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  E D I T O

À 
l’heure d’écrire ces lignes, nous nous demandons 
ce que les livres d’histoire retiendront de cette 
année 2022. Sans aucun doute, l’invasion de la 
Russie en Ukraine, le 24 février, en sera le fait 
marquant, du moins pour les livres d’histoires 
occidentaux. 

Les conséquences de cette guerre sur le sol euro-
péen auront à nouveau mis en lumière un fait 

indéniable : tous les états sont loin d’être sur la même lon-
gueur d’ondes… que l’on parle économie, stratégie envi-
ronnementale ou encore, et peut-être surtout, respect de la 
valeur humaine.

Avec cet événement majeur, la crise énergétique qui fait 
rage pour le moment sur le sol européen a réveillé les méca-
nismes de protectionnisme des pays, la France et l’Alle-
magne en tête. Cela a également mis en évidence, principa-
lement chez nous d’ailleurs, la dépendance énergétique et le 
manque de vision sur ce point de nos dirigeants. 

En corolaire à cette crise, l’inflation galopante depuis le 
début d’année continue de mettre à mal la compétitivité 
d’un petit pays comme la Belgique. 

Sur cette fin d’année, on aurait espéré un peu plus de bonnes 
nouvelles, mais c’est le Parlement européen lui-même qui 
est secoué par une affaire de corruption. Le Parlement lui-
même, qui doit donner l’exemple, pris la main dans le sac 
de billets…

Bref, pas de quoi se réjouir si on s’arrête à ces quelques 
constats peu reluisants, pas de quoi garder confiance en 
l’avenir non plus…

Dans ce contexte, il nous plaît de saluer tous nos amis entre-
preneurs, c’est-à-dire vous, des femmes et des hommes 
investis qui, chaque jour, font en sorte que leurs entreprises 
se développent et permettent à des milliers de familles de 

vivre dignement. Et oui, il est bon de rappeler que la seule 
richesse d’un pays vient des entreprises qui le composent. 
La situation actuelle difficile a comme seul mérite d’accélé-
rer les changements qui sont connus depuis de nombreuses 
années et qui, parfois, étaient mis en dessous de la pile des 
choses à faire. 

Là, maintenant, il n’y a plus le choix et on doit continuer à 
avancer. Heureusement, de nombreuses entreprises avaient 
anticipé ces choix stratégiques même s’il faut reconnaître 
que les trois dernières années n’ont pas favorisé ce type de 
changements. 

Dans cette situation, et plus que jamais, la Chambre de 
commerce est aux côtés des entrepreneurs pour les aider, 
les conseiller, les former, simplement aussi les écouter. Les 
19 collaborateurs mettent un point d’honneur à donner un 
coup de pouce à tout qui vient faire appel à leurs services. 
Par ces temps de repli sur soi, cela fait du bien de savoir 
qu’il reste des hommes et des femmes dont le métier est 
d’aider les autres. 

Nous profitons également de ce billet pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année à vous, vos collaborateurs 
et vos familles. On se retrouve en 2023 pour une année que 
nous vous souhaitons tournée vers l’optimisme et la bien-
veillance collective. Notez déjà à vos agendas notre Cocktail 
de l’An neuf, le jeudi 2 février à Libramont. Belles fêtes. 

2022 se termine…

Christophe HAY
Directeur général

Etienne GENIN
Président
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Le Groupe Mazzoni 
déroule le tapis rouge 

pour ses clients

Denis Debarle,
nouveau

propriétaire
des garages Mazzoni :
« Chez nous, le moteur

de l’entreprise a toujours 
été notre personnel

et nos clients… » 

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E
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Entreprendre  : Denis Debarle, décri-
vez-nous ce qu’est le Groupe Mazzoni 
aujourd’hui…
Denis Debarle : Nous sommes le revendeur 
officiel des marques Volkswagen, Audi, Seat, 
Cupra, Skoda, Volkswagen Utilitaires et des 
labels My Way – Audi Approved Plus pour les 
voitures d’occasion. Le Groupe Mazzoni a 
été créé en 1988 par Serge Mazzoni. En 2014, 
avec la restructuration du réseau opérée par 
D’Ieteren, nous sommes devenus des mar-
ket area leaders et, un an plus tard, nous 
avons été sélectionnés pour être market 
area leaders pour la zone Malmedy-Waimes 
au départ de Bastogne. Aujourd’hui, nous 
avons trois implantations : deux à Bastogne, 
d’une part rue de Neufchâteau, d’autre 
part sur le zoning 2, et une implantation à 
Waimes. 

Entreprendre : Ce paysage actuel est-il 
amené à être modifié dans le futur ? 
Denis Debarle : À l’avenir, il y aura toujours 
trois implantations, mais notre projet est de 

transférer toutes nos marques sur le site qui 
se situe rue de Neufchateau. Nous aurons un 
centre complet où la vente et l’après-vente 
de toutes nos marques ne feront plus qu’un. 
Cette synergie aura un impact positif sur le 
service que nous apporterons à notre clien-
tèle. Nous adapterons le site du zoning de 
Bastogne pour accueillir tout ce qui touche 
au métier du véhicule d’occasion.

Entreprendre  : De quand date votre 
implication personnelle dans le Groupe 
Mazzoni ?
Denis Debarle  : J’ai rejoint la famille et 
la team Mazzoni en 2011. En 2015, j’ai été 
nommé market area leader par notre impor-
tateur. Depuis cette année-ci, je suis pro-
priétaire à 100 %  du Groupe Mazzoni. La 
stratégie D’Ieteren, depuis 2015, a été de 
diviser le pays en plusieurs zones géogra-
phiques, les market areas. Cela nous a per-
mis, à nous qui sommes donc une market 
area, de récupérer toutes les marques du 
groupe D’Ieteren et les différents métiers, 

avec le véhicule neuf, le véhicule d’occasion, 
les ateliers mécanique et carrosserie, tout 
ce qui touche à la vente de pièces et acces-
soires tant pour le client privé que le profes-
sionnel. Si nous nous étions limités à VW, 
nous aurions 9 à 10 % de parts de marché, 
ce qui correspond à la part de marché de 
VW en Belgique. En étant représentant des 
marques du Groupe Volkswagen, avec son 
éventail, nous atteignons 26 % de parts de 
marché dans chaque région. Dans chaque 
zone, nous avons un territoire à défendre : 
c’est notre zone de chalandise et c’est notre 
potentiel. 

Entreprendre : Sur cette réorganisation 
importante de tout le réseau automo-
bile de D’Ieteren et les changements à 
apporter, plusieurs crises se sont gref-
fées …
Denis Debarle : Oui, il y a eu notamment 
le dieselgate, puis la crise covid, la guerre en 
l’Ukraine, les problèmes de Shanghai… tout 
cela est arrivé coup sur coup. Pour le mar-

D
enis Debarle est désormais propriétaire à 100 % 
du Groupe Mazzoni, le distributeur officiel des 
véhicules de D’Ieteren Group dans le nord de la 
province de Luxembourg, de Bastogne à Durbuy, 
et dans la région de Malmedy-Spa-Stavelot, au 
départ de son implantation de Waimes. 
La passation de pouvoir s’est déroulée en 
présence du personnel récemment, début 
décembre, à Bastogne. C’est la suite et la conclu-

sion d’un long cheminement, de beaucoup de travail et 
d’une volonté affirmée de faire rayonner ses marques de 
voitures sur tout le territoire de sa zone de chalandise. 
Car Denis Debarle et les voitures de D’Ieteren, c’est déjà 
une longue histoire, dont il a écrit les premières pages il 
y a un quart de siècle. « Je suis dans l’automobile depuis 
1996. J’ai commencé dans le réseau VW au Grand-duché de 
Luxembourg. » Aujourd’hui, le voici donc à la tête d’une 
solide équipe de 80 personnes. Quand on discute avec lui, 
c’est d’abord l’humain qui occupe la conversation. Qu’il 
s’agisse des clients, avec lesquels il tient à ce que le lien soit 
toujours consolidé et basé sur la confiance dans ses équipes. 

Ou bien qu’il s’agisse de la « team Mazzoni », justement, 
dont il loue spontanément le professionnalisme et l’enthou-
siasme. « C’est bien simple, résume-t-il, le Groupe Mazzoni 
ne serait jamais devenu ce qu’il est aujourd’hui sans l’impli-
cation de tout le monde au sein de l’entreprise. » 
Or, dans un secteur comme l’automobile qui est en profonde 
mutation, l’engagement des équipes est essentiel pour satis-
faire la clientèle et conquérir de nouveaux marchés, notam-
ment en se diversifiant et en élargissant la gamme des com-
pétences et des services rendus. L’évolution du secteur, avec 
ses ambitions mais avec aussi certaines inconnues quant à 
l’avenir, est elle-même perturbée par les crises successives 
qui touchent notre société actuellement. La crise sanitaire, 
la crise environnementale, la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique et toutes les situations critiques qui minent la 
planète ont leurs conséquences concrètes sur la vie de nos 
entreprises. Le Groupe Mazzoni doit aussi y apporter ses 
réponses et adapter son fonctionnement. Un défi que Denis 
Debarle aborde avec sérénité, fort du soutien constant que 
Mazzoni Groupe reçoit de D’Ieteren Group. 

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

ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI 224  DÉCEMBRE 2022   7



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

Mazzoni - Waimes

WonderCar - Bastogne
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E S P A C E  E N T R E P R I S E S   R E N C O N T R E

ché belge, on parlait encore de 550.000 véhi-
cules neufs en 2019. On a toujours des pré-
visions à 400 ou 450.000 véhicules, mais ces 
deux dernières années, on est plutôt dans les 
360.000 immatriculations. L’avantage d’être 
un groupe comme le nôtre, avec la force de 
nos marques, est que nous affrontons les 
tempêtes step by step.

Entreprendre  : Quel est le profil de la 
clientèle du Groupe Mazzoni ?
Denis Debarle : Nous avons d’abord une 
clientèle de particuliers. Comme nous 
sommes dans une zone géographique où 
on roule beaucoup, la majorité des clients 
gardent leur véhicule pendant six ou sept 
ans, avec un kilométrage moyen de 30.000 
kms par an. Avec la crise, ce type de clients 
reste plus longtemps fidèle à son véhicule. 
Résultat : les ateliers d’après-vente tournent 
bien, ils représentent au bas mot 70 % du 
chiffre d’affaires. Chez nous, nous avons 
un potentiel de clientèle de sociétés d’envi-
ron 35 %. C’est l’inverse de certaines autres 
régions. Certaines zones ont 30 % de clien-
tèle privée et 70 % de sociétés. 

Entreprendre  : Comment appréhen-
dez-vous les contacts avec la clientèle ?
Denis Debarle : Notre approche, à laquelle 
je tiens plus que tout, c’est que notre person-
nel soit hyper bien formé, qu’il soit composé 
d’experts au service des clients. Je ne veux 
pas d’une approche où notre objectif serait 
simplement de « vendre pour vendre ». Pour 
moi, la relation humaine est primordiale. 
Chez Mazzoni, le moteur de l’entreprise a 
toujours été notre personnel et nos clients. 
Ce sont deux valeurs que je veux défendre 
coûte que coûte. Elles resteront mon fil rouge 
car c’est le cœur de notre entreprise. Cela 
doit être vrai de la vente à l’après-vente, cela 
reste un tout. Si le client a une bonne expé-
rience chez nous, il restera toujours client 
de Mazzoni. Si un client vient d’une autre 
marque et entre dans notre cercle, il doit 
être bien accueilli par nos vendeurs qui sont 
nos ambassadeurs, puis suivi de la même 
façon par l’après-vente. Le client doit se sen-
tir considéré pleinement comme un client, 
et pas comme un numéro. Nous devons lui 
fournir un service 5 étoiles. S’il est bien servi 
chez nous, pourquoi irait-il voir ailleurs ? Le 
Groupe Mazzoni ne serait jamais devenu ce 
qu’il est aujourd’hui sans l’implication de 
tout le monde dans l’entreprise.

Entreprendre : La façon de vendre un 
véhicule a évolué au fil du temps, notam-
ment en élargissant la gamme des ser-
vices que vous proposez…
Denis Debarle : Bien sûr. Pour nous, l’idéal 
est de vendre en sus du véhicule, des pro-
duits annexes, par exemple le financement, 
l’assurance, le contrat d’entretien. Tout cela 
contribue à fidéliser la clientèle et c’est 
pleinement à l’avantage du client. Avec un 

contrat d’entretien, et donc en faisant tou-
jours ses entretiens dans le réseau, la voiture 
gardera une bonne valeur résiduelle. Dans le 
même temps, cette formule est aussi positive 
pour la pérennité de nos entreprises. 

Entreprendre : La percée de l’électrique, 
qui semble inévitable, change-t-elle la 
donne ?
Denis Debarle : Nous voulons construire 
un écosystème de mobilité homogène et 
durable où les objectifs climatiques peuvent 
être atteints. Tous les constructeurs se 
mettent évidemment à l’électrique. Il faut 
diminuer l’impact CO2 et c’est clair qu’un 
gros changement est en cours sur ce plan. Je 
reste convaincu que la voiture et les autres 
modes de mobilité traditionnels peuvent 
faire partie de la solution, en les combinant 
avec les nouveaux moyens de transport, 
les nouvelles technologies, les nouveaux 
services et les nouveaux comportements. 
Certaines sociétés ont déjà commencé à 
transformer leurs parcs roulants suite à la 
nouvelle réforme fiscale. Quant au particu-
lier, on le sent plutôt en réflexion. 

Entreprendre : Le particulier a-t-il inté-
rêt à passer dès maintenant au moteur 
électrique ?
Denis Debarle : Doit-il ou non changer ? 
Le moteur thermique sera-t-il éteint comme 
on le prédit ? Certaines questions restent 
ouvertes. Dans nos régions, les infrastruc-
tures pour la mobilité électrique sont en 
développement. Mais, il n’y a pas encore 
beaucoup d’intérêt à passer à l’électrique. 
Le changement se fera progressivement. 
Nous essayons de conseiller au mieux, de 
trouver la meilleure solution pour chaque 
client. Nous devenons de plus en plus des 
conseillers en mobilité. Nous devons avan-
cer... Je reste convaincu que la mobilité est 
le moteur d’une société prospère. 

Entreprendre : Rencontrez-vous des dif-
ficultés à obtenir des véhicules neufs ?
Denis Debarle  : Tous les constructeurs 
ont été confrontés, et le sont encore, à la 
crise des semi-conducteurs. La guerre en 
Ukraine a aussi des conséquences car les 
usines avaient un bon nombre de fournis-
seurs dans ce pays. Il faut un certain temps 
pour prendre de nouvelles dispositions 
pour la fabrication de certaines pièces. 
Globalement, le Groupe Volkswagen a com-
pris qu’il fallait revenir à de la main-d’œuvre 
européenne pour pouvoir produire ses véhi-
cules. Certaines batteries, par exemple, 
seront produites en Allemagne plutôt qu’à 
l’autre bout du monde. Nous privilégierons 
un circuit court à l’échelon européen. La ten-
dance, par ailleurs, est de concevoir de plus 
en plus les voitures à la carte. Nous sommes 
conscients que les enjeux sont élevés. Dans 
certains cas, cela allongera le temps d’at-
tente mais le véhicule sera vraiment spéci-
fique et adapté au client. 

Entreprendre : Aujourd’hui, quel est le 
temps d’attente moyen après la com-
mande d’une voiture neuve ?
Denis Debarle : Tout dépend du modèle. 
Certaines voitures peuvent arriver en trois 
ou quatre mois, d’autres en neuf mois, et 
pour certaines, il faut même compter plus 
d’un an. Si on choisit un véhicule électrique 
style Audi Q4, la demande est tellement forte 
que le délai de livraison est d’environ 18 
mois. C’est aussi le cas de certains véhi-
cules utilitaires pour lesquels il manquait 
la matière première. Les usines rattrapent 
progressivement le retard, mais cela prend 
du temps.

Entreprendre  : Quel est votre stock 
actuel au sein du Groupe Mazzoni ? 
Denis Debarle  : Sur l’ensemble de nos 
implantations, nous avons entre 200 et 250 
véhicules de stock. Nous avons encore des 
moteurs thermiques, essence et diesel. En 
fait, nous avons un peu de tout, mais il faut 
que la clientèle soit au rendez-vous. Pour 
donner suite à la crise énergétique à laquelle 
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tout le monde doit faire face, la priorité n’est 
pas toujours de mettre un budget dans une 
voiture. 

Entreprendre : Comment pouvez-vous 
dès lors adapter votre offre dans cette 
période où les familles doivent faire des 
choix budgétaires difficiles ?
Denis Debarle : Afin de maîtriser le bud-
get de nos clients, nous allons promouvoir 
la formule « Private Lease ». C’est une for-
mule de location All-In qui permet d’être 
libre de tout souci. Il s’agit de louer son véhi-
cule à long terme et de profiter de tous les 
avantages qui ne s’appliquent normalement 
qu’aux clients professionnels. Tous les ser-
vices financiers (location du véhicule, taxe 
de mise en service et taxe de circulation, 
assurance) et d’après-vente (entretiens et 
réparations) pour le véhicule peuvent être 
inclus dans le prix du loyer et sont centra-
lisés chez nous, le concessionnaire. Ce sys-
tème marche déjà très bien en France. Nous 
avons encore la brique et la voiture dans le 
ventre, le Belge a toujours préféré acheter 
plutôt que de louer, alors que les Français 
sont davantage dans une société de loca-
tion. Mais, vu le coût actuel des véhicules 
et le contexte socio-économique, le Private 
Lease permettra à certains clients d’avoir un 
très bon véhicule, de pouvoir se déplacer, 
sans se mettre la corde au cou. Cela leur évi-
tera de payer des mensualités trop élevées. 
Le client règle sa mensualité et il est tran-
quille tout au long de la vie du véhicule. Il 
aura toujours une voiture qui restera au top. 

Entreprendre : De combien de personnes 
est composée la team Mazzoni ?
Denis Debarle  : Nous sommes 80 per-
sonnes au sein du Groupe Mazzoni dont 
plus de la moitié dans les ateliers. En fait, 
l’après-vente représente trois quarts de notre 
personnel, en ce compris les réceptions et 
les magasins. Le quart restant représente 
l’effectif commercial, l’administratif et la 
comptabilité. De façon générale, le turnover 
est peu important et je m’en réjouis. Quel 
que soit le métier, nous mettons l’accent sur 
la formation permanente. 

Entreprendre : Etes-vous à la recherche 
de certains profils ?
Denis Debarle : Oui, nous recherchons en 
permanence des carrossiers, des peintres, 
des mécaniciens… autant de métiers qui 
sont des professions d’avenir !

Entreprendre : Et le métier de commer-
cial, comment évolue-t-il dans votre 
secteur ?
Denis Debarle : Cette profession a changé 
fortement. Nous sommes davantage sur le 
digital, sur la numérisation, sur du conseil. 
Il faut constamment s’adapter. Avec la crise 
covid, on a opté pour des rendez-vous online 
pendant tout un temps. Quelle que soit la 

forme de l’échange avec le client, notre 
objectif est de bien l’informer, de cerner au 
mieux ses demandes et ses besoins. Il y a 
une dizaine d’années, vendre un véhicule 
était assez facile. La technologie était là, on 
arrivait avec des nouveaux moteurs, les air-
bags pour la sécurité, d’autres nouveautés… 
Maintenant, nous avons des véhicules qui 
sont vraiment très complets et quasi auto-
nomes. Le commercial doit connaître les 
options dans les moindres détails et, surtout, 
les produits annexes. Le métier a été profon-
dément transformé. La vente du véhicule 
neuf en elle-même, c’est un tiers du temps 
du vendeur. Le reste est consacré à propo-
ser des produits complémentaires, à tenir 
le client informé, à garder intacte l’émotion 
du client qui achète un nouveau véhicule 
jusqu’à la livraison. De plus en plus, la livrai-
son devient aussi importante que la vente. 
Avec des véhicules dans lesquels le digital 
est prépondérant, il faut expliquer toutes les 
fonctions, la numérisation, le branchement 
du téléphone, la connectivité…  bref, toutes 
les possibilités qu’offrent nos véhicules.  

Entreprendre : Quelles sont aujourd’hui 
vos parts de marché dans votre zone de 
chalandise ?
Denis Debarle  : Nous tenons notre cap 
par rapport aux parts de marchés qui sont 
fixées en objectif par l’import. Nous sommes 
entre 26 et 27 % de parts de marché sur les 
zones fortes de notre territoire, Bastogne 
et le grand Bastogne, Waimes et le grand 
Waimes. 

