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Entreprendre

  RENCONTRE 

Outilsud fête ses dix ans,
dix ans de croissance et de succès !
Rencontre avec
Jonathan Braconnier,
un jeune patron
plein de ressources…
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 ITINÉRAIRE
« La Gaume » est une 
entreprise comme les 
autres dans ses
services et produits,
son personnel...
Visite en compagnie
de son directeur,
Jean-Pierre Herin



5,4-8,1 L/100 KM. CO2: 143-186 G/KM (suivant la norme NEDC).
Informations environnementales [AR 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré équipé d’options. Nouveau Range Rover Evoque : prix catalogue recommandé à partir de 38.600 € TVAC.
* Renting financier (HTVA) avec option d’achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Jaguar Land Rover Financial Services, 
dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 
0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 15/02/2019, prix net HTVA  30.305,79 € (réduction fleet déduite) et un acompte de 6.439,98 € HTVA.

À PARTIR DE 309 € /MOIS.*

Avec ses lignes précises et élégantes, sa silhouette unique, 
ses matériaux somptueux et durables associés à des nouvelles 
motorisations semi-hybride (MHEV), le nouveau Range Rover 
Evoque est le SUV urbain éco-chic par excellence. Découvrez-le 
maintenant chez nous.

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

NOUVEAU  
RANGE ROVER EVOQUE

Habay_LRGL18_PRE_551_DistortedGlass_RR EVOQUE_A4_FR.indd   1 22/02/19   14:16
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É D I T O R I A L

A ujourd’hui, le réseautage, que d’aucuns nomment par-
fois un peu pompeusement le networking, est partout. 
Tout le monde s’en mêle, tout le monde en fait. Mais tout 
réseautage est-il porteur ? Et tout réseau vous apporte-
t-il des solutions, des prospects, des retombées ? Posez-

vous la question et réfléchissez-y ! Et si la réponse est oui, alors 
foncez !

Vous le savez, votre Chambre de commerce organise régu-
lièrement des évènements rassemblant les patrons. Nous fai-
sons de gros événements qui réunissent des centaines d’entre-
preneurs, cadres et managers, mais nous organisons aussi de 
plus petites réunions qui rassemblent des groupes plus confi-
nés. Entre le Cocktail des entreprises, la Soirée annuelle des 
entreprises, l’Apéritif de la Foire, le Gala, nos différentes soi-
rées « Afterwork » et les séminaires en tous genres, les soirées 
à thème et autres rendez-vous économiques que nous multi-
plions... avouez qu’il y a un large choix.

Un choix dont certains ne profitent pas (encore), ce qui est re-
grettable. Oui, c’est dommage parce qu’aucun autre organe, au-
cune autre institution ne propose autant d’événements gratuits 
ou vraiment peu chers où défendre votre notoriété. Rappelez-
vous que ces événements sont autant d’opportunités que nous 
vous mettons sous le coude afin de rencontrer vos pairs, afin de 
partager vos expériences réciproques, afin aussi de vous côtoyer 
et, bien sûr, de faire du business.

On peut toujours choisir entre rester chez soi, ou au sein de 
son entreprise et mettre son temps à profit pour rédiger des de-
vis, pour répondre à des appels d’offres ou, au contraire, prendre 
2h de son temps et venir à nos soirées... pour y soigner son 
image, sa visibilité.

Par expérience, nous pouvons vous dire que le relationnel est 
très important pour le développement de votre entreprise. C’est 
là, croyez-nous, que se cristallisent bien des choses ! En vous y 
rendant régulièrement, vous pourrez par la suite mettre un nom 
sur un visage, et puis c’est tellement plus simple après coup de 
mettre un pied dans une entreprise… lorsque le contact a été 
établi en amont.

Maintenant, pour venir à nos évènements, il vous faut un mi-
nimum vous préparer, autrement dit songer à avoir des cartes 
de visite en poche, prendre peut-être le temps au préalable de 
visionner la liste des participants sur l’application mobile de la 
Chambre, voire réviser quelque peu vos notions de base en mar-
keting…

Nous vous rappelons que nos collaborateurs sont aussi d’ex-
cellents relais pour vous aider à rencontrer et à connaître du 
monde. Ils sont le liant qui vous manque, puisque les amis de 
mes amis… peuvent aussi être mes amis ! 

Si votre (ou vos) première(s) participation(s) n’est (ne sont) 
pas concluante(s), ne vous découragez surtout pas, continuez 
à venir car vous verrez que, très vite, on vous intégrera. Pensez 
aussi qu’il suffit parfois d’un seul guide pour entrer dans le 
grand cercle !  

Sachez encore que nous essayons toujours de faire de notre 
mieux pour vous accueillir et vous donner satisfaction, toute-
fois si vous avez l’une ou l’autre suggestion à nous faire… nous 
sommes preneurs !

Au plaisir de vous (re)voir pour un prochain événement de ré-
seautage,  le 16 mai, à l'occasion de notre Afterwork.  

Réseautez, réseautez…
mais pas n’importe comment !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Les produits locaux, bio ou pas, ont incontestablement 
la cote auprès de consommateurs de plus en plus 
sensibles et exigeants quant à la qualité et l’origine 
des aliments qui composent leur assiette.

Quel meilleur coup de projecteur que de les réunir le 
temps d’un week-end festif et gourmand ? 
Tel est l’enjeu de “C’est bon, c’est wallon”: un concept de 
marché du terroir unique qui voyage aux quatre coins de 
la Wallonie afin d’être au plus proche des producteurs et 
des artisans locaux !

Les 18 et 19 mai, “C’est bon c’est wallon” reviendra 
sur ses terres pour une 4ème édition au WEX 
à Marche-en-Famenne, là où tout a démarré en 2016 ! 
Durant un week-end entier, ils seront plus d’une centaine de 
producteurs et artisans à vous faire partager leur passion 
pour leur terroir et les produits de bouche qui en sont issus.

Alors…  
si vous êtes curieux(se), gourmand(e) et conscientisé(e) à 
la démarche des circuits courts, venez faire votre marché 
à “C’est bon, c’est wallon” ! 

Quand ?
• Samedi 18 mai : 11H00 – 19H00 
• Dimanche 19 mai : 10H00 – 18H00 

Tarifs : 
• En ligne : 2€ via le site www.cbon-cwallon.be
• Sur place : 4€ 
• Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Bien plus qu’un marché ! 
À “C’est bon, c’est wallon”, les produits s’animent entre les 
mains expertes des chefs et des partenaires gourmands. 
Les organisateurs vous “mijotent” un menu des plus 
alléchants avec une succession de démonstrations 
culinaires sucrées-salées et d’ateliers pédagogiques
pour petits et grands. Une belle façon de mettre en lumière 
les talents des producteurs et les 1001 saveurs wallonnes.  

 

Une vitrine 
savoureuse de 

produits  
de bouche  

qui font  
la fierté  

de notre terroir 
wallon :   

   

• Vins et bulles

• Apéritifs et alcools

• Lait et produits laitiers

• Fromages

• Pain et pâtisseries

• Fruits et légumes

• Viandes et charcuteries

• Poissons et crustacés

• Miel

• Chocolats et confiseries

• Épices et condiments

Programme complet, liste des producteurs  
et billetterie sur
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Outilsud fête ses dix ans,
dix ans de croissance et de succès !

RENCONTRE AVEC 
JONATHAN BRACONNIER, 
UN JEUNE PATRON PLEIN DE 
RESSOURCES…

C
hez Braconnier, à travers les générations, on est in-
dépendant ! C’est comme ça, on a les affaires dans 
le sang. Et puis, on aime le commerce. Le com-
merce, le contact et toutes les relations humaines 
qui en découlent. C’est, comme qui dirait, quasi… 
viscéral ! Il faut dire que lorsqu’on est né là-dedans, 
on s’y sent comme un poisson dans l’eau et on en-

visage difficilement une autre voie. Et Jonathan, le patron 
d’Outilsud, au-delà d’aimer faire du commerce, il adore, 
lui, en plus, tout ce qui est technique. C’est un amoureux 
des machines, de la technologie, du potentiel de tel outil, 
des caractéristiques de tel autre. C’est comme ça qu’il a eu 
l’idée de lancer son entreprise, c’est pour ça qu’il s’est choi-
si ce métier…

Bon, il voulait aussi être son propre patron et décider seul 
du chemin professionnel qu’il allait suivre. Et pour cela, 
pas d’autre voie que de se lancer. Tout jeune, alors pâtissier, 
il souhaitait déjà ouvrir sa pâtisserie, son affaire ! Et c’est 
bel et bien ce qu’il fera… quelques années plus tard, mais 
étonnamment pas dans les tartes meringuées, les gâteaux 
moka et les merveilleux. Eh non, une allergie changera ra-
dicalement le tracé du jeune entrepreneur !
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Entreprendre : Monsieur Braconnier, vous fêtez 
cette année les dix ans de votre entreprise. Vous 
affichez des chiffres étonnants, le va-et-vient est 
incessant ici tous les jours de la semaine, vous en-
visagez maintenant de vous agrandir… allez, dites-
nous, vous avez un secret  !
Jonathan Braconnier : Un secret  ! Ah non, aucun… 
Par contre, nous avons une recette. Une recette qui 
tient en trois mots   : offre, service et disponibilité  ! 
Chez nous, vous pouvez l’écrire, on ne vend pas - 
et on ne vendra jamais  ! - un prix  ! Et nos clients le 
savent. Ce que l’on propose, et qui nous différencie 
sans doute, c’est l’écoute des besoins, la compréhen-
sion du problème… l’envie de se décarcasser pour 
que la satisfaction soit au rendez-vous. 

Entreprendre : C’est cela votre manière de vous dif-
férencier…
Jonathan Braconnier : Je pense qu’il n’y en a pas 
d’autre. Ça, et l’offre produits, bien sûr. Nous travail-
lons essentiellement avec une clientèle de profes-
sionnels (98 %) qui n’en a cure d’une réduction sur 
tel ou tel article de manière sporadique. Quelques 
euros, voir un peu plus, sur une machine qui en 
vaut 500, 600, 700, qu’est-ce que ça représente ? Par 
contre, un service de première qualité, ça c’est un 
plus  !

Entreprendre : Parce qu’une machine, pour vos 
clients, c’est toujours un investissement… et qu’il 
convient que celui-ci soit toujours opérationnel…
Jonathan Braconnier : Bien évidemment. Et eux, ce 
qui les intéresse, ce n’est donc pas une petite remise 
puis ‘débrouillez-vous’  ! Ce qu’ils achètent, chez 
nous, c’est clairement une disponibilité et un service 
sur la durée. 

Entreprendre : Au-delà d’un produit, vous leur pro-
posez en fait un service, une solution en cas de pro-
blème, une vraie prise en charge de la disponibilité 
du matériel qu’ils vous achètent…
Jonathan Braconnier : C’est un peu ça… En fait, pour 
schématiser, nous vendons la qualité premium en 
outillage, on s’engage donc déjà sur papier quant à la 
qualité de nos produits. Ensuite, nous nous différen-
cions encore un peu plus en assurant à nos clients la 
mise en place d’un service prêt et location pour pal-
lier toute éventualité. 

Qui troquera la toque pour une autre voie. Non sans re-
grets, bien sûr, mais avec la ténacité qui lui colle depuis tou-
jours au corps et va faire de lui un entrepreneur audacieux 
et résolu. Un gars qui réussit aussi.

À 26 ans, Jonathan intègre donc l’entreprise familiale, les 
Ets Braconnier, négoce bertrigeois bien connu et spécialisé 
dans les matériaux de construction. Là, il va tout d’abord 
œuvrer, comme les autres, pour le bien de la structure. 
C’est que dans un outil familial, on ne manque jamais de 
travail pour les bras ! Très vite, pourtant, Jonathan va iden-
tifier certaines opportunités de développement non encore 
exploitées. Et il va même tout particulièrement pointer un 
créneau potentiel sur lequel on ne capitalise pas en ces 
murs : l’outillage. Jonathan va alors se mettre à envisager 
son propre business, sa propre affaire. 

Bien entouré par les dirigeants de l’entreprise familiale 
qui ne manqueront pas de l’encourager, il va oser se lan-
cer, non sans avoir été attentif aux conseils et recomman-
dations du fondateur : son grand-père.

Et c’est ainsi qu’Outilsud est donc née, au beau milieu de 
l’entreprise familiale, le 1er avril 2009, il y a tout juste dix 
ans, et 35 ans jour pour jour après la création de l’outil par 
son grand-père justement. 

L’affaire familiale lui a en fait permis de tester son idée, 
son projet, quasi sans risques… mais avec un matelas clien-
tèle déjà fort présent. Le business ne décollera bien sûr pas 
immédiatement, mais rien ni personne n’obligeait le jeune 
entrepreneur à des résultats rapides puisqu’il s’est d’abord 
lancé en activité complémentaire, presque sans danger ! 

Jonathan mettra en fait quatre ans avant de planter fiè-
rement l’enseigne Outilsud au-dessus de son propre bâti-
ment. Quatre ans qui lui permettront de ficeler le modèle, 
de fidéliser la clientèle, d’affiner le concept, bref de fran-
chir les premières étapes de la croissance dans une sorte de 
quiétude sereine. 

C’est donc en octobre 2013 qu’il s’installe à l’entrée du 
parc d’activités du Saupont, à l’endroit stratégique où 
passent de nombreux charrois d’entrepreneurs. Le terrain 
était un peu cher pour la jeune entreprise, mais Jonathan 
le voulait absolument parce qu’il estimait que ce position-
nement était le meilleur. Bonne pêche, il ne va alors plus 
jamais cesser de grandir, sa petite affaire devenant avec 
les années une véritable caverne d’Ali baba pour tous les 
professionnels et bricoleurs du Centre-Ardenne et au-de-
là. Nous avons visité cette jeune entreprise florissante en 
compagnie de son patron, un garçon à la fois chaleureux 
et speedé, toujours entre un coup de fil et un conseil clien-
tèle ; en fait, le prototype même de l’entrepreneur pressé. 
Rencontre… 

 Outilsud se démarque par 
son professionnalisme et sa 
gamme extra pro. Chez nous, 
l’entrepreneur trouve tout le 
matériel qu’il cherche dans les 
meilleures marques, comme 
DeWALT, Mafell, Festool, 
Metabo, Bosch, Makita, Rubi, 
Pgb, Lamello, Fein…  
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 Le service est au cœur 
de la stratégie Outilsud, 
c’est même notre 
principal mot d’ordre  
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Entreprendre : En venant chez vous, le 
professionnel est donc certain qu’on ne 
le laissera jamais tomber…
Jonathan Braconnier : Nous nous ef-
forçons de tout faire pour apporter une 
solution dans la mesure du possible. 
Maintenant, tout cela n’est que normal 
puisque nous sommes spécialisés dans 
l’outillage « pro ». Or, un professionnel in-
vestit d’abord et avant tout dans la tran-
quillité quand il s’agit de son matériel. 

Entreprendre : C’est toujours vrai…
Jonathan Braconnier : Oui, tout est déjà 
si compliqué dans les affaires  ! Un en-
trepreneur sait trop ce que lui coûte son 
personnel pour perdre son temps avec un 
outillage qui tombe à tout bout de champ 
en panne, qui est sous-dimensionné, ou 
inapproprié.

Entreprendre : Quand vous vous lancez, 
il y a dix ans, le créneau est encore fort 
peu couru…
Jonathan Braconnier : Oui, et c’est pour 
cela que j’y vois presqu’immédiatement 
des opportunités. Au jour d’aujourd’hui, 
je ne sais pas si je me lancerais encore... 
Mais en 2009, sur la zone de Bertrix et en-
virons, il n’y avait pas de nombreux ac-
teurs dans le domaine de l’outillage pro-
fessionnel. Cela a bien changé, je vous le 
concède, mais nous avons construit notre 
réputation et nous nous battons pour être 
toujours au top. 

Entreprendre : Et puis, la zone bertri-
geoise n’est plus du tout votre terrain de 
jeu principal  !
Jonathan Braconnier : Si, quand même… 
Ne brûlons pas ce que nous avons ado-
ré ! Tous les matins, ce sont les indépen-
dants du coin et des petites villes des 

alentours qui nous font vivre. Toutefois, 
aujourd’hui, nous avons aussi des clients 
éparpillés dans toute la Wallonie... 

Entreprendre : Vraiment  !
Jonathan Braconnier : Oui, oui  ! 
L’entreprise s’est développée comme ça. 
On peut ainsi aussi bien aller à Arlon, à 
Bastogne, à Bouillon ou à Marche… que 
livrer à Liège, à Namur ou à Tournai  ! 
Comme je l’ai dit, nos clients proches 
passent tous les jours, le matin et/ou le 
soir, les autres viennent plutôt une fois 
par semaine ou attendent le passage de 
l’un de nos véhicules. 

Entreprendre : Vous livrez donc aussi 
sur chantier…
Jonathan Braconnier : Exact  ! Dans ce 
cas, c’est moins de l’outillage que de la 
fixation, du matériel ou des vêtements de 
travail. En fait, notre clientèle compte un 
ensemble d’indépendants qui sont plus 
souvent sur les routes qu’à leur atelier ou 
dans leurs bureaux. Il est donc aussi facile 
pour nous de faire des tournées qui nous 
conduisent sur les chantiers de notre 
clientèle.

Entreprendre : Votre ‘core business’, 
dans les faits, c’est quoi exactement ?
Jonathan Braconnier : Jusqu’ici, nous 
avons essentiellement quatre axes, mais 
nous allons en développer un cinquième. 
Pour résumer, il y a bien sûr la vente d’ou-
tillage professionnel, qui va du marteau 
au cloueur pneumatique, en passant par 
la visseuse, la scie à onglet, la carotteuse… 
Une autre activité où nous nous taillons un 
positionnement enviable, c’est tout le volet 
fixations (vis, clous, boulonnerie, colles, si-
licones… et matériels en tous genres). 

    
Entreprendre : Les échafaudages, bé-
tonneuses et échelles aussi…
Jonathan Braconnier : Oui, sauf que ça, 
pour nous, ça fait partie de ce que nous 
nommons la partie matériel bâtiment, à 
savoir tout ce dont le professionnel a be-
soin pour exercer son activité et se posi-
tionner sur chantier (étançons, échelles, 
matériel de coffrage, brouettes…). Enfin, 
nous sommes aussi spécialisés dans les 
vêtements de travail que nous personna-
lisons si besoin, ajoutons également que 
nous proposons des équipements spéci-
fiques pour l’entreprise, comme la pro-
tection antichute ou les vêtements de sé-
curité.

Entreprendre : Et vous envisagez main-
tenant de vous lancer aussi dans la quin-
caillerie…
Jonathan Braconnier : Oui, la demande 
est réelle pour la clientèle existante… et 
le potentiel de développement se loge en 
partie là aussi. Il faut quand même se dire 

que le client professionnel manque de 
temps, il souhaite donc rationnaliser ses 
fournisseurs. Il est plus intéressant pour 
nous de nous diversifier encore que de 
voir l’un de nos concurrents, venant d’ail-
leurs, tenter de séduire des clients histo-
riques parce qu’il propose des gammes 
plus complètes. 

Entreprendre : Revenons-en maintenant 
aux trois mots qui caractérisent, selon 
vous, la dynamique de l’entreprise. Vous 
parliez tout à l’heure d’offre, de service 
et de disponibilité. Expliquez-nous… 
Jonathan Braconnier : On vient déjà de 
parler de l’offre qui nous paraît devoir 
être suffisante pour simplement rester à 
l’écoute des besoins de nos clients. Nous 
allons donc essayer de balayer l’essentiel 
de ce dont la majorité d'entre eux a be-
soin pour exercer ses activités. Ensuite, 
on va y ajouter un service le plus efficace 
possible.  

Entreprendre : C’est quoi un service effi-
cace…
Jonathan Braconnier : Difficile à dire… 
Pour moi, l’efficacité, c’est être capable 
de solutionner le problème du client pour 
qu’il puisse lui-même avancer le plus 
rapidement possible dans son travail. 
Parlant de fournitures, il faut pouvoir as-
surer le suivi sans rupture de stock dans 
les produits courants tout en proposant 
des spécialités, je pense à des vis surdi-
mensionnées pour tel type de client, des 
fixations qu’on ne trouvera pas nécessai-
rement ailleurs. En fait, il faut offrir plus 
que d’autres pour se rendre indispen-
sable !

Entreprendre : Et en matière d’outil-
lage…
Jonathan Braconnier : Là, comme on le 
fait déjà, on doit pouvoir répondre à toute 
demande de la clientèle, que ce soit par 
le prêt de matériel quand une panne ou 
un ennui technique immobilise une ma-
chine et donc des hommes, ou par la lo-
cation d’outillage pour des usages spéci-
fiques. 

    
Entreprendre : Vous disposez d’un parc 
machines de location important…
Jonathan Braconnier : Oui, et qui ne 
cesse de s’étoffer en outre. Cela va du gros 
marteau piqueur à la carotteuse à eau, en 
passant par les visseuses, le coupe-carre-
lage, des ponceuses, déshumidificateurs, 
et encore des machines plus imposantes, 
du genre micro-pelle, machines à bois, 
nettoyeurs haute pression…

Entreprendre : En quoi êtes-vous plus 
disponibles que d’autres…
Jonathan Braconnier : En tout  ! Chez 
Outilsud, l’équipe c’est 6 personnes 
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(bientôt 7  !) totalement à la disposition 
des clients, que ce soit pour le conseil, la 
prise en charge des demandes ou la re-
cherche de solutions quand survient un 
problème. Nous ouvrons tôt le matin en 
été, sommes là aussi le samedi en mati-
née… rien que pour avoir une palette ho-
raire la plus large pour les entreprises. 

Entreprendre : Avec une équipe qui 
fonctionne du feu de dieu…
Jonathan Braconnier : Nous faisons de 
notre mieux… mais je suis admiratif de 
l’engagement et des compétences de 
ceux qui m’entourent. Je ne résiste d’ail-
leurs pas à l’envie de vous les présenter. 
Au comptoir, il y a Thibaut, qui assure 
les rôles de commercial et de conseil-
ler technique. Il est épaulé par Nancy et 
Britannie, qui sont d’excellentes conseil-
lères également et qui accueillent tou-
jours nos clients avec sourire et effica-
cité. Au comptoir SAV, Maxime reçoit les 
outils en panne et commande les pièces 
détachées pour les réparations. An, quant 
à elle, s’occupe de la réception et de l’ex-
pédition de marchandises. Dans le futur, 
elle prendra probablement en charge la 
partie quincaillerie qu’elle affectionne…

Entreprendre : Chacun à sa place, pour 
un négoce qui roule…
Jonathan Braconnier : Oui, mais laissez-
moi encore vous présenter Amandine, 
nouvelle venue, qui traite l’administra-
tif, épaulée de mon bras droit, Nathalie, 
qui, elle, travaille en externe. Je n’oublie 
bien sûr pas non plus Guillaume, notre 
réparateur indépendant, qui fait partie de 
l’équipe même s’il n’est pas salarié. 

Entreprendre : C’est une belle équipe…
Jonathan Braconnier : Je trouve que c’est 
une formidable équipe même  ! C’est 
presqu’une famille, une famille que je 
remercie pour son implication au quo-
tidien. Je pense qu’ils le savent, mais ils 
sont tous très importants à mes yeux.

Entreprendre : Revenons-en maintenant 
au futur ! Quid du secteur quincaillerie 
dont vous parliez tout à l’heure?
Jonathan Braconnier : C’est le nouvel axe 
sur lequel nous voulons nous position-
ner tout prochainement  ! Je compte bien 
sûr à nouveau sur la clientèle locale pour 
assurer le déploiement de cette activité, 
mais je m’appuierai également sur les 
connaissances de An. J’ajoute que l’enga-
gement d’un commercial pour visiter la 
clientèle figure aussi au rayon des pro-
chaines tâches… 

Entreprendre : Ce nouvel axe de déve-
loppement va vous pousser à vous réor-
ganiser en interne… 
Jonathan Braconnier : En fait, on se sent 
un peu à l’étroit depuis un certain temps 
déjà, le moment est sans doute venu d’in-
vestir. Cela va nous permettre de réor-
ganiser l’entreprise par pôles d’activité. 
La surface sera ainsi quasi doublée pour 
nous permettre de présenter davantage 
de machines et de multiplier les racks où 
proposer la quincaillerie, la visserie et les 
fixations. Avec un vrai rayon en bonne et 
due forme pour les vêtements de travail et 
la protection. Avec aussi un espace dédié 
à la location et à la mise à disposition de 
matériel en prêt. 

    
Entreprendre : Comment voyez-vous le 
business dans les années qui viennent…
Jonathan Braconnier : Toujours plus exi-
geant… et plus spécialisé, c’est pour cela 
que nous anticipons en nous position-
nant comme des spécialistes capables de 
proposer autre chose et autrement. Pour 
moi, il n’y a pas de secret, c’est le service 
et la spécialisation qui nous sauveront  !

