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NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS
SONT INUTILES

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
Le design du nouveau Range Rover Velar parle de lui-même.
Les lignes continues de sa silhouette créent un parfait alliage
de simplicité et d’élégance, jusque dans les moindres détails.
Mais, pour vraiment se rendre compte de ce qu’est le nouveau
Range Rover Velar, il faut l’essayer.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve
T. 063 42 22 39
www.landroverhabay.be

5,4-9,4 L/100 KM – 142-214 G/KM CO2

Prix catalogue recommandé à partir de 57.300 € TVAC. Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité.

ÉDITORIAL

L’énergie est - et reste - un poste (très) coûteux en
entreprise… même si des initiatives, privées et/ou
publiques, sont mises en place pour y remédier !
Ce n’est pas neuf, la consommation énergétique est d’abord et
avant tout une source de coûts. Dépense ou investissement,
à vous de voir même si la réalité est souvent lourde pour les finances des entreprises. Ajoutez-y que les politiques mises en
œuvre pour encourager les industriels à réduire leurs consommations (dans le cadre des objectifs d’Etats) sont exigeantes - et donc
également coûteuses ! Pour réduire la facture finale à payer, vous
avez pourtant une belle carte à jouer : d’une part, négocier les prix
et, d’autre part, diminuer vos consommations.
Pour ce qui est du ‘jeu’ sur les prix, au-delà de votre sens inné
de la négociation, la Chambre de commerce est un partenaire de
choix. Au travers de son groupement d’achat d’électricité et de
gaz, notre Institution permet aux entreprises, rassemblées en une
masse critique et donc plus « fortes » pour négocier, d’obtenir des
prix plus avantageux. Pensez-y et contactez-nous si vous ne faites
pas (encore) partie des membres dudit groupement !
Quant à l’éventuelle - et nécessaire - ambition de réduire
vos consommations, sachez qu’elle rencontre la volonté de
la Chambre de commerce autant que celle de nos autorités.
Rappelons-le, un Facilitateur énergie industrie vous aide en
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE). Ce département, intégré à la palette de nos services, troque différentes
casquettes pour tantôt répondre à vos questions individuelles,
vous proposer un pré-check afin de déterminer les points critiques, et donc les pistes d’améliorations possibles, au sein de
vos bureaux, ateliers et/ou ‘process’. Ce service est également
réputé pour ses séminaires, ses conseils, ses recherches, bref il
fait montre d’une excellente connaissance des dernières techniques, des bonnes pratiques de vos pairs et, enfin, il vous propose des formations pratiques afin, le moment venu, de pouvoir
disposer, en interne, de quelqu’un de compétent sur le sujet.

Les autorités wallonnes se sont engagées depuis plusieurs années
à nous soutenir dans cette mission, le nouveau Ministre de l’Ënergie, Jean-Luc Crucke, a tout récemment décidé de nous renouveler sa confiance. La Chambre de commerce et d'industrie du
Luxembourg belge et ses partenaires wallons poursuivront donc
cette mission capitale pour vous en 2018. C’est donc une aubaine
pour les entreprises wallonnes… et un engagement de premier
plan pour leur Gouvernement !
Permettez-nous encore d’ajouter que si vous voulez aller plus loin
- ou peut-être êtes-vous, en fait, contraint de le faire - et bénéficier d’un audit énergétique vraiment sur mesure (éventuellement
subsidié, pour partie, par la Wallonie), la Chambre de commerce
compte un auditeur agréé AMURE parmi ses conseillers, autant le
dire, le faire savoir… et vous inviter à en profiter !
Une fois encore, la Chambre de commerce est sur tous les fronts…
pour vous aider !
Nous ne le répéterons pas, nous pouvons vous aider en matière
d’énergie, faites appel à nous, vous ne serez pas déçu.
Une dernière chose… bloquez votre agenda, en date du 25 janvier prochain, pour notre réception de Nouvel an.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

BUREAUX À LOUER
En plein centre de Libramont, au cœur de la Maison des
entreprises, vaste surface de bureaux (120 m2) disponible
immédiatement. Espace privatif agencé en modèle paysager. Parking aisé, proximité E25/E411, liaisons TEC/SNCB.
Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63
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3,8 - 9,7 L/100KM. 99 - 255 G/KM CO2

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

Garage Bomboir

Garage La Fleche

Garage Darand

Garage Collet

Garage de la Vierre

Garage Borcy

B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972
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B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

B - 6724 Houdemont
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B - 6600 Bastogne
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Tél. : 061 277 444
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B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould

B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535
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Habitat+ conçoit ses projets immobiliers autrement… de

CHEZ EUX, LA ‘PROMO’ IMMOBIL
NÉCESSAIREMENT DE PETITS «
RENCONTRE AVEC LAËTITIA DEG
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epuis 15 ans !

ILIÈRE S’AGRÉMENTE
« PLUS ».
GEMBE ET JEAN-PHILIPPE PIRON…
Laëtitia Degembe
et Jean-Philippe
Piron, mariés à la
ville comme dans
l'entreprise...

M

on père, maçon et petit entrepreneur ardennais au caractère
trempé, disait souvent qu’une famille
devrait
idéalement
faire construire trois
maisons successives pour rencontrer tous ses besoins, toutes ses envies… pour gommer tous les défauts
d’un projet unique, aussi. Peut-être
exagérait-il, mais il ne comprenait
pas toujours les audaces créatrices
de certains architectes, les impératifs urbanistiques parfois saugrenus
de l’administration, ainsi que tous
les conseils des spécialistes rencontrés sur des salons ou qui s’expriment
dans les magazines déco, qui vous
font choisir tel ou tel matériel sans
rien connaître de votre caractère, de
votre lieu de vie futur ou des réalités
de votre terrain, par exemple.
Au moment de se lancer dans le grand
bain, la construction est évidemment
le cœur de toute la démarche… mais,
plus encore, c’est la conception du
projet qui compte. Comment réaliser un bâti qui réponde vraiment aux
souhaits des maîtres d’œuvre, s’inscrive de belle façon dans son environnement, soit agréable à vivre au quotidien, bref soit réussi à tous niveaux ?

Pas simple, tous les bâtisseurs vous
le diront ! Pas simple, encore, parce
qu’un projet immobilier mobilise de
nombreuses ressources et implique
beaucoup de prestataires. Pas simple,
non plus, parce que la réalité des
chiffres guide, dans la majorité des
cas, le projet dans toute sa construction. Pas simple, enfin, parce que l’investissement immobilier est souvent
celui d’une vie.
Nous avons pourtant rencontré des
gens qui ont fait de ce challenge un
métier. En abordant la charge de
bâtisseur autrement, Jean-Philippe
Piron s’est créé son chemin de patron
et sa propre niche d’entreprise.
Pour lui, concevoir, c’est bien plus
que construire… Pour lui, bâtir, c’est
allier harmonie, prix et intégration,
soit autant de petits ‘plus’ pour l’habitat. Bien vu, peu de gens s’étaient
engouffrés dans cette brèche avant
lui. Habitat+ est donc née, il y a
quinze ans, avec cette envie d’aborder les projets immobiliers d’une
autre façon, que ce soit qualitativement, financièrement et/ou harmonieusement. Son ‘core’ business : la
conception de projets immobiliers de
8 à 10 appartements en milieu rural,
semi-urbain ou urbain, d’abord en
province de Luxembourg… mais au-

jourd’hui aussi ailleurs en Wallonie.
Soyons clairs, la PME ardennaise n’a
pas foncièrement révolutionné le domaine, mais elle a tout de même apporté un vent de fraîcheur dans une
promotion immobilière qui ne rencontrait pas toujours toutes les aspirations de chaque candidat-acheteur.
Et puisqu’il y a autant de profils que
de candidats dans le domaine, justement, il y avait certainement aussi
de la place pour un nouveau venu,
la preuve avec cette entreprise partie de rien qui s’est imposée petit à
petit depuis 2002. Elle s’est fait une
place particulière dans le secteur,
d’abord en ne travaillant qu’avec des
sous-traitants puis, dans un second
temps, également avec ses équipes,
en imposant sa philosophie de la
promotion immobilière, avec des bâtiments qui se caractérisent par des
lignes différentes au gré des implantations pour respecter le bâti local…
sans toutefois gommer le caractère
propre à l’entreprise, c’est-à-dire l’engagement écologique, l’empreinte
design et le prix calculé ‘au plus juste’.
Laëtitia Degembe et Jean-Philippe
Piron nous ont reçus, mariés à la ville
comme dans l’entreprise, leur parcours méritait bien une rencontre…
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Entreprendre : En quinze ans, votre
croissance est impressionnante, avec
des chiffres en ‘béton’. C’est le concept
qui est génial… ou alors est-ce la
conjoncture qui vous a aidés ?
Jean-Philippe Piron : Sans doute les
deux… Nous bénéficions évidemment
du regain de clientèle puisque les taux
d’intérêt sont bas, mais je pense que nous
sommes surtout arrivés à point nommé,
avec un concept qui parle aux clients.
Nous sommes à leur écoute, nous leur
proposons des bâtiments différents, nous
développons des projets là où d’autres ne
vont pas. En fait, nous additionnons les
petits plus qui font la différence.
EA : Votre vision semble aussi très
précise quant à ce que vous entendez
proposer…
J-P.P. : C’est exact. Dès le premier projet (à Libramont, ndlr), je me suis imposé des standards qui doivent absolument
être respectés pour s’inscrire dans ma vision d’une promotion immobilière orientée clients.
EA : C’est une sorte de charte de
bonne construction ?
J-P.P. : Oui, c’est tout à fait cela. Je
voulais nécessairement proposer des logements qui se démarquent par la qualité de la mise en œuvre et par l’harmonie
d’ensemble du projet, avec des dimensionnements réfléchis, une intégration
environnementale réussie, des prix qui
répondent à l’endroit de construction…
EA : Cette philosophie vise en fait à satisfaire coûte que coûte le client…
Laëtitia Degembe  : Oui, mais j’imagine que cette réalité est aussi vraie ailleurs. Ce qui nous différencie, c’est la volonté absolue de développer des projets
qui s’intègrent à l’emplacement choisi, à
l’endroit. Des bâtiments qui répondent
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Je suis un concepteur
de projets... mais je
suis aussi à l’écoute du
terrain. Soit un projet
est excellent à tous
points de vue, soit nous
l’abandonnons !
à tous les standards évolutifs en termes
techniques, mais qui ne gâchent aucunement la vue. On essaie au maximum
d’impliquer le passé et de se fondre dans
l’environnement naturel, notamment par
des matériaux spécialement choisis.
EA : Qualitativement, vous êtes aussi
très exigeants…
L.D.  : Bien sûr, tout en ne perdant jamais de vue qu’un projet doit répondre
à une demande pour être totalement
réussi. Sans prétendre que nous sommes
meilleurs que les autres, il est à ce sujet
intéressant de remarquer que la plupart
de nos promotions affichent « 100 % vendus » alors que les travaux se terminent
seulement.
EA : Une preuve que le modèle fonctionne…
J-P.P. : Une preuve que notre concept
rencontre les attentes, tout simplement.
C’est pour cela que nous nous présentons comme des concepteurs de projets.
Soit le projet en question est excellent à
tous points de vue, soit nous l’abandonnons. Et les prix font intégralement partie
de la discussion. Ils s’inscrivent, comme
d’autres données incontournables, dans
la philosophie globale du projet à mettre

en œuvre. Et si, pour telle ou telle (bonne)
raison, nous nous apercevons que les
budgets ne répondront pas au portefeuille moyen des acheteurs d’une promotion donnée, je le répète, l’ensemble
du projet peut être remis en question et
abandonné.
EA : Concevoir un projet n’est pas se
faire plaisir !
L.D.  : Pas seulement, en tout cas. Notre
vision de professionnels doit rencontrer
celle des acheteurs. En tant que concepteur de projets immobiliers, Habitat+
doit être à l’écoute de ses clients, c’est
l’évidence. La réussite d’une promotion,
nous la voyons dans les yeux de nos acquéreurs satisfaits le jour de la signature
de l’acte de vente. Chaque projet, depuis
la recherche d’un terrain jusqu’à la remise des clés aux acheteurs, nous donne
beaucoup de plaisir. Le challenge procure
une énergie et un dynamisme très positifs
pour toute l’équipe.
EA : Et qui décide, in fine, quant à l’opportunité d’entreprendre ou non un projet ?
J-P.P. : Une commission composée
d’experts dans leur domaine : un architecte, un conseiller commercial et moimême. En fait, un groupe informel qui
étudie la faisabilité des choses et le potentiel d’un projet. Au départ, c’est moi
qui cherche des terrains ou des lieux
susceptibles de convenir pour y entreprendre une construction. Je rencontre
ensuite les propriétaires, je contacte l’administration, j’étudie les lieux et j’anticipe
les besoins. Concrètement, je développe
le projet.
EA : Personne ne vient chez vous avec
ses plans…
L.D.  : Non, jamais ! D’abord, nous
concevons pour l’heure essentiellement
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des immeubles à appartements, ou des
projets de maisons groupées. Mais qu’importe, notre vision du métier est différente de celle que vous évoquez. Nous,
nous entendons faire le boulot de À à Z.
Nous achetons le terrain, nous réfléchissons à l’intégration du bâti, nous identifions l’architecte, sélectionnons les différents corps de métier… Avec Habitat+, le
client ne se soucie de rien. Il achète un
produit fini qui doit être en tous points
conforme à ce qui lui a été proposé à la
vente. C’est le contrat.
EA : Et il y a des standards Habitat+ ?
J-P.P. : Oui, comme déjà dit, les standards auxquels nous ne dérogeons pas
sont l’harmonie, le confort, l’intégration,
la fonctionnalité, la durabilité aussi, sans
oublier le prix, bien sûr. Cependant, ces
standards sont constamment étudiés
pour répondre aux besoins qui évoluent.
Au niveau esthétique, il n’y a pas de résidence type, chaque projet doit donc être
unique.
EA : D’aucuns prétendent que le souci
du détail, l’approche contemporaine ou
la volonté de travailler avec des entreprises locales vous différencient…
J-P.P. : C’est ce que l’on nomme souvent parmi les adjuvants susceptibles de
faire pencher la balance au moment de
s’engager dans le projet. Pour nous, c’est
aujourd’hui aussi essentiel que le reste.
Habitat+ est une entreprise locale, financée par des banques locales, qui tra-

vaille avec des partenaires locaux pour
répondre à un besoin local.
EA : Vous travaillez avec des agents
immobiliers pour la vente de vos biens.
Pourquoi ?
L.D.  : Une fois encore, parce que notre
philosophie est de faire travailler des professionnels aux différentes étapes de la
chaîne… En recourant à l’expertise d’un
architecte talentueux et parfaitement
au courant des nouvelles techniques, en
choisissant les maçons, électriciens, plafonneurs, carreleurs ou autres corps de
métiers les plus spécialisés et en profitant
du réseau des meilleurs spécialistes immobiliers, on s’inscrit dans une logique
de l’excellence qui fait qu’un projet se
déroule le mieux qui soit. C’est mathématique, avec les meilleurs… on obtient ce
qu’il y a de mieux.
EA : Pourquoi avoir choisi, aujourd’hui,
de travailler aussi avec vos propres
équipes ?
J-P.P. : Parce qu’en grandissant, et
donc en multipliant les projets, nous risquions tôt ou tard de perdre un peu de
souplesse et réactivité, deux qualités essentielles de l’entreprise à mes yeux. Cela
dit, cette volonté est assez récente, elle
date de 2015.
EA : Quand vous parlez de croissance,
on a un peu de mal à se rendre compte.
Vous vendez combien d’appartements
par an désormais…
L.D.  : Environ une centaine… Sans
compter notre nouvelle niche qui
concerne plutôt les maisons unifamiliales.
EA : Jusqu’en 2013, Habitat+, c’était
deux personnes. Comment expliquezvous la croissance des quatre dernières
années ?
J-P.P. : Elle répond tout simplement
à l’explosion des projets. Quand je me
suis lancé, en 2002, au sortir des études,
un graduat en construction en poche, j’ai

mis en œuvre mon concept sur un terrain
familial. Fils d’indépendants (ses parents
dirigeaient une entreprise de charpentes
et toitures, ndlr), j’avais ma vision de la
vie et de l’entreprise… mais personne ne
m’attendait. J’ai donc réfléchi à la philosophie de mon projet. Mes parents m’ont
suivi et m’ont épaulé au cours des premières années.
EA : Peut-on dire que votre personnalité a déteint sur le produit…
J-P.P. : Oui, parce que c’est exactement cela… J’ai voulu me démarquer et
proposer un concept à la fois sérieux,
jeune, local et novateur. Mais j’avais peu
de moyens… La promotion immobilière
est une activité qui prend du temps et
demande énormément de ressources.
C’est pour cela aussi que je me suis borné à faire les choses différemment, à viser une qualité irréprochable pour ne pas
devoir retourner constamment sur chantier après la fin des travaux. J’aime aller au
bout des choses.
EA : Vous construisez dans des endroits parfois moins courus. Est-ce plus
simple ?
J-P.P. : Plus simple, je ne sais pas.
mais, en tout cas, c’est plus risqué. Qui,
à part moi, aurait d’emblée été faire de la
promotion immobilière sur Séviscourt,
Florenville, Léglise, Wellin, Tintigny,
Saint-Léger ou Vaux-sur-Sûre. Oui, aujourd’hui, les autres y vont aussi… Mais
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pas hier ! Moi, j’y suis allé parce qu’après
analyse du marché, je me suis rendu
compte que ce segment était porteur et
que personne ne voulait s’y risquer.
EA : Vous êtes par contre aussi aujourd'hui à Arlon, à Bastogne et à
Marche-en-Famenne !
L.D.  : C’est ce que vous disiez, nous
avons grandi. Nous y sommes légitimes.
Comme il est aussi compréhensible que
nous ayons fait le grand saut en nous déployant côté emploi. C'est pour cela que,
l’an dernier, nous avons décidé de constituer des équipes internes, avec une quinzaine de maçons, un peintre, deux menuisiers, des gestionnaires de chantiers
supplémentaires, une conseillère clientèle…
EA : Mais vous ne faites toujours pas
un bâtiment type à reproduire partout
au gré des demandes…
J-P.P. : Non, l’esthétique de chaque
projet repose toujours sur l’intégration dans l’environnement naturel. À
Florenville, par exemple, nous avons
acquis un bâtiment - L’Hôtel de France
- qui compte dans la petite histoire locale. Nous allons y construire une résidence à appartements de standing, mais
en conservant une partie de la façade et
l’âme du lieu actuel.
EA : Quel est la clientèle d’Habitat+ et
quel est son produit de prédilection ?
J-P.P. : La clientèle se compose à 60 %
d’investisseurs pour 40 % de clients qui

Habitat+ vend
au prix juste ! Nous
pensons qu’au-delà
de l’esthétisme,
de l’intégration et
de la qualité… un
excellent projet est
un projet dont les
prix rencontrent la
demande…
vont habiter personnellement les biens
achetés. Evidemment, il n’y a pas de
constante, tout dépendant toujours de
l’endroit et du projet. Pour ce qui est du
bien, par contre, on peut dire que l’appartement qui se vend le mieux fait entre 85
et 95 m2, qu’il est bien isolé, moderne,
confortable et, surtout, harmonieusement intégré dans son environnement.
EA : Cela vaut combien un appartement de ce genre-là ?
L.D.  : Entre 150 et 200.000 euros, hors
frais, en fonction des endroits et des commodités. Ce sont généralement de petits immeubles, tous ne disposent pas
d’un ascenseur ou d’un parking souterrain qui augmentent généralement le
prix d’une quinzaine de milliers d’euros.
Maintenant, le prix du terrain influence
aussi le prix général de la promotion :
une construction à Marche-en-Famenne
nécessitera donc des budgets plus conséquents qu’un bâtiment quasi identique
dans une localité isolée.
EA : Votre entreprise a plutôt bonne
presse en province de Luxembourg.
Vous savez pourquoi ?
J-P.P. : Je pense que la concurrence, comme la clientèle, sait que nous

sommes respectueux de chacun. En
quinze ans, je vous défie de trouver des
sous-traitants avec lesquels cela s’est mal
passé, c’est dire. Nous donnons beaucoup d’importance à la valeur travail manuel et sommes proches de nos collaborateurs extérieurs. Quant aux clients, ils
savent que nous sommes à cheval sur la
qualité…
L.D.  : L’humain reste au centre de nos
préoccupations et de notre fonctionnement. Tous nos collaborateurs ont été
sélectionnés parce qu’ils ont du talent et
qu’avec eux nous pouvons évoluer. Nous
sommes attentifs à ce qu’ils se sentent
bien chez nous.
EA : Vous quitterez bientôt Bertrix
pour un bâtiment à construire sur le parc
d’activités de Semel, à Neufchâteau.
Une nécessité pour faire face à la croissance…
L.D.  : Oui, nous sommes vingt-cinq
aujourd’hui au sein de l’entreprise, avec
en outre maintenant des stocks, du matériel, des véhicules… C’est le bon moment.
Et puis, en tant que concepteur de projets immobiliers, Habitat+ se devait aussi
d’avoir un pied-à-terre qui corresponde à
l’image que l’entreprise entend renvoyer
à ses clients. Une image jeune, verte, moderne.
EA : Comment voyez-vous l’avenir ?
J-P.P. : Assez sereinement, en fait. En
2018, nous allons asseoir le développement des promotions appartements et
booster la promotion maisons. Quant
à l’avenir à plusieurs années, je pense
qu’il est raisonnable de le voir aussi dynamique parce que nous sommes une
entreprise positive, motivée et réactive.
Nos collaborateurs sont très impliqués
et nos produits répondent à la demande.
Et puis, au pire, nous nous adapterons…
N’oubliez pas que nous sommes un promoteur engagé !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

HABITAT+ CONCEPT SA
Rue de la gare, 18
B-6880 BERTRIX
Tél.: 061 22 21 94
www.habitatplus.be
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BASTOGNE-NEUFCHÂTEAU

« Les Ateliers de la mer » multiplient les projets…
L’enseigne s’implante maintenant à Bastogne et fait aussi son entrée
dans les guides !

En moins d’un an, une petite PME luxembourgeoise, « Les Ateliers de la mer », a réussi à imposer son
projet original et à le faire grandir. Pas mal, surtout qu’en l’espèce on est loin des produits typiquement ardennais puisqu’il est ici question de… crustacés !
même de la province, à Neufchâteau, sur
le parc d’activités de Semel. D’emblée,
le concept était simple : servir du poisson de qualité à consommer sur place
ou à emporter. Reste qu’il fallait un peu
bousculer les conventions puisque l’endroit est à la fois un restaurant, une poissonnerie et un traiteur. Et ça marche !
L’entreprise a, semble-t-il, comblé un
vide, répondant peut-être aux envies
d’iode des Luxembourgeois en leur proposant des délices insoupçonnés du
monde marin.

Concept unique !

Ç

a bouge donc bien pour la petite entreprise ardennaise que nous avons
rencontrée. Née il y a moins d’un
an, elle se développe à qui mieux mieux !
En quelques semaines, elle vient d’ailleurs d’ouvrir un second comptoir, sur
Bastogne, tout en entrant à la fois dans
le Gault & Millau et dans le Michelin. Pas
mal, on vous le disait…

Ce concept, unique en province, rappelons-le, est né de la collaboration
d’un couple dynamique, Igor et Karine
Jovanovic et du chef étoilé David Martin.
Un mariage parfait ! D’un côté, il y a Igor,
basé à Longlier depuis plusieurs années,
devenu avec le temps l’un des plus gros
importateurs européens de crustacés vivants. L’homme aime à dire que ce sont
aujourd’hui plusieurs tonnes de crustacés qui transitent chaque année par
son entreprise pour approvisionner les
grossistes de l’Europe entière. Et puis,
de l’autre côté, il y a aussi David Martin,
chef réputé, qui officie dans deux restaurants étoilés de la capitale.

