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ÉDITORIAL

LE RGPD… ce fameux règlement
sur la protection des données

D

ans notre édito de novembre 2017, rappelez-vous,
nous vous parlions pour la première fois du RGPD et
de ses exigences. Peu de gens en connaissaient alors
tous les contours, bien que nous l'ayons déjà présenté,
en long et en large, dans les pages d’Entreprendre.
À ce moment-là, ce RGPD ne représentait en fait
rien pour des patrons affairés dans le quotidien de leur
entreprise, le nez dans le guidon. Et puis, le sujet a commencé à
envahir les médias, trustant les premières pages et monopolisant
les uns et les autres tantôt tracassés ou, au contraire, peu sensibilisés par la thématique. Entretemps, les mois se sont écoulés... et la
fin mai approche à grands pas (date butoir : le 25 mai).
Nous ne sommes bien sûr pas restés à l’écart de tout ceci durant ces mois. Nous avons même multiplié les rencontres, mis en
place un groupe de travail, programmé des séances. Car la demande des entreprises, inquiétées par les informations de toutes
parts - de plus en plus alarmistes d’ailleurs - a grandi au fil des
jours ! Et la première séance d’information en a donc appelé une
seconde qui, elle-même, a encore laissé beaucoup de patrons et
d'indépendants (très) perplexes sur le sujet.
Nous l’avons dit et le redisons, le RGPD est un règlement européen, il faut donc s’y conformer sans autre forme de discussion. Nul ne le conteste, évidemment, puisque nous sommes tous
concernés, que l’on soit indépendant, profession libérale, entreprise, commerce, institution, comme nous, votre Chambre de
commerce.
Par contre, nous ne sommes pas sans connaître la charge de
travail qui pèse déjà sur vos épaules. C’est pourquoi nous avons
voulu, au travers des séances d’information, démystifier le règlement et vous présenter une méthode de travail - façon de faire
concrète et pragmatique - pour que vous puissiez mesurer le chemin encore à parcourir pour être en ordre.

Nous vous avons ainsi rappelé le cadre du règlement, nous
avons précisé qui était concerné, nous nous sommes même étendus sur le pourquoi de ce règlement et sur ce qu’est une donnée
personnelle ou un traitement de données, sans omettre les principes généraux à respecter, le consentement et les grandes étapes
à mettre en œuvre pour se ‘mettre’ en règle.
Le RGPD, ne l’oubliez pas, c’est l’affaire de tous, son respect
demande beaucoup de rigueur, la charge de travail étant dans
certains cas considérable. C’est en fait pas à pas que vous y arriverez... mais, la bonne nouvelle, c’est que les bénéfices de cet investissement peuvent être nombreux.
Sachez que nous avons transmis aux différents participants à
nos soirées d’information un lien vers le site internet spécialement développé pour réaliser un premier diagnostic via un questionnaire. Grâce à lui, chaque patron pourra vérifier où il se situe
et ce qu’il doit encore franchir comme étapes pour y être.
Beaucoup, beaucoup de questions ont été posées, n’ayons pas
peur des mots, nous pensons clairement que les participants
étaient effrayés !
Mais vous connaissez votre Chambre de commerce, elle ne va
pas vous laisser ainsi au milieu du gué. Pour vous aider, nous allons d’ici peu mettre en place une permanence sur le sujet en nos
murs; de façon à aider, individuellement, chaque entreprise demandeuse. En fonction de ses propres besoins, au gré de sa configuration précise, en regard de l’activité même, chaque entreprise
pourra aborder ses vraies demandes, et poser ses questions personnelles... afin d’appréhender le tout en connaissance de cause.
Une fois de plus, la Chambre de commerce va tout mettre en
œuvre... pour vous aider.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale
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Stéphanie Bosch et Alain Baggen, mariés à la ville... comme au boulot !

« La Pause Chocolat Thé » devient petit à petit une référence du chocolat

RENCONTRE AVEC STÉPHANIE BOSCH
DES CHOCOLATIERS QUI ONT TROUVÉ

L

e choix d’une carrière, d’un
métier, d’une aventure professionnelle n’est pas toujours
des plus rationnels. Certains
plongent par passion, d’autres
emboîtent le pas d’une histoire familiale, il en est même
très souvent qui se lancent au hasard,
au gré d’une opportunité ou d’une
envie. Les plus téméraires s’engagent
à dix-huit ans, quand les plus raisonnables attendent des années pour
donner corps à leurs rêves. Les voies
de l’entrepreneuriat sont donc aussi
diverses que les projets d’entreprise et
les profils de patrons eux-mêmes.
Nous rencontrons aussi, et de plus en
plus, des entrepreneurs qui avouent
avoir eu simplement le besoin de
changer… De changer pour se réorienter et mieux vivre ! Ces bâtisseurs, un brin audacieux, sont des
convaincus, qui ont souvent longuement mûri leur projet. Ils sont en tout
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cas généralement certains de ne plus
s’être trompés… même si tout projet d’entreprise doit se vivre avec les
aléas qui caractérisent les aventures
professionnelles dans leur diversité,
l’affaire n’étant ni gagnée d’avance, ni
réussie sans un travail acharné et une
certaine prise de risques.
Ce qu’il faut, en fait, au moment de
plonger, c’est l’audace du débutant,
celle-là même qui pousse à voir le
verre à moitié plein plutôt qu’à demi
vide. La force de l’entrepreneur qui
réussit se trouve justement dans
cette foi qui soulève les montagnes
et mobilise les énergies. Nous avons
récemment rencontré un couple de
quadras qui s’est lancé ainsi, il y a six
ans, avec l’envie de vraiment vivre
sa vie... plutôt que de la subir. « Nous
voulions vivre une vie d’indépendants
et travailler pour nous », expliquentils d’une même voix. « Ensemble,
nous nous étions promis d’avoir notre

‘petite’ affaire à l’âge de 35 ans ‘max’.
Alors, nous avons réfléchi, cherché.
Nous avons sondé le terrain, pensé à ce
qui nous plaisait, anticipé un endroit
où nous implanter aussi… J’aimais le
contact clientèle et ma femme adorait
la pâtisserie, principalement le chocolat. Nous avons donc choisi ce fameux
chocolat parce que c’est un produit de
bouche au potentiel avéré et qu’il nous
semblait que nous pourrions en faire
un vrai projet d’entreprise… », souligne Alain, le mari.
Nous sommes alors en 2010. Le
couple quitte Marbehan pour s’installer à Libramont, première étape
d’une nouvelle vie. Lui est toujours
shop manager d’une boutique de décoration (Home Market, ndlr). Quant
à elle, elle est comptable au Grandduché. Le chocolat n’est pas encore
tout à fait une passion, mais on n’en
est pas loin. Il faudra deux ans pour
que Stéphanie, l’épouse inspirée,
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termine sa formation de chocolatier-confiseur. « Deux années compliquées, entre le boulot, les trois enfants,
les cours, les stages et tout le reste… »,
explique-t-elle, un petit sourire aux
lèvres. Mais après, les choses vont aller vite. « La Pause Chocolat Thé » naît
alors très naturellement de l’envie
d’allier salon de thé/café à une chocolaterie artisanale de proximité. Le

concept plaît, permettant rapidement
au jeune couple d’abandonner sa vie
d’avant pour une nouvelle destinée
peut-être plus risquée, mais tellement
plus enivrante.
Stéphanie Bosch et Alain Baggen sont
donc devenus chocolatiers par envie
et par goût, un choix parfaitement
assumé qui fait d’eux, aujourd’hui,
des patrons comblés, des entrepre-

neurs heureux. Il faut dire qu’ils ont le
vent en poupe. En quelques années,
ils ont d’ailleurs ouvert un salon à
Libramont, une boutique à Marcheen-Famenne et un atelier - laboratoire - en Centre-Ardenne. Nous ne
pouvions passer à côté d’aussi beaux
débuts. Rencontre…

de qualité ‘made in Luxembourg’ !

ET ALAIN BAGGEN,
LEUR VOIE, LEUR RAISON DE VIVRE…
Entreprendre : Que de chemin parcouru
en six ans à peine… Vous allez, semblet-il, vite, voire très vite. C’est une volonté, ou c’est simplement le résultat d’une
demande croissante…
Alain Baggen : Pour être honnête, je dois
bien vous avouer que le succès de l’entreprise nous dépasse parfois un peu. Quand
nous nous sommes lancés, en 2012, nous
n’avions pas du tout anticipé l’ampleur de
ce qui nous arrive aujourd’hui...
Entreprendre : Vous aviez quand même
mûri le projet de longue date…
Stéphanie Bosch : Oui, mais nous ne pensions pas, par exemple, qu’il me faudrait
aussi rapidement quitter mon boulot de
comptable. Tout s’est précipité parce que
le travail nous submergeait… et que, pris
par l’engrenage, nous ne disions que très
rarement non. Il a donc fallu prendre assez vite des décisions importantes.
EA : Fameux saut dans le vide !
S.B. : Oui, absolument. Il faut quand
même préciser que nous sommes parents de trois jeunes enfants. Ce fut donc
un cap. Mais je n’ai jamais regretté mon
choix. Disons que tout a peut-être été un
peu vite. Nous avions dessiné une sorte
de trajectoire idéale… mais les évènements se sont précipités.

EA : On a quasi l’impression que vous
n’avez jamais essuyé le moindre revers… et que vous n’avez jamais eu
peur !

A.B. : Ce serait trop beau… Bon, le scénario nous a jusqu’ici joué peu de mauvais coups, mais on ne devient pas patron sans des montées d’adrénaline
constantes. Quand on investit, on a peur.
Quand on engage du personnel, on s’inquiète. Quand on consent à des achats
conséquents, on refait les comptes trois
fois plutôt qu’une. La vie d’indépendant
n’est vraiment pas de tout repos…
EA : Vous acquiescez, bien sûr…
S.B. : Non seulement j’acquiesce, mais
permettez-moi d’y ajouter le stress qui
nous envahit quand on se lance dans une
nouvelle aventure. Et puis, il y a aussi l’engagement total qui va de pair avec une vie
d’indépendant.
EA : C’est lourd physiquement ?
A.B. : Je dirais plutôt que c’est lourd mentalement… Quand j’étais salarié, une
dure journée de labeur me laissait fatigué au retour à la maison, mais je me vidais l’esprit pendant la soirée. Pareil pour
Stéphanie, qui trouvait souvent les trajets
fatigants et les journées longues.
EA : Sauf qu’aujourd’hui, vous ne vous
libérez plus nécessairement l’esprit une
fois la porte du magasin ou de l’atelier
fermée…
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S.B. : Exactement. Et ça, bien que ce soit
un choix de vie, il faut l’assumer et vivre
avec. C’est donc souvent très dur au quotidien, même si nous sommes quand
même parfaitement heureux et épanouis.
EA : Libramont fut donc un excellent
choix, tout comme celui du salon de thé
ou le chocolat lui-même. Décidément,
c’est jusque-là un sans-faute…
A.B. : Disons que nous avions bien préparé les choses en amont… Mais nous
n’avions pas de boule de cristal pour autant ! Après coup, c’est toujours facile de
se dire que l’entreprise ne pouvait que
réussir. Je me rappelle quand même que
lorsque nous nous sommes lancés, tous
les avis ne concordaient pas…
EA : Il faut dire qu’on est alors en pleine
crise. Même pas peur ?
S.B. : On voulait le faire, je crois que rien
n’aurait pu nous arrêter. Et puis, l’avantage de se lancer en pleine crise, c’est que
ça ne peut aller que mieux…
EA : Quand on crée son entreprise, eston finalement attentif aux avis extérieurs ?
S.B. : Pas sûr ! On entend évidemment ce
que nous disent nos amis, nos proches…
mais on est tellement dans le projet qu’on
écoute sans écouter. Nous, plusieurs
années durant - et encore aujourd’hui
d’ailleurs ! - nous sommes peu sortis du
projet lui-même. Souvent, nous disions
que nous travaillions chocolat, que nous
mangions chocolat, que nous vivions
chocolat !
EA : Il y a de quoi se ‘prendre’ une sérieuse indigestion…
A.B. : Ah, ça… Mais, dans le même temps,
je le répète, c’est un vrai choix de vie.
Personne ne nous a obligés à créer notre
entreprise. Personne ne nous pousse à
accepter telle commande, à lorgner vers
tel développement. Nous menons notre
barque comme bon nous semble et nous
essayons toujours de raisonner pour le
bien de l’entreprise.
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EA : Aujourd’hui, vous employez huit
salariés et exploitez deux comptoirs
(Marche et Libramont). Vous avez encore envie de vous étendre ailleurs…
S.B. : (rire) Pas pour l’instant, en tout
cas… Le développement a été très rapide,
vous le souligniez tout à l’heure, ce qui
nous pousse à vouloir asseoir maintenant
les choses sur la durée. Et puis, il y a tellement d’autres façons de se développer
que d’ouvrir toujours de nouvelles boutiques…
EA : Qu’est-ce qui vous différencie de la
concurrence ?
A.B. : Beaucoup de choses… Sur
Libramont comme sur Marche, ce qui
nous différencie tient en un seul mot :
‘artisanal’. Nous sommes, je pense qu’il
faut le rappeler, une petite entreprise artisanale au sens noble du terme qui produit l’essentiel de ce qu’elle vend. J’aime
souligner qu’à l’exception de la glace, du
thé, du café et des cuberdons, nous produisons tout ce que nous vendons ! Nous
faisons nos pralines, nos œufs, nos chocolats de toutes sortes. Nous faisons aussi nos macarons, nos mélo-cakes, nos tablettes…
EA : Et si l’on devait vous comparer à vos
concurrents artisanaux, on pourrait insister sur quelle spécificité pour vous
qualifier…
S.B. : La diversité de nos produits ! Je
pense clairement que c’est là notre vrai
caractère. Cela se traduit par une variété de production qui plaît à la clientèle
puisqu’elle peut, en venant chez nous, se
faire plaisir avec des tas de petites choses
qu’on ne trouve pas ailleurs sur le mode
artisanal.
EA : En clair, cela donne quoi…
A.B. : Une quarantaine de pralines différentes, depuis les grands classiques (praliné, lait, manon…) jusqu’à des spécialités
maison (amandes-cacahuètes, ganache
équateur piment, caramel beurre salé…),
mais aussi une autre quarantaine de produits faits maison hors pralines.
EA : C’est-à-dire…
S.B. : Des tas de choses, au chocolat ou
pas. Je pense aux amandes et aux noisettes caramélisées, à nos mélo-cakes
dont le succès ne se dément pas, aux
orangettes, aux ‘citronettes’, aux sujets en
tous genres pour toutes les fêtes, aux tablettes, aux guimauves… En fait, j’essaie
de multiplier les innovations et de me renouveler sans cesse.
EA : Question de survie à long terme…
A.B. : Peut-être… même si je crois que
Stéphanie entend surtout ne pas s’ennuyer en répétant toujours les mêmes

prise artisanale, nous répondons clairement à la demande en essayant d’offrir
des produits originaux et une variété suffisante pour un prix concurrentiel… mais
en ne transigeant pas sur la qualité irréprochable de tout ce que nous faisons.
EA : L’an dernier, vous avez acheté un
immeuble au centre de Libramont pour
en faire votre nouveau « laboratoire ».
Une nécessité ?
S.B. : Oui, les volumes de production
étaient devenus trop importants pour les
infrastructures dont nous disposions derrière le salon de thé. Cet espace trois fois
plus grand nous permet de répondre à la
croissance des commandes. Et puis, notre
personnel y est mieux installé, ce qui facilite la production dans son ensemble.

Le salon de
dégustation nous a
permis de démarrer
plus facilement. C’est
certes mobilisateur de
main-d’œuvre, mais non
seulement c’est porteur
d’une clientèle fidèle,
mais cela lisse aussi
l’activité quand c’est
calme…».
recettes. Par ailleurs, l’innovation et la
recherche se justifient aussi parce que la
plupart des chocolatiers travaillent avec
les mêmes matières premières. Il y a donc
sans doute aussi une volonté de montrer
son potentiel créatif… même si le client
est relativement conventionnel dans ses
goûts !
EA : La clientèle professionnelle est une
piste que vous explorez depuis un an ou
deux. Il y a du potentiel…
S.B. : Nous le pensons… Aujourd’hui,
cette clientèle représente environ 25 % de
notre chiffre d’affaires, que ce soit pour
des cadeaux d’entreprises en période de
fêtes ou pour la notoriété même des entreprises, via des produits dédiés à leurs
couleurs et logos.
EA : Vous faites donc autant de pralines
griffées que de paniers…
A.B. : Tout à fait. En tant que petite entre-

EA : Un chocolatier a besoin d’un équipement important pour se lancer ?
A.B. : Pour se lancer, pas vraiment ! Nous,
aujourd’hui, nous avons besoin de machines pour nous faciliter la vie. Nous
avons par exemple trois « tempéreuses »,
ça nous évite de consacrer beaucoup
d’heures à vider et à nettoyer pour produire des pralines aux goûts différents.
EA : Mais encore…
S.B. : Une « tempéreuse » permet de travailler le chocolat à température idéale.
Concrètement, on coule les pralines en
amenant le chocolat, via une vis sans fin,
à bonne température. Nous avons trois
machines, c’est la certitude de disposer
des trois goûts les plus courus, à savoir
le noir (30,9°), le lait (29,7°) et le blanc
(28,5°) !
EA : Et plus on grandit, plus il faut de
machines…
S.B. : Si on ne veut pas tout faire à la
main : oui ! Mon rêve, aujourd’hui, c’est
un tunnel de refroidissement et cristallisation, une sorte de ligne d’enrobage sur
12 mètres qui nous permettrait d’être plus
efficaces et d’alléger les étapes de manutention. Mais ce n’est pas pour tout de
suite… il faut être patient !
EA : D’autant que vous ne cachez pas
qu’il faut stabiliser…
A.B. : C’est une certitude. En quelques
années, on a gravi pas mal d’échelons,
mais il faut aussi savoir stabiliser son développement. On a acheté nos bâtiments,
on les a transformés, on s’est aussi équipés, maintenant il convient d’asseoir un
peu les choses et de viser la satisfaction
de nos différentes clientèles.
EA : Quels sont, selon vous, les marchés
que vous pouvez encore développer ?
A.B. : Il y en a plusieurs… Je pense au
marché des entreprises que l’on doit
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maintenant booster, je pense à l’export
que l’on peut vraiment analyser, je pense
à l’e-business qui sera bientôt à maturité
dans notre domaine. En fait, le potentiel
est là, très diversifié.
EA : Sauf qu’il faut du temps pour tout
cela…
A.B. : Oui, et nous n’en avons pas beaucoup depuis six ans. Notre croissance est
évidemment importante… mais elle nous
empêche, pour l’heure, de relever suffisamment la tête. Je dis souvent que nous
sommes constamment sous eau !
EA : Côté produits, il y aussi des évolutions latentes ?
S.B. : On l’a souligné, le fait de produire
tout en nos ateliers est lourd pour le personnel. La solution viendra peut-être si
l’on investit. Et là, nous pourrons alors
réfléchir à amener de nouvelles productions, on peut penser à de la glace ou à

Nous ne travaillons
que du chocolat de
couverture certifié
UTZ et nous sommes
spécialisés dans les thés
de qualité Dammann
frères et le café artisanal
que nous vendons dans
nos deux boutiques...
d’autres spécialités… mais ce ne sera pas
pour tout de suite.

A.B. : Qu’il faut vivre ses rêves, même si
cela a un prix !
EA : Et vous…
S.B. : Que je n’imaginais pas le bonheur
de la vie que je mène aujourd’hui. Avoir
sa petite entreprise, produire ses propres
créations, faire vivre une équipe, je m’épanouis tous les jours. Et puis, je suis vraiment entourée d’une équipe du tonnerre,
avec des filles volontaires, autonomes et
efficaces. Tout me rend heureuse, y compris - et peut-être surtout - le fait de partager mon quotidien professionnel avec
mon mari.
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Que retenez-vous du grand chambardement qui est intervenu dans votre
vie, il y a six ans ?

« LA PAUSE CHOCOLAT THÉ » SPRL
Grand'Rue, 31,
B-6800 Libramont-Chevigny
Tél.: 061 53 58 14
Rue Porte Basse, 27
B-6700 Marche-en-Famenne
Tél.: 084 21 28 46
www.lapausechocolat-the.com
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L e G u ic he t d e s e n t re p rise s

Simplifiez-vous la vie
Nous travaillons chaque jour pour que notre Guichet soit
unique. Unique dans la qualité des services proposés.
Unique comme point de contact pour vous guider dans
ce qui reste un dédale administratif et de procédures.
La simplification administrative est un projet ambitieux qui dynamise les entreprise, réduit leurs coûts et
améliore donc leurs performances.

LE GUICHET D’ENTREPRISE
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

En un seul endroit, nous vous conseillons. Nous
évaluons et validons la conformité des données de votre
entreprise auprès des administrations et mettons à jour
vos formalités de base.

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de commerce.

www.ccilb.be
061 29 30 52
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Se former à la Chambre…

Incontestablement la meilleure
façon de s’élever !
LES THÉMATIQUES MANAGÉRIALES…

exploser le nombre de visiteurs
uniques sur mon site ?
• 17/05 : Comment gagner du temps ?
En perdant toute une journée…
• 19/06 : Prise de parole en public
• 29/05 : Arrogance, mauvaise foi,
exigence abusive, plainte… le
piment de la relation commerciale.
Ou comment gérer les clients
difficiles.

• + Gérez votre équipe d’ouvriers
pour un meilleur quotidien et de
meilleurs résultats - en 4 journées
- les dates seront déterminées avec
les 4 premiers participants inscrits…

• 01/06 : Les 7 secrets des réunions
assommantes et contre-productives
• 07/06 : Venir c’est bien, revenir c’est
mieux ; dès lors, fidélisons !