Entreprendre : À ce sujet, vous croyez au 
service en ligne…
Jonathan Braconnier : Pour l’instant, 
soyons honnêtes, nous sommes peu - 
voire pas  ! - présents sur le net parce 
que ma philosophe du commerce passe 

d’abord et avant tout par la relation hu-
maine à travers le dialogue, la visite en 
nos murs ou dans l’entreprise du client… 
mais il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis. Je reste donc ou-
vert… et prêt.

Entreprendre : Ce n’est en fait pas en-
core un besoin pour vous…
Jonathan Braconnier : Non, pas encore... 
Pour l’heure, nous sommes plutôt dans 
l’idée de renforcer notre présence auprès 
de la clientèle par de nouveaux services, 
plus de présence commerciale, une meil-
leure organisation en nos murs. Mais je 
ne ferme pas la porte à ce qui est nouveau 
et porteur. 

Entreprendre : Justement, dans dix ans, 
comment voyez-vous votre entreprise…
Jonathan Braconnier : Pas spécialement 
plus grande qu’aujourd’hui, quoique… 
En tout cas, j’espère que l’on aura atteint 
nos objectifs et que notre clientèle nous 
restera fidèle. Personnellement, j’ai gran-
di ces dernières années grâce aux forma-
tions dispensées à la Chambre de com-
merce, j’espère que j’aurai alors su me 
muer en manager capable d’emmener 
ses collaborateurs à toujours se surpasser 
dans une ambiance de travail agréable et 
dynamique. Le développement de l’en-
treprise, c’est aussi l’apport de chacun 
d’eux  !

Entreprendre : Dix ans après vous être 
lancé, vous ne regrettez rien…
Jonathan Braconnier : Non, rien. Je 
suis heureux au quotidien et je fais ce 
que j’aime   : que demander de plus  ! 
Entreprendre est une aventure risquée et 
difficile, mais c’est aussi grisant de dessi-
ner sa vie au gré de ses passions et ambi-
tions. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

  OUTILSUD SPRL
Route de Lonnoux, 1
B-6880 Bertrix
Tél.: 061 28 80 04 
www.outilsud.be
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D e la piscine au wellness, du pri-
vé au centre de bien-être, Thierry 
Adam et son équipe réalisent tout 

type de demande. En effet, qu’il s’agisse 
de petites piscines, de grands bassins, de 
spa, de saunas, de hammams ou encore 
de rayonnements infrarouges… ils ont 
réponse à tout et pour tout. D’ailleurs, 
le personnel ne se contente pas unique-
ment de monter ces différents équipe-
ments qui se démocratisent, il les entre-
tient et les répare également. 

Plus de 20 années d’expérience  !
Tout commence, il y a vingt ans, dans 

le rayon piscines d’un magasin de bri-
colage dont Thierry Adam est le gérant. 
Cette section n’est pas la partie principale 
de l’établissement, pourtant elle le pas-
sionne chaque jour davantage. Au mo-

ment venu, il décide alors de re-
vendre son commerce et de créer 
sa propre entreprise, spécialisée 
dans les piscines et le wellness. 
Nous sommes alors en 2005, l’at-
trait pour les piscines commence 

à poindre. Un intérêt qui va évidemment 
profiter à la PME. Tant et si bien qu’au-
jourd’hui Adam Piscines est connue 
dans tout le Sud-Luxembourg, au Grand-
duché voisin, et bien au-delà… On peut 
d’ailleurs le dire sans dévoiler de secret : 
la société se porte très bien. Et le plan-
ning est toujours (très) chargé. Pour 2019, 
c’est bien simple, tout est même large-
ment complet  ! Certes, la canicule de l’été 
dernier a joué, mais ce n’est pas la seule 
explication. Non, l’origine de cette belle 
performance se trouve avant tout dans 
l’expérience, le savoir-faire et les connais-
sances pointilleuses du personnel  ! En 
effet, la plupart des clients vous le diront, 
s’ils s’arrêtent à Athus, c’est pour les ser-
vices de haute qualité qu’ils y trouvent. 
Ce n’est donc pas un hasard si l’entreprise 
a obtenu quatre médailles d’or, ces der-
nières années, lors des concours natio-
naux de réalisation de piscines…

Un accompagnement hors pair
Ce succès vient aussi du suivi com-

plet qui est proposé par l’entreprise. À 
cet égard, les dirigeants organisent no-
tamment deux soirées d’information an-
nuelles, une au début du printemps et 
l’autre en octobre à l’approche de l’hiver. 
Tous les conseils utiles y sont donnés afin 
de procéder à l’ouverture et la fermeture 
des bassins en toute sérénité  ! De plus, 
en s’appuyant sur un personnel toujours 
très dévoué, l’entreprise propose égale-
ment des contrats de maintenance pour 
les équipements de ses clients. C’est un 
concept qui séduit plus d’un proprié-
taire de piscine, on s’en doute… Il faut 

avouer que pouvoir profiter de son bas-
sin lorsque le soleil brille, sans devoir 
se soucier, ni de sa remise en marche au 
début de l’été, ni de la protection des ins-
tallations en hiver, est plus que tentant. 
Surtout quand on sait que chez Adam 
Piscines, les choses sont faites dans les 
règles de l’art, avec détails et précision…

Du renouvellement dans l’air
Et parce qu’un bon service mérite 

un bel emplacement, l’entreprise se ré-
serve une touche de modernisation pour 
2019… avec un tout nouveau bâtiment  ! 
Dans le courant de l’année, l’ensemble 
des activités déménagera, dès lors, à 
la frontière grand-ducale, à quelques 
mètres de l’autoroute et du bien connu, 
IKEA Arlon  ! Le nouveau show-room de 
1.000 mètres carrés permettra à la société 
d’agrandir son rayon wellness, et même 
d’en faire l’occupation principale de ce 
nouvel espace. Quant aux piscines, des 
écrans géants serviront à les présenter en 
magasin, parallèlement à des visites chez 
des privés. Vous l’aurez donc compris, un 
vent de nouveauté soufflera chez Adam 
Piscines dans les prochains mois… 

De père en fille… 
Mais il ne faut pas entendre par là que 

l’esprit va changer  ! Loin de là  ! «  C’est 
une entreprise conviviale et familiale où 
tout le monde est sur un pied d’égalité  », 
nous explique Thierry Adam. Et cette at-
mosphère, il compte bien la conserver 
dans le futur. Un futur qui se dessine déjà 
d’ailleurs… car la relève est assurée  ! En 
effet, Valérie Adam, la fille du patron, est 
en train de reprendre peu à peu la société. 
De quoi ravir son fondateur et garantir un 
avenir prometteur à l’entreprise… 

 Adam Piscines SA & Chapiteaux Thill SPRL 
Rue des 2 Luxembourg, 8 
à Athus - Tél. : 063 24 24 24 - www.adampiscines.eu 

Pour bon nombre d’entreprises, le 
secret du succès se cache dans un 
parcours sans failles, une évolution 
dans la durée sans perte de qua-
lité ! Il va sans dire que ce défi n’est 
pas simple à réaliser… mais l’effort 
en vaut la peine, la société Adam 
Piscines peut vous le confirmer ! 
En travaillant toujours avec grand 
sérieux, cette entreprise est parvenue 
à se placer parmi les meilleures dans 
son domaine ! Et, croyez-le bien, les 
dirigeants n’ont pas l’intention de 
s’arrêter en si bon chemin… 

A T H U S  ( A U B A N G E )

Adam Piscines: toujours au top de la qualité !  
Un service irréprochable au fil des années…
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P R O V I N C E

Connaissez-vous le 
‘droit passerelle’ ?
C’est une avancée 
importante pour les 
indépendants en 
situation délicate !

La Commission Économie de la 
Chambre a récemment adopté une 
proposition de loi qui élargit les condi-
tions d’accès au droit passerelle. 

Pour faire court, nous dirons que 
cela devrait permettre d'étendre la 
possibilité de bénéficier d'un revenu 
de remplacement à tous les indépen-
dants et titulaires de professions libé-
rales confrontés à une cessation for-
cée ! Explications… 

Remplacement !
Le ‘droit passerelle’ est un acquis im-

portant de cette législature. Il permet aux 
indépendants qui perdent leur activité de 
bénéficier d’un revenu de remplacement 
et du maintien des droits à l’assurance 
maladie-invalidité. Il comporte en fait 
quatre piliers : faillite, règlement collectif 
de dettes, interruption forcée et cessation 
pour raisons économiques. Aujourd’hui, 
il est clairement proposé d’élargir ce droit 
à tous les cas de cessation forcée à travers 
une définition globale en lieu et place de 
la liste limitée de situations jusqu’ici en 
vigueur.   

Aider l’indépendant
quand le sort s’acharne

Ainsi, l’indépendant touché par une 
interruption de ses activités suite à des 
travaux publics, le franchisé qui subit la 
décision prise par le franchiseur de reti-
rer son enseigne de notre territoire ou le 
sous-traitant qui perd son unique client 
(comme ce fut le cas de plusieurs indé-
pendants lors de la fermeture du site de 
Caterpillar) seront désormais couverts 
par le ‘droit passerelle’ et pourront donc 
bénéficier d'un revenu de remplacement. 
La durée maximale d'utilisation dudit 
droit sur l'ensemble de la carrière de l’in-
dépendant est par ailleurs doublée, elle 
devrait passer à 24 mois. 

L I B I N

Amalux Communication
Pour aider les indépendants et les PME à mieux 
communiquer…
Aujourd’hui, communiquer est 
devenu indispensable pour toute 
PME qui souhaite se développer ! Et 
même si tout le monde ne maîtrise 
pas les subtilités de la com’ et n’a pas 
non plus les moyens d’engager une 
personne pour gérer ce poste au sein 
de l’outil, il faut y passer. Reste alors 
l’idée d’externaliser la fonction….

L’ externalisation de la com-
munication devient d’ailleurs 
de plus en plus une solution 

et des agences de communication 
naissent un peu partout ces der-
niers temps. On en dénombre même 
quelques-unes chez nous, qui ré-
pondent aux besoins des entreprises 
de communiquer intelligemment, 
et donc de manière utile, chacun 
convenant qu’un beau site Internet, 
une belle brochure ou une page 
Facebook, fût-elle bien pensée, perd 
en qualité, et donc en efficacité, si le 
contenu ne suit pas… 

Communiquer n’est pas inné !
C’est à ce niveau que des gens 

comme Antoine Mahin, jeune entre-
preneur ardennais, interviennent. 
Lui, il a vu les carences des entrepre-
neurs sur le volet communication et 
il a décidé d’y créer son business. En 
fait, son job n’est autre que de fournir 
du contenu intéressant - et bien réa-
lisé ! - que ce soit à l’écrit, en photo 
ou en vidéo. Journaliste de formation, 
il a lancé son entreprise il y a main-
tenant deux ans, en avril 2017. Et ça 
marche. Ça marche parce qu’il ap-
préhende le métier comme les indé-
pendants et patrons qu’il rencontre. 
Ne comptant pas ses heures, s’impli-
quant dans le produit de ceux dont 
il doit parler, cherchant le meilleur 
angle, creusant les idées. 

La com’ n’est pas un tout,
ce sont des disciplines…

Revenu sur ses terres après ses 
études à la capitale, Antoine Mahin 
ne tardera donc pas à identifier les 
opportunités de créer son entreprise, 
Amalux Communication (A pour 
Antoine, Ma pour Mahin, Lux pour 

province de Luxembourg et Grand-
duché) pour pallier les manques 
constatés sur le terrain. Il propose 
trois services, basés sur ses compé-
tences acquises en tant que journa-
liste. Avec, d’une part, la photo et les 
vidéos pour entreprises : « Une image 
vaut mille mots  ». C’est en effet en 
partant de ce grand principe qu’Ama-
lux Communication réalise des cap-
sules vidéos à partager sur le web. On 
y trouve ici la présentation d’un pro-
duit, là le portrait d’un client, ou une 
vidéo « étude de cas » qui reprend le 
problème du client et la solution qui 
y est apportée. Cela peut également 
être des vidéos pour la communica-
tion interne, en adaptant des forma-
tions ou des procédures en vidéo par 
exemple. 

Solutionner les besoins des 
entreprises

Côté photos, cela va de portraits 
d’employés à des photos de vos lo-
caux, de vos produits… Ensuite, il y a 
la rédaction de contenu ou ce qu’on 
appelle dans le jargon du copywri-
ting. Cela va de la création de publi-
cations à la gestion des réseaux so-
ciaux, la rédaction d’un article pour 
un blog, d’une newsletter, de contenu 
pour un site Internet ou autres… Et 
puis, il y a aussi les relations presse. 
Une presse qui fait partie de ces le-
viers de communication à activer 
pour améliorer sa notoriété. Amalux 
Communication a ainsi pour ambi-
tion d’aider à rédiger un communi-
qué de presse et à le diffuser pour le 
compte de l’entreprise… 

 Amalux Communication – Rolibuchy 32/7 à Libin 
- www.amalux.be –https://www.facebook.com/
AmaluxCommunication/ - 0471 89 61 99
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E ntreprises dynamiques, Borq’Assur, 
Optique Sonnet et Atis Network 
ont, en effet, toutes les trois comme 

ambition d’apporter un esprit ‘novateur’ 
à la ville qui les accueille. Récemment 
établies dans de nouveaux locaux, ces 
trois structures sont parvenues à redon-
ner vie à des bâtiments pour le moins 
vétustes. Et ces installations aux designs 
plutôt modernes signent d’ailleurs le dé-
but d’une nouvelle ère, celle d’une nou-
velle génération d’entrepreneurs qui ont 
décidé d’aller de l’avant ! Comment pas-
ser sous silence leur engagement…

Borq’Assur s’installe 
à la Place du Fays !

Belle entreprise de courtage en as-
surances, Borq’Assur, anciennement 
Lagassurrances, est arrivée dans le centre 
de Saint-Hubert il y a plus de 10 ans. 
Une décennie durant laquelle Daniel 
Lagasse, fondateur de la société, a agran-
di son équipe et a été rejoint par son fils, 
Maxime. En 2017, la petite structure dé-
cide de faire peau neuve en rénovant 
un ancien bâtiment situé Place du Fays. 
Après des travaux conséquents, elle y 
a établi ses nouveaux bureaux en no-
vembre dernier. Une réalisation qui inau-
gure d’ailleurs la volonté de 
développement et d’évolution 
de la société au sein d’une 
ville qui lui tient particuliè-
rement à cœur. «  Borq’Assur, 
rien que par son nom, ne 
pourrait exister autre part 
qu’à Saint-Hubert  », nous af-
firme Maxime Lagasse, cogé-
rant de l’entreprise. Quant à 
la place du Fays, elle retrouve 
du cachet avec cette façade 
remise à neuf. Nous pourrions 
même dire qu’elle affiche dé-
sormais… un nouveau visage !

S A I N T- H U B E R T

Un élan de nouveauté se fait 
sentir chez les Borquins, à Saint-Hubert…

Borq’Assur, Optique Sonnet et Atis Network veulent ensemble 
participer à la redynamisation de la ville !

Saint-Hubert fait partie de ces localités qui, au fil des années, ont vu disparaître plusieurs de 
leurs commerces et/ou enseignes. Il faut dire qu’il est parfois difficile pour les centres-villes 
de conserver leur vitalité d’antan. Cependant, depuis quelques temps, et parallèlement aux 
rénovations urbaines, un vent de renouveau semble souffler sur la petite ville au patrimoine 
historique. Ce nouvel envol est notamment porté par plusieurs patrons et commerçants. Nous 
sommes allés à la rencontre de trois d’entre eux…

Au-delà du simple fournisseur 
de produits…

Ce déménagement, c’était l’occasion 
pour l’entreprise de se démarquer, mais 
également de faire le pas vers la digi-
talisation… Néanmoins, ne croyez pas 
que ce renouveau va venir altérer les va-
leurs de l’entreprise familiale, loin de là ! 
Spécialisée dans les produits d’assurance 
pour les indépendants, les professions 
libérales et les PME, Borq’Assur propose 
une approche spécifique au centre de 
laquelle se trouve, avant tout, la relation 
humaine. En effet, les collaborateurs ont 
tous pour volonté d’instaurer un climat 
de confiance avec les clients et de les ac-
compagner pas à pas afin d’anticiper au 
mieux l’avenir avec eux. Et cet esprit, qui 
guide l’équipe au quotidien, constitue 
sans aucun doute la force de cette entre-
prise.

Optique Sonnet : 
plus de 30 ans de bons services !
Quelques mètres plus loin, c’est à la 

Place de la Gendarmerie que Charlotte 
Defauw vient d’ouvrir le nouveau magasin 
d’Optique Sonnet. L’histoire de ce com-
merce est, elle aussi, bien ancrée dans la 
ville de Saint-Hubert. Situé pendant plus 
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de 30 ans aux abords de l’Hôtel de Ville, 
le magasin, fondé en 1986 par Françoise 
Sonnet, a su faire sa place grâce au ser-
vice de qualité offert par cette patronne 
dévouée. Et c’est il y a environ 15 ans que 
sa fille cadette, Charlotte, a décidé de se 
réorienter vers l’optique et de s’associer 
à l’entreprise. Il faut dire qu’ensemble, 
mère et fille ont formé une bonne équipe. 
Leur technique et leurs conseils ont per-
mis à l’activité de se développer et de se 
diversifier… Entre les lunettes, les lentilles 
de contact, les tests de vue et l’acoustique, 
le manque de place s’était d’ailleurs fait 
sentir lors des dernières années.

Un nouveau magasin 
qui vaut le détour

Les nouveaux locaux ont ainsi été in-
vestis en janvier dernier et le coup d’œil 
est plutôt attirant ! Une devanture toute 
neuve, un espace lumineux et spacieux, 
une ambiance chaleureuse… tout est 
pensé pour que chaque activité ait sa 
place et que les clients puissent profi-
ter d’un lieu paisible pour choisir leurs 
nouvelles lunettes. Qui plus est, l’empla-
cement est facile d’accès et offre la possi-
bilité de se garer à proximité du magasin. 
Un réel plus, donc, pour les habitants de 
la ville et des alentours.

 
Atis Network, 

une start-up innovante !
Et pour continuer sur cet élan, Saint-

Hubert vient aussi d’accueillir, à proximi-
té de la Basilique, une nouvelle entreprise 
au potentiel très intéressant… Créée par 
Pascal Lucchese, Atis Network a pour but 
premier d’aider les indépendants, PME 
et TPE dans leur transformation digitale. 
Conscient de l’enjeu majeur que consti-
tuent les outils numériques, l’ancien ex-
pert-comptable s’est lancé dans un projet 
novateur en développant une plateforme 

de collaboration de nouvelle génération 
pour les petites entreprises ! Un espace 
de travail virtuel qui permet à ces der-
nières d’améliorer tant leurs processus 
internes que leurs performances, bref de 
profiter des avantages de la digitalisation ! 
Gestion des courriels, organisation de 
tâches, partage de documents, networ-
king… les possibilités de l’outil sont mul-
tiples. Précisons aussi que l’équipe d’Atis 
Network propose une approche de travail 
progressive et personnalisée pour chaque 
entreprise, et cela, tout en tenant compte 
de l’humain qui est au cœur de ces PME 
ou TPE.

Pourquoi à Saint-Hubert?
Il va sans dire que la ville se réjouit d’ac-

cueillir ce centre d’idées donnant l’op-
portunité aux entreprises environnantes 
de se faire une place dans notre monde 
interconnecté. Pour Pascal Lucchese, 
s’installer à Saint-Hubert, c’était un peu 
comme une évidence puisque cette ré-
gion, il l’a largement adoptée depuis 
quelques années. Au fond, il a pour vo-
lonté de rendre à la ville ce qu’elle lui a 
donné… 

 Borq’Assur - Place du Fays,  8 à Saint-Hubert 
Tél. : 061 46 88 98 – info@borqassur.be

 Optique Sonnet - Place de la Gendarmerie, 8 à Saint-Hubert 
Tél. : 061 61 25 69 - info@optique-sonnet.be

 Atis Network - Place de l'Abbaye, 6 à Saint-Hubert 
Tél. : 0475 62 45 43 – pascal.lucchese@atis-network.be

P R O V I N C E

Championnat belge des 
métiers techniques 
Plusieurs jeunes 
Luxembourgeois salués 
fin mars !  

O n le sait, les métiers techniques 
sont aujourd’hui porteurs. Et on 
les valorise. Le championnat belge 

des métiers manuels, techniques et tech-
nologiques est même devenu une réfé-
rence qui consacre des jeunes qui se dis-
putent des médailles comme dans les 
compétitions sportives. Mi-mars, 210 
jeunes sélectionnés parmi des centaines 
d’autres se sont donc opposés lors d’une 
joute amicale les jugeant sur leurs quali-
tés professionnelles. Quelques jours plus 
tard, le palmarès a été dévoilé, consa-
crant 97 jeunes particulièrement mé-
ritants dans des domaines variés des 
métiers manuels, techniques et tech-
nologiques représentés. Neuf lauréats 
sont ici de la province de Luxembourg, 
nous vous dévoilons leurs noms ci-des-
sous. Bravo à tous ces jeunes motivés en 
tout cas, ils symbolisent l’avenir des mé-
tiers techniques. Fin avril, une sélection 
parmi ces jeunes sera à nouveau opérée 
pour constituer l’équipe qui représente-
ra la Belgique aux WorldSkills de Kazan 
(Russie), du 23 au 26 août. 

 Médaille d’or pour Jim Genin 
(Saint-Hubert) en soudage 

 Médaille d’or pour Geoffrey Sower 
(Athus) en toiture 

 Médaille d’or pour Thomas Jadoul 
(Arlon) en infographie 

 Médaille d’argent pour 
Corentin Collet (Arlon) 
en ébénisterie 

 Médaille de bronze pour 
Marius Durruisseau (Rochehaut) 
en conduite poids lourd

 Médaille de bronze pour 
Donovan Evrard (Saint-Hubert) 
en maçonnerie

 Médaille de bronze pour 
Charles Godfrind (Bras - 
Libramont) en menuiserie

 Médaille de bronze pour 
Dorian Grandmont (Nassogne) 
en menuiserie

 Médaille de bronze pour 
Martin Lockman (Mellier) 
en plafonnage 
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P R O V I N C E

L’avenir de votre 
entreprise passe 
aujourd’hui par le 
digital !
Si vous n’allez pas à 
la digitalisation, elle 
viendra à vous…

La digitalisation, aujourd’hui, on 
ne parle plus que de ça ! Exit les mé-
thodes d’hier et le recours au papier, 
il vous faut digitaliser vos outils, vos 
‘process’ et jusqu’à votre manière 
d’approcher les marchés pour ne pas 
vous laisser distancer. Mais connais-
sez-vous suffisamment le domaine 
pour en saisir toutes les opportuni-
tés ? Pas sûr, n’est-ce pas…

L e numérique prend de nos jours 
une place de plus en plus straté-
gique, si ce n’est vitale, au cœur de 

l’activité. Mais la technique et les (r)évo-
lutions sont bien plus rapides que nous 
ne le sommes. C’est pourquoi la Chambre 
de commerce, consciente de cet enjeu 
crucial, vous propose de vous accompa-
gner dans cette évolution. Et dans les pro-
chaines semaines, elle renouvellera son 
partenariat avec l’IBEFE du Luxembourg 
belge pour l’organisation de « SMART-
Lux : Ensemble pour la transition numé-
rique en province de Luxembourg ». Au 
programme, plusieurs rendez-vous à ne 
surtout pas manquer, du 6 au 10 mai, his-
toire de vous informer et gérer au mieux 
la digitalisation de votre entreprise !

• Mardi 7 mai (8h30 à 10h30) à la CCI : 
La digitalisation des TPE

• Mardi 7 mai (15h30 à 17h30) à la CCI : 
La facturation électronique

• Jeudi 9 mai (18 à 20h) au WEX : 
L’intelligence artificielle au service 
des entreprises 

Et parce que la digitalisation concerne 
également (ou surtout !) la future géné-
ration, SMART-Lux propose cette année 
une conférence tout public sur la théma-
tique « J’apprends à gérer Internet avec 
mes enfants et mes ados ». L’occasion de 
répondre aux questions des parents et 
d’aborder des sujets tels que les réseaux 
sociaux, l’e-réputation, les données per-
sonnelles, la sécurisation des comptes 
et profils, les paramètres de sécurité ou 
les jeux en ligne, le 7 mai à 20h à Arlon 
(Henallux), le 21 mai à 20h à Bastogne 
(Institut Provincial de Formations) et 
le 28 mai à 20h à Marche-en-Famenne 
(Studio des Carmes). 

 Plus d’infos : www.ibefe-lux.be ou sur la page Facebook 
SMART-Lux

P E T I T- H A N  ( D U R B U Y )

La Boulangerie Delhaye vient 
aussi de s’implanter dans la 
plus petite ville du monde…
… dans un complexe commercial tout neuf !

