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Entreprendre

  RENCONTRE 

Le Garage La Flèche affiche 
désormais haut et fort ses multiples 
ambitions… 
Rencontre avec Philippe et Jérôme 
Delhaise, un père et son fils 
unis par une même passion !
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 ITINÉRAIRE
Les entreprises de travail 
adapté (ETA) sont aujourd’hui 
des structures de premier 
plan… 
La preuve avec une 
pépite ardennaise : 
Les Hautes Ardennes, 
à Vielsalm !



4,9-7,5 L/100 KM. CO2 : 130-170 G/KM. (suivant la norme NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité.
* Loyer mensuel HTVA au 18 mars 2019 pour une Jaguar XE 2.0D S en location longue durée de 60 mois et 100.000 kms. Formule Standard+ ‘tout compris’ 
(hors carburant). Offre réservée aux utilisateurs professionnels. Prix catalogue Ð 35.446,28 HTVA. Sous réserve d’acceptation de votre dossier fi nancier par 
Jaguar Fleet & Business Leasing (une division d’Axus sa) – Rue Colonel Bourg 120 – 1140 Bruxelles. Pour une offre sur mesure, contactez votre distributeur 
Jaguar. Modèle illustré avec options.

LA VOITURE QUI REND 
LES AUTRES JALOUSES

NOUVELLE JAGUAR XE

Découvrez la nouvelle Jaguar XE et son design aux lignes précises complètement 
repensé. Profi tez d’un confort exceptionnel à bord de son intérieur sublimement 
raffi né. Gardez le contrôle à tout moment grâce à son système d’infodivertissement 
très intuitif. Et décuplez vos sensations de conduite d’un simple geste avec le mode 
dynamique. Avec la nouvelle XE, Jaguar redéfi nit tous les standards. Découvrez la 
nouvelle XE à partir de Ð 595 par mois en leasing opérationnel.*

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve  - T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be
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É D I T O R I A L

À 
l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de 
la santé au travail, mais aussi des 20 ans du Club pré-
vention coordonné par la Chambre de commerce, nous 
avons voulu marquer le coup et faire se rencontrer les 
patrons, les responsables de la ligne hiérarchique et 

les conseillers en prévention afin de venir glaner un maximum 
d’infos en un minimum de temps pour poser, peut-être, un re-
gard différent sur une thématique souvent mal perçue par les 
entreprises… et ainsi proposer des solutions concrètes. 

La sécurité au travail, c’est un plus pour votre entreprise ! 
Avez-vous déjà pensé au coût d’un accident de travail ? Il y a 
tout d’abord les coûts directs (indemnisation salariale, rempla-
cement du personnel…). Mais ne négligeons pas également les 
coûts indirects, 3 à 5 fois plus élevés (perte de temps, démarches 
administratives, mise à l’arrêt et dégâts machines, perte de pro-
duction, amendes…). Et puis, que penser de l’effet sur l’image de 
l’entreprise ? Ou encore, sur le personnel ?

Les statistiques ont dénombré 145.000 accidents du travail 
en Belgique en 2017 et 14.411 incapacités permanentes ou ac-
cidents mortels  ! C'est beaucoup trop  ! D'autant que, derrière 
ces chiffres, il y a des vies humaines, des familles… A contrario, 
une politique de prévention est un investissement qui rapporte ! 
Les études et évaluations le montrent, contrairement à ce que 
d’aucuns pensent : les entreprises qui investissent dans la sécu-
rité se trouvent devant un rapport de 1.2 à 2.2 (certains parlent 
même de 1.12 !). Parce que, souvent, tout est lié : sécurité, ordre 
et propreté, respect de l’environnement, qualité… Il en résulte 
que mener une politique de prévention peut créer un réel cercle 
vertueux au sein de votre société.

Mais disons-le d’emblée, si la sécurité au travail est une 
contrainte, une charge, une formalité qui passe après tout le 
reste ou qui n’est traitée qu’en cas d’urgence ou encore si votre 
conseiller en prévention n’a pas suffisamment de temps, de 
moyens, qu’il est là parce qu’il « faut bien », votre politique de 
prévention n’a que peu de chances de fonctionner !

La sécurité au travail n’est pas une priorité, c’est une valeur, à 
l’instar des autres éléments qui constituent votre culture d’en-
treprise. De la même manière, elle doit percoler dans toute votre 
structure. Le patron, clé de voûte de cette politique de préven-
tion, doit insuffler, montrer l’exemple, et faire respecter cette 

valeur à tous les échelons. Il doit y avoir une cohérence entre 
un matériel adéquat et sûr, l’organisation, la gestion du person-
nel. Ce personnel doit bien sûr participer (ce sont souvent les 
gens sur le terrain qui connaissent le mieux les machines, les 
risques…) et doit se sentir responsable. Les retombées seront fa-
ciles à mesurer car il y aura inévitablement du mieux :
- amélioration de la productivité, de la qualité (moins d’inci-

dents, de perturbation…);
- amélioration du bien-être au travail, de la satisfaction et du 

climat de travail, de l’engagement des travailleurs (compé-
tences et santé);

- baisse des cotisations des accidents de travail;
- amélioration de l’image qui montre que l’entreprise est so-

cialement responsable (attraction des talents, des investis-
seurs…);

- amélioration de la capacité d’innovation.

Un bon conseil, parce que nous savons que les patrons ont 
déjà fort à faire : désignez un conseiller en prévention qui pour-
ra vraiment vous assister. De nombreux outils et formations 
existent, à commencer par ce que nous mettons en place à la 
Chambre de commerce : formations de base, recyclages… Les 
sites du SPF Emploi ou encore de l’Agence européenne pour la 
santé et la sécurité fourmillent également de fiches pratiques, 
outils d’analyse de risques gratuits, films de sensibilisation… 
Nous reviendrons vers vous, le mois prochain, avec un article 
complet sur le sujet, il y sera notamment question de l'utilité du 
Club pour les entreprises. Et rappelez-vous que la sécurité, c’est 
l’affaire de tous !  

Le Club prévention au travail
fête ses 20 ans : 20 ans utiles !

Nous vous donnons rendez-vous pour la soirée annuelle des entreprises,

le 20 juin, à 19 h, au LEC à Libramont.  Une invitation suivra.

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



WE ARE ALL MADE OF WILD.

* Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Jeep Renegade Longitude 1.6 MultiJet 120ch 4x2. Prix catalogue du véhicule 16.126,44 € (HTVA), acompte 
de 4.012,04 € (HTVA), réduction Fleet déduite. Les prix mentionnés sont hors TVA. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., 
bailleur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE : 0699.630.712. Offre réservée aux professionnels 
et valable du 01/05/2019 au 31/05/2019 dans le réseau Jeep participant. Retrouvez les conditions et le réseau Jeep participant sur www.jeep.be. Photo à titre illustratif et 
non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas au loyer communiqué. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. 
RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Jeep

®
 est une marque déposée du FCA US LLC.

(L/100 KM) : 4,8 - 7,4 NEDC 2.0  (G/KM) : 126 - 173 NEDC 2.0

 NOUVELLE JEEP® RENEGADE.    BORN TO BE WILD.
RENTING FINANCIER A PARTIR DE 169 €/MOIS HTVA*

Avec un nouveau design extérieur et des technologies de sécurité avancées, disponibles de série sur tous les 
niveaux d’équipement, associées aux nouveaux moteurs essence et diesel, la nouvelle Jeep

®
 Renegade vous 

séduira. Elle vous o� re une expérience de conduite unique, un style hors norme et une sécurité à toute épreuve.

CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER JEEP® POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
PLUS D’INFOS SUR JEEP.BE 
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Les Delhaise, épris d'une passion à travers les générations
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Le Garage La Flèche affiche désormais haut et fort
ses multiples ambitions…  

RENCONTRE AVEC PHILIPPE
ET JÉRÔME DELHAISE, UN PÈRE 
ET SON FILS UNIS PAR UNE 
MÊME PASSION !

E
t si la nouvelle politique de certaines marques 
automobiles, adeptes des grands garages sur 
des zones étendues, n’était pas la bonne… Et si 
l’acheteur ‘auto’ était finalement davantage sé-
duit par un agent à l’ancienne, véritable interlo-
cuteur de proximité prêt à se couper en quatre 
pour le fidèle client qui lui fait confiance… Et si le 

monde de la bagnole, bien qu’innovant et très durable-
ment impliqué, se retrouvait enfin dans le visage d’un 
partenaire qui le représente au four et au moulin sur le 
terrain… 

Parce qu’au fond, avec les nouvelles préoccupations 
environnementales et le retour aux circuits courts de 
plus en plus vécu comme une nécessité, est-il encore 
vraiment nécessaire de bâtir des grands paquebots  ? 
Vous savez, ces concessions immenses et (très) coû-
teuses qui présentent évidemment de belle façon l’en-
semble des modèles… mais en oubliant souvent l’es-
sentiel, à savoir le contact privilégié avec le patron, le 
conseil personnalisé et le service rapide et proche, au-
trement dit une vraie relation humaine à l’ancienne… 

Pour Philippe Delhaise, agent Ford au Garage La 
Flèche, à Bertrix, la réponse est non, trois fois non ! Et 
pour cause, ce patron impliqué n’envisage pas son mé-
tier comme tel. Certes, il a la chance d’être intégré à un 
réseau qui capitalise toujours sur cette fameuse logique 
de proximité, mais l’homme prouve depuis deux décen-
nies que ce particularisme ne l’a pas empêché d’évoluer 
pour coller à la réalité du moment, son affaire étant à la 
fois florissante dans les chiffres et largement à la pointe 
pour la partie technique. 
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Entreprendre : Monsieur Delhaise, on sent en en-
trant dans votre show-room, rien que par le bon-
jour que vous nous envoyez, qu’il y a ici une proxi-
mité vraie... C’est ça, la touche à l’ancienne dont 
beaucoup m’ont parlé pour caractériser le contact 
à nul autre pareil qui règne en ces lieux ?
Philippe Delhaise : (rires) Sans doute… même si, par 
le passé, j’étais souvent trop débordé pour être suffi-
samment accueillant, tous les jours, quand le client 
franchissait la porte, de manière impromptue, alors 
que j’étais trop occupé à peindre un capot ou que je 
démontais un cardan…

Entreprendre : Qu’est-ce qui a changé ? 
Philippe Delhaise : L’arrivée de Jérôme, un vrai vent 
d’air frais et de jeunesse à La Flèche ! Il a amené ici 
un authentique caractère commercial… que nous ne 
cultivions pas (assez).

Entreprendre : À ce point…
Philippe Delhaise : Vous n’imaginez pas  ! Je lui ai 
confié la vente et il s’est révélé. Je ne devrais sans 
doute pas le dire devant lui, mais c’est un excellent 
vendeur qui utilise des ressorts commerciaux que je 
n’imaginais même pas. En tout cas, même si, comme 
tout le monde, je savais que ça existait, j’aurais été in-
capable de les utiliser.

Entreprendre : C’est ça la vraie force d’une équipe  : 
fédérer des personnalités différentes autour d’un 
même projet ! Vous êtes vous-même de la sorte de-
venu un vrai manager…
Philippe Delhaise : C’est vrai, mais il faut avoir expé-
rimenté les choses pour en être conscient. Ce garage 
est une petite entreprise dans laquelle chacun fait 
encore un peu de tout, surtout moi d’ailleurs. Mais 
on ne peut tout faire tout le temps  ! Et on ne peut 
surtout pas être hyper performant partout. Quand 
Jérôme est arrivé, comme l’avait fait mon père en son 
temps, je l’ai impliqué à différents postes pour qu’il 
apprenne le métier. En apprentissage dès 15 ans, 15 
ans et demi, il a eu le temps de passer par un tas de 
fonctions, notamment la carrosserie où il s’est révélé. 
Et puis, un jour, j’ai remarqué ses aptitudes pour la 
vente.

En quelques années, entre les rénovations, les construc-
tions, les aménagements et l’acquisition de matériels ultra-
modernes, les investissements se sont bien sûr - et fort lo-
giquement - multipliés dans les murs de l’entreprise qu’il 
a reprise de ses parents. Adepte de l’adage ‘Qui n’avance 
pas recule !’, ce patron a fait évoluer son business en même 
temps que l’outil. Surtout, ce ‘petit’ garage bien placé sur la 
Nationale 89 qui relie Libramont à Bouillon s’est spécialisé 
au fil du temps, d’une part en chouchoutant la clientèle pri-
vée sur sa zone, et d’autre part en répondant à la demande 
grandissante de la flotte professionnelle qu’il séduit par sa 
sympathie naturelle et satisfait par la qualité de son service. 

Tout ça, en fait, parce que cet entrepreneur, avec toute 
sa bonhomie et sa volonté farouche de réussir, est un vrai 
passionné. Une passion familiale héritée de son père qui 
lui prend non seulement toute sa vie (il travaille souvent 7 
jours par semaine), mais transpire également aujourd’hui 
vers son rejeton, tout jeune mais déjà lui aussi piqué par le 
virus ! 

Les Delhaise seraient-ils ‘bagnolards’ au point de ne 
penser qu’à cela et d’y consacrer toute leur vie ? On peut 
le penser quand on prend le café avec ce père et ce fils qui 
paraissent en osmose et semblent se compléter pour le suc-
cès de l’affaire familiale. On peut sans doute supposer que 
le caractère fort de l’un enflamme parfois la relation au prix 
d’exigences fortes qu’il se met lui-même sur les épaules, 
mais n’est-ce pas là le prix de la réussite qu’un père entend 
vouloir pour celui qui lui succédera un jour… 

Rencontre avec Philippe et Jérôme Delhaise, le père et le 
fils, dépositaires Ford en Luxembourg belge, deux hommes 
entiers et vrais qui vivent leur passion à l’ancienne, entre 
cambouis, bruits de moteur et amour des belles lignes, 
mais sans pour cela oublier d’être vraiment en phase avec 
le monde de l’automobile actuel, c’est-à-dire fiables, tech-
nologiques et de plus en plus verts.

  Vendre un utilitaire est 
compliqué car c’est un 
véhicule qui doit parfaitement 
rencontrer les besoins du 
client en termes de volumes, 
de tonnage, d’accessibilité… 
Heureusement, la gamme 
Ford fait partie des meilleures 
dans le domaine…
(Philippe Delhaise)  
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Entreprendre : Vous avez immédiatement 
envisagé les choses avec lui sous l’angle de 
la transmission…
Philippe Delhaise : Non, pas quand même ! 
Mais, très vite, j’ai senti son envie de s’impli-
quer. J’ai regardé, analysé, on a aussi beau-
coup parlé. Les choses se sont donc faites en 
douceur, tout naturellement.

Entreprendre : Vous pensez que c’est la 
gage d’une transmission réussie ?
Philippe Delhaise : Une transmission bien 
amorcée, en tout cas. Où l’on parle de tout, où 
l’on envisage les choses ensemble. Mon père, 
d’une autre génération, n’a pas partagé cela 
avec moi, à l’époque, ce qui m’a sérieusement 
compliqué la tâche au moment de la reprise 
effective. Je ne voulais pas qu’il en soit ainsi 
avec mon fils…

Entreprendre : Vous avez choisi de partager 
le même challenge !
Philippe Delhaise : Exact ! Mon père, Roger 
Delhaise, pour ceux qui l’ont connu, m’a 
énormément appris, il m’a tout enseigné, 
mais il n’a pas pris le temps de bien me brie-
fer quant à tous les aspects du management 
d’une entreprise parce que ça ne se faisait 
pas de son temps. C’est dommage car c’est 
de l’expérience perdue. Et je ne veux surtout 
pas faire la même erreur. Je prends non seu-
lement du temps pour apprendre les bases à 
mon fils, mais j’ai aussi rapidement décidé 
de lui donner des responsabilités, surtout 
dans les domaines les plus attractifs pour lui, 
comme le marketing et la vente. Ce qui me ra-
vit, c’est que les résultats suivent… 

Entreprendre : Sa jeunesse ne vous fait pas 
peur ?
Philippe Delhaise : Non, je le trouve très 
mature au boulot ! Maintenant, je m’adapte 
à ses capacités en termes de disponibilité et 
de centres d’intérêt. Et je ne veux pas brû-
ler les étapes  ! Je sais que je ne vais pas lui 
transmettre tout ce que je sais et ce que j’ai 
vécu pendant 35 ans à La Flèche en quelques 
mois, je le laisse donc apprendre en douceur, 
en le laissant respirer pour éviter la saturation 
ou, pire, le rejet du job dans sa totalité.

Entreprendre : Votre ‘couple’ professionnel 
est plutôt détonant, non ?
Philippe Delhaise : C’est le moins qu’on 
puisse dire… ce n’est un secret pour per-
sonne que j’ai mon caractère  ! Mais le chal-
lenge qu’on vit à deux se concrétise par 
beaucoup de partage et une furieuse envie 
d’entreprendre tous les jours qui booste notre 
équipe dans son ensemble et les résultats de 
la boutique.

Entreprendre : Parlons-en, justement, de 
votre garage ! Les chiffres sont bons, les 
investissements sont réguliers, vous êtes 
plein de projets… Vous avez un secret ?
Philippe Delhaise : Je crois que vous l’avez dit 

d’emblée : c’est la passion qui nous nourrit ! 
Par ailleurs, si nous investissons c’est parce 
que nous croyons dans notre rôle en terme 
de mobilité pour les prochaines décennies. 
Nous avançons toutefois prudemment car, 
pour nous, la ‘vraie’ solution mobilité est en-
core à venir… 
  
Entreprendre : Qu’entendez-vous par là ?
Philippe Delhaise : Tout simplement que les 
innovations actuelles ne sont pas encore pé-
rennes à cause de leur coût inabordable pour 
une grande majorité des clients et leur trop 
grand recours à l’électricité dont chacun sait 
que c’est une énergie qui est déjà en pénurie 
aujourd’hui. 

Entreprendre : Et, malgré cela, vous conti-
nuez à investir ?
Philippe Delhaise : Oui, j’ai la faiblesse 
de penser qu’il le faut. Nous sommes par 
exemple très attentifs à tous les dévelop-
pements potentiels pour la mobilité, qu’ils 
soient technologiques, écologiques et/ou 
sociaux. Et puis, nous investissons avant tout 
parce que nous croyons dans le métier. Au-
delà des grandes théories et des espoirs en 
tous genres, il faudra toujours se déplacer. 
Pour ce faire, nous pensons que, dans notre 
région, une bonne part de la clientèle privi-
légiera toujours un service de qualité et de 
proximité.

Entreprendre : C’est une constante…
Jérôme Delhaise : Oui, et même s’il nous 
faut constater qu’une partie de la clientèle est 
de plus en plus volatile au moment d’ache-
ter, notamment parce qu’elle est sensible 
aux lignes de certains modèles ou à leur fini-
tion, la confiance dans le service du Garage 
La Flèche fait la différence dans un second 
temps, une fois la garantie écoulée, pour l’en-
tretien et les réparations… 

Entreprendre : Un outil de premier ordre, 
c’est aussi le gage d’un travail qualitatif et 
de la fidélisation du personnel. Vous y êtes 
attentif ?

Philippe Delhaise : Bien sûr, c’est même l’une 
de mes premières volontés. Une entreprise, 
c’est avant tout le savoir-faire et les compé-
tences de son personnel. Nous voulons que 
nos collaborateurs aient le meilleur outil pos-
sible et travaillent dans un cadre motivant et 
épanouissant. Il n’est pas toujours simple de 
trouver de la main-d’œuvre technique qui 
s’implique, nous voulons donc être attractifs. 
Nous sommes même persuadés que l’am-
biance familiale qui prend en considération 
les besoins de chacun est un plus  !

Entreprendre : Quel est au fond la force de 
votre garage ?
Philippe Delhaise : Son positionnement, sur 
un axe de plus en plus fréquenté. Et égale-
ment son équipe, à la fois disponible, bien 
formée et constituée d’éléments matures ex-
périmentés et de jeunes (très) dynamiques. 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
saluer David, chef d’atelier mécanique, un fi-
dèle, qui m’accompagne depuis 30 ans, mais 
aussi Arnaud, chef d’atelier carrosserie, un 
collaborateur pointu. Puis, il y a aussi William 
et Manu, nos deux mécanos des plus compé-
tents, et encore le 'pool' féminin du bureau, 
Pauline et Malou, à la fois efficaces, polyva-
lentes et réactives. J’ajoute encore Catherine, 
qui nous seconde sur des tas de choses… 

Entreprendre : Heu, on parlait de la force de 
votre garage…
Jérôme Delhaise : La force du garage, c’est 
sans doute aussi la marque que nous défen-
dons. Ford est un vrai poids lourd de l’au-
tomobile, avec une gamme attractive qui 
touche toutes les générations et tous les styles 
de conducteurs, qui offre des tas de services 
(gamme de services complète, assistance 7 
jours sur 7, garantie jusqu’à 7 ans…) et est, 
surtout, leader incontesté - et incontestable  ! 
- de l’utilitaire en Europe.
  
Entreprendre : Ce leadership vous parle…
Philippe Delhaise : Oui, parce qu’il nous per-
met d’être nous-mêmes parmi les meilleurs - 
si pas le meilleur ! - sur notre territoire dans 
le ‘fleet’ utilitaire (66 % de notre chiffre d’af-
faires  !). Et ça, c’est à la marque qu’on le doit. 
À la marque et à notre partenaire sur la pro-
vince, à savoir le concessionnaire avec lequel 
nous travaillons depuis plus de trente ans  : le 
Garage Beau Site. Une confiance réciproque 
nous unit concrètement depuis 33 ans  ! C’est 
capital parce que nous lui devons le maillage 
du réseau dans la province, des stocks im-
portants qui permettent de répondre rapide-
ment à la demande et, ce qui n’est pas rien, 
une structuration familiale, doublée d’une 
solidité financière, qui répond aux valeurs 
qui sont aussi les nôtres.
 
Entreprendre : La dynamique commerciale 
mettant Jérôme sur le devant de la scène 
n’est-elle pas trop lourde pour un jeune 
garçon d’une vingtaine d’années à peine…

  Je suis quasiment né au 
garage. Petit, je passais 
beaucoup de temps chez 
mes grands-parents, donc 
je déambulais déjà un 
peu partout. La passion 
est sans doute née là !
(Jérôme Delhaise)  
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Philippe Delhaise : Je ne crois pas car, je 
l’ai dit, il s’est véritablement révélé dans la 
fonction. Je suis par ailleurs quelqu’un qui 
pense que la valeur n’attend pas forcément 
le nombre des années ! En 2017, c’est sur son 
conseil que nous avons par exemple construit 
la plateforme d’exposition extérieure, la pre-
mière de la province. Ce fut une excellente 
idée, qui m’a conforté à penser qu’il était prêt 
et que le moment était venu d’investir dans 
plus de visibilité à la vente. Maintenant, je 
suis toujours là pour le seconder, notamment 
dans le domaine de l’utilitaire.

Entreprendre : Les travaux qui se terminent 
pour l’heure s’inscrivent dans la même dy-
namique…
Jérôme Delhaise : Je crois, même si cette fois 
on a plutôt pensé à l’après-vente. Cela dit, 
l’agrandissement des ateliers carrosserie et 
mécanique, ainsi que l’aménagement d’un 
nouvel espace de stockage pièces s’inscrivent 
dans la même logique d’un outil plus fonc-
tionnel, et donc de retombées inévitables at-
tendues pour l’ensemble du projet.

Entreprendre : Vous faites partie de ces pa-
trons qui estiment que la totalité de l’activi-
té doit être productive pour que l’entreprise 
soit vraiment rentable…
Philippe Delhaise : Oui, et j’ai plutôt du 
mal à croire qu’un patron puisse penser le 
contraire. Je trouve plutôt étonnant d’en-
tendre le discours de certains quant à la non-
rentabilité structurelle de tel ou tel secteur de 
leur entreprise. Chez Ford, en tout cas, et c’est 
également la volonté de notre concession-
naire, chaque agent ‘travaille’ sur une zone 
pour la faire fructifier… mais il doit gagner de 
l’argent ce faisant, y compris en vendant des 
voitures, ce qui semble ne plus être nécessai-
rement le cas dans toutes les marques.

Entreprendre : Ce qui vous pousse à être de 
plus en plus forts sur le commercial…
Philippe Delhaise : Exact ! Jérôme se charge 
essentiellement de la partie véhicules par-
ticuliers, alors que moi je ‘chasse’ plutôt la 
clientèle business. Quand je dis ‘je chasse’, 
c’est évident humoristique tant je n’ai pas 
cette hargne commerciale du vendeur achar-
né. En ‘fleet’, je suis plutôt adepte du relation-
nel ‘soft’.

Entreprendre : Par contre, le fiston affûte 
vraiment ses stratégies et fait, lui, feu de 
tout bois ! Et ça cartonne…
Philippe Delhaise : Respect pour ce qu’il 
fait, d’ailleurs. Tous ceux qui ont déjà fait de 
la vente savent que ce n’est pas un métier 
simple, or il s’en sort avec beaucoup de brio, 
la preuve sans doute que la passion est là et 
bien là. Il vend au show-room, sur le net, sur 
une plateforme qu’il a lui-même créée pour 
écouler de l’occasion. Il est partout. Et même 
si je me demande parfois, du haut de mes 53 
ans, ce qu’il fait des heures durant sur son or-

dinateur, les chiffres sont là pour me démon-
trer que son engagement paie, et plus que lar-
gement.
  
Entreprendre : L’outil familial est là depuis 
plus de 60 ans, avec trois générations de 
Delhaise épris d’une même passion, pen-
sez-vous vraiment que sa localisation soit 
la meilleure…
Philippe Delhaise : Il y a sans doute d’autres 
implantations qui sont encore plus attrac-
tives, mais dans l’ensemble je crois que nous 
sommes bien localisés. Nous disposons 
d’une visibilité optimale, d’un positionne-
ment géographique excellent au cœur d’une 
région où le potentiel est réel pour toutes les 
clientèles, et notamment celle business. Au 
sein du réseau, nous avons aussi la casquette 
‘dealer Vignale’, qui est un plus. En fait, même 
si la famille est historiquement issue du bas-
sin verviétois, de Stembert plus exactement, 
mes parents se sont installés ici début des 
années ’60, ce qui fait de nous de vrais ber-
trigeois, qui ne voient aucun avantage à dé-
ménager, d’autant que l’équipe qui mène la 
commune est dynamique et ambitieuse, à 
l’image de son jeune bourgmestre.

Entreprendre : Et si l’on parlait d’avenir  ! 
Comment voyez La Flèche, disons… dans 10 
ans ?
Jérôme Delhaise : Dans dix ans, je crois que 
l’aventure aura encore pris une autre dimen-
sion. On sera non seulement toujours là et 
bien là, mais nous aurons été au bout du pro-
cessus de modernisation de l’outil, avec une 
belle visibilité en bordure de nationale, voire 
peut-être alors le long de l’autoroute. 