LES GRANDS CLASSIQUES
INFORMATIQUES…
• Excel avancé (en 5 matinées :
15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 - 13/09
ET LES CONFÉRENCES
• 24/05 : Entre forme physique et
performance au travail, comment
devenir un athlète d’entreprise ?
(12h30-14h00)
• 05/06 : Les matins du capital
humain - la gestion du stress
(8h30-11h00)

• 14/06 : E-Marketing - Comment

La formation, pour vous élever !
RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».

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

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

Agenda de nos
manifestations
Contact privilégié et
direct avec vos conseillers
Et bien plus encore !
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LIBRAMONT

Premier concours « Fibres d’or »…
L’occasion de consacrer des entreprises bois wallonnes !

Quatre entreprises wallonnes viennent donc récemment d’être mises à l’honneur pour leur engagement dans le développement de la filière bois locale. Elles se sont vu décerner un prix lors du premier
concours « Fibres d’or », organisé chez nous, à Libramont. Une première qui a mis à l’honneur un
produit, le bois, mais aussi des métiers et des hommes. On notera qu’il a en fait été question d’innovation, de produit, de formation et d’entrepreneuriat aussi…

L

es catégories dans lesquelles
concourraient les 12 nominés
avaient été choisies parce qu’elles
représentent le métier dans ses diversités,
nous saluerons donc les quatre lauréats, à
savoir les entreprises Mobic, Stabilame et
Marlière, puis aussi Adrien Meirlaen, de
la menuiserie RespecTable.

‘Innovation Procédé’
La Fibre d’or de ‘l’innovation procédé’
est revenue à Mobic, récompensée pour
le développement de robots en vue de
la préfabrication d’éléments d’ossature
bois et pour l’automation de la découpe.
Active depuis plus de 18 ans dans le domaine de la construction bois, Mobic n’a
eu cesse de créer des produits innovants
pour répondre aux marchés du futur.
Sous la houlette de Patrick Moutschen,
passionné par les technologies appliquées et par l’automation en particulier,
l’entreprise, implantée à Harzé, fabrique
ses propres outils de production, qui lui
permettent notamment de réaliser en
usine l’assemblage de murs et caissons,
ainsi que la découpe et l’usinage des éléments de planchers, de charpentes et de
structures poteaux poutres. On notera
que les deux autres nominés étaient le
Groupe François (Virton), salué pour son
effort de chaînage des opérations de production dans une logique d’économie
circulaire à l’échelle du groupe (exploitation, sciage, palettes et pellets, recyclage, tri-génération…) et Ter-consult.be
(Pepinster), fruit de la collaboration de
cinq jeunes bioingénieurs, pour le développement de logiciels et l’utilisation originale de drones comme outils d’aide à la
gestion forestière.

‘Innovation Produit’
La distinction entre une ‘innovation
procédé’ et une ‘innovation produit’
n’est pas toujours aisée. En effet, l’une
peut mener à l’autre… et vice-versa. La
Fibre d’or est ici revenue à l’entreprise
Stabilame (Mariembourg), épinglée pour
ses panneaux en bois lamellés-croisés

(CLT) courbes. Cette PME familiale, résolument ancrée en Wallonie, fabrique
de longues date ses bâtiments en bois,
qu’il s’agisse de maisons d’habitation ou
d’immeubles destinés aux collectivités.
Tournée vers l’innovation et l’écologie,
l’entreprise a décidé d’intégrer dans ses
lignes de productions les CLT cloués et
les CLT collés, afin de promouvoir le bois
local et ainsi de favoriser toute la filière
bois wallonne. Le CLT courbe est une innovation qui donne une nouvelle dimension architecturale, créative et contemporaine aux bâtiments bois. Jusqu’alors,
ces murs massifs de grandes dimensions
n’étaient disponibles qu’en version plane.
L’innovation repose sur deux principes
fondamentaux : l’intégration des nouvelles technologies et la connaissance
fouillée de la matière bois. On soulignera
que les deux autres nominés dans cette
catégorie étaient Fabribois (Waimes),
réputée pour ses châssis ouvrants résistant au feu et incorporant du miscanthus
comme isolant et Keep silence (Limal),
dont le système d’isolation acoustique
contre les bruits d’impacts, ainsi que les
sons de basse fréquence dans les maisons
ou immeubles en bois par le plancher, est
très efficace.

Lauréat Jeune entrepreneur
C’est l’âge qui constitue ici le critère
de sélection, et non l’ancienneté dans la
filière bois. Seuls les entrepreneurs de
moins de 40 ans sont éligibles dans cette
catégorie. L’objectif étant avant tout de
mettre en lumière l’audace et l’enthousiasme d’entrepreneurs qui se sont engagés tôt dans un secteur de la filière
bois. Ce qui est le cas d’Adrien Meirlaen,
de La Bryuère, qui a créé la menuiserie
RespecTable en 2013. Spécialisée dans
la fabrication de mobilier en essences locales dans une logique de circuits courts
et d’économie circulaire, cette menuiserie écologique met un point d’honneur
à collaborer avec des scieries locales, qui
s’approvisionnement aussi localement.
Elle applique la logique des circuits courts

tant en limitant le nombre de kilomètres
parcourus par la matière, qu'en contrôlant le nombre d’intermédiaires entre
la forêt et le client final. Si elle fabrique
ses lampes en chêne, elle valorise aussi
d’autres essences indigènes moins utilisées, puisqu’elle propose notamment des
tables et étagères en tilleul ou des portemanteaux en charme. Les deux autres nominés étaient Geoffroy et Jérôme Hontoir,
de la scierie Hontoir (Faulx-les-Tombes),
repreneurs de la scierie familiale spécialisée dans le sciage du chêne depuis plus
de 4 générations et Pierre-Antoine Cordy,
Benoît Hargot et Alexandre Rossignon,
Ney Wow (Namur), pour la création
d’un bureau d’études spécialisé dans la
conception, l’expertise et les produits de
structure bois.

‘Fibre d’or formation’
Ici, on a récompensé l’entreprise qui
a eu recours au nombre d’heures de formation en numérique le plus élevé, tant
en interne qu’en externe, au cours des
quatre dernières années. Et le lauréat est
l’entreprise Marlière, de Braine-l’Alleud,
une ébénisterie qui est aussi fabricant
de mobilier sur mesure haut de gamme
réputée pour la qualité exemplaire et le
détail parfait de sa production grâce à
un équipement pointu en machines numériques, mais aussi et surtout grâce à
son équipe hautement qualifiée et expérimentée. L’entreprise mise résolument
sur les compétences et le savoir-faire,
puisqu’au cours des quatre dernières années, l’ensemble de son personnel a suivi
une ou plusieurs formations dans le domaine du numérique, soit plus de 1100
heures cumulées. Les deux autres nominés dans cette catégorie étaient 4Wood
(Fauvillers), créateur de présentoirs et
displays en MDF à assembler sans clou ni
vis et Alpha B (Perwez), menuiserie spécialisée dans les travaux d’aménagement
intérieur pour les particuliers et les entreprises.
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VIRTON

Les bonnes pratiques
et les décisions
novatrices des grandes
entreprises en matière
d’énergie intéressent
tout le monde…
Notre matinée a en
tout cas montré que les
initiatives entre pairs
avaient du sens !

L’

efficacité énergétique est un sujet
qui mobilise parce que chacun est
concerné, quelles que soient ses
installations, quel que soit son métier. Fin
mars, le Service énergie de la Chambre de
commerce avait convié les entreprises à
la découverte des ‘process’ et approches
énergétiques de trois entreprises à Virton.
Autant dire que le rendez-vous fut riche
d’enseignements théoriques et pratiques,
avec des approches différentes et complémentaires qui ont éveillé auprès des
entrepreneurs présents une réflexion
quant à leurs propres installations et infrastructures. Evidemment, l’implication
de Jindal Films Europe dans une série
d’améliorations énergétiques, des plus
« simples » aux plus complexes, jusqu’à
l’exploitation des données des multiples
capteurs installés - soit l’application industrielle du big-data - n’est pas directement un modèle à copier, mais il y a là
matière à réflexion. Pareil pour le cas du
Groupe François, avec ses trois immenses
sites de production, qui s’attache à développer sa filière bois-énergie dans le plus
strict respect de l’utilisation rationnelle
des ressources. Il est un (très) bel exemple
d’intégration d’énergies renouvelables et
de partenariat win-win avec une société
qui vend de l’électricité, en l’occurrence
Luminus. Notre petit tour des industries
de Virton nous a ensuite menés chez
Mima Films, une entreprise qui a, pour
sa part, couplé sa politique énergétique à
une réflexion stratégique d’ensemble. Ce
travail de fond a notoirement modifié les
conditions de travail sur le site en même
temps que les consommations d’électricité se réduisaient au travers de l’optimisation poussée de sa stratégie d’achat et
d’un ‘relighting’ réussi. Une matinée particulièrement intéressante donc, source
de nouvelles idées pour chacun sans
doute…

BASTOGNE

Une centaine de conseillers ont
participé à la journée sécurité
organisée par le CPT-Lux et la CCI
du Luxembourg belge en marge de
la journée mondiale du 28 avril…
Une réussite qui en dit long sur l’attention que les
entreprises portent désormais, dans leur grande
majorité, à la sécurité !

O

n le sait, la journée 28 avril est,
chaque année, dédiée à la sécurité
et à la santé au travail à travers le
monde. Chez nous, traditionnellement,
on s’attache pour l’occasion à organiser
des événements qui marquent les esprits,
ne serait-ce que pour attirer une attention maximum sur l’importance de la
sécurité, un sujet éminemment important… puisqu’il est question de vies humaines. Cette année, plus d’une centaine
de conseillers en prévention issus d’entreprises, d’écoles et d’administrations
communales s’étaient donné rendezvous à Bastogne, à l’initiative conjointe
du Comité provincial pour la Promotion
du Travail et de la Chambre de commerce
qui leur avaient concocté une journée totalement dédiée à cette problématique
qui touche indistinctement entreprises
et travailleurs. Des orateurs de choix,
triés sur le volet, ont présenté leur exposé à plusieurs reprises durant la journée,
afin de permettre à tous les participants
de profiter de chaque thématique et, surtout, d’écouter les présentations didactiques en petits groupes de manière à

garantir des échanges constructifs. Car
l’intérêt d’une pareille initiative, c’est non
seulement de se former… mais aussi de
partager questions et suggestions avec
ses pairs. Nouveauté pour cette édition :
les participants ont également pu visiter 4
stands de fabricants de chaussures de sécurité - le thème phare de la journée - afin
de s’imprégner des dernières innovations
et possibilités. Visibly, entreprise bien
connue de Bastogne, y était d’ailleurs présente avec son matériel.
Lors de cette journée, saluée tant
par les participants que par les experts, le thème de campagne de
l’Agence européenne pour la Santé
et la Sécurité au Travail a également
été dévoilé : il s’agit de la gestion des
substances dangereuses. Un thème
qui concerne beaucoup d’entreprises - Qui n’a pas de la peinture,
des solvants ou de la colle dans ses
murs ? - et qui fera donc l’objet d’une
attention particulière dans les prochains mois. Notons que des ateliers, mais aussi du matériel d’information, seront mis à disposition des
entreprises.
Plus d’infos: Anne-Michèle Barbette, conseiller Chambre de
commerce - Tél.: 061 29 30 45) et Corinne Daune, CPT-Lux Tél.: 063 21 26 40
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BASTOGNE

Jean-Pierre Lutgen toujours là
où on ne l’attend pas…
Il vient de racheter le célèbre atelier de
sculpture 3D français Leblon-Delienne

LIBRAMONT

Le directeur
du Centre IFAPME
nous a quittés…

Jean-Michel Morette
n’est plus !
L’IFAPME est un réseau de services et
de centres de formations, on y dispense
des centaines de formations professionnelles en alternance, des cursus très prisés
par les patrons et entreprises parce qu’ils
répondent vraiment aux besoins identifiés
sur le terrain et que les profils bénéficient
du double apprentissage théorique et pratique. Nous avons récemment appris que
Jean-Michel Morette, patron de longue
date du Centre IFAPME luxembourgeois
était décédé des suites d’une longue maladie, nous le saluons en ces lignes, ne seraitce que pour son investissement dans la
formation des travailleurs qui sont venus
toutes ces années renforcer les effectifs de
nos entreprises. Merci…

LIBRAMONT

REACH…

O

n savait Jean-Pierre Lutgen amateur et collectionneur d'art contemporain, on sait maintenant que le
‘serial’ entrepreneur ardennais veut aussi
s’investir dans ce marché en tant que producteur. Une belle histoire, à nouveau,
qui rend vie à un savoir-faire et à une
entreprise, l’atelier français s’étant rendu célèbre en transformant nos personnages de BD préférés et héros de cartoons
en figurines de résine haut de gamme. La
volonté de Jean-Pierre Lutgen aura donc
eu raison des données économiques qui
avaient précipité l'atelier de sculpture
fondé en 1987 dans les abîmes. Associé
à deux autres investisseurs, Juliette de
Blegiers et Olivier Etienne, le Bastognard
rend donc son aura à cette ‘Entreprise
du Patrimoine Vivant français’ implantée à Neufchâtel-en-Bray, en Normandie.
On précisera que l'expertise de la sculpture dont l’entreprise s’est fait une spécialité permet d'y concevoir et d’y réaliser
chaque pièce comme une oeuvre d'art, le
soin apporté à la fabrication et aux finitions signe véritablement le style Leblon
Delienne, la recherche de l'excellence se
traduisant par des productions en série
limitée. Aujourd’hui, le souhait des investisseurs est de poursuivre l’activité via des
licences et, notamment, la production sur
place de pièces grand format (l’une des
réalisations phare est la statue Mickey en

Et si on faisait le point ?
taille réelle de 1m40). En parallèle des collections permanentes, Leblon Delienne
souhaite également développer les collaborations avec des designers et artistes
renommés. Des projets sont en cours de
finalisation avec Arik Levy, Ron Arad et
Marcel Wanders.

REACH est un règlement européen
dont tout le monde connaît le nom… mais
dont peu de professionnels connaissent
réellement toutes les obligations. Il s’applique pourtant, comme vous le savez sans doute, à toutes les substances
chimiques, qu’il s’agisse de substances
utilisées dans des ‘process’ industriels ou
les substances que vous utilisez en vos
murs. Concrètement, les entreprises sont
concernées dès lors qu’elles utilisent,
qu’elles importent ou qu’elles fabriquent
ces substances. L’idée est de maîtriser les
risques qui y sont liés et de donner aux
utilisateurs les consignes pour une utilisation en toute sécurité. La Chambre de
commerce vous propose donc une matinée, le 31 mai, pour faire le point sur les
obligations qui découlent de tout ceci.
Nous tenterons de répondre à vos questions en faisant un rappel global de la
règlementation, en épinglant les obligations des entreprises (utilisateurs, importateurs et producteurs), ainsi qu’en spécifiant les différentes étapes à suivre pour
être en règle. Cette séance à la fois technique et informative s’adresse indistinctement aux chefs d'entreprise, conseillers
en prévention, conseillers en environnement ou toute autre personne gérant les
substances chimiques dans l’entreprise .
Plus d’infos : Lorraine Bodeux – Florine Wildschutz,
Service environnement – Tél.: 061 29 30 49/66
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Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

Pour tous vos
évènements sociaux,
culturels et sportifs,
contactez notre
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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Euroviande souffle
ses 40 bougies…

Quatre décennies guidées par la qualité
et l’origine des produits !
Créée en 1978, à Virton, la boucherie Euroviande est toujours
aujourd’hui - et peut-être même plus que jamais - une entreprise
qui rallie les foules. Elle fête donc cette année son quarantième
anniversaire, l’occasion de se remémorer quatre décennies au service d’un produit, d’un métier, d’une clientèle.

A

rtisan-boucher, Adolfo De Matos,
jeune portugais débarqué dans
notre Gaume méridionale à 17
ans, a toujours eu à cœur de travailler
dans le respect de la tradition.

La qualité du produit…
Pour lui, le métier ne se conçoit qu’en
collaborant avec des producteurs locaux.
Il entend d’ailleurs, et depuis toujours,
connaître les produits qu’il vend. Il aime
en parler, voulant être capable de donner
à ses clients l’origine de ce qu’il commercialise. D’ailleurs, son approche sur le sujet n’a jamais changé avec le temps : proposer une viande fraîche de haute qualité
d’origine exclusivement régionale. Une
philosophie vraiment naturelle pour cet
artisan… qui est aussi devenue, avec le
temps, une véritable culture d’entreprise.
Et dans le contexte actuel, on pourrait
presque dire que l’exemple Euroviande
et sa volonté de mettre en avant la qualité
du produit, c’est vraiment l’artisanat dans
sa définition la plus noble.

Traçabilité !
Nul besoin, d’ailleurs, d’un grand tapage publicitaire ou de promotions déli-

Adolfo De Matos, Maître en qualité !

rantes pour l’enseigne qui vit quasi exclusivement via le bouche-à-oreille local.
Bon, Euroviande est principalement active sur le sud de la province, mais on
vient aussi parfois de loin pour les produits maison que l’entreprise travaille autant pour la clientèle des particuliers que
pour les collectivités et restaurants. Il faut
dire qu’à l’heure de la traçabilité, on sait
ici d’où vient le produit. Et on peut suivre
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le cheminement de la marchandise à travers la filière, depuis l’éleveur jusqu’au
comptoir, l’intégralité du ‘process’ de
transformation étant pris en charge par la
PME. Ajoutons qu’en sus de la partie boucherie-charcuterie, Euroviande a également développé un service traiteur et une
unité de salaison. Ses produits phares :
le pâté gaumais, le saucisson gaumais, le
saucisson à l'Orval, le jambon fumé maison, le pâté de gibier, le pâté de foie ou
encore son fameux saucisson de jambon.

des conserves du sud et autres douceurs
en provenance, généralement, de ce
Portugal idéalisé que l’on n’a jamais vraiment oublié, clin d’œil bien sûr aux origines de la ‘família’.
Euroviande SPRL - Place Georges Lorand, 3 à Virton
Tél.: 063 57 88 70

Rejoint par sa fille…

www.cocoreco.be

Au moment de célébrer quarante ans
de labeur, Adolfo De Matos n’est évidemment pas peu fier d’évoquer son parcours
et de regarder ce qu’il a construit. Et il est
plus heureux encore depuis que sa fille,
Delphine, l’a rejoint, en se lançant dans
l’épicerie fine, sous l’enseigne « Chez la
Fille du Boucher ». Installée dans les locaux d’Euroviande, Delphine souhaite
allier tradition et modernité dans cette
épicerie qui propose des produits en totale complémentarité avec ceux du paternel. Avec elle, on ajoute aux viandes
et charcuteries des huiles, des vinaigres,
des confitures, des fromages, des olives,

LEADERSHIP &
GESTION D'EQUIPE
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LIBRAMONT

Un « Club Agro »
va être créé à la
Chambre…

Son but : informer,
former, soutenir et aider
les artisans !
Si vous êtes producteur-artisan dans
le secteur agroalimentaire et que vous
avez 1.001 tâches à gérer, depuis l’HACCP
jusqu’au marketing, en passant par la production, vous avez le profil pour faire partie de notre « Club Agro ». En tout cas, vous
êtes le bienvenu ! Nous vous proposons de
l’information en lien avec votre activité,
nous vous suggérons de la formation et de
l’échange, nous vous assurons un encadrement professionnel pour mieux vous
aider et, nous vous offrons des contacts
entre pairs sur un mode 4 réunions par
an. La première rencontre… qui symbolisera aussi la naissance du club, aura lieu le
mardi 29 mai prochain, de 18 à 21h00, à la
Chambre de commerce. Michel Bouttier,
patron de la PME Végépack, a été choisi
pour parrainer le club, il sera secondé par
un conseiller agroalimentaire de la CCI et
assisté par Thierry Colmant, spécialiste en
marketing.
Vous souhaitez faire partie de ce Club ?
N’hésitez pas à contacter la Chambre de commerce
au 061 29 30 54

PALISEUL

Moline
Habitat
va fermer
son site historique

Sa patronne prend sa
pension…
Cette nouvelle inattendue nous a surpris… même si elle démontre simplement
que la vie passe : Moline Habitat ferme définitivement ses portes à Paliseul. Nous saluerons en ces lignes Frédérique Moline,
qui prend sa pension. Nous l’avions rencontrée, il y a quelques années, pour un
long entretien. Bon vent à elle dans sa nouvelle vie ! Nous préciserons quand même
qu’un repreneur s’est manifesté pour le
second site de l’entreprise, à Beauraing.
Frédérique Moline aurait bien sûr préféré que les deux entités de son entreprise
trouvent repreneur mais, en bon chef
d’entreprise, elle nous a expliqué que les
changements dans les habitudes d’achat
des consommateurs avaient eu raison de
son activité en Centre-Ardenne.
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MARCHE-EN-FAMENNE

Kum Technic
grandit encore…

La petite entreprise multiplie les marchés
et se déploie !

