous sommes très conscients
que c’est encore moins évident à faire dans
notre province, essentiellement composée
d’établissements indépendants. Mais il n’y
a pas de raison que ce qui marche ailleurs
ne puisse pas nous servir. Nous vous proposons donc de vous inspirer de ce qui fonctionne dans les grandes chaînes et d’appliquer certaines ‘recettes’. Et puis, rappelons
que cela reste l’ambition de la marque
« Ardenne ». Chaque année, le magazine
Travel + Leisure (plus de 950.000 lecteurs/
mois) interroge plus de 300.000 personnes
sur leurs expériences de voyage à travers
le monde. Dans cette enquête, les lecteurs
évaluent les marques d’hôtels en fonction
de leur localisation, de leurs chambres, de
leurs installations, de leur cuisine, de leurs
services et de leur rapport qualité-prix. En
2017, les hôtels Resorts et Spas de Six Senses
arrivent en tête, suivis de Oetker Collection
et Auberge Resorts. Nous avons cherché à
savoir ce qui les différenciait des autres !

Tout un concept…
Tout ne s’est pas fait pour ce groupe en
un jour, Six Senses a même mis plusieurs

SIX SENSES a été fondé en 1995 et s’est forgé une réputation de responsabilité environnementale et de bien-être,
deux valeurs importantes aux yeux des voyageurs d’aujourd’hui. Lorsque les clients séjournent dans une propriété Six Senses, ils peuvent participer à des activités de
sensibilisation aux bonnes habitudes de sommeil, à la nutrition, à l’efficacité énergétique, à la gestion durable des
déchets, aux initiatives caritatives, ainsi qu’à des projets
qui leur permettent d’être actifs localement. La marque Six
Senses propose des séjours de luxe cinq étoiles dans des destinations de
rêve, comme les Maldives, les Fidji et les Seychelles. La marque s’apprête
également à ouvrir son premier hôtel urbain, dans le quartier des arts de
New York, en 2019.

VOUS ÊTES PATRON ?

Imposer sa marque…
Les quatre éléments majeurs
à mettre en place !

Pour réussir, il faut faire le
«storytelling» de votre aventure d’entreprise, c’est-à-dire
mettre en scène l’histoire de
votre hôtel. Car les clients sont curieux, ils veulent savoir d’où vous venez et la vision que vous avez pour
votre hôtel. Racontez donc votre
histoire, le public apprécie, partage
et transmet. En effet, la narration
d’histoires est un aspect important
de l’évolution humaine. Une histoire
engage à la fois le cerveau et le corps
suscitant des réactions émotionnelles, lesquelles touchent davantage
les gens. Créez donc une histoire pour
votre hôtel, un récit qui évoque votre
passé, votre mission, vos valeurs et
votre dévouement envers les clients.
N’oubliez jamais qu’une bonne histoire aide les gens à s’identifier à votre
marque et à l’adopter durablement.

Pensez aussi que vos clients
sont - et font - votre marque.
Celle-ci doit donc refléter leur
personnalité. Pour cela, vous devez identifier vos groupes cibles.
Ensuite, vous pourrez en connaissance de cause créer votre image de
marque et votre histoire. Mais attention, vous devez à tout prix être cohérent et authentique car les clients ne
sont pas dupes, ils sauront très vite si
vous faites des promesses creuses ou
si votre marque ne reflète pas la réalité. La confiance est essentielle, vous
devez donc vous employer à offrir une
expérience de qualité à vos clients,
séjour après séjour. Si vos clients sont
satisfaits et adoptent votre marque,
ils vous aideront à la consolider en la
conseillant par le bouche-à-oreille,

ainsi qu’en laissant des évaluations et
des commentaires en ligne.

Soyez cohérent : adoptez une
approche globale ! Car la création d’une marque réclame de
la cohérence. L’image de marque
de votre hôtel doit se retrouver dans
tout ce qui lui est associé, et notamment dans le nom et le logo, le papier
à en-tête en passant par la typographie, les publicités, les publications
sur les réseaux sociaux et sur votre
site (sans oublier les sites des OTA).
Les photos doivent aussi refléter l’atmosphère que vous voulez mettre en
avant ou que vous défendez.

Enfin, last but not least, utilisez
les réseaux sociaux pour susciter un engouement autour de
votre marque. Pour faire le ‘buzz’,
comme on dit aujourd’hui ! Car en
plus du site web classique, les réseaux
sociaux sont désormais incontournables. Sachez-le, ils sont le meilleur
moyen de promouvoir votre marque
et de susciter un engouement sur le
marché mondial du voyage. Utilisez
Facebook, mais aussi - et de plus en
plus – Instagram pour toucher le public et promouvoir votre marque. La
clé, en 2018, c’est d’encourager les
clients satisfaits à se faire vos ambassadeurs. Ne perdez pas de vue que
c’est là une façon formidable, et naturelle, de faire rayonner votre réputation et votre marque. Comme dit au
début de cet article, si vos clients deviennent vos fans, ils feront votre publicité sans que vous le leur demandiez !

VOUS ÊTES SITUÉ EN
PROVINCE DE LUXEMBOURG
ET VOTRE BUSINESS
SE DÉVELOPPE
AU GRAND-DUCHÉ…

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE ENTREPRISE AU
GRAND-DUCHÉ ET Y
DÉVELOPPER DU BUSINESS…

Groupement de compétences
Comptabilité
Fiscalité

Conseiller
en gestion

Création
Cession
d’entreprise

www.sogeo.eu
années pour élaborer sa marque. Ce qui
saute aux yeux en analysant quelque peu
le parcours de l’entreprise, c’est que ce sont
surtout quatre éléments majeurs qui lui ont
permis de devenir la marque hôtelière la
plus prisée au monde en 2017 : l’histoire,
les clients, la cohérence stratégique et l’engouement né de la communication. En fait,
dès avant de faire de l’hôtellerie, Six Senses
s’est défini sous la forme d’un vrai concept

défendant des valeurs, partageant une certaine idée des vacances et s’adressant à une
communauté. Bingo !

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55.

APPELEZ-NOUS !
+352 26 37 53 18
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ENVIE DE FAIRE BOUGER
VOTRE (JEUNE) ENTREPRISE…

Connaissez-vous
le programme ‘Entrechok’ ?

P

our faire court, mais concis, nous dirons que le programme
‘Entrechok’, du Bureau International Jeunesse (BIJ), soutient les
jeunes entrepreneurs dans leurs premiers projets de mobilité internationale. Si vous avez donc entre 20 et 35 ans, que vous êtes porteur(s)
d’un projet concret dans quelque secteur que ce soit (seul ou à plusieurs),
que vous êtes accompagné(s) par un organisme d’aide aux projets et que
vous voulez rencontrer des intervenants à l’étranger (quel que soit le pays),
ou y faire la promotion de votre projet, le BIJ peut intervenir financièrement
dans vos transports internationaux, à hauteur de 1.000 euros par participant ! Un coup de pouce jeune, n’est-il pas ?
Plus d’infos : https://www.lebij.be/index.php/entrechok/

LA DURABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX EN EUROPE…

Un concours nommé « Ideas from
Europe » !

sis par l’UE. Le public a ainsi voté pour ‘Micreos’, concepteur
de solutions à la résistance aux antibiotiques, ‘ApisProtect’, qui
contrôle l’activité des abeilles à l’aide de capteurs et ‘Too Good
to Go’, une application pour smartphones qui empêche le gaspillage alimentaire des restaurants et commerces. La thématique de l’énergie et de l’environnement en ville a parallèlement
été citée comme point d’intérêt des citoyens et comme plan à
déployer prochainement dans l’UE.
Plus d’infos : https://ideasfrom.eu

SI VOUS ENTENDEZ LANCER
UN PROJET DANS LE DOMAINE
DURABLE…

Pensez « Fonds Se’nSE » !

