


 

5,4-9,4 L/100 KM – 142-214 G/KM CO2
Prix catalogue recommandé à partir de 57.300 € TVAC. Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. 

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

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

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI

PARFOIS, LES MOTS 
SONT INUTILES

NOUVEAU RANGE ROVER VELAR
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É D I T O R I A L

Une nouvelle règlementation 
européenne sur la protection des données 
personnelles : le RGPD !
Ce règlement (qui n’est pas une directive) entrera en vigueur le 
25 mai 2018.

Il s’appliquera à toutes les informations concernant une personne 
physique identifiée et identifiable, en ce compris les données per-
sonnelles indirectes. En fait, ce règlement poursuit trois objectifs 
qui sont le renforcement des droits des personnes, la responsabi-
lisation des acteurs traitant des données et la crédibilisation de la 
régulation.

Nous sommes tous concernés, institutions établies dans l’Union 
européenne, entreprises hors UE si elles exécutent des opérations 
ou services chez nous, les PME, les TPE, les grandes et moyennes 
entreprises, les professions libérales, les ASBL, les hôpitaux… et 
encore les responsables de traitement de données et leurs sous-
traitants… Vous l’avez compris, nous sommes tous concernés !

Ce règlement ne doit pas être pris à la légère. C’est vrai que c’est 
encore plus. Toujours plus ! Mais nous n’avons pas le choix. Nous 
devons nous conformer à la législation européenne, sans quoi 
des poursuites seront de mise. Il y aura des recours, ils seront de 
deux types en cas d’infraction : le recours devant la Commission 
de la protection de la vie privée et les recours judiciaires.

Vous devez être en ordre et pouvoir montrer que les choses ont 
été faites et qu’elles sont sous contrôle. Quand tout ce travail de 

fond sera fait, ce sera une vraie valeur ajoutée pour votre entre-
prise et vous en serez fier. Pour l'heure, il nous faut l’admettre avec 
vous, c’est encore et toujours plus qu’on vous demande.  Et dire 
qu’on parle de simplification administrative… ce qui n'est pas 
tout à fait ça, bien au contraire !

Ce règlement se décline en trois parties, le juridique, la 
Gouvernance et le technique. C’est une sorte de révolution, nous 
en sommes bien conscients. Nous sommes également conscients 
que la province de Luxembourg ne peut en aucun cas être à la 
traîne et pour cela, la Chambre de commerce va vous aider.

Nous allons vous inviter à une séance d’information très didac-
tique qui vous informera sur l’ensemble du processus et, ensuite, 
nous mettrons en place des formations sur les différents aspects. 
Il conviendra de vous faire accompagner par des experts mais la 
Chambre de commerce pourra, elle, vous accompagner sur les 
aides existantes en la matière, via le mécanisme des chèques en-
treprises. En fait, tout ceci est très clairement expliqué dans un 
article sur le sujet, en page 56.

Ne vous découragez pas car assainir toutes vos procédures, 
internes comme externes, ne pourra que rendre davantage 
confiance à vos clients, à vos investisseurs et autres… Soyez les 
premiers à vous y conformer !   

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)
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La nouvelle Volvo XC60

L’être humain est au centre de tout ce que nous imaginons. Pour concevoir la nouvelle XC60, nous avons pensé aux 
personnes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du véhicule. Le résultat ? La nouvelle XC60 est équipée du système 
de sécurité le plus avancé jamais conçu. Par exemple, la XC60 prend le contrôle en cas de menace de collision avec 
un véhicule venant en sens inverse ou se trouvant dans votre angle mort. Elle s’arrête aussi automatiquement face 

à un piéton que vous n’auriez pas vu à temps. Parfois ce qui compte le plus, c’est ce qui ne se produit pas…

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO.

La nouvelle Volvo XC60

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

SONAMA
DISTRIBUTEUR OFFICIEL VOLVO
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ICE-WATCH VIENT DE FÊTER SES DIX ANS, SON SUCCÈS PLANÉTAIRE EN A FAIT UNE ICÔNE ! 

Rencontre avec Jean-Pierre Lutgen,
un patron qui a su garder les pieds sur terre

 Cette entreprise m’a donné 
beaucoup de liberté… mais la 
responsabilité qui est inhérente à cela 
m’a aussi enlevé une grande partie de 
cette liberté…  
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Pour le quidam, aux quatre coins du 
pays, les patrons ne sont aucunement 
des figures dignes d’un grand intérêt. 
Certes, ils représentent l’activité écono-
mique dans ce qu’elle a de très concret, 
mais leur notoriété personnelle n’est qu’à 
de très rares exceptions près quelque 
chose qui suscite l’envie. En dehors de 
la sphère professionnelle où vous exer-
cez, posez-vous d’ailleurs la question de 
savoir si vous connaissez tant de figures 
économiques que ça… 
Au-delà de magazines comme le nôtre, 
du Trends ou de l’Echo, les patrons font 
d’ailleurs rarement la ‘une’ de la presse. 
En province de Luxembourg même, n’en 
déplaise à l’ego surdimensionné de cer-
tains, Monsieur Tout-le-monde connaît 
peu (ou pas) les patrons. C’est pour cela 
que nous sommes là, d’ailleurs. Pour leur 
donner une visibilité, une image, voire 
une notoriété qui rejaillira, nous l’espé-
rons, sur leurs affaires !  
Tout ceci se vérifie, rassurez-vous, à 
l’échelle mondiale. On connaît évidem-

ment les Bill Gates, Bernard Arnault, 
Michael O'Leary, Jeff Bezos, peut-être 
Elon Musk ou Mark Zuckerberg, comme 
on connaissait aussi Steve Jobs ou Ingvar 
Kamprad. Mais guère plus ! 
En Belgique, le nom de Marc Coucke 
est médiatisé, comme le visage de Jean 
Galler ou les affaires de Jef Colruyt. Pour 
le reste, c’est souvent le néant. À bien y 
regarder, un seul parmi tous ces patrons 
est au fond aussi célèbre pour son entre-
prise et pour son produit que pour son 
visage, il est luxembourgeois en sus, bas-
tognard même. Surtout, il reste très ac-
cessible. Lui, c’est Jean-Pierre Lutgen. 
Tonton Lulu, comme on l’appelait en-
core quand il n’avait pas vendu des mil-
lions de montres et fait connaître sa 
bonne ville de Bastogne sur tous les fu-
seaux horaires de la planète. 
Qu’on se le dise, Jean-Pierre Lutgen est 
un OVNI dans la sphère économique, 
une star à la Patrick Hernandez et son 
‘Born to be Alive’, qui n’aura pas eu be-
soin de cinquante essais pour réussir ! Et 

quelle réussite : 20 millions de montres 
en 10 ans. Si ça, ce n’est pas une success-
story… Bon, on ne criera pas au génie 
pour la cause, mais avouez que l’aventure 
a de quoi faire des envieux ou, mieux, 
des admirateurs. Jean-Pierre, c’est un 
peu le Poelvoorde, la Justine Henin ou 
le Stromae des affaires. Quelqu’un qui 
réussit au-delà de toutes les attentes… 
depuis notre petite Belgique. Plus fort 
même, depuis le cœur de l’Ardenne où 
il a installé son ‘head-quarter’ et d’où il 
dirige ses affaires, parce que l’homme 
aime sa région et voulait absolument y 
investir. 
Nous l’avons rencontré, pour les dix ans 
d’Ice-Watch. L’occasion, pour nous, de 
(re)prendre le pouls de la plus éton-
nante aventure entrepreneuriale que le 
Luxembourg belge connaîtra jamais. Et si 
l’on vous disait que Jean-Pierre souhaite 
aujourd’hui davantage mettre en avant 
ses équipes, ses collaborateurs, ceux qui 
ont fait « Ice » à ses côtés ! Rencontre…       

ICE-WATCH VIENT DE FÊTER SES DIX ANS, SON SUCCÈS PLANÉTAIRE EN A FAIT UNE ICÔNE ! 

Rencontre avec Jean-Pierre Lutgen,
un patron qui a su garder les pieds sur terre

Entreprendre : Tous ceux qui vous pré-
disaient une histoire courte se sont donc 
trompés  : Ice-Watch vient de fêter ses 
10 ans avec le succès que l’on sait. C’est 
une satisfaction…
Jean-Pierre Lutgen : Bien sûr, nous 
sommes tous heureux au sein de l’entre-
prise. Heureux de ce qui nous est arrivé, 
heureux de la tournure qu’ont prises les 
choses ces dernières années. Maintenant, 
tout cela n’est ni arrivé par hasard, ni sans 
investissement. Personne ne sait au fond 
à quel point nous avons travaillé et nous 
travaillons toujours pour réussir, comme 
vous dites, et surtout pour perdurer.

Entreprendre : Vous souhaitez au-
jourd’hui mettre davantage votre équipe 
en frontline. Pourquoi ?

Jean-Pierre Lutgen : Parce qu’elle le 
mérite. Le succès n’est total que s’il est 
partagé. Il est vrai aussi que c’est un 
peu énergivore d’être sur le devant de la 
scène.

Entreprendre : C’est dur la vie d’artiste…
Jean-Pierre Lutgen : Soyons honnête, 
je ne me plains pas. Je ne peux pas me 
plaindre, ce serait incorrect vis-à-vis des 
gens qui bossent dur partout. Par contre, 
je peux vous dire qu’il est épuisant de de-
voir être constamment sous les feux.

Entreprendre : Vous n’enviez pas les 
Johnny et autres Céline Dion ou Elton 
John… 
Jean-Pierre Lutgen : Non seulement 
je ne les envie pas… mais je comprends 

qu’ils puissent craquer à la fois physique-
ment et nerveusement.

Entreprendre : Ce besoin d’insuffler 
sans cesse de l’énergie vous dévore…
Jean-Pierre Lutgen : Exactement. Et 
puis, il faut toujours se remettre en ques-
tion, faire aussi bien sinon mieux. Et plus 
on grandit, plus la machine est gour-
mande. C’est un défi quotidien qui est à la 
fois grisant… et très dangereux parce qu’il 
vous oblige à ne jamais baisser la garde.

Entreprendre : Si je vous disais que la plu-
part des gens vous croient constamment 
en vacances… ou posant simplement sur 
des photos vantant votre marque  !
Jean-Pierre Lutgen : C’est sans doute 
l’image que renvoient les médias, mais 
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je vous assure que c’est faux. Je suis toujours 
entre deux avions, je cours à gauche, à droite. 
On m’interpelle pour ceci, on me demande 
pour cela. 

Entreprendre : En dix ans, vous avez sor-
ti combien de modèles de votre fameuse 
montre ?
Jean-Pierre Lutgen : (rires) Comme ça, sans 
trop réfléchir, je dirais plusieurs milliers. Nous 
présentons au moins 10 collections par an, 
nous avons 1770 références, c’est tout dire.

Entreprendre : Il y a dix ans, vous disiez que 
vos montres, qui se déclinaient alors en dix 
couleurs, étaient interculturelles, intergé-
nérationnelles, internationales… et intem-
porelles. Vous en avez fait un vrai produit 
évolutif depuis lors… 
Jean-Pierre Lutgen : Bien sûr, sinon la 
marque n’aurait pas survécu à la première 
vague. C’est là que beaucoup se sont trompés 
à notre sujet. Ils ont cru, à tort, que nous se-
rions la marque d’un seul modèle. 

Entreprendre : C’est là, à mon humble avis, 
que se loge donc toute votre stratégie. Vous 
avez su rebondir… ou alors était-ce prémé-
dité ? 
Jean-Pierre Lutgen : Ni l’un ni l’autre. Le 
succès est arrivé très vite, mais pas par ha-
sard. Et nous avions quand même affûté l’en-
semble de notre concept, avec la production, 
la distribution, les boîtes… Le reste s’est des-
siné de manière empirique au gré du succès. 

Entreprendre : Mais toujours avec une ré-
flexion marché et produit… Le marketing, 
c’est décidément votre truc  !
Jean-Pierre Lutgen : La réflexion produit 
est nécessaire si l’on veut pérenniser une af-
faire, pareil pour le marché évidemment. Par 
contre, je n’ai pas fait d’études de marketing… 
donc je pense que la stratégie s’est décidée de 
manière raisonnée avec mes équipes au fil de 
la croissance de notre entreprise.

Entreprendre : Ce n’est quand même pas 
par hasard si vous avez développé, avec le 
temps, des produits précisément destinés à 
des clientèles choisies, comme les gammes 
enfants, dames et hommes… 
Jean-Pierre Lutgen : Au-delà de donner 
l’heure, nos montres sont aussi des ‘produits’ 
affichés plaisir, que l’on s’offre parce qu’ils 
sont raisonnablement positionnés côté prix 
et qu’ils sont fashions pour les uns, modes 
pour les autres, voire parce qu’ils vous posi-
tionnent socialement, vous incluent ou vous 
distinguent. 

Entreprendre : Ice dune, Ice duo, City mi-
lanese, Ice time, Ice love, Ice forever, Ice 
mini, Ice aqua small ou Ola kids… la marque 
n’est ni avare de modèles, ni d’originalité. 
Votre succès est là aussi ?
Jean-Pierre Lutgen : Sans doute… On n’at-
teint pas les chiffres dont vous parliez tout à 
l’heure avec un seul produit. Je pense que la 
principale qualité de l’entreprise est d’avoir 
su se renouveler avec un produit au fond tout 
ce qu’il y a de plus basique. En dix ans, nous 
ne nous sommes jamais (re)posés. 

Entreprendre : Vous avez aussi multiplié les 
collaborations et les coups marketing  !
Jean-Pierre Lutgen : C’est vrai. Les colla-
borations, que ce soit avec Pierre Leclercq 
ou avec Frédéric Joris, deux designers belges 
parmi les plus talentueux, ont donné une 
réelle plus-value à nos produits. Les coups 
marketing, comme vous les appelez, ont 
quant à eux construit l’image d’Ice-Watch 
auprès de notre clientèle friande de cette 
notoriété tous azimuts qui renforce aussi, ne 
soyons pas dupes, notre visibilité… et donc la 
bonne santé de l’entreprise et de ses produits.

Entreprendre : Axelle Despiegelaere, la li-
cence BMW Motorsport, Pantone Universe, 
First AD’ in The Sky, le Vendée Globe, la 
Reine Mathilde qui visite vos bureaux à 
Hong Kong, la construction de votre usine 

Ice-Watch (6.000 m2) le long de la E25 à 
Bastogne… Vous n’avez pas gaspillé une 
seule des 87.650 heures de vos dix ans  ! 
Jean-Pierre Lutgen : La vie est faite d’ins-
tants. Elle est devenue «  icestantanée  » au 
fur et à mesure que le temps nous donnait 
du temps. Et puis, 10 ans se sont écoulés. 
Nous avons en effet multiplié les originali-
tés, les co-branding, les ambassadeurs, les 
rencontres exceptionnelles, tout ce qu’il faut 
pour doper le potentiel des 120 collections 
qui ont fait Ice en autant de saisons.

Entreprendre : Et cela peut encore durer ?
Jean-Pierre Lutgen : Côté produit, je le 
pense… même si je sais qu’être mono-pro-
duit est un danger permanent pour toute en-
treprise. Cela étant, on se renouvelle, je l’ai dit 
à souhait. Et puis, nos montres sont à la fois 
belles et qualitatives. On en parle peu, mais 
cet accessoire tendance est aussi un produit 
extrêmement qualitatif, doté d’un mouve-
ment japonais - le meilleur du monde  ! - dis-
tribué par Myota, ce qui lui confère une vraie 
valeur au-delà de l’esthétique. Et puis, Ice-
Watch, c’est une entreprise dynamique dotée 
d’un personnel investi qui se bat à mes côtés.

Entreprendre : La pérennité de l’outil dont 
vous avez pris l’habitude de parler, c’est 
pour eux que vous y pensez…
Jean-Pierre Lutgen : Evidemment. La créa-
tivité, c’est eux. La volonté, c’est eux. Ice-
Watch, en fait, c’est eux  !

Entreprendre : Vous pensez réellement ce 
que vous dites…
Jean-Pierre Lutgen : Oui, plus que jamais… 
La montre qui a fait notre succès ne serait 
rien sans l’équipe qui a œuvré pendant dix 
ans à son développement et à son position-
nement. Au fait, cette montre, ce n’est jamais 
qu’un boîtier, un mouvement, un bracelet et 
une boîte. Alors, oui, on peut dire que c’est 
une révolution… mais, ce qui est surtout vrai, 
c’est que cette histoire est une magnifique 



Entreprendre aujourd’hui  N°189 -  Novembre 2017 -  9

aventure humaine qui a réuni des tas de gens 
aux quatre coins du monde. 

Entreprendre : Avec Bastogne pour épi-
centre…
Jean-Pierre Lutgen : Avec Bastogne pour 
centre névralgique. C’est là que le design, la 
stratégie et l’administration du Groupe se 
logent, avec des ramifications un peu par-
tout. À Shenzhen, nous travaillons avec trois 
usines sous-traitantes qui s’occupent de la ré-
alisation de nos produits. À Hong Kong, nous 
avons d’autres usines sous-traitantes de pro-
duction et les zones de stockage et de distri-
bution pour les différents marchés mondiaux 
hors Europe. 

Entreprendre : Et puis, il y a aussi Paris… et 
encore Bastogne  !
Jean-Pierre Lutgen : À Paris, nous gérons les 
grands marchés. Sur le zoning II de Bastogne, 
je sais que cela intrigue, nous gérons le stoc-
kage et la distribution pour la zone Europe. 
Vous voyez, il faut arrêter le misérabilisme 
rural, l’Ardenne peut être une plaque tour-
nante mondiale, ce n’est pas un handicap 
que d’être né ici  ! 

Entreprendre : Et si l’on parlait un peu 
d’avenir…
Jean-Pierre Lutgen : Pourquoi pas, le passé 
est immuable au contraire de l’avenir. 
 
Entreprendre : Comment voyez-vous votre 
entreprise dans dix ans…
Jean-Pierre Lutgen : Dix ans, mais c’est une 
éternité  ! C’est difficile pour moi de me pro-
jeter à dix ans. Ce que je peux dire, en toute 
honnêteté, c’est qu’Ice-Watch a besoin de re-
nouvellement. Serai-je toujours capable d’in-
suffler du renouveau, je n’en suis pas sûr  ! Je 
vous l’ai dit, il faut être catalyseur d’énergie 
pour bien manager cette entreprise, ça use. 

Entreprendre : C'est souvent le cas des pa-
trons qui doivent être des guides, des mo-
teurs  !
Jean-Pierre Lutgen : Vous avez raison. Et 
d’ailleurs, je pense que j’ai une responsabi-
lité vis-à-vis des gens que j’ai emmenés dans 
cette aventure. C’est le devoir moral du pa-
tron. En même temps, c’est là aussi le vrai pa-
radoxe de cette histoire. Ice-Watch m’a don-
né beaucoup de liberté et énormément de 
retombées matérielles ou autres. Mais la res-
ponsabilité qui est là derrière m’enlève une 
grande partie de cette liberté justement…

Entreprendre : Vous êtes un peu comme 
dans une cage dorée…
Jean-Pierre Lutgen : L’image est intéres-
sante, même si elle est exagérée. Mais je ne 
peux pas, pour l’heure, m’absenter six mois, 
ça c’est sûr. Il y a des attentes permanentes 

de toutes sortes et des besoins constants. 
Et pourtant, je me trompe comme tout le 
monde. Ce qui a changé, en dix ans, c’est le 
niveau d’importance des décisions prises… 
et ça, parfois, ça peut donner le tournis. 

Entreprendre : Des repreneurs sont déjà ve-
nus frapper à votre porte, ici, sur la place 
McAuliffe…
Jean-Pierre Lutgen : (rire) Peut-être pas 
physiquement, ici, mais il y a nécessaire-
ment des gens que notre entreprise intéresse. 
De grands groupes que vous ne connaissez 
probablement pas, mais qui sont dans les 
montres de marque comme vous en voyez 
dans toutes les bijouteries.

Entreprendre : Quels sont les forces d’Ice-
Watch pour ainsi attirer les yeux de ces gens 
qu’on imagine davantage à Londres, à Paris, 
à New York ou à Miami…
Jean-Pierre Lutgen : Nous sommes parmi 
les seuls indépendants dans ce milieu. Nous 
allions donc la souplesse, la réactivité, une 
certaine créativité aussi. 

Entreprendre : Et vous avez des faiblesses…
Jean-Pierre Lutgen : Notre seule faiblesse, 
c’est un jour de ne plus être ‘in’  !

Entreprendre : Vous croyez à la chance ?
Jean-Pierre Lutgen : « Le hasard favorise les 
esprits préparés ». Cette phrase est de Pasteur, 
elle veut dire qu’il faut se mettre en condition 
pour provoquer la chance. Celle-ci n’arrive 
pas ainsi sans crier gare, elle se mérite. Il faut 
savoir la provoquer, la saisir. Il y a des gens 
qui, malheureusement, ne savent pas saisir 
les opportunités. Ils ne les voient pas  ! Est-ce 
par peur ou parce qu’ils sont enfermés dans 
des concepts, allez savoir…

Entreprendre : Il faut oser les choses…
Jean-Pierre Lutgen : C’est ça. En fait, pour 
tout vous dire, je n’aime pas trop le mot 
‘chance’. Les choses arrivent, elles se pré-
sentent. Et puis, elles passent. C’est ainsi, il 
ne faut ni envier, ni regretter, sinon on de-
vient amer. 

Entreprendre : Comme on dit en rugby, vous 
avez transformé l’essai  !
Jean-Pierre Lutgen : Exact. Nous avons 
transformé l'essai. Avec obstination et téna-
cité, comme tout ce que nous avons su faire 
ensemble, l’équipe d’Ice-Watch et moi, en dix 
ans.

Entreprendre : Et qu’est-ce qu’on peut vous 
souhaiter maintenant…
Jean-Pierre Lutgen : Une bonne santé, tout 
simplement. 

Propos recueillis par Christophe Hay

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

ICE-WATCH
Place McAuliffe, 34
B-6600 Bastogne
Tél.: 061 21 71 00 
www.ice-watch.com 



AUTOMOBILES 
FRANÇOIS LONGLIER
36, chaussée de Bastogne

B-6840 Longlier - Neufchâteau
Tél. : +32.61.27.51.00

www.automobiles-francois.be

AUTOMOBILES 
FRANÇOIS ARLON

116, route de Luxembourg
B-6700 Arlon

Tél. : +32.63.22.02.01
www.automobiles-francois.be

AUTOMOBILES 
FRANÇOIS VIRTON

7, rue du Val d’Away
B-6760 Virton

Tél. : +32.63.58.27.81
www.automobiles-francois.be

Le nouvel Opel
Grandland X 
  Caméra 360° 1

  Advanced IntelliGrip 2

  Assistant personnel 24/7 3

L’AVENTURE NE FAIT QUE COMMENCER !

1 Caméra 360° : Un système de caméra unique qui permet de représenter le Grandland X sous tous ses angles et qui vous avertit en cas de piétons, piquets et autres obstacles. En option sur l’Innovation, 
via le Park & Go Technology Pack 3.

2 IntelliGrip : Ce système de pointe vous donne le choix entre cinq modes de conduite permettant de répartir la couple de manière optimale sur les roues pour une adhérence maximale garantie. 
IntelliGrip fait partie du All Road Pack et ne peut être commandé séparément.

3 L’utilisation des services OnStar exige un contrat avec Europe Ltd. L’intégralité des services OnStar sont soumises à la couverture et la disponibilité du réseau mobile. Après une période d’essai gratuite, 
ce service est payant.

Options présentées disponibles de série ou de manière optionnelle sur certains niveaux d’équipement. La photo présente des options.

info environnementale (KB 19/03/2004) : opel.be  
 4,0-5,5 L/100 KM   104-127 G/KM

RENCONTREZ LE NOUVEAU GRANDLAND X 
ET VENEZ L’ESSAYER DANS NOTRE CONCESSION.
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 > ARLON    

Le petit commerce a aujourd’hui 
besoin d’être soutenu,
surtout aux premiers temps
de l’activité…
CREASHOP est la réponse arlonaise à une réalité 
de plus en plus couramment rencontrée !

