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JAGUAR THIRY
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4,9 L/100KM. CO2 : 129 G/KM.
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Ce sont les entreprises
qui font l’économie de notre pays...

A

l’Union wallonne dans ses réflexions, écrivant ici noir sur
blanc que la Chambre de commerce adhère à ces différentes
revendications utiles aux entreprises.
A lire ce que les organismes patronaux et autres institutions
qui touchent, comme nous, au quotidien de l’économie, nous
pensons que les avis vont dans le même sens, qu’il s’agisse
de la FEB, de l’UCM ou, par exemple, de la Confédération
de la Construction... Il est donc temps, grand temps, que
l’entreprise reprenne sa place.
Ajoutons encore que nous constatons tous
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pu se déles jours que nos entreprises sont souplacer, voici en quelques lignes les princivent sur la sellette, notamment pour des
paux points abordés au cours d’une soirée
contrôles fiscaux et sociaux. S’il est clair
utile pour l’avenir du pays, de la Wallonie,
que les chefs d’entreprise doivent suivre
de nos concitoyens... et des entreprises.
IL EST TEMPS,
les réglementations, admettons qu’il est
GRAND TEMPS,
trop facile de les prendre pour des vaches
Plus de compétitivité pour plus de
QUE L’ENTREPRISE à lait, sachant que leur préoccupation precroissance
mière, et c’est bien légitime, est de faire
Il faut... encourager les entreprises à
REPRENNE
tourner un outil, de procurer de l’emploi
croître, favoriser les industries dans
SA PLACE !
et d’apporter de la plus-value dont chacun
l’économie wallonne, gagner des parts
bénéficie in fine.
de marché hors Europe, stimuler l’inLes différentes lois sont souvent élabonovation envers et contre tout, prôrées par des hommes et des femmes qui
ner un coût de l’énergie compétitif et
n’ont pas nécessairement la connaissance
œuvrer pour un climat social apaisé.
Un enseignement efficace pour alimenter un marché de du terrain et qui pensent, de là-haut, que la mise en œuvre
sera simple!
l’emploi dynamique
Il nous faut... un enseignement en lien avec l’économie
qui mette l’accent en priorité sur les métiers en demande. Chers futurs élus, nous vous demandons de garder les enSimplification et efficience des services publics tournés treprises au centre de vos préoccupations car ce sont elles
qui font tourner l’économie. De grâce, arrêtons de les découvers leurs clients acteurs économiques
Nous avons besoin d’une gouvernance publique cohé- rager à entreprendre, à se développer, à s’exporter…
rente et transparente qui place l’économie au cœur du
développement territorial, en s’appuyant sur une réglementation environnementale attractive, notamment favorisée par l’efficacité et la visibilité des systèmes de R&D
indigènes de la Wallonie, en n’omettant pas l’importance
dans ce cadre de mettre des moyens pour la mobilité et
les infrastructures.
La 6e réforme de l’Etat
Elle nécessite des moyens budgétaires, l’optimalisation
des transferts étant obligée.
l’aube des élections, la Chambre de commerce
a voulu inviter les entreprises à une conscientisation nécessaire précédant le scrutin. Pour ce
faire, le 7 mai, elle a invité Vincent Reuter, l’Administrateur délégué de l’UWE, et porte-parole des
entreprises wallonnes, afin qu’il présente à l’ensemble de
nos patrons le Mémorandum de l’Union wallonne, simplement intitulé «Des choix clairs pour une Wallonie forte».

Sans vouloir influencer vos opinions, mais en vous ouvrant
les yeux quant à des besoins qui se font jour, nous soutenons
Bernadette THENY
Directrice générale

Vincent MAGNUS
Président
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REBELLEZ-VOUS.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 2 COUPÉ .

La BMW Série 2 Coupé se distingue par l’allure sportive de ses lignes. Ses trois moteurs diesel et deux
moteurs à essence TwinPower Turbo progressent non seulement en puissance mais aussi en efficience.
Racée, râblée, rageuse, cette voiture attachante est faite pour ceux qui ont le caractère bien trempé.
Venez la découvrir chez nous.
Philippe Emond s.a.
Route de Bastogne 394
6700 Arlon
Tél: 063 23 05 60
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be
Philippe Emond s.a.
Rue de Neufchâteau 24
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
info@emond.net.bmw.be
www.emond.bmw.be

BMW EfficientDynamics
Moins de consommation. Plus de plaisir.

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

4,2-8,1 L/100 KM • 111-189 G/KM CO2
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COLETTE GOLINVAUX VIENT D’ACCÉDER
AU FAUTEUIL SUPRÊME DE LA FILIÈRE
CONSTRUCTION EN BELGIQUE

Rencontre avec la
nouvelle Présidente
de la Confédération
Construction…

«Quand le bâtiment va… tout va», prétend le dicton populaire. A telle enseigne que des politiques de grands travaux ont souvent dopé des (re)déploiements économiques
étonnants aux quatre coins du monde, emmenant çà et là
l’ensemble des activités à croître, voire plus couramment à
reprendre du poil de la bête.
Mais l’inverse est vrai aussi, hélas, la construction dans
son ensemble réagissant comme une sorte d’étalon de la
(bonne) santé de l’économie en général, débouchant en cas
de morosité du secteur sur une sorte d’apathie économique
faisant vite boule de neige.
Et justement, les dernières années n’ont pas été les meilleures pour cette filière parmi les plus puissantes de l’économie belge. Secouée par la crise de 2008, bousculée par un
dumping social de plus en plus inquiétant, cadenassée par
des règles urbanistiques et autres de plus en plus contraignantes, la construction n’en finit pas de broyer du noir. Et
qu’importe que le Belge ait une brique dans le ventre, on
dirait que le cœur n’y est pas. Il faut dire que le portefeuille,
lui, n’y est assurément plus pour de nombreux candidatsbâtisseurs. Quant au secteur public, voire aux travaux publics, on ne peut pas dire non plus que la politique de l’investissement à tout va soit encore de mise.
Certes, le secteur demeure porteur et bon nombre d’entreprises y font encore leurs beaux jours, mais la dynamique
explosive ne paraît pas (ou plus!) à portée de main. En deux
ans, le secteur dans son ensemble aurait par exemple perdu
huit à neuf mille emplois.
«Il est temps, grand temps, d’en revenir aux fondamentaux», assène dès lors à juste titre, Colette Golinvaux,
Présidente récemment élue à l’échelon suprême de la
toute-puissante Confédération Construction. Ce «petit bout
de femme», intelligente et futée, n’a pas été choisi par hasard au milieu de ses pairs, dans un milieu encore et toujours résolument masculin. Elle incarne l’entreprise. Elle
est l’entreprise. Petite-fille et fille d’indépendants du milieu,
elle a quasi la construction dans le sang, et c’est héréditaire
puisque l’un de ses fils a déjà rejoint l’outil familial, alors que
Bernard Sacré, son époux aujourd’hui décédé, a longtemps
dirigé la section luxembourgeoise de la Confédération
Construction, alors appelée Chambre patronale.
Colette Golinvaux a donc été élue à l’unanimité, début
avril, devenant porte-parole de la construction, elle qui a
gagné le respect du milieu, après avoir patiemment rem6 - E n t re prend re aujourd ’hui N°158 - av ril 2014

Colette Golinvaux, une Présidente disposée à monter au créneau... pour défendre la filière construction

porté la confiance des clients et des professionnels sur le terrain, voire
au pied de l’échelle (sa spécialité est la toiture, ndlr), montrant à tous
que le métier d’une PME de la filière construction, c’est une réalité
qu’elle maîtrise de A à Z.
Tant mieux, la Confédération Construction a aussi besoin de l’image
bâtisseuse de ces petits patrons qui connaissent le terrain et appréhendent toutes les facettes d’un secteur. Et si la construction a changé
ces dix, vingt ou trente dernières années, le moment était peut-être
venu de l’affirmer avec vigueur et combativité. La filière, forte d’une
quinzaine de milliers d’affiliés, a choisi de confier les clés de son destin
à une femme, luxembourgeoise de surcroît, comme pour se prouver
qu’un renouveau doit être abordé.
Et si Colette Golinvaux était l’arme fatale de ces ambitions, sorte de
main de fer dans un gant de velours? Rencontre…

«A la Confédération nationale, je fais partie des rares patrons de terrain
qui ont une vue à 360° de l’entreprise. Je pense sincèrement
que c’est une force pour moi comme pour le secteur…»
Entreprendre : Comme…
Colette Golinvaux : Comme la défense

de nos métiers, la mise en avant de nos
savoir-faire, la lutte pour une approche
plus logique d’un tas de choses dont, par
exemple, les grands chantiers et leurs délais… Il y a aussi l’image de nos métiers
qui doit être rajeunie, j’entends également mettre l’accent sur la technicité de
nos spécialités, la formation de nos gens,
bref (re)mettre la construction à l’avantplan.
Entreprendre : Le secteur subit de
plein fouet la concurrence venue d’ailleurs. C’est aussi l’un de vos chantiers?
Colette Golinvaux : Bien sûr, comment

ne pas s’en inquiéter quand on sait que
tous les jours des indépendants doivent
y faire face, peinent et souffrent… On
touche là aux dossiers difficiles, comme
le dumping social et la lutte contre la
main-d’œuvre qui nous vient de l’Est,
mais il y a aussi des choix stratégiques
à soutenir et du lobbying à faire, que ce
soit concernant le problème de l’accès au
logement ou l’ensemble de ce qui touche
aux réglementations de toutes sortes,
dont les règles urbanistiques de plus en
plus lourdes et contraignantes…
Entreprendre : Il y a manifestement
du pain sur planche. Trois ans suffiront?
Colette Golinvaux : On verra... Je me

battrai en tout cas pour mener à bien les
dossiers qui me tiennent à cœur, avec
toujours en tête la défense de nos entreprises, de nos salariés, de nos savoirfaire, de nos métiers.

Entreprendre : Une femme, ardennaise de surcroît, pour représenter un
secteur aussi puissant que la filière
construction. Le geste est fort! C’est un
pari osé, non?
Colette Golinvaux : Pour la Confédération,

je dirais que c’est la volonté de montrer
une ouverture, qui plus est parce que je
suis, à l’inverse de mes prédécesseurs,
issue du terrain et, plus encore, d’une
structure de petite taille. Pour moi, c’est
avant tout un défi. Ou plutôt des tas de
défis.

Entreprendre : Vous entendez justement remettre «le métier» au cœur du
débat… Qu’entendez-vous par là?
Colette Golinvaux : L’idée de mettre

le(s) métier(s) au centre des préoccupations est pour moi primordiale. Je pense
d’ailleurs que c’est une des raisons pour
lesquelles on m’a aussi choisie. Je ne suis
ni une technocrate, ni une patronne éloignée du terrain. La réalité quotidienne de
l’entreprise, je la connais pour la vivre
depuis plus de trente ans avec mon personnel et mes clients.
Entreprendre : Et…
Colette Golinvaux : Et l’on ne peut

continuer à presser le citron! On ne peut
ignorer plus longtemps les difficultés

du secteur. On ne peut faire comme si
tout était rose. On ne peut pas davantage demander aux entrepreneurs de
construire des mastodontes en peu de
temps, connaissant les règles normatives,
les conditions de travail imposées, les
limites de la flexibilité de nos personnels. Sus à l’incohérence des exigences
de certains maîtres d’œuvre qui poussent
à franchir les limites, à s’affranchir des
règles et obligations.
Entreprendre : La construction peutelle décemment fermer la porte à la
main-d’œuvre venue de l’étranger…
Colette Golinvaux : Non, en tout cas

pas dans les conditions actuelles. Notre
volonté est donc de faire en sorte d’équilibrer le jeu. Nous ne sommes pas seuls
sur la balle, nos voisins planchent aussi
sur des solutions, des alternatives. Mais il
faut faire vite…
Entreprendre : A ce point…
Colette Golinvaux : Bien sûr, les entre-

prises qui travaillent avec du personnel payé au barème belge, avec ce que
cela suppose comme garanties de part et
d’autre, perdent chaque jour des marchés.
Les différences de prix s’élèvent parfois à
20 ou 30 % ! La lutte est compliquée...
parce que les conditions sont inégales.
Entreprendre : Mais c’est l’Europe qui
veut ça…
Colette Golinvaux : L’Europe entend

favoriser la circulation des citoyens et
des travailleurs, mais il n’est dit nulle
part qu’il faut privilégier le moins-disant, le moins offrant. Est-ce que faire
travailler des gens à moindres coûts,
sans respecter les normes du pays, voire
en les exploitant, correspond à l’image
que l’on a d’une Europe unie? Je ne crois
pas... Aucune entreprise ne s’oppose à de
la concurrence saine, que du contraire.
Mais personne ne doit cautionner le
dumping social qui n’est rien d’autre que
de l’exploitation de la misère d’autrui.
Entreprendre : C’est à ce point…
Colette Golinvaux : Vous n’imaginez

même pas. Allez sur certains chantiers,
vous verrez des ouvriers qui triment, ne
comprenant souvent pas notre langue (et
donc les instructions pour travailler dans
les règles et sans malfaçon), pour des
salaires horaires de 8 à 12 euros, voire

>>>
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même jusqu’à 6, quand le salaire de base
de nos ouvriers varie de 13,5 euros à 16!
Comme il y a des marchands de sommeil,
il y a aussi des négociants de travail inhumain. Ce sont des négriers, ni plus ni
moins, et ça c’est inacceptable.
Entreprendre : Mais certains patrons
sont quand même responsables de cette
situation…
Colette Golinvaux : Personne ne le nie.

Il y a des brebis galeuses partout. On veut
d’ailleurs qu’ils soient sanctionnés. Mais
on veut aussi que l’ensemble de la problématique soit abordée de manière globale pour que cessent ces pratiques qui
cassent le marché en toute impunité.
Entreprendre : Il n’est pas déjà trop
tard…
Colette Golinvaux : Il n’est jamais trop

tard même si, effectivement, les Pouvoirs
publics ont trop tardé à réagir. On souriait, il y a quelques années, en évoquant
le plombier polonais qui venait sporadiquement concurrencer nos propres artisans. Cela ne fait aujourd’hui plus rire
personne car le téméraire ouvrier d’hier
a été remplacé ces dernières années par
des filières organisées qui ont pignon sur
rue, du genre agences intérimaires non
agréées, qui proposent des contrats tout
compris à 20 euros de l’heure, et parfois
même à 16 ou 15, pour un professionnel
prêt à tout.
Entreprendre : Au mépris des lois
belges…
Colette Golinvaux : Bien sûr, et avec

l’effet pervers en sus de profiter de la
motivation de ces gens dans le besoin qui
ne comptent pas leurs heures, méprisent
les dangers, voire transgressent en toute
facilité les règles relatives aux prestations de travail.
Entreprendre : Les pertes d’emplois
enregistrées dans le secteur ces deux
ou trois dernières années peuvent-elles
être enrayées?
Colette Golinvaux : Je suis de ceux

qui le pensent, mais cela ne se fera pas
sans mal. Ni sans légiférer, que ce soit à
l’échelle belge ou européenne. On doit à
la fois s’attaquer au dumping social, qui
n’enrichit que les tricheurs et appauvrit
la masse laborieuse, et faire baisser les
charges sociales qui pèsent sur les entreprises et sur les travailleurs.
8 - E n t re prend re aujourd ’hui N°158 - av ril 2014

Entreprendre : Il y a des outils à privilégier?
Colette Golinvaux : Oui, évidemment,

pensons déjà aux badges sur chantier
qui n’ont d’autre intérêt que d’identifier
les travailleurs. Et puis, il y a aussi les
clauses sociales à défendre, la labellisation qualitative à généraliser, la mise en
avant des savoir-faire à suggérer…
Entreprendre : Pour résumer, vous
voulez redorer l’image de la construction en réconciliant l’ouvrier et le maître
d’œuvre…
Colette Golinvaux : Je ne crois pas qu’il

y ait vraiment besoin de réconcilier les
deux pôles. Nos professionnels sont compétents et la qualité de nos réalisations
reconnue. Il faut juste rendre au métier
ses lettres de noblesse, en même temps
qu’une viabilité et un avenir à l’un des
secteurs majeurs de notre économie qui
est surtout difficilement «délocalisable».

«Tout le monde sait
qu’un euro investi dans
la construction en
génère deux dans l’économie du pays, mais la
machine se grippe si
les investissements se
raréfient... »
Entreprendre : La communication fait
partie de vos priorités.
Colette Golinvaux : Oui, et cela passe

aussi bien par une volonté de communiquer vers l’extérieur, en valorisant les
compétences de chaque filière pour authentifier un savoir-faire, en intéressant
ce faisant aussi la jeunesse aux potentiels de la construction, qu’en stimulant
nos différentes fédérations et sections, à
toutes les échelles de nos représentations,
sur tout le territoire, afin de vulgariser
positivement la filière.
Entreprendre : Elle en a besoin…
Colette Golinvaux : Non seulement la

filière mérite qu’il y ait une communication forte pour montrer le niveau très éle-

vé de nos compétences, mais elle a aussi
besoin que le renouvellement des cadres
se fasse en connaissance de cause. Je l’ai
dit, les métiers ont changé, il faut le faire
savoir pour que les jeunes choisissent la
filière construction plutôt qu’une autre.
Nous avons besoin de main-d’œuvre
qualifiée, responsable et impliquée. C’est
à nous de faire la promotion de nos métiers en insistant sur l’intérêt des postes,
la vacance d’emplois, les salaires attractifs, les opportunités d’évolution…
Entreprendre : Vous envisagez d’user
des nouveaux moyens de communications?
Colette Golinvaux : C’est à mon avis

une nécessité pour rejoindre les publics
auxquels nous destinons la communication en question… Et c’est aussi une
manière de montrer que la construction
n’est pas ringarde. Tant qu’à faire, autant
passer par les médias sociaux et les techniques du moment, avec spots de présentation et ouverture large.
Entreprendre : Accès au logement, logements sociaux, règles urbanistiques,
mobilité… les thématiques et problématiques sont multiples et nombreuses
parlant des secteurs que vous représentez. Ce n’est pas trop?
Colette Golinvaux : Comme déjà évo-

qué, les problématiques sont variées et
les défis nombreux. D’un côté, on multiplie les procédures et exigences, augmentant les coûts pour le bâtisseur et, de
l’autre, on sait que les besoins en logements sont là et vont être de plus en plus
pressants. On parle d’un besoin moyen de
900 logements par commune dans les 15
ans (540.000 logements pour l’ensemble
du pays, dont 206.000 en Wallonie), ne
serait-ce qu’à cause de l’augmentation
des ménages ou la diversification des
choix familiaux. C’est cornélien…
Entreprendre : En même temps, votre
position doit être de prôner le mieux
pour vos pairs…
Colette Golinvaux : Exactement, en

puisant autant dans le local que dans le
plus général, en essayant de répondre aux
problématiques des uns autant qu’aux
interrogations des autres. Mais ce ne sera
pas simple. Le prix de l’immobilier et des
terrains est élevé, nous n’y changerons
rien. Mais nous devons trouver la parade
en invitant les Pouvoirs publics à investir

dans le logement social (on estime
que le besoin moyen par commune
est ici de l’ordre de 100 logements
par an pour les quinze ans à venir).
Idem pour les routes et infrastructures, dont on s’est trop peu soucié
ces dix dernières années.
Entreprendre : Le législateur
vous soutient-il ?
Colette Golinvaux : On peut se le

demander... Ce que nous voulons
d’abord, ce sont des réglementations qui aident à faire se rencontrer l’offre et la demande de logements payables en marchés privés.
Le nouveau CoDT, avec la solution
retenue pour les délais de rigueur
ne va malheureusement pas dans
ce sens.
Entreprendre : Quid du développement durable ?
Colette Golinvaux : Vaste pro-

blématique, une fois encore. Quel
gâchis que l’épisode du photovoltaïque… Mais cela ne doit pas nous
pousser à rejeter le reste. Il faut
prôner la durabilité du logement,
peut-être même en lien avec l’intérêt hypothécaire, et tout faire pour
que l’on soit de plus en plus tournés
vers les solutions modernes plus
économes en énergie…
Entreprendre : La construction
est en fait un tout…
Colette Golinvaux : Je ne vous le

fais pas dire. On peut relier la filière
à la mobilité, à la famille, et bien
sûr à l’emploi.
Entreprendre : Que pensez-vous
de l’idée de construire des villes
nouvelles ?

Colette Golinvaux : Cela me paraît
un peu anticipé. Ce n’est en tout cas
pas la solution, mais une piste parmi
d’autres. Je prône cependant plutôt
la réhabilitation des centres villes;
une nouvelle donne quant au bâti
qui ne passerait plus nécessairement, ni partout, par les 4 façades
classiques; la construction évolutive, voire adaptable; le partenariat
public-privé; l’achat du bâti et pas
du terrain… Les pistes sont nombreuses, reste à voir quelles seront
les volontés.
Entreprendre : Nord-sud, même
combat ?
Colette Golinvaux : Oui, peut-

être avec des timings différents ou
certaines spécificités particulières
liées à nos cultures et/ou localisations, mais dans l’ensemble c’est du
pareil au même. Nous sommes unis.
D’ailleurs, moi, l’Ardennaise, j’ai
aussi été appuyée par nos amis du
nord, c’est tout dire.
Entreprendre : Les intérêts des
TPE ne sont pas les mêmes que
ceux des grandes entreprises, cela
ne vous posera jamais problème…
Colette Golinvaux : Il ne faut ja-

mais dire jamais! Je suis là pour défendre un secteur, une filière, avec
ses corporatismes et ses spécificités.
Mon but, c’est d’être le défenseur
de la construction, donc du petit
artisan jusqu’au groupe qui emploie
des centaines voire des milliers de
salariés. Je me suis engagée et je
m’y tiendrai, avec toujours l’envie
de montrer que nous sommes dans
la grande majorité des professionnels sérieux et compétents.

CONSEILLER
EN MARKETING
& EN GESTION

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

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

Pour en savoir plus :

www.colmant.biz

Propos recueillis par Christophe Hay

En parlant de communication, la Confédération
Construction mobilise ses affiliés, comme
chaque année, pour qu’ils ouvrent leurs
chantiers au grand public : «La journée des
chantiers ouverts» aura lieu le dimanche 11
mai, 140 chantiers (dont 13 chez nous) seront
accessibles un peu partout en Belgique.
Plus d’infos : www.journeechantiersouverts.be

Agréé par la Région Wallonne et l’Awex

Membre de PME consult et de Wall do Well

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

Tavola est le must de la filière
agroalimentaire
NOS ENTREPRISES Y ÉTAIENT TOUT RÉCEMMENT...
Tous les deux ans, en collaboration avec la Province de Luxembourg, la
Chambre de commerce organise une visite collective du salon Tavola, à Courtrai.
Cette année, une vingtaine d’entreprises y participaient...

Pour rappel, Tavola est «le» rendez-vous
des professionnels de l’alimentation fine
et des produits frais au Benelux et dans le
Nord de la France.
«Le» rendez-vous du secteur...
Tous les deux ans donc, il se positionne
comme un événement majeur du secteur
de la distribution agroalimentaire et de la
restauration en Belgique. Sa force : un accès strictement réservé aux professionnels
et à un public averti. De plus, les profils
des exposants sont scrupuleusement sélectionnés par les organisateurs selon des
critères stricts, assurant la grande qualité
et la bonne représentation des différents
secteurs à chaque manifestation. Il y a
quelques semaines, sur une superficie de
plus de 10.000 m2, plus de 400 exposants
ont accueilli près de 17.000 visiteurs professionnels venus s’enquérir des nouveautés de la filière. Comme à chaque édition,
le salon permet de découvrir un superbe
mélange de produits alimentaires de qualité proposés par des entreprises leaders
du marché et des produits fins exclusifs
venant de fabricants artisanaux, pensons à
l’alimentation biologique et écologique, les
boissons, l’épicerie fine, les aliments secs,
les plats préparés, les produits traiteur, de
la mer, à base de pommes de terre, laitiers,
régionaux, surgelés et végétariens...