L

e Fonds SE'nSE (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship)
est un fonds d'investissement sans but lucratif créé à l'initiative de l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA). Il vient tout juste
de clore son appel à candidatures 2018 à l'adresse de jeunes entrepreneurs soucieux d'environnement et de durabilité, mais
peut-être pouvez-vous déjà réfléchir à ce qu’il propose pour 2019.
En effet, grâce aux 100.000 euros annuels généreusement donnés par son fondateur et à l’apport financier de mécènes, ce fonds
soutient chaque année jusqu'à six entreprises belges débutantes
et durables, qui ont un impact positif élevé sur l'environnement.
L’idée est de leur proposer des moyens financiers sous forme de
capital d'amorçage, mais également de leur offrir un partage d'expérience et du réseautage. Une belle idée…

Une façon d’aider à lancer le business…

L

e 24 avril dernier, le Belge Julien Penders (projet « Bloomlife ») a participé à la finale du concours « Ideas from Europe » qui se tenait à
La Haye, en digne représentant de notre pays, à côté d'entrepreneurs
ambassadeurs d’autres contrées de l’Union européenne. Notre compatriote
y défendait le projet de son entreprise « Bloomlife », qui se concentre sur
l’amélioration de la santé des mères et de leur(s) bébé(s), au travers d’analyses de données comme les contractions, de conseils personnalisés et
d’une collaboration avec les médecins. Ce concours, qui permet à chaque
pays de l’UE d’envoyer un de ses entrepreneurs, vise à soutenir des start-up
qui ont un impact sociétal durable et positif. Pour donner voix au public et
comprendre quelles problématiques sociétales lui importent aujourd’hui,
l’élection de trois finalistes lui est revenue, en sus des neuf finalistes choi-

Pour que le fonds puisse soutenir de plus en plus de projets, le
mécanisme d'investissement est conçu de manière à ce que les
entreprises soutenues soient incitées à rembourser rapidement
les investissements, tout en leur laissant la possibilité de pouvoir en prolonger l'utilisation aussi longtemps qu'elles en ont
besoin. Notons quand même que SE'nSE n'a pas pour objectif
de participer à la gestion des entreprises soutenues, reconnaissant la sensibilité des entrepreneurs-fondateurs à la dilution des
droits de vote. Le fonds offre dès lors un financement en quasi-capital, sous la forme prioritairement de prêts subordonnés convertibles. On ajoutera qu’outre son soutien financier, le
fonds a pour ambition d'offrir aux entrepreneurs, grâce à la qualité et à la réputation du jury de sélection, un regard critique leur
permettant d'améliorer leurs projets.
Pour plus d’informations : https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/projet/fonds-sense

OFFRE D’EMPLOI

N O US R E C HE R C H ONS :
Un couple stable, sérieux et motivé, capable de gérer,

en qualité de concessionnaire indépendant, un établissement
HORECA comportant une brasserie (45 places) avec cuisine
et terrasse ext. (100 places), 20 chambres, une salle de
réception (100 places) avec 2e grande cuisine.

Votre fonction : Gestion de tout l’établissement au
quotidien, promotion et développement de l’activité
hôtelière, promotion et gestion de la salle de réception
(mariage, anniversaire, conférence, etc). Grosse
activité en été due à l’activité aéronautique de loisirs,
plus calme en hiver.
Date du début de l’activité : Janvier 2019.
Profil : Couple dynamique et sérieux > Expérience
en gestion et titres requis en cuisine indispensables.
> Expérience professionnelle HORECA nécessaire. >
Permis de conduire : oui

Contact : Marc DEGIMBRE - Société de gestion de l’aérodrome de Saint-Hubert - mail : dega@skynet.be - T.: 0495 245 333
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Connaissances spécifiques : Des compétences en
gestion HORECA et la maîtrise des langues (néerlandais
et anglais) sont des atouts majeurs.
Type de contrat
Concessionnaire Indépendant sous contrat avec
la société de gestion de l’aérodrome. Une garantie
financière pourra être demandée par la société de
gestion de l’aérodrome.
Mode de candidature : Lettre de motivation et CV par
mail à dega@skynet.be .
La visite des lieux est possible. Prendre rendez-vous
avec la personne de contact.
Clôture des candidatures : le 1er octobre 2018.

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

LE MONDE EST GRAND… MAIS, PARADOXALEMENT, IL
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PETIT !

Que diriez-vous de vendre
demain… aux Nations Unies,
par exemple ?

Quand on raisonne à l’échelle du monde, on peut à la fois balayer les frontières, gommer les incertitudes et
dompter toutes ses peurs. Pourquoi ne pas alors, carrément, oser des marchés qui semblent tout à fait inaccessibles, du genre organisations internationales, bureaux mondiaux… soit à l’étranger, soit chez nous, à Bruxelles
notamment.

A

dmettons qu’il peut être difficile pour
des entreprises lambda d’appréhender des organisations internationales
ou des clients qui paraissent au-dessus du
lot. Et pour cause, ces structures paraissent
totalement inaccessibles, surtout les mandats des Organisations Internationales, et en
particulier des agences « onusiennes », qui
semblent prendre très peu en compte le secteur privé. Nos entreprises ont dès lors beaucoup de mal, d’une part à mesurer le potentiel que peut représenter une collaboration
avec telle ou telle entité onusienne, d’autre
part même à simplement l’approcher.

Les organisations mondiales ont aussi
des besoins concrets
Bon, nous ne vous conseillerons pas nécessairement de remettre une offre quelconque si vous êtes un ardoisier, un carreleur
ou un menuisier travaillant quasi exclusivement en Luxembourg belge. Par contre, il est
évident que certaines entreprises pourraient

se positionner, simplement comme elles le
feraient à Bruxelles ou à Luxembourg, pour
la Communauté européenne. Pour rappel,
l’ONU a pour mission d’aider les peuples du
monde à vivre mieux, dans la sécurité et la
dignité. Ça se sait peu, mais 70 % des activités des organismes des Nations Unies visent
à aider les pays en développement à ‘booster’ leurs moyens d’auto-assistance. Cette
tâche exige à la fois des actions d’envergure
très complexes et des interventions plus modestes, autrement dit du « macro-politique »
et des projets concrets.

Ces grandes organisations sollicitent
évidemment des partenaires privés…
Sachez donc que vos domaines de compétence peuvent rencontrer les demandes
des organisations européennes et mondiales
qui se trouvent chez nous. Plusieurs cadres
peuvent être définis en terme de collaboration entre les opérateurs économiques et les
OI, ils concernent tantôt la fourniture d’équi-

pements, de travaux et/ou de services, les activités de transfert de technologie, le partenariat industriel, et aussi la mise en relation de
partenaires potentiels… On l’aura compris, il
s'agit de l’ensemble des biens et services.

Pourquoi s’intéresser à ces marchés ?
Ces marchés représentent donc d’intéressants chantiers, commandes et partenariats. Car les organisations auxquelles nous
pensons ont d’énormes besoins dans des
secteurs très divers. La plupart des prestataires peuvent donc aisément se positionner et espérer signer d’intéressants contrats.
Rappelez-vous que ces clients travaillent
avec appels d’offres… mais également procédures claires et transparentes pour des commandes nominales de montants accessibles
aux PME/PMI, avec sécurité de paiement et
couverture du risque de change.
Plus d’infos : Service international CCI du Luxembourg belge
Tél. : 061 29 30 43/45

BOISSONS ALCOOLISÉES…

La Commission présente une mise
à jour des règles régissant les droits
d'accises sur l'alcool
Fin mai, la Commission a proposé une réforme des règles régissant les droits d'accises sur l'alcool dans l'Union européenne, une mesure destinée à mettre en place un environnement plus favorable pour les petites entreprises productrices d'alcool, notamment en réduisant leurs coûts, mais sans oublier de bien protéger la santé des consommateurs.