C

réée en 2012, il y a donc tout juste
six ans, la Sprl Kum Technic est,
semble-t-il, une pépite qui ne cesse
de se révéler. Active tous azimuts en support technique dans les entreprises tous
secteurs confondus, Kum se positionne
clairement comme une entité capable de
prendre en charge les développements
demandés pour robotiser, automatiser ou redessiner les process de production de ses clients aux quatre coins de
la Wallonie. Peu d’entreprises sont ainsi spécialisées dans ce que l’on appelle
dans le jargon technique ‘les moutons
à cinq pattes’, ce qui fait de l’entreprise
marchoise une vraie solution, que ce soit

pour le secteur pharmaceutique, l’agroalimentaire, les laboratoires, la chimie…
Résultat : Kum grandit et se déploie, elle
occupe aujourd’hui trois halls sur plus
de 1.300 m2 à Marche-en-Famenne et
vient encore d’engager un salarié, en sus
de s’être alliée à 6 sous-traitants spécialisés en automates, robots et électromécanique. Comme beaucoup d’autres entreprises techniques, Kum a décidément le
vent en poupe, elle est d’ailleurs toujours
en recherche de profils (électromécanicien et électricien industriel)…
Sprl Kum Technic – 13, Rue de la croix de Bande 6900 Marloie Tél.: 0496 40 07 00
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PROVINCE

Le RGPD prendra cours le 25 mai !
Voici 10 pratiques aujourd’hui courantes
au bureau qui pourraient fort bien changer…

Les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) seront
directement applicables dans l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne
à compter du 25 mai prochain. La Chambre de commerce multiplie les informations sur
le sujet depuis des mois, reste quand même (selon une étude IDC) que plus de la moitié
des PME européennes n’ont encore pris aucune mesure concrète pour se préparer à
cette nouvelle réglementation pourtant contraignante. Et vous ?

S

ans vous effrayer, mais en guise d’information utile, voici quelques actions
courantes que nous faisons tous sur
notre lieu de travail qui devront faire l’objet
d’une attention particulière à l’avenir…

une entreprise doit être intelligible et rédigée
dans un langage clair et simple. À bon entendeur !

CÉLÉBRER L'ANNIVERSAIRE
D'UN COLLÈGUE
La date de naissance d'un collaborateur
est une donnée personnelle. Dans le cadre
du RGPD, cette information ne peut être
partagée sans son consentement formel. Il
vous faudra donc penser à (faire) vérifier le
consentement de tout le monde avant d'établir un calendrier partagé des anniversaires.

Savez-vous que les données qui concernent
vos collaborateurs quant à leurs allergies ou à
leurs croyances sont considérées comme des
données personnelles. Avant de décrocher le
téléphone pour passer commande à un restaurant ou un traiteur, l’entreprise devra aussi
désormais s’assurer d'avoir l’accord des salariés concernés pour partager ce type d’information.

ENVOYER DES CARTES DE VŒUX
PROFESSIONNELLES

PARLER DE POLITIQUE AU BUREAU,
C’EST FINI !

Pour l’envoi des cartes de vœux à ses
clients, l’entreprise va également devoir
changer ses habitudes. Si les adresses utilisées sont celles du domicile privé des patrons, il s'agit de données personnelles dont
le traitement n’est pas autorisé par le RGPD.
À nouveau, il faudra le consentement…
comme pour chaque communication professionnelle envoyée d'ailleurs.

Les opinions politiques sont considérées
comme des données personnelles sensibles.
Bien que déjà prudentes sur l’utilisation de
ce type d’information, les entreprises vont
devoir redoubler de vigilance.

COCHER LA CASE D’INSCRIPTION À
UNE LISTE DE DIFFUSION
Dès la fin mai, le formulaire d'inscription
au site web de votre entreprise devra comporter une case à cocher pour l’accord des
clients concernant la réception des informations marketing de tiers… Avec le RGPD, les
cases pré-cochées et l’inaction ne suffiront
plus à prouver le consentement ! Une réécriture des conditions de confidentialité en
ligne sera peut-être également à enclencher,
car une demande de consentement à l'utilisation de renseignements personnels par

PASSER COMMANDE AU TRAITEUR
POUR DES ÉVÉNEMENTS

ATTENTION AU MOMENT DE
SIGNALER UNE ABSENCE POUR
CAUSE DE MALADIE
L’entreprise ne pourra plus informer d’une
absence pour raison médicale, ni transmettre
des informations sur l’état de santé d’un collaborateur, à moins que celui-ci n’ait consenti à ce que cette information soit partagée
avec toutes les personnes qui doivent en être
informées.

TRANSFÉRER LE CV D'UN CANDIDAT
POUR UN DEUXIÈME AVIS
Avant tout transfert, le recruteur devra
penser à « anonymiser » le document, en
supprimant le nom, l'adresse, le numéro
de téléphone et toute autre information qui

MARCHE-EN-FAMENNE

L’attractivité
économique marchoise
ne se dément pas…
Toutes les enseignes
veulent même y être !

Alors que le supermarché Colruyt a récemment rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux qui l’ont rendu totalement transformé et ‘relooké’, la ville de
Marche poursuit encore et toujours son
opération de séduction auprès des grandes
enseignes. Cette fois, on annonce la venue
de Basic Fit et d’Extra sur la zone commerciale de la Pirire, à l’horizon 2019, autant
dire qu’on se demande ce qui manque encore dans cette ville moyenne décidément
carrefour économique et commercial du
nord de la province.

permettrait d’identifier le candidat. Cette
démarche contribue par la même occasion
à éliminer les préjugés sexistes ou raciaux
dans le recrutement, une tendance de plus
en plus courante !

ATTENTION
À L’AUDIT DES DONNÉES !
Dans le cadre du RGPD, les entreprises
ont besoin d'une personne désignée comme
responsable des questions de protection des
données et, dans certains cas, une entreprise peut avoir besoin de nommer officiellement un DPO ou « Délégué à la protection
des données » avant de procéder à un traitement à grande échelle des données à caractère personnel. Cette personne désignée
est responsable de la sensibilisation aux réglementations en matière de protection des
données au sein de son organisation, de la
formation du personnel et de la gestion des
audits des processus de données.

OFFRE D'EMPLOI

ENTREPÔT A LOUER

Punch Communication, agence spécialisée en communication globale, engage un chargé(e) de projet com. Compétences
copywriting, brief. Créatif, stratégie com. on et offline, contact
commercial, presse, devis, suivi projets, events...
Contact : Catherine Burnotte, 084 31 17 17
ou Philippe Janssens, 0495 22 42 57

À louer entrepôt 268m² à Virton.
Bail de toute durée possible.
Contact : 0474 24 38 91
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Pascal Noirhomme nous a quittés…

Ce Bomalois des plus connus a marqué TV Lux
et la province de Luxembourg, nous le saluons
une dernière fois !
La nouvelle a claqué fin avril
comme un coup de tonnerre
dans la province. Pascal Noirhomme, le journaliste bien
connu, est décédé des suites d’un
malaise cardiaque !

F

éru de sport, pro du micro, on se rappellera de son visage, de sa voix, de
sa gentillesse aussi. Les plus anciens
d’entre nous n’ont pas oublié qu’il a exercé
ses talents à Radio Durbuy, puis à la RTBF
et, ces vingt dernières années, à TV Lux…

Parti trop tôt…
Pascal Noirhomme, journaliste à TV
Lux, est donc décédé le 26 avril dernier
à l’hôpital de la Citadelle, où il avait été
admis, quelques jours plus tôt, suite au
malaise cardiaque qui l’avait frappé. Ce
dimanche-là, il assistait à une rencontre
de football de son club chéri de Mormont,
dont il était vice-président, quand il
s’est écroulé dans les gradins. Le football, c’était une de ses grandes passions,
héritée de son papa. Celui-ci, Marcel
Noirhomme, était d’ailleurs décédé, à
l’âge de 59 ans, dans des circonstances
assez similaires, en l’occurrence dans le
car qui ramenait les joueurs de Mormont
après un match à Aubange.

Une vie au nom du sport
Pascal Noirhomme adorait le sport,
plus particulièrement le football, et d’autant plus sans doute qu’il n’a jamais pu,
lui-même, le pratiquer. Enfant, alors que
son cœur fragile le mettait déjà à rude
épreuve, il n’avait pas pu aller à l’école
comme les autres enfants de son village
de Bomal. Ce n’est qu’à partir du secondaire qu’il avait pu intégrer l’enseignement. Diplômé en mathématiques, physique et sciences économiques, c’est
néanmoins le micro qui aura le dernier
mot et qui le propulsera dans une vie professionnelle très riche.

Un homme de radio…
Lui qui, gamin, buvait les commentaires de l’intarissable Luc Varenne, qu’il
imitait d’ailleurs à merveille, deviendra
un pro de la radio. D’abord, dans les an20 - En t rep rend re aujourd ’hui N°194 - M ai 2018

nées ’80, à la grande époque des radios
libres, il se fait la voix et acquiert une
belle expérience et une première popularité en animant des émissions sportives sur Radio Durbuy. Il travaille aussi
à la commune de Durbuy et il collabore
comme pigiste à L’Avenir du Luxembourg
et à La Meuse Luxembourg. Il prendra
ensuite son véritable essor à la RTBF,
avec laquelle il commence sa collaboration en 1989. Pendant des années, sous
la houlette de Guy Géron, alors chef des
sports en radio, Pascal présente avec un
tonus et une rigueur qui font sa force, les
émissions « Sports Week-end ». Combien
d’heures ne passera-t-il pas ainsi dans
le studio de Fréquence Wallonie (aujourd’hui Vivacité) à Mons ! « Il dirigeait
son émission de main de maître », a témoigné, sur TV Lux, Michel Lecomte, actuel
chef des sports à la RTBF.

L’ère TV Lux : vingt ans !
Avec les années 2000, de nouvelles
perspectives s’ouvrent à Pascal. Il entre
à TV Lux, comme journaliste sportif. Il y
animera « Sportissimo », puis « Objectif
Sports »... et tant d’autres programmes
encore. Fanatique de foot, amoureux
de sa province, Pascal s’épanouit dans
la télévision locale de la province de
Luxembourg qui, au fil des ans, se crée
une belle place dans le paysage des médias locaux. À partir de 2005, il exercera la
fonction prenante, stressante et exigeante
de rédacteur en chef. Il passera la main
en 2014, levant le pied pour préserver
sa santé. Il revient alors à ses premières
amours sportives, entouré d’une équipe
dans laquelle il aidera de jeunes reporters
à prendre de l’envergure.

Un professionnel...
qui s’est fait tout seul !
À l’aise sur tous les terrains, Pascal donnait tout son talent dans les directs et les
duplex. Il vibrait et emmenait avec lui les
téléspectateurs pour leur faire vivre au
plus près les événements. Le petit gars de
Bomal était ainsi devenu un pro de la radio, de la télé mais aussi du web, lui qui
avait compris très vite combien il est primordial pour un média local d’être actif
sur internet et les réseaux sociaux, nouveaux canaux privilégiés dans la communication et l’information. Il a ainsi été l’un
des premiers journalistes à se lancer dans
des « Facebook Live » endiablés.

Un journaliste qui faisait
l’unanimité…
Sous le choc de l’annonce de son décès, l’équipe de TV Lux lui a consacré, le
26 avril, une émission spéciale qui a suscité des centaines et des centaines de réactions illustrant, toutes, l’attachement
du public à « notre Pascal ». Si TV Lux a
perdu un journaliste précieux, toujours à
l’affût de l’information et toujours disponible, c’est aussi un vrai complice, un ami
d’humeur toujours égale, d’une gentillesse infinie, que ses collègues pleurent.
Car Pascal, plus que tout, était un professionnel des relations humaines, de la
joie de vivre et de la convivialité. Tout cela
nourrira encore longtemps les souvenirs
chaleureux de ses collègues et de toutes
celles et ceux qui ont eu le bonheur de le
côtoyer. Salut Pascal...
Pascal Belpaire

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ENGELS LOGISTICS, SPÉCIALISTE EN CONCEPTION ET
FOURNITURE DE BACS, CAISSES-PALETTES ET CONTENEURS
La société Engels Logistics produit et fournit des produits d'emballage et de stockage, principalement en plastique, conçu pour être
réutilisés et diminuer l’utilisation d’emballages jetables. Elle propose également une gamme étendue de solutions de traitement des
déchets, de la simple poubelle au conteneur à déchets fonctionnant
à l'énergie solaire.
Une expérience de plus de 60 ans
Créée en 1955 au Pays-Bas, la société
Engels Logistics était à l’origine spécialisée dans la fourniture de machines et de
pièces de rechange à l’usage de l’industrie textile pour laquelle elle fournissait
également des rayonnages et des bacs en
ﬁbre de coton.
En 1997, alors que la deuxième génération ne produit encore que des racks en
acier et des bacs en plastique, la société
s’installe en Belgique. Depuis lors, Engels
Logistics s’est également implantée en
France, au Portugal et en Allemagne et a
diversiﬁ é sa gamme pour servir au mieux
le secteur de la logis-tique dans le respect
de l’environnement.
Aujourd’hui, le groupe Engels Logistics
vise à poursuivre sa croissance au niveau
européen et propose ses produits à des

UN CONSEIL ?
Les commandes peuvent se faire très rapidement, directement grâce au webshop,
mais si vous avez des questions complémentaires, une équipe qualifi ée est à votre
service par chat, mail ou téléphone.
+32 (0)11 81 50 50
www.engelslogistics.be

secteurs tels que l’industrie, le médical,
l’agriculture et l’alimentaire. Malgré sa
centaine d’employés et presque 39 millions de chiﬀre d’aﬀaires, Engels Logistics
tient à rester une entreprise familiale et
met un point d’honneur à ce que l’humain reste au cœur des relations de travail entre collègues et avec ses clients.

Du bac pliable standard
au produit sur mesure
Engels Logistics produit une vaste
gamme de bacs, palettes, caisses-palettes, conteneurs, étagères et conteneurs
à déchets standards disponibles dans
ses entrepôts aux Pays-Bas (5.500 m²) et
en Belgique (10.000 m²). Ces produits de
qualité supérieure sont proposés à des
prix attractifs et disponibles immédiatement dans les dépôts ou livrés chez le
client dans les meilleurs délais.
« Tous les produits standards peuvent
être personnalisés ou réalisés entièrement
sur mesure », nous conﬁe Bart Claessens,
Managing Director, « nous pouvons créer
des produits spéciﬁques répondant à tous
les modes de transport, d’entreposage ou
de production pour optimiser l’espace,
protéger la marchandise ou améliorer
les conditions d’utilisation. Notre force
est d’être à l’écoute des besoins de nos
clients ! »

Le souci d’un avenir durable
À bien des niveaux, que ce soit en réduisant le volume des emballages jetables, en optimisant l’espace disponible
dans les véhicules ou en proposant des
contenants en plastique recyclé ou recyclable, Engels Logistics contribue à une
gestion respectueuse de l’environnement. Depuis plus de 20 ans, et dans la
même optique, le groupe s’intéresse également au tri des déchets et a déjà livré
des millions de bacs écologiques, de corbeilles à papier et de mini-conteneurs à
travers l'Europe et développe également
des systèmes informatisés de gestion de
plus en plus pointus aussi bien pour les
PME que pour les collectivités.
La créativité et la qualité du travail
des équipes Engels Logistics fait depuis
60 ans sa réputation, souhaitons à cette
entreprise familiale encore des générations de succès !
Engels Logistics NV
ZI Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
3583 Beringen
+32 (0)11 81 50 50
post@engels.eu
www.engelslogistics.be
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Le Garage Noiset, à Malmaison,
fête son cinquantième anniversaire

UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR
PASSÉ… QUI AUGURE, MAINTEN
D’UN NOUVEL AVENIR POUR L’EN

D

ans les années ’50 et
’60,
bien
avant
que
la province
ne soit traversée par le
vaste réseau
autoroutier
que nous connaissons, la
Nationale 4 était le passage obligé des automobilistes déambulant à travers
le Luxembourg ou s’en allant vers l’Europe du sud.
Dans cet immédiat aprèsguerre du changement, la
voiture symbolisait la liberté, nos concitoyens aspirant déjà à prendre leurs
pénates dès qu’un weekend ou des congés se profilaient. Certes, la circulation
n’était pas alors ce qu’elle
est aujourd’hui, mais les
grandes transhumances
estivales commençaient à
poindre. Et, à l’instar de la
‘Route 66’, reliant Chicago
à la Californie, ou de la
Nationale 7, qui va de Paris
à Menton, la N4 était alors
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l’axe principal - et unique !
- rapprochant Bruxelles du
sud du pays, et de l’étranger. Cette voie serpentait
entre les villes et les villages d’une Wallonie encore alanguie et laborieuse,
drainant un trafic en croissance dont certains allaient
profiter. Willy Noiset fut de
ceux-là, se lançant dans les
affaires dès la fin de la décennie soixante.
Fils de fermier, né à
Fauvillers, il a contracté tôt
le virus de la mécanique,
amoureux des belles carrosseries et des bahuts. Il
sera donc garagiste, puis
dépanneur, vendeur de remorques, pompiste, bref il
vouera une grande partie
de sa vie à la route et à sa
petite entreprise. C’était il
y a cinquante ans, un vrai
bail. À l’époque, bien sûr,
rien n’était pareil. Et des indépendants comme Willy,
il en pleuvait. La route drainait une circulation importante, amenant de l’activité
pour les courageux qui en

voulaient. Cafés, friteries,
commerces et autres bars
plus ou moins bien famés
faisaient de cette nationale
une voie pittoresque et vivante, une artère bruyante
aussi… où le silence ne se
faisait quasi jamais.
Un demi-siècle plus tard,
les choses ont bien changé.
La N4 n’est désormais plus
l’axe principal et l’activité
économique a largement
chuté. Mais les Noiset,
eux, sont toujours là et
bien là ! Depuis les années
2000, Willy a cédé la main,
même s’il rôde toujours
au quotidien dans le garage, donnant çà et là son
avis, apportant son expérience, refusant en fait de
quitter ce lieu qui a fait sa
vie et celle de ses enfants.
« Je suis né à Malmaison
(Fauvillers), j’y ai travaillé
dur, j’y mourrai… », lancet-il souvent dans un wallon
un peu plus direct ! Il faut
dire qu’il y a tant de souvenirs ici en ces murs, tant
de travail, tant d’investisse-

ment, tant de jours, tant de
nuits. Il y a de nombreuses
joies… et puis, aussi, des
peines incommensurables.
Comme cette nuit d’un
foutu 29 septembre 2012,
quand Stany, l’aîné des
deux fils, s’en ira au détour
d’un virage dans l’échangeur de Massul. Le drame
d’une vie, le drame d’une
famille, le drame d’une
fratrie. Un événement tragique qui aurait même pu
faire basculer l’entreprise
familiale dans la foulée.
Mais c’était sans compter
sur Miguel, l’autre fils, qui,
depuis, s’est battu pour
deux. Avec ses armes, avec
son incroyable force de travail, avec aussi la volonté
de poursuivre l’aventure
familiale, ce petit patron a
su ramener le soleil sur le
berceau des Noiset. Bon,
les années qui ont suivi ne
furent pas les plus faciles,
mais l’entreprise s’en est
sortie, à la grande satisfaction de chacun. Et pour les
50 ans de cette belle aven-
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ASSEOIR LE
NANT,
NTREPRISE !
ture, le père et le fils nous ont
reçus au sein d’un garage qui
se différencie toujours de ses
concurrents par la diversité de
ses activités puisque Noiset,
c’est à la fois une concession
automobile (Kia), un spécialiste des remorques professionnelles et particuliers,
un dépanneur réputé et un
loueur de véhicules (Europcar
Arlon et, prochainement, à
Fauvillers).
Concrètement,
l’entreprise est polyvalente,
comme son patron et ses salariés. Nous avons passé une
après-midi en compagnie de
Miguel, un homme qui manage son entreprise avec lucidité et intelligence, mais avec
surtout une empathie que
tout le monde lui reconnaît et
qui fait de lui un entrepreneur
que beaucoup apprécient…

Miguel et Willy Noiset... de Malmaison

Entreprendre : Monsieur Noiset, la fête
des cinquante ans de l’entreprise a été
ponctuée d’une forte émotion au moment
des discours de circonstance. L’âme de
Stany - comme son visage qui se trouve
encore partout en photos - plane donc
toujours en ces lieux…
Miguel Noiset : Comment voulez-vous
qu’il en soit autrement ? Cette entreprise,
c’est la vie de nos parents autant que la
nôtre. On a toujours vécu pour et par l’entreprise. Et même si je suis seul aux commandes aujourd’hui, je n’oublie pas que
le projet, depuis les années 2000, était devenu celui de mon frère et le mien à 50/50.
EA : On se remet évidemment très lentement d’un tel choc…
M.N. : Est-ce qu’on s’en remet jamais… Je
ne sais pas ! On poursuit la route, mais on
garde cela dans un coin de sa tête et de
son cœur. En perdant mon frère, par cette
nuit maudite, j’ai perdu bien plus qu’un
compagnon de route. En fait, j’ai tout à la
fois perdu mon ami, mon associé, mon
confident. J’ai perdu mon double et mon
référent : mon grand-frère !
EA : Vous n’hésitez pas non plus, en retraçant l’histoire de l’entreprise, à épingler la lucidité de votre père, son engagement et son incroyable force de travail.
Cet anniversaire, au fond, c’est une manière de saluer son travail forcené sur
plusieurs décennies…
M.N. : Sans doute… Disons que l’anniversaire tombe à point nommé pour ramener de la joie sur l’outil tout en célébrant
ceux qui ont fait l’histoire, mon père
d’abord. Et puis, bien sûr, il y a aussi maman, Solange Latour, qui était là dès les
débuts…
EA : Fils de fermier, votre père n’était pas
au départ destiné à une vie d’entrepreneur, de garagiste, de dépanneur. C’est

la route qui traverse Malmaison qui a décidé de son destin professionnel ?
M.N. : Peut-être, allez savoir... Il s’est en
tout cas passionné tôt pour la mécanique.
Après un apprentissage chez Hocké, à
Bruxelles, où on l’a formé pendant plusieurs mois à la mécanique sur les camions SAVIEM, BERLIET et MAN, il reviendra à Malmaison pour s’y installer à
son compte.

