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Créer son entreprise n’est pas simple.
Et si vous faisiez appel à nous ?
Pas mal de gens ont des projets, des idées, des envies. Pas mal de gens voudraient se lancer. Mais comment faire ? Comment ramasser ses idées, comment savoir si son projet est viable, s’il n’existe pas déjà là
où vous entendez le mettre en œuvre… Pas simple, n’est-ce pas !

L

e premier conseil, déjà, est de ne pas rester seul. Il faut toujours pouvoir parler, pouvoir se confier, pouvoir vérifier
si ce que l’on a envisagé est réellement porteur. Et si vous
vous faisiez aider avant de mettre le projet sur les rails… Et si
vous osiez frapper à la porte de la Chambre de commerce…
Chez nous, deux conseillers spécialisés sont à votre disposition
pour vous aider. Ils sont aguerris à la création, capables de vous
accompagner à mesurer la faisabilité de votre projet.
Pensez qu’il est important d’avoir un regard neutre quant à
votre projet justement. Nos conseillers sont aptes à bousculer
vos certitudes, à éventuellement mettre le doigt sur des problèmes qui vous ont échappé. Ils peuvent aussi vous aider à
mieux construire votre projet, tout simplement parce qu’il y a
plus d’idées dans deux têtes que dans une seule.
Deux possibilités d’accompagnement peuvent se présenter :
• Si vous êtes chômeur, que vous avez souscrit un crédit de minimum 5.000 euros et que vous allez vous lancer en activité à
titre principal, vous serez accompagné pendant un an gratuitement, grâce au dispositif « starter » pour lequel la Chambre
de commerce est agréée, quel que soit votre domaine d’activité. L’accompagnement en question consiste en un suivi mensuel de votre évolution, une démarche qui sera d’ailleurs très
appréciée par votre banquier car, pour lui aussi, c’est rassurant !
• Si vous n’êtes pas chômeur… mais, par exemple, salarié…
vous avez aussi le droit d’envisager de lancer votre activité.
Pour avoir droit à l’accompagnement, notez que votre projet
doit faire partie des activités ne relevant pas des lois d’expansion économique. Pour être clairs, nous dirons que des projets relatifs au commerce de détail, à la restauration ou aux
services aux personnes, par exemple, ne bénéficient pas hélas
des possibilités de l’accompagnement.

Cela dit, si le porteur de projet ne répond pas aux conditions que
nous venons d’énoncer, il n’est pas question pour la Chambre de
commerce de l’abandonner à son sort, sachez donc qu’il sera de
toute manière accompagné sous la formule classique.
À titre d’information, de nombreux porteurs de projet ont été
rencontrés en 2016, les meilleurs d’entre eux se sont d’ailleurs
lancés sous notre monitoring. Autant dire, mais vous l’avez
compris, que nous sommes ouverts à l’aide aux créateurs et que
nous disposons des conseillers spécialisés pour accompagner
au mieux ceux qui désirent se lancer. Cette expérience dans l’accompagnement des starters renforce évidemment notre crédibilité, qui repose autant sur du conseil que sur des chiffres, secteur par secteur, des informations qui en disent parfois long sur
le potentiel d’un projet précis.
Ajoutons que le positionnement incontournable de la Chambre
assure à chaque porteur la certitude d’être au moins écouté, ne
serait-ce que parce que nous avons l’habitude de préparer les
dossiers à présenter à la banque et que nous connaissons la palette des financements possibles. Nous pouvons également, le
cas échéant, renseigner les futurs créateurs quant aux formes
juridiques adéquates pour leur entreprise.
Rappelons quand même, et c’est capital, que la Chambre de
commerce est un ensemblier qui travaille avec les entreprises et
les différents métiers qui vous seront utiles dans le processus de
création. Nous ne nous substituons donc ni aux comptables, ni
aux notaires, ni à quelque corporation que ce soit, nous agissons
de manière neutre pour créer le terreau propice à la réussite de
chaque projet, ce qui est un ambitieux objectif pour l’éclosion
de pépites…
Dernier conseil : renseignez-vous toujours avant… et pas après,
ça ne coûte rien et ça vous évitera de faire des erreurs ou de passer à côté de belles opportunités.

André Roiseux

Bernadette THENY

Président

Directrice générale

Entrep rend re auj ourd ’ hui

N °1 8 6 - J u i n 2 0 1 7 - 3

La Nouvelle Opel

INSIGNIA

Après un petit tour à bord de l’Opel Insignia, vous ne verrez plus jamais votre voiture
de la même façon. Avec son allure impressionnante et ses innovations de pointe, elle
dépasse sans aucun doute vos plus hautes attentes.
Découvrez-la les 8, 9 et 10 juin chez votre Concessionnaire Opel ou sur opel.be.