L

a réforme préconisée par l’Europe
entend réglementer de manière
précise tout en uniformisant davantage les choses. Cela devrait passer par
la mise en place d’un système de certification uniforme, reconnu dans tous les
pays de l'Union européenne, confirmant
le statut des petits producteurs indépendants.

Une proposition très concrète…
Ce système permettra de réduire les
coûts administratifs et de mise en conformité des petits producteurs, qui devraient
bénéficier de taux d'accises réduits sous
certaines conditions. Au-delà, le texte
précise les bonnes pratiques et conditions
de fabrication à respecter pour la production d'alcool dénaturé dans l'Union.

Utilisé dans la production de marchandises telles que les produits de nettoyage,
les produits lave-glace, les parfums et les
produits antigel, ce type d'alcool est exonéré de l'accise. Cette exonération peut
être exploitée par des producteurs sans
scrupules qui utilisent de l'alcool dénaturé pour fabriquer et commercialiser
des contrefaçons de boissons alcoolisées
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potentiellement dangereuses, sans acquitter de taxe, et, plus grave encore, en
compromettant la santé des consommateurs. La volonté est de mettre un système
moderne en place, ne serait-ce que pour
notifier l'utilisation abusive de certaines
formules d'alcool, qui ne seront alors plus
utilisables comme dénaturants.

… et utile pour les petites unités !
On notera aussi le besoin d’actualiser les systèmes informatiques. Les nouvelles règles remplaceront les procédures
obsolètes sur support papier utilisées
pour suivre les mouvements de certains
alcools dénaturés et imposeront l'utilisation du système d'informatisation des

mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS). Il deviendra ainsi plus facile de suivre, en temps
réel, les mouvements de ces produits à
haut risque, ce qui réduira l'utilisation
frauduleuse de cette exonération et renforcera la protection des consommateurs. Enfin, la dernière chose importante
consistera à porter à 3,5 % en volume
(au lieu de 2,8 % aujourd’hui) le seuil en
deçà duquel les bières faiblement alcoolisées peuvent bénéficier de taux réduits,
de manière à inciter les brasseurs à innover et à créer de nouveaux produits. Cela
devrait aussi encourager les consommateurs à opter pour des boissons faiblement alcoolisées.

LES AFFAIRES, C’EST AUSSI L’ÉTRANGER…

Voilà pourquoi,
ces prochains mois, les CCI wallonnes
vous emmènent en mission !

Fortes de leur réseau international, les CCI wallonnes vous proposent en fait
trois missions multisectorielles successives, dès la rentrée, afin de dénicher,
voire de renforcer vos contacts à l’étranger. Explications…

• La Lituanie, du 30 septembre au 2 octobre
Pays dynamique et ouvert de près de 3 millions d’habitants,
la Lituanie connaît cette année une prévision de croissance de
son PIB de 3,1 %. Les principaux secteurs d’activités y sont l’agriculture et l’agroalimentaire, la pêche, l’électronique, les lasers,
l’électroménager, les machines-outils, produits chimiques, traitement des métaux, matériaux de construction, industrie légère, textile et habillement,
ameublement et services (TIC). La mission que nous vous proposons est organisée
avec le Consul de Lituanie en Wallonie, la CCI de Vilnius et l’AWEX.

• La Tunisie, du 15 au 17 octobre
La Tunisie est à seulement 140 km de l’Europe. Elle est à la fois
plateforme régionale et point d’accès préférentiel pour le reste
de l’Afrique. Créneaux pour nos entreprises : services et équipements pour l’industrie, amélioration de la production agricole,
développement durable, TIC, textiles techniques, infrastructures et transports. Les rendez-vous d’affaires auront lieu à Tunis et Nabeul (à 60 km),
une région fortement manufacturière. Cette mission est organisée avec la CCI du Cap
Bon et l’AWEX.

• Bénin et Nigéria, du 11 au 16 novembre
Avec ses 5,2 % de moyenne de croissance sur les trois dernières années, le Bénin voit le secteur privé jouer un rôle prépondérant dans son économie et des opportunités se profilent
pour nos entreprises dans plusieurs secteurs comme la santé, la
construction et ses matériaux, l’infrastructure, les équipements
et procédés pour la production agricole et agroalimentaire, la formation, les TIC. Pour
la seconde fois, dans le cadre d’un partenariat fort entre les CCI wallonnes et celle du
Bénin, une mission est organisée à Cotonou, avec un prolongement vers le Nigéria voisin, première puissance de l’Afrique sub-saharienne.
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Éliminer des obstacles
pour les PME
Les propositions annoncées fin mai
comprennent également des mesures
ayant trait aux règles générales en matière d'accises destinées à éliminer les
obstacles pour les PME. Celles-ci seront
de la sorte autorisées, en tout cas si elles
le souhaitent, à utiliser des systèmes informatiques modernes et ne seront plus
tenues d'employer des représentants
fiscaux. À l'heure actuelle, en effet, les
États membres peuvent exiger que les
vendeurs à distance emploient des représentants fiscaux, exigence qui peut
compromettre la viabilité financière du
commerce légitime.

GASTRONOMIE
ET ENTREPRENEURIAT…

Un chef belge à Tanger !

La 3e édition de cette initiative aura lieu tout prochainement, du 26 au 28 septembre, afin de renforcer
les liens entre les industriels belges et les opérateurs
économiques de la région de Tanger, 2e pôle économique du Maroc. Porte ouverte sur l’Afrique, Tanger
présente aujourd’hui des atouts fiscaux et douaniers
importants pour les investisseurs étrangers et offre
l’accès à un marché d’un milliard de consommateurs. Les contacts business s’organiseront autour du
repas cuisiné par le chef belgo-marocain Laury Ziou
(Eveil des Sens). Une belle façon de joindre l’utile à
l’agréable…
Infos et réservations : www.yes4.be

BREXIT

La douane
se prépare
à une formule dure !

Nous vous parlions du Brexit dans le dernier EA. Eh
bien, sachez que l’Administration des Douanes et
Accises communique depuis peu sur le fait qu’elle se
prépare bel et bien à un Brexit « dur ». Et, fort logiquement, elle encourage les entreprises à faire de
même ! Ainsi, si vous vendez aujourd’hui uniquement au sein de l’UE, ce qui inclut le Royaume-Uni,
vous pourriez demain vous retrouver avec de nouvelles formalités douanières à effectuer. Nous vous
rappelons que la douane a dédié un large espace sur
son site à ce sujet, on y présente entre autres les simplifications possibles.
Plus d’infos : https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit

BON A SAVOIR

Code de conduite pour
les PME en matière de
conventions de crédit

Activités complémentaires

Le Conseil des ministres a approuvé au tout début
de l’été, un projet d'arrêté royal qui vise à adapter
le code de conduite relatif à l'exécution de la loi
sur le financement des petites et moyennes entreprises.

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois, un nouveau régime baptisé « Activités complémentaires » permet
aujourd’hui d’arrondir, officiellement, ses fins de mois en
étant exonéré de charges. Ce mécanisme tout neuf, réservé
à ceux qui ‘donnent’ de leur temps dans l’associatif permet d’éviter les lourdeurs administratives, mais il a quand
même des limites. Explications…

MODIFICATIONS
EN VUE…

P

our l’essentiel, nous dirons que ledit code vise à rendre
les conventions de crédit plus transparentes et plus compréhensibles pour les PME. Pour rappel, il a été élaboré
en 2014 en collaboration avec les organisations interprofessionnelles représentatives des PME et l'organisation représentative
du secteur du crédit (Febelfin). Toutefois, la Loi du 21 décembre
2017 portant modification de la Loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises implique la modification du code
de conduite.