Entreprendre  : Comment appréhen-
dez-vous votre rôle au sein du Groupe 
Mazzoni à l’avenir ?
Denis Debarle  : Plus que jamais, je vais 
continuer à y déployer toute ma passion 
pour l’humain et pour l’entrepreneuriat en 
drivant cette entreprise avec les valeurs de la 
famille Mazzoni. Le monde automobile, on 
le sait, est en profonde mutation. Avec mon 
équipe, il faut réfléchir aux projets qui seront 
insufflés au Groupe Mazzoni et voir com-
ment déployer toute l’énergie nécessaire 
pour sa prochaine phase de croissance afin 
de garantir que l’entreprise soit pérenne. Je 

sais que l’avenir de la mobilité combinera 
les options de mobilité traditionnelles avec 
de nouveaux services, de nouveaux moyens 
de transport. Il faudra s’adapter aux nou-
velles technologies, aux nouveaux compor-
tements. Notre vision sera de devenir des 
conseillers en mobilité, avoir cette vue à 360 
degrés. Dans cette stratégie, un élément sera 
immuable  : nous déroulerons toujours le 
tapis rouge pour les clients. Pour nous, cela 
restera une priorité. 

Propos recueillis par Pascal Belpaire 
Photos Pascal Willems

 

MAZZONI GROUPE SPRL
Rue de Neufchâteau, 232
B-6600 Bastogne
Tél. : +32 61 21 36 15
www.garagemazzoni.be 
GARAGE MAZZONI - WAIMES
Rue de Hottleux, 51
4950 Waimes
Tél. : +32 80 67 98 66

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

Mazzoni - Bastogne
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Le sac PMC sur
le lieu de travail ?
 Il est tout à fait 
 à sa place. 

Concluez un contrat PMC avec un collecteur de déchets a�  lié et bénéfi ciez

d’une prime de bienvenue. Vous respecterez ainsi l’obligation de trier les PMC

sur votre lieu de travail et contribuerez, avec votre entreprise, à l’économie circulaire.

Triez les PMC au travail comme à la maison.

Infos et matériel de communication gratuit sur trierautravail.be

Ensemble trions bien, recyclons mieux

FostPlus_AD_PMD_EntreprendreAujourdhui_B210mmH297mm_FR_v01.indd   1FostPlus_AD_PMD_EntreprendreAujourdhui_B210mmH297mm_FR_v01.indd   1 8/08/2022   10:418/08/2022   10:41



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



AT T E R T

Coq de cristal 
pour le riz 
au lait à la 
véritable gousse 
de vanille de 
Madagascar…
Récompense pour 
une entrepreneure 
luxembourgeoise de 
Thiaumont
Reconnu produit d’excellence, 
parmi 7 productions émanant de 
l’agriculture et de ses dérivés, Au 
fil du lait et son riz consacrent la 
reconversion d’une jeune femme 
impliquée dans sa vie, dans son 
métier, dans ses produits. 

Pour la petite histoire, après avoir tra-
vaillé durant douze ans dans un tout autre 
domaine, et sans être issue le moins du 
monde du milieu agricole, Céline Wagner 
a repris l’exploitation céréalière et fourra-
gère familiale de ses beaux-parents, en jan-
vier 2021. Elle a en parallèle développé un 
petit troupeau de brebis et de vaches Jersey 
avec lequel elle fabrique des yaourts, des 
fromages et des glaces, directement valori-
sés sur place. Son riz au lait à la véritable 
gousse de vanille de Madagascar a conquis 
le jury des Coqs de Cristal. On ajoutera que 
Céline propose également une gamme de 
vêtements 100 % pure laine de brebis trico-
tés à la main. 

 Au fil du lait - Rue du Marquisat, 325, Thiaumont - Tél. : 
499 60 17 96 - https ://www.facebook.com/Aufildulait/ 

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

P R O V I N C E

Gestion 
environnementale

en entreprise… 
Pensez à vos déclarations 

annuelles !
Au-delà du permis d’environnement et de son registre 
des modifications dont nous parlons souvent au sein du 
service environnement de la Chambre, il est important de 
vous rappeler que la Wallonie garde un contact régulier 
avec les entreprises, via les déclarations annuelles 
auxquelles vous devez répondre… 

On ne doute pas que vous les connaissez, mais vous êtes pris par d’autres théma-
tiques si bien qu’un rappel est toujours le bienvenu. Nous avons repris pour vous, 
ci-dessous, le calendrier des déclarations à envoyer chaque année à l’administration. 

… sans oublier le contrôle de vos installations !
Enfin, pensez également à faire réaliser les contrôles obligatoires sur les installations 
et dépôts de votre entreprise. Nous pensons, entre autres, à vos citernes à mazout/
huile, à vos cuves d’air comprimé, à votre chaudière, à vos installations frigorifiques, 
à vos transformateurs statiques… La liste est longue et dépend de votre activité. 
Contactez-nous en cas de doute !

Calendrier des déclarations annuelles
Vous ne savez pas si vous êtes concerné par l’une ou l’autre de ces obligations ? Où 
vous devez rentrer ces déclarations et sous quelle forme ? Vous avez d’autres ques-
tions concernant ces déclarations ? Notre service environnement est là pour vous 
renseigner.

 Plus d’infos : Alexandre Godart, Camille Haguinet, Emma Questiaux et Stéphanie Rignanèse  
environnement@ccilb.be - Tél. : 061 29 30 42-48-49-66 
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P R O V I N C E

L’énergie est 
actuellement le 

vrai casse-tête des 
entreprises 

Nous avons rassemblé ici les aides et solutions 
fédérales, régionales et provinciales ! 

Maintenant que le froid s’est installé - et oui il fallait bien que ça 
arrive ! - plus personne ne peut feindre d’ignorer que la période 
hivernale est à nos portes. 

Côté énergétique, le froid et les plus lon-
gues périodes d’obscurité viennent encore 
aggraver des situations qui n’en deman-
daient pas tant. 

La situation s’aggrave…
Récemment, une entreprise du secteur de 
la distribution, désemparée, nous signalait 
que, mi-décembre, elle allait sans doute 
être la première de son secteur en Wallonie 
à devoir fermer parce qu’elle s’est engagée 
dans un bras-de-fer avec son distributeur 
d’énergie… pour simplement survivre finan-
cièrement. Des solutions sont avancées, 
nous verrons comment aider ces entrepre-
neurs aux abois. Car tous les jours, ces der-
niers temps, de petits indépendants, com-
merçants et autres artisans mettent la clé 
sous le paillasson aux quatre coins du terri-
toire. Nous-mêmes, nous ne parvenons plus 
réellement à trouver de nouvelles solutions 
pour aider les entrepreneurs et managers à 
identifier des pistes pour sauver les meubles 

et la maison ! Les aides gouvernementales 
sont là, de nouveaux dispositifs arrivent, 
mais l’inquiétude gagne car tout ce qui est 
mobilisé semble peu suffisant.

Répertoire
Pour vous permettre d’y voir plus clair, nos 
conseillers énergie, Mathieu Barthélemy 
et Emma Questiaux, ont rassemblé les 
aides, propositions et solutions actuelle-
ment disponibles. Par exemple, chez nous, 
en province de Luxembourg, grâce au sou-
tien des 44 communes et de la Province de 
Luxembourg, IDELUX y va même d’une pro-
position originale utile aux indépendants 
et TPE, avec un prêt à 0 %. On le voit donc, 
chacun a compris la complexité de ce qui 
entoure cette question énergétique, nous 
ne manquerons d’ailleurs pas de vous tenir 
informés des évolutions encore à venir, 
notamment au plan wallon.

 Plus d’infos : Mathieu Barthélemy - Emma Questiaux - 
Tél. : 061 29 30 42-65

Chèques énergie
• Pour les audits et études de faisabilité
https://www.cheques-entreprises.be/

DISPOSITIONS
REGION 
WALLONNE

AMURE (audits et investissements)
• Audits & études pour les entreprises en accord de branche : 

https://energie.wallonie.be/fr/audits-et-etudes-amure.html?IDC=6374
• Audits & études pour les PME, via la plateforme « chèques 

entreprises » et son module « chèques énergie » + subventions de 
travaux (isolation des parois ; ventilation ; l’éclairage LED ; l’isolation 
des chambres froides), pour les commerces de gros et de détails voir 
conditions : 
https://energie.wallonie.be/fr/obtenir-une-subvention-pour-la-realisation-d-inves-
tissements-pme-et-tpe-amure.html?IDC=6374&IDD=144316

Aides à l’investissement UDE (Utilisation durable de l’énergie)
• Amélioration de l’efficacité énergétique dans le procédé de 

production
• Energies renouvelables (hors photovoltaïque)
http://forms6.wallonie.be/formulaires/BrochureENV-UDE.pdf
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Business Days 
de l’AWEx…
Rencontres 
virtuelles avec 
les conseillers 
économiques 
et commerciaux 
(CEC)

Si vous êtes (ou voulez) 
être dans une démarche 
à l’international et qu’il 
vous plairait d’en savoir 
plus sur certains marchés 
étrangers, rien de tel que 
l’accompagnement ou des 
contacts avec des spécialistes 
qui résident sur place. Pour 
ce faire, l’AWEx propose des 
rendez-vous avec ses conseillers 
économiques et commerciaux 
en place dans divers pays du 
monde. Vous trouverez, dans 
les lignes qui suivent, l’agenda 
sur le sujet pour le premier 
trimestre.

Des rendez-vous 
virtuels utiles…
• Les 10, 11, 12 et 13 janvier, ce sera 

le Canada. Les 16, 17 et 18, ce sera 
l’Allemagne. Les 19 et 20 janvier, ce 
sera l’Italie. Les 23, 24, 25, 26 et 27 
janvier, la rencontre portera sur les 
Etats-Unis. La France sera au cœur 
des discussions les 30 et 31 janvier. 

• Pour février, on continue avec la 
France (1, 2 et 3), on poursuit avec 
l’Australie (6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 et 23), 
nos voisins luxembourgeois sont au 
centre des discussions milieu du 
mois (13, 14 et 15), avec le Royaume-
Uni ensuite (28/02). 

• Pour mars, on reprend avec le 
Royaume-Uni (1 et 2/03) et la Grande 
Région (6 et 7). 

 Vous voulez plus d’infos : 
Centre AWEx Namur-Luxembourg - Tél. : 081 73 
56 86



P R O V I N C E

Avis aux 
entreprises 
de plus de 50 
personnes… 
La loi relative aux 
lanceurs d’alerte 
vous concerne !
Publiée au Moniteur belge le 15 décembre 
dernier, la «  loi sur la protection des per-
sonnes qui signalent des violations au droit 
de l’Union ou au droit national constatées 
au sein d’une entité juridique du secteur 
privé » transpose la directive européenne 
en la matière. Et elle concerne les entre-
prises qui emploient plus de 50 personnes ! 
Concrètement, la loi s’adresse d’une part aux 
entreprises de plus de 250 salariés, et d’autre 
part aux plus de 50. On y lit qu’à partir du 15 
février prochain, les premières (+ de 250 per-
sonnes) doivent avoir mis en place un canal 
de signalement interne anonyme et que les 
deuxièmes (+ de 50) devront le faire pour le 
17 décembre 2023. Dans les faits, cette loi qui 
découle d’une exigence européenne défend 
l’idée qu’un travailleur puisse dénoncer, 
de manière anonyme (pour les entreprises 
> 250 personnes), une fraude à la régle-
mentation (y compris sociale ou fiscale en 
Belgique), en étant donc protégé. Les CCI 
belges vous proposent un service destiné à 
vous permettre de mettre en place ce canal 
anonyme en interne !

 Pour plus d’informations sur la réglementation (avec 
notamment des vidéos très pédagogiques) et sur ce 
service : https ://lanceursdalertebelgique.be/. La CCILB 
organise également un petit déjeuner d’information le 
jeudi 26 janvier à ce sujet. Plus d’infos sur notre site, 
rubrique agenda ou lanceursdalerte@ccilb.be. 

E SPACE ENT REPRISE S   LE S  ECHOS

Facilitateur Efficacité Energie (CCILB)
• Informations
• Formations
• Guidances et accompagnements
Renforcement de la mission
• Accélération du traitement des aides UDE
• Animation d’un club Energie
• Accompagnement de crise
• Identification des secteurs exclus des différentes aides énergie et 

élaboration plan sobriété
• Communauté d’énergie / carbone

Easy green
• Aide au financement des projets énergie

WalEnergie
• Accompagne les entreprises en accord de branche ou toute autre 

entreprise industrielle

NOUVEAUX 
DISPOSITIFS 
WALLONS

Aides directes
• Mesures de soutien pour les entreprises et indépendants sur la 

facture énergétique

https://www.wallonie.be/fr/
je-diminue-ma-facture/
je-suis-une-entreprise/
aides-directes-pour-les-fac-
tures-denergie
En attente des décrets 
d’application

Aides spécifiques pour les structures sociales et de santé
• aide de 450 € par place résidentielle et 150 € par place d’accueil de 

jour aux institutions d’aide et de soins (maisons de repos, héberge-
ment femmes victimes de violences, personnes sans-abris, en 
situation de handicap ou ayant des problèmes de santé mentale) ;

• aide «Mobilité» de 300 €/ETP pour le personnel des Services d’Aide 
aux Familles et aux Aînés et les Services ambulatoires relevant de la 
Branche Handicap qui effectuent de nombreux trajets pendant leurs 
heures de travail ;

• aide de 1000 € par service «ambulatoire» social et santé

Carbon leakage
• Le Gouvernement wallon a décidé également de soutenir la 

compétitivité de l’approvisionnement des installations industrielles 
les plus intensives en électricité.

Prêts et garanties
• Des facilités de remboursement, prêts à taux réduits et garanties 

spécifiques sont également prévus afin de compléter les aides 
directes. La Wallonie a notifié à l’Europe un régime pour un montant 
de 300 millions €.

IDELUX
Site Invest Idelux

Prêts à taux 0% pour les indépendants et TPE
• Pour investissements énergie, prêt subordonné à hauteur de 15000€ 

HTVA max sur 24 mois

AIDES 
FEDERALES
Dispositions de crise
Site 1890.be
Site SPF Finances

• Baisse des accises gaz et électricité au minimum européen pour une 
période de deux mois

• Reports et réductions de cotisations sociales
• Sans limite pour le gaz
• Jusqu’à 1.000 MWh pour l’électricité
• Reports et réductions de cotisations sociales
• Droit passerelle “énergie” pour les indépendants en cas de suspen-

sion d’activité.
• Pour plus d’informations, contactez votre caisse d’assurances 

sociales
• Chômage temporaire “énergie”. Mesure effective depuis le 1er octobre 

2022
• Plus d’informations sur le site de l’ONEM ou contactez votre 

secrétariat social
• Renforcement du taux de déduction pour investissement
• Exonération fiscale pour les mesures d’aide régionales dans le 

contexte de la crise énergétique
• Reports du paiement des impôts
• Adaptation du périmètre d’investissent du Belgian recovery fund
• Moratoire temporaire de fait sur les faillites des entreprises touchées 

par la crise énergétique
• Code de conduite entre les fournisseurs d’énergie et les Indépen-

dants et PME
• Priorité d’accès à l’énergie donné au secteur agroalimentaire en cas 

de risques d’interruption de l’approvisionnement

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   L E S  E C H O S
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À chaque 
département 
sa marque
Situation plutôt rare, la 
philosophie de la maison 
consiste à n’avoir qu’une 
seule marque par départe-
ment. « Pour les luminaires, 
par exemple, notre par-
tenaire est la marque ita-
lienne homonyme Morosini. 
Parce que sa gamme nous 
ressemble, nous jouons à 

100 % leur carte. Avec tous 
les modèles de leur catalogue 
dans notre showroom, nous 
pouvons dire que nous avons 
le plus grand showroom 
Morosini au monde ! Idem 
avec Newmat, notre four-
nisseur français spécialiste 
des toiles tendues, pour pla-
fonds et murs. Notre gamme 
s’est élargie avec les années. 
En 2022, nous proposons 
les aménagements inté-

rieurs avec des placards 
sur mesure, bibliothèques, 
chambres, bureaux, meubles 
de salon, dressing… Cela 
reste notre ‘core business’. 
Ensuite viennent les toiles 
tendues et les stores… » 

Des activités 
complémentaires
Luminaires et parquets 
constituent des départe-
ments complémentaires 

A U B A N G E

ML Concept a fêté ses … 
32 ans !

Les années passent (et vite disent 
beaucoup). Il en va de la vie des 

entreprises comme celle de ceux qui les 
font vivre… 

Chez ML Concept, à Aubange, André-Marie Morosini a 
transmis la direction à Raphaël Ledur, son bras droit depuis 20 
ans. Et c’est Jonathan Morosini, technico-commercial, chargé 
de la communication et du marketing, qui s’exprime au nom 
de l’équipe de l’entreprise. « Nous voulions fêter les 30 ans de 
l’entreprise, le 2 avril 2020, mais le covid nous a en a empêchés. 
Nous avons néanmoins profité de ce cap pour revoir notre 
logo, vieux de 30 ans, et ouvrir un nouveau showroom. Pour ce 
qui est de la continuité, nous restons plus que jamais focalisés 
sur la rigueur dans notre gestion. Nous avons la particularité 
d’être fidèles à nos fournisseurs avec qui nous entretenons des 
relations historiques, devenues privilégiées au fil des décennies. 
Pour nos stores, nous travaillons depuis 32 ans avec la marque 
belge Copahome installée à Courtrai. »
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aux activités principales : « C’est 
surtout destiné aux clients qui 
veulent que nous nous occu-
pions de tout pour eux. Idem 
pour la literie. Nous proposons 
une marque autrichienne haut 
de gamme bio, le meilleur pro-
duit qui existe à nos yeux. Nous 
préférons en vendre peu et satis-
faire notre clientèle que nous 
battre sur le marché saturé du 
bas ou moyen de gamme. Nous 
avons aussi investi dans deux 
nouveaux départements, où 
nous comptons à ce jour peu de 
concurrence : l’acoustique et la 
rénovation de cuisines pour les 
personnes qui veulent juste un 

changement visuel. Nous fabri-
quons alors des portes et des 
crédences dans notre atelier et 
nous allons les placer chez nos 
clients. » 

L’accent sur 
l’économie circulaire
Les économies d’énergie sont 
dans l’air du temps. À entendre 
J o n a t h a n ,  M L  C o n c e p t 
Morosini n’y fait pas excep-
tion  : «  Pour nos besoins en 
éclairage, nous avons installé 
300 m2 de panneaux solaires 
sur nos bâtiments, lesquels sont 
chauffés par nos déchets de bois 
avec une aspiration centrali-
sée de la sciure et des déchets 
de panneaux qui vont dans une 
machine qui fabrique des pellets. 
Nous avons aussi investi dans 
une première borne électrique 
pour alimenter nos deux véhi-
cules 100 % électriques dévolus 
au transport des ouvriers. Nous 
avons notre propre centrale de 
tri des déchets avec des petites 
bennes et des compacteurs… ». 
Bref, à trente ans et une chique, 
ML Concept est - et reste - une 
entreprise pionnière et en top 
forme ! 

 Morosini-ML Concept 
Rue des deux Luxembourg, 4 
(zone artisanale du PED) à Athus  
Tél. : 063 37 14 73 - www.morosini.com
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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

● GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DE VOS BIENS

● PATROUILLE MOBILE ET GARDIENNAGE D’URGENCE

● CONTRÔLE ET GESTION D’ACCÉS

● ACCUEIL SÉCURISÉ / POSTE DE RÉCEPTION

● MAÎTRE CHIEN

VIGICORE Srl
Avenue de la gare / B-6700 ARLON

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



Désormais, le nom de Schutz, avec un « S », 
comme scierie, fera aussi penser à l’achat 
et la vente de bois, via SN4, un nouvel outil, 
une nouvelle scierie. 

SN4, à Sainlez…
À entendre Marcel, c’est la conjonction de 
plusieurs facteurs - une variante d’un ali-
gnement de planètes - qui l’a vu mettre sur 
orbite sa scierie, à Sainlez, au bord de la N4, 
entre Bastogne et Martelange, là où il y a une 
vingtaine d’années se situait l’ancienne scie-
rie Chevigné. Pour lui, c’était une évidence : 
« Primo, j’ai pu disposer d’un hall en location 
de 1500 m2. Secundo, partant du principe 
que l’on n’est jamais si bien servi que par soi-
même, j’ai eu la chance de démarrer avec un 
client qui absorbe d’emblée environ 70 % de 

ma production de bois sciés, en l’occurrence 
TVB, mon entreprise désormais reprise et 
gérée par mon fils Lionel. Peut-être que j’avais 
aussi un peu peur de m’ennuyer ! Tertio, pour 
la partie énergie, j’avais la superficie pour 
installer des panneaux photovoltaïques sur 
les deux versants du toit du hall, soit une 
puissance de 240 kVa qui permet à la scierie 
d’être autonome en électricité. »

SN4, un outil de circuit court !
En pratique, cette scierie est surtout destinée 
à scier des bois de qualité, et principalement 
du Douglas local. L’approvisionnement se 
fait en circuits courts, via des exploitants 
locaux. « Je vise principalement l’important 
marché des bardages et des terrasses pour 
lequel le Douglas, eu égard à sa durabilité, 

convient parfaitement, explique Marcel 
Schutz. Outre TVB, ma clientèle sera aussi 
régionale  : des particuliers, des magasins 
de bricolage… Nous voulons nous spécia-
liser dans ce que nous appelons « le borde-
reau ». Nous sommes à même de fournir, en 
une seule livraison, des bois de différentes 
mesures répondant aux demandes précises 
du client. Ainsi, notre acheteur ne devra pas 
stocker. Il recevra exactement les bois dont il 
a besoin pour réaliser son projet. ». Et l’ave-
nir ? « L’étape suivante sera le séchage, vu que 
l’imprégnation se fait déjà à Bastogne. Cela 
devrait se concrétiser en 2023… ».