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be
4,0-8,7 L/100 KM 105-199 G/KM

AUTOMOBILES FRANÇOIS
Concessionnaire officiel
www.automobiles-francois.be
info@ automobiles-francois.be

NEUFCHATEAU
Chaussée de Bastogne, 36
+32 (0)61 27 51 08

ARLON
Route de Luxembourg, 116
+32 (0)63 24 02 75

VIRTON
Val d’Away, 7
+32 (0)63 58 27 81

Agent
MOIRCY
Rue de Lorette,12
+32 (0)61 68 83 82

SOMMAIRE

P6 > 26 ESPACE ENTREPRISES
P6 - 9

Entreprendre aujourd’hui
www.ccilb.be
Entreprendre aujourd’hui rejoint
plus de 9 500 lecteurs chaque mois.
Publié par la Chambre de commerce
et d’industrie du Luxembourg belge
Grand rue, 1 6800 Libramont
tél. 32-61 29 30 40
fax 32-61 29 30 69
info@ccilb.be - www.ccilb.be
Président : André Roiseux
Directeur général : Bernadette Thény
RÉDACTION
Rédacteur en chef : Christophe Hay
Ont collaboré à ce numéro :
Anne-Michèle Barbette, Mathieu
Barthélemy, Lorraine Bodeux, Mireille
Claude, Steven Flamme, Benoît
Lescrenier, Julie Noël, Yannick Noiret,
Sébastien Wagelmans, Stéphanie Wanlin,
Florine Wildschutz
Publicité : Laurent Deruette

P10 - 19

Les échos

P20 - 21

Idelux
À Léglise, un nouveau parc d’activités économiques

P22 - 26

Itinéraire
Goosse Tendance est une institution commerciale ardennaise connue
aux quatre coins de la Wallonie et même dans tous les recoins de la
Flandre…
Rencontre avec deux générations de commerçants hors normes !

P28 > 29 D'ICI & D'AILLEURS
P30 > 44 À LA CHAMBRE

PRODUCTION
Conception graphique &
Mise en page : IKONES sprl
Photos : Pascal Willems, Shutterstock
Impression : Impribeau SCRL
Diffusion & Promotion :
Bernadette Thény
Distribution : Impribeau SCRL
POUR S’ABONNER
9 numéros par an
Distribution : Bernadette Thény
Tarif : 45 euros (G-D. L 63 euros)
Abonnement par internet :
www.ccilb.be
De 8h30 à 17h00
tél. 061 29 30 40
Publicité : Laurent Deruette
(laurent.deruette@ccilb.be)
Rédaction : Christophe Hay
(christophe.hay@ccilb.be)
Administration, abonnements
& changements d’adresse :
Mireille Claude
(mireille.claude@ccilb.be)
Entreprendre aujourd’hui
est le magazine de la Chambre
de commerce et d’industrie
du Luxembourg belge.

Rencontre
Bâtiment, équipement, identité visuelle et canaux de diffusion, TV Lux
fait peau neuve… Rencontre avec Pascal Belpaire, Directeur

P30

Énergie
Stratégie de rénovation énergétique du bâti wallon
Il y a du pain sur planche… mais on s’y met (timidement) !

P31

Énergie
Diagnostic approfondi des installations de chauffage. Vous connaissez ?

P32

Transmission
Confieriez-vous les clés de votre maison, sans crainte, à un inconnu ?
Cinq erreurs à ne pas commettre au moment de céder son bien…

P34 - 35

Environnement
Le Plan wallon des déchets-ressources est à notre porte…
L’enquête publique est ouverte jusqu’au 21 juin !

P36 - 38

Accompagnement
« Multiplier les devis c’est bien, accumuler les commandes c’est mieux ! »
Au-delà de ses compétences et des qualités de son produit, un entrepreneur doit soigner sa réputation, sa clientèle… et son réseau.

P40 - 41

Comptoir hôtelier
Dans l’hôtellerie aussi, il faut se réinventer quand on reprend…
Et la réussite se négocie (souvent) au prix d’un investissement qui n’est
pas que financier!

P42 - 44

Affaires européennes et internationales

P45 > 50 BON À SAVOIR
P54 U&A

La Région wallonne et la Province
de Luxembourg sont les partenaires
de notre développement.

P54

Les livres

Nos partenaires
structurels :

Entrep rend re auj ourd ’ hui

N °1 8 6 - J u i n 2 0 1 7 - 5

ESPACE ENTREPRISES I RENCONTRE

BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT, IDENTITÉ
VISUELLE ET CANAUX DE DIFFUSION,
TV LUX FAIT PEAU NEUVE…

Rencontre avec
Pascal Belpaire,
Directeur

Pascal Belpaire, Directeur

Le nouveau bâtiment qui accueille
TV Lux - une magnifique lucarne ! - est
100 % luxembourgeois
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N