«Notre entreprise
se caractérise par ses
4 activités majeures :
la concession KIA,
la distribution
de remorques, le
dépannage et l’Agence
Europcar…»
EA : C’est le début de l’aventure…
M.N. : Oui, et en plus des marques de camion que je viens de vous citer, il répare
alors aussi les tracteurs Zetor et obtient
une licence FORD pour les voitures. Il
commencera en fait par bâtir le garage et
le magasin. De quoi démarrer et voir venir…
EA : Sauf que, très vite, l’entreprise a besoin d’espace et d’infrastructures…
M.N. : Oui, et papa s’engage. Fonceur,
mon père construit six ans plus tard
son premier show-room et un vaste garage vraiment adapté à la réparation des
poids-lourds.
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EA : Rapidement, il se lance aussi dans
le dépannage - qui sera longtemps son
dada, puis celui de Stany - et dans la
vente de remorques. Deux fameux filons…
M.N. : Deux métiers qui feront la notoriété de l’entreprise et qui nous permettront
de nous développer au fil des ans. Nous
fêterons par exemple, l’an prochain, cinquante ans de collaboration avec SARIS.
Et dire que personne ne voulait des premières remorques que mon père avait
achetées !
EA : Ah bon…
M.N. : Peu de gens possédaient des remorques à l’époque… Il nous rappelle encore souvent que le représentant lui avait
dit qu’il fallait en exposer une dizaine
pour lancer le marché…
EA : Et il s’est laissé tenter…
M.N. : En bon Ardennais sceptique, il lui
a d’abord dit qu’il en avait déjà trois sur
les bras et que la clientèle ne mordait
pas. « Faites-moi confiance », lui aurait
alors rétorqué le délégué SARIS… Mon
père acheta dix remorques et, étonnamment, le marché fut amorcé. Il ne s’est pas
essoufflé depuis, si bien qu’aujourd’hui
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nous avons en permanence entre 100 et
150 modèles en stock pour la clientèle
des particuliers comme pour le professionnel.
EA : En 2018, vous comptez parmi les
plus gros distributeurs de remorques de
la province, voire même sur une grande
partie de la Wallonie. Comment faitesvous ?
M.N. : Notre réputation de sérieux n’est
plus à faire, je pense. Et puis, je dois
quand même préciser que nous offrons
un des choix les plus larges en modèles et,
surtout, ce qui se fait de mieux en termes
de marques.
EA : Cela va de la remorque classique au
modèle extrêmement sophistiqué et coûteux pour les pros…
M.N. : Oui, nous vendons de petites remorques toutes simples à 650 euros pour

monsieur tout-le-monde, mais nous fournissons aussi l’indépendant qui veut un
modèle frigo, un fourgon, un van, une bétaillère, un porte-engins, une remorque
agencée pour le commerce, un modèle
basculant, en simple ou double essieu,
doté de freins…
EA : Vous êtes tantôt revendeur unique
sur la province, parfois même également
sur le Grand-duché de Luxembourg voisin, ou un revendeur parmi d’autres…
On connaît aussi, tous, votre débit sur la
Foire de Libramont où, depuis des années, vous avez pris l’habitude d’empiler
une dizaine de remorques sur un stand
qui a fait votre notoriété…
M.N. : Ça fait partie des éléments qui symbolisent l’entreprise aux yeux du public…
et drainent aussi une clientèle parfois
lointaine vers Malmaison. Maintenant,
notre spécialisation en remorques, depuis 50 ans, et les chiffres de nos ventes,
nous les devons surtout à la qualité des
produits et à notre professionnalisme.
Nous faisons partie des entreprises vraiment spécialisées qui ont l’une des
plus larges gammes, avec SARIS, IFOR
WILLIAMS, HUMBAUR, TWINS, WM
MEYER, EDUARD, KERENZO, TWIN
TRAILER… On en vend plus de 300 par
an !
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EA : Au fil des années, l’entreprise créée
par le paternel va, comme d’autres, évoluer au gré du remodelage du paysage…
M.N. : Oui, c’est vrai. Il arrêtera d’abord
FORD pour se concentrer sur SIMCA,
TALBOT et PEUGEOT. Par la suite, nouveau changement, il passera chez SKODA.
Et puis, à nouveau, les importateurs imposeront leur loi. Nous perdrons la concession, mais resterons agent indépendant
pour satisfaire notre clientèle fidèle. En
fait, ces changements sont courants dans
le milieu, même si certains resteront liés à
une seule marque sur la durée.
EA : Pourquoi tous ces changements ?
M.N. : Je pense que c’est dû à la configuration même de l’entreprise, partagée
entre différents métiers. À l’époque, mon
père est aussi constamment sur la route,
du 1er janvier au 31 décembre, par tous
les temps et à toutes les heures du jour et
de la nuit, pour assurer un service de dépannage très éreintant. On a même longtemps assuré le déneigement, y compris à
la pelle au début !
EA : En 2003, vous vous lancez un nouveau défi : vous devenez concessionnaire
KIA. Une nouvelle aventure commence…
M.N. : Oui, cette marque arrivait alors
avec beaucoup d’ambition. Boostée par
des modèles de plus en plus équipés et
sûrs (c’est la seule marque à offrir 7 ans
de garantie, ndlr), soutenue par un large
réseau et dotée d’une usine toute neuve
en Slovaquie, KIA est une marque qui
ne manque assurément pas d’atouts.
Aujourd’hui, on peut même ajouter à
cela que c’est la marque qui a engagé le
Bastognard, Pierre Leclercq.
EA : À nouveau, vous montrez que vous
êtes des entrepreneurs audacieux. C’est
ça la méthode Noiset, toujours déceler
les perles avant les autres ?

M.N. : Peut-être… C’est vrai qu’on a souvent emprunté des voies que d’autres
n’auraient pas prises. Ce fut encore le cas
avec l’agence Europcar, en 2005. Je peux
vous dire personne ne se bousculait à
l’époque pour se lancer. Et pourtant, une
dizaine d’années plus tard, les chiffres
augmentent sensiblement.
EA : On loue vraiment des véhicules ainsi
chez nous…
M.N. : Vous n’imaginez pas… D’abord,
les modes de vie changent, les gens n’ont
plus nécessairement le besoin ou l’envie
de posséder un gros véhicule au quotidien, alors ils en louent un pour les vacances ou pour toute autre occasion. On
a aussi des décapotables pour les weekends ensoleillés, des 4X4 ou des SUV pour
les vacances à la neige, des modèles pour
les entreprises qui décident d’engager un
nouveau collaborateur mais qui hésitent
à contracter immédiatement un leasing…
EA : La demande est si importante que
vous devriez maintenant ouvrir une seconde agence, ici à Malmaison, pour la
clientèle du Centre-Ardenne…
M.N. : Oui, c’est dans les cartons des travaux que nous allons entamer à l’horizon de quelques mois. En fait, j’ai décidé
d’investir pour réaménager l’entreprise et
l’ensemble de ses infrastructures. Quand
nous avons repris l’affaire, mon frère et
moi, nous avons décidé d’abandonner
l’atelier de réparation camions. Depuis
lors, la zone n’avait pas d’affectation particulière et ne servait dès lors qu’au rangement.
EA : Vous avez désormais d’autres ambitions pour cet espace...
M.N. : Exact ! En marge de notre nouveau
permis unique, j’ai décidé de réaffecter
l’ancien garage camions en un vaste atelier voitures, l’ancien atelier voitures de-

venant dans le même temps une zone
de stockage pour véhicules… Et une seconde agence Europcar va donc pouvoir
être créée.
EA : Et vous continuez toujours l’activité
dépannage…
M.N. : Bien sûr, je crois d’ailleurs que
papa serait malade si on abandonnait le
dépannage ! Plus sérieusement, je dirais
que c’est une activité historique qui a toujours drainé du flux vers l’entreprise. Et
puis, je ne vais pas m’en cacher, cela fait
partie de l’activité du garage en tant que
telle. Il est vrai que j’emploie également
un chauffeur indépendant pour les soirées et les week-ends, ne pouvant assurer
tout moi-même, au contraire de ce que
faisait mon frère. Mais, le reste du temps,
c’est tantôt l’un ou l’autre des membres
du personnel qui part sur la route.
EA : L’entreprise occupe aujourd’hui onze
personnes, dont dix salariés. Ces chiffres
sont stables…
M.N. : Oui, tout à fait. Ils suffisent pour
l’ensemble des activités que nous menons au sein de l’entreprise, à savoir une
des cinq concessions KIA de la province,
une activité de distribution multimarques
de remorques, une agence Europcar (à
Arlon) et un métier historique dans le dépannage.
EA : Vous faites encore du dépannage international, comme du temps de Stany ?
M.N. : Non, hélas… C’est un vrai métier
à part entière qui demande beaucoup
d’investissement et de vraies qualités. Je
ne peux malheureusement pas être partout. J’ai été contraint d’abandonner tout
ce que faisait mon frère. Cependant, nous
avons toujours quatre camions pour des
missions proches sur les zones que nous
attribuent les compagnies d’assurance.
On travaille aussi pour la zone de police…
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EA : Cet anniversaire, au fond, c’est à la
fois une reconnaissance pour le travail
accompli par vos parents et par l’ensemble du personnel sur cinq décennies,
mais c’est aussi un passage vers l’avenir…
M.N. : Oui, je crois que vous avez correctement cerné les choses. L’entreprise,
aujourd’hui, c’est moi. Je veux pérenniser l’outil. Je veux moderniser ce qui doit
l’être. Je veux aller de l’avant…
EA : À 45 ans, vous êtes à un vrai tournant
et vous voulez aborder les choses avec de
nouvelles ambitions…
M.N. : Tout à fait… Je veux capitaliser sur
nos qualités et nous donner un second
souffle pour aborder les vingt ans à venir. Le personnel est compétent, investi,
très polyvalent aussi, il mérite que je lui

donne les clés d’une vraie dynamique de
croissance pour demain.
EA : Après Willy, le bâtisseur, il y aura
donc Miguel, le « consolideur »…
M.N. : Je l’espère sincèrement et je mettrai tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi. Entreprendre n’est pas simple au quotidien, mais j’ai cette entreprise dans les
tripes et je me battrai de toutes mes forces
pour qu’elle ait demain un avenir serein,
foi de Noiset !

L’accueil, chez nous, depuis toujours, se
fait avec le cœur, je crois que ça reste un
élément capital dans la relation…
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Votre empathie naturelle est un atout
pour le devenir de votre outil…
M.N. : Sans doute ! Vous savez, je suis
du signe du bélier, c’est-à-dire fonceur
et têtu… mais j’ai, comme toute la famille, un grand cœur. Et c’est peut-être
ça, finalement, la vraie recette des Noiset.

GARAGE NOISET-LATOUR SPRL
La Chaussée (N4) Malmaison, 49
B-6637 Fauvillers
Tél.: 061 23 03 00
ETS.NOISET SPRL
Route de Bastogne, 319
B-6600 Arlon
Tél.: 063 45 75 35
www.noiset.be
ets@noiset.be

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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P U B L I R E P O R TA G E

Ày
regarder de
plus près,
le chrono est en
marche pour les
entrepreneurs prêts
à saisir leur
chance
Plus de 3,5 milliards d’euros en un seul trimestre,
c’est le montant des crédits octroyés aux
entrepreneurs belges fin 2017. L’entrepreneuriat
reprend des couleurs dans notre pays et la
Wallonie compte clairement profiter d’un contexte
économique favorable, qui devrait perdurer
en 2018. Alors, quand le business n’attend
pas et que le temps compte, mieux vaut saisir
rapidement les opportunités. Car à y regarder de
plus près, le chrono est déjà lancé pour celles et
ceux qui veulent faire grandir leur business.
Les signaux sont au vert
Chiffres à l’appui, la Banque Nationale belge est porteuse
d’excellentes nouvelles puisqu’au dernier trimestre 2017,
le taux de variation annuel de l’octroi de crédits aux
entreprises par les banques résidentes a augmenté de
6,3%. Cette hausse représente 3,6 milliards d’euros de
crédits supplémentaires injectés dans notre économie.
Ce mouvement général positif touche tant les petites
que les moyennes et grandes entreprises qui sont
principalement stimulées par des taux bas.
La confiance des entrepreneurs est donc tangible depuis
plusieurs mois déjà et perdurera encore en 2018.
Entreprendre, et vite si possible
Il ne faut pas toujours déplacer des montagnes pour
faire grandir son business. Un véhicule plus adapté, du
matériel plus sophistiqué ou un terrain un peu plus grand
suffisent parfois pour passer à la vitesse supérieure.
Alors quand l’heure d’une opportunité a sonné, mieux
vaut la saisir et vite.

En tant qu’entrepreneur, l’essentiel est avant tout de
gérer efficacement ses activités sans trop de tracasseries
administratives, c’est pourquoi il est désormais possible
d’obtenir un crédit de maximum 150.000 € beaucoup
plus rapidement. Pouvoir fournir aux entrepreneurs les
moyens financiers demandés en 24 heures est désormais
possible dans 90% des situations.
« Les dirigeants d’entreprises ont des opportunités de
business auxquelles ils doivent répondre rapidement.
Que ce soit ici en Wallonie ou à l’autre bout du monde,
quel que soit l’objet de la demande de crédit, si celle-ci
est de moins de 150.000 € et que nous recevons les
documents requis, le patron de la PME a sa réponse
crédit dès le lendemain », explique Pierre-Paul de Meeûs.
Chacun y trouve son compte, la Wallonie aussi
Le gain de temps et d’efficacité est tout bénéfice pour
le business des entrepreneurs ambitieux au cœur d’une
Wallonie plus que jamais à l’écoute. Et les petits comme
les grands entrepreneurs y trouveront leur compte. Tant
les uns que les autres pourront prendre ce temps pour se
concentrer sur l’essentiel. Faire grandir sa boîte, innover,
développer de nouveaux marchés, cela ne s’improvise pas
et générera de vrais bénéfices. C’est comme cela, qu’à
moyen et long terme, nous pourrons constater un effet
de croissance sur la Wallonie, terre d’entreprises solides et
dynamiques.
Pour plus d’infos et pour découvrir d’autres articles,
rendez-vous sur cbc.be/zoom

Pierre-Paul de Meeûs
Directeur Commercial PME
chez CBC Banque et Assurance
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LE SERVICE DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
D’IDELUX
Un service
tout-terrain
C’est bien normal, tous les projets
évoluent dans un cadre juridique
précis. Certains requièrent plus
de réflexion que d’autres pour
pouvoir se déployer sans entrave.
Les interventions du Service Droit
de l’environnement d’IDELUX
se sont, à juste titre, taillées une
réputation à toute épreuve, tant
dans des projets plus modestes
que dans des dossiers complexes,
au service d’entreprises, de communes ou de collectivités, sans
oublier les projets du Groupe
IDELUX-AIVE.

F

ort de son expérience, le Service
Droit de l’environnement d'IDELUX est prêt à tout instant à faire
face aux situations les plus improbables. En dépit de son nom,
son périmètre d’intervention déborde
depuis plusieurs années du strict droit de
l’environnement. Jugez-en !

Bouillon : projet d'hôtel
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Les terrains en bord de Semois à
Bouillon sont un site exceptionnel. À
juste titre, il a retenu l’attention d’investisseurs privés désireux de le valoriser.
Mais le sous-sol se révèle pollué. Une solution doit être trouvée et mise en œuvre
pour assainir le site (études et identification d’une solution de gestion des terres
polluées) et y permettre l’implantation
d’un hôtel.
À Vielsalm, le Center Parcs est en profonde rénovation : 110 cottages ont été remis à neuf après désamiantage et gestion
de ces déchets particuliers. Avec le complexe aquatique, lui aussi entièrement
rénové, l’ensemble a été inauguré le 22
décembre dernier. Les autres infrastructures sportives et l’embellissement général des abords du site sont eux toujours en
cours. En coulisses, il a fallu décrocher les

permis dans des délais très courts (permis de désamiantage et permis pour la
rénovation et l’exploitation).
Autre exemple, à Meix-devant-Virton
cette fois : tenue par un exploitant indépendant, une pisciculture est active sur
plusieurs étangs. Elle est en bonne santé
économique et l’heure de la transmission
approche. L’exploitant la prépare, notamment en voulant renouveler son autorisation pour les 20 prochaines années. Il
fait appel au Service Droit de l’environnement. Une difficulté apparaît rapidement : faut-il considérer une seule activité ou un permis par étang exploité ? En
définitive, un permis par étang est exigé.
À l’issue d’un parcours d’un an, l’autorisation est délivrée avec succès.

Mode d’emploi
Concrètement, le Service répond à
toutes les demandes, qu’elles émanent
d’un indépendant, d’une PME, d’une
grande entreprise, d’une commune ou
d’une collectivité. Même si une telle intervention a un coût, à l’usage, les clients
reviennent et la raison en est simple : il
s’agit d’une matière vraiment complexe
dans laquelle on ne s’improvise pas expert.
Le Service jongle en effet avec une multitude de contraintes juridiques et non
juridiques qui pèsent sur l’obtention des
permis et autorisations. Il a en outre développé des relations de travail constructives avec toutes les administrations
concernées et gagné leur confiance, ce

ESPACE ENTREPRISES I NOUVELLES D'IDELUX

DOMAINES
D’INTERVENTION RÉCENTS
Voici un échantillon des dossiers réalisés par le Service au cours de ces derniers mois :
Stations-services, village de vacances, prises
d’eau souterraine, école, écoquartiers, brasserie, Horeca, pisciculture, garage, commerces
de détail, industrie du bois, tourisme, désamiantage, parcs éoliens, déchets inertes, marbrerie, stand de tir, stockage et vente de feux
d’artifice, séchoir industriel, carrière, motocross, musée, fabrication de pellets,…

qui simplifie le dialogue lorsqu’une difficulté doit être dépassée.
Prenons un exemple : une entreprise veut s’implanter en province de
Luxembourg, sur un parc d’activités économiques d’IDELUX. Un conseiller entreprises va lui proposer une solution.
L’entreprise est ensuite invitée à rencontrer le Service Droit de l’environnement pour faire le point sur le permis
d’urbanisme et le permis d’environnement nécessaires à son investissement,
voire le permis d’implantation commerciale. Cette rencontre ne l’engage encore
à rien : sur base de la présentation de son
projet, un premier diagnostic va lui être
transmis gratuitement ainsi qu’une estimation du temps de travail nécessaire. Ce
premier diagnostic met souvent au jour
une série de dimensions qui n’étaient
pas initialement perçues par l’entreprise
et permet d’optimaliser et d’accélérer la
prise en charge du dossier de l’entreprise
(pertinence quant à la localisation, voirie,
gestion des déblais et des eaux pluviales,
pollution du sol, etc.). Si l’entreprise accepte la proposition, le Service l’accompagnera, en collaboration avec son architecte ou le bureau d’études ainsi qu’avec
les administrations concernées.
Une fois le permis délivré, le Service
pourra poursuivre cet accompagnement
pour permettre à l’entreprise de bien en
comprendre les conditions et envisager la
meilleure façon d’y répondre. Au besoin,
il introduira un recours en son nom, toujours pour aboutir à la solution la plus satisfaisante, compte tenu des exigences de
la réglementation.
Au-delà, le Service offre un accompagnement à long terme tant il est vrai
que des questions juridiques peuvent se
poser à tout moment de la vie de l’entreprise, suite à un contrôle, pour l’obten-

tion d’un subside, parce que l’entreprise
décide de modifier son installation, …

Atouts du Service Droit de
l’environnement
Le Service peut faire valoir plusieurs
atouts qui méritent d’être soulignés.
Premier atout : son insertion au sein
du Groupe IDELUX-AIVE. Il peut agir au
cœur d’un faisceau de compétences et
d’expertises propres au Groupe : cartographie, bureau d’études, service de planologie, expertises en matière d’eau, de
déchets, d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, …
Deuxième atout : sa transversalité (juristes, agronome, assistante administrative) et son expérience. L’impressionnante
diversité des terrains sur lesquels il intervient lui a permis de côtoyer et de maîtriser un grand nombre de situations juridiques. L’expérience lui permet d’aller
vite à l’essentiel et d’actionner à bon escient les meilleurs leviers techniques et
relationnels spécifiques à chaque situation.
Troisième atout, exceptionnel : le
Service réalise les demandes de permis
d’environnement et d’urbanisme en allemand.
Ajoutez-y une veille permanente sur
l’évolution législative et sur les meilleures
pratiques, des formations internes et externes données en tant qu’expert, des publications en droit de l’environnement, …
Tous ces atouts en font un partenaire
reconnu partout en Wallonie. Le Service
Droit de l’environnement intervient dans
les autres provinces, avec la même réussite en termes d’obtention des permis.
Pensez-y quand vous serez confronté à
une situation qui relève du droit de l’environnement ou de l’urbanisme !

QUELQUES PERMIS IMPORTANTS OBTENUS
RÉCEMMENT :
• Spanolux à Vielsalm : permis unique de
classe 2
• Motocross de Bertrix : permis unique de
classe 1 (incluant l’étude d’incidences et une
question de voirie communale)
• Scierie Scidus à Étalle : permis unique de
classe 2
• Éoliennes de Lorraine : permis d’environnement (prorogation du terme du permis de 3
éoliennes)
• Saint-Gobain Autover à Bastogne : permis
unique de classe 2 avec éolienne
• Carrière à Burg-Reuland : permis unique de
classe 2
• Lidl à Herstal : permis unique de classe 2
avec projet d’assainissement du sol et implantation commerciale
• OTAN (site du Shape) à Mons : permis unique
de classe 2 pour la réalisation de l’école
belge.