Chaque entreprise possède sa propre marque de fabrique… Une em-
preinte qui, souvent, caractérise l’histoire de l’établissement au fil des 
années. Pour la Boulangerie Delhaye, cela fait plus de 140 ans qu’elle 
offre à ses clients un pain de qualité préparé avec passion ! Vous ima-
ginez le nombre de pains qui sont sortis des ateliers de la famille en 
autant d’années et de générations, que ce soit dans le point de vente 
historique, situé au cœur du centre-ville de Marche-en-Famenne, 
mais aussi, depuis quelques années, dans la douzaine d’autres bou-
tiques éparpillées dans le nord de la province et au-delà ?

À la tête de cette boulangerie plus 
que centenaire, on trouve un 
couple, Christiane et Michel 

Delhaye, des patrons qui ont consacré 
toute leur vie, et énormément d’éner-
gie, à leur métier ! Il faut dire que lorsque 
Michel reprend l’activité, en 1978, il 
prend un chemin différent de celui em-
prunté par les générations qui l’ont pré-
cédé puisqu’il choisit de développer l’éta-
blissement pour en faire une PME. C’est 
un défi de taille, surtout avec l’arrivée des 
productions industrielles, mais un défi 
qui ne fait pas peur à ce boulanger qui 
s’en est toujours tenu à son principe pre-
mier : produire des pains de haute qua-
lité avec des procédés de fabrication arti-

sanaux. Quatre décennies plus tard, il y a 
tout lieu de penser que la stratégie était la 
bonne puisque les différentes enseignes 
de la boulangerie connaissent un grand 
succès !

Grandir tout en conservant les 
mêmes valeurs ! 

Toutefois, pour parvenir à ce résul-
tat, des installations plus spacieuses 
ont été nécessaires… C’est pourquoi, en 
2008, avec huit points de vente à son ac-
tif, Michel Delhaye s’est équipé d’un ate-
lier sur le zoning du Wex, à Marche-en-
Famenne. Ce bâtiment lui permet alors 
de regrouper la production en un seul en-
droit sans pour autant déroger à ses mé-

Le site de production à Marche-en-Famenne
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thodes de fabrication. Ainsi, depuis plus 
de dix ans maintenant, les produits sont 
conçus à Marche et redistribués deux 
fois par jour dans les différents points de 
vente. Oui, deux fois par jour, et même 
parfois trois… car la fraîcheur est un 
maître-mot chez Delhaye ! La volonté est 
d’ailleurs que les produits soient toujours 
cuits le plus tard possible. « Un pain qui 
quitte l’atelier à 6h pour partir en direc-
tion des magasins est généralement sorti 
du four à 5h45 », nous explique Martin, 
l’un des fils Delhaye. Mentionnons aussi 
qu’en plus de ses propres points de vente, 
l’entreprise fournit également plusieurs 
supermarchés franchisés, ainsi que des 
hôtels et des restaurants locaux.

Un nouvel investissement…
Aujourd’hui, la boulangerie compte 

donc 13 points de vente, dont le dernier 
a ouvert ses portes en novembre 2018 à 

Petit-Han dans un tout nouveau com-
plexe commercial ! Petite particulari-
té pour cette dernière enseigne, elle est 
équipée d’un four permettant de cuire 
directement certains produits sur place. 
La construction de ce complexe repré-
sente certes un investissement consé-
quent pour la PME… mais le jeu en vaut 
la chandelle car l’emplacement est plus 
qu’idéal ! En effet, en étant situé à l’entrée 
de Durbuy, le bâtiment permet à la bou-
langerie de profiter des avantages touris-
tiques de la plus petite ville du monde, 
tout en offrant un accès facile ainsi qu’un 
parking spacieux aux clients. D’ailleurs, 
sur les 600 mètres carrés nouvellement 
construits, se sont également joints une 
succursale de la Boucherie Baltus, un 
Night & day et une fleuriste ! 

En route pour la 5e génération…
L’entreprise familiale n’a donc cessé de 

se développer depuis la reprise. « Cette 
évolution, c’est le travail de toute une car-
rière », ajoute Martin, pas peu fier en re-
traçant les 41 ans d’activité de ses parents. 
Actifs dans la gestion de la société de-
puis plusieurs années, Martin et son frère 
Maxime sont donc aujourd’hui la 5e géné-
ration à tenir les rênes de la boulangerie. 
Précisons d’ailleurs que c’est justement 
dans l’interaction entre les générations 
que se trouve la force de l’entreprise… 
puisque l’esprit de l’établissement veut 
que les plus anciens, garants de la quali-
té, transmettent leur savoir-faire aux plus 
jeunes. Vous l’aurez donc compris, Martin 
et Maxime auront été à bonne école ! Et 
pour l’avenir, ils souhaitent continuer 
dans la même direction que leurs prédé-
cesseurs… 

 Boulangerie Delhaye SA - Boucle de la Famenne, 12 
à Marche-en-Famenne - Tél. : 084 31 15 01 -www.delhaye.be 

Le dernier point de vente à Petit-Han (Durbuy)

L I B R A M O N T 

Le ‘Rendez-vous 
avec l’emploi et la 
formation’ a encore 
rencontré un franc 
succès !
Les entreprises y 
trouvent chaque année 
les candidats qu’elles 
recherchent… 

L’opération ‘Rendez-vous avec l’em-
ploi et la formation’ a récemment eu lieu 
à Libramont. Une belle occasion pour 
les demandeurs d’emploi de la province 
d’entrer en contact avec des entreprises 
du territoire qui engagent… Plus d’une 
cinquantaine d’employeurs avaient pris 
un stand et ont consacré leur matinée à 
rencontrer plus d’un millier de deman-
deurs aux profils divers et variés. On no-
tera entre autres que Jérouville, Vivalia, 
Belfius, Bilia Emond, Ikea, L’Âge d’Or, La 
Gaume, Solarec… étaient présents, par-
ticulièrement sollicités par les candidats 
La Chambre de commerce y était, elle 
aussi, pour guider et accompagner tous 
ceux parmi les demandeurs d’emploi qui 
entendent davantage créer leur entre-
prise, leur affaire… 
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B E R T R I X

Deux jeunes à la conquête 
d’un monde plus équitable 
ont créé ‘Bajura’…
… une marque de sacs et accessoires faits 
main au Népal !

L' histoire de Bajura commence en 
décembre 2016, dans un orphe-
linat de Katmandou, au Népal. 

Nicolas, Bertrigeois en voyage, y croise la 
route de Paul, étudiant français en stage 
dans l’établissement. Animés tous les deux 
par la volonté d’avoir un mode de vie plus 
éthique, ils vont mettre leur rencontre à 
profit en aidant des amis népalais dans 
leurs activités. Et même plus encore… ils 
vont développer avec eux un partenariat 
durable au travers d’une start-up visant à 
vendre des sacs et accessoires népalais en 
Europe. Original, non ?

Poser les bases… avant de 
démarrer

En mettant sur pied ce projet, les deux 
jeunes entrepreneurs avaient pour inten-
tion de valoriser l’artisanat local et de dé-
velopper des produits qui soient conçus 
de manière équitable. Bien entendu, cela 
n’a pas été si simple… Comme pour toute 
entreprise, il a d’abord été nécessaire de 
définir une stratégie et un cadre d’action. 
Détenant chacun un diplôme en gestion, 
ils ont alors entrepris une étude de mar-
ché et établi un ‘business plan’. Et puis, il 
a également fallu réfléchir au design et aux 
modèles des articles, créer un site inter-
net pour la marque, préparer la première 
levée de fonds afin de pouvoir concréti-
ser le projet… Un travail exigeant donc ! 
Surtout quand il faut voyager entre deux 
continents.

 S’ouvrir sur le monde amène 
parfois à des découvertes inat-
tendues et des parcours impro-
bables… Mais n’est-ce pas là, la 
beauté de la chose ? N’est-ce pas 
justement l’occasion de mélan-
ger les cultures et de construire 
ensemble des horizons meil-
leurs ? Nicolas Crombez et Paul 
de Framond vous répondront 
assurément oui ! Sans avoir 
froid aux yeux, ces deux jeunes 
gens se sont lancés dans une 
aventure atypique et ont fondé 
Bajura. Cette petite entreprise, 
dont les produits sont faits à 
la main à quelques milliers 
de kilomètres de chez nous, 
est guidée par de nombreuses 
valeurs morales…

A R L O N

Agoria Smart City 
Awards
IDELUX récompensée !

L’intercommunale luxembourgeoise 
a récemment été saluée, aux Agoria 
Smart City Awards, pour un pro-
jet, jugé avant-gardiste, de centrale 
d'achats Smart City. 

C e prix encourage en fait l'Intercom-
munale à poursuivre la démarche 
Smart au service des communes.

Une centrale d’achats 
pour les 44 communes

Concrètement, cette centrale d'achats 
Smart City, au service des communes et 
partenaires, vise à mutualiser l'accès à des 
solutions Smart City aux 44 villes et com-
munes de la province de Luxembourg. 
Une première en Wallonie ! Le jury n’a 
pas manqué de souligner que l'Intercom-
munale joue dans ce dossier un rôle im-
portant de « facilitateur ». 

Impliquer des petites entreprises
En effet, l’approche proposée permet à 

des communes de petite taille de lancer 
des initiatives en lien avec l'utilisation de 
données et de déployer ainsi des solu-
tions Smart City à leurs propres rythme et 
échelle. Cette manière de travailler per-
met en outre à des start-up et petites en-
treprises d'être impliquées dans les initia-
tives Smart City. 

Échange d’expérience
Il a été recommandé à IDELUX de 

mettre en place une plateforme favori-
sant l'échange d'expériences entre les dif-
férentes administrations locales… mais 
on retiendra surtout que le Luxembourg 
belge n’est pas en reste quand il s’agit 
d’innover ! 



Entreprendre aujourd’hui  N°202 -  Avri l  2019 -  19

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

Les premiers produits
C’est finalement en mars 2018, à la suite 

d’un crowdfunding plus que réussi, que la 
première production de sacs et accessoires 
a eu lieu au Népal. Un an plus tard, les 700 
articles conçus - sacs à dos, sacs de voyage, 
tote bags et trousses de toilette - ont 
presque tous été écoulés. Cela, surtout via 
le site internet de Bajura, mais également 
dans des petits marchés belges et français, 
et également un magasin à Bordeaux. Une 
belle satisfaction pour les deux porteurs de 
projet et leurs partenaires népalais ! Il faut 
dire qu’ensemble, ils se sont investis corps 
et âme dans ce projet ! D’ailleurs, Nicolas 
et Paul ont pu développer une réelle re-
lation de confiance avec leurs collabora-
teurs locaux lors des nombreux mois qu’ils 
ont passés au Népal. Et c’est notamment 
grâce à cette relation privilégiée que la 
volonté de transparence de la marque est 
garantie…

Bon pour la santé et la planète…
Cet aspect est d’autant plus important 

que pour pouvoir mettre sur pied une pro-
duction éthique, il faut répondre à plu-
sieurs exigences, dont bien entendu le 
respect des travailleurs. Mais ce n’est pas 
tout… La protection de l’environnement 
entre également en ligne de compte. Dans 
ce cadre, tous les produits sont conçus à 
base de chanvre, une plante qui se classe 
parmi les plus écologiques et qui donne, 
par la même occasion, un style particulier 
aux articles. Ajoutons aussi que les pro-
duits sont garantis sans colorant azoïque, 
substance nuisible pour la santé et l’en-
vironnement. Malgré ces engagements, 
l’idée de départ de Nicolas et Paul était 
de proposer des articles qui soient acces-
sibles à de nombreuses personnes, donc à 
des coûts raisonnables… Et ils y sont par-
venus !

Améliorer le monde au quotidien 
Ces prix démocratiques ne les em-

pêchent pas pour autant de verser une 
partie des bénéfices à trois associations 
népalaises qui rejoignent leur vision et 
leurs valeurs. Petite touche intéressante, 
au moment de l’achat, les clients peuvent 
choisir eux-mêmes, parmi les trois pro-
jets associatifs, celui auquel ils souhaitent 
contribuer ! Cette initiative, qui tient for-
tement à cœur des deux porteurs de pro-
jet, s’inscrit directement dans leur objectif 
premier de venir en aide à la population lo-
cale. Mais le soutien de Bajura ne s’adresse 
pas uniquement à ces trois institutions né-
palaises, il s’étend également aux actions 
sociales réalisées en Belgique et en France. 
Dans ce cadre, l’entreprise sponsorise di-
vers évènements culturels, solidaires, as-
sociatifs ou sportifs en offrant des produits 
à distribuer. 

L’offre s’agrandit !
Une entreprise active et très engagée 

donc… qui va d’ailleurs élargir sa gamme 
de produits très prochainement. En effet, 
après un nouveau financement partici-
patif en janvier dernier, Bajura s’est lancé, 
cette année, dans la conception de po-
chettes d’ordinateur. La production touche 
à sa fin et les articles ne tarderont pas à être 
commercialisés. Il va sans dire que les fon-
dateurs espèrent que ce nouveau produit 
connaîtra le même succès que les précé-
dents… À cet égard, et pour la suite, les 
deux jeunes souhaitent étendre leur ré-
seau de vente. Ils ont donc pour ambition 
de participer à de plus grands marchés en 
Belgique et en France, mais également de 
collaborer avec différents magasins dans 
ces deux pays.

À long terme…
Reste que pour se développer, il faut 

pouvoir avancer sur des acquis solides. 
C’est pourquoi Nicolas et Paul ont été pré-
sents à tour de rôle au Népal pour gérer les 
deux premières productions. Mais main-
tenant que leurs partenaires sont formés, il 
est prévu que ceux-ci prennent en charge 
la troisième production et les suivantes 
de manière autonome. Quant au proces-
sus de fabrication, Bajura travaille actuel-
lement avec des usines externes pour la 
réalisation de ses produits. Bien entendu, 
celles-ci ont été sélectionnées avec soin 
afin de répondre aux valeurs éthiques de 
la marque. Cependant, sur la durée, l’am-
bition est de développer un atelier propre 
à Bajura qui serait certifié équitable, et 
même de pouvoir remonter, dans cette op-
tique, jusqu’à la filière du chanvre. Certes, 
ces objectifs ne seront peut-être pas aisés 
à atteindre, mais les deux fondateurs sont 
déterminés à faire de leur mieux pour y ar-
river…  

   Bajura - www.bajura.co - contact@bajura.co

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

Et si vous emmeniez 
vos salariés pour une 
journée d’aventure… 
et de solidarité…
Ent’RAID est un projet 
social qui concerne aussi 
les entreprises !

Le 23 juin prochain, un dimanche, 
vous allez peut-être emmener vos col-
laborateurs sur la piste d’obstacles du 
camp militaire de Marche-en-Famenne 
dans le cadre de la deuxième édition du 
challenge Ent’RAID, une journée qui mê-
lera subtilement performance d’équipe, 
valeurs du partage et souci des autres. 
Plusieurs ASBL de la province bénéfi-
cieront des retombées de cette journée, 
dont l’ASBL Eclore (centre de revalida-
tion neuro-pédiatrique) et Andage (ASBL 
qui vient en aide aux handicapés sous di-
verses formes). Vous vouliez organiser un 
team-building : en voilà un !  

 Plus d’infos : www.entraid.be

B A S T O G N E

Trois gazelles 
luxembourgeoises 
récompensées
en février chez
Ice-Watch…
Bravo à Solarec, 
Créations Gillet et
La Petite Merveille…
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D e la blonde à la triple, en pas-
sant par la pils ou l’estivale, 
pour ne citer que celles-là, 

différentes variétés de Rulles ont vu 
le jour au fil des années. Bières per-
manentes ou brassins saisonniers, la 
brasserie compte en fait aujourd’hui 
12 références ! À l’origine de ces dif-
férentes saveurs, nous retrouvons 
Grégory Verhelst, maître ès-goût ! 
Brasseur de formation, faut-il rap-
peler qu’il s’est lancé dans l’aventure 
avec un sacré culot… en mars 2000. 
Et si, au départ, il entrevoyait plutôt 
cela comme une activité complé-
mentaire, personne n’oserait, 19 ans 
plus tard, ne pas saluer le projet et les 
produits, en ajoutant que l’entreprise 
a bien grandi.

Des méthodes de production 
authentiques…

En effet, en un peu moins de deux 
décennies, les investissements ont 
succédé aux investissements, avec 
des installations de plus en plus mo-
dernes et l’engagement d’un per-
sonnel qualifié pour permettre à la 
structure, progressivement, de se 
développer. Et cela, tout en conser-
vant ce qui fait, depuis le début, la 
particularité de l’établissement, à savoir 
son processus de fermentation en cuves 
ouvertes… Un procédé datant des an-
nées ’80, souvent abandonné, mais que 
le brasseur gaumais (d’adoption) tient 
particulièrement à préserver au vu de la 
qualité que celui-ci donne aux produits. 
Et désormais, annuellement, ce sont en-
viron 3.500 hectolitres de bières qui sont 
produits dans ces cuves !

 
Et pourquoi pas en bouteille ? 

Parmi ces volumes de production, on 
trouve la ‘Rulles Pils’, une bière plus lé-
gère et plus accessible, jusqu’ici pro-
duite en fût, qui représente une quantité 
importante. Pourtant, il faut avouer que 

son lancement, en 2015, était un pari. 
Avouons que face à toutes les pils très… 
‘industrielles’, le projet de la Brasserie de 
Rulles était plutôt avant-gardiste. Sauf 
que les clients ont aimé. Et comme c’est 
toujours la clientèle qui décide, cette 
bière est devenue une référence. Tant et 
si bien que l’idée de la distribuer en bou-
teille, au format 33 centilitres, n’a pas 
tardé. C’est un nouveau challenge auda-
cieux, bien sûr, mais Grégory Verhelst 
aime les challenges. Ce projet lui a quand 
même demandé un bel investissement, 
de l’ordre de 175 000 euros, mais qui ré-
pond, semble-t-il, à un vrai marché la-
tent. Car l’engouement pour le nouveau 
produit est réel. Le lancement officiel de 
la pils 33cl a eu lieu le 2 mars dernier et les 

premières semaines de vente ont été 
très positives nous a-t-on confirmé 
en Gaume. Génial, non ?

Une marque de qualité…
pour la région !

Une belle évolution, des bières 
qui plaisent, de beaux volumes de 
production… d’aucuns pourraient 
penser que la brasserie va exploser 
dans les années qui viennent. Mais 
c’est mal connaître Grégory Verhelst ! 
L’ambition de ce brasseur passionné 
n’est pas celle-là, pas du tout. Depuis 
un an, c’est même plutôt vers un re-
centrage sur le local que se dirige 
l’entreprise. D’ailleurs, la pils en bou-
teille est aujourd’hui uniquement 
disponible dans le sud de la province. 
La volonté étant, avant tout, de pou-
voir assurer les volumes de distribu-
tion dans la région environnante. 

Et une continuité pour le reste ! 
Pour les autres variétés et formats, 

les Rulles continueront de traverser 
la frontière belge, mais uniquement 
vers des marchés qui permettent 
de conserver la qualité de la bière 
jusqu’à son arrivée à destination. 
Quant aux quantités produites, l’ob-

jectif n’est pas non plus de les augmenter 
à foison. Une production avoisinant les 
4.000 hectolitres par an est envisagée… 
mais ne sera peut-être pas dépassée. Car 
pour le gérant et l’équipe, le plus impor-
tant, c’est de pouvoir donner du sens à 
l'activité. Et ce sens, c’est justement dans 
les valeurs locales et artisanales qu’ils le 
trouvent… Mettre en avant la région et 
continuer à offrir des produits de qualité 
à ses habitants constituent donc les prin-
cipales ambitions de la brasserie pour 
l’avenir. Comment ne pas saluer cette 
philosophie… 

 
 Brasserie Artisanale de Rulles SPRL - Rue Maurice Grévisse, 36 
à Rulles - www.larulles.be

R U L L E S  ( H A B A Y )

La Brasserie artisanale de Rulles offrira 
désormais sa Pils en 33 centilitres…
 Un pari plutôt… osé !

Tout le monde le sait, la Belgique est reconnue comme une terre brassicole par excel-
lence. Et notre province est loin d’être la dernière dans ce domaine… De nombreuses 
bières de qualité y sont brassées ! C’est le cas dans la commune d’Habay, en Gaume, 
où est installée la brasserie artisanale de Rulles. Entre procédés anciens et ambitions 
novatrices, cette brasserie qui a largement trouvé sa place, et ses adeptes, ne finit pas 
de nous étonner… 
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F L O R E N V I L L E

Le Club des Grandes 
Entreprises continue 
sa tournée de la 
province 
Il s’est récemment 
réuni à Orval…

O rval n’est pas une brasserie, c’est 
une Institution ! Le Club des 
Grandes Entreprises a eu l’occa-

sion de s’en rendre compte, mi-mars, lors 
d’une visite exceptionnelle au cœur du 
‘graal’ de la bière spéciale, cette fameuse 
trappiste que beaucoup nous envient. 
Pour les grands patrons luxembour-
geois, cette visite n’est en fait rien d’autre 
que la découverte d’un ‘process’ indus-
triel un brin différent parce que logé au 
cœur même d’une abbaye cistercienne, 
les moines trappistes d'Orval s’inscrivant 
dans les préceptes et la règle de Saint-
Benoît. 

 

T R A N S I N N E

L’expertise spatiale 
devient une vitrine…
… pour Galaxia !

Fin mars, l’ESA a inauguré « Galaxia », 
un nouveau site offrant des programmes 
innovants de formation et d’éducation 
pour les enseignants et les étudiants uni-
versitaires issus des États membres. Ce 
nouvel établissement - qui fait partie in-
tégrante du Centre européen de sécu-
rité et d’éducation spatiale (ESEC) de 
l’ESA Belgique - offre de la valeur ajou-
tée et renforce l’actuel programme édu-
catif de l’Agence spatiale européenne. 
Des programmes spécifiques de forma-
tion, conçus en collaboration avec des 
experts spatiaux, et dispensés dans des 
infrastructures de pointe, comme le ‘e-
technology lab’, la ‘Training and Learning 
Facility’, ou encore la ‘CubeSat Support 
Facility’, abordent les aptitudes de déve-
loppement et les compétences pour le 21e 
siècle à l’école et à l’université, tant sous 
la forme de cours que d’expériences pra-
tiques. On rappellera que l’éducation est, 
avec les sciences et les technologies spa-
tiales, l’une des activités de base de l’ESA. 
Ce qui est formidable (étonnant !), c’est 
que c’est chez nous que ça se passe ! 

P R O V I N C E

Tiny House : un concept 
original…
… d’habitats mobiles aux usages multiples !

Les Tiny Houses sont de petites maisons composées de bois 
et construites sur une remorque de façon à pouvoir être dé-
placées au gré des envies et/ou des nécessités. Conçues selon 
les besoins de leur propriétaire, elles peuvent servir d’habi-
tat, de pièces supplémentaires, de maisons de vacances ou 
encore de locaux professionnels.

C es installations donnent la pos-
sibilité de se procurer rapide-
ment un petit espace optimisé 

avec un design intéressant, le tout à 
un prix raisonnable.

Utile et innovant
En tant qu’habitation, les Tiny 

Houses permettent de vivre plus sim-
plement dans un espace réduit, tout 
en profitant d’un bon équipement in-
térieur et d’un certain confort. Dans 
ce cadre, elles conviennent bien pour 
des personnes qui souhaitent reve-
nir à l’essentiel, réduire leurs effets 
sur l’environnement et profiter de 
la nature. Elles sont également pro-
pices pour un gîte ou une auberge, 
d’autant plus qu’elles peuvent être 
installées dans des endroits inso-
lites. Du point de vue professionnel, 
il peut apparaître étonnant d’utiliser 
ces petites constructions comme lieu 
de travail… et pourtant ! Que ce soit 
pour un bureau, un bar, un magasin 
ou autre, les Tiny Houses offrent dif-
férentes opportunités : un espace de 
travail mobile et atypique, un amé-
nagement sur mesure en fonction de 
l’activité concernée, des contraintes 
urbanistiques et légales simplifiées…

Où trouver de l’information ?
En province de Luxembourg, il 

existe notamment deux construc-
teurs de petites maisons mobiles, 
«  Tiny-Home  » à Hogne (Marche-
en-Famenne) et « Ma Tiny House » à 
Erezée. Tous deux proposent des ha-
bitats éco-durables et adaptables se-
lon les volontés de chacun.

 Plus d’infos : www.tiny-home.be 
www.ma-tiny-house.be
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P ar contre, ce qui sûr, c’est qu’il faut 
accroître la compétitivité de la 
Wallonie, notamment par la trans-

formation du secteur de l'industrie en 
des organisations agiles et de haute tech-
nologie. Made Different Digital Wallonia 
soutient et accompagne les entreprises 
manufacturières lors de cette transfor-
mation, elle vient d’épingler quelques in-
dustries de grande taille, qu’elle nomme 
‘usines du futur’. L’agence wallonne a aus-
si salué 6 plus petites entreprises, nom-
mées ‘ambassadeur Made Different’, pour 
leur engagement et leur implication in-
novatrice. Design Stone, à Libramont, fait 
partie des élues.