Quatre évolutions…
Concrètement, ce code adapté introduit quatre nouveautés
par rapport au texte actuel que nous listons ci-dessous, à savoir
que…
• Le seuil déterminant le calcul de l’indemnité due en cas de
remboursement anticipé passe de 1 million à 2 millions d’euros.
• Le nouveau texte complète le document d’information succinct en lui ajoutant un lien internet renvoyant aux informations relatives aux caractéristiques des principales sûretés
pouvant être constituées et à leur impact sur la demande de
crédit.
• Le nouveau texte établit un renvoi vers un aperçu des principales mesures d’accompagnement et de soutien et des garanties publiques.
• Le nouveau texte liste les éléments d’information à fournir au
demandeur en cas de refus de la levée totale ou partielle de la
sûreté ou garantie.

Explications…
En gros, nous résumerons tout ceci en disant que les institutions financières sont invitées, plus encore qu’hier, à éclairer
les PME sur les mesures publiques d'accompagnement et de
soutien qui existent. À toutes fins utiles, elles sont désormais
répertoriées sur un site spécialement dédicacé (www.financementdesentreprises.be), mais il existe aussi en dehors de la
sphère spécifiquement bancaire de nombreux outils publics
pouvant apporter des garanties aux entreprises. Cela étant, il
est clairement précisé dans le texte que les institutions qui proposent du crédit doivent détailler les caractéristiques des sûretés et garanties qui existent et que le prêteur peut demander,
ainsi que l'impact que celles-ci peuvent avoir sur la demande
de crédit. Sans oublier qu’il leur faudra dorénavant motiver tout
refus de levée ou de libération d'une garantie. Nous préciserons
enfin, pour conclure, que le projet de loi vise à donner force
obligatoire au code de conduite.

Le cadre est clair
- et précis - depuis la
mi-juillet !

D

epuis la mi-juillet, c’est
donc tout nouveau,
les activités complémentaires
rémunérées doivent être déclarées. Concrètement, cela veut dire
que si une association fait appel à
quelqu'un pour effectuer une tâche
rémunérée pendant son temps
libre, elle doit désormais faire une
déclaration ad hoc - via le nouveau
service en ligne « Activités complémentaires ». Et c’est pareil si vous
délivrez un service à un autre citoyen durant votre temps libre :
vous devez dans ce cas aussi introduire une déclaration en bonne et
due forme. Notons encore, par ailleurs, que les plateformes d'économie collaborative communiquent
dorénavant directement vos revenus au gouvernement.

Qu’est-ce qui change ?
En fait, tout part de l’idée d’y voir
plus clair et de réglementer un tas
d’activités qui échappaient jusquelà à tout contrôle, notamment dans
le circuit des ASBL et autres clubs
en tous genres qui, l’air de rien, rémunèrent de nombreux ‘faux bénévoles’. Des limites ont donc été
pensées… et posées. À dater de ce
mois de juillet, toute personne qui
désire effectuer des activités complémentaires rémunérées pendant
son temps libre peut toujours le
faire, elle peut même gagner jusqu'à
6.000 euros par année civile sans
devoir s'acquitter de cotisations fiscales ou sociales. Mais il y a bel et
bien un cadre clair !

Ce n’est pas de la concurrence
déloyale…
D’abord, le mécanisme est réservé aux travailleurs qui prestent
au moins à 4/5e, aux indépendants
en activité principale et aux pensionnés. C’est tout ! Pas question
donc de voir des gens profiter de ce
biais pour cumuler ces montants à
des revenus de remplacement, par
exemple ! Et pas de concurrence déloyale non plus puisque seuls ceux
qui ont déjà une activité principale
autre que leur service ont droit à ce
régime. Notons aussi, et c’est capital, que les activités concernées
doivent nécessairement entrer dans
le cadre du travail associatif, des
services de citoyen à citoyen ou de
l'économie collaborative. Quant aux
revenus perçus, ils sont malgré tout
limités : ils ne peuvent excéder 500
euros par mois !

Coup de balai dans les
habitudes !
Nous soulignerons que ce montant est donc considéré comme
une rémunération d’appoint, un
travail occasionnel ou un "extra"
presté pour un autre citoyen, une
association ou une administration
publique, ou encore dans le cadre
d’une plateforme d'économie collaborative reconnue. Mais attention,
dans les 6.000 euros/an sont inclus
les frais de déplacement et tous les
autres frais, soyez-y attentifs car on
sait que de nombreux clubs sportifs
usaient déjà souvent de ces frais de
déplacement (parfois exagérément
élevés !) pour rémunérer jusque-là
leurs moniteurs…
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Du changement pour les juridictions
de commerce depuis quelques
semaines…

Le Tribunal de
commerce fait même
maintenant place au
Tribunal de l’entreprise !

Parmi les changements notoires intervenus au 1er mai dernier, nous
noterons plusieurs choses importantes qui expliquent notamment
pourquoi certains ont cru, à tort, que le Centre-Ardenne était submergé
de faillites alors qu’Arlon et Marche-en-Famenne n’en enregistraient
plus aucune ! C’est faux, bien sûr…

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au
Moniteur belge entre le 1er juin et le 15 juillet
2018. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de l’activité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E

n fait, depuis le début du mois,
c’est Neufchâteau qui traite
l’insolvabilité de l’ensemble de
la province, les chambres du nord et
du sud poursuivant, elles, le traitement des faillites d’avant le 1er mai sur
leur zone !

Toutes les sociétés peuvent
faire faillite !
Au-delà, nous nous arrêterons bien
sûr sur la suppression de la distinction entre actions civiles et actions
commerciales et entre sociétés civiles
et sociétés commerciales. En résulte
qu’un seul terme générique est désormais utilisé : société. Cela signifie
que tout le monde participe à la circulation économique et que l’on ne fait
plus de distinction entre les professions libérales et les autres. Ajoutons
aussi que tous les codes NACEBEL
(BCE) sont dorénavant ouverts à tous
les types de sociétés et que toutes les
sociétés peuvent de facto faire faillite
ou solliciter une PRJ.

Entreprise…
Le législateur abandonne aussi,
par ailleurs, la notion de commerçant et de commercialité au profit de
celle d’entreprise. En conséquence,
le Tribunal de Commerce laisse,
lui, la place au Tribunal de l’Entreprise, compétent pour tous les litiges
entre... les entreprises. Depuis 2013,
entrée en vigueur du livre I du Code
de droit économique, les professions
libérales sont des opérateurs économiques « poursuivant de manière
durable un but économique ». Dans
le nouveau livre XX, l’entreprise est
définie comme « toute personne physique qui exerce à titre d’indépen-

dant une activité professionnelle,
toute personne morale (y compris les
ASBL et les Fondations) et toute autre
organisation sans personnalité juridique ».

Professions libérales
Actuellement, les professions libérales en difficulté sont soumises au
règlement collectif de dettes mais, à
l’avenir, elles pourront recourir à la
faillite et à la PRJ. Pour ce faire, le praticien de l’insolvabilité (curateur-juge
délégué-mandataire de justice) devra
avoir égard aux règles spécifiques qui
régissent ces professions règlementées et notamment à la délicate question du secret professionnel.

Et encore…
Quant aux ASBL et Fondations,
elles sont désormais considérées
comme des entreprises, ce qui signifie qu’elles peuvent poser des
actes commerciaux sans restriction.
L’ASBL, l’AISBL et la Fondation sont
explicitement autorisées à développer des activités commerciales/économiques et à réaliser des bénéfices.
Il leur est toutefois toujours interdit
de distribuer ces bénéfices à leurs
membres. Elles tombent également
sous le champ d’application de la législation relative à l’insolvabilité (PRJ
et Faillite).

