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  RENCONTRE 
L’entreprise Lambert Frères 
vient d’investir un tout nouveau site… 
à Bastogne !
Rencontre avec Stéphanie, 
Paul et Benjamin Lambert…
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 ÉVÈNEMENT
Succès
unanimement
salué pour le
10e Gala des 
entreprises !
L’événement est
devenu un classique
que nous revisitons
chaque année
pour qu’il continue
à vous séduire…



C’est incroyable tout ce que vous pouvez emporter en voyage grâce à 
l’espace de rangement généreux du nouveau Discovery Sport. Et avec 
ses 5+2 places, il offre tout l’espace à vos amis et à votre famille. Ce SUV 
compact haut de gamme est également disponible en version hybride.  
Le Discovery Sport est temporairement disponible en Launch Edition, 
super équipé et à un tarif très compétitif : à partir de € 39.490¹ ou € 339 
par mois en renting financier². Nous pouvons vous en dire bien plus chez 
nous à partir du 19 septembre !

NEVER STOP
DISCOVERING* 

DISCOVERY SPORT LAUNCH EDITION
À PARTIR DE € 39.490

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

* On n’a jamais fini d’explorer. - Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Donnons priorité à la sécurité. 
Informations environnementales (RD 19/03/04) : landrover.be. Véhicule présenté équipé d’options et/ou d’accessoires. 
¹ Prix net TVAC, valable pour un Discovery Sport Launch Edition 20MY sur base d’un Discovery Sport S D150 Man. 
² Renting financier HTVA avec option d‘achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d‘acceptation de votre 
dossier par Jaguar Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 
1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM : Bruxelles. BCE : 0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires 
valables au 19/09/2019, prix net HTVA € 32.636,36 (réduction fleet déduite) et un acompte de € 7.335,47 HTVA.

DISCOVERY SPORT LAUNCH EDITION 
Équipements de série avec entre autres :

 − Hayon à commande électrique

 − Sièges en cuir Ebony

 − Sièges avant chauffants et à réglage électrique 
en 12 directions

 − Système de navigation à écran tactile 10”

 − Pack Online et Smartphone 
(avec hotspot WiFi 4G et Android/Apple Carplay®)

Avantage client :                                    € 5.564

5,9-9,9 L/100 KM. CO2: 159-225 G/KM (WLTP).

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

Habay_NEW Discovery Sport - 210x297 - FR.indd   1 13/09/19   13:52
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É D I T O R I A L

C e n’est certainement pas un secret pour vous qui nous 
suivez, nous écoutez, nous lisez : nous sommes sur 
tous les fronts pour défendre les entreprises luxem-
bourgeoises, les patrons luxembourgeois, le savoir-faire 
de notre territoire. Et si vous êtes attentif, vous nous 

voyez souvent de gauche et de droite, ici à Arlon, là à Namur, 
à Bruxelles, parfois jusqu’en Flandre, au Grand-duché, en 
Allemagne, en France pour porter haut les couleurs de notre 
province en termes économiques. 

Il faut le dire, et même le redire, nous sommes proches des en-
treprises, nous relayons leurs problématiques à qui de droit, en 
identifiant ceux qui peuvent solutionner les choses, aider à trou-
ver des pistes, voire donner le petit coup de pouce qui va faire 
la différence. Notre but, simple et évident, est de faire croître 
les outils qui veulent grandir, pérenniser ceux qui souhaitent se 
maintenir, sauver ce qui peut l’être quand le bateau prend l’eau. 

Croyez-nous, c’est un travail de tous les instants qui nous 
oblige à répondre, à anticiper, à faire une veille discrète quant à 
l’existant sur le périmètre provincial, bref nous suivons de près, 
voire de très près, mais aussi de loin, sans jamais pourtant vous 
perdre de vue.

C’est ça le lobbying que nous exerçons à votre intention ! C’est 
ça prendre la mission d’aide et de support que nous revendi-
quons parmi nos métiers.

La Chambre de commerce est un miroir réaliste de la vie des 
entreprises, elle se fait le porte-parole de vos intérêts, ne l’ou-
bliez jamais. 

Car nous avons un certain poids, c’est l’évidence. Depuis des 
années, nous tissons un réseau de ressources sur lequel nous 
nous appuyons, en toute légalité et en toute clarté, que ce soit 
auprès des administrations, du monde institutionnel et, bien 
évidemment, du monde politique que nous fréquentons avec 
assiduité, sans le courtiser mais en lui montrant notre utilité.

Dès que nous sommes interpelés, nous analysons la situation 
de façon objective et nous ne manquons pas de faire remon-
ter l’information pour qu’on la traite efficacement où elle doit 
être traitée. Sachez à ce sujet que l’oreille attentive que nous ac-
cordent les milieux que nous interpellons pour vous n’est que 
le résultat de notre investissement sérieux et continu, désinté-
ressé bien sûr. Notre volonté : être à l'écoute des entreprises qui 
doivent trouver en nos murs le relais qu'elles méritent.. 

Retenez que dans la vie, être seul est plus compliqué qu’être 
accompagné. Sachez donc que la Chambre de commerce est 
votre alliée pour relayer le problème qui vous préoccupe… mais 
qui intéresse aussi d’autres patrons, d’autres entreprises. Et reve-
nez-nous si, d’aventure, vous vous sentez esseulé, perdu, aban-
donné ! À vous lire…  

La Chambre de commerce est une aide de tous les instants 
pour les patrons de la province… Tous azimuts, nous 
multiplions les pistes pour un ‘lobbying’ efficace et optimal au 
bénéfice de nos entreprises, de la plus petite à la plus grande 
et quel que soit son secteur ou son lieu d’implantation !

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président



ORGANISEZ VOS MOMENTS 

INOUBLIABLES !

Le groupe La Petite Merveille met son univers à votre disposition pour vos 
événements privés, réceptions et séminaires. Quels que soient vos souhaits, ils 

seront comblés. Notre équipe événementielle s’occupe de tout !

V I V E Z  D U R B U Y  !

Tél : +32 (0) 86 21 28 15

Fax : +32 (0)86 21 20 07

Rue de Rome, 1

6940 Durbuy

info@lpm.be

www.lapetitemerveille.be
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L’entreprise Lambert Frères vient d’investir 
un tout nouveau site… à Bastogne !

L
a fratrie, chez Lambert, c’est une constante qui 
dure depuis plus de 80 ans. Elle est d’ailleurs tel-
lement ancrée dans l’inconscient familial qu’au-
jourd’hui, la troisième génération est fin prête.
Elle est déjà dans les starting-blocks, parfaite-
ment préparée (depuis plus de 10 ans, ndlr) à 
prendre la relève, toujours à deux bien sûr. Ce 

qui change, c’est que cette fois Stéphanie et Benjamin 
ont un avantage important par rapport à leurs aïeux: ils 
disposent d’un outil de premier ordre, à la fois perfor-
mant, bien équipé et doté des toutes dernières techno-
logies. Il est donc loin le temps des bâtisseurs, quand le 
grand-père Emile et son frère Joseph ont quitté la ferme 
familiale pour se lancer, avec quelques vieux camions 
du surplus militaire sur lesquels ils avaient installé des 
pelles hydrauliques, dans les travaux d’égouttage et de 
distribution d’eau dans les vil-

lages alentour de leur Bertogne natal. Comme beau-
coup, ces fils d’agriculteurs avaient perçu le potentiel 
de la reconstruction à mener après la guerre. Sauf que, 
chemin faisant, le binôme s’est mieux débrouillé que 
les autres d’un point de vue entrepreneurial. C’est ain-
si que l’entreprise va grandir, se développer et, petit à 
petit, quitter les contours de l’ancrage local pour rayon-
ner plus loin, plus large et plus grand aussi. Les années 
‘60 et ‘70 vont alors se profiler comme capitales, l’entre-
prise s’imposant toujours plus sur des marchés publics 
en pleine mutation. À l’époque, la trentaine de salariés 
au ‘payrol’ en imposait d’ailleurs déjà même si, comme 
l’explique humblement Paul, le patriarche actuel, « notre 
force résidait alors essentiellement dans l’équi-
pement dont nous dis-

L’OCCASION DE RASSEMBLER L’ENSEMBLE DE 
SES MÉTIERS SUR UN MÊME PÔLE POUR MIEUX 
ENTREVOIR L’AVENIR SOUS LE SIGNE DE LA 
CROISSANCE, TOUT EN NE PERDANT TOUTEFOIS 
NI SON IDENTITÉ, NI SON ÂME.
RENCONTRE AVEC STÉPHANIE, PAUL
ET BENJAMIN LAMBERT…
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Benjamin, Stéphanie et Paul 
Lambert, un trio en route vers 
de nouveaux défis.
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posions, qui faisait déjà de Lambert une 
référence… ». Ce même Paul n’intégrera l’en-
treprise qu’en 1975, au moment du décès de 
son oncle Joseph. Avec René, son frère, ils vont 
donc (re)former une autre paire de Lambert 
susceptibles de prendre un jour les rênes de 
l’outil. Ce qu’il fera, quelques années plus tard, 
avec le brio que l’on sait, menant l’entreprise 
vers une croissance qu’il convient ici de saluer 
tant la structure a évolué sous l’ère du tandem 
Paul-René. Non seulement, Lambert Frères 
va donc se transformer pour devenir SPRL 
puis SA, mais le bond le plus remarquable 
touche davantage encore à la mutation tech-
nologique qu’impulsera le duo. Sous leur élan, 
l’entreprise va irrémédiablement croître parce 
qu’elle va toujours plus se structurer pour gla-
ner des marchés, une croissance qui est sans 
aucun doute la résultante d’une politique d’in-
vestissement constante dans un matériel de 
pointe, certes cher mais très performant et 
différenciant. Le secret du développement de 
l’entreprise est probablement là, sans snober 
bien sûr les décisions stratégiques, le flair et 
l’audace des patrons, et évidemment la quali-
té d’un personnel investi, compétent et soudé. 
Il n’y a pas de secret, le caractère familial de 
l’entreprise, et son ancrage longtemps conser-
vé sur Bertogne, ont aussi façonné le visage et 
l’identité de l’outil. C’est pour cela que le dé-
ménagement ouvre une autre page… Ce qui est 
positif pour tous, c’est que le paternel, Paul, n’a 
pas encore pris sa retraite. René, lui, a cédé ses 
parts à Stéphanie et Benjamin, une nouvelle 

fratrie qui a accepté de s’endetter pour assurer 
la continuité de l’aventure (en 2014, ndlr). Le 
nouveau management est donc là, et bien là, il 
est d’ailleurs déjà ‘fortement’ impliqué et co-
dirige la manœuvre pour mener l’entité vers 
de nouveaux défis… Mais Paul demeure, en 
vigi(l)e de la pérennité de cette identité qui a 
traversé le temps. Et l’entreprise est plus forte 
que jamais ! Aujourd’hui, Lambert Frères dis-
pose même d’une vraie maîtrise dans ses mé-
tiers, que ce soit dans le(s) béton(s), les tra-
vaux publics et privés, et même le triage des 
déchets. L’outil, qui emploie près d’une cen-
taine de salariés, est en outre ultramoderne 
et super équipé, reconnu par les clients et les 
donneurs d’ordre, bref un bel avenir semble 
lui être promis, son nouveau duo de dirigeants 
profitant des derniers - et appréciables - en-
seignements de leur sage paternel pour pour-
suivre la route, voire tracer de nouveaux itiné-
raires, creuser, baliser, empierrer, bétonner, 
enfin faire ce qu’il faut et qu’ils savent bien 
faire pour que la route soit sûre, durable et 
mène, sans embûches, où ils veulent qu’elle les 
guide. Rencontre avec Paul Lambert, patron 
réfléchi, intelligent et visionnaire, et ses deux 
enfants repreneurs, Stéphanie et Benjamin…

Entreprendre : De l’entreprise familiale, on 
connaissait surtout les camions au vert profond 
historique… et ceux verts et blancs des mixers 
à béton qui déambulent partout et tout le temps. 
Mais Lambert, c’est bien plus que ça… On découvre 
aujourd’hui un magnifique écrin intelligemment 
implanté en plein cœur du Luxembourg belge, ter-
rain de jeu privilégié de l’entreprise dont les chan-
tiers se trouvent en grande majorité sur une zone 
de 80 km autour de Bastogne. Ce déménagement 
ouvre une nouvelle ère pour Lambert Frères ? 
Quitter Bertogne vous offre la possibilité de voir 
encore plus grand ?
Paul Lambert : Ça, l’avenir nous le dira… Disons 
que ce changement ouvre une nouvelle page de la 
vie de l’entreprise. Le déménagement va nécessaire-
ment inscrire Lambert différemment sur l’échiquier, 
cela va sans doute nous donner une nouvelle visi-
bilité, plus de notoriété. Au quotidien, l’entreprise 
devrait aussi y gagner parce que l’implantation est 
bien meilleure, près d’un important nœud routier. Et 
puis, on regroupe ce faisant l’ensemble de nos mé-
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 Stéphanie et Benjamin 
ont hérité de la fibre 
entrepreneuriale qui 
nous animait mon frère 
et moi au début de notre 
aventure… ils portent 
donc l’entreprise comme 
nous l’avons portée…  

tiers et compétences sur un même périmètre. Gain 
de temps, d’efficacité, donc meilleure gestion ! 