Du poisson ardennais !

Deux personnalités

Tout Luxembourgeois qui aime les
fruits de mer et les crustacés vous le
dira, il n’est pas simple de trouver du
(bon) poisson frais chez nous. Et c’est
pour cela, justement, que des professionnels ont voulu tenter l’aventure. Ils
ont appelé leur entreprise « Les Ateliers
de la mer » et se sont implantés au cœur

Ces deux personnalités ont donc chacune leurs propres compétences… mais
leur alliance sur le projet ardennais leur
a permis de créer autre chose, à savoir
un outil neuf, performant et de qualité.
Les plats proposés au restaurant, ainsi
que les plats traiteurs, sont composés
par le chef… tandis que les produits sont
minutieusement sélectionnés par Igor.
Nous en terminerons en vous précisant
que le comptoir de Bastogne est exclusivement poissonnerie-traiteur, le restaurant de Neufchâteau ayant pour sa part
été épinglé par les deux guides du bon
goût, preuve que le concept se distingue
à la fois par son originalité et par la qualité de ses produits.
« Les Ateliers de la mer » SPRL
Chaussée de Recogne, 54 à Neufchâteau
Rue du Vivier, 16 à Bastogne
Tél. 061 55 01 62 - www.atelierdelamer.be
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Le Club des grandes
entreprises a reçu le
Ministre Jeholet

L’occasion de lui présenter
nos spécificités et nos
besoins…

Nouveau logo et nouvelle identité
virtuelle chez Serviplast…
Des évolutions subtiles qui consacrent une
dynamique de changement !
« Un nouveau logo… motive ! » C’est
par ce trait d’humour, qu’elle doit à l’un
de ses magasiniers, en l’occurrence
Benoît, que Serviplast a récemment
dévoilé son nouveau logo. Un logo rassembleur et, semble-t-il, fédérateur.

U
PROVINCE

Utilisation rationnelle
de l’énergie…
La Wallonie vient
de se réengager,
via l’expertise de
conseillers spécialisés,
pour accompagner les
entreprises…

En suspens depuis la fin du premier
trimestre, la mission du facilitateur énergie industrie, qui accompagne les entreprises dans la maîtrise des consommations énergétiques, vient tout récemment
d’être reconduite… pour 1 an. En résulte,
pour vous patrons, un accompagnement
ciblé par des spécialistes capables de vous
aider à analyser vos consommations et
à prendre les décisions qui s’imposent
pour consommer moins et mieux. Nous
noterons que la mission a été légèrement
modifiée, notamment dans les différents
modes d’accompagnement proposés,
mais les facilitateurs, sur le terrain, demeurent disponibles pour vous aider dans
vos projets (efficacité énergétique du ‘process’, des bâtiments, des utilités, pré-faisabilité…). De plus, pour ce nouvel exercice,
l’accent sera mis sur la formation, histoire
de favoriser davantage l’autonomie et la
maitrîse des acteurs économiques en la
matière… Précisions à venir.
Plus d’infos : mathieu.barthelemy@ccilb.be
www.energie.wallonie.be
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n logo qui s’inscrit dans une belle
dynamique, couplé à la nouvelle
ligne graphique et aux nouveaux
supports de communication de l’entreprise. Les équipes y ont mis leur cœur et
leur savoir-faire. Une double dimension
- sociale et économique - qui est plus que
jamais au centre du projet entrepreneurial
de Serviplast, entreprise à vocation sociale
qui, depuis 1976, multiplie les initiatives et
fait grandir autant un projet que des gens.
Aujourd’hui, cette entreprise se caractérise
essentiellement par des métiers très spécia-

lisés qu’elle a répartis en 3 pôles distincts, à
savoir l’industrie, la construction et les services. Pour Joseph Annet, directeur, « Ces 3
pôles d’activités reposent sur une base commune : la volonté d’apporter à nos clients
la plus grande satisfaction possible. Nous y
arrivons grâce à notre degré de spécialisation, à la qualité d’exécution et au respect
des délais… ». La conjonction du meilleur à
tous niveaux, donc !
Serviplast SCRLFS - Rue du Marché Couvert, 42 à Bastogne
Tél.: 061 24 06 70 ou www.serviplast.be

PROVINCE

Transition énergétique et
diminution des émissions de CO2
Nouveau dispositif d’aide

U

n nouveau dispositif d’aide à l’investissement, complémentaire à ce qui existait
jusque-là, a récemment vu le jour. Ce dispositif s’appelle « Easy’green ». Il vient
d’être présenté lors d’une soirée réunissant tous les experts du secteur, vous pouvez dès maintenant en profiter. Qu’il s’agisse donc d’améliorer l’efficacité énergétique de
votre ‘process’ ou de votre bâtiment, voire d’envisager la production d’énergie d’origine
renouvelable, tournez-vous vers Novallia, qui assure un rôle d'ensemblier et peut vous
guider dans vos projets énergétiques. Ainsi, outre les aspects techniques, ce nouvel instrument propose des solutions financières qui vont de l’analyse aux solutions de financement. Précisons, ici, que Novallia, filiale du Groupe Sowalfin, conseille, accompagne
et finance les PME qui souhaitent réduire leur facture énergétique tout en diminuant les
émissions de CO2, ou qui innovent dans ces domaines.
www.novallia.be
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ARLON

Le Réseau Eco-Impact vient d’être créé à
l’initiative d’une PME du sud-Luxembourg…
Cette PME de la province a donc comblé un vide
entre environnement et santé !

Odometric, PME arlonaise active dans la qualité de l’air, vient de lancer, avec
4 autres experts en environnement, le premier réseau d’analyse d’impact sur
l’environnement ET sur la santé, à destination des industriels et des organismes
publics.

J

usqu’ici, il n’existait pas de bureau
d’études spécifiquement dédié au
lien entre l’environnement et la santé en Belgique. Et pourtant l'objectif final
est intéressant : développer des solutions
durables pour améliorer le cadre de vie
de tous les citoyens avec un suivi dans le
temps. Le Réseau Eco-Impact, présenté récemment, privilégie des méthodes impliquant des abeilles et/ou des végétaux, on

appelle cela de la «biosurveillance». Ces
méthodes font appel à l’utilisation d’êtres
vivants (mousses, abeilles, lichens, végétaux) comme témoins des effets environnementaux subis. L’intérêt ? Des mesures
plus facilement compréhensibles par le
grand public et moins coûteuses, contrairement aux traditionnelles mesures de
concentration de composés chimiques.
Plus d’infos : Odometric - www.odometric.com

ARLON

Le Godefroid économique consacre
une entreprise internationale…
La statuette ira garnir les bureaux de
Vitrociset, à Transinne !

L

es Godefroid 2017 ont tiré leur révérence, fin novembre. Cela s'est passé à Arlon lors d’une 26e édition qui
aura à nouveau révélé les multiples talents
d’une province pas comme les autres : la
nôtre ! On retiendra, à côté des prix culture
(Jacky Adam), sport (Jean-Marie Fievet),
jeune (Stany Paquet), social (Association
Soleil d’hiver) et durable (Plateforme innovante Bois-énergie Libin), que le prix éco-

LIBRAMONT

Le Forum financier
est une valeur sûre
pour votre éveil
économique

En recevant Étienne de
Callataÿ, on s’assure en
outre de faire le plein !
Étienne de Callataÿ, célèbre ‘chief
economist’, est, on le sait, un conférencier hors pair, le genre de vulgarisateur
économique dont on boit les paroles
comme du ‘petit-lait’ ! Il était récemment
à la Chambre, reçu dans le cadre des soirées du Forum financier du Luxembourg
belge. Au cours d’une nouvelle prestation
cinq étoiles qui n’a pas manqué de ravir
la centaine de personnes réunies en nos
murs, il nous a rappelé que l’économie
est une science inexacte qui ne tient pas
compte de l’histoire… Aïe, aïe, aïe !

LIBRAMONT

nomique a consacré Vitrociset, une entreprise italienne qui se sent bien chez nous.
Pour rappel, Vitrociset est une société à
la réputation internationale active dans
le spatial et les opérations satellitaires.
Implantée à Transinne, elle a évidemment
choisi la province de Luxembourg comme
centre de gravité de son développement au
départ de Galaxia. Bravo à elle…
www.lesgodefroid.be

Mensura épinglée
pour son approche
de la réintégration

Le service de prévention
numéro 1 en Belgique,
notamment implanté chez
nous, à Libramont, décroche
un HR Excellence Award pour
le bien-être et la motivation
Fin novembre, Mensura, Service externe de Prévention et Protection au
Travail, a reçu un HR Excellence Award
dans la catégorie « Best Employee
Wellness & Engagement Services
Company ». Cet événement se déroulait
pour la 8e fois consécutive, les entreprises
disposant d’un service RH étant récompensées pour leur innovation, leurs réalisations et leur valeur ajoutée par rapport
aux clients. Mensura, qui participait pour
la première fois à ce concours, a décroché la récompense pour son approche
en matière de réintégration, un sujet sur
lequel nous nous sommes déjà penchés
lors d’une interview de Gretel Schrijvers,
Directeur général. Bon à savoir…
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Sept ardoisiers-couvreurs wallons
récompensés dans le cadre
du 8e Belgian Roof Day,
fin novembre, à Bruxelles…
Trois des lauréats sont luxembourgeois,
ils symbolisent une certaine vision de
l’excellence de leur métier !
En remettant, le 24 novembre dernier, les premiers labels "Construction
Quality Patrimoine" à sept entreprises
wallonnes actives dans la couverture de
toitures en ardoises naturelles qui ont
participé à la phase test de cette distinction, le Ministre Collin, en charge du
patrimoine, a voulu reconnaître - et encourager - les compétences techniques
de l’ensemble des professionnels du
secteur, l’objectif final étant de garantir
un niveau de qualité élevé dans le chef
des entreprises en mettant en avant
leur savoir-faire tout en luttant contre
le dumping social. Bien vu…
Bien vu, car il est aussi en l’espèce
question de simplifier l'accès des entreprises aux marchés portant sur le patrimoine, un patrimoine qui constitue une
vitrine du savoir-faire wallon. Or le label
« Construction Quality Patrimoine » est
justement une nouvelle référence qui

symbolise l’excellence et l’expertise pointue qui caractérisent nos chantiers patrimoniaux et, plus spécifiquement, le métier de couvreur.

Demande du secteur
Conçu à la demande du secteur,
dans le cadre de l’Alliance PatrimoineEmploi, ce label est le résultat d’un projet pilote mené, pendant 2 ans, en parfaite collaboration entre la Confédération
Construction Wallonne (CCW), la
Confédération des Couvreurs (CCT) le
Service Public de Wallonie (SPW), l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), ainsi
que 7 entreprises-pilotes qui se sont vues
décerner le fameux label.

Homogénéiser…
Cette certification ne concerne, dans
un premier temps, que les professionnels travaillant sur les toitures en ardoises
naturelles, la grande majorité des monu-

NEUFCHÂTEAU

Weyrich présente ses
traditionnels agendas…

L’occasion de joindre l’utile
à l’agréable avec l’Agenda Servais
et l’Agenda Jardin !

C

ette année, Weyrich Edition - toujours fidèle à Servais - vous invite à
partir sur les chemins de Compostelle tout en vous proposant un outil
du quotidien aussi beau que nécessaire. Côté jardins, l’éditeur chestrolais poursuit aussi sur la lancée des almanachs d’antan puisqu'il vous
propose un bel objet qui allie semi, plantations, taille et conseils jardins
en tous genres aux notes que vous souhaitez pointer pour être à temps et
à heure partout. L’Agenda Servais (16 euros) et l’Agenda Jardin (20 euros)
sont disponibles dès maintenant sur le site Weyrich (www.weyrich-edition.
be) ou dans toutes les bonnes librairies de la province.
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ments wallons se coiffant en effet de ce
matériau. On notera que la volonté des
autorités est d’homogénéiser et d’augmenter la qualité des prescriptions et des
marchés en amont des chantiers à travers des clauses techniques spécifiques,
notamment en intégrant des critères du
label dans les sélections qualitatives des
marchés publics, via des clauses administratives types.

Trois entreprises
luxembourgeoises ‘labellisées’
En Luxembourg belge, les trois entreprises qui ont reçu le label sont
les Toitures Michel Lesenfants SPRL
(Malempré), la SPRL Entreprises
Robert Golinvaux (Bertrix) et Dron
Arthur et Fils SPRL (Chiny). Bravo à
eux…

SAVE THE DATE

SMART-Lux
Ensemble pour

la transition numérique
en province de Luxembourg !

Du 2 au 9 février 2018

SOYEZ BRANCHÉ.
PROFITEZ-EN
POUR TOUJOURS.

Le plaisir
de conduire

COMMANDEZ UNE BMW PLUG-IN HYBRIDE OU UNE BMW ÉLECTRIQUE
AVANT LE 31 DÉCEMBRE, ET CONTINUEZ À PROFITER DE TOUS
LES AVANTAGES FISCAUX ACTUELS DANS LES ANNÉES À VENIR.

www.bmw.be/plugin
Cette annonce se base sur les informations mises à disposition par
le Gouvernement Fédéral en date du 31/10/ 2017. BMW n’est pas
responsable des modifications éventuelles de la politique fiscale.

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

Bilia-Emond
Libramont
Bilia-Emond
Arlon
Rue Route
de Neufchâteau
26394
de Bastogne
6800B-6700
Libramont
Arlon(Recogne)
Tél: 061
22 47(0)63
24 23 05 60
Tél. 0032
www.bilia-emond.bmw.be
www.bilia-emond.bmw.be

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

0-3,4 L/100 KM • 0-78 G/KM CO2

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be
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Double V Immobilière a 10 ans !
Un anniversaire placé sous le signe du
développement…

C’est en juin 2007, il y a un peu
plus de dix ans donc, que le
couple Weiller a plongé dans le
grand bain de l’entrepreneuriat,
rangeant toutes ses peurs au placard pour créer son entreprise :
« Double V Immobilière ».

F

orts de leur expérience dans le domaine, et totalement complémentaires dans leur compétences, tant
au niveau technique que financier d’ailleurs, Anne et Michaël ont rapidement
trouvé leur créneau. Au fil des années,
ils ont même réussi à dessiner leur clientèle, leur entreprise, se taillant au passage
une jolie renommée dans ce secteur si
concurrentiel…

Ne parlez pas de promotion,
mais plutôt de passion…

Une entreprise consciencieuse
et dynamique

Réputation qualitative !

Ici, qu’on se le dise, la relation est avant
tout empreinte de confiance. Et ça se voit !
Ça se sent aussi… dans un tas de petites
choses. On le ressent déjà, d’emblée, au
travers de la communication et de l’identité visuelle de l’entreprise. « Double V
Immobilière » se veut dynamique, professionnelle et, surtout, différente. Loin
de l’image que l’on peut se faire du promoteur immobilier qui démarche à tour
de bras, notre duo a surtout souhaité
développer un climat de confiance qui
manque parfois dans ce genre de métier.

L’ambition du jeune couple était, répétons-le, de bâtir une entreprise fidèle aux
valeurs de ses dirigeants, entre la biennommée compétence nécessaire à la
réussite dans le métier… mais sans passer
outre des notions comme la courtoisie, la
transparence, l’honnêteté et l’investissement dans le travail. Résultat : l’équipe est
consciencieuse et dynamique, guidée par
un bouche à oreille utile qui n’a pas manqué de faire grandir et prospérer cette
PME pourtant restée très familiale.

Tant pour les particuliers
que les professionnels
Autant active à l’achat qu’à la vente ou
encore à la location, l’entreprise s’est imposée en 10 ans, se lançant même depuis
deux ans dans certaines niches, comme
la vente de biens pour des entreprises
spécialisées dans la promotion immobilière. « Auparavant, nous ne portions
pas d'attention aux promoteurs », se souviennent les patrons arlonais. « Et puis,
au fil du temps, de plus en plus de clients
nous ont demandé de les conseiller sur les
investissements immobiliers. Ce que nous
avons fait… ».

Jouissant d'une excellente réputation
sur la place, l'agence a alors rapidement
investi la brèche, collaborant avec des
références dans le domaine « En termes
de lieux, nous parlons ici de biens situés
à l'Espace Callemeyn, aux anciennes
Presses de l'Avenir, à la Banque Nationale
(avenue Tesch), ainsi qu'aux Washbour
ou sur la place de l'Yser », énumère Anne,
parlant de différents projets sur Arlon. En
développant ce département, Double V
Immobilière s'est donc imposée comme
un acteur incontournable dans la vente
d'appartements pour investisseurs.

Six collaborateurs
autour d’un projet humain
En parallèle, la société conserve toutefois son département vente de maisons
privées. « Nos clients principaux restent
les particuliers. C'est d'ailleurs pour répondre à leurs demandes que nous avons
manifesté un intérêt pour le secteur
d'investissement immobilier » précise
Michaël Weiller. Aujourd’hui, l’entreprise
compte six collaborateurs, la preuve que
le grand plongeon a été maîtrisé. Bel anniversaire…
« Double V Immobilière SPRL » - Avenue de Longwy, 340 à Arlon
Tél. : 063 22 72 77 - www.wimmobiliere.com
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Les premières «
« Rencontres de
l’Ardenne » se sont
tenues en novembre…
La « Marque Ardenne » doit
devenir un étendard pour les
entreprises

F

in novembre, le LEC de
Libramont a accueilli les
premières « Rencontres de
l’Ardenne », un rendez-vous placé
sous le signe de la « Marque » associée à notre région transfrontalière. L’Ardenne (belge, française
et luxembourgeoise) entend devenir un pôle d’attraction économique en s’appuyant à la fois sur
les caractéristiques touristiques
de notre territoire… mais égale-

ment économiques. L’Ardenne
est un massif, l’Ardenne est une
terre, l’Ardenne est un écrin. On y
accueille les visiteurs, on y développe des projets économiques
d’envergure, on y vit en harmonie. Il faut maintenant travailler
ensemble pour attirer vers cette
Ardenne multiple et accueillante toutes les ressources susceptibles de la faire grandir et se
développer, un projet ambitieux

placé sous le signe d’une union
volontariste, le tout encadré par
les Fonds européens (Interreg V).
Entrepreneurs, devenez donc
ambassadeurs de la « Marque
Ardenne »…
Plus d’infos : Mireille Claude - Tél.: 061 29 30 41 Christophe Hay - Tél.: 061 29 30 51
http://rencontres.visitardenne.com et http://www.
marque-ardenne.com/

PROVINCE

L'Institut royal des élites du travail
de Belgique a remis ses insignes…
Plusieurs de nos patrons ont été récompensés
Mettre à l’honneur et promouvoir les connaissances
et mérites professionnels
des élites du travail du pays,
reconnaître aussi et promouvoir les talents de nos
meilleurs ouvriers et artisans par l’attribution d’une
distinction honorifique et un
label, voilà les missions de
l’Institut royal des élites du
travail (IRET), une fondation
d’utilité publique, fondée en
1954 par la Reine Elisabeth.

P

our faire court, nous
dirons que cet Institut
promeut, sous la tutelle
des ministres de l’Economie et
de l’Emploi, la valeur des métiers techniques.

Promouvoir les métiers
techniques
Tous les cinq ans, une procédure de sélection est enga-

gée, elle entend mettre à l’honneur, par l’obtention du titre de
Lauréat du Travail, les ambassadeurs de tous les secteurs
professionnels. L'attribution
du titre est un signe de respect
pour des activités professionnelles de haute qualité. Fin novembre, c’est la construction
qui a été mise en avant, plusieurs de nos patrons étant récompensés pour leur investissement, leur savoir-faire et leur
engagement dans leur métier.
Nous saluerons les lauréats à
qui le Roi Philippe a octroyé le
titre de Lauréat du Travail insigne d’or, d’argent, de bronze
de la sélection 2016-2017.

Une vingtaine de lauréats
luxembourgeois… dont un
père et son fils !
Le label a été décerné,
par le comité organisateur, à
Billy Simone (La Roche-en-
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Ardenne) dans la catégorie des
lauréats professionnels (médaille de bronze). Dans la catégorie des lauréats spécialistes
(médaille d’argent), plusieurs
de nos jeunes patrons ont aussi
été salués, parmi eux Thomas
Lesenfants (Manhay), François
Mabika-Kabeya (Wellin), Alain
Michel (Arlon) et Renaud
Vignix (Neufchâteau). Côté experts (médaille d’or), nous retiendrons enfin que le titre de
lauréat a été remis à Christophe
Didot
(Bouillon),
André
Étienne (Libin), Miguel Étienne
(Libin), Eric Fautré (Bastogne),
Bruno Georges (Vaux-surSûre),
Colette
Golinvaux
(Bertrix), Michel Lesenfants
(Manhay), Dominique Lobet
(Marche-en-Famenne), José
Perard
(Paliseul),
Olivier
Titeux (Saint-Hubert), Martin
Vermeersch (Erezée) et Luc
Weyders (Aubange).

Michel et Thomas Lesenfants, père et fils

Colette Golinvaux et Renaud Vignix

Billy Simone
www.iret-kiea.be
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LIBRAMONT

La ‘Confédé’
Construction
fait peau neuve !

Natacha Jérouville, Présidente, Paul Jérouville, Bourgmestre

de Libramont
L’auguste Chambre
patronale sort d’une cure de jouvence
salvatrice et accueille Constructiv,
organisation prestataire de divers services
pour le secteur…

d’avantages sociaux, à la promotion
du bien-être et de la sécurité sur les
chantiers de construction, la stimulation de la gestion des compétences
et l’insertion des travailleurs, des
missions qui lui sont confiées par la
Commission Paritaire, le financement
de Constructiv étant assuré, comme
chacun le sait, par les cotisations de
sécurité sociale.

Tous les métiers de la
construction

À l’aube de fêter ses 80 ans, la
Confédération Construction Province
de Luxembourg méritait bien un lifting
de ses bureaux, salles de conférences
et accueil. C’est chose faite, et de belle
manière, pour accueillir les entreprises
de la construction dans un cadre qui
sied mieux à leurs exigences minimums, question de prestige autant que
de notoriété quant à leur savoir-faire.

A

joutons, cerise sur le gâteau,
qu’une équipe Constructiv s’est
aussi installée, dans la foulée, au
premier étage de la rue Fleurie…

Constructiv vient d’investir
les lieux !
La Chambre patronale - ainsi nommée, chez nous, depuis qu’un certain
Paul Jérouville en a eu l’idée - est une
institution qui compte dans le cœur
des patrons de la construction. Ils
étaient d’ailleurs nombreux, mi-novembre, pour voir de plus près l’aménagement neuf de leur siège libramontois. Désormais, dans ce vaste
immeuble, les entrepreneurs de la
construction, tous secteurs confondus, se verront offrir des services
spécifiques à leur métier… mais également des solutions liées à l’octroi

On rappellera que la Confédération
construction Libramont regroupe 650
affiliés sur le territoire de la province,
la petite équipe (7 personnes) étant
active aux côtés des entreprises dans différentes disciplines, leur apportant ici
des solutions clé en main, là des compétences types dans certains domaines,
ailleurs encore des formations pratiques
dans leur(s) métier(s). La Confédé,
c’est donc tout à la fois des services, du
conseil et une grande famille qui réunit
les entreprises générales, les voiristes,
les menuisiers, les carreleurs, les couvreurs, les jeunes, le groupe Perle… bref,
la construction dans toutes ses spécialités et compétences, sous la présidence de
Natacha Jérouville.