Insolvabilité
La grande nouveauté, sous l’angle
des personnes morales, est donc l’inclusion dans le droit de… l’insolvabilité, d’une part des sociétés civiles à
formes commerciales et, d’autre part,
de tout le monde associatif personnalisé, en ce compris les fondations.
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ADAM Nicole, Erezée
AMIN Rashid, Bertrix
BDB PARTNERS SPRL, Libin
BJ NETTOYAGE SPRL, Libin
CCBV SPRL, Habay-la-Neuve
COFAGREEN SPRL, Libin (Ochamps)
ECO FASHION SCS, Bertrix
GAUTHIER SPRL sous la dénomination « Le
Jardin des Sens », Neufchâteau
GRETZ Elvis, Paliseul
H & D SPRL, Arlon (Stockem)
HEINEN Robert, sous la dénomination
commerciale « L’Ecu de Bourgogne », Arlon
JANTY Laurent, sous la dénomination
commerciale « Electro Laroche », La Rocheen-Ardenne
JURISCON SCS, Bruxelles
LAMBERT Philippe, sous la dénomination
commerciale « Concept Jardins », Tellin
NIMMERFOLL LASZLO SPRL, Saint-Hubert
SAMOUCHE Mohammed, Arlon
SMETS Caroline, sous la dénomination
commerciale « Envie de pl’hair », Aubange
YILDIRIM AUTO HOUSE SPRL, sous la
dénomination « Has Café et Haspide »,
Marche-en-Famenne.

Depuis le 1er mai, toute l’insolvabilité de
l’arrondissement Luxembourg (donc l’ensemble de notre province) est gérée par
le Tribunal de commerce de Neufchâteau.
Nous ajouterons que sont maintenant
également du ressort du seul tribunal
chestrolais, les audiences présidentielles
ainsi que la Chambre des Entreprises en
Difficultés (CED). Par insolvabilité, il faut
entendre, on le sait, la gestion des faillites
et des PRJ (Procédures en réorganisation
judiciaire). Donc, toutes les faillites et PRJ
sont, depuis le 1er mai, ouvertes et gérées par le seul Tribunal de commerce de
Neufchâteau (plus aucune nouvelle faillite
n’est ainsi déclarée à Arlon et Marche !).
Les anciennes faillites, ouvertes avant
le 1er mai 2018, restent gérées jusqu’à
leur clôture par les divisions d’Arlon, de
Marche et de Neufchâteau (pour les faillites qui étaient ouvertes à Neufchâteau).
Par contre, les affaires de droit commun
(litiges, impayés, conflits...) restent traitées, comme par le passé, en divisions
d’Arlon, Marche et Neufchâteau. On précisera encore que, conjointement à cette
réorganisation des affaires, une nouvelle
loi sur l’insolvabilité est entrée en vigueur
en date du 1er mai.
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SAISIE SUR SALAIRE POUR
ARRIÉRÉS DE PENSION
ALIMENTAIRE

Augmentation
du revenu
d'intégration

L

es montants du revenu d’intégration
ont été augmentés au 1er juillet dernier.
Il en résulte qu’en cas de saisie sur salaire par le SECAL (Service des créances alimentaires) pour des arriérés de pension alimentaire, la partie non saisissable du revenu
augmente elle aussi. Dans les faits, la procédure de recouvrement de la créance alimentaire par le SECAL l’autorise à carrément
saisir tout le net. Mais celui-ci peut aussi décider de ne saisir que la partie du salaire net
dépassant le revenu d’intégration (minimex).
À dater du 1er juillet, les montants du revenu
d'intégration ont donc été revus. Trois montants ont été définis : 595,13 euros pour les
personnes cohabitant avec une ou plusieurs
personnes, 892,70 euros pour les personnes
isolées et les sans-abri qui bénéficient d'un
projet individualisé d'intégration sociale, et
1230,27 euros pour les personnes vivant avec
une famille dont elles ont la charge.

ZONE EN DIFFICULTÉ

Optimalisation
de l’aide aux
employeurs qui y
investissent
Début juin, le Conseil des ministres a
approuvé, en deuxième lecture, un avantprojet de loi visant l’optimalisation de
l’aide aux employeurs qui investissent
dans une zone en difficulté. Explications…

E

n fait, et très concrètement, cet avantprojet - adapté à l'avis du Conseil d'Etat
- modifie la mesure "zones franches"
qui est reprise dans la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité,
d’emploi et de relance et dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Il en résulte que des
évolutions vont être apportées à la fameuse
mesure en question.

Évolutions mesure « zones franches »
• Les licenciements suite à une faillite seront
désormais également pris en considération.
• Les régions auront le choix de délimiter
jusqu’à huit zones d’aide plus petites, mais
la possibilité actuelle de délimiter jusqu'à
quatre grandes zones d'aide demeure.

• Les employeurs auront plus de flexibilité
concernant le délai d’introduction du formulaire.
• Il est désormais possible de faire réaliser
l'investissement par une autre société du
groupe que l'entreprise qui crée de nouveaux postes de travail
• La mesure transitoire issue de la loi du 18
décembre 2015 portant des dispositions
fiscales et diverses est retirée.

TRAJET DOMICILE-TRAVAIL

de société et qui recevaient en plus en même
temps, pendant au moins trois mois avant la
demande de l’allocation de mobilité, une indemnité et/ou un avantage pour le trajet domicile-lieu de travail de leur employeur.

PRÉVENTION DU BURN-OUT

Soutien financier
des entreprises

Le burn-out figure aujourd’hui parmi
les principales causes d’absence maladie en entreprise. Il coûte à la fois cher
à la société… et aux entreprises. Nos
Autorités sont d’ailleurs pleinement
conscientes de la chose…

Les indemnités
de déplacement
seront taxées si
le salarié perçoit
une allocation de
mobilité

Le Conseil des ministres a récemment
approuvé un projet d'arrêté royal qui vise
à qualifier les indemnités et avantages
pour le trajet domicile-lieu de travail
comme de la rémunération assujettie aux
cotisations si les salariés reçoivent en
même temps une allocation de mobilité.
Et alors ?

N

ous rappellerons que la loi du 30 mars
2018 concernant l'instauration d'une
allocation de mobilité a introduit la
possibilité pour les salariés qui disposent depuis suffisamment longtemps d’une voiture
de société de la restituer contre une allocation de mobilité qui connaît le même statut
fiscal et social avantageux que celui de la voiture de société.

On ne peut cumuler…
L’allocation de mobilité ne peut donc pas
être combinée avec les indemnités de déplacement, ni avec des avantages pour le trajet
domicile-lieu de travail. Dans le cas où l’employeur continue à intervenir dans ces coûts
pour un salarié qui bénéficie d’une allocation
de mobilité, ces indemnités sont considérées
comme de la "rémunération normale", qui
est complétement assujettie aux cotisations
de sécurité sociale.

… même si la voie choisie est
durable !
Le projet d’arrêté royal prévoit également
que l’employeur qui paie des indemnités ou
des coûts pour le trajet domicile-lieu de travail
ne puisse plus bénéficier de l’exonération pour
ceux-ci, quel que soit le mode de transport, y
compris d’ailleurs si les déplacements du salarié se font avec une bicyclette. Une exception
est malgré tout prévue pour les travailleurs salariés qui disposaient auparavant d’une voiture

L

e Conseil des ministres vient de prendre
des dispositions sur le sujet en approuvant un projet d'arrêté royal qui vise à
soutenir financièrement les entreprises dans
la prévention de celui-ci au travail.

Renforcer la prévention primaire
L’objectif du projet d’arrêté royal en question est de renforcer la prévention primaire
du burn-out dans les entreprises. Comment ?
En soutenant, par exemple, financièrement
des projets dans ce domaine. Celui-ci fixe
d’ailleurs la procédure et la méthode de travail pour l’apport du soutien financier.