EA : N’est-ce pas là pourtant ce que vous avez tou-
jours fait… 
Paul Lambert : Si, cette évolution est donc tout ce 
qu’il y a de plus logique. Et on va encore plus loin dé-
sormais. Notre volonté était de répondre à une pro-
blématique qui nous préoccupe depuis un certain 
temps déjà, celle de l’espace, de la fonctionnalité, 
de nos besoins pour l’outil et son développement en 
quelque sorte. Maintenant, quitter Bertogne a aus-
si été un déchirement quelque part, parce que c’est 
là qu’est née et qu’a grandi l’entreprise. Il convenait 
donc de ne pas perdre notre identité en nous dépla-
çant… 

EA : Et…
Benjamin Lambert  : Et… je pense qu’on a réussi ! 
On s’habitue vite à un nouvel environnement, sur-
tout s’il est meilleur, ce qui est le cas. Mais il faut 
prendre garde de ne pas perdre les spécificités de ce 
qui caractérise un outil performant. En l’occurrence, 
il nous fallait garder l’âme de l’entreprise. 

NOS MÉTIERS
Être à l’écoute de vos attentes, comprendre vos 
besoins, VIGICORE met un point d’honneur à optimiser 
la qualité de ses services, afin de devenir votre  
partenaire sécurité privilégié.

RÉPONSE
RÉACTIVE
APPROCHE
PROACTIVE

VIGICORE SPRL
Avenue de la gare, 23 / B-6700 ARLON

+32 63 44 62 09
www.vigicore.com / info@vigicore.com

● GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DE VOS BIENS

● PATROUILLE MOBILE ET GARDIENNAGE D’URGENCE

● CONTRÔLE ET GESTION D’ACCÈS

● ACCUEIL SÉCURISÉ / POSTE DE RÉCEPTION

● MAÎTRE CHIEN
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EA : Comment vous y êtes-vous pris ?
BL : C’est Stéphanie qui a pris ça en charge… 
Elle a d’ailleurs eu une excellente idée en 
marge du déménagement   : inviter les fa-
milles de tout le personnel, le lendemain 
de l’inauguration officielle, pour une vraie 
fête familiale permettant à chacun de vrai-
ment appréhender les lieux avec ses proches. 
L’objectif était que les uns et les autres dé-
couvrent le nouvel endroit de travail du mari, 
du père, du frère. Nul ne conteste que notre 
entreprise soit familiale dans son manage-
ment, nous pensons qu’elle l’est aussi dans 
ses relations avec le personnel.

EA : C’est-à-dire…
Stéphanie Lambert : Nous avons toujours fa-
vorisé la proximité avec l’équipe, ce qui crée 
des liens indéfectibles. Nous avons d’ailleurs 
peu de turnover dans le personnel, et ce sont 
même souvent nos ouvriers eux-mêmes qui 
s’improvisent recruteurs pour l’entreprise. 
On a toujours connu cela, avec des généra-
tions qui se renouvelaient, autrement dit des 
papas qui recommandaient leur(s) gamin(s), 
des frères qui poussaient à privilégier l’enga-
gement du petit dernier, des cousins ou des 
voisins n’hésitant pas à signaler des vacances 
de postes. L’esprit familial, il est là, il souligne 
que chez nous les gens ne sont pas des nu-
méros et qu’ils ne ressentent d’ailleurs pas les 
relations comme telles. 

  
EA : On peut parler de confiance !
SL : Oui, je pense que ce n’est pas exagéré. La 
confiance est effectivement un élément réci-
proque qui caractérise l’ambiance au sein de 
notre entreprise. Elle se mérite toutefois de 
part et d’autre. 

EA : Que voulez-vous dire par-là ?
PL : Que le personnel connaît le milieu pro-
fessionnel dans lequel nous évoluons… Il 
n’ignore évidemment pas la bonne santé 
de l’entreprise, il sait que nous sommes sé-
rieux, il est aussi parfaitement au courant des 
conditions de travail que nous proposons. 
Quant à nous, nous choisissons également 

nos collaborateurs pour leurs qualités et 
compétences, et nous parions sur leur enga-
gement. Entre nous et nos salariés, c’est donc 
du win win !

EA : Et si l’on parlait justement de vos mé-
tiers et compétences…
BL : Aujourd’hui agréée classe 7, c’est-à-dire 
pouvant prendre en charge des marchés pu-
blics allant jusqu’à 5.330.000 euros, notre 
entreprise est actuellement parmi les deux 
ou trois seules sur la province, dans ses do-
maines d’expertise, qui soient capables de 
s’attaquer à de gros marchés sans devoir s’as-
socier. C’est bien sûr d’énormes morceaux, 
mais ce sont là de (très) belles opportunités…

EA : Vous prenez en charge l’aménagement 
routier, l’égouttage, l’assainissement ?
PL : Un peu tout cela, oui. Pour être plus com-
plet, nous dirons que sur le volet voiries, nous 
prenons en charge les travaux d’infrastruc-
ture dans leur globalité, qui comprennent le 
terrassement, l’égouttage, l’assainissement, 
mais aussi la pose des conduites d’eau, l’en-
semble du réseau d’infrastructure, la voirie 
et les aménagements… que ce soit en sites 
propres, sur les routes communales, provin-
ciales, nationales ou sur les autoroutes.

  
EA : Vous travaillez également beaucoup 
pour les intercommunales, ainsi que pour 
les grandes entreprises qui s’implantent çà 
et là chez nous…
SL : Nous travaillons en effet pour ce genre 
de clients, mais il n’y a aucune exclusive dans 
notre chef. Nous pouvons prendre en charge 
un vaste chantier de data center, sur Bastogne 
et Vaux-sur-Sûre, comme le projet plus rai-
sonnable, mais aussi important à nos yeux, 
d’un indépendant de la région qui s’implante 
sur un terrain où il n’y a rien et qui réalise ce 
faisant le projet de sa vie. 

EA : Votre autre casquette professionnelle, 
c’est le béton. Peut-on dire que vous êtes 
là aussi un acteur majeur en Luxembourg 
belge ?

PL : À nouveau, c’est la réalité, donc oui vous 
pouvez le dire… D’autant que c’est de plus en 
plus vrai ! Nous disposons d’une infrastruc-
ture extrêmement performante qui produit et 
met en forme des productions en constante 
hausse à destination de la clientèle profes-
sionnelle, du particulier et, une fois encore, 
pour les chantiers publics. 

EA : Gérée par votre fils aîné, Cédric, la cen-
trale occupe une dizaine de personnes et 
s’emploie à satisfaire des clients tous azi-
muts avec des produits de plus en plus spé-
cifiques. Un béton n’est pas l’autre ?
PL : Ah non, surtout pas ! Et c’est cela qui 
fait que nos produits ont la cote. Notre expé-
rience dans le domaine nous est profitable 
parce que le client, sous les conseils de son 
architecte ou du conducteur de chantier, veut 
un produit qualitatif, normé ou pas, qui assu-
rera la stabilité de la mise en œuvre et sa du-
rabilité.  

 
EA : Si vous deviez faire la réclame de votre 
savoir-faire dans le béton, vous diriez quoi…
BL : Que le béton, aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement un assemblage de granulats et 
de ciment ! Entre les bétons maigres et les 
riches, les BENOR, les esthétiques, les spé-
ciaux, les isolants et toute la gamme des pro-
duits de voirie (bétons de fondation, sables 
stabilisés…), il est loin le temps de la béton-
neuse et du mélange à grands coups de pelle. 

EA : Cette spécialité est une vraie compé-
tence que l’entreprise a acquise au prix d’un 
engagement de plus de cinq décennies. Cela 
vous garantit des retombées…
SL : Oui, plus que certainement… même si 
les choses sont en constante mutation et que 
des produits nouveaux ne cessent d’être tes-
tés, proposés et demandés. Nous disposons 
d’un laboratoire interne à l’entreprise qui met 
au point les mélanges adaptés aux besoins 
du marché et procède au contrôle continu 
de ce qui est produit, le tout sous la super-
vision d’un organisme indépendant, dans le 
cadre de l’usage de la marque BENOR. Mais, 



VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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qu’elles soient vendues sous le couvert de 
cette marque ou pas, les ‘recettes’ de fabrica-
tion sont toutes calibrées et enregistrées, as-
surant à notre clientèle une production qua-
litative constante.

 
EA : Vous disposez actuellement d’une di-
zaine de camions pour cette seule activité. 
C’est beaucoup ou c’est peu pour la région… 
BL : C’est assez pour l’heure, en tout cas. Avec 
nos huit camions - les fameux mixers - et nos 
deux pompes, nous assurons un suivi clien-
tèle d’excellente qualité et nous alimentons 
nos propres chantiers. Il n’est pas toujours 
utile de se comparer aux autres, il vaut par-
fois mieux être en phase avec ses besoins et 
faire suffisamment tourner le matériel, ce qui 
est assurément le cas.

  
EA : Vous disposez par ailleurs de machines 
spécifiques pour la mise en œuvre du béton 
que vous produisez…
PL : Je pense que vous faites référence aux 
outils de la dernière génération, comme les 
engins à coffrage glissant, qui font partie de 
notre parc machines et qui, en un seul pas-
sage et parce que le béton a été produit avec 
une recette adaptée, peuvent tracer les bor-
dures et filets d’eau en continu. Cette ma-
chine est capable de bétonner d’une pièce 
de longues portions de revêtement, on pense 
par exemple à la réalisation de voies de 
RAVEL en béton.   

EA : Ces machines sont étonnantes, mettant 
en œuvre le béton comme demandé…
BL : Pour le commun des mortels, le recours 
à de tels engins est souvent vu comme éton-
nant, c’est vrai, même si aujourd’hui ces ma-
chines font partie de notre quotidien. La maî-
trise de la production du béton ainsi que sa 
mise en œuvre font partie de notre savoir-
faire.

EA : Quid de l’asphalte ?
PL : Il y a quelques mois, nous vous aurions 
répondu que nous ne mettions pas ce produit 
en œuvre, Lambert Frères ne disposant pas 
d’un Plant Tarmac, autrement dit d’une uni-
té de production de tarmac ! Or, nous venons 

de signer un accord de collaboration sur ce 
type de produit. Ce qui signifie que nous al-
lons bientôt le proposer aussi à nos clients et 
futurs clients. Dans les faits, il s’agit d’une as-
sociation, nous ne serons donc pas proprié-
taires de l’unité. Mais celle-ci sera implantée 
sur l’un de nos terrains, créant de facto une 
vraie collaboration avec le groupe français 
qui va devenir notre partenaire dans cette di-
versification.  

  
EA : Vous aimez décidément les défis…
PL : Je suis de ceux qui pensent que celui qui 
n’avance pas recule ! Vous l’avez écrit, notre 
entreprise s’est toujours positionnée dans le 
peloton des défricheurs, ceux qui scrutent le 
marché à l’affût de nouvelles technologies, 
de nouveaux matériels. Nous avons toujours 
réinvesti pour rester à la pointe, sinon en 
avance… 

EA : Vous avez donc toujours pris le train 
technologique…
BL : Toujours ! Et ce qui est commun au-
jourd’hui dans le métier, nous l’avions déjà 
hier. Je pense aux engins ‘slipform’ capables 
seuls de tracer des filets d’eau ou de réaliser 
des bermes, aux pelles GPS guidées en 3D, 
aux ‘pousseurs intelligents’ pilotés par l’in-
formatique. En 1975 déjà, nous avons été par-

mi les premiers à acheter un laser. Il coûtait 
125.000 francs belges, une somme à l’époque. 
Mais qu’est-ce que ce type d’outil nous a fait 
gagner comme temps…

EA : Vous ne craignez pas de voir un jour le 
matériel en question remplacer votre per-
sonnel qualifié…
SL : C’est une crainte qu’avaient déjà nos 
meilleurs éléments courant des années ’80… 
et ils arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite. 
Donc, non, la machine ne va pas supplan-
ter nos bons éléments. Par contre, elle va les 
obliger à rester maîtres du jeu en se formant 
sans cesse pour être à même d’utiliser ces 
technologies révolutionnaires qui rendent le 
travail plus technologique, et donc plus va-
lorisant. En 2019, pour faire un talus, la ma-
chine - guidée par un opérateur bien formé 
- permet d’aller plus vite, de faire un travail de 
meilleure qualité, en tout cas plus uniforme 
et sans risque d’erreur.