Des entreprises agiles et réactives
Concrètement, nous dirons qu’il s’agit 

d’encourager les initiatives innovantes et 
les précurseurs en termes de transforma-
tions numérique et technologique. Car 
pour devenir ‘usine du futur’, il convient 
de fournir aux clients des produits spéci-
fiques à haute valeur ajoutée. Ces entre-
prises ont donc l'agilité nécessaire pour 
répondre rapidement à l'évolution de la 
demande du marché. Ouvertes aux nou-
veaux ‘business models’, elles s'engagent 
résolument sur la voie des procédés de 
production numériques qu'elles utilisent 
au maximum, tout en maintenant une 
approche humaine forte. Mais c’est ce 
que font aussi de plus petites structures, 
avec leurs moyens et leurs possibilités de 
développement. 

Différenciation…
L’idée est d’acquérir, quand c’est né-

cessaire, des moyens de production de 
pointe permettant de fabriquer les pro-
duits du futur, c'est-à-dire des produits 
à forte valeur ajoutée venant compenser 
le coût salarial élevé des collaborateurs 
de production qualifiés. Parfois, les nou-
velles technologies de production per-
mettent même de développer des pro-
duits qui n’existent pas ou ne sont pas 
encore réalisables aujourd’hui, donc de 
se différencier sur le marché. Ce qu’a 
fait Anthony Cognaux, au sein de l’entre-
prise familiale Design Stone, en se dotant 
d’un parc numérique révolutionnaire qui 
lui permet de trancher et de façonner la 
pierre à nul autre pareil. 

 … et révolution !
Au-delà, l’idée est évidemment de révo-

lutionner l’existant en transformant son 
‘business model’, c’est-à-dire ne pas seu-
lement penser à la numérisation de ce qui 
existe déjà mais se concentrer aussi sur 
la recherche de nouvelles opportunités 
à plus forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, 

le jeune entrepreneur utilise d’ailleurs 
sa technologie pour d’autres utilisations, 
notamment pour le prototypage indus-
triel, pour réaliser des sculptures à usage 
événementiel ou des œuvres à caractère 
artistique, non plus en travaillant  seule-
ment la pierre, mais en façonnant aussi 
de la mousse à haute ou basse densité 
(polymère/ polyuréthane) pour des ré-
sultats étonnants en grandes dimensions.

Jongler entre artisanat 
et innovation !

On se rappellera que Design Stone avait 
déjà été récompensée du Prix de l’arti-
sanat, en janvier, à Batimoi, autant dire 
que voilà une petite structure familiale 
qui parvient à garder les pieds sur terre, 
avec une belle image artisanale, alors 
qu’elle innove dans un secteur peu répu-
té pour cela et surclasse, du même coup, 
un tas de ses concurrents. On ne dira rien 
d’autre que bravo… et continuez ! 

 Design Stone SA - Rue de Saint-Hubert, 55 à Libramont 
Tél. : 061 27 02 98 - www.design-stone.com
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L I B R A M O N T

La Wallonie compte désormais 4 ‘usines du futur’ 
et 13 ambassadeurs ‘Made Different’…
Design Stone, en Centre-Ardenne, fait partie des PME saluées !

L’innovation est sur toutes les bouches… mais les entreprises qui s’y risquent ne sont pas 
(encore) assez nombreuses. Pourtant, innover peut être simple comme bonjour, et il ne faut 
pas nécessairement craquer pour la grande révolution technologique pour y passer. 

Anthony Cognaux, Design Stone
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L'Afterwork Nord s'est tenu 
au Sanglier des Ardennes,
à Durbuy...
L'occasion de renouer avec 
les entreprises régionales !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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« La Gaume » n’est pas une entreprise classique, « La 
Gaume » c’est un projet qui allie subtilement valeurs so-
ciales et réalités économiques. En ne gommant surtout 
pas les unes au profit des autres, mais en composant fi-
nement pour que le modèle économique perdure tout 
en respectant les engagements, les attentes, les besoins. 
Car les réalités économiques et financières sont évidem-
ment le juge de paix de toute activité à portée commer-
ciale. Et les chiffres ne laissent au fond que peu de place 
aux (bons) sentiments. Il faut donc se spécialiser pour 
durer… et ne pas trop compter sur l’engagement social 
de la clientèle pour perdurer. C’est une question d’équi-
libre ! Un équilibre, d’ailleurs ténu, qui oblige les mana-
gers de telles entreprises à rationnaliser pour vivre, à in-
nover pour se développer, à se différencier pour rester 
dans la course.

Comme toutes les entreprises de travail adapté, un 
modèle économique né, faut-il le rappeler, dans l’im-
médiat après-guerre avec le souci d’intégrer les moins 
valides à l’activité économique, la structure gaumaise 
porte donc des valeurs éminemment respectables d’in-
tégration de la personne handicapée. L’idée maîtresse 
est, ici, de proposer des emplois stables et durables à 
des travailleurs porteurs de handicap, leur permettant 
d’accéder ainsi à un vrai statut social grâce à un travail 
répondant à des conditions adaptées. Pas simple de sur-
vivre avec un tel ADN dans un monde où le chacun pour 
soi prime sur l’entraide. C’est pour cela que les ETA sont 
soutenues par l’AVIQ, c’est pour cela aussi que les ETA 
se choisissent généralement des activités économiques 
un peu particulières où elles peuvent jouer leur rôle in-
tégrateur tout en se positionnant dans la course écono-
mique classique. 

Ces dernières années, nombreuses d’entre elles ont 
d’ailleurs troqué leur identité historique pour une raison 

sociale davantage orientée "éco", beaucoup devenant 
SCRL à finalité sociale. Il en résulte que l’engagement 
demeure, mais que ces entités entendent, aujourd’hui 
davantage qu’hier encore, entrer dans l’arène commer-
ciale. Et à Breuvanne, en plein cœur du Pays gaumais, on 
a essentiellement choisi les travaux extérieurs pour y ar-
river. Les plus anciens se rappelleront que « La Gaume » 
s’appelle en fait « Les Pépinières La Gaume », en réfé-
rence au premier métier développé ici, même si l’évo-
lution stratégique de l’outil, ainsi que l’envie de ne pas 
centrer l’entreprise sur cette seule activité, ont quelque 
peu rebattu commercialement les cartes ces dernières 
années.

En 2019, « La Gaume » est donc une entreprise à part 
entière qui se développe au travers de quatre départe-
ments distincts, à savoir les espaces verts, l’éco-construc-
tion, la jardinerie et les services. On y emploie bon an 
mal an entre 75 et 85 personnes, valides et porteuses de 
handicap, selon le modèle de l’intégration par le travail. 
Un travail que chacun entend en ces lieux comme un be-
soin de réalisation de soi et qui est mis en œuvre comme 
il l’est dans n’importe quel outil classique. Les clients 
n’accepteraient d’ailleurs pas qu’il n’en soit pas ainsi, les 
salariés de « La Gaume » non plus. C’est une question de 
dignité, une vraie leçon de vie. Faites donc un tour dans 
leur jardinerie, demandez-leur un devis d’aménage-
ment de jardin ou envisagez - pourquoi pas ? - une ex-
tension en bois sur leurs conseils, vous serez surpris par 
la prise en charge extrêmement professionnelle qui vous 
sera faite, la preuve que l’économie sociale et l’économie 
classique ne diffèrent que sur un seul point lorsque l’on 
est client : l’engagement social. Nous avons visité cette 
belle entreprise, où le sourire reste une vraie valeur, en 
compagnie de son directeur, Jean-Pierre Herin. Ce fut 
une belle surprise…

VISITE D’UNE E NTREPRISE QUI EST AUSSI
UN PROJET À V ALEURS SOCIALES EN COMPAGNIE 
DE SON DIRECT EUR, JEAN-PIERRE HERIN

Jean-Pierre Herin, Directeur
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Entreprendre : À 55 ans, Monsieur 
Herin, vous avez sillonné la province et 
au-delà dans différentes entreprises, 
généralement à des postes de direction, 
qu’est-ce qui vous motivait à relever le 
défi en arrivant ici, en 2017… 
Jean-Pierre Herin : L’engagement social, 
sans doute. Et puis, aussi, le projet dans 
son ensemble. Je pense qu’une entreprise 
de travail adapté est avant tout une entre-
prise  ! Et la gestion globale diffère peu, au 
final, de ce que j’ai pu connaître ailleurs. 
J’ajoute qu’il y a ici une dimension hu-
maine qui me parle, c’est probablement 
une réalité qui m’a touché.

EA : Il y a quelques années, nous avions 
rencontré votre prédécesseur, Xavier 
Fournier, il nous disait que le position-
nement sur l’échiquier économique 

classique, avec la notion de finalité so-
ciale, avait clairement eu un effet positif 
pour l’outil. Vous confirmez… 
J-P Herin : Bien évidemment… Personne 
ne vit dans une bulle, pas même les en-
treprises de travail adapté. Quand nos 
clients franchissent les portes de la jar-
dinerie ou déambulent dans les allées à 
la recherche de plantes, en quête de lé-
gumes de nos serres, ou quand ils font ap-
pel à nous pour tel ou tel travail dans leurs 
espaces verts ou d’extension, croyez bien 
qu’ils ont un budget précis en tête et que 
la raison sociale qui prévaut en ces murs 
n’est pas leur première préoccupation.

EA : Tout le monde ne se positionne 
quand même pas comme tel…
J-P Herin : Non, bien sûr. Certains de 
nos clients font appel à nous parce qu’ils 

connaissent l’engagement de l’outil et de 
ses gens. Mais la réalité économique rat-
trape les meilleures intentions, il ne faut 
pas se faire d’illusions. Au quotidien, 
nous ‘bataillons’ sur des prix, des notions 
de coûts et de rentabilité. 

EA : « La Gaume » doit donc, malgré son 
histoire et ses valeurs, continuer à se 
battre au quotidien pour assurer sa pé-
rennité…
J-P Herin : Je ne connais pas beaucoup 
d’entreprises qui peuvent un jour s’as-
seoir sur leurs succès sans remettre le tra-
vail sur le métier. C’est pareil pour nous  ! 
Même après quarante et un ans, les no-
tions de qualité et d’adéquation au mar-
ché restent au premier plan. Ce qui nous 
sauve, malgré tout, c’est que trois de nos 
métiers principaux s’inscrivent dans une 
sorte de continuité…

EA : Qu’est-ce à dire…
J-P Herin : Tout simplement que la jardi-
nerie, l’entretien des espaces verts et les 
services que nous prestons en entreprises 
sont des activités récurrentes qui consti-
tuent un excellent matelas… Mais nous 
ne pouvons pas nous endormir sur nos 
lauriers pour la cause. La concurrence est 
là pour nous rappeler, tous les jours, qu’il 
faut être bon, voire très bon, pour glaner 
de nouveaux marchés… et pour conser-
ver des clients sollicités de toutes parts. 

EA : Ici, sur place, on voit essentielle-
ment l’activité pépinière, qui est histo-
rique. C’est votre vitrine… 
J-P Herin : On peut le penser… C’est en 
tout cas le cœur historique de notre acti-
vité, vous l’avez dit. Mais c’est loin d’être 
aujourd’hui ce qui fait vivre l’entreprise. 

VISITE D’UNE E NTREPRISE QUI EST AUSSI
UN PROJET À V ALEURS SOCIALES EN COMPAGNIE 
DE SON DIRECT EUR, JEAN-PIERRE HERIN
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La jardinerie elle-même n’occupe d’ail-
leurs que trois personnes. Mais qu’im-
porte, elle joue un rôle intégrateur parce 
qu’on y vient et que le projet social y 
trouve une vraie visibilité.  

EA : C’est en fait une jardinerie tout ce 
qu’il y a de plus classique…
J-P Herin : Oui, absolument… On y 
trouve des plantes vivaces, des annuelles, 
des arbres, des arbustes, des fruitiers. Il 
y a aussi les plants "bio" que la clientèle 
s’arrache au printemps, et déjà même 
dès février pour les mottes. Et puis, il y a 
tout le versant légumes biologiques. Nous 
produisons environ 5 tonnes de légumes 
du genre par an, essentiellement pour 
des restaurants locaux, quelques grandes 
surfaces et les marchés de la région... 

EA : Ça se sait peu, non ?
J-P Herin : Dans la région, je peux vous 
dire que les amateurs, eux, le savent. C’est 
une vraie production bio, avec ce que 
cela sous-tend comme engagements. On 
y produit toutes sortes de cucurbitacées, 
mais aussi des poivrons, une grande va-
riété de tomates…

EA : La jardinerie propose aussi le panel 
classique des produits pour le jardin, les 
pelouses, les terrasses…
J-P Herin : Exactement. À la fois des us-
tensiles d’entretien, du terreau, des en-
grais et autres, ainsi que des pots en tous 
genres et de la petite décoration, à l’ex-
ception du mobilier de jardin.

EA : En parlant de jardins et d’espaces 
verts, on en arrive à un autre pôle de 
l’entreprise  : les espaces verts. Là, on 
est au cœur de votre ‘core business’  !
J-P Herin : C’est effectivement le dépar-
tement le plus important de l’entreprise, 
celui qui emploie le plus de salariés et 
qui est le plus connu. Nos équipes sil-
lonnent un large périmètre en province 
de Luxembourg pour tous types de chan-
tiers liés à ces fameux espaces verts, en 
fait des jardins à aménager ou à entrete-

nir, des terrasses à construire, du pavage, 
de la construction, des clôtures… 

EA : Vous travaillez dans le domaine à la 
fois pour le particulier et pour le public… 
c’est la vache à lait de l’entreprise ?
J-P Herin : (rire) Disons qu’on y multiplie 
les chantiers, les clients, les projets sur un 
périmètre qui couvre essentiellement le 
sud-Luxembourg. Mais on va aussi par-
fois bien plus loin, ou au Grand-duché. 
La province, les communes, des voiristes 
aussi nous confient le volet ‘espaces verts’ 
à concevoir, à aménager, à entretenir. 
Cela va de la plantation proprement dite 
à des projets plus globaux où on nous de-
mande de poser des clôtures, d’installer 
des portails. Ce peut être de petits ou de 
très gros chantiers.

EA : Pareil pour le privé…
J-P Herin : Oui, dans l’absolu la prise en 
charge est la même. Disons que les de-
mandes sont un peu différentes quand 
même… mais, vous avez raison, certains 
projets sont parfois imposants ! On y im-
plante des points d’eau, on y construit de 
belles terrasses mêlant bois et pavés, cer-
tains clients nous demandent d’y incor-
porer des éléments de maçonnerie… 

EA : Vous êtes clairement aussi une en-
treprise générale de parcs et jardins…

J-P Herin : Tout à fait… Une entre-
prise comme les concurrentes d’ailleurs, 
puisque nous ne jouons pas du tout sur 
l’aspect social pour nous positionner. Ici, 
notre engagement, c’est la qualité et le 
prix  !

EA : Pareil au sein du département éco-
construction, j’imagine…
J-P Herin : C’est l’évidence  ! Chacun 
comprendra qu’il ne pourrait en être au-
trement, bien sûr. Je ne connais que peu 
de gens qui accepteraient de payer plus 
cher juste pour nous soutenir. Ce dépar-
tement, lancé en 2014, doit lui aussi être 
dans la bonne fourchette prix-qualité 
pour exister. Nous y employons une di-
zaine de collaborateurs.

EA : Vous y faites de la construction-
bois…
J-P Herin : Entre autres… De l’ossature 
bois, de l’isolation, des bardages, des ter-
rasses en bois aussi, la palette est large. 
Jusqu’ici, nos chantiers concernent le 
plus souvent des rénovations ou des ex-
tensions, même si on réalise également 
des chantiers plus importants en maisons 
unifamiliales. Nos clients se concentrent 
essentiellement sur un rayon de 50 kms 
autour de l’entreprise, avec quelques in-
cursions en France ou au Grand-duché 
voisin.

EA : Quand vous parlez de services pour 
caractériser votre quatrième départe-
ment, vous entendez quoi… 
J-P Herin : De la mise à disposition de 
personnel  ! Concrètement, nous avons 
des contrats avec des entreprises locales 
dans lesquelles vont travailler des sala-
riés de « La Gaume » pour des tâches de 
conditionnement, de manutention ou 
pour prendre en charge de petites séries, 
par exemple au groupe François, dans 
l’activité palettes. 

EA : Comment gérez-vous ce pôle en  
particulier ?
J-P Herin : Nous nous occupons de tout, 
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 La Gaume est un 
projet social, c’est aussi 
une entreprise comme 
les autres qui fournit 
des produits et des 
services de qualité… au 
prix du marché !  
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à savoir d’identifier les entreprises qui ont 
besoin sporadiquement ou de manière 
plus récurrente d’une main-d’œuvre spé-
cifique, mais aussi d’encadrer, de gérer 
et de surveiller le personnel en question. 
Une quinzaine de nos collaborateurs y 
travaille à l’année, avec des pics saison-
niers parfois. 

EA : Cette entreprise a beau être un 
tout cohérent, il n’est certainement pas 
simple d’y voir clair dans des métiers 
aussi différents, avec des clientèles très 
diversifiées et un personnel aussi mul-
tiple. Vous naviguez aussi entre le social 
et l’économique…
J-P Herin : Ah, nous, c’est certain  ! Mais 
l’organigramme et les attributions de 
chacun sont clairement définis. Le ‘pool’ 
managérial, que l’on nomme ici plutôt 
l’équipe administrative, porte les cas-
quettes RH, finances, prévention et sui-
vi administratif, avec notamment l’en-
semble des relations avec l’AVIQ. 

EA : Et sur le terrain…
J-P Herin : Sur le terrain, les différents 
départements sont chacun gérés par un 
responsable qui, lui, prend à la fois en 
charge le management du personnel et 
le développement produit. Une équipe 
de maintenance s’attache aux diffé-
rents aspects techniques de l’outil, qu’il 
s’agisse de l’entretien du parc machines 
et/ou des véhicules (tracteurs, grues, ton-
deuses, tronçonneuses, camionnettes, 
camions…). 

EA : Vous disposez aussi d’un magasin 
interne et d’un magnifique hall de stoc-
kage. Une nécessité…
J-P Herin : Au vu du va-et-vient et du 
nombre des collaborateurs, au vu des 
chantiers de plus en plus nombreux et 
variés, la réponse est oui. Nous dispo-
sons d’un stock avoisinant les 25.000 ré-
férences, avec des petits stocks en tous 
genres, puis aussi des barrières, des clô-
tures, des bois de toutes sortes et pour 
tous usages. Nous avons en effet récem-
ment investi dans un vaste hall d’environ 
1.800 m², ce n’était pas un luxe même si 
ça a coûté 1 millions d’euros.

EA : L’entreprise a également entamé 
sa révolution numérique. Le digital vous 
parle…
J-P Herin : Oui, bien sûr. Et ce n’est pas 
par envie personnelle ou par goût de luxe. 
Non, le but est d’assurer un meilleur pi-
lotage de l’outil global. Il nous faut tra-
vailler de la sorte si l’on veut pérenniser 
l’activité. On a par exemple mis deux ans 
pour migrer vers un ERP (système infor-
matique centralisé) dont les résultats sont 
déjà là. Aujourd’hui, on sait exactement 
déterminer la typologie des chantiers sur 

lesquels nous sommes performants… et 
les autres.

EA : C’est un atout de développement…
J-P Herin : Je ne vous le fais pas dire. 
Demain, nous pourrons mieux appré-
hender notre développement et, éven-
tuellement, corriger le tir quant à la stra-
tégie globale de l’entreprise.

EA : Justement, qui décide de cette stra-
tégie et des objectifs d’ensemble de 
l’ETA ?
J-P Herin : Le conseil d’administration, 
comme partout  ! J’ai mon mot à dire, bien 
sûr, mais je ne décide pas seul. Nous nous 
réunissons deux fois par mois, histoire 
que chacun puisse faire corps avec le pro-
jet. C’est un conseil particulièrement effi-
cace, mais aussi largement bienveillant, 
avec des administrateurs aux compé-
tences dans tous les domaines utiles (so-
cial, financier, juridique, industriel, dans 
la prévention aussi). 

EA : Mais ces gens vous font entière-
ment confiance. En tout cas, c’est ce que 
nous a confirmé le Président du Conseil 
d’administration, Christophe Blondeau. 
C’est confortable…
J-P Herin : Plutôt que confortable, je di-
rais que c’est rassurant de se sentir libre 
de mener l’outil sans devoir rendre des 
comptes au quotidien, tout en sachant 
que l’on peut recourir à de l’expertise au 
besoin. Je me sens libre d’emmener le 
personnel vers les buts que nous nous 
sommes fixés, et je suis épaulé quand 
c’est nécessaire. 

EA : Aujourd’hui, « la Gaume » est plutôt 
dans la pérennisation ou dans le déve-
loppement ?
J-P Herin : L’un passe par l’autre, me 
semble-t-il. On consolide nos activi-
tés, mais nous aspirons aussi à trou-
ver de nouvelles niches. Nous sommes 
conscients que ce qui nous caractérise est 

aussi une de nos faiblesses. La difficulté 
principale de l’entreprise réside dans le 
fait que nous travaillons essentiellement 
sur chantiers, ce qui est à la fois lourd, 
chronophage et coûteux.

EA : Vous aimeriez vous aussi disposer 
de productions internes, comme c’est 
généralement le cas dans les autres en-
treprises de travail adapté…
J-P Herin : On y songe, oui. Ne serait-
ce que pour pouvoir lisser la variable  
personnel à travers les départements. 
L’entreprise est clairement aujourd’hui à 
un carrefour   : nous réfléchissons donc 
sur notre avenir...

EA : Qui pourrait passer par la transition 
technologique ?
J-P Herin : Et pourquoi pas  ? Nous 
sommes une entité saine, qui a certaine-
ment les moyens de ses ambitions, encore 
faut-il déterminer exactement vers quoi 
nous voulons aller parce que les cadres ici 
sont aussi jeunes et dynamiques et qu’ils 
sont largement ouverts. Je pense que tout 
est permis  ! 

EA : Cela peut d’ailleurs aussi passer 
par une redéfinition du spectre de déve-
loppement de l’un ou l’autre de vos dé-
partements…
J-P Herin : Bien sûr… L’éco-construction 
peut par exemple évoluer vers la réalisa-
tion de maisons complètes en atelier. On 
peut aussi réfléchir à développer le pôle 
jardinerie. Je vous l’ai dit, on peut réflé-
chir tous azimuts. 

EA : Mais la valeur sociale doit évidem-
ment rester au cœur du projet  !
J-P Herin : Ça va sans dire  ! C’est la rai-
son d’être de notre engagement et notre 
volonté la plus chère. Maintenant, je l’ai 
dit aussi, il nous faut être compétitifs, 
innovants, volontaires, ouverts et rigou-
reux… comme dans n’importe quel outil 
concurrent  !  

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

 Il n’est pas simple au 
quotidien de composer 
avec le handicap 
de certains de nos 
salariés… mais nous y 
arrivons en respectant 
toujours la fameuse 
équation prix-qualité… 

 

  PEPINIERES « LA GAUME » SCRL FS 
Rue des Saucettes, 90
B-6730 Breuvanne
Tél. : 063 44 00 78
www.pepiniereslagaume.be
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C
ommençons par une «  photo 
de famille  »  : 20 ventes autre-
ment dit 20 équipes qui ont 
mûrement réfléchi leur crois-
sance et qui ont décidé d’inves-

tir. Au total, ce sont près de 106  000  m², 
soit une moyenne de 5  000  m² par pro-
jet. Ensemble, ces 20 entreprises tota-
lisent 222 emplois. Ce sont autant de fa-
milles dont le quotidien est conforté. Ce 
sont autant de commerces et services qui 
continueront à bénéficier de leur pouvoir 
d’achat. Un dernier chiffre  ? Le montant 
de leurs investissements s’élève à près 
de 33 millions d’€. Quand elles ne tra-
vaillent pas sur fonds propres, les entre-
prises doivent emprunter. Autrement dit, 
se montrer convaincantes dans la fiabi-
lité de leurs projets. Ce qu’elles ont fait 
avec succès. Et puis, de nouvelles im-
plantations contribuent au dynamisme 
du secteur de la construction, voire de 
l’équipement industriel. Ce que certains 
appellent un cercle vertueux, auquel 
nous sommes heureux d’apporter notre 
contribution. Notons que les bâtiments 
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En 2018, ce sont 20 entreprises qui ont décidé d’investir sur un des 51 parcs d’activités 
économiques d’IDELUX répartis dans toute la province de Luxembourg. Sans compter 
celles qui bénéficient de bâtiments loués par IDELUX. Souvent une bonne solution 
transitoire. 

2018
20 ENTREPRISES
CHOISISSENT
DE S’IMPLANTER
EN LUXEMBOURG BELGE

loués aux entreprises par IDELUX sont 
occupés à 94 %. Si vous êtes intéressé, il 
reste donc de l’espace disponible.

Faisons connaissance
Voilà pour la vue d’ensemble. Ce qui 

est encore plus intéressant, c’est de faire 
connaissance avec quelques unes de ces 
entreprises dynamiques. Nous avons 
choisi de mettre le projecteur sur plu-
sieurs d’entre elles.