La ville d’Arlon va aider les nouveaux commerçants, autant que ça 
se sache. Pas sûr, évidemment, que l’initiative du Chef-lieu solutionne 
tout ce qui préoccupe, en 2017, les commerçants et les mandataires 
politiques parlant du commerce, mais le fait est qu’Arlon montre au 
moins par cet appel à projets original qu’elle n’entend pas baisser 
les bras face à l’érosion du ‘petit’ commerce local et/ou de proximité. 

Les douze travaux d’Hercule… 
en deux ans ! 

En l’occurrence, l’initiative de la cité ar-
lonaise, soutenue par le Ministre de l'éco-
nomie du Gouvernement wallon, dans 
le cadre du plan Wallonie Commerce, va 
courir sur deux ans, soit l’occasion d’aller 
au bout d’un processus global visant, à 
travers l'octroi de primes aux nouveaux 
commerçants, à accroître l'attractivité et à 
dynamiser des zones commerciales spé-
cifiques. Comment ? Tout simplement en 
y encourageant la qualité des commerces 
et la mixité de l'offre commerciale. Vous 
l’aurez compris, il s'agit aussi de dimi-
nuer le nombre de cellules commerciales 
vides, d'augmenter les services apportés 
à la population des zones concernées et 
de diminuer à terme le nombre de tra-
vailleurs inoccupés en agissant sur l'au-
tocréation d'emplois. Belles ambitions, 
non ? D’autant que ce sont bien les com-
merces à destination du grand public, exit 
donc les professions libérales et autres 
activités BtoB, qui sont privilégiés dans 
cette volonté de redynamisation com-
merciale. 

Une initiative qui mérite 
d’être saluée

Et puisqu’il est question d’appel à pro-
jets, il est d’abord et surtout question de… 
projets, bien évidemment. Un jury veille-
ra d’ailleurs au grain pour que les deniers 
publics soient utilisés de la meilleure ma-
nière qui soit, les candidatures sélection-
nées pouvant espérer bénéficier d’une 
couverture des investissements consen-
tis, sous forme de prime(s), jusqu’à 60 % 
du montant total HTVA (avec un maxi-
mum de 6.000 euros par dossier). Quand 
on connaît le coût moyen d’une telle ins-
tallation, on se dit que c’est un beau coup 
de main (rappelons quand même, pour 
éviter tout dérapage, qu’un montant mi-

nimal des investissements admis dans le 
cadre de l'ouverture du commerce devra 
quant à lui dépasser les 2.500 euros pour 
que le dossier puisse participer à l’appel 
à projets). 

Des règles strictes… pour une 
réalité que nul ne peut nier

Concrètement, on privilégiera les in-
vestissements tangibles liés à l’installa-
tion du commerce, notamment les tra-
vaux de rénovation et d'aménagement de 
l'intérieur de la boutique, les travaux de 
rénovation de la vitrine et de son châs-
sis, les investissements mobiliers direc-
tement imputables à l'exercice de l'ac-
tivité (comptoir, étagères, présentoirs, 
caisse...), les enseignes… mais aucune-
ment le know-how, la marque, les stocks, 
la clientèle, ni le matériel de transport, 
pas plus que les frais liés à la location 
du bien ou à l'achat de matériel électro-
nique, comme un ordinateur portable. 
Ajoutons que l’appel à projets est bien 
identifié géographiquement, avec la liste 
exhaustive des rues concernées, et que 
des critères incontestables ont aussi été 
arrêtés, notamment le fait que le com-
merce prétendant à la prime devra néces-
sairement être installé dans une cellule 
commerciale vide, que le candidat-com-
merçant devra être porteur d'un projet 
de qualité, original et/ou répondant aux 
besoins de la zone, que le commerce créé 
devra être accessible tous les jours, selon 
des horaires habituels, à l'exception du ou 
des jours de repos hebdomadaires et que 
le candidat-commerçant devra mainte-
nir son activité pendant 2 ans minimum 
après l'ouverture du commerce (en cas de 
fermeture du commerce durant cette pé-
riode, l'exploitant sera tenu de rembour-
ser le montant de la prime, ndlr). 

 Plus d’infos : ASBL Arlon Centre-Ville – Tél.: 063 24 56 85 
creashop@arlon.be
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L’enquête mobilité 
du SPF Economie 
revient… 
Grandes entreprises :
à vos compteurs !

Tous les trois ans, la Loi-programme du 8 avril 2003 oblige les en-
treprises et les organismes publics situés sur le territoire belge, s’ils 
emploient plus de 100 travailleurs en moyenne (ainsi qu’à chacune 
de leurs unités d’établissement comptant au moins 30 travailleurs), 
à répondre à l’obligation fédérale de diagnostic mobilité.  

Les entreprises de plus de 100 
travailleurs en moyenne ont 
donc jusqu’au 31 janvier pro-

chain pour rendre compte de leur 
situation de mobilité au 30 juin 
2017. Il est d’ores et déjà temps de 
planifier le processus de mise en 
œuvre, comprenant la récolte des 
données et la concertation sociale, 
au sein de votre entreprise.

Une enquête mieux adaptée 
et simplifiée

Un travail de collaboration ga-
gnant-gagnant (entreprises et ad-
ministration fédérale), réalisé de-
puis 2013, a permis d’aboutir, pour 
la 5e édition de l’obligation fédérale 
de diagnostic mobilité, à un ques-
tionnaire encore un peu plus sim-
plifié. En effet, depuis 2014 déjà, 
celui-ci est ‘muni’ d’un outil d’aide 
au remplissage, suggérant des re-
commandations adaptées aux ré-
sultats de l’entreprise, et accom-
pagné d’un nouveau module de 
feed-back comprenant des bonnes 
pratiques inspirantes. Le question-
naire d’enquête 2017 a une nouvelle 
fois été revu, nous noterons deux 
principales nouveautés, à savoir la 
mise en place d’un outil en ligne 
de collecte des données auprès des 
membres du personnel qui devrait 
faciliter la vie des entreprises sur le 
sujet et un volet relatif à la voiture 

de société (statistiques spécifiques, 
budget mobilité…).

Comment procéder pour 
répondre à cette enquête ? 
Les employeurs concernés 

doivent donc remplir un question-
naire et introduire l’enquête avant 
le 31 janvier 2018.  Pour votre infor-
mation, nous vous rappelons que 
l’enquête se fait uniquement en 
ligne à l’adresse suivante : https://
mobilit.belgium.be/fr/mobilite/
domicile_travail/edition_2017). 
Vous noterez bien sûr qu’elle doit 
être soumise pour avis aux repré-
sentants de vos travailleurs, nous ne 
saurions donc trop vous conseiller 
de penser à mettre ce point à temps 
à l’ordre du jour du conseil d’entre-
prise ou du comité de concertation 
de base, l’application en ligne dis-
pose par ailleurs d’un outil infor-
matique (facultatif ) vous permet-
tant d'interroger vos travailleurs en 
interne. 

 Pour plus d’informations…  
Vous trouverez la plupart des réponses dans la FAQ 
disponible sur le site du SPF Mobilité. Sinon, un 
contact center est mis en place depuis le 1er juillet 
2017 entre 7h et 20h.

 Contacts : Tél. 02 545 50 74 ou 
enquetewwvmobilit2017@eranova.fgov.be

 D’autres infos Service environnement de la CCI (envi-
ronnement@ccilb.be) ou Cellule mobilité de l’UWE 
(mobilite@uwe.be)

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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 > MARCHE-EN-FAMENNE  

Le cheval est l’objet de toutes les attentions au sein
d’une entreprise marchoise étonnante : RevaTis... 
Cette spin-off luxembourgeoise propose des concepts innovants pour des 
plus-values intégrées aux performances sportives des athlètes… équins !

Ça se sait peu, en tout cas pas encore suffisamment à l’échelle de la province elle-
même, mais une spin-off de l’Université de Liège, implantée sur le parc Novalis, à 
Aye, commence tout doucement à faire parler d’elle dans le petit milieu équestre. 
Et si, nous aussi, nous en parlions…

RevaTis - c’est le nom de cette pé-
pite  - propose en fait un concept 
global en médecine régénéra-

tive vétérinaire basé sur la combinaison 
de facteurs de croissance (kits PRP), de 
supports matriciels (nouvelle généra-
tion d’acide hyaluronique) et de cellules 
souches régénératives. Au-delà, la spin-
off est aussi devenue une référence dans 
le petit monde du cheval.

 
Une entité… pour plusieurs métiers 

Bon, il nous faut d’emblée préciser que 
la perle marchoise n’est aucunement une 
spin-off isolée travaillant seule dans son 
coin. Concrètement, la petite équipe est 
même en lien direct - et privilégié - avec 
des tas d’autres entités et des références 
universitaires dans de multiples do-
maines. Quoi de plus normal que de no-
ter que RevaTis a tissé des liens très étroits 
avec l’Université de Liège ! Mais le labo-
ratoire luxembourgeois ne limite pas son 
spectre des collaborations de manière 
stricte, ses chercheurs travaillant entre 
autres également, pour la petite histoire, 
en étroite collaboration avec la Clinique 
vétérinaire universitaire (CVU) et le 
Centre de l’oxygène, recherche et déve-
loppement (CORD). Pour le commun des 
mortels, les domaines de compétences de 
cette entité sont en fait aussi vastes que 
méconnus, raison pour laquelle nous al-
lons tenter de vous les présenter dans les 
lignes qui suivent…

Médecine régénérative vétérinaire
La médecine régénérative rassemble 

les procédures à mettre en place pour dé-

velopper des tissus  vivants fonctionnels 
permettant de remplacer des tissus et/ou 
des organes endommagés. La régénéra-
tion peut se faire in situ, par la stimulation 
des organes lésés, ou en laboratoire (NIH, 
2006). Beaucoup de ces procédés im-
pliquent l'utilisation de cellules souches, 
de facteurs de croissance et/ou de sup-
ports matriciels. C’est dans cette niche 
notamment qu’excelle RevaTis, appor-
tant, via ses connaissances en médecine 
régénérative, des solutions innovantes et 
efficaces aux professionnels, surtout des 
vétérinaires, pour soigner ou intervenir 
sur diverses pathologies, ou des lésions 
précises du système locomoteur (tendi-
nites, ostéo-arthrose), des pathologies in-
flammatoires, allergies, plaies…

Des cellules souches
pour soigner le cheval 

Mais RevaTis, c’est aussi la première 
biobanque de cellules souches mésen-
chymateuses autologues d’origine mus-
culaire (MdMSC). En fait, c’est même là 
une technique brevetée signée par cette 
spin-off. De manière abrupte et non 
scientifique, nous dirons que les cellules 
en question offrent un potentiel curatif 
dans des pathologies très variées, pen-
sons aux désordres locomoteurs, à l’oph-
talmologie, à la cicatrisation des plaies, la 
reproduction…  

Une R&D porteuse…
Tous les professionnels des milieux 

équestres vous diront que les lésions ten-
dineuses sont fréquentes chez le cheval. 
Et puisqu’elles figurent en bonne place 

parmi les causes de mise à la retraite an-
ticipée du cheval ‘sportif’ comme de loi-
sir, il y avait matière à recherche(s). Une 
recherche de « traitements miracles » en-
tamée depuis des décennies d’ailleurs… 
Une recherche qui semble aujourd’hui en 
bonne voie puisque deux thérapies parmi 
les plus prometteuses utilisent des cel-
lules souches et la thérapie génique. 

L’innovation RevaTis ! 
L’objectif de l'activité R&D de RevaTis 

est donc d’obtenir, par une méthode ori-
ginale et peu invasive, une lignée carac-
térisée de cellules souches pour le traite-
ment autologue, c’est-à-dire faisant usage 
des constituants de l’organisme (cellules, 
tissus), des tendinites et des arthroses du 
cheval. Pour ce faire, elle a donc dévelop-
pé une procédure de collecte, de culture 
et de stockage de cellules souches pluri-
potentes (qui peuvent donner naissance 
à tous les types de tissus, ndlr) dérivées 
d’une micro-biopsie musculaire pour un 
usage autologue. 

Une solution vétérinaire
clé sur porte 

Le système en question, que nous qua-
lifierons volontiers de clé sur porte, in-
tègre un contrôle de qualité optimal et un 
enregistrement électronique de la pro-
duction permettant de se conformer aisé-
ment aux normes GMP (bonnes pratiques 
de fabrication). L’ensemble du système 
peut être transféré aux diverses unités 
de production en garantissant une pro-
duction standardisée de cellules souches 
caractérisées et identiques. Les cellules 
produites de cette manière ouvrent des 
portes dans un contexte d’une médecine 
personnalisée du cheval. Elles peuvent 
d'ailleurs être maintenues en banques 
pour un usage ultérieur. 

 RevaTis - Novalis Science Park - Rue de la Science, 8 à Aye 
(Marche-en-Famenne) – Tél.: 084 84 02 30 – www.revatis.com
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S ans trop entrer dans ‘le neuf de chez neuf’, permettez-
nous quand même de revenir sur un document connu, ou 
qui devrait l’être: le formulaire A1. Ben oui, c’est le sésame 

entre tous, celui que vous ne pouvez ignorer puisque ce docu-
ment est indispensable pour tout salarié (ou tout indépendant) 
qui preste dans un autre état que celui de son activité habituelle. 
En fait, le formulaire A1 prouve que son titulaire dépend de la 
sécurité sociale de son pays d’activité principale. Saviez-vous au 
moins que cette précieuse attestation doit être demandée par 
vos salariés auprès de l’ONSS alors que, si vous êtes indépen-
dant, c’est auprès de l’INASTI qu’il faut s’adresser…

En France encore plus qu’ailleurs…
Mais parlons maintenant du détachement particulier en 

France. Saviez-vous qu’une nouvelle loi y est entrée en vigueur 
sur le sujet au 1er avril dernier  ? C’est la Loi n°2016-1827 du 
23/12/16 sur le financement de la sécurité sociale. La mesure 
qui nous intéresse est prévue par l’article L.114-15-1 du code de 
la sécurité sociale. Elle dispose que les travailleurs exerçant une 
activité en France, salariée ou non d’ailleurs, alors qu'ils relèvent 
de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat doivent te-
nir à disposition des services d'inspection, sur le lieu d'exécu-
tion du travail, le formulaire attestant la législation de sécuri-
té sociale, c'est-à-dire le formulaire A1. Le document portable 
peut être produit par le travailleur ou, si le travailleur est salarié, 
par son employeur ou par le représentant en France de celui-ci, 

  > PROVINCE  

Détachement en France…
N’oubliez pas vos formulaires A1 !

On vous parle souvent de détachement dans nos pages. 
Plus spécialement dans le cahier international d’ailleurs. 
Quoi de plus normal, puisque le détachement consiste à 
envoyer vos travailleurs à l’étranger. Cette fois, nous vou-
lons interpeller les patrons récalcitrants ou distraits qui 
détachent du personnel en France, au Grand-Duché de 
Luxembourg ou encore en Allemagne… car les formalités 
se complexifient et s’alourdissent.

voire même par le donneur d'ordres établi en France au profit 
duquel la prestation de services est effectuée. 

Vigilance
En l'absence de production, à l'occasion du contrôle, du fa-

meux formulaire A1, le donneur d'ordres établi en France en-
court une pénalité forfaitaire. Notons que ce dernier est tenu de 
s'assurer de la régularité de la situation sociale des travailleurs 
exécutant des prestations pour son compte, qu'ils soient affiliés 
à la sécurité sociale française ou non, sous peine de sanction 
lorsqu'un délit de travail dissimulé est retenu à son encontre. 
Ainsi, la nouvelle mesure complète l'obligation de vigilance du 
donneur d'ordres.

N’envoyez jamais vos salariés sans le document ad hoc 
Dans l'hypothèse où le formulaire A1 n'a pu être obtenu par 

l'employeur ou la personne concernée avant le contrôle, la loi 
prévoit qu'il sera tenu compte du dépôt d'une demande de déli-
vrance du formulaire auprès de l'institution compétente, sous 
réserve que le formulaire accordé soit ensuite produit dans un 
délai de deux mois. Dans ce cas, aucune pénalité n'est appli-
cable à l'encontre du donneur d'ordres.

Des amendes pour l’employeur
et pour le donneur d’ordre

En cas de manquement aux règles encadrant le détachement 
de salariés en France, l’employeur établi hors de France déta-
chant temporairement des salariés pour y travailler pourra faire 
l’objet d’une amende administrative de 2.000 euros par salarié 
détaché (pendant une période de deux années à compter du 
jour où le manquement a été commis). Notez donc qu’en cas de 
contrôle, le donneur d’ordre s’expose à l’application d’une péna-
lité à sa charge exclusive si tous les salariés ou certains sont en 
défaut. Pénalité fixe pour chaque travailleur concerné à hauteur 
du plafond mensuel de Sécurité sociale en vigueur (soit 3.269 
euros par travailleur concerné en 2017). Ce montant sera dou-
blé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 
deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant 
un précédent manquement. 

Source : CLEISS – URSSAF

 Consultez-nous pour connaître toutes vos obligations : stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 43

Votre contact : Baudouin STEVENS 
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c 
et expert dans ce domaine !

Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

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

Automobile : le « fleet dealer » wallon
de l’année est luxembourgeois
Bravo au Groupe LLorens !

Nominé à la fin de l’été 
pour la première élection du 
‘Fleet Dealer of the Year’, une 
organisation du spécialiste 
« fleet » link2fleet, le Groupe 
LLorens n’a pas fait dans le 
détail, mi-octobre, à la Wild 
Gallery, à Bruxelles.

À l’instar des deux autres 
lauréats, le Groupe Lacom 
(Volvo) pour la partie fla-

mande du pays et les conces-
sions BMW Jean-Michel Martin 
à Bruxelles, le Groupe LLorens 
s’est vu décerner le prix « fleet 
dealer 2017 », lui, tout particuliè-
rement pour la Wallonie.

Fleet dealer wallon !
Concrètement, ce prix rassem-

blait une quinzaine de finalistes, 

sélectionnés dans le domaine du 
véhicule professionnel, autre-
ment dit parmi les spécialistes 
des flottes de véhicules toutes 
marques confondues. Les votes, 
anonymes, visaient en fait à dé-
terminer l’entreprise qui, en 2017, 
avait enregistré le plus d’avis po-
sitifs d’utilisateurs, clients et ges-
tionnaires quant à la qualité glo-
bale ou spécifique de ses services. 
Le concours rassemblait donc la 
crème de la crème des conces-
sionnaires s’adressant, ici, à la 
clientèle des voitures de société.

Des pros choisis par les 
utilisateurs pros…

Communautarisme belge 
oblige, 3 awards ont été remis à 
l’occasion de cette première soi-
rée réservée aux fleet dealers, soit 
l’occasion de mettre en avant un 
métier tout particulier puisqu’on 
est ici en présence de gestion-
naires de flottes et de proprié-
taires de nombreux véhicules. 

Un prix a donc été attribué pour 
Bruxelles, un pour la Flandre 
et un pour la Wallonie… et des 
marques différentes sont sorties 
du chapeau sur ces trois régions. 
Chez nous, en Wallonie, c’est 
donc le Groupe LLorens qui a été 
récompensé, son nom émergeant 
des votes online… Mais c’est lui 
également qui a récolté le plus 
de votes lors de la soirée bruxel-
loise réunissant, excusez du peu, 
le gratin belge de l’automobile à 
destination des professionnels.

La récompense du travail 
accompli !

Ce prix, et la notoriété qui en 
découlera certainement, a évi-
demment ravi les gagnants. Au-
delà, pour chaque patron appelé 
sur scène sous le tonnerre d’ap-
plaudissements de circonstance, 
il s’agissait surtout d’une belle 
mise en valeur du travail effec-
tué par tous les collaborateurs, 
un témoignage de grand pro-

fessionnalisme qui aura néces-
sairement des retombées. Pour 
LLorens, en l’occurrence, ce sera 
sans doute l’occasion d’attirer l’at-
tention des clients sur le travail 
des équipes vente, après-vente et 
carrosserie, fidèles promoteurs 
des marques maison, à savoir 
Audi, Volkswagen, Volkswagen 
Utilitaires, Skoda et, prochai-
nement, Seat, sur une partie du 
Luxembourg belge.

Booster les énergies…
En fait, c’est une belle récom-

pense tout court pour l’ensemble 
de l’équipe de cette entreprise fa-
miliale qui va encore se déployer 
dans les prochains mois. Comme 
l’a souligné Eric Gorteman (pho-
to), «  ce prix est une vraie satis-
faction pour le travail accompli 
au quotidien par chaque colla-
borateur autant qu’un élément 
capable de booster les énergies de-
main… » 

 

Votre contact : Baudouin STEVENS 
Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
061 22 90 69 www.abscomputer.eu

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c 
et expert dans ce domaine !

Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

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



8 Novembre 2017

De 9h à 13h

HALL POLYVALENT

PARC DES EXPOSITIONS 6  

6700 ARLON

Avec le soutien de

Besoin de recruter ? 
Réservez votre stand gratuitement  !

Participez au salon et rencontrez 
des candidats correspondant 
à vos besoins.

Inscrivez-vous via 
destinationemploi.entreprises@forem.be 
Les places sont limitées !

Le Forem vous conseille aussi en matière 
d’aides financières, formation 
des travailleurs et accueil de stagiaires.

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU
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 > WELLIN  

Les Carrières du Fond des 
Vaulx viennent d’inaugurer 
leurs nouvelles installations…
Gros investissements pour un meilleur produit 
fini et plus d’attention à l’environnement !

Les Carrières du Fond des Vaulx ont récemment inauguré leurs nouvelles - et 
toujours impressionnantes - installations. Dont coût : 10,5 millions d'euros ! 

 > LIBRAMONT  

Envie d’être 
mécène…
Et si vous souteniez les 
arts… via l’AKDT ?

L a Royale Académie Internationale d’Eté de 
Wallonie, plus connue sous l’acronyme AKDT, 
propose, depuis 55 ans, des tas de stages pro-

grammés, chaque été, dans le domaine de la mu-
sique, des arts plastiques, de la danse et des mu-
siques du monde et autres arts du spectacle sur les 
communes de Libramont et de Neufchâteau. En 
2017, près de 2000 amateurs et professionnels venus 
du monde entier ont encore participé à ces forma-
tions artistiques de qualité dans au moins 200 stages 
différents ! Mais pour boucler les budgets, il faut être 
ingénieux et inventif. C’est pourquoi l’AKDT fait ap-
pel aux mécènes qui souhaitent contribuer à la réus-
site du projet en apportant un soutien d’ordre finan-
cier, matériel, logistique, promotionnel ou autre ! 
L’éducation et la culture restent des valeurs primor-
diales dans toute société, l’AKDT met donc un point 
d’honneur à rester libre et créative, elle a besoin de 
soutien ! 

 Si le cœur vous en dit : www.akdt.be ou https://www.facebook.com/akdtwallonie/

 > LIBIN  

La Région donne son accord pour valoriser
une ancienne friche…
Un village de vacances devrait y être créé !

Le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire vient récemment d’approuver le rapport urbanistique et environnemental 
(RUE) permettant l’encadrement des aménagements de la « Zone de loisirs de Transinne », au sein de la commune de Libin. La 
porte est donc ouverte à du neuf… qui devrait se matérialiser sous forme d’un village de vacances original !

O utre de nouvelles unités et des bâ-
timents répondant aux besoins du 
process, l’entreprise a surtout large-

ment investi pour déplacer son outil situé 
à l’Est de la route RN835… pour l’installer 
désormais à l’Ouest, dans la carrière.

Investissement colossal
Fameux chantier, vous en conviendrez, 

surtout quand nous vous aurons préci-
sé que les travaux ont aussi consisté en la 
construction de nouvelles installations 
de traitement des matières extraites de la 
carrière, avec notamment mutation de la 
voie humide à la voie sèche. Au passage, 
ce changement d’approche aura permis 
d'abandonner les anciennes installations 
de lavage et de traitement des eaux, ce qui 
aura évidemment tout bientôt un effet sur 
la préservation de l’environnement… tout 
en améliorant la qualité globale du pro-
duit. 