  
EA : La croissance de l’entreprise s’est, dit-
on, accélérée sous la direction du binôme 
que vous formiez avec votre frère. Quelle a 
été la recette mise en place ?
PL : Je n’en sais rien… On a longtemps flirté 
avec les 50 à 60 personnes. Et puis, au tour-
nant des années 2000, les chantiers ont com-

 Lambert Frères, c’est aujourd’hui une entreprise 
complète, parfaitement structurée et intégrée, qui 
comprend également une carrière propre, à Gives 
(Bertogne), et un centre de tri très équipé pour trier 
les résidus de démolition. Après concassage, les 
matériaux obtenus remplacent les traditionnels 
empierrements de carrière, en fondation ou sous-
fondation…   



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

                                                         

 



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

Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019 -  13

mencé à se multiplier sur les routes et dans 
l’égouttage, ainsi que dans la construction de 
stations d’épuration. On est alors monté au 
chiffre actuel, soit environ 90 collaborateurs.

EA : L’arrivée de Benjamin, puis celle de 
Stéphanie vont coïncider avec l’avènement 
de la clientèle privée, en sus des marchés 
publics. Belle diversification également ?
BL : Oui, ce fut clairement une nouvelle voie 
porteuse. Trop longtemps, des entrepreneurs 
comme nous étaient restés éloignés de ces 
marchés intéressants et variés, notamment 
dans les infrastructures, le terrassement ou 
les réseaux divers. Maintenant, ce ne sont 
certainement pas des marchés simples et les 
engagements portent sur des sommes consi-
dérables. Le défi technique est également 
très souvent énorme. Nous pouvons toutefois 
compter, là, sur la précieuse maîtrise de notre 
directeur commercial, Michel Breuskin.

EA : Votre récente accession à la classe 7 
vous ouvre sur le sujet plus de portes en-
core…
SL : Absolument, même si nous avons long-
temps appris à composer en nous associant à 
des confrères locaux avec lesquels nous choi-
sissions chacun nos domaines de spécialité. 
Ce fut (très) formatif, en tout cas, ne serait-ce 
que dans la gestion de l’agenda du chantier.

  
EA : Vous vous êtes également souvent as-
sociés à des spécialistes de la promotion. 
Pourquoi ? 
SL : Les promoteurs immobiliers sont d’im-
portants donneurs d’ordre et font appel à des 
entreprises comme la nôtre pour initialiser 
leurs projets.

EA : À chacun son métier… 
BL : Exactement. Le nôtre touche à la mise 
à niveau des terres, l’empierrement, les 
sous-fondations, les fondations, la pose de 
l’égouttage, les revêtements… qui précédent 
la construction proprement dite. Avec nos 
moyens (22 pelles hydrauliques, 8 bulldo-
zers, plus de 20 camions et des machines en 
tous genres) et notre maîtrise des métiers que 
nous prenons en charge, nous sommes à la 
fois proactifs et innovants quant à la mise en 
œuvre des solutions et très réactifs en termes 
de délais.

EA : Alors que l’entreprise s’implante défi-
nitivement sur Bastogne peut-on déjà envi-
sager quelque peu l’avenir… 
PL : On peut toujours… mais il est difficile de 
se projeter parce que la vie d’une entreprise 
est autant faite de prévision et d’anticipation 
que d’adaptabilité. Là, on va d’abord structu-
rer l’existant… et encadrer les marchés pour 
y répondre avec efficacité. Nous disposons 
d’un outil intégré et performant, la structu-
ration du management doit viser une effica-
cité maximale pour pérenniser les investisse-
ments. 

EA : Et vous, Stéphanie et Benjamin, la 
perspective d’être deux, demain, à la tête 
de l’outil vous paraît plus confortable, plus 
dynamisante…
SL : Oui, c’est une donnée qui, comme vous 
l’avez souligné, a toujours été constante chez 
nous, je crois qu’elle permet à chacun de 
s’épanouir et de se concentrer sur ses quali-
tés et compétences.
BL : Comme les générations précédentes, 
nous allons l’un et l’autre prendre en charge 
ce qui nous convient le mieux au profit du 
bon développement de l’outil.

EA : Vous réalisez aujourd’hui couramment 
des fondations pour éoliennes. Décidément, 
vous êtes partout ! Ça ne vous manquera 

pas le jour où vous céderez définitivement 
vos parts…
PL : Si, certainement. Mais personne n’est 
éternel. Le jour venu, je m’en irai avec le 
sentiment du devoir accompli, j’aurai fait 
ma part du chemin et je laisserai à mes en-
fants le soin de poursuivre l’aventure. Mais 
je vous rassure, je suis toujours là… et bien 
là ! Bon pied, bon œil… même si je me lève 
maintenant un peu plus tard, laissant le soin 
à Benjamin d’assurer le petit matin avec les 
gars, dès 5h30 ou 6h00… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos David Martin et Pascal Willems 

  LAMBERT FRERES SA
Rue de l'Arbre, 10 - Zoning Industriel I
B-6600 BASTOGNE
Tél.: 00 32 (0)61 21 61 16
Tél.: 00 32 (0)61 24 06 10
www.lambert-freres.be
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Valvert s’inscrit durablement
dans notre paysage éco’
Ses bouteilles sont désormais fabriquées à 
100 % à partir d’anciennes bouteilles PET. 
C’est une première en Europe pour Nestlé !

À l’heure où on ne badine plus avec les plastiques et l’engagement durable, le 
Groupe Nestlé - dont l’usine Valvert se trouve, pour rappel, chez nous, en pro-
vince de Luxembourg - vient de s’engager dans une voie très verte, misant sur 
une diminution des déchets d’emballage et un engagement sonnant et trébu-
chant dans l’économie circulaire. 

C oncrètement, la nouvelle bouteille 
d’eau Valvert, désormais fabriquée 
à partir d’anciennes bouteilles PET 

recyclées, est un produit qui est - et reste - 
100 % recyclable ! 

 
Première parmi les marques 

d’eaux minérales belges à sauter 
le pas…

Depuis quatre mois, Valvert embou-
teille donc son eau minérale naturelle 

dans un tout nouveau contenant éco-du-
rable, à savoir une nouvelle bouteille faite 
intégralement de plastique PET recyclé 
(rPET). C’est une première chez nous, 
Valvert devenant ainsi de facto la pre-
mière marque d’eau minérale naturelle 
belge à vendre sa production en bou-
teille 100 % rPET sur les marchés belge et 
luxembourgeois. Cette nouveauté illustre 
non seulement l’engagement du Groupe 
Nestlé d’atteindre un taux minimum de 

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-nous
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35 % en contenant rPET à l’échelle euro-
péenne d’ici 2025. Et plus encore même 
puisque l’ensemble des minéraliers se 
sont engagés à atteindre 50 % de rPET en 
Belgique à même horizon. « C’est claire-
ment une nouvelle étape dans la dyna-
mique de Valvert vers plus d’engagement 
durable », explique-t-on du côté d’Etalle 
où, déjà, tout autour de l’usine d’embou-
teillage, Nestlé travaille en partenariat 
avec les agriculteurs locaux pour une 
agriculture zéro pesticides, l’usine colla-
borant de la sorte avec la commune pour 
protéger la source.

 
Une nouvelle bouteille sans 
plastique complémentaire

Pour Florent Maire, Directeur de 
l’usine gaumaise qui emploie une cen-
taine de salariés et produit quelque 190 
millions de bouteilles par an, «  Cette 
toute nouvelle bouteille signe un engage-
ment réel du Groupe Nestlé sur le terrain ! 
Et pour cause, la nouvelle bouteille est, on 
l’a dit, fabriquée à 100 % à partir de plas-
tique PET recyclé (rPET), ce qui signifie 
que Valvert n’a besoin que d’anciennes 
bouteilles pour en produire de nouvelles, 
sans avoir à utiliser de plastique PET 
vierge !  » Pour assurer la bonne marche 
du process, Valvert s’est donc assuré un 
approvisionnement suffisant en rPET, qui 
est à la fois de haute qualité et conforme 
aux normes alimentaires requises pour 
les eaux en bouteille. La marque s’est de 
ce fait donné les moyens de lancer une 
bouteille d’1,5 litre constituée à 100 % de 
rPET, mais aussi une d’un demi-litre avec, 
là, 50 % de rPET. Précisons que l’objectif 
est toutefois plus ambitieux sur ce type 
de conditionnement aussi puisque Nestlé 
commercialisera sa bouteille de 50 cl en-
tièrement constituée de rPET d’ici la fin 
de cette année. 

 
Pour Nestlé, il s’agit d’une vision 

stratégique !
« La nouvelle bouteille Valvert, faite à 

100  % de plastique PET recyclé, marque 
à n’en pas douter un tournant dans 

le secteur des emballages durables en 
Belgique  », nous expliquait récem-
ment Emmanuel Gruffat, Directeur de 
Nestlé Waters Benelux, avant d’ajouter… 
«  Parallèlement, nous veillons toujours 
à l’amélioration des taux de collecte et de 
recyclage de nos bouteilles en Belgique. 
C’est la raison pour laquelle Nestlé s’est 
engagé en 2018, avec 8 membres de la 
Fevia (la Fédération de l'industrie ali-
mentaire belge), à collecter 90 % des em-
ballages boisson en Belgique d’ici 2022 ! »

 
Gestion des emballages

et déchets 
Une chose est claire  : pour Nestlé, les 

emballages - y compris ceux en plastique 
- ne doivent plus finir ni en déchets, ni 
dans la nature, ni dans les mers, océans 
et autres voies navigables. « Nous tenons 
à prendre nos responsabilités envers les 
consommateurs et à contribuer à façon-
ner un avenir plus durable  », explique 
Michel Mersch, CEO de Nestlé Belgilux. 
« Nous sommes résolus à examiner toutes 
les options possibles pour répondre au 
défi des déchets plastiques. Nous tra-
vaillons sur de multiples solutions qui 
peuvent avoir un impact dès à présent à 
travers l’amélioration des systèmes de col-
lecte et de recyclage, tout en encourageant 
également les changements de comporte-
ment et en développant des matières bio-
dégradables/biosourçables. La nouvelle 
bouteille Valvert est une première étape 
qui démontre l’engagement de Nestlé vers 
une économie plus durable »

 
Partenariat local unique pour 

aussi protéger la source
Depuis plus de 25 ans, Nestlé Waters 

s’engage en effet à protéger les ressources 
d’eau et l'environnement en travaillant en 
partenariat avec de multiples acteurs. À 
Etalle, l’an dernier, les agriculteurs locaux 
pouvant avoir un impact sur la qualité de 
l’eau, Nestlé Waters et l’administration 
locale ont d’ailleurs signé un accord pour 
protéger la source et la nature environ-
nante. Leur méthode : miser sur des pra-
tiques agricoles durables  ! Aujourd’hui, 
les 10 agriculteurs n’utilisent plus aucun 
pesticide et la commune d’Etalle a re-
noncé à tout produit chimique pour le 
désherbage. De son côté, Nestlé Waters 
apporte un soutien aux agriculteurs en 
leur offrant des conseils techniques et 
des formations avec des agronomes et 
des bio-ingénieurs expérimentés. Ce par-
tenariat local unique garantit l’excellente 
qualité de l’eau minérale naturelle, qui 
peut maintenant s’apprécier dans une 
bouteille plus durable en Belgique et au 
Luxembourg. 

 Plus d’infos : Nestlé Waters Benelux - Usine d’Etalle 
Rue du Bois, 100 à Etalle - Tél.: 063 45 64 76 - www.valvert.be



16 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019

À l’occasion de la visite royale au Grand-
duché de Luxembourg, entre le 15 et 
le 17 octobre dernier, le Roi Philippe 

et la Reine Mathilde sont donc allés à la ren-
contre officielle de leurs cousins grand-du-
caux... mais ils n’étaient pas seuls  ! Parmi la 
délégation, plusieurs entreprises belges ont 
aussi profité de ce court déplacement pour 
montrer le savoir-faire de notre pays et dé-
couvrir celui de nos voisins. Des dizaines 
d’entreprises ont donc été sélectionnées et 
certaines ont été choisies pour faire par-
tie du voyage, parmi lesquelles quelques 
luxembourgeoises, comme l’Agence spatiale 
européenne, Serviplast, Kiowatt (Groupe 
François) ou Ice-Watch…

L’occasion d’une collaboration entre 
deux Luxembourg…

À côté de la visite proprement dite, nous 
nous intéresserons, nous, à la belle collabo-
ration qui s’est formalisée à l’occasion de ces 
échanges. Deux ‘artisans menuisiers’ de la 
Grande Région ont en effet couché sur pa-
pier une prochaine association reposant sur 
l’innovation. Ensemble, ils ont même créé 
un produit d’exception ! En fait, les patrons 
des deux PME, à savoir Ost-Fenster pour 
le Grand-duché et Hanin pour la Belgique, 
s’étaient rencontrés il y a quelque temps, 
remarquant qu’ils partageaient des valeurs 
quant à leurs produits et les ambitions de 
leurs outils. 