on, une télé locale n’est pas une sous-télé. Non, une télé locale n’est pas un média
ringard. Non, une télé locale n’est pas un
outil fait de bric et de broc pour des téléspectateurs épisodiques, voire fantômes.
Aujourd’hui plus encore qu’hier, à l’heure de la mondialisation, une télé locale, c’est un formidable outil de communication de proximité à qui, ce qui ne gâche rien, on
donne enfin les moyens pour exercer sa mission prioritaire qui est quasi d’utilité publique.
Chez nous, en province de Luxembourg en tout cas, la télé
locale - TV Lux - est enfin reconnue pour le travail qu’elle
fait au quotidien… depuis 20 ans. Cette reconnaissance,
on la doit à la confiance des pouvoirs publics locaux qui
ont cru au projet, mais on la doit surtout à l’investissement sans bornes d’une équipe de bâtisseurs passionnés.
Une trentaine de professionnels œuvrant depuis toujours, sans trop de moyens, pour assouvir leur passion:
s’intéresser à une actualité et des sujets de terrain qui,
sans eux, n’auraient jamais (ou peu) été couverts en télé.
Or c’est ça, justement, la spécificité des télés locales ! En
fait, une information et des thématiques aussi intéressantes que celles bénéficiant des feux de l’actualité na-
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tionale… sauf qu’elles concernent, en l’occurrence, un
public plus confiné. Ce qui n’empêche pas d’être up-todate en termes de réalisation, de programmation, voire
de diffusion. D’ailleurs, le téléspectateur zappant d’une
chaîne à l’autre perçoit de nos jours de moins en moins
la différence, qualitativement parlant, entre des télés de
proximité et les autres dont le renom nous capte quotidiennement. Faites l’exercice, vous serez surpris par le
professionnalisme de quelques télévisions locales, dont
la nôtre, qui ne se laissent pas impressionner par les
grandes chaînes nationales ou les majors qui trustent
les chiffres de l’audimat, l’ensemble du personnel d’un
acteur local étant parfois nécessaire sur ces chaînes
connues pour la réalisation d’une seule et unique émission.
On regrettera donc juste pour nos ‘petites’ télévisions régionales un certain manque de moyens, des audiences
évidemment plus clairsemées et un intérêt parfois moins
affirmé de la part de certaines franges de téléspectateurs
potentiels, notamment les jeunes, tout cela parce que
leur vocation touche, et c’est normal, à traiter du local.
On regrettera tout ceci… même si les choses sont en train
de changer !
Chez TV Lux, la révolution qui vient d’avoir lieu est même
de nature à faire évoluer rapidement un certain nombre
de choses, notamment en termes d’émissions, de production… et, bien sûr, d’audience. En changeant de bâtiment, en se dotant (enfin) de studios et de matériel
Entreprendre : Une télé locale n’est
donc pas ringarde ! Les jeunes entendent aussi votre langage…
Pascal Belpaire : Certainement !
Quand on fait de la communication, qu’il
s’agisse de télé ou de n’importe quel autre
média, il faut s’adresser à son public. Si
l’on veut toucher les jeunes, il faut parler leur langage, utiliser leurs vecteurs et
répondre à leurs préoccupations. C’est
pour cela que nous sommes sortis de la
télé d’hier, qui était passive, pour aller à
la rencontre des téléspectateurs et des
internautes sur les différents canaux, le
web, Facebook, Twitter, Instagram…
EA : Au fond, vous savez qui est le téléspectateur de TV Lux…
P.B. : Oui, on s’attache même à le savoir pour lui proposer des émissions qui
l’intéressent. Je dirais globalement que le
public télé - toutes chaînes confondues a vieilli. Mais l’impact est moindre chez
nous. Nous conservons notre plus large
audience télé dans la population active.
EA : Pourquoi ?
P.B. : Je pense qu’à l’instar de TéléVesdre,
à Verviers, ou de No Télé, en Wallonie pi-

dignes de ce nom, en s’ouvrant aussi - et de plus en plus ! à tous les (nouveaux) supports de diffusion, en optant enfin pour un nouveau logo plus moderne et en laissant le
sanglier qui barrait jusque-là son identité retourner dans
les bois de l’Ardenne, la télé locale s’est en fait définitivement tournée vers l’avenir avec avidité et espoir.
Oui, c’est l’évidence, TV Lux est une télé jeune. Oui, TV
Lux est une télé moderne. Oui, TV Lux est une télé qui
prend son futur en mains. Sa nouvelle implantation en
témoigne, TV Lux vient de se doter d’une vraie lucarne
lui permettant de regarder son public, sa région et son
destin de la plus belle des manières. Et si l’on ajoute que
les équipes sont jeunes, motivées, compétentes et volontaires, vous avouerez que la chaîne locale est à un tournant de son histoire qui fait dire à son management que
TV Lux a changé de siècle, voire de millénaire, après
deux décennies d’un bricolage certes déjà efficace, mais
pas encore suffisant pour être en phase avec les attentes
de téléspectateurs qui, eux aussi, ont évolué et consomment désormais la télé autrement et sur des supports en
constante mutation, que ce soit sur le net, via leur smartphone, à la demande...
Nous avons visité le bel écrin de la télé locale luxembourgeoise, un vrai - et bel - outil de développement qui
place TV Lux dans le peloton de tête sur son segment en
Wallonie. Pascal Belpaire, le Directeur, nous a reçus, il
entrevoit l’avenir de ‘sa’ télé très sereinement, avec des
dizaines de projets en tête. Rencontre…

carde, TV Lux bénéficie du besoin d’identité locale de la population. Les deux se renforcent et font que nous sommes plus forts.
On souffre du coup moins que d’autres de
la désaffection des jeunes générations pour
une télé locale.
EA : Tout cela se vérifie dans les
chiffres d’audience…
P.B. : Oui, c’est ce que confirment les
enquêtes d’audience, en télé et sur le web,
qui élargit sérieusement notre public. Nos
annonceurs nous suivent d’ailleurs parce
que c’est la réalité. Concrètement, la télé
était hier un robinet à images déversant
des émissions sur un canal regardé… ou
non. Ce n’est plus vrai ! Ou plus seulement vrai. Aujourd’hui, la télé non linéaire
ne cesse de prendre de l’ampleur…
EA : C’est la télé à la demande ?
P.B. : Oui, mais pas seulement… J’ai
envie de dire que c’est la télé autrement.
Où je veux, quand je veux, comme je
veux ! Le public reprend le pouvoir et
choisit. Il regarde ce qu’il aime quand il
en éprouve l’envie ou le besoin en utilisant n’importe quel support à sa disposition, aussi bien un écran de télé (qui est