Et ce n’est pas tout…
Le salon offre également la possibilité, pour ceux qui sont à la recherche de
sous-traitants, de fournisseurs, d’acheteurs
ou qui sont tout simplement ouverts à de
nouvelles idées et autres collaborations intéressantes, de participer à des rendez-vous
BtoB utiles. Plus de 20 régions d’Europe y
participent, cela représente donc une occasion unique d’élargir son réseau et de se
ménager des opportunités à l’international !
Des entreprises luxembourgeoises
y exposaient
Comme lors de la précédente édition,
nos entreprises avaient l’opportunité d’exposer au sein du «Village Gourmet», organisé par IDELUX, en collaboration avec ses
partenaires. L’endroit comprenait 17 «modules» permettant la participation de nos
PME (dont, entre autres, Arel Maitrank,
Vasedel ou les Salaisons de la Semois...),
à des conditions particulièrement intéressantes compte tenu du soutien du Fonds
européen de Développement régional, de
la Wallonie et d’autres partenaires, dont
la Province de Luxembourg et, bien sûr, la
Chambre de commerce.

HOUFFALIZE

Bientôt les beaux jours...

Et encore une nouvelle bière
à la Brasserie d’Achouffe :
la Soleil!
Soleil! Avec un nom pareil, y pas à
dire, on attend l’été sur les hauteurs
d’Achouffe! Roland Garros, la Coupe du
monde, le Tour... tous les bons moments
sont propices à la consommation
conviviale, on le sait. On l’a en tout cas
bien compris à la Brasserie d’Achouffe
en ouvrant la saison avec une nouvelle
référence baptisée Chouffe® Soleil. Cette
bière spéciale blonde (qui titre 6 %)
est à la fois rafraîchissante et désaltérante, grâce notamment à ses saveurs
d’agrumes. On la consommera désormais d’avril à octobre puisque c’est une
bière de saison, comme N’Ice Chouffe®
déjà bien connue, qui est, elle, uniquement disponible l’hiver. Belle opération
séduction et marketing pour la brasserie
ardennaise, n’est-il pas?
Brasserie d’Achouffe S.A. Achouffe, 32 à Wibrin Tél.: 061 28 81 47
ou www.achouffe.be

LIBRAMONT

Semaine de l’entreprise…

Intéresser les jeunes à
l’entrepreneuriat : une volonté
de la Chambre de commerce
La Semaine de l’entreprise est aujourd’hui une institution en province
de Luxembourg. Pour la plupart, c’est
l’occasion de voir, de découvrir, de
rencontrer l’entreprise. Elle, de son côté,
voit en l’espèce une opportunité unique
de se monter sous son meilleur jour, voire
d’attirer le regard du plus grand nombre
sur ses métiers, ses compétences et savoirfaire. Le programme de cette semaine est
généralement varié, il fait la part belle à
l’entrepreneuriat sous toutes ses coutures.
La Chambre de commerce a joué son rôle
en accueillant des jeunes issus de sections
économiques, histoire de vulgariser
l’entreprise et de susciter, autant que faire
se peut, des vocations!
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Les autorités wallonnes se
mettent à la communication
électronique.
Nouveau décret, nouveaux
défis…

Mi-avril, un décret relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités wallonnes était publié
au Moniteur belge. Ce texte vise à proposer des solutions juridiques souples - sans
pour autant réduire la sécurité juridique
- en vue de favoriser ce type de communication. Pour ce faire, il faut évidemment
que l’on reconnaisse l’équivalence entre
les signatures «manuscrite» et «électronique qualifiée», c’est-à-dire liée à la carte
d’identité électronique. Entre avantages et
inconvénients, ce système a, selon nous, le
mérite de poser un cadre. Car si la sécurité
juridique et informatique ne fait pas trop
de doute via la signature électronique
qualifiée, celle-ci freine encore l’adhésion
des usagers. Toujours est-il que pour la
fin 2017, les arrêtés d’exécution de ce
tout nouveau décret devront être adoptés,
permettant donc d’éviter de rendre les
communications par voie électronique
impossibles a priori, mais également de
garantir la confidentialité, la disponibilité
et l’accessibilité de la communication,
ainsi que l’intégrité de son contenu. Voilà
qui méritait d’être épinglé...
LIBRAMONT

Luxembourg Creative…
Clap première!

On vous en avait
parlé le mois dernier, Luxembourg
Creative, sous
la houlette de
l’Interface UlgArlon et des deux
principales institutions économiques de la
province, soit la Chambre de commerce
et IDELux, a tenu tout dernièrement sa
première séance. Une septantaine d’invités
avait rejoint Libramont pour l’occasion,
montrant l’intérêt de ce genre de réseau
ouvrant nécessairement les horizons des
patrons prêts à aborder des thématiques
qu’ils ne connaissent pas avec des spécialistes et autres professionnels.

HABAY

Anniversaire exceptionnel
chez Goffinet Energies...
140 ANS D’UNE VRAIE TRADITION FAMILIALE !

Petite briqueterie tenue par la famille Goffinet, en 1873,
l’endroit où les habitants du village d’Houdemont venaient
alors chercher leur charbon, la société familiale Goffinet
Energies s’est petit à petit, et au fil du temps, spécialisée
dans la fourniture et la livraison de différents combustibles
(mazout, charbon, bois, pellets, gaz ménager...).
En 2014, l’entreprise forte d’une histoire
étonnante remontant à 140 ans, excusez du peu, a aussi vu se succéder pas
moins de quatre générations pour assurer sa pérennité. Que de chemin parcouru
en autant d’années, au propre comme au
figuré, pour une entreprise notamment
spécialisée dans la livraison, partout, tout
le temps et, surtout, par tous les temps,
de chaleur, de confort et de bien-être
dans des milliers, voire des dizaines de
milliers, de foyers de la province.
Cinq adresses de proximité
On s’en doute, la configuration des débuts n’a plus grand-chose à voir avec
l’outil qui sillonne villes et villages en
2014. La petite entreprise, au fil des ans
et des générations, a évidemment pris
pas mal d’ampleur, diversifiant ses activités tout en mettant toujours l’accent
sur la qualité. Désormais présente dans
le nord et le sud de la province, à Arlon,
Habay, Neufchâteau, Messancy et Virton,
Goffinet Energies n’en finit pas de jouer
la carte du service, avec essentiellement
la rapidité, l’efficacité et la proximité
pour éléments de différenciation.
  
Maitre-mot «efficacité»
Vincent Goffinet, aujourd’hui directeur,
explique qu’avec son équipe de 11 collaborateurs, il entend proposer des livraisons rapides et soignées à un excellent

12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°158 - av ril 2014

rapport qualité-prix. Distributeur officiel
de la marque Total, le spécialiste habaysien livre tous azimuts, qu’il s’agisse des
particuliers, des PME, des industries et
des exploitations agricoles.
Toutes les énergies à domicile
Goffinet est évidemment un interlocuteur privilégié dans le transport des produits pétroliers mais, comme le souligne
son patron, l’énergie est aujourd’hui
une question bien plus large qu’elle ne
l’était hier, toutes les sources étant aussi
le métier de cette PME dynamique qui
est également agréée pour la batterie de
tests de garantie de l’étanchéité et de la
conformité des citernes. Parallèlement,
l’entreprise s’est aussi spécialisée dans
la mise à disposition de containers (de
10 à 30 m3) en location. Les 16 et 17
mai, toute l’équipe vous attend pour des
portes ouvertes qui promettent d’être
aussi exceptionnelles que l’anniversaire
fêté par l’entreprise.
Goffinet Energies Rue du 24 août, 58 à Habay (Houdemont) Tél.: 063 41 31 11 ou www.goffinet-energies.be

P U B L I R E P O R TA G E

Aborder le risque
environnementAl

en 5 étapes faciles avec Christian Tassigny
Titulaire d’une licence spéciale en assurances (Université de Mons) et d’un diplôme européen en planification
financière et patrimoniale, formé à la question des pensions complémentaires (2e pilier), membre actif de la
Fédération des Courtiers d’Assurances et Intermédiaires Financiers de Belgique (FEPRABEL) et de
l’Association Professionnelle des Courtiers Luxembourgeois (APCAL), Christian Tassigny se distingue par
une connaissance pointue de la législation et de ses évolutions récentes.

si la gestion de l’environnement est un sujet complexe, mêlant sciences naturelles, techniques de l’ingénieur et
droit, les entreprises ou leur « risk managers » peuvent néanmoins efficacement cartographier les risques auxquels
peuvent être exposés les entreprises en posant les quelques questions suivantes :
quels sont les matières ou produits dangereux présents dans les
sites de l’entreprise ?

1

Il est important de comprendre comment
l’entreprise traite, utilise ou stocke les matières dangereuses telles que solvants, lubrifiants, carburants ou déchets. La gestion de
ces matières peut exposer l’entreprise à des
frais de dépollution en cas d’incident (ex. incendie) ou lors de réclamations de tiers.
l’entreprise possède-elle ou entretient-elle des cuves de stockage
enterrées ?

2

Les incidents de pollution graduelle proviennent essentiellement d’installations souterraines qui ne peuvent pas être inspectées
régulièrement, et qui demeurent hors de vue
au quotidien. Il convient donc d’être sensible
dans l’entreprise à la présence de cuves de
stockage enterrées ou de réseaux de tuyauteries souterraines.

3

qui peut être menacé en cas de
pollution émanant d’un site ?

Il faut se poser la question de l’endroit où sont
situés les sites : en zone industrielle, en zone
résidentielle mixte, à proximité d’une zone
naturelle d’intérêt écologique ? Chaque cible
pose un potentiel danger de mise en cause
en cas de pollution.
quelles sont les charges que l’entreprise pourrait subir suite à une
pollution ?

4

Les charges financières et l’atteinte à la réputation que représente le rejet de produits
toxiques dans l’environnement peuvent être
particulièrement importantes.
La société peut être tenu responsable et
payer des dommages et intérêts au bénéfice des sinistrés, les frais de consultance et
d’étude mis en œuvre suite à la demandes
des autorités, pour un programme de surveillance et la restauration de l’environnement en
bordure du fleuve.

l’entreprise a-t-elle analysé les
responsabilités environnementales
liées à un achat ou une cession d’actifs ?

5

Il est important de se renseigner pour savoir comment les responsabilités environnementales héritées à l’occasion d’un achat
d’actif sont prises en compte. De tels risques
peuvent avoir un impact négatif sur le bilan
de la société en cas de découverte d’une
pollution historique.
il existe une solution pour bien transférer son risque!
Des garanties innovantes comme la couverture des risques émergents, en particulier les
risques d’impacts financiers suivant la transposition de la directive européenne 2004/35/
CE (conséquences des dommages à la biodiversité), font ainsi partie intégrante de l’offre.
De plus, cette couverture complète de la
responsabilité environnementale intègre les
frais de dépollution, les dommages corporels
et matériels, les sinistres suite à une pollution
graduelle,...

Votre assurance : une équipe unie

Christian Tassigny S.P.R.L.
142, rue de Bastogne B-6700 Arlon
Tél. : 063 22 70 11
Fax : 063 22 70 67
contact@tassigny.be
tassigny.be

Courtalux S.à.R.L.
Avenue de la Liberté, 68 L-1930 Luxembourg
Tél. : 26 19 19-1
Fax : 26 19 19-20
info@acdcourtalux.lu
acdcourtalux.lu

FSMA n°42 547 A / MAE 123.263 / BCE 0463602689
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BRASSERIE D’ACHOUFFE

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

Des anniversaires se profilent
à la Boulangerie Michels...
LES TARTES DE LA MAISON SE SAVOURENT JUSQU’EN RÉGION PARISIENNE
Benoît Michels est une figure bien
connue de la vie commerciale du grand
Bouillon. Il faut dire que depuis vingt ans,
il est à la tête de la boulangerie familiale.
On lui connaît ses célèbres tartes et ses
fameux biscuits, on lui reconnaît aussi un
sacré sens du commerce qui l’a non seulement vu reprendre, mais aussi développer, les affaires de la famille.

réussite. En l’occurrence, c’est principalement ses tartes - qu’il vend essentiellement
en grandes surfaces - qui vont lui permettre
d’atteindre ses objectifs. «Nous nous sommes,
ces dernières années, dotés d’un outil de production qui, aujourd’hui, est encore largement
sous-exploité. Nous pouvons à l’heure actuelle
fournir beaucoup plus de produits que ce que
nous proposons actuellement», précise-t-il
encore, laissant la porte ouverte vers d’autres
développements possibles.

Depuis quelques années, outre le développement de sa clientèle locale, notamment
grâce à l’investissement consenti sur les
hauteurs de Sensenruth, il s’est aussi quelque
peu «exporté» en distribuant sa production de
l’autre côté de la frontière, et même jusqu’en
région parisienne, où ses «brésiliennes» font
un véritable tabac...
Quarante ans d’histoire et vingt
pour le successeur...
Même si la Boulangerie Michels s’est largement développée ces dernières années,
elle n’est donc pas née avec Benoît. C’est
en ’74 que les parents Michels décident de
reprendre une boulangerie à Bouillon, en
bord de Semois. Pendant vingt ans, comme
n’importe quels boulangers qui se respectent,
ils vont y développer leur «petite», mais
déjà prospère, activité artisanale. Jusqu’au
jour où, vingt ans plus tard, c’est au tour de
Benoît de se lancer. Il prend alors la succession de ses parents sur des bases identiques,
soit exploiter une boulangerie-pâtisserie traditionnelle sans autre ambition particulière.
«L’entreprise familiale tournait alors avec une
clientèle essentiellement locale...», explique
Benoît Michels qui souligne avoir eu très vite
d’autres ambitions. «Le métier change, évolue,
tout comme l’entreprise elle-même. Si l’on
n’avance pas, on recule...», précise-t-il même
pour expliquer ses choix de développement.
Direction export
Mais on a beau être plein de projets, on
ne peut tout faire immédiatement... Les rêves
de Benoît Michels mettront donc une dizaine
d’années avant de voir le jour. En 2004 donc,
il ouvre un second point de vente tout ce
qu’il y a de plus moderne, en bord de nationale, à Sensenruth, le tout bien situé et
avec un vaste parking pour la clientèle de
passage transitant par l’important axe routier qui surplombe la vallée. Lui vient alors
l’envie de doper ses volumes de production en mettant en œuvre une idée qu’il

mûrit de longue date: l’export! Implanté à
quelques kilomètres seulement de la France,
il envisage le plus sérieusement du monde de
proposer sa production bien belge de l’autre
côté de la frontière. Bingo, le succès est au
rendez-vous. Il faut dire que l’investissement
consenti permet tous les développements
puisque l’outil est performant, doté qu’il est
d’un atelier de production flambant neuf et
répondant en outre, comme on s’en doute,
aux exigences réglementaires et sanitaires
nécessaires pour se lancer dans une production de ce genre, soit semi-industrielle.
Des tartes
pour aborder le marché français
Dix ans plus tard, l’entreprise familiale
n’a pas tellement changé... à ceci près que
la stratégie a, semble-t-il, plutôt bien porté
ses fruits. L’ensemble se répartit toujours sur
deux établissements mais la clientèle dépasse
désormais, et c’est peu de le dire, l’entité
bouillonaise historique. «Une grosse partie
de notre production part aujourd’hui vers la
grande distribution, aussi bien en France qu’en
Belgique», explique Benoît Michels, qui lance
en une seule phrase ce qui vaut à son outil
le succès qui est le sien en 2014. Désireux de
développer son entreprise sans aller faire de
l’ombre à ses concurrents dans les villages
voisins, le chef d’entreprise a en effet pensé
plus loin, voire plus grand, avec une certaine

Douze salariés pour une PME
toujours en croissance
Il faut dire qu’avec une équipe de douze
salariés répartis sur les deux établissements
et une infrastructure que l’on peut sans exagérer qualifier de premier choix, l’artisanboulanger peut aisément entrevoir d’attaquer
d’autres nouveaux marchés quand bon lui
semblera. Pointons aussi qu’il continue bien
sûr à produire des biscuits traditionnels, dont
ceux créés à l’occasion du 900e anniversaire du départ en croisade de Godefroid de
Bouillon, ainsi qu’une série d’autres gammes
très appréciées des touristes. Mais l’essentiel
n’est pas là... «A l’heure actuelle, nous livrons
une trentaine de surfaces commerciales, mais
nous avons déjà eu une plus vaste clientèle
encore... Notre volonté est cependant désormais de nous adresser plutôt à des centrales.
Nous pensons de fait que la rentabilité est
là...», précise encore ce patron ambitieux qui
envisage notamment de voir ses fameuses
«brésiliennes» préparées à la belge faire toujours plus de ravages outre-Quiévrain. «C’est
un produit que la clientèle française ne connaît
pas forcément... Il faut dire qu’à l’instar de
cette spécialité, toutes nos tartes sont faites à
base de pâte briochée, alors qu’en France elles
sont plus couramment préparées avec de la
pâte feuilletée ou brisée. Nos tartes ont donc
quelque chose de différent qui plaît manifestement sur le marché français», souligne-t-il,
lui qui affirme vouloir, pour ses vingt ans,
rencontrer d’autres clientèles, comme pour
aborder un nouveau départ...
Boulangerie Benoît Michels
Place Saint-Arnould, 9 à Bouillon - Tél.: 061 46 62 09 et Rue de la Girafe, 58
à Sensenruth - Tél. : 061 46 64 00 ou www.benoitmichels.com
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Sogalux vient d’inaugurer un
show-room de très belle facture
en Centre-Ardenne...

L’ÉCRIN EST À LA HAUTEUR DE L’EXIGENCE MAISON QUI SIED À
LA MARQUE AUX TROIS BRANCHES

Le réseau f.a.r. met le nez
dans la province…

Il accueille les femmes qui
bougent, créent et construisent
Femmes actives en réseau (FAR) est une
communauté active, sorte de «club», où les
femmes qui mènent leur vie professionnelle tambour battant peuvent, à raison
d’une dizaine de rencontres annuelles, se
ressourcer, se rassembler, ou simplement
échanger des bons plans, des expériences
et même de simples soirées de distraction,
bref intégrer un réseau au sein duquel
tisser une toile - résolument féminine - qui
leur servira sans nul doute dans le monde
du travail. Et dans ce domaine, il y a de
tout, les unes sont indépendantes, les
autres chef(fe)s d’entreprise, cadres, ou de
profession libérale, voire même porteuses
de projet… Le profil type de la femme du
réseau FAR est en effet multiple, la seule
caractéristique commune étant de vouloir
sortir de son métier, de ses affaires, de son
environnement pour intégrer un réseau
constructif, novateur et innovant. L’idée:
promouvoir les femmes et les aider à
trouver leur voie. En Luxembourg belge,
c’est Jennifer De Théleny et Stéphanie
Fontenoy qui ont pris le réseau en mains,
elles convient toutes les femmes qui
bougent à les rejoindre pour cheminer,
avec elles, au travers de dîners, de petits
déjeuners, de conférences, de rencontres
et, pourquoi pas, d’échanges d’e-mails
entre les réunions, la règle étant de secouer autant que faire se peut le quotidien
des membres, en boostant leur(s) univers
professionnel(s) respectif(s), en enrichissant
leur vie privée, en traçant de nouvelles
pistes et en sortant des sentiers battus…
N’hésitez pas à les contacter
jennifer@reseau-far.be - steph@reseau-far.be
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Tout récemment, l’entreprise a donc convié
une large part de sa clientèle lors de l’inauguration de son nouvel espace de vente, à
Libramont. Cet événement mondain a permis
de mettre en avant le potentiel de la marque
et de l’entreprise, en saluant notamment la
mémoire du fondateur de l’outil, Raymond
Calozet, alors que les nouveaux - et toujours
luxueux - modèles Mercedes-Benz ont été présentés de la plus belle des façons, le nouveau
show-room mettant l’ensemble en valeur sous
les yeux ébahis des clients et fidèles.
Une entreprise quasi trentenaire...
Soulignons d’emblée le chemin parcouru par
cette entreprise qui s’est largement déployée,
en un peu moins de trente ans, s’arrêtant sur le
nouvel outil libramontois, qui assied définitivement l’implantation en Centre-Ardenne, soit
une étape importante pour une PME en croissance constante. Revenant sur l’histoire, on
pointera évidemment 1986, lorsque Raymond
Calozet décide de diversifier les activités de son
groupe familial en investissant, fort intelligemment faut-il le remarquer, dans le secteur automobile. Le projet sera si porteur que trois implantations concourent aujourd’hui à la bonne
santé de l’entreprise qui, vingt-huit ans plus
tard, ne cesse d’engranger les bons résultats,
croissance des ventes et du chiffre d’affaires à
la clé, ainsi qu’engagements multiples et successifs que l’on comprend.
Rénovations nécessaires
Rappelons pour la petite histoire que l’implantation de Recogne avait été inaugurée il
y a toute juste quinze ans, à cet endroit stratégique du Centre-Ardenne qui a, depuis, vu
de nombreuses autres marques s’installer
sur le périmètre. L’exiguïté des installations,
de même que le vieillissement naturel de la
construction, ne correspondait cependant plus
avec le standing de la marque. Il fallait donc
rénover, agrandir et développer l’implantation
dans son ensemble. Le nouveau show-room est

© INSIDE

Sogalux, pour Société des garages
luxembourgeois, c’est Mercedes, bien
sûr, vous savez, la célèbre étoile aux trois
branches qui symbolise depuis toujours,
ou presque, l’excellence allemande en
matière d’automobile...

De gauche à droite :
Benoît Mailleux, Administrateur du groupe Cofinpar
Laurence Calozet, Administratrice et directrice du groupe Cofinpar
Thierry Knop, Sales Manager Mercedes Belgique
Alain Scius, Directeur Sogalux Libramont
Daniel Dubois, Directeur Sogalux Arlon

le résultat de cette ambition de croissance affichée de longue date par Sogalux....
Performances à souligner...
L’investissement cadre parfaitement aussi, disons-le, avec le succès que rencontre
Mercedes-Benz depuis la sortie de la nouvelle
Classe A et de ses dérivés. L’année 2013 en est
d’ailleurs le témoin, véritable étalon-record
pour la marque, avec près de 24.500 voitures
immatriculées en Belgique, soit une augmentation d’une quinzaine de pour cent en un seul
exercice, excusez du peu. Ces chiffres exceptionnels n’ont bien sûr pas manqué de se répercuter dans les chiffres enregistrés sur le terrain,
tant mieux pour les concessionnaires dont
Sogalux. Et oui, l’entreprise luxembourgeoise
a elle-même vu ses performances exploser,
dépassant largement ses objectifs annuels. Une
tendance qui, semble-t-il, pourrait se confirmer cette année, montrant toute l’importance
de l’investissement ardennais.
Un bon produit et du bon personnel
Nous dirons pour conclure qu’en sus des
plus belles infrastructures, une entreprise performante doit s’appuyer sur un produit capable
de séduire la clientèle, ce qui est, admettonsle, une réalité pour le moins évidente, mais
également sur les compétences et le dévouement d’un personnel à la hauteur des ambitions affichées. L’équipe ardennaise offre à ce
sujet entière satisfaction à sa direction, ce qui
est la preuve qu’une entreprise est la conjonction gagnante entre un (des) produit(s) et des
hommes...
Sogalux SA - Rue de Libin, 1 à Libramont - Tél.: 061 22 33 55 ou
www.sogalux.mercedes-benz.be

A Daimler Brand

Soyez prêts, le nouveau GLA
est chez Sogalux.

4,3 - 6,6 L/100 KM •114 - 154 G CO2/KM Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.
Sogalux Arlon sa

Concessionnaire et Point de
Service Agréés Mercedes-Benz
Rue P. Ferrero, 12 (zon. ind.)
6700 Arlon
Tél. 063 22 05 90 - www.sogalux.be

Sogalux Libramont

Concessionnaire et Point de
Service Agréés Mercedes-Benz
Rue de Libin, 1
6800 Libramont (Recogne)
Tél. 061 22 33 55 - www.sogalux.be

Sogalux Marche-en-Famenne

Concessionnaire et Point de Service
Agréés Mercedes-Benz
Rue André Feher, Parc Industriel d’Aye
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 31 13 05 - www.sogalux.be
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ARLON

Investissements
chez Ferrero...