L’Avenir Advertising

vous fait profiter de titres
de qualité, bien ancrés
dans leur région.
Grâce à leurs contenus rigoureux
et d’une grande proximité
avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,
appelez le 081/23 62 74!

Plus d’infos : Confédération construction de la province de
Luxembourg 061 23 07 70

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
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Les notes du Gault & Millau
Nom

PROVINCE

Le Gault & Millau - auréolé
pour ses 15 ans ! - vient
de distribuer ses notes
Il confirme les valeurs sûres du
Luxembourg belge…

Chaque année, à la même période, les
chefs et restaurateurs attendent leurs prix
comme les étudiants leurs notes et bulletins après les examens. Un peu de stress
étreint souvent ces professionnels, même
si certains le nient, parce que, là derrière, il
y a des investissements, des projets entrepreneuriaux… et des emplois. Il y a aussi
beaucoup d’ego, bien sûr, parce qu’une
note ou une étoile vous classifie, et donc
vous ouvre ou vous ferme des portes.

Le BaraGoû, prix-plaisir !
Cette année, le Gault&Millau a une
nouvelle fois largement récompensé les
grandes Maisons du Luxembourg belge,
l’une d’elles étant même adoubée devant
ses pairs, devenant co-ambassadrice du « prix-plaisir » de l’année,
avec « Le 203 » (Bruxelles) et le « Siphon » (Damme), il s’agit du restaurant
« Le BaraGoû », du Chef Cédric Mignon, à Marche-en-Famenne. Pour le
reste, le petit guide jaune a distribué ses notes à quelque 1.280 restaurants
du pays. On retiendra quand même qu’Eric Fernez « D’Eugénie à Émilie »
(Mons) est le 15e Chef de l’Année (17,5/20), le « Gault » fêtant cet hiver, vous
l’aurez compris, la quinzième édition de son précieux guide.
Le guide 2018 est d’ores et déjà en librairie, au prix de 29 euros (www.gaultmillau.be)

La Grappe d'Or
La Table de Maxime
La Régalade
Le Cor de Chasse (W)
Auberge du Moulin Hideux
Or Saison
La Fleur de Thym
Le Château de Strainchamps
Les Pieds dans le Plat
L'Affenage
La Bru'sserie
La Gloriette
Le clos des Récollets
Le Jardin des Senteurs
Le Sanglier des Ardennes
Le Zinc du Peiffeschof
Les Plats Canailles
de la Bleue Maison
Ateliers de la mer
L'Adresse
La Ferronnière
La Papillote
La Table du Manon
Le Baragoû
Le Cor de Chasse (SH)
Le Florentin
Les 4 Saisons
Les 7 fontaines
Les Terrasses de l'Our
N4
Panorama
Auberge de la Ferme
Auberge du Grandgousier
Authentique
Kokejane
L'inéviTable
La Canette
Le Fournil
Les Chocolats d'Edouard
Les Claytones du Cap
Lesse Capade
Quartier Latin
Wagon Restaurant Léo

CP

Ville

6767
6852
6700
6940
6831
6700
6660
6637
6990
6997
6940
6900
6940
6950
6940
6700
6720

Torgny
Paliseul
Arlon
Wéris
Noirefontaine
Arlon
Houffalize
Fauvillers
Marenne
Erezée
Durbuy
Marche-en-Famenne
Durbuy
Nassogne
Durbuy
Arlon
Habay-la-Neuve

6840
6600
6830
6920
6940
6900
6870
6820
6900
6870
6852
6630
6830
6830
6870
6850
6940
6900
6940
6890
6820
6840
6927
6900
6600

Neufchâteau
Bastogne
Bouillon
Wellin
Durbuy
Marche-en-Famenne
Saint-Hubert
Florenville
Marche-en-Famenne
Awenne
Paliseul
Martelange
Bouillon
Rochehaut
Mirwart
Paliseul
Durbuy
Marche-en-Famenne
Durbuy
Redu
Florenville
Grandvoir
Resteigne
Marche-en-Famenne
Bastogne

Le Michelin
confirme
les étoiles de
six tables luxembourgeoises…

Nouveau/
Score
En progression 2018
17
En Progression 16,5
16
16
En Progression 15,5
En Progression 15,5
15
15
15
En Progression 14
Nouveau
14
14
14
14
14
14
14
Nouveau

Nouveau
En Progression

Nouveau

Nouveau

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

… et 16 établissements se voient attribuer
un Bib Gourmand !

L

e petit guide rouge du parfait amateur
de bonnes tables a consacré cette année plusieurs nouveaux restaurants aux
quatre coins du pays, mais il n’y a hélas pas
de nouveaux venus chez nous. Les six restaurants qui peuvent se prévaloir d’une étoile
en Luxembourg restent les mêmes, depuis
2013, à savoir Le Cor de Chasse, à Wéris, La
Grappe d’Or, à Torgny, La Table de Maxime, à
Paliseul, Le Moulin Hideux, à Noirefontaine,
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Les Pieds dans le Plat, à Marenne et Le
Château de Strainchamps, à Fauvillers.

Seize restaurants reçoivent le Bib…
Pour le Bib Gourmand 2018, le Michelin
a par contre épinglé des établissements du
nord au sud, offrant la possibilité à chacun de se faire plaisir à prix plus doux.
Les lauréats sont Wagon Léo (Bastogne),
Hôtel des Ardennes (Corbion), Le Moulin

(Daverdisse), Durbuy Ô (Durbuy), Clos des
récollets (Durbuy), Au cœur de Lacuisine
(Florenville), Le Val d’Hébron (Hébronval),
Le Bistrot des saveurs (Houffalize), Le 13
(Libramont), Le Baragoû (Marche), Brasserie
N4 (Martelange), Auberge du Grandgousier
(Mirwart), Le Barathym (Nassogne), Taverne
de la Fermette (Rochehaut), Ancien hôpital (Saint-Hubert) et Les Terrasses de l’Our
(Our).

BAILLONVILLE

Tilman milite pour les bienfaits
innovants de la nature…
Quand la phytothérapie wallonne
dope sa R&D pour envahir l’Europe !
Le laboratoire Tilman, implanté à un
jet de pierre de Marche-en-Famenne,
vient de lancer deux nouveaux produits
révolutionnaires à base de plantes,
l’un s’attaque à la problématique de
la pression sanguine et l’autre vise à
lutter contre le cholestérol. Comme
quoi la R&D wallonne peut être leader
quand on y met les moyens.
Et en termes de moyens, chez Tilman,
on a compris depuis longtemps qu’il fallait investir pour réussir. Cette fois, l’entreprise entend carrément prendre une
place prépondérante à l’échelle européenne. Son créneau : les thérapies à base
de plantes...

Innover
Le laboratoire Tilman n’en fait guère
mystère, il ambitionne bel et bien de devenir « le » spécialiste incontesté de la thérapie à base de plantes en Europe. On l’a
dit, l’entreprise vient tout récemment de
lancer deux compléments alimentaires
innovants en pharmacie, ce qui devrait
lui donner les moyens de ses ambitions.
Le premier, appelé Tensiofytol - dont les
actifs sont issus de la feuille et du fruit de
l’olivier - est, depuis avril dernier, le seul
sur un marché où il n’existait pas de solu-

tions naturelles. Quant au second, nommé, lui, Cholesfytol green, il a été lancé
en septembre. En fait, celui-ci relance le
complément alimentaire anti-cholestérol mis à mal ces derniers mois par une
polémique autour des effets secondaires
de la levure rouge de riz. Les équipes R&D
du laboratoire de Baillonville ont réussi la
gageure de trouver une solution alternative en quatre mois, avec l’apport d’ingrédients encore jamais utilisés en combinaison associée : la bergamote, un extrait
de feuilles de noyer et un extrait d’olive.

Positionnement et valeur ajoutée
L’idée de cette entreprise particulièrement performante est donc claire, elle
veut doper la recherche et le contrôle
qualité des produits à base de plantes
médicinales, les soumettre à des études
cliniques pour garantir leur innocuité et
leur efficacité… et se préparer au passage
programmé des compléments alimentaires aux médicaments, histoire de se
muscler un peu plus encore pour conquérir de nouveaux marchés à l’export, avec
des produits dont le statut sera désormais
très différent en termes de positionnement et de valeur ajoutée. Fort !
Tilman SA Zoning industriel sud, 15 à Baillonville
Tél. : 084 32 03 60 - www.tilman.be

PROVINCE

De l’école à l’entreprise, il n’y a qu’un pas :
franchissez-le !
La « Semaine de l’Entreprise » aura lieu, chez
nous, du 19 au 30 mars 2018…

D

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

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

ans le cadre de la « Quinzaine de l’Entreprise », la Direction de l’Economie de
la Province de Luxembourg organisera sa prochaine édition de la « Semaine de
l’Entreprise », du lundi 19 mars au vendredi 30 mars 2018, soit durant deux semaines complètes ! Au cours de ces journées, les étudiants des écoles secondaires (4e,
5e et 6e) et des Hautes Ecoles auront l’opportunité de découvrir les entreprises du territoire luxembourgeois et leur savoir-faire. Rappelons qu’à travers cette opération, on
veut susciter des rencontres entre des publics qui ne se connaissent pas ou très peu,
on veut aussi sensibiliser les jeunes à la démarche entrepreneuriale et leur montrer la
diversité des métiers pratiqués dans les entreprises de la province. Les visites d’entreprises seront proposées au cours des deux semaines que durera la campagne, vous
pourrez donc déterminer le moment de la semaine qui vous convient le mieux pour
recevoir un groupe d’élèves dans votre entreprise. C’est une belle initiative, il serait
dommage de ne pas accueillir comme il se doit les salariés, cadres et patrons de demain sur nos lieux de travail.
Plus d’infos : Province de Luxembourg Direction de l’Economie - Tél. : 063 21 28 64
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 9 0 - Déce m b re 2 0 1 7 - 21

ESPACE ENTREPRISES I ÉCHOS

LIBRAMONT

L’Oréal a changé de direction…

Laurent Mercenier a remplacé Etienne Genin !
On sait que les grands groupes internationaux font tourner leur management,
histoire sans doute d’aguerrir ces cadres
de haut vol à toutes les situations et les
rendre plus forts… jusqu’à leur confier les
clés d’une unité, d’une usine, avant d’envisager d’autres évolutions hiérarchiques
encore par la suite.
Chez L’Oréal, à Libramont, c’est ce qui vient
à nouveau de se passer, le patron en place depuis 2008 venant de s’en aller pour un poste
européen, ce qui a ouvert une brèche pour un
nouveau venu prêt à prendre les rênes…

Pur produit L’Oréal…
Il semblait pourtant que les temps avaient
changé… Etienne Genin, directeur du cru, paraissait même attaché à son fauteuil au point
que nous pensions qu’il y resterait ad vitam.
Et puis non, il s’en est allé, lui aussi, parti vers
d’autres responsabilités au sein du groupe, à
Paris. À sa place, L’Oréal a donc installé son
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successeur, un autre ingénieur, moins local
puisque français… mais tout aussi motivé par
l’aventure et désireux de poursuivre le développement des nombreux projets de cette
entreprise phare du cœur de l’Ardenne, notamment le volet environnement. Le nouveau directeur s’appelle Laurent Mercenier, il
est lui aussi un pur « produit » L’Oréal, ayant
fait toutes ses classes au sein de la multinationale. Présentation...

Un ingénieur rompu aux méthodes de
la ‘Maison’
Ingénieur en mécanique, de l’Université de
technologie de Compiègne, passé aussi par
HEC Paris, Laurent Mercenier est en fait entré
chez L’Oréal, en 2000, directement à la sortie
de ses études. C’est ce qui en fait un homme
rompu aux méthodes de la ‘Maison’. En dix-sept
ans, il a évidemment eu l’occasion d’occuper de
nombreuses fonctions au sein du groupe, une
formation interne qui vaut son pesant d’or et
qui façonne petit à petit le profil de tout futur

plant manager L’Oréal. Pendant les dix premières années, Laurent Mercenier a surtout
balayé la ‘supply chain’, notamment l’approvisionnement en filiale, puis la gestion des opérations de sous-traitance, la gestion des relations
clients aussi, c’est dire s’il en connaît des choses
côté packaging, vente et même stratégie de livraison clientèle. Autant de réalités qui risquent
de lui être utiles, chez nous, en sa qualité de numéro 1 sur le site de Libramont.

‘Plant general manager’
Passé aussi par différents postes en usine, à
Ormes, non loin d’Orléans, une unité spécialisée dans le make up, c’est-à-dire le maquillage, le nouveau directeur luxembourgeois a
eu l’occasion de se frotter à la vie sur un site
de production, avec ses aléas et ses plaisirs.
Une réalité aujourd’hui augmentée puisque
l’homme a cette fois troqué les habits de responsable de production pour la charge de
‘Plant general manager’, autrement dit directeur de site. Bon vent à lui et bienvenue…
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BASTOGNE

L’enseigne Ville Neuve - également
présente au Grand-Duché de Luxembourg
- vient de souffler ses 10 bougies…

Le Groupe compte aujourd'hui six boutiques et une cinquantaine de salariés !
Fondée en 2007 par Leslie Otto et François Hardy, un jeune couple d’entrepreneurs, l’enseigne de prêt-à-porter Ville Neuve a fêté ses 10 ans il y a quelques
semaines. Un anniversaire placé sous le signe de la réussite et du développement !
Au fil des années, l’enseigne n’a en effet cessé de se développer : elle compte aujourd’hui pas moins de six points de vente et multiplie les approches dynamiques
pour continuer sur sa lancée…

Un succès qui n’a pas attendu
les années

10 ans pour un rêve éveillé
L’histoire de Ville Neuve débute en
2006, sous l’impulsion d’un jeune couple.
Elle vient d’Houffalize et s’appelle Leslie
Otto. Lui vient de Florenville et s’appelle François Hardy. Ensemble, ils ont
un projet de vie et, également, une envie de se lancer professionnellement. Ils
sont jeunes et plein d’idéaux. Leur ‘truc’,
c’est la mode ! Plus largement, nous dirons qu’ils sont tous deux passionnés de
mode, d’architecture et de décoration.
Mais sur Bastogne, à l’époque, il y a peu
d’enseignes de prêt-à-porter destinées à
un public jeune. Ils décident donc de se
lancer dans une folle aventure en y reprenant une boutique, le magasin Benetton
de la Place McAuliffe. La boutique est en
très mauvais état, mais ça n’arrête pas leur
projet. Le couple se lance même dans un
chantier colossal, pour doubler la superficie de l’espace commercial. L’enseigne
Terre Neuve ouvre donc ses portes après
quelques mois, nous sommes en septembre 2007.

Très vite, le succès est au rendez-vous.
L’engouement est tel qu’un agrandissement des lieux est entrepris dès l’année
suivante. Et ce n’est pas fini ! Le concept
plaît et attire. En 2011, celui-ci prend
même une autre dimension. Le couple
aux commandes multiplie les risques
et joue avec les codes de la mode. Terre
Neuve disparaît alors… au profit de Ville
Neuve. L’enseigne adopte une scénographie propre, qui s’inspire d’une rue
commerçante, avec ses multiples petites
boutiques. Belle idée s’il en est, celle-ci
rencontre à nouveau la fibre acheteuse
des clients qui se bousculent derrière le
comptoir. Bingo ! Une deuxième enseigne
ouvre donc à Bastogne, à quelques centaines de mètres du magasin historique,
sous le nom de Distrikt. Ici, l’univers est
résolument jeune, destiné à mieux cibler les attentes des adolescents. Et puis,
la spirale s’enclenche. Ville Neuve fait
aussi le grand saut… de l’autre côté de
la frontière, là où il faut également être
dans la région pour réussir commercialement. Le pas est important puisque Ville
Neuve, en rejoignant le centre commercial de Pommerloch, à la frontière luxembourgeoise, ouvre son premier conceptstore… sur plus de 650 m² !

Un concept qui marche
C’est donc parti pour de nouvelles aventures… En 2012, afin de mieux répondre
aux attentes des femmes, les fondateurs
créent l’enseigne Ville Neuve +, histoire
de compléter le store de Pommerloch. En
2013, c’est vers le nord que s’en va mainte-

nant la petite équipe. L’enseigne s’installe
alors dans ce qui va devenir son plus vaste
magasin, un espace de près de 2.000 m²,
au sein du shopping-center Knauff, à
Schmiede-Huldange (Grand-Duché de
Luxembourg), à deux pas de Gouvy. Cette
même année, Ville Neuve fait également
un pas de géant et s’installe dans la toute
nouvelle extension du plus grand shopping center du Luxembourg, à Bertrange.
Enfin, en 2015, une boutique Ville Neuve
+ ouvre encore ses portes dans le shopping center Massen, à Wemperhardt

Cinquante salariés et six vastes
boutiques !
En 10 ans, les différentes enseignes
Ville Neuve ont donc su se faire une place
de choix dans le monde du prêt-à-porter.
Aujourd’hui, elles proposent une large
gamme de vêtements et accessoires de
marques pour dames, hommes et enfants. Soucieux du moindre détail, les
propriétaires n’ont jamais cessé d’investir dans leur enseigne afin de créer un
réel concept basé sur des scénographies
hors normes qui empruntent les codes
emblématiques des capitales mondiales
de la mode (Paris, New York, Londres).
En 2017, l’entreprise emploie une cinquantaine de collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires de plus de 10 millions
d’euros… alors que de nouveaux points
de vente devraient bientôt être dévoilés. Le rêve est donc devenu réalité pour
Leslie et François… ainsi que pour toutes
celles et tous ceux qui ont cru en eux !
Ville Neuve Place McAuliffe, 47 à Bastogne
Tél.: 061 32 92 29 - www.ville-neuve.com
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LA BIÈRE D’HIVER
DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE
N’Ice CHOUFFE® est une bière forte d’hiver. L’alcool s’invite au
premier plan, mais on perçoit aussi des touches d’épices et de
fruits grâce à l’ajout de thym et de curaçao. N’Ice CHOUFFE®
viendra vous réchauffer au creux de l’hiver.
BRASSERIE D’ACHOUFFE
T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE
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ARLON

Vigicore assure votre sécurité depuis 15 ans…
Un savant mélange de valeurs, de risque et d’engagement !
Le domaine de la sécurité n’est pas
un métier courant. Vigicore fait d’ailleurs partie des rares entreprises du
genre en Wallonie, et plus encore chez
nous, en province de Luxembourg.
Cela fait pourtant déjà quinze ans
qu’elle est active aux quatre coins de
la province…

4 fondamentaux pour réussir…
Fabian Gillet est un garçon rigoureux et
volontaire. Son entreprise n’a pas connu
que des hauts, mais il l’a bâtie avec sérieux
et engagement, sur des bases solides qu’il
nomme lui-même ses « 4 fondamentaux »,
à savoir la confiance, l’innovation, la maîtrise et la proximité. Des valeurs fortes
qui l’ont conduit à devenir, aujourd’hui,
un acteur incontournable sur notre territoire en matière de sécurité et de protection. Chez nous et au-delà d’ailleurs…
puisque Vigicore a allégrement traversé la
frontière. En quinze ans, l’équipe s’est non
seulement étoffée, mais elle a aussi muté,
devenant luxembourgeoise - grand-ducale - d’adoption parce que le carnet de
commandes l’emmenait là-bas plus souvent qu’à son tour. En fait, c’est en 2007 que
Vigicore Lux est née, son know-how étant
apprécié partout, y compris par des sociétés de renom, des institutions publiques ou
privées, des Fonds publics, des administrations et des banques… (PWC, Eltrona,
Fonds Belval, Ville de Luxembourg…).

Une entreprise qui lorgne déjà avec
insistance vers l’avenir…
Très soucieux de la qualité de la prestation à délivrer à ses clients, Vigicore mise
aussi beaucoup sur la formation. C’est
d’ailleurs ce qui a mené Fabian Gillet à
pousser pour la mise en place d’une formation (IFAPME) de gardiennage en province de Luxembourg, l’idée étant sinon
de répondre à une demande au moins
d’anticiper des besoins déjà criants ailleurs. Tout va donc pour le mieux chez
Vigicore, l’entreprise ayant à peine soufflé les 15 bougies de son gâteau d’anniversaire que son regard se tourne déjà vers
les nouveaux projets, notamment l’acquisition de bâtiments, en 2018. Nul doute
que nous n’avons pas fini d’entendre parler de cette belle entreprise… originale et
peu commune.
Vigicore SPRL : Avenue de la gare, 23 à Arlon
Tél.: 063 44 62 09 – www.vigicore.com

Du professionnalisme…

Fabian Gillet, patron rigoureux et volontaire

C’

est en décembre 2002 que
Fabian Gillet crée la société.
Il la nomme Vigicore, tout un
programme. Agréée par le SPFI (Service
Public Fédéral Intérieur), l’entreprise devient alors autorisée à exercer les métiers
de surveillance et de protection, tant des
personnes que des biens mobiliers ou
immobiliers. Vigicore est aujourd’hui en
croissance, elle s’est d’ailleurs également
déployée de l’autre côté de la frontière, au
Grand-Duché de Luxembourg. Petit retour en arrière…

Vigicore est donc active, vous l’aurez
compris, autant dans le gardiennage (industriel, de magasin, mobile ou encore de
chantier) que dans la protection de personnes, lors d’évènements, expositions,
salons, réceptions ou concerts et festivals. Le développement de cette dernière
activité a d’ailleurs amené Fabian Gillet
à créer, fin 2015, une nouvelle société,
Secore SPRL, spécialisée dans les activités événementielles. Gérant une quarantaine d’équivalents temps plein côté belge
et près de 115 personnes côté luxembourgeois, Vigicore garde une approche personnalisée qui en fait un vrai partenaire,
à la fois réactif, dynamique et engagé. Les
équipes désormais sont stables et professionnelles, répondant aux besoins multiples des différents clients.
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On peut rayonner avec des installations électrotechniques pour
les secteurs résidentiels, industriels et collectifs aux quatre
coins de la Wallonie depuis Bomal-Sur-Ourthe (Durbuy)…

LA PREUVE AVEC LAMELEC,
DEPUIS PLUS DE VINGT-CINQ ANS !