de plus en plus grand), qu’un ordinateur,
une tablette ou un smartphone. L’ère est
irrémédiablement à la télé à la demande.
EA : Une télé, en 2017, c’est un outil
multimédia…
P.B. : Absolument… D’ailleurs, je dis
souvent que nous sommes un média
ouvert sur le monde et utilisant toutes
les technologies actuelles qui lui permettent de rencontrer son public. Avant,
il fallait être devant son écran télé en province de Luxembourg, pour nous regarder. Aujourd’hui, avec le web, le public
peut nous suivre de la même façon en
Provence ou à New York… qu’à Arlon ou
à Marche !
EA : Mais sans remettre en cause
votre spectre…
P.B. : Bien sûr, nous faisons du local.
Exclusivement ! Nous revendiquons
même cette spécificité comme notre
ADN, notre raison d’être. Mais nous
sommes loin, désormais, de la ‘simple’
télé d’hier. On ne peut pas se priver d’une
partie du public, or celui-ci a des habitudes de consommation fondamentalement différentes de nos jours.
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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EA : Facebook, Twitter, Instagram…
c’est donc ça aussi votre quotidien !
P.B. : Exactement ! On est dans la transition, dans la mutation. Je crois même
honnêtement qu’on ne stabilisera plus jamais les choses. La nouveauté ne se figera plus jamais durablement. Nos journalistes, nos réalisateurs, nos cameramen,
nos professionnels à toutes les étapes de
la chaîne doivent intégrer cette notion
dans leur réflexion et savoir que différents canaux relaient dorénavant notre
production.
EA : Qu’est-ce que cela sous-tend ?
P.B. : Que, pour certains sujets, nous
proposons deux émissions en parallèle,
mais sous des modèles différents, sur deux
canaux qui touchent des publics distincts,
additionnels. Avec des timings différents,
un autre ton, une interactivité immédiate.
Sur un même sujet, il y a aura de plus en
plus des formats, des opportunités et des
horaires complémentaires entre l’émission sur la télé linéaire et celle diffusée sur
Facebook ou sur www.tvlux.be.
EA : L’audience réelle d’une télé
comme la vôtre, on sait la chiffrer ?
P.B. : Bien sûr, les chiffres sont connus.
On estime que l’audience quotidienne
de TV Lux est de 60.000 personnes.
Comparée aux chiffres d’audience des
émissions de TF1 ou même de la RTBF,
cette audience semble nécessairement
ténue… mais il faut évidemment la replacer au regard de la population. Elle reflète
quand même qu’un Luxembourgeois sur
quatre et demi regarde chaque jour TV
Lux. Et trois quarts des Luxembourgeois
disent regarder régulièrement ou de
temps en temps notre chaîne.
EA : Et là, les chiffres prennent une
autre valeur…
P.B. : Je ne vous le fais pas dire.
Maintenant, nous sommes conscients
de la taille qui est la nôtre et de ce que
représente un média comme le nôtre. Et
quand on sait le potentiel des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux où
nous sommes de plus en plus largement
présents, cela nous conforte à croire en
l’avenir.
EA : Surtout avec les nouveaux outils
de travail dont vous disposez depuis
quelques semaines…
P.B. : C’est vrai… Et c’est la raison pour
laquelle, je répète à l’envi que nous avons
changé de millénaire en déménageant.
EA : À ce point-là…
P.B. : Vous n’imaginez même pas !
Techniquement, mes équipes disposent
aujourd’hui d’un outil digne de leur travail, ce qui n’était plus le cas hier. Pareil
8 - E n t re prend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

pour les studios, la régie, les salles de montage, la loge, les espaces d’accueil… On fait
de la télé, c’est-à-dire de l’image, nous ne
pouvons pas, au risque de mourir, faire
de la sous-télé, comme vous le disiez tout
à l’heure. Aujourd’hui, nous avons enfin
un instrument digne de nos ambitions, de
notre stratégie, de nos envies.
EA : Ne plus être dans le coup, c’est
mourir ?
P.B. : Oui, sans nul doute ! On ne peut
pas se permettre de décevoir ou de laisser entrevoir que nous avons moins de
moyens. Le téléspectateur, quel que soit
son canal de consultation de nos programmes, doit sentir que ce que nous faisons est professionnel, légitime, correct
et sans bavures. Nos moyens financiers
ne sont pas son problème… au contraire
de notre production.
EA : D’ailleurs, le téléspectateur
lambda voit parfois des émissions de TV
Lux sur d’autres chaînes, d’autres supports, sans le savoir…
P.B. : Exact ! Nous sommes, par
exemple, co-producteurs de l’émission
« Alors, on change » diffusée sur TV Lux,
sur la RTBF et les autres télés locales.
Nous pilotons aussi l’émission « Au chant
du coq », qui est diffusée sur toutes les télés locales wallonnes.
EA : On a bien compris que le contenu est ce qui fait votre notoriété, votre
image. C’est ce besoin d’image qui a prévalu pour vous donner l’envie de vous doter d’une aussi belle coquille, autrement
dit d’un bâtiment aussi emblématique ?
P.B. : L’un participe sans doute de
l’autre, même si le côté fonctionnel était
le cœur du projet. Maintenant, je reconnais que la typicité de notre bâtiment va
sans aucun doute contribuer, comme le
‘lifting’ de notre identité visuelle, à rajeunir TV Lux dans son ensemble.
EA : Une télé jeune, faite par des
jeunes… pour des jeunes !
P.B. : Pas seulement, je dirais plutôt une télé qui s’adresse à tous les
Luxembourgeois parce qu’elle est multiple, créative et, comme le dit notre slogan, ‘naturellement proche’.
EA : Il se dit qu’en 2009, quand vous
êtes arrivé à TV Lux, ce dossier fut l’un
des premiers qui vous ont été confiés
et auxquels vous vous êtes attelé avec
le Gouverneur Caprasse qui était alors
président de TV Lux. Cette construction
est donc l’aboutissement d’un long parcours ?
P.B. : Oui, clairement, c’est le fruit d’un
très long - et difficile - parcours que j’ai pu
mener avec Bernard Caprasse, puis avec