... et nouveau packaging
pour les Schoko-Bons
Chez Ferrero Ardennes, à Arlon, la seule
fabrication des fameux Schoko-Bons
garantit les excellents résultats de l’usine
belge du Groupe Ferrero.
La ligne qui fabrique ces précieuses petites douceurs chocolatées mérite donc
toutes les attentions. Il faut dire que le
volume de la production est énorme: 15
millions de petits œufs produits quotidiennement!
Aménagements
Il n’en faut pas plus pour comprendre
que l’on bichonne ici le process SchokoBons. Tout récemment, la ligne a encore
eu droit à des aménagements, en fait le
«relooking» de sa zone de conditionnement. Par ailleurs, côté marketing, les
célèbres bonbons ont aussi eu droit ces
derniers mois à une nouvelle approche
packaging, avec un nouvel emballage
sous format Pouch, soit un sachet «stand
up» (traduisez qui tient debout!).
Objectif 18 millions
Selon nos sources au sein de l’unité arlonaise, les investissements sur la ligne
Schoko-Bons devraient se poursuivre
puisque Ferrero Ardennes veut encore
augmenter ses capacités de production,
l’objectif étant d’atteindre à moyen
terme les 18 millions d’unités par jour.
Ajoutez que d’autres investissements devraient aussi être bientôt consentis afin
de renforcer, avec innovation à la clé,
le système de transport et de traçabilité,
grâce paraît-il à des nouveautés technologiques révolutionnaires. L’excellence
gustative qui reste le maître-mot de
Ferrero-Ardennes pourrait bientôt se
doubler d’une qualité irréprochable sur
l’ensemble du processus de production.
Affaire à suivre...
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LIBRAMONT

Le marché américain
vous fait rêver?
PASSEZ À US DREAM,
EN JUIN PROCHAIN,
C’EST PEUT-ÊTRE UN PREMIER PAS…
Les 28 et 29 juin, au LEC, à
Libramont, un événement original
totalement dédié au rêve américain va rencontrer le grand public
sous une seule et même bannière
- étoilée ! - appelée US Dream. Le
temps d’un week-end donc, c’est
bel et bien toute l’Amérique et ses
symboles les plus connus que le
public aura l’occasion d’approcher, qu’il s’agisse de culture, de
musique, de sport, de voyages, de
voitures ou, évidemment, de l’univers du western, avec longhorns et
rodéos en prime.

Les Etats-Unis, un formidable marché
pour nos entreprises
Bon, tout cela est bien beau, un peu étonnant même, sauf que vous vous demandez
sans doute en quoi une telle information
peut avoir le moindre intérêt pour votre
entreprise et vos activités. Car l’American Way of life, au-delà du plaisir de
s’imprégner d’une autre culture, n’a que

peu d’intérêt vu d’ici. Sauf si, comme ce
sera le cas pour ce rendez-vous centré sur
les Etats-Unis en tant que pays de tous les
possibles, économie comprise, il y a autre
chose derrière le décor et l’amusement. Et
à en croire les organisateurs, l’enjeu de
cette organisation est justement là aussi.
Soutenu par l’Ambassade américaine, US
Dream est une autre manière d’appréhender une contrée où, sinon développer
des affaires, au moins tenter de tisser des
liens. AMCHAM, la Chambre de commerce
américaine en Belgique sera d’ailleurs là
pour ça, supposée renseigner les entrepreneurs désireux de tenter l’aventure sur cet
immense marché, voire déjà d’initier de
premières rencontres en vue de collaborations professionnelles et/ou de partenariats. Si le cœur vous en dit, coiffez donc
votre Stetson ou enfourchez votre Harley
et passez par Libramont fin juin…
Plus d’infos: www.usdream.eu
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MARCHE-EN-FAMENNE

Dix ans pour Punch Communication...
DIX ANS D’UNE BELLE AVENTURE, À LA FOIS PROFESSIONNELLE, CRÉATIVE ET HUMAINE!
Voir son 10e anniversaire tomber un 1er avril ne pouvait que donner des idées à une boîte
de ‘com’ créative. Pari gagné pour Catherine Burnotte et Philippe Janssens, patrons de
Punch, entreprise bien connue dans le nord et le centre de la province.

De fait, Punch Communication a bien
profité de cet anniversaire pour montrer
son originalité et son sens inné de l’humour en matière de relations publiques.
En distribuant pas moins d’une centaine
de petits... poissons rouges appelés autant
à égayer les bureaux des entreprises qui
les ont reçus qu’à rappeler la créativité
nécessaire dans un métier difficile comme
celui-là, Punch a prouvé qu’elle n’était pas
là par hasard, rappelant qu’une décennie
passée à doper la communication de ses
clients sert aussi à marquer le coup pour
soi-même au moment opportun.
«Opération Punchy»
plus que réussie...
Pour ses 10 ans d’existence donc, Punch
Communication a voulu marquer le coup
et se manifester d’une façon insolite, originale et, en tout cas, débordante de ce
fameux «punch» qui la caractérise. Clients,
fournisseurs, collaborateurs et amis professionnels ont pour le coup été surpris
de recevoir un petit «Punchy», en fait un
poisson rouge dans un bocal signé Punch.
L’idée d’offrir un poisson s’est imposée
comme une évidence le 1er avril dernier,
dix ans après que la petite entreprise ait été
portée sur les fonts baptismaux (https://
www.facebook.com/agencepunch). Mais
encore fallait-il faire de cette surprise un
vrai cadeau privilégiant esthétisme, message et histoire. Avec l’opération Punchy,
tous les ingrédients d’une communication
aussi interpellante que conviviale ont été
pris en compte, histoire de montrer tout le
caractère de l’agence dont la philosophie
rassemble des valeurs comme le dynamisme, la bonne humeur, l’efficacité, la
créativité, les détails... et l’humour, vous
l’aurez compris.
Des clients aux quatre coins
de la Wallonie...
Au-delà de cette opération coup de poing
vraiment originale qui aura vu l’équipe
livrer son cadeau d’Arlon à Bruxelles, en
passant par Ciney, Libramont, Nassogne,
Waterloo, Wavre ou le Grand-Duché de
Luxembourg, nous retiendrons surtout
le beau parcours de l’agence de plus en

supérieur et de l’Enseignement obligatoire, soucieux de fédérer sous un même
symbole la mixité des publics (enseignants, apprenants, administrations,
décideurs et établissements scolaires...) et
la symbolique des valeurs d’ouverture et
d’épanouissement de l’enseignement.
plus présente sur tous les fronts de la
communication. Nous noterons qu’avec
les chartes graphiques, la communication tous azimuts, l’événementiel du plus
insolite au plus classique, pour des entreprises et institutions de tous ordres et de
toutes tailles, le boulot ne manque pas.
C’est Punch qui a notamment créé le nouveau logo Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Talent, créativité et originalité
Choisie parmi des dizaines d’autres
agences des quatre coins de la région
wallonne, Punch a donc remporté le droit
de s’occuper de l’identité graphique de la
Fédération, ex-Communauté française de
Belgique. L’entreprise luxembourgeoise
a montré du talent, de la créativité et,
surtout, une véritable approche créative
originale qui aura séduit Jean-Claude
Marcourt et Marie-Martine Schyns, respectivement ministres de l’Enseignement

Six personnes au service de votre
communication...
Voilà qui en dit long sur les qualités
indéniables de Punch Communication,
forte d’une belle brochette de créatifs
managés par un duo sympathique qui a
fait de ce métier de la ‘com’ une spécialité
que l’on retrouve autant dans la défense
des valeurs des clients que dans l’image
à valoriser, à véhiculer, voire à dynamiser. Entre conseil en stratégie, créations
graphiques, direct marketing, campagnes
publicitaires, événements presse et média,
webdesign, lettrage et signalisation..., il y
a le choix pour assurer à votre entreprise,
votre outil, votre institution, l’image forte
que chacun attend. Punch un jour punch
toujours, la vérité est restée la même dix
ans après!
Punch Communication SPRL
Rue St-Isidore, 1 (ZI de Marloie) à Marche-en-Famenne
Tél : 084 31 17 17 ou www.punchcommunication.be
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BIÈVRE

Clarinval Constructions
n’en finit pas de passer la main...
TRANSITION DANS LA CONTINUITÉ
POUR UN OUTIL TRENTENAIRE!
Alors qu’elle fête ses trente
ans d’existence, l’entreprise
Clarinval Constructions poursuit
allègrement la transition initiée
il y a quelques années déjà. Coup
d’œil...
Figure historique de l’outil, Luc Clarinval, le
paternel, passe progressivement - mais sûrement! - le flambeau à trois de ses enfants. Il
a déjà transmis le fonds de commerce, mais
il entend encore rester actif et s’assurer d’une
transmission vraiment réussie. On le sait, la
pérennité d’une entreprise est souvent à ce
prix... et mérite d’être soignée.

Trois enfants pour assurer la relève...
A Bièvre, Clarinval Constructions est une
sorte de petite institution. Active dans la
construction de bâtiments agricoles et industriels, ainsi que dans les charpentes métalliques, l’entreprise fête cette année son 30e
anniversaire. C’est en effet au début des années ’80, lorsqu’il a repris les établissements
Albert avec ses deux frères, que Luc Clarinval
s’est lancé dans les affaires. L’entreprise n’est
pas alors ce qu’elle est aujourd’hui, seulement
spécialisée à ce moment-là dans le matériel
et les bâtiments agricoles. Et puis, arrive ce
qui est souvent la destinée des associations
familiales: les chemins des frères se séparent.
Et Luc décide de lancer sa propre entreprise,
qu’il dédie d’emblée à la construction. Trente
ans plus tard, il a parcouru pas mal de chemin, ses enfants l’ayant rejoint entretemps.
«Aujourd’hui, on est bien loin de la petite activité des débuts», explique David Clarinval, par
ailleurs Député-Bourgmestre de Bièvre, qui
vient de reprendre l’entreprise familiale avec
sa sœur, Sophie, et son frère, Nicolas.
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Trente ans et cinquante-cinq salariés!
«Clarinval Constructions emploie désormais
55 personnes», souligne donc l’un des repreneurs. Il faut dire que le potentiel de l’outil est
sans commune mesure avec celui des débuts.
«Au fil des années, l’entreprise s’est évidemment
développée au fur et à mesure que l’activité se
diversifiait. A tel point que nous sommes désormais une entreprise de construction à part
entière, pouvant réaliser des bâtiments en tout
ou partie, comme une charpente métallique ou
une fosse en béton. Nous sommes donc maintenant capables de répondre à des demandes
très diversifiées», poursuit-il en expliquant
que le métier a largement évolué, notamment suite à l’émergence de nombreuses exigences et normes auxquelles les bâtiments et
infrastructures doivent aujourd’hui répondre.
«On ne construit plus comme il y a trente ans»,
poursuit David Clarinval qui épingle des
contraintes bien différentes, et de plus en
plus strictes, pour les constructions agricoles
évidemment, mais plus encore concernant les
bâtiments industriels.
Transmission en douceur...
On l’a dit, l’entreprise - qui célèbrera son
anniversaire en compagnie de ses employés,
clients et partenaires au mois de juin prochain
- est donc désormais managée par la seconde
génération. Notez quand même que le père
Clarinval, du haut de ses 65 printemps, entend
malgré tout rester encore quelque peu actif
dans l’entreprise. «Nous sommes au cœur d’une
phase de transmission et prenons le temps de

bien faire», précise l’aîné de la famille. «Une
transmission doit se passer sereinement et ne
léser personne...», ajoute-t-il en rappelant que
la transition a déjà été opérée au niveau du
management. «Ma sœur a pris en charge les
aspects des ressources humaines, mon frère est
actif au niveau opérationnel, alors que je garde
un œil sur les aspects financiers et administratifs», souffle David Clarinval en épinglant que
leur père, lui, veille toujours sur les aspects
techniques et joue encore un grand rôle au
niveau commercial.
... pour viser d’autres succès!
Référence dans son secteur, on rappellera
que Clarinval Constructions est active sur
l’ensemble de la Wallonie, le Grand-Duché de
Luxembourg et plusieurs départements français. «Notre père est une figure connue du secteur, chère à de nombreux clients. En tant que
gérant, il a opéré un management paternaliste.
Aussi, il est toujours précieux pour l’entreprise.
L’image de l’entreprise, c’est lui.», soulignent
de concert les repreneurs. Ce bâtisseur n’est
donc pas encore parti, même s’il aspire désormais à lever le pied, ce qu’il fera certainement
progressivement. «Mais il n’entend pas partir
du jour au lendemain. Ce qui serait d’ailleurs
une erreur pour l’entreprise», précise David
Clarinval qui souhaite que la transition se
fasse en douceur, pour le bien et la satisfaction de tous, employés, partenaires, clients...
et enfants, bien sûr.
Plus d’infos: www.clarinval.com

DISCOVERY

POUR TOUS LES AUTRES
IL Y A INTERNET
51º 7’ 22.8” S 73º 6’ 57.6” W Torres del Paine, Chili
landrover.be

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

Tél 063/42.22.39

www.landroverhabay.be

7,8-11,5 L/100 KM – 207-269 G/KM CO2.
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. La conduite “tout terrain” doit se faire dans le respect du code de la route et de l’environnement.
Photo prise au Chili où la législation locale autorise la circulation de véhicules. La conduite “tout terrain” en Belgique est soumise à la loi belge.
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La Cellule Développement Durable
de la Province de Luxembourg
entre à la Maison des Entreprises…
OBJECTIF: LE «DURABLE» SOUS TOUTES SES FORMES !

On le sait, le mot durable est aujourd’hui mis à toutes les sauces. Parfois erronément d’ailleurs!
Chez nous, en province de Luxembourg, c’est pourtant loin d’être le cas. A tel point qu’une cellule
provinciale, composée de 13 agents, y multiplie les sujets et projets pour tantôt porter la bonne
parole, soutenir des initiatives, favoriser les approches, renseigner le grand public ou solutionner
les demandes…
Le Guichet de l’énergie, présent à la
Maison des entreprises depuis 2009,
en était jusque-là la vitrine en CentreArdenne, c’est désormais toute une équipe
qui est rassemblée à Libramont, histoire
d’être le cœur névralgique de cette réflexion sur le territoire.
Conscientisation
Pour Stéphane Hartman, Responsable de
ce département provincial chapeauté par
la Députée Thérèse Mahy, «la réflexion
durable est à ce point multiple qu’elle ne
peut être abordée sous un seul angle…» En
conséquence, le travail de la cellule touche
aussi bien à la conscientisation du quidam qu’à celle des services provinciaux et
des communes. Pas simple évidemment,
d’autant que les sujets sont nombreux,
entre les multiples facettes énergétiques,
la gestion des déchets sous toutes leurs
formes, l’aménagement et l’entretien des
espaces verts, le développement des jardins durables, l’accent mis sur les circuits
courts dans l’alimentation, voire le commerce équitable…
A la fois vers l’interne…
Chacun connaît, bien sûr, le déjà institué
conseil aux citoyens en matière d’énergie
(le fameux Guichet), avec l’éventail de
solutions, de processus, d’aides et soutiens. Mais ce que la plupart ne connaît
pas touche à une quantité d’autres ma-

tières que la cellule prend en charge au
quotidien, via les différents projets qu’elle
défend en interne, soit l’ensemble des
pistes et projets touchant à l’administration elle-même, pensons par exemple aux
dossiers relevant de la mise aux normes
des bâtiments publics, aux diverses pistes
s’adressant aux communes, aux CPAS…
Mais aussi vers le grand public…
Mais le travail de la cellule touche aussi
largement à la sensibilisation externe,
soit le grand public, les entreprises, bref
monsieur Tout-le-monde. Ici, outre les
préoccupations énergétiques, avec les matériaux, expériences et montages divers
comme, entre autres, les ateliers citoyens
pour l’isolation, les prêts à 0 % pour certains publics ou le conseil personnalisé...,
le développement durable prend aussi une
série d’autres visages et représentations,
pensons à l’alimentation durable, via les
circuits d’approvisionnements locaux,
voire le commerce équitable, ou la lutte
contre les gaspis de toutes sortes, c’est
le cas dans nos jardins, sur nos lieux de
travail, dans les espaces verts, mais c’est
aussi le cas pour l’amusement, raison
pour laquelle la cellule s’est encore, par
exemple, associée à un projet de gobelets
récupérables…

réflexion large parce que notre société est
elle-même en pleine mutation, explique
Stéphane Hartman qui ajoute, nous devons absolument explorer toutes les pistes
pour initier de nouveaux comportements
responsables. C’est pour cela que des services comme le nôtre ont été initiés». Il
invite désormais les entreprises à trouver
leur place dans cet environnement, que ce
soit en visant elles-mêmes le durable ou
en y participant par des produits associés.
Dont acte…
Plus d’infos: Cellule Développement Durable
Grand Rue, 1 à Libramont - Tél.: 063 21 27 61
Guichet de l’Energie - Tél. : 061 62 01 60

Les entreprises ont un rôle à jouer…
«Nous sommes aujourd’hui au cœur d’une

LIBRAMONT

L’AFSCA a déménagé...

… mais reste à Libramont
L’Unité Provinciale de Contrôle du
Luxembourg, soit l’Administration du
Contrôle Production Primaire de l’AFSCA, a récemment investi de nouveaux
bureaux, sur 4 niveaux pour 1.600 m2,
à deux pas de la gare, Rue des Alliés, 11,
en plein centre de Libramont. Bien agencé, durable et certifié EMAS, le nouveau
cadre de travail des 32 agents de l’UPC
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(dont 23 inspecteurs et contrôleurs) est
un outil à la fois moderne et utile au sein
d’une administration qui traite chaque
année des milliers de dossiers, assure pas
moins de 4.000 missions de contrôle et
plus d’un millier d’échantillonnages, sans
compter les plaintes et autres missions de
conseil et d’information utiles en matières agroalimentaires.
AFSCA - UPC du Luxembourg Rue des Alliés, 11 à Libramont
Tél. : 061 21 00 60

Petites entreprises,
indépendants, artisans,
professions libérales,
commerçants

Votre crédit
à portée de main
Vous dirigez une petite entreprise ou vous êtes indépendant ?
Votre banque est prête à vous financer, mais pas seule ?
La SOCAMUT est là pour vous aider :
Elle garantit automatiquement 75% du montant prêté par la
banque (maximum 25.000 €) ;
ET vous accorde, si vous le souhaitez, un crédit supplémentaire
de la moitié du prêt bancaire (maximum 12.500 €).

[pageup.be]

Par ce dispositif original, vous obtenez rapidement
et sans démarches complexes un financement
pouvant aller jusqu’à 37.500 €.
Infos : www.socamut.be
04/237.07.70 - info@socamut.be
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MARCHÉ DE L’EMPLOI

Métiers et fonctions critiques

Si beaucoup d’entreprises parviennent sans trop de difficultés à pourvoir leurs postes, il ne vous étonnera pas d’apprendre que pour certains métiers, professions ou fonctions, des difficultés existent, voire perdurent. Depuis une quinzaine d’années, le Forem s’en inquiète parce qu’à l’inverse le nombre de chômeurs ne fléchit pas, que du contraire.
L’analyse à laquelle nous faisons allusion,
liée à ce que l’on nomme dans le jargon «pro»
les fonctions critiques et métiers en pénurie à
l’échelle de la Wallonie, montre – sans stigmatiser – qu’il y a des pistes et des opportunités. Ce travail ne solutionne certainement
pas tout, il a cependant le mérite d’attirer
l’attention sur une problématique que l’on
ne peut ignorer. Voyons ce qu’il en ressort…
Fonction critique
ou métier en pénurie?
Mais avant toute chose, clarifions déjà le
cœur de la réflexion. Ainsi, sous l’appellation
générique «fonctions critiques», sachez par
exemple que l’on regroupe les postes pour
lesquels les employeurs wallons ont exprimé
des difficultés à trouver les candidats qu’ils
recherchaient. Les origines des difficultés
peuvent évidemment être multiples, pensez aux conditions de travail, aux diplômes
requis, aux langues à maîtriser, à la mobilité… Quant aux «pénuries» souvent relevées
et épinglées (sous-ensemble des fonctions
critiques), elles représentent ni plus ni moins
que les métiers pour lesquels des difficultés
sont liées au manque de candidats. C’est dit…

Méthodologie en deux étapes
Pour effectuer l’analyse, des enquêtes ont
été réalisées par les conseillers en recrutement auprès d’employeurs qui ont déposé, en
2012, une offre d’emploi au Forem (26.316
offres sur 108.579 ont pu être exploitées,
après exclusion des offres de travail intérim,
des offres PFI, jobs d’étudiants…). Il s’agit
dans un premier temps d’établir une liste de
métiers sur base des habituels critères statistiques.
Trois critères sont utilisés pour retenir un
métier comme «critique»:
- Un volume minimum de 20 offres suivies
dans l’année.
- Un taux de satisfaction pour les offres du
métier concerné qui doit être inférieur au
taux observé pour l’ensemble des métiers
(89 % en 2012).
- La durée de satisfaction des postes doit
être supérieure à la durée observée pour
l’ensemble des métiers (31 jours en 2012).
Pour identifier les métiers en pénurie,
ajoutons deux indicateurs supplémentaires:
- Proportion d’employeurs signalant des difficultés de recrutement liées à un manque

Libellés fonctions
Délégué(e) commercial en biens d'équipement professionnels
Délégué(e) commercial en services auprès des entreprises
Vendeur(se) à domicile
Infirmier(ère) en soins généraux
Infirmier(ère) en soins spécialisés
Développeur(se) informatique, Analyste informatique, Web développeur(se)
Couvreur(se)
Technicien(ne) en systèmes d'usinage (métal)
Tuyauteur(se) industriel(le)
Mécanicien(ne) en génie civil, agricole, travaux techniques, engins de levage et de manutention
Electricien de maintenance, technicien(ne) de maintenance et diagnostic automobile ou poids lourd
Boucher(ère)
Chef d'équipe industries de process
Technicien(ne) chauffagiste, Technicien(ne) frigoriste
Responsable recherche et développement
Responsable, ingénieur de sécurité et d'hygiène
Ingénieur d'affaires
Cadre technique, ingénieur d'entretien, maintenance
Ingénieur en construction, Métreur-deviseur, Conseiller(ère) en énergie
Chef de chantier, d'équipe de la construction
Cuisinier(ère), Cuisinier(ère) de collectivité, Chef de partie
Employé(e) polyvalent(e) de restauration
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de candidats (doit être supérieure à la médiane de l’ensemble des offres suivies).
- Ratio ‘demandeurs d’emploi inoccupés
au 31/12/2012’ / ‘le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem en 2012’
(doit être inférieur à 1,5). Ce ratio peut se
calculer soit sur la profession principale
de chaque demandeur d’emploi, soit sur
l’ensemble des positionnements métiers
des DE.
Cette liste des fonctions critiques est ensuite confrontée à l’avis des conseillers en
recrutement de chaque direction régionale
du Forem et de l’équipe Job Focus. Sur base
de la pratique du terrain, certains métiers
peuvent ainsi être ajoutés ou retirés. Cette
confrontation permet également d’en savoir
plus sur la nature des difficultés de recrutement: elles peuvent être liées au manque de
candidats, au manque de qualifications et/ou
de compétences, au manque d’expérience, à
la motivation et/ou l’attitude, aux conditions
d’exercice de la profession, à la mobilité...
Un listing en trois catégories
Suite à la simple application des règles
statistiques, 61 fonctions ont été retenues
Opportunités Fonction critique
d'emploi 2012
en 2011
1.412
Oui
1.193
Oui
1.472
Oui
1.717
Oui
645
Oui
1.420
Oui
1.084
Oui
1.490
Oui
295
Oui
407
Oui
1.486
Oui
799
Oui
206
Non
740
Oui
415
Oui
190
Oui
408
Non
568
Oui
854
Oui
1.045
Oui
1.312
Oui
1.534
Non

comme critiques. Après avoir synthétisé les
avis des conseillers régionaux, 43 d’entre
elles ont été validées comme telles (voir
tableau ci-contre). Parmi ces 43 professions,
20 sont considérées en pénurie (métiers en
rouge) sur base du ratio demandeurs d’emploi/opportunités d’emploi, en tenant compte
de l’ensemble des positionnements métiers
des personnes. Les 9 métiers en orange foncé
témoignent d’un ratio calculé uniquement
sur les positionnements en profession principale. Quatorze métiers (en orange clair) sont
critiques statistiquement et ont été confirmés par les conseillers en recrutement et/ou
l’équipe Job Focus.
Comparaison avec les années
précédentes
La comparaison historique des fonctions
critiques indique une certaine continuité
dans le temps. Ainsi, huit métiers sont invariablement identifiés de la sorte depuis 2006,
ce qui donne évidemment un poids certain
à l’analyse. Et devrait, selon nous, avoir un
impact sinon sur les demandeurs d’emploi,
au moins sur les conseillers du Forem, voire
plus encore sur la presse, les politiques ou…
Or pourtant, voilà plus de huit ans que nous
manquons d’attachés commerciaux en biens
d’équipement professionnels, d’infirmiers
généralistes ou en soins spécialisés, de couvreurs, d’installateurs d’équipements sanitaires et thermiques, de tuyauteurs industriels,
de «maintenanciers» des systèmes thermiques/
climatiques/frigorifiques et, entre autres, de

chargés d’études techniques de la construction. Seul un métier fait son apparition pour
la première fois dans cette liste depuis 2006:
responsable d’exploitation des transports
routiers de marchandises. Etonnant, non?
Bon, on remarquera que des fluctuations
apparaissent çà et là, 12 métiers considérés
comme critiques cette année ne l’étaient pas
en 2011 et, à l’opposé, 19 fonctions critiques
en 2011 ne le sont plus en 2012.
Type de profil
De manière transversale, il apparaît aussi
que de nombreuses fonctions critiques sont
liées à des profils d’études techniques supérieures (tuyauteur industriel, technicien en
systèmes d’usinage, couvreur, électricien de
maintenance). Outre un manque d’ingénieurs
industriels et civils, de multiples opportunités d’emplois existent aussi pour les titulaires
d’un baccalauréat à orientation technique.
Ces métiers à haut niveau de technicité requièrent bien souvent - on le sait, le répète
et le martèle - une polyvalence de compétences. Mais n’oublions pas qu’outre la qualification professionnelle, l’importance des
compétences dites ‘non-techniques’ (méthodologiques, sociales et «contributionnelles»)
prend de plus en plus d’ampleur : ces compétences sont reconnues comme nécessaires
à l’aptitude à l’acte professionnel.