Actions collectives
Des projets peuvent être introduits par
des employeurs et des sous-commissions
paritaires via un formulaire électronique
sur le site internet du Conseil national du
Travail (CNT) ou du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale. Les projets doivent viser la prévention primaire du burn-out. Il ne
peut donc pas s’agir d’actions individuelles
curatives mais uniquement d’actions collectives destinées à la prévention du burn-out.
Le CNT évalue les projets introduits avec
l’aide des experts et soumet au ministre de
l’Emploi un avis sur les projets à approuver
ou à refuser.
Arrêté royal modifiant l’Arrêté royal du 26 novembre
2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif
aux projets destinés à la prévention primaire du burn-out
au travail.
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Ethylotest anti-démarrage

Peines plus sévères depuis le 1er juillet
Depuis les Etats généraux de la Sécurité routière, en 2015, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le nombre de tués sur
les routes. L’objectif était d’arriver en cinq ans, donc pour 2020, à
réduire de 50 % les chiffres récoltés en 2010 en luttant particulièrement contre les chauffards.

S

auf que les campagnes en tous
genres n’y changent pas grandchose, l’alcool au volant restant hélas une des premières causes d’accidents
et de décès sur nos routes. Et les mesures
multiples et diverses qui ont été prises
n’inversent pas encore vraiment la tendance. On verra ce qu’apportera la dernière trouvaille appelée «éthylotest antidémarrage »…

Une nouveauté révolutionnaire
Depuis le 1er juillet, en effet, les conducteurs qui prennent le volant avec un haut
taux d’alcool dans le sang seront obligatoirement condamnés par le juge à l’éthylotest anti-démarrage (de 1 à 3 ans, ou à
vie), en plus d’une déchéance du droit de
conduire d’au moins 3 mois et de l’obliga-

tion de repasser les 4 examens de réintégration. Cette mesure vise avant tout les
récidivistes qui ont déjà été condamnés
avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 pour
mille au cours des 3 dernières années !

Obligation de condamnation
Le juge sera également obligé de
condamner à l’éthylotest anti-démarrage
les conducteurs, même non récidivistes,
qui ont été contrôlés avec un taux d’alcool
très élevé, d’au moins 1,8 pour mille. Dans
ce cas, l’homme de loi pourra cependant
déroger à cette obligation moyennant
une motivation expresse. Pour les autres
infractions en matière d’alcool, il conservera la possibilité (sans être obligé) de
condamner à l’éthylotest anti-démarrage.

Des mesures drastiques…

cider de ne plus rouler pendant la période
concernée. Si, malgré tout, elle prend le
volant sans éthylotest anti-démarrage,
elle s’exposera à de très sévères sanctions : emprisonnement et/ou amende et
déchéance du droit de conduire.

… et chères !
Cela étant, il ne faut pas occulter un
élément central : le prix du fameux éthylotest anti-démarrage. Un prix élevé,
voire exorbitant : environ 3.500 euros
pour une condamnation d’un an… et
jusqu’à 6.000 euros pour une condamnation de 3 ans. Sans compter que le juge
pourra en plus infliger une amende (mais
il aura la possibilité de déduire les coûts
de l’éthylotest anti-démarrage du montant de l’amende).

Une personne condamnée à l’éthylotest anti-démarrage pourra toujours dé-

LE NOUVEL ÉVÈNEMENT ENTREPRISE DE LA CHAMBRE

JEUDI 6 SEPTEMBRE > DÈS 17H00
L’été est souvent propice aux rendez-vous d’affaires
champêtres… mais nous n’avons encore jamais testé la
formule. Pourtant, le Luxembourg belge regorge d’endroits jolis et bucoliques où inviter les patrons pour
une rencontre business ‘outdoor’. C’est pour cela, et
aussi pour prolonger un peu les vacances par un dernier rendez-vous original, que nous vous invitons, le
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jeudi 6 septembre prochain, pour la première ‘Garden
Party de la CCI’. Amis entrepreneurs, amis patrons,
soyez donc des nôtres dans les splendides jardins du
Primordia, à Beauplateau, le 6 septembre prochain
dès 17h. Au programme : walking dinner, animations,
musique, ambiance ‘champêtre’… et networking de
qualité, comme toujours ! Bloquez déjà la date...

BON A SAVOIR

Réforme du bail d'habitation

Changements
au 1er septembre !

Le Parlement de Wallonie a récemment approuvé la réforme du bail d'habitation qui étend ce contrat à de nouvelles formes d'habitat (cabanes, containers, yourtes…)
ainsi qu'à la colocation et au logement étudiant.

▪ Vous voulez être tenu au courant
des réglementations les plus
récentes concernant la prévention
des incendies et des vols ?
▪ Vous suivez les techniques de
prévention les plus récentes?
▪ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant
la prévention et la lutte contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
16/09/2018 I BELGIAN FIRE GAMES à Genk
www.belgianfiregames.be
04/10/2018 I JOURNÉE D’ÉTUDES ANPI
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI) à Namur (Beez)
10/12/2018 I JOURNÉE D’ÉTUDES ANPI
Internet Of Things (Beez)
Développements dans le cadre normatif

Les changements
Outre différentes informations classiques sur l’identité du locataire, le propriétaire sera désormais en droit d’exiger
des preuves du paiement des trois derniers loyers. Un contrat type à chaque
bail sera défini. Il rassemblera une série de règles minimales obligatoires
comme l’extension du droit commun
aux baux d’habitation sur des biens meublés (containers, yourtes, cabanes, caravanes…). Les droits et obligations du bailleur et du preneur seront rassemblés au
sein de deux sections clairement identifiées pour l’ensemble des baux. Il sera
aussi précisé l’interdiction de la sous-location ou de la cession de bail sans accord préalable du bailleur et l’obligation
de réaliser un état des lieux d’entrée.

possible de résilier de façon anticipée un
bail de courte durée pour le preneur. Afin
de lutter contre les vides locatifs, le décret
prévoit également une résiliation du bail,
de plein droit, trois mois après le décès du
preneur. Une grille des loyers sera lancée
en 2018 et gardera son seul caractère indicatif et non contraignant.

Régimes spécifiques
Deux régimes spécifiques sont aussi
créés. Le premier concerne les baux d’étudiant. Un étudiant pourra, par exemple,
résilier à tout moment son bail moyennant un préavis de 2 mois et le paiement
d’une indemnité de 3 mois. Pour la colocation, la réforme imposera une solidarité des colocataires à l’égard du bailleur.

Améliorations…
Des améliorations ont aussi été apportées sur le plan de la résidence principale
des locataires avec l’harmonisation des
délais de préavis de 3 mois pour le preneur
et de 6 mois pour le bailleur. Il sera aussi
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otons que la réforme généralise
aussi le bail écrit et le renforce par
des mentions minimales qu'il doit
contenir et étend à tous les immeubles
les normes minimales de salubrité, de
sécurité et d'habitabilité. Elle régule par
ailleurs davantage la sous-location et la
cession de bail en cas de décès. Cette réforme entrera en vigueur à la rentrée, le
1er septembre prochain…

PLUS D’INFORMATIONS :
delphine.rasseneur@anpi.be

Dans cette édition : Le dossier ANPI DTD 163:
Projet de protection incendie réussi! Les prérequis dès la
conception. p 19

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be
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L’industrie du futur est un modèle « 4.0 » !

Et si l’on réinventait nos
métiers et techniques…
Depuis quelques années, le monde a
changé. La digitalisation s’est imposée
partout, induisant de nombreuses évolutions. Dans la foulée, le monde du travail
a largement dû s’adapter, l’industrie plongeant dans cette révolution pour y mener
des changements radicaux.