La province de Luxembourg est vaste,
très vaste. Elle recèle de milliers d’entreprises, tous secteurs, toutes tailles,
toutes configurations. Beaucoup sont
connues, voire très connues, bon
nombre d’entre elles ont d’ailleurs fait
la ‘une’ de nos éditions. Mais, dans les
poches les plus excentrées de notre
territoire, il est encore des entreprises
que nous connaissons moins, voire
pas ou pas assez. C’est bien normal,
ces entreprises ont choisi de vivre un
peu cachées. Un choix souvent assumé… qui ne les a d’ailleurs pas nécessairement empêchées de mener leur
chemin sereinement et, parfois, avec
un franc succès à la clé. Certaines de
ces pépites, bien positionnées parce
qu’elles sont, par exemple, implantées aux confins de plusieurs provinces, et donc plus proches des marchés et des chantiers, vivent donc - et
grandissent - sans trop faire parler
d’elles, sauf dans leur(s) spécialité(s)
et vers leurs clients. C’est probablement ça qui compte, au fond, la notoriété n’étant finalement utile que
lorsqu’elle touche la bonne cible. Et
pourtant, il vient un moment où il
leur faut bien se découvrir un peu,
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Didier Lamaire,
patron volontaire
et stratège...

ne serait-ce que pour montrer à plus
de clients potentiels encore qu’elles
existent et qu’elles sont sans doute
de plus en plus incontournables dans
leur métier. Et puis, tous les marchés
ne se gagnent pas sans mouiller la
chemise, toutes les soumissions ne se
remportent pas à la seule lecture des
chiffres. Le « vivons heureux, vivons
caché », typiquement luxembourgeois, n’est pas non plus (ou n’est plus)
la seule manière d’appréhender la vie,
surtout pas la vie professionnelle, et
moins encore aujourd’hui, à l’heure
où le positionnement notoire d’une
entreprise se joue aussi, d’aucuns diront surtout, en termes de communication, de présence, de visibilité,
bref de renom. La réputation repose,
bien sûr, sur d’autres valeurs, comme
les compétences, le savoir-faire, le

sérieux, le qualitatif dans l’approche
métier, le respect des engagements,
la solidité financière, la gouvernance,
l’accompagnement du personnel ou
la stratégie, les objectifs et le développement… mais il ne faut jamais
ignorer le pouvoir de l’image dans un
cheminement entrepreneurial réussi. Ce mois-ci, nous sommes passés
par Bomal-Sur-Ourthe, à quelques
kilomètres de Durbuy, nous y avons
rencontré Didier Lamaire, patron de
Lamelec, une entreprise étonnante
qui méritait vraiment que nous la
visitions. Dont acte, avec le patron
pour guide et confident, un patron
qui a compris qu’il lui fallait désormais exposer sa personne, son nom
et son outil pour être encore plus fort
demain…
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Entreprendre : Créée en 1991, il y a
donc plus de vingt-cinq ans, votre entreprise fait peu souvent parler d’elle…
alors qu’elle se porte bien, qu’elle grandit avec la régularité d’un métronome,
qu’elle multiplie les chantiers et marchés et qu’elle s’est largement diversifiée depuis ses débuts. Vous aimez vivre
caché ?
Didier Lamaire : (rire) Sans doute… Il
faut dire qu’à l’instar de ce qui est probablement vrai dans toutes les structures familiales comme la nôtre, le travail a toujours primé sur le reste.

Lamelec a
aujourd’hui atteint
une taille raisonnable,
l’entreprise se porte
bien et nous rend
heureux. Je dois
dire que nous avons
d’énormes satisfactions
parce que nous
enchaînons les beaux
chantiers et que le
personnel nous comble
au quotidien…
EA : La réussite est à ce prix…
D. L. : Peut-être… En fait, la renommée,
la notoriété ou l’image, ce n’est pas nous.
Cela n’a jamais été nous. Quand nous
nous sommes lancés, mon frère Marc
(aujourd’hui à la retraite, ndlr) et moi,
en ’91, nous sommes partis de rien, ou
de pas grand-chose. Nous voulions créer,
nous lancer, travailler pour nous… mais
sans projet réellement abouti quant à
l’avenir. En tout cas, nous ne savions pas,
alors, où tout cela nous mènerait.
EA : Seul comptait le travail bien fait…
D. L. : Exactement, nous avons toujours
vu cela comme la marque de fabrique
Lamelec. C’était le « plus » sur notre carte
de visite. Notre association familiale reposait sur l’évidence de faire les choses
avec le plus grand sérieux, en proposant
toujours aux clients les meilleures solutions et en se différenciant par la qualité
de notre engagement.
EA : Manifestement, la stratégie était
excellente !
D. L. : Je pense honnêtement que c’est
la seule voie pour durer. Nous nous en-

tendions bien et étions sur la même longueur d’ondes… sans nous marcher sur
les pieds. Mon frère s’occupait de la partie
technique, moi de la gestion. Tout semblait facile, même si les journées étaient
souvent longues.
EA : Vous avez commencé en toute discrétion, chacun chez soi…
D. L. : (rire) C’est tout à fait ça… Comme
souvent, on se lance dans une pièce de la
maison qu’on transforme en bureau. C’est
le début. Un chantier, puis deux, trois,
quatre… La peur des premiers jours se
transforme vite en habitude. Puis, on engage. Un premier ouvrier (fin ’91), un deuxième (l’année qui suit). Au fil des chantiers, et des années qui passent, c’est toute
une équipe qui se constitue. On pousse
alors les murs, le stock rempli les garages.

vergure qui incluaient des techniques
spéciales.
EA : Vous aviez (re)trouvé votre spécialité, en l’espèce !
D. L. : Je crois… Non seulement de tels
chantiers offrent des possibilités d’évoluer dans le métier, mais ils sont aussi
gages d’un grand nombre de besoins.
Au-delà d’installer du câble pour des
solutions électriques classiques, nous
nous spécialisons alors, et de plus en
plus, dans des à-côtés qui vont devenir
aussi courants que le reste. D’ailleurs,

EA : En 1998, sept ans après la naissance du bébé, vous faites le grand saut.
D. L. : Oui, c’est le mot. On rachète ce
bâtiment où nous sommes, ici, en plein
cœur de Bomal, le long de la voie ferrée.
C’était une imprimerie, chez Petitpas.
Nous avons tout transformé, tout réaménagé. En fait, c’est l’espace qui nous intéressait. Un espace que nous avons pourtant encore agrandi, il y a cinq ans.
EA : À l’époque, en ’98, Lamelec, c’est
une vingtaine de personnes...
D. L. : Oui, environ… C’est aussi l’époque
où l’entreprise prend une ampleur nouvelle au sein de la famille puisqu’après
Michèle, l’épouse de mon frère, c’est au
tour de ma propre femme, Pascale, d’entrer dans l’affaire. La dimension familiale
est alors au cœur de l’entreprise, même si
celle-ci grandit et se diversifie…
EA : Justement, si l’on parlait un peu
de l’entreprise elle-même. On a dit que
vous vouliez créer votre entreprise pour
être votre propre patron et développer
vos affaires. Lamelec, au fait, c’est quoi
son créneau…
D. L. : Au départ, c’est l’électricité. En
fait, j’ai passé 10 ans chez Collignon,
à Erezée, un grand nom du monde de
l’électricité en Wallonie dans les années
’80 et ’90. Mon idée était donc d’appliquer
ce que j’avais appris là-bas, en le faisant
pour nos propres clients.
EA : En ’91, vous ne briguiez évidemment pas les mêmes clients, ni les
mêmes marchés…
D. L. : Non, bien sûr, nous avons commencé comme tout le monde par de petits clients, par de simples installations,
notamment du domestique. Très vite,
pourtant, nous nous sommes positionnés
sur des chantiers plus importants, qu’ils
soient publics ou privés, des projets d’en-

ils font aujourd’hui partie de l’essentiel,
c’est le cas du câblage data, de la détection incendie, de l’alarme-intrusion, de
l’appel infirmier en milieu hospitalier, du
contrôle d’accès…
EA : Cela vous ouvre les portes de
chantiers importants ?
D. L. : Disons que la palette de nos
compétences va nous permettre de pouvoir remettre prix en marchés publics et
d’être de plus en plus consultés pour tous
les autres chantiers privés importants.
EA : La valse des soumissions et
autres remises de prix complexes. Tout
un métier…
D. L. : Oui, c’est un monde, en effet.
Mais on apprend à s’y faire une place. Et
puis, le sérieux de nos réalisations commence à parler pour nous dans les milieux professionnels. On se positionne en
adjudication électricité quand il s’agit de
lots séparés sur un chantier ou en soustraitance. Petit à petit, les principales entreprises générales de Wallonie vont nous
faire confiance pour la partie électrique
de leurs projets.
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EA : Ces projets complexes, importants ou spécifiques vont parfois vous
emmener bien loin de Bomal…
D. L. : C’est vrai… mais c’est ainsi. Nous
privilégions évidemment les chantiers
proches, ne serait-ce que par respect pour
la vie privée de nos salariés obligés, parfois, de faire une centaine de kilomètres,
mais nous n’avons pas toujours le choix.
EA : Maintenant, le travail est valorisant, riche et varié. On ne peut pas tout
avoir…
D. L. : Je le pense aussi même si je comprends qu’avaler des kilomètres avant de
commencer sa journée n’est pas toujours
agréable. Par contre, le travail en luimême, notamment le volet techniques
spéciales, permet à nos salariés de se démarquer et de (dé)montrer leur savoirfaire.
EA : On est loin du fil rouge et du fil
bleu d’antan, avec la prise de terre au
milieu !
D. L. : (rire) Nous sommes très loin de
là, c’est vrai. Aujourd’hui, je pense par
exemple au chantier de réaménagement
(reconditionnement) du Centre de revalidation de Fraiture-en-Condroz. Là, toutes
les techniques disponibles sont rassemblées dans un boîtier (un écran tactile)
fixé au lit du patient. Incroyable hier, ceci
est aujourd’hui devenu banal.
EA : C’est une petite révolution.
D. L. : Oui, car tout y est, depuis l’appel
pour des soins et l’encodage de ceux-ci par
le personnel médical… jusqu’à des services annexes, comme la téléphonie ou la
télévision. Vous vous doutez pourtant bien
que là-derrière se cachent une technicité
et des compétences techniques de haut
vol. Au fil des années, nos électriciens de
base ont d’ailleurs dû se spécialiser jusqu’à
devenir des techniciens ultraspécialisés.
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Agréée P1
(installations
électriques) classe
6, nous pouvons
aujourd’hui nous
positionner sur des
chantiers en marchés
publics de 3,2 millions
d’euros (pour le seul
poste électricité et
techniques spéciales),
autant dire les plus
gros projets en
Belgique...

EA : Une stratégie qui vous met aujourd’hui hors-jeu pour n’importe quel
chantier domestique…
D. L. : Oui, c’est exact, une fois encore.
C’est un autre métier, tout aussi respectable d’ailleurs puisque nous avons commencé par-là, mais le choix que nous
avons posé, à un moment donné de notre
histoire, nous oblige désormais à nous
cantonner à des chantiers d’une certaine
envergure, en tout cas comprenant des
techniques que l’on ne retrouve pas dans
l’unifamilial.
EA : Pour être très concret, on appellera ça de l’électrotechnique !
D. L. : Oui, c’est d’ailleurs comme cela
que nous nous présentons. En gros, cela
comprend la haute et la basse tension, la
fibre optique, le câblage data, la gestion
technique, les alarmes (intrusion, incendie, détection), la téléphonie, le photovoltaïque (pose et installation), les caméras de prévention (vandalisme) et un
atelier de câblage des tableaux de distribution.

EA : Pareil pour le personnel administratif et le bureau…
D. L. : Oui, le métier s’est complexifié,
nous obligeant à recourir à l’expertise de
profils pointus. Notre bureau d’études
interne repose aujourd’hui sur l’alliance
des plans et de la logique de terrain. Nous
employons pour cela un ingénieur, deux
dessinateurs, un deviseur et une secrétaire.

EA : Vous vendez aussi en gros et au
détail…
D. L. : Nous avons commencé de façon
très sporadique, pour dépanner le particulier ou le professionnel à qui il manquait du câble ou quelques prises mais,
aujourd’hui, c’est devenu un vrai comptoir qui fait plus que dépanner. C’est un
service à part entière que nous avons
confié à Antoine, notre magasinier.

EA : Ce n’est pas rien…
D. L. : Non, mais nos chantiers exigent
ces compétences, de même qu’ils exigent
une grande maîtrise des fameuses techniques spéciales que nous mettons en
œuvre. D’où, comme je vous l’expliquais
tout à l’heure, notre positionnement dans
le qualitatif à l’extrême.

EA : Vous employez combien de salariés entre le bureau, le magasin et les
chantiers ?
D. L. : Quarante-cinq, soit dix employés
et trente-cinq ouvriers. Nous avons
quatre chargés d’affaires qui se déplacent
sur les chantiers et en suivent l’évolution (technique, approvisionnement, état
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d’avancement et facturation), le bureau
d’études déjà évoqué, qui prépare le travail sur plan(s), étudie la faisabilité du
projet et met en œuvre le chantier que
nos équipes vont devoir réaliser et, bien
sûr, le staff administratif.
EA : Sur les chantiers, on passe alors
à la réalisation proprement dite, à savoir
la mise en œuvre, la rénovation, le dépannage ou la maintenance…
D. L. : Comme partout, oui. Nous avons
constamment entre dix et douze équipes
sur différents chantiers dans toute la
Wallonie, depuis Arlon jusque Wavre,
Charleroi, Namur, Liège et le GrandDuché de Luxembourg.
EA : Ah, quand même…
D. L. : À nouveau, c’est une question
de choix. En 1991, nous faisions 4 millions de francs belges de chiffre d’affaires,
ce qui était raisonnable à deux. En 2013,
c’était 5,5 millions… d’euros ! Et encore,
l’an dernier, nous avons clôturé à 7,5 millions d’euros et nous devrions être à 8
pour 2017.
EA : La seule commune de BarvauxDurbuy ne vous permet pas d’atteindre
de tels objectifs !
D. L. : Je ne vous le fais pas dire, la province non plus d’ailleurs. Nous devons aller chercher les projets et les chantiers où
ils se trouvent. Question de choix !

D. L. : Peut-être… Je pense personnellement que j’ai encore des choses à
faire avec la génération qui suit. Et puis,
Pascale, mon épouse, est elle aussi toujours très impliquée dans l’entreprise.
Elle est, comme moi, très confiante et
pleine d’envie. Son domaine à elle, c’est le
cœur vivant de l’outil : la facturation, les
salaires et les relations fournisseurs. Nous
sommes tous deux très motivés.
EA : Motivés par l’entreprise et la famille ?
D. L. : Oui, et l’entreprise est un peu la
famille au sens large. D’abord, il y a nos
deux fils, Olivier, l’aîné (35 ans) et Jérémy,
le cadet (30 ans), puis Benjamin, le fils de
mon frère Marc, donc notre neveu (lui
aussi 35 ans), ce sont des éléments capitaux au sein de l’entreprise, ils incarnent
le futur. Les deux plus âgés sont chargés d’affaires et le plus jeune s’occupe
des achats. Mais au-delà de la famille de
sang, nos collaborateurs font aussi partie
de la famille, la famille élargie, la famille
Lamelec.
EA : Cet esprit familial rejaillit sur
l’ambiance au sein des équipes. Il y a
peu de turn-over, paraît-il…
D. L. : Très peu. On insiste tellement
sur la valeur respect que celle-ci est ancrée dans l’ADN de tout un chacun. Nous
respectons nos salariés, nos clients, nos

engagements. Il en résulte un travail
qualitatif, en toute sécurité pour tout le
monde. Nous insistons aussi pour que la
formation de nos gens soit optimale.
EA : Vos ouvriers ont la réputation
d’être soigneux…
D. L. : On le dit, je pense que c’est vrai.
C’est sans doute le résultat d’un travail de
fond qui passe à la fois par la confiance et
la délégation de responsabilités. Nos salariés sont fiers de leur boulot.
EA : Comment voyez-vous l’entreprise
à dix ans ?
D. L. : Question difficile parce que ma
vision ne doit pas guider la vie de ceux qui
auront choisi de poursuivre l’aventure. Ce
sera à eux de faire le bon choix. Un choix
qui engage, un choix qui détermine la vie.
Un choix qui peut aussi vous emmener
très loin du point départ. Il est clair que,
dans dix ans, mon épouse et moi, nous ne
serons plus dans les murs. J’espère juste
que nos successeurs auront pris soin de
peser le pour et le contre pour ne jamais
rien regretter.
EA : Et vous, justement, vous n’avez
pas de regrets ?
D. L. : Non, je suis heureux au quotidien avec la famille, la famille Lamelec.
Propos recueillis par Christophe Hay - Photos Pascal Willems

EA : En parlant de choix, vous avez
posé le vôtre en reprenant les parts de
votre frère quand il a voulu prendre sa
retraite. À 59 ans, c’est courageux…

LAMELEC SA
Rue de Tohogne, 1 - B-6941 Bomal-Sur-Ourthe
Tél. : 086 21 05 65 - Fax : 086 21 05 76
www.lamelec.be
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« GRONE » :
DRONES ET GRANDE RÉGION
L’avenir se prépare aujourd’hui

Les drones sont entrés dans nos paysages depuis quelques années. Les multiples services qu’ils peuvent
rendre tous azimuts se sont très vite imposés chez beaucoup. Les partenaires de la Grande Région se sont
organisés pour structurer le marché et ainsi simplifier l’usage de ces outils d’avenir. IDELUX Innovation
est dans le coup.

S

i vous êtes férus de bande dessinée, vous allez vous souvenir
de cette scène désopilante où
Gaston Lagaffe vient d’inventer … le précurseur du drone :
un avion miniaturisé de la taille d’une
mouche que Prunelle, en toute inconséquence, vient d’épingler à son tableau de
chasse, proprement collé au mur.
Quelques décennies plus tard, ils sont
là. Moyens de déplacement capables
de rendre des services inégalables dans
une foule de situations quotidiennes.
Certaines régions l’ont compris très vite.
Les offres de service s’y sont multipliées.
En Wallonie, comme chez nos voisins directs, la valeur ajoutée des drones s’impose aussi sans équivoque.

Exemple : l’été dernier, un grave accident s’est produit sur l’E411 à hauteur
de Recogne. Un camion allemand transportant une cargaison de fûts de tétrachloro-éthylène s’est couché en travers
de l’autoroute dans les deux sens et a pris
feu, libérant plusieurs tonnes de produit toxique. Un drone a été utilisé pour
prendre des photos. Équipé d’un dispositif d’analyse des gaz de combustion et de
leur dispersion vers des zones habitées,
un drone aurait facilité la tâche des auto30 - En t rep rend re aujourd ’hui N°190 - Décembre 2017

rités chargées de sécuriser, voire d’évacuer, la zone contaminée.
Au-delà de cet exemple qui nous a touché de près il y a peu, les usages possibles
concernent de très nombreux domaines :
suivi de chantiers, surveillance de sites,
évaluation d’installations en hauteur sans
pose d’échafaudage, détection de pollutions, inventaire de flore et faune, caméras thermiques embarquées, mise en valeur de sites touristiques, prises de vues,
etcetera. Les secteurs concernés sont,
vous le comprenez, nombreux : l’agriculture, l’industrie, la logistique, l’environnement, la construction, le tourisme, les
médias, la culture, la gestion forestière, …
Encore faut-il que les services suivent.
Car un drone n’est jamais qu’un support
particulièrement mobile qu’il faut équiper de caméras, de capteurs, d’une capacité de stockage des données observées…
Une fois de retour au sol, les données
collectées doivent encore être analysées.
Une étape qui requiert des compétences
spécifiques.
Et puis, préalable à tout usage réaliste de ces technologies, les opérateurs
doivent pouvoir intervenir dans un espace aérien où les règles d’utilisation de
drones sont claires et réalistes.

Grone
C’est un des objectifs du programme
Grone : harmoniser les réglementations
au sein de la Grande Région et, ce faisant,
ouvrir la possibilité pour des opérateurs
économiques d’offrir ces nouvelles générations de services à un marché potentiel
suffisamment étoffé pour leur permettre
d’en vivre. Pour le moment, chacun est
confiné à ses propres frontières. Une situation kafkaïenne dans une région où les
frontières sont (presque) partout.
Grone réunit 13 partenaires des 4 versants de la Grande Région et actifs dans
les domaines tels que la recherche, la
formation, le support aux entreprises, le
traitement de l’image ou évidemment les
drones. Au niveau du versant belge, nous
avons ULiège Arlon et Henallux pour
la recherche et la formation, ainsi que
I-Mage Consult et IDELUX Innovation
pour le côté business.
L’ambition du projet est simple : avec
l’appui du pôle de compétitivité Skywin,
créer un cluster transfrontalier qui groupera les différents acteurs. Les entreprises de la province ainsi que celles de
la Grande Région pourront alors bénéficier d’un pôle d’expertises. Via son centre

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

d’innovation, IDELUX est l’interlocuteur
pour le versant belge.
Grone veut développer et structurer
l’offre (développement des connaissances,
expérimentations, ressources technologiques et scientifiques, cycles de formation, …) en sorte que les entreprises de la
Grande Région puissent tirer pleinement
profit de ces nouvelles capacités d’action.
Alors, même si le drone n’aura pas réponse à tout – ne serait-ce que par son

coût, son usage paraît promu à un bel avenir. Le marché bouillonne déjà dans de
nombreuses régions d’Europe – en France,
en Suède, en Flandre, etc. –. Nous vous invitons à être attentifs, avec discernement, à
cette nouvelle génération d’opportunités.
IDELUX Innovation est engagé dans Grone
et se tient à votre disposition pour vous
informer et vous ouvrir les bonnes portes.
Tirez-en parti !

Parmi les partenaires R&D actifs dans Grone qui travaillent sur des applications
environnementales, l’équipe SAM de ULiège Arlon contribue à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Dans les centres de valorisation des déchets ménagers, la dégradation de la matière
organique produit d’importantes quantités de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane
(CH4), un gaz à effet de serre entre 20 et 25 plus puissant que le CO2. À l’échelle mondiale, le traitement des déchets est une source substantielle de méthane. C’est pourquoi ces émissions doivent être surveillées. Les méthodes de surveillance
actuelles sont souvent imprécises et coûteuses
à mettre en œuvre.
Les développements technologiques
dans le domaine des drones et des capteurs gaz offrent de nouvelles perspectives. Ces drones équipés de capteurs
gaz sont capables d’étudier les émissions surfaciques de méthane.

Q-FOOD ARDENNE
INAUGURE SA
NOUVELLE UNITÉ
DE PRODUCTION SUR
ARDENNE LOGISTICS

Le 17 novembre dernier, Q-food
Ardenne, active dans la transformation de
la viande, inaugurait sa nouvelle unité de
production sur le parc d’activités Ardenne
Logistics (Neufchâteau). Cette nouvelle
société a fait le choix de s’implanter en
Centre Ardenne pour renforcer sa présence en Wallonie et au Grand-Duché de
Luxembourg. En termes d’emplois, déjà 22
personnes ont rejoint l’entreprise.
Envie d’investir sur Ardenne Logistics ?
Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

À VENDRE/
À LOUER

De son côté, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) est actif
dans la gestion de l’eau.
Régulièrement, le lac de la Haute-Sûre est touché par la présence d'algues bleues.
Ces algues peuvent produire des toxines. Elles sont donc potentiellement nuisibles
pour la santé. Des chercheurs du LIST étudient actuellement la prolifération saisonnière de ces algues au niveau des zones récréatives. Ils recourent à des techniques
d'imagerie aérienne spéciales, basées sur l'utilisation de drones professionnels.

IDELUX
Catherine BECO
catherine.beco@idelux-aive.be
+32 63 231 991
www.idelux-aive.be
www.interreg-grone.eu

Vous cherchez un lieu pour développer
votre entreprise ? IDELUX vous propose
des solutions idéalement situées et parfaitement adaptées à La Roche-en-Ardenne,
Marche-en-Famenne, Manhay, Neufchâteau et Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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D'ICI & D'AILLEURS

REVENUS COMPLÉMENTAIRES
SANS PAYER DE CHARGES…

ENTREPRISE
DE L’ANNÉE…

JUSQU'À 1.000 €
PAR MOIS
%
EN 2018 !
L'INFLATION

2,2

SPADEL
REMPORTE
LA PALME !

D

STAGNE
CHEZ NOUS !