à la règle s’agissant de l’analyse qui a retenu
notre attention. Qu’on se le dise, même en
situation économique difficile, des postes
demeurent vacants! Hélas… ou tant mieux,
selon que l’on est patron, demandeur ou
simple quidam. En 2012, sur les 43 fonctions
reconnues critiques en Wallonie (hors enseignement), 8 connaissent aussi des difficultés
de recrutement en province de Luxembourg,
notamment serveur en restauration (293
opportunités d’emploi gérées par le Forem
d’Arlon en 2013), cuisinier (161), infirmier
généraliste (106), couvreur (101), installateur
d’équipements sanitaires et thermiques (80),
boucher (46), chef de cuisine (32), agent de
sécurité et de surveillance (11). A ces 8 fonctions, s’ajoutent 7 autres avec des difficultés spécifiques à la province, comme aide de
cuisine (153), menuisier (34), serveur de barbrasserie (26), animateur spécialiste d’activités sportives (26), barman (25), dessinateur
de la construction (19) et architecte (8). Bref,
la problématique reste préoccupante et les
offres non rencontrées demeurent… malgré
des taux de chômage élevés, y compris chez
les jeunes.
En collaboration avec Timea Nagy

Source : G. Choteau, Détection des métiers et fonctions critiques
2012, le Forem, septembre 2013 (publication téléchargeable sur http://
www.leforem.be/chiffres/chiffres-et-analyses.html)

Et notre province dans tout cela?
Il fallait s’en douter, la province de
Luxembourg ne fait aucunement exception

Libellés fonctions
Chef de cuisine, Chef de cuisine de collectivité
Vendeur(se) en produits utilitaires
Délégué(e) commercial en biens de consommation auprès des entreprises
Installateur(rice) éléctricien, Electricien lignes et réseaux, Installateur(rice) en systèmes de sécurité
Monteur(se) en sanitaire et chauffage, climatisation, panneaux solaires, frigoriste
Mécanicien(ne) automobile ou de poids lourd, Monteur(se) de pneus
Boulanger(ère)
Coiffeur(se)
Agent(e ) de sécurité, Steward urbain
Receptionniste d'établissement hôtelier, de centre d'hébergement
Serveur(se) en restauration, Chef de rang
Acheteur(se) indutriel(le)
Conducteur de grue, Pontier
Electromécanicien(ne)
Dessinateur(rice) en mécanique
Technicien(ne) d'installation de matériels électriques, électroniques, électromécaniques ou de télécommunication
Technicien(ne) de maintenance en électronique
Responsable, ingénieur de production
Cadre-ingénieur technico-commercial
Responsable logistique
Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises

Opportunités Fonction critique
d'emploi 2012
en 2011
171
Oui
748
Non
1.205
Oui
2.347
Oui
1.165
Oui
1.771
Oui
370
Non
430
Non
963
Non
347
Non
1.743
oui
290
Non
302
oui
355
oui
457
oui
642
Non
247
622
338
719
406

Non
oui
oui
Non
Non
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P U B L I R E P O R TA G E

L

e Groupe Charlier a fait du transport et de
la logistique «SA» spécialité. Ces dernières
années, il a même largement investi dans
la formation de son personnel, l’acquisition
d’un matériel performant et la construction
d’infrastructures adéquates qui lui permettent
d’être un partenaire de choix en solutions logistiques. Il dispose de 4 sites logistiques en
province de Luxembourg, comprenant 7 halls
bâtis sur 77.000 m².
«Fort de notre expérience et de multiples synergies possibles, grâce à la proximité de nos
différents entrepôts, notre savoir-faire vous
offre de réelles opportunités tant pour l’entreposage que pour la gestion de vos marchandises.»
En plus d’un service «sur mesure», le Groupe
Charlier prend également en charge les documents douaniers, le transport maritime et
libère ses clients des fastidieuses obligations
imposées par l’Europe ou les pays de destination et les contrées traversées.

Nos points forts
• Ancrage familial.
• Parc roulant moderne.
• Engagement environnemental.
• Diversification de la clientèle.
• Service logistique intégré.
• Entrepôts à hautes performances et
adaptés à vos activités.
• Distribution fine dans le Benelux,
groupage & transport européens et
services express.
• IT sur mesure.
• Orientation service.
• Flexibilité et approche personnalisée.
Toute l’équipe se tient à votre entière disposition pour de plus amples informations

NOUS CONTACTER ?
Dominique CHARLIER
Administrateur délégué Groupe
d.charlier@ncharlier.lu
+32(0)496/53 52 03
Eric CHARLIER
Administrateur délégué Groupe
e.charlier@ncharlier.be
+32(0)495/ 26 59 25
Renaud BRASSART
Directeur Division Logistique Groupe
r.brassart@ncharlier.lu
+32(0)497/41 87 87
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À Aye, le parc scientifique Novalis peut désormais compter sur un partenaire de choix supplémentaire qui va très certainement apporter le crédit nécessaire à l’envol de ce projet. Après
le CER Groupe, c’est en effet l’Université de Liège qui s’est personnellement impliquée sur le
terrain, un fameux accélérateur s’il en est...

Le parc scientifique Novalis…
Accélérateur de projets innovants

L’

ULg a tout récemment signé une
convention avec IDELUX dans le
but de dynamiser l’innovation
et la recherche dans les entreprises du
parc. Cet accord s’inscrit dans le cadre
de l’adhésion de Novalis au réseau SPoW
(Science Parks of Wallonia); il signe
qu’on se le dise un pas important pour
le parc luxembourgeois qui n’attend plus
désormais que les spin-off, entreprises et
chercheurs.

Localisation idéale
Dans un cadre de verdure exceptionnel, le parc scientifique Novalis est idéalement situé, à Marche-en-Famenne, au
cœur d’un nœud routier (N4 et N63) permettant des connexions rapides vers les
autoroutes E411 et E42, et donc des liai28 - En t rep rend re aujourd ’hui N°158 - av ril 2014

sons aisées vers Liège, Namur, Bruxelles
et Arlon.
Ce parc scientifique de 10 hectares
est en outre spécialement adapté pour
accueillir des sociétés innovantes actives
dans les Sciences du vivant mais également dans les domaines des technologies
de l’information et de la communication,
des techniques environnementales et
énergétiques.
Le CER Groupe pour ouvrir le bal…
Dans ce parc entièrement dédié à la
science et à la recherche, le premier et tout
nouveau bâtiment - construit selon des
standards de qualité exigeants et équipé
de laboratoires de pointe - accueillera les
équipes du CER Groupe début 2015. Elles
s’installeront dans des bureaux entièrement aménagés dans un cadre arboré en
concordance avec la qualité paysagère
du parc scientifique. D’autres investissements devraient suivre, mais les premiers jalons seront déjà posés dans les
prochains mois.
La présence du CER, doté d’une solide
réputation internationale, est évidemment
un atout majeur pour le nouveau parc
scientifique. C’est aussi un sérieux coup
de pouce pour tout projet intéressant…
Intégration dans le réseau des parcs
scientifiques wallons
Sans compter que Novalis bénéficiera
du label et du crédit des parcs scienti-

fiques wallons. Vous l’aurez compris, ce
point est éminemment important puisque
être associé au réseau SPoW permet
d’attirer des entreprises technologiques
et innovantes situées hors frontières. Audelà, c’est aussi la certitude de pouvoir
accéder à un réseau capable de mettre
en relation les chercheurs avec les entreprises belges et étrangères de haute technologie. Rappelons que ce réseau permet
aussi de renforcer la collaboration entre
les entreprises et les universités, et de
créer des passerelles entre le monde de la
recherche et les entreprises.
Le réseau SPoW a élaboré une Charte
de qualité engageant chaque partie au
respect strict de critères qualitatifs et
chiffrés, une initiative originale saluée
internationalement par l’International
Association of Science Parks (IASP).
Reconnue pour son respect de critères
de développement et de bien-être pour
la communauté scientifique, cette Charte
garantit un environnement de travail
idéal. L’adhésion de Novalis à SPoW est
donc stratégique pour la province. Quel
chercheur ne rêve-t-il pas de travailler
dans des conditions d’excellence ?
Partenariat(s) porteur(s)…
C’est dans le cadre de cette labellisation au réseau SPoW qu’IDELUX a signé
la convention de partenariat qui la lie
désormais avec l’Université de Liège.
Celle-ci permettra, on s’en doute, de dy-
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HALL RELAIS À LOUER

Vous cherchez un lieu
pour développer votre
entreprise ?

namiser l’innovation et la recherche des
entreprises qui s’installeront sur le parc,
ce qui est in fine l’objectif d’un projet de
cet acabit. Bien présente dans la province
de Luxembourg, l’ULg, avec son campus
d’Arlon, s’inscrit évidemment comme
un partenaire de grande valeur, offrant
un avantage certain pour le développement de Novalis. L’équipe de l’Interface
Entreprises-Université basée à Arlon,
active dans la création de spin-off, l’animation technologique et la gestion de
projets transfrontaliers, apportera quant
à elle toute son expertise et ses compétences pour favoriser la mise en réseau
des mondes universitaire et socioéconomique. Elle facilitera l’accès des entreprises du parc Novalis à un écosystème
propice à l’innovation renforçant la
dynamique et l’attractivité du parc. En
tissant des liens de confiance avec les entreprises technologiques et innovantes du
parc, elle encouragera toutes les formes
de coopération possibles entre les acteurs
de l’innovation et de la recherche.
Novalis… un plus indéniable
pour le Luxembourg belge
« La province de Luxembourg a un
grand potentiel. Notre objectif est notamment de proposer un programme
d’animations afin de créer une communauté tournée vers l’innovation technologique », explique Michel Morant,
le directeur général de l’Interface
Entreprises-Université de Liège particulièrement séduit par le projet.
Dans cette perspective d’animation,
l’Interface Entreprises de l’ULg, en partenariat avec IDELUX et la Chambre
de commerce, vient encore de lancer
LUXEMBOURG CREATIVE Forum Innover
et Entreprendre. Celui-ci vise à mettre
en réseau les acteurs de l’entreprise, de
la recherche et de la culture. Deux rencontres par mois sur des sujets en lien
avec l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat sont planifiées dans des villes
comme Arlon, Libramont ou Marche-enFamenne.
Non, le Luxembourg belge n’est pas
seulement attrayant pour ses splendides forêts. Dans la province - cette
belle province! - des esprits travaillent,
concentrent leurs efforts et se mélangent
dans une seule vision : la recherche et la
science.

Le CER Groupe
s’implante à Novalis
Créé en 1980, le CER Groupe - qui emploie, faut-il le rappeler, quelque 170 personnes dans la capitale de la Famenne - se
caractérise par une expertise internationalement reconnue dans les domaines de la
recherche biomédicale et agroalimentaire.
Sur le parc Novalis, il occupe une parcelle
de près de 70 ares, environ 3 000 m² : un
espace convivial, des bureaux, des laboratoires de pointe dont 950 m² seront dédiés
aux laboratoires in vivo de classe 3 et à la
zone logistique.

Le Réseau SPoW…
tout pour la science
Créé en 2002, SPoW
(Science Parks of
Wallonia) est le réseau
des sept parcs scientifiques de Wallonie. Il
regroupe sept intercommunales de développement économique et cinq universités. Pour rappel, ce
réseau vise à faciliter les échanges entre
les acteurs technologiques présents sur les
différents parcs concernés, tout en contribuant à diffuser leur image et leur attractivité, notamment au niveau international.
« Ensemble, les parcs scientifiques wallons
réunissent près de 650 entreprises – dont
20 % de sociétés étrangères et 79 spin-off
– et 14 800 emplois hautement qualifiés,
explique Dominique Demonté, Président
du réseau wallon. Ils représentent une
surface totale, en pleine extension, de 700
hectares dédicacés à l’accueil d’entreprises
et d’acteurs technologiques ».

CONTACT
Laurence LEBLANC
Responsable Sciences du vivant
Parc scientifique Novalis
T. : + 32 63 23 18 99 - M. : +32 495 51 83 05
laurence.leblanc@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

Pour vos projets d’entreprise ou de développement, IDELUX vous propose des
solutions idéalement situées et parfaitement adaptées, comme…
- un hall relais au centre de Baranzy
(Musson), à proximité de la France
- un hall relais à Halma (Wellin), proche
de l’E411 (Namur-Arlon)
- deux halls relais à Courtil (Gouvy),
à proximité du Grand-Duché de
Luxembourg
- deux halls relais à Bastogne, proches
de la E25 (Liège)
www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

European Satellite
Navigation Competition
(ESNC) 2014
Le concours ESNC s’adresse à toute
personne ayant une bonne idée en lien
avec la navigation par satellite, et plus
particulièrement à des individus et/ou
des équipes issus de l’industrie, de la
recherche ou des universités.
Intéressé? Déposez votre candidature sur
www.galileo-masters.eu entre le 1er avril
et le 30 juin.
www.wallonia.galileo-masters.eu

Jogging-marche
interentreprises
transfrontalier
Envie d’associer sport et implication sociale en participant à une manifestation
au profit de l’Association européenne
contre les leucodystrophies (ELA)?
L’événement aura lieu le 16 mai (de 12 à
14h), dans le sud de la province, départ
à l’hôtel de Ville d’Aubange (Athus).
joel.marinozzi@idelux-aive.be

Salon Realty

Comme vous le savez, le Salon Realty,
rendez-vous international consacré à
l’immobilier, posera ses valises mimai au cœur de l’Europe, à Bruxelles.
IDELUX sera évidemment présent, vous
retrouverez nos conseillers sur le stand
de Wallonie Développement.
Date : Du 13 au 15 mai
Lieu : Tour & Taxi Bruxelles
www.realty-brussels.com
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LE GROUPE RIGAUX FÊTE SES

Avec un bel
à la clé pour
toujours aus

Jonathan Rigaux, JR, un jeune patron qui joue autant d’audace que d’ambition !

Le sapin de Noël, marché
historique de la PME

JR le Texan est mort, JR l’Ardennais a pris le
relais… Et de quelle façon! Point de pétrole à
l’horizon, mais c’est aussi de la terre que l’entrepreneur chestrolais tire ses revenus. Il partage
en outre avec son illustre «homonyme» une ambition étonnante, un goût du risque surprenant
et un sens des affaires tout ce qui a de plus renversant.
Imaginez qu’en dix ans, pas plus, le jeune pépiniériste a multiplié son chiffre d’affaires… par
vingt! Faut le faire, non? Ben Jonathan Rigaux,
lui, il l’a fait. Il n’a évidemment pas lambiné sur
ses lauriers, multipliant les prises de risques et
s’investissant autant qu’investissant.
L’homme est un bâtisseur, un entrepreneur au
sens premier du terme, en ce sens qu’il est sur
tous les fronts, sorte de pile électrique du business, les sens toujours en éveil, flairant les bonnes opportunités et s’engouffrant dans les brèches sans peur.
Gradué en agronomie et sylviculture, et surtout spécialisé en phytopharmacie et phytopathologie, c’est tout naturellement dans le sapin de Noël cher à notre province et
à notre terroir qu’il s’est d’abord lancé, mais en se ménageant d’emblée une autre activité saisonnière lui permet-
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tant d’assurer un équilibre tout au long de l’année. Il fera donc aussi de la pépinière forestière.
Et puis, avec les années, il va petit à petit asseoir
ses affaires, intelligemment, en n’oubliant jamais de s’inspirer au besoin des idées intéressantes de la concurrence. C’est comme ça aussi
que l’on grandit, non?
Très vite, parce que c’est inné chez lui, il se
positionne alors sur plusieurs marchés, histoire
de rayonner plus largement et de multiplier
les expériences et aventures intéressantes. Il
ouvre ainsi une entreprise d’aménagement de
parcs et jardins de l’autre côté de la frontière, à
Koetschette (Lux), avant de racheter une entreprise familiale de commercialisation de sapins
de Noël en France, qui lui assure un comptoir de
belle facture à Rungis pour y écouler une partie
de ses 200.000 sapins annuels.
Mais ce n’est pas assez… Tout récemment, il
vient encore d’investir dans un nouvel espace
Garden, à Longlier, sorte de vitrine pour l’activité qui occupe aujourd’hui l’essentiel de ses
ressources et lui permet d’avancer plus vite encore: l’aménagement de jardins. Ah oui, au fait,
Jonathan Rigaux s’est taillé dans ce métier une
place enviable sur le sud et le centre de la province qui n’est pas pour rien dans la croissance
exceptionnelle de son entreprise. Un tel parcours méritait bien un détour, nous avons croisé
la route de ce patron pressé qui semble savoir où
il va et comment. Visite…

DIX ANS…

investissement
une jeune entreprise
si explosive!
Entreprendre : En dix ans, vous êtes
passé de rien du tout à… un bel ensemble, qui plus est plutôt bien structuré. Beau parcours…
Jonathan Rigaux : C’est vous qui le

Entreprendre : Et tous ces métiers
s’enchevêtrent et se superposent au
sein d’une série d’enseignes et structures…
Jonathan Rigaux : Exactement, même

dites… Cela dit, on a effectivement bien
travaillé. Mais que d’investissements
à la clé... et pas seulement financiers!
L’aventure est bien sûr palpitante, mais
c’est un engagement total. On est sur tous
les fronts. On passe du sapin aux plantations. On produit, on vend, on aménage…
Il n’y a en fait jamais de repos.

si nous entendons mettre de l’ordre dans
tout ça pour permettre à notre personnel,
comme à la clientèle, de voir chez nous,
dans chaque métier, les compétences par-

Entreprendre : Vous employez aujourd’hui vingt-cinq personnes, dont
vingt-deux ouvriers sur le terrain, vous
multipliez les spécialités et brassez un
tas de disciplines… Vous n’allez pas trop
vite?
Jonathan Rigaux : On me pose souvent

la question… Mais je ne crois pas. Je suis
indépendant dans l’âme, autant dire que
mon esprit ne se repose quasi jamais et
que je vois toujours de nouvelles pistes à
explorer, de nouveaux défis à rencontrer.
Bon, c’est vrai que d’autres, à ma place,
pourraient parfois s’inquiéter, mais j’ai
les pieds sur terre et j’ai bien cadré ma
stratégie même si, il faut l’avouer, je suis
(très) téméraire.
Entreprendre : Quel est justement la
stratégie d’une PME comme celle-ci…
Jonathan Rigaux : Nous ambitionnons

de jouer trois cartes majeures, à savoir le
sapin de Noël, à destination des jardineries
et fleuristes, sur la Belgique et en Ile-deFrance; la fourniture et la vente de plantes,
matériels et articles de jardin, sur la province de Luxembourg et une partie du
Grand-Duché; et, enfin, l’aménagement et
la réalisation de jardins, sur le centre et le
sud de la province de Luxembourg.