L

es machines se sont donc
modernisées, automatisées
et digitalisées pour être toujours plus proches du client.
Mais au-delà, les métiers
eux-mêmes se sont métamorphosés, comme l’organisation du travail ou la logistique… qui
ont progressivement muté pour devenir
de véritables dispositifs orientés client.
Et tout l’univers industriel a suivi. On appelle cette nouvelle industrie « 4.0 » ! Et
même si vous ne savez pas exactement
de quoi il en retourne, il est certain que
le terme lui-même ne vous est pas inconnu. Mais, au fait, qu’entend-t-on exactement par « industrie 4.0 » ou « industrie
du futur » ?

4.0 ! Mais encore…
En théorie, « l’industrie 4.0 » correspond
simplement à la quatrième révolution industrielle - caractérisée par l’intégration
des technologies numériques dans les
processus de fabrication. Concrètement,
les spécialistes affirment que c’est un
changement au niveau des techniques
qui s’accompagne d’évolutions plus profondes touchant la structure de l’organisation. Il ne fait bien sûr pas de doute
que l’introduction de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle ou
le big data, change les connexions entre
les machines et les travailleurs, entre les
machines elles-mêmes, et aussi entre les
systèmes de l’usine avec ceux des clients,
des fournisseurs et des autres sites de
production.
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Transformations majeures
Beaucoup d’acteurs voient d’ailleurs
cette révolution comme une opportunité
de réindustrialiser leur territoire. C’est le
cas de Digital Wallonia, à l’échelle de la
Wallonie. Avec son programme « Made
Different », l’Agence du Numérique propose aux entreprises wallonnes un accompagnement centré sur 7 transformations majeures orientées industrie du
futur. Voici les 7 transformations…
1. Word Class Manufacturing
Technologies
Le fait d’utiliser des moyens de production de pointe permet à l’entreprise de mettre en œuvre des produits
innovants, donc de se différencier sur
le marché.
2. End-to-end Engineering
Dans cette transformation, on envisage la chaîne de valeur dans son intégralité. Autrement dit, on pense à la vie
complète du produit en veillant à une
forte interaction entre le produit, le
prototypage, le processus de produc-

tion et la ‘servitisation’ (c’est-à-dire la
transformation de l’offre de produit en
offre de service).
3. Digital Factory
L’utilisation des technologies numériques permet une plus grande productivité pour l’entreprise. Il lui est
aussi permis, par ce biais, de mieux
gérer son flux d’information, ses bases
de données…
4. Human Centered Production
En misant sur l’humain, l’entreprise
augmente la motivation de ses travailleurs. La technique permet de supprimer, ou de réduire, les tâches répétitives des salariés pour leur proposer
un travail à plus haute valeur ajoutée
qui les implique plus dans le processus.
5. Networked Factory
L’entreprise a tout intérêt à collaborer
structurellement au-delà de ses frontières, en ayant un système de production qui intègre plusieurs orga-
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nisations. L’avantage : un partage des
risques et du capital.
6. Eco-Production
Une entreprise qui veille à la réduction
de son empreinte écologique garantit
de facto de réduire à la fois ses coûts…
mais également de s’offrir une meilleure image au sein de la société.
7. Smart Production Systems
Pour pouvoir répondre à l’évolution
de la demande du marché, l’entreprise doit être capable d'adapter ses
moyens de production pour les rendre
flexibles, adaptables.

Quid en province de Luxembourg ?
Et le « 4.0 » chez nous, vous demandez-vous peut-être… Eh bien, le « 4.0 »
fait chez nous aussi son bonhomme de
chemin. Certaines entreprises n’ont d’ailleurs pas attendu pour lancer leur propre
révolution sur le sujet. En sus, des organismes d’appui économique ont été mandatés par le Gouvernement wallon, l’Intercommunale s’est d’ailleurs associée à
la Chambre de commerce et à d’autres
acteurs économiques pour lancer une réflexion profonde sur le redéploiement de
l’industrie du Sud-Luxembourg. En collaboration avec Digital Wallonia, Agoria
et Sirris, cinq entreprises ont même déjà
pu bénéficier d’un accompagnement :
Federal Mogul, Magolux, Varodem,

Scidus et Serviplast. Dernièrement, à
l’initiative de Luxembourg Creative, deux
entreprises de la province ont ouvert
leurs portes pour présenter leurs développements « 4.0 », ce qui n’a pas manqué
d’attirer des curieux en quête des nouvelles réalités de l’industrie du futur…
Chez Federal Mogul, à Aubange, l’accent a été mis sur les différentes transformations « 4.0 » mises en place avec
l’arrivée du nouvel essuie-glace W0.
Concrètement, nous relèverons l’utilisation de technologies de pointe pour
l’extrusion du caoutchouc, l’apport du
numérique pour la fabrication d’extension de bras, la mise en place d’études
sur le bien-être au travail en partenariat
avec l’Université de Liège, ou encore la
collaboration avec Eutomation Scansys,
en illustration de la transformation
« Networked factory ».

Chez L’Oréal, l’usine « 4.0 » est apparue
sous les traits des fameux AGV (ndlr : automatic guided vehicles), autrement dit
des engins qui transportent les palettes
et sont capables de se recharger seuls,
en interconnexion avec le palettiseur et
les trieuses pondérales. Autre exemple
« 4.0 » : des applications pour smartphones réalisées dans un but didactique
pour les employés de l’usine, ainsi que
dans une logique zéro papier. En matière
d’éco production, l’entreprise a aussi développé il y a plusieurs années sa propre
unité d’épuration et de biométhanisation
qui lui permet d’être 100 % autonome
en énergie, faisant dire à certains que le
« 4.0 » est une philosophie plutôt qu’une
révolution…
En collaboration avec Anne-Michèle Barbette (CCILB),
Vanessa Hansen (Luxembourg Creative) et Valentin Tinclère

AGV (automatic guided vehicles)
chez Loréal Libramont

« INDUSTRIE 4.0 » : L’INDUSTRIE DU FUTUR
Pour les professionnels, l’industrie du
futur repose sur des innovations révolutionnaires qui participent toutes du
processus de digitalisation. Ces technologies rendent l’industrie plus souple…
faisant disparaître petit à petit l’industrie lourde au profit d’une industrie
connectée, digitale et intelligente que
l’on nomme désormais « smart ». C’est
donc la « smart factory » qui remplace
l’industrie d’hier, que ce soit pour une
meilleure gestion de la « Supply Chain »,
pour une meilleure gestion du cycle de
vie des produits, pour la réduction des
coûts de production, pour faire émerger
de nouveaux ‘business models’…

Les 6 innovations qui dopent le
processus de digitalisation…

• L’IoT (Internet of Things ou l’internet
des objets) qui amène à penser et fabriquer de nouveaux produits serviciels
que l’industrie conçoit.

• Le big data industriel qui permet aux
industriels de se doter de bases de données redoutables… mais aussi de machines venant perfectionner l’action humaine.
• Les systèmes cyber-physiques qui
améliorent et augmentent la production
des industries tout en les rendant plus
sécurisées.
• Le 3D Printing (impression 3D), une
nouvelle technologie qui permet notamment à l’industrie d’élaborer des
maquettes de façon plus flexible et
d’améliorer de ce fait la rentabilité de
ses chaînes de production.
• Les cobots (robots collaboratifs) qui
augmentent la productivité et la rentabilité des dispositifs.
• La réalité augmentée qui améliore la
conception, la perception et la mise in
situ des objets/produits conçus.