ès janvier prochain, les
travailleurs salariés, les
indépendants et les
pensionnés pourront disposer de revenus compléBloquée à 2,2 % en 2017, contre
mentaires, issus de certaines
1,97
% en 2016… mais 0,56 %
activités, allant jusqu’à 6.000
seulement en 2015, et même
euros par an. Notez-le, on ne
0,34 % en 2014, l’inflation ne
devra pas payer de charges
parvient pas à redescendre.
sur ces revenus collectés dans
Fera-t-on mieux en 2018 ?
le cadre du travail associatif (ex.:
Pas sûr, vraiment pas
un citoyen qui travaille pour une
sûr du tout!
association sans but lucratif ) ou dans
le cadre des services occasionnels effectués entre citoyens. Une liste exhaustive a été
publiée, on y parle notamment des entraîneurs
sportifs, des gardes de nuit pour personnes malades… renseignez-vous !

L

e titre convoité d'Entreprise de l'Année 2017 a
récemment été attribué
à la spadoise la plus connue :
Spadel. La célèbre marque
belge, mondialement réputée pour ses eaux minérales,
a été saluée comme il se doit
lors de la 22e édition de cette
soirée récompensant les entreprises belges parmi les plus
méritantes. Elle devance, pour
la petite histoire, deux autres
liégeoises, à savoir Circus
(spécialisée dans les jeux de
casino et en ligne) et Colona
(connue pour ses sauces).

JOBS WALLONS…

5.000

VOTRE VOITURE
VOUS COÛTE CHER…

EMPLOIS À ET SI VOUS
POURVOIR COVOITURIEZ !
DANS L’INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE EN 2018 ! T
S
i l’on en croit les propos d’Agoria Wallonie, dont la devise
« Improving quality of life »
n’a jamais été aussi vraie, l’industrie technologique wallonne devrait
offrir entre 4.000 et 5.000 emplois
l’an prochain. En ces temps de disette, on ne fera pas la fine bouche.
D’autant que Thierry Castagne, directeur général d’Agoria, relève que
l’industrie technologique manque à
la fois de bras et de cerveaux, à savoir d’ingénieurs, mais aussi de spé-

cialistes du numérique, d’experts
informatiques, ainsi que de techniciens de l’industrie (tourneurs, fraiseurs, opérateurs sur machines à
commandes numériques, soudeurs,
chaudronniers…), chose que l’on
sait aussi en Luxembourg belge. Ce
que l’on sait peut-être moins, c’est
que l’industrie technologique wallonne aura enregistré une croissance
de son chiffre d’affaires de 2,2 % en
2017… et qu’elle en attend une autre
d’au moins 2 % en 2018.

10.000
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out récemment, nos Autorités se sont fendues d’une
campagne vantant les mérites du covoiturage,
une initiative qui veut du bien à votre portefeuille
comme à la planète d’ailleurs. Bonne idée, en fait, que
d’associer les finances à la bonne cause pour lutter contre
le phénomène de ‘l’autosolisme’, néologisme belgo-belge
caractérisant l’usager qui roule seul au volant de sa petite
auto. Concrètement, les comptes ont été faits, mettant en
lumière des économies atteignant plus de 2.150 euros par
an, sur base d’un trajet domicile-travail de 40 kms seulement, pour tout usager de la route disposé à partager son
carrosse alternativement. Les pistes en vue : une appli
baptisée « ComeOn », des parkings dédicacés et, peut-être
bientôt, une bande de roulage propre pour les covoitureurs. C’est nos enfants qui nous disent merci.

FAITES DONC 10.000 PAS PAR JOUR !

Vous voulez être en meilleure forme… Vous entendez avoir
plus d’énergie physique et mentale, maîtriser davantage votre
poids et réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de
diabète… N’attendez plus, il vous faut une activité physique régulière. Pour faire court : faites un effort et accomplissez, au
moins, 10.000 pas par jour, soit à peu près 8 kms !

D'ICI & D'AILLEURS

EXEMPTION DE
COTISATIONS
SOCIALES POUR
LE 1ER SALARIÉ…

22.188
NOUVEAUX

EMPLOIS

CRÉÉS TOUJOURS TROP FORTE
EN 14 MOIS !
Lancée en grandes pompes
aux premières heures de l’année
2016, l’exemption de cotisations
sociales pour le 1er emploi aura
donc porté ses fruits. Du 1er janvier 2016 à fin mars 2017, plus de
22.000 entreprises auraient créé
un premier emploi. Bingo !

PRESSION FISCALE

CHEZ NOUS…
Un rapport présenté fin novembre sur
la pression fiscale mondiale à l'égard des
entreprises montre que la Belgique caracole toujours en tête lorsqu’il s’agit d’imposer. Selon PwC et la Banque mondiale,
l’impôt des sociétés représenterait aujourd’hui chez nous 57,1 % des profits
des entreprises. D’après l’étude « Paying
taxes 2018 », réalisée sur base de l’analyse des systèmes fiscaux de 190 pays à
travers le monde, la charge fiscale noirejaune-rouge dépasserait allégrement la

SE SOIGNER COÛTE CHER…

ON PARLE DE 478 EUROS
EN MOYENNE PAR FACTURE !

S

i vous avez été horrifié
par le montant de la facture trimestrielle de votre
assurance hospitalisation, vous
serez peut-être content de savoir
que les augmentations que ne
cesse de vous répercuter votre
organisme assureur sont, en
partie, dues au coût du séjour
en institution hospitalière. Il ne
fait donc pas bon être malade
ces temps-ci… Selon la dernière
étude des Mutualités Solidaris,
le coût moyen d’une hospitalisation avoisinait les 487 euros en 2016, en hausse de 3,7 %
par rapport à 2015 ! Ce chiffre

moyen masque, bien sûr, la forêt
des prix qui flambent, avec 572
euros pour la même facture à
Bruxelles et des prix exorbitants
aux quatre coins du pays si vous
optez pour la tranquillité d’une
chambre particulière : 1.690 euros contre 239 euros en chambre
commune. Ce prix, multiplié
par sept, vient, notez-le, essentiellement remplir la poche des
médecins et hôpitaux puisque
la différence comptabilisée n’est
imputable qu’aux honoraires réclamés pour le petit luxe d’opter
pour une hospitalisation particulière.

moyenne européenne, s’inscrivant même
parmi les plus élevées au monde. En terme
de pression fiscale, on entend non seulement l'impôt des sociétés, mais également
les charges sur le travail (en fait, la ‘sécu’)
payées par les employeurs et une série
d'autres taxes en tous genres. On notera
que la France affiche encore un score pire
(62,2 %)… quand la moyenne européenne
tourne autour des 39,6 %. Inquiétant, mais
les dernières mesures fédérales vont dans
le bon sens !

LA BELGIQUE A FAIT
DES PROGRÈS BUDGÉTAIRES

CE N’EST POURTANT
PAS ENCORE
BYZANCE !

L

a Commission Européenne nous a récemment épinglés pour nos importants progrès budgétaires. En 2017, c’est l’Europe qui
le dit, aucun autre pays de la zone euro n’a
limité son déficit structurel aussi fortement
que la Belgique. Pareil sur le plan budgétaire, un terrain sur lequel l’UE souligne l’énorme chemin parcouru… même si le défi pour les années à venir reste
important (notre déficit structurel devrait toujours
atteindre 1,5 % en 2018 et 1,7 % en 2019)… Ajoutons
que la dette belge a atteint l’an dernier 105 % du PIB
(contre une moyenne dans la zone euro à 89 %) !
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La perception de l’échec peut être cinglante en Wallonie…

Comment faire dans ces
conditions pour rebondir ?

Malheureux et de bonne foi (ou pas), l’entrepreneur qui échoue est trop souvent stigmatisé dans nos
économies occidentales. Et pourtant, l’échec est latent quand on s’engage. Certains y échappent…
d’autres pas. Faut-il leur jeter la pierre ? Doit-on les éloigner à tout jamais, comme les pestiférés d’hier
qui déambulaient avec une crécelle, pour qu’ils ne croisent pas l’entrepreneur à qui tout réussit ? La
question intrigue… ou gêne parce que l’échec n’est pas de bon aloi dans nos sociétés bien pensantes.

S

auf que nos conseillers du service « Entreprises en rebond » rencontrent couramment ces entrepreneurs qui ont failli. Déchus, en tout
cas en situation d’échec, ils vivent des
temps difficiles une fois que leur projet
entrepreneurial a capoté.

Ça peut arriver
Il est vrai que le monde s’écroule souvent quand l’échec frappe à la porte. Et
avec ces illusions qui s’étiolent, les rêves
partent en fumée et la réalité se fait noire.
Nos conseillers mettent alors tout en place
pour que les problèmes n’explosent pas. Il
convient à ce moment en effet d’aider l’entrepreneur qui perd pied à atterrir en douceur, sans trop de dommages collatéraux.

Entreprendre : Fred, pourquoi
avoir écrit un livre sur le sujet ?
Fred Colantonio : Dans le cadre
de mes trois premiers livres de
« L’attitude des Héros », j’ai passé beaucoup de temps à décrypter le fonctionnement des professionnels qui réussissent. Très
vite, je me suis rendu compte que
l’échec est indissociable de leur
succès. Tous les entrepreneurs
qui ont réussi passent aussi par
une phase capitale de test(s) et
d'essais-erreurs. J'y ai appris que
c'est moins grave de se tromper et
d’apprendre que de vouloir limiter tous les risques et d’attendre.
Beaucoup de gens n’osent pas
se lancer de peur d'échouer. Ils
imaginent des situations catastrophiques qui, bien souvent,
n'arrivent jamais...
EA: On raconte souvent qu’aux
USA, le regard sur l’échec n’est
pas le même que sur notre vieux
continent. L’échec y serait valorisé, presque mis en avant.
Là-bas, tout entrepreneur qui

Car une fois la situation arrêtée, il faudra
nécessairement gérer ‘l’après’. Et comme il
n’est pas du tout évident de rebondir, autant éviter la chute monumentale.

Un uppercut qu’il faut pouvoir
surmonter…
Une chute qui peut à la fois être financière et morale. Car l’ego, quoi qu’on en
dise, en prend un coup. Un sacré coup
même. Alors oui, il y a le profil de l’entrepreneur détaché… mais qui cache la plupart du temps un sursaut d’orgueil vis-àvis de ce « qu’en dira-t-on » qui régit notre
société de l’image et de la réussite. Tous
les faillis vous le diront, le regard de la
société sur un indépendant qui échoue
est (très) souvent impitoyable. On y lit

des constats sans appel du genre : ‘incapable’, ‘raté’, ‘mauvais’ ! Et puis, beaucoup
de portes se referment aussi. Notamment
celles des banques, qui n’hésitent pas à
marquer d’un fer rouge les indépendants
faillis.

Rebondir…
Du coup, le rebond devient difficile,
les nouveaux projets professionnels se
comptant souvent sur les doigts d’une
demi-main. Nous nous sommes penchés sur le sujet et avons interviewé Fred
Colantonio (Conseiller d'entreprises et de
décideurs, auteur et conférencier), qui a
travaillé sur le sujet et écrit un livre intitulé « Rebondir sur l’échec pour mieux
réussir ». Rencontre…

ce que par le système de sécurité
sociale, moins performant que le
nôtre !

Fred Colantonio, à la CCI pour la Soirée des entreprises en 2017

EA: Tout cela n’est donc qu’une
nouvelle idée fausse sur l’Amérique…
FC : Une exagération en tout cas,
qui fait partie du mythe américain. Je pense que ceux qui
parlent de l'échec bien vécu en
Amérique du Nord… n'y sont
généralement pas allés, ou
alors très peu. Et soyons clairs,
je considère que je suis encore,
moi-même, au tout début de mes
découvertes de cette culture.

réussit doit, paraît-il, être passé par la case faillite. Certains
vont même jusqu’à affirmer que
les entrepreneurs ayant connu
l’échec sont courtisés par les
recruteurs et très appréciés par
les banquiers et investisseurs…
Qu’en pensez-vous ?
FC : Ceux qui glorifient l'échec, ou
lui donnent de faux noms, en appellent généralement à la menta-

EA: Il y a pourtant une réalité
quant à la culture de l’essai-erreur…
FC : Oui, et c’est là que se loge
la différence fondamentale qui
pousse les gens à oser. Ils sont
tout simplement en avance sur la
culture du rebond. La tendance à
la culpabilisation et à l’humiliation est déjà bien moins grande
qu’ici. Concrètement, l’échec
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lité nord-américaine… c'est vrai !
Je constate, pour y aller régulièrement depuis quelques temps, que
les peurs, la honte et la vulnérabilité face aux revers sont des sentiments universels. L’impact psychologique de l’échec est le même
partout… et pour tout le monde.
J’ajoute que les conséquences de
l’échec, là-bas, peuvent même
parfois être bien pires, ne serait-

À LA CHAMBRE I FOCUS

n’est ni une gloire ni une humiliation, c’est un fait !
EA: C’est ce qui pousse à oser
plus facilement…
FC : Sans doute… Les Américains
sont, semble-t-il, davantage dans
l’action. C’est la culture de l’effectuation ! Il leur faut tester des
trucs en permanence. Et tant pis
s’ils se prennent des murs plus
souvent.
EA: Il y a donc inconsciemment,
outre-Atlantique, une culture ad
hoc…
FC : Je crois... Elle est inhérente
à leur mentalité. D’ailleurs, ici,
quand quelqu’un se lance, on
dit qu’il va « prendre le risque ».
Au Québec, par exemple, on dira
« prendre la chance ». Le positionnement est réellement différent.
Sous quel angle faut-il prendre
les choses ? Transformer le danger en opportunité ? L'échec y
est bien plus une cicatrice qu'un
diplôme ou une gloire. Cicatrice
qu'on peut cacher, ou transformer en blessure de guerre qu'on
pourra montrer !
EA : On peut appréhender
l’échec ?
FC : L'échec laisse toujours des
traces. Il produit un impact, il
nous transforme. Pensez qu’il y
a toujours un avant et un après.
Pour être cash, ça ‘emmerde’ tout
le monde d'échouer et on s'en
passerait bien. Sauf que si nous
le retirons de l'équation, nous
enlevons toute possibilité d'apprentissage, de progression et de
maîtrise.

EA : Comment en faire une
force ?
FC : Démarrer en mode sans
échec ne vaut que pour les ordinateurs. Nous, êtres humains imparfaits, nous devons apprendre
à faire avec pour en tirer le meilleur possible et transformer nos
revers en coups gagnants.
EA : C’est possible ?
FC : Oui ! Pour y parvenir, nous
devons identifier ce qui constitue la spirale négative de la perception de l'échec : celle qui nous
tire vers le bas et nous empêche
de nous relever. C'est à ce prix
que nous pourrons la transformer en attitude constructive et
faire de nos déconvenues des leviers de rebond.
EA : Pas rien…
FC : Non, c’est vrai. Mais la bonne
nouvelle, c'est que cette démarche s'apprend et qu'elle vaut
tant dans nos trajectoires professionnelles que dans nos vies personnelles. Alors oui, changeons
notre regard sur l'échec… sans
pour autant le glorifier, en faire
un diplôme ou je ne sais quoi
d'autre qu'il n'est pas.
EA : Qu’est-ce que vous proposez ?
FC : Voyons-le plutôt comme
un défi à relever, un passage à
traverser, une étape dans notre
progression. C'est en ce sens
que j'affirme que l'échec est une
réussite qui se déguise. Et c'est
seulement si nous acceptons
d'aller au-delà d'un premier revers apparent que nous pourrons

appréhender l’échec comme une
force. Puisqu'on récolte ce que
l'on sème, plantons-nous…
EA : Vous avez des conseils pour
(bien) rebondir…
FC : Tant qu’on respire, on a une
marche de manœuvre. Mais s’en
sortir tout seul est très compliqué quand même. Pour moi, il
est primordial de rester entouré
et d’avoir des perspectives pour
ne s’engluer dans l’échec. Le repli
sur soi est le plus gros danger. Il
faut remettre les choses dans leur
contexte et penser aux solutions.
EA : Il est aussi indispensable
de trouver des personnes pour
élargir l’horizon…
FC : Exact… Elles nous aident,
tout en douceur, avec de l’empathie et sans jugement, ou alors
elles nous foutent un grand coup
de pied aux fesses pour activer notre capacité de résilience.
Gardons en tête que l’échec est le
pendant de la réussite…
EA : La marge est d’ailleurs souvent ténue entre les deux…
FC : Tout à fait… Quand vous
pensez au nombre de grands entrepreneurs qui ont échoué avant
de réussir ou qui ont même été
évincés de sociétés qu'ils avaient
eux-mêmes créées, pensons à
Elon Musk, à James Dyson, à
Steve Jobs ! Quand vous vous remémorez les exceptionnels projets scientifiques et autres initiatives techniques qui ont tourné
à la débâcle, comme lorsque
les navettes Challenger ou
Columbia, pilotées par la NASA,

ont explosé en vol, vous vous
prenez à entrevoir les choses
sous un autre angle. L’échec est à
un doigt du succès parfois.
EA : Et le rebond peut aussi être
très proche…
FC : Oui, c’est un fait. Christophe
Colomb - qui cherchait les
Indes - a échoué ! Sous l’angle
de l’échec, il a raté le coche. Par
contre, si l’on envisage les choses
du côté du rebond : il a découvert
l’Amérique.
EA : L’échec est donc un passage…
FC : Certainement ! Il fait partie
du quotidien de tout être humain
et est le prix de l'apprentissage.
L'échec n'est donc ni une honte
à fuir, ni une gloire à rechercher.
C'est tout simplement un passage obligé.
EA : C’est tout de même (très)
compliqué en entreprise !
FC : Bien sûr… Outre les aspects
« humains » de l’échec et du rebond, les aspects techniques et
économiques sont également
très importants quand on parle
d’entreprises. Il faut éviter ce que
j’appelle les 3 D : dépression, divorce, dépôt (de bilan) pour pouvoir sauver les meubles, atterrir
en limitant la casse et rebondir.
Les services comme le vôtre
aident au mieux les entrepreneurs qui ont tenté leur chance
sans succès cette fois-ci, en les
préparant à se relever et à réussir leurs prochaines initiatives.
Entreprise en rebond
Sébastien Wagelmans 0498 46 55 60

Se former : la meilleure façon d’avancer…

Le programme de nos prochaines semaines…
• 12/12 et 19/12 : Les incoterms
• 14/12 : Comment gagner du temps
en perdant toute une journée ?
• 18/01 : Facebook « pro »
• 22/01 : Gérez votre équipe d’ouvriers
(en 4 journées : 22/01-29/01-19/0205/03)
• 25/01 : Le Business Model Canvas 4 matinées pour révolutionner son
business (25/01-08/02-21/02-07/03)

LE CYCLE COMPLET SUR LES OUTILS INFORMATIQUES
ET BUREAUTIQUES REDÉMARRE EN 2018
• 16/01 : Excel PME
en 4 matinées + 1: 16/01-23/0130/01-06/02 + 19/04

• 20/03 : Word : documents courts
le 20/03, documents longs le
27/03

• 20/02 : Outlook (en 2 matinées) :
20/02-27/02

• 15/05 : Excel avancé
en 4 matinées +1 : 15/05-22/0529/05-05/06 + 13/09

• 06/03 : Outlook avancé
• 13/03 : BOB50 comptabilité le
13/03 et OLE le 15/03

La formation, pour vous élever !
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Le groupe électrogène dans l’entreprise…

Faut-il y penser,
alors que l’hiver sonne
à nos portes ?

L

Souvent vu comme une source d’énergie complémentaire, pour palier une éventuelle coupure d’alimentation
électrique ou lisser la demande sur le réseau lors d’un pic
de production, le groupe électrogène peut, dans certains
cas précis, se muer en source énergétique principale.
Faut-il donc le conseiller partout et pour tous ?

e groupe électrogène, c’est une
évidence, est une source énergétique d’appoint. Il sert tantôt pour
un chantier temporaire ou mobile, il sert aussi en cas de panne.
Il peut surtout avoir son utilité là où il n’y
a pas de possibilité de trouver du courant,
que ce soit au milieu d’un bois ou dans des
coins sombres et isolés où il faut pourtant
entreprendre un travail, une mission. En fait,
tous les professionnels nous rejoindront, les
exemples d’utilisation sont multiples, généralement caractérisés par une constante qui
est d’offrir - le plus simplement possible ! une source d’énergie électrique loin du plus
proche raccordement au réseau possible.

Critères économiques et
environnementaux
Le groupe électrogène est donc un outil
diablement utile qui palie le manque de raccordement. Et il le fait bien ! Sauf que si son
utilisation provisoire et sporadique ne pose
pas de souci, le provisoire qui dure peut être
compliqué. Chacun l’aura compris, la problématique d’un raccordement au réseau
arrive quand la question de la pérennisation
de l’activité se pose. Deux questions fusent
alors : « Est-il économiquement rentable de
se raccorder au réseau ? » « Y a-t-il un seuil
au-delà duquel cela devient rentable ? ». Tout
est dit, non ? Tout est dit, mais les critères en
jeu sont à la fois économiques et environnementaux. D’un point de vue économique, ça
va sans dire, il faut comparer le coût des deux
options et opter pour la moins onéreuse. Et
pour ce qui est du volet environnemental, il
y a tout lieu de voir les deux solutions sur le
mode des émissions.

Fluctuations conséquentes
Côté coûts, on peut parfois être surpris,
surtout si des facteurs extérieurs viennent,
même de façon inopinée et peu durable,
changer quelques paramètres. Notons d’emblée que l’achat du groupe électrogène luimême représente déjà un coût important.
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À l’usage, c’est aussi la consommation qui
s’avèrera onéreuse, le prix du diesel étant
un facteur non négligeable dans le calcul de
rentabilité de l’investissement. Cela étant,
l’alternative réseau n’est pas forcément moins
chère, sachez-le. En effet, cette hypothèse
suppose non seulement de s’acquitter du
prix de la consommation… mais le coût du
raccordement doit aussi être pris en compte.
Croyez-nous donc quand nous affirmons que
le résultat des calculs de chaque option peut
être assez variable. Les deux facteurs qui influencent grandement le choix sont le coût
de raccordement d’une part (qui peut vite se
chiffrer en dizaines de milliers d’euros), et le
coût du carburant de l’autre (que l’on a certes
connu plus élevé qu’aujourd’hui, mais dont
les fluctuations sont souvent conséquentes !).

Exemple simplifié
Prenons un exemple simple pour y voir
plus clair… et commençons par une version
utilisant un groupe électrogène. Dans le cas
en question, et pour une application temporaire donnée, le groupe consomme 40.000
litres de mazout par an. Considérant, pour
l’année N, un prix moyen de 0,7 euros par
litre, soit un coût d’exploitation (hors entretiens) de 28.000 euros ! En se basant sur un
pouvoir énergétique de l’ordre de 10 kWh par
litre et d’un rendement de la machine de plus
ou moins 35 %, on obtient un volume énergétique utile de 140.000 kWh.

‘Return on investment…’
Voyons maintenant le même besoin en
partant de l’hypothèse que l’on travaille sur le
réseau. Premier poste dans cette seconde hypothèse : le coût du raccordement, soit 50.000
euros. Mais, dès le moment où le raccordement existe, on peut tabler sur de l’électricité
à 0,18 euros/kWh tout compris. En analysant
les choses de manière précise, le surcoût de
l’investissement dans la cabine est amorti en
une quinzaine d’années par rapport au coût
de fonctionnement du groupe électrogène.
Trop long, nous direz-vous peut-être. Sans

aucun doute… sauf si le prix au litre venait
à augmenter. S’il passait à 0,8 euros… le ROI
serait plus rapide, probablement plus proche
des 7 ans, autrement dit divisé par deux !