Entreprendre : Vous y croyez…
Philippe Delhaise : À l’autoroute  ? 
Franchement, je ne sais pas  ! Par contre, 
pour ce qui est du développement de l’outil, 
je suis, là, convaincu. Totalement convain-
cu, même  ! Au rythme où nous avançons, 
avec une croissance annuelle de 15 % depuis 
cinq ans, il serait étonnant que nous n’ayons 
même pas alors doublé nos volumes  ! Et puis, 
Jérôme aura à ce moment une trentaine d’an-
nées, ce qui en fera un tout jeune repreneur 
déjà fort aguerri. Quant à moi, je me vois de 
toute façon bien finir ma vie ici. Donc, dans 
dix ans, je serai toujours bon pied bon œil à 
bosser à gauche ou à droite, soit dans l’atelier, 
soit dans les bureaux.   

Entreprendre : Un Ford Store, ici, c’est uto-
pique ?
Philippe Delhaise : Nous ne serons certaine-
ment jamais autorisés à nous afficher comme 
tels vis-à-vis de la marque mais, dans les faits, 
nous en aurons peut-être un jour toutes les 
caractéristiques… C’est sans doute ambi-
tieux d’oser le dire ainsi, mais si nous allons 
au bout de ce que nous voulons avec le pro-
jet commercial qui est dans nos cartons, nous 
aurons d’ici peu une vraie vitrine qui nous 

positionnera de la plus belle des façons sur 
le site historique du garage, sur cette fameuse 
Nationale 89 où nous jouions, mon frère et 
moi, tout gamins, alors qu’il ne passait guère 
qu’une ou deux voitures à l’heure le samedi.

Entreprendre : Jérôme, pour conclure, que 
vous inspire le rôle que vous a confié votre 
père…
Jérôme Delhaise : J’adore  ! Je m’épanouis à 
la fois parce que j’aime l’automobile, parce 
que j’aime le contact commercial, parce que 
j’aime les gens tout simplement. J’ai des res-
ponsabilités, je le sais, mais j’ai aussi la grande 
chance que mon père me fasse confiance, me 
stimule et me pousse à oser. 

Entreprendre : Qu’est-ce que vous pensez 
avoir réellement apporté à l’entreprise ?
Jérôme Delhaise : Un renfort d’image en 
clientèle BtoB, des campagnes plus ciblées et 
peut-être plus ambitieuses, un vrai position-
nement de notre expertise et de la qualité de 
nos services sur le net. Je pense aussi que la 
clientèle a rajeuni, sans doute grâce aux ré-
seaux sociaux d’ailleurs. Au final, l’entreprise 
en a bénéficié en terme d’image globale  : en-
treprise jeune, pointue, disponible  !

Entreprendre : À 21 ans, vous êtes sans 
doute l’un des plus jeunes commerciaux du 
milieu automobile belge. C’est un vrai trem-
plin…
Jérôme Delhaise : J’en suis conscient et je 
m’implique d’ailleurs à 100 % pour cela. Ce 
que j’adore par-dessus tout, c’est rencontrer 
les vrais besoins des clients. Parfois, ils ar-
rivent avec une idée en tête, ou un souhait, 
et ils ressortent avec le véhicule qui convient 
vraiment à leur profil. Là, je me dis que j’ai 
(bien) fait l’job !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  GARAGE LA FLECHE SA
Carrefour de la Flèche, 201
B-6880 BERTRIX
Tél. : 061 41 10 80
www.garagelafleche.be



CHALLENGE 
INTER-ENTREPRISES
VENDREDI 14 JUIN 2019 DÈS 13H30

À LA RECHERCHE D’UN ÉVÉNEMENT UNIQUE,  

SPORTIF ET FESTIF AVEC VOS COLLÈGUES ?

 Mise à disposition d’un VTT par équipe

 T-shirt Event pour les participants

 Ravitaillement durant la course

 BBQ du soir (hors boisson)

 Accès à la soirée animée

 Accès à la douche

 Animation DJ toute la journée

 Parking

ÉQUIPE DE 6 À 8 PERSONNES PROGRAMME

250€ HTVA
par équipe

RÉSERVATION OBLIGATOIRE VIA
WWW.ADVENTURE-VALLEY.BE/6H-VTT

+32 (0) 86 21 28 15 • RUE DE ROME 1, 6940 DURBUY

13h30 Accueil

14h Départ de la course

20h Fin du challenge

21h Remise des prix - BBQ - Soirée
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E n reprenant la société familiale, 
il y a maintenant presque six ans, 
Laurent Klepper avait pour ambi-

tion, parallèlement à la construction de 
boxes (qui est l’activité historique, ndlr), 
de se spécialiser dans le ‘thermolaquage’, 
un procédé de peinture par poudrage 
pour structures métalliques. Six mois 
plus tard, c’était chose faite  ! Et depuis 
lors, ce service n’a cessé de se développer, 
au point même qu’il a récemment fallu 
pousser les murs et s’équiper d’un nou-
veau matériel...

La demande était
de plus en plus forte

Ce patron humble aime à rappeler 
que l’idée originale dont on parle ne lui 

est pas venue par hasard… En effet, c’est 
en travaillant sagement aux côtés de son 
père, pendant plusieurs années, que 
Laurent s’est rendu compte du créneau 
potentiel que représentait ce secteur. Il 
faut dire qu’au fil du temps, les demandes 
pour le recouvrement des structures mé-
talliques pour boxes étaient devenues de 
plus en plus fréquentes. Et si, jusque-là, 
ils avaient toujours fait appel à de la sous-
traitance pour combler ce manque au 
sein de l’outil familial, il sentait qu’il était 
temps pour l’entreprise de faire le pas et 
de se lancer dans le créneau. Le passage 
de main entre père et fils fut alors l’oc-
casion de développer sa propre ligne de 
traitement de surface !

Un secteur encore peu investi…
Destinée d’abord aux métaux d’amé-

nagements équestres, il faudra peu de 
temps pour que la société élargisse cette 
offre spécifique à tous types de supports 
métalliques, on pense aux escaliers, aux 
garde-corps, jantes de voitures… En très 
peu de temps, les compétences de la pe-
tite entreprise libramontoise vont atti-
rer des tas de clients, ferronniers, entre-
prises de construction, marchands de 
pneus ou autres de la région et également 
du Grand-duché de Luxembourg voisin. 
Bingo  ! Surtout que, dans le domaine, 
la concurrence était quasi inexistante 
dans la province. De ce fait, et au vu de 
l’ampleur prise par cette ‘nouvelle’ acti-
vité, Laurent Klepper a rapidement déci-
dé de distinguer ses deux métiers. Ainsi, 
«  Boxes Klepper  » a conservé ce qui fait 
son essence depuis le début, à savoir la 
réalisation de boxes pour chevaux, tan-
dis que le service de traitement de sur-
face évolue depuis lors sous l’appellation 
« Libra Coating ». 

Au cœur du procédé…
Mais revenons-en au processus de 

‘thermolaquage’ en tant que tel, une vraie 

compétence, faut-il le redire, qui compte 
plusieurs étapes avant d’arriver au ré-
sultat final… Concrètement, après une 
mise à nu du métal - étape préalable et 
indispensable -, celui-ci est recouvert de 
poudre par un principe électrostatique 
permettant d’attirer les particules dans 
tous les coins et recoins. Une couche de 
60 microns est alors déposée sur la struc-
ture, qui est ensuite enfournée à plus ou 
moins 200 degrés pour une durée variant 
selon l’épaisseur du métal. Précisons 
également que lorsque les supports sont 
destinés à l’extérieur, une phase de mé-
tallisation est ajoutée avant la pose du 
poudrage, afin d’assurer une bonne résis-
tance au revêtement. 

Une nouvelle machine très 
efficace  !

Un processus qui représente donc une 
certaine charge de travail et qui, jusqu’il 
y a peu, était encore principalement ma-
nuel. Soit un travail long et lourd  ! Et des 
délais à l’avenant. Une réalité qui a long-
temps fait réfléchir ce patron méticuleux. 
Du coup, dans le souci d’offrir à ses clients 
le meilleur service qui soit dans des délais 
acceptables, Laurent s’est décidé à investir. 
L’an passé, il a même consenti un investis-
sement important qui l’a obligé, en outre, 
à agrandir son espace de travail. Coup sur 
coup, il a construit un nouveau bâtiment 
et investi dans un tout nouvel outil  : une 
grenailleuse à charge suspendue  ! 

Certains entrepreneurs ont la capacité, ou plutôt 
l’audace, de saisir les opportunités au moment 
où elles se présentent, sans avoir froid aux yeux ! 
Des opportunités qui peuvent d’ailleurs s’avérer 
parfois très porteuses. Pour Laurent Klepper, c’est sur la peinture industrielle que le choix de diversi-
fication s’est porté… il y a quelques années. Il en résulte qu’aujourd’hui, entre les boxes pour chevaux 
et le traitement de surfaces métalliques, son entreprise est une affaire qui roule. Qui roule très bien 
même !

L I B R A M O N T

Libra Coating s’agrandit...
… et investit dans un outil 
de grande envergure

Nathalie Pineur et Laurent Klepper, couple dans la vie et au boulot
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Nature, culture, loisirs et plaisirs, 
l’Ardenne comble généreusement 
toute la palette de vos envies…
Et c’est en sus un territoire identitaire qui profite 
économiquement de la marque ardennaise qui y est 
associée ! Un Routard Ardenne
vient même de sortir, il a été
présenté début mai par le
Ministre wallon du Tourisme,
René Collin

Même pas peur  !
Cette machine, à la taille plus qu’im-

pressionnante, permet de nettoyer le 
métal en profondeur et d’enlever tous 
résidus de rouille ou de peinture, étape, 
rappelons-le, préalable à la métallisa-
tion et à la pose du poudrage. Surtout, 
avouons-le, voilà un investissement qui 
range ce patron audacieux parmi les en-
trepreneurs qui osent. Car les montants 
dont on parle sont importants ! Imaginez 
que l’achat et l’implantation de la ma-
chine avoisinent le million d’euros, excu-
sez du peu  ! Maintenant, le business plan 
tenait la route… et la réalité des premiers 
mois a déjà rassuré tout le monde. On no-
tera que l’outil, opérationnel depuis no-
vembre dernier, fait indiscutablement ga-
gner un temps précieux à toute l’équipe. 
Il faut dire que la machine est capable de 
traiter les structures métalliques à raison 
d’un mètre par minute, ce qui est plutôt 
impressionnant, non ?

Des patrons très accessibles
Nous en terminerons en disant qu’avec 

ce nouvel équipement, Libra Coating 
peut continuer à offrir un service de pre-
mier rang à ses clients… dans des délais 
qui ne dépassent dorénavant plus les 
deux semaines. Une manière de fonc-
tionner que les deux patrons entendent 
bien conserver à l’avenir. Oui, nous avons 
bien dit les deux patrons… parce que 
depuis un an maintenant, l’épouse de 
Laurent, Nathalie Pineur, s’est, elle aussi, 
associée à l’entreprise. Et le duo semble 
bien fonctionner, d’ailleurs  ! Ensemble, 
ils travaillent dans une vision qui se veut 
toujours positive et ils se montrent très 
disponibles pour leurs clients. En fait, 
ils partent du principe qu’il est essentiel 
pour ces derniers de pouvoir s’adresser 
en personne aux patrons, que ce soit pour 
une question ou pour un conseil… Nous 
retiendrons, nous, que ce mélange entre 
convivialité et professionnalisme semble 
plutôt bien réussir à l’entreprise  ! 

 Libra Coating SPRL - Allée des Tilleuls, 25 à Libramont 
Tél. : 061 22 52 90 - info@boxesklepper.be 

M ais qu’on se le dise, l’Ardenne 
ce n’est pas que cette carte en-
chantée… L’Ardenne est aussi 

une terre d’entrepreneurs, d’investis-
seurs, avec des secteurs forts, des entre-
prises emblématiques et de l’emploi. La 
‘Marque Ardenne’ est d’ailleurs défendue 
depuis quelques années sur les trois pays 
qui s’en revendiquent, arguant que cette 
région symbolise une identité, un carac-
tère, la garantie aussi d’une authenticité 
liée à des valeurs et à des engagements. 

Histoire !
En 272 pages, ce Routard nous invite 

à découvrir des dizaines de villes et ci-
tés, des centaines d’endroits. Bref, il nous 
pousse, et tous les lecteurs francophones 
dans la foulée, à découvrir une manière 
d’être et de vivre. On y déambule entre les 
trois pays, de Charleville-Mézières, ville 
natale d’Arthur Rimbaud, jusqu’à Sedan, 
Bouillon, Vianden, Houffalize, Givet, 
Clervaux, Dinant... On y brosse l’histoire, 
depuis le temps des croisades jusqu’au 
Moyen-Âge, plongeant ensuite dans 
l’époque contemporaine marquée par les 
conflits de 14-18 et de 40-45. 

Une terre de bâtisseurs…
Mais l’Ardenne, de tous temps, a été 

une région où l’activité humaine a laissé 
des traces. On ne compte pas les vestiges 
passionnants d’un passé riche: sites mé-
tallurgiques, mines d’ardoises de schiste 
ou de cuivre, qui faisaient autrefois la ri-
chesse de la région. En certains endroits, 
on peut même admirer d’anciens hauts-
fourneaux et autres sites qui rendent 
hommage aux industries métallurgiques 
ardennaises des siècles passés.

Un patrimoine qui doit attirer 
visiteurs et investisseurs

Le sous-sol truffé de grottes et de 
mines en tous genres, le sol parsemé de 
forêts… voilà l’Ardenne que propose ce 
petit guide qui manquait dans la collec-
tion du Routard. Un guide qui fait aussi 
la part belle aux festivités de toutes sortes 
qui sont ici légion, ainsi qu’à la gastrono-
mie, avec bières artisanales et trappiste 
(d’Orval), ainsi que des salaisons et char-
cuteries. La présentation de ce nouveau 
Routard a eu lieu début mai, à Rochehaut, 
dans l’antre incontesté de l’Ardenne ! 

Couverte de vastes forêts, sillonnée de 
rivières traçant leurs méandres au cœur de 
vallées profondes, l’Ardenne est une région 
à cheval sur 3 pays, la Belgique, la France, 
le Grand-duché de Luxembourg. C’est au 
fil de ces voies d’eau et de ces lacs que vous 
convie cet ouvrage qui appelle à décou-
vrir une terre de contes et légendes où se 
mélangent passé tumultueux et tradition 
fièrement revendiquée !
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P R O V I N C E

Marché du Goût
LE nouveau lieu de rencontre des professionnels de l’alimentaire

Il y a quelques semaines, à Courtrai, les partenaires des projets Interreg Filière ADT et REFRAME 
ont organisé un marché professionnel rassemblant une centaine de producteurs et d'artisans, venus 
des Hauts-de-France, de Flandre orientale et occidentale, et de Wallonie. Nous y étions…

E t nous avons goûté ces produits de 
chez nous, entre autres des jus bio-
logiques, des bières régionales, du 

café lentement torréfié, de la viande de 
ferme, des fruits et légumes frais… Autant 
vous dire qu’en visitant le salon, chaque 
chef cuisinier, grossiste, distributeur, ex-
ploitant horeca ou détaillant a pu se lais-
ser tenter, découvrir l’histoire passion-
nante derrière des produits uniques, bref 
comprendre la démarche circuits courts 
qu’il nous faut absolument promouvoir  ! 

Promouvoir le travail 
des producteurs  

Si vous lisez assidûment notre maga-
zine, vous savez déjà que la Chambre de 

commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge est impliquée dans un projet 
Interreg, « Filière ADT », visant à accom-
pagner les TPE/PME agroalimentaires 
belges et françaises dans leur dévelop-
pement. En favorisant la mise en réseau, 
la promotion des savoir-faire agroali-
mentaires et l’accompagnement au dé-
veloppement transfrontalier, ce projet 
aide tous les maillons de la filière (pro-
ducteurs, transformateurs, distributeurs 
et consommateurs). Il faut que la dyna-
mique percole pour que les uns et les 
autres vivent, croissent et réussissent  ! 
C’est la raison pour laquelle nous faisons 
ici écho d’une action récemment organi-
sée dans le cadre de ce projet…

Qu’est-ce qu’un 
 ‘Marché du goût B2B’ ?

Pour faire court, nous dirons qu’un 
‘Marché du goût B2B’ n’est pas un es-
pace de vente… mais plutôt un salon de 
découverte. On sait bien sûr que les pro-
fessionnels de l’alimentation attachent 
beaucoup d’importance à la qualité et 
à l’origine de leurs matières premières, 
qu’ils travaillent avec des produits équi-
tables, en s’approvisionnant directement 
chez le producteur… Et c’est ça qui fait 
toute la différence ! Un ‘Marché du goût 
B2B’ est donc une réponse à leurs at-
tentes puisque voilà un concept supposé 
aider les acheteurs en question à nouer 
des contacts plus aisément - et plus ra-

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media
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pidement  ! - avec les producteurs régio-
naux. On visite les stands, on fait connais-
sance, on écoute les exposants présenter 
avec fierté leurs produits… et des parte-
nariats se créent.

Recréer du lien…
La première édition internationale de 

ce salon a regroupé pas moins de 100 ex-
posants, avec des produits de caractère, 
authentiques et artisanaux. S’y bouscu-
laient des producteurs en tous genres, 
avec des tas de boissons, du sucré et du 
salé, des produits laitiers en veux-tu en 
voilà, des poissons de qualité et de la 
viande sélectionnée, de bons fruits et 
légumes… le tout proposé par des ex-
posants venant des quatre coins de la 
Wallonie, du Nord de la France et de 
Flandre occidentale et orientale. 

Coopération transfrontalière
Ce qui est original dans ce projet, au-

delà de la richesse des étals, c’est la col-
laboration étroite entre deux projets 
Interreg : Filière AD-T et Reframe. En l’oc-
currence, la notion de circuit court s’est 
un peu élargie, mais sans empiéter sur le 
modèle puisque les producteurs venaient 
quand même de régions limitrophes les 
unes des autres, on l’a dit du Nord de 
la France, de Flandre et de chez nous  ! 
D’ailleurs, l’idée même de ces marchés 
originaux nous vient de Flandre occi-
dentale, où l’on organise des « salons du 
goût » destinés aux clients professionnels 
depuis cinq ans. Nous soulignerons que 
le partage de connaissances et d’expé-
riences, ainsi que le recours optimal aux 
réseaux et l’utilisation efficace des res-
sources et des effectifs des projets nous 
ont touchés, ce salon de l’alimentation en 
produits locaux était en effet, sinon haut 
de gamme... au moins très qualitatif  ! 

Pourquoi de tels salons ?
Précisons-le, un ‘Marché du goût B2B’ 

vise essentiellement la rencontre entre 
clients professionnels et producteurs lo-
caux. L’idée est de mettre en contact le 
plus grand nombre possible de maillons 

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media
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de la chaîne agroalimen-
taire pour un échange 
win-win. On peut ajou-
ter que de telles initiatives 
donnent un visage au cir-
cuit court et à la produc-
tion locale, agissant in 
fine comme source d’ins-
piration pour les profes-
sionnels qui proposent 
des produits locaux. En 
sus, on y décèle aussi une 
vraie dynamique positive 
dans le chef des produc-
teurs, certains y trouvent 

d’ailleurs de nouvelles pistes, voire des 
débouchés. 

Arel Maitrank et Vasedel 
étaient de la partie  !

Quant aux acheteurs, ils y pêchent, eux, 
un rayonnement neuf, de la différencia-
tion et les nouvelles tendances. Le salon 
voulait ainsi créer de nouvelles relations 
d’affaires durables. Nous en terminerons 
en disant que le Luxembourg belge n’était 
pas très représenté cette année, même si 
Arel Maitrank et Vasedel ont montré que 
notre province comptait aussi des pro-
ducteurs inspirés, innovants et qualitatifs. 
D’autres leur emboîteront le pas à l’ave-
nir, nous en sommes certains…  

Les « coups de cœur » du salon
Les 400 professionnels de l’alimen-
tation qui ont visité le Marché du 
Goût ont pu voter sur leurs ‘coups 
de cœur’ à la sortie du salon. Les cri-
tères de choix étaient l’aménagement 
du stand, l’originalité des produits 
présentés, la qualité du contact avec 
les exposants... Les votes ont per-
mis aux organisateurs de proclamer 
un vainqueur par région. Les quatre 
Coups de Cœurs du Marché du Goût 
2019 sont  : Les Jus d’Elo (Hauts-de-
France) qui produisent des en-cas 
constitués de mélanges originaux 
de graines, fruits, épices et fleurs ; La 
Jolie Confiture (Wallonie) qui pro-
pose des confitures originales mélan-
geant fruits, épices, aromates, fleurs 
et alcools ; Het Hinkelspel (Flandre 
Orientale) qui fabrique des fromages 
biologiques au lait cru et Jettocress 
(Flandre Occidentale) spécialisée 
dans la culture de graines germées.

 Consultez le site Internet du projet pour connaître 
nos prochaines actions : www.filiere-adt.eu

> COORDONNÉES <

 0495 30 44 55

info@graphistelapostrophe.be

www.graphistelapostrophe.be

Lapostrophe - Mélanie Marquis

- Mélanie Marquis

>CRÉATRICE D’UNIVERS<

>CRÉATRICE D’AMBIANCE<

Lapostrophe
Dénicheuse 
d’idées

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

Je m’inspire de vos valeurs; celles que 
vous véhiculez, ainsi que les lignes de 
votre projet entrepreneurial, afin de 
développer ensemble la communica-
tion qui vous ressemble. Pour créer 
votre univers,  en fonction des cibles 
à atteindre, nous définissons, donc 
ensemble les médias à privilégier et 

nous les exploitons de manière
optimale.

Vos événements professionnels, 
c’est mon business !  Laissez-moi 
en faire une réussite. Lapostrophe
planifie votre évènement de A à Z.
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A T H U S

Bonne nouvelle pour le TCA… 
et la région !
Une nouvelle liaison ferroviaire Belgique-
France devrait bientôt favoriser le recours au 
rail pour le fret vers l'Hexagone…

C hez nous, pourtant, on est attentif 
à la chose. Le Terminal Container 
d’Athus, le fameux TCA, est une al-

ternative au tout à la route qui relie le port 
d’Anvers à la Grande Région… par le rail. 
Et l’on y croit. Plus encore peut-être de-
puis l’annonce du nouveau chantier d’ex-
tension des capacités de transport de fret 
ferroviaire, un projet officiellement lan-
cé début avril à la frontière franco-belge. 
Comme le souligne IDELUX : « En renfor-
çant l'attractivité du transport multimo-
dal, cette nouvelle liaison - entre le port 
sec de Belgique et la France - contribuera 
aux objectifs européens de réduction des 
émissions polluantes et à la limitation de 
la congestion routière ». Ça, c’est un vrai 
engagement environnemental… qui de-

vrait en outre générer des répercussions 
économiques chez nous.

Premier « port sec » belge
Rappelons tout d’abord que le TCA, 

premier «  port sec  » de Belgique, a en-
core vu transiter quelque 46.500 contai-
ners maritimes en 2018, un chiffre en 
constante évolution. Il faut dire que la 
combinaison multimodale rail-route 
offre ici une vraie alternative en direc-
tion, ou au départ, des ports de la Mer du 
Nord et/ou de la région Sarre/Lorraine/
Luxembourg. Mais, hélas, aucun relais di-
rect vers la France n’était jusque-là pos-
sible par le rail, ce qui complexifiait les 
manœuvres et nuisait à l'attractivité de 
l’offre multimodale. Conscientes des en-

Tous ceux qui pestent chaque matin sur l’E411 le savent, il y a 
de plus en plus (trop !) de camions qui circulent aujourd’hui sur 
notre réseau routier. Les conscientisations climat n’y font rien, les 
3/4 du transport de marchandises se font encore et toujours par la 
route en Wallonie, en Belgique, en Europe. Pourtant, on sait que le 
transport par rail émet en moyenne 9 fois moins de CO2 ! Mais les 
travaux d’infrastructure coûtent cher… et les mentalités n’ont pas 
encore changé.

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-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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jeux économiques et environnementaux, 
Infrabel et IDELUX - le gestionnaire du 
site - portaient pourtant de longue date le 
projet d'une nouvelle liaison entre Athus 
et Mont-Saint-Martin. Ce qui est désor-
mais annoncé à horizon d’un an  ! 

Pour l’été 2020  !
Concrètement, les travaux prévoient 

le déplacement d'un passage à niveau, 
la modification d'une courbe et de voies 
existantes (sur le site du Terminal et aux 
abords immédiats), la pose d'une nou-
velle voie sur une distance de 875 m, la 
réalisation d'un pont poussé sous la N830 
et, enfin, l'équipement de cette nouvelle 
voie et son raccordement au réseau fer-
roviaire à hauteur de la frontière fran-
co-belge. À l’été 2020 donc, le Terminal 
Container d'Athus changera quelque peu 
de statut, passant de celui de simple ter-
minal à véritable «  hub international  ». 
Une perspective qui devrait booster les 

développements économiques in situ, 
et également à l’échelle du sud-Luxem-
bourg. Pour l’Intercommunale, ce chan-
tier contribuera à augmenter la capacité 
du corridor international de fret auquel le 
« TCA » est connecté et à promouvoir le 
« shift modal » souhaité par tous.

Une capacité accrue entre Mer du 
Nord et Méditerranée

Athus est, faut-il le rappeler, située aux 
abords de l'un des 3 corridors européens 
de fret traversant la Belgique, que l’on 
nomme « RFC NSM (Rail Freight Corridor 
North Sea-Mediterranean). Ce corridor 
relie le port d'Anvers à la Méditerranée. 
L'an dernier, plus de 11.500 trains de mar-
chandises ont emprunté cet axe commu-
nément appelé « Athus-Meuse ». Ce sont 
ainsi quelque 13 millions de tonnes (ton-
nage brut) qui ont transité via le rail, soit 
l'équivalent d'environ 400.000 semi-re-
morques. Quand on sait que l’on consi-

dère que le transport par rail consomme 6 
fois moins d'énergie que le transport rou-
tier tout en émettant 9 fois moins de CO2, 
on se dit que l’opération est en outre utile 
pour la planète. Et elle le sera plus encore 
demain avec l’augmentation inévitable 
des capacités de l’outil luxembourgeois.

Un investissement total de 20,2 
millions 

La chose est donc entendue, les pre-
miers trains sur cette nouvelle liaison 
sont attendus pour août 2020. Côté finan-
cement, l’investissement fait partie des 
projets repris dans le plan stratégique 
pluriannuel d'investissement d'Infrabel. 
Plusieurs partenaires investiront bien 
évidemment, dont l’Europe, l’Etat fédé-
ral, la Wallonie, l’Intercommunale et la 
SNCF pour boucler le budget total du 
projet, évalué à 20,2 millions d’euros. 

Le nouveau Volkswagen T-Cross est arrivé.
Découvrez-le sans plus attendre chez Mazzoni !

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.

Le Guichet
d’entreprises

analyse
financière

INTERNATIONAL

Diagnostic
général

environne-
mentCréation

énergie

AIDES
PUBLIQUES

Formalités

PERMIS

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Simplifiez-vous
la vie

C réée en 1995, sur plusieurs sites en 
Wallonie et à Bruxelles, En.co.re 
s’est implantée en 2010 dans notre 

province. Depuis, elle n’a cessé de grandir 
en faisant notamment l’acquisition de la 
société Muralis, en 2014. Sa gestion est as-
surée, depuis la création en société indé-
pendante, par Jacques Lejeune. Fin 2018, 
elle englobait le département Damage 
Control. Elle compte aujourd’hui 4 per-
sonnes chargées de la gestion adminis-
trative et 10 ouvriers qualifiés, dont 7 
peintres.