Un passage d’Est en Ouest réussi 
En aval du concasseur primaire exis-

tant, ces changements dans l’approche 

du processus d’ensemble auront aussi 
nécessité la construction d’une nouvelle 
installation de concassage-criblage, une 
toute nouvelle unité composée de plu-
sieurs bâtiments bardés et équipés de 
systèmes de dépoussiérage. En fait, une 
vraie usine dans l’usine dont les capaci-
tés épatent, imaginez qu’on y traite pas 
moins de 475 tonnes/heure. Nous en ter-
minerons en précisant que les travaux en-
trepris sur place auront aussi imposé des 
rénovations dans les accès à la carrière et 
dépendances, avec entre autres la mise 
en place de nouvelles voiries internes et 
des installations de pesage et de lavage de 
camions ultramodernes. On vous l’a dit, 
un investissement colossal qui entend 
faire la part belle à la qualité du produit 
fini tout en jouant la carte de l’environne-
ment. Choix louables et incontestables ! 

 LES CARRIERES DU FOND DES VAULX SA 
Rue Fond des Vaulx 60 
6920 Wellin 
084 38 86 28 
www.cfv.be

D’ un point de vue pratico-pratique, 
cette zone, d’une superficie de 
2,7 hectares, est localisée à proxi-

mité directe de l’EuroSpace Center. Elle est 
délimitée à l’ouest par la rue des Hêtres, au 
sud par des voiries (la N40 et la E411) et au 
nord et à l’est par des boisements.

Troquer une friche contre un projet 
touristico-économique

C’est un secret de polichinelle, le projet 
urbanistique dont il est question devrait 
être important pour la commune, pour la 
région et pour la notoriété de la province. 

En lieu et place d’une friche peu enga-
geante, l’apport touristique est indénia-
blement important. Et l’on sait que des 
promoteurs fourbissent de longue date 
leurs armes pour concocter un projet qui 
rencontre toutes les attentes des parties 
prenantes sur le terrain. Sauf que l’appro-
bation du rapport urbanistique qui fait 
partie des outils communaux d'aména-
gement du territoire (aujourd’hui devenu 
Schéma d’Orientation Local suite à l’en-
trée en vigueur du Code de développe-
ment territorial ou CoDT) est une étape 
essentielle qui permet à tout porteur de 

projet de pouvoir introduire un permis 
d’urbanisme auprès de la commune… et 
concrétiser ainsi les options prises par 
le rapport urbanistique et environne-
mental. Rappelons quand même que le 
Ministre wallon de l’Aménagement du 
territoire estime que le développement 
économique en Wallonie passe par la 
rencontre entre les besoins sociaux, éco-
nomiques et environnementaux de la col-
lectivité, une gestion qualitative du cadre 
de vie et l’utilisation parcimonieuse du 
sol. Le projet attendu en ces lieux devra 
donc y être attentif ! 

8 Novembre 2017

De 9h à 13h

HALL POLYVALENT

PARC DES EXPOSITIONS 6  

6700 ARLON

Avec le soutien de

Besoin de recruter ? 
Réservez votre stand gratuitement  !

Participez au salon et rencontrez 
des candidats correspondant 
à vos besoins.

Inscrivez-vous via 
destinationemploi.entreprises@forem.be 
Les places sont limitées !

Le Forem vous conseille aussi en matière 
d’aides financières, formation 
des travailleurs et accueil de stagiaires.
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 > BERTRIX  

« La Renardière » a trente ans !
Quand une simple idée d’étudiants fait naître une « activité clef »
en Luxembourg belge…

T ous deux étudiants, à l’époque, ces 
idéalistes ont une idée géniale au 
moment de penser à la vie active, 

leur vie active. Ils veulent s’investir et ont 
l’ambition d’aider les autres. Ils décident 
pour cela de créer une association ayant 
pour objectif de remobiliser des hommes 
et/ou des femmes en rupture avec le 
monde professionnel au travers du travail 
en forêt. 

Une idée qui fait sens  !
Au cœur de la province de Luxembourg, 

cela fait sens, bien sûr  ! Cela fait sens, 
mais encore fallait-il y penser. Et puis, 

si la formation est simple d’emblée, elle 
est aussi ‘dure’ à la fois… puisqu’elle doit 
avant tout redonner un rythme de vie et 
de travail à ces personnes quelque peu 
en marge de la vie active. Et pourtant, les 
choses se mettent en place rapidement. 
Dès 1987, «  La Renardière  » est agréée 
Entreprise d'Apprentissage Professionnel. 
On y assure des formations dans le sec-
teur forestier. Des équipes de bûcherons, 
de découpeurs, ou encore de débardeurs 
cheval/machines sont recrutées.

Rebondir…
En 1995, le duo aux commandes est 

subitement décapité : Michel Devalet 
décède brutalement. Marc Pierazzo se 
tourne alors vers Philippe Deller pour 
l’aider à maintenir l’outil à flots et le dé-
velopper. L’association est excellente, il 
poursuit l’œuvre du regretté Michel avec 
autant d’entrain. Et le développement se 
poursuit. Au fil des ans, cela passe par de 
multiples collaborations avec les com-
munes avoisinantes. 

Développement 
de « La Passerelle »

« La Renardière » s'engage par la suite 
dans une collaboration d'action locale 
avec la commune et le CPAS de Bertrix 
(action appelée « La Passerelle »). Les fi-
lières de formation s'étendent dès lors à 
la sylviculture (bûcheronnage, abattage, 
découpe, débardage...), aux travaux d'en-
vironnement et au secteur mécanique 
métallique. «  La Passerelle  » déploiera 
ensuite ses activités aux filières buande-
rie et auxiliaires polyvalentes, pour no-
tamment apporter au public féminin une 
possibilité de formation plus adaptée.

Création de Progrescom
En ’96, une entreprise d'économie so-

ciale est créée. La SPRL à finalité sociale 
Progrescom est reconnue dès l'entrée en 
vigueur du décret relatif aux entreprises 
d'insertion. Elle permet notamment à 
certains stagiaires de «  La Renardière  » 
de trouver un emploi après la formation 
pour finaliser leur autonomie de tra-
vail en vue d'intégrer le secteur écono-
mique. Et le développement continue 
puisqu’une nouvelle collaboration d'ac-
tion locale est conclue avec la commune 

de Virton, elle permet de mettre en place 
une nouvelle équipe forestière là-bas. 

À Izel…
En 2000, « La Renardière » crée un nou-

veau département du secteur bois : la 
Scierie. Cette filière, scieur affûteur, est 
implantée dans les anciens locaux de la 
Communauté française scierie de l'école 
d’Izel. En 2003, une nouvelle filière « me-
nuiserie raboterie et conditionnement 
bois de chauffage  » voit même le jour à 
Bertrix. Au fil des ans donc, les formations 
se créent, se suivent et se professionna-
lisent, permettant ainsi à bon nombre 
de personnes de retrouver un rythme de 
vie et de travail, tout en bénéficiant d’une 
compétence valorisante. 

Un travail d'équipe avant tout
Aujourd’hui, l’ensemble regroupe une 

quinzaine de salariés et plusieurs col-
laborateurs extérieurs qui assurent la 
formation quotidienne de près de 45 
stagiaires. Annuellement, ce sont 120 sta-
giaires qui intègrent les équipes de «  La 
Renardière ». Les stagiaires en formation 
travaillent par équipe de 6 à 7 avec leur 
formateur, sur un principe de compa-
gnonnage (les nouveaux stagiaires sont 
soutenus par les plus anciens). La pé-
riode de formation peut durer 18 mois… 
ou 2100 heures  ! Les stagiaires sont des 
personnes sans emploi, sans statut, béné-
ficiaires du RIS, chômeuses, inscrites au 
CEFA, à l'AVIQ... qui veulent changer leur 
mode de vie et réintégrer un dynamisme 
social. Pour cette raison, ils sont aidés par 
une guidance financière (visite médicale, 
ainsi que d’autres formes d’aides néces-
saires pour mener à bien cette réinser-
tion). 

Une réinsertion largement réussie
Au fil des ans, on le voit, «  La 

Renardière » s’est largement développée, 
s’imposant à elle-même et imposant à ses 
stagiaires les contraintes du secteur mar-
chand, tels que le respect de la législation, 
des délais, des règles de la concurrence 
et, bien entendu, la qualité du travail. 

 LA RENARDIERE ASBL 
Rue des Prés la Mercire 8 - 6880 Bertrix 
061 41 33 51 
www.larenardiere.be

Créée en 1987, « La Renardière » est une entreprise de formation par le travail. À l’initiative de cet 
outil trentenaire, deux hommes : Michel Devalet et Marc Pierazzo. Deux hommes qui vont s’inves-
tir sans compter pour ce projet de leur vie…



Le plaisir
de conduire

5-8,4 L/100 KM • 132-193 G/KM CO2

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

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BMW X3  
À ESSAYER CHEZ NOUS.

MISSION : DÉCOUVRIR.

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

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
6800 Libramont (Recogne)
Tél: 061 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Arlon
Route de Bastogne 394
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0)63 23 05 60 
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond Libramont
Rue de Neufchâteau 26
B-6800 Libramont
Tél. 0032 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be



Dès qu’un employeur engage du personnel, 
il est légalement tenu de s’af� lier à un service 
externe de prévention et de protection au 
travail. Ce service aide les entreprises à 
veiller à la sécurité, à la santé et au bien-être 
des travailleurs. Le service externe le plus 
important du pays est Mensura SEPP qui, 
depuis sa fusion avec Adhesia, a renforcé 
sa présence en Wallonie, avec des bureaux 
administratifs installés à Mouscron, Gosselies 
et Libramont. 

 « Nous intervenons comme partenaire 
des employeurs pour améliorer le bien-être 
physique et mental des travailleurs, optimiser 
leurs conditions de travail et ainsi diminuer 
l’absentéisme », explique Véronique Provis. 
« Nous disposons en interne d’un large 
éventail d’expertises multidisciplinaires. Cela 
va de la médecine du travail à la promotion 
de la santé en passant par l’ergonomie, la 
toxicologie et l’hygiène industrielle, la sécurité 
au travail et l’accompagnement psychosocial 
en cas de stress, burn-out ou traumatisme. » 

0 % d’abenstéisme évitable

Véronique Provis : « La mission de Mensura ? 
S’engager à 100 % pour arriver à 0 % 
d’absentéisme évitable. Concrètement, 

nous mettons tout en 
œuvre avec le client pour 
réduire l’absentéisme au 
travail, et surtout pour le 
prévenir. Cette ambition se 
retrouve aussi dans notre 
slogan ‘pour obtenir des 
résultats, il faut que tout 
le monde soit là’. Grâce à 
nos services, nous aidons 
les entreprises à faire 
face aux conséquences 
de l’accroissement du 

vieillissement et de la hausse de la pression. 
Et pour cela, nous estimons important d’aller 
au-delà du strictement légal. » 

L’absentéisme perturbe les organisations 
et met la plani� cation et la production sous 
pression. Il oblige les collègues à effectuer 
le travail des absents ou les employeurs à 
chercher des remplaçants. Aux dif� cultés 
pratiques s’ajoute l’impact � nancier. 
L’absentéisme de longue durée et celui de 
courte durée représentent ensemble et en 
moyenne 2,6% du total des coûts salariaux 
d’une entreprise belge.

Eviter l’absentéisme grâce à la prévention

« Grâce à des mesures préventives ou 
dissuasives, les employeurs ont un impact 
positif sur l’absentéisme », indique Gretel 
Schrijvers. « Pour prévenir au maximum 
l’absentéisme évitable, les organisations 
doivent s’attaquer à ses causes… 

Bien comprendre l’absentéisme est capital 
pour une approche ciblée. Grâce à toutes les 
données disponibles, les entreprises doivent 
avoir une vue claire de leur problématique 
spéci� que. Un audit de leur absentéisme 
et de leur politique actuelle les aideront et 
constitueront la base d’un plan d’approche. »

Outils en ligne

« L’absentéisme diffère d’une entreprise 
à l’autre », conclut Gretel Schrijvers. Mais 
avec une approche adaptée, chaque 
entreprise, quelle que soit sa taille, peut lutter 
ef� cacement contre l’absentéisme. « Pour 
aider les organisations à comprendre ce que 
leur coûte l’absentéisme et où se situent 
les principales lacunes, nous offrons sur 
notre site web deux outils faciles à utiliser : 
le Calculateur Coût de l’absentéisme et le 
Compas de l’absentéisme. Les éclairages 
qu’ils apporteront permettront aux 
entreprises d’utiliser la prévention comme 
arme dans la lutte contre l’absentéisme. »  

En tant que service externe de prévention et de protection au travail, Mensura est 
là pour inspirer les entrepreneurs et les aider à maintenir plus longtemps au travail 
des collaborateurs en pleine forme. Ce n’est pas du luxe dans un contexte où les 
absences de courte et de longue durée continuent à augmenter, et où les coûts de 
l’absentéisme de longue durée s’avèrent même supérieurs au coût du chômage. Nous 
en avons parlé avec Gretel Schrijvers, Directeur Régional Wallonie et Directeur Général 
de Mensura SEPP, accompagnée de Véronique Provis, Directeur-adjoint Wallonie.

PUBLIREPORTAGE

L’équipe de direction de la région Wallonie
Hélène Thierry (Manager Régional secteur grandes entreprises), Véronique Provis (Directeur-adjoint Wallonie), Gérald Dombret 
(Manager Régional PME), Dr Gretel Schrijvers (Directeur Régional Wallonie et Directeur Général Mensura SEPP), Pascale Hocedez 
(Manager Administration Gosselies-Mouscron), Dominique Bauvir (Manager Administration Libramont).

POUR OBTENIR DES 

RESULTATS, IL FAUT QUE 

TOUTE L’EQUIPE SOIT LA

www.mensura.be Mensura Wallonie
Libramont · 061 27 57 57 

Gosselies · 071 73 34 10
Mouscron · 056 48 38 70 

Mensura, votre partenaire pour 
minimiser vos coûts d’absentéisme

Absentéisme =

2,6 %
du total des 

coûts salariaux
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 > MARCHE - ROCHEFORT  

Source Tridaine à Rochefort 
Lhoist obtient un permis pour des tests sous conditions strictes

Vous avez sans doute, et pas qu’une fois, entendu parler d’une délicate affaire qui oppose l’Abbaye de Rochefort et le Groupe 
Lhoist au sujet de l’exploitation de la carrière La Boverie, plus spécialement au sujet d'un test de pompage et de la qualité des eaux 
remises dans la galerie Tridaine. 

S ans revenir sur le fond du problème 
qui devra se régler entre les parties, 
une problématique sur laquelle 

nous ne nous prononcerons pas, il nous 
faut quand même préciser que la Région 
s’est récemment avancée. Mi-octobre, en 
effet, le Ministre wallon de l’Aménage-
ment du territoire a confirmé la décision 
des fonctionnaires techniques et délé-
gués octroyant, sous conditions, le per-
mis unique sollicité par la société Lhoist 
Industrie relatif à des essais de pompage 
dans la nappe aquifère de La Boverie. 

Qu’est-ce à dire ?
Il en résulte que le permis unique est 

donc octroyé au Groupe Lhoist pour ce 
test de pompage pour une durée limitée 
à 24 mois. Nous noterons quand même 
que ce permis est assorti de conditions 
strictes relatives à l’aménagement du ter-
ritoire, aux prises et rejets d’eaux et à la 
protection de la faune et de la flore. En 
recours, la Région a notamment imposé 
des conditions supplémentaires au per-
mis visant à garantir les caractéristiques 
physico-chimiques de l’eau délivrée à 
Tridaine : « Cette eau fera l’objet d’un sui-
vi quantitatif et qualitatif par un labora-
toire agréé  » a, entre autres, expliqué le 
Ministre wallon de l’Environnement.

Lueur d’espoir
pour Lhoist industrie 

Faut-il le rappeler, le Groupe Lhoist, un 
fleuron belge de l’industrie, exploite cette 
carrière depuis 1956. Ce filon, d'une qua-

lité particulière, permet l’extraction an-
nuelle d’1,325 tonnes de calcaires purs 
pour la fabrication de 400.000 tonnes 
annuelles de chaux, ce qui n’est pas rien. 
Mais ce qu’il convient surtout de souli-
gner, c’est que sans approfondissement… 
la carrière n’a plus d’avenir. Et l’emploi 
non plus  ! Si le permis unique venait à 
lui être refusé, Lhoist devrait définitive-
ment fermer les portes de cette carrière - 
et signer la fermeture, de facto, de toute 
activité sur site  ! - d’ici quatre ans, soit 
dès 2022. On s’en doute, une telle déci-
sion serait catastrophique pour la région, 
elle entraînerait la perte de nombreux 
emplois directs… et une quantité innom-
brables d’autres emplois indirects auprès 
de petites acteurs indépendants sous-
traitants de Lhoist Industrie (170 emplois 
directs et 300 indirects). 

S’entendre pour le bien de tous…
Mais on n’en est pas là, rassurez-vous. 

La campagne d’essais de pompage tem-
poraire qui va être menée par Lhoist est 
destinée à analyser la faisabilité de pour-
suivre l’exploitation de cette fameuse car-
rière, La Boverie, à Rochefort. Il convient 
déjà à ce stade des choses de préciser que 
la présente autorisation ne préjuge en 
rien de la position qui serait adoptée par 
l’autorité compétente sur une éventuelle 
demande ultérieure visant l’approfondis-
sement de la carrière. Une procédure de 
permis devra d’ailleurs être réintroduite, 
accompagnée d’une étude d’incidences. 
En imposant des conditions particulières 

relatives à la qualité du rejet d’eau dans 
la galerie, le gouvernement wallon prend 
en tout cas les mesures nécessaires pour 
permettre à l’Abbaye voisine de pour-
suivre ses activités durant les essais de 
pompage. 

Comité d’accompagnement
Ajoutons qu’un comité d’accompagne-

ment permettant de réunir l’ensemble des 
acteurs de ce dossier autour d’une même 
table a également été mis en place. Il de-
vrait être un lieu de dialogue entre des 
décideurs convaincus qu’il convient de 
prendre les bonnes décisions pour tout le 
monde, il réunira donc les autorités com-
munales, la population locale, la SWDE 
et les acteurs locaux que sont le Groupe 
Lhoist et l’Abbaye de Rochefort. Nous en 
terminerons en précisant qu’en période 
de basses eaux, c’est-à-dire lorsque le 
débit de la source de Tridaine ne satisfait 
plus à la demande, l'Abbaye et la ville de 
Rochefort disposent de solutions alterna-
tives pour pallier le tarissement momen-
tané de la source, en l’espèce ce sont les 
2 puits Prehyr et la SWDE pour la ville de 
Rochefort et le puits Biran Cour Brasserie 
F4 pour l'Abbaye. Au mois de juillet der-
nier, suite au tarissement naturel de la 
source Tridaine, la ville de Rochefort a 
d’ailleurs réquisitionné un puits apparte-
nant à la société Lhoist sans que cela pose 
le moindre problème. 

 LHOIST INDUSTRIE SA - Usine de On 
6900 Marche-en-Famenne - 084 22 01 11 
www.lhoist.com
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 > ETALLE - JAMOIGNE  

La société Eurogaume grandit…
Elle élargit ses activités vers la logistique !

Spécialiste du transport, national et international, depuis trois générations, 
Eurogaume est une entreprise bien connue en province de Luxembourg, ses 
nombreux bahuts - gris barrés du logo jaune et rouge - sillonnent d’ailleurs nos 
routes et autoroutes du nord au sud tous les jours.

BERTRIX > MAGASIN À LOUER
• Surface env. 4.500 m2 (rectangulaire);
• Hauteur env. 9 m ;
• Magasin en état parfait, isolé, avec 

chauffage, électricité ;
• 5 portes sectionnelles et 1 quai ;
• Disponibilité immédiate.

Zoning Industriel, rue de Lonnoux 5 
6880 BERTRIX

CONTACT : Tél. 061 41 03 00
e-mail : schelfhaut.herman@skynet.be

S i l’on vous parle de cette entreprise, 
ce mois-ci, c’est parce qu’à l’aube 
de la cinquantaine, elle a décidé 

d’élargir ses activités. Et comment fait-on 
pour se développer quand on est trans-
porteur depuis toujours ? On lorgne vers 
le stockage… évidemment. 

 
Logistique toute…

Au-delà de la route, l’entreprise gau-
maise se lance donc, comme d’autres 
avant elle, dans le fameux métier connexe 
de la logistique, une activité, faut-il le dire, 
en totale cohérence avec les compétences 
de chacun dans cet outil familial. Et pour-
quoi se lancent-ils donc dans cette aven-
ture, nous direz-vous… Tout simplement, 
paraît-il, parce qu’il y a actuellement une 
vraie demande d’espace d’entreposage 
sur la province. En tout cas, c’est ce que 
disent les patrons de cette entreprise qui 
ne cachent pas qu’il y a en fait un marché 
dans une logistique de services comme 
ils l’entrevoient. C’est donc après une 
réflexion bien mûrie qu’ils viennent de 
créer leur hall de stockage, à Etalle. 

Quasi quinqua !
Ce nouvel outil se trouvera donc à 

quelques kilomètres de la base histo-
rique de l’entreprise, fondée et installée 
depuis 1970 à Jamoigne. À l’époque, l’en-
treprise est une entité familiale typique, 
le charroi se compose de quatre semi-
remorques pour du transport basique. 
Et puis le temps va passer. Eurogaume 
va grandir, se diversifier et se position-
ner sur différents marchés et dépasser les 
frontières pour rejoindre les quatre coins 
de l’Europe. Côté management, la famille 
Mazuis n’a jamais lâché le volant. Mieux, 
elle s’est renforcée avec l’arrivée succes-
sive de trois enfants dans la structure, 
chacun ayant son propre rôle à jouer dans 
le quotidien des affaires. 

Création de Gaume Logistics
Cette fois, avec cet investissement im-

portant, l’entreprise vise deux choses, à 
savoir d’une part consolider la clientèle 
actuelle et, par ailleurs, élargir le porte-
feuille. Elle compte pour cela sur ses in-
frastructures ultramodernes, bien sûr, 
mais elle entend aussi profiter de la no-
toriété de son nouveau nom : Gaume 
Logistics. En fait, c'est d'une nouvelle so-
ciété à part entière qu'il s'agit, une uni-
té qui compte asseoir ce métier et son 
potentiel. Concrètement, l’ensemble est 
vraiment up-to-date, le bâtiment très sé-
curisé, avec contrôle d’accès à l’entrée du 
site, vidéosurveillance, système d’alarme 
et conciergerie, pouvant servir de lieu lo-
gistique pour tous usages. 

4.000 m2 prêts pour accueillir 
des clients

On notera encore que le site d’Etalle 
est particulièrement intéressant pour de 
nombreuses entreprises puisqu’il peut fa-
cilement bénéficier d’une liaison au che-
min de fer, avec la voie ferrée qui longe le 
terrain de 5 hectares. « Tout a été pensé 
pour répondre aux exigences des clients 
actuels et futurs », expliquent les patrons 
d’Eurogaume et de Gaume Logistics, en 
précisant que si la capacité de stockage 
est conséquente (4.000m²), des possibili-
tés d’extension existent même. Quand on 
sait qu’une zone à température dirigée a 
aussi été prévue sur place, on se dit que 
l’investissement pourrait vite répondre 
aux besoins de nombreuses entreprises 
de la région. 