«L’engagement d’un
architecte paysagiste
en 2010 est le point
de départ de notre
impensable croissance
dans le domaine de
l’aménagement de
jardins…»

ticulières que nous avons engrangées et
qui nous positionnent comme de vrais
spécialistes, soit de la plantation, soit de
la commercialisation de produits de nos
pépinières, soit encore de l’aménagement
de jardins.
Entreprendre : D’où l’appellation, un
peu «pompeuse», de JR Groupe…
Jonathan Rigaux : Oui, admettons que

cela peut interpeller même si, dans les
faits, il s’agit tout bonnement de subdiviser correctement l’entreprise en identifiant des métiers, du personnel spécialisé
et, surtout, des clientèles.
Entreprendre : Vous vous dites téméraire… Il faut l’être pour aller, comme
vous, plus vite que les autres…
Jonathan Rigaux : Il faut l’être en tout

cas pour ne pas se laisser envahir par le
doute quand on investit, comme nous
l’avons fait, plus de deux millions d’euros - que l’on n’a pas ! - en une dizaine
d’années…
Entreprendre : C’est en cela que vous
vous définissez comme un entrepreneur…
Jonathan Rigaux : Absolument…

J’entreprends, je risque, j’ose. Bien sûr
qu’il y a des risques, mais je vois davantage les opportunités.
Entreprendre : L’aménagement des
jardins en est une…
Jonathan Rigaux : Oui, assurément. On

s’est lancé dans cette activité au départ
pour compléter le temps de travail de nos
gens, mais on s’est très vite aperçu qu’il
y avait une réelle demande. Cela a immédiatement dépassé le complément que
l’on entrevoyait.
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Entreprendre : Et vous y avez mis les
moyens?
Jonathan Rigaux : Ben oui, cela m’a

paru évident. Et en analysant les demandes et besoins, j’ai perçu qu’il fallait
se donner les moyens de ses ambitions.
En 2010, j’ai engagé un architecte paysagiste pour dessiner les plans et suggérer des aménagements dignes de ce nom.
Ça a été le déclic. Aujourd’hui, nous en
avons deux… et ils sont «full» dans leur
travail, à tel point qu’on envisage sérieusement d’en engager un troisième prochainement.
Entreprendre : Et le chiffre d’affaires
de cette activité a explosé dans le même
temps…
Jonathan Rigaux : Tout à fait, cela a

entraîné l’engagement de personnel pour
répondre aux commandes et chantiers et
le déploiement de l’activité Garden que
vous voyez ici, aujourd’hui, à Longlier.
40 % du chiffre d’affaires de l’entreprise
provient maintenant de l’activité jardins,
c’est tout dire…
Entreprendre : Dans ce secteur précis, on peut dire que vous êtes leader
sur la province?
Jonathan Rigaux : Vers la clientèle pri-

vée, je pense que ce n’est pas mentir que
de l’affirmer. Jusqu’il y a deux ans, on
était essentiellement actifs sur le sud, à
savoir le «grand» Arlon, mais aujourd’hui
on est de plus en plus présents dans le
Centre-Ardenne.
Entreprendre : Le Garden que vous
venez d’ouvrir ne pourra que conforter
cette position…
Jonathan Rigaux : Je l’espère, évi-

demment, même si rien n’est jamais
joué d’emblée. Mais avouons que le projet et l’investissement qui en découle
répondent à cette volonté.
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relle ou en bois jusqu’à la conception des
abords en graviers, pas japonais ou pavés,
le tout agrémenté de haies, clôtures et
plantations. Nos architectes paysagistes
dessinent l’esquisse idéale sur base de la
situation et du bâtiment et nos professionnels en font du concret.
Entreprendre : Tout le monde ne met
pas de telles sommes pour son jardin
quand même…
Jonathan Rigaux : Non, c’est vrai. Et

«Notre Groupe
est aujourd’hui
parfaitement structuré
au sein de ses métiers,
avec des clientèles,
des saisonnalités
et des potentialités
différentes et
complémentaires…»
Entreprendre : Le client
jourd’hui prêt à investir de
sommes pour agrémenter ses
verts?
Jonathan Rigaux : Nous en

est augrosses
espaces

sommes
convaincus. D’ailleurs, la croissance de
notre outil en est la preuve. En quelques
années, je dirais que le client moyen a
doublé, voire triplé, son budget jardin
qui tourne maintenant autour des 20 à
25.000 euros. Mais cela monte régulièrement aussi à 40 ou 50.000 euros, si la
surface et les exigences sont plus élevées.
Entreprendre : En plantations?
Jonathan Rigaux : Non, l’aménagement

que nous proposons comprend, en fonction des moyens et de la volonté du client,
l’ensemble de la réalisation. Cela va de la
construction de terrasses en pierre natu-

pas seulement faute de moyens d’ailleurs. Certains, surtout ici en plein cœur
de l’Ardenne, préfèrent prendre en charge
tout ou partie de la réalisation concrète.
Nous proposons du coup les plans, recherches et idées et vendons quelque part
le concept clé en main.
Entreprendre : D’où l’idée du Garden…
Jonathan Rigaux : Exactement! D’une

part, c’est une vitrine pour l’entreprise
puisque le client peut y voir les plantes
et matériaux qui seront utilisés pour son
projet, mais c’est aussi un comptoir où
celui qui opte pour le projet «light» pourra se fournir en matériels et plantations.
Entreprendre : C’est un petit centre
horticole en somme…
Jonathan Rigaux : C’est même plus

que ça puisqu’on y trouve les végétaux,
le petit outillage, du matériel de jardin
et l’ensemble des produits nécessaires
à l’entretien et aux soins des plantes et
arbustes. Mon diplôme me sert puisque je
peux vendre et conseiller la plupart des
produits en phyto, ce qui n’est déjà plus
le cas de nombreux gérants de jardineries.
Entreprendre : Vous avez aussi un
Garden et une entreprise de parcs et
jardins de l’autre côté de la frontière.
Pourquoi ?
Jonathan Rigaux : Tout simplement

pour pouvoir accéder au marché luxem-

bourgeois. C’est une petite structure qui
emploie deux personnes, mais qui nous
permet de séduire le client privé luxembourgeois qui préfère acheter à une entreprise implantée là-bas. Pour accrocher
cette clientèle, c’était le seul choix.
Entreprendre : Aucune volonté donc de
vous expatrier…
Jonathan Rigaux : Non, je suis d’ici et

j’investis ici, même si je ne laisse passer aucune opportunité intéressante.
Ainsi, en 2012, j’ai racheté la SARL «Aux
Producteurs creusois», entreprise familiale qui commercialisait depuis plusieurs
années une partie de nos sapins de Noël
sur Paris et l’Ile-de-France. Arrivés à
l’âge de la pension, les patrons voulaient
vendre, nous y avons vu un intérêt en
même temps que la certitude de pouvoir
continuer à écouler notre production sur
ce marché intéressant.

On est passé d’un hall de 1000 m2, à deux,
puis trois halls de la même taille. Il y a eu
un premier Garden, au Grand-Duché, en
2011, puis un second, ouvert tout récemment, ici à Neufchâteau. Je dirais que la
croissance est présente, c’est l’évidence,
mais c’est surtout le Groupe qui grandit.
Entreprendre : Comment expliquezvous cette «réussite»?
Jonathan Rigaux : Du travail, du tra-

vail, encore du travail. Pour l’instant,
c’est même du 7 jours sur 7. Nos chiffres
ont explosé (± 5.200.000 euros de chiffre
d’affaires en 2013, ndlr), mais le personnel a aussi largement bondi. On ne
s’arrête jamais. On a créé ces quatre dernières années plusieurs entités, on a imaginé des tas de stratégies, on a multiplié
les décisions, achats et engagements.

Entreprendre : Votre croissance a
jusqu’ici souvent, voire presque toujours, été forte. En dix ans, vous avez
chaque année multiplié vos chiffres par
deux… Une recette?
Jonathan Rigaux : Y en a-t-il une? Nous

avons aussi toujours diversifié nos activités, ça c’est peut-être une réponse. Les
volumes ont augmenté certes, mais c’est
l’entreprise qui a aussi grandi. Là, en l’occurrence, vous avez un deuxième élément.

Entreprendre : JR se serait-il assagi…
Jonathan Rigaux : Il y a des limites à

tout. Mieux vaut être le meilleur sur son
territoire qu’un parmi d’autres ailleurs.
L’idée est de consolider nos affaires, asseoir notre savoir-faire, et réussir à positionner chacune de nos entités sur son
métier propre.

pas si mal. Maintenant, si une opportunité vient à passer… Heu, à ce propos, c’est
vrai que l’idée de reconstruire une serre
de production pour les plantes ornementales ne me laisse pas indifférent. Vous
voyez, c’est plus fort que moi, rien qu’en
vous parlant de l’avenir j’ai déjà deux ou
trois idées qui me traversent l’esprit!

leurs partie de l’activité «historique» de
l’entreprise. C’est par là, et avec l’activité
de pépinière forestière, que nous avons
commencé. Aujourd’hui, on produit bon
an mal quelque deux cent mille spécimens, ce qui nous satisfait amplement
parce que notre clientèle est surtout faite
de jardineries, fleuristes et petits clients.

tion de notre entreprise, oui. On connaît
nos marchés et on se spécialise afin de
répondre à la demande, mais bien sûr
on ne rivalise pas avec les leaders du
marché, dont Altitude 500, mon premier
employeur. J’ai beaucoup de respect pour
Louis Brasseur, mon ancien patron, qui
m’a mis le pied à l’étrier et m’a aidé à me
lancer, mais nous ne faisons pas le même
métier. Lui, il vise les volumes énormes
et joue la carte du gros, alors que nous
rencontrons quant à nous plutôt le petit
revendeur local qui écoule de cinquante
à cent pièces.

je me fais fonctionnaire! Allez, disons
que si on arrive à une trentaine de salariés, que l’on consolide l’ensemble,
voire qu’on augmente un peu quand
même, avec la certitude de devenir aussi
incontournable(s) sur le Centre-Ardenne,
je pense qu’on aura pas mal réussi dans
l’exercice difficile de la stabilisation.

Entreprendre : Et c’est tout ?
Jonathan Rigaux : Ben ce n’est déjà

Entreprendre : Le sapin reste l’un de
vos chevaux de bataille?
Jonathan Rigaux : Bien sûr, il fait d’ail-

Entreprendre : En 2014, on peut encore vivre avec de tels volumes?
Jonathan Rigaux : Vu la structura-

Entreprendre : Avec des défis quand
même…
Jonathan Rigaux : Bien sûr, sinon

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Jean-Louis Brocart

Entreprendre : Toujours le pied au
plancher…
Jonathan Rigaux : Un peu, oui… C’est

dans ma nature, mais c’est aussi parce
que la demande est là. Quel entrepreneur
un brin ambitieux laisserait passer des
opportunités ? Qui n’aurait pas, comme
nous, foncé dans la brèche de l’aménagement de jardins en voyant le potentiel
latent? Les affaires sont les affaires. C’est
vrai qu’on aspire parfois à plus de calme,
mais si l’on ne répond pas aux sollicitations des clients c’est la concurrence qui
le fera.
Entreprendre : Comment voyez la décennie à venir. Toujours aussi speedée?
Jonathan Rigaux : Non, je ne pense

pas. Je crois que la taille raisonnable
pour notre outil se profile tout doucement. On va certainement encore se développer un peu, et pourquoi pas encore
engager, voire s’engager. Mais le navire
va certainement davantage naviguer en
eaux calmes… sauf au niveau de notre
nouveau Garden, évidemment!

Pépinières Jonathan Rigaux sprl,
Chaussée de Bastogne 63
B-6840 Longlier - Neufchâteau
Tel : +32 (0) 61 50 29 34
Fax : +32 (0) 61 32 90 12.
E-mail : info@pepiniere-jr.be
JR Garden Luxembourg sarl
1, Z.I. Riesenhaff
L-8821 KOETSCHETTE
Luxembourg
E-mail : info@garden-jr.lu
www.pepiniere-jr.be
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Soyez naturellement bien*
Natuurlijk welzijn*

L’âme des forêts de Gaume.
Uit de wouden van de Gaume.
www.valvert.be
*Pour un mode de vie sain, boire 2L par jour d’eau dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, contribue au maintien des fonctions physiques et cognitives normales.
*Gezond leven, begint bij het drinken van 2L water per dag. Dat draagt niet alleen bij tot een gevarieerde en evenwichtige voeding, maar ook tot het behoud van normale lichamelijke en cognitieve functies.
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Lorsqu’une entreprise grandit, c’est bien normal, l’entrepreneur s’adjoint les services de
tiers, généralement des collaborateurs. On appelle cette phase la croissance, les engagements permettant au business de se développer…
LES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT DU PERSONNEL ONT DES DROITS…

Elles ont aussi une série d’obligations!
Conditions de mise en œuvre
du contrat de travail
En Belgique, la durée maximale du travail est de 38 heures par semaine. Il en
résulte que toute heure prestée au-delà
de cette limite constitue… une heure supplémentaire et est, en principe, interdite.
Toutefois, la réglementation permet, dans
certains cas et sous certaines conditions,
de faire prester des heures supplémentaires pour adapter le régime de travail aux nécessités de l’entreprise. Elles
doivent cependant être récupérées, en sus
du sursalaire qui bénéficie au salarié (les
travailleurs à temps partiel sont soumis à
des règles spécifiques en cas de prestation
d’heures complémentaires, ndlr).

Devenu employeur, l’entrepreneur devient aussi patron. Il fait alors connaissance avec une matière nouvelle qui lui
paraît souvent ardue: la législation sociale. A la fois complexe et technique, il
faut avouer que celle-ci se caractérise par
des évolutions constantes et couramment
difficiles à appréhender. Explications…
Des règles qui ont encore
récemment changé
La législation sociale régit l’ensemble
des droits et obligations relatifs au personnel que vous employez. On l’a dit, vous y
êtes confronté dès l’engagement du premier travailleur. Ces derniers mois, on s’est
par exemple penché pour vous informer
sur l’ensemble des règles qui ont changé
suite à l’adoption de la nouvelle Loi sur
le Statut unique, supprimant notamment
la période d’essai jusque-là d’application.
Il en découle désormais que l’employeur
devra user d’alternatives pour analyser
l’adéquation entre le candidat à un emploi
et le poste lui-même, on pense entre autres
au recours possible à l’intérim ou aux
contrats de travail à durée déterminée.
Divers types de contrats
A ce sujet, rappelons que l’engagement
d’un salarié peut se faire pour une durée

indéterminée, pour une durée déterminée,
pour un travail «nettement» défini, ou en
vue du remplacement d’un travailleur
dont l’exécution du contrat de travail est
suspendue. Précisons que le type d’occupation choisi n’est pas anodin puisque des
règles précises, comme la rédaction d’un
écrit ou l’insertion de mentions obligatoires, régissent tout engagement. Une
occupation à temps plein ne nécessite par
exemple pas la rédaction d’un écrit. Par
contre, si le salarié est engagé à temps
partiel, l’employeur devra le prévoir par
écrit, en mentionnant dans le contrat de
travail le régime et l’horaire (ce dernier
devant en outre être consultable).
Quid de la rémunération ?
Autre élément important lié à tout engagement : la rémunération. Quel en est
le montant? Y a-t-il un barème? Voilà
des questions qui ne sont ni dénuées de
bons sens, ni d’intérêt, vous en conviendrez. Avant de répondre, il est par contre
important de cerner distinctement l’activité principale de l’employeur puisque
c’est elle qui déterminera la commission
paritaire compétente, les conditions de rémunération applicables et l’ensemble des
conditions de travail à respecter.

Règles complémentaires…
En parlant des obligations qui incombent aux entreprises, rappelons encore que la réglementation du travail ne
prévoit pas seulement des contraintes au
niveau des heures, mais également quant
au moment de la prestation elle-même.
Ainsi, le travail du dimanche, des jours
fériés et de nuit est-il soumis à des règles
strictes. Sans compter qu’un éventail de
situations peut aussi entraîner la suspension de l’exécution du contrat de travail
(vacances annuelles, crédit-temps, congé
parental, repos de maternité…), en n’oubliant pas les circonstances imprévisibles
comme l’accident ou la maladie de droit
commun ou professionnel.
Congés et absences
Jusque-là, le nombre de jours de congés
payés auxquels le travailleur a droit pendant l’année est encore déterminé sur
base des prestations effectuées au cours
de l’année qui précède. Ce principe - qui
a été condamné par l’Europe - est à présent assoupli par le système des vacances
européennes qui permet au travailleur
de pouvoir prétendre à des vacances dès
la première année de travail. A ce sujet,
vous aurez certainement été prévenu que
le jour de carence a récemment été supprimé. Notez que le premier jour d’une
période d’incapacité de travail d’un ouvrier ouvrant le droit au salaire garanti et
n’atteignant pas 14 jours n’était jusqu’ici
pas payé, ce n’est plus le cas. Par contre,
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l’employeur peut dorénavant obliger le
travailleur en incapacité de travail à rester
chez lui pendant une certaine durée afin
de pouvoir effectuer un contrôle médical.
Le contrat de travail n’est pas éternel
Tout le monde n’y pense pas d’emblée,
mais c’est vrai que le contrat de travail
- même à durée indéterminée - peut être
rompu, de part et d’autre. Tant le travailleur que l’employeur peut donc y mettre
fin, moyennant la notification d’un préavis à prester ou le paiement d’une indemnité de rupture. En décembre, la Loi sur
le Statut unique a d’ailleurs uniformisé
les règles applicables aux ouvriers et aux
employés à ce sujet. L’ancienneté acquise
par l’un ou par l’autre, depuis le 1er janvier
2014, donne, en principe, droit au même
délai de préavis (un système de cliquets a
été prévu pour les autres cas). Autre nou-

veauté, qui est toute récente, c’est la motivation du licenciement qui met en place
une véritable équité sur le sujet.
Matière vaste et EVOLUTIVE!
Mais on l’a dit, la législation est une
matière extrêmement vaste et évolutive.
Impossible donc de balayer les moindres
détails en quelques lignes, même si nous
abordons couramment ce type de sujet
dans les pages de notre rubrique «Bon à
savoir». Nous vous proposons donc un
cycle sur le sujet, en collaboration avec le
Group S, notre partenaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les aspects de la
législation du travail auxquels vous êtes
susceptible d’être confronté s’agissant de
votre personnel, n’hésitez pas et inscrivezvous à ce programme en quatre modules
vraiment adapté à des PME.

Formation de base
en législation sociale
La Chambre de commerce et le Group S vous proposent le cycle de formation
de base en législation sociale, soit 4 modules d’une journée. Il vous est loisible
de participer à l’ensemble du cycle ou à une journée précise.
13 mai : module 1 - Conclusion du contrat de travail
15 mai : module 2 - Exécution du contrat de travail : la rémunération et 		
la durée du travail
20 mai : module 3 - Suspension de l’exécution du contrat de travail
27 mai : module 4 - Vacances annuelles et fin de contrat
Contacts : Yannick Noiret, Service formation, 061 29 30 55 ou yannick.noiret@ccilb.be

Les prochaines formations
Augmentez le trafic sur votre
site internet : utilisez les différents
leviers de référencement
en 1 journée, le 08/05
Quelles sont mes responsabilités
en matière de bien-être au travail ?
en 1 demi-journée, le 13/05
Formation de base en législation
sociale
en 4 journées, les 13, 20, 22 et 27/05
Acheteur ou vendeur : négociez,
c’est déjà ça de gagné !
Les 10 secrets des meilleurs négociateurs - en 1 journée, le 27/05
Ensemble c’est tout – motivez vos
collaborateurs par l’utilisation du
coaching
en 2 journées, les 3 et 17/06
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Les 7 secrets des réunions
assommantes et contre-productives
– ou comment faire de vos réunions
un moment privilégié immanquable ? – en 1 journée, le 05/06
Devenez un gestionnaire de
bureau écoresponsable et super
dynamique
en 2 journées, les 5 et 6/06
La gestion des risques d’entreprise, pour quoi faire, pour qui ?
Petit-déjeuner conférence, le 18/06
Etes-vous prêt pour le Cloud ?
en 1 journée, le 20/06
Sans oublier les outils informatiques…
Excel Finances – en 4 demi-journées
(27/05, 03/06, 10/06 et 17/06)
Winbook – en 1 demi-journée (06/05)
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

Mieux vaut prévenir…
pour mieux travailler!
Le stress et les risques psychosociaux, bien connus dans nos sociétés de plus en
plus compétitives et pressées, sont au cœur de la nouvelle campagne de l’Agence
Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail (EU-OSHA). Drôle d’idée, pourraient objecter certains esprits chagrins! Et pourtant…
Il ne fait plus de doute aujourd’hui que le
stress soit devenu le quotidien de nombreux
individus du troisième millénaire y compris,
et peut-être surtout, au travail. A tel point
que la plupart des spécialistes s’accorde
pour dire que les personnes les plus fragiles
ne sont hélas plus seules concernées, bien
qu’elles restent particulièrement vulnérables.
Il en résulte que derrière des préjugés qui ont
quand même la vie dure, certains chiffres
interpellent quant à la santé de millions travailleurs à travers le monde, principalement
en Europe. Ajoutez-y l’autre réalité tout aussi inquiétante du phénomène, relative elle au
coût pour les employeurs d’une telle situation plus que jamais au cœur de toutes les
préoccupations, et vous aurez identifié les
raisons principales qui motivent la conscientisation que mène l’Agence européenne.
Contrer le stress en avançant ensemble
Venons-en maintenant au fait en nous
appuyant sur plusieurs études récemment
publiées qui montrent à quel point le stress
- en constante augmentation ces dernières
années – fait aujourd’hui figure de cause
majeure de l’absentéisme professionnel. En
Europe, c’est même devenu le deuxième
problème de santé lié au travail le plus fréquemment épinglé. D’où l’urgence à réagir…
A agir, même! Et en l’espèce, il semble bien
que l’union des forces, entre employeurs,
travailleurs et leurs représentants, soit pertinente, pour ne pas dire efficace.
Le stress est un problème
d’organisation!
Qu’on se le dise d’emblée, le stress ne serait pas un problème d’individu. Voilà qui
est direct! Au point, avouons-le, de battre
en brèche un tas de conceptions erronées. A
en croire les spécialistes qui planchent sur
les conditions favorisant l’apparition du
stress, il semblerait même que c’est l’une
des conséquences les plus importantes d’un
environnement professionnel et psychoso-

cial déficient. Rien que ça… Pour faire court,
on résumera la situation en disant que les
travailleurs sont confrontés au stress lorsque
les exigences de leur emploi sont supérieures
à leur capacité à y faire face. En lisant entre
les lignes, on dira donc que le stress au travail n’est pas un problème d’ordre individuel, mais plutôt organisationnel. Ah,...
Un phénomène qui n’est hélas pas
que positif…
Et de citer comme exemple les charges de
travail excessives eu égard au temps disponible, mais aussi des questions de communication (instructions contradictoires, manque
de clarté sur le rôle ou les objectifs de chacun…), de relations interpersonnelles difficiles (harcèlement ou violence), ou encore
l’impossibilité pour le travailleur d’arriver à
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Cet enchaînement est souvent catalyseur
d’éléments négatifs qui sont néfastes, autant
pour l’individu que pour l’entreprise. Il n’est
donc pas ici question du fameux stress «positif» que d’aucuns éprouvent lorsque l’adrénaline les booste, une version dynamisante
de cet état réactionnel au sein d’un environ-

nement stimulant où la hiérarchie apporte
du soutien.
Conséquences lourdes…
Sans devoir donc mettre le travailleur dans
un cocon, ni satisfaire exagérément ses caprices, force est quand même de remarquer
que l’employeur a tout intérêt à déceler au
plus tôt les éventuelles signes avant-coureurs auprès de son personnel, car les conséquences du stress peuvent être lourdes… et
coûteuses. Sans parler ici immédiatement de
burn out, il faut être conscient que le stress
peut engendrer - c’est en tout cas ce que les
spécialistes soulignent - de la fatigue, des
difficultés de concentration, de la dépendance à l’alcool ou aux médicaments, voire
des troubles musculo-squelettiques ou des
accidents cardiovasculaires, quand ce n’est
pas la dépression larvée et récessive qui
guette.
In fine, c’est aussi l’entreprise
qui trinque!
A l’échelle de l’organisation, ces éléments
se traduisent invariablement par une mauvaise performance globale, quand ce n’est
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pas de l’absentéisme, voire du présentéisme (des travailleurs qui sont là, mais
«incapables» d’être efficaces) ou, dans
certains cas, des accidents. Autrement
dit, la non-gestion des risques psychosociaux provoque, soyez-en conscients,
dysfonctionnements et coûts élevés pour
l’entreprise, qui a donc tout intérêt à se
pencher de manière réactive, ou mieux
encore proactive, sur la question…
Comment prévenir les risques?
Or quand on est une PME, même si on
est convaincu qu’un environnement de

travail sain et qu’une gestion des risques
psychosociaux est bénéfique, tant pour
les travailleurs que pour l’entreprise, on
n’a pas forcément beaucoup de temps à
consacrer à la problématique. Ni le mode
d’emploi pour y parvenir d’ailleurs. Nous
ne saurions trop vous inviter, le cas
échéant, à interpeller le Service externe
sur le sujet. En guise de coup de pouce,
nous dressons quand même ci-contre la
liste des cinq points prioritaires, basés
sur le système général d’évaluation des
risques, qu’il convient d’aborder pour
s’éviter bien des déconvenues.