Une entente pour être 
plus forts…

Certes, l’une emploie 80 
collaborateurs contre 40 pour 
l’autre, mais ce qui importe… 
c’est qu’une philosophie com-
mune caractérise les deux en-
treprises, toutes deux orien-
tées qualité sur mesure. On 
pointera encore que la grand-
ducale est spécialisée dans 
le matériau bois, alors que 
la wallonne est plutôt active 
dans le PVC, l’alu et l’acier. 
Mais ce qui est important de 
souligner, c’est que l’une et 
l’autre se sentaient trop petites 
ou esseulées pour toujours in-
nover seules ! 

Des fenêtres originales qui 
respectent le style des bâtiments

Toutes deux motivées par l’envie de fabri-
quer de belles fenêtres performantes qui pré-
servent le style architectural des bâtiments 
anciens, ces entreprises sont en effet mues 
par l’intérêt d’innover sans cesse, notamment 
en utilisant des techniques modernes qui 
apportent une flexibilité optimale pour ré-
pondre aux idées et aux souhaits des maîtres 
d’ouvrage ou des architectes. Mais l’ambition 
d’un tel partenariat entre acteurs d’un même 
écosystème est d’innover vite et mieux. Et ce, 
en mutualisant les savoir-faire de chacun. 
Une manière de gagner en compétitivité et de 
créer davantage de valeur ajoutée pour des 
clients de plus en plus exigeants.

Mise en pratique 
des deux devises nationales !

Dans un contexte d’accélération des 
rythmes d’innovation et de la sensibilité en-

vironnementale, les deux entreprises ont dé-
cidé de mettre en commun leur savoir-faire 
et leurs technologies pour concevoir un mo-
dèle de châssis bois-alu mouluré unique. La 
signature de cet accord entre ces deux arti-
sans passionnés constitue une merveilleuse 
mise en pratique des deux devises natio-
nales : « L’union fait la force » et « Nous vou-
lons rester ce que nous sommes ». Le résultat 
de cette collaboration, précisons-le, s’est par 
ailleurs matérialisé de façon pérenne, tout 
récemment, sous la forme d’une première 
commande ‘commune’ importante venue 
du Moyen Orient ! Une belle aventure qui 
commence donc... sous le signe d’une vraie 
collaboration à travers ces territoires que les 
Luxembourgeois ont l’habitude d’appeler la 
‘Grande Région’. 

 Plus d’infos : Châssis Hanin, rue Borchamps 2A à Marche-en-Famenne 
084 32 32 71 - www.hanin.be
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P R O V I N C E

Visite royale belgo-luxembourgeoise…
Plusieurs entreprises du Luxembourg belge 
parmi la délégation et, en hors-d'œuvre, une 
signature bilatérale.

On le sait, les visites d’Etat sont souvent l’occasion, en marge de la repré-
sentation diplomatique, d’initier des rencontres entre entreprises, sous le sceau 
d’échanges entre dignitaires. Dont acte récemment... Lynn et Sven Hilger (Ost-Fenster) avec Denis Rutot (Hanin)

Signature de la collaboration belgo-luxembourgeoise

La délégation en visite
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L I B R A M O N T

Faircoop et les produits Fairebel 
fêtent leurs 10 ans…
Dix ans de succès pour le lait équitable !

Il y a dix ans, en 2009, rappelez-vous, la crise du lait faisait rage… menaçant 
l’avenir de notre agriculture locale. La situation était alors tellement critique 
que de nombreux fermiers se demandaient même (déjà) de quoi serait fait leur 
avenir. Quelques-uns, audacieux, décidèrent de prendre les choses - et donc 
aussi leur destin - en main…

E n créant leur propre marque, ces 
frondeurs - ou étaient-ce des pion-
niers  ? - allaient rebattre les cartes 

d’une transformation maîtrisée de la ma-
tière première issue de leur travail. C’est 
ainsi qu’est née la coopérative Faircoop… 
et que la marque Fairebel a vu le jour… il y 
a une petite décennie !

Des produits de qualité payés au 
prix juste ! 

Le lait équitable Fairebel a donc vu le 
jour il y a dix ans, à Libramont, avec pour 
objectif précis de ‘réconcilier’ le binôme 
consommateur/producteur, en propo-
sant au premier les meilleurs produits 
possibles et en garantissant au second 
une juste rémunération pour son travail 
qualitatif. Derrière cette marque, il y a 
donc bien plus qu’une simple histoire de 
sous  : il y a des valeurs. Des valeurs qui 
touchent à l’engagement pour une agri-
culture responsable qui fait vivre des fa-
milles et nourrit sainement des millions 
de gens. Derrière un litre de lait, il y a 
donc bien plus qu’un prix, il y a des vies, 

des gens, des histoires. Des histoires qui 
se poursuivent, qui se développent, qui se 
transmettent… C’est pour cela que ce lait 
est aussi porteur d’une identité solidaire.

Diversification payante…
Dix ans plus tard, la crise agricole, 

singulièrement parlant du lait, est ce-
pendant toujours vivace ! Et même si le 
monde agricole n’en voit pas le bout, la 
dynamique Fairebel s’est quant à elle pé-
rennisée, on peut même supposer qu’elle 
a aidé beaucoup de fermiers. En y regar-
dant de plus près, comme le soulignent 
ceux qui ont initié cette diversification, 
le pari semble même pleinement réussi 
puisqu’aujourd’hui ce n’est plus seule-
ment une brique de lait, mais une large 
gamme de laits, de beurres, de glaces 
et de fromage que propose Fairebel. Le 
consommateur que vous êtes voit pro-
bablement souvent ces produits dans les 
magasins de proximité et grandes sur-
faces qu’il fréquente tant le succès va 
croissant...

Un produit solidaire qui développe 
ses gammes

En 10 ans, plus de 60 millions de litres 
de lait équitable étiqueté Fairebel ont 
même été vendus, alors qu’environ 500 
agriculteurs venant des quatre coins du 
pays ont rejoint l’aventure et que quelque 
1.500 consommateurs sont même deve-
nus coopérateurs de la marque. Le bilan 
est donc impressionnant, la coopérative 
aurait même, paraît-il, vendu près de 
9,5 millions de litres de lait l’an dernier, 
envisageant maintenant de plus en plus 
sérieusement de récolter elle-même la 
production de ses éleveurs... pour mieux 
maîtriser le cycle qui veut que la marque 
belge poursuive son aventure et ses di-
versifications, comme ce fut le cas pour 
la glace premium, le lait entier original, 
les fromages au lait d’herbe et sans OGM, 
tout dernièrement aussi le lait chocolaté 
Fairebel au bon goût Fairtrade (un pro-
duit au lait entier goût chocolaté de 0,33 
cl. lancé il y a quelques jours). 

Et vous ?

Chaque mois, nos sites web reçoivent près de 10.000.000 visites.
Chaque semaine, nos journaux sont lus par près de 2.500.000 lecteurs.

Des marques présentes à chaque moment de votre vieDécouvrez notre écosystème sur www.vlan.media

201903042_encart 210x99 chambre de commerce V3.indd   1 29/03/19   10:25
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V I E L S A L M 

On joue régulièrement complet
au Center Parcs Les Ardennes…
L’investissement colossal semble porter 
ses fruits, avec une hausse d’au moins 25 % 
des nuitées !

En lutte avec Durbuy parmi les destinations touristiques les plus courues, 
Vielsalm est aujourd’hui en train de se (re)positionner sur la carte wallonne… et 
même belge. Economiquement, elle se façonne même une belle image, à la fois 
dynamique et porteuse.

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

E xit aujourd'hui définitivement la 
couleur militaire d’hier, lorsque 
son nom était associé à la caserne 

du 3e Chasseurs ardennais qui accueillait 
la plupart des miliciens francophones et 
germanophones, la petite cité du nord de 
l’Ardenne joue cette fois, on l'a dit,  la carte 
économique pour redorer son blason. 
Et ça lui réussit plutôt bien, avec un parc 
d’activités économiques qui cartonne et 
une offre touristique qui étonne... 

Hausse significative des nuitées
Entre 2017 et 2018, la cité salmienne 

a même enregistré une hausse signifi-

cative de ses chiffres, comptabilisant 
aujourd’hui près de 450.000 nuitées an-
nuelles, un chiffre qui pourrait encore 
être battu cette année, en tout cas si l’on 
en croit nos sources. L’attrait de ce coin de 
la Haute Ardenne ne fait aucune discus-
sion, bien sûr, l’offre hôtelière et les gîtes 
en témoignent. Toutefois, il nous faut 
quand même admettre que la rénovation 
du domaine de vacances niché au cœur 
de la Cité des macralles n’est pas étran-
gère à cette situation. 

Un potentiel pas assez courtisé par 
les entreprises locales

Que cela plaise ou non, le «  Center 
Parcs Les Ardennes  », fruit d'un parte-
nariat avec la Région wallonne, fait de 
Vielsalm l'un des moteurs économiques 
de la région. Selon les gérants du site, 
les nuitées y ont progressé de 25  % en 
l'espace de trois ans, les touristes étran-
gers représentant désormais 55  % de la 
clientèle. Un potentiel qui n’est certes 
pas (encore) suffisamment utilisé par le 
commerce local… mais qui draine quand 
même son lot de clients pour les entre-
preneurs qui osent prendre des risques et 
proposent des produits et services inno-
vants, voire différenciés. 

Entre mille et deux mille 
personnes toute l’année ! 

Propriété du groupe français Pierre & 
Vacances - Center Parcs, on se rappel-
lera que le domaine «  Center Parcs Les 
Ardennes  » a été transformé de fond en 
comble ces dernières années, grâce à 
un investissement global de 42 millions 
d'euros, le site captant désormais autant 
que faire se peut, et sur toute la durée de 
leur séjour, les vacanciers en villégiature 
dans ses murs. Mais l’agglomération et les 
indépendants qui vivent du tourisme ne 
sont quand même pas sans savoir que les 
350 cottages rénovés accueillent tout au 
long de l’année entre mille et deux mille 
personnes en quête d’activités touris-
tiques et de consommation. C’est donc à 
eux de mettre tout en œuvre pour profiter 
de la manne apportée par ces touristes… 

Acteur incontournable pour la 
prévention des incendies et des vols

PARCOUREZ LE SITE WEB
et trouvez-y toutes les informations 

sur nos services d’inspection, de 
certification et d’information, nos 

essais laboratoires,  listes de produits 
certifiés, de nombreux documents 

intéressants, nos événements 
ainsi que les différentes formules 

d’abonnement vous permettant 
de rester informé en matière de 

prévention incendie et vol !

Contactez-nous imc@anpi.be

Suivez-nous 
également sur :

www.anpi.be

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

MATINÉE D’ÉTUDES LE 06/12/19 :

Quelle place pour les 
systèmes de protections face à 

l’intelligence artificielle ?
Moulins de Beez, Namur

Inscriptions sur www.anpi.be
ou imc@anpi.be
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Une clientèle plus aisée…
Des touristes en mal de consomma-

tion, on l’a dit ; des touristes sans doute 
plus aisés qu’hier aussi. En effet, les tra-
vaux ont singulièrement modifié le profil 
du vacancier lambda sur place. Il faut dire 
que l’endroit est aujourd’hui magnifique-
ment ‘relifté’, de manière luxueuse, l’en-
semble disposant maintenant d’éléments 
de standing, certains cottages étant 
même dotés d’un sauna privatif. Sous le 
Dôme, les visiteurs ont aussi accès à une 
offre de restauration complète. Tandis 
que les attractions ravissent la demande, 
avec l'Action Factory, qui accueille les 
enfants dans un espace de jeux ultramo-
derne, ou l'Aqua Mundo qui fait toujours 
le bonheur des baigneurs. Enfin, pour les 
entreprises qui cherchent un lieu où se 
ressourcer, on peut encore ajouter que 
le château implanté sur ce site de 35 hec-
tares s'est mué en un vrai centre de confé-
rences attractif.

Des chiffres toujours en hausse
Les anciens vous le diront, le site a tou-

jours été une locomotive pour la région, 
mais l’ambitieux programme de réno-
vation a encore boosté les choses, pla-
çant dorénavant Vielsalm parmi les des-
tinations touristiques les plus populaires 
de Wallonie. Cet été, profitant du climat 
radieux, le parc a ainsi hébergé quelque 

35.000 familles sur deux mois. « Sur l'an-
née fiscale 2018-2019 (clôturée au 30 
septembre, ndlr), nous avons enregistré 
pas moins de 365.000 nuitées, ce qui est 
énorme par rapport aux chiffres globaux 
de l’agglomération  », explique Damien 
Wibin, General Manager. Parlant des va-
canciers justement, on dénombre que 
plus de 45 % d’entre eux sont des autoch-
tones venant des quatre coins du pays, 
dont beaucoup du nord d’ailleurs, les 
pays limitrophes drainant le reste, prin-
cipalement les Pays-Bas (37 %), la France 
(10 %) et l’Allemagne (8 %). 