IDELUX
Laurence BARNICH
T. : +32 63 23 19 22
M. : +32 495 58 51 81
laurence.barnich@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be
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LA WALLONIE TOUJOURS PLUS PAUVRE

L’ÉTUDE SUR L’ÉTAT DE L’ÉCONOMIE WALLONNE EST
SANS APPEL… POUR LE WALLON LAMBDA, EN TOUT CAS !

L

e troisième rapport sur
l’économie wallonne est
sorti fin avril, il épingle
une série de points positifs pour la Wallonie
en général, notant l’embellie
conjoncturelle, la baisse des
coûts salariaux ou encore la
dynamique exportatrice…
autant de facteurs qui ont
permis à notre région de
se repositionner petit
à petit sur l’échiquier
européen. Selon les
analystes de l’Iweps,
de la Sogepa et du
SPW, l’emploi wallon a même cru ces
trois dernières années
d’au moins 1 % par an, grâce
entre autres aux efforts de tous, on pense notamment au gel des salaires, aux sauts d’index
et au « tax shift ». Par contre, il semble plus
qu’évident que le Wallon se soit appauvri indi-

GRANDS PATRONS

LES SALAIRES
QUI FÂCHENT
Les actionnaires du groupe PSA
ont récemment accordé une prime
exceptionnelle d'un million d'euros à Carlos Tavares, le PDG du
groupe, notamment pour ses bons
résultats et les mesures du plan
de redressement d'Opel. L’homme
engrangera cette année 6,7 millions d’euros, soit plus de trois fois
ce que les grands patrons du Bel20
empochent chaque année… très
loin de la solde moyenne du salarié
classique !
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viduellement depuis quelques années.
Pour preuve, les bonnes notes de l’économie wallonne ne profiteraient pas à
tous : le revenu disponible des ménages
wallons n’a ainsi grimpé que de 1 % en
2016 et à peine plus en 2017 (+ 1,3 %).
Il en ressort que l’on a beau nous
bassiner avec l’épargne colossale des Belges, celle-ci est
à la fois inégale et plutôt
rassemblée au nord du
pays. L’étude ne dit pas
autre chose, elle qui
pointe que l’épargne
wallonne a atteint
le taux plancher de
8 %… contre 13 % au
niveau national (14,6 % en
Flandre), une situation toute
simple à expliquer puisque le
revenu des travailleurs wallons a évolué moins
vite que celui des autres Belges. Un constat qui
inquiète pour le futur et fait dire à certains que
la Wallonie se paupérise !

ABSENTÉISME
EN HAUSSE

LE
BURN-OUT A
NOTAMMENT
AUGMENTÉ
DE 70 %
EN BELGIQUE
ENTRE 2014
ET 2017 !

VOUS CHERCHEZ DU
FINANCEMENT ‘FACILE’
POUR VOTRE ENTREPRISE…

PENSEZ
« LOVE MONEY » !

U

ne étude française menée l’an
dernier par l’Insee (Institut
national de la statistique et
des études économiques) relevait une évidence parlant
des chances de (sur)vie des entreprises
nouvellement créées. On y apprenait
que 72 % de celles qui s’étaient lancées
avec plus de 80.000 euros étaient toujours en activité au bout de cinq ans. De
façon très concrète, nous dirons qu’une
trésorerie suffisante est, dans la majorité des cas, une clé de salut tous projets
confondus. Reste qu’il n’est pas simple,
à l’entame d’une aventure entrepreneuriale, de pouvoir mobiliser les fonds suffisants. Sauf peut-être en faisant appel à ce
que les anglophones nomment le réflexe
« love money ». En français, on appelle
plutôt ça les « euros de l’amour »… autre-

ment dit de l’argent récolté auprès des
gens qui vous aiment. Il n’est toutefois aucunement question de sexe…
puisqu’il s’agit en l’espèce plutôt de
sommes d’argent que confient les
proches à ceux qui entreprennent.
D’après l’Insee, ce serait là le premier cercle du financement, souvent gratuit et de confiance, de
l’argent prêté par des gens qui
croient en vous, vous soutiennent
et vous laissent croire en vos rêves.
Les études sur le sujet démontrent
que cette source permet en général
d’aller chercher (facilement) entre
20 et 50.000 euros ! Chez nous, via le
« tax shelter », on a même régularisé le
mécanisme, qui octroie désormais des
réductions d’impôts pour les proches très
‘amoureux’ ! Ah, l’amour…

D'ICI & D'AILLEURS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA VITESSE SERA TOUJOURS PLUS
RÉPRIMÉE… ET LES AMENDES VONT
TOMBER !

I
PRÉLÈVEMENT KILOMÉTRIQUE

LES CHIFFRES 2017 SONT À
LA HAUSSE, CEUX DE 2018
LE SERONT AUSSI !

E

n 2017, le prélèvement kilométrique sur les poids lourds a généré
676 millions d'euros (dont 241 pour
la Wallonie, soit 5 fois plus que ce que ne
rapportait l’euro-vignette) ! Au total, les camions de plus de 3,5 tonnes ont parcouru
6,13 milliards de kilomètres sur nos routes
à péage. Ces chiffres laissent apparaître une
augmentation sensible du nombre mensuel
moyen de kilomètres : + 3,41 %, alors que les
péages mensuels ont grimpé de 3,17 % (les camions Euro 5 & 6,
plus respectueux de l'environnement, expliquent une partie de
la différence). Concrètement, ce kilométrage donne un chiffre
d’affaires mensuel moyen de 56,3 millions d'euros en 2017
(contre 54,6 en 2016) pour 511,2 millions de kilomètres par mois
en moyenne (contre 494,3 en 2016). Ajoutons que les chiffres
2018 seront plus élevés encore puisque
de nouveaux tronçons routiers
et de nouveaux véhicules
soumis au péage ont
été ajoutés !

LA BOURSE
EXPLOSE

LES RÉSULTATS DES
SOCIÉTÉS DU BEL20
FLIRTENT AUJOURD’HUI
AVEC LES SOMMETS !

En totalisant 22,2 milliards
d’euros en 2017… les chiffres
de ces entreprises ont bondi de
56,9 %... approchant ceux gravés dans le marbre de l’année
record : 2006 !

l n’est pas un jour qui passe
sans qu’une annonce nous
soit faite concernant les équipements en tous genres pour
sanctionner l’automobiliste qui a
le pied lourd. Radars intelligents,
radars embarqués, radars-tronçons, radars infra-rouges (sans
flash)… les formules sont nombreuses, de plus en plus sophistiquées aussi, elles participent
toutes d’une lutte ouverte – et
sans merci - contre la vitesse au
volant. Aujourd’hui, on en viendrait même à se demander s’il est
(encore) raisonnable de craquer
pour une voiture puissante…
qui vous mettra nécessairement
hors-la-loi ! En France, on annonce même une vraie révolution puisqu’une première flotte
de véhicules banalisés privatisés circule déjà en phase-test
en Normandie pour flasher partout et tout le temps. Et dès 2019,

tout le pays sera couvert par ces
radars d’un nouveau genre, de
quoi multiplier par 8 le nombre
des contrôles. Car nous y voilà,
derrière l’argument avéré de la
sécurité routière, juste derrière le
boîtier aux vertus miracles pour
les finances de l’Etat, se cache
sans doute l’autre raison de ce
déploiement massif : l’argent ainsi facilement ponctionné aux automobilistes qui ont le tort d’être
un peu pressés. Et que celui qui
n’a jamais dépassé les limitations
me jette la première pierre !

FRAIS BANCAIRES

51,60 EUROS PAR AN ET PAR MÉNAGE
On y pense peu parce que ces frais sont noyés dans toutes les dépenses qui s’accumulent sur nos comptes, mais les frais bancaires ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années. On savait que certaines institutions n’hésitaient
pas à surfacturer les découverts (entre 9 et 12% d’intérêt), ce que l’on savait sans
doute moins c’est que les frais liés à nos comptes avaient eux aussi grimpé de
manière inconsidérée ces vingt dernières années. Comptes faits, on arrive à une
augmentation de 80 % depuis la fin des années ’90… avec des augmentations sensibles (2 à 3 % par an) ces quatre derniers exercices.

DÉCLARATION D’IMPÔT SIMPLIFIÉE…

4 BELGES SUR 10 CONCERNÉS !

On sait que la procédure des déclarations simplifiées a été étendue
l’an dernier chez nous. On estime
que 3 millions de contribuables pourront en bénéficier. Rappelons qu’une
telle déclaration - complétée par le fisc
lui-même - contient les données fiscales
connues du contribuable concerné. Il ne
reste en fait plus à ce dernier qu’à vérifier les
données et à renvoyer d’éventuels manquements au fisc. La condition liée au montant

maximal des rémunérations étant désormais
supprimée, le groupe cible des déclarations
simplifiées est même sensiblement élargi.
Selon les estimations, ce sont donc 3 millions
de propositions de déclarations simplifiées
qui seront envoyées en 2018, soit 800.000 de
plus que l’an passé… Il en découle qu’environ 40 % des déclarations à l’impôt des personnes physiques seront, cette année, des déclarations simplifiées.
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L’assurance «tous risques électroniques»

Un « must » qui devrait - et de plus
en plus - devenir un produit couru !
De nos jours, les entreprises utilisent toutes du matériel sophistiqué et des appareils électroniques en
tous genres, pensons aux ordinateurs, aux imprimantes, aux installations de téléphonie, mais également
aux équipements médicaux, aux centrales d’alarme... sans compter que s’y ajoutent des programmes et
des données en nombre qui y sont généralement attachés. Cela pose peu de problèmes dans l’absolu,
sauf bien sûr en cas de problème…

E

n cas de problème, justement,
cette électronique qui a pris
tellement de place dans notre
quotidien pourrait perturber
le bon fonctionnement de nos
outils, de nos process, voire de nos entreprises et, au pire, paralyser complètement
l’ensemble de nos activités en cas de dysfonctionnements plus conséquents. À
cela s’ajoutent, on s’en doute, les conséquences financières d’un tel sinistre
informatique, des retombées parfois
énormes pour une entreprise puisque la
facture de réparation et de récupération
des informations perdues - quand c’est
possible ! - frise aujourd’hui souvent des
sommets qui dépassent parfois le coût
des machines elles-mêmes (logiciels,
perte de données, charges additionnelles
pour poursuivre l’exploitation…).

De quoi s’agit-il concrètement ?
La bonne nouvelle, c’est que certains
sinistres précis peuvent aujourd’hui être
couverts, en partie en tout cas, par votre
assurance incendie de base. En toute logique, l’accident, l’erreur ou la négligence
seront bien sûr systématiquement exclus,
notamment en cas de chute de l’appareil,
de maladresse, de vandalisme, ou en cas
d’augmentation des charges d’exploitation
suite à un arrêt accidentel…. Il n’empêche,
l’assurance dite « tous risques électroniques » peut tout de même s’avérer intéressante, c’est d’ailleurs une solution que
prônent les assureurs et qu’ont adoptée les
indépendants et entrepreneurs tous secteurs confondus. Concrètement, celle-ci
aura pour objet de couvrir l’ensemble des
événements soudains et imprévus provoquant des dommages aux matériels assurés. On présente généralement l’étendue
des garanties en 3 volets, à savoir les dommages matériels, les frais supplémentaires
et les données et programmes.

Dommages matériels
Assuré, on s’interroge parfois en dehors de tout sinistre quant aux appareils
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couverts et aux montants à déclarer. Les
moins prévoyants y pensent, eux, une fois
le problème rencontré. En fait, les appareils couverts relèvent de l’ensemble du
matériel à usage professionnel généralement utilisé dans les murs de l’entre-

prise, on pense au matériel informatique fixe, au matériel bureautique fixe,
au matériel électronique du bâtiment,
au matériel informatique portable, ainsi
qu’aux appareillages électriques, électroniques et informatiques qui seraient

LES CONSEILS
DE L’ASSUREUR…
CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
▶ Vérifiez toujours les montants assurés : valeur de remplacement à
neuf, frais complémentaires, sans oublier les frais de reconstitution
des données et programmes !
▶ Evitez absolument les doublons. En cas de couverture au sein
d’une « tous risques électroniques », vous ne devez évidemment
plus reprendre le matériel électronique dans le capital contenu
dans votre contrat incendie, sous peine de payer deux fois.
▶ Analysez nécessairement les exclusions potentielles avec votre
conseiller en assurances.
▶ Mettez en place des mesures de prévention afin de réduire l’éventualité d’un sinistre (back-up, cloud, audit de la sécurité informatique…)

NOUVELLE
réglementation
RGPD

Frais supplémentaires et perte de
programmes et données
Une précision importante touche maintenant aux
frais supplémentaires et à la perte de programmes
et données… qui devront être explicitement prévus dans le contrat. Nous attirons à ce sujet votre
attention quant au plafond maximum d’intervention prévu par la compagnie, afin évidemment qu’il
soit en lien avec vos attentes et besoins. Dans les
faits, ces frais recouvriront essentiellement des dépenses exposées afin d’éviter la cessation d’activité et/ou de limiter l’interruption ou la réduction de
l’activité. Parlant de la perte de programmes et données, il s’agira plutôt des frais exposés pour couvrir
les frais de remplacement des logiciels et support de
données, ainsi que le coût de réenregistrement de
ces dernières. À titre d’exemple, les deux postes en
question serviront à couvrir la location d’un équipement de remplacement, le transfert temporaire vers
d’autres locaux, les heures supplémentaires du personnel, l’appel à des spécialistes externes...
En collaboration avec François Magnus,
Vice-président Feprabel Luxembourg

Un courtier en assurances indépendant FEPRABEL
sera toujours la bonne personne qui réfléchira avec
vous à la couverture la plus appropriée.
Avez-vous déjà un courtier ?

LA DESTRUCTION
DE VOS ARCHIVES CONFIDENTIELLES
VOUS POSE PROBLÈME ?

CONFIEZ-LES NOUS !
>

collecte par nos soins ou apport sur notre site

>

occasionnel ou périodique

>

gros ou petits volumes

>

installation de conteneurs sécurisés

>

destruction avec certificat

>

sécurisation à 100 %

Conteneur sécurisé pour
déchets confidentiels

Nous gérons également tous vos autres déchets.
Valorisez au meilleur coût :
venez vider chez nous !

VANHEEDE
Rue de la Hart 8,
B-6780 Messancy
messancy@vanheede.com
+32 (0)63 370 371
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spécifiés nommément dans le contrat d’assurance.
On précisera encore que les montants à déclarer
dans le contrat devront être égaux à tout moment à
la valeur totale du matériel dont vous êtes propriétaire, locataire et/ou dont vous disposez en location-achat. Dans la plupart des cas, il n’est pas utile
de prévenir son assureur pour changer de matériel
informatique… la plupart des compagnies octroyant
automatiquement, et sans déclaration préalable, la
couverture pour le nouveau matériel correspondant
au type ou à la nature du matériel déjà garanti. Une
règle de tolérance, allant de 10 à 15% de la dernière
valeur déclarée, peut être également prévue. Notez
aussi que si vous demandez à votre personnel d’utiliser son propre matériel, il vous faut prévoir une
convention ad hoc, c’est-à-dire BYOD (« Bring Your
Own Device » ou « prenez votre matériel propre »),
qui mentionne noir sur blanc la valeur à neuf du matériel et le détail de ce qui est à couvrir.

À LA CHAMBRE I FOCUS

Si tous les amateurs de tennis
connaissent l’ATP (Association
des joueurs de Tennis
Professionnels), cet acronyme
revêt dans le monde du transport une signification bien
éloignée de l’univers de la
balle jaune… On y fait ici référence aux denrées périssables,
ce qui n’a vraiment rien à voir !
Explications…

Vous transportez des denrées alimentaires hors de nos frontières…

Disposez-vous pour cela d’un certificat
ATP en bonne et due forme ?

T

out comme les voitures sont vérifiées annuellement dans des
centres de contrôle technique,
vous n’êtes pas sans savoir que
les camions réfrigérés utilisés
pour le transport international de denrées
périssables doivent également être périodiquement contrôlés, en tenant compte
de la législation internationale. On appelle ça un contrôle ATP, pour Attestation
pour le Transport de denrées Périssables.
La vérification en question est généralement effectuée dans les bâtiments du
Vias Institute, mais elle peut aussi se dérouler en d’autres endroits de la région
des transporteurs visés ou même, à la demande, carrément chez le client.

• Tout véhicule immatriculé en Belgique
doit avoir un certificat ATP belge. Vous
devez donc être en ordre dans votre
pays et non dans le pays où vous livrez
ou dans lequel vous vous approvisionnez.

Ce qu’il faut savoir
au sujet du certificat ATP…

Combien de temps un certificat
ATP reste-t-il valable ?

• Il concerne une caisse isolée… donc
pas un véhicule, pas une plaque d'immatriculation, ni même un groupe
frigorifique, ces trois éléments étant
considérés comme des accessoires.
• Il accompagne toujours la caisse en cas
de changement de propriétaire du véhicule.
• Il est renouvelable, une caisse isolée ne
peut obtenir qu'un seul certificat ATP
en Belgique.
• Il est obligatoire dans le cadre du transport international de denrées périssables congelées ou fraîches, autrement dit les produits à base de lait
(beurre), de viande (gibier et abats) ou
de poisson (coquillages et crustacés).

Lorsque la caisse est neuve, un certificat valable 6 ans lui sera attribué. Ensuite,
il conviendra de la renouveler, après un
contrôle positif, de 3 ans en 3 ans (6, 9, 12,
15…).
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Comment obtenir le fameux
certificat ATP ?

nimum) de couleur bleu foncé sur fond
blanc. Ce marquage n’est pas réalisé par
Vias, vous devez faire appel à une société
de lettrage.
Source : vias.be

Pour plus de renseignements et pour obtenir les formulaires
de demande, rendez-vous sur https://www.vias.be/fr/entreprises-et-gouvernements/laboratoria/labo-atp/

Un formulaire de demande est disponible sur le site de VIAS, il vous faudra
dans le même temps envoyer également
une demande au SPF Mobilité qui dispose lui aussi de son propre formulaire.
Ensuite, vous devrez encore faire contrôler la caisse à l'institut Vias ou sur un des
sites proposés.

Un marquage doit être apposé
sur la caisse…
Le marquage de la caisse est obligatoire,
il reprend la classe qui lui est attribuée,
ainsi que le mois et l’année d'échéance
du certificat. Ces données sont reprises
sur le document : pt 6 du certificat pour
la classe attribuée et pt 8 pour la validité.
Le marquage répond à des spécificités
précises, il est composé de lettres (10 cm
au minimum) et de chiffres (5 cm au mi-

Pour toute question relative
à votre propre situation
(procédure, lieux de contrôles,
tarifs…), contactez Vias (par
mail labo.atp@vias.be ou par
téléphone 02 244 15 06). Mais,
avant cela, rassemblez un
maximum de données à propos
de la caisse isolée afin d’obtenir
une réponse rapide et précise.

La Wallonie regorge de producteurs et d’artisans
qui, chaque jour, s’attachent à révéler les saveurs
et toute l’authenticité d’un terroir riche et diversifié… Quel meilleur coup de projecteur sur ces
produits que de les réunir, le temps d’un week-end
festif et gourmand ?

Tel est l’enjeu de “C’est bon, c’est wallon” !

Initié en 2016, sous l’impulsion du Ministre wallon
de l’Agriculture René Collin, et en partenariat avec
l’Apaq-W, “C’est bon c’est wallon” a suscité d’emblée
l’adhésion du public en attirant, lors de chaque édition,
plus de 9.000 visiteurs.
Alors… Si vous êtes sensible à la qualité et à l’origine
des produits qui composent votre assiette, si vous
êtes conscientisé à la démarche des circuits courts
ou si vous êtes tout simplement curieux et gourmand,
“C’est bon, c’est wallon” est fait pour vous !

Le concept
“C’est bon, c’est
wallon” ?
Proposer, au
sein d’un marché
unique, une
vitrine grandeur
nature de tous ces
produits
de bouche qui font
la fierté de notre
terroir wallon :

• Bières artisanales et
micro-brasseries

Durant un week-end, partez à la rencontre des quelque
150 producteurs et artisans réunis au WEX à Marcheen-Famenne. L’occasion d’échanger sur leurs produits,
de les déguster et, bien sûr, d’y remplir votre panier !
“C’est bon, c’est wallon”,
c’est aussi 3 espaces “animés” avec :
Des démos de chefs :
venez rencontrer quelques chefs
passionnés pour de savoureuses
démos valorisant les produits de
leur région.

Un espace “découvertes”:
participez en famille à des
ateliers et animations autour de
votre “assiette”.

Une ferme pédagogique :
emmenez vos petits pour une
visite à la ferme au travers
d’animations ludiques.