 Scierie SN4 - Rue du 26 décembre 5 
6637 Sainlez (Fauvillers) - Tél. 0475 62 38 69

FA U V I L L E R S  ( S A I N L E Z )

L’entreprise TVB de Bastogne 
s’est dotée d’une nouvelle scierie 

implantée le long de la N4…
« On n’est jamais si bien servi… » 

Plus besoin de présenter Marcel Schutz, dont le nom est lié, depuis 30 ans, à TVB, abréviation 
de Techniques et Valorisation du Bois, entreprise aussi connue que le Bastognard pour ses 
constructions extérieures en bois, y compris la signalisation, les plaines de jeux, les maisons à 
ossature bois… 

E SPACE ENT REPRISE S   LE S  ECHOS
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T R A N S I N N E

Première école 
internationale en 
cybersécurité… 
Une initiative Cyberwal 
qui positionne la 
Wallonie, et plus 
encore notre province, 
sur l’échiquier mondial 
dans le domaine !

Près de 80 étudiants 
européens ont en fait répondu 
à ce nouveau cursus, ils 
ont participé courant de ce 
mois de décembre à une 
première session de cours en 
cybersécurité. 

Concrètement, il s’agissait au travers de 
cette initiative originale de répondre aux 
défis de la cybersécurité, et notamment aux 
menaces liées à la cybercriminalité. La thé-
matique est actuelle, elle concerne tout le 
monde, y compris bien sûr les entreprises, 
la Wallonie l’a bien compris en se dotant 
d’un pôle d’excellence pour protéger son 
territoire, la société mais également tous les 
acteurs qui y jouent un rôle en vue.

Objectifs européens…
La Wallonie s’inscrit donc dans les objectifs 
de la Commission européenne, mais égale-
ment du Plan de relance wallon, en créant 
un écosystème wallon d’envergure impli-
quant le tissu industriel local, mais aussi 
en créant des ponts avec la formation, la 
recherche et l’innovation.

Un succès qui en 
appellera d’autres…
Dans ce cadre, et parmi les outils et ser-
vices stratégiques qui vont petit à petit être 
mis en place, une première école interna-
tionale «  Cyberwal in Galaxia Program  » 
s’est tenue chez nous, à l’Euro Space Center 
(Transinne), entre le 12 et le 16 décembre. 
Cette école, dont le financement est assuré 
par la Région wallonne, est organisée par 
IDELUX Développement, sous l’autorité 
d’un comité scientifique présidé par Axel 
Legay, professeur de cybersécurité à l’UC 
Louvain. Prochaines éditions déjà prévues 
en 2023 et 2024. 

www.cyberwalingalaxia.be

B E R T R I X

Réalisations en fer et 
pieds sur terre…

LD Métal poursuit son 
développement et élargit son 

offre !
L’aventure entrepreneuriale de Ludovic Denis a 
débuté en 2010, dans une grange, à Orgeo. Mais c’est 
l’installation, en 2012, sur le zoning industriel de 
Bertrix qui a marqué l’envol des activités de LD Métal. 

E SPACE ENT REPRISE S   LE S  ECHOS

Épouse de Ludovic, Céline Déom 
a rejoint l’entreprise en 2015. Et à 
entendre le couple les choses évoluent 
sereinement, croissance à l’appui. 

Croissance réussie…
«  Petit à petit, nous nous sommes 
en effet toujours agrandis, explique 
Céline. En 2018, nous avons doublé 
notre surface, en achetant le bâtiment 
à côté de notre première implantation. 
Les équipes se sont également renfor-
cées dans la foulée. Concrètement, nous 
nous sommes spécialisés dans la petite 
ferronnerie et la ferronnerie d’art. Nous 
réalisons principalement des escaliers, 
des garde-corps, des terrasses, des por-
tails… En plus du fer, nous travaillons 
l’inox et l’aluminium. Dans les faits, 
nous suivons de près les évolutions en 
matière de ferronnerie contemporaine 
et industrielle. » 

Développement !
Début 2022, l’entreprise a de nouveau 
élargi son offre… en installant, sur envi-
ron 700 m2, tout ce qui permet le trai-
tement de surface de l’acier : sablage, 
métallisation et thermolaquage. « Cet 
investissement nous permet de nous 
montrer plus autonomes, rapides et 
efficaces, ajoute Ludovic. C’est donc 
un investissement utile au quotidien, 
que ce soit pour nos clients privés ou les 

entreprises générales avec qui nous tra-
vaillons régulièrement. Notre équipe, 
forte aujourd’hui de 10 personnes, y 
trouve l’espace et l’outillage pour faire 
un travail qualitatif, qui plus est ! » 

Entreprise flexible, donc 
armée pour les défis
C’est donc une entreprise en pleine 
croissance que nous avons rencon-
trée. En croissance et confiante… mais 
lucide  ! « Nous sommes ouverts aux 
demandes de nos clients et à d’autres 
opportunités, mais tout en restant 
prudents quand même et en gardant 
surtout les pieds sur terre, ajoutent 
ces entrepreneurs audacieux qui 
mûrissent toujours leurs idées avant 
de se lancer. «  Même s’il n’est pas 
impensable de nous agrandir encore 
par la suite, pour nos bâtiments, par-
king et stockage… nous voulons conser-
ver une entreprise à taille humaine. 
Comme bien d’autres, notre secteur 
évolue. Actuellement, ce sont les struc-
tures métalliques comme des escaliers 
qui ont la cote. À nous d’être flexibles 
et de saisir les opportunités qui se pré-
sentent. » 

 LD Métal Rue d’Outrouge, 8b (zoning du Saupont) 
à Bertrix - Tél. : 061 46 42 40 - www.ldmetal.be
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H O T T O N

Nouvel établissement hôtelier
sur les bords de l’Ourthe à Hotton

Boulangerie-pâtisserie et tea-room, la « Maison Demelenne » 
a désormais aussi son hôtel…

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

Boulangerie-pâtisserie réputée à 
Hotton, la « Maison Demelenne » 
vient, coup sur coup, de diversifier 
ses activités. Au printemps, elle a 
ouvert un tea-room qui met en valeur 
ses propres produits et ceux d’autres 
producteurs locaux. Et, depuis l’été, 
c’est un splendide hôtel qu’elle 
propose à celles et ceux qui souhaitent 
séjourner dans la vallée de l’Ourthe… 

En créant leur hôtel à Hotton, Ingrid et 
Vincent Demelenne redonnent en fait vie à 
un bâtiment qui, il y a bien longtemps, était 
déjà sur ce segment, baptisé alors « L’Hôtel 
de la Vallée », un endroit qui retrouve ainsi 
sa fonction initiale. Le couple y a bien sûr 
apporté sa touche : la décoration est ‘classe’, 
avec un petit côté british, l’atmosphère y 
est conviviale, l’accueil est chaleureux et le 

petit-déjeuner est riche des pains et viennoi-
series tout juste sortis des fours de l’atelier de 
boulangerie directement voisin. De la salle, 
on a d’ailleurs une vue directe sur l’atelier…

Bien placé, juste où il faut…
L’emplacement est idéal, au bord de l’Our-
the, au cœur de Hotton, à deux pas aussi 
de Marche-en-Famenne, Durbuy et La 
Roche-en-Ardenne. L’hôtel comprend cinq 
chambres doubles et une chambre triple, il 
propose également son ‘Honesty Bar’, avec 
thé et café à volonté, où l’on peut déguster 
aussi les Baisers de l’Ourthe, spécialité de la 
Maison Demelenne, ses biscuits maison et 
même le miel de ses ruchers.

Diversification
Quant au tea-room, qui se trouve au rez-de-
chaussée de l’hôtel, il invite à une pause, 

salée pour un lunch ou sucrée pour un goû-
ter. C’est aussi, évidemment, l’endroit tout 
trouvé pour prendre un petit-déjeuner ou 
un brunch. Voilà donc une belle diversifi-
cation pour la boulangerie qui aura cent 
ans en 2027. Le boulanger actuel, Vincent 
Demelenne, a lui-même grandi dans cette 
boulangerie qui était alors tenue par ses 
parents. Son entreprise - et son nom  ! - 
qui a aussi une boutique à La Roche-en-
Ardenne est renommée pour la qualité de 
ses produits, qu’il s’agisse de ses pains, de 
ses gâteaux, de ses tartes, de ses chocolats… 
ou de ses fameux Baisers de l’Ourthe dont 
on vient de parler. 

 Maison Demelenne 
hôtel / tea-room / boulangerie-pâtisserie 
Rue de la Vallée, 6 à Hotton - Tél. : 084 46 61 60 
www.maisondemenne.be
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H O U F FA L I Z E 

DW Soudure 
se développe…

Avec rigueur, en suivant une 
stratégie, bref intelligemment ! 

La passion du métier - point commun entre tous les 
indépendants que l’on rencontre - est bien le moteur de 
notre économie. Pouvoir faire chaque jour ce que l’on 
aime et y trouver une raison d’être. Faire également 
en sorte que notre passion devienne notre gagne-
pain. C’est là toute la beauté de l’entrepreneuriat. Et 
mieux vaut l’être, passionné, lorsque l’on voit toutes les 
difficultés qu’un entrepreneur peut rencontrer sur son 
chemin…

C’est la passion qui a, en tout cas, guidé William Dehez à lancer son activité de 
soudure et de ferronnerie, sous l’appellation DW Soudure. Passionné depuis 
toujours par le travail du métal, ce jeune entrepreneur, basé à Houffalize, a en 
fait suivi un chemin logique en se lançant d’abord sous statut d’indépendant 
complémentaire, pour ensuite en faire son activité principale en 2019…

Ferronnerie et soudure pour tous…
Proposant ses services autant à des particuliers qu’à des professionnels, William 
Dehez aime jongler avec les projets et les techniques. De la ferronnerie d’art sur 
mesure à la construction métallique de hangars, ateliers ou bâtiments com-
merciaux, les défis sont toujours pris avec enthousiasme. Il peut ainsi réaliser 
des escaliers, garde-corps, barrières pour embellir intérieur et extérieur d’ha-
bitations ou de bâtiments professionnels ou encore passer à la construction de 
charpentes métalliques. 

Segment agricole
Le monde agricole n’est pas en reste puisque, au-delà de la construction de 
hangars, William intervient également dans la création de machines agricoles, 
telles que pinces à boules, dérouleuses et autres engins. À l’affût de nouvelles 
opportunités, il a d’ailleurs repris, il y a peu, une quincaillerie dans le centre 
d’Houffalize. L’occasion ainsi pour lui d’élargir son activité et son champ d’ac-
tions. Sachez-le, notre entrepreneur houffalois est très motivé, il a d’ailleurs 
encore de beaux projets sous le coude ! Il est bon en tout cas de voir encore de 
jeunes indépendants créer, avancer et se développer.  

 DW Soudure - Dinez 38G à 6661 Houffalize - 0495 93 14 80 - www.dwsoudure.be

L I B R A M O N T

Le nouveau 
« deal emploi » 
nous arrive…
On va tout vous 
expliquer !
Vous avez certainement entendu parler de 
l’accord sur l’emploi intervenu récemment, 
et qui vise notamment à assurer un meil-
leur équilibre vie privée/vie professionnelle, 
ou encore une meilleure employabilité. 
Semaine de 4 jours, droit à la déconnexion, 
formation… sont autant de points qu’il est 
important de maîtriser quand on occupe 
du personnel. Alors, pour vous aider à y 
voir clair, nous vous proposons une session 
d’information, le mardi 17 janvier prochain, 
à 16h, dans les locaux de la Chambre de 
commerce, avec Steffi Dobbelstein, juriste 
au GroupS. 

 Pour tout renseignement ou vous inscrire, www.ccilb.be 
rubrique agenda ou contactez am.barbette@ccilb.be - 
Tél. : 061 29 30 45

E S P A C E  E N T R E P R I S E S   L E S  E C H O S
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Après avoir géré leur boutique de fleurs pendant presque 10 
ans, à Bruxelles, Sarah Maheu et Nicolas Dermine ont ouvert 
leur concept store… à Tillet. Fallait oser ! 

Maintenant, quand on sait que Sarah est 
originaire de Lavacherie, on se dit qu’elle 
connait le coin et que ce n’est pas un coup 
de folie. En fait, cela fait déjà plusieurs 
années que le couple souhaitait revenir 
s’installer en Ardenne. Encore fallait-il trou-
ver l’endroit. Ce fut chose faite, en 2021, lors-
qu’ils ont eu le coup de cœur pour une 
ancienne ferme dont les volumes permet-
taient de laisser libre court à leur imagina-
tion. C’est ainsi qu’ils ont pu s’installer et 
ouvrir leur magasin « La Grange », c’était en 
septembre dernier. Un projet reflétant les 
goûts et souhaits du couple, fort par ailleurs 
de l’expérience acquise pendant de nom-
breuses années dans la capitale. 

Des décors et décorations haute 
couture
Sur Bruxelles, la boutique avait pourtant 
acquis une très belle réputation au fil des 

années et la partie événementielle représen-
tait une grosse partie de l’activité. Que ce soit 
pour des marques comme Chanel ou pour 
des tournages de films, Sarah et Nicolas ont 
pu développer leur talent au travers de pro-
jets fastueux. Et pourtant, c’est bien dans 
notre province que notre duo a décidé de 
poser ses valises. Avec l’envie d’un nouveau 
défi, de grands espaces et de créer un nou-
veau store à leur image et représentatif de 
leurs passions. Ainsi, La Grange Concept 
Store regroupe en son sein un magasin de 
fleurs, mais également de décoration et de 
vêtements. On y retrouve donc des types de 
produits différents, jusqu’à même y propo-
ser un coin restauration. Ici, c’est l’univers 
créatif de l’artisan qui attirera le client. Un 
e-shop a également été ouvert, pour per-
mettre à chacun de commander son bou-
quet ou les vêtements coup de cœur.

La décoration d’événements ou 
de commerces 
Actuellement, les contrats continuent de 
courir dans l’événementiel à Bruxelles mais 
ils souhaitent aujourd’hui exploiter leur 
talent chez nous. Pour décorer nos inté-
rieurs, certes, mais aussi et surtout pour 
créer des univers sur-mesure pour des évé-
nements professionnels ou privés. Du 
mariage à la réalisation d’événements d’en-
treprises, chaque client est assuré de béné-
ficier d’une décoration somptueuse qui res-
tera gravée dans la mémoire de chaque 
invité. 

 La Grange Concept Store 
Rue Le grand Rotheux, 4 à Sainte Ode 
Tél. : 061 21 65 31 - www.lagrangeconceptstore.be

S A I N T E - O D E

La Grange Concept Store, 
vous connaissez ?

C’est un mélange subtil de chic et de romantique…
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O
n a coutume de dire que le 
temps passe et qu’il gomme 
tout. C’est sans doute vrai, 
même si les traces lais-
sées par certains, qu’elles 
soient petites ou grandes, 
démontrent que leur enga-
gement n’a pas été vain et que 
le présent a beau prendre le 

pas, la mémoire demeure… C’est ainsi 
qu’à la Chambre de commerce et parmi 
les membres, personne n’a oublié 
Bernadette Thény, celle qui restera, et 
pour toujours, notre Directrice appré-
ciée. En cette fin d’année, quelques mois 
après son départ bien mérité pour la 
retraite, nous avons voulu lui faire un 
clin d’œil, juste pour lui rappeler que 
nous pensons à elle et qu’elle reste bien 
plus qu’une simple amie.

Ah… Bernadette... 
Connue de tous, connue partout, elle 
incarnait l’institution mieux que per-
sonne et, avouons-le, elle a laissé un peu 
de vide quand elle est partie… 
Ce départ, même si on a vite appris à le 
gérer, fut un vrai bouleversement pour 
nous… mais quel bouleversement aussi 
pour elle. Cette Chambre, c’était sa vie. 
Et les entreprises, comme les entrepre-
neurs, c’était son monde. Un monde 
qui s’est imposé à elle durant sa longue, 
très longue carrière. Pour que les choses 
soient claires et entendues, nous préci-
serons que Bernadette n’a quand même 
pas consacré toute sa vie à la Chambre. 
Qu’on se le dise, elle a aussi eu une vie 
privée. Elle a d’ailleurs deux filles, que 

beaucoup d’entre vous connaissent  : 
Jennifer, l’aînée, qui a travaillé un temps 
à la Chambre, et Annaëlle, la seconde, 
que l’on croise souvent dans Libramont. 
Bernadette a aussi de beaux-enfants et 
cinq petits-enfants. Et puis, à ses côtés, et 
depuis plus de vingt ans, il y a une crème 
d’homme, reconnaissable à sa coiffure de 
sage, son époux, Louis Brasseur, le « roi 
du sapin ardennais ».

Mais revenons-en à Bernadette…
Si l’on osait, on vous dirait qu’à l’époque 
où Bernadette a commencé sa carrière 
professionnelle, la plupart des membres 
de la Chambre de commerce n’étaient pas 
nés, ou gambadaient encore en culottes 
courtes. Si l’on vous disait que le samedi 
soir, mini-jupe et longs cheveux blonds, 
la jeune Bernadette dansait dans les bals 
du Centre-Ardenne au son des premiers 
tubes de Johnny, de Stone et Charden, de 
Ringo et Mike Brant. Dans ces années-là, 
Chuck Berry faisait encore crisser sa gui-
tare, Simon & Garfunkel étaient de jeunes 
gens, comme les Stones.
Tout cela pour dire que Bernadette est 
arrivée à la Chambre de commerce à une 
époque aujourd’hui largement révolue 
que l’on appelle les Trente Glorieuses. 
C’était l’ère de tous les possibles… mais 
c’était aussi une époque difficile pour 
les familles nombreuses. Et Bernadette, 
justement, était parmi les aînées d’une 
grande fratrie. À l’époque, tout le monde 
ne faisait pas d’études. Et Bernadette n’a 
pas eu l’opportunité d’en faire de longues, 
comme ses plus jeunes frères et sœurs, 
devant se contenter d’un diplôme d’école 

privée, acquis quand même avec la plus 
grande distinction. Ce fut sa référence 
pour se lancer dans la vie active. Elle avait 
seize ans.

Elle avait seize ans mais déjà une vraie 
assurance. C’est ainsi qu’elle se présenta 
spontanément à la Chambre de com-
merce, sans savoir s’il y avait un poste 
à pourvoir. Elle avait demandé à un 
vieux voisin de l’emmener de Petitvoir à 
Libramont, en se disant qu’il y aurait peut-
être, là, du travail pour elle. Ambitieuse et 
sans peur déjà ! 

Elle commença donc par un poste d’as-
sistante. On lui confiait des tas de mis-
sions, elle prenait et apprenait. Ce qu’elle 
fera d’ailleurs tout au long de sa carrière, 
et c’est là sans doute le secret de sa cette 
longue vie professionnelle. Imaginez 
quand même qu’il y a cinquante ans que 
tout ceci s’est passé. 

Elle a en fait tout connu, tout vécu à la 
Chambre. Elle a fait des missions, s’est 
occupée des documents à l’export, de 
clubs, elle a géré des projets, suivi des 
entreprises. On l’a dit, elle prenait les 
tâches et missions qu’on lui confiait et 
apprenait au quotidien. Elle était aussi 
une grande spécialiste des dossiers 
ramenés à la maison, qu’elle faisait le soir, 
une fois les filles couchées, ou le week-
end. Vous l’avez compris, Bernadette s’est 
largement donnée pour son travail, pour 
la Chambre. Elle innovait, proposait, fai-
sait, refaisait, y compris les toasts à la 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S   I T I N É R A I R E

Au revoir et merci Madame
la Directrice générale…

Salut 
Bernadette, 
et bon vent 

dans ta 
nouvelle vie !
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Foire agricole ou servir des bières après les 
séances du CA.

Elle a connu plusieurs directeurs, et de nom-
breux présidents. Elle a vu défiler les collè-
gues, elle a accompagné les membres de nos 
équipes. Elle a vécu les belles histoires de 
la Chambre, les beaux moments, les ‘team-
buildings’, les fêtes d’équipe, mais elle a aussi 
partagé les choses moins gaies, les drames 
humains que nous avons connus. Bref, ce 
furent cinquante années intenses…

Petit à petit, les tâches qui lui ont été confiées 
se sont également faites plus stratégiques, 
plus spécifiques. Au tournant des années 
2000, le directeur général a tenu à lui mon-
trer sa confiance en la nommant directrice 
des relations entreprises, un poste qu’elle 
occupait de facto depuis longtemps… mais 
qui a, alors, pris la forme d’une vraie recon-
naissance, d’un statut. C’était un premier 
diplôme… et elle s’est immédiatement mou-
lée dans la fonction, étant à la fois le regard 
neutre dont son patron avait besoin, l’oreille 
de l’équipe, et la confidente de ceux qui ren-
contraient des soucis.