Déménagement…
Quittant son site de l’Avenue de 

Bouillon, l’entreprise vient cette fois 
d’emménager dans ses nouvelles instal-
lations, rue des Alliés, en plein cœur de 
Libramont. Là, elle investit un vaste bâ-
timent, qu’elle a rénové en interne dans 
un design très contemporain, un lieu qui 
permet d’accueillir toutes ses activités et 
de parquer ses nombreux véhicules.

Travaux spécialisés
Que vous soyez donc une entreprise, 

une institution ou un particulier, il vous 
faut savoir qu’En.co.re peut réaliser toute 
une série de travaux spécialisés, comme 
de la plomberie, du sanitaire, de l’électri-
cité, de la menuiserie, du plafonnage, et 
encore du placement de portes et châssis, 
de la rénovation de cuisine, peinture, ta-
pissage, revêtement de sols et décoration, 
ainsi que l’ensemble des travaux de ma-
çonnerie et de toiture.

Après sinistre !
Le département Damage Control, 

quant à lui, est spécialisé dans les inter-
ventions après accident (incendie, dé-
gâts des eaux, hydrocarbures). Il inter-
vient pour sécuriser les lieux, enlever les 
déblais, puis se charge du nettoyage, de 
la décontamination éventuelle, de l’as-
sèchement, de la désodorisation, du re-
conditionnement technique du bâtiment 
sinistré. Agréé par les compagnies d’assu-
rance, ce département termine ensuite 
la réhabilitation par la rénovation et la 
remise en état complète, effaçant ainsi le 
mauvais souvenir du sinistre. 

 Plus d’infos : En.co.re - Rue des Allliés, 26 à Libramont 
www.encore.be et www.damage-control.be
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L I B R A M O N T

EN.CO.RE inaugure
son nouveau site…
Pour faire encore plus… et mieux !

Entreprise de rénovation, construc-
tion et transformation, EN.CO.RE 
fait partie de XL Group service com-
panies, fondé par Xavier Laloux, un 
patron que nous avons bien connu 
chez nous, il y a quelques années. Ce grand groupe, très présent en 
Luxembourg belge depuis plus de vingt ans, est en fait composé 
de plus de 25 sociétés comptant environ 5.000 salariés spécialisés 
dans les secteurs de la construction, du nettoyage (classique et 
industriel), des titres services et de la maintenance (mécanique et 
technique).
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L I B I N  -  N E U F C H Â T E A U

Quand la déco s’accompagne 
d’une philosophie de vie… 
L’architecture de votre intérieur, by Rebeldesign

M ais ses premières amours lui 
manquent. Son côté créatif la ti-
tille et la rappelle même à l’ordre. 

Elle décide donc de changer de cap. Elle 
reprend des cours du soir… en architec-
ture d’intérieure. C’est le sésame pour en-
tamer une nouvelle vie. En 2016, elle se 
lance dans l’aventure entrepreneuriale et 
crée Rebeldesign. 

Concevoir et personnaliser…
L’objectif est clair et limpide : déve-

lopper simultanément une activité d’ar-
chitecte d’intérieure et de conseillère en 
décoration. Le créneau est vaste et les 
opportunités multiples. Concrètement, 
la jeune femme entend concevoir et per-
sonnaliser des intérieurs en tous genres, 
qu’ils soient privés et/ou professionnels, 
proposant à la fois du conseil spécifique… 
mais qui peut aller jusqu’à de la rénova-
tion complète, y compris en proposant de 
concevoir, par exemple, des meubles sur 
mesure. 

Pour le privé et les entreprises
L’envie de créer des atmosphères cha-

leureuses, adaptées autant que possible 
à la personnalité et au mode de vie (ou 
de travail) de ses clients, est le sceau per-
sonnel de Rebeldesign. C’est même une 
manière qui est propre à cette jeune en-
treprise d’aborder le métier, une touche 
que souligne particulièrement Anne-
Françoise, laquelle témoigne que cette 
façon de faire lui permet de se forger une 
réputation et, en outre, de développer sa 
clientèle quasi exclusivement par recom-
mandation. Et pourquoi pas ? Une fois 

encore, c’est la force de ceux qui se dif-
férencient, d’ainsi pouvoir se développer 
sans (trop) recourir à la publicité !

 
Favoriser les collaborations 
avec des artistes et artisans 

de chez nous
Mais Rebeldesign récolte aussi les 

fruits de l’investissement d’Anne-Fran-
çoise pour offrir quelque chose de réel-
lement original à sa clientèle. Pour cela, 
elle s’appuie sur une connaissance de la 
décoration qui dépasse ce que beaucoup 
imaginent. Sa passion de la décoration, 
elle l’assouvit notamment en chinant, ici 
et là, à la découverte d’objets insolites, 
mais aussi en découvrant des artistes et 
artisans belges. Ces rencontres lui per-
mettent de compléter son travail d’ar-
chitecte d’intérieur en proposant à ses 
clients d’intégrer des objets provenant de 
ces ateliers d’artistes, pas forcément en-
core connus mais ayant un talent ou une 
patte certaine. Son attrait pour les objets 
particuliers et innovants l’a également 
amenée à découvrir une gamme d’objets 
de décoration « eco friendly », fabriqués 
à partir de matières recyclées. Enfin, sa 
créativité s’exprime aussi par la fabrica-
tion d’objets réalisés à partir de produits 
décalés, comme des pochettes fabriquées 
à partir de selles de moto…

Boutiques…
Reste que si le bouche-à-oreille et le 

conseil des clients peut suffire pour rem-
plir son agenda, il est aujourd’hui des op-
portunités qu’offrent les nouvelles tech-
nologies pour faire parler de soi plus loin 

et plus fort. D’où l’idée de créer un maga-
sin… puis deux ! Le premier, en ligne, est 
en fait un endroit sur la toile censé per-
mettre au plus grand nombre de découvrir 
les objets déco, luminaires tendances, ou 
encore petit mobilier jusque-là réservés 
aux seuls clients de l’agence. Le rayonne-
ment est donc bien plus large, offrant de 
la visibilité complémentaire à la concep-
tion de la décoration de Rebeldesign, une 
conception respectueuse des personnes 
et des produits. 

Ephémère !
Une volonté de mettre en avant les ar-

tistes et artisans belges qui devrait encore 
s’accentuer avec l’ouverture, en mai, d’un 
pop-up store, soit un second magasin, 
mais bien physique celui-là… même si, 
pour l’heure, il s’agit d’un one-shot éphé-
mère. En collaboration avec la Boutique 
Ephémère, située à Neufchâteau, Anne-
Françoise s’est en effet essayée tout ré-
cemment à la décoration dans son propre 
espace, le temps d’une campagne, lui per-
mettant à nouveau de faire parler d’elle et 
des créations uniques qu’elle distribue, 
tout en vous conseillant avec son regard 
d’experte en déco. Et si, d’aventure, vous 
vous demandiez encore pourquoi s’appe-
ler Rebeldesign, nous vous dirons que le 
‘RE’ vient de récupération et le ‘BEL’ de 
belge… pour une identité en totale cohé-
rence avec sa philosophie. 

 Rebeldesign - Rue de la Pairée, 57 à Libin (Boutique Ephémère 
Rue F. Roosevelt, 8 à Neufchâteau) - Tél. : 0497 46 01 35 
www.rebeldesign.be

Après un parcours académique en cité ardente, comme architecte tout d’abord, et puis un 
graduat en communication en cours du soir par la suite, Anne-Françoise Magerotte entame 
sa carrière professionnelle dans l’administration. Elle y restera 10 ans… 
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C ar la seconde génération, ou la troi-
sième c’est selon, a désormais, elle 
aussi, son mot à dire dans l’affaire 

familiale qui est un peu partout dans 
le petit village perché au-dessus de la 
Semois et de son Tombeau. 

Tout la famille s’y met !
L’aventure familiale se poursuit donc. 

Eloïse, la fille, vient d’ailleurs de mettre sa 
‘patte’ dans le business Boreux, en créant 
la marque « Les Gîtes de Rochehaut ». 
Quant aux deux fils, ils s’impliquent eux 
aussi au quotidien. Jordan a ainsi choisi 
d’endosser la toque et le tablier de Chef, 
aux côtés de son père, tandis qu’Arnaud 
s’est lui tourné vers le parc animalier, 
avant de songer tout bientôt à s’impli-
quer dans le nouveau pôle touristique sur 
le site de l’Agri-Musée. Autant dire que 
tout le monde en ces lieux est fort occupé. 
Mais sans doute n’est-ce pas (encore) as-
sez pour ce ‘diable’ de Michel… puisqu’on 
annonce maintenant, ici, une micro-bras-
serie adossée à une salle de banquets, et 
même une ferme pédagogique !

Bientôt une micro-brasserie …
Confié aux bâtisseurs et artisans de la 

région, le vaste chantier situé en prolon-
gement de l’Agri-Musée va bon train. Dès 
septembre, une plaine de jeux extérieure 
sera même accessible. Faite de pierres de 
pays et boiseries, une micro-ferme sera 
également ouverte pour la rentrée. Là, 
autour d’animaux de chez nous et d’une 
basse-cour, la découverte portera sur les 
gestes de tous les jours dans une ferme et 
la vie des animaux à découvrir de manière 
ludique et instructive (avec démons-

trations, panneaux thématiques et dos-
sier pédagogique à l’appui). À noter que 
l’ensemble comportera également une 
micro-brasserie, gérée par Arnaud. On y 
annonce un premier brassin, en juillet, et 
d’emblée trois bières en production.  

Point de vue à couper le souffle !
Les Boreux ont aussi succombé à l’ap-

pel du pied de la famille Micha, qui sou-
haitait voir son 'Point de Vue' être repris 
par l’Auberge… pour donner un prolon-
gement pérenne à trente d’années d’hô-
tellerie. C’est chose faite depuis avril, le 
'Point de Vue' entièrement revisité af-
fiche désormais un concept ‘Tea-Room-
Resto-Pub’ novateur et complémentaire 
de l’offre de la Taverne de la Fermette et 
de l’Auberge de la Ferme. Désormais, 

de la spacieuse terrasse, 50 places ont le 
privilège de jouir d’une vue inouïe sur 
le panorama de la Semois et le village 
de Frahan. L’intérieur compte un même 
nombre de places, entre tables robustes 
en bois et bar élégant. À l’image de Jordan 
Boreux, le lieu affiche sa modernité (es-
prit lounge et décoration inspirée d’ici et 
d’ailleurs). On est séduit par les tons épi-
cés, les impressions fauves, la vaisselle en 
terres vernissées et les planches spécia-
lement adaptées à une ‘finger food’ ten-
dance… mais qui n’oublie quand même 
pas le terroir local. Un Boreux reste un 
Boreux quand même ! 

 Plus d’infos : L’Auberge de la ferme - Rue de la Cense, 12 
à Rochehaut-sur-Semois -   Tél. : 061 46 10 00 
www.aubergedelaferme.com

R O C H E H A U T

La nouvelle saison donne
des ailes à l’hôtellerie
de la famille Boreux… 
 … qui n’oublie jamais de se lancer 
de nouveaux défis et d’investir !

Chez Boreux, à Rochehaut-sur-Semois, une 
nouvelle saison chasse l’autre dans le même esprit 
de conquête et de défis entrepreneuriaux. Cette 
fois, l’Auberge de la Ferme cumule les chantiers 
et projets, avec du neuf sur le site de l'Agri-Musée, du renouveau au parc 
animalier, une offre nouvelle au 'Point de Vue'… et encore la création de 
la marque 'Gîtes de Rochehaut' qui assied un standard. On vous l’a dit, 
Patricia, Michel et les leurs ne se reposent jamais !

La famille Boreux au grand complet !
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M A R C H E - E N - F A M E N N E

La Brasserie Atrium primée au Zythos 
Bier Festival, à Leuven…
Bravo à Paula et Valery, deux jeunes brasseurs sans 
doute promis aussi à un bel avenir !

E B LY

La Corne du Bois des Pendus 
a une nouvelle petite sœur durable…
… Elle s'appelle La Forestinne ! 

La Brasserie d’Ebly a récemment acheté La Forestinne, une bière namuroise 
connue depuis 20 ans, qui sera donc désormais elle aussi brassée chez nous; on 
l’espère, prochainement, dans les installations de Brasserie chère à la Corne. 

A vec cette acquisition, c’est la gamme 
Forestinne qui va être revue et corrigée, 
notamment avec une blonde type IPA et 

une blanche. 

La Forestinne, bière durable ! 
« Une marque durable a une approche lo-

cale extraordinaire. Acheter durable c’est, pour 
tous, à la fois plus abordable, plus proche des 
citoyens et du circuit court… », explique Gaëtan 
Patin. « En ce qui concerne La Forestinne, 
chaque fois qu’elle est bue, nous nous enga-
geons à verser 0,01 euro net à la conservation 

de la nature et à divers projets de sa sauve-
garde », ajoute le brasseur gaumais qui n’hésite 
pas à dire que cet engagement renforcera le ca-
ractère durable de son produit phare : La Corne 
du Bois des Pendus. « La Corne du Bois des 
Pendus est notre cheval de bataille, c’est grâce à 
elle que nous finançons ce nouveau volet de la 
Brasserie d’Ebly ». Quid de la construction de 
la brasserie justement ? « Le bâtiment sera ter-
miné cette année, nous annonce le patron tout 
sourire. Et les cuves pour 2020 ! ». 

 Brasserie d’Ebly SA - Rue Champs Claires, 4 à Ebly - Tél. : 061 31 31 35 - 
www.lacorneduboisdespendus.com

P R O V I N C E

La chasse aux faux indépendants est (re)lancée…
Et c’est une bonne chose !

E n 2018, ce sont nos autorités qui l’an-
noncent : 541 radiations ont frappé des 
étrangers établis en Belgique et décla-

rés comme indépendants… alors que ce sont 
en fait des faux indépendants qui nuisent à 
ceux qui sont en règle et ternissent leur pro-
fession. Sans surprise, on trouve de tout parmi 
ces gens, surtout des Roumains (77 % des ra-
diations), mais aussi des Bulgares (6,6 %), des 
Espagnols (2,59 %), puis quelques Portugais, 
des Hollandais et des Italiens (2,4 %). Au cours 
de cette législature, la lutte contre le dumping 

social et la concurrence déloyale - dont les in-
dépendants et entreprises belges sont victimes 
- a été intensifiée, notamment grâce à l’engage-
ment de 96 inspecteurs supplémentaires. Selon 
l’INASTI, 27.000 indépendants établis à l’étran-
ger ont travaillé en Belgique en 2018. Certains 
d’entre eux s’affilient à une caisse d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants, alors 
qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle. 
Le statut social d’indépendant leur permet 
d’obtenir le droit de séjour de plus de 3 mois et 
les droits sociaux qui en découlent. 

N e dit-on pas que la reconnaissance n’at-
tend pas le nombre des années… Pour 
la Brasserie Atrium, à Marche, cette 

maxime semble en tout cas bien réelle. Ses 
gérants, Paula Yunes et Valery De Breucker 
viennent en effet récemment d’être sacrés pour 
l’excellence de deux de leurs produits, à savoir 
l’Onyx et l’Onyx Ambrant, lors d’un festival répu-
té pour saluer l’artisanat belge du brassage. Tout 
un programme en quelque sorte ! Une telle gra-
tification n’apporte peut-être pas grand-chose 
au produit, sinon un peu de notoriété, le couple 

en a donc profité pour surfer un peu sur ce clin 
d’œil qui en dit long sur la qualité des produits 
de sa toute jeune brasserie. On se rappellera 
que Paula est zythologue et graduée en marke-
ting, alors que Valery est, lui, diplômé en inter-
national business and management, de quoi 
allier l’excellence du produit à l’intelligence de 
sa commercialisation Au-delà, on pointera que 
l’Atrium vient de lancer une nouvelle bière, très 
actuelle, double black IPA, la Sombra. 

 Brasserie Atrium SA - Rue des Brasseurs, 9 à Marche-en-famenne 
0488 05 41 84 - www.brasserieatrium.be
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Obanoa vient
de fêter son dixième 
anniversaire… 
Déjà 10 ans que le patron,
François Thiry, a fait le
grand plongeon ! 

Être entrepreneur, c’est créer son entre-
prise, son cadre professionnel, quel que 
soit le secteur, le produit, ou même la clien-
tèle. Et les parcours les plus originaux sont 
aussi très souvent ceux qui empruntent des 
routes un brin différentes, parfois plus ris-
quées, en tout cas moins conventionnelles.  

En l’occurrence, Obanoa est aujourd’hui une 
belle petite entreprise qui marche bien, se dé-
veloppe et occupe 7 ETP… sans compter la pe-
tite quinzaine d’autres qui gravitent autour. Pas 
mal, non, pour un projet qui, au départ, aurait 
pu sembler simplement ludique ! En dix ans, le 
concept s’est donc mué en une vraie entreprise 
originale et performante !

Détente, bien-être, soins…
C’est en fait à la trentaine, encore « mouillé 

derrière les oreilles », comme il aime à le dire, 
que François Thiry a lancé son projet, à Vaux-
sur-Sûre. Obanoa, c’est à la fois un espace de 
détente et de bien-être, un centre de soins… 
mais également un projet sportif avec, notam-
ment, du ‘personal training’ et, aussi, une école 
de natation, accessible dès le plus jeune âge, 
avec les bébés nageurs (à partir de 4 mois). 

Dix ans !
Originaire du village, c’est naturellement 

dans son fief que ce fils d’entrepreneur a l’envie 
de lancer son projet, en 2009. Bien entouré par 
la famille et les amis, porté par l’enthousiasme 
débordant et communicatif qui le caractérise, 
François décide donc de transformer d’anciens 
entrepôts (de Valfrais, ndlr) pour créer ce qu’il 
entrevoit comme un centre de bien-être où de-
vront absolument régner sérénité et confort. 
Evidemment, au départ, il fallait pouvoir se 
projeter car le cadre n’y était pas propice ! Mais 
qu’importe, l’homme est convaincu par son 
concept, il ira au bout de ses idées.

Un pari réussi
Ce qui va même l’emmener bien au-delà de 

la simple activité pensée au départ. Ainsi, en 
même temps que le centre se construit, que le 
bâtiment se transforme, c’est tout un univers 
qui émerge. Un univers bien pensé, et parfaite-

ment mis en place. Surtout, l’ensemble évolue, 
se transforme, se modernise, se dote de nou-
velles idées, de nouveaux produits. Résultat, 
en 10 ans, la mutation est impressionnante. La 
clientèle est ravie, les prestations sont excel-
lentes, bref le pari semble réussi. 

Un projet centré sur la personne
Mais, on l’a dit, Obanoa n’entend pas s’en-

dormir sur ses lauriers. L’équipe mise sur les 
acquis, bien sûr, mais en lorgnant toujours vers 
la nouveauté. Et la nouveauté, justement, c’est 
le développement de nouveaux services, de 
nouvelles niches. On conserve la philosophie 
des débuts, avec des services qualitatifs centrés 
sur la personne, mais on insiste toujours plus 
sur de nouvelles approches du soin pour offrir 
à la clientèle un moment de vie de qualité, à dé-
couvrir seul, en couple ou entre amis. 

Pour mieux vivre !
Et c’est là, sans doute, le secret de la réussite 

d’Obanoa, dans cette identité qui promeut la 
sérénité, la relaxation et le bien-être comme 
des clés d’un ressourcement que les habitués 
viennent chercher au-delà de la piscine du 
‘p’tit’. Alors c’est peu de choses pour certains, 
mais c’est quand même important pour beau-
coup de clients qui récupèrent en ces lieux 
d’une vie trépidante et stressante. La clientèle 
vous le dira, cette approche est capitale dans le 
développement de cette entreprise, c’est aussi 
le résultat d’un travail constant et d’une pas-
sion de l’humain entretenue par son capitaine 
à l’humour marqué et à la joie de vivre commu-
nicative. 

 Obanoa SPRL - Rosière la Petite 34b à Vaux-sur-Sûre - Tél. 061 50 02 31 - 
www.obanoa.com

L a
f o r m a t i o n , 

p o u r
v o u s

é l e v e r  !

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE 
SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE 
« FORMATION ».

 -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S

En 2019, comme 
depuis 25 ans, nous 
allons tout faire non 
seulement pour vous 
former… mais aussi 
pour vous élever !
Voici les prochaines 
formations 
proposées :  

• 17/05 : Affirmez-vous, développez 
votre assertivité !

• 21/05 : Boostez le nombre de 
visiteurs sur votre site internet 
grâce à l’e-Marketing

• 21/05 : Les matins du Capital 
humain

• 28/05 : Conférence – Je suis un 
« Flexi-terrestre »

• 12/06 : Venir c’est bien, revenir 
c’est mieux, dès lors, fidélisons !

• 14/06 : Ah, les jeunes 
d’aujourd’hui… Comment interagir 
avec les générations Y et Z ?

• 18/06 : Tout savoir sur Google 
Analytics

• 24/06 : Prise de parole en public

LES OUTILS INFORMATIQUES :

• 04/06 : BOB50 - comptabilité (de 
9h à 13h)

• 11/06 : BOB50 – OLE (de 9h à 13h)

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

Les eaux usées tracassent 
les Wallons comme les 
Luxembourgeois…
Une convention transfrontalière 
« eaux usées » vient d’être signée ! 

L a convention transfrontalière 
relative à l'assainissement des 
eaux usées, à la protection 

des captages d'eau potabilisable et 
au suivi de la directive nitrates a ré-
cemment été signée, à Rambrouch, 
juste à côté de Martelange, entre 
la Belgique et le Grand-duché 
de Luxembourg. Le Ministre-
président wallon, Willy Borsus, le 
Ministre luxembourgeois de l'Agri-

culture, Romain Schneider, et la Ministre luxembourgeoise de 
l'Environnement, Carole Dieschbourg ont paraphé ensemble le 
document en question, montrant l’intérêt de nos autorités pour 
cette nécessité environnementale. 

P R O V I N C E

Aide au secteur hôtelier 
luxembourgeois…
Un fonds va tout prochainement être créé pour 
soutenir les tenants de cette activité qui alterne 
hauts et bas !

Découvrez notre nouvelle 
boutique en ligne et procurez-

vous nos publications, dossiers 
techniques, permis de feu...

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

sur nos services d’inspection, 
de certification et d’information, 
nos essais laboratoires,  listes de 
produits certifiés, de nombreux 

documents intéressants, nos 
événements ainsi que les 

différentes formules d’abonnement 
vous permettant de rester informé 
en matière de prévention incendie 

et vol !

19
avril - mai - juin 2018 - n° 11 - FIRE & SECURITY  DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE

ANPI DTD 163 
Projet de protection incendie réussi!
Les prérequis dès la conception.

DOSSIER TECHNIQUE

 

https://www.anpi.be/fr/eshop

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be

O n le sait, on le dit, le sec-
teur hôtelier ne vit pas des 
moments fastes. Et la réus-

site de quelques-uns, c’est un 
peu l’arbre qui cache la forêt. En 
province de Luxembourg, per-
sonne ne s’en cache, justement, le 
nombre d’hôtels est en diminution 
constante depuis dix ans. Sur notre 
territoire, on serait ainsi passé de 
210 établissements, au tournant 
des années 2000, à moins de 140 
aujourd’hui ! La Province, IDELUX 
et la Chambre de commerce ont 
donc décidé d’unir leurs forces 
pour voler au secours du secteur 
! Un fonds de 500.000 euros sera 
constitué par l’Intercommunale 
et Luxembourg Développement 
pour aider les exploitants. Le 

fonds octroiera des prêts subor-
donnés de maximum 100.000 eu-
ros. Tous les hôtels reconnus par 
le CGT, et disposant d’au moins 6 
chambres, pourront y avoir accès. 
La Chambre de commerce, via son 
Comptoir hôtels, réceptionnera 
les dossiers de demande, les éva-
luera, et, le cas échéant, les trans-
mettra d’abord à Luxembourg 
Développement, ensuite au 
Collège Provincial, lesquels déci-
deront d’octroyer, ou non, le prêt 
demandé. La députée Marie-Eve 
Hannard, en charge du tourisme, 
attend beaucoup de cette initia-
tive dont on analysera les résultats 
dans un an. 
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Quand la construction va, tout va, dit le proverbe. Pour Fabrice Grignard et Angélique Lecomte, tout 
doit aller pour le mieux et pour tout le monde parce que leur petite affaire à eux, elle semble vraiment 
aller du tonnerre… En tout cas, en cinq ans, le couple n’a pas chômé. Les chantiers fleurissent d’ail-
leurs à qui mieux mieux, en tous coins de la province. Pour la petite histoire, l’entreprise est implan-
tée dans le nord du Luxembourg belge, à Fraiture (Vielsalm), à un jet de pierre de la Baraque, mais 
elle se développe surtout - et très bientôt définitivement - sur le sud, du côté de Virton et au-delà.

Des chantiers aux quatre 
coins de la province

Autant dire que c’est donc 
pour l'heure le grand écart en 
kilomètres… mais cela génère, 
semble-t-il, une vraie dyna-
mique de développement qui 
conduit l’entreprise à décro-
cher des chantiers de gauche 
et de droite. Des petits, des 
plus grands, en son nom, en 
sous-traitance, pour de la ré-
novation, pour du neuf, pour 
du contemporain, pour du 
plus classique… en fait, aux 
goûts, envies et moyens du 
client, ni plus ni moins ! 

Plusieurs entités pour 
une même dynamique
À telle enseigne que la PME 

a désormais aussi créé sa 
propre agence immobilière 
pour le conseil et la vente, et 
qu’elle a acquis dans la fou-
lée, au tout début de l’été, un 
vaste site industriel, à Ethe, 
près de Virton, pour y rassem-
bler l’ensemble de ses entités, 
à savoir la SPRL historique, 
Profil Casa, une entité spécia-
lisée en location et vente de 
conteneurs et en location de 
machines de chantier, Locasa 
SPRL, et, bien sûr, l’agence im-
mobilière, Ultimmo SPRL. 

Ultimmo : le conseil 
immobilier de premier 

ordre
Nous résumerons la courte 

mais déjà généreuse histoire 
de cette entreprise en disant 
que Fabrice Grignard, parti 
seul, en novembre 2013, en 
version "même pas peur", a 
vite été rejoint par un, puis 
deux, puis trois collabora-
teurs… jusqu’à arriver au-
jourd’hui à une quinzaine de 
partenaires, dont son épouse, 
Angélique Lecomte, agent 
IPI, qui prend désormais, en 
mode ‘girl power’, la gérance 
de leur dernier-né. Bon vent 
à cette entreprise dynamique 
qui déménagera toutes ses 
activités dans le sud au se-
cond semestre. Plus concrè-
tement, Profil Casa regroupe-
ra l'ensemble de son business 
sur l'ancien site de l'enseigne 
BigMat d'Ethe avant fin 2019 !