 EUROGAUME SA 
Rue Neuve 1 - 6810 Jamoigne 
061 32 95 62 
www.eurogaume.be

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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1/4 P
DESSOL

BAT A LOUER

 

JE RÉSERVE MON 
ENTRÉE GRATUITE VIA

ENERGIESPLUS.BE/CODE-PROMO/CCILB

CHAUFFAGE + ISOLATION + CONSTRUCTION + VENTILATION
PA R A C H È V E M E N T  +  D O M O T I Q U E  +  G E S T I O N  D E  L’ E A U

INVITATION
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

DE 11H00 À 13H00 

SALLE DE CONFÉRENCE 1er ÉTAGE 

 L’énergie dans l’industrie, de l’ISO 
50001 aux énergies renouvelables entre 

stratégie et investissement
Chambre de commerce et d’Industrie 

du Luxembourg belge

+Introduction sur l’actualité énergétique 
et les évolutions réglementaires

Mathieu Barthelemy 
( Conseiller et Analyste Energie à la 

CCILB)

+ Supervision et maîtrise des consomma-
tions énergétiques avec l’ISO 50001

Jean-Benoît VERBEKE
(Energy Effi ciency Expert, PIROTECH sprl)

+ Le photovoltaïque dans l’industrie, une 
vraie bonne idée
Sébastien DAVID 

(Administrateur Gérant, NATURAL 
ENERGY sprl) 

DRINK

150 EXPOSANTS + PARKING GRATUIT - 3 000 PLACES
PLUS DE 1 000 MARQUES ET PRODUITS + 10 000 M2 D’EXPO

BERTRIX > MAGASIN À LOUER
• Surface env. 4.500 m2 (rectangulaire);
• Hauteur env. 9 m ;
• Magasin en état parfait, isolé, avec 

chauffage, électricité ;
• 5 portes sectionnelles et 1 quai ;
• Disponibilité immédiate.

Zoning Industriel, rue de Lonnoux 5 
6880 BERTRIX

CONTACT : Tél. 061 41 03 00
e-mail : schelfhaut.herman@skynet.be

 > VIELSALM  

Un jeune menuisier salmien se 
distingue au Mondial des métiers,
à Abu Dhabi
Avec 6 autres compatriotes, il remporte un 
médaillon d’excellence et se classe même premier 
belge. Bravo à Julien Neulens, 22 ans !

Q ui a dit que les métiers manuels et techniques ne faisaient plus rêver ? Pas les membres de 
l’équipe belge engagée pour le Worldskills 2017, en tout cas. De l’autre côté du monde, aux 
Emirats arabes unis, notre équipe a une nouvelle fois fait mieux que se défendre dans cette 

compétition de plus en plus courue qui rassemble chaque année à travers le monde ce qui se fait 
de mieux dans les métiers techniques. Nos 16 jeunes, face à 1.300 autres jeunes professionnels, 
comme eux hyper-motivés, ont réussi à classer près de la moitié de l’équipe, à savoir 7 métiers, 
dans les médaillons d’excellence, autrement dit le « top » (une cotation égale ou supérieure à la 
moyenne mondiale). L’équipe belge termine à une honorable 29e place sur 57 nations… le premier 
de nos compatriotes n’étant autre qu’un Luxembourgeois du nord de la province, déjà souvent 
récompensé pour ses qualités techniques, un jeune menuisier indépendant installé à Vielsalm... 
Bravo donc à Julien Neulens qui a été là-bas largement récompensé de ses efforts face à 26 concur-
rents aussi doués que lui, le jeune homme était coaché par Patrick Bergenhuizen, de Don Bosco 
Verviers. 
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  > MARCHE-EN-FAMENNE   

LE HUITIÈME GALA DES ENTREPRISES 
A UNE FOIS ENCORE FRAPPÉ FORT...
TOUJOURS UN RÉGAL !

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S
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À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S



CONDITIONS SPÉCIALES 

“JEUNES ENTREPRISES ” :

LANCEZ-VOUS !
REJOIGNEZ LES 200 EXPOSANTS PRÉSENTS !

batimoi.be DEMANDEZ VOTRE OFFRE PERSONNALISÉE : BATIMOI@WEX.BE

P O U R  Ê T R E  B I E N  C H E Z  S O I …

26>29 JANVIER 2018

édition

Edition
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Philippe Desomberg
Responsable du Département Corporate Finance / 
Fusions & Acquisitions chez CBC

«  Le repreneurship, 
nouvelle tendance 
en Wallonie ? » 

Quel meilleur moment que la semaine de la transmission pour faire le point sur la reprise 
des entreprises en Wallonie ? À l’horizon 2020-2025, près de 10.000 dirigeants wallons 
seront confrontés à cet exercice : dénicher les acquéreurs potentiels en toute discrétion  
et négocier le rachat de leur entreprise avec les considérations financières et juridiques 
qui s’imposent. La Wallonie, quant à elle, fait également face à un enjeu de taille :  
le vieillissement de sa population dirigeante. Focus sur des intérêts souvent communs.

23 % des entreprises wallonnes changeront de 

main d’ici moins de 10 ans

Maintenir une entreprise dans sa région d’origine relève  

du fondamental pour le tissu économique wallon.  

C’est d’ailleurs une volonté de la Région wallonne qui 

constate, et soutient par la même occasion, un nouveau 

phénomène économique et social sur ses terres :  

le repreneurship, qui s’impose progressivement aux côtés 

de l’entrepreneurship, a le vent en poupe et veille à la 

conservation du savoir-faire et du savoir-être wallon.  

Car quand une société est en phase de liquidation, c’est 

une activité qui meurt en Wallonie.

« Le patron d’une TPE, voire d’une PME,  
ne sait pas toujours que son entreprise  
est monnayable et encore moins à  
quelle hauteur. »

Le débat dépasse largement celui de l’argent.  

D’ailleurs, la Wallonie compte plus de patrons humains 

qu’on ne le pense et qui sont attentifs au profil de 

l’acquéreur. Jusqu’à une certaine taille de société, chacun 

sera soucieux de rester sur le marché belgo-belge. 

Au-delà, s’impose alors la nécessité d’élargir les horizons, 

plus l’entreprise à vendre étant grande, plus l’international 

devenant incontournable.

L’entrepreneur wallon rencontrera alors différents types  

de repreneurs :

•  Le repreneur intra-familial à qui l’entreprise pourra 

être cédée, gratuitement ou non, suivant des 

considérations d’ordre privé et de structurations 

patrimoniales familiales.

•  Le repreneur déjà actif dans l’entreprise en tant que 

salarié. Nous parlerons alors de MBO (management 

buy-out).

•  L’acquéreur stratégique qui a envie de grandir en 

acquérant un concurrent, de se diversifier, ou encore 

de réaliser une intégration verticale en achetant l’un 

de ses fournisseurs ou clients.

•  L’acquéreur « particulier », fortuné ou non, en quête 

d’un nouveau challenge.

•  L’investisseur financier appelé private equity funds.

D’autres opteront pour une introduction en bourse 

réservée aux plus grandes entreprises ayant déjà une belle 

histoire à raconter et surtout à écrire.

Le commun des mortels ne sait pas estimer  

la valeur d’une société

« Le patron d’une TPE, voire d’une PME, ne sait pas 

toujours que son entreprise est monnayable et encore 

moins à quelle hauteur. Il y a donc parfois des bonnes 

et des mauvaises surprises. Nœud de l’équation, la 

valorisation d’une entreprise n’est pas toujours le reflet 

parfait de son prix final. Sur le marché, on considère 

d’ailleurs généralement une variance de 15 %, due au 

nombre d’acheteurs potentiels, de l’urgence d’achat ou 

de vente, du pouvoir de négociation et des forces de 

persuasion des parties autour de la table. Mais au bout 

du compte, le prix se retrouve généralement dans la 

fourchette de valeur déterminée au préalable. » explique 

Philippe Desomberg, Responsable  du Département 

Corporate Finance / Fusions & Acquisitions chez CBC. 

Concrètement, trois méthodes permettent de mettre  

un chiffre sur la valeur d’une entreprise :

•  La méthode des fonds propres corrigés (valeur 

patrimoniale)

•  La méthode des multiples et des cessions similaires 

(valeur de marché)

•  La méthode des flux de trésorerie futurs à actualiser 

(valeur de rendement)

« Entre un vendeur qui voudra généralement maximiser 

son prix et l’acheteur qui voudra le minimiser en 

privilégiant l’une ou l’autre méthode de valorisation, l’un 

des objectifs de l’expert M&A est donc d’accompagner 

son client (vendeur ou acheteur) dans les négociations de 

prix souvent ardues. » explique Philippe Desomberg.

La vente totale de l’entreprise n’est pas toujours 

l’unique solution

Plusieurs raisons amènent un entrepreneur à envisager  

de céder totalement son entreprise. L’âge est le clignotant 

principal de ceux qui pensent à leur vie d’après, suivi par 

l’opportunisme. En effet, « certaines offres ne se refusent 

pas ». Il peut également arriver qu’un entrepreneur pense 

que son produit est arrivé en fin de vie ou encore que 

lui-même considère avoir atteint sa limite de compétence 

managériale et qu’il est temps de céder le flambeau.  

Cette décision devra être mûrement réfléchie et la vie 

« après cession » devra être repensée car se séparer de son 

bébé correspond à un véritable processus psychologique.

En parallèle à ces cessions totales, il existe des cessions 

partielles pour les dirigeants/actionnaires souhaitant 

encore travailler mais désireux d’ouvrir leur capital pour 

diverses raisons comme des besoins en capital pour 

grandir plus rapidement et au passage profiter de know-

how supplémentaires apportés par le nouvel actionnaire 

ou encore désireux de céder une partie du capital afin  

de sécuriser financièrement son après-vie professionnel… 

« Un conseil essentiel : assurez-vous que vous êtes prêts 

à vous séparer de votre entreprise, du moins en partie, 

car de nombreuses solutions existent. » conclut Philippe 

Desomberg.

À propos de CBC Banque

CBC, active en banque et en assurance, est la banque 

wallonne autonome du groupe KBC, groupe financier  

de premier plan aux niveaux national et européen. 

Dans le cadre d’opérations de Corporate Finance ou de 

Fusions & Acquisitions, CBC délivre une assistance-conseil 

sur mesure et à haute valeur ajoutée aux sociétés cotées, 

aux sociétés non cotées, à leurs actionnaires. Avec la 

collaboration des spécialistes de KBC Securities, CBC met 

à votre disposition les techniques d’ingénierie financière 

pour offrir un service complet portant sur l’ensemble du 

processus : de la préparation du dossier et l’analyse de 

faisabilité à la conclusion de l’opération.

C’est une équipe de 30 personnes qui offre un service  

sur mesure. Plus d’informations via une agence CBC la plus 

proche ou Philippe Desomberg au 02/655.07.60.

Société du groupe KBC 
E.R: CBC Banque, Marketing et Communication, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles, Belgique TVA BE 0403.211.380 – RPM Bruxelles – IBAN BE37 7289 0006 2028 – BIC CREGBEBB – FSMA 017588 A

www.cbc.be - 0800 920 20 - 

2017-186-CBC-Publireportage Transmission_DOUBLE A4.indd   Toutes les pages 17/10/17   09:16



Philippe Desomberg
Responsable du Département Corporate Finance / 
Fusions & Acquisitions chez CBC

«  Le repreneurship, 
nouvelle tendance 
en Wallonie ? » 

Quel meilleur moment que la semaine de la transmission pour faire le point sur la reprise 
des entreprises en Wallonie ? À l’horizon 2020-2025, près de 10.000 dirigeants wallons 
seront confrontés à cet exercice : dénicher les acquéreurs potentiels en toute discrétion  
et négocier le rachat de leur entreprise avec les considérations financières et juridiques 
qui s’imposent. La Wallonie, quant à elle, fait également face à un enjeu de taille :  
le vieillissement de sa population dirigeante. Focus sur des intérêts souvent communs.

23 % des entreprises wallonnes changeront de 

main d’ici moins de 10 ans

Maintenir une entreprise dans sa région d’origine relève  

du fondamental pour le tissu économique wallon.  

C’est d’ailleurs une volonté de la Région wallonne qui 

constate, et soutient par la même occasion, un nouveau 

phénomène économique et social sur ses terres :  

le repreneurship, qui s’impose progressivement aux côtés 

de l’entrepreneurship, a le vent en poupe et veille à la 

conservation du savoir-faire et du savoir-être wallon.  

Car quand une société est en phase de liquidation, c’est 

une activité qui meurt en Wallonie.

« Le patron d’une TPE, voire d’une PME,  
ne sait pas toujours que son entreprise  
est monnayable et encore moins à  
quelle hauteur. »

Le débat dépasse largement celui de l’argent.  

D’ailleurs, la Wallonie compte plus de patrons humains 

qu’on ne le pense et qui sont attentifs au profil de 

l’acquéreur. Jusqu’à une certaine taille de société, chacun 

sera soucieux de rester sur le marché belgo-belge. 

Au-delà, s’impose alors la nécessité d’élargir les horizons, 

plus l’entreprise à vendre étant grande, plus l’international 

devenant incontournable.

L’entrepreneur wallon rencontrera alors différents types  

de repreneurs :

•  Le repreneur intra-familial à qui l’entreprise pourra 

être cédée, gratuitement ou non, suivant des 

considérations d’ordre privé et de structurations 

patrimoniales familiales.

•  Le repreneur déjà actif dans l’entreprise en tant que 

salarié. Nous parlerons alors de MBO (management 

buy-out).

•  L’acquéreur stratégique qui a envie de grandir en 

acquérant un concurrent, de se diversifier, ou encore 

de réaliser une intégration verticale en achetant l’un 

de ses fournisseurs ou clients.

•  L’acquéreur « particulier », fortuné ou non, en quête 

d’un nouveau challenge.

•  L’investisseur financier appelé private equity funds.

D’autres opteront pour une introduction en bourse 

réservée aux plus grandes entreprises ayant déjà une belle 

histoire à raconter et surtout à écrire.

Le commun des mortels ne sait pas estimer  

la valeur d’une société

« Le patron d’une TPE, voire d’une PME, ne sait pas 

toujours que son entreprise est monnayable et encore 

moins à quelle hauteur. Il y a donc parfois des bonnes 

et des mauvaises surprises. Nœud de l’équation, la 

valorisation d’une entreprise n’est pas toujours le reflet 

parfait de son prix final. Sur le marché, on considère 

d’ailleurs généralement une variance de 15 %, due au 

nombre d’acheteurs potentiels, de l’urgence d’achat ou 

de vente, du pouvoir de négociation et des forces de 

persuasion des parties autour de la table. Mais au bout 

du compte, le prix se retrouve généralement dans la 

fourchette de valeur déterminée au préalable. » explique 

Philippe Desomberg, Responsable  du Département 

Corporate Finance / Fusions & Acquisitions chez CBC. 

Concrètement, trois méthodes permettent de mettre  

un chiffre sur la valeur d’une entreprise :

•  La méthode des fonds propres corrigés (valeur 

patrimoniale)

•  La méthode des multiples et des cessions similaires 

(valeur de marché)

•  La méthode des flux de trésorerie futurs à actualiser 

(valeur de rendement)

« Entre un vendeur qui voudra généralement maximiser 

son prix et l’acheteur qui voudra le minimiser en 

privilégiant l’une ou l’autre méthode de valorisation, l’un 

des objectifs de l’expert M&A est donc d’accompagner 

son client (vendeur ou acheteur) dans les négociations de 

prix souvent ardues. » explique Philippe Desomberg.

La vente totale de l’entreprise n’est pas toujours 

l’unique solution

Plusieurs raisons amènent un entrepreneur à envisager  

de céder totalement son entreprise. L’âge est le clignotant 

principal de ceux qui pensent à leur vie d’après, suivi par 

l’opportunisme. En effet, « certaines offres ne se refusent 

pas ». Il peut également arriver qu’un entrepreneur pense 

que son produit est arrivé en fin de vie ou encore que 

lui-même considère avoir atteint sa limite de compétence 

managériale et qu’il est temps de céder le flambeau.  

Cette décision devra être mûrement réfléchie et la vie 

« après cession » devra être repensée car se séparer de son 

bébé correspond à un véritable processus psychologique.

En parallèle à ces cessions totales, il existe des cessions 

partielles pour les dirigeants/actionnaires souhaitant 

encore travailler mais désireux d’ouvrir leur capital pour 

diverses raisons comme des besoins en capital pour 

grandir plus rapidement et au passage profiter de know-

how supplémentaires apportés par le nouvel actionnaire 

ou encore désireux de céder une partie du capital afin  

de sécuriser financièrement son après-vie professionnel… 

« Un conseil essentiel : assurez-vous que vous êtes prêts 

à vous séparer de votre entreprise, du moins en partie, 

car de nombreuses solutions existent. » conclut Philippe 

Desomberg.

À propos de CBC Banque

CBC, active en banque et en assurance, est la banque 

wallonne autonome du groupe KBC, groupe financier  

de premier plan aux niveaux national et européen. 

Dans le cadre d’opérations de Corporate Finance ou de 

Fusions & Acquisitions, CBC délivre une assistance-conseil 

sur mesure et à haute valeur ajoutée aux sociétés cotées, 

aux sociétés non cotées, à leurs actionnaires. Avec la 

collaboration des spécialistes de KBC Securities, CBC met 

à votre disposition les techniques d’ingénierie financière 

pour offrir un service complet portant sur l’ensemble du 

processus : de la préparation du dossier et l’analyse de 

faisabilité à la conclusion de l’opération.

C’est une équipe de 30 personnes qui offre un service  

sur mesure. Plus d’informations via une agence CBC la plus 

proche ou Philippe Desomberg au 02/655.07.60.

Société du groupe KBC 
E.R: CBC Banque, Marketing et Communication, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles, Belgique TVA BE 0403.211.380 – RPM Bruxelles – IBAN BE37 7289 0006 2028 – BIC CREGBEBB – FSMA 017588 A

www.cbc.be - 0800 920 20 - 

2017-186-CBC-Publireportage Transmission_DOUBLE A4.indd   Toutes les pages 17/10/17   09:16



LA BIÈRE BRUNE

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
La bière brune de la gamme des bières CHOUFFE® est un vrai plaisir

pour les yeux avec sa couleur rouge rubis profonde. Le nez se 

remplit immédiatement d’arômes épicés, poussés par une puis-

sante teneur en alcool.

BRASSERIE D’ACHOUFFE 

T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Entreprendre Mc CHOUFFE.pdf   1   8/06/2016   09:02:07



Entreprendre aujourd’hui  N°162 -  octobre 2014 -  33

©
 P

as
ca

l W
ill

em
s 

- 
TE

XT
O

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S





Entreprendre aujourd’hui  N°162 -  octobre 2014 -  35

©
 P

as
ca

l W
ill

em
s 

- 
TE

XT
O

À  L A  C H A M B R E  I  É V È N E M E N T S



36 -  Entreprendre aujourd’hui  N°189 -  Novembre 2017

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

V eiller au grain, veiller à ses af-
faires… C’est être attentif à ce 
qui se passe autour de soi et 
pouvoir réagir en conséquence, 
vite s’il le faut. En ce sens, la 

veille n'est pas une invention du troi-
sième millénaire. C’est une démarche qui 
existe même depuis toujours.

Ce qui caractérise notre époque, outre 
la vitesse à laquelle apparaissent des 
changements tous azimuts, c’est la sura-
bondance des informations disponibles. 
Au point que la tentation est grande de 
faire fi de cette surabondance pour rester 
concentré sur son activité, ses clients… 
Au risque de louper des infos détermi-
nantes pour anticiper l’avenir de son acti-
vité. Infos qui n’auront probablement pas 
échappé à vos concurrents qui auront su 
« en faire leur beurre ».

Si aujourd’hui on parle de veille en y 
associant la dimension stratégique, c’est 

bien parce que l’enjeu est de pouvoir re-
pérer à moindres frais les informations 
qui permettront de préparer l’avenir en 
connaissance de cause. Alors, on peut 
bien sûr faire confiance à ses intuitions. 
Elles ont toujours droit de cité, mais c’est 
un peu court pour faire mieux que réagir 
et pouvoir jouer, tant que faire se peut, 
avec un ou deux coups d’avance.

Avec peu de temps et d’argent à y 
consacrer, l’important est de commen-
cer par vous poser les bonnes questions. 
Elles vont concerner ce qui bouge sur 
votre marché – les tendances –, la façon 
dont vos clients évoluent, les activités 
de vos concurrents, l’émergence de nou-
velles réglementations, mais aussi ce 
qu’on dit de vous sur les réseaux sociaux 
ou au contraire les informations que vos 
clients (dés)espèrent de trouver sur le 
web à votre sujet. Au plus vous pourrez 

être précis dans les questions auxquelles 
vous voulez répondre, au plus votre veille 
risque d’être pertinente. Il y a des mé-
thodes pour ça.

Vous savez ce que vous cherchez. 
Maintenant vous allez collecter des élé-
ments de réponse qu’il vous faudra « sen-
tir » et analyser. Si vous structurez votre 
démarche, elle risque d’être plus féconde. 
Pour y parvenir, vous panacherez sans 
doute approches « manuelles » et « auto-
matiques ».

Ceci étant écrit, pas la peine non plus 
de se payer de bons mots. Tenir une veille 
stratégique efficace dans la durée re-
quiert un minimum de disponibilité, de 
temps et de ressources. Si vous décidez de 
vous y intéresser concrètement, IDELUX 
Innovation et ses partenaires sont là pour 
vous y aider. 

 

Qu’on soit grand ou petit n’a pas vraiment d’importance. Pour maintenir son activité et la déployer, il 
faut être « éveillé », curieux de ce qui bouge autour de soi et pouvoir en tirer parti. Plus facile à dire qu’à 
faire quand on est une petite entreprise, que le temps manque, qu’on est déjà au four et au moulin. Alors 
existe-t-il des solutions accessibles, financièrement et techniquement ? Même si c’est avec des nuances, 
la réponse est oui…

Pour préparer l’avenir 
DÉCOUVREZ LA VEILLE STRATÉGIQUE
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En pratique, quand on parle de veille 
stratégique, de quoi parle-t-on ?

La veille stratégique est une activité de vi-
gilance active vers l’environnement interne 
et externe d’une organisation.

Elle permet :
• d’anticiper plutôt que de réagir ;
• de déceler de nouvelles occasions d’af-

faires ;
• de faire de meilleurs choix technologiques ;
• de maximiser les investissements en re-

cherche et développement.

Les démarches de veille les plus populaires 
sont :

• la veille technologique ;
• la veille juridique et réglementaire ;
• la veille médiatique ;
• la veille marché incluant les veilles com-

merciale et concurrentielle ;
• la veille financière.

Pourquoi veiller ?
Souvent reléguée dans les objectifs « à faire 

quand on aura le temps », la veille est pour-
tant capitale pour toute entreprise.

L’entreprise capable d’écouter méthodique-
ment son environnement prendra de l’avance 
sur ses concurrents et … sur ses clients. La 
veille va lui permettre de mieux comprendre 
l’univers dans lequel elle évolue et d’anticiper 
les difficultés et les obstacles qu’elle y rencon-
trera.

La veille stratégique permet : 
• d’identifier en permanence de l’informa-

tion dans des domaines comme l’écono-
mie, la réglementation, la technologie ou 
la réputation ;

• de détecter des signaux forts ou faibles sur 
de nouveaux marchés (ou non) ;

• de détecter de nouvelles opportunités d’af-
faires.

C’est pour moi aussi ?
Outil d’aide à la décision, la veille straté-

gique est utile pour toute entreprise (petite 
ou grande). À la mesure de chacune, cette 
collecte et cette analyse méthodiques d’in-
formations sont destinées à anticiper les me-
naces et les opportunités qui se présenteront.

Quand s’occuper de veille ?
La veille n’est pas seulement un proces-

sus de collecte d’informations. C’est d’abord 
un état d’esprit : être curieux, intéressé, avoir 
les yeux ouverts sur son environnement. La 
question du « quand » n’est donc pas une 
vraie question.

Ceci dit, dès le moment où l’entreprise veut 
organiser sa veille, elle doit définir à quelle 
fréquence et vers qui l’information doit être 
remontée. Cela dépendra de ses besoins et 
du type de veille qu’elle choisit d’activer.

Par exemple, une entreprise sur le point 
de lancer un nouveau produit sur le mar-
ché aura une veille quasi permanente sur les 
normes/brevets qui la concernent et sur ses 
concurrents directs.

Quelles sont les ressources 
à ma disposition ?

IDELUX Innovation vous en propose trois :
• du conseil personnalisé en veille straté-

gique ;
• un coup de main dans l’usage d’outils de 

veille gratuits sur le web ;
• l’organisation d’ateliers thématiques intra 

ou interentreprises.