• Vins et bulles
• Apéritifs et alcools
• Lait et produits laitiers
• Fromages
• Pain et pâtisseries
• Fruits et légumes
• Viandes et charcuteries
• Poissons et crustacés

Quand ?
• Samedi 19 mai : 11H00 – 19H00
• Dimanche 20 mai : 10H00 – 18H00
Tarifs :
• En ligne : 2€ via le site www.cbon-cwallon.be
• Sur place : 4€
• Enfants de moins de 12 ans : gratuit

• Miel
• Chocolats et confiseries
• Épices et condiments

Rejoignez-nous sur Facebook !
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À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

Nouvelles règles de réduction de capital…

Quel impact en cas de cession ?
On sait que tous les cas de figure existent en entreprise, qu’il s’agisse de trajectoire(s), de produit(s) et/
ou de capitalisation. Certains patrons choisissent ainsi de sortir régulièrement les bénéfices engrangés…
alors que d’autres optent plutôt pour la stratégie du capital. Question de personnalité, sans doute…

E

n fait, ce sont là des options diamétralement opposées qui ne
regardent que chaque entrepreneur… sauf qu’elles se traduisent par des situations financières très différentes avec le temps.
Et les entreprises solides, au final, ne sont
pas nécessairement les plus simples à
transmettre. Explications…

Une entreprise trop riche sera
difficile à revendre !
Prenons l’exemple d’un patron rigoureux, économe et peu enclin aux folies
bling-bling, qui s’est toujours octroyé
un salaire correct… mais en veillant à
ne jamais mettre à mal la santé financière de l’outil en sortant des liquidités
à tout va. Au fil du temps, et avec le travail forcené, l’entreprise a donc accumulé du bénéfice, augmentant ses fonds
propres par la même occasion. Situation
idéale, semble-t-il… sauf à penser à une
quelconque cession. En effet, il ne fait
de doute pour personne que si les fonds
propres de l’entreprise sont importants, la
valeur de cette dernière est aussi très élevée… ce qui risque d’effrayer le candidat
acheteur, voire de rendre l’achat tout simplement impossible pour ses finances.

Eviter les 30 % du précompte !
Maintenant, il vaut mieux être en (trop)
bonne santé… que malade, tout le monde
vous le dira. D’autant qu’il existe des solutions pour sortir du capital, la réduction
de fonds propres se faisant via ce que l’on

RÉDUCTION DE CAPITAL
Au 1er janvier 2018, toute réduction de
capital d’une société entraînera, au prorata, une réduction des réserves taxées
et des réserves exonérées incorporées au
capital. Cette imputation sur les réserves
sera, dans ce cas, assimilée à un dividende
et donnera lieu, le cas échéant, à une retenue de précompte mobilier. Nous préciserons qu’un régime transitoire permettra
d’imputer prioritairement la réduction du
capital aux réserves de liquidation constituées par l’application de l’article 537.
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nomme une réduction de capital, qui peut
s’opérer sur le capital libéré ou sur les réserves incorporées au capital. Ce capital
libéré peut, lui, correspondre à des apports en numéraire (cash) ou en nature,
si vous aviez par exemple, à l’époque, décidé d’apporter un immeuble privé dans
votre société. Jusqu’il y a peu, jusqu’au 31
décembre 2017 pour être tout à fait précis,
la réduction de capital était donc souvent
imputée sur le capital libéré constitué de
ces apports, afin d’éviter le prélèvement
du précompte mobilier (30 %). C’était
quelque part logique quand on sait que
ces apports proviennent de revenus qui
ont déjà été taxés dans le chef de l’actionnaire.

Fin du régime avantageux
Ce régime avantageux permettait, on l’a
dit, de sortir de la trésorerie excédentaire
de manière avantageuse et de rendre l’entreprise plus alléchante… pour une éventuelle transmission. Chacun comprendra
qu’aucun repreneur n’a en effet intérêt à
racheter une entreprise qui se singularise par trop de cash ! Et pour cause, non
seulement le cash en question alourdit le
prix de la transaction, mais surtout, l’acquéreur s’endette pour racheter des liquidités... qu’il ne pourra sortir, à titre privé,
sans s’acquitter du précompte mobilier,
en cas de sortie de dividendes, ou sans
verser d’impôt, en cas d’augmentation de
salaire. La réduction de capital est donc
une situation régulièrement rencontrée
lors du départ à la retraite du cédant, ou
lors d’une transmission familiale.

Du neuf !
Depuis le 1er janvier, l’exemption de
précompte n’est hélas plus totale. Sachezle, elle est désormais proportionnelle au
montant du capital libéré, des réserves
taxées et des réserves immunisées incorporées au capital. Une partie est donc
taxée comme dividende, avec un précompte mobilier de 30 % à la clé. Mais
rassurez-vous, nous n’entrerons pas en
ces lignes dans les exceptions. Pour rester
simples, prenons l’exemple d’une société
qui veut réaliser une réduction de capital de 30.000 euros. Les fonds propres de
cette société sont constitués d’un capital
libéré de 50.000 euros, de réserves taxées
pour 140.000 euros et de réserves indis-

ponibles incorporées au capital à hauteur
de 10.000 euros…

Calcul…
Jusqu’au 31 décembre dernier, ces
30.000 euros pouvaient revenir dans la
poche de l’actionnaire en exemption
d’impôt. Ce mécanisme était même d’autant plus avantageux si l’apport initial
était une immobilisation qui pouvait être
amortie dans la société. Depuis le 1er janvier, il y a lieu de réaliser une réduction en
deux étapes. Premièrement, on calcule le
rapport entre le capital libéré (50.000 euros) et la somme du capital libéré (50.000
euros) + des réserves taxées (140.000 euros) + des réserves indisponibles incorporées au capital (10.000 euros). Le résultat,
dans notre exemple, (25 %) représente le
pourcentage de capital fiscal et les 75 %
représentent les réserves.

… et encore !
Dans un deuxième temps, il suffit d’appliquer ce coefficient au montant de la réduction de capital total (30.000 euros). Un
prélèvement de 7.500 euros (25 %) sera
perçu sur le capital libéré, la différence
(22.500 euros) étant considérée comme
une distribution de capital affectée par
le précompte mobilier (30 %), donc 6.750
euros.

Nouvelles règles moins
avantageuses
Vous l’aurez remarqué vous-même
en le lisant, les nouvelles règles sont
moins avantageuses pour l’actionnaire et
risquent de compliquer certaines transmissions. Notre simple exemple illustre
la perte dans le chef de l’actionnaire qui
se retrouve maintenant avec 23.250 euros dans la poche au lieu des 30.000 euros possibles encore l’an dernier. Ces
nouvelles règles risquent de rendre plus
compliquées les futures cessions d’entreprise, les cédants étant peut-être tentés
de négocier un prix de vente à la hausse
ou alors de trouver des alternatives fiscalement plus intéressantes.
Plus d’infos : Service transmission
Cédric Gillain - 061 29 30 62 - 0498 84 14 11
Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 55 70 88
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Marketing Client…

Et si vous pensiez (enfin)
dynamisation de la relation ?
N’en déplaise à tous ceux qui ne prêchent que par la séduction - et de toutes les manières - de nouveaux clients et prospects, les spécialistes du marketing invitent, eux,
et dans leur grande majorité, à soigner en priorité la clientèle fidèle et historique. À ce
sujet, justement, pensez-vous, dans vos activités, à soigner la relation avec ceux qui
vous font confiance depuis longtemps...

O

n sait tous que les clients, aujourd’hui, sont de plus en plus
courtisés… et, par-là même,
volatiles. De nos jours, nous
savons qu’ils migrent au gré
d’opérations de séduction, de campagnes
de réductions plus ou moins importantes, voire même de cadeaux en tous
genres. Ce que beaucoup ignorent, c’est
que « séduire » un nouveau client coûte,
en moyenne, 5 à 10 fois plus cher que
de fidéliser son portefeuille existant. Ce
qui pousse inévitablement à s’interroger
sur son matelas et à privilégier une vraie
« relation client ». Cette relation, capitale
dans le commerce en général, n’est évidemment pas absente dans l’hôtellerie et
l’horeca, elle se travaille peut-être même
là plus linéairement, à tous les stades,
le client pouvant (devant) se travailler
avant, pendant et après son séjour. Nous
vous proposons quelques outils simples
et efficaces susceptibles de vous aider à
maximiser votre relation client grâce au
digital…

ment de confirmer la réservation, il est
recommandé d’ajouter quelques informations pratiques et les services complémentaires offerts par votre hôtel. C’est
une manière subtile de faire naître la relation tout en amont, permettant en outre
au client de préparer sereinement son
séjour. La veille de son arrivée dans votre
établissement, vous pouvez également lui
adresser un message de bienvenue contenant un récapitulatif de sa réservation, en
y adjoignant des infos pratiques pour rejoindre l’hôtel, quelques bonnes adresses
de partenaires locaux, voire des recommandations de visites touristiques avec
lesquelles vous aurez préalablement négocié des tarifs. Vous poursuivrez le process de fidélisation, une fois le client <reparti, en le remerciant pour sa confiance
et lui demandant de laisser un avis. Côté
technique, on sait qu’il existe de nombreux outils qui permettent d’automatiser
tout ce processus, mais il est aussi possible, pour des raisons budgétaires, de le
faire manuellement…

Les e-mails transactionnels

La carte ou le chèque fidélité

Nous recevons quotidiennement des
dizaines d’e-mails de toutes sortes qui
noient l’information utile au milieu des
messages dénués du moindre intérêt. Les
pros du web estiment à ce sujet que l’emailing qui enregistre les meilleurs taux
d’ouverture est d’origine transactionnelle. Pour faire court, nous dirons que
ce sont essentiellement des messages
qui font suite à la réalisation d’une transaction e-commerce. Autrement dit, c’est
tout e-mail de service et/ou d’information lié à une action précise entreprise
sur un site web (inscription, abonnement
newsletter...). Un tel e-mail est donc généré après une transaction et l’expéditeur
est « connu », ce qui laisse à penser que
voilà une relation qui, bien utilisée, ne
peut que devenir un atout dans la relation client. Prenons un exemple simple :
un client réserve une chambre. Au mo-

Avez-vous déjà pensé à matérialiser,
sous une forme ou sous une autre, la fidélisation de vos clients ? Pensez-y…
car voilà une pratique qu’utilisent tous
les commerces depuis belle lurette avec
succès. Le chèque fidélité est en effet un
excellent outil pour entretenir la relation
client. Celui-ci sent que vous tenez à lui…
et se souvient de vous... même s’il n’est
pas disposé à s’octroyer un moment de
détente. Par ailleurs, c’est là également
un moyen intéressant pour inviter le
client à réserver directement chez vous,
plutôt que de passer par des OTA (Online
Tourism Agency)… Reste bien sûr à définir le cadeau à proposer en récompense
de cette fidélité !

Les enquêtes de satisfaction
N’hésitez en outre jamais à interroger
votre clientèle quant aux prestations que

vous proposez… Et rappelez-vous que la
majorité des clients consultent les avis
des autres voyageurs avant de réserver.
Pensez donc toujours que votre e-réputation est un élément de la réflexion qui
mène au choix. À ce sujet, et si vous entendez aller au-delà des systèmes habituels (parfois décriés) et des cinglants
commentaires en ligne, il n’est nullement
interdit de jouer de proactivité en créant
son propre questionnaire de satisfaction,
avec notamment quelques questions ouvertes. Vous pourrez ainsi recueillir des
informations précieuses par rapport à un
projet (entre 2 idées, quelle est celle qui
remporte le plus de suffrages…). Vous
pourrez aussi identifier des pistes d’amélioration et utiliser les mots de vos clients
dans votre communication.

Les extras… et les services
complémentaires
Profitez de chaque réservation pour
asseoir votre notoriété tout en relayant
les facteurs de différenciation positive
vous concernant, cela rassurera les nouveaux clients quant à votre professionnalisme, confortera les réguliers quant à
votre dynamisme et servira votre image.
Libre à vous, par exemple, d’informer vos
contacts des services complémentaires
dont ils peuvent profiter, comme un surclassement, une réservation au restaurant, une réservation de vélos pour une
balade, la prolongation du séjour à tarif
préférentiel… Ces services complémentaires sont encore trop peu proposés,
alors qu’ils sont sources de revenus complémentaires et qu’ils offrent une meilleure qualité de séjour. Penser Marketing
Client, c'est penser marketing et client !

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge
Yannick Noiret : 061 29 30 55.
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Lifting de la loi sur la continuité des entreprises et la faillite…

Nouveau droit de l’insolvabilité !

Toute aventure entrepreneuriale ne mène pas forcément au succès, loin de là. Il est d’ailleurs dommage
que l’on enjolive systématiquement (et partout) les choses, rendant encore plus compliqué le quotidien
du patron qui peine. Car l’entreprise est une aventure qui s’appréhende sur le long terme, avec tantôt
des hauts, tantôt des bas. Ce qui sous-tend que l’entrepreneur lambda peut rencontrer des difficultés,
que ce soit momentanément ou de manière plus durable.

U

ne nouvelle loi est entrée en
vigueur le 1er mai, elle entend
rendre les législations ayant
trait à l’entreprise, et plus particulièrement à l’insolvabilité,
plus cohérentes entre elles et les insérer
dans le nouveau Code de droit économique. Et si l’on en parlait…

Rebondir, ou bien clore le chapitre
La Chambre de commerce, via le service « Entreprises en Rebond », est à la
disposition des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. Ses conseillers
ont été formés pour aider les patrons à
rebondir (si c’est toujours possible), mais
également pour les aider à envisager les
mesures adéquates en cas de problèmes
persistants. Reste que la législation évolue, l’ensemble des nouvelles mesures
s’ouvrant désormais davantage vers
d’autres publics et refusant une stigmatisation nécessairement inutile et pénalisante. Interpellés par certaines de ces
évolutions, nous sommes partis à la rencontre d’un technicien hors-pair pour
mieux comprendre toutes les subtilités
du nouveau texte. Didier Bernard, avocat au barreau du Luxembourg belge,
spécialisé en droit des entreprises (www.
avocat-didierbernard.be), nous a reçus.
Interview…

Didier Bernard : Il s’agit d’une des
modifications les plus importantes de
la loi nouvelle insérée dans le livre XX
« Insolvabilité des entreprises » du Code
de droit économique. Dorénavant, les
dispositions relatives à la continuité des
entreprises et la faillite s’appliqueront
non seulement aux « marchands » (commerçants), mais également à toutes les
« entreprises ». Cela signifie, par exemple,
que les titulaires de professions libérales, les artisans, les artistes, ainsi que
les gérants ou administrateurs de sociétés (exerçant, par définition, une activité
indépendante) pourront être déclarés en
faillite ou faire l’objet d’une mesure de réorganisation judiciaire.
EA : Des aspects importants de la nouvelle législation résident dans le choix
de la procédure électronique intégrale
et de la simplification des processus de
travail. Pouvez-vous nous en dire un peu
plus…
Didier Bernard : Une des lignes directrices de la réforme réside dans le choix
d’une procédure de faillite (et à terme de
tout le droit de l’insolvabilité) entièrement électronique. L’ensemble du droit
de l’insolvabilité va être intégré dans la
plateforme REGSOL. L’aveu de faillite
se fera donc par voie électronique, avec

Didier Bernard, avocat

EA : Maître Bernard, vous avez déjà
bien étudié le texte qui nous intéresse.
La nouvelle loi s’applique, semble-t-il,
à un « public » plus large que les anciennes dispositions relatives à la continuité des entreprises et la faillite. Qui
peut aujourd’hui être concerné par ces
nouvelles dispositions ?
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jonction d’un ensemble de documents
imposés par la loi. Cela dit, les créanciers d’une faillite doivent déjà actuellement faire leur déclaration de créance en
se connectant sur le site www.regsol.be.
Le mécanisme est tout simple : ils s’enregistrent, s’inscrivent en qualité de créancier, cliquent sur l’onglet « Introduire une

créance pour une faillite en Belgique »,
et, enfin, ils déposent leur créance et les
pièces justificatives.
EA : À parler d’extension du champ
d’application de la loi sur l’insolvabilité,
parle-t-on également d’une meilleure
détection des entreprises en difficulté ?
Didier Bernard : Les chambres d’enquête commerciale sont désormais dénommées « chambres des entreprises en
difficulté ». Leur tâche reste de suivre la
situation des entreprises en difficulté en
vue de préserver la continuité de leurs
activités et d’assurer la protection des
droits de leurs créanciers. Leur rôle principal touche tout d’abord à la collecte
des données concernant les entreprises
qui peuvent présenter certaines difficultés. La chambre des entreprises en difficulté peut aussi procéder à une enquête
et convoquer l’entreprise pour obtenir
toutes informations utiles. Elle peut ensuite, par exemple, décider de réexaminer l’évolution du dossier à une date déterminée, communiquer le dossier au
Procureur du Roi si elle estime que les
conditions de la faillite semblent être réunies, voire communiquer le dossier au
tribunal pour que soit prononcée la dissolution.
EA : Nous retenons que le projet a
pour ambition la promotion de la “seconde chance”, via notamment le remplacement du système de l’excusabilité
par un système d’effacement des dettes.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Didier Bernard : En cas de faillite, la
philosophie de la nouvelle loi est de permettre à l’entrepreneur un nouveau départ suite à l’effacement de ses dettes
(« fresh start »). Cela signifie que si le failli est une personne physique, il pourrait
être libéré du solde de ses dettes envers
les créanciers (sans préjudice des sûretés réelles comme, par exemple, les hypothèques). Cet effacement ne concerne
cependant pas les dettes alimentaires
(contributions ou pensions alimentaires,
par exemple). L’effacement des dettes
doit être sollicité par le failli auprès du tribunal, soit au moment de l’aveu de fail-
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lite, soit au plus tard trois mois après le
jugement déclaratif de faillite (attention :
passé ce délai, il sera forclos à demander
l’effacement de ses dettes).
EA : Cet effacement est automatique ?
Didier Bernard : Non, il faut d’ailleurs
préciser que tout intéressé (par exemple
un créancier, le curateur ou le Ministère
public) peut, par requête motivée, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne soit
accordé que partiellement ou refusé totalement, si le failli a, par exemple, commis
des fautes graves et caractérisées qui ont
contribué à la faillite. Le tribunal appréciera en ce cas si l’effacement des dettes
est accordé (totalement ou partiellement), ou refusé au failli. Cet effacement
des dettes ne concerne cependant pas
celles qui seraient étrangères à l’activité
professionnelle dudit failli.
EA : Le failli peut-il reprendre une
nouvelle activité sans crainte de voir ses
revenus affectés à la faillite ou au règlement de ses dettes ?
Didier Bernard : Dans le même esprit
d’accorder une seconde chance à l’entre-

preneur en faillite, le failli ne pourra plus
être dépossédé des nouveaux revenus
qu’il serait amené à percevoir après la
déclaration de faillite. Il pourra, dès lors,
sans crainte aucune les conserver (revenus d’une nouvelle activité professionnelle, héritages...) sauf, bien entendu, si
l’effacement de ses dettes n’était pas total,
comme exposé précédemment.
EA : Les dispositions relatives à la
procédure de réorganisation judiciaire
ont-elles également connus des changements importants ? Qu’en est-il de
la conclusion d’accords amiables en
dehors d’une procédure de réorganisation judiciaire ? Le but est-il de limiter
le nombre de PRJ déposées ? Quels sont
d'ailleurs les principaux changements
la PRJ ?
Didier Bernard : La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) n’a pas subi
de modifications majeures. Demeurent
les trois formes de réorganisation judiciaire, à savoir par le biais d’un accord
amiable, sur base d’un accord collectif
ou par transfert sous autorité de justice.
Quelques modifications sont cependant
adoptées. Par exemple, le simple dépôt

d’une requête visant à obtenir l’ouverture
d’une procédure de réorganisation judiciaire ne suffira plus pour empêcher une
vente publique de biens saisis, si la vente
a déjà été fixée moins de deux mois à partir du dépôt de la requête, et ce pour éviter tout risque d’abus du recours à la PRJ.
EA : Quelles conclusions peut-on tirer
au moment où la nouvelle loi entre en
vigueur…
Didier Bernard : La modification majeure de cette loi nouvelle repose sur
l’élargissement de son champ d’application à toute entreprise (personne physique, personne morale…). J’ajouterai
que la procédure électronique s’est par
ailleurs généralisée, ce qui important
aujourd’hui. Je conclurai en disant que
ce qui ne change pas tient en une courte
phrase « Il est toujours utile de prendre

conseil avant… pour éviter les ennuis
après ! »
Conseillers Entreprises en rebond
Sébastien Wagelmans - 0499 75 14 68
Alexandre Godart - 0499 75 51 38

OFFRE DÉCOUVERTE 19,99€
DIGITAL+

1 mois +

1 MOIS
GRATUIT

Rendez-vous sur lavenir.net/decouverte2018
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Le décret sol
est sur les rails…

Il nous arrivera,
avec son lot de
nouveautés, en
janvier 2019 !
Le voilà, il est tout beau, il est tout frais. Lui, c’est
le nouveau décret sol, attendu depuis quelques
temps déjà… et finalement voté au Parlement, le
1er mars dernier. Il remplace l’ancien décret du
5 décembre 2008 et amène certaines nouveautés, comme la définition des faits générateurs des
obligations en matière de sol, ou encore la mise à
disposition du grand public d’une banque de données sur l’état des sols wallons (BDES, voir encadré). Un vrai programme donc…

T

out comme c'était le cas
pour l’ancien décret, le but
du nouveau décret sol est
évidemment de préserver
et d’améliorer la qualité des
sols en prévenant les pollutions et en décrivant les assainissements
à prévoir, bref de préserver par ce biais
l’environnement et la santé des Wallons,
ainsi que de promouvoir le développement économique de notre région, via la
réhabilitation des anciennes friches industrielles. Comme déjà dit, l’entrée en
vigueur finale est prévue pour le 1er janvier 2019. En attendant, nous vous propo-

BDES
La Banque de Données de
l’Etat des Sols rassemble, sous
forme d’une carte interactive,
les informations administratives disponibles sur les parcelles wallonnes à propos de
l’état du sol. La BDES est déjà
disponible à titre purement
informatif depuis ce 9 avril. Il
s’agit donc, ici, d’une version
provisoire car elle n’est pas encore autorisée à fournir des extraits conformes obligatoires
dans certains cas définis dans

sons de faire le point sur les nouveautés
du texte.