 Center Parcs Les Ardennes - Rue de la grotte,12 à Vielsalm - 
Tél.: 080 21 57 76 – www.centerparcs.be

On l’a déjà souvent dit et répété, la 
Chambre de commerce se caractérise au-
tant par ses services que par l’empathie 
qu’elle dégage auprès du milieu entre-
preneurial. Nous cultivons avec nos en-
treprises, et singulièrement avec nos pa-
trons, une vraie relation qui va plus loin 
que le simple service. Au fil du temps, des 
relations profondes se tissent, elles s’am-
plifient avec les aléas de la vie de l’outil, 
de la vie tout court. Et quand le grand 
départ arrive, c’est toujours un déchire-
ment. Ce fut encore le cas, il y a quelques 
semaines, quand l’un de nos anciens pa-
trons, encore un ami, a tiré sa révérence. 
Longtemps aux commandes de son vaste 
magasin, les Etablissements Georges 
Cremer, à Libramont, il a incarné durant 
toute sa vie le commerce à l’échelle pro-
vinciale. Nous voulions pour cela lui té-
moigner toute notre sympathie là où il 
est parti. Adieu Monsieur Cremer, adieu 
Georges, on ne t’oubliera pas…
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P endant un an, les inspecteurs du 
guide ont encore recensé anony-
mement plus de 1300 restaurants, 

dont 130 nouvelles adresses.

Authenticité…
On retiendra de l’édition 2020 que le 

titre de ‘Chef de l’année’ revient à Bert 
Meewis, du Restaurant Slagmolen, à 
Oudsbergen. « En désignant Bert Meewis 
comme Chef de l’année, nous choisissons 
une approche culinaire qui fait la part 
belle à l’expertise et la sérénité, une cui-
sine qui poursuit un objectif clairement 
défini et qui s’y tient… », peut-on lire dans 
le petit guide jaune qui n’a pas manqué 
de remarquer l’authenticité derrière les 
fourneaux et dans l'assiette du soliste de 
cet établissement que nous nommerons 
‘Chef des Chefs’. Une authenticité que 
revendiquent bien d’autres maîtres à tra-
vers le pays, y compris chez nous, en pro-
vince de Luxembourg. 

Notoriété…
On s’arrêtera entre autres cette année 

sur le parcours de deux jeunes Chefs 
implantés dans notre belle province. 
Ces deux jeunes talents, originaire de 
Huy pour l’un et de Nassogne pour le 
second, ont en fait gravi (très) rapide-
ment les échelons et émergé des Euro 
et Worldskills. Après cela, ils se sont 
d’abord lancés en tant que Chefs à domi-
cile, à Marche-en-Famenne, sous le nom 
de « Duo des Saveurs », avant de faire le 
grand pas, à Paliseul cette fois. Eux, ce 
sont Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, 
deux jeunes mais très talentueux ‘Chefs’ 
aujourd’hui aux commandes du célèbre 
«  Gastronome  » (14/20). Récompensés 
d’un titre qui devrait asseoir leur noto-
riété et donc booster le développement 
de leur table, les deux amis et associés 
ont gardé la fraîcheur de la jeunesse et 
l’inventivité de leur candeur, nous les sa-
luons. 

130 nouvelles adresses !
On pointera toutefois encore, pour 

la province toujours, que «  La Table de 
Maxime » (Paliseul), une valeur sûre qui a 
déjà été saluée à plusieurs reprises, a cette 
année été honorée du titre original et qui 
ne manquera pas de plaire de ‘Restaurant 
au plus beau design’. Pour le reste, il nous 
faut encore remarquer que le guide jaune, 
comme son frère rouge, poursuit son évo-
lution et cherche à toucher de nouvelles 
clientèles, c’est le cas entre autres avec le 
cahier POP, qui rassemble les meilleures 
adresses de ‘fast/street food gourmand’. Il 
compte aujourd’hui plus de 300 adresses 
plus accessibles où il fait bon s’attabler 
en toute décontraction. Pour le reste, le 
Gault compte cette année 130 nouvelles 
adresses et s’intéresse aussi aux chocola-
tiers comme aux bars à cocktails, même si 
le bulletin des cotations reste sa distinc-
tion principale.

P R O V I N C E

La province de Luxembourg 
compte sur son territoire une 
belle ‘brochette’ de super Chefs !
Les cotations du Gault&Millau Belgique 2020
en témoignent…
Pour la dix-septième année - et la dix-septième édition de son guide Belux - 
le Gault&Millau a récemment dévoilé son bilan annuel de la (bonne) cuisine 
sur les territoires de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg. 

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl
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Top !
Côté cotations, ce qui est quand même 

l’essentiel s’agissant de guides comme 
le Gault&Millau, nous pointerons l’ex-
cellence de certaines de nos tables et la 
maîtrise de ceux qui œuvrent aux four-
neaux dans ces maisons… On notera 
encore donc la très belle notation de « la 
Grappe d’Or », à Torgny, qui est créditée 
d’un 17/20, du 16,5/20 obtenu par «  La 
Table de Maxime  », à Paliseul, du 16/20 
attribué au « Cor de Chasse », à Wéris et 
du 15,5/20 que s’adjuge «  L’Auberge du 
Moulin Hideux », à Noirefontaine.

Et encore…
À 15/20, le Luxembourg belge place 

plusieurs établissements, c’est le cas de 
«  La Régalade  », à Arlon, «  Le Sanglier 
des Ardennes », à Durbuy, « La Fleur de 
Thym  », à Houffalize, «  Les Pieds dans 
le Plat  », à Marenne, «  Le Château de 
Strainchamps », à Fauvillers. Engrangent 
la note de 14/20, « le Zinc du Peiffeschof », 
à Arlon, « La Bru’sserie » et « Le Clos des 
Récollets  », à Durbuy, «  L’Affenage  », 
à Erezée, «  Les Plats Canailles de la 
Bleue Maison  », à Habay-la-Neuve, «  La 
Gloriette  », à Marche-en-Famenne, «  Le 
Jardin des Senteurs  », à Nassogne, «  Le 
Château de Grandvoir  », à Neufchâteau, 
«  Les Terrasses de l’Our  » et «  Le 
Gastronome », à Paliseul.

Mais aussi…
13,5/20, c’est la note du « Gaspard », à 

Barvaux-sur-Ourthe, de «  L’Adresse  », à 
Bastogne, « Le Baragoû » et « Les 4 Saisons » 
à Marche-en-Famenne. 13/20 pour «  le 
Chef est une Femme » et « Le Victor », à 
Arlon, « Le Château de Beaussaint », à La 
Roche, «  Cuisinez-nous  », à Bertrix, «  La 
Ferronnière » et « Panorama », à Bouillon, 
« La Canette », à Durbuy, « Sainte-Cécile » 
et « Le Florentin », à Florenville, « Bistrot 
des Saveurs  », à Houffalize, «  Relais de 
l’Ourthe  », à Jupille, «  GustosaMente  », 
à Marche-en-Famenne, «  La Barrière 
de Transinne  », à Transinne et «  La 
Papillote », à Wellin. 

Enfin…
On termine par la belle note de 

12/20 pour «  Wagon Restaurant Léo  », à 
Bastogne, « La Table du Manon », à Durbuy, 
«  Au cœur de Lacuisine  », à Lacuisine, 
« Fario », à Libramont, « L’inéviTable » et 
« Quartier Latin », à Marche-en-Famenne, 
«  Au Comte D’Harscamp  », à Rendeux, 
« Lesse Capade », à Resteigne, « Auberge 
de la Ferme  », à Rochehaut, «  Le Cor de 
Chasse », à Saint-Hubert. 

 www.gaultmillau.be

A R L O N - B A S T O G N E

La Pause Chocolat Thé innove…
Elle ouvre deux pop-up stores et mise sur ses 
« Mélocakes » maison pour glaner de nouvelles 
clientèles !

La Pause Chocolat Thé, chocolatier implanté à Libramont et Marche-en-Famenne, 
se développe donc pour les fêtes en ouvrant deux boutiques éphémères à Arlon et 
Bastogne. En plein cœur de ces deux villes, au n°3 de la rue du Faubourg dans le chef-
lieu et au 71 de la rue du Sablon au centre de la cité bastognarde, les gourmets et les 
gourmands pourront prochainement se sustenter en craquant pour les dizaines de 
goûts des pralines chocolats et, surtout pour la très large variété de « Mélocakes » dont 
le chocolatier s’est fait une spécialité. Précisons que ce produit n’est autre qu’une petite 
bombe croustillante sous le palais qui fond en bouche et ne laisse personne indiffé-
rent… Goutez-les, vous serez conquis ! Ils sont étonnants, différents, et positionnent 
La Pause Chocolat Thé là où peu d’autres sont présents. Voilà pourquoi ils vont être les 
ambassadeurs de l’entreprise vers de nouveaux marchés. Ce sont en effet ces produits 
qui vont être au cœur du développement éphémère, via les deux pop-up stores, de la 
chocolaterie ardennaise cet hiver. Pour rejoindre Arlon et Bastogne, La Pause Chocolat 
Thé va même proposer des goûts originaux à l’aspérule, rappelant le Maitrank, et 
aux noix, pour marquer les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des 
Ardennes.  

 Plus d’informations : La Pause Chocolat Thé SPRL - 31, Grand Rue à Libramont - Tél. : 061 23 32 02 - www.lapausechocolat-thé.com

11405_mokador_ann_ccilb_mars_def2v.indd   1 26/01/17   14:03
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La Brasserie de Rochehaut vient 
d’ouvrir ses portes…
Les Boreux brassent aussi maintenant leur 
propre bière ! 

Chez Boreux, c’est bien connu, on fait rarement les choses à moitié. Pour 
preuve, le tout nouveau projet de la famille, confié au fiston, Arnaud, qui est non 
seulement réussi et de (très) belle facture, mais qui est aussi pensé dans les 
moindres détails, bon sang ne saurait mentir ! 

E n l’espèce, le projet recouvre plu-
sieurs facettes, dont cette fameuse 
nouvelle micro-brasserie - pôle 

agroalimentaire et touristique, car prévu 
pour être visité - une salle de réception et 
de restauration, une mini-ferme et une 
plaine de jeux inédite… le tout surplom-
bant la vallée et la Semois en contrebas. 

Arnaud Boreux sera brasseur !
Arnaud Boreux est donc aujourd’hui 

un jeune brasseur. Son projet, il l’a pen-
sé et mûri longuement, très longuement 
même. C’est en fait il y a 3 ans que l’idée 
de créer une micro-brasserie juste dans le 
prolongement de l’Agri-musée a effleuré 
les pensées du jeune homme. Au fil du 
temps, la réflexion évoluera et grandira  : 
la micro-brasserie, bien sûr, produira des 
bières aux goûts de l’Auberge de la Ferme 
familiale, mais elle se visitera aussi, deve-
nant le point d’orgue d’une salle de ban-
quet et de restauration prolongée d’une 
spectaculaire terrasse avec vue impre-

nable sur la forêt et dotée d’une plaine 
de jeux et d’une mini-ferme. Le tout en 
liaison avec l’Agri-Musée. Le concept est 
donc né, comme ça, simplement, comme 
la plupart des développements qu’a me-
nés cette famille ces vingt ou trente der-
nières années. Vinrent ensuite les études, 
qui prirent deux années, tandis que la ré-
alisation des travaux se boucla en un an !

La bière, une évidence chez 
Boreux…

Maintenant, la question est peut-être 
de savoir pourquoi les Boreux avaient en-
vie de se lancer dans la bière ! La réponse 
fuse alors, évidente : « La bière a toujours 
eu belle audience et une place de choix à 
L’Auberge de la Ferme à travers la Cuvée 
de Rochehaut que Michel, mon père, a 
mise au point il y a plus de 20 ans avec la 
Brasserie Caulier, dans le Hainaut », ex-
plique Arnaud. « La consommation gran-
dissante fut l’argument décisif pour fran-
chir le pas. Nous voulions aussi passer à 

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

Arnaud Boreux, nouveau venu parmi les brasseurs luxembourgeois !

Nous travaillons chaque jour pour que notre 
Guichet soit unique. Unique dans la qualité des 
services proposés. Unique comme point de 
contact pour vous guider dans ce qui reste un 
dédale administratif et de procédures.
La simplification administrative est un projet 
ambitieux qui dynamise les entreprises, 
réduit leurs coûts et améliore donc leurs 
performances.
      En un seul endroit, nous vous conseillons. 
Nous évaluons et validons la conformité des 
données de votre entreprise auprès des 
administrations et me�ons à jour vos formali-
tés de base.

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.