Réussir sa transformation
digitale…
Assurer la transformation digitale
d’une industrie est un processus long.
Il requiert de bien connaître son sujet et
de ne pas précipiter les choses. Pensez
d’abord à bien évaluer le degré de maturité numérique de votre outil, adoptez ensuite une démarche « Test and
Learn » sur de petits changements et,
enfin, tirez les enseignements de ce qui
est adopté en termes de ROI.
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Des livres délassants pour l’été...
UNE COUPE, UN DIABLE

Les Diables ont noué une histoire avec les Belges bien
avant la coupe du monde 2018. En juin 1930, déjà, notre
équipe nationale embarquait vers l’Uruguay, pour le premier rendez-vous du genre. Par la suite, de Mexico à Kobe
en passant par Rio ou Bordeaux, nos p’tits Belges enchaîneront les compétitions mondiales avec plus ou moins
de succès, forgeant des souvenirs gravés à jamais dans
la tête et le cœur de leurs supporters. Ce livre retrace cet
amour indéfectible à travers des moments de vie de nos
Diables, entre victoires et défaites, entre succès et désillusions. Toutes ces histoires ont contribué à écrire l’épopée de notre football national et continueront à être racontées… de génération en génération !
Par Emiliano Bonfigli - Éditions La Renaissance du Livre - 142 pages - 15,90 €

JACQUES ANQUETIL,
L'HISTOIRE D'UN GÉANT

Jacques Anquetil est une légende du Tour. Avant
Merckx, mais après Coppi et Bartali, il a régné sur le
vélo à une époque où celui-ci était le sport le plus populaire, loin devant le football. Il a été le champion
français par excellence, celui qui gagnait tout. Les
journaux titraient : « Jacques à qui rien ne résiste ! »…
Ce coureur était un ovni. Orgueilleux comme un viking, impassible dans la douleur, chanceux dans
l’adversité, le sportif normand a échappé à toutes les
règles sur la route, mais aussi en dehors, dans sa vie privée. Il a été un homme
que « la loi des Hommes ne concernait pas », comme le révèle ce livre, à travers
les riches archives de Paris Match.

De Pascal Meynadier - Éditions Chêne E/P/A - 208 pages - 29,90 €

TABARLY

Tabarly, à l’instar de quelques autres… mais peutêtre encore davantage avant les autres, a incarné le
marin. Son épouse, qui cosigne cet ouvrage, n’hésite
d’ailleurs pas à dire qu’Éric, son mari, son amour,
était considéré par les Français comme un membre
de la famille. « En apprenant son départ, ils ont pleuré
comme on pleure l’un des siens », souligne-t-elle pour
cautionner ce beau livre qui se parcourt comme un
album de famille. L’homme était devenu, pour beaucoup, le guide que l’on suit pour sa sagesse, sa droiture et sa simplicité amicale. Ce témoignage est donc une porte qui s’ouvre
sur l’aventure exceptionnelle d’une figure de légende qui se voulait être un
homme, tout simplement !
Par Daniel Gilles et Jacqueline Tabarly - Éditions Chêne E/P/A - 240 pages - 35 €

L’OUEST AMÉRICAIN

Celui qui n’a vu l’Ouest américain qu’à travers films et photos n’a pas été époustouflé
par la majesté des perspectives et la grandeur des paysages. Partout dans cet Ouest
de légende, le voyageur peut en effet s’exclamer devant le spectacle d’une nature
intacte et unique. À défaut de prendre un
vol pour là-bas, laissez-vous donc séduire
par les photographies d’Alain Thomas qui
nous emmène dans l’Ouest de la grandeur,
de la splendeur, l’Ouest sauvage, l’Ouest
infini. Le parcours : c’est les Montagnes
Rocheuses, barrière infranchissable, véritable épine dorsale de l’Amérique du Nord
et le plateau du Colorado, un plateau de grès mythique qui, à lui seul, contient
la plus grande partie des merveilles de l’Ouest (le Grand Canyon, Bryce
Canyon, Canyon lands, Monument Valley…). Somptueux !
De Jean-Yves Montagu - photos : Alain Thomas - Éditions Chêne E/P/A - 160 pages - 26,90 €

COMME UN CHEF

A l’heure des cours de cuisine à n’en plus finir et des
émissions de télé qui nous bassinent leurs « meilleurs
ceci et meilleurs cela », voici un véritable cours de cuisine, très complet et très visuel, réalisé sous la houlette
de 18 des plus grands chefs actuels. Si, si ! Vous y trouverez plus de 500 recettes d'ici et d'ailleurs, très illustrées et appétissantes, répertoriées en 24 chapitres
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thématiques. L’occasion de plonger dans les bases, les classiques incontournables, les recettes emblématiques des cuisines étrangères… mais aussi - et
c’est moins courant ! - des recettes inédites de chefs et même des tours de
main, présentés en séquences filmées étape par étape. Un must !
Éditions Larousse - 648 pages - 34,95 €

‘CALIFORNIA CRAZY’

Qui n’a jamais mis les pieds aux Etats-Unis
n’imagine pas que de surprenants bâtiments,
conçus pour attirer les routiers de passage à la
recherche ici d’un en-cas, là de provisions, de
souvenirs ou d’un repas sur le pouce, sont nés
dès les années ’20 et ont considérablement modifié l’esthétique de certaines régions, notamment le Sud des États-Unis et de la Californie,
bousculant ‘l’establishment’ architectural. Ces
élans créatifs souvent incongrus prirent la forme
d’édifices géants totalement excentriques, déclinant figurines, cochons, vaisseaux, cafetières et
fruits divers. Ce livre offre de beaux exemples de
ce style d’architecture, souvent décrié jusqu’au milieu des années ’70, qui a
‘fleuri’ en Californie.

Par Jim Heimann - Éditions TASCHEN - 324 pages - 40 €

C'EST DÉCIDÉ, JE M'ÉPOUSE !

S’aimer soi-même, c’est engager les choses pour que
les autres nous aiment aussi ! Et c’est se donner les
armes pour être fort et épanoui. Car nous passons une
grande partie de notre existence à nous faire des reproches et à chercher, dans le regard de l’autre, une
reconnaissance que nous sommes peut-être seuls capables de nous donner. Ce livre nous propose de cesser de nous gâcher la vie avec nos critiques intérieures
pour faire définitivement la paix avec nous-même, en
acceptant pleinement ce que nous sommes, et sans
concession. Sur le modèle de l’engagement amoureux,
l’auteur nous propose de nous engager auprès de nous. C’est étonnant, mais
c’est sans doute un premier pas vers un engagement plus large !
De Nathalie Lefèvre - Éditions Larousse - 180 pages, 14,90 €

LE CONGO S'EMBRASE

Ce livre est à la fois historique et politique, il
brosse une partie de l’histoire belge au travers de l’échec politique et militaire belge,
au Congo, à l’été 1960. L’auteur y développe
de nouvelles thèses sur une décolonisation qui tourna mal à la lumière de documents trouvés par hasard, notamment une
note datée du 12 juillet 1960, signée par le
conseiller politique du Premier Ministre
d’alors, Gaston Eyskens, dans un fonds d’archives du musée de Tervuren non encore inventorié. On y apprend qu’à cette
date déjà l’entourage du gouvernement encourage l’installation d’une sorte de
protectorat belge sur l’ancienne colonie. Pire encore, il suggère « l’élimination
de certains chefs politiques congolais ». Un livre explosif sur une plaie jamais
totalement refermée !
Par Hugues Wenkin - Éditions Weyrich - 240 pages - 33 €

RENCONTRES

Si vous aimez la photographie animalière, ce livre est pour vous. En fait, il
vous suffit de l’ouvrir pour vous immerger dans l’atmosphère si caractéristique
du photographe animalier Michel d’Oultremont, qui vous emmène à travers plusieurs territoires à plonger dans la nature
à l’état pur. Partant d’images sombres,
nocturnes, pour aller vers des images
d’un blanc immaculé de neige, il tire la
quintessence de son sujet. En fait, ce livre se décline au fil de la couleur, ponctué par des récits authentiques d’affûts. Et les images marquantes y sont racontées en toute simplicité, laissant paraître l’émotion que de tels moments
intenses dégagent. Plus de 120 clichés sont réunis en ces pages, vous assurant
un dépaysement à nul autre pareil !
Par Michel d’Oultremont - Éditions www.micheldoultremont.com - 170 pages - 40 €
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