Comment démarrer ?
Avant de penser à déployer des outils (au-

tomatisés ou non) destinés à une veille stra-
tégique…, la direction doit vouloir mettre en 
place sans équivoque une veille collaborative 
et un partage de l’information au sein de son 
équipe, aussi petite soit elle. Cette volonté 
passe par :
• la sensibilisation et la formation du  per-

sonnel ;
• la mise en place d’une structure de veille ;
• la diffusion de la culture du partage de l’in-

formation ;
• l’appropriation de la démarche par cha-

cun.  

IDELUX
Coraline LEFEVRE
coraline.lefevre@idelux-aive.be
+32 63 23 18 53
+32 499 77 22 27
www.idelux-aive.be
www.ideluxinnovation.be

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

ENVIE D’INVESTIR 
À LA ROCHE-EN- 
ARDENNE  ?

La 2e phase de la construction du parc 
d’activités économiques de Vecmont (La 
Roche-en-Ardenne) s’achève. Sept hec-
tares dédiés à l’accueil des PME sont à pré-
sent disponibles ainsi que deux nouveaux 
halls relais. Le parc bénéficie d’un accès 
privilégié le long de la N89 reliant Sedan 
à Vielsalm et se situe à proximité de la N4 
(Arlon-Namur).  

  Contact : stephane.wilkin@idelux-aive.be

À VENDRE/
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous propose 
des solutions idéalement situées et par-
faitement adaptées à Arlon, Marche-en-
Famenne, Neufchâteau et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

VEILLE STRATÉGIQUE,
KESAKO ?

La veille stratégique désigne le processus volontaire par lequel l'entreprise 
cherche à acquérir des informations récentes pour éclairer les décisions qu’elle 
doit prendre.
Dans un monde où tout va vite, où l’information est partout, seul un système per-
formant et innovant de la gestion de l’information permet à l’entreprise de ré-
pondre à ce challenge.
Les trois piliers sont la veille proprement dite, la protection et la sécurité de l’in-
formation. On peut y ajouter l’influence de l’entreprise via les réseaux sociaux.
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LE STRESS
NOUS RONGE
AU QUOTIDIEN…

SAVEZ-VOUS QU’IL Y A 
DES EMPLOIS JUGÉS TRÈS 

STRESSANTS…
ET D’AUTRES QUI NE LE SONT 

MANIFESTEMENT PAS, CE QUI 
EST TOUJOURS BON À SAVOIR !

Heu, si votre conjoint est policier, journaliste, chirurgien ou 
organisateur d’événements, alors que vous êtes audiologiste, 
diététicien, technicien de laboratoire ou coiffeur, mieux vaut 

ne pas trop la ramener sur le stress, l’énervement des clients, l’am-
biance délétère au boulot et tutti quanti. En effet, à croire les en-
quêtes sur le sujet, notamment l'évaluation annuelle menée par 
careercast.com, il y a bel et bien des métiers réputés stressants 
pour leurs risques, l’immédiateté de leurs décisions ou la tension 
qui règne autour… quand d’autres professions sont calmes, sans 
surprises et stables, pensons par exemple aux bibliothécaires, aux 
bijoutiers, employés administratifs, aux professeurs d’université 
et autres professeurs d’éducation physique… Maintenant, même 
si certains facteurs de stress extérieurs (trajet, comptes à rendre, 
exigences physiques…) ajoutent à la complexité de la profession, 
comme dirait ma femme, chacun choisit son métier et sa vie. Dont 
acte !  

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

UN SALAIRE INFÉRIEUR
POUR UN MEILLEUR JOB 

UN SALARIÉ SUR 
QUATRE DIT ‘OUI’ !
Le Belge est plutôt fidèle. 

Demandez aux ban-
quiers, aux entreprises 

de téléphonie, aux vendeurs 
de voitures… Et c’est le cas aussi parlant 
boulot ! L'employé belge considère qu'il est LA 
bonne personne au BON endroit sur SON lieu 
de travail. Et près de 7 salariés sur 10, à en croire 
les recruteurs spécialisés, trouveraient même 
que leur travail est… idéal ! Vous imaginez : 
7/10 !  En allant plus loin, l’enquête que nous 
livre le recruteur Robert Half assène même 
qu’un salarié du Plat pays sur quatre, proba-
blement pas les chauffeurs du TEC Charleroi 
cependant, serait prêt à sacrifier une partie de 
son salaire pour un job correspondant vraiment à ses attentes, 
ses rêves. Quand on sait que nous, Luxembourgeois, travaillons 
sur un territoire appelé « Merveilleuse terre de vacances », on 
se dit que nous faisons certainement partie de ces salariés ca-
pables d’abandonner toute augmentation pour le plaisir du tra-
vail rêvé en Luxembourg belge. 

VOUS SENTEZ QUE LE POIDS DES 
ANS VOUS PÈSE…

PENSEZ QU’IL VOUS 
FAUDRA TOUJOURS
PLUS DE COMPÉTENCES 
                 POUR EXERCER
                     UN JOB  
                      À L’AVENIR !

A u moment de se lancer dans une 
carrière, on songeait peu par le pas-
sé à des retournements radicaux de 
situation. Aujourd’hui, et ce sera 
certainement encore plus vrai de-

main, pour survivre dans la jungle du boulot, il 
vous faudra redoubler de qualités… et de com-
pétences pros. On relève au moins 5 à 7 com-
pétences précises sans lesquelles votre avenir 
professionnel risque d’être compliqué. Nous 
les avons listées pour vous. Il vous faudra ap-

prendre à être critique pour faire avancer la 
boîte, il vous faudra aussi nourrir de l’empa-
thie pour emporter avec vous vos collègues car 
l’influence sera demain plus forte que l’autorité. 
Vous devrez aussi être capable de prendre des 
risques et, surtout, ne pas avoir peur du change-
ment, ne serait-ce que technologique. Ajoutez à 
cela une nécessité d’agir vite et bien, sans pen-
ser longuement et oublier d’agir. Vous devrez 
aussi savoir communiquer, être critique, cu-
rieux et informé. Un surhomme, en bref ! 
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D ' I C I  &  D ' A I L L E U R S

LE SPORT EST LOGIQUE AVEC LUI-MÊME…

RONALDO EST LE MEILLEUR 
JOUEUR DE LA PLANÈTE…
ET AUSSI LE MIEUX PAYÉ !

Sacré récemment joueur FIFA de l’année, lors du Best FIFA 
Football Awards, à Londres, C7 confirme qu’il est - et reste - 
n’en déplaise à ses détracteurs, le meilleur footballeur actuel. 
Ronaldo, le beau Portugais, c’est la star du Real Madrid… au-
tant que de la sélection portugaise, capable de marquer dans 

toutes les positions et de faire du beau jeu partout et tout le temps, sauf 
quand il est couché sur la pelouse et qu’il se tord de douleur et pleure. 
Ronaldo, c’est aussi un mental de gagnant, l’exemple même du meneur 
d’hommes capable de transcender ses coéquipiers. Ronaldo, par ailleurs, 
est aussi en 2017, pour la deuxième année consécutive, le sportif le mieux 
payé du monde, avec 93 millions de dollars (82 millions d’euros), dont 
plus du tiers en contrats publicitaires. Sur le podium, il devance la star 
de la NBA, l’Américain LeBron James (86 millions de dollars) et son ‘pire’ 
ennemi, l’Argentin Lionel Messi (80 millions de dollars). Le sympathique 
- et quasi retraité - tennisman suisse, Roger Federer, arrive quant à lui 4e, 
avec 64 millions de dollars. Selon Forbes, les salaires et contrats cumulés 
des 100 sportifs les mieux payés du monde s'élèvent, en 2017, à 3,11 mil-
liards de dollars. 

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 paysa-
ger. Parking aisé, proximité E25/E411, liaisons TEC/SNCB.

Prix et renseignements :
Fabrice Gourmet - Tél.: 061 29 30 63

BUREAUX A LOUER

RESSOURCES HUMAINES

AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE DES MÉDIAS 
SOCIAUX EN TANT QUE 
CANAL DE RECRUTEMENT ?

Si vous êtes parent 
d’ados ou de jeunes 
adultes, il ne fait au-

cun doute que vous êtes au 
courant que les médias so-
ciaux font partie de la vie, 
professionnelle comme 
plaisir. Ce que vous ne 
savez peut-être pas, c’est 
que le recrutement passe 
lui aussi, et plus que ja-
mais encore, par la voie 
virtuelle. Online, disent 
les ‘D’jeuns’, avec une at-
tention particulière pour les 
médias sociaux même. Mais 
ce que vous ignorez peut-
être sur le sujet, c’est que le 
recrutement en ligne dif-
fère des autres. Ici, on parle 
bien d’e-recrutement ou de 
recrutement numérique, 
qui est en fait plus com-
pliqué que le recrutement 
classique où vous publiez 
une annonce et attendez 
que les CV vous arrivent. Le 
recrutement en ligne, lui, si 
vous le faites correctement, 
peut toutefois être très effi-
cace, plus rapide et moins 
cher. Après tout, le meilleur 

candidat se trouve plus que 
certainement parmi les 6,9 
millions de Belges actifs sur 
Facebook ou dans la base de 
données colossale de CV sur 
LinkedIn. Les patrons veil-

leront donc à laisser traî-
ner leurs oreilles et leurs 
yeux sur ces réseaux… 

alors que les salariés en 
mal de départ penseront 
à suivre les entreprises 
qui les font rêver ou pour 

lesquelles ils nourrissent 
un intérêt. Un exemple  : il 
vaut mieux chercher un su-
per ingénieur ou un excep-
tionnel comptable parmi 
un groupe cible plutôt que 
dans un quotidien généra-
liste à grand tirage lu par des 
pensionnés ! De l’autre côté 
du miroir, pensez toujours 
que les médias sociaux sont 
des médias qui diffusent 
large et sans frontières, ils 
sont donc autant vos alliés 
que vos ennemis, ne per-
dez ainsi jamais de vue que 
les sottises d’un soir, entre 
amis, plaisent rarement aux 
employeurs… 
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En effet, le cédant et l’acheteur 
ont beau s’entendre sur diffé-
rentes modalités, comme le prix 
ou les garanties accordées… rien 
n’aboutit en général sans obten-

tion d’un accord bancaire. C’est l’évidence, 
si la banque ne suit pas, il est difficile pour 
les protagonistes d’aller plus loin dans la 
transaction… à moins d’avoir affaire à une 
personne fortunée qui dispose de fonds 
propres importants. Vous l’aurez compris, 
la banque est donc souvent un acteur prin-
cipal du scénario qui se joue au moment 
d’aborder le chapitre du financement de 
l’achat (de la société).

Sans argent : pas d’achat  ! 
Une fois l’accord bancaire en poche, le 

schéma classique d’achat de parts d’une 
société, dite cible, passe bien souvent par 
la création d’une société holding. Les ac-
tions de la société cible sont achetées via 
la constitution d’une société holding qui 
contracte un emprunt bancaire. Il faut évi-
demment s’assurer que cette dernière ait 
les ressources suffisantes pour rembourser 
les échéances du crédit bancaire contrac-
té. Pour ce faire, vu que la société holding 
ne dispose pas de rentrées financières, on 
fait ce qu’on appelle dans le jargon finan-
cier une remontée du « cash flow libre » de 
la société cible vers la holding, sous forme 
de tantièmes, de dividendes et de ‘mana-
gement fees’ principalement. Pour les non 
financiers parmi vous, nous préciserons ici 
que si le dividende permet classiquement 
de rembourser le capital de l’emprunt, ‘les 
management fees’ paient, eux, les rému-
nérations des dirigeants, ainsi qu’une par-
tie (voir l’entièreté) des charges financières 
sur l’emprunt. On le comprend, les aspects 
fiscaux seront déterminants pour valider 
cette structure. On se propose ici d’analy-
ser les risques liés à la remontée de ces fa-
meux ‘management fees’. 

Bénéficier d’avantages fiscaux…
Nous insisterons tout d’abord sur la rai-

son qui pousse à avoir recours à une so-
ciété de management pour le rachat des 
parts d’une société cible. En fait, c’est tout 

simple. La principale raison est de bénéfi-
cier d’avantages fiscaux, ben oui. Et là, bin-
go, l’alternative semble bien avantageuse, 
en tout cas plus avantageuse que l’achat 
des parts en exerçant une activité en tant 
que personne physique. En effet, prélever 
un salaire qui permettrait de rembourser 
un financement est une solution onéreuse 
car la tranche d’imposition marginale de 
50 % est atteinte (rapidement) au-delà de 
38.830 euros de salaire annuel brut, au-
quel on doit encore ajouter le paiement 
des cotisations sociales et les additionnels 
communaux. Cette solution n’est donc pas 
financièrement intéressante. Les tâches de 
gestion sont dès lors déléguées à la société 
de management nouvellement créée dans 
laquelle le gérant (personne physique) 
aura le statut de dirigeant d’entreprise. 

Ne pas interpeler 
l’administration fiscale

L’avantage réside donc dans le fait de 
bénéficier, en sus, du taux de taxation des 
sociétés, largement plus avantageux que 
celui réservé aux personnes physiques. 
Les ‘management fees’ peuvent, eux, re-
monter de la société d’exploitation avec 
un impact fiscal neutre (les charges pro-
fessionnelles sont taxées dans la société 
d’exploitation, alors que le produit l’est 
dans la société de management, ndlr). À 
ce stade, vous vous interrogez peut-être 
sur les ‘management fees’ auxquels nous 
nous référons depuis quelques minutes 
et, surtout, dans quelle mesure ils peuvent 
être déduits dans la société d’exploitation 
sans qu’il y ait risque de se retrouver dans 
le collimateur de l’administration fiscale...

Assimilation
Concrètement, il faut savoir que les 

‘management fees’ sont assimilés à des 
prestations administratives, comptables, 
commerciales ou financières. Il faut tou-
tefois préciser, à toutes fins utiles, que les 
autorités fiscales belges ont souvent été 
réfractaires à leur déductibilité, du moins 
dans une certaine proportion. Cela étant, 
il n’y a rien d’illégal à en profiter puisque 
leurs conditions de déductibilité sont clai-

rement posées par l’article 49 du code 
d’impôts sur les revenus (CIR) de 1992. 
On pointera nécessairement que le contri-
buable a la charge de la preuve quant à la 
dépense en question. Autrement dit, c’est 
à lui de prouver qu’elle a été faite en vue 
d’acquérir ou de conserver des revenus 
imposables pendant une période donnée. 
Il doit également justifier la dépense au 
moyen de documents probants et signaler 
qu’elle intervient dans le cadre de son ac-
tivité professionnelle. Soulignons quand 
même que les autorités fiscales pourraient 
rejeter la déduction en cas de non-respect 
direct des dispositions contenues dans cet 
article. 

Attention  !
Il résulte de tout ceci que l’administra-

tion fiscale est en droit de refuser la déduc-
tibilité des ‘management fees’ lorsque la 
matérialité de ces prestations de gestion, 
ainsi que la réalité économique, n'est pas 
justifiée. Elle peut par exemple refuser la 
déductibilité dans le cas où les factures ne 
sont pas correctement rédigées… même 
si dans la majorité des cas c’est bien sou-
vent l’insuffisance de preuves qui mènera 
au rejet. Un arrêt de la cour de cassation 
du 15 octobre 2015 a précisé que la pro-
duction de documents, tels qu’un relevé 
mensuel des prestations de gestion, avec 
une facture conforme, ainsi qu’un contrat 
de management, n'est plus suffisant pour 
justifier la réalité des prestations fournies 
et donc sa déductibilité. 

Armes supplémentaires…
En plus de se voir refuser la déductibi-

lité, l’administration fiscale possède égale-
ment deux armes supplémentaires (article 
26 et 53, 10°, du CIR 92) qui lui permettent, 
d’une part, de refuser une dépense dite dé-
raisonnable (article 53, 10°), par exemple 
si l’on devait comparer les ‘management 
fees’ facturés par une autre société externe 
ou bien une rémunération comparable à 
ce que le gérant recevrait dans la société 
cible. D’autre part, l’article 26 permettrait à 
l’administration de dire que la société d’ex-
ploitation a octroyé un avantage anormal 

Rachat de parts de société… 

Et si vous activiez
les ‘management fees’ ? 

Reprendre une entreprise ne se fait pas sans argent, tout le monde s’en doute. C’est là souvent, d’ailleurs, 
que le bât blesse. Le financement de la reprise des parts est bien ainsi couramment l’élément-clé du 
processus de cession d’une entreprise. 

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N
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ou bénévole à la société holding et, dès 
lors, que la déductibilité de cette charge ne 
devrait pas être admise comme frais pro-
fessionnels. 

Points d’attention pour ne pas subir 
les foudres de l’administration 

fiscale…
• S’assurer que les statuts de la société 

permettent l’exercice de ces prestations 
de management. 

• Garder une trace (preuve) des presta-
tions fournies, via des pièces justifica-
tives, des ‘time-sheets’, des échanges 
d’emails… 

• Éviter une facturation de prestations de 
gestion disproportionnée par rapport à 
la nature du service rendu.

• Rédiger un contrat de management in-
dépendant, en évitant par exemple de 
contraindre un horaire ou bien un lieu 
de prestation défini. 

• Le contrat dont on parle inclura un 
cadre décrivant les prestations, ainsi 
que le mode de rémunération (avec 
un taux horaire raisonnable, donc pas 
en excès par rapport aux conditions du 
marché). 

• Établir des prestations variables (non 
forfaitaires) tout en maintenant une 
certaine stabilité des montants d’année 
en année afin d’éviter que l’administra-
tion fiscale n’assimile l’opération à un 
transfert de bénéfice entre les sociétés 
dans un but fiscal. 

• Établir des factures détaillées et li-
bellées de manière précise, dont les 
feuilles de prestations seront idéale-
ment jointes.

• Privilégier l’émission de factures pério-
diques (au nom de la holding et pas au 
nom propre du gérant) plutôt qu’une 
facture unique annuelle. 

• Éviter que le gérant de la société hol-

ding soit également le gérant de la so-
ciété d’exploitation et perçoive des ré-
munérations des deux entités. 

Ne snobez jamais un conseil
de ‘pro’

En conclusion, la création d’une société 
holding permet d’optimiser la situation fis-
cale de rachat de parts en faisant remonter 
des dividendes et des ‘management fees’ 
de la société cible. On veillera cependant 
à avoir recours aux conseils de spécialistes 
en la matière pour établir la structure et ré-
diger un contrat de management détaillé, 
avec un bon suivi des prestations de ma-
nagement afin d’éviter de rentrer en conflit 
avec l’administration fiscale. 

 Plus d’infos : Service transmission  
- province de Luxembourg : 
Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088 
- province de Namur : 
Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11
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Une (vraie) politique énergétique est nécessaire 
dans toute entreprise… comme en Wallonie ! 
D’où la constance de nos actions et la cohérence 
de notre démarche

Plus besoin de le (re)dire, l’énergie est de nos jours un élément capital dans la vie des entreprises, 
notamment parce qu’elle impacte leurs finances. Mais, eu égard aux coûts comme à ce que les 
choix énergétiques traduisent en termes d’image, nous pensons désormais que l’énergie doit né-
cessairement s’inscrire dans les valeurs et la stratégie des entreprises, de toutes les entreprises ! 

Et si, de diverses manières, la plupart 
d’entre elles ont déjà pris des me-
sures visant à réduire les consomma-

tions énergétiques et, in fine, les factures 
afférentes, il est clair qu’elles doivent main-
tenant franchir le pas supplémentaire qui les 
conduira à aller encore plus loin. En effet, si 
les motivations sont encore de nos jours le 
plus souvent d’ordre économique, il serait 
dommage de négliger la conscience environ-
nementale de certains. Et si nous leur emboî-
tions le pas ?

Stratégie énergétique : pour l’argent... 
et pour l’environnement

De manière convenue, il ne fait plus de doute, 
en 2017, que les changements climatiques 
qui s’amorcent lentement - mais sûrement  ! 
- nous amèneront un jour, peut-être plus tôt 
qu’on ne le pense, leurs lots de désagréments. 
Si ce n’est pas déjà le cas, d’ailleurs  ! Fort à 
propos, ou pas, des scientifiques de renom 
prétendent même que les changements tant 
redoutés (ou annoncés) sont/seraient déjà 
présents. Ont-ils raison, ont-ils tort… nous 
en jugerons certainement avec plus de certi-
tude dans deux ou trois décennies. Sauf qu’il 
convient tout de même de ne pas s’endormir 
sur cette situation qui laisse à penser que les 
évolutions sont bien réelles. Ainsi, permet-
tez-nous, quoi qu’il en soit, de vouloir y aller. 
Alors qu’est-ce qu’on fait ? Ben, on agit, bien 
sûr  ! 

Chacun peut agir à son niveau  !
Chacun à notre niveau et, à notre manière, 
nous pouvons en effet faire en sorte de ré-
duire l’impact de notre activité sur l’environ-
nement. D’aucuns pensent même que c’est 
un devoir  ! Autant donc le faire volontaire-
ment, à son rythme et avec ses choix et orien-
tations stratégiques… plutôt que d’y être 
contraint. Car contraint, on l’est déjà pour 
partie et on le sera plus encore à l’avenir, n’en 
doutez pas. Cela se fera soit pour se confor-
mer à des décisions d’ensemble émanant 
d’accords internationaux (ex  : la COP21, qui 
est le dernier rendez-vous du genre en date) 
et la réglementation des Etats, soit parce que 
«  Mère Nature  » reprendra elle-même ses 
droits.

Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières… 

Mais revenons-en au cœur de notre argu-
mentation en remarquant que le gaspillage 
énergétique est probablement la cause la 
plus absurde d’émission de CO2 dans l’at-
mosphère, c’est l’évidence. Et les exemples 
fourmillent pour témoigner de ces bêtises 
qui polluent inutilement notre environne-
ment, pensons à une chaudière mal réglée, à 
un luminaire qui reste éclairé sans raison, à 
un défaut d’isolation connu, à un moteur qui 
tourne inutilement, bref à des choses banales 
et multiples qui sont sources de gaspillage 
énergétique… sans raison valable. Certes, 
les détracteurs d’une argumentation d’en-
semble pointeront sans doute qu’une seule 
(petite) lampe allumée inutilement repré-
sente un enjeu économique mineur, mais la 
somme de ces petites déperditions est, elle, 
importante, pour ne dire majeure. Comme le 
dit l’adage populaire, les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. Au final donc, à coté de 
notre lampe à incandescence de 60 watts, il 
y a aussi les fuites classiques et non résolues 
constatées dans le réseau d’air comprimé, les 
frottements parasites dans la transmission de 
moteurs ou des tas d’autres dysfonctionne-
ments qui, non traités, ruinent les finances et 
détruisent notre cadre de vie 

A-t-on les capacités de prôner le tout 
renouvelable…

Et même si, pour compenser le gaspillage, on 
prend le pli de recourir aux énergies renou-

velables, le compte n’y est pas, sachez-le, les 
dernières études le démontrent à souhait. À 
l’échelle du monde, la consommation éner-
gétique globale continuant à grimper, on 
ne cesse tout aussi globalement de se tour-
ner vers les fameuses énergies fossiles tant 
décriées. De même que la télévision n’a pas 
remplacé la radio, l'arrivée des énergies re-
nouvelables sur les différentes régions du 
globe ne compense pas (suffisamment) le re-
cours aux énergies fossiles.

La question de l’énergie
est très large…

Et n’allez pas lire entre les lignes ce que nous 
ne disons pas. Il faut bien sûr prôner le re-
nouvelable en lieu et place du fossile, mais il 
convient aussi simplement de voir la solution 
de manière plus large en pensant tout autant 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
que renouvelable, en même temps qu’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie. Car au-delà d’une 
problématique seulement environnementale 
et/ou économique, la question de l’énergie 
doit se discuter aussi en matière d’approvi-
sionnement, de production, de moyens tech-
niques, de volonté de terrain, que ce soit à 
l’échelle des pays ou des entreprises, de po-
sitionnement géographique, d’engagements 
géopolitiques ou de réalités climatiques. 
Vraiment pas simple, n’est-ce pas…  

 Plus d’infos : Mathieu Barthélémy, Conseiller Energie 
061 29 30 65

Valeur moyenne 
mondiale 
d'énergie 
primaire par 
habitant (kWh). 