Le Guichet
d’entreprises

analyse
financière

INTERNATIONAL

Diagnostic
général

environne-
mentCréation

énergie

AIDES
PUBLIQUES

Formalités

PERMIS

LE GUICHET D’ENTREPRISES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE

www.ccilb.be
061 29 30 52

Simplifiez-vous
la vie
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du brassage ‘maison’ et j’ai été tenté par 
l’aventure.  » Le jeune homme va donc 
s’engager dans une formation ad hoc, à 
l’IFAPME de Villers-le-Bouillet, un cursus 
renforcé par des cours particuliers sous la 
houlette de Jean-Christophe Larsimont, 
lui-même professeur de brasserie et ingé-
nieur brassicole. 

Se donner les moyens…
Côté infrastructures, on n’a pas lési-

né sur les moyens pour donner l’impul-
sion nécessaire à la démarche. Ainsi, sous 
une spectaculaire charpente en chêne, le 
bâtiment couvre une superficie de 1.200 
m2 qui abritent entre autres trois cuves 

inox de 15 hl chacune et 7 fermenteurs, 
une ligne d’embouteillage et d’enfutage, 
ainsi que les entrepôts import/export et 
des caves chaudes pour la fermentation 
en bouteilles de 3 bières parmi les 5 pro-
duites. La vaste salle de banquets et de 
restauration (150 à 200 personnes), dotée 
de baies vitrées avec vue directe sur les 
cuves, est agencée autour d’un grand bar 
ouvert dont la pièce maîtresse est une im-
posante pompe en cuivre. 

Une micro-brasserie 
et cinq bières !

Cinq variétés de bières s(er)ont bras-
sées sur place. On pointera d’abord la 

Blonde, légère et florale, issue de varié-
tés de houblons nobles. Trois céréales 
différentes entrent ensuite dans la fabri-
cation de la Triple Blonde, tandis que le 
malt apporte des notes de caramel et de 
chocolat à la Brune. Préférence a été don-
née au houblonnage à cru pour l’Ambrée, 
tout comme pour l’IPA, à base de hou-
blons américains qui apportent des notes 
exotiques et d’agrumes. Dans un premier 
temps, une production de 1.500 litres sa-
tisfera une consommation localisée sur 
place, ainsi que la vente à emporter à la 
boutique ardennaise. D’ici le mois de dé-
cembre, pour les fêtes de fin d’année, les 
bières de Rochehaut seront également 
commercialisées auprès de dépositaires 
locaux. Plus tard, Arnaud envisage de 
s’intéresser aussi à l’exportation, mais là 
c’est déjà une autre histoire.  

 La Brasserie de Rochehaut - Rue de la Cense, 12 à Rochehaut - 
Tél. : 061 46 10 00 - www.aubergedelaferme.com

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

T O U R N A G E  -  F R A I S A G E
A T E L I E R  M É C A N I Q U E  D E  P R É C I S I O N

AFP Frédéric Parache
0470 25 55 93
Atelierparachefrederic@hotmail.com
La Blainau, 4 - 6840 NEUFCHÂTEAU
www.afpfredericparache.be
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C H A M P L O N

Le Ministre Borsus est conscient 
des difficultés de nos patrons…
Le Club des grandes Entreprises s’est longuement 
entretenu avec lui, mi-novembre, pour en débattre !

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

B elle rencontre que celle initiée par 
la Chambre de commerce, via le 
Club des grandes Entreprises, mi-

novembre, chez Marcassou, au cœur de 
l’Ardenne. Belle et utile rencontre même 
quand on sait que les patrons se battent 
au quotidien pour que leurs entreprises 
performent, grandissent, exportent, bref 
se distinguent malgré les vicissitudes de la 
vie économique. Mais le Ministre Borsus 
a écouté, le Ministre Borsus a entendu, 
le Ministre Borsus a aussi concrètement 
expliqué aux grand patrons luxembour-
geois les axes de la politique qu’il entend 
mener pour sinon résoudre entièrement 
au moins prendre à bras-le-corps les ré-

alités compliquées que vivent ces entre-
preneurs et dirigeants impliqués et vo-
lontaires. Des patrons qui se heurtent à 
une pénurie de main-d’œuvre tous azi-
muts et principalement dans les métiers 
techniques, qui butent sur une adminis-
tration kafkaïenne difficile voire impos-
sible à comprendre, surtout quand l’en-
tité luxembourgeoise dépend d’un grand 
groupe aux ramifications européennes ou 
mondiales, des patrons qui font face à des 
salariés de plus en plus volatiles alors que 
la compétition mondiale ne fléchit pas… 
Certes, la compétitivité de nos outils et la 
qualité de nos produits sont saluées de 
partout, mais ça ne suffit plus toujours ! 

C’est pourquoi la rencontre a aussi porté 
sur le financement, l’exportation, la glo-
balisation, la mobilité, la pérennité des 
outils. Les uns ont prôné l’alternance pour 
nos jeunes pousses, les autres ont regretté 
la lenteur de nos administrations, l’opaci-
té de certaines législations, d’aucuns ont 
évidemment abordé la problématique 
des coûts salariaux qui nous pénalisent. 
Et le Ministre a écouté, s’est imprégné, a 
répondu, s’est engagé même ! Oh, n’allez 
pas croire que tout sera solutionné d’un 
coup de baguette, ni même que celui qui 
incarne l’Economie wallonne ne savait 
rien de ce qui lui a été avancé. Par contre, 
les grands patrons luxembourgeois ont eu 
la parole, ils l’ont prise et ils ont fait savoir 
que notre province existe, compte et mé-
rite d’être entendue. Le Club des grandes 
Entreprises est aussi un cercle qui am-
bitionne de rassembler des décideurs 
pour que le Luxembourg belge pèse aux 
niveaux wallon et national, le vice-Pré-
sident de la Wallonie le sait aujourd’hui 
mieux qu’hier.  

  OFFRE D’EMPLOI 

Bureau d'études techniques stabilité-
techniques spéciales-ingénieurs 
conseils recherche sur Bertrix un 

concepteur-dessinateur en 
HVAC chauffage-ventilation-
sanitaire ou un concepteur-
dessinateur installation 
électrique bâtiment-
notion d'éclairage. Profil : 
ingénieur industriel ou bachelier 
en électromécanique. Très bonnes 
connaissances des logiciels de dessin 
(Autocad, Dialux...). La connaissance du 
BIM et/ou de Revit structure est un atout.
LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER  
w.renauld@betec-ing.eu

  RECHERCHE EMPLOI  

Assistante comptable et 
administrative, méticuleuse 
et fiable, 25 ans au sein de la même 
entreprise, cherche un nouveau défi 
suite à la fermeture de son porte pour 
regroupement sur Bruxelles. Personne 
sérieuse et très appréciée, recommandée 
par son employeur. Bob 50, Isabel, Office 
365, Mercator, suivi facturation et autres. 
Région Habay, Arlon, sud-Luxembourg.

PLUS D'INFOS :
CCI, Mireille Claude, 061 29 30 41

  À REMETTRE   

A vendre, cause santé, à Gedinne, 
boulangerie-pâtisserie en activité. 
Bâtiment composé de 2 ateliers, 1 magasin 
et 1 réserve. Appartement à rénover à 
l’étage. Matériel en bon état.
CONTACT : 
Baijot Jean-Luc, 061 58 95 00 
0472 24 51 30

  À LOUER 

A louer rez commercial, 100 m², centre 
village de Jamoigne, état neuf, PEB : A, 
ancien traiteur. Libre de suite.
CONTACT :
Philippe Goffette, 0495 23 44 76
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P R O V I N C E 

Knewledge fête 
ses 10 ans !
Une décennie placée sous le 
sceau du digital marketing

U ne vie que Gérald Claessens, ‘fi-
gure’ du marketing online belge et 
fondateur, début des années 2000, 

de Publicityweb, a voulu poursuivre et 
dynamiser en créant Knewledge, contrac-
tion de ‘new knowledge’, en bon français 
‘nouvelle(s) connaissance(s)’. En dix ans, 
l’agence a fait du chemin, elle emploie 

maintenant 17 collaborateurs 
et gère vraiment - cap symbo-
lique atteint cette année - des 
budgets média conséquents 
qui, cumulés, dépassent la di-
zaine de millions. 

L’agence la plus certifiée 
du marché

Sur le terrain, Knewledge 
est en fait la première 
agence à combiner le titre de 
Facebook marketing consul-

tant en Belgique et au Grand-duché de 
Luxembourg à celui de premier Google 
partner. Mais ces reconnaissances n’ar-
rivent pas par hasard, l’entreprise vi-
sant, on l’aura compris, une certaine 
excellence qu’elle impute aux compé-
tences qu’elle a développées et qui en 

font l’agence la plus certifiée du marché 
actuellement, avec plus de 8 titres ma-
jeurs à son actif. Chaque jour, plus de 
50 annonceurs/clients bénéficient de 
cette expertise… avec des résultats forts 
à l’appui. Parmi eux, des entreprises que 
nous connaissons bien, comme Thomas 
et Piron qui a vu une augmentation de 
50 % de ses leads, ou Ethias, qui a enregis-
tré une progression de 56 % de ses devis, 
voire encore Smartphoto, qui affiche 24 % 
de chiffre d’affaires supplémentaire.

Google, Facebook, Microsoft, 
Adform s’étaient déplacés… 

Pour les dix ans de l’agence, preuve 
de son lien étroit avec les leaders de 
l’écosystème digital, des orateurs pres-
tigieux avaient quitté Dublin, Paris et 
Amsterdam pour rejoindre l’équipe lors 
d’une cérémonie sobre qui a vu Gérald 
Claessens, le patron, expliquer comment 
il voyait son agence… « Chez Knewledge, 
on aime se comparer à des Iron-Men, a-
t-il expliqué, sourire aux lèvres. Nous 
sommes les hommes au contrôle de la 
machine. Quelle que soit la puissance de 
l’intelligence artificielle qui gère la masse 
colossale croissante de datas, il faudra 
toujours des hommes et des femmes de 
talent pour comprendre les besoins d’une 
entreprise, d’un client et pour activer les 
bonnes solutions aux bons moments.  » 
Tout cela pour dire qu’au-delà des tech-
nologies, Knewledge est avant tout une 
aventure humaine. Fière de ses 10 ans 
d’existence, cette agence reconnue dans 
le marketing digital est avant tout une en-
tité centrée sur des valeurs, notamment 
le respect, l’efficacité, la disponibilité et 
l’expertise, autant de réalités qui ont aussi 
participé à asseoir sa réputation.

 Plus d’infos : www.knewledge.com

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

Le digital marketing est aujourd’hui par-
tout, poussé par l’usage de plus en plus 
généralisé de la communication online. 
Révolutionnaire hier, ce marketing s’est 
désormais banalisé, faisant des agences 
qui en ont fait leur ‘core business’ - et qui 
étaient pionnières en 2009 - des profes-
sionnels parmi d’autres. Quoique pas tout 
à fait quand même, l’agence Knewledge 
montrant que son approche du métier, né 
au moment de la révolution mobile, reste 
avant-gardiste. Et puis, une expérience de 
10 ans dans les nouvelles technologies, 
c’est déjà une vie !

Gérald Claessens,
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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

Les technologies du XXIe siècle se mettent aussi au 
service de l’activité agricole. De nombreuses initiatives 
voient le jour, celles qu’on appelle les start-up. IDELUX 
Développement, Digital Wallonia et la Foire agricole de 
Libramont se sont associées pour proposer à 10 d’entre elles 
un parcours destiné à concrétiser leur projet. Un succès, 
appelé à se renouveler en 2020.

AGTECH SUMMER CAMP 2019
Accélérer le parcours de start-up 

dans le domaine agricole

C
ommençons par les nouvelles 
désagréables : un rapport scienti-
fique diffusé mi-octobre 2019 par 
la FAO (ONU) et la Commission 
européenne évoque la probabi-

lité d’une « multiplication des crises alimen-
taires » dans différents endroits du monde, 
sous l'effet de plusieurs facteurs simultanés : 
démographiques, environnementaux, cli-
matiques et financiers.

Les défis du monde agricole sont bien 
réels. Raison de plus pour soutenir toutes 
les initiatives susceptibles de les aider 
à les relever. C’est ce qu’a fait IDELUX 
Développement, en partenariat avec 
Digital Wallonia et la Foire agricole de 
Libramont. Du 22 au 26 juillet dernier, 
10 jeunes entrepreneurs tous actifs dans 
les technologies agricoles (les AgTech) 
se sont réunis à Libramont pour un 
Summer Camp. Comprenez 5 jours 

sous la conduite d’un coach et avec les 
contributions de plusieurs intervenants 
spécialisés, dont les conseillers-maison 
d’IDELUX Développement. Le but de 
ces journées  ? Permettre à ces jeunes 
innovateurs de développer leurs 
compétences en communication et de 
s’approprier des outils pratiques destinés 
à convaincre de nouveaux partenaires, 
investisseurs et clients (Comment 
construire un pitch financier ? Comment 
maîtriser le storytelling ? Comment créer 
et structurer son réseau  ? Comment 
choisir et convaincre le bon investisseur ? 
Comment développer son pouvoir de 
négociation  ? Comment optimiser son 
approche B2B  ? ...). Au final, l’ambition 
du Summer Camp est de leur faire gagner 
du temps, d’où l’idée «  d’accélérateur 
de start-up  ». À l’issue de ces journées, 
chacun a eu l’opportunité de présenter 
son projet devant un jury composé 
d’investisseurs et de financiers. L’Union 
wallonne des entreprises (UWE) a offert 
aux trois meilleurs - Toopi Organics, 
Foodgie et Walbac* - la possibilité de lui 
exposer leurs projets.