À commencer par LuxFly Indoor 
Skydive. Avec leur projet, les époux Braff 
renforcent une orientation « sport et loi-
sirs  » sur le parc de Sterpenich. Ce sont 
des pros du parachutisme et de la chute 
libre. Ils n’en sont pas à leur coup d’es-
sai  : après avoir développé le simulateur 
de chute libre de la région de Charleroi, 
ils construisent actuellement un simu-
lateur de chute libre hyper moderne aux 
portes d’Arlon. Si vous êtes tenté par les 
émotions fortes, vous pourrez bientôt 

vous y rendre. 12 emplois sont concernés 
et l’investissement (près de 7 millions €) 
est conséquent.

Avec Funny Mountain, on reste à 
Sterpenich, toujours dans le registre spor-
tif. Cette nouvelle société ouvrira prochai-
nement un espace particulièrement in-
novant dédié à l’escalade. Si vous préférez 
la grimpette à la chute, cinq personnes 
vous y accueilleront et ce sera fun  !

Changement de registre avec l’en-
treprise Defrancq Bouwspecialiteiten. 
L’entreprise fabrique et vend des maté-
riaux de toiture. Originaire de Roulers 
(Flandre occidentale, au nord-ouest de 
Mouscron et Courtrai), elle se déploie 
actuellement au départ de 18 filiales en 
Belgique, dont 3 en Wallonie. Une région 
dans laquelle elle veut être plus présente. 
Pour aller vite, elle a choisi de louer un 
hall relais sur le parc Ardenne Logistics 
(Neufchâteau) au départ duquel elle 
peut démarrer rapidement son activité 
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auprès d’une clientèle professionnelle de cou-
vreurs-zingueurs. Dans un second temps, elle 
va construire un bâtiment de 2 000 m² qui hé-
bergera, notamment, une plieuse de 6 mètres 
destinée à façonner le zinc. À la clé, 7 emplois 
directs.

Nouveau changement de registre avec 
European Colostrum Industry (ECI) à Novalis 
(Aye)  : collecter, transformer et vendre du co-
lostrum bovin sous forme de matière première 
ou de produit nutrition-santé est une activité 
à haute valeur ajoutée où l’innovation occupe 
une place de choix. Émanation récente du CER 
Group et des Français Ouest Élevage, ECI ouvre 
un centre de séchage et de conditionnement de 
colostrum sur le parc scientifique de Novalis.

En coulisse
Bien sûr, pour que chaque projet trouve 

« chaussure à son pied », l’équipe d’IDELUX abat 
un travail substantiel. Tout d’abord, pour bien 
écouter les besoins des acteurs économiques 
et anticiper leurs demandes. Ensuite, pour 
équiper des espaces judicieusement situés 
pour travailler. Ce qui suppose de mobiliser des 
moyens en suffisance … des années à l’avance. 
C’est la condition pour que notre région soit 
accueillante à l’initiative économique. Nous 
travaillons actuellement sur l’extension du parc 
de Bastogne 1 (fin des travaux prévue en 2020) 
et préparons celle du parc du WEX à Marche. 
Celle-ci devrait être effective vers 2021. Tout 
comme les travaux en cours sur les parcs de 

Hotton, Érezée, Chiny, … Le nouveau parc de 
Léglise voit se multiplier les marques d’intérêt. 
À l’horizon de deux ans, il pourrait être occupé 
à 75 %.

Au-delà des travaux d’équipement, l’équipe 
des conseillers entreprises vit chaque jour 
en lien étroit avec celles-ci. En réalité, si leur 
travail commence dès le premier contact ou 
la première marque d’intérêt, il se prolonge 
bien au-delà d’une implantation pour propo-
ser une gamme de services appréciables dans 
(quasi) tous les domaines de compétences 
dont elle peut avoir besoin  : le financement  ? 
IDELUX Finances pratique depuis plus de 
vingt ans le leasing immobilier. Luxembourg 
Développement, piloté avec des patrons de la 
région, soutient les investissements de PME en 
croissance. Dans le registre sensible de l’envi-
ronnement, le Service Droit de l’environne-
ment d’IDELUX est d’une compétence et d’une 
efficacité hors du commun : dans un contexte 
juridique parfois incertain, il peut être précieux 
d’être aidé pour un permis ou une autorisation. 
Un projet qui sort des sentiers battus ? Le ser-
vice Innovation peut vous proposer des tech-
niques de créativité, un appui pour protéger 
une marque, financer une recherche, explorer 
le potentiel de l’économie circulaire ou de l’e-
commerce, aider à la transition énergétique et 
numérique des entreprises, trouver les bons in-
terlocuteurs, …

Vous êtes (presque) convaincu  ? Prenez 
contact et rencontrez-les. Vous serez conquis.  

Les biens immobiliers
mis sur le marché

par IDELUX
sont présentés

sur www.idelux-aive.be

À VENDRE/ 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous 
propose des terrains et bâtiments 
idéalement situés et parfaitement 
adaptés à Aubange, Gouvy, La Roche-
en-Ardenne, Marche-en-Famenne, 
Neufchâteau, Manhay et Wellin. 

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

European Colostrum Industry
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FORTUNES

LE CLASSEMENT
FORBES 2019
VIENT DE SORTIR…

C
omme chaque année à pareille époque, les ultra-
riches viennent d’être pesés… et classés. Rien de neuf 
au sommet du positionnement sur le podium 2019 des 
milliardaires à travers le monde, le classement Forbes 
pointe toujours Jeff Bezos (Amazon) sur la plus haute 

marche, avec un bas de laine estimé à 131 milliards de dol-
lars (+ 20 milliards en 1 an !), suivi de deux vieux briscards 
que sont Bill Gates, 95 milliards de dollars (+ 5 milliards par 
rapport à 2018), et Warren Buffet, l’un des financiers les plus 
connus de Wall Street, 82,5 milliards de dollars (-1,5 milliard 
de dollars, aïe !). Vous le lirez dans le classement ci-contre, 
le quatrième homme le plus riche du monde est un fran-
çais, Bernard Arnault, 76 milliards de dollars (+ 4 milliards 
de dollars), il drope Carlos Slim, magna mexicain des télé-
coms, ainsi que d’Armancio Ortega, fondateur de l’enseigne 
Zara. Mark Zuckerberg perd 3 places (- 9 milliards de dol-
lars). Quant à Françoise Bettencourt Meyers, 15e du classe-
ment, elle devient la femme la plus riche du monde. Ce qu’il 
faut quand même retenir – et qu’on ne dit pas assez ! - de ce 
classement sulfureux, c’est que la plupart des fortunes ont 
été amassées par des entrepreneurs !  

1 Jeff Bezos 131 Etats-Unis

2 Bill Gates 96,5 Etats-Unis

3 Warren Buffett 82,5 Etats-Unis

4 Bernard Arnault (et famille) 76 France

5 Carlos Slim Helú  (et famille) 64 Mexique

6 Amancio Ortega 62,7 Espagne

7 Larry Ellisson 62,5 Etats-Unis

8 Mark Zuckerberg 62,3 Etats-Unis

9 Michael Bloomberg 55,5 Etats-Unis

10 Larry Page 50,8 Etats-Unis

en milliards
de dollars

LA PRÉPENSION N’A PAS (ENCORE) 
DISPARU ! 

EN 2019, DES MILLIERS DE 
SALARIÉS BÉNÉFICIENT 
TOUJOURS DU SYSTÈME…

Les chiffres du chômage avec complément d’entreprise, 
qu’on appelle aussi - et de façon plus classique ! - la 
prépension, ont largement diminué ces dernières an-
nées. Nos confrères de l’Echo avançaient récemment les 
chiffres de 107.000 bénéficiaires en 2014 contre 74.500 

quatre ans plus tard, dont plus de 6.000 ont moins de 60 ans ! Ils 
viennent tantôt de secteurs où il y a eu des restructurations, tan-
tôt d’autres où des régimes d’exception perdurent. Et risquent de 
perdurer s’agissant de travailleurs à métiers lourds, ou affichant de 
nombreuses années de travail au compteur. En 2020, la barre des 
60 ans devait être le minimum pour bénéficier dudit régime… sauf 
que l’on avance maintenant la mi-2021. Compliqué n’est-ce pas ? 
Comme le fameux âge reporté de la pension légale. Allez, soyez 
franc : "Vous connaissez beaucoup de salariés qui vont réellement 
jusqu’au bout du bout et sont pensionnés à 65 ans, vous ?"   
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LE TAX SHELTER BIENTÔT ÉTENDU
AU SECTEUR DU JEU VIDÉO ?

ON EN PARLE…
L’extension du tax shelter au secteur du jeu vidéo serait, paraît-il, en bonne 

voie. On le sait, une telle opération vise à soutenir, voire à dynamiser, un sec-

teur par l’apport d’argent frais ! Une proposition de loi, visant à étendre le mé-

canisme, a été adoptée il y a quelques temps en commission finance de la 

Chambre. Reste maintenant à franchir les autres étapes d’un processus long 

qui comprend, entre autres, l’analyse de l’impact budgétaire de cette mesure 

estimée, au départ, à au moins 5 à 6 millions d’euros !  

ADOPTION DU PLAN WALLON 
DES DÉCHETS-RESSOURCES

Annuellement, 15 millions de tonnes de déchets sont pro-
duites en Wallonie, volume auquel on peut rajouter près de 
10 millions de tonnes de terres excavées. Mais savez-vous 
que 90 % de ces fameux déchets sont de provenance artisa-
nale et industrielle ! D’où l’importance du nouveau Plan wal-
lon Déchets-Ressources (PWD-R en abrégé), qui vient juste 
d’être approuvé par les Instances wallonnes pour suivre le 
Plan Horizon 2010. Il permettra d'intégrer les nouvelles obli-
gations européennes en matière d'économie circulaire et de 
hausse des taux de recyclage. En effet, si depuis quelques 
années l'incinération et le recyclage remplacent peu à peu la 
mise en décharge, la volonté du Gouvernement wallon est dé-
sormais d'augmenter la part du recyclage par rapport à celle 
de l'incinération. Concrètement, plus de 700 actions sont pro-
posées au travers de 157 mesures afin de mieux réduire, réuti-
liser, trier, recycler et valoriser les déchets.  

ß 90 % DES DÉCHETS WALLONS
(PRO)VIENNENT DU CIRCUIT PROFESSIONNEL !

UN INDÉPENDANT SUR 6 QUI SE LANCE...
...A PLUS DE 50 ANS !

LA CONTREFAÇON TUE TOUJOURS 
PLUS L’EMPLOI

EN 2018, LA DOUANE A ENCORE 
SAISI PRÈS D’UN MILLION DE 
PRODUITS CONTREFAITS ! 

Avec un chiffre record de 958.746 produits contrefaits saisis par 
les services douaniers l’an dernier, la douane affiche un taux de 
progression de 30 %. C’est énorme, bien sûr, chacun de ces pro-
duits grattant la marge bénéficiaire d’entreprises qui ont pignon 
sur rue et emploient du personnel qualifié. Top 3 des contrefaçons : 
cigarettes, vêtements et téléphones portables. Mais, aujourd’hui, 
le phénomène s’étend et touche aussi des secteurs où il est (très) 
inquiétant de savoir qu’on se trouve potentiellement devant des 
articles contrefaits, c’est le cas de l’alimentation, des jouets et des 
médicaments ! 

D’après les chiffres d’Acerta, 1 starter sur 6 
a aujourd’hui plus de 50 ans. Etonnant, non ? 
On vit plus longtemps, donc on peut aussi se 
lancer à un âge où jadis… on pensait davan-
tage à couler des jours heureux à la pêche. Il 
n’est donc plus rare de nos jours de voir des 
gens choisir de donner un nouveau tournant 
à leur carrière 10 ou 15 ans avant l’âge de la 
retraite. Les raisons qui expliquent ce nou-

veau phénomène sont multiples, on pense 
à l’amélioration du statut d’indépendant, à 
la large offre d’accompagnement, au chan-
gement des mentalités, à l’âge de la pension 
de plus en plus tardif… Et puis, les emplois 
qui durent toute une carrière sont de plus en 
plus rares. Surtout, à notre époque, plus per-
sonne ne se sent vieux à 50 piges !

LE DRONE A
SON INCUBATEUR,
À NIVELLES

LA MOBILITÉ
DU FUTUR SEMBLE
EN ROUTE !

Avec ses applications dans les milieux agricoles et de la 
construction, ses analyses d’infrastructures, son utilisation dans 
la surveillance industrielle, ainsi que le transport de colis et d’ob-
jets en tous genres, le drone est aujourd’hui partout. Un incuba-
teur spécialisé dans le domaine des systèmes autonomes vient 
même d’être inauguré, à Nivelles, le drone y a sa place. Il s’appelle 
« ID2Move », il est le fruit d’une réflexion entamée il y a quelques 
années chez Cap Innove, dans le Brabant wallon. 
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E
n fait, ce texte est le point d’orgue de la réforme fondamentale 
du droit économique sur laquelle planche le ministère de la 
Justice depuis des années. Précisons en ces lignes que c’est à 
son initiative que le droit en matière d'insolvabilité et le droit 
des entreprises ont également été réformés, c’était l’an der-

nier, en 2018. Quant au fameux nouveau droit des sociétés qui nous ar-
rive, nous pointons ci-dessous les principales évolutions qu’il convient 
d’en retenir…

Le nouveau droit des sociétés prendra cours le 1er mai 2019…

Voici ce que vous devez 
nécessairement en retenir !

Nous vous en avons déjà parlé plusieurs fois, le nouveau droit des sociétés et des associations 
entrera en vigueur dans les prochaines semaines. C’est un texte important, évidemment. Peut-
être plus même que vous ne le pensez d’ailleurs ! Il concerne, rappelons-le, plus de 610.000 
entreprises individuelles et pas moins de 230.000 ASBL et fondations aux quatre coins du 
territoire, c’est donc dire s’il aura un impact sur la vie économique…

 SIMPLIFICATION QUANT AUX DIFFÉRENTES 
FORMES D’ENTREPRISES…

Quatre formes d’entreprises subsistent : la société simple 
sans personnalité juridique, la société à responsabilité limitée 
(SRL), la société coopérative (SC) et la société anonyme (SA). 
La première est fort intéressante car elle peut être créée très fa-
cilement, mais elle est très risquée en raison de la responsabi-
lité personnelle et illimitée de celui qui la crée. La deuxième est 
l’ancienne SPRL, elle est surtout intéressante pour les petites et 
moyennes structures. La SC impose au minimum trois action-
naires, qui ont tous une responsabilité limitée. Quant à la qua-
trième forme, elle s’adresse surtout aux plus grandes structures 
et nécessite un capital minimum de départ plus important : 
61.500 euros. Exit donc la SCRL, la SCRI, la société momenta-
née ou la société agricole ; les sociétés existantes se voyant tout 
de même attribuer une période transitoire, jusqu’au 1er janvier 
2024, pour modifier leurs statuts.

 PLUS BESOIN DE CAPITAL DE DÉPART !
L’entreprise va aussi devenir plus accessible, même si 

l’aventure ne sera pas moins risquée ! Mais si un groupe 
de gens souhaite par exemple fonder une start-up (sous la 
forme de SRL), le capital minimal légal de 18.550 euros ne 
sera plus une exigence. Il devra toutefois être suffisant au 
regard de l’activité projetée, ce qui pourrait conduire à un 
capital revu à la baisse… sans pour autant être nul. On pense 
notamment aux sociétés unipersonnelles des professions li-
bérales. Le notaire réclamera donc toujours un plan finan-
cier qui devra être plus détaillé que précédemment (notam-
ment, description de l’activité, un aperçu des sources de 
financement, projection du compte de résultat… ), ce qui 
responsabilise les fondateurs. En contrepartie de cette sup-
pression de capital minimum, les bénéfices ne pourront être 
distribués qu’après une vérification approfondie du bilan et 
des liquidités : l’entreprise devra avoir les fonds suffisants 
pour continuer à honorer ses dettes dans les 12 mois qui 
suivent le versement des dividendes des actionnaires. En 
outre, il sera également possible d’apporter du capital hu-
main, comme la connaissance et le travail, dans le capital 
de départ. La seule condition est de faire évaluer objective-
ment cet apport par un réviseur d’entreprise.

 MON ENTREPRISE, MES RÈGLES
Alors que la loi édictait auparavant des règles contrai-

gnantes, les entreprises auront désormais beaucoup plus de 
liberté afin d’insérer leurs propres règles dans leurs statuts. 
Par exemple, la méthode de transfert des parts pourra être 
déterminée directement dans les statuts, les règles de vote 
pourront aussi être modulées…

 LES ASBL POURRONT DORÉNAVANT 
LÉGALEMENT DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS 
À BUT LUCRATIF

La loi sur les ASBL va être intégrée dans le nouveau code 
et quelques modifications ou « toilettages » sont prévus  : 
elles pourront notamment être constituées par deux per-
sonnes (au lieu de trois actuellement), et elles pourront - 
sans contestation possible - développer des activités à but 
lucratif. Notons quand même que les membres ne pourront 
pas se distribuer de bénéfices, ceux-ci ne pouvant être af-
fectés qu’au but désintéressé pour lequel l’association a été 
créée.
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 UN EMAIL FAIT DÉSORMAIS FOI
Toute personne morale peut prendre une adresse email fixe 

et la publier dans la BCE. De cette façon, les communications 
envoyées via cette adresse ont une force de preuve officielle. 
Toutes les communications avec les actionnaires peuvent d'ail-
leurs dorénavant se faire par cette voie.

 PLUS BESOIN DE « BUSINESSPARTNER IN 
CRIME »

Un créateur n’a désormais plus besoin d’un associé pour une 
entreprise, qu’elle soit société privée ou société anonyme : il est 
en effet possible de fonder seul une entreprise sous les deux 
formes ! 

 UNE ADRESSE EN BELGIQUE = DROIT BELGE
Le siège réel de la société n’est plus déterminant pour l’appli-

cation du droit des sociétés belges. Il suffit d’inscrire une adresse 
belge dans les statuts de la société. Ceci facilite l’implantation 
des entreprises étrangères en Belgique. Les entreprises belges 
peuvent rester "belges", même si une partie de leur centre de 
décision et de leurs activités est située à l'étranger. 

 SIÈGE EN BELGIQUE = DROIT BELGE
Désormais, une entreprise créée en Belgique, et optant pour 

le droit belge, devra toujours être considérée comme une en-
treprise belge… même si son siège principal est établi à l’étran-
ger. Les entreprises belges ou étrangères qui choisissent déli-
bérément le droit belge restent soumises au droit de leur choix. 
Cette mesure vise à dissiper une grande incertitude juridique 
pour les entreprises et les créanciers.

 DEUX VOIX PAR ACTIONNAIRE
Le grand principe de « une action-une voix » est abandonné.   

Le poids des actionnaires pourra être distingué de leur parti-
cipation dans le capital.  C’est notamment important pour le 
fondateur qui ne dispose pas du capital de départ mais qui 
pourra obtenir un droit de vote multiple par rapport à un asso-

cié investisseur qui ne souhaite pas prendre part à la gestion. 
Les entreprises familiales accueilleront également la SRL avec 
satisfaction: les parents-fondateurs peuvent s’attribuer des ac-
tions avec la majorité des droits de vote et transférer intégrale-
ment les droits aux dividendes aux enfants. La nouvelle loi per-
mettra à une entreprise cotée en bourse également de choisir 
d’octroyer deux voix (la limite est à deux pour les entreprises 
cotées) à un actionnaire détenant une part. Ce n’est possible 
que pour les actionnaires fiables, qui ont gardé une part en leur 
nom deux années consécutives et que l’on veut privilégier par 
rapport aux actionnaires qui investissent à court terme. 

 UNE RESPONSABILITÉ LIMITÉE POUR LES 
ADMINISTRATEURS

Les administrateurs doivent oser prendre une décision sans 
avoir le spectre des dommages et intérêts s’ils font une faute 
de gestion, telle une épée de Damoclès. C’est la raison pour 
laquelle le montant des dommages et intérêts sera désormais 
limité ! Cette mesure incitera probablement les assureurs à oc-
troyer une assurance pour une prime moindre qu’actuellement 
aux administrateurs. En fonction de la taille de l’entreprise, il 
s’agira d'un montant oscillant entre 125.000 et 12 millions d’eu-
ros. Néanmoins, l’action en justice n’est évidemment pas limi-
tée si des fautes graves sont commises. 

 UNE SORTIE DES ACTIONNAIRES FACILITÉE 
Un système revu est prévu pour les actionnaires qui sou-

haitent se séparer de leurs participations.  Cette sortie pour-
ra être organisée dans les statuts.  L’actionnaire pourra notifier 
son départ à tout moment et obtenir le rachat de ses parts dans 
les 6 mois moyennant les modalités de rachat qui auront été 
précisées. 

Le SPF Justice, Fednot, Graydon Belgium S.A. et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) ont 
uni leurs forces pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver dans les principales innovations par une 
brochure qui contient une info plus détaillée : http://www.feb.be/globalassets/publicaties/hervorming-
ondernemingsen-vennootschapsrecht--wat-kan-ik-er-mee/vbo-feb_brochure-code_fr_page.pdf 

En collaboration avec 
Viviane Hoscheit, Avocat, 

et Benoît Lescrenier, Service accompagnement
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C
es questions, aussi pertinentes 
qu’utiles, nous ramènent au 
cœur de la logique de toute as-
surance dont on ne perçoit pas 
toujours immédiatement l’in-

térêt. Et pourtant, des litiges d’ordre juri-
dique guettent toutes les entreprises dans 
l’exercice de leurs affaires. Et qu’importe 
que vous soyez indépendant, seul ou avec 
du personnel, gérant ou encore adminis-
trateur de société  ! Rappelez-vous tou-
jours qu’il y a peu, voire pas, de domaines 
ou d’activités qui échappent à des recours 
en justice pour telle ou telle bonne ou 
mauvaise raison.

Une police pour une couverture 
variée

Tout le monde sait que les procédures 
judiciaires sont généralement longues 
et coûteuses. Elles font d’ailleurs cou-
ramment peur aux particuliers comme 
aux entreprises. Concrètement, une as-
surance protection juridique vous aide 
pourtant tout au long d’une procédure 
qui vous toucherait, grâce notamment 
à l’expertise de juristes et d’avocats. Et si 
tout le monde convient que ce type d’as-
surance n’est aucunement obligatoire, la 
couverture mérite d’être envisagée, d’au-
cuns la jugent même vivement conseillée. 
Et pour cause, les contrats d'assurance 
protection juridique, spécialement étu-
diés pour indépendants et PME, couvrent 
quantité de domaines, comme la conci-
liation, les frais de procès, les honoraires 
d’avocats ou d’experts, les litiges contrac-
tuels, la défense en justice, l’assistance 
en cas de litige administratif, l’avance de 
fonds sur indemnités, les frais de dépla-
cements requis devant un tribunal étran-
ger... on le voit la liste est longue  !

Trouver des solutions qui agréent 
toutes les parties

En souscrivant, les professionnels se 
protègent donc  ! Et pour cause, de telles 
polices couvrent les indépendants et les 
PME contre une série d’imprévus et au-
tant de tracasseries judiciaires. Les do-
maines d’intervention sont également 
variés : recours civil, défense pénale, dé-
fense disciplinaire, défense civile insol-
vabilité de tiers, droit administratif, droit 
fiscal... Le panel est vaste, c’est clair, et 
encore c’est sans compter avec les litiges 
concernant d’éventuels conflits avec des 
fournisseurs ou des clients mécontents, 
un employé licencié ici, une malfaçon 
là-bas, ou tout autre cas de figure envisa-
geable encore. Si vous êtes victime d’un 
litige, la compagnie d’assurances pourra 
aussi s’employer, en votre nom, à tenter 
de résoudre le conflit à l’amiable, et dans 
votre intérêt. Si elle n’y parvient pas, l’af-
faire sera, in fine, portée en justice à ses 
frais, du moins dans les limites de l’éven-
tuel plafond fixé par le contrat. Mais vous 
pourrez cependant choisir librement 
votre avocat…

Faire le bon choix…
Reste à faire le bon choix quant à une 

protection juridique susceptible de vous 
défendre en toute liberté. Pour ce faire, 
le patron ou l’indépendant que vous êtes 
devra se poser les bonnes questions  ! 
Remarquez qu’en tant que client, il est 
normal que vous vous interrogiez. Vous 
vous demanderez alors sans doute « Puis-
je toujours compter sur une défense ‘ob-
jective’ en cas de sinistre ou de conflit 
juridique  ? » Normalement oui, mais ce 
ne sera pas toujours le cas  ! Ainsi, si vous 
avez souscrit une assurance protection 
juridique auprès de votre assureur R.C. 

(automobile, familiale, incendie, pro-
fessionnel…), pensez bien que vous ris-
quez, si des intérêts importants sont en 
jeu, d’être confronté à un potentiel conflit 
d’intérêts. 

Conflit d’intérêts !
Mais quand y a-t-il conflit d’intérêts  ? 