Vous l’aurez compris, durant toute sa car-
rière, Bernadette a démontré à foison qu’il 
ne faut pas nécessairement faire des études 
supérieures pour être intelligent, efficace, 
attentif aux autres, réfléchi, courageux. Non, 
et beaucoup d’entrepreneurs le savent, il ne 
faut pas faire d’études supérieures pour être 
combatif, audacieux et impliqué.
En 2008, le Conseil d’administration l’a 
bien compris, quand il lui a confié la tâche 
de direction. Pour elle, ce fut une sorte de 
bâton de maréchal, le Graal. Elle tenait sa 
revanche sur les modestes conditions de sa 
prime jeunesse. Et elle a donc poursuivi son 
engagement, continué à s’investir. Vous en 
connaissez beaucoup, vous, qui appellent les 
ministres par leur prénom et leur sonnent le 
week-end ou en soirée. Elle, si. 

Bernadette ne comptait pas ses heures, son 
objectif était de toujours y arriver. Elle a 
d’abord recentré les services de la Chambre 
de commerce sur toutes les entreprises, 
qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. 
Et puis, elle a travaillé avec son Comité de 
direction aux finances de la Chambre. Il faut 
bien dire qu’à ce moment-là, la situation 
financière était compliquée et chaque euro 
comptait. Elle a donc pris son bâton de pèle-
rin et est allée voir tous les partenaires de 
la province avec qui elle voulait travailler, 
et ce en toute confiance. Elle est aussi allée 
voir tous les députés provinciaux pour mieux 
faire connaître la Chambre de commerce et 
faire entendre la voix des entreprises. Elle 
est enfin allée voir différents ministres, pour 
défendre avec conviction les doléances et 
problèmes des entrepreneurs afin d’obtenir 
des subventions pour renforcer les services 

de la Chambre, histoire évidemment d’ai-
der davantage les PME. Toutes ces tâches, 
elle les a menées avec habilité et convic-
tion, appuyée, secondée et entourée de son 
Comité de direction interne, un comité qui 
lui faisait confiance tout comme les différents 
présidents et le Conseil d’Administration.

Un petit bout de femme, mais aussi une 
grande dame. Quelqu’un qui aime et que 
l’on aime. Quelqu’un qui a consacré sa vie 
professionnelle, venons-y, aux entrepreneurs 
et aux entreprises, aux patrons, aux mana-
gers, aux directeurs… mais qui s’est égale-
ment intéressée à chacun et chacune dans 
nos entreprises. Quelqu’un dont le numéro 
de téléphone pouvait recevoir les doléances 
et les félicitations. Pendant 50 ans !
En avril, on s’est dit qu’il devait bien y avoir 
un brevet ou un diplôme qui témoigne d’une 
telle longévité au travail. En téléphonant au 
ministère, une brave dame chargée de ce type 
de demande nous a pourtant expliqué que, 
non, rien n’est prévu pour 50 ans ! 45, oui… 

mais pas 50 ! « Cinquante ans ? C’est possible, 
ça… » s’est-elle même esclaffée !

Ben oui, c’est possible même, puisque 
Bernadette l’a fait. Toujours est-il que la 
dame du ministère nous a rappelés quelques 
jours plus tard en nous annonçant que notre 
Bernadette allait pouvoir prétendre au titre 
d’Officier de l’Ordre de Léopold, un insigne 
que l’Etat devait lui décerner lors de la pro-
chaine proclamation, en novembre dernier. 
Pour l’heure, le brevet serait à la signature 
ministérielle, voire au Palais, et nous atten-
dons ce précieux document et la médaille qui 
sied avec le titre. Comme déjà dit, Bernadette, 
ça vaut bien tous les diplômes…

Maintenant, il y a une vie après le boulot. 
Nous la lui souhaitons belle et longue, avec 
ses amis, avec sa famille, avec « le » Louis, 
comme on dit à Bouillon. Bon vent, belles 
aventures, rappelle-toi qu’on a beau prendre 
tous les itinéraires, la famille reste la famille, 
et tu auras toujours ta place parmi nous !  

Christophe Hay (Photos Pascal Willems)

Une retraitée occupée et heureuse !
Nous avons rencontré Bernadette mi-décembre…
Quelques mois se sont écoulés depuis le 
départ de Bernadette Thény, la Chambre 
de commerce poursuit son travail, avec 
des objectifs aussi forts et une équipe qui 
continue à défendre l’entreprise, le déve-
loppement économique, les entrepreneurs 
et les milliers de salariés qui créent de la 
valeur. De son côté, Bernadette Thény s’est 
lancée comme elle sait le faire, totalement 
et avec une ardeur bien ardennaise, dans sa 
nouvelle vie. Elle prend désormais d’abord 
et avant tout soin d’elle, s’occupe de sa 
famille, et prend goût à d’autres plaisirs. 
Nous l’avons rencontrée tout récemment, 
l’occasion de lui dire que de nombreux 
entrepreneurs prennent de ses nouvelles, 
l’occasion aussi de lui demander, simple-
ment, comment elle se sent, comment elle 
va. « Je vais bien, j’ai appris à vivre différem-
ment, à penser un peu à moi », explique-t-
elle. « Je me consacre à des activités qui 
me font du bien, qui me permettent de m’ex-
primer autrement, comme de l’art floral. 
J’arrive à faire tout ce que je n’ai jamais pu 
faire. Je marche, je vois des amis, je prends 
soin de mes proches. » 
Mariée à un infatigable entrepreneur, elle 
sait aussi désormais prendre le temps qu’il 
faut pour l’accompagner. « Je suis deve-
nue une sorte de bras-droit non rémunéré 
qui participe de loin à la vie et l’entreprise 
de mon mari. On va à gauche, à droite. En 
novembre, je comptais et recomptais, par 

exemple, les arbres sur des parcelles à 
l’étranger. En décembre, j’étais à Rungis, 
sur la plateforme d’Altitude 500. Les jour-
nées se terminent souvent par un bon resto, 
et les longues routes nous permettent de 
parler, de rire, de refaire le monde, de nous 
projeter aussi…» 
Et l’avenir dans tout ça ? « En 2023, il y aura 
encore plein d’autres projets, notamment 
des voyages. C’est une autre vie, un autre 
monde. Je ne le savais pas, mais on peut 
vivre deux vies fondamentalement diffé-
rentes et aimer les deux. C’est mon cas. 
Je ne regrette pas une minute passée à 
la Chambre. La Chambre restera toujours 
mon entreprise et je continuerai à mettre 
en avant les services et les compétences 
que l’équipe peut accorder aux entreprises. 
Mais j’ai tourné la page. Clairement, ces 50 
ans font partie de ma vie passée, plus de 
l’actuelle. C’est bien ainsi. » 
Ce changement de vie la rend manifeste-
ment heureuse. La nouvelle Bernadette n’a 
pas changé d’âme, pas même de figure, 
disons qu’elle a simplement mis un autre 
costume. « Ce qui compte, maintenant, c’est 
le bien-être de mes proches et la santé. À 
ce sujet, je profite de la belle tribune que 
tu m’offres, Christophe, pour souhaiter une 
bonne santé et une bonne année à tous les 
entrepreneurs qui restent mes amis, mes 
proches. Je leur dis à bientôt… et merci 
pour tout ! » 
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I
nnover, le mot est sur toutes les lèvres. 
Bien sûr, rien ne se mettra en route si 
l’entrepreneur ne le décide pas. Si on ne 
remet pas ses produits, ses services, ses 
cibles clients et ses process en question 
- autrement dit si on ne cherche pas à 
innover - un jour ou l’autre, il reste une 

chose à faire : rationaliser et baisser ses prix 
face à la pression de la concurrence. On ne 
le répétera jamais assez  : l’anticipation est 
souvent la clé. Parce que la réalité change 
et que le rythme des changements n’appar-
tient généralement pas à l’entreprise. Les 
crises récentes ne cessent de nous le rappe-
ler, les entreprises les plus résilientes sont 
celles qui innovent.
Bien sûr, ce n’est pas le tout d’avoir de bonnes 
idées, encore faut-il les faire aboutir vers le 
marché. Innover, ce n’est finalement rien 
d’autre que vendre des produits ou des ser-
vices qui marchent parce qu’ils apportent 
une vraie réponse à une attente qui n’a pas 
encore été rencontrée par le marché. La 
pression qui conduit l’entreprise à inno-
ver doit venir d’abord de l’écoute du client. 
L’entreprise qui sans cesse se demande  : 
Quels sont les problèmes que les consom-
mateurs rencontrent  ? Quelle réponse 
puis-je leur apporter ?, a déjà parcouru la 
moitié du chemin. Reste à mettre en œuvre 
son projet.

IDELUX accompagne 
les start-up, kesako ?
Proche de vous, le service Innovation 
d’IDELUX apporte ses ressources aux 
(futures) entreprises qui veulent se démar-
quer. L’accompagnement proposé peut être 
individuel et/ou collectif. Il s’adresse entre 
autres aux start-up, c’est-à-dire à de jeunes 
entreprises en phase de création, ainsi qu’à 
des porteurs de projets qui veulent faire 
évoluer leur idée vers un projet économi-
quement viable et désirable.
Une start-up apporte un produit ou un ser-
vice inédit sur le territoire, souvent avec 

une connotation technologique, mais pas 
que... Ces technologies – technologiques ou 
non - n’ont pas de marché par elles-mêmes, 
seules leurs applications en ont. Dès lors, 
un porteur de projet, une start-up peuvent 
être intéressés à être accompagnés* jusqu’au 
contact avec les marchés pressentis. En 
outre, le fait d’être en relation avec d’autres 
entreprises innovantes est fécond. C’est 
pourquoi le service Innovation d’IDELUX 
suscite aussi les rencontres pour constituer 
une communauté d’entrepreneurs et fait le 
lien avec les organismes adéquats (finance-
ment, recherche, ...).

* Réalisation de tests marché, de tests d’usage.

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

Toute entreprise est confrontée un jour ou l’autre à la nécessité d’innover. 
Une question trop souvent reléguée à ... plus tard. Pourtant, il n’y a pas de 
mystère : ou l’entrepreneur attend que sa bonne étoile lui sourie ou il va la 
chatouiller d’initiative. Un élan plus facile s’il est accompagné par un climat 
régional propice. Découvrez donc ici ce que le service Innovation d’IDELUX 
et ses partenaires ont à vous proposer.

INNOVER, C’EST TROUVER 
LES RÉPONSES AUX ATTENTES DU CLIENT

IDELUX ACCOMPAGNE START-UP ET 
PORTEURS DE PROJETS

Six lignes de service
Concrètement, le service Innovation 
d’IDELUX propose six lignes de service 
qui peuvent être activées à la convenance 
de chaque projet :
1) Des événements – tel le Mind and 

Market (voir ci-dessous) – qui favo-
risent les rencontres, le réseautage, 
le challenge de son projet.

2) Des ateliers spécialisés – tels le 
BoostLab, l’AG Tech – où des petits 
groupes travaillent des thèmes par-
ticuliers et progressent ensemble.

3) Des événements collectifs – tels des 
événements de pitch, d’échanges d’ex-
périences ou encore des speed mee-
tings – pour animer la communauté.

4) Un Fab Lab pour le prototypage. Il y 
en a un par exemple à l’E-Square de 
Marche-en-Famenne.

5) La possibilité de tests de marché et/
ou d’usage des prototypes via un 
panel de consommateurs construit 
sur mesure.

Mind and Market 2022
C’est un forum qui s’adresse à de jeunes entrepreneurs. La première édition 
tenue en province de Luxembourg en 2022 a été un succès avec 32 projets 
présentés dont 15 issus de la province de Luxembourg et, au total, 120 par-
ticipants. Une nouvelle édition devrait se tenir en été 2023.
L’objectif de ce forum : confronter l’innovation au marché via plusieurs acti-
vités comme les « pitch » : l’art de présenter son projet et de convaincre un 
jury en cinq minutes qui ensuite questionne, apporte des conseils et réagit 
au projet. Les « Speed Meeting » ou rencontres rapides avec des chefs d’en-
treprise, sont préparées avant l’événement en fonction des besoins des start 
up présentes. En 2022, deux conférences ont aussi été proposées autour de 
la confiance en soi de l’entrepreneur.
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E S P A C E  E N T R E P R I S E   N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

6) Un accompagnement person-
nalisé à la création et à la post 
création, avec accès possible à 
un réseau d’experts et de finan-
cement si nécessaire. La for-
mule : une première phase de 
prise de contact, d’état des lieux, 
de compréhension du projet et 
de maturation ; une deuxième 
phase de déploiement d’un plan 
d’actions sur mesure d’après les 
besoins identifiés. Ensuite, un 
accompagnement peut être 
contractualisé avec le Service 
et ses conseillers entreprises.

IDELUX gère aussi le programme 
ESA-BIC (European Space Agency 
- Business Incubation Centre), un 
programme d’incubation pour 
start up faisant appel aux techno-
logies et applications spatiales. Il 
les aide dans leur développement 
via un programme d’incubation 
de deux ans et de financements 
dédiés allant jusqu’à 50 000 euros. 
Le réseau ESA BIC est implanté dans 
le monde entier, avec deux antennes 
en Belgique, dont une en Wallonie 
(Galaxia, Transinne).

Pour en savoir plus, il suffit de 
contacter le service Innovation 
d’IDELUX, sans engagement. Vous 
y serez le.la bienvenu.e ! 

CONTACT

Marie-Laurence DUPONT
Conseiller entreprises
IDELUX

+32 63 23 18 44
+32 492 15 09 30
marie-laurence.dupont@idelux.be
www.idelux.be

Nous engageons un coordinateur ESA BIC.
Intéressé.e ?
Nous recherchons un.e Space Business Developer (ESA-BIC programme d’incubation) - 
Parc Galaxia à Libin (30 mn de Namur).
Vous contribuerez à accompagner des start-up sur le point de lancer des produits innovants 
à haute valeur ajoutée tels que des montres de survie connectées, des patchs innovants de 
surveillance de la fonction cardiaque, des raccords en alliage à mémoire de forme pour tubes, 
des roulements à billes résistants à un environnement critique... 

Toopi Organics
Toopi Organics valorise l’urine humaine – engrais 
naturel riche en azote, phosphore et potassium 
– en développant une solution pour sa collecte, 
sa transformation et sa valorisation en biosolu-
tions agricoles.
François GERARD : « Le Mind and Market 
m’a permis d’échanger avec de nombreux 
porteurs de projets. Ces rencontres enrichis-
santes et cette vision extérieure permettent de 
réfléchir à des sujets liés à notre core business 
auxquels nous n’avions pas encore pensé. 
Le retour du jury au moment de la présen-
tation des projets a aussi été riche d’infor-
mations et de conseils précieux. J’ai ainsi pu 
rencontrer Yves MOULIN (Credal) et Pascal 

LOUIS (Groupe Polygone) en Speed Meeting. 
Le premier, plutôt axé sur les stratégies d’in-
vestissement et l’autre, sur l’activité de collecte 
d’urine (Polygone développe des modules 
sanitaires équipés de toilettes). »

Arduenna Gin
S’inspirant de l’élégance et de la fraîcheur de l’Ardenne, 
Arduenna est un gin de première qualité, 100 % biologique 
et distillé en Belgique.
Martin BERTRAND : « C’était ma première expérience 
du Mind and Market ! J’ai eu la chance d’y échanger avec 
de nombreux entrepreneurs de la région. Cette opportu-
nité m’a offert un avis extérieur sur notre produit et des 
conseils précieux sur notre vision à long terme. Un avis 
externe permet de nous challenger dans nos choix et notre 
vision alors que nous avons régulièrement le nez dans le 
guidon. La session de « pitch » a été la plus intéressante : 
présenter son entreprise en peu de temps à des acteurs 
extérieurs est un bon exercice. En plus, être questionné sur 
notre projet par des personnes du milieu entrepreneurial 
est un challenge de plus. »
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ANALYSE FINANCIERE
DES ENTREPRISES
Le point 2022 en province de Luxembourg

Une fois par an, la Chambre de commerce, soute-
nue en cela par la Province de Luxembourg, fait, 
au mois de décembre, une analyse globale du 
contexte dans lequel évoluent les entreprises, ce 
qui permet à nos conseillers de mieux anticiper 
les mesures à prendre pour les aider, ce qui per-
met aussi aux entreprises elles-mêmes d’appré-

hender, de manière neutre mais très documentée, leur posi-
tionnement précis par rapport au marché global.

En cette fin d’année 2022, nous disposons des bilans publiés 
par les entreprises en fin d’année dernière, ce qui va nous 
permettre, pour la première fois, d’analyser le redressement 
de nos entreprises après la crise du covid. Maintenant, n’en 
faisons pas mystère, ces chiffres ont un an ! Un an, en écono-
mie, c’est souvent long. Vu le contexte dans lequel nous évo-
luons, un an ce pourrait être un siècle.

C’est la raison pour laquelle cette année, et pour la première 
fois, il nous a paru capital d’essayer d’y voir clair sur le res-
senti des entrepreneurs, cadres et patrons quant à la situation 
que nous rencontrons, au-delà des chiffres publiés. Ceci est 
d’autant plus important, nous semble-t-il, que la multiplicité 

des facteurs externes négatifs a plombé une large partie du 
rebond post-covid. En sus, la confiance a une nouvelle fois 
été ébranlée, ce qui n’est pas bon pour le moral, et des en-
treprises ont vu leur rentabilité remise en cause sans pouvoir 
se défendre, ce qui n’est évidemment pas bon pour la com-
pétitivité de notre économie. Nous ne pouvions par ailleurs 
pas limiter notre analyse aux chiffres de l’exercice passé, nous 
ne pouvions pas non plus faire comme si la réalité du terrain 
n’allait pas avoir d’impact sur les projections qui nous at-
tendent pour demain. D’où l’envie d’interroger également les 
entreprises sur leur vision 2023, qualifiée par de nombreux 
observateurs comme l’exercice de tous les périls. 

Nous vous rappelons que notre analyse est à la fois empi-
rique et unique parce qu’elle vous plonge dans une réalité 
économique que nous connaissons certes bien mais qui est 
peu auscultée: le Luxembourg belge. Si, d’aventure, cela vous 
intéresse, sachez que nous publierons aussi prochainement, 
sur notre support principal, à savoir notre site, www.ccilb.be, 
l’ensemble de l’étude qui positionne notre province par rap-
port à la Belgique toute entière. 

Bonne lecture… 

A  L A  C H A M B R E   D O S S I E R

Préambule
Croire que nous vivons dans 
une sphère en dehors de toute 
réalité à échelle bien plus large 
est une erreur, nous nous en 
voudrions d’oser même pen-
ser que des entrepreneurs 
puissent y croire. Sauf que, en 
quelques mois, la géopolitique 
mondiale a démontré que les 
virus n’avaient pas le monopole 
de la rupture. En envahissant 
l’Ukraine, la Russie a plongé des 
millions d’individus et des cen-
taines de milliers d’entreprises 
dans des réalités que personne 
n’envisageait au moment des 
vœux 2022. Cela a inévitable-
ment rebattu des cartes, compli-
qué des itinéraires, bouleversé 
des vies. Oublié aujourd’hui le 
covid, remisée la rareté des pro-
ductions (quoique), les facteurs 
qui régissent aujourd’hui nos 
réalités se nomment inflation, 
indexation, envol de la facture 

énergétique… Bref, la confron-
tation avec les réalités de notre 
univers mondialisé a fait mal, 
très mal. Et c’est loin d’être fini. 
Comme les pauvres Ukraniens 
jetés sur les routes ou condam-
nés à vivre dans un pays détruit, 
l’Europe s’est rappelé que la 
guerre a des effets induits qui 
vont au-delà de la seule souf-
france des protagonistes. En 
l’espèce, l’embargo sur les éner-
gies russes a impacté l’Europe 
du nord au sud. Comme tou-
jours, les plus faibles ont plus 
souffert que les plus forts ! Les 
moins prévoyants ont plongé 
quand les plus avancés au plan 
énergétique ont su tirer quelque 
peu leurs marrons du feu. Au 
final, et puisque l’économie est 
un tout, nombre d’entre nous 
ont vu (ou verront) leurs chiffres 
plonger. Ici, l’énergie a large-
ment touché, là c’est la clien-
tèle affectée qui va remettre le 
modèle en cause. Et comme la 
confiance est ébranlée, notam-

ment encore par des médias 
toujours à l’affût d’alarmisme 
et de sensationnalisme, même 
ceux qui traversent les événe-
ments plus ou moins sans sou-
cis se mettent à douter, enrayant 
la machine. Certes, on sait que 
les investissements publics vont 
être affectés par une pression de 
plus en plus forte sur les pou-
voirs publics, certes on sait que 
les entreprises vont être de plus 
en plus impactées par le coût 
des énergies, certes les secteurs 
jusqu’ici épargnés, comme la 
construction, supputent des len-
demains qui déchantent parce 
que les clients vont être touchés 
dans leur moyens. Sans comp-
ter que l’indexation salariale, 
qui se comprend dans le chef 
du travailleur, est une bombe 
à retardement pour des entre-
prises qui se prennent une gifle 
monumentale d’un point de vue 
compétitivité. Imaginez qu’une 
TPE employant dix salariés en 
paiera au final désormais onze 

avec toujours le même nombre 
de bras au labeur, ce qui induit 
qu’il va falloir grater les tiroirs, 
doper les énergies ou augmen-
ter les prix, nouveau tour de 
passe-passe pour le chien qui se 
mord la queue. On attend donc 
pas mal de problèmes dans les 
mois à venir, entre autres parce 
que les économies accumulées 
parfois des années durant en 
vue de plaisirs ou pour subve-
nir à des retours de manivelle ne 
sont pas inépuisables. Certains 
ont déjà choisi de fermer pour 
ne pas creuser le trou, d’autres 
vont peut-être (sans doute) 
devoir mettre la clé sous le pail-
lasson sans que ce soit un choix. 
Nous avons donc une vue claire 
du jeu dans lequel nous jouons, 
notre analyse est toutefois inté-
ressante parce qu’elle dresse un 
constat dépourvu alors de toute 
contextualisation liée au conflit 
russo-ukrainien. Analyse…

La Rédaction
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ANALYSE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
TOUS SECTEURS CONFONDUS

1. PROPORTION D’ENTREPRISES AYANT DES FONDS PROPRES NÉGATIFS

Pour rappel, des fonds propres négatifs se retrouvent dans des cas où l'entreprise a accumulé, au cours de son existence, plus de pertes 
que le capital initialement investi.