Les techniciens de TV Lux
disposent aujourd'hui d'un
matériel digne des ambitions
stratégiques d'une télévision
en 2017

son successeur Philippe Greisch, avec
lesquels la collaboration a toujours été
exemplaire. Pour être clair, TV Lux est depuis toujours, c’est-à-dire depuis son lancement en novembre 1997, un vrai projet
luxembourgeois. Un projet rassembleur,
un projet volontaire, un projet d’union
qui concerne les quarante-quatre communes et s’attache à rencontrer chaque
Luxembourgeois.
EA : Pareil pour ce bâtiment…
P.B. : Oui, ce bâtiment est un projet 100 % luxembourgeois. Il appartient
à Sofilux, qui est une intercommunale
luxembourgeoise de financement et qui
a été maître d’œuvre du projet. Elle a pu
compter sur des apports financiers de la
Commune et de la Province. La Commune
de Libramont et la Communauté française
ont aussi mis le terrain à disposition de
Sofilux (respectivement 4/5e et 1/5e, ndlr).
TV Lux, qui est donc locataire, et Sofilux
ont travaillé main dans la main avec le bureau d’architecture Alinea Ter, d'Habay-laNeuve, pour concevoir le meilleur projet
possible : fonctionnel, lumineux, esthétique, tout en restant rationnel.
EA : La RTBF elle-même a été séduite…
P.B. : Oui, raison pour laquelle ils nous
ont rejoints, comme co-locataires, dans le
projet, faisant de l’endroit le cœur névralgique de la communication audiovisuelle
en Luxembourg belge. Désormais, les
émissions matinales de la RTBF-Vivacité
sont même retransmises en direct en télé
sur TV Lux, de 6h à 8h, du lundi au vendredi.
EA : Il y a eu une sorte d’émulation autour de ce projet rassembleur…
P.B. : Oui, vraiment. Et ce qui est génial,
c’est que ce sont des Luxembourgeois, à
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ceci change dans les faits. C’est réellement un changement radical...
P.B. : Vous n’imaginez même pas. Par
exemple, nous pouvons aujourd’hui positionner des invités face à face, ce qui était
impossible hier. Cela permet de mettre
deux débatteurs en vis-à-vis, de donner
plus de champ à la caméra lors de la prise
d’images et de donner du relief à l’interview. Dans les faits, tout est aujourd’hui
différent parce que tout a été prévu pour
cela. Par le passé, la température dans le
studio, avec les spots et le matériel, montait parfois jusqu’à 40°. Vous imaginez une
soirée électorale durant six à huit heures
dans ces conditions ? La télé, c’est de la
mise en scène, de l’image, on dispose aujourd’hui des moyens techniques et physiques pour faire du travail très qualitatif.

tous les stades, qui ont œuvré à sa réalisation. Personnellement, je trouve ça
très valorisant et très positif. Depuis l’architecte jusqu’aux bâtisseurs (Batifer), à
la com’ (db Création) ou aux autres éléments mis en œuvre, à l’exception du matériel technique, tout a été pensé, dessiné,
construit par des Luxembourgeois.
EA : Pour vous qui avez toujours fonctionné avec des bouts de ficelles, ce bâtiment est une vraie gageure pour aller
plus vite et plus loin…
P.B. : Ce n’est pas faux même si, un bâtiment, il faut le faire vivre… C’est pour
cela que nous avons eu la volonté de
concevoir un nouveau TV Lux. Le moment était idéal pour opérer une révolution. Nous voulions clairement que le
changement de murs corresponde à un
changement d’identité, de mentalité. Que
la transition sonne comme une sorte de
rupture pour un nouveau départ, même
si l’on sait que nous étions demandeurs
d’une continuité dans l’évolution.
EA : Concrètement, vous avez non
seulement plus d’espace, mais aussi
un matériel nettement plus professionnel…
P.B. : Mes équipes vous diraient que
c’est le jour et la nuit. Pour vous donner une idée, notre studio à la rue
Haynol faisait en tout et pour tout 26 m2.
Aujourd’hui, nous disposons de deux
studios, dont l’un fait 50 m2 et le second
144 m2. Le premier sert à l’ensemble de
nos émissions récurrentes, par exemple
le journal ou Lundi Sports, l’autre servira pour des émissions plus exceptionnelles et qui pourront aussi accueillir du
public.
EA : Le spectateur moyen ne se rend
probablement pas compte de ce que tout