 Profil Casa SPRL / Tél.: 080 35 95 13 - 
Ultimmo SPRL / Tél.: 0479 68 68 46 
Locasa SPRL / 0474 24 38 91  
Fraiture, 9 à Vielsalm - www.profilcasa.com

V I E L S A L M  -  V I R T O N

Profil Casa donne vie à tous 
vos projets dans le bâtiment : 
construction, transformation… 
et même, aujourd’hui, conseil 
immo 
Petite entreprise deviendra (sans doute) grande !

PROFIL
CASA.

Angélique Lecomte, gérante Ultimmo
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Venez découvrir le nouveau GLE 
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de la Mercedes GLE.
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Les entreprises de travail a dapté (ETA) sont aujourd’hui des structures de premier 
plan qui s’appuient sur un p ersonnel très qualifié, des produits originaux voire 
complexes, un savoir-faire e t des infrastructures up-to-date…

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  I T I N E R A I R E
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L’
entrepreneuriat n’est pas une science 
exacte qui donne les mêmes résultats avec 
les mêmes données de départ. Ce n’est pas 
non plus un prototype qu’il suffit de dupli-
quer pour que le succès soit au rendez-vous. 

Non, l’entreprise est un modèle empirique où les essais-
erreurs dégagent des solutions qui marchent ici plutôt 
que là-bas, allez savoir pourquoi. Mais qu’importe, au 
fond, puisque ce qui compte c’est que chaque entreprise 
trouve sa voie, et son bonheur, dans les métiers qu’elle 
s’est choisis, avec les marchés associés et le développe-
ment qui assure la pérennité des engagements pris. 

L’ETA « Les Hautes Ardennes », à Vielsalm, ne res-
semble donc pas aux autres entreprises de travail adap-
té que nous avons rencontrées jusque-là. Ici, on a de-
puis fort longtemps testé des tas de secteurs pour faire 
fonctionner la machine en même temps qu’on répon-
dait à une dynamique sociale d’intégration de la per-
sonne moins valide. Certaines niches se sont avérées 
porteuses, d’autres non. Certains marchés ont permis 
à l’outil d’évoluer, d’autres ont dû être abandonnés. Au 
final, Les Hautes Ardennes ont traversé le temps, plus 
d’un demi-siècle quand même, en se diversifiant conti-
nuellement et en multipliant les métiers et opportunités. 
Mieux encore, cela s’est fait avec un certain succès, un 
succès qui ne semble pas devoir se démentir ! 

Car il est loin, aujourd’hui, le temps où des entre-
prises comme celles-ci se cantonnaient à réaliser des 
palettes, fer-de-lance de l’intégration économique des 
entreprises sociales dans les années ’70 et ’80. En 2019, 
l’ETA de Vielsalm n’use d’ailleurs plus que très (très) peu 
du statut d’une partie de son personnel pour glaner de 
quelconques marchés. Le combat n’est plus là désor-
mais, ces entités ayant résolument décidé de rivaliser 
dans l’économie de marché et, ce faisant, luttent dans 
l’arène en proposant des services identiques à ce qui se 
fait ailleurs, un savoir-faire avéré et des prix compétitifs ! 

Mais le personnel maison reste le même, avec ses 
forces et ses faiblesses, obligeant le management de l’en-

LA PREUVE AV EC UNE PÉPITE ARDENNAISE :
LES HAUTES A RDENNES, À VIELSALM !

treprise à se battre bec et ongles pour trouver des filières 
où des activités rentables peuvent être menées, à la 
fois valorisantes, porteuses de développement et d’em-
plois… tout en étant, si possible, attrayantes voire inno-
vantes. Et le moins qu’on puisse écrire, c’est que l’outil 
salmien y arrive. 

Il tire en tout cas plus que bien son épingle du jeu. Il 
faut admettre que l’ETA est étonnamment diversifiée, 
spécialisée qu’elle est dans des tas de branches où elle 
rend des services, propose des produits et répond à des 
demandes parfois saugrenues ou farfelues de clients 
tous azimuts. 

Ce qui est surtout surprenant, c’est qu’il y a ici des sa-
voir-faire qu’on ne s’attend pas à trouver au sein d’une 
telle structure. Et puis, admettons-le, il est vraiment très 
étonnant de visiter une entreprise où l’on transforme à 
la fois le bois dans la précision, où l’on s’impose dans le 
recyclage et le conditionnement, où l’on est capable de 
trier, d’inventorier, de dispatcher, de ‘faire’ dans les es-
paces verts et la boissellerie…  Tout cela pour des mar-
chés locaux, pour la grande distribution, pour des clients 
anonymes, pour des grands groupes, voire pour des 
clients de renommée, comme le Groupe CenterParcs 
ou le circuit de Spa-Francorchamps. Yves Gabriel, le 
Directeur de cette pépinière de talents et de volontés, 
nous a reçus, il est à l’image de son outil : humble… mais 
efficace ! 

Yves Gabriel, Directeur, 
les yeux tournés vers de 
nouveaux défis...



Les entreprises de travail a dapté (ETA) sont aujourd’hui des structures de premier 
plan qui s’appuient sur un p ersonnel très qualifié, des produits originaux voire 
complexes, un savoir-faire e t des infrastructures up-to-date…
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Entreprendre : Monsieur Gabriel, en 
passant devant l’un de vos halls de 
conditionnement, dont l’une des portes 
était ouverte, on se dit que bien malin 
celui qui pourrait, en passant ainsi, se 
douter que nous sommes ici dans une 
entreprise de travail adapté…
Yves Gabriel : Je vous le concède   : rien 
n’indique en effet la moindre différence 
de prime abord. Je plaide d’ailleurs avec 
ceux qui avancent que les ETA ne de-
vraient bientôt plus relever du secteur 
du handicap… mais plutôt de l’économie 
classique. Au-delà, je pense que votre 
constat en dit long sur nous et notre iden-
tité. J’ai presqu’envie de souligner que 
vous avez tout dit, d’emblée  ! 

EA : Carrément  ! 
Y.Ga. : Mais bien sûr  ! Nos clients sont 
d’ailleurs comme vous  : ce qu’ils voient, 
c’est le résultat. Et je peux vous dire que 
notre travail, et surtout le produit fini de 
ce que nous mettons en œuvre, est aussi 
parfait que celui que propose n’importe 
quelle autre entreprise. Notre salut ne 
tient qu’à ça… et aussi à notre propension 
à lever de bons marchés.

EA : Une ETA, en 2019, est de toute fa-
çon une entreprise comme les autres… 
qui doit lutter avec son profil mais dans 
un jeu où les règles sont communes, les 
attentes du client exigeantes et les mar-
chés sans concession…
Y.Ga. : Evidemment, et c’est pour cela 
qu’on doit être aussi performants que les 
autres acteurs si l’on veut survivre. Notre 
seule voie de salut est peut-être, comme 
nous le faisons sans cesse, de jouer la 
carte des marchés très spécifiques pour 
encore nous différencier… mais en veil-
lant à être toujours au top quand même, 

que ce soit en termes de réactivité, d’in-
novation et de qualité, bien sûr.

EA : Vous êtes donc naturellement actifs 
dans des tas de domaines. Ça se gère…
Y.Ga. : Oui… En tout cas, on apprend à 
gérer cela. On navigue entre les métiers, 
les marchés, les niches. Quand vous êtes 
arrivé, je recevais justement l’un de nos 
partenaires réguliers. Lui, c’est notre 
fournisseur de pneus usagés. Nous col-
laborons depuis quelque temps. En fait, 
il nous approvisionne en pneus pour un 
marché d’ultra-niche. 

EA : Qu’est-ce à dire ?
Y.Ga. : Nous avons répondu à un marché 
public pour l’approvisionnement du cir-
cuit de Spa-Francorchamps, qui est tout à 
côté, en blocs de pneus assemblés (27.000 
pneus en 2 ans). Concrètement, ces blocs 
—  faits d’une soixantaine de pneus usa-
gés que nous attachons entre eux selon 
un procédé validé par la FIA — sont po-
sitionnés en bord de piste en cas d’éven-
tuelles sorties de route lors des épreuves 
sur le circuit. Qui pourrait penser qu’il y a 
là une opportunité commerciale, un mar-
ché, une tâche, presqu’un métier ?

EA : Incroyable  ! Là, clairement, c’est un 
marché auquel personne ne pense…
Y.Ga. : Vous l’avez dit. Et c’est dans des 
marchés comme ceux-là, quand on les 
multiplie, que l’on trouve vraiment notre 
bonheur. Il n’y a pas que cela, bien évi-
demment, mais cet exemple en dit long 
sur notre capacité à nous positionner là 
où personne ne nous attend et où, sur-
tout, la concurrence ne se bouscule pas 
au portillon. 

EA : Maintenant, il va sans dire que la 

centaine de salariés inscrits au pay-
roll n’est pas employée dans ces seules 
niches. Comment est structurée cette 
entreprise ?
Y.Ga. : En six métiers  ! Il y a la transfor-
mation du bois, un secteur qui emploie 
20 à 25 personnes, l’externalisation de 
services (20 personnes), les espaces verts 
(entre 5-6 personnes en hiver et au moins 
une vingtaine en été), la boissellerie (7-8 
personnes), le conditionnement (8-10 
personnes) et le recyclage (8 personnes). 
Maintenant, le personnel fluctue aussi en 
fonction des contrats, des commandes et 
de l’évolution des marchés.

EA : Je le mentionnais tout à l’heure, ce 
qui vous caractérise c’est la compétence 
de votre personnel et, du coup, les mar-
chés que vos salariés sont capables de 
prendre en charge. Vous pouvez nous 
expliquer…
Y.Ga. : C’est tout simple, nous sommes à 
ce point spécialisés que, dans le secteur 
transformation du bois, par exemple, nous 
proposons autant des produits propres 
(tables, bancs, panneaux d’affichage, cail-
lebotis…), vendus pour le particulier et le 
professionnel, que du travail en sous-trai-
tance pour des entreprises commerciales 
qui sont présentes, elles, sur des marchés 
bien plus larges, notamment chez nous 
avec la grande distribution. 

EA : Vous réalisez entre autres des por-
tiques et des balançoires pour un client 
qui, lui, ne fait que les commercialiser 
après les avoir pensés et dessinés…
Y.Ga. : Tout à fait. Cela répond à la volon-
té de nos partenaires de ne pas s’enga-
ger dans un ‘process’ de production… et, 
nous, ça nous permet de nous concentrer 
sur notre savoir-faire sans s’engager dans 
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la négociation commerciale, avec la com-
plexité de la relation avec les centrales 
d’achats de la grande dis’.  

EA : Vous jouez par contre sur les vo-
lumes et les cadences…
Y.Ga. : Oui, cela correspond au dimen-
sionnement de nos unités, au caractère 
de notre personnel et aux possibilités de 
notre outil. Attention, nous parlons en 
l’occurrence de 10 à 12.000 colis de balan-
çoires à réaliser, à conditionner et à trans-
férer vers des clients du genre Colruyt, 
Brico ou Broze. Ce n’est évidemment pas 
rien…

EA : C’est même énorme, non ?
Y.Ga. : Tout est toujours une question de 
logique de production. Et nous gérons 
quant à nous parfaitement les choses. 
Nous réalisons par exemple encore, pour 
un autre client, entre 20 et 25.000 portes 
d’abris de jardin annuellement, mais aus-
si 100.000 caissettes de stockage de petit 
matériel… Et puis, à l’inverse, nous fai-
sons 200 tables extérieures pour La Petite 
Merveille, et l’un ou l’autre kiosque en 
bois pour des communes. On réalise éga-
lement du pied de sapin de Noël, des cha-
lets en bois…  

EA : Votre entreprise est aussi reconnue 
pour la qualité des équipes qu’elle met 
à disposition d’entreprises locales. C’est 
un autre métier historique des Hautes 
Ardennes…
Y.Ga. : C’est vrai que nous avons une cer-
taine expérience dans cette activité que 
nous appelons externalisation de ser-
vices… qui est en fait clairement de la 
mise à disposition de personnel en en-
treprise. Nos gens travaillent essentielle-
ment dans deux industries de Vielsalm, 
chez Spanolux-Unilin et chez IBV, pour 
des tâches précises (tri, préparation de 
containers spéciaux, manutention spéci-
fique, emplois de caristes…).

EA : Quelles plus-values vos partenaires 
voient-ils dans de telles collaborations ? 
Y.Ga. : La réactivité de nos équipes, la 
flexibilité de notre entreprise et le savoir-
faire de notre personnel, capable de se 
mouler rapidement dans une autre ac-
tivité. Récemment, une entreprise qui 
vient s’implanter ici a engagé une de nos 
équipes pour un travail spécifique de ma-
nutention de casiers pour le géant InBev. 

EA : Et…
Y.Ga. : Et la négociation a duré très peu de 
temps parce que notre personnel sait in-
nover et se projeter, en un rien de temps, 
dans un environnement de travail incon-
nu. Je ne vois pas trop qui d’autre aurait 
pu réagir aussi rapidement avec une solu-
tion d’ensemble aussi efficace  ! 

EA : Ça, c’est le plus bel exemple de 
votre réactivité et de votre capacité à ré-
inventer vos modèles de travail.
Y.Ga. : Pour vous, c’est sans doute le plus 
bel exemple… mais, pour nous, c’est le 
quotidien. Un quotidien qui se vit aussi 
dans notre secteur des espaces verts, où 
l’on compose tous les jours avec de nou-
velles donnes, et plus encore dans l’acti-
vité de boissellerie, où l’on se renouvelle 
sans arrêt, dans le conditionnement, 
où l’outil est en constante mutation. 
Vraiment, la réactivité et l’adaptation font 
partie de notre vie  !

EA : Normal, pourrait-on être tenté 
de dire, pour une entreprise de travail 
adapté ! Sauf qu’ici, vraiment, on a l’im-
pression que vous pouvez tout faire… et 
pour tout le monde.
Y.Ga. : Quand on regarde le portefeuille 
des produits de notre aile boissellerie, on 
se dit que vous avez probablement rai-
son. C’est vrai que, pour l’heure, cette ac-
tivité ne représente (encore) que 10 % de 
la marge brute, mais la diversité des pro-
duits en dit long sur le savoir-faire de nos 
salariés. Et quelle carte de visite  !

EA : Diversification et personnalisation, 
tels sont au fond vos maîtres-mots  !
Y.Ga. : Oui  ! Nous avons entre autres 
abandonné aujourd’hui la menuiserie 
classique d’antan pour nous spécialiser 
dans des produits de niche, à nouveau. 
On travaille ainsi beaucoup les produits 
promotionnels, on fait notamment des 
casiers en bois pour certaines brasseries 
artisanales, des sous-bocks et d’autres 
articles publicitaires (Lupulus, Val Dieu, 
Leopold7, Corne du Bois des Pendus…). 
On a aussi sorti 100.000 tartinières et 
planches de découpe à viande, on fa-
brique des caissettes pour la distribution 
de saumons, des displays (en accord avec 
4Wood)…

EA : C’est à nouveau étonnant… et inno-
vant !
Y.Ga. : Oui, on innove et on essaie de se 
renouveler pour des clients qui exportent 
en Angleterre, en France, en Espagne, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, au Liban. Tout 
récemment, on a signé pour la fabrication 
de boîtes à thé en bois pour une grande 
marque française. C’est une fois encore 
une bien belle carte de visite.

EA : Ce qui nous amène à parler d’un 
autre secteur important au sein de l’en-
treprise : le conditionnement  ! 
Y.Ga. : Pour tout vous dire, c’est une acti-
vité extrêmement concurrencée… qui en 
fait un pôle aujourd’hui en perte de vi-
tesse quand il est abordé classiquement. 
C’est pour cela que nous prônons une fois 
encore... la plus-value  ! 
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 Comme des tas d’autres 
entreprises, nous rencontrons 
des difficultés de recrutement 
de personnel. Ça ne se sait pas 
nécessairement mais pour qu’une 
personne handicapée puisse travailler 
chez nous, il faut qu’elle ait un numéro 
AVIQ et une autorisation de travailler 
en ETA, ce qui ne se trouve pas aussi 
facilement en milieu rural, avec une 
densité de population faible, des 
soucis de mobilité…  
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EA : Vous avez des exemples…
Y.Ga. : En l’espèce, notre activité de 
conditionnement est souvent liée à une 
autre des facettes de notre outil, plutôt de 
production d’ailleurs. Oui, nous condi-
tionnons pour des clients de renom à 
gros volumes… mais en marge de la réa-
lisation d’un volet (ou de l’ensemble) du 
produit, que ce soit la réalisation et/ou 
le montage de présentoirs, l’assemblage 
ou la mise en œuvre de produits en bois 
(balançoires avec sachets de vis, visseries 
pour produits de toitures…).

EA : Vous avez aussi une certaine maî-
trise du recyclage. Vous travaillez no-
tamment avec Recupel…
Y.Ga. : Oui  ! Et, une fois encore, nous 
sommes dans une niche. En fait, pour 
être tout à fait précis, nous faisons de la 
logistique de recyclage. Notre principal 
client se nomme donc Recupel, qui est un 
organisme extrêmement surveillé. Notre 
rôle, en tant que sous-traitant, est de trier 
des prélèvements faits dans les parcs 
pour permettre à notre client de contrôler 
ce qui y transite. Il y a deux centres de ré-
férence du genre en Belgique, l’un est en 
Flandre… et l’autre est ici, chez nous. En 
sus, nous faisons aussi de la dépollution 
d’électroménagers.

EA : Difficile d’imaginer tous ces métiers 
qui n’ont souvent aucun lien entre eux, 
qui ne sont ni tout à fait pérennes, ni si 
fragiles… mais qui traduisent quand 
même le caractère peu commun de 
votre entreprise.
Y.Ga. : Votre analyse est fort exacte. A 
priori, le business model est pertinent 
puisqu’il s’appuie sur des compétences 
fortes, un outil de qualité, un personnel 
très professionnel et fort engagé… et des 
produits en tous genres qui garantissent 
une certaine stabilité d’ensemble…

EA : Mais…
Y.Ga. : Mais il faut être vigilant. Il faut aus-
si rester constamment en éveil, continuer 
à former le personnel, lui fournir l’outil-
lage et l’équipement dont il a besoin… 
Bref, nous devons nous aussi, managers, 
être proactifs. Peut-être devons-nous 
même être les premiers défricheurs des 
marchés de demain  ! 

EA : Ces dix dernières années, l’ETA a, 
semble-t-il, fait un pas important pour 
être davantage dans la course de l’éco-
nomie classique. C’est vrai… 
Y.Ga. : Je suis arrivé ici en 2009, il serait 
donc présomptueux d’affirmer les choses 
comme telles. Je dirais simplement que 
Les Hautes Ardennes ont traversé des an-
nées difficiles au début des années 2000 
et que des gens engagés et volontaires, à 
tous niveaux, ont voulu le renouveau dont 
nous récoltons les fruits aujourd’hui.

EA : La politique d’investissement, qui a 
choisi de mettre plusieurs millions sur 
la table pour vous doter d’infrastruc-
tures et d’outils utiles à votre dévelop-
pement, n’est pas non plus étrangère à 
cela…
Y.Ga. : C’est l’évidence, je suis de ceux 
qui pensent qu’il faut investir pour que 
la machine s’emballe. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers de voir l’assise de l’ETA. 
Nous nous réjouissons aussi de voir les 
carnets de commande se remplir. En fait, 

les marchés que nous glanons sont le ré-
sultat de nos choix stratégiques. 

EA : Des choix qui conservent toujours 
cette valeur sociale quelque part en 
tête…
Y.Ga. : Ça va sans dire, bien sûr. Notre but 
est évidemment - et prioritairement  ! - 
que les gens travaillent et se réalisent… 
pas la machine ! 

EA : Tant pis pour les chiffres  !
Y.Ga. : Economiquement, nous pour-
rions certainement mécaniser davan-
tage notre outil pour mieux rentabiliser 
l’investissement. Mais à quoi bon ? Nous, 
nous œuvrons avant tout pour donner 
du boulot à des personnes, principale-
ment moins valides, parce que nous ne 
sommes pas tenus par des actionnaires 
qui veulent du dividende  ! 

EA : Votre bénéfice est en fait ailleurs… 
Y.Ga. : On pourrait dire les choses ainsi. 
Notre idéal social fait que nous sommes 
d’abord et avant tout mus par la volonté 
d’être utiles. Et le bénéfice, en ces lieux, 
sert à ceux qui y travaillent, pour leur 
donner un meilleur environnement pro-
fessionnel, les aider, bref construire une 
sorte ‘d’utopie professionnelle’ qui a du 
sens ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  LES HAUTES ARDENNES 
Place des Chasseurs Ardennais, 30 
6690 VIELSALM
080 29 25 55
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D
epuis les années ‘60, la 
Belgique est un contributeur 
important de la recherche 
spatiale – le 5e sur les 22 pays 
contributeurs de l’ESA. Dans 

notre région, l’Agence spatiale euro-
péenne est active depuis des décennies 
à Redu. L’expertise accumulée dans les 
applications spatiales est exceptionnelle. 
De la médecine spatiale à l’observation 
de la Terre, les retombées pour notre quo-
tidien sont bien au rendez-vous (voir en-
cadré ci-contre). Pour l’Europe, l’enjeu à 
relever est aujourd’hui celui de l’arrivée 
d’une nouvelle génération apte à prendre 
le relais au sein du secteur spatial. Après 
la période du Baby Boom, dont nous 
sortons peu à peu, le besoin de mobili-
ser et de former les étudiants, les ensei-
gnants au potentiel de développement 
lié à l’espace s’impose. Tout comme celui 
de coopérations accrues entre universi-
tés, entreprises et administrations. Pour 
y parvenir, partager les connaissances ne 
suffira pas. Il faut pouvoir enthousiasmer 
les jeunes générations pour les métiers 
de l’espace. C’est le défi qu’a commen-
cé à relever l’équipe de l’ESA Education 
Training Centre à Transinne. Son ambi-
tion  : compléter la formation des ensei-
gnants et celle des scientifiques, des in-
génieurs pour qu’ils soient en mesure de 
répondre aux besoins de ce secteur en 
forte croissance.

Pratiquement
L’ESA Education Training Centre ac-

compagne d’ores et déjà deux types de 
public :
• des enseignants du primaire et du se-

condaire, en provenance des 22 Etats 
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Les scientifiques et les ingénieurs de demain passent 
dorénavant par Transinne pour se spécialiser dans le 
secteur du spatial. Un domaine bourré d’atouts pour 
d’innombrables applications concrètes dont nous 
bénéficions déjà. Le 29 mars dernier, l’Agence spatiale 
européenne a inauguré son nouveau centre permanent 
d’apprentissage et de formation sur le site de Galaxia. Voilà 
qui appelle quelques explications.

SE FORMER
« AU SPATIAL »
EN EUROPE ?
C’est à Transinne !

membres. Ils viennent s’y former en 
technologie, en programmation de ro-
bots et de petits ordinateurs, avec le 
spatial en toile de fond de leur appren-
tissage et de leur futur enseignement 
auprès des élèves ;

• des universitaires en recherche d’une 
formation complémentaire à leur par-
cours académique initial à ce jour. Plus 

de 900 jeunes universitaires et cher-
cheurs issus de 234 universités pré-
sentes dans les Etats membres ont déjà 
eu l’opportunité de bénéficier d’une 
session de 5 jours à Transinne avec des 
experts de haut vol de l’ESA, venus par-
tager connaissances et passion.
Et ce n’est là qu’un début. En filigrane 

de cette action, il s’agit de répondre au 

Le spatial est partout
SAVEZ-VOUS QUE …
Le secteur spatial est porteur 
de nombreuses promesses

Par exemple, savez-vous que la performance de nombreux objets 
qui améliorent notre quotidien en profitent ? Dans la construction, 
c’est le cas de nouveaux matériaux isolants, des détecteurs de fumée 
ou des panneaux solaires. Dans le transport, c’est le cas des airbags, 
des casques de moto, des avancées vers des véhicules autonomes, mais 
aussi du GPS. Dans la santé, le spatial ouvre de nouvelles possibilités 
en imagerie médicale, en chirurgie, en dentisterie, pour les scanners, 
les pompes cardiaques … Au quotidien, elles ont permis l’arrivée de la 
perceuse sans fil, des aliments lyophilisés, de la couverture de survie, 
d’une nouvelle génération de couche-culotte ou de matelas, des textiles 
ignifugés, thermorésistants, antibactériens, …

Pensez aussi aux smartphones, à l’ubiquité permise via internet, aux 
prévisions météo, à la retransmission d’événements via la télévision, 
aux performances d’un outil comme Google Map, à la précision des in-
fos trafic, à la possibilité de « skyper » avec ses proches.

Des secteurs comme le changement du climat, l’agriculture, le trans-
port et la logistique, la gestion de catastrophes naturelles et indus-
trielles, la robotique, la défense, la sécurité des frontières comme celle 
de bâtiments, les services de secours, les solutions «  smart cities  » et 
jusqu’à la mesure de la dérive des continents en bénéficient tout aussi 
largement.  
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Au-delà de 
la formation

L’activité spatiale a vu le jour chez nous 
dès les années ’60 avec l’implantation de 
l’Agence spatiale européenne à Redu. Puis en 
1991, avec l’ouverture de l’Euro Space Center 
à Transinne. En 2018, le GILSC (Galileo 
Integrated Logistics Support Centre) a été 
mis à la disposition de la Commission euro-
péenne. Aujourd’hui, avec déjà près de 200 
emplois, le pôle spatial Redu-Transinne est 
devenu un écosystème en plein développe-
ment. Jugez-en :

L’Euro Space Center, centré tant sur l’acti-
vité touristique que sur l’éducation (plus de 
35 000 jours de stage en 2018, un chiffre en 
croissance) va être modernisé en profon-
deur à partir de septembre 2019.

Le centre d’entreprises Galaxia, qui borde 
l’E411 depuis 2009, est entièrement occu-
pé et, depuis quelques semaines, les pel-
leteuses sont entrées en action pour abou-
tir d’ici environ un an à la disponibilité de 
nombreuses parcelles équipées pour des en-
treprises actives dans le spatial ou les hautes 
technologies (drones, …) qui voudront s’im-
planter sur le parc Galaxia.

Ce n’est pas tout, IDELUX prépare la 
construction imminente de trois halls relais 
(250 m2 et 2 bureaux chacun, ainsi que 10 
bureaux supplémentaires).

Après une première vague d’accompagne-
ment de 12 start-ups qui s’est achevée en 
2017, IDELUX se prépare à en accompagner 
12 autres pendant 24 mois, soit jusqu’en 2022 
pour permettre de créer à terme de l’activité 
économique viable. Une action qui s’inscrit 
dans le programme d’incubation de l’ESA.