Plus vous serez loin du réseau…
plus ça coûtera cher !
Si l’on se rappelle qu’entre 2011 et 2014
nous étions dans cet ordre de prix (voir indicateurs énergie en page 50), on comprend mieux que le choix d’un système ou
de l’autre est forcément lié aux coûts de fonctionnement, une réalité qui fluctue et évolue
en fonction d’un tas de paramètres, dont la
plupart n’ont même pas été évoqués en ces
lignes. Le coût de raccordement dépend ainsi très spécifiquement de la situation et des
travaux nécessaires où l’énergie doit être disponible. Autrement dit, plus vous serez loin
du réseau… plus ça coûtera cher. En cas de
doute quant à votre situation, pensez toujours à prendre contact avec le gestionnaire
de réseau de distribution concerné - ORES
en province de Luxembourg - pour une étude
détaillée de la situation.

Quid du point de vue
environnemental ?
Si la réalité économique est une chose, la
réalité environnementale en est une autre.
En effet, côté environnement, les deux situations en présence ne sont pas équivalentes,
loin s’en faut. Dans le premier cas, l’activité
alimentée par le groupe électrogène émettra annuellement plus de 107 tonnes de CO2
dans l’atmosphère… pour 56 tonnes - seulement ! - via le réseau. Parlant des obligations,
vous noterez qu’une déclaration environnementale sera nécessaire pour tout transformateur statique entre 100 kVA et 1.500 kVA.
Au-delà de 1.500 kVA, vous devrez hélas solliciter un permis d’environnement. Un groupe
électrogène nécessitera, lui, un permis dès
lors qu’il dépassera les 100 kW thermiques.
Service Energie mathieu.barthelemy@ccilb.be - Service
Environnement environnement@ccilb.be
Tél.: 061 29 30 65

À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

Le permis d’environnement a quinze ans,
presque l’âge de la maturité !

Son futur passera bientôt
par la dématérialisation…
Né au tournant des années 2000, le 11 mars 1999 pour être exact, le permis d’environnement est une
réglementation assez récente, quoi qu’on en pense… Mieux même, si l’on prend en compte son entrée
en vigueur officielle, à savoir 2002, on note que le permis d’environnement a quinze ans à peine. Quinze
ans qu’on vient de fêter, en jetant un œil dans le rétroviseur, lors du colloque annuel de la Cellule
Environnement de l’UWE… l’occasion de voir comment il a évolué et ce qu’il nous réserve pour demain.

L

e permis d’environnement, faut-il le
rappeler, a en fait été créé pour encadrer la matière environnementale
et tout ce qu’elle recouvre pour les entreprises et les professionnels obligés de s’y
conformer pour exercer leurs activités.
Harmoniser et simplifier les démarches
administratives au niveau des autorisations en matière d’environnement, telle
était l’ambition initiale qui avait été gravée dans le marbre.

Un seul document !
Partant d’une situation parfois confuse
ou, à tout le moins, complexe, différentes
améliorations avaient alors été proposées
pour remplir cet objectif ambitieux d’un
sésame unique à octroyer au terme d’un
ensemble de démarches obligatoires.
Parmi elles, notons tout d’abord cette volonté d’intégrer toutes les autorisations
auparavant nécessaires de manière dis-

parate (éparse) en un seul et même document. À dater de 2002, le permis d’environnement (ou permis unique, lorsqu’il
comporte un volet urbanisme) allait de
fait occuper la place. Toute la place ! Il
allait même devenir l’élément central en
matière environnementale, avec des dispositions précises y afférant, c’est le cas
par exemple s’agissant des dépôts et octrois de permis qui passent depuis lors
par le collège communal, désigné comme
seule et unique autorité pour le dépôt des
dossiers et l’octroi des permis, sur avis
bien sûr des fonctionnaires techniques et
délégués.

leurs, dans l’ensemble, lourd à appréhender. Nous préciserons qu'il est aussi trop
peu clair, en tous cas dans certaines parties du formulaire de demande. Ceux qui
s’y sont essayés le savent, le document se
caractérise aussi par de nombreuses annexes à joindre au moment d’introduire la
demande. On relève en outre souvent des
difficultés pour le choix des rubriques de
classement, d’aucuns font même état d’un
manque de clarté quant à certaines obligations, notamment liées au décret sol ou
encore à l’incohérence de certains avis de
l’administration par rapport à la situation
réelle des entreprises.

Lourdeurs…

Perspectives d’amélioration

Cependant, l’arrivée du permis d’environnement n’a pas tout réglé d’un coup de
baguette magique, loin s’en faut. Pour de
nombreuses fédérations professionnelles,
le permis d’environnement reste d’ail-

Mais les évolutions sont notoires… et
régulières. Pour Marianne Petitjean,
Directrice de la Direction extérieure
de Liège du Département Permis et
Autorisations de la Région wallonne.

Moi, c’est mon business…
Ma compta, j’ai délégué… à BOB !

Spéciﬁquement développé pour les PME et les ASBL
et pour la législation belge et luxembourgeoise,
Sage BOB 50c réunit les outils les plus eﬃcaces et
pointus pour la gestion comptable, ﬁnancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c
et expert dans ce domaine !
Votre contact : Baudouin STEVENS
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Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu
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« Les perspectives d’améliorations en
termes de permis sont nombreuses et répondent aux attentes et demandes des
entreprises…». C’est, par exemple, le cas
avec la simplification des annexes, qui
ne pourra qu’aider ceux qui maîtrisent
le sujet de loin en loin. Pareil pour l’harmonisation des avis rendus par les différentes instances ou les modifications au
niveau de certaines rubriques destinées à
faciliter l’approche du permis autant qu’à
aider les entreprises, on pense à l’ajout
d’une rubrique pour les remblais, à l’intégration de l’annexe 3 du décret sol listant les activités à risque, à la révision des
rubriques concernant les produits dangereux...

En route pour la
dématérialisation…
À l’horizon 2020, demain en fait, on s’attend aussi à une évolution plus importante encore, presqu’une révolution
même, puisque l’on évoque cette fois
carrément la dématérialisation… avec, à
terme, bien sûr, une volonté de privilégier cette dernière plutôt que le papier.
Une vraie ambition, en l’espèce, puisque
le projet devrait être abouti dans les deux
ans. Qu’on se le dise, le SPW est pour
l’heure déjà affairé à la mise en place de
cet outil révolutionnaire de dématérialisation du permis. Son but : faciliter encore et toujours la vie des entreprises - les
plus petites structures en particulier ! dans leurs démarches. En coulisses, il se
dit que l’outil en ligne permettra, entre
autres, de travailler sur des formulaires
pré-remplis, avec de nombreuses informations dont l’administration dispose
déjà (permis antérieurs, données cartographiques…).

… et l’interactivité ?
Mais ce n’est pas tout : l’interactivité sera
également de mise, permettant de suivre
en ligne l’avancement du dossier ou, encore, de disposer d’une aide au remplissage du formulaire; un document qui sera
lui-même, paraît-il, clarifié et simplifié.
Concrètement, comme pour d’autres services online, l’accès au portail se fera via
un lecteur de carte d’identité, le tout permettant en fin de ‘process’ d’apposer sa
signature électronique. Ajoutons qu’audelà des demandes de permis, l’outil en
question rencontrera les besoins des entreprises sur la durée puisque de nombreuses autres démarches seront également possibles (registre de modification,
demandes de modification des conditions particulières (article 65), cessions
ou encore recours).

s’imposer, l’objectif de la DGO3, qui a
en charge les demandes de permis, est
clair et précis. On y mêle allégrement la
simplification des formulaires, l’aide au
remplissage ou encore la possibilité de
consulter l’historique d’un établissement. Bref, autant de réalités qui s’inscrivent dans la simplification de la vie des
entreprises (et de l’administration !) dans
l’introduction de leurs demandes de permis. Brieuc Quévy, Directeur Général de
la DGO3, a en outre insisté sur la volonté
de l’administration d’apparaître de plus
en plus comme un partenaire proche des
entreprises, pointant la proximité des services et la disponibilité des fonctionnaires
pour répondre aux sollicitations des entreprises et du public. Nous relèverons,
nous, que la consultation des différentes
instances en amont de l’introduction de
tout dossier (avis préalables, visites sur
site…) est - et reste - une piste à exploiter
lors de la constitution des dossiers.
Sources : Colloque UWE
Plus d’infos :
Service environnement de la Chambre de commerce
Lorraine Bodeux Tél.: 061 29 30 66
Florine Wildschutz Tél.: 061 29 30 49
environnement@ccilb.be

Retour sur le colloque
annuel de la Cellule
Environnement de
l’UWE

Le 27 octobre dernier s’est tenu
le colloque annuel de la Cellule
Environnement de l’UWE. Son thème :
« Permis d’environnement & entreprises… 15 ans de pratique ». L’objectif
de cette journée, qui rassemblait à la
fois le monde de l’entreprise et l’administration, était de faire le point sur
les permis d’environnement, 15 ans
après l’entrée en vigueur de la législation. Le service Environnement de
la Chambre de commerce a bien entendu assisté à cet évènement, les
différentes interventions ont servi à
mieux définir les perspectives d’évolution des permis pour les prochaines
années… ainsi que les changements
pressentis pour les entreprises.
Cellule environnement UWE
www.environnement-entreprise.be

En conclusion…
On le voit, si la dématérialisation va encore mettre un peu de temps avant de
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À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELS

L’hôtellerie mondiale est attaquée de toutes parts, notamment
aujourd’hui de plus en plus par le ‘phénomène’ Airbnb…

Il faut pourtant faire face et trouver
des ressources différenciées !

Pour l’hôtelier, la ‘forte’ croissance des gîtes et autres chambres d’hôtes est une problématique de plus
en plus prégnante. Sauf que le phénomène historique déjà très préoccupant s’est encore accéléré, depuis un an ou deux, avec l’exponentielle explosion d’Airbnb. Est-ce la fin des fins ?

S

ûrement pas… même s’il est
clair que le feu couve dans la
cave et qu’il menace de tout
embraser si rien n’est fait, pensé et anticipé. Certes, chacun
est d’accord pour dire qu’il faut gérer les
choses le plus finement possible pour
poursuivre l’activité sans trop de casse.
Reste tout de même que nous sommes en
présence d’une concurrence complexe
puisque le ‘jeu’ inclut des joueurs qui ne
se conforment pas aux même règles.

Le collaboratif a les dents acérées
La problématique de concurrence opposant hôteliers classiques et propriétaires de gîtes a déjà fait couler beaucoup
d’encre, les uns - professionnels - regrettant de devoir se battre sur un marché
biaisé par les autres - privés, pour la plupart. Ajoutez à cela le développement
rapide et incroyable des phénomènes de
location dits collaboratifs, genre Airbnb,
et vous aurez un secteur sous tension qui
demande d’urgence des mesures en sa
faveur. D’autant qu’Airbnb, entre autres,
ne se contente plus de séduire la clientèle des particuliers. À l’instar des gîtes
et meublés qui ont compris et perçu le
potentiel de la clientèle pro, surtout en
dehors des périodes chargées et du weekend, la plateforme communautaire s’attaque désormais aussi à la clientèle d’affaires.

Vers la clientèle d’affaires…
Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elle le fait avec des dents (très) acérées.
C’est déjà vrai à New-York, à Barcelone, à
Londres ou à Paris, ce l’est aussi maintenant petit à petit dans nos vertes contrées.
On est d’ailleurs très loin, aujourd’hui, de
la formule initiale voulant que le particulier lambda loue son ‘appart’ pour s’offrir
une escapade à gauche ou à droite. Le
concept a, comme qui dirait, été cannibalisé - ou était-ce une volonté cachée ! par des financiers et autres entrepreneurs
opportunistes qui attaquent carrément
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l’hôtellerie de front. En Belgique, pour
être concret sur le sujet, on estime que ce
genre d'hébergement ‘alternatif’ occupe
déjà, en 2017, l'équivalent de 30 % du potentiel hôtelier à Bruxelles.

La meilleure défense,
c’est l’attaque !
Maintenant, il ne sera sans doute pas
aisé de s’attaquer à Airbnb. D’aucuns prétendent même que la bataille est perdue
d’avance. Cette vision est sans doute exagérée, la plupart des pays fourbissant de
plus en plus leurs armes pour recadrer
les choses. Des initiatives contraignantes
précises ont d’ailleurs été prises en
Espagne et en France, histoire non seulement de protéger le secteur hôtelier mais
davantage encore de préciser le cadre
d’exploitation des logements collaboratifs. Il ne faut donc pas baisser les bras…
même si pour l’heure rien n’a encore été
fait chez nous. En attendant, les hôteliers
que vous êtes ne doivent bien sûr ni se
laisser faire, ni attendre dans leur coin. Et
si l’attaque est selon l’adage la meilleure
des défenses, l’adaptation au contexte
est en l’espèce la plus intelligente des réponses. Soyez donc inspirés, créatifs et
volontaires pour trouver de nouvelles
niches, offrir plus que la
concurrence

ou jouer d’une position incontournable
pour que l’on vous choisisse envers et
contre tout.

Bousculer les codes
Arpentant cette voie avec beaucoup
d’à-propos, certains n’hésitent même
plus à bousculer les codes, à renverser
les tendances, bref à prendre les armes.
Partant, par exemple, du constat que les
chambres restent majoritairement inoccupées entre 11 heures et 17 heures, certains hôtels ont eu une idée qui aurait pu
paraître saugrenue au départ mais qui
ne l’est pas à l’arrivée. Ils ont ainsi décidé de louer leurs chambres à l'heure, ou
plutôt par tranches d'heures (3, 6 ou 9
heures). Bizarre, non ? Et rassurez-vous,
il n’est aucunement question de ‘passes’
dans cette nouvelle manière d’appréhender la location des chambres. On optimise, ni plus ni moins. Evidemment, cela
demande quelques adaptions en termes
de prestations, notamment s’agissant de
l’horaire du personnel de nettoyage, mais
la stratégie peut tout expliquer.

À LA CHAMBRE I COMPTOIR HÔTELS

Louer ses chambres autrement
Y compris que la formule ne se prête
pas à tous les établissements, ni partout.
Vous aurez compris que les hôtels qui
pratiquent ce genre de location, à l'heure,
visent les clients en transit pour quelques
heures ou ceux qui ont envie de décompresser (en tout bien, tout honneur) entre
deux rendez-vous importants ou encore
ceux qui souhaitent disposer d'une salle
de réunion plus ‘classe’ que celle d'un café
ou du restaurant du coin. C’est une idée à
creuser, non ? Surtout qu’il n’y a aucune
raison de se limiter aux chambres : il est
sans doute possible de louer les parties
communes des hôtels, dont les salles de
séminaires. Et puis, voilà aussi une nouvelle manière d'animer un peu plus son
établissement et d'y attirer ce faisant une
clientèle locale… Et pourquoi pas ?

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

VOUS RÉNOVEZ…

Pensez aux aides possibles !
Un établissement hôtelier qui ne fait aucun travaux perd petit à petit, sans s’en
rendre compte, de son attrait naturel. Pensez donc à rénover régulièrement votre
bien, il y va aussi de votre rentabilité ! Et si vous rénovez, ne négligez surtout pas
les aides du Commissariat Général au Tourisme.
Pour votre information, les montants ont changé - en votre faveur ! - depuis le 1er
janvier 2017...

Plus avantageux

Les taux de subvention ont augmenté: ils passent de 30 % à 40 %. Les plafonds ont
également augmenté de 50.000 euros par tranche de 3 ans.
• 75.000 euros pour les hôtels de maximum 20 chambres
• 85.000 euros pour les hôtels de 21 à 40 chambres inclus
• 100.000 euros pour les hôtels de plus de 40 chambres
De plus, les dépenses éligibles ont été également revues et intègrent les frais d’acquisition de logiciels informatiques de gestion hôtelière et les frais de formation liés
à ces logiciels. À noter que le seuil minimum d’investissement est passé de 5.000 à
7.500 euros. N'hésitez jamais à nous interroger sur le sujet.
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55.

Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 9 0 - Déce m b re 2 0 1 7 - 41

À LA CHAMBRE I ACCOMPAGNEMENT

Envie d’ajouter un bonus au salaire de vos collaborateurs…

Et si vous pensiez prime
bénéficiaire ?

Tous les patrons soucieux du bien-être et de la rentabilité de leurs collaborateurs cherchent, c’est bien
connu, des manières de les récompenser… Depuis cet été, ils savent qu’il leur sera désormais loisible de
passer pour ce faire par l’octroi d’un système nouveau appelé prime bénéficiaire.
vue légal, dans la Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des
sociétés, remplaçant le système jusqu’ici
utilisé de participation aux bénéfices.

Plusieurs choix pour le patron…

C

oncrètement, cette fameuse
prime, à la fois intéressante
sur le plan fiscal mais également du point de vue de la sécurité sociale, permet donc au
patron d’encourager son personnel en lui
octroyant une sorte de participation aux
bénéfices améliorée. En terme de rémunération alternative, avouez qu’il y a pire
que de redistribuer tout ou partie des bons
résultats de l’entreprise…

Taxation minimale !
Maintenant, tout le monde ne va bien
sûr pas se ruer sur cette prime… même
si elle offre certains avantages et permet
au patron de faire plus avec chaque euro
distribué, en tout cas après analyse des
autres mécanismes disponibles. Mais revenons-en à nos propos. Non récurrente,
la prime bénéficiaire - dont le montant ne
peut dépasser la limite fixée de 30 % de
la masse salariale brute totale - n’est pas,
soulignons-le, exempte de toute taxation
puisqu’elle est taxée à 7 % ! Par contre,
elle n’est pas soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, la seule taxation qui la grève étant l’impôt de solidarité : 13,07 % (à charge du travailleur). On
notera tout de même, dans le chef de l’employeur, que cette participation aux bénéfices est considérée comme une dépense
non admise à l’impôt des sociétés, soumise donc au taux de 29 % annoncé pour
2018. Rappelons encore, question timing,
qu’annoncée avec éclats cet été, la prime
bénéficiaire pourra, selon toute vraisemblance, être octroyée dès janvier prochain.
Elle sera d’ailleurs insérée, d’un point de
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Mais creusons quand même un peu la
question et interrogeons-nous sur ce système tout neuf en le comparant à d’autres
mécanismes utilisés jusque-là. Bon, on l’a
dit, pour le patron, la prime bénéficiaire
est en fait une solution en plus qui permet
de mettre en place un avantage à ses travailleurs lié aux résultats. Mais avant d’établir cet avantage au sein de votre propre
outil, il serait sans doute utile de le comparer, avec vos conseillers, à d’autres options
qui existaient et qui n’ont pas disparu, notamment l’avantage non récurrent lié aux
résultats CCT 90, les warrants ou encore le
bonus classique. En effet, si l’on compare
les différentes formules entre elles, on voit
que jusqu’au plafond légal (3.255 euros), la
prime bénéficiaire sera un peu moins intéressante qu’un bonus collectif CCT90 !
Comme quoi l’analyse est toujours bonne
conseillère ! Et pour cause, le ratio net travailleur/coût employeur sera, dans cette
hypothèse, de 65,36 % pour la CCT90
contre 62,67 % pour la prime bénéficiaire.

Comparatif chiffré
• Concrètement, si on part d’une prime
bénéficiaire brute octroyée de 3.255 euros, il faudra tenir compte du coût total
employeur et ajouter l’impôt des sociétés… car la charge ne sera pas déductible (29 % à partir de 2018). Faites le
calcul vous-même, on arrive à un coût
total pour l’employeur de 4.198 euros.
Au brut de 3.255 euros, il faut déduire
13.07 % d’impôt de solidarité (425,43
euros). À cela, bien sûr, il conviendra
encore de déduire la taxe de 7 % (198,06
euros). En poche, le travailleur recevra
donc 2.631 euros, soit 62.67 % du coût
employeur.
• Pour la CCT 90, si on part du même
brut octroyé de 3.255 euros, auquel on
doit ajouter les cotisations ordinaires
de sécurité sociale (33 %), on obtient
un coût total pour l’employeur de 4.329

euros. Mais ce n’est pas tout ! Au brut
de 3.255 euros, on doit par contre enlever les 13.07 % d’impôt de solidarité dans le chef du travailleur. Au final,
cela donne un net de 2.829 euros, soit
65.36 % du coût employeur, donc un
différentiel positif avec la prime bénéficiaire de 198 euros !

Des systèmes qui cohabitent
Mais il faut tout analyser pour être parfaitement objectif. Ainsi, on notera que la
prime bénéficiaire est plus avantageuse et le reste - au-delà d’un certain montant
versé. Par rapport à la CCT 90, l’avantage
de la prime en question sera donc lié à son
plafond, nettement plus élevé. On parle
ici d’un maximum de 30 % de la masse
salariale brute totale contre maximum
3.255 euros brut pour la CCT 90. En outre,
contrairement à ce qui est demandé dans
le cadre de la CCT 90, l’octroi de la prime
bénéficiaire n’est pas lié à l’atteinte de
quelconques objectifs prédéfinis.

Choix égalitaire ou non…
D’un point de vue tout à fait pratique
encore, il nous faut préciser que la prime
bénéficiaire ne pourra aucunement remplacer une quelconque rémunération ou
n’importe quel autre avantage déjà octroyé. Elle sera versée en espèces à vos
travailleurs, chaque patron choisissant de
récompenser tous les membres de son
personnel de manière tout à fait égalitaire,
ou optant plutôt pour une prime calculée
en fonction des rémunérations de chacun.
Autre formule, un patron peut aussi choisir d’octroyer une prime à chacun, mais
en modulant les montants sur base de critères objectifs précis. En tout état de cause,
et s’appuyant sur le fait que cette mesure
va seulement être proposée à dater de janvier prochain, des évolutions (ou changements) de dernière minute peuvent encore faire bouger le texte qui prévoit pour
l’instant que les primes 2018 ne pourront
être octroyées que sur base du bénéfice
de l’exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.
Service d’accompagnement financier
Benoît Lescrenier - Tél. : 061 29 30 47

À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

Afterwork sud-Luxembourg
Quand 150 patrons et cadres se rencontrent pour une soirée conviviale
en sud-Luxembourg, cela débouche sur des présentations, de l’échange
de cartes de visite et, inévitablement, sur du business. À l’Entrepôt, salle
de concert emblématique arlonaise, les vedettes étaient pour une fois
dans la salle plutôt que sur scène !
Le bourgmestre d'Arlon a accueilli la CCI dans le chef-lieu
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Le Grand-Duché de Luxembourg
est un voisin plein de promesses…

Qu’il convient tout de même
d’aborder PREPARÉ !
« Pourquoi faire un séminaire sur un pays aussi proche, qui semble en outre à la portée
de nos plus petites sociétés ? » D’emblée, l’entrepreneur que vous êtes a dû se poser
cette question évidente au sujet d’un séminaire sur le Grand-Duché que nous avons organisé mi-novembre. Et pourtant, le sujet en question a rencontré un vif succès… qui nous
pousse à vous inviter à lire les lignes ci-dessous.
secteurs porteurs. Depuis quelques années, le
Grand-Duché a aussi défini une série de filières
qu’il entend développer tout particulièrement
dans les années à venir, c’est le cas du digital,
du spatial, de la logistique, de l’éco-innovation,
de l’économie circulaire et encore des industries créatives… Pas mal de secteurs, en fait…
qui offrent autant d’opportunités.

Ce n’est pas la Belgique…

P

arce que, précisément, ce qui est vrai
dans l’approche de tout nouveau marché
à l’export est aussi vrai s’agissant de notre
voisin luxembourgeois; il faut se préparer !
Retour sur cette séance utile que la Chambre
de commerce a organisé avec l’AWEX et la
Confédération Construction.