Eh bien, tout simplement, chaque fois 
que des intérêts divergents s’opposent. 
En matière d’assurances, on dira qu’un 
tel conflit naît quand vos propres intérêts 
s’opposent à ceux de votre assureur R.C. 
auprès duquel vous avez souscrit une 
assurance protection juridique. C’est le 
cas somme toute classique de l’assureur 
qui doit débourser une somme d’argent 
en votre faveur… mais qui, impliqué, 
souhaite aussi (ou surtout) protéger ses 
propres intérêts  ! Le risque, dans ce cas 
de figure, est de ne pas être indemnisé 
correctement et intégralement. Notons, 
en outre, que si votre propre assureur R.C. 
vous contraint à rembourser l’indemnité 
payée au tiers (par exemple, pour ivresse 
ou faute lourde), il est probable que votre 
assurance protection juridique (souscrite 
auprès de ce même assureur) vous en-
joindra elle aussi à courber l’échine. En 
tout cas, il y a fort à parier qu’on ne pourra 
pas parler, dans cette éventualité, de dé-
fense objective... 

Existe-il d’autres conflits 
d’intérêts et comment les éviter ?

Pas plus, d’ailleurs, que dans l’hypo-
thèse où un autre conflit d’intérêts vien-
drait à se faire jour. Et, en matière d’assu-
rance toujours, la probabilité d’un telle 
réalité est hélas très très vraisemblable. 
Pour ne citer qu’un exemple, demandez-
vous ce qui passerait si vous-même et la 
partie adverse étiez clients d’un même 
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Entreprendre, on n’y reviendra pas, c’est évidemment prendre des risques. Et des risques, dans 
les affaires, il y en a… et de tous ordres encore ! Y avez-vous déjà songé ? Vous êtes-vous par ail-
leurs correctement protégé ? Connaissez-vous même le spectre de couverture d’une protection 
juridique professionnelle ? 

Est-il utile de s’assurer en tant qu’indépendant
ou entreprise…

À quoi (vous) sert vraiment 
l’assurance protection juridique ?



Entreprendre aujourd’hui  N°202 -  Avri l  2019 -  37

assureur R.C.? Pas simple, n’est-ce pas  ! 
C’est pour cela qu’il est sain d’éviter (de s’évi-
ter) les conflits d’intérêts en question. Pour 
ce faire, le recours aux services d’un assureur 
indépendant, par ailleurs spécialiste en pro-
tection juridique, est évidemment gage de 
sérieux et de prise en charge objective. Une 
compagnie indépendante, et spécialisée, 
vous assure une parfaite protection de vos 
intérêts parce qu’agissant de manière tout à 
fait autonome et objective.

Toujours faire appel à un 
spécialiste…

Et ce n’est pas tout. En vous adressant à 
un spécialiste, vous pouvez faire appel à son 
expérience, à son professionnalisme, à son 
service à la clientèle et à son engagement. 
Son rôle  : assurer la défense de vos intérêts 
avec objectivité, indépendance et enthou-
siasme. On y ajoutera que les garanties de 
ses contrats sont généralement plus éten-
dues et, souvent, de qualité supérieure. 

 En collaboration avec Serge Lamock 
Secrétaire Feprabel
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QUELQUES EXEMPLES DE LITIGES 
JURIDIQUES POTENTIELS…
MESURES DE SÉCURITÉ INSUFFISANTES - DÉFENSE PÉNALE
Lors de la manipulation d'une machine dangereuse, un ouvrier est victime d'un 
grave accident et est grièvement blessé. Lors de l'inspection consécutive à l'acci-
dent, il est apparu que l'entreprise ne respectait pas suffisamment les règles de sé-
curité. La société a été poursuivie pour coups et blessures involontaires. Une bonne 
protection juridique prendra en charge les frais de la procédure, ainsi que les hono-
raires de l’avocat choisi pour assumer la défense.

LITIGE AVEC LE FOURNISSEUR LORS DE L'ACHAT D'UNE MACHINE
(GARANTIE) - CONTRATS GÉNÉRAUX
Lors de l'achat d'une machine de précision, le fabricant s'est engagé à garantir les 
pièces vitales pour une durée d'un an, ainsi qu'un excellent service après-vente 
pour effectuer les réparations urgentes. Quelques mois après l'achat, l'appareil se 
bloque constamment causant des pertes de temps considérables. Le fabricant ac-
cuse le commerçant d'avoir fait un mauvais usage de l'appareil et refuse d'appliquer 
la garantie. Une protection juridique efficace prendra le dossier en mains…

DOMMAGES AU SIÈGE D'EXPLOITATION – RECOURS CIVIL
Un incendie s'est déclaré chez le voisin. La suie a occasionné des dommages im-
portants. Les travaux de nettoyage ont causé une perte d'exploitation de plusieurs 
jours. Une protection juridique qui assure les intérêts du commerçant vis-à-vis du 
tiers responsable mettra tout en œuvre pour récupérer la totalité du préjudice. 
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L
e constat est en effet sans équi-
voque : plus la structure est pe-
tite, moins il y a d’absentéisme ! 
Reste maintenant à comprendre 
pourquoi. Et là, tournons-nous 

vers le management ! Car les chiffres 
plus élevés de l'absentéisme parmi les 
moyennes et les grandes entreprises au-
raient en fait plusieurs causes…

Implication pour mieux se 
comprendre

Disons-le sans ambages, l’encadre-
ment joue un rôle plus que décisif à cet 
égard. Ne serait-ce que par la personne 
du manager lui-même. Un manager est 
généralement très proche de ses colla-
borateurs dans les petites entreprises ! 
Et c’est cette ‘implication’ qui renforce 

justement la compréhension mutuelle. 
En effet, chacun sait que la décision au 
sein de telles structures est à la fois ra-
pide et ciblée. Si un collaborateur fait par 
exemple face à une situation personnelle 
difficile (garde d'enfant(s), divorce…), 
l'employeur sera généralement mieux à 
même de prendre une décision rapide 
quant au soutien à lui apporter dans une 
entreprise à taille humaine. Il en résulte 
naturellement que les salariés de petites 
entreprises sont moins susceptibles de 
déclarer forfait à la moindre phase diffi-
cile de leur vie. 

Une politique pour prévenir 
l'absentéisme

Maintenant, l’absentéisme existe et se 
répand. Et même si les entreprises wal-

lonnes sont pour l’essentiel des TPE et 
des PME, il apparaît de plus en plus in-
dispensable d'élaborer une politique de 
lutte contre l'absentéisme très réfléchie si 
l'on souhaite s'attaquer durablement à ce 
qu’on identifie comme la forme évitable 
de celui-ci. Une étude* a ainsi récemment 
montré qu’une entreprise sur trois seule-
ment a développé des procédures et des 
règles de lutte contre l'absentéisme. On 
navigue donc en eaux troubles, en faisant 
comme si ça n’existait pas et comme si ça 
ne perturbait en rien le développement 
des entreprises. Ce qui est faux, bien sûr  ! 

Résilience des collaborateurs 
Car chaque organisation, quelle que 

soit sa taille et son secteur, a tout à ga-
gner sur le sujet. Et il ne s'agit pas uni-
quement d'établir des procédures de dé-
claration des maladies ! Non, il convient 
aussi, voire peut-être surtout, de mettre 
l'accent sur la résilience des collabo-
rateurs. Pensez toujours que plus ils se 
sentent impliqués, et ont la possibilité de 
continuer à apprendre ou de faire preuve 
d'un certain degré d'autonomie dans leur 
travail quotidien, moins ils seront tentés 
de se mettre en congé. La réalité derrière 
tout ça, c’est qu’une politique globale de 
lutte contre l'absentéisme se concentre 
également sur la formation de l'encadre-
ment. Plus la structure grandit, plus le 
patron doit déléguer auprès de ses princi-
paux seconds. Vous savez, ces cadres im-

* Etude Mensura

À  L A  C H A M B R E  I  S A N T É

Absentéisme 

L'implication est un facteur clé
dans la lutte contre cet état de fait !

Combien de patrons, le lundi… ou le vendredi, ne s’interrogent-ils 
pas, dès le matin, en voiture, sur la route vers le travail, quant à la 
question des absences du jour ? Combien d’entre vous ne pestent 
pas, très régulièrement, non pas à cause des absences, mais plutôt 
parce que celles-ci induisent des changements à n’en plus finir, des 
réorganisations de travail ou de chantier, voire des trous dans l’agen-
da des prestations, livraisons et prises en charge de tous genres ? 
Certes, le taux d'absentéisme dans les petites structures est sensible-
ment inférieur à ce que l’on enregistre au sein des plus grandes, sur-
tout en raison, semble-t-il, de la proximité du patron mais, toujours 
est-il que ce mal pénalise aujourd’hui de nombreuses entreprises. 
Une implication accrue est donc essentielle si l'on veut contrôler le 
climat organisationnel dans la lutte contre l'absentéisme évitable.
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pliqués et consciencieux qui se-
ront capables d'identifier à temps, 
le cas échéant, les signes de l'ab-
sence imminente de l'un de leurs 
collaborateurs directs. En s’ap-
puyant sur leur analyse, on pour-
ra même souvent intervenir avant 
l’absentéisme en question et pro-
poser une (des) solution(s). 

Le climat organisationnel 
influence…

Parallèlement, il convient aus-
si de noter que le climat organi-
sationnel influence également - 
et grandement ! - l'absentéisme. 
De manière très terre à terre, on 
pourrait dire qu’au plus l’am-
biance et les conditions de travail 
sont sereines, au moins les col-
laborateurs s’absentent. En tout 
cas, ils mettent en l’espèce dans 
la balance leur absence avec les 
retombées de toutes sortes pour 
l’organisation, pour leurs collè-
gues, pour le patron. Les cher-
cheurs de l'Université Erasmus de 
Rotterdam et de la Fondation IZZ 
ont démontré cette réalité dans le 

secteur de la santé, mais de toute 
évidence chacun de nous a déjà 
pu évaluer la chose dans son en-
treprise. Et si ces scientifiques 
concluent qu'un dialogue ouvert 
sur des pratiques saines et sûres 
au travail réduisent l'absentéisme 
et les coûts associés, cela ne nous 
étonne guère, que du contraire ! 

Dialoguer…
Précisons quand même que 

le climat organisationnel et la 
culture organisationnelle sont 
deux choses différentes, en dé-
pit de leur apparente similarité. 
Rappelons que la culture organi-
sationnelle englobe les normes 
et les valeurs partagées au sein 
d'une entreprise. Quand nous 
parlons de climat organisation-
nel, il faut davantage comprendre 
les aspects les plus visibles, tels 
que la politique et les procédures. 
De facto, essayer d'améliorer le 
climat par le dialogue peut éga-
lement contribuer à modifier la 
culture avec le temps.

Impliquer chacun
Or, il est assez facile d'influen-

cer le climat organisationnel. En 
effet, ce comportement découle 
de la norme qui s'est dévelop-
pée au fil des ans. Imaginez ce 
scénario  : malgré un cas d'agres-
sion passé, votre organisation ne 
semble pas avoir organisé une 
formation pour faire face à un 
tel comportement. En ouvrant le 
débat pour savoir ce que tout le 
monde pense de la situation, les 
organisations peuvent trouver des 
solutions tout en s'assurant que 
les valeurs et les normes puissent 
être discutées. «  L'état actuel des 
choses convient-il à notre organi-
sation? Et si nous décidions de le 
mettre à l'ordre du jour ? » En met-
tant l'accent sur la participation 
de tous - cadres et collaborateurs 
- vous augmentez vos chances de 
succès dans la prévention de l'ab-
sentéisme évitable. 

En collaboration avec Gretel Schrijvers, 
Docteur en médecine, 

Directeur général Mensura SEPP

S A N T É  I  À  L A  C H A M B R E

Demande 
d’emploi
De formation universi-
taire avec une expérience 
de 30 ans, je cherche un 
défi commercial, déve-
loppement clientèle, ges-
tion de stock, acheteur, 
expansion des activités 
ou étude(s) de marché 
(anglais : fluently)
Contact: Eduard 
BORECKY 
0491 44 42 21 
eduard.borecky@yahoo.fr
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Aujourd’hui, les OTA sont devenues incontournables dans 
les milieux du tourisme et de l’hôtellerie. Vous voudriez 
sans doute, comme beaucoup d’autres, pouvoir vous en 
passer mais, avouons-le, il est désormais de plus en plus 
compliqué d’optimiser le taux d’occupation d’un établis-
sement sans recourir à leur force de frappe. Il n’empêche, 
la réservation directe reste une piste… à ne surtout pas 
négliger. Explications ! 

P
our les non-initiés, l’acronyme OTA est utilisé en 
marketing touristique pour désigner les « Online 
Tourism Agency », autrement dit les agences de 
voyages en ligne, ces nouveaux ‘intermédiaires 
commissionnés’, qui commercialisent essentiel-

lement des prestations touristiques et/ou carrément des 
voyages fournis par des tiers. Les plus connus d’entre eux 
sont Booking, Expedia ou Hotels.com, qui sont quasi de-
venus, avec le temps, des standards. D’ailleurs, la position 
hégémonique de ces partenaires - de plus en plus obligés ! 
- n’est pas sans excéder des professionnels qui se sentent 
quelque peu dépossédés de leur propre image, de leur arme 
marketing personnelle. Et d’aucuns, de plus en plus nom-
breux même, de vouloir reprendre leur destinée en main…

Reprendre son destin en main…
S’affranchir de recourir (systématiquement) à de tels inter-
médiaires, c’est choisir un chemin plus compliqué… mais 
aussi plus personnel. Cela étant, en reprenant son destin 

en main, on s’offre plus que certainement d’autres pistes 
de (re)déploiement. Les spécialistes estiment ainsi qu’en 
plus des économies réalisées, la reprise en main de ses 
réservations recentre la relation client de tout établisse-
ment. Il faut savoir qu’un client qui réserve directement 
auprès de l’hôtelier ou du restaurateur, via son site, sera 
en effet plus ouvert à accepter les offres additionnelles 
proposées. En outre, bouquet final, il sera généralement 
plus enclin à mieux évaluer les prestations… et à donner 
de bonnes notes à l’établissement. 

Rapidité, efficacité, simplicité !
Partons du principe que vous avez réussi à capter votre 
futur client sur votre site, ce qui est déjà en soi une dé-
marche importante. Mais c’est alors que tout commence 
vraiment. Et pour cause, à ce moment, il vous reste à 
tout mettre en œuvre pour qu’il finalise sa réservation. 
Et vous devez être au top. Un processus de réservation 
lent risque, par exemple, d’engendrer beaucoup d’aban-
dons. Pensez-y, votre ‘process’ doit impérativement 
être simple et efficace, mais il doit surtout être rapide ! 
C’est ainsi que vous maximiserez les conversions et 
augmenterez les réservations directes.

Différenciez-vous !
Dans l’encadré ci-contre, nous vous livrons quelques 
informations utiles à ne surtout pas ignorer pour re-

Envie d’augmenter les réservations 
directes dans votre établissement...

Voici 7 clés !
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prendre votre destin en main. Sensibilisez en tout cas ceux parmi vos 
clients qui sont venus via une OTA à réserver dorénavant chez vous, ou ail-
leurs, par la voie directe. Trop de gens ne sont tout simplement pas encore 
informés du principe des commissions. Il est impérieux que tout le monde 
sache que si le client paie au final le même prix, il n’y a pas de raison qu’il 
ne change pas un jour son mode de réservation. Pour reprendre son destin 
en main, il faut s’investir ! 

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

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

7 CLÉS POUR ACCÉLÉRER
VOTRE SYSTÈME

DE RÉSERVATION DIRECTE
 Faites fi des points de friction !

Un point de friction est un problème qui affecte négativement le parcours du 
client. Celui-ci peut se produire à n’importe quel moment du processus de ré-
servation. Privilégiez donc les boutons, ou liens, du type « Cliquez pour nous 
appeler ».

 Privilégiez la convivialité
Cet aspect est essentiel pour que le client ait envie de rester sur votre site 
jusqu’au dernier clic. Ajoutons qu’il faut que la réservation soit conclue en un 
minimum de clics. L’idéal : prendre le client par la main !

 Vos réseaux sociaux sont une porte d’entrée potentielle
Ne revenons pas sur l’importance des réseaux sociaux… sauf qu’ils sont utiles 
aussi pour la réservation en ligne. Facilitez les réservations en utilisant un 
outil qui s’intègre à Facebook, Instagram, Twitter…, bref les réseaux sur les-
quels vous êtes présent. Si votre interface est en outre mobile et conviviale, vos 
clients pourront réserver de n’importe où !

 Soyez intelligent et intuitif
Donnez toujours à vos clients des informations précises et utiles. Si l’un d’entre 
eux, en direct, essaie de réserver une chambre qui ne correspond pas à ses pré-
férences, attirez son attention sur d’autres options. Dans le même ordre d’idée, 
envoyez-lui des informations utiles et ce tout au long du processus de réserva-
tion directe. Cela fera la différence...

 Essayez de proposer des offres additionnelles
Savez-vous que près de 50 % des réservations de dernière minute se font sur 
smartphone ? Cela suppose que le client veuille réserver le plus rapidement 
possible et puisse accéder au prix final sans trop d’encombres. Mais cela ne 
doit pas vous empêcher de lui proposer des suppléments ou des promotions, 
via l’email de confirmation de la réservation, ou alors quand il arrivera chez 
vous. Pensez bien qu’il est alors généralement plus ouvert à vos nouvelles pro-
positions que lors de la réservation.

 Multipliez les « appels à l’action »
Si un client consulte votre site, il faut idéalement qu’il réserve chez vous ! Pour 
y parvenir, les pages - c’est surtout vrai pour la page d’accueil ! -  doivent com-
porter plusieurs appels à l’action (« réservez maintenant », « appelez-nous »...), 
et ce de façon clairement visible et facilement accessible. Il faut que le client 
sache où cliquer. Ce serait dommage qu’il abandonne sa réservation parce 
qu’il s’est perdu en naviguant sur votre site web, ou qu’il n’ait pas trouvé où 
cliquer…

 Votre site web doit être rapide !
De nombreux sites sont encore ralentis par des problèmes de conception avec 
un code ultra compliqué, des images trop lourdes, des plug-in complexes… 
Eliminez ou évitez nécessairement ces problèmes ! Vos pages et votre site se 
chargeront plus rapidement et vos clients n’auront pas envie de fuir…

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

75x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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Le droit d’auteur,
ce régime trop méconnu…
Et pourtant fort intéressant !

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S

Le droit d’auteur, en Belgique, est une 
thématique qui peut être intéressante, 
pour bon nombre d’entrepreneurs, de 
par son caractère fiscal attractif. Et pour-
tant, ce régime n’est pas très utilisé. Or, 
un grand nombre de professionnels 
en ont déjà entendu parlé… mais ils le 
délaissent, autant par méconnaissance 
que par peur. En effet, voilà un régime 
qui est trop peu connu et dont beaucoup 
se méfient, craignant une requalification 
par l’administration fiscale. À travers nos 
lignes, nous allons non seulement abor-
der très concrètement le droit d’auteur, 
mais également cibler ceux qui peuvent 
y prétendre et vous expliquer ses avan-
tages fiscaux.  

Droit d’auteur, quèsaco ?
Allons droit au but  : le droit d’auteur 

permet au ‘créateur’ d’une œuvre de 
l’exploiter financièrement, via cession 
(vente) ou concession (location) de ses 
droits. En fait, ces revenus sont couverts 
par la loi sur les droits d’auteur… pour 
autant que deux conditions soient res-
pectées. Primo, il doit absolument s’agir 
d’une œuvre dite ‘originale’ qui doit, se-
cundo, laisser une trace afin de pouvoir 
être transmise. 

Originalité  !
La première question qui se pose 

touche donc à l’originalité  ! Maintenant, 
il faut s’entendre sur la signification 
exacte de ce concept. Qu’entend-on donc 
concrètement par-là ? Eh bien, c’est tout 
simple, ‘l’œuvre’ doit provenir de l’auteur 
même, c’est-à-dire être le fruit de son ins-
piration. On relèvera donc qu’elle doit 
être liée à un effort intellectuel ou artis-
tique. Si ce n’est qu’un tel critère peut 
évidemment paraître subjectif, bien sûr  ! 
Mais il permet quand même de balayer 
des tas d’applications, étant donné qu’il 
ne s’agit pas uniquement d’une œuvre 
dite artistique ou littéraire. 

Et pas seulement dans le domaine 
artistique que l’on imagine  !

La loi initiale, du 30 juin 1994, abro-
gée par la suite (en 2015), couvrait ainsi 

des exemples d’applications, mais elle 
ne réglait cependant pas toutes les situa-
tions. Depuis lors, le service de décision 
anticipé, ainsi que les cours et tribunaux 
se sont prononcés positivement sur plu-
sieurs applications, du genre mode d’em-
ploi ou manuel, dont le contenu est sujet 
à l’originalité de son auteur. À l’inverse, 
des contribuables se sont aussi vu refu-
ser, par exemple, une simple description 
de procédure. Ce qui nous amène à vous 
préciser que ce régime peut s’appliquer 
dans de nombreux cas, que ce soit dans 
les secteurs artistiques « classiques » que 
l’on imagine, ou même, plus étonnam-
ment sans doute, dans la sphère informa-
tique, on pense entre autres à la création 
d’un logiciel ou à la constitution de bases 
de données. 

Diffusion 
La seconde condition pour prétendre 

au régime droit d’auteur touche à la trace. 
Et c’est là que se cristallise la différence 
entre une source matérielle et l’évocation 
d’une idée ou d’un concept. Pour être 
protégée par la loi sur les droits d’auteur, 
une œuvre doit se concrétiser sous une 
forme quelconque afin de pouvoir être 
transmise à autrui. Ce qui exclut de facto 
la théorie, l’idée ou le concept pensé, ré-
fléchi et évoqué qui n’existe sous aucune 
trace  ! 

Avantages du droit d’auteur… 
L’avantage principal touche à la rému-

nération puisque le revenu, dans ce cas, 
assimilé par la loi, est mobilier, soumis 
au précompte de 15  %. Avec ce régime, 
on est donc loin du régime d’imposition 
d’un revenu professionnel classique, 
soumis à l’impôt progressif, dont le taux 
maximal de 50  % est atteint dès 40.480 
euros (exercice d'imposition 2020). Cette 
taxation avantageuse a cependant des li-
mites, vous vous en doutez. Le montant 
éligible à ce régime est en effet plafonné à 
61.200 euros (montant de revenus indexé 
annuellement). En termes juridiques, il 
s’agit d’une présomption légale irréfra-
gable que ces revenus sont considérés 
comme mobilier jusqu’à concurrence de 
61.200 euros. 

Et encore…
Ajoutons que si le taux appliqué est 

avantageux, une déduction de frais est 
également permise sur le montant brut 
des droits d’auteur. La base taxable se cal-
cule donc en tenant compte du montant 
net, déduction faite des frais profession-
nels réels ou forfaitaires (s’ils ne peuvent 
être justifiés ou si le forfait est plus inté-
ressant). Parlons donc de ce montant en 
frais forfaitaires. Car c’est bien là que l’on 
peut trouver un deuxième avantage au ré-
gime. Et pour cause, la déduction forfai-
taire est de 50 % sur la première tranche 
de revenu allant de 0 à 16.320 euros (exer-
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cice d’imposition 2020 - revenus 2019), 
elle diminue ensuite à 25 % pour les reve-
nus allant de 16.320 à 32.640 euros, plus 
aucune déduction n’étant admise au-de-
là. 

Exemple parlant
L’avantage du faible taux d’imposition, 

ainsi qu’une base imposable diminuée 
par un montant de frais forfaitaires inté-
ressant, mène à une taxation effective as-
sez faible. Prenons un exemple concret : 

On peut également se poser la question 
de savoir comment sont traités ces reve-
nus au-delà de 61.200 euros. Nous dirons 
qu’ils peuvent être considérés comme 
étant des revenus professionnels sou-
mis au taux progressif, ou comme revenu 
mobilier soumis actuellement à un pré-
lèvement de 30  %. La jurisprudence ne 
clarifie pas entièrement ce point, mais il 
est généralement retenu que l’affectation 
des revenus des droits d’auteur sont assi-
milés à des revenus mobiliers s’ils ne sont 
pas affectés à l’exercice de l’activité pro-
fessionnelle (et vice versa). Afin d’éviter 
cette problématique, il est prudent dans 
tous les cas de ne pas dépasser une rému-
nération sous forme de droits d’auteur 
supérieure à 61.200 euros (revenus 2018).

 

POINTS D’ATTENTION 
IMPORTANTS

 ▶ Afin d’éviter que le fisc ne consi-
dère ces droits concédés à titre gra-
tuit (et, par conséquence, imposés 
comme un revenu professionnel), 
il est conseillé de rédiger un contrat 
écrit qui reprend les modalités d’ap-
plication (l’activité, le mode de rému-
nération, relation avec le payeur…). 
Pour la rémunération d’employé, 
veillez également dans le contrat de 
travail à reprendre une partie de ré-
munération variable liée à la cession 
des droits. 

 
 ▶ Dans l’hypothèse d’un doute quant 

à la qualification d’un revenu comme 
 droit d’auteur, vous pouvez toujours

 
  demander la validation de votre pro-

position au service des décisions an-
ticipées.