Source : http://
www.manicore.com/
documentation/energie.html. 
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Votre entreprise traverse une période 
difficile, vous rencontrez une difficulté 
d’ordre économico-juridique ou votre 

activité traverse une crise…
N’hésitez pas à prendre contact avec le dispositif « Entreprises en 

Rebond », coordonné par l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI) 
et dans lequel votre Chambre de commerce et d’industrie joue un rôle de 

premier plan, comme opérateur de terrain.

Le premier réflexe : conservez un maximum 
d’atouts et appelez notre numéro vert : 0800 35 222

Un conseil rapide et adéquat peut souvent per-
mettre à une entreprise en situation difficile d'évi-
ter une faillite… et donc de limiter les impacts 
négatifs sur l'entreprise, sur l'entrepreneur, sur le 
personnel et, par-delà, sur des tiers (fournisseurs, 
clients...).

La vocation du dispositif sera donc, en fonction 
des situations et avec l’appui de Conseillers spé-
cialisés « Entreprises en Rebond », d'accompagner 
les entreprises en position délicate en vue d’en sta-
biliser la situation et de favoriser la continuité de 
leur activité économique.

La difficulté rencontrée doit être justifiée par 
l’existence d’une urgence objective et de difficul-
tés financières avérées. Le dispositif garantit aux 
entrepreneurs une confidentialité absolue dans le 
traitement de leur dossier.

Et surtout : anticipez les crises de votre entre-
prise. Dès les premiers signaux, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le numéro vert du dispositif 
« Entreprises en Rebond » : 0800 35 222

http://infos-entreprises.be/rebondir

La Wallonie, au travers de l’AEI, est associée à 5 régions d’Europe au sein du projet Europe 
REBORN « Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness ». Les 
objectifs de ce projet sont un partage de bonnes pratiques et un échange d’expériences en 
vue de développer un soutien spécifique aux candidats au redémarrage après faillite.

www.interregeurope.eu/reborn
@EUReborn
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Au-delà du texte et des évolutions 
qui lui sont attribuées, il nous im-
porte ici de mettre le focus sur les 

retombées de ce qui y est couché, noir sur 
blanc, pour nos entreprises. La question 
capitale qui mérite d’être posée est donc 
évidente, claire et limpide pour les pro-
fessionnels comme pour tout entrepre-
neur lambda: « Qu’est-ce que ce nouveau 
texte implique concrètement pour les en-
treprises, pour mon entreprise ? »

Une garantie de décision
Bon, ceux d’entre vous qui ont récem-
ment introduit une demande de per-
mis sont au courant  : le « CoDT » est en 
vigueur depuis le 1er juin dernier. Ce 
nouveau texte, qui remplace l’ancien 
«  CWATUPE  », contient l’ensemble des 
règles en matière d’Aménagement du 
Territoire et d’Urbanisme applicables en 
Wallonie. Un fameux défi, s’il en est… 
En fait, il est intéressant d’identifier - et 
d’analyser  ! - les principaux objectifs de 
cette nouvelle législation. Et là, on pointe 
d’emblée des évidences, comme ré-
pondre au défi démographique et éviter 
l’étalement urbain, contribuer au redé-
ploiement économique de la Wallonie et, 
surtout, simplifier et accélérer les procé-
dures au bénéfice des entreprises et des 
pouvoirs publics. Tout un programme, 
vous l’aurez remarqué. 

Les délais interminables :
c’est fini  !

Déjà, une des mesures phares du ‘nou-
veau’ CoDT consiste en la mise en place 
de délais de rigueur qui obligent l’autorité 
compétente (la commune ou le fonction-
naire délégué, en fonction des cas) à re-
mettre sa décision dans un délai imparti. 
Finis donc les délais interminables par-
fois constatés sous le CWATUPE  ! Bonne 
nouvelle, non  ? Désormais, et c’est une 
avancée capitale, si la commune ne re-
met pas sa décision dans les temps, c’est 
le fonctionnaire délégué (FD) qui devient 
compétent pour instruire le dossier. Et 
ce n’est pas tout. Si celui-ci, à son tour, 
n’envoie pas de décision dans les délais : 

le permis est refusé. Il en résulte que le 
Gouvernement wallon est alors automa-
tiquement saisi du dossier en recours. 
On appelle ça la saisine automatique. Et 
oui… Nous noterons encore, par exemple, 
que des sanctions symboliques sont éga-
lement prévues en cas de non-remise de 
décision par la commune ou le FD.

Assouplissement de la 
réglementation

Une deuxième mesure non négligeable 
aux yeux des entreprises (et des particu-
liers aussi d’ailleurs !)  : l’élargissement 
des dispenses de permis (elles sont claire-
ment identifiées et définies dans le Code, 
ndlr) et la prescription des infractions 
non-fondamentales datant de plus de 10 
ans (sous certaines conditions). Ainsi, 
pour l’exemple à nouveau, le placement 
d’une première dalle de stockage en zone 
d’activité économique ou encore l’ins-
tallation d’un unique bâtiment préfabri-
qué fait désormais partie des réalisations 
exemptées de permis d’urbanisme (sous 
certaines conditions). Dans le même 
ordre d’idée, les travaux litigieux datant 
d’avant 1962 sont également désormais 
prescrits. Notons encore que le régime 
de la déclaration urbanistique disparaît. 
Ainsi, les actes et travaux que vous pro-
jetez seront soit exemptés de permis, soit 
soumis à permis  ! De cela découle que le 
régime transitoire n’existe donc… plus.

Un dialogue en amont du projet
Une autre nouveauté qui nous arrive, c’est 
la possibilité de la tenue d’une réunion 
de projet avec les autorités compétentes 
et les parties concernées. Cette concerta-
tion des autorités préalablement à l’intro-
duction du dossier permet un dialogue 
entre le porteur de projet et les autorités 
afin que celui-ci puisse adapter son dos-
sier en fonction des remarques émises. 
Cette réunion est obligatoire pour les 
projets dont la surface commerciale nette 
est supérieure ou égale à 2.500m2, ou si 
la surface réservée aux bureaux est supé-
rieure à 15 000m2, ou encore si le nombre 
de logements est supérieur à 150  ! 

D’autres mesures encore…
D’autres mesures ayant potentiellement 
un impact sur vos futurs permis ont aussi 
été mises en place. Parmi elles, l’adapta-
tion des affectations de certaines zones du 
plan de secteur dans une optique de re-
déploiement économique de la Wallonie. 
Ainsi, l’implantation d’éoliennes en zone 
d’activité économique (ZAE), zone agri-
cole ou zone forestière sera désormais 
autorisée sous conditions, de même que 
toute activité qui contribue à développer 
l’économie circulaire (en ce comprises 
les activités de service) sera autorisée en 
zone d’activité économique / industrielle. 
Citons également l’adoption de différents 
outils (procédures conjointes, déroga-
tions) destinés à faciliter la réhabilitation 
des SAR (« sites à réaménager »), comme 
les friches industrielles…

Le 1er juin a signé le changement…
Nous vous invitons également à noter qu’à 
dater du 1er juin, seul le plan de secteur (et 
certaines dispositions du Guide Régional 
d’Urbanisme) garde une valeur réglemen-
taire. Dorénavant donc, les autres outils, 
pensons entre autres aux schémas de dé-
veloppement ou aux schémas d’orienta-
tion, n’ont plus qu’une simple valeur in-
dicative, les écarts par rapport à ces outils 
sont donc envisageables moyennant jus-
tification. Nous en terminerons en préci-
sant que le CoDT engendrera également 
quelques développements futurs, notam-
ment la possibilité de suivre son dossier 
lors des différentes étapes de l’instruction 
via une plateforme en ligne. Une fois la 
mécanique bien mise en place, ce Code 
devrait, semble-t-il, permettre un meil-
leur dialogue avec les autorités, ainsi 
qu’une garantie de décision pour les por-
teurs de projets. 

Sources : 
• « Nouveau « CoDT » (Code du Développement Territorial) : 

quels impacts pour votre entreprise et vos permis ? » Cellule 
Environnement UWE

• SPW Editions, « Les 10 mesures phares du CODT »

 Plus d’infos : Service environnement de la Chambre de 
commerce - Lorraine Bodeux Tél.: 061 29 30 66 - Florine 
Wildschutz Tél.: 061 29 30 49 – environnement@ccilb.be

On en a tellement parlé ces derniers mois qu’on a l’impression qu’il est déjà là depuis 
des lustres. Et pourtant, non… En y regardant bien, il n’est en fait entré en vigueur 
qu’avant l’été ! Lui, c’est le nouveau Code du Développement Territorial, le fameux CoDT.

Le CoDT est sorti avant l’été…

Quelles implications pour les 
entreprises et leurs permis ?

À  L A  C H A M B R E  I  E N V I R O N N E M E N T
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Attirer le client… coûte que coûte,
y compris par un « marketing énergétique » !

Et pourquoi pas un 
« Superchargeur Tesla »
sur votre parking ?

Les véhicules électriques, bien qu’encore timidement installés, font de plus en plus l’objet d’at-
tentions. Y compris chez nous, d’ailleurs… 

L
es gens s’y intéressent pour le 
côté environnemental, parce 
que c’est un geste pour les géné-
rations futures, parce que la fis-
calité actuelle est avantageuse, 

parce que c’est ‘smart’, parce que c’est 
‘in’, et encore pour toutes sortes d'autres 
bonnes raisons, en fait. Dans la foulée, 
comme toujours, certains surfent sur la 
vague, ce qui est le cas du petit prince ca-
lifornien des nouvelles technologies - et 
des affaires  ! - le célébrissime Elon Musk. 

Trop Fort  !
Avec Tesla, Musk a non seulement 

donné une impulsion nouvelle aux véhi-
cules électriques qui piétinaient, mais il 
a surtout réussi la gageure d’imposer sa 
marque (chère) dans le monde entier. 
Bravo  ! Bravo car, en sus des voitures 
et des systèmes pensés pour qu’elles se 
déplacent, l’homme a mis en place une 
vraie stratégie d’occupation du terrain… 
allant jusqu’à se permettre d’autofinancer 
le développement de ses nouveaux mo-
dèles par l’achat sur catalogue à plusieurs 
années de délais. Très fort. Tellement fort 
que tout le monde connaît aujourd’hui 
la politique Tesla en matière de rechar-

gement, avec des bornes disséminées un 
peu partout et un potentiel de recharge-
ment couplé à des prestations annexes. 
Vous rechargez par exemple les batteries 
de votre voiture de luxe en un lieu déter-
miné (et de prestige souvent) pendant 
que vous dînez  ! 

«Marketing énergétique…»
Pas étonnant, du coup, que la presse 

régionale ait fait sa « une » pour annoncer 
un partenariat gagnant, en Luxembourg 
belge, entre un nouvel hôtel haut de 
gamme pas encore tout à fait terminé, 
dans le sud de la province, et la marque 
américaine qui vise justement le même 
type de clients… On appelle ça du ‘mar-
keting énergétique’, d’aucuns le quali-
fient même de ‘marketing opportuniste’. 
Toujours est-il, très objectivement, que 
l’idée est excellente. Et puisque le tout le 
monde sait aujourd’hui comment fonc-
tionne le système Tesla, le partenariat ne 
pouvait qu’être intéressant pour l’hôtelier 
bien décidé à se positionner sur son terri-
toire. Du coup, bien avant que l’hôtel en 
question - concrètement, il s’agit du Van 
der Valk Luxembourg-Arlon - n’ouvre ses 
portes, la presse mentionnait déjà la mise 

en route du «  Superchageur Tesla  » sur 
son parking. Si ça ce n’est pas du super 
marketing, Jacques Séguéla peut manger 
son chapeau  ! L’info est donc tombée  : 
le superchargeur est maintenant dispo-
nible chez nous aussi pour les clients de 
la marque soucieux de faire le plein de 
leur voiture électrique. Bien au-delà du 
simple buzz, voilà donc à notre avis une 
initiative verte qui pourrait en appeler 
d’autres... 

Quatre ans pour des milliers 
de bornes…

Petit retour en arrière… jusqu’en 2012, 
au moment où Tesla lançait son pro-
gramme « Superchargeur ». L’objectif était 
de construire des bornes de recharge ul-
trarapide en des points stratégiques, no-
tamment auprès des grands axes rou-
tiers. En 2016, soit quatre ans plus tard, 
on comptait plus de 4.600 superchar-
geurs opérationnels aux quatre coins de 
la planète. Et depuis avril de cette même 
année, c’est un autre projet qui a vu le 
jour, baptisé cette fois «  Recharge à des-
tination  », avec pour objectif de propo-
ser aux propriétaires de Tesla de rechar-
ger leurs véhicules dans de nombreux 
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points d’intérêt (hôtels, résidences, res-
taurants…) dans le monde. Malins, non, 
ces Américains  ? Sur leur site internet, 
on peut lire  : « Faites une pause, rechar-
gez votre véhicule et détendez-vous…» Un 
vrai programme, en même temps qu’une 
fameuse stratégie  !

Plus de 5.000 adresses  !
Aujourd’hui, plus de 5.000 adresses 

sont même référencées sur le site. Mais 
les Californiens (ils viennent de Palo Alto, 
dans le Silicon Valley, ndlr) ne s’arrêteront 
pas en si bon chemin. Tesla aurait, dit-on, 
l’ambition de tripler ce chiffre avant la fin 
de l’année 2017. Mus par la connaissance 
d’un tel objectif, de nombreux hôteliers 
se seraient même disputé les faveurs du 
constructeur. C’est pour cela qu’un peu 
partout en Europe, des hôtels ont profi-
té de l’initiative pour s’équiper de char-
geurs et répondre aux exigences d’une 
clientèle de plus en plus écoresponsable. 
Derrière un tel ralliement massif, les têtes 
bien faites que nous sommes ont évi-
demment pointé des raisons intéressées. 
Pour certains, le fait de surfer sur la vague 
écologique serait une vraie motivation… 
alors que d’autres souhaitent simple-
ment développer leur image de marque 
« sociétale ». Pour l’exemple, nous relève-
rons des slogans très explicites comme  : 
«  Les hôtels de montagne du Groupe 
Maranatha sont fiers de contribuer au 
développement des moyens de transport 
plus respectueux de l’environnement… ». 
Ben voyons... 

Un moyen de s’attirer des clients…
Ce qui reste compliqué, par contre, 

c’est d’imaginer le bénéfice qu’un tel 
investissement peut effectivement rap-
porter. En effet, le retour sur l’investis-
sement consenti (ROI) n’est pas tou-

jours immédiat dans ce genre de dossier. 
Soyons honnêtes, il l’est même rarement. 
Souvenez-vous que lorsque l'on fait des 
efforts en matière de développement 
durable, il faut être conscient que les re-
tombées peuvent se faire attendre, voire 
se faire désirer. C’est un investissement 
à long terme qui se base également sur 
l’idée que si nous faisons quelque chose 
de bien pour la planète, nous allons atti-
rer plus de clients. Comme mentionné 
plus haut, il ne s’agit donc pas seulement 
d’engagement écoresponsable… mais 
également de contribuer au développe-
ment de son image de marque. 

Avant-gardisme
D’ailleurs, Tesla reprend in extenso sur 

son site que « Le programme Recharge à 
Destination de Tesla Motors a été ima-
giné et développé spécifiquement pour 
les établissements avant-gardistes dési-
reux d'attirer une clientèle influente et 
passionnée  ». Une clientèle qui va être 
informée via le réseau des adresses des 

établissements participant à l’initiative. 
La visibilité sur la carte des réseaux de 
rechargement est une pierre importante 
de tout l’édifice, elle permet d’associer 
l’image de son établissement à celle de 
Tesla… et donc d’associer à la stratégie de 
son établissement une image innovante 
et moderne. En province de Luxembourg, 
on voit de plus en plus de voitures élec-
triques, de la marque en question ou 
d’autres, circuler sur nos routes, c’est sans 
doute le moment d’être, vous aussi, sur la 
balle en matière de rechargement élec-
trique. En tout cas, nous pensons qu’il 
serait dommage de ne pas penser à cet 
aspect si vous envisagez de prochains in-
vestissements. 

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

La formation, pour vous élever !

• 08/11 : Vos techniciens, vos 
premiers ambassadeurs

• 14/11 : Formation de base en 
législation sociale – module 2 
(module 3 le 21/11 et module 4 le 
28/11)

• 15/11 : Venir c’est bien, revenir 
c’est mieux ; dès lors fidélisons !

• 29/11 : Comment réaliser 
un montage efficace à partir 
d’images filmées avec son 
iPhone ?

• 30/11 : Conférence 
Comment faire de vos managers 
de véritables capitaines ? 
(dès 18h30)

• 08/12 : Mettez l’image de votre 
société au cercueil, loupez 
l’accueil !

• 12 et 19/12 : Formation 
INCOTERMS

• 14/12 : Comment gagner du 
temps en perdant toute une 
journée ?

• 15/12 : Selling Ideas : comment 
m’inspirer des grands 
communicateurs pour vendre 
mes idées et mes projets ?

LES OUTILS INFORMATIQUES / 
BUREAUTIQUES : 

• 14/11 : MS-Word spécifique 
documents courts (1 à 2 pages)

• 16/11 : MS-Word spécifique 
documents longs

• 21/11 : MS-Excel avancé 
(en 4 mardis + 1 de refresh)

• 23/11 : Les bases de Photoshop

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».
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Système REX d’enregistrement douanier…
Il vous concerne aussi si vous 
exportez vers le Canada,
le Japon ou le Mexique !

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, il y aura donc tantôt un an, le 
système REX - mis en place au niveau européen - n’est, semble-t-il, 
pas toujours bien compris par les entreprises. En tout cas, c’est ce 
qui ressort d’une mini-enquête que nous avons réalisée auprès de 
nos membres pourtant bien informés. Explications…

C e fameux REX, il sert à quoi… 
Remplace-t-il le statut d’expor-
tateur agréé  ? N’est-il applicable 

qu’en cas de cumul via les pays SPG (sys-
tème de préférence généralisé)  ? Autant 
dire, après rencontre avec les exporta-
teurs, que le sujet est bien plus com-
plexe qu’il n’y paraît. À tel point que la 
Chambre de commerce, membre d’Enter-
prise Europe Network, a récemment in-
vité un spécialiste pour en parler. Nicolas 
Laurent, Coordinateur Entreprises à la 
Direction des Douanes et Accises de 
Liège-Luxembourg est donc passé par 
Libramont, fin septembre, histoire de faire 
le point sur le sujet. Ce qui nous pousse 
à aborder, dans les lignes qui suivent, 
quelques points d’attention particulière-
ment sensibles, notamment dans le cadre 
des échanges entre les participants.

L’exportateur agréé n’est pas mort :
les 2 statuts subsistent

Contrairement à ce que certains pen-
saient, le statut d’exportateur agréé n’est 
donc pas mort  ! Et REX, à savoir le fait 
d’être exportateur enregistré, ne rem-
place actuellement pas le statut d’expor-
tateur agréé. Mieux, les deux statuts co-
habitent pour l’heure conjointement. Et 
si cela change dans les années à venir, 
rien de tel n’est à envisager dans l’immé-
diat, les entreprises devant utiliser l’un ou 
l’autre en fonction des accords commer-
ciaux conclus entre l’Europe et les pays 
tiers. Aujourd’hui, par exemple, pour 
exporter vers le Canada, il y a lieu d’être 
enregistré REX si on veut que l’importa-
teur sur place bénéficie de droits réduits. 
Demain, ce pourrait également être le cas 
avec le Japon, le Vietnam ou encore le 
Mexique et, à terme, les pays EURMED. 
Dans le TTIP (avec les USA), il était égale-
ment prévu. On considère donc qu’il fau-
dra voir à l’avenir, selon que l’accord est 
définitivement enterré… ou ressuscite  !

Exportation « simple » ou cumul
Le système REX s’applique donc pour 

l’expédition de marchandises vers les 

pays susmentionnés. Mais il est égale-
ment prévu pour les entreprises qui ex-
portent des marchandises vers des pays 
SPG (la liste est publiée  : ce sont princi-
palement les pays en voie de développe-
ment) pour qu’elles soient transformées 
là-bas… puis reviennent ici (cumul). Ce 
cas de figure est apparemment peu fré-
quent ; l’exportation pure vers les pays 
avec lesquels il existe des accords est 
donc la plus courante  !

Attestation d’origine plutôt que 
EUR1 ou FORMA

Pour les exportations inférieure à 
6.000 euros (10.000 euros pour les Pays 
et Territoires d’Outre-Mer)  : pas d’enre-
gistrement nécessaire. Au-delà de ces 
valeurs, il faut être enregistré. Les EUR1 
- FORMA, ou déclarations sur factures, 
sont donc remplacés par une attestation 
d’origine (le modèle est prévu dans la 
réglementation). Et si vous ne saviez pas 
que l’accord avec le Canada était entré 
en vigueur et que vous avez exporté sans 
cette mention… sachez qu’il n’y a pas de 
problème, l’attestation peut être intro-
duite dans les 2 ans qui suivent l’expor-
tation.

Être enregistré, c’est simple.
Et après ?

Pas d’audit pour obtenir le statut d’ex-
portateur enregistré. Une simple de-
mande, une simple formalité pourrait-on 
dire… Là où réside la difficulté, c’est sans 
doute dans le fait de garder (3 ans  !) les 
pièces justificatives et états comptables 
qui prouvent que les exportations (et 
l’origine préférentielle des marchandises) 
étaient bien celles annoncées au moment 
de la démarche. C’est cette comptabili-
té et cet enregistrement des preuves qui 
constituent sans nul doute le point cri-
tique du processus. 

 Pour en savoir plus et télécharger la demande : 
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/ 
facilitation/rex-l’auto-certification

LES CCI DE WALLONIE 
INTENSIFIENT LEURS 
ACTIONS À L’EXPORT…

Ensemble, elles 
veulent vous 
aider à décrocher 
de nouveaux 
marchés !

Nous vous avons déjà parlé de la mis-
sion Bénin (qui se déroulera fin no-
vembre) dans le précédent magazine. 
Ce mois-ci, un déplacement à Katowice 
(Pologne) a également été organisé. Mais 
ce n’est pas tout ! La Slovénie, la France 
(Aix-en-Province) et le Canada sont 
également au programme pour 2018. 
Vous êtes intéressés par ces contrées ? 
Manifestez votre intérêt auprès de notre 
service Export. 

 Contact : am.barbette@ccilb.be, 061 29 30 45.

 

LE GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG, 
C’EST AUSSI DE L’EXPORT…

Il sera à l’honneur 
le 14 novembre 
prochain

Le Grand-Duché de Luxembourg est 
un marché proche et, surtout, extrême-
ment prospère… Malheureusement pour 
nos entreprises, ce marché si proche n’est 
pas forcément simple d’accès pour au-
tant ! Notre voisin luxembourgeois cultive 
en effet ses spécificités. Y prester pour 
des chantiers temporaires nécessite, par 
exemple, des formalités qu’ignorent en-
core de nombreuses entreprises… Pour 
tout savoir sur les opportunités com-
merciales du GDL… mais aussi les obli-
gations qui découlent, rendez-vous le 14 
novembre prochain, dans les locaux de 
la Chambre de commerce, pour un sé-
minaire organisé en collaboration avec 
l’AWEX et, notamment, l’Attaché en poste 
sur place… 

 Infos/inscriptions : stephanie.wanlin@ccilb.be ou 
www.ccilb.be /rubrique agenda.



LE KIKK FESTIVAL, VOUS 
CONNAISSEZ ?

Sachez que ce n’est 
pas qu’un rendez-
vous plaisir…

Vous connaissez peut-être le KIKK festi-
val, organisé depuis 2011, à Namur. Savez-
vous que c’est aussi un moment privilégié 
pour faire des affaires ? On peut en effet y 
rencontrer des partenaires potentiels, décou-
vrir différentes nouveautés, y compris dans le 
domaine où vous êtes actif ! Les partenaires 
wallons d’Enterprise Europe Network vous 
proposent d’ailleurs de rencontrer d’autres 
professionnels des secteurs de la publicité, de 
l’industrie du jeu (créative), du Web (agences 
et autres), d’Internet (internet des objets), 
de la technique informatique (impression 
3D), sans oublier les médias digitaux… Ces 
rencontres auront lieu lors de 2 journées 
dites « pros », les 2 et 3 novembre, avec des 
entreprises venues d’Europe, mais aussi du 
Canada, de Suisse…   

 Pour tous les détails, ou voir qui est inscrit… ou encore s’inscrire 
soi-même: https://www.b2match.eu/kikk2017. Au programme : 
accès au village pro, aux lunches, à la soirée Pro du 02/11, aux rdv 
d’affaires… grâce au Pro Pass que vous pouvez acquérir via le site du 
KIKK : www.kikk.be.