Et ce n’est qu’un début !  

muler l’esprit critique, la créativité, la 
collaboration, l’innovation et l’entrepre-
neuriat, des valeurs et attitudes au cœur 
de la société de demain. »

Hugo MAREE, responsable du bureau de l’Education de l’ESA

Rôle d’IDELUX
Pour réaliser ces espaces de formation 

inédits en province de Luxembourg, l’ESA 
et IDELUX ont conclu un partenariat le 24 
mai 2017. Pour aboutir au résultat actuel, 
les experts d’IDELUX et de l’ESA sont par-
venus à ne former qu’une seule équipe-
projet. Un projet qui a pu compter aussi 
sur l’appui indéfectible des autorités fé-
dérale et régionale. L’implication de la 
Commune de Libin a, elle aussi, été to-
tale.

Avec ce nouvel investissement, le 
Centre Ardenne devient un peu plus en-
core une plaque tournante de l’activité 
spatiale en Europe. Si, à court terme, les 
retombées profitent déjà à l’activité hôte-
lière et au commerce local, il est permis 
d’espérer que, à terme, des projets écono-
miques s’y implantent aussi.  

plus vite et au mieux aux évolutions so-
cio-économiques actuelles liées par 
exemple au climat, aux ressources natu-
relles, à l’énergie, à la santé ou à la sécuri-
té, notamment via les solutions spatiales.

Les installations de pointe inaugu-
rées le 29 mars dernier doivent y contri-
buer puissamment : l’e-technology lab – 
un espace dédié à l’évolution des cours 
de sciences, de technologie et de TIC ; la 
Training and Learning Facility - une salle 
de formation et une installation optimi-
sée pour l’ingénierie concourante ; le 
CubeSat Support Facility - un laboratoire 
d’assemblage, d’intégration et de tests 
conçu pour tester les satellites. Les ins-
tallations comprennent une salle blanche 
équipée d’une table à vibrations électro-
dynamique, une chambre à vide ther-
mique et d’autres équipements de test de 
satellites. 

«  L’objectif principal de notre ac-
tion est non seulement d’attirer des étu-
diants vers les carrières liées aux STIM 
(sciences, technologies, ingénierie, ma-
thématiques) et d’améliorer leurs pers-
pectives de carrière, mais aussi de sti-



34 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°203 -  Mai  2019

D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

C’EST LA 
MOYENNE DE 
TRAVAIL DES 
INDÉPENDANTS 
BELGES !
Même si nous connaissons 
beaucoup d’indépendants qui 
dépassent les 65 ou 70 heures 
de travail par semaine… 
Eurostat, l’Office des statis-
tiques de l’Union européenne, 
vient de publier les chiffres 
européens sur le sujet. 47 h/
semaine, c’est la moyenne. 
L’indépendant belge tire les 
stats vers le haut avec 53 h, 
suivi par l’autrichien (51,8 h) et 
le grec (50,8 h)… mais ce sont 
des moyennes, bien loin du 
quotidien que vous connaissez 
sans doute ! 

53H
PAR SEMAINE

> > > ARGENT
LES COMPTES ÉPARGNES CAPITALISENT TOUJOURS PLUS DE MILLIARDS ! 

N’en déplaise aux rendements minables qu’ils offrent, les comptes épargne de nos banques n’en 
finissent pas d’accumuler des milliards. En février, 1,4 milliard d’euros complémentaires a été ver-
sé par des épargnants ne sachant visiblement où mieux placer leur argent, portant l’encours total 
à… 272 milliards d'euros, du jamais vu ! 

LA MUSIQUE ‘ONLINE’
N’ENGRANGE PAS QUE DES BÉNÉFICES…
LA PREUVE AVEC SPOTIFY, N°1 MONDIAL 
AVEC 100 MILLIONS D'ABONNÉS 
PAYANTS DONT LA RENTABILITÉ N'Y EST 
TOUJOURS PAS !

L
a dématérialisation touche aussi la 
musique, on le sait, les jeunes - et 
les moins jeunes aussi de plus en 
plus - délaissant massivement le 
sacro-saint support physique pour 

des abonnements d’écoute offrant un ca-
talogue exceptionnel et quasi sans limite 
! Tout récemment, le suédois Spotify, 
numéro un mondial de l'écoute de mu-
sique en ligne, s’est même fendu d’une 
annonce qui en dit long sur le nouveau 
mode de découverte et d’écoute de la mu-
sique : 100 millions d'abonnés payants  ! 
Bon, derrière ce coup médiatique, on 

s’interrogera sur la pérennité du mo-
dèle économiquement encore non ren-
tabl... mais toujours est-il que les chiffres 
d’abonnement ont augmenté de plus de 
30 % en un an ! Avec plus de 220 millions 
d’utilisateurs actifs mensuels recensés 
en mars, dont 120 millions ne payant pas 
et acceptant les intrusions publicitaires, 
Spotify alterne cependant le chaud et le 
froid, puisqu’après avoir enregistré ses 
premiers bénéfices fin 2018, il anticipe de 
nouvelles pertes (colossales) pour 2019. 
Pas nécessairement simple, le modèle 
online ! 

ABSENTÉISME : +12,68 % EN 4 ANS !
L’absentéisme de moyenne durée, soit entre 1 mois et 1 an, explose en Belgique !

EMPLOI

LA LÉGISLATURE QUI 
SE TERMINE A CRÉÉ 
240.000 JOBS!

C’est la Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB) qui le dit, au terme d’une 
étude sur le marché de l’emploi en Belgique : 
la législature qui prend fin a clairement 
été celle d’un boom en matière d’emploi. 
S’appuyant sur différentes politiques d’amé-
lioration de notre compétitivité (tax shift, saut 
d’index, modération salariale…), la Belgique 
s’est en effet redressée ces dernières années. 
Plus de 240.000 emplois ont même été créés, 
selon la Banque nationale, dont plus de 75 % 
dans le secteur privé et, surtout, 70 % à temps 
plein ! En 2018, la croissance de l’emploi dans 
le privé a évolué au même rythme que la 
croissance économique, à un taux de 1,4 %. 

TÉLÉTRAVAIL
UN ACCIDENT DE TRAVAIL 
PEUT DÉSORMAIS Y ÊTRE 
INDEMNISÉ ! 

De plus en plus fréquent, le télétravail fait 
aujourd’hui partie du quotidien de nombreux 
salariés. Il en résulte des adaptations légales 
nécessaires. Ainsi, la loi assure désormais un trai-
tement similaire des accidents de travail, qu’ils 
surviennent en entreprise ou au domicile du tra-
vailleur, voire dans un coworking par exemple. Et 
c’est vrai qu’il s’agisse de télétravail structurel ou 
occasionnel. Evidemment, les circonstances ac-
cidentelles acceptées ne diffèrent pas de ce qui 
est admis pour les accidents sur le lieu de travail. 
Les managers en prévention conseillent toutefois 
d’aménager une zone spécifiquement dédiée au 
travail, cela évite les accidents et plonge le télé-
travailleur dans un espace de travail censé lui 
permettre de mieux se concentrer sur sa tâche. 
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> > > IMMOBILIER
LA LOCATION FACILITÉE GRÂCE À LA NOUVELLE GRILLE INDICATIVE DES LOYERS   

Bonne nouvelle pour les locataires et propriétaires, la nouvelle grille indicative des loyers wallons est enfin disponible. Grâce à 
cet outil objectif et gratuit, les propriétaires peuvent désormais estimer le loyer du logement qu’ils souhaitent mettre en location. 
Quant aux futurs locataires, cet outil en ligne (https://loyerswallonie.be/) leur permet d’obtenir facilement un loyer indicatif pour 
un bien qu’ils envisagent de louer.  

SPORT ET BOURSE

COUPLE IMPROBABLE QUOIQU’EXPLOSIF !

S
i le plus rationnel des 
financiers a souvent 
pu s’interroger quant à 
l’argent investi dans le 
sport… et, surtout, son 
ROI, lisez ‘return on in-

vestment’, il y a fort à parier que 
l’élimination de la seconde équipe 
madrilène, à savoir l’Atlético, chère 
au bouillant entraîneur argentin 
Diego Simeone des œuvres de la 
‘vieille Dame de Turin’, autrement 
dit la Juventus, a une nouvelle fois 

remis beaucoup de certitudes sur 
la table des discussions, façon ‘Tout 
cela est-il bien raisonnable ?’ Est-il 
en effet raisonnable de voir autant 
d’argent circuler dans le monde du 
ballon ? Ben, à en croire le cours 
de l’action Juventus à la Bourse de 
Milan, et notamment le bond de 
l’action au lendemain de la vic-
toire en ¼ de finale en Champions 
League, il y a tout lieu de penser que 
oui puisque chaque porteur a fait + 
30 % en un soir sur chaque action. 

Cotée au plus bas à l’été, l’action 
Juventus a même quintuplé, en fin 
de calcio, grâce sans doute à l’arri-
vée de Ronaldo. Si vous ajoutez 
la vente des maillots et les retom-
bées publicitaires, au-delà bien sûr 
de l’aspect sportif, le transfert du 
joueur portugais paraît être un ju-
teux placement pour l’équipe tran-
salpine. Bon, la logique sportive a 
finalement rebattu les cartes, mais 
qu’importe, certains investisseurs 
ont fait leur beurre ! 

LE 4.0 EST PARTOUT…

Y COMPRIS, TOUT BIENTÔT, 
SUR LES AUTOROUTES 
WALLONNES !

La SOFICO, gestionnaire du réseau routier wal-
lon, vient de débloquer un budget de 18 millions 
d’euros pour moderniser nos autoroutes. Son projet 
- « Trademex » - vise à mieux gérer le trafic et à faci-
liter les trajets des usagers. Des tas de dispositifs de 
récolte d’informations seront donc installés pour ce 
faire, ces dispositifs comprendront caméras (ANPR - 
pour la lecture des plaques d’immatriculation, d’en-
vironnement - pour donner une vue globale sur le 
trafic), détecteurs OBU (pour comptabiliser les kilo-
mètres parcourus par les camions) et même radars 
(pour calculer la vitesse des véhicules). Attention 
toutefois, il n’y a ici aucune intention répressive, la 
volonté étant, on l’a dit, de mieux gérer le trafic en in-
formant les usagers, en temps réel et en fonction de 
leur véhicule, sur leurs conditions de circulation. 

ENTREPRISES DE CROISSANCE
DES FONDS EUROPÉENS 
VONT ÊTRE DÉBLOQUÉS…

Les entreprises de croissance (appelées « scale-ups ») ont souvent un certain 
mal à trouver, en Belgique, les fonds nécessaires à leur expansion. Pour remé-
dier à ce problème, le Gouvernement fédéral vient de conclure une ‘collabo-
ration’ avec le Fonds européen d’investissement (FEI). Un « super-fonds » de 
450 millions d’euros a d’abord été créé pour être investi dans des fonds privés 
qui injectent des capitaux dans les entreprises de croissance. Et le Fédéral, via 
la Société fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), son bras finan-
cier, y a ajouté 100 millions ! Bonne nouvelle, d’autant qu’il s’agit en l’espèce du 
premier exemple de collaboration de ce type entre le FEI et un fonds d’inves-
tissement étatique ! 

DETTE MONDIALE

LE FMI TIRE LA SONNETTE D’ALARME ! 
L'endettement n’est pas mauvais en soi, mais le trop nuit en tout, on le sait. 

À l’échelle des Etats, l’endettement n’est pourtant pas neuf. On pourrait même 
dire que c’est le moyen de construire. Sauf que le FMI s’inquiète de la crois-
sance effrénée de la dette mondiale ! Et il y a fort à parier que cela ne devrait 
pas diminuer puisque les Etats-Unis ont approuvé une réforme fiscale qui en-
traînera une augmentation de leur déficit budgétaire de 1.000 milliards de dol-
lars lors des trois prochaines années, élevant la dette du pays à 116,9% du PIB 
d'ici 2023. Quand on sait que la dette mondiale a atteint 164.000 milliards de 
dollars en 2016, représentant 225 % du PIB mondial, un chiffre record selon 
le FMI, on s’interroge. Si l’on vous disait que la Chine représente à elle seule 
43 % de l'augmentation en question depuis une dizaine d’années. Le FMI ex-
prime sa "préoccupation" face à cette hausse de la dette mondiale. Pour les 
pays développés, elle se situe à 105 % de leur PIB, soit le niveau le plus haut 
depuis 1945, et celle des émergents atteint 50 %, du jamais vu depuis la crise 
de la dette des années'80 qui avait frappé avec force les économies en déve-
loppement. 
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Qu'est-ce qu'un courtier 
professionnel ?

Un courtier professionnel n’est donc 
pas un marchand, un commercial, un 
vendeur. Non, c’est un 'pro’ qui fait montre 
de connaissances, de compétences, d’ex-
périence et qui dispose d’un certain cré-
dit dans le métier. Il travaille pour vous, se 
mouille pour vous et négocie pour vous !

 C’est un TECHNICIEN confirmé de 
l’assurance, soumis à une réglementa-
tion stricte. Il dispose des outils néces-
saires et connaît parfaitement le mar-
ché et les procédures.
 C’est un CONSEILLER objectif et indé-
pendant qui ‘œuvre’ pour son client.
 C’est un INDEPENDANT à l’égard de 
quiconque et, particulièrement, des 
entreprises d’assurances.
 C’est aussi un CREATEUR qui s’attache 
à dénicher les meilleures solutions 
pour son client… en faisant souvent 
preuve de recherche et d’imagination.

Les missions du courtier ?
On le sait, l’assurance est un produit 

qui permet de se mettre à l’abri des consé-
quences financières d’un événement fu-
tur et incertain. Il en découle qu’aucun 
client ne vient donc spontanément à l’as-
surance. Il faut alors rapprocher l’assu-
rance du client. C’est, entre autres, la mis-
sion du courtier. Car si l’assurance couvre, 
comme hier, les risques les plus divers, 
elle suit aussi l’évolution des techniques. 
Le métier d’assureur devient dès lors de 
plus en plus complexe. Rendre intelli-
gible un langage de spécialistes à l’assuré, 
conseiller le client dans le choix de ses ga-
ranties et mériter la confiance des assurés 
sur la durée, telle est au fond la réalité des 
courtiers.

Au quotidien…
Le courtier rend en fait un triple service 

à son client. Il l’aide à analyser ses risques 

et joue, ce faisant, un rôle essentiel en 
matière de prévention. Il le conseille, bien 
sûr, en s’appuyant sur cette analyse et son 
savoir-faire. Il défend enfin ses intérêts en 
toutes occasions, et, en particulier, lors du 
règlement des sinistres. Concrètement, le 
courtier travaille à long terme et répond 
à des règles de déontologie strictes, agis-
sant toujours dans l’intérêt de l’assuré.

Quid du métier en lui-même ?
Le courtier fait le lien entre l’assuré et 

l’entreprise d’assurances. Il cumule deux 
fonctions qui peuvent paraître antino-
miques… mais sont intimement liées et 
complémentaires. L’une n’a pas de sens 
sans l’autre. Le courtier est avant tout le 
conseiller de l’assuré, il est le maillon 
humain dans la chaîne de distribution, 
proche de son client. De par son indépen-
dance, et aussi de par sa connaissance 

des multiples produits des différentes 
compagnies, il a la confiance du consom-
mateur. Mais il est aussi le canal de dis-
tribution des compagnies partenaires 
du courtage. Son impartialité est garan-
tie par le fait qu’il a toujours à sa dispo-
sition plusieurs fournisseurs potentiels. 
Précisons encore que, contrairement à 
une légende facile, l’intermédiaire n’est 
pas un surcoût, ni un double emploi. Il 
a été démontré que dans les autres pays 
européens, les marchés où le courtage 
est dominant sont les plus compétitifs. Le 
courtier peut être un artisan ou une en-
treprise de service importante. Il travaille 
dans son environnement géographique 
immédiat ou franchit les frontières. Dans 
tous les cas, il est prêt à s’adapter aux 
exigences de tous les clients, quelle que 
soit leur taille ou la complexité de leurs 
besoins. Chaque client peut trouver un 
courtier lui offrant un service adapté à la 
nature de ses attentes.

Un courtier d’assurances 
est un spécialiste 

à l’écoute de ses clients
Entre vous et votre courtier, il ne 

doit donc y avoir aucun secret. Plus 
il en sait sur votre situation et vos 
projets, mieux il vous aidera, vous 
conseillera et vous coachera dans 
vos choix. Car vous connaître, c’est 
vous garantir le contrat d’assurance 
le plus adapté à votre profil, à votre 
situation, à vos rêves et à vos ambi-
tions. Un changement dans votre vie 
ou un problème imprévu vous barre 
la route ? Comptez sur l’expertise de 
votre courtier pour vous informer, 
vous guider, vous aider à faire le bon 
choix, vous assister et défendre vos 
intérêts.

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

Souvent rangé, à tort, dans les commerciaux, le courtier d’assurances est plutôt un spécialiste qui use de 
ses compétences et expériences pour vous conseiller quant à un produit supposé vous servir, vous aider, 
vous amener de la sécurité. Et puis, soulignons-le, le courtier est lui aussi un chef d’entreprise. Comme 
tout dirigeant, il évolue dans un environnement social, fiscal et économique en constante évolution. 
Confronté aux mêmes problématiques que vous dans toutes vos entreprises, il est plus qu’à coup sûr le 
meilleur interlocuteur pour vous conseiller en matière de protection de votre activité. Et s’il fait bien son 
métier, il doit aussi adapter son offre en fonction de l’évolution de votre entreprise. 

Le courtier est avant tout un entrepreneur…

Pensant comme vous, il est bien 
placé pour vous conseiller !
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Le courtier est aussi un 
entrepreneur !

Le plus souvent, le courtier exerce son 
activité en personne physique ou en so-
ciété. Il ne fait donc pas de doute qu’il 
est confronté aux mêmes probléma-
tiques que ses clients entrepreneurs, qu’il 
s’agisse de management, de gestion des 
ressources humaines, de fiscalité… soit 
autant de points qu’il doit gérer au même 
titre que tout chef d’entreprise. Et c’est 
pour cela qu’il est à même d’analyser, 
avec son client professionnel, les besoins 
qu’il rencontre ! On pense à la protection 
du patrimoine de l’entreprise, au person-
nel, sans oublier la fonction de patron 
elle-même, souvent garante de la péren-
nité de l’activité. Confronté aux mêmes 
interrogations que ses clients, il connaît 
parfaitement l’environnement écono-
mique, social et fiscal qui lui permet de 
dégager les solutions sur mesure !

Le courtier : 
un partenaire d’entreprise

Dans de nombreux cas, le courtier peut 
presque être considéré comme « faisant 
partie de l’équipe » de ses clients entre-

preneurs... puisqu’il contribue, même 
modestement, à la réussite du projet 
d’entreprise. Pas besoin de faire un des-
sin pour expliquer qu’un contrat d’assu-
rance inadapté peut très rapidement des-
servir l’entreprise. Sa mission ne tient 
donc pas uniquement à trouver un as-
sureur susceptible de proposer un prix 
pour un schéma de garanties donné. Il 
s’agit surtout de comprendre les clients, 
d’appréhender leur stratégie, leur envi-
ronnement, leurs méthodes, leurs mar-
chés… Il s’agit ensuite de faire vivre cette 
relation, gage de réactivité et d’adaptabi-
lité, et d’accompagner les clients dans un 
cercle vertueux de la bonne gestion des 
risques. 

 En collaboration avec Rudy Bauvir
Président Feprabel - Luxembourg

  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

LE CONSEIL 
DE L’ASSUREUR
Préférez toujours un courtier de 
proximité à un groupe extérieur à 
votre zone d’activité ! Les « mega 
brokers », sortes de « mini-com-
pagnies d’assurances », viennent 
de plus en plus vers des clients 
de moyenne, voire de petite taille 
(TPE) avec des offres alléchantes. 
Pensez cependant qu’ils ne pour-
ront pas nécessairement avoir le 
contact permanent - et privilégié  ! 
- que vous avez avec un courtier 
proche, qui connaît votre entre-
prise et en suit l’évolution ’natu-
rellement’… et pourra, de manière 
pro-active, vous suggérer d’adap-
ter vos couvertures d’assurances 
quand le besoin s’en fera sentir ! 

Un modèle complet, des qualités esthétiques indéniables
Découvrez-la sans plus attendre chez Mazzoni !

#RienNeVousArrête
New ŠKODA Scala
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Donation d’entreprise

Les impacts du nouveau droit 
successoral

Nous allons à travers cet article parcourir deux dispositions reprises dans la loi du 1er juillet 2017 réformant 
le droit civil des successions. Elles ont pour but de s’adapter aux réalités économiques actuelles, à savoir 
par exemple l’augmentation du nombre de familles recomposées ou de familles monoparentales. Le but 
étant, vous l’aurez compris, in fine, de permettre à ceux qui se sont constitué un patrimoine, en une vie de 
labeur, d’en disposer plus librement. 

E
n l’espèce, il s’avère que c’est un 
pas en avant pour les planifi-
cations successorales… et pour 
le partage des successions lors 
d’un décès. C’est surtout (aussi) 

plus de liberté avec son patrimoine dans 
le chef du donateur. Explications…

Régimes historiques (toujours 
d’application) en Wallonie

1. La donation non enregistrée de biens 
meubles
La première solution pour donner ses 

parts dans une entreprise est de réaliser 
une donation indirecte déguisée (chan-
gement d’actionnaire dans le registre des 
parts). Cette donation ne subira aucune 
taxation, à condition toutefois qu’en tant 
que cédant, vous surviviez pendant les 
trois ans qui suivent cette donation. Si 
vous décédez avant la période de trois 
ans, cette donation s'ajoutera aux autres 
biens entrant dans la succession. Notez 
que pour faire ‘courir’ la période de trois 
ans, il faut ‘donner’ preuve à la donation. 
Donc authentifier les choses  ! Plusieurs 
méthodes existent  : la plus courue est 
souvent la donation passée devant no-
taire hollandais, qui est un petit subter-
fuge admis qui vous assure une date de 
donation certaine, pour laquelle vous 
n’avez au final pas à payer les droits d’en-

registrement, à condition de «  survivre  » 
trois ans minimum après ladite donation.

2. La donation enregistrée de biens 
meubles
Cette donation doit être enregistrée au-

près d’un bureau de l’enregistrement de 
l’administration fiscale. Le taux pour l’en-
registrement est de 3,3 % en ligne directe, 
entre époux et cohabitants légaux, de 
5,5 % entre frères et sœurs et de 7,7 % entre 
toutes les autres personnes. L’avantage de 
cette méthode est que le délai de trois 
ans ne compte plus ! En d’autres termes, 
si le donateur décède dans les trois ans, 
les titres donnés n'entreront pas dans la 
succession. Attention qu’à côté de la do-
nation, on peut prévoir d’ajouter, dans un 
pacte adjoint, toute une série de clauses, 
comme par exemple :
• Donation en avance d’hoirie, ou par 

préciput et hors part  : cette donation 
n'entrera pas dans la part de celui qui 
reçoit au moment du décès. Elle est 
faite sur la part réservataire. 

• Retour conventionnel : le donateur ré-
cupère les titres donnés si le donataire 
décède avant lui. 

3. Régime spécifique en droit 
fiscal wallon
Ce régime permet à tout patron de 

donner les parts de son entreprise - que 

ce soit à titre familial ou en externe - à 
des conditions (plutôt) avantageuses. 
Concrètement, un entrepreneur peut 
donc, chez nous, donner les parts de son 
entreprise à un taux de 0 %… et ceci sans 
avoir à respecter la règle de survie pen-
dant 3 ans, tel que mentionné ci-dessus. 
Dans ce dernier système, on va toutefois 
imposer certaines conditions précises de 
pérennisation de l’activité. C’est le dona-
taire, c’est-à-dire celui à qui la donation 
est faite, qui est au cœur de la réflexion, 
le législateur ayant, quant à lui, fixé des 
garde-fous, notamment un terme mini-
mum pour le mécanisme : 5 ans  !

 Le donataire est tenu de poursuivre 
l’activité pendant 5 ans minimum. 
 Il doit aussi s’engager à maintenir le 
taux effectif d’emploi initial à concur-
rence de 75 %. Pour ce faire, on calcule-
ra la moyenne des effectifs sur la même 
période de 5 ans. 
 Enfin, il doit également maintenir le 
capital social pendant ces fameux 5 
ans  ! 

Changements…
Mais venons-en à la loi de 2017 ! Et re-

marquons que les choses ont donc un peu 
évolué, en septembre 2018, quand elle est 
devenue effective. En gros, nous dirons 
que le détenteur d’un patrimoine est au-
jourd’hui moins bridé qu’hier ! Pour bien 
comprendre, précisons quand même 
deux notions importantes. D’un côté, il y 
a les héritiers et, de l’autre, il y a celui qui 
possède le patrimoine. Les uns ont une 
part, et l’autre a des droits  ! Les héritiers 
réservataires sont ainsi les héritiers qui, 
de par les dispositions légales, ont droit 
à une part du patrimoine du défunt  : la 
réserve. Mais le détenteur du patrimoine 
en question a également le droit d’en dis-
tribuer une partie à sa guise, on nomme 
cette part la quotité disponible. Et là, il y 
a du changement. Avant le 1er septembre 
2018, le donateur avait une quotité dispo-
nible qui variait en fonction du nombre 
de ses enfants. Comme on peut le voir 
dans le tableau ci-dessous, jusqu’hier, 
au plus une personne avait d’enfants, au 
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plus sa quotité disponible était réduite. 
Depuis le 1er septembre 2018, ce n’est plus 
vrai puisque le donateur peut disposer de 
la moitié de son patrimoine peu importe 
le nombre d’enfants qu’il a dans sa suc-
cession. Ce qui change, avouons-le, pas 
mal de choses…

Quotité disponible 
et réserve hier…

Chaque situation est unique, bien sûr, 
mais il y a quand même des cas de figure 
plus complexes les uns que les autres. 
Ainsi, il nous faut admettre que l’évolu-
tion du régime n’a par exemple aucune 
conséquence lorsqu’un seul héritier est 
concerné… puisque les quotités sont res-
tées identiques. Par contre, cela change 
radicalement pour les grandes familles  ! 
Prenons un exemple fictif  : celui d’un 
indépendant qui aurait 4 enfants et dis-
poserait d’un patrimoine mobilier de 
100.000 euros. Fort impliqué dans des as-
sociations qui militent en faveur des ani-
maux, il décide de léguer (ou de donner 
une partie de) son patrimoine au WWF. 
Jusqu’au 31 août 2018, il avait la possi-
bilité de léguer au maximum 1/5 de son 
patrimoine, soit 20.000 euros, à l’organi-
sation de son choix. En cas de décès, les 4 
enfants disposaient des 80.000 euros res-
tants à se partager en famille, soit 20.000 
euros pour chacun d’eux. 

Un changement radical depuis 
quelques mois  !

Depuis le 1er septembre 2018, la situa-
tion a cependant fortement changé pour 
le donateur… ainsi que pour les héri-
tiers. Le donateur peut dorénavant dis-
poser non plus d’un cinquième… mais 
de la moitié de son patrimoine, une moi-
tié qu’il peut léguer, tout ou en partie, à 
qui bon lui semble. En l’espèce, on parle 
donc de 50.000 euros  ! Et là, ça change 
tout pour ses 4 enfants, héritiers, qui au-
ront, eux, à se partager l’autre moitié du 
patrimoine global et recevront au mieux, 
toujours dans l’exemple, 12.500 euros 
chacun (50.000/4)  ! Lors du décès, le no-
taire établira toujours le patrimoine du 
défunt et les donations qui ont été faites 
de son vivant. Les héritiers devront dès 
lors «  rapporter  » les donations reçues 
du vivant de leur père afin d’établir une 
égalité entre les successeurs. On notera 
également que si des donations ont été 
réalisées pour un montant supérieur à 
la quotité disponible, les héritiers réser-
vataires vont pouvoir introduire une de-
mande de réduction… et donc réclamer 
leur part. 