Le Grand-Duché, ce n’est pas que
des banques !
Parmi nos voisins, le Grand-Duché fait souvent figure d’épouvantail et séduit très largement. D’abord, et ce n’est pas négligeable, ce
pays minuscule par la taille affiche le PIB le plus
élevé d’Europe… ainsi que l’un des plus importants pouvoirs d’achat. Et même si Luxembourg
ville reste l’une des places bancaires les plus
prisées d’Europe, la crise financière a fait des
dégâts. Sauf que le pays en a profité pour entamer une diversification multisectorielle utile,
voire capitale, qui pourrait bien allécher très
prochainement nos entreprises.

Multisectoriel
Sachez, par exemple, qu’on y observe
une pénurie de logements et de bureaux.
Autrement dit, il y a du boulot pour nos entreprises orientées construction. Mais ce n’est
pas tout, il semble que le Luxembourg aimerait aussi voir sa filière bois engranger davantage de valeur ajoutée intramuros plutôt que
de voir les grumes à peine transformées partir
vers la Chine et revenir sous forme de produits
finis. Ajoutez-y que les secteurs pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de même que
l’alimentation au sens large sont également des
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Des opportunités qui tendent les bras à nos
entreprises, donc à vous. Soyez tout de même
attentifs à deux réalités qui ne sautent pas aux
yeux dès que vous franchissez la frontière…
mais que tous les habitués du Luxembourg
connaissent. Rappelez-vous toujours qu’il
s’agit d’un autre territoire, avec des habitudes et des mentalités qui lui sont propres.
Culturellement, le Luxembourg est ainsi très
influencé par les multiples communautés
qui s’y côtoient. Votre interlocuteur peut aussi bien être un Français, qu'un Italien ou un
Luxembourgeois ! L’approche sera donc très
sensible, les vrais Luxembourgeois appréciant
notamment la courtoisie et le formalisme, euxmêmes étant souvent plutôt discrets, rigoureux
et disciplinés. On privilégiera donc autant la
forme que le fond, de même que la ponctualité
et le respect de l’étiquette.

Nous sommes là pour vous aider
N’oubliez par ailleurs jamais qu’il y a là-bas
de nombreuses formalités à remplir si vous
fournissez des services sur place (donc, si vous
ne vous limitez pas à la livraison de marchandises), comme l’a rappelé Christian Kremer de
la Chambre des Métiers. En l’espèce, notification préalable, demande de numéro de TVA
luxembourgeois et formalités en matière de détachement de personnel sont autant d’étapes
auxquelles vous n’échapperez pas au risque
d’être poliment… raccompagné à la frontière.
Heureusement, votre Chambre de commerce
est là pour vous aider dans ces démarches ! De
la même manière, des soutiens existent aussi
au niveau de l’AWEX pour alléger votre participation à un salon sur place, voire bénéficier
de l’aide d’un stagiaire ou intervenir dans votre
communication professionnelle.
Pour en savoir plus et télécharger la demande :
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/
facilitation/rex-l’auto-certification

ACCORDS COMMERCIAUX
DE LIBRE-ÉCHANGE

Du pain béni pour
les exportations
européennes !
La presse économique (et pas que) a
abondamment parlé ces derniers mois
d’accords supranationaux conclus dans
le domaine commercial, on pense bien
sûr au fameux CETA (Europe-Canada) et,
dernièrement encore, au JEFTA (EuropeJapon)… Avant eux, nous sommes sûrs
que vous aviez eu vent d’autres accords,
comme entre l’Europe et Singapour, avec
le Vietnam, l’Equateur, avec la Corée du
Sud aussi. Et puis, on parle maintenant
de futurs rapprochements avec les EtatsUnis (TTIP), l’Australie, la NouvelleZélande, la Malaisie… Tous ces accords
(ou futurs accords) montrent que le commerce mondial est en ébullition. Mais on
ne peut pas tout faire sous prétexte de
commercer. La Commission européenne
est d’ailleurs soucieuse de ce point précis.
Elle est même très attentive aux retombées des premiers traités signés, pour lesquels le bilan semble positif, en tout cas
du point de vue des exportations de biens,
qui ont particulièrement augmenté vers
les pays avec lesquels des accords ont été
signés, pensons au Mexique, au Chili, à la
Corée, plus près de nous à la Serbie. Un
faisceau de réalités économiques qui démontrent que les accords commerciaux
de libre-échange favorisent indéniablement le commerce mondial, plutôt que
de tuer sans vergogne nos producteurs,
industriels et commerçants.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM2017-654-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

VOUS CHERCHEZ DES
PARTENAIRES EN EUROPE…

Nos rdv B2B sont
faits pour ça !

Si vous souhaitez vous développer,
commercer ou nouer des partenariats
industriels en dehors des frontières, la
Chambre de commerce doit être votre
intermédiaire, ne serait-ce que par la
richesse du réseau des CCI à l’étranger. Nous vous proposons de répondre
à toutes vos questions sur le sujet, nous
vous proposons aussi de vous guider, voire
de vous accompagner, pour appréhender
votre développement en regard par-delà
les frontières, notamment en vous proposant des rencontres (avec planning personnalisé) avec des interlocuteurs venus
de différents pays d’Europe. L’idée est de

gagner du temps en rencontrant un maximum de personnes en un minimum de
temps… En visitant des salons et en éprouvant de nouvelles formes de rendez-vous,
vous vous imprégnerez des nouvelles tendances du marché !
> FashionMatch @ Modefabriek
(Amsterdam), mode et textile, 22 janvier 2018
> B2B HOMI Milano, « lifestyle » (déco,
mode, cadeaux), 26 et 27 janvier 2018
> ‘Ceramica Innova’ salon CEVISAMA
(Valence-E), construction, 5 au 9 février 2018
Pour en savoir plus, contactez am.barbette@ccilb.be
ou stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 40

LES CCI FORMENT UN
IMMENSE RÉSEAU
INTERNATIONAL

Un collègue
béninois nous a
récemment rendu
visite

avec le Bénin (identification de partenaires potentiels) peuvent bénéficier de
ce programme et, ainsi, de la recherche
de partenaires sur place. Profitez-en !
Contactez-nous…

LE ‘BREXIT’
SE MET EN PLACE…

Quid de nos
transactions avec
le Royaume-Uni ?

On le sait, le Royaume-Uni ne fera
plus partie, à terme, de l’Europe. « Exit
is exit ! » Et donc, notre voisin britannique ne fera plus partie de l’union douanière non plus… à moins que des accords
soient négociés entretemps. Mais même
dans cette hypothèse, si vous exportez làbas ou que vous importez des marchandises qui y sont produites, il y a fort à parier que la donne va changer en termes
de facilités douanières… Il est certes,
pour l’heure, difficile de dire avec précision comment les formalités vont évoluer, mais sachez quand même que le
SPF Finances se soucie de chaque situation (une rubrique spécifique a été créée
pour répondre à vos questions et apporter quelque éclairage dans l’état actuel
des connaissances).

▪ Vous voulez être tenu au courant
des réglementations les plus
récentes concernant la prévention
des incendies et des vols ?
▪ Vous suivez les techniques de
prévention les plus récentes?
▪ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant
la prévention et la lutte contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!
Dans le prochain magazine d’octobrenovembre-décembre :
Feu instructif : incendie d’un parking souterrain
à Liège
Dossier technique : ANPI DTD 150 : Exercices
d’évacuation
ANPI a ouvert ses portes le 20/10/2017 pour
célebrer son 50ème anniversaire

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/
brexit

Nous vous en avons déjà parlé : la
CCI de Wallonie est au cœur d’un projet
d’échange - soutenu par l’APEFE - avec
son homologue du Bénin. C’est dans ce
contexte qu’une mission d’entreprises
venant de Wallonie a eu lieu sur place, fin
novembre. Mais le programme prévoyait
aussi une partie « compagnonnage »
pour des cadres de la CCI de Cotonou. 5
d’entre eux ont donc pris la direction de
la Belgique, mi-novembre, pour être accueillis au sein de nos Chambres de commerce. À Libramont, c’est le Secrétaire général adjoint, Camarou Dine Bello, qui a
passé quelques jours d’observation avec
les différents membres de l’équipe. Un
échange fructueux et sympathique, qui
a permis au cadre béninois de s’imprégner de nos méthodes de travail et de gestion, ainsi que de la diversité des services
offerts aux entreprises de la province de
Luxembourg. Pour rappel, les entreprises
qui sont intéressées par des échanges

Vous souhaitez
engager du
personnel sur place…
Notre consoeur
peut vous aider !

Dans le cadre de sa politique « onestop-shop » pour les sociétés souhaitant investir et exporter au
Royaume-Uni, et dans une optique
d’expansion toujours croissante
des services offerts à ses membres,
la Chambre de commerce BelgoLuxembourgeoise propose dorénavant des services de recrutement en
interne. L’organisation, dont les bureaux sont situés à Londres et dans le
nord de l’Angleterre, assistera votre
société afin qu’elle puisse recruter
des salariés adaptés à ses besoins,
lui permettant ainsi d’atteindre ses
objectifs tant au Royaume-Uni qu’au
Luxembourg et en Belgique.

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be

Contact : recruitment@blcc.co.uk
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VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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Cotisations starters

Des seuils progressifs
pour moins de pression !
Le Conseil des ministres a récemment approuvé l’insertion de
seuils de revenus progressifs pour le calcul de la cotisation sociale
minimale des travailleurs indépendants à titre principal qui débutent. Résultat : la première année sera donc moins lourde en
cotisations sociales pour les starters...

C

e qu’il faut retenir de ceci tient en
quelques mots. En fait, plus de 11.000
starters réalisant un revenu mensuel
brut inférieur à 1.108 euros par mois pourront bénéficier, dès le 1er avril 2018, d’une
réduction de cotisation sociale allant jusqu’à
110 euros par mois. Non seulement cela mettra du gras dans leurs épinards, mais il y a
également fort à parier que la mesure facilitera l’accès au régime d’indépendant !

Coup de pouce aux starters
Evidemment, si elle est utile, la mesure en
question n’est pas gratuite. Son coût : 20 millions sur base annuelle. Mais le Gouvernement
juge - et personne ne le contredira - qu’il s’agit
là d’un coup de pouce nécessaire pour booster
les straters. En effet, actuellement, l’indépendant qui débute son activité à titre principal se

voit réclamer une cotisation légale trimestrielle
minimale de 680 euros, quel que soit son revenu. Ce peut être beaucoup, au départ, surtout
que le starter dont nous parlons ne peut bénéficier d’une réduction de sa cotisation provisoire.
Autrement dit, il doit payer sa cotisation trimestrielle minimale pour avoir droit à une couverture sociale (soins de santé, indemnité, droit
passerelle, pension…). Pire, au moment de
la régularisation, la cotisation définitive pour
cette période - quelle que soit l’activité réelle
- ne pourra jamais être inférieure à 680 euros
(13.296 euros* 20.5% / quatre trimestres)…
même si le revenu de référence est inférieur à
13.296 euros.

L’indépendant qui débutera son activité à titre
principal se verra alors réclamer une cotisation trimestrielle minimale de… 350 euros (117
euros par mois), si son revenu mensuel est inférieur à 1.108 euros. La mesure voulue par le
Gouvernement vise donc à soulager le strater
qui met un peu de temps à démarrer, à condition bien sûr qu’il puisse prouver que ses revenus sont inférieurs à 13.296 euros. D’ailleurs,
au moment de la régularisation, la cotisation
définitive (qu’il ait ou non payé des cotisations
réduites pour cette période) pourra n’être que
de 350 euros (ce qui correspond à un revenu
annuel de 6.866 euros). Tout cela en tenant
compte du fait que les droits à la sécurité sociale sont maintenus lorsque le niveau de revenu justifie que l’indépendant ne paye qu’une
cotisation trimestrielle de 350 euros.

Au deuxième trimestre 2018
À partir d’avril prochain, c’est-à-dire au
2e trimestre 2018, les choses vont changer.

Impôt des sociétés

La réforme est en route…
Sur proposition du ministre des Finances, le gouvernement fédéral
vient d’approuver la réforme de l’impôt des sociétés, une réforme
- la deuxième après le Tax shift - qui verra sans doute le jour dans
quelques mois…

E

n fait, le texte est pour l’heure dans
les coulisses, il suit l’itinéraire habituel de tous les textes qui régissent
notre démocratie. Ainsi, après avis du
Conseil d’Etat, la réforme - intégrée à la
loi de relance ! - sera très officiellement
déposée au Parlement.

avec une attention particulière pour les
PME. Ceci ne manquera évidemment pas
de ravir les entreprises de la province, pour
la plupart des TPE et des PME justement,
une catégorie d’entreprises pour laquelle
le taux baisse plus fort et plus rapidement
d’ailleurs.

Un taux qui baisse

Les TPE et PME n’ont pas été
oubliées…

Précisons, car c’est la toute bonne nouvelle, que la réforme dont il est question va
entraîner une importante baisse des taux
d’imposition pour toutes les entreprises,

Ce que les observateurs ont en outre
surtout épinglé, vous le constaterez sûrement aussi, c’est que les anciens régimes

et dédales fiscaux disparaissent, faisant
place à des taux plus bas et à des règles
simples. Pour tous ! Ce qui est également
une excellente nouvelle pour les entreprises, y compris les plus grandes. Plus
globalement, la réforme améliore le climat d’investissement, alliant un système
simple, un taux plus bas, une consolidation fiscale et quelques atouts spécifiques
(RDT - revenus définitivement taxés, déduction pour innovation, déduction des
intérêts notionnels).

Réforme neutre !
Nous en terminerons en disant que la
réforme devrait être neutre sur le plan
budgétaire, l’ensemble se mettant en place
par phase. Retenons que le taux va baisser de 33 % à 25 % en 2020. Avec, pour les
PME, un taux réduit de 20 % à appliquer
à la base imposable jusqu’à 100.000 euros
dès l’année prochaine, en 2018 donc.
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DÉFIBRILLATEURS

TVA à 6 %

S
Nouvelle IGP wallonne

Les saucissons, les colliers et
les pipes d’Ardenne ne pourront
désormais se faire qu’en… Ardenne !
La Commission européenne a récemment approuvé l’inscription du « saucisson d’Ardenne » dans le registre des Indications
Géographiques Protégées, les fameuses IGP.

L

a belle ‘affaire’ pour nos producteurs régionaux, la belle ‘affaire’
pour l’agroalimentaire du cru, la
belle ‘affaire’ pour l’emploi dans le secteur…

thode de production. Quelle récompense
pour tous ceux qui ont œuvré pour qu’il en
soit ainsi !

Des produits de l’Ardenne…
produits en Ardenne !

D’aucuns parlent de consécration quant
au travail, au savoir-faire et à l’originalité
des différents maillons de la chaîne, que
ce soit les éleveurs, les artisans et les petits
industriels locaux qui ont ensemble porté
ce dossier déposé par la Wallonie auprès
de l’Europe, le 3 juin 2015. Le Ministre
Collin n’a pas manqué de souligner que
cette nouvelle appellation consolidait le
panier des 11 produits wallons déjà consacrés pour leur qualité et leur spécificité.

Et pour cause, c’en est fini des productions de saucissons d’Ardenne hors de
l’Ardenne. Pareil d’ailleurs pour les colliers
ardennais et la célèbre petite pipe ardennaise. De manière très concrète, nous soulignerons que ce label européen protège
les caractéristiques spécifiques des produits précités, tant d’ailleurs au niveau de
leur origine géographique que de leur mé-

11 produits wallons bénéficient
d’une IGP

Garde d’enfant(s)

Hausse de la réduction d’impôt pour
les parents isolés… à bas revenus !

L

a réduction d’impôt pour garde d’enfant(s) sera bientôt augmentée pour les
parents isolés disposant d’un bas revenu, elle passera de 45 à 65 %. Le Conseil
des ministres a récemment approuvé un avant-projet de loi en la matière, sont
donc concernés les parents isolés qui cumulent plusieurs facteurs, notamment parce
qu’ils ont droit au supplément pour parents isolés, sont imposés isolément, ne cohabitent pas avec une personne qui dispose de ressources nettes supérieures à 3.200
euros (exercice d’imposition 2018), perçoivent des revenus imposables communs de
moins de 18.000 euros, perçoivent eux-mêmes des revenus professionnels d’au moins
3.200 euros (hors allocations de chômage, pensions et revenus imposables distincts).
Notons encore que la réduction d’impôt peut être convertie en un crédit d’impôt remboursable. Concrètement, le montant exonéré d'impôt est relevé de 1.550 euros, garantissant une augmentation du revenu de 34 à 55 euros par mois !
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ur proposition du ministre des Finances, le
Conseil des ministres a approuvé un projet
d'arrêté royal qui vise à appliquer un taux de
TVA réduit sur certains produits d’hygiène et également sur les défibrillateurs externes. Conformément
à la directive européenne sur la TVA, ce projet d'arrêté royal ramène le taux de TVA de ces produits de
21 à 6 %. Pour rappel, la directive prévoit de rendre
moins onéreux certains biens considérés comme
nécessaires. Nous préciserons que la diminution du
prix de ces produits aura par ailleurs un effet bénéfique sur la santé publique et contribuera à alléger
le système de sécurité sociale. De cette manière, la
Belgique suit également l’évolution qui se dessine
dans bon nombre d’autres Etats membres de l’Union
où ces produits bénéficient déjà d’un taux de TVA
réduit. On soulignera, s’agissant des défibrillateurs
que ces appareils permettent, grâce à l’administration d’un choc électrique au cœur d’un patient
inconscient, d’arrêter la fibrillation de sorte que le
cœur puisse à nouveau reprendre un rythme normal.
Depuis quelques années, on trouve de tels appareils,
appelés AED (Automatic External Defibrillators),
dans de nombreux lieux publics.

BIENS IMMOBILIERS
PROFESSIONNELS

Le régime TVA peut
désormais aussi
s'appliquer à la location
À l'instar de ce qui est déjà vrai dans plusieurs
pays voisins, la soumission optionnelle au régime
de la TVA sera désormais permise (offerte) dans
le cadre de la location de biens immobiliers à des
professionnels…

C

ette information a été lancée entre juillet et août,
dans ce que l’on a alors appelé ‘l’Accord de l’été’,
mais il ne semble pas qu’il y ait eu jusque-là un
return terrible quant au contenu de cette nouveauté. Pourtant, cette situation offre bel et bien un plus
puisqu’il est désormais possible que le bailleur déduise, le cas échéant, la TVA sur les frais de constitution (construction) du bâtiment, ce qui n’est évidemment pas anodin.

Une mesure qui n’est donc pas anodine…
Ce n’est pas anodin parce qu’il y a derrière ce
mécanisme une économie substantielle à réaliser.
L’application du régime TVA permet en effet, d'une
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part, d'offrir des prix de location inférieurs (étant
donné l'importante réduction de charges sur les frais
de construction et de constitution des bâtiments) et,
d'autre part, d’éviter les montages fiscaux couramment utilisés en guise d'optimisation fiscale.

Lutte contre la fraude fiscale
Outre les avantages économiques, vous comprendrez aussi que cette mesure permet de simplifier
grandement la réglementation TVA, une mesure utile,
faut-il le dire, dans le cadre de la lutte contre la fraude
fiscale. Nous préciserons quand même que seuls les
contrats conclus à partir du 1er janvier 2018 entreront
en ligne de compte pour cette mesure, la régularisation de contrats issus du passés étant expressément
exclue de la réglementation.

PENSION DES INDÉPENDANTS

Un deuxième pilier
extralégal intéressant !

AVANTAGE EN NATURE POUR VOS SALARIÉS

Du changement au 1er janvier 2018
en matière de PC et de GSM !
Au 1er janvier prochain, les salariés auxquels vous mettez à disposition des outils de travail utilisables à des fins privées paieront moins d’impôts. Ne cherchez
pas trop loin, on pense ici à un ordinateur, un PC portable, un GSM ou un smartphone, voire une tablette… tout simplement !

P

our faire court, nous dirons que
ceci est le résultat d’une modernisation - et d’une clarification ! - du
système d'imposition de l'avantage de
toute nature. Bonne nouvelle que celleci puisqu’on devrait y voir plus clair. En
tout cas, l’ensemble ne sera plus discutable. Il s'agit donc bien d'un avantage
de toute nature dont le montant peut être
déterminé de deux manières, soit sur la
base de la valeur réelle pour le travailleur,
soit sur la base d'un forfait. Or, jusqu’ici,

le forfait n'existait que pour le PC (180
euros/an) et l'internet gratuit (60 euros/
an). Ce n’était pas (ou plus) suffisant.
L’obsolescence du système et les carences
quant à l’évolution des technologies ont
donc poussé nos autorités à revoir les
choses en profondeur. Les montants retenus sont désormais clairs et réalistes,
l’ONSS et l’administration fiscale y trouveront des réponses à leurs questions. Si
vous voulez en savoir plus, nous vous les
livrons dans le tableau ci-dessous.

AVANTAGE EN NATURE

REGLEMENTATION ACTUELLE

PC ou ordinateur portable

15 euros/mois (180 euros/an) 6 euros/mois (72 euros/an)

Tablette

Pas de forfait

3 euros/mois (36 euros/an)

Internet

5 euros/mois (60 euros/an)

5 euros/mois (60 euros/an)

GSM (forfait tout en un) Abon. Fixe et mobile Forfait 12,50 euros/mois

À PARTIR DU 01/01/18

4 euros/mois (48 euros/an)

Tél. mobile

3 euros/mois (36 euros/an)

Internet mobile

5 euros/mois (60 euros/an)

Sur proposition du Ministre des Finances,
Johan Van Overtveldt, un avant-projet de loi qui
règle le volet fiscal des nouvelles pensions complémentaires pour indépendants a été approuvé
tout récemment…

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

J

Cela vous a peut-être échappé, mais toujours est-il que certaines dispositions
relatives à la simplification du travail à temps partiel sont entrées en vigueur il y
a peu : le 1er octobre dernier.

usqu’ici, nous noterons que cette proposition
n’a, bien sûr, encore été envoyée au Conseil
d’Etat que pour avis… même si nous entendons
bien que l’idée est cette fois vraiment sur la table,
voire qu’elle fait ‘déjà’ son chemin. Explications.

En sus de la PLCI !
De cette réflexion… et de la volonté de nos dirigeants, il faut comprendre que les indépendants actifs en tant que personnes physiques pourront désormais, outre leur PLCI, autrement dit la fameuse
pension libre complémentaire des indépendants, se
constituer une pension du deuxième pilier comparable à celle des chefs d’entreprise.

Qu’est-ce à dire…
vous demandez-vous peut-être ?
Concrètement, cette notion de deuxième pilier
signifie que les indépendants bénéficieront d’une
réduction d’impôt de 30 % sur la prime annuelle et
que le capital final à la pension sera seulement taxé
à 10 % ! Pour rappel, à l’instar de ce qui est vrai aussi
pour les chefs d’entreprise, le montant de la prime
dépend de leurs revenus et est calculé à l’aide de la
limite des 80 %, qui fixe la taille de la pension complémentaire à assurer.

Les dispositions relatives à la
simplification sont entrées en vigueur…

F

aut-il le rappeler, le cadre juridique
du travail à temps partiel prévoit
des formalités afin de préserver les
droits des travailleurs à temps partiel,
notamment protéger leurs conditions
et circonstances de travail et garantir le
contrôle contre les abus éventuels.

Simplification
Précisons ici que la loi sur le ‘Travail
faisable et maniable’ simplifie et modernise un certain nombre de formalités
dont nous parlions ci-avant en mettant
l’accent sur l’allègement des charges administratives pour les employeurs. Mais
attention, les lignes de force du travail
à temps partiel sont maintenues ! En
d’autres termes, il n’est pas porté préjudice aux droits et à la protection des
travailleurs à temps partiel, ni porté atteinte aux garanties contre les abus et aux
moyens de contrôle dans la lutte contre
la fraude sociale. Simultanément à ces

modifications, le droit au sursalaire pour
les prestations complémentaires de travailleurs à temps partiel, lequel est réglé
par un arrêté royal, sera adapté.