CINQ POINTS PRIORITAIRES
1. Identifiez les risques.
2. Evaluez et hiérarchisez les risques
en question.
3. Planifiez des actions préventives.
4. Mettez en œuvre les actions décidées.
5. Contrôlez et ré-analysez la situation.
Vous souhaitez vous associer à la campagne de l’EU-OSHA?
Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet? Surfez sur http://www.
healthy-workplaces.eu/fr/stress-and-psychosocial-risks

«En matière de stress aussi…

IL IMPORTE QUE LES PATRONS SOIENT ADÉQUATEMENT INFORMÉS ET SENSIBILISÉS»

Nous avons rencontré
Isabelle Douny, psychologue
chez Mensura, pour avoir
un avis sur le stress et ses
conséquences en entreprise
à l’échelle de la province.
Elle nous a répondu…

Isabelle
Douny

EA : Quid du stress dans nos entreprises?
ID : La problématique est régulièrement rencontrée chez nous

aussi. Si l’organisation dans sa globalité n’est pas forcément touchée, de manière générale on peut dire qu’au moins
un des départements ou services rapporte une exposition au
stress considérée comme problématique ou très problématique.
Malheureusement, la question du stress est à ce point banalisée
que l’exposition au harcèlement moral et/ou sexuel remporte
le plus de réactions. La tendance est grande à dire que «tout le
monde est stressé» et «que cela fait partie du monde du travail»…
EA: Le terme «stress» fait parfois sourire… parce qu’il est
subjectif. Peut-on l’objectiver?
ID : Bon nombre de risques psychosociaux ont un caractère

subjectif, le stress n’y échappe. On a l’habitude de le définir
comme la réponse du travailleur face aux exigences qu’on
lui impose. On comprend directement que la façon dont on
perçoit la situation va conditionner notre comportement… Les
travailleurs ne sont cependant pas tous équipés de la même
manière pour gérer les situations du travail. On ne dispose
pas tous des mêmes outils, appelés également « stratégies de
coping».
EA : C’est-à-dire…
ID : En réalité, cette définition du stress comporte 4 critères

importants: (1) le concept de contrôle possible de l’activité
de travail, (2) l’importance de l’évaluation subjective de la
situation, (3) l’importance des résultats qui en découlent et (4)
l’idée d’incertitude. Le stress est donc une question d’équilibre
entre les ressources dont on dispose et les exigences de la
situation de travail. Si le stress est un phénomène subjectif,
les signes et symptômes qu’il engendre peuvent être observés
de différentes manières, rendant possible l’objectivation de ce
stress. C’est ce qu’on appelle le diagnostic.
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EA : Le stress débouche sur d’autres choses, d’autres problématiques…
ID : Les conséquences du stress sont déjà visibles à différents

niveaux. On pense au comportemental et au relationnel (modification des habitudes alimentaires, abus d’alcool, de tabac,
de médicaments, repli sur soi, baisse d’intérêt pour autrui,
relations tendues…), mais il y aussi le physique (tensions
musculaires, maux de dos, troubles divers…), le physiologique
(tension artérielle, rythme cardiaque accéléré ou irrégulier,
aigreurs d’estomac…), l’émotionnel (irritabilité, susceptibilité,
cynisme…), sans oublier le cognitif (pensées confuses, idées
négatives, pertes de mémoire, difficulté de concentration…).
EA : Stress et absentéisme, il y a un lien?
ID : Il n’y a en tout cas qu’un pas… Tôt ou tard, le travailleur

stressé sera absent. Pendant une période plus ou moins longue.
Il va mettre en place des stratégies lui permettant à la fois de
«faire face» et de «tenir», mais une fois les ressources (mentales,
émotionnelles ou physiques) épuisées, il n’aura d’autre choix
que de prendre de la distance et se reposer. Il faut espérer que
le travailleur aura encore la possibilité de faire ce choix, que
ce n’est pas son corps qui le fera à sa place. Dans de tels cas,
l’absence peut être de très longue durée.
EA : Y a-t-il des solutions pour les patrons et entreprises?
ID : Idéalement, il faut commencer par analyser la situation,

détecter les facteurs de risques. Cela peut se faire de manière
participative, soit en mettant en place des groupes de travail
ou des entretiens individuels, ou en utilisant un questionnaire.
Le plus souvent, lorsque nous intervenons au sein de PME,
nous privilégions la méthode participative. En fonction, on
oriente alors vers l’un ou l’autre service pertinent, qui va de la
sensibilisation au stress pour la ligne hiérarchique à l’accompagnement individuel, en passant par une guidance d’équipe…
EA : Reste à convaincre le patron…
ID : Personnellement, je suis convaincue que les patrons de

PME seront plus à même d’investir du temps et de l’argent
dans ce type de problématique s’ils sont eux-mêmes sensibilisés. Il importe donc que les patrons soient adéquatement
informés et sensibilisés, de manière qu’à leur tour ils puissent
mettre en place les mesures utiles et nécessaires au sein de
leur entreprise, avec ou sans aide externe.
Anne-Michèle Barbette
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UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE

L’expérience d’une grande entreprise…
sert à tout le monde!
Serge François, Jindal,
Directeur

Jindal, anciennement Exxon Mobil, nous a accueillis début avril dans ses locaux de Latour
(Virton) à l’occasion d’un séminaire organisé par le facilitateur URE Process. L’occasion
était belle de revenir sur cette présentation, parce que l’expérience d’une grande entreprise, d’un grand groupe, offre de nouvelles perspectives, en même temps que de potentielles pistes de réflexion, voire des exemples, pour toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur.

Serge François, le directeur du site,
a d’ailleurs immédiatement contextualisé les choses en expliquant les enjeux
et objectifs de la politique énergétique
maison. En l’espèce, il n’est pas inutile
de pointer qu’au sein d’une entreprise
comme celle-là, l’énergie représente un
coût énorme, juste derrière les salaires et
l’achat de matières premières. Nulle surprise donc si l’on vous dit que les investissements de l’entreprise en la matière
sont à hauteur de l’enjeu: colossaux!
L’énergie est l’affaire de tous
D’autant qu’au-delà de l’aspect financier que l’on suppose, les investissements
sont aussi humains. Et comme qualité
et sécurité sont l’affaire de tous, l’énergie concerne différentes personnes dans
plusieurs services, la «matière» dans son
ensemble étant ici pilotée par un responsable dédicacé dont c’est le travail à temps

plein. Lors de notre séminaire consacré
à l’éclairage et à la force électromotrice,
une dizaine d’entre elles s’était d’ailleurs
jointe au groupe relevant pour la plupart
les actions d’envergure mises en place au
sein de l’entreprise sur le sujet…
Haro contre les consommations
inutiles…
Le mot d’ordre financier ayant été
posé, ce sont les consommations inutiles
qui ont été stigmatisées, avec l’envie de
traquer partout, et en toutes matières, les
dépenses inappropriées. Pour l’éclairage,
par exemple, les luminaires existants
ont tous été remplacés par du matériel
plus efficace. On les a aussi légèrement
redescendus, notamment pour mieux
les orienter, que ce soit vers les endroits
importants, les postes de travail ou le
process. Il en résulte un gain énergétique
et, l’auriez-vous cru, de productivité.

Pareil pour l’air comprimé, dont les fuites
sur les multiples circuits représentent,
on vous en a déjà parlé, un gaspillage
énergétique et financier énorme. Savezvous que l’air comprimé, à lui seul, peut
représenter 5 à 25 % des consommations
électriques d’un site industriel et que
les fuites comptent pour 10 à 50 % du
coût total? Pour vous donner un ordre
d’idée, disons qu’une fuite d’1 mm coûte
annuellement près de 300 euros (sur base
d’un temps de fonctionnement de 2.450
h/an à un prix de 0,15 euros du kWh,
ndlr). Ce constat fait, vous ne serez pas
surpris d’apprendre que, chez Jindal, on
fait la chasse aux fuites de toutes sortes,
notamment au moyen d’un détecteur
spécifique, et que l’on «coupe» systématiquement les parties du circuit inutiles en
fonction de l’activité (étape de production en cours).
Surveiller le process de production
pour faire des économies
substantielles
Ajoutez à cela que s’agissant de force
électromotrice, la transmission de certains moteurs a aussi été revue. La transmission classique, composée de poulies/
courroies, a en l’occurrence été remplacée par une prise directe sur l’arbre
moteur. Nous ne nous étendrons pas sur
ce sujet (très) technique, vous invitant
simplement à vous (re)plonger dans l’un
de nos anciens numéros (EA 154 et 155,
de novembre et décembre 2013) pour
vous réapproprier la matière. Cela étant
dit, le projet le plus important que nous
avons relevé touche au processus de production lui-même. Pour faire court, nous
dirons que pour maîtriser la température
des fours qui servent à la production des
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films plastiques (le produit Jindal par excellence), les ventilateurs sont équipés de
variateurs électroniques de vitesse. Cette
technologie - qui permet de faire varier
la fréquence de rotation des moteurs en
fonction des stricts besoins de production - assure des gains électriques mais
aussi, et peut-être essentiellement, thermiques sur la consommation de gaz.
La bataille pour l’énergie
est une lutte quotidienne
Nous terminerons cet article, en rappelant que Jindal s’est inscrite de longue
date dans la bataille énergétique, l’entreprise a ainsi été partie prenante aux
accords de branche de première génération (programme volontaire liant les
entreprises, leurs fédérations et la Région
wallonne pour l’amélioration de l’efficacité énergétique) et qu’à ce titre, l’économie énergétique réalisée est de l’ordre
de 15 % sur une période allant de 2005
à 2011. Bien évidemment, forte de ce
succès, l’entreprise s’est inscrite pour les
accords de branche de seconde génération, pour la période 2014-2020. Ce qui
nous conforte dans notre travail... comme
dans le vôtre. Et pour cause, la bataille
énergétique est une lutte quotidienne.
Chez Jindal, le nombre de projets relatifs
à l’URE n’a par exemple jamais diminué,
bien au contraire. Non seulement les
équipes poursuivent leur quête de projets rentables mais, de surcroît, l’expérience les amène à une meilleur maîtrise
des processus de production. Pensez-y à
votre niveau et pour vos propres installations…
Plus d’infos : Facilitateur URE Process 0800 33 800
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Les indicateurs du marché au 24/04/2014

Comment
les marchés
financiers vont-ils
évoluer ?

Quels
placements
choisir ?

Qui va
m’aider ?

???

Chez CBC Banque, placement rime
avec accompagnement.
Entrepreneurs, le monde des affaires n’a aucun secret pour vous. Vous en connaissez les
rouages sur le bout des doigts. Mais peut-on en dire autant des placements ?
Certaines incertitudes sont encore présentes sur les marchés financiers. Les taux sont
actuellement très bas, mais vont-ils le rester ? Vers où les Bourses vont-elles aller ?
La reprise économique dont tout le monde parle sera-t-elle enfin au rendez-vous?
Opérer un choix judicieux n’est pas chose aisée. Chez CBC Banque, placement rime avec
accompagnement. Un spécialiste vous aidera à chosir des placements parfaitement
adaptés à votre profil, que vous soyez défensif ou dynamique.

Profitez de notre offre exclusive !
Faites connaissance avec l’accompagnement CBC
Découvrez-la sur www.cbc.be/partenaire

Un premier rendez-vous n’engage à rien.
Prenez contact avec l’un de nos collaborateurs au 0800/920.20
L’équipe CBC.

www.cbc.be/osezplacer

Marque de confiance
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ENTREPRENDRE, C’EST À LA FOIS AGIR ET RÉAGIR…

Une «bonne» trésorerie permet
tous les cas de figure!
ON L’A VU LE MOIS DERNIER EN ANALYSANT LE TABLEAU DE TRÉSORERIE, L’ARGENT RAPIDEMENT
DISPONIBLE EST - ET RESTE! - L’UNE DES CLÉS DE LA BONNE SANTÉ DE VOS AFFAIRES. LE TOUT,
BIEN SÛR, EST DE POUVOIR ÉVALUER, LE PLUS CORRECTEMENT POSSIBLE, LES BESOINS ET POSSIBILITÉS QUE REQUIERT VOTRE OUTIL…

Quel est le niveau «suffisant» de trésorerie pour mon entreprise? Et quelles sont
les actions correctrices à mener si celleci se maintient chroniquement négative?
Autant de questions simples et concises,
mais surtout diablement utiles, qui trouveront sans nul doute réponse dans les
lignes qui suivent. Lisez plutôt.
Faire face à ses dettes court-terme
en gardant des liquidités au cas où…
De toute évidence, la trésorerie est plus
que jamais au cœur de l’entreprise en
tant qu’entité. Mieux, comme on l’a vu le
mois dernier, c’est souvent cette capacité
en trésorerie qui détermine le potentiel
de réaction, voire de développement, au
moment de faire face à une situation ou
à une opportunité. Encore faut-il cependant savoir de quoi on parle! N’importe
quel contrôleur de gestion vous le dira,
le niveau optimal de trésorerie est celui
qui permet à l’entreprise de faire face,
sans problèmes, à ses dettes à court
terme, tout en gardant la possibilité de
saisir les opportunités qui se présentent
sur le marché. On comprend déjà mieux
à la lecture de ce qui précède, même si
la notion des fameuses opportunités
reste sinon floue au moins vague… De
manière plus mathématique, disons donc
que la trésorerie d’une entreprise, prise à
un moment donné, est le résultat de la
soustraction entre fonds de roulement et
besoins en fonds de roulement. Ça vous
dit? Pour rappel, ces deux concepts ne
peuvent être ignorés si vous entendez gérer les finances de votre entreprise… sans
vous tromper. Abordons-les ensemble…
Deux notions de base à connaître
et à maîtriser!
Revenons donc à notre fameuse formule : Trésorerie = fonds de roulement besoins en fonds de roulement ! Bon, les
termes sont peut-être un peu rébarbatifs
de prime abord, mais les âmes bien nées
comprendront vite de quoi il en retourne.
Le fonds de roulement (FRN) s’attache en
fait à contrôler que les actifs immobilisés
soient bien couverts par les capitaux à
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long terme (fonds propres + endettement
long terme). Précisons ici que la durée de
mise à disposition des fonds devrait idéalement au moins correspondre à la durée
de vie des actifs. L’entreprise doit même
avoir un surplus de capitaux à long
terme, disponible le cas échéant pour le
financement du cycle d’exploitation. Ce
fonds de roulement constitue également
une marge de sécurité censée permettre à
l’entreprise de subir une perte sans voir
ses liquidités devenir négatives. Quant
au besoin en fonds de roulement (BFR),
il mesure, lui, les ressources financières
qu’une entreprise doit mettre en œuvre
afin de financer son cycle d’exploitation.
Si on simplifie la formule, nous dirons
qu’il est le résultat de la différence entre
l’actif circulant (moins les placements
de trésorerie et valeurs disponibles) et le
passif circulant (moins les dettes à plus
d’un an échéant dans l’année ainsi que
les lignes de crédit à court terme : les
crédits de caisse). Toute entreprise doit
en effet être capable de couvrir le besoin
financier résultant du décalage des flux
de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses et recettes d’exploitation nécessaires à la production) et aux
encaissements (commercialisation des
biens et services) liés à l’activité. Ouf!
Comment interpréter
les résultats?
FRN > 0 : Les capitaux permanents
(fonds propres + dettes à moyen
et long terme) sont supérieurs aux
immobilisations. Ils sont donc disponibles pour financer d’éventuels
besoins d’exploitation. Attention
que cela concerne uniquement les
investissements actuels. Ces derniers devant permettre à leur tour
de générer un excédent permettant
à l’entreprise de faire face à des besoins supplémentaires en termes de
financement long terme.
FRN = 0 : Cet état caractérise des
ressources stables permettant à

l’entreprise de s’acquitter uniquement de ses investissements actuels.
Toutefois, il ne reste plus de marge
de manœuvre pour des financements
à courts termes ou pour des investissements futurs.
FRN < 0 : Les capitaux permanents
ne sont pas suffisants pour couvrir
les investissements à long terme.
Cela veut dire que les immobilisations sont financées par du court
terme, ce qui pèse sur la trésorerie et
provoque la méfiance des banques.
BFR > 0 : Les emplois d’exploitation de l’entreprise sont supérieurs
aux ressources d’exploitation. Il en
découle que l’entreprise doit financer ses besoins à court terme, soit à
l’aide de son excédent de ressources
à long terme, soit à l’aide de res-

sources financières complémentaires
à court terme, comme les concours
bancaires.
BFR = 0 : Les emplois d’exploitation
de l’entreprise sont égaux aux ressources d’exploitation. L’entreprise
n’a pas de besoins d’exploitation à
financer puisque le passif circulant
suffit à financer l’actif circulant.
BFR < 0 : Les emplois d’exploitation de l’entreprise sont inférieurs aux ressources d’exploitation. L’entreprise n’a pas de besoins
d’exploitation à financer, puisque le
passif circulant excède les besoins
de financement de son actif d’exploitation. Elle n’a donc pas besoin
d’utiliser ses excédents de ressources
à long terme pour financer d’éventuels besoins à court terme.
Et si une trésorerie
est chroniquement négative?
Chacun de vous l’aura compris, la différence entre les besoins en fonds de roulement et le fonds de roulement lui-même
doit être positive pour que la trésorerie

soit satisfaisante. Mais que peut-on faire
dans le cas contraire? Question délicate,
s’il en est… Il n’y a en effet pas de recette
miracle en ce cas, sachant que la trésorerie résulte, on l’a vu, de cette différence
qui explique bien des situations. Sachez
quand même que l’on privilégie deux
pistes logiques pour solutionner une
telle situation : accroître le fonds de roulement et/ou réduire le besoin en fonds
de roulement. On s’en serait douté…
Comment accroît-on
un fonds de roulement?
Il y a différentes façons d’opérer si l’on
entend agir sur le fonds de roulement,
soit en se focalisant sur la consolidation
des fonds propres, soit en choisissant des
mesures de réduction des actifs. On dira
donc que l’on agit en consolidation ou
en réduction…
1. En consolidant les capitaux permanents de l’entreprise, on pourra notamment passer par des apports personnels
en comptes courants (avec engagement de blocage sur une certaine période), ou via augmentation de capital
par les associés actuels ou encore en
ouvrant ce dernier à de nouveaux associés, voire en passant par un nouvel
emprunt à moyen ou long terme ou via
renégociation des délais de remboursement des emprunts en cours.
2. En réduisant votre actif immobilisé,
autre hypothèse, vous pourriez par
exemple procéder à une cession-bail lease-back, c’est-à-dire céder certaines
immobilisations à une société financière qui vous les paiera et vous en
laissera l’exploitation moyennant une
redevance locative, ou transformer un
dépôt de garantie en caution bancaire,
ou encore céder les actifs matériels ou
financiers qui ne sont pas vraiment
nécessaires...
Comment réduit-on le besoin
en fonds de roulement?
Là, à nouveau, différentes actions sont
possibles pour diminuer le(s) besoin(s) en
fonds de roulement. On peut ainsi tenter
de réduire les besoins en se positionnant
sur une série de données constatées dans
le processus ou, au contraire, influencer
certaines habitudes supposées grever
trop rapidement les finances de l’entreprise. On agira donc…
1. En réduisant le cycle d’exploitation par des délais de stockage de

matières premières et de produits finis
ou de marchandises plus courts, en
accélérant aussi les process de fabrication, ou en ne stockant pas systématiquement les produits à rotation (très)
lente... C’est en fait une approche à la
fois fine et très profonde, comme passer par des achats plus fréquents pour
des montants moins élevés (il faudra
alors bien sûr étudier l’impact lié aux
effets volumes, et notamment les coûts
logistiques…).
2. En agissant sur les délais de règlement des factures. Cela se fera auprès
des fournisseurs, par exemple en privilégiant les paiements à échéance
plutôt que comptant en l’absence d’escompte ; mais aussi auprès des clients,
en les incitant à payer plus rapidement
pour un meilleur service.
Bon sens et équilibre
Expliquée ainsi, la notion de trésorerie
correcte paraît certainement simple. Elle
est en tout cas logique et incontestable.
Sauf que la réalité quotidienne de l’entreprise ne permet pas nécessairement
d’agir, et de réagir, avec toute la rigueur
que le bon sens et les règles de l’équilibre
comptable exigent. Ce petit condensé
vous invite peut-être simplement à vous
interroger quant à votre propre trésorerie en vous disant que la «vraie» vie de
patron est bien loin des théories, mais
que la spirale négative s’emballe souvent quand aucun filet de sécurité n’a été
mis pour parer les éventuelles difficultés.
Pensez-y, y compris voire même surtout
quand tout va bien.
>> DANS LE PROCHAIN NUMÉRO,
NOUS ABORDERONS LES NOTIONS
DE LIQUIDITÉ ET DE SOLVABILITÉ
À TRAVERS QUELQUES RATIOSCLÉS UTILES EN TOUTES CIRCONSTANCES…
Si le sujet vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter la Chambre de commerce.
Nos conseillers en accompagnement financier,
Jérôme Stoz et Benoît Lescrenier, peuvent vous aider…
Tél.: 061 29 30 58 - 061 29 30 47

Jérôme Stoz

Benoît Lescrenier
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À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELIER

LA SURVIE DE NOTRE HÔTELLERIE PASSE PAR UNE RÉAPPROPRIATION DE SA CLIENTÈLE…

En réservant directement auprès de l’hôtelier,
vous lui rendez non seulement sa plus-value…
mais aussi son âme!
Il ne faut pas être angélique, le combat qui oppose l’hôtellerie à tous les sites de réservation en ligne qui foisonnent
sur le net est loin, très loin, d’être gagné. Les forces en présence sont tellement disproportionnées entre des sites fédérateurs, qui ont pignon sur toile, et des hôteliers esseulés, qui se battent avec leurs armes parfois obsolètes pour ne pas
perdre leur âme, que d’aucuns se demandent s’il n’est pas suicidaire, aujourd’hui, pour n’importe quel acteur de l’horeca,
d’oser renoncer aux vitrines du web pour se réapproprier son dû...

Car en une dizaine d’années, guère
plus, les habitudes de consommation ont
à ce point changé que même les guides
les plus prestigieux sont désormais devenus «has been», supplantés qu’ils sont par
un tas de sites mieux référencés les uns
que les autres qui font la pluie et le beau
temps dans l’hôtellerie tout d’abord, mais
souvent aussi dans la restauration.
La réservation via des sites est facile,
mais…
Allez, avouez-le, vous aussi, en cas de
besoin, vous succombez sans autre forme
de procès aux sirènes du web… Ce n’est
ni honteux, ni inadmissible, c’est tout
simplement dans l’air du temps. Et puis,
c’est tellement facile. Du coup, dès qu’on
cherche un hôtel, pour soi, pour un client
ou pour un fournisseur de passage, on se
connecte sur le moteur de recherche qui
nous agrée pour lancer une investigation supposée efficace et, surtout, complète, avec prix et avis en prime. Sans
même se rendre compte que l’on recourt
de la sorte à un intermédiaire supplémentaire qui, bien évidemment, doit se
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rémunérer «sur le dos» de quelqu’un, on
use par facilité, quand ce n’est pas par
distraction ou par méconnaissance de la
situation, d’un biais d’approche de l’hôtellerie qui échappe à l’hôtelier lui-même.
Elle annonce la mort à petit feu
d’une série d’établissements!
S’il est incontestable que les sites de
réservation en ligne sont fort bien faits,
conviviaux, rapides et aguichants, il
n’en demeure pas moins qu’ils rabotent
une partie de la marge de l’hôtel ou du
restaurant que vous choisissez en passant par leurs services. Certes, les outils
dont nous parlons sont de véritables
machines de guerre, dotées des meilleurs
atours, notamment les fameuses photos
qui séduisent ou qui «tuent», les avis qui
encensent ou détruisent une réputation,
ainsi que la cote globale supposée objective qui répond à tout sauf aux lois d’une
enquête statistique la plus élémentaire!
Et pourtant, plus de 90 % des internautes
disent avoir couramment recours à de
tels sites pour leurs propres réservations,
creusant encore le trou d’un secteur

hôtelier de moins en moins capable de
rivaliser. Qu’importe donc au final si la
démarche semble logique, puisqu’à l’instar des achats que nous consentons de
plus en plus sur le net, principalement à
l’étranger, cette manière de faire ne profite nullement à notre économie, à nos
indépendants et ici, en l’occurrence, à
nos restaurateurs et hôteliers.
Mainmise sur le travail
et la plus-value des hôteliers
Et gare aux hardis ou aux téméraires
qui oseront se rebeller. Ce n’est en l’espèce pas le Président de FedHoReCa
Wallonie qui nous contredira, lui qui est
récemment monté aux barricades contre
un site de réservation en ligne qui,
semble-t-il, le desservait plus qu’autre
chose. Car convenons-en, les sites en
question ont pris une telle importance
de nos jours qu’ils agissent parfois impunément contre des indépendants, répétons-le, trop esseulés. Les gestionnaires
et gérants de tels outils assènent que la
liberté individuelle offre à chacun de ne
pas passer par le site une fois le choix

de l’établissement finalisé. Mais qui le fait?
Qui note l’adresse et les coordonnées pour
passer en direct par l’hôtel ou le restaurant
qui a retenu notre attention ? Soyons honnêtes et sérieux, la solution la plus simple est
toujours privilégiée, tant pis pour l’hôtelier.
Car en sus de l’aspect purement financier lié
à la commission que ce dernier s’est engagé
à verser pour voir son enseigne inscrite sur
tel ou tel site de réservation en ligne - dont
coût entre 10 et 25 % du prix de la chambre
quand même! - sa charge de travail n’est pas
moindre, que du contraire, puisqu’un intermédiaire prend place, via ce genre de réservation, entre le client et l’hôtel lui-même. Et
encore, ajoutez à cela les démarches administratives qui incombent à l’hôtelier, ainsi
que les différentes contraintes et obligations,
pour une relation que dénoncent de plus en
plus de patrons indépendants. Savez-vous,
par exemple, que le contrat qui lie le booker et l’hôtelier décharge le premier de communiquer au second tout listing client. Il en
découle que l’hôtelier se coupe de la sorte de

tout lien possible avec une clientèle réelle ou
potentielle, voyant même partir vers d’autres
une partie de son fonds de commerce puisque
sans possibilité d’initier la moindre opération
séduction ou marketing à l’attention d’une
clientèle qu’il n’identifie pas.
Hôteliers : redevenez le seul
interlocuteur de votre clientèle!
Or pourtant, le prix payé par le client ne
diffère pas si la réservation se fait via l’hôtelier lui-même. Que du contraire, nous avons
fait le test, il est même souvent envisageable
d’obtenir une remise supplémentaire, ou
une attention d’accueil particulière, voire
tout autre service de convivialité, que l’on
n’aurait pas eu via la réservation «on line».
D’où l’envie de vous sensibiliser quant à ce
«nouveau» mode de réservation qui a peu à
peu remisé le contact direct aux oubliettes.
Rappelez-vous ainsi que vos démarches ne
sont pas plus compliquées, que le contact
direct génère déjà une relation avec l’hôtelier
et, surtout, que vous rétribuez de la sorte le

vrai - et seul - interlocuteur qui devrait être
en relation directe avec vous. Au-delà, ditesvous que la santé financière (et donc in fine
le service et les prestations) sera par ce biais
renforcée, sans que cela vous coûte quoi que
ce soit, l’image de l’hôtellerie y gagnant et
vous aussi.