L’étude d’orientation, point
de départ de la démarche
d’assainissement
Comme dans le précédent décret, les
obligations en matière d’assainissement
d’un sol pollué commencent par l’introduction d’une étude d’orientation dont
le but est, comme son nom l’indique,
d’« orienter » le demandeur sur la présence d’une éventuelle pollution... et sur
son ampleur. En fonction des conclusions, plusieurs options se profilent

le cadre du nouveau décret.
Cette fonctionnalité est donc
prévue au plus tard pour l’entrée en vigueur du décret, c’està-dire le 1er janvier 2019. La base
de données permettra notamment d’anticiper les démarches
à effectuer dans le cadre de cessions immobilières ou de demandes de permis, ainsi que
de clarifier les questions que les
propriétaires ou futurs propriétaires peuvent se poser sur l’état
de leur terrain. Les parcelles y
sont réparties en deux couleurs,
soit pêche ; soit bleu lavande.
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alors. Soit on procède à la délivrance
d’un certificat de contrôle du sol (CCS),
si aucune pollution n’est présente ; soit
à une étude de caractérisation ou à
d'éventuelles recommandations (mesures de sécurité et/ou de suivi), si une
pollution est présente. L’étude de caractérisation prévoit quant à elle de « caractériser » la pollution, c’est-à-dire de
décrire la nature et de délimiter le périmètre exact des tâches de pollution. En
fonction de ses conclusions, on procède
à une proposition de CCS ou à un assainissement de la pollution.

Ce sont des parcelles en lien avec
des obligations du décret (étude
de sol, assainissement, restrictions d’usage du terrain), réalisées, en cours ou à réaliser. La
BDES rassemble pour ces parcelles les références et certains
documents des différents dossiers introduits.
Il s’agit ici de parcelles n’ayant pas
d’implication directe par rapport aux obligations du décret.
Les informations contenues
concernant des renseignements historiques sur d’éven-

tuelles activités passées, ou
d’autres informations utiles relatives aux sols.
On notera que, pour l’instant,
5 % seulement des parcelles
wallonnes ont été classifiées
au sein de la BDES. Celle-ci est
donc amenée à être complétée
au fil du temps, au fur et à mesure des informations récoltées
par les « sources de référence »
(organismes publics), ainsi que
via l’apport de tout un chacun
dans une démarche participative, rendue possible via un formulaire spécifique.

ENVIRONNEMENT I À LA CHAMBRE

Les faits générateurs enfin définis !

Hiérarchisation

La principale nouveauté du décret
concerne les « faits générateurs » de l’obligation de réaliser une étude d’orientation. Ces faits étaient définis par l’article
21 du précédent décret, mais cet article
n’était jamais entré en vigueur, faisant
peser une sorte d’épée de Damoclès sur
les cas potentiellement concernés. À présent, la réalisation d’une étude d’orientation est obligatoire pour le demandeur,
pour l’exploitant et pour l’auteur.
• Le demandeur d’un permis sur un terrain renseigné comme pollué, ou potentiellement pollué, dans la BDES,
pour autant que ce permis concerne
des travaux impliquant une modification de l’emprise du sol impactant la
gestion des sols ou le changement de
type d’usage du site vers un usage plus
contraignant (par exemple, d’un usage
commercial à un usage résidentiel).
• L’exploitant d’une activité à risque
(dont la liste est définie en annexe du
décret) lors de la cessation de l’activité,
d’une faillite, ou au terme du permis
autorisant cette activité.
• L’auteur d’un dommage environnemental affectant les sols.

L’administration peut également décider d’imposer une telle étude, en désignant elle-même le titulaire de l’obligation sur base d’une hiérarchisation
définie dans le décret (auteur de la pollution > exploitant > usufruitier > propriétaire). Précisons que cette étude peut également être réalisée sur base purement
volontaire. Les cessions de terrains ou de
permis d’environnement, quant à elles,
ne sont plus génératrices d’obligations.
Par contre, un extrait conforme de la
BDES devra être fourni pour les parcelles
concernées (cette option n'est pas encore
disponible, elle le sera au plus tard le 1er
janvier 2019). Au lendemain du 1er janvier
2019, un tel extrait devra également être
fourni lors de l’introduction d’un permis
d’environnement pour une installation
ou une activité présentant un risque pour
le sol.

Des objectifs d’assainissement
revus à la baisse
La réforme du décret prévoit notamment la révision des objectifs d’assainissement pour que ceux-ci soient plus réalistes et facilitent la réhabilitation des

terrains pollués. En effet, en cas de pollution nouvelle (ndlr : intervenue après
le 30 avril 2007), l’assainissement n’aura plus pour objectif de restaurer le sol à
son état naturel, mais de le restaurer à un
niveau de risque acceptable pour l’environnement. Pour ce type de pollution, les
valeurs « seuil » et « de référence » (= niveaux de risque pour lesquels il convient
d'investiguer la pollution du terrain) ont
également été revues. Ces objectifs l'ont
aussi été en ce qui concerne les pollutions
historiques (ndlr : intervenues avant le 30
avril 2007) et mixtes (ndlr : pollutions du
sol composées, sans pouvoir être distinguées, d'une pollution nouvelle et d'une
pollution historique du sol). Une meilleure démarcation entre les notions de
déchets et de sol est également prévue,
ce qui facilitera notamment la gestion des
terres excavées et balayera les incohérences présentes par le passé.
Service environnement
Lorraine Bodeux - Florine Wildschutz
Tél.: 061 29 30 49/66
Source : http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,7491.htm
Plus d’infos : https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.
html
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AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

EEN FÊTE SES 10 ANS

L’occasion de
(re)découvrir
toute la
diversité
du réseau

- U.S. Department of the Treasury), en particulier pour ce qui
concerne les producteurs non américains. Afin de bénéficier
de ces tarifs favorables et de ces crédits, ces derniers devront
travailler très étroitement avec leur importateur, qui utilisera
ses allocations/quotas jusqu'à ce que la limite soit atteinte par
chaque producteur. En tout état de cause, ces nouveaux taux
permettront des prix plus intéressants.
Voir à ce sujet le synopsis transmis par la NABI : https://www.ttb.gov/spirits/convtbl.shtml

L

e plus large réseau de soutien
aux PME mis en place par la
Commission européenne - dont
votre Chambre de commerce fait partie - a aujourd’hui 10 ans.
Pour rappel, il rassemble 3.000 experts de plus de 600 organisations membres (CCI, agences de développement…) réparties
en Europe et au-delà… Objectifs ? Permettre aux entreprises de
mieux appréhender l’Europe dans toutes ses dimensions (en
les assistant sur des questions pointues allant du marquage CE
à l’accès aux marchés), mais surtout trouver des partenaires à
l’étranger pour les aider dans leurs démarches d’internationalisation. Pas seulement dans une logique d’export donc, mais
dans une vraie démarche partenariale qui fait sens quand on
est une petite entreprise. Une société étrangère peut en effet
compléter la gamme d’une entreprise belge et la représenter
sur son marché. Plus simple, parfois, que d’engager du personnel sur place ! Mais comment savoir qu’une société allemande,
française ou scandinave propose, ou recherche, les biens et services que vous cherchez et/ou offrez ? Notre réseau EEN le sait,
lui. Parce que nous disposons d’une base de données de 20.000
profils d’entreprises, parce que nous vous proposons de participer à des rencontres B2B… Vous n’avez pas encore fait appel à
notre réseau depuis 2008, quand il a été créé ? Dommage, vous
êtes peut-être passé à côté de belles opportunités, ou avez simplement perdu du temps à chercher des partenaires que nous
aurions pu facilement contacter… Il n’est pourtant pas trop tard,
appelez-nous !
Service international Anne-Michèle Barbette (061 29 30 45)
Stéphanie Wanlin (061 29 30 43).

LE DIGITAL ET L’INDUSTRIE 4.0

Décidément dans l’air du
temps…

Nous vous présentions dans le précédent numéro le
« Business International Festival » de Liverpool, qui aura lieu fin
juin. Si ce thème vous intéresse, sachez que nos collègues de la
Chambre de commerce de Luxembourg organisent, eux, un forum « Greater Région 4.0 : The Greater Region goes Digital ! », les
21 et 22 juin. Cet événement multisectoriel combinera, outre les
rencontres d’affaires b2b, des tables rondes, des ateliers de travail thématiques, ainsi qu’une mini-exposition et des sessions
de ‘pitching’ autour de la digitalisation et de l’impact de la transformation digitale sur les entreprises.
http://www.b2fair.com/gr-digital2018

LIEUX DE TRAVAIL SAINS 2018-2019

C’est parti pour la campagne
« Maîtriser l’usage des
substances dangereuses »

EXPORTATION DE BOISSONS AUX USA

Du neuf !

L

e Congrès américain a adopté, en décembre dernier, le
"Craft Beverage Modernization & Tax Reform Act" qui prévoit une réduction des accises sur les ventes et la production de vins, bières et spiritueux pour les "petits producteurs"
américains et étrangers. Cette nouvelle législation est donc
officiellement entrée en vigueur le 1er janvier. Selon l’attaché
de l’AWEX en poste à Washington, lequel s’est enquis de l'avis
de William Earle, président de la NABI (National Association
of Beverage Importers), il reste malgré tout quelques petites
zones d'ombre (contrôle, fraude, confusion...) soulevées par le
TTB (Tax and Trade Bureau - Bureau of Alcohol and Tobacco
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L’

Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au
Travail a lancé, le 24 avril dernier, une nouvelle campagne visant des lieux de travail sains. Pour 2018 et 2019,
on s’intéresse aux produits dangereux ! Normal, ceux-ci sont
présents dans de nombreuses entreprises, des plus petites aux
plus grandes (peintures, colles, encres…) et sont à l’origine de
nombreux accidents. Ils constituent donc, même si on l’oublie,
un problème majeur sur le lieu de travail. Les entreprises manufacturières, mais également la construction, sont des secteurs
éminemment concernés. Evaluer les risques, prendre des me-

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

sures (organisationnelles, techniques et de protection individuelle) pour les éviter et, bien sûr, former/informer le personnel sont des priorités que l’Agence espère ainsi rappeler dans le
cadre de cette campagne. Différents événements seront organisés dans ce contexte et un prix des bonnes pratiques sera remis
au 1er trimestre 2019.
Pour tout savoir sur la campagne : https://healthy-workplaces.eu/

« WALLONIA EXPORT DAYS »…

Les CCI seront
à Louvain-La-Neuve en juin
prochain !
Les « Wallonia Export Days », c’est l’événement majeur du
commerce international de cette fin de printemps. Organisé par
l’AWEX, ce rendez-vous est bien sûr mis en œuvre pour les entreprises qui lorgnent par-delà les frontières, mais les candidats
exportateurs de tous poils sont aussi les bienvenus, à l’instar des
entreprises qui cherchent simplement des renseignements sur
les marchés étrangers. Si le cœur vous en dit, l’événement aura
lieu à l’Aula Magna, les 4 et 5 juin, nous vous invitons quant à
nous le mardi à 11h pour un atelier que nous organisons avec
l’Administration des Douanes. On y parlera plus spécialement

des régimes douaniers particuliers et des simplifications à
l’export.
Pour plus d’infos et vous y inscrire : http://www.wallonia-export-days.be/

DROIT DE LA CONSOMMATION

Programme de formation en
ligne pour les sociétés
Afin de continuer à améliorer la protection des consommateurs dans l'UE et de soutenir les entreprises, plus particulièrement les PME, la Commission a lancé un programme de formation en ligne pour aider les sociétés à mieux comprendre
et appliquer le droit européen de la consommation. Par ce
biais virtuel, les entreprises pourront se former à l'aide de programmes en ligne, s'inscrire à des cours sur la toile ou demander
conseil à des experts ‘online’. Elles bénéficieront d'une formation sur les droits des consommateurs en matière de garantie,
sur le droit de rétractation des consommateurs, sur les informations à fournir à leurs clients, sur les solutions alternatives de résolution des litiges et sur les pratiques déloyales. L'information
est adaptée aux besoins de chaque pays et est disponible dans
toutes les langues.
http://www.consumerlawready.eu

Source : Brèves de l’Europe - AWEX EU Office

BIÈRE BELGE I.P.A.

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

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

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

CHOUFFE
WWW.ACHOUFFE.BE
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L’ETAT ENTEND AIDER LES
JEUNES INDÉPENDANTS…

On les appelle
« primostarters »,
ils peuvent désormais
verser des cotisations
minimum réduites !

Véhicules électriques

Appel à projets pour le
développement de 100
bornes de rechargement
supplémentaires
L’électrification est, paraît-il, un des éléments majeurs de la ‘décarbonisation’ prochaine du transport wallon. Le Pacte énergétique,
approuvé par le Gouvernement wallon le 12 décembre dernier, ne
dit pas autre chose, indiquant que les véhicules zéro-émissions devraient représenter le cinquième des nouvelles immatriculations en
2025 et la moitié en 2030, chaque entité pouvant accélérer la sortie
de l’usage des véhicules à combustion interne à partir de carburant
fossile.

L

es objectifs étant posés, encore fautil agir… Pour s’inscrire dans ces choix
stratégiques, le Gouvernement wallon souhaite donc comptabiliser 9.903
véhicules électriques et 688 points de rechargement à échéance 2020. L’enjeu est
de taille, bien sûr, mais, avec l’arrivée de
modèles à coûts plus modérés, le nombre
de véhicules électriques immatriculés
en Wallonie devrait augmenter ces prochaines années. Pour preuve, on a déjà
enregistré un bond de 46,3 % l’an dernier. Bon, on tempérera quelque peu les
ardeurs des défenseurs de l’électrique en
disant qu’on parle ici d’un millier de véhicules à peine… mais c’est un début !

Besoin de points de
rechargement…
Et il faut poursuivre les efforts entamés,
si l’on veut être dans les clous. Fin 2017,
presque 280 points de rechargement publics (tous types confondus) étaient recensés en Wallonie. C’est peu, trop peu
si l’on entend promouvoir l’électrification
du transport wallon. Pour les spécialistes,
il faudrait disposer d’au moins 7.500
points de rechargement en Wallonie en
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2030. Le déploiement actuel des bornes
de rechargement est donc trop limité. Ce
constat met en lumière le paradoxe de la
voiture électrique : elle est idéale pour la
circulation urbaine, mais la recharger en
ville n’est pas toujours facile. Quant aux
zones rurales, il y a le double problème
des bornes et de la capacité des batteries
sur lequel nous ne pouvons rien. Mais le
déficit actuel se situe surtout au niveau
des centres urbains (pour les personnes
n’ayant pas de garage ou vivant en appartement) et au niveau de communes plus
rurales... donc partout.

Appel à projets
Afin d’inciter les acteurs publics et privés à déployer des bornes de rechargement électriques, le Gouvernement wallon entend donc lancer un appel à projets
par an pendant 5 ans (le premier appel
devant avoir lieu cette année et le dernier en 2022). Il est proposé de commencer par couvrir les zones où la demande
de rechargement est potentiellement supérieure à l’offre et, ensuite, d’assurer un
déploiement visant une couverture minimale du territoire wallon.

Comment mieux aider les jeunes qui se lancent
sinon en leur permettant de verser des cotisations minimales les plus basses qui soient au tout
début de leur engagement ? Le Gouvernement a
été sensible à cette question, il y a donné réponse
le 2 mars dernier lorsque le Moniteur belge a relayé l’adoption d’une mesure d’exception... qui a
déjà pris effet le 1er avril.

D

ésormais, le seuil de revenus qui sert de base
pour le calcul de la cotisation minimum définitive pourra passer, si le starter indépendant
le demande, de 13.550,50 à 6.997,55 euros (montants
valables en 2018) !

Tout le monde n’est pas forcément
« primostarter »
Attention quand même que ce mécanisme ne
concerne que certains indépendants précisément
identifiés : les indépendants à titre principal débutant leur activité pour la première fois, les indépendants à titre complémentaire ou les étudiants-indépendants et qui deviennent indépendants à titre
principal pour la première fois et les indépendants à
titre principal reprenant leur activité.

Cotisation réduite de moitié
au besoin…
Il résulte de ceci que la cotisation passera dans
cette hypothèse de 715,64 à 372,61 euros pour les
trimestres concernés (pour les indépendants dont le
revenu serait compris entre ces deux seuils, une cotisation réduite sera calculée : 481,04 euros pour un revenu estimé de 9.033,67 euros). Notez quand même
qu’une telle mesure de soutien aux jeunes indépendants qui débutent s’applique aux quatre premiers
trimestres consécutifs d’activité et n’influence en aucun cas les droits sociaux prévus par le paiement des
cotisations sociales (pension, couverture des soins
de santé...).

Une démarche à faire
par l’indépendant concerné
Dernière précision : l’Etat ne connaissant ni la trésorerie, ni le rythme de développement de chaque
projet individuel, la cotisation provisoire réclamée
sera toujours calculée sur le montant de revenus de
13.550,50 euros. On aura compris que pour pouvoir
bénéficier d’une cotisation réduite, l’indépendant
« primostarter » devra donc introduire une demande
de réduction en bonne et due forme. Pensez-y et
n’hésitez pas à la dire autour de vous.

BON A SAVOIR

PREMIERS EMPLOIS
POUR LES JEUNES

Compensation fiscale
pour l’employeur
La Chambre des représentants a adopté miavril une proposition de loi qui contient différentes mesures de relance, l’une d’entre elles
permet aux employeurs d’engager des jeunes en
payant un salaire brut réduit. Le gouvernement
entend ainsi soutenir le développement des premiers emplois pour les jeunes.

Deux critères :
l’âge et l’inexpérience professionnelle
De manière très concrète, les employeurs pourront
donc engager certains travailleurs à salaire brut réduit
moyennant le fait que ceux-ci répondent à 2 critères.
Le travailleur en question ne devra pas être âgé de plus
de 21 ans et ne devra pas pouvoir faire montre d’une
quelconque expérience professionnelle. En bref, cette
mesure ne concerne que les très jeunes travailleurs
sans expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est que le
salaire brut de ces travailleurs baissera de manière importante quoique dégressive. Pour les jeunes âgés de
18 ans, il baissera de 18 %, puis de 12 % dès 19 ans et
seulement de 6 % à l’âge de 20 ans.

Les jeunes n’y perdront pas…
Pour éviter que le jeune ne perçoive toutefois un salaire net inférieur, l’employeur paiera au jeune un supplément forfaitaire en plus du salaire net. Ce supplément sera totalement exonéré, tant d’un point de vue
fiscal qu’au niveau social. Le montant exact de ce supplément sera d’ailleurs bientôt fixé par Arrêté Royal (à
l’aide d’un tableau indiquant la perte nette théorique
en fonction de la baisse du salaire brut).

… et les employeurs non plus !
De son côté, l’employeur qui fera le pari de miser
sur un jeune sans expérience bénéficiera lui aussi
d’une compensation fiscale puisque la totalité des
suppléments forfaitaires pourra être portée en déduction du précompte professionnel dont l’employeur est
redevable. Ajoutons encore que la partie des suppléments nets qui ne pourra être portée en déduction du
précompte professionnel au cours de la même année
calendrier sera, in fine, fiscalement déductible dans le
chef de l’employeur.

RÉFORME TVA SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

Une mesure qui devrait ‘booster’
l’immobilier et la construction…
Le Conseil des Ministres vient d’approuver la réforme TVA annoncée en matière de location immobilière. Pour le Gouvernement fédéral, il s’agit de la plus
grande réforme des règles TVA opérée au cours de ces dernières décennies !
Explications…

O

n le sait, la location d’un bien immobilier reste en principe exemptée de TVA, ce qui est conforme
à la directive européenne en la matière.
Et pourtant, un changement important
semble se profiler. En l’espèce, il concerne
essentiellement des biens spécifiques,
par exemple la location d’un terrain, d’un
espace de bureaux, d’un bâtiment industriel... À l’avenir, en effet, un prélèvement
TVA - optionnel - pourra donc être appliqué à la location de biens immobiliers à
usage professionnel. Evidemment, ceci se
fera sous certaines conditions !

Une mesure neutre qui sert
l’immobilier et la construction
Cela sous-entend que si les deux parties optent pour le régime TVA, le bailleur devra la calculer sur le loyer, mais il
pourra porter en déduction les travaux
de construction et les travaux de rénovation profonde. Une mesure utile pour
un indépendant, vous l’aurez compris. Et
pour cause, le locataire pourra à son tour
porter en déduction la TVA en question,
selon les règles normales, de sorte que
cette mesure sera en définitive budgétairement neutre dans son chef.

Optionnel !

Incitant

On vous en avait déjà parlé avant l’hiver… mais le projet n’avait pas été mené
à terme durant l’exercice précédent. Et
puis, le revoici avec le printemps, abouti
cette fois. Sachez-le, la réforme est donc
bel et bien là. On peut y lire que les deux
parties, à savoir le bailleur et le locataire,
pourront désormais décider d’opter, ou
non, en faveur de l’application du régime
TVA… en cas de location immobilière
professionnelle.

Attention toutefois que ce régime TVA
optionnel ne sera d’application que pour
les nouvelles constructions et/ou pour les
rénovations importantes de bâtiments
existants. Entre les lignes, nous lirons que
cette mesure est un incitant important
pour le patrimoine immobilier... autant
qu’une nouvelle mesure favorable pour le
secteur de la construction.

GÉOPARK FAMENNE-ARDENNE

Reconnaissance
Unesco dans la poche !