 ▶ Même si la législation en la matière 
a évolué, ces revenus doivent être 
mentionnés dans la déclaration fis-
cale et n’ont pas le caractère libéra-
toire, comme d’autres revenus mobi-
liers. Ainsi, même si le prélèvement  
 

est réalisé à la source par le payeur 
des droits, afin de les rétrocéder au 
service de perception de l’adminis-
tration fiscale, le receveur de ces 
droits doit également l’indiquer dans 
sa déclaration fiscale annuelle. De 
plus, la société qui exploite les droits 
doit également remplir une fiche 
281.45 pour la retenue du précompte 
mobilier.

 ▶ Les rémunérations perçues par un 
employé pour la concession de droit 
d’auteur dans le cadre de son contrat 
de travail (considéré, depuis 2014, 
comme un avantage assimilé à un 
salaire) sont soumises en théorie aux 
cotisations sociales. Cette situation 
ne s’applique pas pour une rémuné-
ration d’indépendant, car son travail 
est effectué en toute autonomie. 

Conclusion
On relèvera que le régime de droit d’au-

teur est intéressant d’un point de vue fis-
cal et s’applique tant aux indépendants 
en personne physique qu’aux travail-
leurs. En effet, même si des cotisations 
sociales sont dues pour les travailleurs, 
ledit régime permet à l’employeur d’oc-
troyer un salaire plus important à coûts 
réduits. Côté exemples, nous dirons que 
les droits pourront s’appliquer pour la ré-
daction par exemple d’un rapport d’ana-
lyse financière ou d’un compte rendu… 
pour autant qu’il ait une part créative. Et 
pourquoi pas ?  

En collaboration avec Harmonie Jardon
et Dricce Coco Bello

Rémunération droit d’auteur 10 000,00

Frais forfaitaire (50% jusque 16.320 euros) - 5000,00 

Base imposable des revenus provenant des droits d’auteur 5000,00

Précompte mobilier de 15 % sur 5 000 euros - 750,00

Additionnels communaux (Libramont – 7.5%) - 56,25

Montant total des impôts 806,25

Revenu net pour le travailleur 9 193,75
Taux d’imposition effectif 8,06 %

EXEMPLE

Découvrez notre nouvelle 
boutique en ligne et procurez-

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

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

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

documents intéressants, nos 
événements ainsi que les 

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

et vol !
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DOSSIER TECHNIQUE

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

DOSSIER TECHNIQUE

 

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

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be
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AI ET BLOCKCHAIN, ÇA DOIT 
VOUS PARLER…

Au risque d’être 
dépassé !

L’intelligence artificielle et le block-
chain se dessinent comme des termes 
plutôt à la mode. Mais, concrètement, 
comment se les approprier dans une en-
treprise classique… Depuis le secteur de 
l’industrie jusqu’à celui de la vente au dé-
tail, il se pourrait bien que, précisément, 
des applications puissent aider l’entre-
prise dans ses processus de production, 
de stockage, d’organisation… mais aussi 
séduire le consommateur ou rendre plus 
agréable et pratique son « shopping ». 
Avec des clients aux comportements très 
changeants, le commerçant ne peut plus 
se fier aux données d’hier et encore moins 
à son seul instinct. Il doit pouvoir utiliser 
des informations fiables afin de gérer ses 
stocks, créer les bons assortiments, fixer 
des prix adaptés… Et convaincre ! C’est 
en cela que l’intelligence artificielle peut 
sans doute aider ! 

Et si vous êtes une entreprise déjà 
hautement concernée ou active en 
matière d’AI/blockchain, vous avez 
certainement besoin de connaître 
les dernières avancées et solutions 
innovantes.

Pour en savoir plus et - qui sait ? - 
rencontrer les partenaires qui pour-
ront vous aider demain sur ces ma-
tières, ou encore voir ce que d’autres 
ont développé, nous vous proposons 

de participer au « AI & Blockchain 
summit », à Malte, du 22 au 24 mai 
prochain. 8500 participants sont at-
tendus, de même que 300 exposants 
et 200 orateurs de plus de 80 pays, 
avec B2B le 23/05 après-midi. 

 Plus d’infos : https://maltablockchainsummit.com 
am.barbette@ccilb.be

VOUS PRESTEZ OU VENDEZ DU 
MATÉRIEL EN SUISSE ? 

Attention à vos 
obligations TVA !

Depuis 2018, quiconque fournit sur le 
territoire suisse des prestations en tout 
genre (montage, maintenance, nettoyage, 
travaux de programmation, mises en ser-
vice...), moyennant contre-prestation, 
doit déterminer s'il doit se faire enregis-
trer en tant qu'assujetti à la TVA en Suisse 
ou dans la Principauté de Liechtenstein. 
Une entreprise étrangère qui effectue 
quant à elle sur le territoire suisse, une 
livraison dans le cadre d'un contrat d'en-
treprise sera assujettie à la TVA dans la 
mesure où le chiffre d'affaires annuel dé-
terminant est atteint (CHF 100.000.- au 
minimum), qu'elle fournisse ou non du 
matériel. 

 Pour plus de détails et aborder votre situation concrète, 
contactez am.barbette@ccilb.be 
ou stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 40.

ACCORD DE PARTENARIAT 
ÉCONOMIQUE UE – JAPON

Cette fois, ça y est !
Ce serait l’accord commercial le plus 

important au monde, représentant 1/3 
de l’économie mondiale. Après 4 ans de 
négociations, le JEFTA est entré en vi-
gueur le 1er février dernier. Il devrait bien 
sûr alléger droits et formalités de douane, 
au bénéfice notamment des exportateurs 
européens. C’est aussi un signal politique 
fort en réponse au protectionnisme de 
certains…  

 Plus d’infos dans notre prochaine édition 
ou sur http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-
economic-partnership-agreement/

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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Le Conseil des Ministres a récemment 
approuvé, en 2e lecture, les textes de loi 
visant à mettre en place un nouvel amé-
nagement de fin carrière : la pension à 
mi-temps. 

E t oui, vous avez bien lu, il sera désor-
mais possible, grâce à un mécanisme 
que nous allons brièvement vous ex-

pliquer, de prendre sa retraite à mi-temps  ! 
Et tout le monde  ! Car cette réforme, ce qui 
n’est pas si courant que cela, concerne indis-
tinctement les travailleurs indépendants, les 
salariés classiques… et les fonctionnaires.

 
Pension à mi-temps…

Concrètement, le travailleur qui remplit 
les conditions pour partir en pension (anti-
cipée ou légale) et qui souhaite poursuivre 
une activité professionnelle réduite aura la 
possibilité, dès 60 ans, d’obtenir sa pension 
de retraite à concurrence de 50 % de la pen-
sion à laquelle il a droit. Belle avancée, non ? 
D’autant que de nombreux travailleurs pour-
ront également bénéficier de ce nouveau dis-
positif avant même d’avoir atteint l’âge légal. 
Rappelons, par exemple, que, dans le régime 
des salariés, 32,90  % des femmes et 35,86  % 
des hommes retraités en 2017 ont pris leur 
pension anticipée  ! Et que c’est pire encore 
dans le régime des fonctionnaires, où plus de 
96 % des femmes et 93 % des hommes retrai-
tés ont pris leur pension avant d’avoir atteint 
l’âge légal.

Conditions…
Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, 

le travailleur devra satisfaire à la condition 
d’avoir été occupé effectivement, à concur-
rence de 80  % d’une occupation à temps 
plein, durant les 12 derniers mois civils qui 
précèdent celui de la demande de pension. Il 
devra par ailleurs réduire son activité profes-
sionnelle de telle sorte que celle-ci ne puisse 
excéder 50 % d’une occupation à temps plein. 
Cette occupation réduite permettra au tra-
vailleur de se constituer des droits de pen-
sion pour la carrière comprise entre la date 
de prise de cours de la pension à mi-temps et 
celle de la pension entière.

Aménagement de carrière
La pension de retraite à mi-temps consti-

tue, selon le Fédéral, une nouvelle opportu-

nité d’aménager la fin de carrière, à côté des 
autres possibilités existantes, on pense au cré-
dit-temps fin de carrière ou à l’interruption 
de carrière. Surtout, cette réforme va favori-
ser le maintien à l’emploi de nos aînés, sous 
forme d’un horaire réduit et adapté. L’entrée 
en vigueur des dispositions avait initialement 
été fixée au 1er juillet prochain, mais un souci 
technique rencontré par l’Inasti (Institut na-
tional d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants) a quelque peu retardé le ca-
lendrier. Il en ressort que l’entrée en vigueur 
du dispositif a été reportée au 1er octobre. Les 
premières demandes pourront donc être in-
troduites à partir de cette date pour une prise 
en cours au 1er avril 2020. 

AMÉNAGEMENT DE CARRIÈRE…

Voici la pension à mi-temps !

A insi, il a récemment adopté, en 
troisième lecture, le projet d’arrêté 
relatif à l’incitant financier visant 

la mobilisation des demandeurs d’emploi 
vers la formation. Et oui, la fameuse ca-
rotte !

Trois dispositions pour susciter 
des ‘vocations’ !

Pour faire simple, cette nouvelle prime, 
qui s’élèvera à 350 euros nets, sera oc-
troyée aux demandeurs d’emploi qui ont 
entrepris - et réussi ! - une formation dans 
un métier en pénurie. Baptisée ‘Incitant 

+’, elle vise, vous l’aurez compris, à inciter 
les demandeurs à se former à un métier 
considéré comme «  critique  » ou en pé-
nurie. Trois dispositions concrètes sont 
prévues, avec l’incitant financier d’abord, 
mais aussi une préparation à un entretien 
d’embauche (sous forme d’un court mo-
dule) et la promesse d’un entretien d’em-
bauche.

Et encore…
 ‘Incitant +’ s’inscrit dans le cadre 

d’autres mesures prises pour lutter contre 
le phénomène des métiers en pénurie. 

Parmi celles-ci, on notera aussi la ré-
forme du PFI (qui permet aux entreprises 
de former les travailleurs en fonction de 
leurs besoins et, parallèlement, aux de-
mandeurs d’emploi d’acquérir des com-
pétences données) et l’action «  Coup de 
poing pénuries  » (qui permet aux entre-
prises qui cherchent au minimum 8 tra-
vailleurs pour une même fonction de 
faire appel au FOREM afin qu’il leur pro-
pose un programme sur mesure via une 
sélection des candidats et un plan de for-
mation flexible). 

MÉTIERS EN PÉNURIE 

Une prime pour récompenser les apprenants
au sortir de leur formation

On dit que la société, aujourd’hui, a besoin d’incitants immédiats pour avancer. C’est la fameuse carotte qui 
booste l’âne pour qu’il avance. Une solution qui marche un temps, mais sans convaincre. Le Gouvernement 
wallon n’en a cure, il a, lui, succombé à l’idée. 
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CARBURANTS ALTERNATIFS ET MOBILITÉ PARTAGÉE
EN WALLONIE…

Les Autorités publiques 
investissent 12,4 millions 
d’euros !

Mi-mars, le Gouvernement wallon a approuvé la note relative au déploiement de 
l’infrastructure en carburants alternatifs (véhicules électriques, gaz naturel com-
primé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL), hydrogène) et à de la mobilité partagée. 

Q u’est-ce que ça implique vous de-
mandez-vous sûrement ? Eh bien, 
cela suppose que la dynamique al-

ternative est enfin - petitement ! - sur les 
rails chez nous aussi…

Bornes de recharge électriques, 
CNG, LNG et hydrogène

Dans les prochaines semaines, un pre-
mier appel sera en effet lancé pour les in-
vestissements favorisant le déploiement 
de bornes de chargement électriques et 
d’infrastructures dispensant du CNG, du 
GNL ou de l’hydrogène. Doté d’un bud-
get de 8.400.000 d’euros, il s’adresse à 
des acteurs privés ou à des associations. 
Parallèlement, un second appel, poursui-
vant le même objectif, sera cette fois lan-
cé à destination des entités publiques. Il 
visera le déploiement de bornes de char-
gement pour véhicules électriques et les 
infrastructures les alimentant à partir de 
sources d’énergie renouvelable. Les com-
munes, associations de communes, inter-
communales et autres provinces portant 
un projet recevable pourront se partager 
une enveloppe de 2 millions d’euros.

Mobilité partagée
Enfin, un troisième appel, à destina-

tion des entreprises et associations, vi-
sera aussi le déploiement de solutions 

partagées, recourant majoritairement à 
des modes de transport électrifiés (véhi-
cules électriques ou hybrides, mobylettes 
ou scooters, vélos ou trottinettes), en ce 
compris le réseau de chargement néces-
saire à leur alimentation. L’enveloppe est 
ici aussi de 2 millions d’euros.

Une réflexion à long terme
Dans le Pacte énergétique approu-

vé par le Gouvernement wallon, le 12 
décembre 2017, la décarbonation du 
transport a été placée au cœur du débat. 
L’enjeu consiste à développer des carbu-
rants plus respectueux de l’environne-
ment tout en diminuant la dépendance 
aux ressources pétrolières convention-
nelles. Le Plan wallon Air-Climat Energie 
confirme la volonté du Gouvernement 
de déployer les carburants alternatifs 
avec des objectifs pour 2030 fixés à 6.900 
points de chargement publics pour les vé-
hicules électriques, 220 stations équipées 
au GNC, 25 stations équipées au GNL et 
20 stations équipées à l’hydrogène.

Les résultats des appels à projets 
lancés en 2018

Le premier appel à projets, lancé 
en 2018, portait sur le déploiement de 
bornes de chargement pour véhicules 
électriques et était doté d’un budget d’un 
million d’euros seulement. Le second ap-
pel, doté pour sa part d’un budget de 6,6 
millions d’euros, visait quant à lui le dé-
ploiement d’infrastructures délivrant du 
GNC et du GNL. Suite à ces appels, un 

total de 256 bornes pour voiture élec-
triques, 12 stations GNC et 6 stations 

GNL seront déployés dans le cou-
rant de l’année 2019. 

 

Situation actuelle Objectifs 2020 Prévisions 2020 Objectifs 2030

Nbre de 
véhicules

Nbre 
d’infra-

structures

Nbre de 
véhicules

Nbre 
d’infra-

structures

Nbre de 
véhicules

Nbre 
d’infra-

structures

Nbre de 
véhicules

Nbre 
d’infra-

structures

CNG 963 18 1.344 30 3.772 38 370.000 220

LNG  1  na  8  25

Electrique 6.204 483 9.605 688 12.085 995 462.500 6.900

Hydrogène 6 0    2 18.500 20

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées 

au Moniteur belge entre le 1er février et le 
22 mars 2019. Nous vous signalons le nom 
de l’entreprise, son statut juridique et la 
commune d’implantation de l’activité.

• 11 A TABLE SPRL, Marche-en-Famenne
• 3DXTD ADDITIVE MANUFACTURING 

SOLUTIONS SPRL, sous la dénomination 
commerciale « Tri-Squales », Aubange

• ACTIVA MEAT SPRL, Arlon
• ALIBEL SPRL, Tintigny
• ALPAGA SPRL, Manhay
• AQUA PLANNING BELGIQUE SA, 

La Roche-en-Ardenne (Samrée)
• AREL ENERGIE SPRL, sous la 

dénomination commerciale « Creativlabels 
», Messancy

• BAST INVEST SPRL, Bastogne
• COLLETTE Bertrand, Tellin
• COLLIGNON Fabian, Erezée
• DALAIDENNE Laetitia, sous la 

dénomination commerciale « DC Design 
Coiffure », Marche-en-Famenne

• DUQUET Cédric, Marche-en-Famenne
• FARES & F SNC, Arlon
• GILLET FREDERIC SPRL, 

La Roche-en-Ardenne (Samrée)
• GOULLIER Daniel, sous la dénomination 

commerciale « Au Goonies », Aubange 
(Halanzy)

• GW ENTREPRISES SCRL, Virton (Latour) 
• IL DIABLO SPRL, Saint-Hubert
• JBM PNEUS SPRL, Transinne (Libin)
• L'ARLEQUIN SPRL, Arlon
• MA.DE MOISELLE SPRL, sous la 

dénomination commerciale « La Vie est 
belle », Durbuy

• MAMA GUSTO SPRL, 
Marche-en-Famenne

• MAMPAEY SCRL, 
La Roche-en-Ardenne

• MOTOR SPORT LIMES ASBL, Meix-devant-
Virton

• MULAMBA KUPA KUPANGA Sylvin, sous 
la dénomination « Boulangerie Pâtisserie 
Sylvin », Paliseul (Carlsbourg)

• N2DJ INVEST SPRL, Paliseul
• P&G SPRL, sous la dénomination « Pause 

Bien-être », Bastogne
• PALM Alexandre, sous la dénomination 

commerciale « Pizz Alex », Virton
• S.C. TOITURES SCS, Manhay
• SARAIVA-SARAIVA SCRL, sous la 

dénomination commerciale « Brasserie Le 
Commerce », Arlon

• TOUSSAINT PARCS, BOIS ET JARDINS 
SPRL, Libramont

• VANDERLINDEN Philippe, sous la 
dénomination commerciale « Le Coq à 
pattes », Hotton

• VANHEUSDEN SOCIETE AGRICOLE, 
Manhay 



L’EXPERTISE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Les nouveaux chèques-entreprises sont là : 
bénéfi ciez d’une aide rapide et couverte jusqu’à 80% !

Les maîtres-mots de ce nouveau dispositif : simplifi cation, lisibilité et élargissement 
de l’offre pour une réponse plus effi cace aux besoins des entreprises.

• Réduction du nombre de chèques et regroupement par thèmes

•  Simplifi cation des publics cibles

• Harmonisation des taux d’intervention

•  Simplifi cation de l’accès aux chèques

•  Arrivée de nouveaux chèques liés au développement durable

Le tout rassemblé dans un site web unique, amélioré, plus clair et plus structuré. 
Le nouveau dispositif des chèques-entreprises : un outil plus performant 
pour un meilleur accompagnement de nos entrepreneurs !

Vous souhaitez devenir prestataires ?
C’est également via ce portail unique que vous trouverez toutes les informations.

www.cheques-entreprises.be

Trouver 
le bon chèque

Par thématique

Par type de profi l

Trouver 
le bon prestataire

Par thématique 
ou type de chèque

Via la géolocalisation
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CIRCUITS COURTS AGRICOLES
20 nouveaux halls relais 
en Wallonie

L es scandales alimentaires et sanitaires ont renforcé le sou-
hait des citoyens d’entretenir une relation privilégiée et de 
proximité avec les producteurs en tous genres. Réponse 

des autorités : créer des halls relais censés renforcer l’organisa-
tion des producteurs en matière économique et commerciale 
et encourager la création de structures coopératives afin de di-
minuer les coûts de production tout en valorisant au mieux les 
produits. C’est une idée… Concrétisée tout récemment par le 
Gouvernement wallon qui a sélectionné 20 nouveaux halls re-
lais agricoles (HRA) suite à un appel à projet doté de 4 millions 
d’euros. Pour rappel, en mai dernier, le Gouvernement wallon 
avait décidé de mobiliser, au travers du plan wallon d’investis-
sements, 15 millions d’euros pour la période 2019-2024. Quant 
aux projets, ils concernent aussi bien l’achat que la construction, 
l’aménagement ou l’équipement (mobilier et/ou technique) des 
immeubles destinés à accueillir des activités de transforma-
tion ou de commercialisation des produits agricoles. Sur le ter-
rain, chaque dossier sera quant à lui soutenu à concurrence de 
200.000 euros. 

DÉPENSES ÉLIGIBLES EN WALLONIE
Un guide vous dira 
bientôt tout !

Le Gouvernement wallon a tout récemment adopté la 
mise en place d’un futur guide des dépenses éligibles dans 
le cadre des subventions octroyées dans le domaine de 
l’emploi et de la formation. Bon à savoir…

O ui, c’est bon à savoir car, dans un souci de bonne gou-
vernance, ce texte de référence aura pour objectif de 
contrôler - et d’optimaliser - l’utilisation de finance-

ments publics pour des missions publiques encadrées par un 
décret. Concrètement, ceux qui y ont travaillé estiment que le 
texte s’inscrit dans une logique de simplification administrative 
puisqu’il réduit le nombre de documents justificatifs devant sys-
tématiquement être transmis à l’administration, tout en permet-
tant aux opérateurs qui le souhaitent de bénéficier d’un forfait 
pour certains frais de fonctionnement.

Le guide en quelques mots…
• Mise en place du respect des principes généraux (marchés 

publics, aides d’état, interdiction de tout double subvention-
nement...) et de l’obligation pour les bénéficiaires de prouver 
qu’ils les respectent.

• Introduction de la notion admise par les règles européennes 
de « bénéfice raisonnable » que les bénéficiaires pourront 
conserver si, et seulement si, ils l’ont affecté dans le cadre de 
missions pour lesquelles ils bénéficient d’un financement pu-
blic. 

• Dans un souci de transparence financière, les pièces justifi-
catives devront être conservées afin de pouvoir répondre à 
une demande de l’Administration lors d’un contrôle des dé-
penses.

• Concernant certains frais de fonctionnement (cotisations, 
frais de téléphone, de cantine, frais relatifs aux stagiaires…), 
il y aura mise en place d’un système de forfait de 5 % ou d’un 
plafond de 10 % au choix du bénéficiaire.

NOUVEL ACCORD NON MARCHAND 

Renforcer
l’attractivité des 
métiers et améliorer 
les conditions de 
travail des salariés… 

R appelons qu’en Wallonie, 
le non marchand, c’est plus 
de 60.000 salariés travaillant 

essentiellement dans des services 
d’utilité publique et à orientation 
sociale.

Accord ‘historique’
Cet accord est un peu ‘historique’ 

à plusieurs points de vue. D’abord, 
le dernier accord en date avait été 
signé en 2010-2011. Ensuite, il est 
aussi important de préciser qu’il ré-
sulte d’un lourd travail entamé il y a 
plusieurs mois avec les partenaires 
sociaux. En 2018, la vice-présidente 
du Gouvernement wallon avait en 
effet mis à la disposition des parte-
naires sociaux des moyens humains 
et logistiques afin qu’ils puissent se 
réunir pour entrer dans un proces-
sus de négociation. L’objectif était 
d’aboutir à un nouvel accord non 
marchand couvrant la période 2018 
à 2020. Chose faite aujourd’hui.

Plusieurs mesures phares
Le texte qui a emporté l’adhésion 

des parties comporte plusieurs me-
sures phares que nous vous expli-
quons dans les lignes qui suivent. 
• Une prime annuelle, de l’ordre de 

500 euros bruts, pour l’ensemble 
des travailleurs pour rendre plus 
attractifs et revaloriser les métiers 
du secteur non marchand.

• La possibilité offerte d’accorder 2 
jours de congé supplémentaires, 
avec embauche compensatoire, 
après négociation en commission 
paritaire (pour les entreprises de 
travail adapté du secteur privé) 

ou au niveau local (pour les tra-
vailleurs du secteur public) afin 
de répondre à des probléma-
tiques liées à la pénibilité.

• Le soutien à des mesures spéci-
fiques aux organisations patro-
nales (notamment la revalori-
sation des fonctions de cadres) 
et aux organisations syndicales 
(augmentation de la prime syndi-
cale).

60 millions sur la table pour 
2019 et 2020 !

Parlant maintenant du finance-
ment des mesures sur lesquelles 
se sont entendues les parties, le 
Gouvernement wallon explique 
qu’il a prévu un budget suffisant, à 
savoir 20 millions d’euros pour 2019 
et 30 millions pour 2020. Quant aux 
10 millions disponibles en 2018, 
il a été prévu de les attribuer aux 
secteurs concernés afin de com-
penser le non-engagement de ce 
montant l’année dernière faute 
d’accord. Combinés aux 20 millions 
qui doivent être engagés et liquidés 
en 2019 en leur faveur, cela permet-
tra de mener, dès cette année 2019, 
un accord portant sur 30 millions 
d’euros également. En 2019, l’en-
veloppe est ventilée à hauteur de 
6,4 millions pour le public, le reste 
pour le privé. Notez aussi qu’à partir 
de 2020, le montant de 30 millions 
deviendra récurrent ! 

Le Gouvernement wallon a approuvé mi-mars un 
tout nouvel accord pour le secteur non marchand 
qui porte sur la période 2018-2020. Un tel accord est 
une excellente nouvelle pour l’ensemble des travail-
leurs en question, qu’ils viennent du privé ou du 
public. 
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Utiliser l’argent public avec respect !
Le guide se veut exhaustif en termes de dépenses éligibles 

(frais de personnel, de fonctionnement, bénéfice raisonnable, 
investissements, administrateurs...), mais il est cependant acté 
que pour toute dépense exceptionnelle non prévue par le guide, 
une demande motivée de l’opérateur puisse être introduite à 
l’Administration. Un tel guide semblait donc nécessaire. Et on le 
voit ! Comme le souligne Pierre-Yves Jeholet, Ministre de l’Éco-
nomie, « Je rappelle qu’il s’agit d’argent public. Il était donc né-
cessaire de mettre fin à certains excès, par respect pour la majo-
rité des ASBL qui rendent des services essentiels à la collectivité en 
respectant les règles. Ce guide permettra aux opérateurs d’accom-
plir les missions pour lesquelles ils sont subventionnés de manière 
efficiente et sereine et à l’Inspection comme à l’Administration de 
procéder aux nécessaires contrôles de l’utilisation de ces subven-
tions de manière tout aussi efficiente et sereine. » Dont acte ! 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
CLIMATIQUE
Quid du financement de nos 
ambitions (obligations) ?