* Voir ci-après 
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1- Agrifind est un réseau social 
dédié au monde agricole. Cette 
plateforme veut commerciali-
ser du conseil en agriculture et 
diffuser des bonnes pratiques 
agricoles pour valoriser les 
compétences des agriculteurs, 
sous forme de prestations au 
format libre : partage d’infos 
agronomiques, bibliothèque de 
maladies et d’insectes nuisibles 
des cultures (www.agrifind.fr).

2- Akuino : des logiciels libres 
et du matériel « ouvert » 
(adaptable et réparable) pour 
contrôler en permanence 
des productions et alerter le 
producteur sans délai en cas de 
problème (www.akuino.net).

3- Alvie : pour réduire les quan-
tités de pesticides épandus et 
utiliser au mieux les produits 
phytosanitaires. Tout ça au 
départ d’un capteur embar-
qué sur le tracteur, relié à une 
plateforme web qui permet de 
suivre, de détecter et de conseil-
ler les agriculteurs sur les 
conditions de pulvérisation en 
temps réel (hygo.alvie.fr).

4- Cultivons malin : c’est l’his-
toire d’une innovation dans le 
domaine du loisir et de la loca-
tion d’espaces, grâce à l’essor 
de l’économie collaborative. 
Le projet est né d’un constat 
simple : le manque de lieux 
extérieurs de détente dans les 
grandes villes. Le site cultivons-
malin.com est une plateforme 
communautaire qui permet à 
des particuliers comme à des 
professionnels de proposer des 
espaces extérieurs (jardin ou 
parcelle agricole, …) à la loca-
tion et de les réserver en ligne 
ou depuis leur appareil mobile 
(www.cultivonsmalin.com).

5- Ekism est une plateforme 
d’applications mobiles 100 % 
dédiée au monde équestre : 
gérer ses chevaux au quotidien, 
annuaire complet de tous les 
praticiens de la santé, agenda 
des manifestations, conseils, 
gestion des centres équestres… 
(www.ekism.be)

6- Foodgie : une serre connectée 
qui se charge d’irriguer 
automatiquement chaque 
plante, de les éclairer et de 
maintenir un climat optimal 
dans le potager. Une application 
guide l’utilisateur sur tous les 
aspects qui nécessitent une 
intervention humaine et signale 

quand une production est prête 
à être récoltée (www.foodgie.
com).

7- Terreye est une société spé-
cialisée dans l’acquisition et le 
traitement de données géo-spa-
tiales. Elle sensibilise l’exploi-
tant – agricole ou forestier – aux 
bienfaits de la cartographie 
numérique grâce à des solu-
tions sur mesure, sécurisées qui 
réduisent les coûts d’exploita-
tion, de maintenance et de mise 
en œuvre (www.terreye.com).

8- Sumy est une entreprise de 
logistique spécialisée. Son 
objectif : aider les entreprises à 
réduire de 95 % leurs émissions 
de particules fines lors de leurs 
opérations de transfert. Grâce à 
ses véhicules au CNG, Sumy or-
ganise la chaîne d'approvision-
nement des produits sensibles 
à la bonne température pour 
les distributeurs et producteurs 
urbains (sumy.be). 

9. Toopi Organics : la start-up a 
mis au point un procédé – issu 
des biotechnologies – qui per-
met de valoriser l’urine hu-
maine avec peu de consomma-
tion d’énergie. L’urine est riche 
en azote, phosphore et 
potassium (soit le 
tryptique NPK), essen-

tiels pour la fertilisation des sols 
et des cultures. Toopi Organics 
propose un fertilisant 100 % 
biologique commercialisé au-
près des coopératives agricoles 
et des fabricants d’engrais bio 
(toopi-organics.com).

10. WalBac veut développer 
et vendre un complément 
alimentaire pour animaux 
valorisant l’ensemble des 
propriétés prébiotiques 
des bactéries pourpres. Ce 
complément permet de 
maintenir et d’améliorer la 
santé des animaux d’élevage, 
aussi bien avicoles que 
piscicoles.

Si ces projets vous inspirent et 
qu’un coup de main similaire 
vous serait utile, parlez-en 
avec l’équipe d’IDELUX 
Développement. Nous sommes 
là pour vous ! 

AgTech Summer Camp bénéficie du soutien 
de la Région wallonne et des programmes 

européens Interreg V Grande Région 
et FEDER (Fonds européen de 

développement régional)

L’incubateur Galaxia Space Innovation offre un programme de sou-
tien aux entrepreneurs porteurs d'idées innovantes pour exploiter 
ou développer des technologies spatiales. Pour déposer votre can-

didature : emilie.bourlard@idelux.be. 3 appels à projets par an ! N’hésitez pas à vous inscrire 
sur : https://spacesolutions.be/business-incubation/

LE PITCH DES START-UP 
AU SUMMER CAMP
AGTECH 2019
Retrouvez les vidéos 
de présentation des 
participants de l’édition 
2019 sur la chaîne YouTube 
d’IDELUX.

TOUR D’HORIZON DE 10 PROJETS INNOVANTS

IDELUX Développement
Émilie BOURLARD
Conseillère en innovation
pour le spatial
Tél. : +32 63 23 18 44
GSM : +32 472 46 76 01
emilie.bourlard@idelux.be

www.idelux.be

S PAC E  I N N OVAT I O N



COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

L’o� re en tourisme d’a� aires est extrêmement variée et dépaysante en Wallonie. Le secteur MICE (Meetings, 
Incentive, Congress, Events) wallon propose l’organisation de congrès et de séminaires au vert, dans des lieux 
exceptionnels et insolites, des activités de teambuildings originales et des incentives surprenants … Sortez vos 
invités du cadre professionnel et faites-leur découvrir notre formidable région !

L
a Wallonie, nous pensons la connaitre, mais elle ne cesse de 
nous surprendre. Elle recèle de villes et de lieux historiques 
animés, de forêts enchantées et mystérieuses et de villages 
à l’ambiance chaleureuse. Les visiteurs d’a� aires trouveront 

ce qu’ils recherchent : des hôtels confortables et charmants, des 
lieux parfaitement équipés pour l’organisation de réunions ou de 
séminaires et une multitude de possibilités de teambuildings et 
d’incentives.

Challenger ses équipes sur le thème de l'esprit d'entreprise, remercier 
ses collaborateurs lors d'un incentive insolite ou négocier avec des 
clients dans un cadre exceptionnel avec un service ultra profession-
nel, la Wallonie répond à toutes les attentes et propose de nombreux 
sites et animations en pleine nature comme en centre-ville, dans des 
châteaux comme dans des lieux plus pittoresques.

Pour un conseil personnalisé et objectif : le service 
Mice de Wallonie Belgique Tourisme

Wallonie Belgique Tourisme (WBT) est une ASBL associant le secteur 
public et le secteur privé. Son service MICE est responsable de la pro-

motion de la Wallonie comme destination « Meetings & Incentives ». 
Il o� re une assistance entièrement gratuite, personnalisée et 

complète et des conseils objectifs pour couronner de succès 
l’organisation de n’importe quel événement professionnel 

et peut également orienter l’organisateur vers les 
di� érents Convention Bureaux provinciaux.

« Notre force est véritablement le meetcentive, un mix entre la réunion et 
l’incentive ou le teambulding et principalement pour des groupes de 20 à 100 
personnes. Notre région regorge de sites chargés d’histoire dont certains sont 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco et de lieux insolites qui permettent 
des organisations parfois un peu décalées mais avec un excellent niveau 
de service. Nos atouts, reconnus par les entreprises wallonnes, � amandes, 
mais aussi françaises, néerlandaises et allemandes sont le sens de l’accueil, 
le dépaysement et l’accessibilité » nous explique Pino Frau, chef du service 
MICE de Wallonie Belgique Tourisme.

LE SERVICE MICE OFFRE :

     une aide logistique entièrement 
gratuite, personnalisée et complète ;

    des conseils objectifs pour couronner 
de succès l’organisation de n’importe 
quel événement ;

   une � exibilité d’intervention, 
adaptabilité et neutralité ;

    une aide solide à chaque étape de la 
mise en œuvre de vos projets.

Le tourisme d’a� aire, un secteur porteur
Vu l’importance économique du tourisme d’a� aires, ce secteur béné� cie 
aujourd’hui d’un réseau structurant e�  cace � nancé par la Région, les 
provinces et le FEDER. Rassemblés dans un « Club de Promotion », les 
acteurs de ce réseau ont à cœur de développer davantage la qualité et 
la visibilité des produits du secteur MICE (Meetings, Incentive, Congress, 
Events) et de promouvoir la Wallonie.

VOUS CROYEZ LA CONNAÎTRE ?
La Wallonie vous surprendra par la diversité de son o� re :
   des hôtels accueillants et parfaitement 
équipés ;
   un large choix de sports et d’activités originales 
pour les challenges et teambuildings ;
  11 sites classés au patrimoine de l’Unesco à faire 
découvrir ;

   des événements sportifs de renommée 
internationale, idéaux pour des incentives 
réussis ;
   un large éventail de châteaux dans leur écrin de 
nature comme lieu de réunion, de workshop ou 
de séminaire résidentiel ;

   des lieux bien pensés, bien équipés, 
extrêmement professionnels et de grandes 
capacités pour l’organisation de congrès ;
   une alternative reposante, propice à la 
ré� exion et aux négociations, à proximité de 
l’e� ervescence bruxelloise.

LA WALLONIE : le dépaysement si proche
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COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

L’o� re en tourisme d’a� aires est extrêmement variée et dépaysante en Wallonie. Le secteur MICE (Meetings, 
Incentive, Congress, Events) wallon propose l’organisation de congrès et de séminaires au vert, dans des lieux 
exceptionnels et insolites, des activités de teambuildings originales et des incentives surprenants … Sortez vos 
invités du cadre professionnel et faites-leur découvrir notre formidable région !

L
a Wallonie, nous pensons la connaitre, mais elle ne cesse de 
nous surprendre. Elle recèle de villes et de lieux historiques 
animés, de forêts enchantées et mystérieuses et de villages 
à l’ambiance chaleureuse. Les visiteurs d’a� aires trouveront 

ce qu’ils recherchent : des hôtels confortables et charmants, des 
lieux parfaitement équipés pour l’organisation de réunions ou de 
séminaires et une multitude de possibilités de teambuildings et 
d’incentives.

Challenger ses équipes sur le thème de l'esprit d'entreprise, remercier 
ses collaborateurs lors d'un incentive insolite ou négocier avec des 
clients dans un cadre exceptionnel avec un service ultra profession-
nel, la Wallonie répond à toutes les attentes et propose de nombreux 
sites et animations en pleine nature comme en centre-ville, dans des 
châteaux comme dans des lieux plus pittoresques.

Pour un conseil personnalisé et objectif : le service 
Mice de Wallonie Belgique Tourisme

Wallonie Belgique Tourisme (WBT) est une ASBL associant le secteur 
public et le secteur privé. Son service MICE est responsable de la pro-

motion de la Wallonie comme destination « Meetings & Incentives ». 
Il o� re une assistance entièrement gratuite, personnalisée et 

complète et des conseils objectifs pour couronner de succès 
l’organisation de n’importe quel événement professionnel 

et peut également orienter l’organisateur vers les 
di� érents Convention Bureaux provinciaux.

« Notre force est véritablement le meetcentive, un mix entre la réunion et 
l’incentive ou le teambulding et principalement pour des groupes de 20 à 100 
personnes. Notre région regorge de sites chargés d’histoire dont certains sont 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco et de lieux insolites qui permettent 
des organisations parfois un peu décalées mais avec un excellent niveau 
de service. Nos atouts, reconnus par les entreprises wallonnes, � amandes, 
mais aussi françaises, néerlandaises et allemandes sont le sens de l’accueil, 
le dépaysement et l’accessibilité » nous explique Pino Frau, chef du service 
MICE de Wallonie Belgique Tourisme.

LE SERVICE MICE OFFRE :

     une aide logistique entièrement 
gratuite, personnalisée et complète ;

    des conseils objectifs pour couronner 
de succès l’organisation de n’importe 
quel événement ;

   une � exibilité d’intervention, 
adaptabilité et neutralité ;

    une aide solide à chaque étape de la 
mise en œuvre de vos projets.