L

e Conseil exécutif de l’UNESCO vient officiellement de reconnaître le Géopark FamenneArdenne. Qu’on se le dise, voilà une nouvelle
importante pour notre région. Elle représente assurément une plus-value pour les communes concernées, à savoir Beauraing et Rochefort, côté namurois,
et surtout Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne,
Nassogne, Tellin, et Wellin, en Luxembourg belge.
En fait, ce qui est exceptionnel, c’est qu’il s’agit là
du tout premier Géopark belge. Rappelons qu’un
Géopark, selon la Charte mondiale de l’UNESCO, est
un espace géographique unifié, où les sites et paysages de portée géologique internationale sont gérés
selon un concept global de protection, d’éducation
et de développement durable. L’approche défendue,
« partant de la base » et associant la conservation et le
développement durable tout en impliquant les communautés locales, devient d’ailleurs de plus en plus
populaire à l’échelle mondiale. À ce jour, on compte
140 endroits du même acabit dans le monde, ils sont
implantés dans 38 pays.
Entrep rend re a uj ourd ’ hui N °1 9 4 - M a i 2 0 1 8 - 45
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▪ Vous voulez être tenu au courant
des réglementations les plus
récentes concernant la prévention
des incendies et des vols ?
▪ Vous suivez les techniques de
prévention les plus récentes?
▪ Vous assistez régulièrement à des
salons ou workshops concernant
la prévention et la lutte contre
l’incendie et le vol?
Dans ce cas, Fire & Security Alert est
le magazine qu’il vous faut!

NOS PROCHAINES JOURNÉES D’ÉTUDES
16/05/2018 I ANPI BXL
PETIT DÉJEUNER EXPERT BOSEC
Rénovation et agrandissement des
immeubles BOSEC garant de conformité
6/06/2018 & 10/10/2018
ANPI Louvain la Neuve
Questions & Réponses
Experts INCERT
11/06/2018 Moulin de Beez - Namur
JOURNÉE D’ÉTUDES
Projet de protection incendie réussi !
Les prérequis dès la conception
PLUS D’INFORMATIONS :
delphine.rasseneur@anpi.be

AMENDES ADMINISTRATIVES

Un système en phase avec les
impératifs du monde économique
Le 19 avril dernier, le Gouvernement wallon, sur proposition du ministre de
l’Economie, de la Recherche et de l’Emploi, a adopté, en première lecture, deux
avant-projets de décrets relatifs à l’instauration d’amendes administratives applicables en cas d’infraction aux législations et réglementations en matière de
reconversion et de recyclage professionnels, ainsi qu’en matière de politique
économique, d’emploi et de recherche scientifique. Explications...

Un mécanisme simple et efficace
Nous préciserons que le procédé n’est
pas neuf, ces amendes administratives
existaient en effet déjà dans une série
d’autres matières, liées à l’emploi et à la
formation notamment. Sauf qu’elles ne
sont pas appliquées actuellement, faute
d’assise juridique ! Dans les faits, l'amende
administrative infligée par le service public compétent est cependant un mécanisme simple - et efficace - pour corriger
des fautes ou des oublis en tous genres.
D’autant qu’eu égard à l’engorgement des
tribunaux, ces sanctions sont une solution
alternative intéressante et pragmatique
qui permet une gestion plus réactive en
termes de récupération d'indus.

Sanctionner les infractions
Les objectifs principaux de ce système
sont d’encadrer juridiquement les transferts de compétences liées à la VIe réforme
de l’Etat, de moderniser les méthodes de
contrôle, de renforcer les pouvoirs de l’ins-

pection et, enfin, de mettre en place un
système d’amendes administratives dans
le cas d’une infraction aux législations et
réglementations en vigueur. La Région
se limitera, dans un premier temps, à reprendre l’appareil de contrôles et de sanctions en vigueur au fédéral.

Equité !
Ces modifications permettront de faciliter le travail de l’inspection, cette dernière
pourra ainsi vérifier de quelle manière les
moyens budgétaires wallons sont affectés, et s’ils le sont de manière efficiente.
Le but premier est avant tout de rétablir
l’égalité de sanctions, encore trop peu en
application entre les petites et grandes
entreprises, grâce à des méthodes nouvelles, comme l’échantillonnage. En raison du nombre croissant d’entreprises et
d’opérateurs à contrôler et des moyens
humains et financiers limités, l’instauration de ce dispositif répondra encore, soulignons-le, à un impératif d’équité.

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 17 mars et le 24
avril 2018. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune
d’implantation de l’activité.

Division Arlon
• DA SILVA VAZ, Sonia sous la
dénomination commerciale « Vaz
Soares », Arlon (Fouches)
• INEX-RENOV SPRL, Florenville
• LES BRANQUIGNOLES SPRL, sous la
dénomination commerciale « Le Fils
de Paul », Arlon

Division Marche-en-Famenne

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be
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• AAVISION SPRL, Marche-enFamenne
• DE NIEUWE ARDENNER SPRL,
Durbuy (Weris)
• GENOT PASCAL, sous la
dénomination commerciale « Genot
Pascal Constructions », Durbuy

• LOVENS Bruno, sous la dénomination
commerciale « Festigo », Marche-enFamenne
• SZCZEPANIAK Wieslaw, Marche-enFamenne

Division Neufchâteau
• BEMALUX SPRL, Léglise
• BRASSEUR Sébastien, Saint-Hubert
(Awenne)
• COUTAYE Huguette, sous la
dénomination « Aux Roches Fleuries
», Bouillon (Frahan)
• MULTI CONSTRUCTS SPRL, Léglise
• ROCHET Marie-Anne, sous la
dénomination commerciale « Café de
la Liberté », Neufchâteau

BON A SAVOIR

LE « TAX SHELTER » SE DÉVELOPPE…

Lancé initialement pour les entreprises
débutantes, il est aujourd’hui élargi aux
entreprises en croissance !
La Chambre des représentants a adopté mi-avril une proposition de loi qui contient différentes mesures de relance, dont l’extension du « tax shelter » pour entreprises débutantes... aux entreprises en croissance !

I

l résulte de ce choix stratégique - et important ! - qu’un « tax shelter » de 25 % est ainsi
introduit pour les investissements dans les
entreprises en croissance, une mesure diablement utile qui sera d’application à partir de
l’exercice d’imposition 2019.

Permettre aux entreprises qui
croissent de se financer
On se souviendra que notre pays a multiplié,
ces dernières années, les mesures pour soutenir les entreprises débutantes. On sait maintenant que le gouvernement veut aussi veiller à
ce que les entreprises débutantes prometteuses
puissent croître. Car les entreprises en croissance ne sont pas moins importantes pour
notre économie, chacun en conviendra. Tant en
termes d’innovation que de création d’emplois,
les entreprises qui se développent représentent
un vivier à soigner, à suivre… et à aider. D’où
cette attention…

Une entreprise en croissance existe
depuis au moins quatre ans !
Une attention dirigée précisément vers une
cible définie, à savoir les entreprises en croissance véritable. Mais pas n’importe lesquelles !
Une entreprise en croissance existe au moins
depuis 4 ans… et au maximum depuis10 ans.
Elle compte aussi 10 équivalents temps plein
au minimum et peut démontrer (dans les
chiffres) une croissance d’au moins 10 % par an
en emploi et/ou en chiffre d’affaires au cours
des deux derniers exercices. Le cadre est donc
strict, définissant ce que l’on pourrait appeler
des entreprises en plein boom.

Le mécanisme expliqué…
Parlant maintenant de la mesure elle-même,
nous dirons qu’il s’agit clairement d’une extension du « tax shelter » existant… avec un montant global maximum de 500.000 euros par entreprise et de 100.000 par investisseur. Dans
les faits, chaque entreprise reçoit une “manne
fiscale” de 500.000 euros, elle peut y puiser un
maximum de 250.000 euros en phase débutante (c’est-à-dire durant les 4 premières années) et encore une fois maximum 250.000
euros en phase de croissance (autrement dit,
entre 4 et 10 ans).

Continuité du processus
On le voit, l’élargissement du mécanisme
correspond à un choix stratégique. Ainsi, le capital qui n’a pas été puisé en phase débutante
pourra désormais l’être, complémentairement,
en phase de croissance. Par ailleurs, une entreprise en croissance qui n’a pas eu recours
au « tax shelter » pour entreprises débutantes
pourra maintenant faire usage de 500.000 euros. C’est simplement le principe des vases
communicants… avec une enveloppe maximale !

Réduction d’impôt dans le chef de
l’investisseur
Côté investisseur particulier, la réduction
d’impôt varie de 30 à 45 %. Précisons quand
même qu’un investissement de 100.000 euros
maximum (pour les deux mesures jointes),
avec application de la réduction d’impôt, est
autorisé par période imposable.

ACCÈS AU CAPITAL

Simplifier les choses pour les petites
et les moyennes entreprises !

L

e Gouvernement fédéral s’est aussi prononcé, fin avril, en faveur de l’accès des
TPE et PME au capital. Concrètement,
l’accès au financement sera désormais plus
simple. En effet, les obligations légales d’application pour les entreprises qui souhaitent se financer en faisant appel au grand public ont été
assouplies. Ainsi, lorsque le montant que l’entreprise souhaite lever est inférieur à 5.000.000
d’euros (ou 8.000.000 en cas de cotation sur un
marché en croissance non réglementé), l’entreprise ne sera plus obligée de rédiger un prospectus et de le faire approuver. Celui-ci sera

remplacé par une note informative (de maximum quinze pages) qui garantira l’information correcte des investisseurs. Cette nouvelle
approche sera donc moins coûteuse pour les
entreprises. Pour les besoins en financement
des très petites entreprises, il sera même possible de lever jusqu’à 500.000 euros sans devoir
rédiger de document sur l’offre. Cette initiative
fait suite aux mesures qui ont déjà été prises
dans ce sens au niveau du ‘crowdfunding’, notamment. Il est d’ailleurs à noter que les plateformes de ‘crowdfunding’ pourront également
bénéficier de ces règles plus souples.

LE CAP DES MILLE
ARTISANS VIENT D’ÊTRE
FRANCHI…

Le titre doit
maintenant offrir
des avantages
concrets !

La commission artisans a récemment délivré sa millième agréation. En
moins de deux ans, et avec des avantages limités puisque le statut n’offre
pour l’heure qu’un simple label qualitatif, cette agréation (valable six ans)
démontre la volonté pour les artisans
d’exister, de se montrer, et encore de
se mobiliser...

Passer à la vitesse supérieure
Plusieurs organisations patronales estiment maintenant qu’il est utile pour
les artisans de faire un (ou des) pas
supplémentaire(s), ne serait-ce que pour
revendiquer d’autres avancées les concernant, pensons peut-être déjà à un taux de
TVA réduit... En effet, jusqu'à présent, les
avantages sont limités à un label de qualité. Mais l'UCM veillera à ce que l'inscription au registre des artisans donne droit à
des avantages concrets, à commencer par
un taux de TVA réduit (6 %) donc, comme
c’est le cas des produits et services artistiques, voire même certains avantages fiscaux précis qui leur seraient réservés.

Et joindre le titre à des droits !
Rappelons que le titre d’artisan est réservé aux indépendants et entreprises qui
emploient moins de vingt personnes et
dont les activités présentent des aspects
essentiellement manuels, un caractère
authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition,
la création ou l'innovation. Notons aussi
qu’une commission artisans existe, elle a
notamment pour rôle d’examiner les demandes de reconnaissance du titre (qui
peuvent être introduites en ligne www.
lesartisans.be). Les artisans des trois régions du pays sont donc désormais reconnus : ils sont repris dans un registre
auprès du SPF Economie et peuvent faire
valoir leur qualité. Dès cette année, la
participation à la Journée de l'artisan, en
novembre prochain, sera d’ailleurs réservée aux seuls professionnels dûment enregistrés.
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MISE EN PLACE D’UNE «
PRIME BIEN-ÊTRE » POUR LES
INDÉPENDANTS PENSIONNÉS

6,1 millions
d'euros affectés à
l’amélioration du
statut social des
indépendants

L

e conseil des Ministres vient récemment d’approuver, en deuxième lecture, un Arrêté Royal
visant la mise en place d’une « prime bienêtre » pour les indépendants pensionnés et âgés.
Celle-ci entrera en vigueur tout prochainement, courant du mois de mai. Ensuite, elle sera versée chaque
année à cette même période, elle touchera quelque
122.000 indépendants pensionnés ! Dès 2018, les
travailleurs indépendants de plus de 75 ans et ayant
une carrière de minimum 20 ans dans le régime de
sécurité sociale indépendant bénéficieront annuellement de ladite prime, soit 59,40 euros pour un ménage et de 47,50 euros pour un isolé (montant mai
2018). C'est peu... mais c'est mieux que rien !
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PRÉAVIS

Du neuf, au 1er mai, pour les
licenciements au début de la relation
de travail…

L

a Loi du 26 mars 2018 relative au
renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
a récemment modifié les délais de préavis en cas de licenciement durant les
six premiers mois de la relation de travail. Concrètement, nous dirons qu’il est
en l’espèce - et très clairement - question
d’évolution progressive des délais de préavis durant les six premiers mois d’occupation du travailleur, comme si on en revenait en fait à la période d’essai du passé.

Ancienneté

Les nouveaux délais de préavis sont d’application aux préavis qui sont notifiés
à partir du 1er mai 2018. C’est la date du
congé qui est pertinente dans ce cadre, à
savoir la date à laquelle une partie porte
à la connaissance de l’autre sa volonté de
mettre fin au contrat de travail. Ainsi, dans
le cas d’un congé avec préavis notifié au
moyen d’une lettre recommandée, c’est la
date à laquelle la partie qui donne le congé
envoie la lettre recommandée (cachet de
la poste) qui est déterminante.

< 1 mois

< 2 mois

<3 mois

< 4 mois

< 5 mois

< 6 mois

Préavis actuel (en semaines)

2

2

2

4

4

4

Préavis à partir du 1/5/2018
(en semaines)

1

1

1

3

4

5

Source : Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

VOUS ÊTES PATRON ?

Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

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

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

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

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

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

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

2017
480
293
220
230
75
3
3
4
75
101
293
378
2155

2018
325
433
351
119

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

1228

Prix de l’électricité et du gaz

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

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

Tarif officiel des produits pétroliers

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

Groupement de compétences
Comptabilité
Fiscalité

Conseiller
en gestion

Création
Cession
d’entreprise

www.sogeo.eu
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APPELEZ-NOUS !
+352 26 37 53 18

UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

†For business
VOTRE IMAGE SUR INTERNET ?
À VOUS DE JOUER !

L’e-réputation, autrement dit l’identité numérique, joue un rôle sans cesse croissant. Et aujourd’hui, on ‘googlise’ à tour de bras ! Que dit
la toile de soi, de son patron, d’un candidat,
d’un concurrent ? Le réflexe est bien installé
et on aurait tort de s’en passer, au risque de
perdre une opportunité, un marché. La réputation se construit dans le temps, au travers
d’actes posés, de clients satisfaits, de commentaires positifs. Mais gare aux excès en
tous genres. Ce livre fait le tour de la question, s’interrogeant autant sur
le ‘bad buzz’ ou l’usurpation, que sur le droit à l’oubli, la marque employeur ou le ‘personal branding’. Intéressant et actuel !
Par Vincent Pittard et Sandrine Mathen, Éditions EdiPro, 144 pages, 29 euros

LE WEB SANS RISQUE !

Fidèle de Classic 21, vous connaissez sans
doute Olivier Bogaert, spécialiste des nouvelles technologies. Ici, il nous invite à appréhender le web mieux armé. En fait, au détour
des pages, il nous dévoile ses ‘anti-arnaques’
et nous donne une foule de bons conseils
pour sécuriser notre environnement numérique et, entre autres, être attentif au partage
de nos données, notamment sur les réseaux
sociaux. Profitez donc de ses conseils d’expert
pour mieux utiliser le formidable outil qu'est
Internet, que ce soit sur votre ordinateur, via
votre smartphone ou au travers de votre tablette et plongez dans l’inventaire complet des
arnaques et des techniques utilisées par des
utilisateurs mal intentionnés.

Par Olivier Bogaert, Éditions Racine, 288 pages, 16,95 euros

LE MANAGEMENT BIENVEILLANT

L’auteur démontre, au croisement de sa
double expérience de médecin urgentiste et
de consultant en management, combien la
personne humaine a besoin de bienveillance
pour vivre et donner le meilleur d'elle-même.
Si elle n’en reçoit pas suffisamment, sa nature
se rebelle, le niveau de stress s’emballe tandis
que la motivation décroît. Au contraire, si elle
en reçoit abondamment, elle s'épanouit, ce
qui se traduit par un niveau de stress en baisse
et une motivation décuplée. Le regard avisé
du médecin sait en plus déceler et mettre au jour le jeu subtil des hormones à l'origine de ces réactions humaines… ce qui est agrémenté en
ces pages d’une expérimentation en entreprise très intéressante.
Par Philippe Rodet et Yves Desjacques, Éditions Eyrolles,168 pages, 14,90 euros

CODT VOLUME 5 - LE CHAMP D'APPLICATION
DES PERMIS D'URBANISME EN WALLONIE
La connaissance du champ d’application
exact des permis d’urbanisme est essentielle pour un grand nombre d’acteurs en
matière d’urbanisme et/ou d’immobilier.
Malgré les modifications apportées par
le CoDT, ce champ d’application est toujours difficile à cerner au vu de la multitude d’exceptions qui existent, mais également au vu de l’absence de définition de
certains termes utilisés dans les textes. On
trouve en ces pages une large explication
du nouveau champ d’application des permis d’urbanisme, tout en passant en revue
les différentes dispenses de permis, les
anciennes comme celles introduites par
le CoDT. Un livre technique, qui servira
nos lecteurs professionnels (architectes,
notaires, géomètres…).

De Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, Éditions
Union des Villes et Communes de Wallonie, 112 pages, 23 euros
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†For pleasure
LE GRAND LAROUSSE
GASTRONOMIQUE

Gourmet, gourmand ou passionné, ce somptueux ouvrage - réalisé sous le concours
du Comité gastronomique présidé par Joël
Robuchon - est une vraie bible, ne serait-ce déjà
que par sa taille. De A à Z, il revisite la gastronomie en ne laissant aucune question sans réponse. Imaginez qu’il contient 4.000 articles
et un millier de photos de produits du monde
entier ! Pour les amateurs, il y a aussi 2.500 recettes, dont 500 réalisées par les plus grands
chefs internationaux, avec des illustrations
prises sur le vif, dans les plus hauts lieux parisiens de la cuisine. Partagez, avec ce livre d’exception, le quotidien
d’une brigade de cuisine, entre excellence, effervescence et passion !

Éditions Larousse, 1024 pages, 59,95 euros

NEW YORK

Alors que la période des vacances
pointe pour bientôt, voici le genre
d’ouvrage qui suscitera sans doute
de belles envies de voyage. Dans les
pages sur papier glacé, laissez-vous
inspirer par le coucher de soleil typiquement US sur les gratte-ciel de
la ‘skyline’ et par le tumulte du trafic. New York, c’est ce besoin effréné
de toujours faire plus, mieux, plus
vite, plus haut ! On y voit la ruée des
accros du shopping les jours du ‘Black Friday’, les amoureux se délassant sur les pelouses de Central Park. Et puis, il y a aussi le Street Art
sur les façades en briques et les musées concentrant les plus beaux fleurons de l’art mondial. New York, ben c’est la Grosse Pomme que chacun
connaît !
Par Christine Sans, Éditions Chêne E/P/A, 264 pages, 24,90 euros

LIEUX SECRETS - MERVEILLES INSOLITES
DE L'HUMANITÉ

Après le succès du livre « Terre secrète et ses merveilles naturelles »,
Patrick Baud nous propose cette fois un tour du monde à la découverte de
cent lieux étranges, souvent méconnus, comme
le puits mystique du palais de la Regaleira, au
Portugal, ou les incroyables « gratte-ciel » en
terre, vieux de plusieurs siècles, du Yémen, voire
encore les jardins suspendus de Singapour...
À chaque fois, une magnifique photographie
accompagne la description du site et son étonnante histoire, ce qui facilite la plongée dans les
pages pour un seul article ou pour plusieurs.
Résultat : au fil des pages, l’auteur vous convie à
un tour du monde des lieux les plus insolites de
notre planète !
De Patrick Baud, Éditions Dunod, 224 pages, 29 euros

BASTOGNE LA LÉGENDE

Bastogne est certainement l’une des villes belges - si pas européennes !
- parmi les plus connues aux États-Unis. L’armée américaine y a réalisé,
en décembre 1944, un de ses plus hauts faits d’armes. Pourtant, d’autres
combats tout aussi importants ont eu lieu ailleurs. Mais seul le nom de
« Bastogne » reste aujourd’hui gravé pour la postérité. Pourquoi ? C’est
la question qui a hanté Jean-Marie Doucet, qui apporte en ce livre, et
de manière posthume, sa réponse. Pour lui, c’est la presse
US qui a fabriqué le mythe…
dès ’44. Et à travers les âges, de
Kennedy à Obama, les présidents américains ont toujours
fait référence à la bravoure des
défenseurs de Bastogne. Un
curieux succès pour une petite
ville ardennaise !
De Jean-Marie Doucet, Édition
Weyrich, 232 pages, 33 euros

FRANCHIR DE
NOUVEAUX HORIZONS ?
CE N’EST QU’UNE QUESTION DE CHOIX.

Malgré un style propre à chacun, les véhicules de la gamme Land Rover partagent
tous la même ligne de conduite : vous faire franchir de nouveaux horizons.
Aujourd’hui, avec l’arrivée des nouveaux Range Rover et Range Rover Sport P400e
Hybrides rechargeables, une nouvelle page de l’histoire Land Rover s’écrit avec vous.
Venez découvrir la gamme Land Rover chez votre concessionnaire :

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

2,8-12,8 L/100 KM – 64-294 G/KM CO2 (suivant la norme NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité.
Toute utilisation du véhicule « hors piste » doit se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature.