Six mois maximum
pour se mettre en ordre
Les dispositions de la loi sur le ‘Travail
faisable et maniable’ concernant la simplification du travail à temps partiel sont
donc entrées en vigueur le 1er octobre
dernier, les employeurs qui employaient
déjà des travailleurs à temps partiel avec
un horaire variable avant cette date disposent d’une période transitoire de six
mois pour régler les formalités en faveur
de leurs salariés, ils doivent entres autres
procéder aux adaptations nécessaires
de leur règlement de travail dans les six
mois à dater du 2 octobre. Entre-temps,
vos noterez, si vous êtes dans le cas, que
les anciennes règles restent valables vous
concernant.
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BON A SAVOIR

ENERGIE

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au
Moniteur belge entre le 21 octobre et le 24 novembre 2017. 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.

Division Arlon
• BRIQUET Vanessa, sous la dénomination «
Bar Le Safari », Messancy
• LABORATOIRE OVEMIN SPRL, Aubange
(Athus)
• MARBRERIE CHARLIER SPRL, Virton (Ethe)
• TRANSPORTS SONDAG - JACQUES SA, Arlon

Division Marche-en-Famenne
• AUTOMATIC ACCESS SYSTEMS SPRL,
Marche-en-Famenne
• FLORIO Liborio, Hotton
• FRANSQUET Karin, Durbuy
• HANSE Fabrice, Durbuy
• LE BOUCHON-BOUCHON, Durbuy
• LE NID D'HIRONDELLES SPRL, sous la
dénomination « L’Hirondelle », Manhay
• VANHEUSDEN David, sous la dénomination «
Backstage Piano Bar Durbuy », Durbuy

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifique de chauffage
par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de degrés-jours est élevé
au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM

Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
TOTAL

2011
386
314
276
84
62
31
31
15
31
141
233
324
1928

2012
349
465
234
248
93
49
18
2
69
165
279
356
2327

2013
446
420
417
229
167
49
2
2
68
113
300
324
2537

2014
321
277
228
121
99
26
6
35
23
92
224
376
1828

2015
402
371
308
186
109
35
11
5
87
193
192
212
2112

2016
361
346
350
240
87
32
11
10
13
209
306
365
2330

2017
480
293
220
230
75
3
3
4
75
101

1484

Prix de l’électricité et du gaz

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

Division Neufchâteau
• ANTOINE Isabelle, sous la dénomination
commerciale “Exubérance de Pompadour”,
Libramont
• GUIFFO KUATE, Bertrand sous la
dénomination commerciale « Binam
Tropical », Bertrix
• HOLDING ALEXANDRE COMMUNICATION
SPRL, Libramont
• OECODONIA SPRL, Saint-Hubert
• SALONS JOSE PIERRARD, Florenville
• STRAUWEN Patricia, Wellin (Halma)

Tarif officiel des produits pétroliers

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

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ?
VOUS RECRUTEZ ?
VOUS ÊTES à la RECHERCHE
DE NOUVEaUx COllabORaTEURS ?

Participez au
«Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation»

le mardi 27 février 2018
au lEC de libramont
de 9h à 13h
La province de Luxembourg, la chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg
belge, le forem et l’instance bassin enseignement qualifiant-formation-emploi du
Luxembourg belge vous invitent en 2018 à cette nouvelle édition des «rendez-vous
avec l’emploi et la formation»

La participation est gratuite mais votre inscription obLigatoire au moyen du formuLaire ci-dessous.

avec
&

Je souhaite participer au Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation
A renvoyer à
Salon « Rendez-vous avec l’Emploi et la Formation »
Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
A/A Stéphanie Rignanese
Grand’Rue 1, 6800 Libramont - Fax. : 061/29 30 69 - stephanie.rignanese@ccilb.be

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
NOM : ............................................................................................................................... Secteur d’activité : ..........................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT : .............................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ....................................................................................................................... E-MAIL : ................................................................................................................................
TyPED’OFFRE(S)D’EMPLOI(S):.............................................................................................................................................. NOMBRE:...........................................................

UTILE & AGRÉABLE
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LES JACKSON
MIXED GRILL

Lionel Jadot est une étoile montante du design
d'intérieur international. D’un éclectisme pur,
féru d'images, souvent qualifié d’iconoclaste,
il descend de la célèbre famille d'ébénistes Van
Hamme, d’où cette maîtrise de l'ébénisterie en
tant que savoir-faire d’exception. Mais Jadot
est aussi architecte, architecte d'intérieur,
designer, artiste et cinéaste. Pour lui, travailler n'est rien
d'autre que jouer, recycler, assembler, toujours avec un clin
d'oeil au contexte local, aux autres cultures et au passé. Et
comme il commence à se faire une place au niveau international, voilà un artiste qui nous semblait mériter le
détour pour sa vision de l’habitat et de son aménagement.
Par Lionel Jadot et Thijs Demeulemeester, Éditions Lannoo,
256 pages, 45 euros

120 RHUMS

Connaissez-vous le ti’punch ou le CRS (citron, rhum
et sucre) élaboré à partir de pur jus de canne frais ?
Eh bien, imaginez-vous qu’ils ne représentent qu’une
goutte dans un océan de rhums ! Blancs, ambrés ou
vieux, ces rhums viennent du monde entier, aussi bien
des DOM-TOM français, de Cuba ou de la Jamaïque, que
du Guatemala, du Venezuela ou encore des Philippines.
Au fil des pages et des bouteilles, l’auteur vous invite, avec
passion, à découvrir la richesse des styles et des arômes
ainsi que les distilleries, les hommes et les traditions qui
font le rhum. Il en aborde 120 différents, entre grands classiques, étoiles montantes et perles rares.
De Alexandre Vingtier, Éditions Dunod, 264 pages, 16,90 euros

CALENDRIER POP-ROCK 2018

Envie de vous réveiller chaque matin sur le mode
pop-rock… Envie d’aller plus loin que ce que ne
disent les désormais rituelles chroniques de Classic
21… Alors, plongez sur ce calendrier qui ne vous
parle que de pop et que de rock, au jour le jour, en
balayant l’histoire de la musique sur le mode des
« grands » classiques du rock’n roll. Croyez-nous,
vous arracherez à coup sûr frénétiquement chaque
page de ce calendrier/almanach pour connaître
l’anecdote du lendemain d’une folle histoire où se
côtoient les légendes de la soul, de la pop, du rock,
du blues, du ska, du punk, de la country, du folk…
bref de la musique qui nous emporte ! Et comme dirait l’autre : "Que Laforge, en 2018, soit avec vous !"
Par Eric Laforge, Éditions Racine, 365 pages, 14,95 euros

FERRARI, THE BEST

Si vous aimez le monde Ferrari, ses bolides, ses pilotes de légende, son histoire
aussi, ce livre est fait pour vous. Tout y
est, conférant les images au mythe, avec
toutes les dates clés de la vie d’Enzo, le
‘commendatore’, les témoignages en pagaille des pilotes, ingénieurs et mécanos,
les fiches techniques des plus beaux modèles, le récit des victoires historiques,
puis ce que l’on appelle dans le jargon les
‘ferraristas’, autrement dit ceux qui ont
écrit la légende au volant et à qui on cède
bien sûr volontiers la parole. The best…
for the Best, dans un livre d’images et
d’anecdotes pour ‘bagnolards’, tout simplement !
Éditions Chêne E/P/A, 224 pages, 35 euros
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Enfants prodiges du rythm'n' blues, de la soul, du funk et
du rock, les Jackson… Five ont transcendé les clivages, dès
les années ’60, grâce à des tubes inoubliables, préludes à
l’émergence du plus jeune d’entre eux, Michael, futur Roi
de la pop. Conçue à partir de contributions inédites de la
famille, cette toute première publication officielle dédiée
aux frères Jackson rend hommage à leur musique et leur
incroyable carrière à l'aide de visuels précieux et inédits,
issus en grande partie de leurs archives personnelles. Des
photos des premières guitares aux dernières tournées, en
passant par les reproductions d'interviews et d'objets dérivés, l'univers des Jackson est fidèlement reproduit dans ce
livre euphorisant au graphisme haut en couleur.
Éditions Chêne E/P/A, 320 pages, 35 euros

L’INSU DES INSUS

Les Insus ont fait revivre Téléphone au cours d’une tournée mythique, en 2016. Barbara d’Alessandri, magnifique
photographe, en fait un objet rare, un livre qui lui aussi
consacre le mythe du plus fameux groupe de rock français. Aubert, Bertignac et Kolinka, rejoints par Aleksander
Angelov, n’ont quasi pas pris une ride, à 62, 63 et 64 piges !
De la bombe humaine à Hygiaphone, en passant
par Argent trop cher, Cendrillon, Ça, New York
avec toi ou Le jour s’est levé, entre autres, ils ont
réussi à faire revivre nos vingt ans, les photos
saisissant ces instants sur scène ou ‘backstage’,
via l’œil expert et tendre de Barbara, comme autant de perles où la complicité entre les musiciens
et la communion avec le public étaient totales. Un
livre beau et rare !
Par Barbara d’Alessandri, Éditions Sonatine, 272 pages, 35
euros

CAVES ET VIGNOBLES DE CHAMPAGNE

Vous aimez le champagne ? Ce petit recueil vous propose plus de 200 adresses où en déguster et en acheter.
Et les conseils sont judicieux, agrémentés de petits commentaires sur les caves et les producteurs. Car le
champagne n’est pas un vin comme les autres,
c’est le vin de fête par excellence, brut ou demisec, millésimé ou non, que l’on aime déguster sur
place, au sein de la plus septentrionale des régions viticoles de France. Ce livre vous promène
à travers les meilleurs crus champenois (Aube,
Côte des Blancs, Vallée de la Marne, Montagne
de Reims, mais aussi cavistes), en y ajoutant de
petites touches gourmandes, des hébergements
hors des sentiers battus et des attractions à ne
pas manquer. Champagne !
De Peter Doomen, Éditions La Renaissance du Livre, 272
pages, 20 euros

L'ÂGE D'OR DU DISCO

Plus encore qu’un style musical, le disco fut un incontournable phénomène de société qui envahit toute la planète
du milieu des années ’70 au début des années ’80. On retiendra inévitablement les « pattes d’eph », les chemises
acidulées aux cols « pelle à tarte » et les talons compensés… mais le disco c’est surtout de la musique qui faisait
danser. Retrouvez cette histoire musicale à travers une anthologie qui fait la part belle à des titres inoubliables. En
suivant l’ordre chronologique des tubes et des créations de
groupes, sans oublier l’évolution de la société, de la mode
et l’actualité, cet ouvrage va vous faire revivre la fièvre de
cette décennie insouciante et clinquante.
De Jérôme Anthony
Éditions Chêne E/P/À
240 pages, 29,90 euros

UTILE & AGRÉABLE

LE SAPIN...
COFFRET COCKTAILS CLUB

Ce coffret est un cadeau, il contient un recueil
de recettes originales et sympas qui se dégustent à plusieurs, en l’occurrence dans un
verre cuivré en forme d’ananas. Ça vous dirait
de découvrir de vraies recettes branchées… comme
dans les meilleurs bars ? Allez, oubliez vos verres à
cocktails classiques et testez vos trouvailles dans un vrai
verre original. Envie de cocktails vraiment originaux et
ultra-faciles à réaliser pour un résultat très gourmand à
déguster à plusieurs ? N’hésitez plus, les recettes sont
simples et le résultat bluffant ! Craquez donc pour
le « Ah la Nana ! », le « Filtre Vaudou », le « Smile », le
« Zombie », la « Madeira punch », le « Green beast »... ou
le « Come together »... Santé !

LE GUIDE AVANCÉ DU SKETCHNOTE

Et si vous testiez les techniques de Mike Rohde, cette manière pratique et étonnante de prise de notes visuelle…
Laissez-vous tenter par ce manuel avancé des techniques
du « sketchnote » et maîtrisez davantage la technique de
prise de notes inventée et mise au point par cet homme qui
a révolutionné la capture des idées par des notes. Le perfectionnement illustré dans ces pages et la façon de le mettre
en pratique dans diverses situations (personnelles, professionnelles…) vous inspirera pour y plonger rapidement.
L'ouvrage est illustré par de nombreux « sketchnoteurs » de
différents horizons, offrant ainsi une large source d'inspiration au lecteur.

Éditions Larousse, 34,90 euros

Par Mike Rohde, Éditions Eyrolles, 208 pages, 25 euros

IL Y A 50 ANS : MAI 68 !

EINSTEIN, LES VIES D’ALBERT

Il y a 50 ans, la France s’enflammait. Il y a 50 ans, le
Quartier latin, à Paris, se couvrait de barricades… et des
ouvriers bloquaient les usines. Le pays entier s’immobilisait, alors que la société changeait profondément. Mai
68, au-delà de la révolte étudiante, est un moment clé,
fondateur de l’histoire politique, culturelle et sociale. À
tel point qu’il est devenu une référence souvent évoquée
dans les discours et les débats d’aujourd’hui. Rien, après
ce printemps-là, ne fut plus jamais comme avant. Plongez
dans un ouvrage qui se parcourt d’une traite et dévoile un
autre visage du « Joli mois de mai ». Revivez l’histoire de
ce printemps fabuleux au cours duquel le mot liberté reprit
tout son sens.

Qui était réellement Einstein ? Pas le savant… mais
l’homme ! Le thème de ce livre est ambitieux, il veut découvrir qui se cachait derrière l’image de ce scientifique
parmi les plus renommés. Quels étaient ses engagements
politiques, ses amitiés, ses amours, ses convictions, bref
qui était Albert Einstein ? N’était-il que l'incarnation des
progrès de la science ? On le savait chantre de la lutte contre
les extrémismes et libre penseur obstiné à l'âme d'enfant
curieux… ce livre le présente comme un homme extraordinaire aux mille facettes. C’est humain et intéressant.

LA RUSSIE AU TEMPS DES TSARS

Si apprécier les bons vins que l'on vous sert ne vous suffit plus, cet ouvrage va vite devenir votre livre
de chevet… histoire de vous aider à réellement
comprendre le vin. En 10 semaines chrono,
Marie-Dominique Bradford, l’auteur, s’engage à
vous apprendre à déguster le vin, à en parler, à
le choisir aussi. C’est à un cours d'œnologie surprenant et ludique qu’elle vous convie, en fait.
Un cours en 4 chapitres pour découvrir tout
l’univers du vin, de la dégustation aux accords
mets et vin, en passant par les cépages et les régions viticoles. Un cours en 38 leçons joliment
illustrées, avec une approche simplifiée pour
une parfaite connaissance des notions de base,
avec aussi 90 exercices corrigés.

De Eric Alary, Éditions Larousse, 128 pages, 29,95 euros

Il y a 100 ans, la Russie des Romanov disparaissait
et les bolcheviks de Lénine prenaient le pouvoir.
C’était Octobre Rouge ! Un an plus tard, la dernière
famille impériale, Nicolas II, Alexandra et leurs cinq
enfants, était assassinée. Comment en est-on arrivé là ? Comment une dynastie qui a régné sur la
Grande Russie a-t-elle pu passer du trône aux limbes
en cinq jours seulement ? Remarquablement illustré, ce livre narre plus de 300 ans d’histoire russe à
travers un récit passionnant et enlevé. Il raconte le
quotidien des Romanov, il évoque la culture russe,
ses origines, son âme, sa richesse, et revient sur les progrès
et les troubles sociaux qui menèrent à la révolution.
Par Mathieu Banq, Éditions Larousse, 128 pages,
29,95 euros

MES PHOTOS AU SMARTPHONE

Aujourd’hui, 9 personnes sur 10 font leurs
photos avec l’ustensile qu’ils ont au quotidien dans leur poche : leur smartphone. Et
si vous appreniez à tirer le meilleur parti du
potentiel exceptionnel que vous offre votre
appareil préféré. Shootez, traitez, partagez !
Surtout, faites confiance aux précieux conseils d'une photographe qui utilise le smartphone de façon professionnelle. Craquez pour les astuces utiles pour inonder les réseaux sociaux. Simple, léger, pratique, le smartphone est
désormais un appareil photo - presque aussi qualitatif que
beaucoup de boîtiers - qui permet de garder des souvenirs
de moments que l'on n'aurait sans doute pas eu l’occasion
de capturer autrement.
De Agnès Colombo, Éditions Eyrolles, 122 pages, 13,90 euros

Par Vincenzo Barone, Éditions de Boeck Supérieur, 208 pages,
17 euros

MON COURS D’ŒNOLOGIE - EN 10 SEMAINES
CHRONO

De Marie-Dominique Bradford, Éditions Dunod,
192 pages, 19,90 euros

100 INNOVATIONS QUI VONT CHANGER LE
MONDE EN MIEUX

Avez-vous déjà pensé à transformer les déchets de votre
poubelle en énergie utilisable ? Filtrer l’eau d’une rivière
avec une paille ? Planter des arbres en surfant sur le Net ?
Ce livre révèle à quoi pourra ressembler notre planète,
demain, si l’on œuvre ensemble pour le bien de tous : initiatives citoyennes, solidarités locales et internationales,
amélioration de notre empreinte écologique et du développement durable. Découvrez plus de 100 créations originales, détectées par la communauté des éclaireurs de Soon
Soon Soon, dans le monde entier, accompagnées d’interviews de scientifiques, entrepreneurs et designers qui
créent aujourd’hui le monde de demain. Etonnant !
De Soon Soon Soon, Éditions Dunod, 176 pages, 22 euros
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LA BELLE HISTOIRE DE LA PHYSIQUE

Et si nous abordions la Physique autrement… Certes, elle
est avant tout la science qui tente de comprendre, de modéliser, voire d’expliquer les phénomènes naturels de l’univers. Science la plus élémentaire et la plus fondamentale,
elle est essentielle pour étudier le monde qui nous entoure
sous toutes ses formes. Elle met au défi notre imagination
et conduit à de nombreuses découvertes décisives pour
l’humanité (le laser, l’ordinateur...). La Physique n’est donc
pas rébarbative, qu’on se le dise. Rédigé par deux enseignants rigoureux et passionnés de vulgarisation scientifique, ce panorama chronologique résume les découvertes
les plus remarquables de nos savants.
De Christelle Langrand et Jacques Cattelin, Éditions de boeck
Supérieur, 384 pages, 27 euros

L’ITALIE DU SUD

L’Italie du Sud est une terre âpre et sauvage, brûlée par le
soleil et baignée par les eaux de la Méditerranée. Quatre
régions s’en partagent le sol résonnant encore d’épopées
grecques, romaines, byzantines, arabes, normandes et
espagnoles. L’Italie du Sud est magnifique par ses paysages, ses reliefs, son histoire, elle s’étire de la Campanie,
depuis la baie de Naples à la côte Amalfitaine. Elle descend
ensuite vers la Calabre, s’engage dans les Pouilles, entre
mers Adriatique et Ionienne. Enfin, arrive la Basilicate,
cœur intact et intemporel de ce bel ensemble méridional. Longtemps restée une terra incognita, l’Italie du Sud
connaît aujourd’hui une véritable renaissance. À visiter
sans tarder !
De Anthony Moinet, Éditions Chêne E/P/A, 160 pages, 26,90 euros

BLACK SABBATH

Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward
forment, en 1968, un groupe de blues rock à Birmingham.
Ils ne savent pas alors qu’ils vont devenir des légendes. Des
légendes à part, avec leurs paroles sombres, leurs flirts répétés avec le satanisme, leurs riffs lugubres... Très vite, ces
quatre-là donnent pourtant naissance à un nouveau genre
musical : le « Heavy Metal ». En s'appuyant sur des archives
originales (200 photos), des interviews et la discographie
complète du groupe, Joel McIver nous raconte toute l'histoire de Black Sabbath, groupe incontournable auteur de
19 albums studios, de 11 line up… mais aussi 28 albums solos des différents membres du groupe. Énorme !
De Joel McIver, Éditions Place des Victoires, 212 pages, 39,95 euros

LES NOUVELLES EXPRESSIONS DE
MONSIEUR DICTIONNAIRE

Boloss - Courir sur le haricot - Se faire un gif - Avoir le
seum - Yolo - Faire un pataquès - Engueuler comme du
poisson pourri - Mystère et boule de gomme - Chiller...
Le « parler belge » ne se parle qu’en Belgique. Il recèle
de pépites, de mots étonnants qu’on n’emploie qu’ici.
Monsieur Dictionnaire en a fait un nouveau recensement, qu’il nous dévoile ici, nous faisant redécouvrir
des perles anciennes, parfois presqu'oubliées, en nous
en révélant l'origine, le sens et des synonymes. Jacques
Mercier nous offre une vraie balade distrayante à travers
la langue française qui, à l'image de notre société, évolue, remet à la mode d'anciennes tournures de phrase,
crée de nouveaux mots. Succulent !
De Jacques Mercier, Éditions Racine, 192 pages, 16,95 euros
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LA DISCOTHÈQUE SECRÈTE DE PHILIPPE
MANOEUVRE

Depuis 1974, soit depuis plus de quarante ans, Philippe
Manœuvre, en tant que membre de la Rock Critic
International, a parcouru la planète pour rencontrer
les grands (et souvent aussi les petits) du Rock. Chacun
de ses voyages a été prétexte à des explorations dans des
boutiques inconnues, à la recherche d’autres disques de
rock : des disques ignorés. Ce sont ces ‘morceaux’, justement, qu’il nous propose dans sa discothèque secrète. Et
s’il y a fort à parier que vous en connaîtrez très peu… le but
de l’ouvrage sera atteint puisqu’il voulait vous emmener en
dehors des sentiers battus du Rock pour une introspection
collector, voire obscure. Ce livre est un éblouissant coup de
projecteur sur l’histoire secrète du Rock.
De Philippe Manoeuvre, Éditions Hugo Desinge, 231 pages, 25 euros

LA WALLONIE VUE DU CIEL

Dieu que la Wallonie est belle vue du
ciel. Dieu que la Wallonie est belle
quand elle est mise en valeur avec
talent. Le photographe Mathieu
Golinvaux, en collaboration avec
les Éditions de l'Avenir, a survolé toutes les régions de Wallonie…
pour en ramener des images à couper le souffle. Ses clichés dévoilent
une région que nous ne soupçonnons pas nécessairement au ras des
pâquerettes. Notre région est belle
et, souvent, méconnue. Chaque
photo s'accompagne donc d'explications précises et détaillées, l'auteur
Ghislain Hettich y aborde, selon les
lieux, l'étymologie, les caractéristiques géographiques, des détails du
patrimoine, l'histoire...
De Mathieu Golinvaux, Éditions Racine,
128 pages, 24,95 euros

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2018

En 2018, pour célébrer le bicentenaire de Pierre Larousse,
fondateur du fameux dictionnaire qui porte son nom et des
éditions bien connues, Larousse sort une édition exclusive
de son fameux « dico ». Pour l’occasion, « LE » dictionnaire
de référence de la langue française s’enrichit de 150 nouveaux mots, sens et expressions qui suivent l’évolution de la
langue française et 50 personnalités qui ont marqué
ces dernières années font
leur entrée dans les pages.
Ajoutez-y une lettre hommage à Pierre Larousse,
rédigée par des élèves du
collège de Toucy (village
natal de cet illustre grand
homme), une couverture collector et de nombreux bonus numériques
intégrés au Dictionnaire
Internet.
Éditions Larousse, 29,90 euros
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