Les hôteliers
doivent agir
Chers «amis» hôteliers, informez
donc vos clients quant à cette problématique qui vous sert… en vous
mangeant à petit feu. Sensibilisezles, par exemple, à l’impact négatif
sur votre business de telles pratiques contre lesquelles il vous
est de plus en plus difficile de lutter. Prônez le contact direct, qui
est votre salut et votre plus-value.
Identifiez vos clients et vos prospects. Reconstruisez aussi votre
base de données. Votre salut passera nécessairement par une réappropriation de votre clientèle…

Le Comptoir hôtelier, un lieu
d’écoute et de conseils...
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VOUS QUE L’EXPORT INTÉRESSE…

Serez-vous à Libramont, le 22 mai?
En province de Luxembourg, personne
ne nous contredira, nous sommes un peu
loin de tout. En matière d’export, cela ne
paraît pas trop grave… puisque les exportateurs se déplacent plus couramment que
les autres. Sauf qu’avant d’exporter, on se
renseigne… Nous vous proposons donc d’y
penser courant du mois de mai.
La plupart des organismes qui se sont fait
une spécialité de l’aide aux entreprises voulant exporter sont situés aux quatre coins de
la Wallonie, donc toujours loin de chez nous.
Et comme contacter, voire rencontrer, chacun
séparément peut s’avérer fastidieux et chronophage, nous avons voulu mettre sur pied un
événement rassembleur dans le cadre de notre
choix de mettre l’export au cœur de notre plan
d’actions vers les entreprises en 2014…
L’export, l’un des axes
de notre programme 2014
Cette volonté, affichée en toutes lettres dans
le programme annuel de votre Chambre de commerce, va donc se matérialiser par un premier
événement majeur, à savoir une journée consacrée à l’export, en plein cœur de notre province,
à Libramont. Notez-le déjà, ce «grand rassemblement» des organismes de soutien à l’exportation aura lieu le 22 mai prochain. Nous vous
proposons d’y rencontrer, en un seul lieu et une
seule date, la plus belle brochette de spécialistes
sur cette thématique. Seront de la partie l’Awex,
l’Administration des Douanes & Accises, ou encore Atradius, Ducroire, Picarré, la Province de
Luxembourg, Sofinex, ainsi qu’une agence en
douane, une banque, Wallonie Design et l’AWT
(Agence wallonne des Télécommunications), un
bureau d’avocats spécialisé en droit international… Bref, du général et du particulier, mais
avant tout de l’utile, voire du très utile.

Petite ou grande exportation,
petite(s) ou grande(s) entreprise(s),
il y en aura pour tous…
Vous l’aurez compris, que ce soit en matière
de soutien financier, de conseils en propriété
intellectuelle, d’informations sur les formalités douanières, de conseils juridiques et bien
d’autres choses encore, toute l’information
sera à cueillir en nos murs pour un workshop
vraiment ciblé entreprises et export. Au programme de cette journée, dès 10h et jusque
16h, vous aurez l’occasion de déambuler à
votre gré parmi les stands et de vous arrêter
là où c’est utile pour vous. De 11h à midi, plusieurs interventions sont prévues, dont celle
de Philippe Suinen, Administrateur général de
l’Awex, qui mettra l’accent sur les atouts wallons à l’exportation, avant que trois exportateurs luxembourgeois prennent la parole pour
relater à votre intention leur(s) expérience(s).
Ice Watch, La Brasserie de Rulles et Altitude
500 nous ont fait le plaisir d’accepter l’invitation, nul doute que chacun y trouvera des
informations et des idées. Nous en profiterons
quant à nous pour vous rappeler ce que le
Service international de la Chambre peut faire
pour vous au quotidien. Nous vous proposerons ensuite un cocktail dinatoire pour échanger en toute convivialité.
Une journée offerte gracieusement…
Et oui, tout cela vous sera offert gracieusement, cela ne vous coûtera donc… qu’un peu
de temps pour en gagner en outre beaucoup
par la suite. Vous hésitez encore ? Dites-vous
déjà que l’export ne se situe pas nécessairement à l’autre bout du monde! Si vous prestez
au Grand-Duché de Luxembourg ou livrez des
biens en France, vous y êtes déjà. Alors venez,
on a tout prévu pour vous…
Inscriptions via stephanie.wanlin@ccilb.be

FUTURALLIA LYON

C’est maintenant qu’il faut
prendre la décision…
Futurallia n’est pas un salon, ce sont juste
des milliers de rendez-vous d’affaires préprogrammés, condensés sur 3 jours, à l’échelle du
monde. Et comme le monde peut parfois être un
village, nous vous invitons à en profiter pour
y asseoir votre business, votre développement
ou, éventuellement, des partenariats. Ça se
passera du 4 au 6 juin, chez nos voisins français, à Lyon. Pas ici de secteur-clé, il s’agit d’un
événement multisectoriel qui permet d’entrer en
contact avec beaucoup d’entreprises implantées
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sur le sol du pays organisateur, françaises donc
en l’occurrence, mais elles sont des milliers à
venir aussi des quatre coins du monde. Cette
année, Futurallia nous promet la présence d’une
quarantaine de délégations étrangères. C’est
selon nous une belle opportunité de faire un
maximum de contacts de qualité en un minimum de temps, mais nous vous laissons juge.
Sachez quand même que l’Awex peut intervenir
dans vos frais de représentation…
Contact : am.barbette@ccilb.be

DÉVELOPPER SES AFFAIRES
À L’EXPORT

Une formation
pour les cadres…

En 2012, nous vous en avions parlé,
les Chambres de commerce de Belgique,
avec ICC Belgique, lançaient un programme de formation high level baptisé «International Trade Executive
Programme (ITEP)». Un troisième cursus démarrera en octobre prochain pour
huit sessions jusqu’en mai 2015. L’idée ?
Armer nos exportateurs pour affronter les
marchés internationaux en leur donnant
des outils de gestion reconnus dans les
milieux de la finance et de l’export dont
voici quelques exemples : Principles of
international business, Organising your
presence abroad, Contracting, Transport
& logistics, Administration and formalities of international trade, Financing
the operation, Selling IP abroad and Risk
management & insurance.
Si cette formation vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
www.iccbelgium.be/ibi, partenaire des Chambres belges

N’OUBLIEZ PAS
LES GR BUSINESS
DAYS… À LUXEMBOURG

Cette manifestation
aura lieu près de
chez nous en juin…

On ne vous les présente plus, les GR
Business Days, rendez-vous des entreprises de la Grande Région, auront lieu les
18 et 19 juin sur le site de Luxexpo, à deux
pas de Luxembourg. Pour sa troisième édition, le salon confirme son succès, s’affirmant comme l’événement du rendez-vous
d’affaires sur le périmètre Sarre-Lor-Lux.
En optant pour cette formule de contacts
préprogrammés, il semble que vous gériez votre emploi du temps de la façon la
plus optimale qui soit. Et manifestement,
ça plaît… Cette année, les secteurs privilégiés sont le transport & la logistique,
l’écoconstruction, les TIC, la machinerie et
l’environnement… Le panel d’activités est
plutôt large, reste pour chacun à y trouver
son compte.
Pour prendre part aux rendez-vous, une participation de 100
euros (HTVA) vous est demandée (à régler en ligne au moment de
l’inscription), via www.b2fair.com/gr-businessdays2014, rubrique
«Inscription».

23 juIN 2014
pARtAgEoNS
NoS IDéES
pouR pREpARER
l’AVENIR

Nombre de
places limité !
iNscrivez-vous
dès maiNteNaNt sur
www.ecoNomic
ideas.eu

Participez à la 2e session des Economic Ideas
sur le thème du Contrat Social à Nancy, le 23 juin 2014

Hubert VéDRINE
Ancien ministre français
des Affaires étrangères

Shirin EBADI
Prix Nobel de la Paix 2003

Robert AumANN
Prix Nobel d’économie 2005

RetRouvez les taRifs et le pRogRamme suR

www.economicideas.eu
demathieu bard

CONSTRUCTION

Agence Trait d’Union - www.traitdunion-com.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle, avec le soutien de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Luxembourg Belge, vous propose la seconde édition des
Economic Ideas. Ce forum économique a pour vocation de rassembler dirigeants d’entreprise,
décideurs politiques, universitaires et journalistes, afin de construire et partager une réflexion
commune et d’apporter des propositions concrètes et innovantes pour notre avenir.

B O N A S AVO I R

PERSONNE MORALE VÉTÉRINAIRE

Enfin une reconnaissance légale !
Jusqu’ici, seuls les vétérinaires en personnes physiques pouvaient
être inscrits à l’Ordre des Vétérinaires et, de fait, exercer leur métier, à
savoir la médecine vétérinaire. Cela valait dans tous les cas, même si
les vétérinaires concernés exerçaient sur le terrain dans le cadre d’une
société…
Cette situation relèvera bientôt du passé
puisque le projet de loi modifiant la Loi du 19
décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins
vétérinaires et celui modifiant la Loi du 28
août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire ont récemment été adoptés.
Modernisation du cadre légal d’exercice
de la profession
Suite aux concertations menées avec le
secteur vétérinaire, le projet de loi modifiant la Loi du 19 décembre 1950 créant
l’Ordre des Médecins vétérinaires permettra
prochainement aux associations vétérinaires
disposant d’une personnalité juridique d’être
reconnues comme «personnes morales vétérinaires». Cette mesure leur permettra notamment de s’inscrire à l’Ordre des Médecins
vétérinaires et, par conséquent, de pouvoir
être agréées auprès du SPF Santé Publique.
Mêmes droits pour chaque «véto»
Par l’obtention dudit agrément, une «personne morale vétérinaire» pourra alors éta-

blir un «contrat sanitaire»
auprès d’un éleveur, alors
qu’actuellement seul un
vétérinaire identifié personne physique en avait
la possibilité. Il en découle
nécessairement que tous
les vétérinaires associés
au sein d’une société disposeront dans le futur des
mêmes droits et devoirs dans le cadre de ces
contrats.
Registre spécial
pour les vétérinaires étrangers
Ce projet formalise aussi la création d’un
registre spécial pour les vétérinaires étrangers souhaitant exercer de manière temporaire et/ou occasionnelle sur notre territoire.
Enfin, à la demande du Conseil supérieur de
l’Ordre des Médecins vétérinaires, le projet
prévoit également des modifications de certaines dispositions concernant la composition et le fonctionnement de cet ordre.

ACCIDENTS DE TRAVAIL BÉNINS

Du neuf...

Dans le cadre de la simplification de la déclaration d’accident du travail, rappelez-vous, il avait
déjà souvent été question par le passé de la possibilité de dispenser l’employeur de l’obligation de
déclarer les accidents bénins. Mais rien de concret
ne semblait jusque-là devoir être annoncé…
Mi-mars, deux arrêtés royaux comportant des
mesures concrètes dans ce sens ont pourtant été
publiés. Ils ont donc de facto fait avancer les choses.
Explications…
Plus de déclaration si accident bénin!
La première chose, et pas la plus banale soulignons-le, c’est qu’un premier arrêté royal supprime
immédiatement l’obligation de déclaration pour les
accidents du travail bénins. Précisons à toutes fins
utiles que par accident du travail bénin, il faut entendre tout accident n’ayant occasionné ni perte de
salaire, ni incapacité de travail, mais seulement des
soins pour lesquels l’intervention d’un médecin n’est
pas nécessaire et qui ont été prodigués, après l’accident, uniquement sur le lieu d’exécution du contrat
de travail. Le cadre strict est donc posé. Ajoutons
que si, par la suite, l’accident bénin n’en demeurait
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Responsabilisation…
En complément de la modification de la Loi
de 1950, le projet de loi modifiant la Loi de
1991 sur l’exercice vétérinaire vise à adapter
cette dernière à l’exercice en société, d’une
part en rendant les personnes morales vétérinaires civilement responsables et, d’autre
part, en imposant la couverture d’assurance
en responsabilité civile professionnelle pour
les personnes physiques et morales inscrites
à l’Ordre.

pas un. Par exemple, si le cas venait à s’aggraver,
faisant ainsi changer les choses pour la santé du travailleur, l’employeur a alors l’obligation de faire une
déclaration d’accident dans les huit jours, à compter
du jour qui suit celui au cours duquel il a été informé de l’aggravation de l’accident bénin…
Mesures complémentaires
Un second arrêté s’attache aussi aux mesures
complémentaires. En fait, il s’avère que la dispense
de l’obligation de déclaration vaut uniquement à
la condition que l’accident bénin ait été enregistré
dans le registre des interventions dans le cadre des
premiers secours. Pour rappel, chacun d’entre vous
se souviendra que ce registre - que l’employeur doit
tenir à jour en cas d’intervention dans le cadre des
premiers secours - doit comporter certaines données spécifiques, comme le nom de la victime, mais
aussi l’endroit, la date, l’heure, la description et les
circonstances de l’accident ou du malaise, sans oublier la nature, la date et l’heure de l’intervention
et, enfin, l’identité des témoins éventuels. Pour être
complets, nous préciserons encore que le nombre
d’accidents bénins doit être repris dans le rapport
annuel du service interne pour la prévention par le
biais d’une adaptation de l’annexe.
Sources: Arrêté royal du 19 mars 2014 modifiant l’Arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d’accident du travail, MB 10 mars 2014.

B O N A S AVO I R

ONSS

Déclaration de l’unité d’établissement
de chacun de vos travailleurs…
L’unité (ou les unités) d’établissement
doit (doivent) désormais impérativement
être mentionnée(s) dans la déclaration
ONSS de l’employeur, au niveau de la ligne
d’occupation du travailleur. Il s’agit d’une
condition indispensable à l’obtention des
réductions de cotisations patronales de
sécurité sociale. Pensez-y…
Depuis janvier 2003, on le sait, toute entreprise doit (c’est bel et bien une obligation) se
faire inscrire au sein de la Banque Carrefour
des Entreprises (BCE), qui n’est en fait rien
d’autre qu’une banque de données reprenant
certaines caractéristiques de l’employeur,
dont notamment ses unités d’établissement.
Cela bouge au 1er juillet 2014!
Or, au 1er juillet prochain, les réductions
groupe-cibles de cotisations patronales de
sécurité sociale seront transférées à la compétence des Régions, tel que cela a été décidé
dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat. Il se
fait que le critère permettant de rattacher un
travailleur à une région déterminée, et donc
de lui appliquer la réduction en vigueur dans
la région concernée, est son appartenance à
une unité d’établissement. En conséquence,
les unités d’établissement doivent désormais
obligatoirement être mentionnées dans la
déclaration ONSS de l’employeur, au niveau
de la ligne d’occupation du travailleur, sans
quoi l’obtention de réductions de cotisations
patronales de sécurité sociale ne pourra être
accordée. Nous précisons en ces lignes que
l’obligation de mentionner les unités d’établissement concerne toutes les entreprises,

y compris celles ne bénéficiant d’aucune
réduction de cotisations ONSS.
Qu’est-ce qu’une unité d’établissement?
L’unité d’établissement est définie comme
étant tout lieu d’activité, géographiquement
identifiable par une adresse, où s’exerce au
moins une activité de l’entreprise, ou à partir duquel cette activité est exercée. Pour
être concret, nous dirons que cela englobe
chaque siège d’exploitation, division ou
subdivision d’entreprise localisée séparément et située en un lieu géographiquement
déterminé et identifiable par une adresse.
A cet endroit (ou à partir de cet endroit)
est (sont) exercée(s) une (ou plusieurs)
activité(s) principale(s) (ou secondaire(s) ou
auxiliaire(s)) pour le compte de l’employeur.
Les exemples sont nombreux, notamment les
ateliers, magasins, points de vente, bureaux,
directions, sièges, agences ou succursales.
Chaque employeur doit au moins disposer
d’une unité d’établissement connue à la BCE.
Pour des raisons de respect de la vie privée,
la seule exception concerne l’employeur qui
occupe exclusivement des domestiques et/ou
du personnel de maison. Remarquons quand
même qu’un numéro d’entreprise n’est pas
un numéro d’unité d’établissement.
Changement d’unité d’établissement…
A la lecture de ce qui précède, vous l’aurez
compris, un déménagement définitif (tout
déménagement temporaire ne sera jamais
pris en compte!) n’est pas anodin. Ainsi,
lorsqu’un travailleur change de région en
cours de trimestre, l’information doit appa-

TVA

Régime de franchise
pour les petites entreprises
Le régime de la franchise de la taxe pour
les petites entreprises a récemment subi
d’importantes modifications. Le passage
fatidique a eu lieu le 1er avril dernier…

non plus déposer de déclaration périodique.
Elle ne pourra en retour déduire aucune TVA
qui lui sera portée en compte par ses fournisseurs…

Pour rappel, le régime de la franchise de
la taxe dispense l’entreprise de la plupart des
obligations fiscales et administratives qui
incombent normalement aux assujettis à la
TVA. L’entreprise concernée ne portera pas
de TVA en compte à ses clients, n’en versera pas davantage au Trésor et ne devra pas

Qui?
Le régime de la franchise de la taxe s’applique aux petites entreprises qui effectuent
des livraisons de biens ou des services (comme
précisé par le Code de la TVA), mais dont le
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15.000
euros, peu importe leur forme juridique.

raître dans la déclaration ONSS (création
d’une nouvelle ligne d’occupation). Du coup,
l’employeur pourra revendiquer une réduction de cotisations patronales pour chacune
de ses occupations.
Démarches de l’employeur…
L’employeur veillera à s’acquitter des
démarches qui lui incombent auprès de
la Banque carrefour des entreprises d’une
part, et auprès de son secrétariat social de
l’autre. Vers la première, c’est une obligation (conformément à la Loi du 16 janvier
2003) qui concerne toutes les entreprises, à
l’exception des ASBL, associations de copropriétaires, associations sans personnalité juridique, unions professionnelles et autres organisations représentatives des travailleurs…
Contacts à prendre avec son guichet d’entreprise, dont celui de la Chambre de commerce
(Grand Rue, 1 à Libramont - Tél.: 061 29
30 52), ou directement avec la Direction des
Statistiques de l’ONSS, qui procédera à l’enregistrement des unités d’établissement (Tél.:
02 509 33 22 - 02 549 91 81 ou stat.cod@
onss.fgov.be Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous
devez activer Javascript pour la voir. ). Notez
aussi que pour vous aider, il vous est aussi
toujours loisible de vous tourner vers votre
secrétariat social.
Sources : Loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création
de guichets d’entreprises et portant des dispositions diverses, M.B.
05.02.2003 ; Instructions administratives de l’ONSS 1er trimestre 2014
(www.socialsecurity.be).

On notera qu’outre certaines entités, des
opérations sont aussi exclues du régime de
franchise de la taxe.
Du neuf…
Depuis le 1er avril 2014, une entreprise
qui, au cours de l’exercice 2013, a réalisé un
chiffre d’affaires de maximum 15.000 euros
hors TVA et qui remplit toutes les conditions
d’application peut bénéficier du régime de la
franchise, mais elle devait faire les démarches
pour le 21 mars dernier au plus tard. A partir
du 1er juillet prochain, le changement se fera
automatiquement, sauf si l’entreprise opte
pour le maintien de son régime d’imposition
(régime normal ou forfaitaire). Il faudra donc
que les concernés réfléchissent à la chose et
posent un choix pour le 1er juin. Cela étant,
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une entreprise pourra encore demander,
au cours du dernier trimestre 2014, mais
à nouveau avant une date fixée (le 15 décembre, ndlr), le passage au régime de la
franchise à compter du 1er janvier 2015.
Conséquences
Rappelons qu’une petite entreprise
qui est soumise au régime normal ou
forfaitaire et qui passe au régime de la
franchise perd son droit à déduction des
taxes en amont. Elle doit également procéder à la révision des déductions des
taxes qui ont grevé les biens, autres que
les biens d’investissement, non cédés et
les services non utilisés au moment du
changement de régime… Signalons que
le montant des taxes à reverser est calculé sur base d’un inventaire du stock
existant au moment du changement de
régime et d’un relevé des biens d’investissement encore utilisables à ce moment.

La petite entreprise doit remettre à l’office de contrôle compétent, dans le mois
du changement de régime, deux exemplaires de ces documents.
Obligations des entreprises
soumises au régime de franchise…
Une entreprise bénéficiaire du régime
de la franchise est tenue de déposer une
déclaration de commencement, de changement, et de cessation d’activité, d’établir des factures (ou des documents en
tenant lieu) selon les mêmes règles que
pour les autres assujettis, sans porter en
compte de TVA mais en y mentionnant
la formule suivante: «Régime particulier
de franchise des petites entreprises», et
de déposer, avant le 31 mars de chaque
année, une liste de ses clients assujettis
à la TVA auxquels elle a fourni des biens
ou des services durant l’année civile
écoulée.