EA : Le grand studio pourrait même
servir à des captations d’émissions
grand public, des rendez-vous musicaux…
P.B. : Bien sûr, c’est même la volonté.
On pourra aussi y filmer des spots pour
notre secteur de production, TV Lux
Prod. Ce studio servira pour les soirées
électorales, pour des émissions nouvelles
à créer, pour des captations de théâtre…
EA : Vous avez aussi largement investi…
P.B. : Oui, TV Lux s’est également engagée financièrement dans le projet. On
a investi dans le matériel, avec de nouveaux équipements de montage et de réalisation, une régie de pilotage des studios, de nouvelles caméras robotisées,
de nouveaux aménagements de studios.
Nos équipes ont scénarisé les émissions
récurrentes, comme le JT. Dont coût total
en équipements : 1,6 million d’euros, soit
600.000 euros sur fonds propres et 1 million de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

permettent d’avancer, de grandir et de
nous positionner. Ce qui signifie, vous
l’aurez compris, que nous avons intérêt à
voir notre audience se développer, donc il
nous faut être bons et actifs vers tous les
publics. CQFD !
EA : Comment voyez-vous TV Lux dans
dix ans ?
P.B. : Je la vois multimédia, en lien direct avec son public, c’est-à-dire en cohésion avec les techniques qui seront alors
la règle et dont presqu’à coup sûr personne ne sait rien aujourd’hui. Mais je
la vois surtout toujours aussi centrée sur
son ‘core business’ et sa région. Notre
ADN est dans cette proximité qui fait de
nous des relais entre les gens, que ce soit
en termes d’infos, de sport, de culture.
Notre télé évoluera sans doute peu en
terme d’emplois, mais nous devons être
prêts à nous adapter à tous les formats et
canaux de diffusion, qu’ils existent déjà
ou pas encore aujourd’hui.
EA : TV Lux toujours ‘naturellement
proche’…
P.B. : Plus que jamais, c’est l’avenir
d’un média local comme le nôtre, l’oublier serait renier notre raison d’être.
Mais, je vous rassure, ça n’arrivera pas !
Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Au fait, une télé locale, ça se finance comment ?
P.B. : C’est un mix public-privé. Chez
nous, avec 29 ETP et une vingtaine de pigistes, le budget annuel global avoisine
les 2,8 millions d’euros, subventionnés à
60 % par des fonds publics (Fédération
Wallonie-Bruxelles, aides wallonnes à
l’emploi, Province et les 44 Communes
via Sofilux).
EA : Ce qui signifie qu’à l’instar de
n’importe quelle entreprise, vous devez
vous aussi trouver du financement pour
boucler votre budget !
P.B. : Eh oui, personne n’y échappe.
C’est la publicité, les productions externes (spots, films d’entreprises...) que
vend TV Lux Prod et les droits de diffusion que nous paient les distributeurs
(Voo, Proximus, Orange TV) qui nous

TV LUX
AVENUE D’HOUFFALIZE, 58A
B-6800 LIBRAMONT
TÉL.: 061 23 06 00
WWW.TVLUX.BE
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> LIBRAMONT - VIRTON		
Visite de Solarec Libramont

Visite de Jindal Films Virton

> NEUFCHÂTEAU		

La Marbrerie Cremer
s’installe en CentreArdenne…
Elle poursuit dans l’entité chestrolaise
l’aventure initiée par la famille Delrez

La Marbrerie Cremer, comme souvent dans le métier, c’est une histoire de famille. Une très longue histoire de famille qui s’étale même
sur plusieurs générations. En fait, nous en sommes aujourd’hui au
troisième Cremer de la lignée sur les traces de ses aïeux dans le travail de la pierre, du marbre et du granit. Et c’est loin d’être fini…

Le Club des grandes
entreprises est un
formidable outil de
partage…

Il réunit toutes les entreprises
de plus de 100 salariés de la
province !
Entreprise 4.0, Centre d’innovation,
révolution technologique, intelligence
stratégique… les problématiques qui
lient les grandes entreprises de notre
territoire sont des préoccupations qui
dépassent les secteurs et les filières. Ces
thématiques, et bien d’autres, font partie
des discussions et présentations qui réunissent le Club des Grandes Entreprises
(CGE) du Luxembourg belge autour de
projets communs et de réflexions utiles
pour les outils de premier plan de la province. Quatre fois par an, ce club des
grands patrons est aussi l’occasion pour
la Chambre de commerce de prendre
le pouls de la grande industrie, histoire
d’être au plus près du terrain industriel
et du ressenti des grands décideurs et des
managers de grands outils. Ces derniers
mois, le Club a visité Solarec et Jindal,
deux géants en termes d’emplois, deux
leaders en terme de marché, deux pointures en terme d’innovation.
10 - En t rep rend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

C

hose étonnante, cette entreprise
vient cette fois de se lancer dans un
nouveau projet, en Centre-Ardenne,
à Neufchâteau plus précisément, où elle a
partiellement repris une affaire familiale
là aussi aux mains de la troisième génération. Explications…

Les Cremer, artistes de la pierre
depuis près de 70 ans !
Fondée dans les années qui ont suivi
la guerre, en 1949, La Marbrerie Cremer
a su traverser les décennies en utilisant
la noblesse de la pierre séculaire au profit d’un artisanat créatif. Installée depuis toujours dans le sud de la province,
du côté de Fratin, cette entreprise qui
occupe aujourd’hui 9 salariés, dont un
sur Neufchâteau, s’est distinguée de ses
concurrentes par une stratégie de maîtrise des process de production, sans
intermédiaires, depuis la pierre brute
jusqu’à la vente et/ou la pose, histoire de
garder la mainmise à tous les stades de la
production. Et ça a marché.