POURCENTAGES D'ENTREPRISES 
EN FONDS PROPRES NÉGATIFS

BELGIQUE
% FONDS PROPRES 

NÉGATIFS 2020

BELGIQUE
% FONDS PROPRES 

NÉGATIFS 2021

PROVINCE LUX
% EN FONDS PROPRES 

NÉGATIFS 2020

PROVINCE LUX
% EN FONDS PROPRES 

NÉGATIFS 2021
POMPES FUNÈBRES 7% 7% 6% 0%
INSTALLATION CHAUFFAGE 7% 6% 9% 5%
BOIS NÉGOCE 10% 10% 7% 7%
PÉPINIÈRES 10% 10% 11% 8%
INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 8% 8% 8% 8%
MAISONS DE REPOS 16% 17% 8% 8%
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NÉGOCE 11% 11% 15% 9%
JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, FLEURS ET 
PLANTES

11% 11% 12% 10%

BOIS INDUSTRIE 12% 11% 8% 11%
CENTRES ‘DO IT YOURSELF’ (BRICOS) 11% 10% 12% 11%
MENUISERIE 10% 9% 15% 11%
CONSTRUCTION (ENTREPRISES GÉNÉRALES) 10% 10% 12% 12%
TRANSPORT GÉNÉRAL 10% 10% 13% 12%
TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 9% 8% 14% 13%
GRANDES SURFACES 19% 19% 15% 14%
BOULANGERIES-PÂTISSERIES 19% 17% 20% 17%
AUTOMOBILE DISTRIBUTION GARAGES 16% 16% 19% 17%
VIANDE INDUSTRIE 10% 11% 16% 19%
VIANDE COMMERCIALISATION 16% 16% 20% 21%
ALIMENTATION COMMERCE 20% 20% 23% 23%
HÔTELS 27% 27% 25% 23%
RESTAURANTS ET CAFÉS 30% 25% 30% 23%
MAGASINS DE VÊTEMENTS 27% 26% 34% 29%
BRASSERIES 24% 23% 42% 31%
MOYENNE 15% 14% 15% 14%

Tous secteurs confondus, le pourcentage d’entreprises en fonds 
propres négatifs diminue légèrement pour passer de 15 % en 2020 
à 14 % en 2021, et ceci, tant au niveau national que provincial. 

Au niveau de la province de luxembourg 
• On retrouve le moins d’entreprises en fonds propres néga-

tifs en 2021 dans le domaine des pompes funèbres (0  %), des 
chauffagistes (5%) et des négoces de bois (7 %)

• À l’inverse, on retrouve le plus d’entreprises en fonds 
propres négatifs dans le secteur des brasseries (31%), des ma-
gasins de vêtements (29%), des restaurants et cafés (23%), des 
hôtels (23%) et des commerces d’alimentation (23%).

À noter que, dans ces différents secteurs, la situation s’améliorait 
en 2021 par rapport à 2020 car le pourcentage d’entreprises en 
fonds propres négatifs diminuait.
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2. DEGRÉ D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Ce ratio nous donne une idée de la solidité de l’entreprise. Aussi appelée solvabilité, nous l’obtenons en divisant les fonds propres par le 
total du bilan. En général, il se dit qu’une entreprise peut se prévaloir d’un bon degré d'indépendance financière quand ses fonds propres 
représentent environ 30 % du total du bilan.

Au niveau de la province de Luxembourg
La solvabilité des entreprises s’améliore globalement d’année en année 
puisque, tous secteurs confondus, le ratio de solvabilité était de 31 % en 
2018, 34 % en 2019 et 2020 et 36 % en 2021. Précisons à toutes fins utiles 
qu’avec un ratio de solvabilité moyen de 36 %, on reste cependant tou-
jours nettement sous le ratio moyen national… qui est à 44 % !

• Les secteurs qui ont le meilleur ratio de solvabilité chez nous sont 
les magasins de bricolage (59 %), les chauffagistes (55 %) et les pépi-
nières et exploitations forestières (50 %). 

• Les secteurs qui ont par contre les ratios de solvabilité les plus faibles 
sont les brasseries (15 %), l’industrie de la viande (21 %) et les bou-
cheries (28 %).

• Le ratio de solvabilité est surtout plus faible dans la province de 
Luxembourg dans trois secteurs précis : brasseries, négoces en ma-
tériaux et industrie de la viande.
- Les brasseries => 15 % de ratio de solvabilité chez nous contre 37 % 

au niveau national !
- Les négoces en matériaux de construction => 29 % chez nous 

contre 49 % au niveau national (cela peut être dû à la taille des en-
treprises qui semblent plus grosses chez nous dans ce secteur).

- L’industrie de la viande => 21 % chez nous contre 42 % au niveau 
national (ici, cela peut se justifier par la forte hausse des actifs dans 
ce secteur chez nous en 2021).

3. INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Au niveau de la province de Luxembourg :

À la sortie du covid, bonne dynamique aidant, les entreprises se sont 
lancées dans une vague d’investissements répondant aux besoins iden-
tifiés sur le terrain. À l’instar de ce qui s’est passé sur le sujet au niveau 
du national, le Luxembourg a connu les mêmes réalités dans une ma-
jorité de secteurs. 

Ainsi, on ne s’étonnera pas que, dans notre analyse,19 secteurs sur 24 
étaient en hausse sur les investissements, avec un montant moyen qui 
augmente fortement par rapport à 2020 (+ 24 %) passant de 38 à 47.000 
euros (chiffres 2021).

Les investissements ont été plus importants, chez nous, par rapport au 
national, dans l’industrie du bois (+ 113.000 euros), les travaux publics 
(+ 63.000 euros), les négoces en matériaux de construction (+ 57.000 
euros) et le transport (+ 56.000 euros).

Les investissements en Luxembourg belge ont par contre été moins 
lourds dans le domaine des brasseries (- 9.000 euros) et les magasins de 
vêtements (- 2.000 euros).

4. NOMBRE D’HEURES PRESTÉES EN MOYENNE PAR ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

PROVINCE DE LUXEMBOURG
HEURES PAR PERSONNE 

2019
HEURES PAR PERSONNE 

2020
HEURES PAR PERSONNE 

2021
EVOLUTION

2021
ALIMENTATION COMMERCE 1.566 1.502 1.494 -1%
AUTOMOBILE DISTRIBUTION GARAGE 1.605 1.375 1.530 11%
BOIS INDUSTRIE 1.516 1.470 1.528 4%
BOIS NÉGOCE 1.250 1.164 1.318 13%
BOULANGERIES PÂTISSERIES 1.541 1.342 1.344 0%
BRASSERIES 1.603 1.422 1.569 10%
CENTRES ‘DO IT YOURSELF’ (BRICOS) 1.583 1.480 1.560 5%
MAGASINS DE VÊTEMENTS 1.518 1.213 1.495 23%
CONSTRUCTION (ENTREPRISES GÉNÉRALES) 1.376 1.244 1.337 7%
DISTRIBUTION - GDES SURFACES 1.348 1.343 1.285 -4%
HÔTELS 1.542 1.127 1.312 16%
INSTALLATION CHAUFFAGE 1.571 1.388 1.529 10%
INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 1.492 1.332 1.478 11%
JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS 1.485 1.363 1.484 9%
MAISONS DE REPOS 1.311 1.408 1.435 2%
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NÉGOCE 1.626 1.532 1.830 19%
MENUISERIE 1.508 1.405 1.537 9%
PÉPINIÈRES 1.710 1.651 1.730 5%
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POMPES FUNÈBRES 1.523 1.471 1.481 1%
RESTAURANTS ET CAFÉS 1.732 998 1.134 14%
TRANSPORT GÉNÉRAL 1.627 1.579 1.692 7%
TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 1.407 1.273 1.349 6%
VIANDE COMMERCIALISATION 1.529 1.433 1.464 2%
VIANDE INDUSTRIE 1.733 1.496 1.517 1%
MOYENNE 1.529 1.375 1.476 

Comme nous le voyons, le nombre d’heures prestées en moyenne par 
travailleur repart nettement à la hausse en 2021 par rapport à 2020.  
On reste cependant encore la plupart du temps sous les valeurs de 
2019. Ce qui signifie que le volume d’activités a repris et que les heures 
de chômage ont diminué alors qu’au début de l’année nous étions en-
core largement touchés par le covid.

Pour 2021, les plus fortes hausses des heures prestées par travailleur 
sont pour les magasins de vêtements (+ 23 %), les négoces en maté-
riaux (+ 19 %), les hôtels (+ 16 %) et les restaurants et cafés (+ 14 %).
Les seuls secteurs qui ont diminué le nombre d’heures par travailleur, 
dans la province, en 2021, sont les grandes surfaces (- 4 %) et les com-
merces d’alimentation (- 1 %).

5. VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE

Ce ratio divise la valeur ajoutée par le nombre de travailleurs… pour nous donner une idée de la productivité par personne occupée. C’est 
évidemment un élément très important pour calculer la rentabilité d’une entreprise.

Au niveau provincial
En 2021, une majorité de secteurs (17 sur 24) a vu la productivité par 
équivalent temps plein augmenter par rapport à 2020.  

Tous secteurs confondus, la productivité par équivalent temps plein 
passe de 66.000 euros en 2020 à… 76.000 en 2021 (+ 15 %) ! Cette 
hausse de productivité de 15 % dépasse donc la hausse du nombre 
d’heures prestées, qui était de 7 % la même année, c’est donc une ex-
cellente nouvelle en soi pour les entreprises.

La hausse est notamment marquée pour les brasseries (+ 128 %), les 
magasins de vêtements (+ 61 %), les négoces de bois (+ 40 %) et les 
restaurants et cafés (+ 34 %). Notre regard d’analystes nous oblige tou-
tefois à nuancer les résultats en précisant qu’à l’exception des négoces 
de bois, qui font vraiment une année exceptionnelle, la hausse spec-
taculaire de 2021 est plutôt un retour à la normale pour l’ensemble 
des autres secteurs, après une année 2020 particulièrement difficile.

On soulignera par ailleurs que d’autres secteurs avaient, eux, réalisé 
une année exceptionnelle sur le plan de la productivité par travailleur 
en 2020… et voient, étonnamment ou pas, la dynamique s’inverser 

un an plus tard avec de très nets reculs : - 13 % (dans les pompes fu-
nèbres), - 12 % (dans les boucheries) et - 10 % (dans les commerces 
d’alimentation) !

Chez nous, les productivités par équivalent temps plein les plus éle-
vées sont constatées dans les brasseries (149.000 euros), les négoces 
de bois (134.000 euros) et les pépinières et exploitations forestières 
(113.000 euros). De l’autre côté des tendances, on identifie les produc-
tivités par équivalent temps plein les plus faibles dans les restaurants 
et cafés (40.000 euros), les boulangeries (41.000 euros) et les magasins 
de vêtements (50.000 euros).

Pour l’année 2021, en province de Luxembourg, nous dépassons éga-
lement les productivités par équivalent temps plein au niveau belge 
dans les brasseries (+ 57.000 euros), l’industrie du bois (+23.000 eu-
ros), les négoces de bois (+ 17.000 euros) et les hôtels (+ 16.000 euros).

Nous sommes par contre en dessous des valeurs nationales dans le 
domaine des pompes funèbres (- 35.000 euros) et l’industrie de la 
viande (- 15.000 euros).

6. FRAIS DE PERSONNEL PAR RAPPORT À LA VALEUR AJOUTÉE 

Autre élément fort important pour un entrepreneur qui analyse sa structure et son équipe, ce ratio analyse le poids que représentent les 
frais de personnel par rapport à valeur ajoutée de l’entreprise. Il permet de voir dans quelle mesure une entreprise est capable de répercu-
ter ses frais de personnel dans la marge qu’elle réalise sur ses produits et/ou services.

Au niveau de la province de Luxembourg : 
En province de Luxembourg, le pourcentage de frais de personnel par 
rapport à la valeur ajoutée diminue dans une toute grande majorité 
de secteurs en 2021 (18 secteurs sur 24). Tous secteurs confondus, les 
frais de personnel représentaient ainsi 53 % de la valeur ajoutée en 
2021 contre 56 % en 2020 et 60 % en 2019… ce qui est plutôt une bonne 
nouvelle.

• Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée 
a ainsi particulièrement diminué dans les magasins de vêtements 
(- 13 %), l’industrie du bois (- 8 %) et les restaurants et cafés (- 7 %).

• Il augmente par contre dans les pompes funèbres (+ 9 %) et les bou-
cheries (+ 7 %).

• Les secteurs qui ont la quote-part de frais de personnel la plus élevée 
par rapport à leur valeur ajoutée sont les maisons de repos (89 %), 
l’industrie de la viande (73 %) et les électriciens (69 %).

• À l’inverse, les secteurs qui ont la quote-part de frais de personnel la 
moins élevée sont les pépinières (26 %), les brasseries (29 %) et les 
négoces de bois (32 %).
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7. ENTREPRISES AYANT DES FRAIS DE PERSONNEL SUPÉRIEURS À LA VALEUR AJOUTÉE

Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs à sa valeur ajoutée, cela signifie que la marge qu’elle dégage n’est pas suffisante 
pour couvrir les salaires à payer. En imageant la situation, pour toutes ces entreprises, le patron doit donc y aller de sa poche et mettre de 
son argent personnel, mois après mois, pour couvrir les salaires… ce qui est évidemment intenable sur le long terme.

Au niveau de la province de Luxembourg 
Chez nous, en 2021, on peut dire que le chaud et le froid ont soufflé 
dans ce domaine…
• 8 secteurs sur 24 ont vu le pourcentage d’entreprises ayant des frais 

de personnel supérieurs à leur valeur ajoutée diminuer en 2021.
• 6 sur 24 l’ont vu se stabiliser…
• 10 sur 24 ont vu le pourcentage en question augmenter.

> Tous secteurs confondus, ce sont ainsi 6,5 % des entreprises qui 
avaient des frais de personnel supérieurs à la valeur ajoutée en 
2021 contre 5,7 % en 2020. Maintenant, relativisons quelque peu les 
choses puisque ce pourcentage qui augmente… reste néanmoins 
inférieur à la réalité vécue au niveau du national (6,9 %).

> Côté secteurs, on retrouve le plus d’entreprises ayant des frais de 

personnel supérieurs à la valeur ajoutée dans les commerces d’ali-
mentation (14 %), les magasins de bricolage (13 %) et les garages 
(12 %). À l’opposé, on retrouve le moins d’entreprises ayant des 
frais de personnel supérieurs à la valeur ajoutée dans les pompes 
funèbres et les négoces de bois (0 %), les chauffagistes (1 %) et les 
sociétés de transport (2 %).

> Notez aussi que les maisons de repos se tiennent mieux chez nous 
au niveau des frais de personnel (si l’on compare avec ce qui se 
passe au plan national) puisque seules 5 % des maisons de repos 
ont des frais de personnel supérieurs à leur marge en 2021, contre 
19 % au niveau national !

8. BÉNÉFICE MÉDIAN 

Au niveau provincial
Tout comme au niveau national, chez nous, une majorité de secteurs 
a vu son bénéfice médian augmenter en 2021. La bonne affaire, non ? 
En tout cas, 15 secteurs sur 24 ont vu le bénéfice augmenter l’an der-
nier. Tous secteurs confondus, celui-ci est passé de 18 à 22.000 euros 
entre 2020 et 2021 !

• Les plus fortes hausses se voient dans le bois, les brasseries et les 
entreprises de jardinage :

- Dans les négoces de bois, déjà, où l’on atteint 32.000 euros de béné-
fice en plus, en moyenne, par entreprise en 2021 !

- Dans les brasseries, ensuite, où, après deux années, on repasse du 
négatif au positif : bénéfice médian de 3.000 euros en 2021 (soit + 
14.000 euros en un an) ! 

- Dans les sociétés de jardinage, on fait aussi un bon de 14.000 euros. 

• Les plus fortes diminutions des bénéfices se voient dans les 
grandes surfaces, les pompes funèbres, la viande et les maisons 
de repos : 

- Dans les grandes surfaces, où l’on fait un bénéfice médian de 46.000 
euros, on est à - 19 000 euros par rapport à 2020.

- Dans les pompes funèbres, les 26.000 euros de bénéfice médian 
débouchent sur un chiffre inférieur de 14.000 euros par rapport à 
2020.

- Dans l’industrie de la viande, les 13.000 euros de bénéfice donnent 
14.000 de moins que l’an dernier.

- Dans les maisons de repos, on est à – 9.000 euros par rapport à 2020, 
avec un résultat médian par entreprise de - 500 euros !

• Nous noterons, pour les maisons de repos justement, que la si-
tuation n’est pas très positive quand même. Ainsi, bien qu’au fi-
nal très peu de structures figurent parmi celles qui n’arrivent pas à 
couvrir l’intégralité de leurs frais de personnel en 2021, c’est beau-
coup moins vrai si on tient compte de l’ensemble des frais qui leur 
sont imputables.  Avec une perte médiane de 500 euros par entre-
prise pour l’exercice qui nous occupe, il y a donc plus d’entreprises 
en perte dans ce secteur qu’en bénéfice. Aïe ! 

 Pour expliquer cela, on regardera du côté de la taille des structures. 
En effet, elles sont  plus modestes chez nous qu’au niveau national 
(29 ETP >< 47 ETP), ce qui ne permet pas les mêmes économies 
d’échelle !

9. POURCENTAGES D’ENTREPRISES EN PERTE

% EN PERTE 
2019 BELGIQUE

% EN 
PERTE 2020 
BELGIQUE

% EN
PERTE 2021
BELGIQUE  

% EN 
PERTE 2019 

PROVINCE LUX

% EN 
PERTE 2020 

PROVINCE LUX

% EN 
PERTE 2021 

PROVINCE LUX

25% 23% 17% BOIS NÉGOCE 8% 13% 7%

25% 21% 21% JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, FLEURS ET 
PLANTES

28% 21% 13%

29% 23% 23% MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NÉGOCE 26% 29% 15%
27% 26% 24% BOIS INDUSTRIE 32% 21% 16%
22% 21% 18% INSTALLATION CHAUFFAGE 25% 23% 16%
22% 21% 21% INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 20% 22% 20%
30% 31% 22% PÉPINIÈRES 35% 34% 20%
25% 16% 18% CENTRES ‘DO IT YOURSELF’ (BRICOS) 28% 18% 22%
31% 24% 25% VIANDE COMMERCIALISATION 41% 30% 23%
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25% 23% 21% MENUISERIE 27% 24% 24%
25% 25% 24% CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 27% 25% 25%
25% 25% 24% TRANSPORT GÉNÉRAL 32% 30% 25%
24% 23% 21% TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 25% 32% 25%
37% 39% 36% MAGASINS DE VÊTEMENTS 29% 39% 25%
39% 43% 30% RESTAURANTS ET CAFÉS 44% 41% 26%
33% 28% 28% GDES SURFACES 24% 26% 28%
23% 17% 22% POMPES FUNÈBRES 37% 18% 29%
32% 27% 28% AUTOMOBILE DISTRIBUTION GARAGE 38% 25% 30%
32% 29% 31% ALIMENTATION COMMERCE 19% 30% 31%
33% 29% 26% BOULANGERIES PÂTISSERIES 39% 27% 31%
41% 56% 45% HÔTELS 39% 40% 32%
30% 24% 25% VIANDE INDUSTRIE 44% 26% 38%
46% 47% 44% BRASSERIES 55% 54% 44%
33% 33% 38% MAISONS DE REPOS 46% 46% 54%
30% 28% 26% MOYENNE 32% 29% 26%

Au niveau provincial
Comme au niveau national, le pourcentage d’entreprises en perte 
diminue dans une majorité de secteurs étudiés en 2021 (14/24). 
Tous secteurs confondus, 26 % des entreprises étaient alors en perte 
chez nous, contre 29 % en 2020 et 32 % en 2019 et 2018. Cela donne 
des réalités intéressantes au plan des secteurs…

• Dans la province, on retrouve le moins d’entreprises en perte 
en 2021 dans les négoces de bois (7 %), les sociétés de jardinage 
(13 %) et les négoces en matériaux de construction (15 %).