La donation avec réserve 
d’usufruit n’a, elle, pas évolué  ! 
Maintenant, le nouveau texte ne résout 

pas tout. C’est notamment vrai s’agissant 

des donations avec réserve d’usufruit, 
un mécanisme pourtant régulièrement 
utilisé dans les transmissions familiales. 
Ces donations permettent aux entre-
preneurs de continuer à bénéficier des 
fruits de l’entreprise (dividendes), ainsi 
que de garder un droit de vote à l’assem-
blée générale. Dans les faits, le parent 
donateur peut se prémunir d’éventuelles 
décisions hâtives dans le chef des dona-
taires, notamment des choix mal réflé-
chis risquant de mettre à mal les finances 
de l’entreprise. Si cette option de legs est 
choisie par le donateur, on ne bénéficie-
ra pas de l’évolution expliquée ci-dessus. 
Autrement dit, qu’importe que les dona-
taires aient reçu des actions de l’entre-
prise du vivant du donateur et qu’ils aient 
fait progresser l’outil, avec une potentielle 
plus-value à la clé, celle-ci sera in fine 
encore partagée entre tous les héritiers, 
actifs ou non dans l’entreprise. Seule al-
ternative  : le nouveau régime prévoit la 
possibilité de passer un pacte successo-
ral ponctuel devant un notaire. Grâce à 
cet acte, il sera possible d’établir la dona-
tion à la valeur du jour même de la dona-
tion. Pour ce faire, tous les enfants de-
vront donner leur consentement, ce qui 
n’est pas toujours chose aisée quand on 
connaît les tensions qui peuvent exister 
dans certaines familles quand on aborde 
le patrimoine financier. Pensez-y, en tout 
cas, et renseignez-vous… 

 Plus d’infos : 
Agents de Stimulation à la transmission d’entreprise 
Benoît Lescrenier 061 29 30 47 – Cédric Gilain 061 29 30 62

Modification de la valorisation 
du rapport 

Nous nous devons, ici, de préciser une évolution actée à l’au-
tomne dernier. En l’occurrence, les actions et parts reçues par 
les donataires étaient, avant le 1er septembre 2018, réévaluées à 
la date du décès du donateur. Ce n’est plus le cas, la valorisation 
étant maintenant actée à la date de la donation… moyennant une 
indexation, ce qui n’est pas sans impact sur les héritiers. 

Donation de parts de société valorisée
à 100 en 2010 et 150 en 2019

Décès avant 31/08/2018 Valeur prise en compte : 150

Décès après le 01/09/2018 Valeur prise en compte : 100 (à indexer)

Prenons l’exemple d’un patron, père de 3 enfants, qui possède 
une société dans laquelle deux sont actifs. Son troisième enfant, 
fonctionnaire, n’a quant à lui jamais été impliqué dans l’entre-
prise. En 2010, ce patron décide de récompenser ses deux enfants 
actifs dans l’outil en leur donnant chacun 25 % des parts de la so-
ciété qui a été valorisée à 100.000 euros. La valeur de la donation, 
en 2010, est donc de 50.000 euros. Son autre enfant, en compen-

sation, reçoit, lui, une somme d’argent pour un montant équiva-
lent, soit 25.000 euros. 

En cas de décès du père… disons en janvier 2018, tous ses biens 
auraient dû être réévalués à la date du décès. Comme on le sait, 
la valeur du cash n’évoluant pas dans le temps, les 25.000 euros 
reçus par l’héritier ne travaillant pas dans l’entreprise familiale en 
2010 auraient gardé leur valeur 8 ans plus tard (sans prendre en 
compte l’inflation, ndlr). Par contre, s’il s’était avéré que les parts 
de la société valaient à ce moment 150 euros, il y aurait eu plus-
value (il pourrait tout aussi bien s’agir d’une moins-value d’ail-
leurs, ndlr). Or, cette plus-value bénéficiait alors à tous, devant 
être partagée entre les 3 héritiers, ce qui était au fond une situa-
tion fondamentalement injuste. En effet, l’héritier hors entreprise 
bénéficiait ce faisant du fruit de l’investissement de ses frères 
(et/ou sœurs), alors qu’il n’était pas actif dans la société, et qu’il 
n’avait peut-être même pas connaissance du bilan, ni de la renta-
bilité de l’activité  ! 

Eh bien, c’en est fini  ! Depuis septembre 2018, la valeur des 
donations est fixée à la date de la donation. Du coup, en cas de 
décès du père maintenant, l’évolution de la société depuis 2010 
(positive ou négative d’ailleurs) n’aurait aucun impact sur les do-
nations faites de son vivant. Il en résulte que la législation est plus 
juste vis-à-vis des enfants actifs dans l’entreprise. 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants

Avant le 
31/08/2018

Réserve des enfants 1/2 2/3 3/4 4/5

Quotité disponible des parents 1/2 1/3 1/4 1/5

Après le 
01/09/2018

Réserve des enfants 1/2 1/2 1/2 1/2

Quotité disponible des parents 1/2 1/2 1/2 1/2
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D
ans les faits, et cela ne surpren-
dra personne, les anciennes 
citernes sont rarement équi-
pées des dispositifs de sécurité 
actuels. En clair, elles ne sont 

non seulement pas à l’abri d’une fuite 
ou d’un débordement… mais rien n’est 
prévu pour contrer toute éventualité du 
genre. On doit donc agir…

Fonds utile !
Ces dernières années, il est de plus 

en plus courant de lire que des pollu-
tions conséquentes se sont produites 
au niveau du sol à cause d’anciennes ci-
ternes. En Région bruxelloise, on estime 
par exemple que 40 % des pollutions de 
sol peuvent être imputées à cette unique 
cause *. Et si rien n’est dit sur le sujet chez 
nous, on voit mal pourquoi les chiffres 
ne seraient pas identiques ou proches. 
Au-delà, ce qui importe, c’est le coût de 
tout ceci. Car ceux qui ont déjà eu affaire 
à un assainissement le savent, non seu-
lement dépolluer coûte cher, mais il est 
souvent difficile de se faire couvrir par 
une assurance pour ce genre de pollu-
tion. Par contre, le Gouvernement fédé-
ral prévoit, depuis longtemps déjà, des 
subventions pour financer les dépollu-
tions liées au mazout, notamment via le 
fonds « BOFAS » (Fonds d’Assainissement 
des stations-service), créé en 2004, bien 
connu des exploitants de stations-ser-
vice, qui a permis, à lui seul, d’assainir 
près de 4.000 sites en quinze ans. 

Prévention mazout…
Et les choses évoluent encore… En ef-

fet, après 20 ans de discussions entre les 
autorités et les acteurs du secteur, un nou-
vel accord de coopération a récemment 
été voté au Parlement fédéral. Baptisé 
« PREMAZ », pour prévention mazout, ce-
lui-ci est destiné à élargir le champ d’ap-
plication des aides du passé aux citernes 

* Source : Bruxelles Environnement

à mazout utilisées à des fins de chauf-
fage. Les objectifs de ce nouvel accord 
sont, entre autres, de pallier les pollutions 
d’une époque où les considérations envi-
ronnementales n’étaient pas (encore) ce 
qu’elles sont devenues. En sus, il vise éga-
lement à soutenir les propriétaires, ame-
nés à dépolluer dans le cadre de la vente 
d’un bien ou d’un terrain.

Comment ça va marcher ?
En gros, ce fonds - pour lequel une 

enveloppe d’environ 159 millions d’eu-
ros est pour l’heure prévue, ndlr - vise-
ra donc à la fois les stations-service qui 
n’ont pas encore été prises en charge par 
le fonds Bofas et les pollutions causées 
par les réservoirs à mazout à des fins de 
chauffage. Concrètement, en cas de pol-
lution, l’accord prévoit la prise en charge 
des démarches administratives, ainsi que 
le coût de l’assainissement, à hauteur de 
200.000 euros pour les particuliers et de 

100.000 euros pour les collectivités et en-
treprises.

Qui et quand ?
Pour les établissements concernés, 

qui n’auraient pas eu l’occasion d’intro-
duire un dossier dans le cadre du fonds 
Bofas (anciennes stations-service et/ou 
stations encore en activité), l’accord pré-
voit un délai supplémentaire de 6 mois, 
une fois l’assentiment wallon publié au 
Moniteur (soit 6 mois à compter du 5 
avril 2019, ndlr) pour l’introduction d’un 
nouveau dossier. Pour les utilisateurs et/
ou propriétaires d’une citerne à mazout 
ayant été à l’origine d’une pollution de 
sol, un délai de 3 ans est prévu pour ré-
ceptionner les dossiers.

 Plus d’infos : Service environnement  
Tél. : 061 29 30 49 – 061 29 30 66

Sources : Décret du 28 février 2019 portant assentiment à l'accord de 
coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution 
et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des 
citernes de gasoil à des fins de chauffage, M.B., 5 avril 2019.
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Pollution des sols
Un nouveau fonds, pour assainir 
les sols pollués par les citernes à 
mazout, vient d’être créé !

Les citernes à mazout sont partout, que ce soit chez les 
particuliers ou dans les entreprises ; les plus anciennes 
d’entre elles peuvent d’ailleurs être si vétustes que cela 
peut parfois causer de réels problèmes, voire de sacrés 
dégâts ! Un fonds vient d’être créé, il s’appelle PREMAZ, il prévoit une intervention financière, pour l'as-
sainissement des sols pollués lors d'épanchements de réservoirs de mazout de chauffage.

N’oubliez quand 
même pas vos 
obligations en matière 
d’environnement…

N’oubliez pas que le stockage de 
mazout en citerne de plus de 3.000 
litres est soumis à déclaration envi-
ronnementale (classe 3), ainsi qu’à 
une série d’obligations en matière 
d’environnement. La Région wal-
lonne a d’ailleurs édité une bro-
chure d’information à ce sujet - 
http://environnement.wallonie.be/
citernes-mazout/

QUI EST CONCERNÉ ?
Ce fonds ne s’appliquera pas à 

toutes les citernes, il faut le préci-
ser. En effet, il sera réservé aux ci-
ternes utilisées pour le chauffage 
des maisons et des immeubles pri-
vés, des bureaux des autorités et 
des entreprises, écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite… Sont donc 
exclus du champ d’application, le 
chauffage des bâtiments destinés à 
l’industrie et/ou à des processus de 
production, le chauffage de l’atelier 
de production d’une entreprise, le 
chauffage de serres, d’étables… Il 
nous faut quand même ajouter que 
les chauffages partagés, du genre 
maison privée/cabinet médical, 
maison/commerce (boulangerie, 
boucherie…), pourront, eux, béné-
ficier de l’accord.
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E
t si l’on se penchait sur les plans par-
ticuliers de santé sécurité, plans gé-
néraux, plans sécurité santé, en fait 
autant de vocables parfois utilisés… 
à mauvais escient ! Autant dire que 

pour éviter de véhiculer des idées fausses ou 
de colporter des approximations, nous nous 
sommes appuyés sur l’expertise de quelques-
unes de nos meilleures personnes ressources 
en la matière. Explications du PSS…  

Réglementation et obligations 
de l’entreprise

Le plan de sécurité et santé est défini par 
l’AR du 25/01/2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles (art. 25 à 30) et par 
ses arrêtés modificatifs. L’établissement et la 
tenue d’un plan de sécurité et de santé est 
TOUJOURS obligatoire pour les chantiers 
temporaires et mobiles pour lesquels un 
coordinateur de sécurité a été désigné et où 
des travaux considérés comme dangereux ou 
présentant un risque aggravé sont possibles. 
Il l’est également dès que deux entreprises y 
sont représentées simultanément ou consé-
cutivement. 

Le plan de sécurité et santé (PSS) est 
le cahier des charges de la sécurité 

d’un chantier
Concrètement, le plan de sécurité et san-

té (PSS) est le document (ou l’ensemble des 
documents) dont le contenu contient les me-
sures de prévention des risques (déterminées 
sur la base d’analyses de risques). On pense 
aux divers risques auxquels les travailleurs 
peuvent être exposés à la suite de la nature 
de l’ouvrage, l’interférence ou la succession 
des activités des divers intervenants simulta-
nément présents sur le chantier. Mais égale-
ment l’interférence de toutes les installations 
ou de toutes les autres activités à l’intérieur 
ou à proximité du site sur lequel est implan-
té le chantier temporaire ou mobile, notam-
ment le transport public ou privé de biens 
ou de personnes, le début ou la poursuite de 
l’utilisation d’un bâtiment ou la poursuite 
d’une exploitation quelconque. On y ajoute-
ra aussi l’exécution d’éventuels travaux ulté-
rieurs à l’ouvrage. En l’espèce, il faut distin-
guer deux PSS, à savoir celui du coordinateur 
sécurité et santé, et celui de l’entreprise.

 Le PSS du coordinateur de sécurité et san-
té est transmis avec les documents de sou-
mission, auxquels est annexé un formu-
laire de soumission (article 30).
 Le PSS de l’entreprise ne peut être un docu-
ment général utilisé de chantier en chan-
tier, il doit refléter les risques et contraintes 
spécifiques au site et au chantier visés.

Obligation de l’entreprise 
en matière de PSS

 Lors de la soumission (article 30)
Compléter le « formulaire de soumission » 

annexé ou intégré au plan de sécurité et santé 
du coordinateur de sécurité et santé (CSS) en 
précisant : 
• la manière dont l’entreprise exécute l’ou-

vrage, en tenant compte de l’analyse de 
risques du CSS ; 

• le calcul du prix concernant ces mesures 
(ces prix sont intégrés aux prix unitaires 
ou dans des postes spécifiques du borde-
reau d’offre de l’auteur de projet). Il ne peut 
s’agir de pourcentages.
Le non-respect de cette obligation entraîne 

l’éviction de l’entreprise soumissionnaire ! Le 
CSS a en effet en charge l’analyse de ce do-
cument et remet un avis positif ou négatif à 
l’auteur de projet.

 En phase chantier  
L’adjudicataire transmettra son propre 

plan de sécurité et santé avant de débuter les 
travaux. Le contenu légal (complet et sim-
plifié) du PSS est disponible dans l’AR-CTM, 
annexe 1 : http://www.emploi.belgique.be/
WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2160. 
Le PSS doit bien sûr évoluer en fonction du 
chantier.

L’analyse des risques, 
la clé d’un PSS

Tant en phase d’étude qu’en phase de réa-
lisation, les intervenants prennent des déci-
sions collégiales sur l’analyse des risques. Il 
est par ailleurs important de solliciter égale-
ment l’avis des travailleurs, qui connaissent 
généralement bien leur métier et les risques 
associés. Cette analyse permet souvent 
d’éclaircir les étapes des travaux - donc le 
planning ! - mais aussi les mesures de pro-
tection qu’il faut prévoir. Ne le considérons 
donc pas comme un « fardeau », mais plutôt 

comme une démarche utile au bon dérou-
lement du chantier à venir. Notons encore 
qu’en matière de moyens de prévention, les 
protections collectives sont à privilégier par 
rapport aux équipements de protection indi-
viduelle (EPI).

Et pour les chantiers privés ?
Nombre de grandes entreprises privées 

vont par ailleurs exiger de leurs sous-trai-
tants qu’ils «  montrent patte blanche » en 
matière de prévention au travail. La logique 
est donc ici exactement la même que pour 
les chantiers publics : l’entreprise doit ana-
lyser les risques (en fonction de ses activités 
mais aussi des autres entreprises/travailleurs 
présents, de la succession des tâches…) et ex-
pliquer quels moyens de prévention elle va 
mettre en œuvre pour les contrer. 

Conclusion
De grâce, ne diabolisons pas le PSS… mais 

n’en faisons pas non plus un document com-
pliqué ! Rappelons-nous qu’il est là pour s’as-
surer que les risques sont maîtrisés, on sait 
trop qu’ils peuvent être nombreux quand 
il s’agit de travailler sur un site extérieur, 
avec d’autres entreprises, d’autres travail-
leurs ! Mais ne perdons pas de vue qu’en tant 
qu’employeur, et indépendamment des PSS, 
vous avez l’obligation d’assurer précisément 
la sécurité de vos travailleurs dans le cadre 
de la loi sur le Bien-Être au Travail de 1998. 
Ajoutons que si une entreprise fait appel à 
une autre pour effectuer des travaux sur son 
site, elle doit toujours s’assurer que les tra-
vailleurs de cette dernière ont reçu les infor-
mations relatives aux risques présents et ont 
été formés à cet effet. Ayons donc bien en tête 
que l’analyse des risques est la clé de tout  ! 
Pensez qu’elle ne nécessite pas des chapitres 
de littérature, mais des mesures concrètes, 
adaptées à la situation. Et qu’en cas d’incer-
titude, le dialogue avec le coordinateur santé 
sécurité (ou le conseiller en prévention, dans 
le cadre d’un chantier privé) est une voie à 
privilégier ! 

En collaboration avec 
Fabian Dumay (CSS COSEP), 

Philippe Jacques (CSS Province de Luxembourg) 
et Alain Lagarmitte (CP Jindal Films)

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S

La sécurité, c’est la certitude d’avancer sans risques…  
La sécurité, c’est une somme d’acronymes 
qui s’inscrivent dans une logique !

Pour beaucoup de patrons, les PPSS, PGSS, PSS… ne représentent pourtant rien de très tangible. 
Beaucoup ne savent généralement même pas de quoi on parle lorsque l’on utilise ces acronymes pour-
tant bien connus des conseillers en prévention, des responsables sécurité et d’une bonne partie du per-
sonnel sur le terrain. Et si l’on faisait le tour de la question ?
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On ne parle pas (assez) de vos 
infrastructures pour des événements
et des séminaires…

Un outil tout neuf
- Find Your Place -
a été lancé l’an dernier,
c’est justement sa cible !

S
auf qu’un tel outil n’existait pas, 
chez nous, jusqu’il y a quelques 
mois. Non, non, faites-nous 
confiance, aucun support, 
quel qu’il soit, ne regroupait 

jusqu’alors l’offre la plus complète sur le 
sujet ! Pas le moindre site, aucun blog, ni la 
plus petite plateforme qui permette, en 3 
clics, de dénicher un endroit de séminaire 
ou une salle de réunion digne de ce nom. 
Ni, bien sûr, une salle pour un congrès, 
pour un événement d’entreprise, une for-
mation. On vous l’a dit, le concept n’exis-
tait pas ! Jusqu’il y a un an, vos seules so-
lutions étaient de ne pas innover, de faire 
confiance au bouche-à-oreille, ou d’éplu-
cher Google pendant des heures. Mais ça, 
c’était avant… Car, depuis un an, une pla-
teforme, FindYourPlace.be, a résolu le pro-
blème. Si vous organisez des événements, 
cherchez une salle de réunion adéquate, 
préparez une formation qui vaut le détour, 
la suite de cet article est pour vous !

Une idée simple !
« Mon objectif est de faire gagner du 

temps à tout le monde. Quand vous devez 
organiser un colloque, une réunion, c’est 
indispensable de trouver rapidement toute 
l’information au même endroit, structu-
rée et complète  », explique Ingrid Hick. 
Find Your Place est donc un site qui am-
bitionne de rassembler TOUTES les salles 
de Belgique en un seul et même endroit. 
L’objectif, que vous cherchiez un lieu pour 
un anniversaire, un mariage, un sémi-
naire ou une réunion, est de vous propo-
ser toutes les salles possibles sur une seule 
plateforme. Ce qui, si vous avez toutes les 
informations, des photos et encore la pos-
sibilité de comparer les différents établis-
sements, facilite indéniablement votre re-
cherche. En fait, c’est l’idée de base, toute 
simple, derrière Find Your Place. Et le plus 

étonnant, c’est que personne n’y avait 
pensé avant !

Succès !
D’ailleurs, le succès de la plateforme 

ne s’est pas fait attendre. En un an, le site 
compte déjà plus de 500 salles dans son 
portefeuille de propositions. Avec des lieux 
très connus, comme le Palais des Congrès 
et Liège Airport, à Liège, le Bois du Cazier, 
à Marcinelle ou l’Arsenal, à Namur… pour 
quelque 10.000 utilisateurs/visiteurs par 
mois. Pas mal pour un début, vous dites-
vous sans doute. À ce sujet, nous remarque-
rons que différents éléments influencent le 
succès, notamment la gratuité du site, qui 
ne requiert en outre ni inscription, ni abon-
nement. Ce qui n’enlève cependant rien à 
la qualité du service rendu, avec un moteur 
de recherche qui n’occulte rien de la com-
plexité du secteur. « On utilise 69 critères 
pour définir une salle, ajoute Ingrid Hick, 
des critères qui prennent en compte le type 
d’événement, la configuration des lieux, les 
possibilités de restauration, l’équipement, 
le nombre de places assises, debout… » 
Toutes ces précisions concourent, vous 
l’aurez compris, à ne pas se tromper au mo-
ment du choix !  

Comprendre sans (presque) 
devoir visiter…

L’atout de la plateforme se loge néces-
sairement dans les détails de la descrip-
tion de chaque salle. S’y bousculent des 
photos, des plans, des données factuelles 
quant à l’équipement… parce que si le 
choix de salles est énorme en Wallonie, 
toutes n’offrent ni le même degré de pres-
tations, ni les mêmes qualités de mise en 
œuvre. Et il faut qu’un choix puisse être fait 
en toute objectivité entre des salles de ré-
union dans les hôtels, des lieux de cowor-
king, certaines maisons de vacances et, 

évidemment, des lieux entièrement dédiés 
à l’événement.

Les propriétaires paient, eux, 
pour être référencés !

« Nous fonctionnons sur base d’un 
abonnement annuel. C’est plus simple et 
plus rassurant pour les propriétaires de 
salles d’événement. Notre objectif est qu’ils 
ne reçoivent que des appels de clients inté-
ressés. Le site permet d’évacuer l’ensemble 
des questions basiques au bénéfice de l’ef-
ficacité. » Reste maintenant à s’implanter 
partout ! Car Find Your Place est à l’heure 
actuelle encore trop wallon. Il s’est lancé à 
Liège, et ça se voit trop, même si, progres-
sivement, des établissements de la pro-
vince de Namur, du Hainaut, du Brabant 
wallon et de Bruxelles s’y intéressent. C’est 
d’ailleurs le cas aussi chez nous, où petit 
à petit certains y trouvent leur bonheur. 
Déjà traduit en néerlandais et, depuis peu, 
en anglais, le contenu sera bientôt aus-
si disponible en allemand, pour toucher 
l’ensemble des organisateurs potentiels. 

Approche unique 
pour restaurants et bars

Nous en terminerons en précisant que 
les professionnels de l’horeca peuvent 
aussi s’appuyer sur cette plateforme qui est 
aujourd’hui la seule à proposer de privati-
ser un bar ou un restaurant ! Imaginez l’an-
niversaire de votre entreprise dans votre 
bar préféré, avec uniquement vos clients et 
amis ! Quant aux tenants de l’horeca, voilà 
une autre manière d’élargir leur public ou 
de rentabiliser davantage leur établisse-
ment. « Les restaurateurs définissent leurs 
conditions, le site crée la rencontre avec les 
clients. », souffle Ingrid Hick, conceptrice 
et manager. Et pourquoi pas… 

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

À  L A  C H A M B R E  I  C O M P T O I R  H Ô T E L S

Au moment d’organiser un ‘event’, professionnel ou autre d’ailleurs, il est de bon ton de faire un petit 
tour de l’offre qui est proposée pour trouver l’endroit le plus approprié, le plus équipé, le plus joli, 
bref la salle, ou le complexe, qui fera de l’événement une vraie réussite. Autrefois, on aurait appelé 
ça le bottin ; aujourd’hui, l’outil informatique offre un panel d’autres solutions.
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DE NOUVEAUX CHÈQUES ENTREPRISES À VISÉE 
INTERNATIONALE

Deux chèques à vocation export !
Les chèques-entreprises ont été réformés (cfr rubrique « Bon à 

savoir »). Nous aimerions attirer votre attention sur 2 d’entre 
eux qui, comme leur nom l’indique, ont une vocation export… 
- « Booster Export » : Il permet de se faire aider quelques jours 

par un professionnel qui peut valider votre stratégie interna-
tionale, vous assister dans la résolution d’un problème spéci-
fique (notamment au niveau juridique ou logistique), ou en-
core vous aider à élaborer une stratégie web orientée export. 
Des cours de langue sont également englobés dans ce chèque. 
Intervention à hauteur de 50 %

- « Consultance export » : Dans la suite du premier chèque, ce-
lui-ci vous permettra d’aller plus loin, d’affiner votre stratégie, 
de mettre en place un service export, de réaliser une étude de 
marché, de trouver de nouveaux clients et partenaires, de par-
ticiper à des appels d’offres internationaux… Il permet aussi 
de recourir à des graphistes/agences de communication pour 
adapter votre image de marque et votre packaging en fonction 
des pays visés. Intervention de 50 %.
 Plus d’infos : www.cheques-entreprises.be

MAÎTRISER LES ASPECTS CULTURELS…

Un véritable enjeu quand on est 
actif à l’international !

E tonnamment peut-être, encore que, les aspects culturels 
s’immiscent souvent au milieu d’une discussion profes-

sionnelle à l’export. C’est même parfois l’élément (incongru) 
qui peut tout faire rater… Ne pas tenir compte d’une coutume 
ou d’un aspect culturel propre à vos clients potentiels, même si 
vos prix sont bons et votre produit convaincant, risque de vous 
faire perdre l’affaire… Or, si on a tous des notions (plus ou moins 
exactes) concernant les us et coutumes ou la façon d’aborder 
nos voisins directs, il n’en va pas de même lorsqu’on aborde des 
marchés culturellement très différents des nôtres. Qu’en est-il 
par exemple des relations avec les pays émergents, qui consti-
tuent plus que vraisemblablement les vrais potentiels de crois-
sance pour nos exportations ? Difficile à dire, non ? Afin d’aider 
les PME européennes à saisir les opportunités qui se font jour, les 
aspects culturels, ainsi que les méthodes pour se préparer à faire 
du business avec les pays émergents (Russie, Inde, Chine…), une 
plateforme en ligne, gratuite, a été mise en place à l’initiative de 
l’EASME (Agence Européenne pour les PME). Vous pourrez y 
découvrir les différents éléments de la culture des pays avec les-
quels vous vous apprêtez à négocier, sans oublier de vous tester 
sur le sujet, ou d’assister à des webinaires, ou encore de poser des 
questions à des experts. Intéressant et (très) utile !  

 Plus d’infos : https://programs.cubein.eu/

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Mise à l’honneur, chez nous, à la CCI 
du Luxembourg belge, le 13 mai !