La troisième génération
dope les ambitions…
En 2007, c’est Etienne, le petit-fils de
la famille, qui a repris l’affaire longtemps

managée par son père, Raphaël. Avec lui,
l’entreprise s’est quelque peu modernisée, entrevoyant son avenir sous le sceau
de la croissance, la vitrine commerciale
participant désormais de la volonté de
déploiement d’un outil qui n’en reste pas
moins toujours axé sur les recettes historiques maison, dont le fameux rapport
qualité/prix et l’excellence des réalisations, autant de compétences et réalités
qui ont, faut-il le dire, assuré à l’outil un
succès à travers les âges. Et plus encore
désormais, d’ailleurs…

La Marbrerie Cremer s’implante en
Centre-Ardenne
Cette fois, l’entreprise prend une dimension nouvelle en choisissant de se
lancer dans une toute nouvelle aventure. En investissant un nouvel espace, en
Centre-Ardenne, à Neufchâteau, Etienne
Cremer fait le choix de s’en aller chercher
une nouvelle clientèle en se lançant au
passage un nouveau - et vrai ! - défi. Bon,
ce faisant, il ne se lance pas tout à fait
dans l’inconnu quand même puisqu’il
s’implante là où vivait déjà une entreprise
fort proche de la sienne, jusque-là exploitée par la famille Delrez. Sauf que l’aven-

ture de cette entreprise a pris fin, laissant
un vide qu’a voulu exploiter La Marbrerie
Cremer en lorgnant sur un nouveau territoire. En fait, semble-t-il, un projet en
passe de répondre à une demande…

Belle vitrine en plein cœur
de Neufchâteau…
Installée Avenue de la victoire, au cœur
de la petite agglomération ardennaise,
La Marbrerie Cremer poursuit donc son
aventure, elle vient même récemment
d’inaugurer son nouveau showroom qui
recèle de nombreuses réalisations du
plus bel effet, à la fois des produits d’aménagement intérieur (escaliers, plans de
travail pour cuisines équipées et diverses
tailles pour salles de bain…) et de la pierre
pour tous les usages extérieurs (seuils de
fenêtres, dalles de sol…), y compris bien
sûr le funéraire (caveaux, monuments...).

gammes, notamment d’ailleurs le produit
funéraire, un atelier de dépannage doté
d’une machine à commande numérique
étant sur place destiné à répondre aux demandes d’une clientèle que l’entreprise
entend développer sur une zone ardennaise jusqu’alors peu couverte. Comme
l’explique Etienne Cremer, « Que ce soit
du marbre, du granit, de la pierre bleue
ou toute autre pierre, ce matériau reste
intrinsèquement un produit à la fois durable et d’une extrême qualité...».
Marbrerie Cremer - Place de la moisson, 7 à Fratin
et Avenue de la victoire, 50 à Neufchâteau
Tél.: 063 45 51 33 – www.marbreriecremer.be

Nouvelle zone !
Comme on le voit en se promenant
dans cet espace bien aménagé, la pierre,
malgré son prix, reste bel et bien un produit qui répond à tous les usages. L’idée
pour la marbrerie est d’agrandir sa
zone commerciale dans ses différentes
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Nouvel écrin pour les Meubles
Mailleux au cœur de l’Ardenne

La célèbre enseigne confirme son (grand) intérêt pour la
clientèle des deux Luxembourg en s’offrant un showroom tout
neuf !
On ne présente plus Robert Mailleux. Pas plus d’ailleurs que son entreprise, aussi célèbre pour
sa communication que réputée pour son mobilier de qualité. Les Meubles Mailleux, c’est une
enseigne familiale d’origine liégeoise qui s’est au fil du temps fait connaître bien au-delà de la
province de Liège. La preuve, chez nous, depuis 2011, avec l’implantation bastognarde de la
chaussée d’Arlon.

C

oncrètement, on peut
dire que ce projet a largement répondu aux attentes. À tel point, d’ailleurs,
qu’un investissement plus
conséquent a rapidement
été envisagé. Il vient d’être
consenti… avec un vaste
showroom plus agréable à la
clé.

cherchaient, c’est-à-dire de
l’espace, un vaste parking et
un showroom très spacieux
où présenter dignement tous
les standards sur plus de
2.400m², soit un mix parfait
pour y installer les mobiliers
les plus originaux en termes
de style et de gamme.

Plus d’espace et une
meilleure localisation…

Une entreprise bien
connue et toujours
familiale !