• À l’inverse, on retrouve le plus d’entreprises en perte dans les mai-
son de repos (54 %), les brasseries (44 %) et l’industrie de la viande 
(38 %).

• Notons encore, chez nous, la forte hausse du pourcentage d’en-
treprises en perte dans les maison de repos, où l’on passe de 23 % 
d’entreprises en perte pour 2018, à 46 % pour 2019 et 2020 et 54 % 
pour 2021.

• Pour 2021, on note une belle amélioration dans le secteur de 
l’horeca et des magasins de vêtements, qui font tous mieux que 
2020 mais également 2019.

• Du côté des brasseries, notons également que c’est la première 
fois en 3 ans que le pourcentage d’entreprises en perte est repassé 
sous la barre des 50 %, à savoir en l’espèce 44 %.

CONCLUSION GÉNÉRALE POUR LES CHIFFRES 2021
1. ANALYSE DES CHIFFRES 2021 CÔTÉ TENDANCE GÉNÉRALE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG…

LE POSITIF 

• Les fonds propres médians augmentent dans une majorité de secteurs : 17/24 

• Le nombre d’entreprises en fonds propres négatifs diminue => 14 % en 2021 au lieu de 15 % 
en 2020.

• La solvabilité des entreprises s’améliore : le ratio de solvabilité passe de 34 à 36 % !

• Les heures prestées en moyenne par travailleur augmentent en moyenne de 7 % en 2021 
dans la province (après une année 2020 particulièrement faible à ce niveau).

• La valeur ajoutée par travailleur augmente de 15 % (76.000 euros par travailleur).

• Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée passe de 56 à 53 % au 
niveau de la province.

• Le bénéfice médian augmente… et passe de 18 à 22.000 euros (avec une hausse dans 15 sec-
teurs sur 24)

• Le pourcentage d’entreprises en perte diminue en 2021, il tombe à 26 % (contre 29 % en 
2020).

LE NÉGATIF 

• Au niveau de la province de 
Luxembourg, 6,5 % des entre-
prises ont des frais de personnel 
supérieurs à leur valeur ajoutée 
contre 5,7 % en 2020 !  
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2. ANALYSE DES CHIFFRES 2021 CÔTÉ TOP ET FLOP EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

LE TOP

Les négoces de bois :   
• C’est le secteur qui fait la meilleure progression en 2021.
• Dans ce secteur, 7 % seulement des entreprises sont en fonds 

propres négatifs.
• La productivité par travailleur augmente de 40 %.
• Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur 

ajoutée produite diminue de 6 %.
• Le bénéfice médian est en hausse de 32.000 euros. 
• Seuls 7 % des négoces de bois sont en perte.

Les chauffagistes : 
• Seuls 5 % des chauffagistes sont en fonds propres négatifs en 

2021.
• Tant au niveau national que provincial, le pourcentage de 

frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée diminue 
depuis trois ans dans ce secteur.

• On ne compte dans ce secteur que 16 % des entreprises en 
perte en 2021.

LE FLOP

Les maisons de repos : 
• Ce secteur est celui dans lequel la part que représentent les 

frais de personnel par rapport à la valeur ajoutée est la plus 
grande : 89 % au niveau de la province ! On précisera ici que ce 
pourcentage est en constante augmentation depuis trois ans.

• Au niveau national,  38 % des maisons de repos et de soin sont 
en perte en 2021 contre 33 % en 2020.

• La situation est pire encore en province de Luxembourg, où 54 
% des établissements du secteur sont en perte en 2021 contre 
46 % en 2020 et 23 % en 2019. Chez nous, le résultat médian 
par entreprise diminue la dernière année de 9.000 euros et 
s’établit à -500 euros ! Ces résultats plus négatifs peuvent s’ex-
pliquer en partie par le fait que les structures sont plus petites 
chez nous avec moins d’économies d’échelle possibles.

SECTEURS QUI SE SONT AMÉLIORÉS EN 2021 MAIS 
QUI RENCONTRENT TOUJOURS DES DIFFICULTÉS

Les restaurants et cafés
• Les fonds propres s’améliorent en 2021 dans ce secteur.
• Au niveau de la province, on passe de 30 % des établisse-

ments en fonds propres négatifs en 2020 à 23 % en 2021.
• Le nombre d’entreprises ayant des frais de personnel supé-

rieurs à la marge diminue de 7% au niveau de la province.
• Même si la situation s’améliore, il reste néanmoins encore 

26% des entreprises en perte dans ce secteur (41% en 2020).

Les hôtels
• Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur 

ajoutée passe de 36 à 34 % en province de Luxembourg.
• Le bénéfice médian augmente de 3 à 13.000 euros.
• 32 % des établissements sont en perte en 2021 (contre 40 % en 

2020).

Les magasins de vêtements 
• Ils ont vu en 2021 la productivité par travailleur augmenter de 

61 % au niveau de la province de Luxembourg (51.000 euros).  
• 10 % des établissements ont des frais de personnel supérieurs 

à leur marge (contre 21 % en 2020).  
• On compte malgré tout toujours 29 % des entreprises de ce 

secteur en fonds propres négatifs et 25% en perte la dernière 
année (contre 39 % en 2020).

Les brasseries 
• Elles ont vu la productivité par travailleur augmenter de 128 

% en 2021 en province de Luxembourg ! Le bénéfice médian 
passe pour la première fois la barre fatidique en trois ans : il 
plafonne maintenant en positif à 3.000 euros (soit + 14.000 
euros par rapport à 2020). Tout n’est pas rose dans le do-
maine, il reste néanmoins 44 % des brasseries en perte dans 
la province, soit un pourcentage identique à celui qu’on re-
trouve au niveau national.

SECTEUR QUI VA BIEN MAIS QUI DIMINUE EN 2021 
PAR RAPPORT À 2020

Les pompes funèbres
• La valeur ajoutée par travailleur diminue de 13 % en province 

de Luxembourg (82.000 euros) .
• Le pourcentage de frais de personnel par rapport à la valeur 

ajoutée passe de 34 à 43%.
• Le bénéfice médian diminue de 14.000 euros chez nous 

(26.000 euros) en 2021.  
• Le secteur reste toutefois toutefois solide chez nous puisque 

aucune société de pompes funèbres n’est en situation de 
fonds propres négatifs.
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DERNIERS CHIFFRES DE L’ÉCONOMIE
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG POUR 2022

NOMBRE DE FAILLITES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Belgique 9.420 9.570 10.224 10.587 11.740 10.736 9.762 9.170 9.968 9.878 10.598 7.203 6.533

Wallonie 2.649 2.737 2.968 2.968 3.346 3.248 2.851 2.456 2.641 2.430 2.700 1.957 1.774

Province de Luxembourg 127 139 159 144 196 171 154 144 157 119 184 97 100

NOMBRE DE FAILLITES 10 MOIS 2020 10 MOIS 2021 10 MOIS 2022
ÉVOLUTION % 

À 2021

Belgique 6.118 5.151 7.691 49%

Wallonie 1.654 1.418 1.794 27%

Province de Luxembourg 88 74 92 24%

NOMBRE DE DEMANDEURS 
D’EMPLOI INOCCUPÉS OCT-18 OCT-19 OCT-20 OCT-21 OCT-22 ÉVOLUTION

Wallonie 211.650 201.750 205.743 193.720 211.284 9%

Province de Luxembourg 11.716 11.304 11.681 11.018 12.359 12%

TAUX DE DEMANDE D'EMPLOI OCT-18 OCT-19 OCT-20 OCT-21 OCT-22

Wallonie 13,60% 12,80% 13,10% 12,30% 13,40% 9%

Province de Luxembourg 9,10% 8,80% 9,10% 8,60% 9,70% 13%

CROISSANCE PIB (BNB) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Belgique 1,60% 1,80% 2,10% -5,70% 6,20% 2,40% 1,50% 2,00%

Au vu du contexte très chamboulé de cette année 2022, qui se 
confirme, faut-il le préciser, par les derniers chiffres disponibles, 
notamment en matière de faillites et de demandeurs d’emploi, nous 
nous rendons bien compte que la donne a fortement changé par 
rapport à l’année de référence de notre analyse : 2021. Est-ce une 
raison pour abandonner notre travail annuel ? Est-ce une raison 
pour jeter nos conclusions à la poubelle ? Nous ne le pensons pas, 
ne serait-ce qu’en raisonnant sur le long terme. Des crises, on nous 
en annonce de plus en plus couramment. Le covid en a été une, nous 
avons vu qu’on pouvait se relever… et même faire de bonnes années 
par la suite, la preuve avec l’exercice sur lequel nous nous sommes 
penchés. La situation que nous vivons est lourde, très lourde. Elle 
démontre la naïveté avec laquelle nous avons tissé nos relations 
d’affaires, elle démontre aussi que la géopolitique régit beaucoup 
de choses en ce bas monde et que les amitiés peuvent fluctuer au 
gré d’un tas de choses. Maintenant, ceux qui rencontrent les pires 
difficultés se sentent abandonnés. C’est la raison pour laquelle nous 
avons voulu, et pour la première fois, compléter notre étude chiffrée 
par une enquête empirique qui vaut ce qu’elle vaut, mais qui reflète 
quand même les difficultés que vous rencontrez peu ou prou. 

Entre 10 et 15 % de notre membership a répondu à notre question-
naire, osons dire que les retours ne font aucunement état d’un quel-
conque optimisme pour l’année qui nous arrive. Entre inflation, aug-

mentation, indexation et raréfaction, on pourrait presque dire qu’on 
est dans la malédiction !
Certains, parmi vous, nous disent qu’on peut éventuellement mar-
cher avec un caillou dans la chaussure… mais pas avec des cailloux 
nombreux. D’autres parlent du flou dans lequel nous évoluons 
comme d’un brouillard qu’aucun patron n’aime traverser. Craintes, 
appréhensions sont des maîtres-mots, tempérés parfois par des 
situations liées à des booms précis dans des secteurs porteurs (pan-
neaux photovoltaïques, construction). 
L’énergie est évidemment pointée du doigt, comme la mondialisa-
tion, comme l’indexation, qui va pénaliser les exportateurs forcé-
ment moins compétitifs. Il en est (et beaucoup) qui ne comprennent 
toujours pas que l’on continue à coupler électricité et gaz. Même les 
dictons sont utilisés pour traduire des états d’esprit, ainsi le célèbre 
« Quand la construction va tout va » risque d’être demain, selon 
plusieurs répondants, une réalité qui ne porte plus… puisque la 
confiance fout le camp dans le chef des entrepreneurs comme des 
clients. Faut-il remettre tout le système en cause ? Est-il normal que 
l’on ne trouve plus de salariés nulle part ? Peut-on admettre que 
l’administration paralyse les entreprises ? Comment conscientiser la 
jeunesse quant aux métiers manuels et techniques, leurs débouchés, 
bons salaires et perspectives ? Sommes-nous en Wallonie, Walbanie 
ou… ? Quid des stocks à écouler avec une demande qui fléchit ? 
Finalement, on soulignera quand même quelques notes d’espoir 
comme ce patron qui assène que l’activité économique ne disparaîtra 

RÉSULTAT DE NOTRE ENQUÊTE EFFECTUÉE AUPRÈS DES ENTREPRISES 
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG EN NOVEMBRE 2022
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pas et qu’il faut aujourd’hui être suffisamment réactifs pour antici-
per les années de rebond qui ne pourront qu’arriver. Il est vrai que 
la réalité que nous connaissons est aujourd’hui essentiellement la 
conséquence d’une seule et même cause : la guerre hégémonique 
déclenchée par la Russie. Sans cette réalité dramatique, que nul 
ne nie ni ne conteste, l’année 2022 aurait plus que probablement 
été un exercice dans la foulée de 2021, il n’y a pas de raison. La 
question que d’aucuns se posent, doit-on tout remettre en question 
parce qu’un élément externe, aussi violent soit-il, vient tout bous-
culer. Oui, le covid a posé des questions par rapport à nos modèles 
mondialisés et à l’Asie qui est l’usine du monde. Oui, les réalités 
que nous vivons invitent à revoir nos sources d’approvisionne-
ment énergétique et jusque même notre approche de l’énergie et 
de l’utilisation des ressources, voire notre gestion de la terre qui 
nous accueille, nous nourrit, et dont nous ne sommes que des uti-
lisateurs d’un temps. Pour en terminer, nous vous dirons peut-être, 
en n’espérant froisser personne, qu’après la pluie revient irrémé-
diablement le beau temps. George Soros dirait, lui, c’est quand la 

bourse se crashe que j’achète, peut-être même ,que Warren Buffett 
y ajouterait j’achète beaucoup. Nous ne sommes pas des donneurs 
de leçons, force est toutefois d’admettre que 2021 fut une excellente 
année… et que 2022 aurait dû l’être aussi. 

La Rédaction
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NOTRE CONCLUSION POUR LA SUITE 

Comme on le voit dans cette étude, l’économie luxembourgeoise 
s’est, dans l’ensemble, très bien relevée de la crise covid. En 2021, 
la situation s’améliorait dans la toute grande majorité des secteurs, 
notamment avec une solvabilité et une rentabilité en hausse, liée 
principalement au fait qu’on ait travaillé plus en 2021 ! Cela a 
engendré dans l’ensemble une meilleure productivité et une meil-
leure rentabilité. Les frais fixes ont pu notamment être répartis sur 
un nombre d’heures plus important, ce qui a été bénéfique pour 
les rendements.

Malheureusement, les choses ont bien changé depuis. La guerre 
en Ukraine, début 2022, a engendré une inflation qu’on n’avait 
plus connue depuis 1975. Cette inflation est particulièrement 
marquée au niveau des prix de l’énergie, avec bon nombre d’en-
treprises qui n’arrivent tout simplement plus, aux coûts actuels 
de l’énergie, à rester profitables ! Ajoutons que l’indexation auto-
matique des salaires est également difficilement supportable par 
les entreprises.

Comme on l’a vu dans cette étude, les faillites et le nombre de 
demandeurs d’emploi sont déjà repartis nettement à la hausse par 
rapport à 2021 et la confiance des chefs d’entreprise est loin d’être 
à l’optimisme pour 2023, et ceci est particulièrement vrai pour tous 
ceux qui étaient déjà en situation délicate avant la guerre.

Certains parmi les plus malchanceux ont connu trois crises suc-
cessives : le covid, les innondations et l’escalade des prix suite à la 
guerre en Ukraine. C’est beaucoup ! Pour certains, c’est tout sim-
plement trop. Ils nous disent qu’être patron est devenu un sacer-
doce, humainement, psychiquement, y compris même dans ses 
relations intra-familiales. 

Malheureusement, en tant que chef d’entreprise, vous n’avez pas 
d’autre choix que de composer avec ces circonstances extérieures 
et tenter de prendre les meilleures décisions pour y faire face.  Ces 
choix impliqueront tantôt de revoir la stratégie ou la manière dont 
on devra appréhender l’organisation au sein de l’entreprise, et tan-
tôt d’envisager des investissements pour limiter les dépendances 
vis-à-vis des facteurs extérieurs.

Si vous souhaitez faire le point sur votre situation financière (au 
regard de votre secteur d’activités) ou étudier un nouveau projet, 
n’hésitez pas à faire appel à nous.  Nous vous aiderons avec plaisir !
Nous en terminerons définitivement en soulignant que de nom-
breux entrepreneurs ont encore et toujours parlé de passion pour 
leur vie, pour leur métier, pour leur entreprise… et pour leurs 
salariés, ce qui est à la fois touchant, rassurant et tellement fort ! 

 Service d’accompagnement financier : 
Benoît Lescrenier - 061 29 30 47 - benoit.lescrenier@ccilb.be
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Pensez-vous vraiment qu’un couple à la 
recherche du séjour idéal pour sa lune de 
miel veuille voir qu’on lui décrit des forfaits 
familiaux et autres potentielles attractions 
et soirées pour les ados ? Pensez-vous, à 
l’inverse, qu’une famille avec trois enfants 
s’intéressera à votre établissement si le site 
internet qui en fait la promotion ne pro-
met rien pour distraire ces jeunes ? Dans 
le monde numérique d’aujourd’hui, la per-
sonnalisation des sites Web n’est plus une 
tendance, c’est une attente. Dites-vous 
que les consommateurs veulent vivre une 
expérience en ligne unique, adaptée à leurs 
besoins et à leurs préférences. Référez-vous 
donc à l’expérience utilisateur offerte par 
Netflix et Spotify. Ces plateformes en ligne 
ont développé une technologie avancée 
pour garantir que leur contenu soit hyper 
pertinent en fonction des préférences de 
chacun. En tant qu’hôtelier, vous devez 
aujourd’hui également utiliser les dernières 
technologies sur le site Web de votre hôtel 

afin de pouvoir offrir aux visiteurs une expé-
rience en ligne véritablement personnalisée. 

« Bienvenue cher fan 
Facebook…»
Ce n’est un secret pour personne, les réseaux 
sociaux sont l’un des canaux les plus effi-
caces pour attirer l’attention des clients 
potentiels, mais il est souvent difficile de 
convertir ces « followers » en clients. Dès 
lors, pourquoi ne pas essayer de mieux tirer 
parti de ce trafic ? Lorsqu’un visiteur arrive 
sur le site Web de votre hôtel en provenance 
des réseaux sociaux, assurez-vous de lui 
offrir une expérience personnalisée pour 
l’inciter à effectuer une réservation sur votre 
site. Comment  ? Tout simplement, sans 
doute déjà, par un accueil amical accompa-
gné d’une réduction exclusive ! On sait que 
cette approche personnalisée fonctionne. 
N’hésitez pas à jouer avec ces messages, 
à tester de nouvelles idées, et à voir ce qui 
fonctionne pour votre marque. Ajoutons 
que ces messages peuvent être appliqués 
à tous vos réseaux sociaux et à toutes vos 

campagnes en ligne.

« Nous sommes ravis 
de vous revoir… »
En général, les clients 
potentiels visitent votre site 

Web plusieurs fois avant 
de réserver un séjour. 
Il est donc important 

de proposer une 
expérience unique 
à chaque visite afin 

d’offrir aux clients ce 
qu’ils recherchent 
d’une manière intel-

ligente. La première visite est générale-
ment destinée à la découverte, c’est donc le 
moment idéal pour capter l’attention du visi-
teur, et la garder ! Au cours de cette première 
étape, vous devez communiquer efficace-
ment les points forts uniques de votre hôtel 
- si vous avez un spa incroyable ou une ter-
rasse avec les meilleures vues de la région, 
mettez-les en avant dès ce premier point 
de contact. Et pour ceux qui reviennent sur 
votre site, il faut fidéliser  : offrez-leur un 
petit quelque chose de spécial pour les inci-
ter à réserver directement. Ainsi, bien que 
nous l’ayons tous déjà vu et revu, il nous 
faut convenir que le système d’offres avec un 
compte à rebours fonctionne vraiment. Ce 
sentiment d’urgence peut contribuer à faire 
avancer les utilisateurs dans leur parcours 
de réservation, qu’on se le dise !

Un cadeau spécial rien 
que pour vous
Les informations qu’un hôtel conserve dans 
sa base de données sont extrêmement pré-
cieuses. Elles fournissent non seulement 
des informations sur les caractéristiques 
démographiques des clients, mais aussi sou-
vent sur leurs préférences. En adaptant le 
message en fonction de ces informations, 
vous serez en mesure d’élever et de per-
sonnaliser l’expérience de réservation pour 
les clients qui reviennent, ce qui augmen-
tera nettement les chances d’accroître les 
réservations directes. Imaginez ceci  : un 
visiteur arrive sur votre site, se connecte 
et voit une offre exclusive applicable aux 
membres « Gold », exclusivement destinée 
aux clients qui ont utilisé le terrain de golf 
lors d’un précédent séjour. L’offre est un 
forfait week-end qui comprend une leçon 

Imaginez une situation : Vous envisagez un séjour en Ardenne pour 
célébrer un chouette événement. En cherchant un peu sur la toile, 
deux hôtels sortent du lot. Ils vous plaisent, vous allez donc plus loin. 
En analysant les offres, deux propositions fort différentes apparaissent. 
D’un côté, le site web vous promet du ‘waouh’ qui vous donne envie et, de 
l’autre, ce sont plutôt des promotions et des offres non pertinentes. Imaginez 
donc les deux situations. Quel sera votre choix en tant que client ? Et si, en 
reprenant votre casquette pro’, vous réfléchissiez à la chose en vous mettant 
à la place des clients qui visitent votre vitrine online…

5 façons d’augmenter
les réservations directes 
Pensez le plus vite
possible à personnaliser 
votre site web hôtelier…
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de golf gratuite et des tarifs réduits pour la 
location de clubs. C’est très tentant. Grâce à 
la technologie d’aujourd’hui, il est non seu-
lement possible, mais aussi très simple, de 
faire cela comme ça ! 