ENVIE DE TENTER VOTRE 
CHANCE À L’EXPORT 
AUX PAYS-BAS…

Le pays lance un 
site internet pour 
les entrepreneurs 
étrangers

Le 24 août dernier, les autorités néerlan-
daises ont lancé le site internet « Business.
gov.nl », le but étant d’améliorer par ce biais 
les informations et les services aux entrepre-
neurs étrangers, voire aussi d’attirer de nou-
veaux investissements étrangers. De manière 
très concrète, le site offre aussi bien des infor-

mations aux entreprises étrangères qui sou-
haitent proposer leurs services aux Pays-Bas 
qu’à celles qui veulent s’établir dans le pays. 
Nous préciserons que le site en question n’est 
pas une traduction d’ondernemersplein.nl, 
le guichet d’information digital pour les en-
treprises néerlandaises, mais qu’il s’adresse 
en particulier aux entrepreneurs étrangers. 
Le contenu du site résulte d’une collabo-
ration étroite avec le Service des impôts, le 
Service d’immigration et de naturalisation, 
le Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
et la Chambre de Commerce. Par ailleurs, 
StartupDelta, l’initiative néerlandaise unique 
en son genre - très médiatisée - visant à sou-
tenir les starters, et à promouvoir les Pays-
Bas dans le monde entier, s’est également 
beaucoup investie dans ce projet. Le site in-
ternet est bien plus qu’un simple portail vers 
d’autres sites puisqu’il offre un tas d’infor-
mations sur la création d’une entreprise aux 
Pays-Bas et la manière d’y faire des affaires. 
Nous en terminerons en disant que ce site 
est également le point d’information pour les 
entrepreneurs (point of single contact). Alors, 
les Pays-Bas, pays de référence ? Pour ce qui 
est d’informer et de guider les entrepreneurs 
étrangers, certainement ! 

 www.business.gov.nl

125 PARTICIPANTS POUR 
LE DERNIER RECYCLAGE 
DES CONSEILLERS EN 
PRÉVENTION…

Du jamais vu !
Le 21 septembre dernier, la Chambre de 

commerce - « OSH Ambassor » de l’Agence 
européenne pour la Santé et la Sécurité au 
Travail dans le cadre du réseau EEN - et le 
CPT-Lux organisaient une journée sécurité 
au travail, à Bastogne, dans les magnifiques 
locaux du Centre de formation provincial. 
Une vraie réussite ! Il faut dire que tout était 
réuni pour que la journée soit parfaite, ne 
serait-ce déjà que par les lieux qui nous ac-
cueillaient, à savoir une infrastructure adap-
tée à la philosophie de la journée puisque les 

participants, essentiellement des conseillers 
en prévention, pouvaient choisir 4 ateliers 
parmi les 5 thèmes proposés. Côté contenu, 
notons qu’ils bénéficiaient de la sorte d’un 
programme adapté à leurs besoins, en outre 
très dynamique puisque d’heure en heure 
ils changeaient d’intervenant. Pas le temps 
de s’assoupir avec des orateurs (méritants, 
puisqu’ils ont répété 4 fois l’exercice) obligés 
d’aller droit au but ! Nous préciserons ici que 
les échanges entre pairs et le partage d’ou-
tils ont été les autres maîtres-mots de cette 
journée particulièrement appréciée, ouverte 
aux entreprises comme aux institutions pu-
bliques. C’est certain, on remettra ça. Le CPT-
Lux et la Chambre de commerce y pensent 
d’ailleurs déjà ! Ils associent à la réussite de 
cette journée les différents orateurs d’un jour, 
notamment V. Beauvois, ingénieur électri-
cien de l’Université de Liège (Champs élec-
tromagnétiques : respecter le Code du bien-
être au travail. Quelles mesures pour quels 
équipements de travail ?), Aurore Coudeville, 
psychologue au SEPP Mensura (Risques psy-
chosociaux : rappel législatif et présentation 
des outils d’analyse des risques), Philippe 
Jacques, CSS Province Lux et M. Denoncin, 
maintenance & project engineering safety 
advisor, Jindal Films (Coordinateur santé 
sécurité vs conseiller en prévention), Alain 
Lagarmitte, directeur SIPPT / QSE mana-
ger, Jindal Films (Check-list incendie-exer-
cices pratiques et réponses aux questions 
des conseillers en prévention) et J.-M. Groch, 
Jallatte (Équipements de protection indivi-
duelle - protection des pieds. Évolution des 
normes pour la fabrication des chaussures 
de sécurité et dernières innovations tech-
niques). 

 Si vous n’avez pas pu participer à cette journée, mais que ces présen-
tations vous intéressent… Rendez-vous sur https://www.slideshare.
net/ccilb
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Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

Libramont
Avenue de Bouillon 29
6800 Libramont-Chevigny
T 061/24.08.80
libramont@tempo-team.be

Bastogne
Rue de Marche 12
6600 Bastogne
T 061/23.98.70
bastogne@tempo-team.be

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be

Tempo-Team est un des principaux 
prestataires de services HR 
spécialisé dans le domaine du 
travail intérimaire et des services 
HR en Belgique.
Besoin de remplacer du personnel 
de façon temporaire ou définitive ?
Contactez-nous !

www.tempo-team.be

Votre partenaire en recrutement

W;INT.019

interim | professionals | search & selection | inhouse services
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Types de travaux visés…
Clairement, cette circulaire vise les travaux 

de voiries publiques (trottoirs, voiries…), les 
travaux d’équipement de zonings, les travaux 
accessoires liés tels que l’entretien, la signalisa-
tion, les plantations, l’égouttage, l’éclairage pu-
blic… Rappelons, ici, que des clauses sociales, 
environnementales et éthiques existent déjà 
pour les marchés publics liés à la rénovation 
énergétique des bâtiments, notamment pour 
soutenir les actions de formation dans ces mé-
tiers spécifiques.

Engagements wallons
Nous rappellerons que le décret du 2 février 

dernier, qui réforme le financement des parcs 
d’activités économiques, a érigé en condition 
préalable à l’octroi du subside l’insertion de 
clauses sociales* et environnementales dans 

* Les clauses sociales sont des obligations contractuelles 
par lesquelles un pouvoir adjudicateur poursuit, au tra-
vers d’un marché public, un objectif de politique sociale, 
distinct de la commande publique, visant à contribuer au 
bien-être de la collectivité. 

les marchés publics lancés par les opérateurs 
de développement économique. Ajoutons que 
le Gouvernement wallon, dans sa déclaration 
de politique régionale 2017-2019, s’est en outre 
engagé à appliquer des clauses exigeantes vi-
sant la lutte contre le dumping social, l’atteinte 
d’objectifs environnementaux et de durabilité 
au travers des marchés publics.

Pouvoirs adjudicateurs wallons
Cette circulaire gouvernementale s’adresse 

donc aux pouvoirs adjudicateurs wallons (le 
Service public de Wallonie ainsi que les orga-
nismes d’intérêt public) et aux opérateurs éli-
gibles aux subsides pour l’équipement des 
parcs d’activités économiques. Largement 
concertée et soutenue par les acteurs des sec-
teurs concernés, la mise en application de la 
circulaire sera accompagnée par des clauses-
types disponibles en ligne et par des « facili-
tateurs » désignés au sein du Service public 
de Wallonie (SPW) et de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie (UVCW) pour les pou-
voirs adjudicateurs, de l’Union wallonne des 

Architectes (UWA) pour les auteurs de pro-
jets, de la Confédération de la Construction 
wallonne (CCW) pour les entreprises et de la 
Fédération des entreprises d’économie sociale 
(SAW-B). Une évaluation générale du proces-
sus sera organisée dans un an dans le but, le 
cas échéant, d’abaisser le seuil fixé et d’ainsi 
amplifier davantage encore la dynamique po-
sitive des clauses sociales en Wallonie.

Favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle

L’adoption de cette mesure devrait, selon 
toute vraisemblance, permettre d’offrir de nou-
velles possibilités de formation et d’insertion 
professionnelle pour les élèves, stagiaires, ap-
prenants, demandeurs d’emploi et personnes 
porteuses d’un handicap. Compte tenu du seuil 
fixé à 750.000 euros, on estime que près de 200 
marchés publics de travaux de voirie par an 
pourraient être ainsi concernés par l’applica-
tion de cette nouvelle circulaire, 400 stagiaires 
par an pourraient donc ainsi bénéficier d’une 
formation grâce à ce nouveau dispositif. 

Le Gouvernement wallon s’est donc engagé dans le sens attendu par bon nombre de professionnels, même 
si c’est encore insuffisant, en approuvant une circulaire visant à imposer des clauses sociales dans les marchés 
publics de voiries et d’équipement de zonings dont le montant est supérieur ou égal à 750.000 euros. 

Lutte contre le dumping social 
Les clauses sociales désormais obligatoires pour les 
marchés publics de voiries et d’équipement de zonings 
d’un montant supérieur ou égal à 750.000 euros…

Le concept de la « réutilisation » - la fameuse 
économie circulaire - mobilise la Wallonie…
Plus d’1,6 millions d’euros mis sur
la table pour soutenir 53 structures !

L’ objectif du Gouvernement wallon 
dans ce dossier vise à permettre 
au monde de la réutilisation 

d’accentuer son développement et son 
implantation dans toute la Wallonie… 
histoire de devenir, demain, une alterna-
tive incontournable dans nos modes de 
consommation. 

Conscientiser les Wallons…
Ce soutien fait suite à un appel à pro-

jets, lancé en juin 2017, dont le succès a 
été important, avec des dossiers de très 

bonne qualité (85% de dossiers accep-
tés). Pilier du Plan wallon des Déchets-
Ressources, présenté au Gouvernement 
wallon en première lecture en juin 2017, 
la réutilisation doit passer avant le recy-
clage, la valorisation ou encore l’incinéra-
tion. S’inscrivant donc dans une véritable 
évolution du mode de consommation, 
toutes les structures soutenues par la 
Wallonie basent leurs activités sur deux 
principes immuables  : «  Avant de jeter, 
pensez à donner  » et «  Avant d’acheter 
neuf, pensez à réutiliser des objets »

Un montant de 1.647.156 euros sera prochainement versé à 53 structures en 
Wallonie, dont 8 en province de Luxembourg, afin de les soutenir dans la réalisa-
tion de projets ayant trait à l’économie circulaire. Les acteurs concernés sont des 
ABSL, des CPAS, des citoyens, des SCRL/SPRL, des magasins de seconde main…

Économie circulaire... 
donc réutilisation  !

Ces associations accueillent les objets 
dont les particuliers veulent se défaire, 
ou se déplacent pour les reprendre au do-
micile des citoyens qui ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour les trans-
porter. Par la suite, ils redonnent une se-
conde vie aux objets moyennant soit une 
réparation, soit un simple nettoyage, soit 
une rénovation complète. Dans ces struc-
tures, des espaces de vente permettent 
généralement d’acheter à prix réduit du 
mobilier, de la vaisselle, des outils, des 
livres, ou encore des vêtements.

Huit projets luxembourgeois…
En province de Luxembourg, on retien-

dra que 8 dossiers seront subsidiés, notam-
ment l’ASBL 3 B (Marche-en-Famenne) 
pour développer son concept de service 
de réutilisation, l’Entrep’eau (Bastogne) 
pour son projet d’atelier respectueux 
de l’environnement, les Communes de 
Fauvillers et de Tellin pour des projets de 
Repair-Café, Integra plus (Barvaux) pour 
sa recyclerie, Medic Assistance (Vielsalm) 
pour son atelier de menuiserie… 
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL 
VA TOUT DOUCEMENT CHANGER…
Il passera alors
au LED !

Le Gouvernement wallon a tout dernièrement 
fait un grand pas dans le domaine des ‘nouvelles’ 
technologies énergétiques : il a officiellement 
marqué son accord pour l’utilisation de la techno-
logie LED pour l’ensemble de l’éclairage commu-
nal wallon. Ouf ! 

Sans (trop) impacter financièrement les com-
munes, le passage au LED devrait donc per-
mettre à celles-ci de faire des économies tout 

ayant un impact écologique considérable !

Le passage au LED : un changement radical !
En Wallonie, on dénombre près de 585.000 lumi-

naires publics communaux, ce qui n’est pas rien… 
Ce qui n’est pas rien dans l’absolu, mais qui est en-
core plus lourd dans les faits en termes d’entretien et 
de coûts. Et on ne vous parle même pas, en l’espèce, 
de la révolution qui se prépare avec la volonté du 
Gouvernement wallon de les équiper de la technolo-
gie LED. Déjà, il faut modifier le cadre législatif afin de 
donner aux villes, aux communes et aux gestionnaires 
de réseaux de distribution, les moyens d’investir pour 
moderniser le parc d’éclairage public communal… 
sans augmenter les tarifs de distribution. Maintenant, 
on sait que la décision prise n’entraînera pas une révo-
lution immédiate.

585.000 luminaires sur lesquels intervenir !
Le tout prendra donc du temps, beaucoup de 

temps, sachez-le. Les plus âgés de nos concitoyens ne 
verront  sans doute jamais l’éclairage LED dans leur 
coin de campagne. En effet, ce n’est que dans quatre 
ans, à partir de 2020 donc, qu’ORES et RESA procè-
deront de facto au remplacement de nos luminaires à 
raison de 60.000 luminaires par an. Faites le compte, 
pour arriver à intervenir sur les 585.000 luminaires de 
l’ensemble de la Région wallonne, il faudra 10 ans ! 

Des centaines de milliers d’ampoules 
à remplacer…

Côté technique, on annonce déjà que la priorité sera 
donnée aux ampoules Sodium BP (NaLP), au nombre 
de 100.000, en raison de leur obsolescence technolo-
gique, puisqu’elles ne seront bientôt plus commercia-
lisées par Philips. Ensuite, on s’attaquera aux 50.000 
ampoules Sodium HP, traitées aussi en priorité parce 
qu’elles consomment énormément. 

Réduction des émissions de CO2
Avec ce dossier, la Wallonie s’adapte donc aux évo-

lutions technologiques, elle le fait, semble-t-il, sans 
impacter les finances communales puisque ce tra-
vail est réalisé via une enveloppe fermée… la facture 
d’éclairage devant par ailleurs diminuer dès l’entame 
du changement sur le terrain. On ajoutera que le geste 
écologique en question est de taille puisque l’impact 
environnemental consistera en une réduction des 
émissions de CO2 pour la production de l’éclairage 
public communal. 

L es objectifs de ce vaste plan sont 
clairs : amélioration de la qualité de 
nos cours d’eau, protection des cap-

tages, protection des eaux de baignades 
et optimalisation de l’utilisation des ou-
vrages existants. Nous noterons encore la 
volonté de réhabiliter les ouvrages exis-
tants par la mise en œuvre de travaux réa-
lisés à l’occasion de chantiers communs à 
d’autres organismes, c’est ce que l’on ap-
pelle les « chantiers d’opportunité ». 276 
chantiers vont être menés sur l’ensemble 
du territoire wallon dès cette année, par-
mi eux la Région compte créer 90 nou-
velles stations d’épuration. En province 
de Luxembourg, on projette 46 chantiers 
sur quatre ans, dont 18 stations d’épura-
tion, l’ensemble de l’enveloppe portant 
sur près de 37 millions d’euros.

Une attention particulière pour 
l’eau du robinet !  

27 millions d’euros seront par ailleurs 
directement consacrés à la protection des 
captages destinés à l’eau de distribution 
en Wallonie, montrant la volonté des au-
torités de focaliser sur la qualité de l’eau 
du robinet. Concrètement, les eaux usées 
de 11 villages situés en zone de prévention 
de captage rapprochée ou éloignée seront 
traitées, ce sera le cas chez nous dans le 
nord de la province, sur la commune de 
Vielsalm, à Regné. Tout ceci pour préci-
ser que l’eau de distribution wallonne est 
– et reste - d’excellente qualité sur l’en-
semble du territoire. Il faut dire qu’avant 

d’arriver au robinet des citoyens, celle-ci 
doit quand même satisfaire à pas moins 
de 48 paramètres de qualité. Maintenant, 
on ne doit jamais perdre de vue qu’un 
litre d’eau du robinet coûte 200 à 300 fois 
moins cher que l’eau en bouteille. 

Le principe de l’assainissement des 
eaux usées

Chaque jour, chaque wallon utilise en 
moyenne 100 litres d’eau pour les usages 
domestiques (préparation du repas, soins 
corporels, entretien ménager…). Une fois 
utilisée, cette eau « usée » doit être traitée 
avant d’être rejetée dans le milieu naturel. 
Le  traitement nécessaire au rejet propre 
s’effectue soit de manière collective, avec 
la mise en place de stations d’épuration, 
soit de manière individuelle, par la pose 
d’un système d’épuration individuelle. En 
zone d’assainissement collectif, à la sortie 
des habitations, les eaux usées sont col-
lectées et se déversent dans un égout qui 
transporte les eaux usées domestiques 
jusqu’à un point de rejet. Le collecteur 
est la canalisation qui prend le relais de 
l’égout pour amener les eaux usées à la 
station d’épuration. C’est là que le fameux 
traitement nécessaire au rejet de l’eau 
dans le milieu naturel est réalisé. Le sys-
tème d’épuration individuelle traite, lui, 
les eaux usées et permet également le re-
jet de l’eau traitée au niveau de la parcelle 
habitée. 

Épuration des eaux usées en Wallonie
Le Gouvernement débloque
400 millions

Le Gouvernement wallon a récemment approuvé le Programme de travaux 
d’assainissement de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) pour la 
période 2017-2021. Sur quatre ans, 400 millions d’euros vont être investis en 
Wallonie pour compléter l’épuration des eaux usées et ainsi agir pour un envi-
ronnement de qualité. 
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ESPACES D’ACCUEIL 
WALLONS 
Nouvel appel 
à projets de 
l’Eco-design 
pour les relooker 

Panneaux d’affichage en matériaux 
recyclés, fauteuils customisés, tabou-
rets issus de troncs d’arbres, modules 
de jeux en palettes, anciennes tables 
poncées, vernies et remises au goût du 
jour... l’Eco-design est aujourd’hui en 
vogue. Et si la rénovation des espaces 
d’accueil du grand public était l’occa-
sion de valoriser l’économie circu-
laire ?

C’est dans cette optique que le 
Ministre wallon de l’Environne-
ment et de la Transition écolo-

gique a récemment lancé un ‘nouvel’ ap-
pel à projet « Wallonie#Demain » destiné 
aux écoles, centres culturels, maisons de 
quartier ou de soins et tous types d’asso-
ciations qui accueillent quotidiennement 
du public. L’objectif de cet appel à projet 
«  Eco-design  » est de rénover les espaces 
d’accueil de manière durable et respec-
tueuse de l’environnement. Comment ? En 
favorisant la réutilisation, la réparation, la 
rénovation et le recyclage des matériaux et 
produits existants. Belle idée, non ?

Lutter efficacement contre 
l’obsolescence programmée

Belle idée parce qu’une fois «  éco-ré-
novés  », les espaces d’accueil serviront 
d’exemple et donneront sans doute des 
idées à d’autres structures. «  En Europe 
du Nord particulièrement, l'écoconcep-
tion est en plein développement depuis les 
années 1990, explique Carlo Di Antonio. 
Dans plusieurs secteurs, les écobilans sont 
des éléments pertinents de l'évaluation de 
la qualité et de la performance  ». On le 
voit, l’écoconception et l’écodesign parti-
cipent à la transition écologique que sou-
haite le ministre wallon, ne serait-ce déjà 
que, parce qu’ils sont une réponse effi-
cace à l’obsolescence programmée.

Modalités pratiques
Les projets «  Wallonie#Demain  » 

doivent être déposés pour le 15 novembre 

2017 au plus tard, via le site internet www.
walloniedemain.be. Notons que pour être 
sélectionnés, les projets devront intégrer 
l’utilisation de matériaux réutilisés ou 
recyclés et le recours à une entreprise ou 
une association active dans le domaine 
de la formation professionnelle ou de la 
réinsertion sociale. Les lauréats seront sé-
lectionnés par un jury multidisciplinaire 
et se verront octroyer un prix de 10.000 à 
25.000 euros. 

NÉGOCIATIONS 
COMMERCIALES 
UE-MERCOSUR…
Non, l’agriculture 
ne peut pas 
être la variable 
d'ajustement !

On sait que les accords d’échanges 
internationaux et autres négociations 
commerciales à grandes échelles ré-
gissent aujourd’hui, et de plus en plus, 
le commerce à l’échelle de la planète. 
Dans cette économie mondialisée, on 
perd souvent le contact avec le terrain, 
c’est-à-dire les petits acteurs dont les 
TPE et les PME. 

C ôté agricole, on ne vous parle même 
pas de l’importance des petits pro-
ducteurs et des agriculteurs locaux 

face aux grands comptes mondiaux, voire 
aux multinationales qui semblent régir le 
monde et ses échanges. 

Gare au sacrifice de nos 
agriculteurs…

Le Ministre wallon de l'Agriculture, 
René Collin, s’est récemment ému de la 
chose, en exprimant son inquiétude à la 
lumière des derniers développements 
de la négociation d'un accord de libre-
échange commercial entre l'Union euro-

▪	 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!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security Alert” 
et examine la prévention contre l’incendie et 
l’intrusion sous le prisme de l’actualité, mais 
aussi sur la base d’études de fond, du point de 
vue de la prévention et de l’intervention.

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be
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péenne et le Mercosur, à savoir le Marché 
commun regroupant des pays d’Amé-
rique du Sud, dont le Brésil.

Concessions préoccupantes
On le sait… mais on le dit peu, les 

concessions envisagées par l'Union eu-
ropéenne, particulièrement en matière 
bovine et de sucre-éthanol, sont pré-
occupantes vu leurs effets négatifs po-
tentiels sur deux des piliers de l'agri-
culture wallonne que sont l'élevage de 
bovins à viande et la culture de bette-
raves sucrières. Dans ce contexte, le mi-
nistre wallon a rappelé que l'étude de la 
Commission européenne de novembre 
2016, sur les effets cumulatifs des diverses 
concessions commerciales octroyées 
dans les accords de libre-échange, a 
démontré les risques pour nos filières 
viandes. 

Vigilance wallonne
Nous ajouterons à ces considérations 

que les conditions sociales et environ-
nementales qui prévalent dans certains 
pays tiers placent de fait nos producteurs 
dans des conditions de concurrence dé-
loyale. Pour le Gouvernement wallon qui 
s’était déjà impliqué quant aux engage-
ments dans les fameux accords CETA, il 
convient,  sans remettre en cause les in-
térêts offensifs de l'Union européenne 
dans ces accords, que l'agriculture euro-
péenne, et wallonne en particulier, ne 
constitue pas, une fois encore, la variable 
d'ajustement pour signer coûte que 
coûte. Bien vu !  

BUDGET WALLON
Volonté de mettre 
en œuvre les 
marqueurs du 
changement 

Le Gouvernement wallon a approu-
vé, fin septembre, le budget wallon 
2018. Pour le Ministre-Président, Willy 
Borsus, il s’agirait d’un budget vérité 
présentant de la confiance, de l’effica-
cité et des réformes…  Nous sommes 
heureux de l’apprendre !

C oncrètement, cet accord parle d’une 
amélioration budgétaire de 100 mil-
lions par rapport à la trajectoire pré-

vue par le précédent Gouvernement (217 
millions au lieu de 317), ce qui est déjà un 
bon signal. On y ajoute le fait que les mi-
nistres wallons se sont engagés à ne pas 
lever de taxes supplémentaires, ni pour le 
citoyen ni pour les entreprises. Surtout, 
on nous annonce - et c’est (très) impor-
tant ! - que la réforme fiscale est entière-
ment financée !