Souvent mise de côté, voire délaissée, la sécurité au travail est 
pourtant un facteur avéré de compétitivité et de motivation 

des travailleurs pour les PME. Afin de vous en convaincre, mais 
aussi de consulter les différents experts qui peuvent vous aider en 
la matière, la Chambre de commerce a voulu organiser une jour-
née spéciale, le 13 mai. Une belle occasion de célébrer la journée 
mondiale de prévention des accidents de travail et de fêter, en 
Luxembourg belge, les 20 ans du Club Prévention au Travail ! 

LA LOGISTIQUE EST UNE ACTIVITÉ QUE FONT 
QUASI TOUTES LES ENTREPRISES…

Mais êtes-vous au top 
sur tout en la matière ?

Comment choisir son emballage et le mode de transport idéal 
quand on expédie ses marchandises à l’export ? À quelles assurances 
souscrire et pour couvrir quoi ? Quel incoterm choisir ? Pas simple, 
n’est-ce pas ! Pas évident non plus d’identifier le partenaire qui peut 
vous aider à répondre à ces questions ?

S i vous êtes une grande en-
treprise, il est probable que 
vous maîtrisiez l’ensemble 

de ces aspects. Quoique… On peut 
toujours s’améliorer et la Chambre 
de commerce peut vous aider. Par 
contre, si vous êtes une PME en-
core peu active à l’international, il 
est fort possible que vous ne vous 
soyez jamais posé ce genre de ques-
tion. Peut-être essayez-vous vous-
même de vous débrouiller dans ce 
domaine sans en connaître tous 
les tenants et aboutissants. Ces élé-
ments sont pourtant cruciaux dans 
le commerce et vos relations avec 
vos clients. Un mauvais emballage, 
un mode de transport peu adapté 
ou un événement malheureux non 
couvert par votre assurance peut 
vous faire perdre beaucoup, qu’il 
s’agisse de la valeur vénale de vos 
marchandises ou de la confiance de 
vos partenaires. 

La logistique est un métier…
Que dire en fait de la façon dont 

vous organisez la logistique au 
sein de votre entreprise  ! Etes-vous 
certain que la chaîne est au maxi-
mum de son efficacité et que vous 
connaissez toutes les solutions qui 
peuvent vous faire gagner temps et 
argent ? Afin de vous aider à y voir 
plus clair en la matière, nous vous 
proposons un «  coup de projec-
teur » sur les différents maillons de 
la chaîne logistique dans ce numéro 
et les éditions à venir. Chaque ma-

gazine sera donc l’occasion de 
mettre en avant un des points 
d’attention de vos opérations. 
Cette série fait suite à un ate-
lier organisé dans le cadre 
d’Entreprise Europe Network 
par votre CCI, le BEP, la SPI 
et Hainaut Développement, 
avec des experts mais aussi 
une très intéressante visite du 
Trilogiport de Liège…

Optimisez votre flux 
logistique !

Logistics in Wallonia (LiW), 
pour ceux qui ne connaissent 

pas, c’est «  LE  » pôle de compétiti-
vité wallon dédié au transport et à 
la logistique, un outil à la fois per-
tinent et utile. Une de ses missions 
est d’ailleurs de proposer aux entre-
prises wallonnes un diagnostic à 
360 degrés sur leurs flux logistiques. 
Parce que pour la plupart des en-
treprises, la logistique, c’est certes 
un vrai métier… mais ce n’est pas 
le leur. Normal, elles fabriquent des 
produits, les conditionnent et les 
vendent. Quant au reste, cette fa-
meuse logistique justement, elle est 
organisée avec les moyens du bord, 
tantôt gérée par habitude, voire car-
rément délaissée. 

Recourez à l’expertise 
de spécialistes

LiW propose donc un pré-check 
gratuit aux entreprises wallonnes 
afin d’atteindre un maximum d’ef-
ficacité dans les processus logis-
tiques. Pensez-y, vous en ressorti-
rez avec un plan d’améliorations et 
de recommandations. De plus, dans 
le cadre d’une collaboration avec 
l’Agence du Numérique, un auto-
diagnostic de maturité digitale ap-
plicable à la supply chain sera éga-
lement bientôt disponible parce 
qu’il existe beaucoup d’outils nu-
mériques qui permettent aux entre-
prises de gagner du temps dans ces 
flux-là aussi ! 

 Plus d’infos : Logistics in Wallonia (LiW), 
Calogero Sferaza, Tél.: 04 225 50 60 
ou csf@logisticsinwallonia.be
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LE NOUVEAU PLAN FORMATION 
INSERTION EST ENTRÉ EN 
VIGUEUR LE 1ER MAI… 
Il est une réponse 
concrète aux besoins 
des entreprises ! 

On ne le dira jamais assez, le meilleur pas-
seport pour l’emploi, au-delà du sacro-saint di-
plôme, c’est la compétence professionnelle. 

E n effet, il est aujourd’hui des tas de métiers, des 
dizaines de secteurs, une multitude de postes 
qui requièrent autre chose qu’un papier, fût-

il important, pour répondre aux besoins immédiats 
des entreprises. Qu’importe donc sur le terrain si 
plus de 8 demandeurs d’emploi sur 10 ne disposent 
pas du certificat de l’enseignement secondaire supé-
rieur ! Ne nous voilons pas la face, de (très) nombreux 
métiers n’exigent pas un tel diplôme. Par contre, tous 
les patrons vous le diront, rares sont les orientations 
qui ne nécessitent aucune compétence profession-
nelle spécifique. Et c’est là, sans doute, que naissent 
les problèmes : trop de demandeurs manquent de 
vécu en entreprise et d’expérience.

Réforme…
Le Parlement wallon s’est donc récemment pen-

ché sur le sujet, votant dans la foulée un avant-pro-
jet de décret relatif au nouveau plan formation inser-
tion (PFI). Rappelons que le plan en question est une 
sorte de clé à l’emploi puisqu’en quelques mois de 
formation au sein d’une entreprise, un demandeur 
d’emploi ne disposant au départ pas des compé-
tences requises pour la fonction pourra les acqué-
rir en travaillant. La démarche est donc gagnant-ga-
gnant, avec à la clé la garantie d’un engagement à 
l’issue de la formation pour le demandeur, et un taux 
d’insertion réussi frôlant les 98 % en 2018 pour les 
entreprises.

Remettre l’entreprise au cœur 
de la démarche !

Sauf qu’avec le temps, beaucoup d’entreprises 
constataient que le système leur échappait, notam-
ment en terme de contenu. D’où la réforme, axée 
essentiellement sur l’entreprise et ses besoins. Une 
entreprise qui sera désormais bien au cœur du pro-
cessus, avec entre autres une vue plus directe sur le 
contenu et la durée de la formation… afin que celle-
ci réponde mieux à ses besoins réels. 

Confiance…
Ajoutons que la réforme est également basée sur 

le principe de confiance a priori vis-à-vis des em-
ployeurs quant à leur capacité à mener à bien ce par-
cours de formation. Le texte est d’ailleurs clair sur 
l’acquisition de compétences, en fin de formation, 
qui est de la responsabilité des entreprises. 

Simplification !
Précisons aussi que le dispositif a été simplifié, 

c’est notamment vrai en ce qui concerne le verse-
ment de la prime de formation. Du côté des entre-

L e cœur du sujet, c’est cette fameuse 
voiture de société, si souvent dé-
criée, sur laquelle on cherche tou-

jours à intervenir. On se souviendra qu’en 
2018, le Gouvernement fédéral avait déjà 
introduit l’allocation de mobilité, sous 
l’appellation ‘cash for car’ (une formule 
binaire de oui ou non), qui était somme 
toute l’une des prémisses de ce budget 
mobilité. Concrètement, la formule s’est 
donc affinée, permettant désormais avec 
ce système d’opter par exemple pour 
une voiture de société plus respectueuse 
de l’environnement en l’agrémentant 
d’autres possibilités de transport… 

Les grands principes 
du budget mobilité…

Dans les faits, lorsqu'un employeur 
choisit d'instaurer le budget mobilité 
dans son entreprise, les salariés peuvent 
échanger leur voiture de société (ou leur 
droit à une voiture de société) contre un 
budget mobilité. Ils affectent alors libre-
ment ledit budget à 3 piliers, en tenant 
compte des possibilités d’affectation of-
fertes par l’employeur.

 Pilier 1 : Voiture de société respec-
tueuse de l'environnement

 Dans ce pilier, le salarié peut opter 
pour une voiture électrique, ou une 
voiture qui satisfait à certaines normes, 
et consacrer le budget restant aux pi-
liers 2 et/ou 3. 

 Pilier 2 : Moyens de transport du-
rables et frais de logement 

 Ici, le salarié peut faire une sélection 
dans une série de moyens de transport 
durables, comme le vélo, la motocy-
clette électrique, les transports en com-
mun, le transport collectif organisé ou 
la voiture partagée. Les salariés qui ha-
bitent dans un rayon de 5 km autour de 
leur lieu de travail peuvent également 
financer leur loyer, ou carrément les 
intérêts de leur emprunt hypothécaire, 
au moyen du budget en question.

 Pilier 3 : Argent
 Si le budget mobilité n'a pas été entiè-

rement utilisé pour les piliers 1-2, le sa-
larié peut prétendre au montant restant 
en espèces (diminué d’une cotisation 
spéciale de 38,07 %).  

Obligations pour l’employeur
Bon, ne nous emballons pas quand 

même, le mécanisme n’est aucunement 
obligatoire. Mieux même, l’initiative de 
l'instaurer dans l’entreprise revient à 
l'employeur sensibilisé qui décide d’of-
frir la possibilité d'échanger la voiture 
de société contre un budget mobilité. 
Evidemment, il y a des balises. Pour ins-
taurer le budget mobilité, l’entreprise doit 
par exemple avoir mis à disposition d'un 
ou plusieurs salariés une ou plusieurs 
voitures de société pendant une période 
ininterrompue d'au moins 36 mois !

Opération neutre
pour l'employeur…

Choisir le budget mobilité n'est cepen-
dant pas une opération d'économie. Le 
budget mobilité correspond en effet aux 
coûts annuels réels pour l'employeur de la 
voiture de société que l'on déclare. Le coût 
total pour l'employeur reste donc le même 
dans les deux cas de figure. Ainsi, lorsque 
le salarié opte pour une voiture respec-
tueuse de l'environnement dans le pilier 1, 
cela coûte la même chose à l'employeur 
que pour une voiture de société classique ! 
Précisons bien sûr que le solde du budget 
mobilité - ce qui est mis à la disposition 
du travailleur après déduction des coûts 
pour la voiture de société respectueuse de 
l'environnement choisie dans le pilier 1 - 
constitue des frais professionnels entière-
ment déductibles pour l'employeur. 

Pour qui ?
Quant au public visé par la mesure, il 

s’avère que l’employeur peut instaurer le 
budget mobilité à sa convenance, c’est-à-
dire soit pour l'ensemble de l'entreprise, 
pour un département déterminé ou pour 
certaines catégories de salariés. Il peut 
donc conditionner l'instauration du bud-
get mobilité et décider quand et quels 
membres du personnel et voitures de so-
ciété entrent en compte, toute éventuelle 
distinction entre les travailleurs devant 
évidemment être licite. Ainsi, une distinc-
tion sur la base de la fonction exercée sera 
autorisée, mais pas une distinction sur la 
base du genre. À l’inverse, le salarié ne 
pourra lui non plus jamais être contraint 
d’accepter un budget mobilité ! 

Le budget mobilité est arrivé… 
Sonne-t-il le glas de la voiture de société ?

Le budget mobilité est officiellement entré en vigueur le 1er mars der-
nier. Rappelons qu’il s’agit d’un budget annuel que l’employeur ‘peut’ 
choisir d’octroyer à ses salariés (il n’y a en fait aucune obligation dans 
son chef sur le sujet, ndlr) comme alternative à la voiture de société. 
Attention quand même que ce budget mobilité est réservé aux salariés 
qui disposent ou ont droit à un véhicule de société !
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C ar le mécanisme est jugé com-
plexe par des patrons peu aguerris 
à leur utilisation. D’où la volonté 

des Autorités wallonnes de le réformer… 
pour le simplifier ! Ce qui vient justement 
d’être fait, le 8 avril dernier.

À tous les stades de l’évolution 
Chacun se rappellera que les chèques 

dont il est question ont déjà deux ans. 

Dédiés à soutenir la création d’activité, 
l’innovation et la croissance des entre-
prises wallonnes, ils permettent de finan-
cer des prestations liées aux besoins de 
l’entreprise. On pense aux aides à la for-
mation, au conseil et au coaching, autre-
ment dit des besoins que découvre l’en-
treprise au gré de son développement 
et en regard de sa maturité. Tantôt, l’en-
treprise sollicitera un appui pendant sa 

prises, on notera que les délais de mise en œuvre se-
ront raccourcis grâce, d’une part, à la simplification 
du volet administratif et, d’autre part, par le dévelop-
pement d’outils de gestion modernisés. 

Ouverture vers le public
Enfin, mais cela concerne moins les entreprises, 

un autre grand changement touche à l’ouverture du 
dispositif aux employeurs publics. Alors que c’était 
impossible jusqu’à présent, une administration com-
munale pourra désormais, elle aussi, engager un de-
mandeur d’emploi volontaire, mais ne disposant pas 
des compétences utiles, et le former afin qu’il puisse 
occuper un poste au sein de la commune. 

JOURS DE CARENCE EN CAS DE 
MALADIE POUR L’INDÉPENDANT…
Suppression (partielle) 
à l’été !

Une proposition de loi visant à réduire davan-
tage la période de carence pour les travailleurs 
indépendants a récemment été adoptée. Pour 
l’heure, la période de carence, qui était jusque-là 
de 14 jours, passera à 7… mais d’aucuns plaident 
déjà pour la voir disparaître totalement. Dans les 
faits, d’ailleurs, elle disparaît si l’incapacité dure 
au moins 8 jours ! 

C oncrètement donc, au 1er juillet prochain, les 
indépendants malades auront droit à une in-
demnité d’incapacité de travail, dès le huitième 

jour, en se basant sur la date de constat de l’incapa-
cité par le certificat médical du médecin traitant.

Prendre en charge la maladie de 
l’indépendant à l’instar de celle du salarié
Cette information est importante pour le travail-

leur indépendant puisqu’elle le place dans une si-
tuation ‘plus confortable’ en cas de maladie, à l’ins-
tar de ce qui est vrai pour le travailleur salarié qui, 
malade, bénéficie normalement d’un salaire garanti 
dès le premier jour d’incapacité de travail. On se rap-
pellera que l’indépendant perçoit, en cas de mala-
die, ce que l’on appelle une indemnité d’incapacité 
de travail ou d’invalidité (en cas d’accident). Par le 
passé, et encore jusqu’à fin décembre 2017, une pé-
riode d’attente d’un mois était infligée à l’indépen-
dant ne pouvant travailler suite à un accident ou à 
une maladie. Au 1er janvier 2018, la période dite de 
carence était passée à deux semaines, l’indépendant 
pouvant prétendre à une indemnité dès le 15e jour 
d’incapacité. 

Fin de la période de carence… 
La période de carence pour indépendants en inca-

pacité de travail sera donc supprimée à l’été, en tout 
cas dans le chef de ceux qui déclareront une inca-
pacité supérieure à la semaine. Au 1er juillet, l’indé-
pendant en incapacité pourra en effet prétendre à 
des indemnités de la mutuelle dès le premier jour de 
son incapacité, à condition que l’incapacité dure au 
moins huit jours et qu’il déclare à temps son inca-
pacité. 

Sauf si l’incapacité est inférieure 
à huit jours…

Comme le souligne le texte, une période d’attente 
minimale de sept jours est maintenue étant don-
né que les contrôles des courtes périodes d’incapa-
cité sont difficiles à organiser dans la pratique. En-
dessous de la huitaine, aucune indemnité ne vous 
sera donc versée, le système perdurant dans ce cas 
comme hier. Attention donc d’être désormais très 
prompt à vous rendre chez le médecin et à faire 
suivre les documents ad hoc (certificat d’incapacité 
de travail daté et signé par le médecin), dans les 7 
jours, par courrier postal, de préférence par recom-
mandé, à la mutuelle.

 
L’activité ne doit pas

nécessairement cesser !
Vous êtes évidemment tenu de payer vos coti-

sations sociales durant votre période d’incapacité 
de travail, sauf conditions exceptionnelles de dis-
pense avec maintien des droits sociaux. Par contre, 
rien ne vous oblige à suspendre vos activités. Certes, 
la condition sine qua non de l’indemnité versée 
consiste à ne pas travailler personnellement, mais 
rien n’empêche un collaborateur ou un associé de 
prendre en charge votre partie du boulot au sein de 
l’outil. 

LES CHÈQUES-ENTREPRISES
ONT CHANGÉ DÉBUT AVRIL… 

Le dispositif est désormais 
plus simple ! 

Les chèques-entreprises sont un véritable outil d’accompagnement des PME. 
La formule fonctionne, paraît-il, plutôt bien. Elle permet à ceux qui les utilisent 
de recourir à des compétences externes via une prise en charge par le public, 
ce qui est souvent nécessaire et toujours apprécié. Mais il semble qu’on pourrait 
encore mieux faire… 
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jan 446 321 402 361 480 325 414
Fév 420 277 371 346 293 433 271
Mars 417 228 308 350 220 351 250
Avr 229 121 186 240 230 119 172
Mai 167 99 109 87 75 57
Juin 49 26 35 32 3 9
Juil 2 6 11 11 3 1
Août 2 35 5 10 4 5
Sept 68 23 87 13 75 54
Oct 113 92 193 209 101 134
Nov 300 224 192 306 293 273
Déc 324 376 212 365 378 330
TOTAL 2537 1828 2112 2330 2155 2091 1107

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifiques de 
chauffage par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de de-
grés-jours est élevé au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM 

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

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

phase de création, ou plutôt lors de la croissance, 
voire plus tard quand viendra l’heure de la transmis-
sion. 

Plus de 6.000 dossiers en deux ans !
En deux ans, le mécanisme a fait pas mal de pa-

trons satisfaits d’ailleurs, puisque plus de 6.400 dos-
siers ont été activés, pour 4.600 entreprises bénéfi-
ciaires et quelque 400 prestataires non moins ravis de 
voir une partie de leurs prestations prises en charge 
par la Wallonie, réduisant de facto les factures prises 
en charge par le privé et permettant donc, de la sorte, 
de solutionner plus facilement des tas de choses en 
entreprise. Mais le Ministre Jeholet a surtout enten-
du que le système mis en place par son prédécesseur 
était trop compliqué. Sa réponse : simplification !

Simplifier le mécanisme…
Simplification des démarches administratives par 

la création d’un guichet unique (le 1890), mais égale-
ment simplification du paysage des aides wallonnes. 
Le dispositif des chèques-entreprises représente un 
levier important pour nos PME : « améliorer son effi-
cience pour mieux répondre aux besoins des bénéfi-
ciaires était une évidence », a-t-il expliqué, en préci-
sant qu’il y aurait désormais moins de chèques pour 
plus d’efficacité. 

Moins de chèques !
En fait, la nouvelle mesure reposera sur 4 grands 

axes, à savoir comme nous l’avons déjà dit la sim-
plification du mécanisme existant, l’amélioration 
des plateformes numériques, la facilitation d’accré-
ditation des prestataires et… un peu de nouveauté. 
Pêle-mêle, nous vous livrons quelques informations 
utiles sur tout ceci, en précisant par exemple que les 
publics éligibles auxdits chèques sont les porteurs de 
projet, les starters et les entreprises. 

Six thématiques + 1…
Ajoutons que la quinzaine de chèques qui existait 

fera dorénavant place à six thématiques (+ 1 !) seu-
lement : création, développement, transmission, in-
ternationalisation, innovation et numérique. Par ail-
leurs, à l’exception des deux dernières thématiques 
citées, pour lesquelles l’intervention est fixée à 75 %, 
une harmonisation des pourcentages d’indemnisa-
tion se fera à 50 % (et 80 % pour les chèques à desti-
nation des publics plus fragiles !). 

Et encore...
L’accent a également été mis sur l’amélioration des 

plateformes numériques, un nouveau site a même 
été créé (il est en ligne !) : www.cheques-entreprises.
be. La labellisation des prestataires, autrefois réali-
sée par un organisme extérieur, sera dorénavant à 
charge des services du SPW. Enfin, last but not least, 
le développement durable - fameuse 7e thématique 
- fait désormais partie des préoccupations majeures 
en Wallonie, un chèque économie circulaire permet-
tra même d’assurer un soutien à la mise en œuvre 
d’actions en entreprise ayant pour objectif l’optimi-
sation de l’usage des ressources matérielles et im-
matérielles dans une optique de transition durable. 
Autre nouveauté : le chèque énergie qui donne accès 
à un subventionnement des audits énergétiques. 



VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.

210x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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F in février, le Gouvernement a pris 
une décision courageuse sur le su-
jet, en approuvant définitivement 

le projet de décret relatif à l’instauration 
d’une indemnité compensatoire en cas 
de travaux sur la voie publique. 

Procédure simplifiée
et principe de confiance

Cette mesure est le fruit d’un travail 
de presque deux années mené par le 
Ministre de l’Economie. On se rappelle-

ra quand même qu’une telle indemnité 
existait mais qu’elle avait été supprimée 
par le précédent gouvernement. Pour le 
Ministre Jeholet, cette indemnité ne ré-
soudra évidemment pas tout, mais elle 
pourra venir compenser une partie des 
pertes de revenus causées par des tra-
vaux, via une procédure simplifiée et ba-
sée sur un principe de confiance. 

Maximum 6.000 euros !
Concrètement, cette indemnité a pour 

objectif de soutenir les commerçants 
touchés par des travaux publics ou pri-
vés menés sur la voie publique et qui 
connaissent une baisse de fréquentation 
de leur clientèle pour cette raison. Dans 
les faits, elle consistera en l’octroi d’une 
somme de 100 euros par jour d’entrave, 
avec un minimum de 20 jours de travaux 
consécutifs et un maximum de 60 jours 
d’indemnités, soit un montant pouvant 
aller jusqu’à 6.000 euros exonérés d’im-
pôt ! 

Via application mobile…
Autre bonne nouvelle, la procédure 

d’introduction d’un dossier de demande 
de subsides et le suivi de celui-ci seront 
très fortement simplifiés grâce à une ap-
plication mobile dédiée. Cette mesure 
entrera en vigueur dès le mois de sep-
tembre prochain, elle n’aura cependant 
pas d’effet rétroactif ! 

INDEMNITÉS COMPENSATOIRES

Une bonne nouvelle pour 
le commerce de proximité !

On sait que les travaux d’infrastructure entrepris dans des zones commer-
çantes causent toujours des désagréments. Ils font aussi perdre de l’argent aux 
indépendants qui vivent des activités commerciales nécessairement impactées 
par une baisse de fréquentation de leurs clientèles. 

 OFFRES D’EMPLOI 

Toitures Perrang engage

1 chef d’équipe et 2 couvreurs
Bon salaire et avantages.
CONTACTS : Grégory Perrang, 0473 33 41 45 - 
gp-entreprise@skynet.be

Conseiller en prévention niveau 1
Org. génér. et stratégique de la soc. Gestion des 
formations techniques. Gestion des risques + 
plan 1&5 ans. Visite des lieux de travail (sud B). 
Communication-sensibilisation hiérarchique.
CONTACTS : M. Poncelet, 00352 27 00 27 27 207 - 
dponcelet@jostgroup.com

Le Trusquin EFT recrute 

• Gestionnaire atelier
(ferronnerie-soudure). Gestion de la production, 
commerciale et suivi de projets. Excellente maî-
trise des techniques de soudage, DAO-Excel-
Word-Autocad. Minutieux, autonome, organisé. 
CDI (38h/s).

• Formateur ferronnerie-soudure. 
Accompagnement de stagiaires en formation en 
atelier et sur chantiers. Rôles : assurer la pro-
duction pour le particulier et l'industrie, évaluer 
les résultats de la formation et réajuster pour 
l'emploi. Profil : professionnel très expérimen-
té, maîtrise de la lecture de plans. Contrat CDI 
(38h/s).
CONTACTS : Le Trusquin EFT, Patrick Truccolo, 
084 32 36 07 - contact@trusquin.be

 COMMERCE A REMETTRE 

Commerce à remettre - cession de parts d'une 
enseigne fleuristerie pour cause de retraite. 
Activité prospère située en région frontalière du 
Grand-duché de Luxembourg. Affaire à saisir.
CONTACTS : Thierry Houben (Mascot) 
0476 99 19 25

www.willynaessens.be

TEC Concept 
nous a aussi 

fait confiance!

Client: Bernard Cloet
Surface: 3.000 m²

Ville: Ghislenghien
Architecte: Przybylski Frédéric 

Architecte

CONSTRUCTIONS GROS-OEUVRE FERME: PROPRES équipes de terrassements, 
PROPRE fabrication de menuiserie en alu, PROPRES équipe de travaux d’étanchéité,...
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mations listées dans le texte, via la pla-
teforme en ligne MyMinFin, au nom de 
votre organisation. Il vous reste quand 
même à identifier les bénéficiaires actifs 
pour les renseigner.  

Encodage dans le registre
La bonne nouvelle sur le sujet, c’est que 

vous disposez d’un délai étendu… au 30 
septembre prochain pour encoder vos 
bénéficiaires effectifs pour la première 
fois. N’attendez cependant pas la der-
nière minute pour le faire, et pensez que 
des amendes (de 250 à 25.000 euros) sont 
prévues pour les récalcitrants.  

 Plus d’infos : https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-
register

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur 

belge entre le 23 mars et le 30 avril 2019. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique 
et la commune d’implantation de l’activité.

• ABRIT'TOIT SPRL, Bertrix (Orgeo)
• BE.HEMP SA, Marche-en-Famenne
• BOURTON Stéphane, Libramont
• DALAIDENNE SA, Marche-en-Famenne
• DE MOL Olivier, sous la dénomination 

commerciale « Oliver’s Café », Vielsalm
• DORMAL Pierre, sous la dénomination « The rock 

station 2 », Marche-en-Famenne
• FD IMMO SPRL, Marche-en-Famenne
• FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE SPRL, 

Erezée,
• HILBERT Frédéric, Attert (Tontelange)
• IMMODALS SPRL, Marche-en-Famenne
• LAGNEAU Johnny sous la dénomination 

commerciale « 13pixels.be », Virton (Ethe) 
• LE DEAN SPRL, Arlon
• MARMIGNON Liliane, Libramont (Freux)
• MOROSINI Marie-Henriette, sous la dénomination 

commerciale « Au carrefour du cadeau », Athus 
(Aubange) 

• MOUGENOT Sylvie, sous la dénomination 
commerciale « Café du Centre », Athus

• OGOULA IGONDJO Odile, sous la dénomination 
commerciale « Club privé Le Caraïbe », Fauvillers

• ON AIR ASBL, Virton (Latour)
• PLANETE ZEN ASBL, Saint-Hubert
• SPERANZA SPRL, Gouvy (Bovigny)
• VGM CONSULTING SPRL, Hotton
• WEBER Charles, Durbuy 

Beaucoup d’entre vous ont l’obliga-
tion de s’intéresser au registre UBO, 
dont on a toutefois très peu parlé 
jusqu’ici. Et pourtant, il s’agit bien 
d’une loi belge, or tous nos concitoyens 
sont censés connaître la Loi…

C ette loi, du 18 septembre 2017, pré-
voit en fait la mise en place d’un 
registre des bénéficiaires effec-

tifs UBO, pour «  Ultimate Beneficial 
Owner  », aux fins de répondre à une 
Directive européenne (2015/849) relative 
à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de ca-
pitaux ou du financement du terrorisme 
(« Directive AML »).