« Une bouteille de champagne 
vous sera offerte pour toute 
réservation d’une suite…»
Dans le même genre, il y a aussi le concept 
de « l’upsell » qui marche. Cette pratique, 
qu’on appelle aussi vente additionnelle, per-
met d’augmenter la valeur moyenne des 
réservations de votre hôtel. Créez donc des 
forfaits exclusifs, qui incluent certaines des 
offres vraiment uniques de votre établisse-
ment, et adaptez-les à des dates de réser-
vation spécifiques, à la durée du séjour, 
aux préférences en matière de chambre, et 
même au nombre de voyageurs si vous avez 
un groupe plus important à réserver. Mettez 
en valeur les suites luxueuses de votre éta-
blissement, et offrez aux visiteurs un cadeau 
local gratuit s’ils surclassent leur réserva-
tion. En ciblant le bon public, avec une 
offre adaptée à sa recherche, vous pouvez 
lui montrer ce qu’il ne savait même pas qu’il 

lui manquait ! Testez-le, vous verrez que ces 
activités et initiatives attrayantes peuvent 
vraiment attirer l’attention des clients poten-
tiels et augmenter votre taux d’occupation. 
De plus, en veillant à ce que vos messages 
s’affichent lorsque la recherche correspond 
aux critères établis, vous vous assurez de 
présenter la bonne offre au bon visiteur au 
bon moment.

Maximisez vos revenus grâce à 
la personnalisation prédictive 
Le concept d’amélioration de l’expérience 
utilisateur et d’augmentation simultanée du 
chiffre d’affaires de l’hôtel, en exploitant la 
technologie, est connu sous le nom de per-
sonnalisation prédictive. Il s’agit d’un pro-
cessus en deux étapes qui intègre le ‘machine 
learning’ (sorte d’intelligence artificielle) 
pour mieux comprendre le comportement 
de l’utilisateur, suivi de la présentation auto-
matisée de contenu et d’offres personnalisés 
pour ce visiteur. Cette approche vous permet 
d’afficher dynamiquement les offres les plus 
pertinentes en fonction de la probabilité de 
réservation de chaque utilisateur. Vous pou-
vez dire adieu aux remises inutiles pour les 

utilisateurs à forte intention d’achat et dire 
bonjour à des taux de conversion plus éle-
vés pour ceux qui ont besoin d’un coup de 
pouce supplémentaire pour finaliser leur 
réservation.

Possibilités illimitées
En quelques lignes, nous avons ici brossé 
cinq façons très efficaces de personnali-
ser l’expérience sur le web pour maximiser 
les conversions sur le site de votre hôtel. 
Grâce à ces tactiques, vous arriverez facile-
ment à présenter la bonne offre, à la bonne 
personne et au bon moment. De plus, en 
les mettant en place de manière créative et 
personnalisée, tout en restant fidèle à votre 
marque et à votre clientèle, vous serez en 
mesure d’attirer davantage de visiteurs et 
les convaincre que votre établissement est 
le choix idéal pour leur prochain séjour. 
Le meilleur dans tout ça ? Ces stratégies ne 
sont que la partie émergée de l’iceberg, car 
les options disponibles sont vraiment illi-
mitées ! 

 Plus d’infos : Comptoir hôtels du Luxembourg belge – 
Yannick Noiret – Tél. : 061 29 30 55
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La logistique est cruciale 
en entreprise…
Parfois mal aimée,
ou mal comprise, elle 
s’avère aujourd’hui
- et plus que jamais ! - 
incontournable et en mutation ! 
Jusqu’à il y a peu, la logistique « roulait » dans la 
plupart des entreprises. Peu de patrons, managers ou 
responsables… s’en préoccupaient d’ailleurs vraiment. 
C’était une tâche parmi d’autres au sein de la boutique, 
que l’on effectuait certes avec sérieux et contrôle, mais 
dans la routine. Sauf que le covid est passé par là… 

Oui, le covid s’en est mêlé et, en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire, les sou-
cis d’approvisionnement, containers blo-
qués et autres jeux des prix qui fluctuent ont 
suffi à inquiéter la terre entière. En quelques 
semaines, cette fameuse logistique s’est 
retrouvée sur le devant de la scène, comme 
si on en découvrait tout à coup l’importance, 
l’utilité capitale même ! Ajoutez à cela le prix 
de l’énergie qui flambe, et donc le prix des 
transports qui décuplent. Tout cela rejaillit 
sur une logistique qui « ne roule » plus tout à 
fait comme avant… obligeant les entreprises 
à s’en préoccuper séance tenante ! 
 
Activité importante chez nous…
Fin novembre, chez St Gobain Sekurit, à 
Bastogne, le Club Douane de la Chambre 
de commerce accueillait à dessein Bernard 
Piette, Administrateur Délégué de Logistics 
in Wallonia (le pôle de compétitivité wal-
lon dédié au transport, à la logistique et à la 
mobilité). L’occasion rêvée de faire avec lui 
un bilan sur cette activité redevenue cruciale 
au sein de nos entreprises, et surtout d’ap-
préhender les perspectives qui se dessinent 
pour demain en matière de logistique inter-
nationale. L’homme n’en fait aucun mys-
tère : la logistique est - et reste - une activité 
importante chez nous. 

Chaînes globalisées et tendues
Concrètement, notre pays se classerait 
même au troisième rang des pays les plus 
performants en la matière, idéalement situé 
au cœur de ce que les experts du domaine 
appellent la « banane européenne », une 
zone géographique oblongue, recourbée 

en forme de banane, très active dans la dis-
tribution des biens parce que non loin de 
grandes agglomérations urbaines et des 
capitales (Paris-Bruxelles-Luxembourg). 
Côté chiffres, Bernard Piette glisse que nous 
sommes aujourd’hui revenus à un niveau 
d’activité semblable à la période pré-pan-
démie… mais que le prix des containers 
reste élevé (multiplié par deux ou trois  !). 
Cela étant, il fait également remarquer que 
le niveau de construction des halls de stoc-

kage est très élevé, chose inimaginable il y a 
quelques années, alors que la demande ne 
fléchit pas. En conclusion, on peut affirmer 
qu’en 2022, les chaînes logistiques sont à la 
fois très globalisées et très tendues. 

Une logistique plus verte, 
plus digitalisée
« Il faut dire que, jusqu’à il y a peu, les entre-
prises ont souvent opté une logique d’opti-
misation des seuls coûts en localisant leur 

Bernard Piette, 
Administrateur Délégué de 

Logistics in Wallonia
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production dans les régions du globe les 
plus avantageuses, tout en se souciant 
relativement peu des impacts en matière 
de logistique. Or, nous vivons désor-
mais deux transitions majeures  : l’une 
est environnementale et l’autre digitale. 
Et ces phénomènes, qu’on le veuille ou 
pas, ont nécessairement un impact sur la 
stratégique logistique des entreprises. Ils 
imposent, par exemple, de disposer des 
profils capables de gérer des données. Mais 
ils peuvent aussi procurer du sens à des 
travailleurs qui en cherchent de plus en 
plus dans leur travail… Les consomma-
teurs deviennent quant à eux de plus en 
plus attentifs à l’aspect écologique et donc, 
même les plateformes en ligne vont sans 
doute devoir adopter des comportements 
plus vertueux en matière de logistique, afin 
de freiner le « commandé aujourd’hui, livré 
demain » ! Car il faut bien admettre que 
l’on est confrontés de nos jours à des réa-
lités à la fois incongrues et inadmissibles 
qui interpellent : 25 % des gaz à effets de 
serre sont en effet dus au transport, dont 
le tiers au transport de marchandises. Or, 
l’Europe s’est fixé des objectifs ambitieux 
de réduction des GES : - 55 % en 2030, sur 
base des chiffres de 1990, et neutralité car-
bone en 2050 ! Et, il nous faut quand même 
constater que 65 % du commerce mon-
dial est concerné par l’objectif de neutra-
lité carbone dont on parle. Par ailleurs, on 
voit aussi les banques et autres fonds d’in-
vestissement s’intéresser aux entreprises, 
voire privilégier celles qui se sont enga-
gées dans des démarches (plus) « vertes ». 
Malheureusement, mettre en place une 
comptabilité carbone dans les entreprises, 
surtout les PME, n’est pas simple ! 

La logistique change…
Pour Bernard Piette, on ne peut en tout 
cas pas continuer à faire de la logistique 
de la même façon. Le maître-mot sur le 
sujet est, selon lui, la résilience. Sachez-le, 
la supply chain sera demain, et de plus 
en plus « in the board ». Elle devra donc 
être analysée de manière stratégique par 
les entreprises, qui doivent reconsidérer 
l’ensemble de leur chaîne logistique. En 
lui accordant plus de visibilité (où sont 
les produits ?), de flexibilité (autrement 
dit des solutions de rechange au cas où) 
et une vraie collaboration interne (finie la 
relation top down entre donneurs d’ordres 
et fournisseurs). En d’autres termes, 
il conviendra d’adapter la réflexion en 
entreprise pour ne plus se limiter à ana-
lyser les coûts de la logistique. Ce qui est 
inquiétant si l’on met cela en perspective 
avec la réalité du terrain où 55 % des PME 
admettent n’avoir aucune compétence 
interne sur le sujet. Augmenter les fonc-
tions supply chain devrait donc figurer 
au menu de nos patrons dans les mois 
et les années à venir, d’autant qu’on va, 

selon Bernard Piette toujours, vers une 
fragmentation des chaînes logistiques. 
On tend aussi actuellement, on le voit par-
tout, vers une reconstitution de stocks. Ce 
qui signifie qu’on joue moins la carte du 
« just in time », au profit du « just in case » 
(au cas où) ! 

Et pour après-demain ?
A côté des solutions imaginées par cer-
tains, qui semblent très avant-gardistes, 
notre interlocuteur estime que la plus 
grosse marge d’amélioration dans le 
transport se situe au niveau des motori-
sations alternatives. Le développement de 
l’hydrogène, va probablement aller plus 
vite que prévu. Le fluvial et le ferroviaire 
restant bien entendu les modes de trans-
port les plus décarbonés. Reste la donne 
de l’emploi, avec l’automatisation dont on 
se demande si elle parviendra à compen-
ser la pénurie. On le voit donc, la logis-
tique ne peut plus être laissée au second 
plan. Parce que les chaînes vont devoir 
être plus agiles, les entreprises doivent 
nécessairement se préoccuper de cette 
question. 

Club douane et logistique
En conséquence de tout ceci, la Chambre 
de commerce a pris une décision proac-
tive en choisissant d’adapter le nom 
et le contenu de son Club Douane qui 
deviendra, en 2023, «  Club Douane et 
logistique  ». Pourquoi  ? Simplement 
parce que les deux matières, sur le plan 
du commerce international, sont étroi-
tement liées et parce qu’elles constituent 
dorénavant des axes stratégiques sur les-
quels les entreprises doivent absolument 
gagner en expertise. Le but de notre club 
est précisément de permettre aux respon-
sables logistiques d’échanger entre eux et 
de se former/s’informer en continu, les 
perspectives sont larges et les enjeux sont 
nombreux… 

 Intéressé par le Club Douane et logistique… 
Contactez Anne-Michèle Barbette – Tél. : 061 29 30 45 - 
am.barbette@ccilb.be

Logistics in Wallonia propose 
des diagnostics 360° de la 
supply chain des entreprises. 
Accompagnement (trois jours) 
avec analyse sur le terrain et 
recommandations concrètes à 
mettre en œuvre.

Plus d’infos sur
www.logisticsinwallonia.be
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BIÈRE BELGE AU GOÛT DE CERISE

Les lutins aiment les bières d’Achou� e. Mais ils 
apprécient aussi les cerises juteuses o� ertes 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 
� uité, le Maître brasseur décida � nalement de la 
mettre en bouteille. Aujourd’hui, la Cherry CHOUFFE 
se boit avec délicatesse, a� n de ne pas se tacher la 
barbe, et toujours en charmante compagnie.

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

MoC659_Cherry Chouffe Ad.indd   1 02/07/2019   10:57
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LE CODE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ÉVOLUE

Réforme utile en lien avec les évolutions 
de la société !

Le CoDT est donc sur la table pour 
une nouvelle évolution bien 
nécessaire. Le Gouvernement wallon 
en a récemment approuvé le texte 
revu et corrigé, en première lecture. 

Plusieurs volets trouvent place dans 
l’avant-projet, qui se penche entre autres sur 
les objectifs de réduction de l’étalement 
urbain et de l’artificialisation, en créant le 
concept novateur d’optimisation spatiale. 
On y procède aussi à l’abrogation du décret 
du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales, ce qui a pour conséquence 
que les futurs permis d’implantations com-
merciales deviendront des permis d’urba-
nisme. Des améliorations apparaissent aussi 
en matière de charges d’urbanisme. Le texte 
propose aussi de nouvelles mesures en 
matière de lutte contre les inondations et il 
intègre les recommandations de la commis-
sion d’enquête parlementaire chargée d’exa-
miner les causes et d’évaluer la gestion des 
inondations de juillet 2021. Enfin, on y tire 
les leçons de la pandémie survenue entre 
2020 et 2021 ! Nous mettrons dans les lignes 
qui suivent l’accent sur deux évolutions 
importantes 

Optimisation spatiale
Désormais, on parle de réduire l’étalement 
urbain. Depuis les années ’50, les crois-
sances économiques et démographiques, 
ajoutées aux modifications dans les modes 
d’habiter, de travailler et de consommer et 
aux règles d’urbanisation en ruban, ont 
entrainé un étalement de l’urbanisation au 
détriment, essentiellement, des terres agri-
coles et de l’attractivité des centres-villes. Un 
groupe d’experts a aujourd’hui élaboré une 
méthodologie de mesure de l’étalement 
urbain, une trajectoire des superficies arti-
ficialisables jusqu’à 2050 au niveau régional. 
Le projet de décret transpose ces principes 
dans le CoDT dans le cadre d’une implé-
mentation progressive et basée sur l’impli-
cation des pouvoirs locaux. Le texte met 
également en place le concept de centralités 
comme clef de voute d’une nouvelle poli-
tique d’aménagement du territoire qui 
oriente les projets préférentiellement vers 

les lieux les mieux équipés. Ces centralités 
urbaines et rurales seront définies par les 
Villes et Communes dans le cadre de leurs 
schémas de développement communaux ou 
pluri-communaux spécifiquement dédiés à 
l’optimisation spatiale. Un délai de 5 ans est 
prévu au bénéfice des Villes et Communes 
pour ce faire.

Les implantations commerciales 
= permis d’urbanisme
La réforme propose aussi l’abrogation du 
décret du 5 février 2015 relatif aux implanta-
tions commerciales. Pour rappel, cette com-
pétence avait été régionalisée en 2014. La 
réception de cette compétence s’est réalisée 
de manière différente par les trois Régions. 
La Région wallonne a, à l’époque, fait le choix 
de maintenir une réglementation des implan-
tations commerciales distincte de celle de 
l’urbanisme et du permis d’environnement, 
en créant un régime particulier tant de plani-
fication que d’autorisation. Entre juin 2015 et 
février 2022, 1.032 demandes de permis d’im-
plantation commerciale ou de permis inté-
grés ont été introduits, donnant lieu à 805 
décisions finales. Le Gouvernement wallon 
décide aujourd’hui de faire de l’implanta-
tion commerciale un fait générateur de l’exi-
gence de permis d’urbanisme. Dans les faits, 
les projets d’implantation commerciale de 
moins de 1.500 m² relèveront d’une décision 
communale. Les plus grands dépendront, 

eux, du fonctionnaire délégué, et ce dans le 
but de favoriser une meilleure approche glo-
bale du territoire pour des projets qui, par 
nature, sont plus susceptibles que d’autres 
d’avoir des incidences supra-communales. 
Mais d’autres modalités sont mises en place, 
comme l’avis obligatoire des communes 
limitrophes lorsque le projet envisage de se 
déployer sur une surface commerciale nette 
égale ou supérieure à 1.000 m2, la tenue sys-
tématique d’une enquête publique (rame-
née à quinze jours pour être alignée sur le 
régime général du CoDT), ou encore la com-
mission d’avis sur les recours qui verra sa 
composition complétée de cinq membres 
lorsqu’elle statuera sur des permis relatifs à 
des commerces soumis à permis d’urba-
nisme (un représentant d’une association 
de protection des consommateurs agréée, 
un membre de l’administration des trans-
ports, un représentant du développement 
urbain et deux représentants de partenaires 
sociaux tels que représentés au Conseil éco-
nomique, social et environnemental de 
Wallonie). Enfin, la planification commer-
ciale est désormais ramenée dans la plani-
fication urbanistique aussi bien au niveau 
régional qu’au niveau communal concréti-
sant ainsi la Déclaration de politique régio-
nale qui promeut la fusion des plans et des 
permis commerciaux dans les outils de 
l’aménagement du territoire. 
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Un mécanisme qui rapproche 
l’entreprise de son milieu
On insistera sur les caractéristiques des prêteurs, dont le 1/3 a un 
lien de parenté avec l’emprunteur et qui ont accordé en moyenne 
des montants de 24.359 euros hors plateforme de crowdlending et 
de 1.728 euros via plateforme de crowdlending. Côté emprunteurs, 
33 % étaient des indépendants et 67 % des sociétés (SRL princi-
palement), 1/3 a fait appel au mécanisme pour se lancer, princi-
palement dans le commerce (gros et détail) à hauteur de 26 %, la 
construction (15 %), les activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques (11 %) et l’horeca (9 %). 

FRICHES INDUSTRIELLES À RÉHABILITER 

L’un des 15 sites wallons se 
trouve chez nous…

Le Gouvernement de Wallonie a constitué une liste de 
terrains stratégiques supplémentaires dans le cadre de 
sa politique de reconversion des friches industrielles. 
En effet, le Plan de relance de la Wallonie prévoyait une 
enveloppe de 37.5 millions d’euros pour la reconversion 
de ces friches. 

Dans un souci d’équilibre territorial, cet appel à projets concernait 
les entités de moins de 50.000 habitants. En effet, dans le cadre de 
la Politique Intégrée de la Ville, une enveloppe de 40 millions d’eu-
ros avait été dégagée en vue de permettre la réhabilitation de sites 
à réaménager (SAR) situés dans les centralités des grandes villes 
wallonnes. L’objectif étant d’encourager l’assainissement de sites 
dans une perspective davantage endogène, permettant une recon-
version économique privilégiant les acteurs plus locaux. 

Le Luxembourg est concerné…
31 dossiers ont été reçus et présentés par la SPAQUE à un jury de 6 
personnes issues du Service Public de Wallonie, de la Conférence 
Permanente du Développement territorial (CPDT), de l’Union wal-
lonne des entreprises (UWE) et de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie (UCVW). Le jury a retenu 15 projets, pour un montant 
total de 36,1 millions d’euros et couvrant une superficie totale de 
42,85 hectares. Le solde de l’enveloppe consacrée à cette mesure 

CHÔMAGE TEMPORAIRE POUR DES 
RAISONS ÉCONOMIQUES 

Retour à la procédure 
normale dès le 1er janvier !
Les employeurs qui souhaitent invoquer le chômage temporaire 
pour des raisons économiques après le 31 décembre 2022 devront 
de nouveau se conformer à la procédure normale. Ce sera aussi le 
cas dans la procédure spéciale en cas de chômage temporaire éner-
gie qui reste encore possible jusqu’au 31 mars 2023. 

Source : GroupS

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
AVEC VÉHICULE PRIVÉ

Nouvelle indexation 
en octobre confirmée
L’arrêté royal qui prévoit l’augmentation rétroactive de l’indemnité 
kilométrique et le passage à une indexation trimestrielle de celle-ci 
a été publié. Cette indemnité est donc à nouveau indexée à partir 
du 1er octobre 2022 (0,4201 euro/km). 

Source : GroupS

LE PRÊT « COUP DE POUCE » EST 
PROLONGÉ POUR DEUX ANS…

Le mécanisme serait, dit-
on, victime de son succès ! 
Soutenir nos entreprises de proximité en mobilisant 
l’épargne privée, voilà l’objectif que poursuit 
le mécanisme wallon prêt « Coup de Pouce ». 
Une disposition originale, proche du terrain, qui 
manifestement répond à des besoins et séduit. 