Confiance…
Pêle-mêle, on lira aussi que certains mi-

nistres particulièrement confiants quant 
au budget  insistent sur la gestion dyna-
mique qui en est faite, avec entre autres la 
création d’une agence de la dette, la mo-
bilisation éventuelle d’une trésorerie ex-
cédentaire et un renforcement du comité 
de monitoring. On précisera que le bud-
get wallon revitalise par différents biais le 
service public, tout en mettant en œuvre 
des «  parcours usagers  » d’optimisation 
du service rendu, le soutien du «  non-
marchand » et des investissements étant 
largement pensé dans les chiffres comme 
dans les volontés.

Réformes… et réorientations
Côté réformes, on attend de voir, bien 

sûr, mais le Gouvernement défend bec et 
ongles que la réforme fiscale annoncée 
en septembre est (déjà) totalement finan-
cée. Surtout, eu égard aux grandes décla-
rations de l’été, il semble que la volonté de 
s’attaquer aux structures publiques soit 
sur les rails, avec une réduction prévue 
de ces dernières. Pour les entreprises… 
et plus largement pour l’économie wal-
lonne, on évoque la poursuite du chemin 
amorcé, avec des budgets dédiés à l’éco-
nomie (notamment les aides aux entre-
prises…) maintenus et confortés, même 
si certains choix du passé pourraient être 
rediscutés, on parle même de réorienta-
tions à venir… 

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

75x297_Valvert_F_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 386 349 446 321 402 361 480
Fév 314 465 420 277 371 346 293
Mars 276 234 417 228 308 350 220
Avr 84 248 229 121 186 240 230
Mai 62 93 167 99 109 87 75
Juin 31 49 49 26 35 32 3
Juil 31 18 2 6 11 11 3
Août 15 2 2 35 5 10 4
Sept 31 69 68 23 87 13 75
Oct 141 165 113 92 193 209
Nov 233 279 300 224 192 306
Déc 324 356 324 376 212 365
TOTAL 1928 2327 2537 1828 2112 2330 1383

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

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

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 1er septembre et le 20 
octobre 2017. Les informations du Tribunal de 
commerce de Liège sont classées par division. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son 
statut juridique et la commune d’implantation de 
l’activité.

Division Arlon

• CASH & CARRY SPRL, Arlon 
• HORS CADRE VIRTON SPRL, Virton 
• LE CLUB ATHUS SPRL, Aubange (Athus) 
• LES P'TITES POINTURES SPRL, Virton (Saint-

Mard) 
• SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU 

LOTISSEMENT DE WALTZING SPRL, Arlon
• SUN HOUSE ADVENTURE RENOVATION 

KNOWHOW SPRL, Rouvroy 

Division Marche-en-Famenne

• ALICE & MATHILDE SPRL, Marche-en-
Famenne

• BD-THIER SPRL, Manhay 
• BRON Natali, Erezée 
• CIRCLE E SPRL, Gouvy (Cherain)
• DERNIVOIS Alain, Nassogne (Harsin)
• FLEUR DE LYS SCS, Tenneville
• GASPARYAN SPRL, Marche-en-Famenne
• JUGNOT Michaël, sous la dénomination « 

Boucherie Jugnot », Durbuy 
• LB CHAPES SPRL, Nassogne
• LE SAINT HIOR SNC, Marche-en-Famenne 
• NP CONSTRUCTION SPRL, Manhay 
• VAN DEN BROECK Nancy, La Roche-en-

Ardenne 

Division Neufchâteau

• ALLARD Claudy, Libramont (Bras)
• AUX SAVEURS DE L'ITALIE SPRL, sous 

la dénomination commerciale « Vendetta 
Quattra », Florenville

• BATI-CAR SPRL, Libramont 
• GOUVERNEUR DAVID SPRL, Léglise 
• HELENE DIVING SPRL, Daverdisse 

(Porcheresse) 
• KEUNINGS Natacha, Fauvillers 
• KOENIG Jean-Philippe, Bouillon 
• LEONARD Véronique, Bouillon (Sensenruth) 
• LP-TRAVAUX SPRL TOITURES & BATIMENT 

SPRL, Bertogne (Longchamps) 
• MERGEAI Benoit, Bastogne 
• PAQUET Bénédicte, sous la dénomination « 

L’Ecrin », Libramont (Recogne) 
• RECLIMAD SPRL, Saint-Hubert (Hatrival) 
• URBAIN Jean-François, Bertrix 

CHERCHE EMPLOI

Jeune, dynamique, enthousiaste et profession-
nel à la recherche d’un emploi. Actuellement 
détenteur d’un master en gestion des risques 
financiers et d’une licence en gestion financière. 
A déjà travaillé dans une banque. Comptabilité, 
communication, administratif.
Contact :
lukalaabedi@gmail.com, 0495 47 70 38
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D ans quelques mois, en effet, 
nous ne devrions donc vrai-
semblablement plus tout à 
fait tenir le même discours  ! 
Certes, beaucoup d’eau cou-

lera encore sous les ponts avant que les 
amendes ne se bousculent dans votre 
boîte aux lettres pour n’avoir pas pro-
tégé les données à caractère person-
nel de vos clients, de vos fournisseurs, 
de vos patients, de vos salariés, bref de 
tout le monde sauf du chien  ! Malgré 
tout, nous ne saurions trop vous conseil-
ler de vous informer sur le sujet, ce que 
nous ne manquerons quant à nous pas 
de faire par tous les biais de communi-
cation qui sont nôtres, y compris par des 
formations en tous genres et de toutes 
sortes. Mais trêve de bonnes paroles, 
revenons-en maintenant à un aperçu le 
plus clair possible du sujet. Et précisons 
d’abord que le texte en question est un 
règlement européen, autant dire qu’il 
n’est pas contestable… même s’il vous 
gêne, vous perturbe ou vous empêche 
de faire ce que vous avez toujours fait. 

Tsunami ou petites vagues ?
On l’a dit, ce RGPD sur la gestion des 

données à caractère personnel risque 
de faire des vagues, beaucoup de va-
gues. Mais, tsunami ou pas, il entre-
ra en vigueur en mai prochain, alors 
autant en appréhender l’essence… et 
toutes les subtilités. D’autant que nous 
sommes tous concernés, y compris les 
entreprises, qu’elles soient TPE, petites, 
moyennes ou grandes. Et n’allez pas 
dire que vous ne saviez pas : chacun est 
‘censé’ connaître la loi. En tout cas, vous 
devez savoir que ce règlement existe, 

raison pour laquelle nous vous en par-
lons. Maintenant, nul ne vous impose 
de vous muer en juriste. Nous allons 
donc tenter de vulgariser les choses en 
vous expliquant que le règlement dont il 
est question comporte en fait 3 parties : 
le juridique, la gouvernance et l’aspect 
technique. Autrement dit, vous aurez 
peut-être besoin de trois spécialistes 
pour vous aider à vous conformer aux 
dispositions du texte. 

Il va falloir changer !
Pour être clairs, nous pourrions par 

exemple dire que tous vos contrats sont 
à revoir avec les clients, votre person-
nel, vos partenaires et l’ensemble de vos 
sous-traitants. Idem pour la manière qui 
est la vôtre de récolter des données, de 
partager de l’information, de collation-
ner des renseignements sensibles, y 
compris avec le consentement des indi-
vidus concernés. Sachez-le, vous allez 

devoir vous expliquer et en dire plus 
sur la manière dont toutes ces informa-
tions sont protégées. Ouf  ! « Mais com-
ment voulez-vous que je fasse…  », vous 
dites-vous sûrement à ce moment de la 
discussion… Ben, il va falloir changer, 
tout bêtement. Changer votre manière 
d’encoder, de stocker, de communiquer. 
C’est une sorte de révolution ! 

« Aïe, aïe, aïe… Comandante » ! 
Que vous le vouliez ou pas, vous al-

lez devoir déclarer tous les traitements 
de données à caractère personnel opé-
rés dans votre entreprise ou en dehors 
(en UE ou hors UE). Et la Commission 
vie privée donnera son accord, ou non, 
sur le traitement opéré. Et ne soyez pas 
fermés avec des réflexions du genre  : 
« Ils peuvent toujours courir, je ne ferai 
jamais ça. Ils veulent la mort des pe-
tites entreprises… ». Nous pensons, nous 
aussi, que tout ceci est complètement 
fou ! Mais le vote a eu lieu à l’échelle de 
l’Union et il faut se conformer à la légis-
lation européenne. Ajoutons que, du 
point de vue de la gouvernance, le règle-
ment implique également des change-
ments radicaux dans les procédures de 
travail en interne, ainsi que des règles 
strictes à respecter par tout le monde (on 
appelle cela la politique de sécurité de 
l’entreprise, ndlr), sans compter l’obliga-
tion de mettre en place une gestion des 
risques et une gestion des incidents qui 
est, elle aussi, très importante car l’entre-
prise sera, par exemple, dans l’obligation 
de déclarer un hacking ou un éventuel 
vol de données... et également de pré-
venir les victimes et la Commission vie 
privée dans les 72 heures, le cas échéant.

Le RGPD vous concerne…

En tout cas, fin mai 2018, 
plus aucun patron ne pourra 
feindre d’ignorer ce ‘nouveau’ 
règlement européen. Pensez-y !

Le RGPD, vous connaissez ? Oui, non, peut-être… Allez, soyez honnêtes ! Comme la plupart des pa-
trons que nous avons croisés, cet acronyme barbare ne vous dit probablement rien ou vraiment pas 
grand-chose. Et ce n’est pas grave, rassurez-vous. Enfin, nous dirons plutôt que ce n’est pas ENCORE 
grave. Dans quelques mois, les choses auront changé !

Que vous le vouliez 
ou pas, vous allez 
devoir déclarer tous 
les traitements de 
données à caractère 
personnel opérés 
dans votre entreprise 
ou en dehors…
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Côté technique…
Du point de vue technique, il nous faut 

aussi insister pour que vous sachiez qu’il 
y a des choses à mettre en place, notam-
ment parce que toute entreprise devra 
désormais connaître son niveau de sé-
curité. À l’aide d’un outil appelé audit de 
vulnérabilité (indépendant du service IT 
ou du prestataire IT) ou de sécurité, on 
pourra donc se positionner utilement 
sur cette facette des choses, en mettant 
entre autres l’accent sur les failles des 
systèmes, des logiciels ou des applica-
tions utilisés. Il est vrai qu’on est par-
fois très (trop) tolérant sur le sujet dans 
bon nombre de structures. À la question 
« Qui a accès à quoi… et quand au sein 
de l’entreprise, mais aussi à l’extérieur de 
celle-ci ? », de nombreux patrons restent 
bouche bée. Du coup, des informations 
précises sont grosso modo non proté-
gées. Ce n’est pas tout à fait normal et 
encore moins sécurisant, d’ailleurs. De 
telles informations sont en effet impor-
tantes à tout moment... 

Parlons concrètement. 
Prenons un exemple concret pour 

illustrer les choses. Une entreprise de 
marketing chargée d’une campagne 
pour un client doit par exemple être ca-
pable de décrire la provenance des don-
nées qui lui permet de faire de l’emailing, 
du calling. Elle doit aussi pouvoir expli-
quer la manière de récolter le consente-
ment de la personne (le fait d’être dans 
le bottin ou de mettre ses coordonnées 
sur les réseaux sociaux ne constitue pas 
un consentement tacite de la personne, 
ndlr). Ajoutons encore d’autres informa-
tions capitales, comme l’endroit géoloca-
lisé de la sauvegarde des données (pour 
les données stockées dans un Cloud, il 
faudra demander à l’hébergeur la vraie 
localisation des données en UE ou hors 
UE car des autorisations devront être de-
mandées dans le dernier cas), le niveau 
de sécurité des données placées dans le 
Cloud (à demander à l’hébergeur ou au 
datacenter). Les différents contrats avec 
les sous-traitants et partenaires seront 
également à revoir, sans compter que les 
contrats clients devront absolument être 
revus avec de nouvelles clauses sur le 
droit à la rectification, le droit à l’oubli…

Et ce n’est pas tout… 
Il faut aussi préciser que le dirigeant 

est responsable en cas de cyber-incident 
dans son entreprise (et non le prestataire 
IT ou le gestionnaire Cloud…). Et alors, 

vous dites-vous sans doute. Eh bien, 
c’est lui qui doit prouver qu’il connaît le 
niveau de sécurité de son entreprise. Il 
doit montrer qu’il a revu ses procédures 
et mis en place une politique de sécu-
rité pour limiter les risques en cas d’at-
taque ou de cyber-incident. Le dirigeant 
doit aussi montrer que toute l’entreprise 
est prête en cas d’attaque (on peut faire 
un parallèle avec un exercice incen-
die), avec un répertoire des personnes à 
contacter et des responsables de la ges-
tion de la sécurité. 

Commission vie privée 
Au fait, avez-vous déjà entendu parler 

de la liste (non exhaustive) des actions 
à mener et des documents à fournir à 
la Commission vie privée  ? Sachez que 
la communication (ou sensibilisation) 
du dirigeant vers son personnel et ses 
sous-traitants sera très importante pour 
influencer les bons comportements et 
proscrire les autres. On sait tous que le 
personnel est souvent la porte d’entrée 
des cybercriminels… mais celui-ci peut 
aussi être le meilleur rempart de l’entre-
prise avec un peu de formation, beau-
coup de sensibilisation et une bonne 
communication sur le long terme avec, 
surtout, l’application de règles strictes 
pour tout le monde et chacun, y compris 
le dirigeant. Et tant pis si cela prend du 
temps, le changement de comportement 
est à ce prix. D’autant que le risque, que 
nous minimisions tout à l’heure, est bien 
présent de voir arriver des sanctions de 
l’Europe. On parle de 4 % du CA annuel 
mondial !

‘Big Brother’ is watching you…
Bon, on n’en est pas encore là… même 

si beaucoup d’entreprises y voient une 
énième manière de leur soutirer de 
l’argent. Certains parlent de ‘Big Brother’, 

d’autres d’une aliénation de nos vies au 
profit d’un secret de polichinelle. Nous, 
plus prosaïquement, nous voulions atti-
rer votre attention sur l’intérêt de ne pas 
rester en gare quand passera le train des 
réformes… au risque d’y perdre des mar-
chés, des clients, bref des plumes au pro-
fit d’entrepreneurs mieux en phase avec 
ce règlement. Car il risque d’y avoir un 
effet domino sur les fournisseurs, sous-
traitants, partenaires… le risque étant 
réel d’être non seulement sanctionné en 
nous limitant ou en interdisant le traite-
ment de données posant problème !

Des aides existe(raie)nt… 
À l’inverse, on peut peut-être voir 

cette réglementation positivement. Si 
si  ! Par exemple, en saisissant l’oppor-
tunité de s’y conformer pour garder ses 
clients ou en glaner d’autres. À l’échelle 
nationale ou internationale, nous souli-
gnerons que nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements de cette loi. Être par-
mi les premiers est - qui sait  ? - un ar-
gument intéressant pour séduire des 
clients potentiels. D’autant que des aides 
existe(raie)nt pour les TPE et les PME, 
via les chèques entreprises, des méca-
nismes qui permettent de réaliser une 
économie de 50 à 75 % sur certaines fac-
tures. Sachez de toute façon que le fait 
d’assainir toutes vos procédures, tant 
internes qu’externes, rendra confiance à 
vos clients comme à vos bailleurs et/ou 
investisseurs. Nous irons même plus loin 
en disant que participer en même temps 
à la défense des droits fondamentaux 
des citoyens européens rajoute un côté 
éthique à cette démarche. Pour en termi-
ner avec le côté civique, de bonnes âmes 
ne prétendent-elles pas qu’améliorer le 
niveau de sécurité des PME wallonnes, 
et permettre à celles-ci de jouer un rôle 
dans la lutte contre la cybercriminalité 
au niveau mondial, ajoute à la valeur de 
l’entreprise… 

Valentin Tinclère, 
en collaboration avec 

Joséphine Russello (ODSC)

Nous organiserons une campagne de 
sensibilisation sur le sujet dans les pro-
chaines semaines, les prochains mois. 
Nous vous reviendrons donc tout bien-
tôt avec, ici un séminaire, là une soirée 
d’information, plus tard encore des for-
mations.
 

Il faut aussi préciser 
que le dirigeant est 
responsable en cas de 
cyber-incident dans 
son entreprise (et non 
le prestataire IT ou le 
gestionnaire Cloud…)
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UNE SECONDE D’AVANCE
Nous sommes devenus surchargés de tra-
vail, moins concentrés et trop occupés pour 
nous arrêter et nous poser la question la plus 
importante qui soit: « Que pouvons-nous faire 
pour casser ce cercle de la pression constante, 
toujours présente ? » Et encore : « Devons-nous 
accepter cette contrainte et continuer à survivre 
plutôt qu'à nous épanouir dans les environne-
ments professionnels actuels ? » Heureusement, 
la réponse est non. Vous trouverez d’ailleurs 
dans ce livre comment entraîner votre cer-

veau à réagir différemment aux pressions et distractions perpétuelles 
du monde moderne. Travailler efficacement et en conscience ne de-
mande... qu’une seconde. 
Par Rasmus Hougaard, Erick Rinner, Martial Vidaud, Éditions De Boeck Supérieur, 
224 pages, 22,50 euros

LES SIX CHAPEAUX DE LA 
RÉFLEXION
Les méthodes de pensée traditionnelles sont 
généralement tributaires de l'argumentation 
et de la critique, ce qui les rend conflictuelles 
et négatives. Pour dépasser ces limitations, 
Edward de Bono a développé ce qu’il appelle 
«  la pensée parallèle  », qui permet d'organi-
ser la réflexion selon six points de vue - ou 
modes de pensée - symbolisés par des cha-
peaux de couleurs différentes. Il distingue 
donc les faits (chapeau blanc), les émotions et 

les intuitions (chapeau rouge), les risques et la critique (chapeau noir), 
les avantages (chapeau jaune), la créativité (chapeau vert) et la prise 
de recul (chapeau bleu) pour clarifier les raisonnements et sortir des 
cadres de réflexion habituels. 
De Edward de Bono, Éditions Eyrolles, 206 pages, 20 euros
 
L’ÉCONOMIE DES GAGNANTS
Serons-nous prêts pour les défis qui 
nous arrivent  ? Saurons-nous affronter 
la quatrième révolution industrielle qui 
commence doucement à transformer le 
monde sous nos yeux ? Dur, dur, n’est-ce 
pas  ? Pensez que la numérisation s'in-
filtre à tous les niveaux de la société et 
en particulier dans l'économie. Que le 
champ de l'innovation est infini… alors 
que la croissance escomptée par le biais 
de la création d'emplois laisse (encore) à 
désirer. Ne pas en être, que l'on soit une 
entreprise ou un travailleur, c'est ris-
quer de couler. L’auteur de cet ouvrage 
n’y va d’ailleurs pas avec le dos de la 
cuiller en énonçant ce changement économique radical qu’il examine 
sous l'angle des gagnants et des perdants. Aïe, aïe, aïe  ! 
Par Koen De Leus, Éditions Racine, 320 pages, 22,99 euros

BORDÉLIQUE
Sous-titré, «  Le pouvoir du désordre 
pour transformer votre vie  ! », voilà un 
ouvrage qui devrait ravir des dizaines 
de gens que je connais… qui ne jettent 
rien et vivent donc constamment dans 
un semi-désordre. Bordélique rend 
hommage aux bienfaits de ce désordre 
dans nos vies  : pourquoi il est impor-
tant, pourquoi nous lui résistons et pour-
quoi nous devrions plutôt l’accueillir à 
bras ouverts. Faisant appel à la recherche 
en neurosciences, en psychologie, en 
sciences sociales ainsi qu’aux exemples 
captivants de personnes réelles accom-
plissant des choses extraordinaires, l’auteur explique que les 
qualités humaines que nous valorisons – créativité, réactivité, 
ténacité – font partie intégrante du désordre. Etonnant  ! 
De Tim Harford, Éditions De Boeck Supérieur, 320 pages, 14,90 euros

BIÈRES ET BRASSERIES DE 
WALLONIE
Cent dix brasseries en Wallonie ! Ce sta-
tut chiffré méritait bien un livre. Deux livres 
même  ! Thomas Costenoble s’est chargé du 
paysage brassicole brabançon et hennuyer… 
tandis que Jean-Luc Bodeux a, lui, exploré les 
provinces de Liège, Namur et Luxembourg. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
guide s’y connaît en bières... Il a traversé le 
paysage brassicole wallon pour en découvrir 
les perles et présenter les dernières-nées. En 

Luxembourg belge, par exemple, alors qu’il ne subsistait que quatre 
brasseries en 1985, les statistiques explosent littéralement aujourd’hui 
avec de véritables révélations et des valeurs sûres, pareil ailleurs. On 
pourrait en dire plus, mais les spécialistes connaissent ce milieu mieux 
que quiconque, laissons-les donc parler… 
Par Jean-Luc Bodeux et Noé David (photographe), Éditions Weyrich, 264 pages,
33 euros

BOURVIL, LE CINÉ D’ANDRÉ
Ce livre, c’est un condensé magnifique de la carrière 
prolifique du plus grand comique du cinéma français. 
Disparu trop tôt, à cinquante-trois ans à peine, en sep-
tembre 1970, André Robert Raimbourg aurait eu 100 ans 
cette année. Parti depuis près d’un demi-siècle, il reste 
pourtant l’un des comiques les plus adorés des Français, 
avec son compère et ami Louis de Funès, même s’il est 
moins médiatique et donc forcément un peu moins sur 
le devant de la scène. Imaginez-vous que parmi les di-
zaines de films dans lesquels il a tourné, de très nom-
breux ont galvanisé les foules au point d’en faire l’un des 
rois du ‘Box Office’ hexagonal. Ce livre vous promène 
dans sa vie d’acteur, avec des tas d’anecdotes et explica-

tions, le tout rythmé par plus de 300 illustrations. 
Par Annie Boucher, Pascal Delmotte, Éditions Flammarion, 216 pages, 25 euros

FUN AND SOUL
La musique ‘noire’ a changé la vision de la musique outre-Atlantique. 
Ses artistes ont balayé les genres, traversé les époques, emmené dans 

leur sillage des tas de gens, des milliers de fans. 
Ce livre est une ode à ces magiciens du son 
qui ont bercé nos oreilles. On y croise ainsi le 
psychédélisme… mais aussi le fameux «  Black 
Power  ». Dans les pages, la libération sexuelle 
coïncide avec la conscience sociale et le por-
trait de rue se frotte au dessin animé fantas-
tique. C’est éblouissant, étonnant et, surtout, 
particulièrement «  groovy  »  ! Complétée par 
une description du contexte culturel, une ana-
lyse stylistique et des entretiens avec les figures 
clés du milieu, cette anthologie réunit plus de 
500 pochettes de disques légendaires. 
De Joaquim Paulo, Éditions TASCHEN, 576 pages,
14,99 euros

L’AFRIQUE DU SUD
Patrie de Nelson Mandela, la «  nation arc-en-ciel  », comme l’a surnom-
mée l’archevêque Desmond Tutu, a longtemps été marquée par la dis-

crimination raciale  : l’honteuse apartheid. Mais 
l’Afrique du Sud a su reconstruire son destin, en dé-
passant ses divisions, pour échafauder un projet de 
société commun aux Blancs, aux Noirs, aux Indiens 
et aux métisses. Il propose une nature merveil-
leuse, des montagnes verdoyantes du Drakensberg 
aux plages paradisiaques bordant l’océan Indien, 
de la savane du Kruger Park aux parterres fleuris du 
Namaqualand… Et c’est sans compter les Big Five, les 
cinq animaux sauvages les plus mythiques que l’on 
trouve dans ses parcs naturels, à savoir le lion, le léo-
pard, l’éléphant, le rhinocéros et le buffle. 
Éditions CHÊNE E/P/A, 160 pages, 26,90 euros
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Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705
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B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
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Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
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Tél. : 061 216 245
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Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466
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B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

Restez en
 mouvement...
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