ARTISAN - ENTREPRISE ARTISANALE

Reconnaissance et protection
d’un savoir-faire !
La Chambre des Représentants a récemment approuvé un projet de loi visant
à définir légalement l’artisan ou l’entreprise artisanale. Quand même…
Pour rappel, en 2014, notre pays
compte plus de 270.000 entreprises actives dans le secteur de l’artisanat. C’est
beaucoup et peu à la fois, puisque l’on
estime que ce chiffre représente à peu
près 35 % de l’ensemble des sociétés assujetties à la TVA.
Artisan, un titre reconnu!
Il en découle qu’avec cette définition
légale, les artisans voient enfin leur savoir-faire reconnu et protégé! En effet,
selon le projet de loi, un artisan est une
personne physique ou morale - inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration
d’objets ou la prestation de services dont
les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire
axé sur la qualité, la tradition, la création
ou l’innovation. La définition est claire et
précise, surtout elle évitera dorénavant la
moindre équivoque quant au statut des
artisans qui sont encore hélas trop peu
souvent considérés comme des travailleurs indépendants à part entière.
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Tout le monde ne pourra
prétendre au titre…
Une commission «Artisans», composée
de membres d’organisations représentatives d’indépendants et de PME, sera en
outre mise en place, elle examinera, sur
base d’une candidature écrite, si l’activité
concrète du candidat-artisan est bien
conforme aux critères généraux de la
définition légale.
Artisan, un logo
Le Conseil supérieur des Indépendants
et des PME proposera aussi très bientôt
un logo d’identification supposé permettre d’identifier les artisans bénéficiant de cette reconnaissance. Voilà qui
ne changera pas fondamentalement la vie
des 320.000 personnes concernées par le
statut d’artisan, mais cette reconnaissance
a le mérite de cadrer les choses et de les
rendre indiscutables sur le fond.

RECYCLAGE DES SECOURISTES

Nouvelles donnes…
L’Arrêté royal du 9 mars concernant les services internes et les premiers secours a quelque
peu modifié le recyclage des secouristes en entreprises. Autant savoir…
Si l’on maintient, comme règle générale, que les
travailleurs-secouristes doivent suivre un recyclage
annuel, le nouvel Arrêté royal dispose que le recyclage pourra désormais être organisé tous les deux
ans à condition que l’employeur démontre qu’un
tel rythme de recyclage ne porte pas préjudice aux
connaissances et aptitudes requises.
Analyse et avis préalables
Pour s’assurer de la chose, on se basera en fait sur
l’analyse des risques préalables, tenue à disposition
de l’inspecteur social, après toutefois l’avis préalable
du conseiller en prévention-médecin du travail et
du comité.
Délais
Notez que si le travailleur n’a pas pu participer
à la séance de recyclage prévue, il devra en suivre
une autre dans les 12 mois. Attention quand même
que s’il n’a pas pu assister à une autre séance durant
cette période, le travailleur concerné ne sera plus
censé disposer des connaissances et aptitudes d’un
secouriste. Dont acte…
Sources: Arrêté royal du 9 mars 2014 modifiant certaines dispositions relatives aux
services internes et aux premiers secours concernant les accidents bénins et le
recyclage des secouristes.

«LET’S CLEAN UP EUROPE»
AURA LIEU LE 10 MAI PROCHAIN…

Journée européenne
de nettoyage
Chaque année, en Europe, des millions de tonnes
de déchets sauvages finissent dans les rues, les
océans, les plages, les forêts et la nature. Et chaque
année, des millions d’Européens vont nettoyer leur
quartier dans le cadre d’actions de bénévolat. Cette
fois l’UE voit plus grand…
Réduire les déchets
L’initiative «Let’s Clean up Europe» vise donc à promouvoir ce type d’action à plus grande échelle, l’idée
étant bien sûr de sensibiliser le plus grand nombre
à l’ampleur du problème des déchets (sauvages) et
à encourager un changement de comportement. Cet
événement est coordonné dans le cadre de la semaine
européenne de la réduction des déchets.
Plus d’infos : www.letscleanupeurope.eu
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Nouveau positionnement
de la Commission européenne à l’horizon 2030
Fin janvier, l’Union européenne a publié le cadre politique qu’elle entend prôner et adopter en matière de climat et
d’énergie à l’horizon 2030. Cette vision à long terme des objectifs de l’Europe offre une meilleure transparence et davantage de sécurité juridique aux investisseurs. Analyse…
Bon, précisons d’emblée qu’il ne s’agit
nullement d’une bible aux textes figés et immuables, mais plutôt d’un cadre stratégique
dont les mots d’ordre pour la politique européenne sont le développement d’un marché
énergétique compétitif, abordable et sûr, ainsi que la progression dans la diminution des
gaz à effets de serre (GES).
Deux chiffres comme lignes directrices
Deux grands objectifs chiffrés ont été définis :
Diminution des émissions de gaz à effet
de serre de 40 % à l’horizon 2030
(par rapport au niveau de 1990).
Augmentation de la part
des énergies renouvelables à 27 %

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées
au Moniteur belge entre le 8 mars 2014
au 18 avril 2014. Les informations du
Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le
nom de l’entreprise, son statut juridique
et la commune d’implantation de l’activité.
Faillites
Division Arlon
• BELHADAD Abdel, Arlon
• BOULIFARD Jocelyne sous l’enseigne «Le
Business », Aubange
• DE LA CRUZ Iris, sous l’enseigne «Le
Safari», Messancy
• JACQUET Johan, Chiny (Les Bulles)
• LUXGAUME SCRL, Tintigny
• MAUD MACAUX SPRL, sous l’enseigne
« Gathy », Arlon
• PASADA L’ETOILE SPRL, Arlon
• SALIHU Behxhet, Arlon
• TAILLEUR Laurent, Florenville (Lacuisine)
• TOUCH OF CLASS SPRL, Aubange
• VANFEL SPRL, sous l’enseigne «Vanfel
Exclusif», Arlon
• WH RACING STORE SPRL, Arlon (Heinsch)

Division Marche-en-Famenne
• AMENAGEMENTS INTERIEURS SPRL,
Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)

Ces objectifs chiffrés sont contraignants,
notamment en terme d’énergie renouvelable, mais ils permettent surtout de définir
la direction à prendre pour le développement
de nouvelles technologies et les investissements. Afin d’assurer que l’objectif de 27 %
d’énergies renouvelables sera atteint, chaque
état membre devra définir un plan énergétique national, tout en s’intégrant dans une
approche commune à l’ensemble de la communauté européenne. Ces plans devraient
ainsi permettre de s’assurer que les politiques
nationales restent cohérentes et conformes
au fil du temps. Mais la balle est aussi dans
le camp de chaque pays…
Sources autochtones, emploi, croissance
A lire les textes rédigés et prônés par
l’Union, l’augmentation de la part d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BACASIMO SPRL, Houffalize
BODSON Michel, Manhay
CHEZ GRAND PERE SPRL, Durbuy
DEMELENNE Bernard, Marche-enFamenne
DEPAUW Laurence, La Roche-en-Ardenne
GI-OR SA, Marche-en-Famenne (Roy)
GREVESSE Sandra, sous la dénomination
«TECHNI-COM», Marche-en-Famenne (Aye)
LANGUE André, Marche-en-Famenne
PHOTOPLAN-AD SPRL, Marche-enFamenne,
PREMONT Jean-Marie, Marche-enFamenne
REMY Olivier, Vielsalm
WELVAERT Yohan, Tenneville

Division Neufchâteau
• FONTAINE N NEW CARS SCS, Saint-Hubert
(Hatrival)
• H. CLOSSET SPRL, Bertrix
• JUVANCO SPRL, Bouillon (Corbion)
• NEW TRANS SA, Bouillon
• SAVELLI SPRL, Bastogne

Clôtures de faillites
Division Arlon
•
•
•
•
•

CROMOLUX SPRL, Virton (Saint-Mard)
DEHALLEUX Nathalie, Athus
DEJANA Francis, Florenville (Lacuisine)
FE-RO-INVEST SPRL, Aubange
GAUME SECOURS SPRL, Virton (SaintMard)

tique permettra notamment à l’Europe d’être
moins dépendante des énergies importées,
et donc également d’améliorer la sécurité
d’approvisionnement. Précisons en outre que
la Commission européenne souhaite aussi
développer une économie génératrice d’emplois et compétitive.
Impacts à l’échelle de la Région wallonne
Le décret climat a été approuvé en 3e lecture par le Gouvernement wallon juste après
la publication de ce cadre politique européen. Ce décret détermine la direction que
devra prendre notre politique régionale pour
atteindre les objectifs fixés par l’Europe. Les
deux outils principaux à mettre en place seront le mécanisme du «budget d’émission» et
le «Plan Air-Climat-Energie». A voir…

•
•
•
•
•
•

IFQUIREN Saïd, Arlon
JARDINS LENOIR SPRL, Arlon
LA BOTE A SPRL, Aubange (Halanzy)
MORTIER Arthur, Attert
OCRIBEL SA, Athus
VENESIANO SPRL, Arlon

Division Marche-en-Famenne
• CALICE Giovanni, Marche-en-Famenne
• COTTON Sébastien, sans domicile ni
résidence connu, ni en Belgique, ni à
l’étranger
• DAINEFF PHILIPPE SPRL, Marche-enFamenne (Aye)
• FIEVET Dimitri, Marche-en-Famenne
• GROOTEN Gustave, Hotton
• HARDENNE Laurent, Marche-en-Famenne
(Waha)
• JANTY Laurent, sous la dénomination «Janty
Management», La Roche-en-Ardenne
• LA VILLA AUX 1000 IDEES SPRL, Durbuy
(Barvaux-sur-Ourthe)
• LAFFINEUR, Valérie, Rendeux (Hodister)
• LEFORGEUR Jean, Erezée
• MOREAUX Eddy, La Roche-en-Ardenne
• ROCK Jean-Christophe, Marche-enFamenne

Division Neufchâteau
• AUX DEUX SAVEURS SPRL, Bertrix
• LOOSE SA, Saint-Hubert
• TECHNO INDUSTRIE SPRL, Bertrix
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Depuis 1873

BUREAUX ÉCORESPONSABLES…

Toute l’équipe
vous invite à leurs

PorTes ouverTes
les 16 & 17 mai 2014

140ème
anniversaire
Dégustation de la bière artisanale
«La rulles»
Présentation de nos différents produits
(prix spéciaux «Portes ouvertes»)
Démonstration de notre
élévateur embarqué, etc…
GranDe TomboLa GraTuiTe
(a gagner : mazout, Pellet, bois,
Parasol chauffant terrasse)

Rue du 24 août, 58 • b-6724 Habay-Houdemont
Tél. 063/41 31 11 • Fax 063/41 31 13
info@goffinet-energies.be

www.goffinet-energies.be
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KÉSAKO?
Le rôle d’un service comme celui qui vous accompagne
à la Chambre de commerce en toutes matières environnementales est notamment d’éveiller en vous un intérêt sinon
à l’écologie au moins à la responsabilité des entreprises
vis-à-vis de l’environnement. On appelle ça l’éco-responsabilité. En soi, ce n’est pas forcément révolutionnaire, mais
c’est tout de même un sacré changement à appréhender qui
passe, déjà, par une nécessaire conscientisation. Et pourquoi
ne pas commencer par les bureaux?

I

l ne fait en effet pas de doute qu’une
entreprise désireuse de s’engager
dans une démarche écoresponsable
devra un jour ou l’autre passer par
la gestion environnementale de ses
bureaux. Il n’est donc pas surprenant
que de nombreuses entreprises tertiaires
veuillent désormais se poser les bonnes
questions sur le sujet. Leur impact direct
est certes moins évident, moins prégnant, que ce n’est vrai pour les industries, mais l’idée fait fort heureusement
quand même son chemin. Ce qui n’est
pas sans rassurer les plus avertis d’entre
vous qui ont bien compris l’enjeu capital d’impliquer les entreprises, toutes les
entreprises, dans cette démarche résolument sociétale. Y compris celles identifiées tertiaires d’ailleurs, sachant que leur
nombre croissant fait que, dans la globalité, on ne peut pas se passer de mettre
en place des actions environnementales à
leur intention. En l’espèce, sachez que les
domaines et matières sur lesquels on peut
aisément agir, parfois même à moindres
coûts, sont nombreux et terriblement
évidents. Lisez plutôt…
Qu’est-ce qu’on entend
par éco-responsabilité
dans les bureaux…
Pour faire simple, nous dirons qu’un
bureau écoresponsable prend en compte
les impacts environnementaux gérés par
son activité. Si globalement la démarche
peut paraître intuitive, elle n’en reste
pas moins complexe tant la diversité des
thèmes est grande. Pensons aux problématiques liées aux achats, à la conception même de l’immeuble, aux consommations énergétiques, d’eau, de papier,

aux équipements de bureau, à la gestion
des déchets, à la qualité de l’air intérieur,
aux activités de nettoyage, à l’alimentation et à la restauration, ou encore
au transport, à la mobilité… La liste est,
vous l’aurez constaté, bien plus longue
qu’on aurait pu le penser de prime abord.
Et qu’importe si tout ce qui est proposé
ne vous concerne pas, ou pas dans les
mêmes proportions! Il n’en reste pas
moins vrai que pour devenir un gestionnaire de bureau écoresponsable, il vous
faudra adopter une méthodologie la plus
adaptée qui soit et emmener dans votre
sillage toutes les strates et tous les profils
de votre entreprise, de votre personnel.
Quatre grandes phases
pour s’améliorer
On le sait, l’amélioration continue est
le point central de toute démarche de
management, que l’on parle de qualité,
de sécurité, ou encore d’environnement.
En la matière, les quatre phases-clés
nécessaires, nous vous en parlons régulièrement, sont la planification, la mise
en œuvre d’actions, la vérification et le
contrôle de celles-ci, puis l’ajustement.
Ces quatre phases sont bien entendu
jalonnées d’étapes. La première - et elle
est indispensable ! - est l’engagement de
la direction, tant moral que par rapport
aux moyens à mettre à disposition pour
la réalisation du projet.
La seconde étape, et non des moindres,
est d’identifier et de nommer un coordinateur, voire même une équipe, en charge
de la mise en œuvre du programme «bureau écoresponsable»
La mise en œuvre concrète peut alors
suivre, mais cet article n’a pas pour voca-

tion de balayer tout dans le détail. Nous
sommes sûrs que vous nous reviendrez,
pourquoi pas en participant à une formation qui vous permettrait d’appréhender
les outils et connaissances utiles.
L’éco-responsabilité
c’est notamment…
Nous ne résistons cependant pas à
vous livrer quelques actions-clés faciles à intégrer dans vos bureaux (liste
non exhaustive) en trois matières parmi
d’autres…

…l’eau
• Boire l’eau du robinet
• Placer des chasses d’eau à double
débit
• Utiliser l’eau de pluie pour le nettoyage, les sanitaires, l’entretien
du jardin, les pelouses…
• Vérifier régulièrement la présence de fuites…

…l’air
• Veiller à garder les bureaux
propres (la poussière a tendance
à renfermer des polluants).
• Contrôler l’humidité (l’humidité
relative idéale tournant autour
des 60 %)
• Ventiler correctement et régulièrement vos bureaux
• Utiliser des produits sans solvants
et composés organiques volatiles

…l’alimentation
durable,
notamment
dans le restaurant
d’entreprise
• Penser à proposer des fruits et des
légumes de saison…
• Acheter si possible des produits
issus de l’agriculture biologique.
• Varier les menus en diminuant la
proportion de viande.
• Acheter local et, si possible, dans
des filières courtes.
• Opter pour le commerce équitable
pour les produits «exotiques».
• Éviter le suremballage.

La gestion écoresponsable
des bureaux ne s’improvise pas…
Notre description de l’éco-responsabilité versus entreprises tertiaires n’est évidemment pas exhaustive, le but n’était
d’ailleurs pas là. Cela dit, vous a-t-on au
moins convaincu de l’intérêt d’y réfléchir,
voire mieux, d’y engager votre entreprise? Ce n’est bien sûr ni facile, ni gagné
d’avance, mais convenez avec nous que
les efforts ne sont pas surhumains non
plus. C’est une fois de plus une question

de discipline… et de convictions. Comme
beaucoup de patrons luxembourgeois,
il vous reste sans doute du pain sur la
planche… mais l’enjeu environnemental
mérite l’engagement de chacun. Nous
organisons d’ailleurs une formation intéressante sur cette thématique du moment, elle aura lieu les 5 et 6 juin (voir
encadré).
Lorraine Bodeux

Plus d’infos : Service environnement 061 29 30 66 ou lorraine.
bodeux@ccilb.be

DEVENEZ UN GESTIONNAIRE DE
BUREAU ÉCORESPONSABLE ET
SUPER DYNAMIQUE…
…afin d’améliorer l’image de votre société, la motivation
de vos collaborateurs et surtout réduire vos consommations
diverses ! Une formation en deux jours qui balaie la thématique pour une approche transversale avant d’aborder la mise
en place d’une méthodologie pratique pour votre propre entreprise. Nous vous proposons notamment de mieux vous imprégner d’éco-responsabilité grâce au guide du bureau écoresponsable, à l’approche bureau virtuel, au calculateur d’empreinte
écologique pour vos bureaux et à la «check-list» vous permettant de pointer les aspects environnementaux à améliorer et de
suivre leur évolution.

MODALITES PRATIQUES
-

Lieu : CCILB – Grand’Rue 1- 6800 Libramont
Dates : 5 et 6 juin de 9h à 17h30
Prix (y compris documentation, lunch et pause-café) :
Membre CCILB : 500 € HTVA
Non-membre : 620 € HTVA
Possibilité de paiement par chèques-formation
(16 chèques)
- Réduction de 10% pour le deuxième inscrit et les suivants
de la même société
- Inscription en ligne via le site www.ccilb.be
- Date limite d’inscription : 27 mai 2014
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UTILE & AGRÉABLE I LIVRES

For pleasure... For business...
LA PRATIQUE DES TESTS PSYCHOTECHNIQUES

PARIS VU DU CIEL
Magique et impressionnant,
voilà un livre qui offre une
nouvelle approche, tout à fait
inconnue, du Paris que l’on
connaît. Une redécouverte des
monuments, bâtiments, quartiers et rues. Yann ArthusBertrand, avec ses photos
magnifiques, porte un regard neuf sur la Ville-lumière, comme une
plongée dans l’intimité du quotidien de ce Paris si souvent visité, mais
cette fois via les toits et les cours, soulignant la poésie propre à chaque
quartier. Le vieux Paris de Montmartre, le Paris historique des monuments emblématiques, comme celui de la Tour Eiffel, ou encore le Paris
moderne de la Défense, jamais vu de la sorte. Le tout est assorti des
textes de Philippe Trétiack qui expliquent comment s’est construite la
ville, évoquant sa couleur ou sa musique et dévoilant ses dessous, si
beaux, si mal connus.

Ce guide complète «Les tests de sélection
dévoilés» en abordant cette fois le sujet sur le
plan pratique et en permettant un entraînement particulièrement efficace. Les exercices
présentés sont ceux qui sont le plus souvent
utilisés par les cabinets de sélection de personnel. Cet ouvrage est donc un référentiel
qui permet de se positionner, à travers plusieurs outils de sélection communs, dont les fameux tests psychotechniques abordés ici sous forme de contrôles d’intelligence et d’aptitude,
de questionnaires de personnalité et de tests projectifs. Disponible au
plus grand nombre, cette batterie d’outils vous aidera à mesurer vos
propres aptitudes mentales, voire à améliorer en cas de besoin vos
performances individuelles en vue d’épreuves dans le cadre de votre
métier. Par Jean-Jacques Larané - Editions Edipro - 160 pages, 19,99 euros

Par Yann Arthus-Bertrand - Editions du Chêne - 232 pages, 25 euros

LEADERSHIP ET CONFIANCE

L’ARDENNE MERVEILLEUSE
Fées, diables, saints, nutons et sorcières... voilà l’Ardenne sous un jour que
l’on a petit à petit oublié. Et pourtant,
il n’était pas une soirée, dans un passé
encore récent, où l’on ne ressassait les
vieilles histoires éprises de mystères et
tellement proches des décors majestueux
d’une Ardenne vraiment envoûtante. Disons-le sans détours, ici, les
merveilleux païen et chrétien, tout comme les forces du bien et du mal,
se côtoient dans des légendes certes très localisées... mais multiples.
Interrogeant les livres, mais également les témoins du cru, les auteurs
ont prospecté à travers l’Ardenne centrale et méridionale, de l’Ourthe
à la Semois, et même au-delà, pour balayer cette contrée encore très
empreinte de merveilleux, de malin ou de surnaturel. Voilà un ouvrage remarquable qui nous offre un étonnant retour aux sources des
croyances et des superstitions, un livre à déguster séance tenante pour
ses textes et ses photos!
De Jean-Luc Duvivier de Fortemps et Benjamin Stassen - Editions

Le leadership est un enjeu majeur au sein
des entreprises. Dans un contexte de complexification accrue des organisations et des
processus, la performance repose aussi de
plus en plus sur l’investissement personnel de
chacun. Dès lors, seuls des leaders s’appuyant
sur la confiance peuvent atteindre des résultats toujours plus ambitieux. Sans confiance
et sans leader, rien ne se passe! Ce dernier se
connaît en effet et sait ce qu’il veut, pourquoi
et comment. C’est lui qui gagne la confiance
de l’équipe et obtient sa coopération et son adhésion. Fruit de dix ans
d’interventions auprès de managers et d’entreprises, cet ouvrage est
une réflexion sur la confiance, qui jette un regard neuf sur les fonctions, les compétences et les caractéristiques du leadership contemporain. Par Alain Duluc - Editions Dunod - 264 pages, 30 euros

LE LEXIS - LE DICTIONNAIRE
ÉRUDIT DE LA LANGUE FRANÇAISE

Weyrich - 168 pages, 29 euros

À LA DÉCOUVERTE
DE LA PLANÈTE DEPUIS 1888
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
AVEC LE MAGAZINE LE PLUS
APPRÉCIÉ DANS LE MONDE
Tous les amateurs de voyages, et plus
encore ceux qui aiment à partager la découverte des autres - explorateurs, grands
reporters, scientifiques et autres aventuriers
- vouent au National Geographic une passion proche de la vénération. Il faut dire qu’en 125 ans, le glorieux
magazine américain a su traduire mieux que quiconque la diversité
et la multiplicité des plus beaux endroits à travers le globe. Les textes
soignés, les photos sublimes et le choix des sujets toujours juste ont
su faire de cette revue une pionnière du genre, souvent copiée rarement égalée, qui s’est en outre largement impliquée dans la protection
de cette terre si souvent admirée et présentée sous ses jours les plus
pittoresques, les plus originaux. Taschen retrace l’aventure National
Geographic au travers d’une édition de luxe, en trois volumes, richement illustrée, qui prend place dans un coffret lutrin de présentation
original. Du beau, du très beau travail, comme il se doit...
Editions Taschen - 1468 pages, 399 euros
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On est ici en présence d’un dictionnaire
plus complet, plus fouillé, plus pointu,
bref plein d’érudition, comme son nom
l’indique. S’y trouvent 76.000 mots du
vocabulaire courant, mais également littéraire, avec pour chaque mot, des définitions
riches et précises, des exemples nombreux,
tantôt créés ou alors empruntés à la littérature. La phonétique est bien sûr précisée, de
même que l’étymologie et la date d’apparition dans le langage courant, ainsi que le niveau de langue où le mot est couramment utilisé,
soit littéraire ou familier. Ajoutez-y les synonymes et les contraires,
les locutions et les expressions figées, sans oublier les régionalismes,
les «francophonismes», préfixes et autres suffixes. En fin d’ouvrage,
90 planches d’illustrations thématiques raviront les puristes, comme
d’ailleurs le dictionnaire grammatical complet. Editions Larousse - 2128 pages,
45,65 euros

Restez en
mouvement...

2013

FORD transit
cUstoM

FORD transit
connect

2014

4,0 - 8,0 L/100KM. 105 - 189 G/KM CO2

Donnons la priorité à la sécurité. Information environnementales (A.R. 19/03/2004). www.fr.ford.be/environnement.

Beau Site

Garage Hennico

Garage Bomboir

Garage La Fleche

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

Pour obtenir
des résultats,
il faut que
toute l’équipe
soit là.
Vos résultats dépendent en grande partie de vos collaborateurs, enthousiastes
et en forme. Faites confiance aux conseils et solutions de Mensura, un spécialiste
dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la santé. Du strictement
légal jusqu’à tellement plus.

www.mensura.be
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