Identifier…
En fait, la Directive européenne oblige 

les États membres à prendre les mesures 
législatives et réglementaires afin que 
les sociétés, et autres entités juridiques 
constituées sur leur territoire, aient l'obli-
gation d'obtenir et de conserver des infor-
mations adéquates, exactes et actuelles 
sur leurs bénéficiaires effectifs et - c’est 
ici que le fameux registre UBO prend tout 
son sens - qu’un registre centralisé repre-
nant les informations sur les bénéficiaires 
effectifs de ces entités soit mis en place 
afin de faciliter l’accès à ces informations. 

Obligatoire…
Concrètement, la loi prévoit donc 

l’obligation pour les sociétés, asbl et fon-
dations de recueillir et de conserver des 
informations (adéquates, exactes et ac-
tuelles) sur qui sont leurs bénéficiaires 
effectifs et, pour les administrateurs, de 

transmettre, par voie électronique, les 
données concernant les bénéficiaires ef-
fectifs au registre UBO. 

Registre mis à jour !
Rappelons que l’Arrêté royal rela-

tif aux modalités de fonctionnement du 
registre UBO a été publié en date du 14 
août 2018… et est entré en vigueur le 31 
octobre dernier. Il détaille l’ensemble 
des modalités de fonctionnement dudit 
registre, et notamment le type d’infor-
mations qui doivent être communiquées 
selon quelles modalités, qui devra com-
muniquer ces informations au nom des 
entités juridiques concernées, les infor-
mations reprises dans le registre UBO, les 
dérogations, les contrôles et les modalités 
de traitement des données… 

Bénéficiaires effectifs
La loi identifie également les diffé-

rentes catégories de bénéficiaires effec-
tifs, selon l’entité juridique à laquelle ils 
se rapportent. On distingue ainsi trois 
types d’entités juridiques, à savoir les so-
ciétés, les asbl et fondations, ainsi que les 
trusts et autres entités juridiques simi-
laires aux trusts. Quant aux bénéficiaires 
effectifs dans ces trois segments, ils sont 
eux aussi clairement identifiés (voir enca-
dré ci-dessous pour les entreprises).

Plateforme MyMinFin
L’Arrêté royal est, on l’a dit, entré en 

vigueur le 31 octobre 2018. Nous vous 
conseillons de vous assurer que vous dis-
posez bien d’un représentant légal, ou 
d’un mandataire en possession d’une 
carte E-ID, qui pourra remplir les infor-

Bénéficiaires UBO sociétés
• La (ou les) personne(s) physique(s) qui possède(nt) directement ou indirec-

tement un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suf-
fisante dans le capital de cette société (indice de pourcentage suffisant : plus 
de 25 %). 

• Une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) cette société 
par d’autres moyens. Les redevables d’information doivent s’assurer qu’au-
cune personne détenant (directement ou indirectement) moins de 25 % des 
droits de vote ou parts du capital de la société - seul par d’autres moyens ou 
avec d’autres personnes - contrôle de facto le redevable d’information. 

• Si aucune des personnes visées ci-dessus n’a été identifiée ou s’il existe un 
doute quant à savoir si la (ou les) personne(s) identifiée(s) est (sont) le(s) 
bénéficiaire(s) effectif(s), le bénéficiaire effectif sera la (ou les) personne(s) 
physique(s) qui occupe(nt) la fonction de dirigeant principal.

REGISTRE UBO

Avez-vous déjà rempli vos obligations
en la matière ? 



Les lutins de la Vallée des Fées sont des petits êtres au 
tempérament fort, très fort. Avec Houblon CHOUFFE, 
ils ont enfin trouvé une bière qui reflète leur esprit 
espiègle. En puisant dans les arômes de trois types de 
houblons différents, Houblon CHOUFFE met d’accord 

l’ensemble des lutins, sûrs de leur bon goût. Cette 
« India Pale Ale » est appréciée pour son amertume 
prononcée alliée à ces notes fruitées qui caractérisent 
les bières d’Achouffe. De quoi adoucir les caractères 
bien trempés.  

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

BIÈRE BELGE I.P.A.  
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WOODSTOCK A CINQUANTE ANS CET ÉTÉ…

Ces 3 jours ont marqué l’histoire, la musiq ue et la jeunesse
Cela reste « LE » Festival des festivals !

Il faut dire que des festivals, de nos jours, 
il y en a pour tous les goûts, tous les âges, 
toutes les cultures. C’est devenu un clas-
sique de l’été, chez nous comme par-
tout dans le monde. À tel point qu’au-

jourd’hui, la jeunesse - qui n’a d’yeux que 
pour Tomorrowland, Ibiza, Coachella ou, 
plus proche, Les Ardentes - croit que le phé-
nomène est récent. Et pourtant, rien n’est 
plus faux  !

Un phénomène qui s’est imposé 
courant des années ’60  !

Il faut en effet se souvenir que cette mode 
est née au milieu, voire même au début des 
années ’60, au moment où le jazz était roi, 
où le rock’n roll faisait la loi et où les hippies 
prônaient «  le peace and love  » qui fleure 
parfois encore bon dans ce genre de grand-
messe. En Belgique, les plus anciens se sou-
viendront peut-être que les premiers festi-
vals alternaient d’ailleurs entre jazz et rock, 
que ce soit à Châtelet, à Bilzen, à Comblain-
la-Tour, plus tard à Torhout, puis à Wechter. 
Il y a cinquante ou soixante ans, nos parents 
ont donc inventé le ‘concept festival’ qui per-
dure de nos jours. Surtout, ils ont initié une 
mode qui veut que la musique se vive ‘live’ 
et en mode partage. L’un des plus grands 
rendez-vous du genre, en tout cas celui qui 
a sans doute le plus marqué l’histoire de la 
musique et la mémoire collective dans son 
ensemble, est né là et à ce moment précis. 
Américain, il reste non seulement à jamais 
mythique, mais il a défini la plupart des 
codes du genre. D’ailleurs, sans plus néces-
sairement s’en revendiquer ouvertement au-
jourd’hui, beaucoup de rassemblements qui 
se tiennent de nos jours aux quatre coins du 
monde admettent encore volontiers, un de-
mi-siècle plus tard, qu’ils sont les héritiers 
de cette lame de fond extraordinaire qui a 
séduit la jeunesse américaine, et le reste des 
jeunes à travers le monde dans la foulée, à 

la fin de la décennie soixante. Woodstock 
est un mythe, les groupes qui y ont joué 
sont d’ailleurs, qu’ils le veuillent ou non, en-
trés dans une certaine légende. Joe Cocker, 
Santana et Jimi Hendrix en tête  ! 

Woodstock, l’incontournable…
Le Festival de Woodstock a en fait eu lieu 

en août 1969, pas très loin de New-York, à 
Bethel, petite ville isolée de quatre mille 
âmes, dans l’Hudson, à une soixantaine 
de kilomètres de Woodstock, dont le nom 
est lié à jamais à cet événement à la fois ex-
ceptionnel et tellement étonnant. C’est un 
mythe, mais c’est aussi pourtant l’un des 
événements qui a cumulé le plus de coïnci-
dences négatives qui auraient dû hypothé-
quer jusqu’à sa tenue. Rappelons déjà qu’il 
devait initialement avoir lieu à Woodstock, 
d’où son nom. Sauf que trente et un jours 
avant le début des festivités, en plein mois 
de juillet, c’est Bethel qui fut choisie. Cette 
ville a donc été celle où 500.000 festiva-
liers ont créé l’histoire. Et pourtant, sans la 
volonté farouche de celui qui a rêvé le trip, 
un certain Michael Lang, producteur che-
velu, à la fois flegmatique et allumé, sans 
Artie Kornfeld, lui aussi producteur et 
jeune vice-président de Capitol Records, et 
bien sûr sans les financiers de l’affaire, Joel 
Rosenman et John P.Roberts, tout aurait fort 
bien pu capoter. Rien même n’aurait eu lieu  ! 
Car la raison d’être de Woodstock, c’était en 
fait Bob Dylan. L’idée d’un grand festival, 
c’était lui  ! Lui, qui avait été séduit par la 
fièvre artistique caractéristique de la petite 
ville de Woodstock. Sa présence, sa force, 
son aura devaient nécessairement attirer 
la foule, la toute grande foule. Mais Robert 
Zimmerman, alias Dylan, le chantre de la 
‘folk music’ de l’époque, dit non, dès le dé-
but, aux organisateurs. Et il n’est pas le seul, 
d’autres, comme les Doors, en pleine crise 
avec un Morrison de plus en plus dépendant 

aux drogues, ou les Beatles, quasi séparés, 
les Stones, sur d’autres projets, Led Zeppelin, 
pas concernés… envoient des fins de non-re-
cevoir aux organisateurs. Comme il le dira 
plus tard, Dylan, qui aime la musique et les 
partages sur fond de mélodie, craint les dé-
bordements qui ne peuvent, selon lui, que 
subvenir au fil de la publicité énorme qui 
est faite pour l’événement. On peut le com-
prendre, cet artiste engagé a des valeurs et 
il n’entend ni se produire devant une horde 
de marginaux et de drogués, et encore moins 
devant les ultra-radicaux armés qui risquent 
d’affluer dans la foulée. Lui, le grand prêtre 
de la ‘protest song’, ne se défile pas, il préfère 
passer son tour parce qu’il pressent une ten-
sion. Une tension qui interpelle les autorités 
de la ville de Woodstock qui refusent, elles, 
carrément que se tienne le festival sur leur 
territoire paisible. Or nous sommes moins 
de deux mois avant le week-end annoncé. 
La première tuile  ! Il faudra alors toute la 
persuasion et le charisme de Michael Lang, 
doux rêveur et en même temps exception-
nel négociateur, en fait le vrai créateur de 
Woodstock, pour convaincre un certain 
Max Yasgur, fermier de son état, d’accepter 
que cet immense organisation envahisse ses 
terres, notamment la cuvette devenue my-
thique où trois jours durant, sous un déchaî-
nement de pluie, les plus grands groupes de 
l’époque, et aussi de nombreux musiciens in-
connus, créent ‘l’event’. Car si, aux premiers 
temps, les organisateurs tablaient sur 50.000 
spectateurs… il est clair que les attentes 
vont monter au fil du temps, pour atteindre, 
in fine, le demi-million de jeunes, en août, 
dans une cacophonie de sons, de lumières et 
de bruits !   

« Peace and Music »
Une chose est claire et le restera  : 

Woodstock doit être - et sera - une vraie 
messe musicale. L’affiche elle-même, qui trô-

Cet été, les amoureux de la musique et des festivals auront sans doute à cœur, à nouveau, de s’adonner 
à leur passion, quitte à s’entasser ici sur une plaine, là sur une place ou ailleurs encore dans des champs 
ou sur des esplanades pour partager, en communion, la ferveur d’un moment hors du temps où la mu-
sique, le spectacle et les décibels ne font qu’un.
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WOODSTOCK A CINQUANTE ANS CET ÉTÉ…

Ces 3 jours ont marqué l’histoire, la musiq ue et la jeunesse
Cela reste « LE » Festival des festivals ! nera, ou ses reproductions, dans des millions 

de chambres d’ados dans les années ’70, ne dit 
pas autre chose : « 3 Days of Peace and Music 
- 15, 16, 17 August 1969 ». En sus, grâce à la ma-
gie de l’instant, et à la qualité des artistes ras-
semblés (33 concerts en 3 jours), la célébration 
sera totale. Richie Havens, le premier, donnera 
le ton avec son « Freedom » inspirant une jeu-
nesse qui s’interroge en ces temps bouleversés 
à la fois par la donne politique aux quatre coins 
du monde, mais également par une guerre lar-
vée au Vietnam qui divise la nation améri-
caine et mobilise la jeunesse du monde entier. 
Non, le mouvement hippie n’est pas né de rien, 
on l’a un peu oublié aujourd’hui, ne conser-
vant comme image de l’époque que les che-
veux longs, la musique planante, la fumette 
et l’amour libre. Admettons-le quand même, 
durant les trois jours que dura Woodstock, 
c’est essentiellement de cela qu’il fût ques-
tion au-delà de la musique, à savoir des fleurs, 
de la boue et un sentiment de liberté. Nous 
avons tous, pour la plupart, oublié les artistes 
de l’époque, ces Janis Joplin, Grateful Dead, 
Lovin’Spoonful, Country Joe and The Fish, 
Jefferson Airplane, Sly and The Family Stone, 
Ten Years After, Tim Hardin, Paul Butterfield 
ou Sha Na Na… En tête, peut-être, ou rien que 
de nom, nous gardons sans doute quelques 
souvenirs de Creedence Clearwater Revival, 
de Jimi Hendrix (l’artiste le mieux payé, 18.000 
dollars), de Crosby, Stills, Nash and Young, 
de Santana et des Who. Evidemment, nous 
n’avons pas vécu ces trois journées qui ont 
marqué la musique, les concerts, le son. Nous 
n’avons pas eu la chance de vivre l’expérience 
Woodstock qui fut un véritable choc. Imaginez 
des heures de musique, avec des groupes 
jouant de jour, en soirée, en pleine nuit, au pe-
tit matin, sous le soleil, sous la pluie, dans un 
déferlement de sons, de riffs, avec des électro-
cutions, du danger, quelques drames. Et puis, 
des infrastructures pas du tout prévues pour 
un tel événement, une accessibilité des lieux 
complètement impossible. En fait, vu le chaos, 
on peut se dire qu’il est incroyable qu’il n’y ait 
pas eu davantage de blessés, de morts. Ce fes-
tival est en effet celui de tous les superlatifs, 
avec des artistes drogués, des jeunes complè-
tement stones, des conditions dantesques que 
ce soit pour l’approvisionnement en nourri-
ture, pour l’hygiène, pour la sécurité et pour 

le médical. On déplorera ainsi quand même 
2 morts (une overdose et un accident)… mais 
également 2 naissances  !   

Un gouffre financier 
au lendemain de ‘l’event’  !

Les chiffres de l’affluence oscillent, on l’a dit, 
autour des 500.000 festivaliers… mais les orga-
nisateurs n’ont pas caché que 250.000 autres 
n’ont jamais pu accéder au site, vu la taille du 
champ et les embouteillages monstres que les 
500 policiers et shérifs présents ont en vain 
tenté de régler. Certains spectateurs ont d’ail-
leurs parcouru plus de 20 kilomètres à pied 
pour rejoindre la plaine des spectacles, après 
l’abandon de leur véhicule en bord de route. 
Pour les trois jours, le prix d’entrée était de 18 
dollars en prévente, le ticket 1 jour coûtant 7 
dollars (48 dollars aujourd’hui). Et pourtant, 
Woodstock fut un gouffre financier. Quelques 
jours après que la musique se soit tue, Michael 
Lang et ses acolytes ont bien dû se résoudre 
à admettre qu’ils avaient laissé plus d’un 
million de dollars (6,9 millions de dollars 
d’aujourd’hui) dans l’opération. Woodstock 
Ventures, la société qui avait été constituée 
pour ‘l’event’ aura en fait perdu 1,2 million de 
dollars que les associés mettront 10 ans à ré-
cupérer, grâce aux droits et retombées du film 
sorti sur l’événement. Trente ans plus tard, 
l’extraordinaire succès du film en question et 
la vente des disques de la bande son, écou-
lés à 6 millions d’exemplaires, auront finale-
ment donné raison à ceux qui avaient cru à 
Woodstock, puisque le merchandising global 
aura, sur la durée, rapporté des millions de 
dollars. Quant aux artistes, certains se sont 
éteints au sortir de ces trois jours de musique, 
d’autres à l’image de Joe Cocker ou de Santana 
auront eux profité du tremplin en prenant 
vraiment leur envol. Au final, pour toute une 
génération, et encore aujourd’hui pour de 
nombreux amoureux de musique, Woodstock 
restera « LE » festival des festivals. Cet été, un 
revival sera organisé, sorte de pèlerinage entre 
regrets, célébration et adoration. On retiendra 
seulement de tout ceci que la musique traverse 
les âges et laisse des souvenirs sonores offerts 
par l’investissement des artistes dans leur seul 
art, celui de se donner pour leur public.

Valentin Tinclère

Trois livres à lire 
sur l’événement
WOODSTOCK. 
THREE DAYS OF 
PEACE & MUSIC
Les 15, 16 et 17 août 
1969 a eu lieu le plus 
grand festival de 
musique jamais or-
ganisé au monde. 
Pendant ces trois jours a brusquement 
surgi une véritable ville, entièrement peu-
plée de très jeunes gens. L'expérience de 
Woodstock a été pleine de chaos, de fer-
veur, de joie et même de délire, bien au-
delà de ces fameux « trois jours d'amour, 
de musique et de paix », trop souvent limi-
tés à une mode vestimentaire et à un mes-
sage superficiel. Un très beau livre enrichi 
de 150 photos inédites !
Par Michka Assayas    CM Éditions    192 pages 
49,90 euros

WOODSTOCK - 3 
JOURS DE PAIX 
ET DE MUSIQUE
Grâce à des entre-
tiens exclusifs, à des 
coupures de presse 
et aux précieuses ar-
chives du musée de 

Bethel Woods, ce livre-hommage propose 
une chronique complète en mots et en 
images des « 3 jours de paix et de musique 
» qui ont défini la musique et la culture de 
la fin des années 1960, et dont les réver-
bérations nous parviennent encore un 
demi-siècle plus tard. Un livre incontour-
nable pour le 50e anniversaire de ce festi-
val mythique.
Par Mike Evans, Paul Kingsbury et Martin 
Scorsese      Éditions de La Martinière 
288 pages – 25 euros

WOODSTOCK – 
LIVE
Ce festival a établi 
un grand nombre de 
records, tout en dé-
finissant les règles 
pour les festivals de 
musique des 50 an-
nées suivantes. À 

l'occasion du demi-siècle de Woodstock, 
le temps est venu de découvrir en détail 
cet événement historique, culturel et 
musical, en mettant l'accent sur ce qui 
compte le plus : les concerts. Ce livre per-
met de revivre l'atmosphère particulière 
du plus grand festival de l'Histoire : jour 
par jour, heure par heure, artiste par ar-
tiste !
Par Julien Bitoun    Éditions Grund    240  pages 
29,95 euros



L’ARDENNE, MA FAMILLE
Que voilà un beau livre, qui nous plonge dans l’Ar-
denne sur deux siècles au travers de la vie d’une 
famille, celle de l’auteur, Pascale Leyder, histo-
rienne. C’est une chronique, c’est aussi un vibrant 
hommage qui devrait plaire à tous les fils de cette 
Ardenne laborieuse qui a traversé le temps, les sai-
sons et les événements avec une vraie volonté fa-
rouche d’évoluer sans perdre son âme. Au fil des 
pages, on se prend à s’intéresser à l’histoire, à la 
mécanisation, à la logique villageoise, aux affres 
de la guerre, aux petites querelles d’ici, aux grandes 
révolutions de là-bas. On traverse les âges et les 
époques avec cette famille aux multiples ramifica-

tions comme si c’était la nôtre… qui n’était au fond pas si différente. 
De Pascale Leyder    Éditions Weyrich     388 pages, 11,95 euros

CITROËN, UNE PASSION FRANÇAISE
En France, le quidam a souvent choisi sa marque 
automobile auquel il restait fidèle indépendam-
ment des modèles se revendiquant d’un « J’uis 
Peugeot  ! J’uis Renault  ! J’uis Simca, Panhard, 
Talbot… » Et puis, beaucoup ont toujours eu un 
faible pour la fameuse marque aux chevrons, à 
savoir Citroën. Ah, Citroën, célèbre marque dont 
l’histoire est jalonnée d’inventivité, d’originalité 
et de modernisme, une aventure passionnante 
qui a vu cette entreprise se démarquer avec des 
modèles iconiques, comme la Traction, la ‘deuce’, 
le type H (de Louis la brocante),  la DS, l’Ami 8, la 
Mehari, la CX… Bref, une vie riche et mouvemen-

tée qui offrira à la France un véhicule d’Etat comme celui de monsieur-
tout-le-monde. 
Par Benjamin Cuq et Matthieu Turel     Éditions E/P/A    252 pages, 35 euros

BIÈRONOMICS
Vous aimez la bière, ce livre devrait 
vous plaire : on n’y parle QUE de 
bières  ! Pour peu dire, c’est l’histoire 
mondiale qui est ici brossée à travers 
le prisme de la bière, examinant le rôle 
qu’a joué sa taxation par exemple, et 
dessinant le paysage dans lequel s’ins-
crivent des marques notables aussi 
bien que les tendances et goûts des 
consommateurs. Tout part de son in-
grédient majeur, le houblon, qui fut 
utilisé par la Ligue hanséatique pour 
asseoir sa domination des exporta-
tions à Hambourg et à Brême au XVIe 
siècle… pour en arriver au déploie-
ment mondial de certaines grandes marques, notamment la multina-
tionale InBev qui concentre aujourd’hui, à elle seule, pas moins de 46 % 
des profits brassicoles mondiaux  ! 
Par Johan Swinnen et Devin Briski    Éditions de Boeck Supérieur    244 pages, 
22,50 euros

LE JOUR OÙ APPLE A ACHETÉ LA 
GRÈCE…
Peut-on acheter un pays  ? Une entreprise - aus-
si riche soit-elle - a-t-elle le droit d’acheter une 
terre toute entière ? Ces questions, aussi curieuses 
qu’elles puissent être, sont de toute évidence des ré-
alités à l’image de ce que l’on a déjà vu, lu ou enten-
du, que ce soit avec l’acquisition du port d’Athènes 
ou le mécénat envers des monuments historiques 
à travers le monde. Mais ici, c’est d’un roman qu’il 
s’agit. Les chiffres et le contexte sont réels, pas la 
fiction proprement dite. Sauf que le montant de 
la dette grecque correspond, à quelques milliards 
près, à la trésorerie d’Apple  ! Tim Cook, le patron, 
pourrait donc bien prendre le contrôle du pays. 

Allons-y, entrons dans ce thriller politico financier qui sidère le lecteur 
par son réalisme. 
De Jean-Cédric Michel    Éditions Albin Michel    319 pages, 19,90 euros

LES MÉTIERS DU FUTUR
La société évolue, les métiers s’adaptent. En 2017, 
un rapport américain publié par l’informaticien 
Dell et l’Institute for the Future, think tank cali-
fornien, assénait que 85 % des métiers qui seront 
exercés en 2030 - c’est-à-dire dans une petite di-
zaine d’années - n’ont pas encore été inventés  ! 
Allez savoir ce que demain nous réserve… sauf 
qu’il serait sot de se plonger la tête dans le sable 
en ignorant les mutations qui se font jour, no-
tamment sous l’impulsion de la robotisation, de 
la transformation digitale, entre autres l’intel-
ligence artificielle, désormais symbolisée par 
l’acronyme qui résume tout : IA. Ce livre propose plutôt de comprendre 
et appréhender les changements au travers du prisme des métiers du 
futur, en s’appuyant sur de nombreux témoignages. 
D’Isabelle Rouhan    Éditions First    269 pages, 16,95 euros

VRAIMENT SÛR DE MOI
Dans la vie, la confiance en soi est sans doute 
la pierre angulaire de l’épanouissement ca-
pable de mener à tout. D’aucuns sont sûrs 
d’eux, voire trop ; quand d’autres, sans rai-
son logique, manquent de cet élément qui 
rassure et permet de déployer ses ailes. Cet 
ouvrage est une sorte de manuel de vie, petit 
ouvrage destiné à évoluer sur le sujet, en fai-
sant l’analyse de la réalité, du pourquoi de 
cet état de fait… et en proposant, surtout, 
des solutions à mettre en œuvre pour ren-
forcer cette fameuse confiance en soi qui 
a fait, fait et fera la différence. S’y trouvent 

des conseils, des tests et des tas d’histoires pour affronter le monde en 
confiance, selon ses envies. 
De Ilios Kotsou et Dominique Steiler    Éditions de Boeck Supérieur - Psychologies  
  239 pages, 14,95 euros

MANUEL DU DROIT DE 
L’ENTREPRISE
Cette 4e édition du Manuel reflète les der-
nières évolutions du droit économique 
belge, jusqu’au 28 février 2019, en particu-
lier celles résultant de la loi du 15 avril 2018 
portant réforme du droit des entreprises et 
du nouveau Code des sociétés et des associa-
tions. L’ouvrage se divise en six livres, avec 
une large introduction au droit de l’entre-
prise, une introduction générale au droit 
des sociétés, le paiement et le financement 
de l’activité de l’entreprise, les principaux 

contrats commerciaux, le droit européen de la concurrence, les pra-
tiques du marché et la protection du consommateur, ainsi que le droit 
de l’économie électronique. 
Par Henri Culot, Yves De Cordt, Hervé Jacquemin et Thierry Léonard    Éditions 
Anthemis    574 pages, 99 euros

L’AVENIR DE L’HUMANITÉ
À l’heure d’aujourd’hui, alors que l’on va 
bientôt célébrer le 50e anniversaire du pre-
mier pas sur la lune, une sorte de fréné-
sie s’est emparée des nations les plus in-
fluentes - sinon puissantes  ! - de la planète, 
Chine et Etats-Unis en tête, quant à la (re)
conquête de l’espace. Le temps a passé, et 
beaucoup estiment, à tort ou à raison, que 
voyager dans l’espace n’est pas (plus) une 
utopie. Est-ce une chimère, ou peut-on 
croire à l’idée de trouver ailleurs dans la 
galaxie des solutions à nos problématiques 
terrestres, allez savoir… L’auteur s’inter-
roge quand même quant à l’hypothèse sau-
grenue de préparer l’humanité à quitter la 
terre  : pourquoi pas pour aller sur Mars  ! Voilà une odyssée passion-
nante en quête d’un avenir extraterrestre. 
Par Michio Kaku    Éditions de Boeck Supérieur    384 pages, 20 euros
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La nouvelle Volvo S60
Follow no one

La nouvelle Volvo S60 est la berline sportive qui réinvente le mot  “plaisir de conduire”. 
La combinaison inégalée de performances dynamiques, de technologies innovantes 

et d’un châssis unique vous offre un équilibre parfait entre confort et contrôle. 
Ce n’est pas une berline sportive comme les autres, 

mais une voiture à part pour tous ceux qui osent être différents.

NAMUR
Chaussée de Marche 441
081 310 911

LIBRAMONT
Rue de Neufchâteau 50
061 315 415

MARCHE (P.l de Aye)
Rue de la Croissance 8
084 456 438

ARLON
Route de Longwy 594
063 371 053

1,7 - 6,8 L/100 KM I 44 - 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Visuel présenté à titre d’illustration.

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

www.sonama.com