À telle enseigne que le Gouvernement de Wallonie a décidé de 
la prolonger pour deux années complémentaires, arguant du 
fait qu’au moins 4.500 PME et indépendants l’ont utilisée sur 
deux ans, pour un montant global d’environ 32 millions d’euros ! 
Concrètement, rappelons-le, le prêt « Coup de Pouce » permet aux 
particuliers de prêter de l’argent aux entreprises wallonnes et aux 
indépendants pour financer leurs activités. Les uns reçoivent, en 
contrepartie, un avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’im-
pôt annuel (4 % pendant les quatre premières années, puis 2,5 % 
sur les années suivantes éventuelles), les autres ont de l’argent frais 
pour investir et avancer.

Du neuf…
On se souviendra que le produit lancé en 2016 avait évolué au 1er 
janvier 2021, avec de nouveaux plafonds financiers, des durées 
allongées, des paiements à terme ou échelonnés, avec rembourse-
ment anticipatif possible, crédit d’impôt unique de 30 % en cas de 
pertes et possibilité d’obtenir un prêt subordonné de la Sowalfin.
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(soit 1,4 million d’euros) est destiné à couvrir les éventuels impré-
vus inhérents à la spécificité de la dépollution des sols. On retien-
dra principalement, nous, que l’une des friches à réhabiliter figure 
parmi les sites les plus vastes à l’échelle wallonne, il s’agit d’un 
domaine de 12 hectares sur l’entité de Paliseul. Ce site, auparavant 
occupé par l’entreprise Devilca, devrait demain pouvoir être réaf-
fecté à destination d’activités économiques.  

RÉCOMPENSER LES SALARIÉS DES 
ENTREPRISES QUI ONT PERFORMÉ… 

On appelle ça une « prime 
pouvoir d’achats » 
Le Gouvernement fédéral s’est positionné sur l’accord 
salarial pour les deux prochaines années. La loi de 96 
sur les salaires sera respectée. L’enveloppe « bien-être » 
sera distribuée à 100 %. Les entreprises qui ont réalisé 
des résultats élevés en 2022 auront la possibilité de 
récompenser leurs salariés, via une prime unique de 
500 euros (voire jusqu’à 750 pour les entreprises aux 
bénéfices exceptionnels).

Comparable à la « prime corona », cette prime sera rendue possible 
au sein de la concertation sociale en 2022. Elle doit permettre aux 
entreprises qui ont performé ces derniers mois de valoriser les 
efforts du personnel, dans un contexte économique exceptionnel 
dû à la guerre en Ukraine et à l’impact de cette guerre sur les prix 
de l’énergie.

Jusqu’à 750 euros nets
Elle sera versée en 2023 (prime unique) dans toutes les entreprises 
et les secteurs où un accord est intervenu entre les représentants 
des employeurs et des employés pour qu’elle soit mise en place. 
Il s’agit d’une prime nette d’impôts pour le personnel salarié et 
déductible fiscalement à 100 % pour l’entreprise.

Enveloppe bien-être
Pour les bénéficiaires des allocations, pensions et salaires les plus 
bas, le gouvernement s’est également accordé sur la répartition de 
l’enveloppe « bien-être ». Comme prévu, cette dernière sera répartie 
à 100 %, pour un montant d’un peu plus d’un milliard, également 
destiné à des travailleurs actifs. 

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 

Le Gouvernement wallon 
s’engage pour les deux 
prochaines années
Le Gouvernement de Wallonie a récemment décidé 
de mobiliser un montant de 2.676.697 euros (pour les 
années 2023 et 2024) afin d’organiser la formation 
professionnelle agricole. 

Encadrée par le Code wallon de l’Agriculture, celle-ci regroupe les 
cours de techniques agricoles, de gestion et d’économie agricole, les 

cours de perfectionnement et les stages. Un appel à projets avait été 
lancé en juillet dernier pour les activités de formation à organiser 
durant les années 2023 et 2024. Suite à cet appel, c’est un total de 
374 cours de techniques agricoles, de gestion et d’économie agri-
coles et de perfectionnement, ainsi que 625 stages qui ont été sélec-
tionnés et seront donc organisés les deux prochaines années pour 
une montant total de 2.676.697 euros. Le Ministre Willy Borsus, en 
charge de cette matière à l’échelle de la Région souligne que cette 
formation professionnelle agricole est prioritaire pour préserver 
la qualité de notre agriculture wallonne et pour que les généra-
tions futures se préparent de manière adéquate et concrète face 
aux multiples enjeux du monde agricole de demain. Dont acte ! 

ACTION « LAST MILE » EN WALLONIE

Plusieurs zones 
déficitaires vont être 
équipées en connectivité 
très haut débit

L’amélioration de la connectivité en Wallonie, au sens 
large s’entend, est une volonté du Gouvernement 
wallon. L’objectif est même d’y arriver courant de cette 
législature. Une sélection de lauréats faisant suite à 
l’appel à projets ‘Last Mile’ vient d’être validée par le 
Gouvernement de Wallonie, afin d’équiper certaines 
zones du territoire parmi les plus complexes à 
connecter. 

Pour rappel, cette action de connectivité du territoire s’inscrit dans la 
cohérence et la lignée de la stratégie numérique du Gouvernement 
wallon, Digital Wallonia, et plus spécifiquement de son programme 
Giga Region, dont l’objectif est de favoriser l’investissement dans 
les nouvelles générations de technologies de télécommunications, 
fixes et mobiles, ainsi que l’hybridation de ces dernières, et aussi 
d’étendre au maximum la connectivité du territoire.
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 FAILLITES
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge 
entre le 1er novembre et le 12 décembre 2022. Nous vous 
signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la 
commune d’implantation de l’activité.

• 4 STANDING, Durbuy
• CDESIGN40 SPRL, Arlon
• ENTREPRISE GENERALE 

A. ROISEUX SA, Saint-Hubert
• G.L.W. SPRL, Marche-en-

Famenne (On)
• GASTRON’HOME SPRL, Etalle 

(Buzenol)
• IDEAL BEBE SPRL, 

Vaux-sur-Sûre
• J. MATAGNE IMPORT SPRL, La 

Roche-en-Ardenne
• LA CORNE D’ABONDANCE 

SPRL, Athus

• LAMBERT David, Gouvy (Beho)
• MENUISERIE DE JAEGER-

LOUIS & FRASELLE SPRL, 
Fauvillers

• OBJECTIF ZERO DECHET SRL, 
Habay-la-Neuve

• PATRIMMOBATHY SA, 
Sainte-Ode (Lavacherie)

• S-HABITATS SRL, Virton
• TRANS-BORQ SPRL, 

Saint-Hubert
• VANCOILLIE Jurgen, Bertrix
• YVEY DURBUY SRL, Durbuy

ENERGIE

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

Prix de l’électricité et du gaz 
TTF 101 indice utilisé pour les contrats de gaz naturel correspondant à la moyenne 
arithmétique de tous les prix “settlement” fin de journée sous la référence “Dutch TTF 
Gas Base Load Futures” pour la fourniture pendant le mois, tels que publiés par ICE 
Endex pendant le mois qui précède le mois de fourniture.
ENDEX 101 paramètre d’indexation basé sur la moyenne arithmétique des prix 
journaliers repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures », tels que publiés 
par ICE Endex durant le mois qui précède le mois de fourniture.

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 361 480 325 414 332 417 375
Février 346 293 433 271 273 316 277
Mars 350 220 351 250 290 288 246
Avril 240 230 119 172 118 272 193
Mai 87 75 57 143 87 157 64
Juin 32 3 9 18 25 9 13
Juillet 11 3 1 3 3 3 0
Août 10 4 5 3 4 9 0
Septembre 13 75 54 43 32 21 77
Octobre 209 101 134 134 155 154 73
Novembre 306 293 273 297 213 300 218
Décembre 365 378 330 328 335 340
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 2286 1536

Connectivité partout !
L’objectif final de cette action est de participer à résorber au 
maximum les zones en déficit de connectivité qui subsistent 
sur le territoire wallon, en ayant recours à des technologies 
pionnières, en plus des actions déjà menées dans le cadre de 
l’accord TOP depuis le début de cette législature. Ces zones 
sont effet plus complexes à connecter en raison de différents 
facteurs difficiles tels que la topologie des lieux ou l’absence 
totale d’infrastructures. 

La province pour une fois pas oubliée…
Les projets issus de l’action « Last Mile » permettront la mise 
en place de solutions de connectivité adaptées à toutes les 
situations parmi les plus complexes via le recours à des tech-
nologies novatrices, pionnières et expérimentales. Une tren-
taine de zones complexes ont été identifiées en Wallonie, 
dont plusieurs chez nous. En l’espèce, les zones concer-
nées en Luxembourg belge se trouvent sur les communes 
de Bastogne, Bertogne, Durbuy, Houffalize et Tenneville. 
Budget pour notre province 3.176.330 euros, en gros le quart 
du budget total wallon. 

TVA GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Diminution des taux au 
1er janvier 2023
Afin de lutter contre les effets économiques de l’inflation, les 
taux de TVA luxembourgeois diminueront de 1 % à partir du 
1er janvier et ce, a priori, jusqu’au 31 décembre 2023 ! Le taux 
normal passera donc de 17 à 16 %, le taux intermédiaire de 
14 à 13 % et, enfin, le taux réduit de 8 % sera alors de 7 %. Le 
taux super réduit de 3 % ne bougera par contre pas. Voilà 
une information qui devrait intéresser nos installateurs 
de panneaux photovoltaïques qui ont des commandes de 
l’autre côté de la frontière, un projet de loi a été déposé cette 
automne pour diminuer la TVA sur ce type d’installation. 
Elle passerait de 17 à 3 % ! Affaire à suivre. 
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Retour sur la Soirée des entreprises 2022, une soirée sous le soleil qui s’est déroulée au 
LEC de Libramont, avec une assemblée nombreuse et très attentive. On y a consacré le 
lauréat économique 2022 : Roberty, à Manhay, une entreprise familiale spécialisée en 
travaux publics et privés.

U T I L E  &  A G R É A B L E   E V E N T

Bernadette Thény, directrice sortante

Christophe Hay, directeur général

Roberty, lauréat économique 2022, une entreprise récompensée par Willy Borsus, Ministre wallon de l’Economie

Etienne Genin, Président

Soirée annuelle des entreprises 2022
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Un terroir à boire !

Brassée et embouteillée 
à Rochehaut, 

avec de l’eau de Rochehaut, 
des levures d’Abbaye 

et du malt belge.

ipA

fRuits Rouges

hiveRn’Ale

tRiple Blonde

AmBRée

Blonde

pils

BRune
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Le Gala des entreprises s’est tenu, 
comme chaque année, début octobre 
au Wex à Marche-en-Famenne.

Réussite à nouveau pour cet 
événement incontournable des 
entrepreneurs du Luxembourg 
belge. La soirée a réuni près de 600 
personnes pour un Gala qui fait 
toujours un bien fou aux indépendants 
et aux patrons qui aiment la Chambre, 
ce qui est réciproque!

Gala des entreprises 2022
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ROCK STRIPS 
Le meilleur de la BD et du rock, en un 
seul volume, depuis Elvis Presley jusqu’à 
Amy Winehouse. Chaque dessinateur 
choisit un artiste, ou un groupe, à qui 
il consacre jusqu’à six planches. Avec 
un rédactionnel de présentation com-
portant une biographie musicale et une 
discographie sélective, on appréhende 
alors ici une œuvre, là un moment de la 
vie de l’artiste épinglé. Voilà un chouette 
bouquin tout aussi distrayant qu’instruc-
tif pour qui aime le rock.

Par Vincent Brunner
Editions Flammarion
488 pages, 29,90 euros

<

ROUTE DU RHUM, 1978-2022. 
LA COURSE DE LÉGENDE
À l’automne 2022, 138 solitaires étaient 
sur la ligne de départ de la douzième édi-
tion de la Route du Rhum… qui arrivait 
quelques jours plus tard dans l’été per-
manent de Pointe-à-Pitre, aux Antilles, 
après un parcours de 3.500 milles (envi-
ron 6.500 kilomètres). Cette légendaire 
transat en solitaire - qui a lieu tous les 
quatre ans - a connu des joies et des 
drames, fasciné le public et révélé des 
marins d’exception depuis plus de qua-
rante ans. Abondamment illustré et 
truffé d’anecdotes, voilà un livre qui se 
lit comme un roman, depuis la première 
édition, en 1978, jusqu’à la présentation 

du millésime 2022, qui a battu tous les 
records de participation. 

Par Didier Ravon
Editions Gallimard
256 pages, 32 euros

ATLAS DES BOUTS DU MONDE
80 expéditions pour élargir l’horizon, 
voilà le menu d’un bel ouvrage qui 
explore les confins. Mais existe-t-il une 
carte des bouts du monde ? Et reste-
t-il encore des terres inconnues ? Plus 
fondamentalement, où se trouvent les 
extrêmes de notre planète  : dans l’at-
mosphère, les abysses de l’océan ou 
la jungle amazonienne ? Que racontent 
les odyssées vers des contrées fantas-
tiques ? Pourquoi certaines frontières et 
murs insolites dessinent-ils les contours 
du lointain ? Les rencontres des grands 
explorateurs ont repoussé les limites du 
monde connu, à votre tour de partir pour 
un voyage passionnant…

De Bruno Reguet
Editions Lapérouse
256 pages, 36,90 euros

 

LE GUIDE INSTAGRAM
Avec deux milliards d’utilisateurs actifs 
chaque mois, et beaucoup plus d’inte-
ractions que sur Facebook, Instagram 
est de loin le premier réseau social de 
l’engagement. À la fois mobile, visuel et 
de plus en plus vidéo, il permet à toute 
entreprise de se faire connaître, de 

fédérer une communauté autour d’elle 
et, surtout, de développer son activité 
en trouvant des clients partout dans le 
monde. Vous démarrez sur Instagram, 
ou vous souhaitez relancer votre compte 
pour accélérer sa croissance ? Ce guide 
100 % pratique est fait pour vous !

De Aurélie Moulin
Editions Eyrolles
448 pages, 22,90 euros

MERVEILLES BALNÉAIRES ET 
THERMALES
Bienvenue dans la France du grand 
air, du calme... et de l’architecture sans 
limites  ! La ville thermale est pen-
sée pour les vacanciers en quête de 
bien-être et de détente. À la sortie des 
thermes les attendent théâtres, opéras, 
casinos et autres parcs luxuriants. Côté 
grands hôtels, nous sommes aussi ser-
vis, avec par exemple le Negresco, qui 
domine la promenade des Anglais, à 
Nice, ou le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat 
et son incroyable piscine qui donne 
l’impression de nager au-dessus de la 
mer. Les villas sont aussi là pour nous 
faire rêver… Bref, c’est un livre qui fait 
voyager !  

Par Arnaud Gourmand
Editions Belles Balades
224 pages, 31,90 euros

ELON MUSK, LES SECRETS 
D’UNE RÉUSSITE INSOLENTE
Tesla, SpaceX, PayPal, Neuralink ou 
le robot humanoïde Optimus sont 
quelques-uns des projets fous d’un 
génie autodidacte qui ambitionne de 
transformer le monde et nos modes de 
vie. Entre prises de risques vertigineuses 
et soif insatiable de nouveautés, Elon 
Musk poursuit son rêve de révolutionner 
la vie sur terre, mais aussi dans l’espace. 
Mais comment cet entrepreneur-inno-
vateur a-t-il construit son succès  ? 
Quels risques a-t-il accepté de courir ? 
Comment parvient-il à devancer ses 
concurrents ? Quels sont ses principes 
de leadership ? Quelles sont les forces 
et les faiblesses de ses méthodes de 
management ? On veut savoir ! 

Par Cyril de Sousa Cardoso
Editions Mardaga
192 pages, 19,90 euros
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LA FRANCE DES CANAUX
La France possède un grand réseau 
de voies navigables, constituées de 
canaux, de rivières et de fleuves ponc-
tués d’ouvrages d’art remarquables, tout 
cela allant de Dunkerque à Bordeaux, 
en passant par Paris, Dijon, Strasbourg, 
Lyon, Avignon, Toulouse... À ce réseau 
s’ajoutent des cours d’eau à l’ouest de la 
France, par exemple ceux de Bretagne. 
Canal du Midi, Seine, canal du Nivernais, 
Saône, canal de la Somme, Charente, 
canal de Nantes à Brest... Ces voies 
invitent à découvrir ou redécouvrir la 
France, ses paysages à couper le souffle, 
ses perles architecturales, ses spéciali-
tés locales...

De Michel Doussot
Editions Larousse
224 pages, 25 euros

SIÈCLE DES COUREURS (LE)
Confetti sur la mappemonde, la Belgique 
a engendré parmi les plus grands 
cyclistes de l’histoire et hébergé parmi 
les courses les plus prestigieuses. Et 
ce n’est pas fini puisque la relève est 
là et bien là ! Une si vaste histoire ne se 
débobine pas sans ses secrets, ses récits 
cachés dans les replis de la pellicule, tan-
tôt glorieux, tantôt honteux. Ce livre se 
propose de traverser le siècle en compa-

gnie de cette petite reine qui a fait vibré 
tant de cœurs et généré tant de joies. Le 
vélo, définitivement, c’est la Belgique !

De François Brabant
Weyrich Edition 
264 pages, 20,50 euros

 

50 RECETTES INSPIRÉES DE 
VOS FILMS DE NOËL CULTES !
Vous avez toujours rêvé de dévorer le 
sundae géant de Kévin dans « Maman 
j’ai (encore) raté l’avion  »  ? De vous 
attabler autour d’un plat de spaghettis 
au sirop d’érable, comme Buddy dans 
« Elfe » ? De cuisiner les gâteaux de 
Stacy dans « La Princesse de Chicago », 
ou de siroter un bon chocolat chaud aux 
côtés de Jude Law dans « The Holiday » ? 
Retrouvez la magie de Noël dans ce livre 
de 50 recettes inspirées des films de 
Noël cultes ! Un livre de recettes, non 
officiel, qui sent bon la cannelle, le cho-
colat… et les bougies devant l’âtre.

De Juliette Lalbaltry, Déborah 
Besco-Jaoui, Charly Deslandes
404 Editions 
144 pages, 19,95 euros

FABULEUX DIEUX D’EGYPTE
Voici une incroyable encyclopédie, 
magnifiquement illustrée, pour tout 
connaître sur les héros et divinités de 
la mythologie égyptienne. Avec plus de 
200 illustrations époustouflantes, cette 
sublime encyclopédie ravira tous les 

passionnés de mythologie. Retrouvez 
des contes et légendes passionnants et 
d’impressionnants portraits de divinités. 
C’est sans doute l’ouvrage qui manquait 
dans votre bibliothèque idéale…

Editions Larousse
144 pages, 19,95 euros

DÉCOUVERTES FORTUITES
Certaines découvertes n’auraient jamais 
dû avoir lieu. Les antibiotiques existe-
raient-ils si le professeur Fleming n’avait 
pas oublié de nettoyer ses boîtes de 
laboratoire, laissant des moisissures 
ronger les bactéries ? Aurait-on mis au 
jour l’antique cité de Pompéi, ensevelie 
sous une colline de lave, sans le creu-
sement d’un canal pour alimenter trois 
moulins ? Saviez-vous que le Viagra est 
un effet secondaire d’un médicament 
contre l’angine de poitrine  ? Et que 
dire de Christophe Colomb, découvrant 
l’Amérique par erreur ? 

De Jean-Michel Billioud
Editions Lapérouse
224 pages, 31,90 euros

PASSEURS D’ÂMES ET 
REBOUTEUX
Après le succès de « Saints et guéris-
seurs. Nous soulagent-ils du mal ? » 
(2017) et «  Rebouteux et médecine 

alternative. Allègent-ils notre pharma-
cie ? » (2019), Philippe Carrozza revient 
avec un troisième tome, poursuivant 
son enquête journalistique parmi les 
barreurs de feu et autres rebouteux. 
Encore une fois, ceux qu’il appelle des 
« soulageurs » se sont confiés à lui, sans 
filtre, dans le but de percer le mystère de 
ces ‘dons’, ‘prières’ ou ‘secrets’ qui sou-
lagent la douleur quasi instantanément. 
De plus, ce livre décrit les spécialités 
des rebouteux et indique comment les 
contacter. 

De Philippe Carrozza
Weyrich Edition 
502 pages, 27 euros

LES ANNÉES FEDERER
Revivez toute la carrière de la légende 
vivante du tennis… alors qu’il vient 
juste de ranger ses raquettes, c’était en 
septembre dernier. Roger Federer est 
une légende. Il restera « LE » monu-
ment du tennis par son palmarès, son 
jeu magique et sa personnalité hors 
normes. Grâce à ses records de titres 
et à sa longévité sur les courts (23 
ans de carrière), il a marqué son sport 
pour longtemps. Faut-il rappeler que 
le Suisse stratosphérique compte 20 
titres du Grand Chelem à son palmarès 
(il a gagné six fois l’Open d’Australie, une 
fois Roland Garros, cinq fois l’US Open et 
huit fois Wimbledon). En tout, imaginez 
que Federer a décroché pas moins de 
103 titres...

De L’Equipe
Editions Solar Sports
136 pages, 23,90 euros
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