Le tourisme d’a� aire, un secteur porteur
Vu l’importance économique du tourisme d’a� aires, ce secteur béné� cie 
aujourd’hui d’un réseau structurant e�  cace � nancé par la Région, les 
provinces et le FEDER. Rassemblés dans un « Club de Promotion », les 
acteurs de ce réseau ont à cœur de développer davantage la qualité et 
la visibilité des produits du secteur MICE (Meetings, Incentive, Congress, 
Events) et de promouvoir la Wallonie.

VOUS CROYEZ LA CONNAÎTRE ?
La Wallonie vous surprendra par la diversité de son o� re :
   des hôtels accueillants et parfaitement 
équipés ;
   un large choix de sports et d’activités originales 
pour les challenges et teambuildings ;
  11 sites classés au patrimoine de l’Unesco à faire 
découvrir ;

   des événements sportifs de renommée 
internationale, idéaux pour des incentives 
réussis ;
   un large éventail de châteaux dans leur écrin de 
nature comme lieu de réunion, de workshop ou 
de séminaire résidentiel ;

   des lieux bien pensés, bien équipés, 
extrêmement professionnels et de grandes 
capacités pour l’organisation de congrès ;
   une alternative reposante, propice à la 
ré� exion et aux négociations, à proximité de 
l’e� ervescence bruxelloise.

LA WALLONIE : le dépaysement si proche
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Cet article n’engage pas la rédaction.

« Le chi� re d’a� aires du tourisme d’a� aire est en augmentation constante. 
La diversité est extrême et le secteur touristique est attentif à proposer des 
services de qualité à sa clientèle business qui dépense un tiers de fois plus 
que le touriste classique » précise Pino Frau.

Des provinces dynamiques
aux atouts variés

Les provinces ont chacune leurs facettes uniques et leurs caractéris-
tiques propres o� rant un large éventail de lieux prestigieux, inattendus 
ou authentiques.

Convivialité Le Hainaut, ses be� rois, ses fêtes et célébrations… l’ouest 
de la Wallonie propose un très large choix d’hôtels d’a� aires, de centres 
de congrès et même d’usines rénovées. La ville de Charleroi elle-même a 
transformé un certain nombre de sites miniers, de verreries et d’aciéries 
en de magni� ques lieux de manifestations et de congrès.

Prestige Namur avec sa citadelle et ses vallées profondes o� re un cadre 
idéal pour des séminaires dans un environnement verdoyant. Châteaux 
féeriques, moulins anciens, halls d’exposition, fermes… une centaine 
de prestataires de services proposent des infrastructures élégantes et 
pleines de charme alliant traditions, culture et gastronomie.

Contrastes Liège, située au carrefour des principales autoroutes euro-
péennes est un lieu idéal pour l’organisation de congrès, conférences, 
foires et événements internationaux. La Cité Ardente, ville festive et 
chaleureuse, dispose d’une o� re hôtelière de qualité avec plus de 1.100 
chambres réparties entre hôtels classiques, prestigieux ou pittoresques. 
Spa, connue pour ses thermes, ses sources et de son célèbre circuit 
de formule 1, est au cœur d’une région regorgeant d’adresses pour 
l’organisation d’événements et d’activités nature.

Nature authentique La province du Luxembourg o� re paysages 
inspirants et tranquillité pour favoriser créativité et échange d’idées. 

Des lieux insolites, des châteaux, des gîtes d’a� aires, des abbayes et 
des activités en extérieur se prêtent idéalement à l’organisation de 
teambuildings.

De l’eau à la nature
Chaque année, la Wallonie met un thème à l’honneur. En 2019, la 
Wallonie terre d’eau a pu mettre en valeur des sites remarquables 
comme le Canal du Centre et ses ascenseurs hydrauliques, les lacs de 
l’Eau d’Heure, les activités thermales de Spa et Chaudfontaine et de 
nombreuses activités en bord de rivières, de � euves ou de plans d’eau.

En 2020, c’est la nature qui sera la vedette de l’année. « Le côté vert 
de notre région est reconnu à l’étranger et apprécié pour l’organisation 
d’incentives ou de teambuildings. L’année prochaine sera l’occasion de 
faire découvrir ou redécouvrir des endroits comme les Grottes de Han ou 
Pairi Daiza et de continuer à promouvoir également la Wallonie Insolite »
annonce Pino Frau.

Des villes dynamiques, des lieux chargés d’histoire, des campagnes 
verdoyantes, des villages pittoresques… Un terroir, une culture, 
un patrimoine… tout cela dans des lieux proches et accessibles 
en plein cœur de l’Europe, pour de grandes assemblées comme 
pour des petits groupes et pour tous les budgets. La Wallonie a 
tout à o� rir !

Pino Frau  | info@meetinwallonia.be  | www.meetinwallonia.be

LA WALLONIE : le dépaysement si proche
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La Wallonie, 
la pause travail idéale
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Carte d’embarquement pour des réunions, séminaires, team buildings et événements réussis.

meetinwallonia.be
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P U B L I R E P O R T A G E

“ Une téléphonie mobile efficace, 
c’est à la fois un gain de temps 
et donc d’argent…”

Monsieur Olivier Lamboray, comptable aux 
Etablissements Grandjean, comment êtes-
vous entré en contact avec l’équipe Walcom 
Business Solutions  ?
OL : Nous avions été précédemment clients 
chez Mobistar. Nous étions passés via les dif-
férents revendeurs locaux puis nous avons 
été approchés par les commerciaux de 
Mobistar. Nous avons eu un bon contact avec 
Walcom Business Solutions et nous avons 
décidé de travailler avec eux. Nous sommes 
revenus chez Orange depuis fin décembre 
2018, notamment pour obtenir une meil-
leure couverture dans la zone où nous tra-
vaillons principalement, à savoir la province 
de Luxembourg et les provinces limitrophes. 
Nous connaissions déjà leurs réseaux et nous 
en avions été satisfaits. Nous les avions quit-
tés pour des raisons commerciales, pas pour 
la qualité de leur service. Sur ce point, il n’y 
avait rien à dire. Nous avons rencontré Fanny 
Lays qui nous a fait une offre comparative, 
sur base de notre situation précise et de nos 
besoins sur base d’un mois de référence. Elle 
nous a fait de nouvelles propositions qui ont 
su nous séduire. Aujourd’hui nous avons 32 
numéros de téléphone professionnels.

Comment s’est passé le 
basculement de votre té-

léphonie ?
OL : Très facilement. 

Pendant les congés du 
bâtiment nous avons 
reçu et distribué des 
nouvelles cartes aux 
principaux utilisa-
teurs. Le matin nous 
avons reçu un sms 

nous précisant que nos cartes allaient deve-
nir inopérationnelles. Nous avons glissé la 
nouvelle carte dans nos GSM et cela fonc-
tionnait parfaitement, cela s’est fait comme 
une lettre à la poste sans le moindre désa-
grément. L’abonnement repartait à échéance 
durant nos congés. Tout s’est bien goupillé. 
Personne ne s’est plaint, aucune carte n’a 
buggé. Cela s’est vraiment très bien passé. 
Une personne du bureau d’Orange nous a 
sonné pour vérifier si le basculement s’était 
bien passé. Ce que nous avons confirmé ! 

Quels sont les avantages financiers que 
vous avez pu réaliser ?
OL : Suivant l’offre que nous avons reçue, 
nous devrions réaliser des économies de 
l’ordre de 25 à 30%, ce qui est tout de même 
significatif sur un budget de téléphonie mo-
bile de l’ordre de 3000 euros par an.

Quel a été le déclencheur pour travailler 
avec Walcom/Orange ?
OL : C’est un service que nous connaissions 
déjà bien. En repartant avec eux, nous sa-
vions que cela allait rouler. Nous n’allions 
pas dans l’inconnu puisque nous nous étions 
déjà rencontrés. Fanny Lays, notre personne 
de contact chez Walcom Business Solutions, 
suit de près ses dossiers. Dès que je lui sonne, 
j’ai la réponse. Ils sont très réactifs. Dans le 
business, c’est important. 

Comment se déroule votre collaboration 
avec Walcom Business Solutions, la filiale 
d’Orange Belgique en terme de services et 
de proactivité ?
OL : Cela passe on ne peut mieux jusqu’à pré-
sent. C’est nickel. 

Quel est votre satisfaction sur le réseau mo-
bile d’Orange ?
OL : En réalité, et en pratique, il y a moins 
de zones blanches qu’avec la concurrence. 
Dans notre métier, la téléphonie est vitale. 
Par le passé, nous étions obligés d’aller avec 
un véhicule sur le chantier pour voir le pro-
blème avant de le résoudre, ou les hommes 
étaient obligés de revenir au siège. Cela nous 
évite des kilomètres inutiles. Pour les livrai-
sons, comme nous avons un système de trac-
king sur nos camions et camionnettes, nous 
pouvons appeler les chauffeurs et leur de-
mander de faire un détour au besoin. En ré-
sumé, je dirais qu’une téléphonie mobile effi-
cace, c’est à la fois un gain de temps et donc 
d’argent. Tout simplement !  

 Fanny Lays - infob2b@walcom.be - 081 94 60 60 

 Avec Walcom 
Business Solutions, 
nous réaliserons des 
économies de l’ordre de 
25 à 30%...   

 Fanny Lays, notre 
personne de contact 
chez Walcom Business 
Solutions, suit de près 
ses dossiers  
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Spectacles originaux, décorum toujours soigné, prestations 
qualitatives renouvelées… et patrons visiblement heureux 
d’être là, le 10e Gala des entreprises n’a pas failli à la tradition 
installée. Oui, nos patrons ont apprécié. Oui, nos patrons 
se sont amusés. Oui, nos patrons étaient ravis d’être là… en 
nombre. Plus de 600 inscrits, ce n’est évidemment pas rien à 
l’échelle d’une petite province comme la nôtre. Cette réussite 
est la preuve que vous nous faites confiance, que vous aimez 
à vous retrouver lors de nos événements et, surtout, que c’est 
irrémédiablement l’endroit où les patrons, les décideurs, bref 
le tout-Luxembourg économique se retrouve. Merci à vous 
d’avoir été là, merci d’être toujours là !

Succès unanimement salué pour 
le 10e Gala des entreprises !

L’événement est devenu un 
classique… que nous revisitons 
chaque année pour qu’il continue 
à vous séduire…

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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LUXEMBOURG
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Depuis 1979, le Traiteur Paulus vous fait vivre des moments d’exception, 
en mettant à votre disposition son expertise dans l’art de recevoir.  
De la réception la plus intimiste aux évènements les plus prestigieux, 
nous concevons chacune de nos prestations selon deux principes : 
l’écoute et le sur-mesure.
 
Choisir le Traiteur Paulus, c’est offrir à vos convives une expérience culinaire, 
riche en saveurs et couleurs, qui ravira leurs papilles et bousculera leurs sens.

"Faites de votre évènement
un moment d’exception"

PIEP-19-21530-Annonce CCILB-cr-041019-r1.indd   1 8/10/19   16:42



BIÈRE BELGE ROUGE

Les lutins aiment les bières d’Achouffe. Mais ils 
apprécient aussi les cerises juteuses offertes par leur 
contrée féérique. Chaque année, ils les entreposent 
dans les greniers de la brasserie. Un jour, sous le 
poids de la récolte, le plancher craqua. Les cerises 
tombèrent dans la Mc CHOUFFE en préparation. 

Espiègles, les lutins cachèrent l’incident. Surpris de 
découvrir une bière à l’éclat rougeoyant et au goût 
fruité, le Maître brasseur décida finalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, afin de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.

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

Les meilleurs moments se passent autour d’une bonne table.

Quartier Latin, votre partenaire pour des évènements réussis.
2, rue des Brasseurs 6900 Marche-en-Famenne - T. 084 430 135- www.quartier-latin.be



Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019 -  45

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



46 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019

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°206 -  Octobre 2019 -  47

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



48 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019

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°206 -  Octobre 2019 -  49

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



50 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°206 -  Octobre 2019

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



061 29 24 14 I HONESTY.BE

« Avec notre tribu, nous sommes aux côtés des 
gens qui réalisent leurs rêves. 
L’immobilier autrement, c’est notre nature...  
Et si on se rencontrait ? »

Une tribu de spécialistes, 
un autre regard sur l’immobilier 

RECHERCHER UNE NOUVELLE IMPLANTATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
CHANGER L’AFFECTATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT
GESTION TECHNIQUE DE VOTRE BÂTIMENT AU JOUR LE JOUR ...
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Ludovic Guiot 
Administrateur de nos 7 agences locales>

Il y a toujours une agence Honesty près de chez vous

>

NOS MÉTIERS ESTIMER VENDRE LOUER CONSEILLER Arlon Bastogne Libramont Marche Namur Rochefort Virton
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DÉCOUVREZ
VOTRE FUTURE
CUISINE !
Prenez rendez-vous avec nos conseillers cuisine
au +32 61 580 828 ou cuisine@lambermont.be
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