Si tout le monde est d’accord pour dire qu’il est impératif 
d’imaginer pour demain une autre approche énergétique… 
et donc de prendre réellement en main le devenir de notre 
climat, les pistes évoquées pour financer les stratégies à 
mettre en œuvre ne sont hélas pas si nombreuses qu’il n’y 
paraît. Or, résoudre la crise climatique nécessite une réo-
rientation de nos investissements afin de mettre notre pays 
sur la voie d’une société bas-carbone. Et, pour cela, il est 
sans doute nécessaire d’apprendre à utiliser l’énergie de 
façon beaucoup plus efficace… 

D es actions sur les comportements et les habitudes de 
consommation, ainsi que sur l’efficience énergétique, 
doivent donc être lancées et approfondies. Et rapidement 

encore ! Quant à l’origine de l’énergie que nous utiliserons dans 
les années futures, elle devra, à terme, être totalement renouve-
lable. La transition énergétique et climatique demande dès lors 
d’investir massivement dans de nombreux secteurs. Mais si les 
objectifs sont clairs, la question du financement reste complexe. 
Et c’est peu dire !

Création d’une banque européenne du climat
Le Gouvernement wallon soutient donc l’idée de créer une 

banque européenne du climat et un fonds européen climat (et 
biodiversité). Cependant, afin que cette banque soit opération-
nelle le plus rapidement possible, il semble préférable de créer 
une nouvelle filiale entièrement dédiée aux investissements en 
matière de climat au sein de la Banque européenne d’investis-
sement (BEI) afin d’atteindre les objectifs énergétiques et clima-
tiques. Le Ministre de l’Energie et du Climat, Jean-Luc Crucke, 
propose au Gouvernement wallon de saisir le Comité de concer-
tation afin de définir une position belge commune sur ce dossier 
et de la défendre activement au niveau européen.

Situation en Wallonie
Il faut dire que le Plan wallon Energie Climat chiffre le coût 

des nouvelles mesures approuvées par le Gouvernement wallon 
en juillet 2018 pour les pouvoirs publics à… 250 millions d’eu-
ros par an jusqu’en 2030 ! C’est colossal, évidemment. Certes, en 
Wallonie, une série d’instruments financiers, comme la SRIW, 
la SOGEPA ou la SOWALFIN… soutiennent déjà des projets qui 
répondent à nos défis énergétiques et environnementaux. Mais 

il est nécessaire d’évaluer si tous les besoins sont rencontrés. 
Le Gouvernement wallon a donc récemment décidé de mettre 
en place un groupe de travail qui aura pour mission de réaliser 
un diagnostic des besoins d’investissements en Wallonie et des 
adaptations nécessaires. L’objectif est double : financer des pro-
jets stratégiques et faciliter l’accès aux fonds de la BEI. Vous l’au-
rez compris, tout est pensé… mais, comme souvent, tout reste 
surtout à faire ! 

CARBON LEAKAGE INDIRECT
Une aide est octroyée aux 
entreprises en compensation 
des coûts des émissions 
indirectes. 
Renseignez-vous… 

O n sait que le Gouvernement wallon a décidé de soutenir 
la compétitivité de l’approvisionnement des installations 
industrielles les plus intensives en électricité. À cette fin, 

la mesure de « compensation des coûts indirects » a été inscrite 
à l’AGW du 7 juin 2018, octroyant une aide aux entreprises en 
compensation des coûts des émissions indirectes. Ce dispositif 
doit, dit-on, permettre de compenser en partie le coût du sys-
tème communautaire de quota carbone incorporé dans le prix 
de l’électricité. La mesure répond ainsi à un triple objectif :
• Réduire le risque de fuite de carbone, par la délocalisation 

d’activités industrielles hors de l’Union européenne.
• Maintenir l'objectif du système européen d’échange de quo-

tas carbone de favoriser la décarbonisation, en assurant un 
rapport coût-efficacité satisfaisant.

• Limiter au minimum les distorsions de concurrence sur le 
marché intérieur. 

ACCOMPAGNEMENT DES 
TRANSPORTEURS DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Octroi d’une prime à 
l’investissement…

Le Gouvernement wallon a approuvé mi-mars, en troi-
sième lecture, le projet d’arrêté relatif aux incitants destinés 
à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation 
durable de l’énergie dans le cadre du suivi de la COP 21…

L es transporteurs sont tout spécialement visés par cette me-
sure qui, via l’octroi d’une prime à l’investissement, se ver-
ront soutenus dans l’achat de camions motorisés au gaz 

LNG-CNG (ou dans la transformation de la motorisation des ca-
mions existants). L’équipement au gaz a ceci pour avantage qu’il 
permet de diminuer l’empreinte climatique du secteur, de réduire 
les coûts du transport… et donc de rendre nos entreprises plus 
compétitives, notamment vis-à-vis des pays voisins, qui mènent 
déjà, mais faut-il le préciser, une politique volontariste en la ma-
tière. Cette prime pourra s’élever à 24.000 euros/camion, avec un 
maximum de 30 équipements, et sera testée durant trois ans. Au 
total, les instances wallonnes estiment que 2,5 millions d’euros 
seront consacrés cette année à cette problématique. Rappelons 
aussi que l’ensemble du dossier s’inscrit dans le cadre des me-
sures d’accompagnement au prélèvement kilométrique. 
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Le Cercle "Demain au Féminin" veut révolutionner ou,
à tout le moins, booster l’entrepreneuriat féminin !

Les femmes en entreprise ne 
doivent plus être l’exception…

Il en résulte que la création d’entre-
prises est en augmentation constante. 
À tel point que la société d'informa-
tion financière Graydon, connue 
pour son grand sérieux, parle d’une 

période exceptionnelle. En 2017, on a 
même dépassé tous les records de créa-
tions, avec plus de 95.000 nouvelles en-
treprises, un record absolu… que 2018 a 
confirmé  ! Comme si une révolution était 
en marche…

Des chiffres en croissance…
Parmi les créateurs, on trouve des star-

ters, qui créent de nouvelles sociétés, 
notamment des SPRL classiques, mais 
également beaucoup d’EPP - entreprises 
en personne physique - ou des indépen-
dants. Plus concrètement, la croissance 
se loge d’ailleurs là, au fil du temps. Ainsi, 
ces dernières années, pas moins de 9 
créations sur 10 concernaient des entre-
prises unipersonnelles ou des indépen-
dants, dont 1 sur 10 a engagé au moins 1 
salarié (les nouvelles conditions propo-
sées pour l’engagement du premier sala-
rié ont d’ailleurs fort bien marché). On le 
voit, la création semble donc aujourd’hui 
avoir le vent en poupe, essentiellement 
dans les services c’est vrai, mais pas 
(plus) seulement. 

Côté profil du créateur, on identifie de 
plus en plus de salariés qui se lancent, 
souvent en activité complémentaire dans 
un premier temps, et on voit aussi de plus 
en plus de jeunes, certainement poussés 
par la conjoncture économique et une 
image de l’entrepreneur qui a été lissée, 
travaillée et rendue attirante. Ce qui nous 
amène toutefois à un constat clair  : l’en-
trepreneuriat manque encore de femmes. 

Certes, il faut admettre que les chiffres 
sont meilleurs qu’il y a quelques années… 
mais c’est encore clairement insuffisant  ! 

Trop peu de femmes osent 
l’entrepreneuriat…

En Belgique (chiffres 2015), les femmes 
ne représenteraient que 34,5 % des indé-
pendants, soit 363.153 femmes sur un to-
tal de 1.050.402. C’est trop peu, bien sûr, 
mais c’est quand même, soulignons-le, 
dans la moyenne européenne, la France 
n’était qu’à 30  % en 2014  ! Et encore, si 
l’on regarde à l’échelle mondiale, les ré-
alités sont pires puisqu’à part quelques 
endroits du globe où l’entrepreneuriat fé-
minin fait partie des habitudes, il reste de 
très nombreuses poches du monde où on 
est loin, très loin, d’atteindre des chiffres 
acceptables en matière d’entrepreneu-
riat féminin. Selon la Banque mondiale, 
le taux de participation des femmes à 
l’activité économique, notamment à des 
postes de responsabilité au sein des en-
treprises, reflète pourtant le degré d’auto-
nomisation et de progrès en la matière. Et 
contrairement à l’Asie de l’Est/Pacifique, 
où les femmes sont souvent à la tête d’en-
treprises, la part moyenne d’entreprises 
mondiales dirigées par des femmes reste 
éminemment faible à travers le globe, 
autour de 20 %. Signalons encore que les 
entreprises dirigées par des femmes aux 
quatre coins du monde sont aussi géné-
ralement plus petites que celles dirigées 
par des hommes… et opèrent dans des 
secteurs très spécifiques, comme le com-
merce de détail, le soin aux personnes 
(esthétique, coiffure…) ou l’horeca.

Mais revenons en Belgique où, pour-
tant, en 2016, le Fédéral y était allé d’un 

véritable Plan pour la promotion de l’en-
trepreneuriat féminin, avec des mesures 
précises visant à encourager les femmes 
à créer une activité indépendante, entre 
autres via le statut social des indépen-
dantes en ce qui concerne la conciliation 
entre la vie familiale et professionnelle 
(ex: allongement à 12 semaines et flexibi-
lité accrue du congé de maternité, c’est-
à-dire la possibilité de le prendre à mi-
temps ou à la semaine). 

… y compris chez nous  !
Ici, en province de Luxembourg, nous 

ne disposons hélas d’aucune étude, ni 
d’aucuns chiffres précis sur la place des 
femmes dans la sphère économique. Cela 
étant, la Chambre de commerce, en sa 
qualité de porte-parole des entreprises, 
des patrons et des indépendants, n’est 
pas sans savoir que les femmes qui entre-
prennent, pour un tas de bonnes raisons, 
sont moins nombreuses que les hommes. 
Ces vingt dernières années, elles ont tou-
jours été rares à se lancer… même s’il 
semble que la roue tourne. Ajoutons 
que les statistiques ne sont que succes-
sions de chiffres, la proportion d’entre-
preneures (au féminin  !) étant plus forte 
parmi les coiffeuses, esthéticiennes, pé-
dicures, infirmières indépendantes… 
que dans d’autres secteurs. Ce qui nous 
fait dire que la remarque qui émane des 
constats à l’échelle mondiale est ici tout 
aussi pertinente chez nous, avec (trop) 
peu de femmes à la tête de grandes struc-
tures, de groupes internationaux, en fait 
trop peu de femmes dirigeantes  !

Il y a tant de choses à changer…
En 2015, les femmes entrepreneures 

étaient aussi, par exemple, essentielle-

En quelques années, le paysage de l’entrepreneuriat a changé en Belgique, en 
Wallonie, en Luxembourg belge. De multiples campagnes, et puis de nouvelles ap-
proches de la vie professionnelles aussi ont généré des changements de mentalités 
auprès de créateurs qui veulent prendre, sans doute plus qu’hier, leur destin en main, 
réaliser leur(s) rêve(s), s’affranchir en outre de toute organisation. 
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ment présentes dans les secteurs moins 
intensifs en capital, pensons aux profes-
sions libérales et intellectuelles (39,3 %), 
au commerce (32,5  %) et aux services 
(12,5  %) que dans l’industrie lourde, les 
filières construction ou même la petite 
industrie. Et ça, c’est quand même une 
donnée importante qui nous amène à 
dire que l’entrepreneuriat féminin a en-
core une marge de progression énorme 
du fait que le taux d’activité des femmes 
indépendantes par rapport à la popula-
tion active des femmes est moins élevé 
que celui des hommes indépendants.

Ajoutons encore, autre point capital, 
surtout dans une société où les familles 
monoparentales sont de plus en plus 
nombreuses, que l’analyse des données 
fiscales montre que les femmes tirent 
moins de revenus de leur activité indé-
pendante que les hommes  !  Il leur faut 
donc miser sur d'autres métiers plus ré-
munérateurs, plus porteurs aussi.

On en terminera en disant également 
que le pourcentage d’octroi de crédit est 
une autre donnée intéressante privilé-
giant là encore les hommes puisque le 
taux de refus est de 50 % plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes, avec 
un montant moyen octroyé plus faible 
pour les femmes entrepreneures (197.080 
euros) que pour les hommes entrepre-
neurs (447.071 euros).

La Chambre de commerce
lance son Cercle des femmes : 

"Demain au Féminin"
C’est pour toutes ces (bonnes) raisons 

que la Chambre de commerce a voulu 
prendre cette problématique à bras-le-

corps en lançant, en décembre dernier, 
un groupement de femmes dynamiques 
qui ont envie de consacrer un peu de leur 
temps (ou du temps qu'elles n'ont guère) 
à parler de leur vie d’indépendante, d’en-
trepreneure, de patronne. Elles ont bap-
tisé leur engagement d’un nom qui en 
dit long sur leur volonté et leurs attentes : 
Cercle "Demain au Féminin". Un vrai 
club de femmes impliquées et non pas un 
cercle de bobonnes. Ces femmes, toutes 
très occupées et engagées, on l'a dit, ne 
voulaient pas d’un salon où l’on cause 
tricot, thé et mioches. Non, le Cercle 
"Demain au Féminin" est un groupe de 
femmes investies qui entendent por-
ter l’entrepreneuriat sous les projecteurs 
pour que cette voie professionnelle titille 
l’œil des jeunes femmes, ou des moins 
jeunes d’ailleurs, qui vont plus qu'hier  
oser leur projet, qui vont tenter leur 
chance, bref qui vont, demain ou après-
demain, se lancer dans le monde de l’en-
trepreneuriat non pas féministe… mais 
féminin. 

Des soirées pour séduire…
les autres femmes  !

La Chambre a rassemblé des femmes 
indépendantes, dirigeantes et/ou entre-
preneures qui viennent des quatre coins 
de la province et se réalisent dans diffé-
rents métiers, divers secteurs, histoire 
de montrer au plus grand nombre que 
l’entreprise est multiple, variée, diverse. 
L’objectif est de tisser des liens avec les 
écoles, les centres de formation et autres 
filières formatives pour aider celles qui 
veulent tenter l’aventure à partir mieux 
armées parce qu’informées, accompa-
gnées, guidées… Une première soirée 
a permis, en décembre, de rassembler 

une centaine de femmes venues écou-
ter les parcours de deux entrepreneures 
atypiques : Stéphanie Fontenoy, à la tête 
de plusieurs entreprises familiales dans 
la région de Florenville, et Jennifer De 
Théleny, storywriter qui a créé son métier 
en même temps que son entreprise. En 
mars, rebelote, le Cercle a remis le couvert 
pour une deuxième soirée stimulante, en 
pleine semaine de l’entrepreneuriat fémi-
nin, toujours à Libramont. Cette fois, les 
deux jeunes femmes appelées à témoi-
gner se nommaient Stéphanie Bosch, 
chocolatière implantée à Libramont et à 
Marche-en-Famenne, qui a lancé son en-
treprise avec son époux, il y a quelques 
années, et Amandine Sanfratello, créa-
trice d’une start-up qui mêle intelligem-
ment visite de sa ville et découvertes cu-
linaires… et culturelles, sous le nom de 
"Taste of Liege".

Et des projets plein la tête…
Toutes ces femmes portent en elles 

une vraie volonté qui leur permet de dé-
passer les vicissitudes du quotidien de 
l’entreprise. Elles sont fortes, elles sont 
authentiques, elles sont aussi (très) moti-
vées. Actives, voire très très actives, elles 
démontrent qu’il ne faut aucunement 
être un homme pour se lancer et que 
les femmes réussissent au moins aussi 
bien que la gent masculine dans l’uni-
vers professionnel et dans l’entrepreneu-
riat. Le Cercle "Demain au Féminin" va 
maintenant poursuivre son chemin dans 
la médiatisation de l’entreprise, versus 
femmes, autrement, mais nous y revien-
drons… 

En collaboration avec Harmonie Jardon 

D E M A I N  A U  

FÉMININ



MON ITALIE
Ah, l’Italie… pays merveilleux où la cuisine est 
un art autant qu’une passion. Une passion que 
nous fait vivre Simone Zanoni, Chef reconnu 
qui porte les valeurs d’un pays où l’on cultive 
les bons produits et une simplicité généreuse. 
La gastronomie italienne, il la raconte d’abord 
à travers les trésors de ses riches terroirs : une 
centaine de produits frais (de la tomate au 
poulpe) ou transformés (de la coppa au parme-
san), incontournables (de la polenta au vinaigre 
balsamique) ou méconnus (d’un rare saucisson 

à un vin d’exception), dessinent les contours d’une "botte" singulière. Et 
puis, le Chef met sa toque pour nous interpréter sa cuisine italienne, en 
120 recettes délivrées suivant le repas traditionnel. Entre les antipasti et 
les dolci, on déguste les indispensables pasta et risotti.  
Par Simone Zanoni, Jean-Claude Amiel    Éditions de La Martinière    408 pages  
  45 euros

MICHAËL JACKSON, LA TOTALE
Michaël Jackson a eu plusieurs vies, comme en té-
moigne ce livre qui brosse toutes ses chansons, de-
puis l’enfance jusqu’aux sommets. On y traverse donc 
l'ère Jackson 5 avant de découvrir les hits des années 
'80 et '90 qui ont bouleversé l’industrie musicale de 
l’époque. À travers les 608 pages de cette brique, on 
suit Michael Jackson, étape après étape, du groupe 
familial jusqu’à sa carrière solo. Au début des années 
’80, Thriller devient même l’album le plus vendu de 
tous les temps, lançant une ‘Jacksonmania’ qui ne 
s’arrêtera plus. Chanteur et danseur de génie, il est le 
symbole d’un métissage musical assumé et réussi qui 
permet de faire tomber certaines barrières raciales.  

Par Richard Lecocq et François Allard    Éditions E/P/A    608 pages    49,90 euros

MARCEL JEANPIERRE - SOURCIER 
D'ARDENNE
En Haute-Ardenne, Marcel Jeanpierre, le sourcier 
d’Aisomont, du côté de Trois-Ponts-Wanne, fut un 
personnage. Ce livre brosse sa vie, s’attachant à ses 
dons dont il fit profiter des tas de gens. On y apprend 
que Marcel “sentait” en fait l’eau depuis tout gamin. 
Muni de sa baguette, il la localisait avec une rapidi-
té déconcertante, indiquant jusqu’à sa profondeur, 
son débit et ses caractéristiques, soit un réel bienfait 
pour de nombreuses personnes de ce milieu rural 
dont il fut un des chantres. Au-delà, l’homme a long-
temps aussi « usé » du pendule et de la radiesthésie 
pour retrouver des tas de choses, soigner, renseigner, 

aider. Cet homme simple, petit éleveur accueillant, s’est d’ailleurs avec 
le temps taillé une réputation qui lui survit, notamment aujourd’hui 
grâce à ce beau livre traceur d’histoire très émouvant.   
De Jean-Philippe Legrand    Éditions Mémoires ardennaises    548 pages    30 euros

TAMARA PAR TATIANA
« L’art de Tamara de Lempicka 
me fascine depuis l’adolescence. 
Je ne savais rien du tumulte de sa 
vie ni de l’ampleur de son ambi-
tion. Qui était-elle ? Où vivait-
elle  ? Comment est-elle devenue 
cette artiste extraordinaire ? » Ce 
livre est mon voyage dans son 
monde intime, où j’ai exploré ses 
secrets et ses desseins, au rythme 
du palpitant Paris des années 
vingt. Avec mes mots, j’ai raconté 
son histoire, tandis que ma fille, 
Charlotte, l’évoque à travers sa 
photographie et revisite la flam-
boyante légende de la reine su-
prême de l’Art déco. Un projet mère-fille, inspiré par une femme hors 
du commun ! C'est beau ! 
Par Tatiana de Rosnay et Charlotte Jolly de Rosnay    Éditions Michel Lafon    223 
pages    25 euros

LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES 
ASSOCIATIONS
Voilà un livre qui introduit, et plutôt bien d’ail-
leurs, à la réforme du droit des sociétés. Notons, 
à ce sujet, que ce n’est pas à une simple coordi-
nation du Code des sociétés que nous assistons 
aujourd’hui… mais bien à une refonte complète 
de celui-ci. Autrement dit, il y a là un ensemble 
de lois qui emportent de nombreux bouleverse-
ments, comme la redéfinition de diverses formes 
sociétaires, la réforme de la gouvernance dans les 
S.A., la suppression du capital dans ce que l’on ap-
pellera désormais les S.R.L., le caractère supplétif 
de la révocabilité ad nutum des administrateurs, 
la possibilité pour une S.A. de n’avoir qu’un actionnair... Ce livre offre 
un aperçu des changements les plus importants introduits par cette ré-
forme fondamentale. 
Par Collectif    Éditions Anthémis    176 pages    90 euros

LA FABRIQUE DES START-UP
Et si nous maîtrisions les clés du nouvel en-
trepreneuriat… Et si nous apprenions tout 
des meilleures stratégies permettant de 
créer des start-up fructueuses… en nombre ! 
Il faut dire que leur potentiel est immense, 
alors même qu’elles ne représentent encore 
en Europe que quelques dixièmes de points 
de PIB. Comment faire passer nos start-up 
à l'échelle et démultiplier leur création de 
valeur ? Dans quelle mesure la création de 
start-up est-elle industrialisable ? De l’autre 
côté du spectre, les grands groupes peuvent-
ils décupler leur rythme de croissance grâce 

à des projets de nature entrepreneuriale ? Grâce à La Fabrique des start-
up, un livre fondé sur deux décennies de pratique, d’observation et riche 
en exemples, vous allez voir se dessiner les différentes composantes de 
la nouvelle économie entrepreneuriale.  
De Jean-François Caillard, Thomas Paris    Éditions Pearson    196 pages    25 euros
 
POURQUOI VOTRE PROCHAIN PATRON SERA CHINOIS
En 1973, Alain Peyrefitte y était allé d’un essai 
qui a marqué les esprits dont le titre évocateur 
résonne encore aujourd’hui : « Quand la Chine 
s'éveillera… le monde tremblera ! ». Nous y 
sommes ! L'hégémonie de l’Empire du milieu est 
désormais inévitable. Si ce n’est déjà trop tard, 
il nous reste peu de temps pour la contrecarrer, 
en profiter ou s'en inspirer... car ils sont nom-
breux à penser que la Chine avance plus vite 
que le reste du monde, inondant la planète de 
ses fleurons (Huawei, Neo, Haier, SenseTime, 
WeChat...). La Chine aborde le numérique, l'in-
telligence artificielle, l'électrique ou le dévelop-
pement durable armée des moyens que nous lui 
avons nous-mêmes donnés.  
Par Denis Jacquet et Homéric de Sarthe    Éditions Eyrolles    224 pages    14 euros

DEMAIN JE PARLE EN PUBLIC
Parler en public provoque chez la plupart 
d'entre nous une appréhension et des diffi-
cultés qui peuvent nous amener à accumuler 
les maladresses, voire à renoncer. L'objectif 
de cet ouvrage est de permettre à tout lecteur, 
par une meilleure compréhension des méca-
nismes de base et par des entraînements, de 
mieux communiquer, de renforcer son image 
personnelle et professionnelle et d'exprimer 
davantage sa personnalité. Vous découvri-
rez, dans cette 5e édition entièrement rema-
niée, les différentes approches du langage 
en public (Comment, pourquoi, avec quel(s) 
outil(s)…). Laissez parler votre corps, soyez 
vous-même, communiquez comme les meil-
leurs, parlez à "cerveau total".  
De Thierry Destrez, Alain Duclos    Éditions Dunod    304 pages    20 euros
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Les lutins de la Vallée des Fées apprécient 
particulièrement cette bière dorée. LA CHOUFFE, 
avec son goût légèrement houblonné, ses notes de 
coriandre fraîche et ses accents fruités, semble être 
le breuvage à l’origine de leur joie de vivre. C’est du 
moins ce que ces êtres espiègles racontent à chaque 
fois que l’envie de se désaltérer se fait sentir. 

De génération en génération, ils ont jalousement 
préservé leur secret. Jusqu’au jour où, pour sceller leur 
amitié avec les hommes, ils leur soufflèrent la recette 
à l’oreille. Parmi les légendes de cette merveilleuse 
contrée de l’Ardenne belge, l’histoire de LA CHOUFFE 
est celle qui mérite d’être la plus largement partagée. 

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

BIÈRE BELGE BLONDE



La compta, son site web, sa gestion client…
Aujourd’hui, on fait tout soi-même.

Et son énergie ?
Découvrez comment produire votre propre  
énergie avec les panneaux solaires de Luminus  
sur luminus.be/soleil
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