« L’espace était devenu trop
exigu pour pouvoir présenter pleinement l’ensemble
de la gamme », glisse Robert
Mailleux en expliquant les raisons de son départ du centre
de la ville de Bastogne pour
une nouvelle implantation à
Bras, sur la N84. « Non seulement l’espace est plus grand,
mais nous restons dans cette
commune du cœur de l’Ardenne qui nous a accueillis
avec beaucoup de simplicité
et une belle confiance il y a
cinq ans », ajoute l’entrepreneur à la gouaille connue.
Il est vrai qu’en quelques
années à peine, le courant
semble être passé entre la
clientèle ardennaise et l’enseigne Mailleux. Mais la place
manquait. Il fallait trouver
une solution sans trop s’éloigner du célèbre Carré… mais
en lorgnant quand même
vers la clientèle du GrandDuché,
avouons-le,
très
convoitée.
L’emplacement
était donc stratégique. Ce
sera Bras, à quelques kilomètres seulement de la Nuts
City. Là, en fait, les Meubles
Mailleux ont trouvé ce qu’ils

Ce bel agrandissement
épouse en outre parfaitement la stratégie de l’entreprise qui entrevoit, à terme,
un développement durable
de ses activités sur l’ensemble du territoire wallon.
Précisons, à toutes fins utiles,
que Les Meubles Mailleux se
déploient déjà aujourd’hui
sur plus de 11.500 m² en surface d’exposition et 8.000 m²
d’espaces de stockage, ce qui
n’est évidemment pas rien.
Côté localisation, l’entreprise est présente à Neupré,
Namur et donc Bastogne. Pas
mal, non ? Il faut dire qu’il y a
plus de 70 ans que la société
existe, elle est même devenue
une véritable institution dans
le mobilier. Pour être précis,
nous noterons que c’est en
1945 exactement que le nom
de Mailleux apparaît pour la
première fois sur le fronton
d’un commerce de meubles,
à Comblain-au-Pont. L’affaire
prospère dans cette région
d’Ourthe-Amblève, puis du
côté de Seraing, jusque dans
les années ’80. En fait, jusqu’à
ce que Robert Mailleux fils
s’associe à un certain Jacques

12 - En t rep rend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

"Il s'y engage"

Méan pour finaliser la reprise
du commerce sérésien de
Robert Mailleux père. À deux,
ils créent alors la S.P.R.L.
Meubles Robert Mailleux
Fils qui, cinq ans plus tard,
quitte Seraing pour la route
du Condroz. À Neupré,
les deux hommes voient
grand, ils s’installent dans
un vaste bâtiment disposant
d’un showroom de plus de
3.600 m². Le défi est osé, mais
c’est là, véritablement, que
Mailleux va se développer.

Développement tous
azimuts…
En 2000, la société acquiert
un nouveau bien et transforme l’ancien entrepôt de
Neupré en salle d’exposition
proposant ainsi un showroom
de 1.000 m². Trois ans plus
tard, le développement de
l’activité amène l’entrepreneur à construire un nouveau bâtiment à côté du magasin existant. On y ouvre un
département cuisine et une
aile “salons cuir”. La surface
d’exposition s’élargit alors à
1.700m². C’est à ce moment
que Sébastien Mailleux décide de se lancer lui aussi

dans le business. Il rejoint
alors son père dans l’entreprise familiale, apportant
tout à la fois un regard neuf et
l’assurance d’une pérennité
pour l’entreprise familiale. Ce
qui conforte Robert Mailleux
à investir. Toujours en quête
d’espace, l’entreprise rachète
un dépôt en 2009, à Angleur,
elle y ouvre un département
exclusivement dédié au mobilier design l’année qui suit.

Bastogne et le reste !
En 2011, Mailleux jette
son dévolu sur la province
de Luxembourg. Ce sera
Bastogne. L’enseigne y ouvre
une boutique qu’elle entend
spécialisée dans les salons
en cuir, le magasin s’appellera précisément « Prestige du
Cuir ». L’année qui suit, attentif aux évolutions du marché et à son environnement,
Robert Mailleux attaque un
autre segment, plus vaste celui-là : le web. Il lance un site
d’e-commerce avant-gardiste
qui rassemble plus de 4.500
produits, s’ouvrant de ce fait à
une clientèle sur la France et
le Grand-Duché. Les années
passent, les agrandissements
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Philippe Suinen, Président de la CCI
Wallonie s’est récemment félicité
de l’arrivée du nouveau Code wallon
de Développement territorial…
et les nouvelles implantations se
succèdent. En 2013, Les Meubles
Mailleux s’installent à Namur, ils
y aménagent une surface commerciale de 2.500 m². En 2015,
une extension commerciale se
construit à Neupré, proposant
1.200 m² consacrés au mobilier
design. Et puis, en 2016, c’est au
tour de Bastogne de faire peau
neuve dans un magnifique écrin.

La marque Mailleux : un
concept gagnant.
Le concept lancé par Robert
Mailleux repose en fait sur quatre
éléments qui paraissent simples,
même s’ils sont complexes à rassembler. D’abord, il faut un accès
aisé au magasin. Puis, il faut une
surface d’exposition suffisante…
ainsi qu’une mise en scène des
espaces qui soit réussie. Et, enfin, il faut assurer un service de
qualité. Cette politique de qualité, Robert Mailleux en a d’ailleurs fait son credo, une philosophie même. C’est sur cette valeur
qu’il a construit son entreprise
et sa renommée, tant vis-à-vis
des clients que de son personnel. La gestion de son entreprise, il l’articule autour de cinq
axes en synergie et en évolution
constante, à savoir le respect du
client, le bien-être du personnel,
la pérennité de l’entreprise, l’intégration dans la Société et son
environnement et le développement du système qualité. Qui
n’a jamais entendu la voix reconnaissable de l’entrepreneur sur
les ondes expliquer pourquoi il
faut acheter Mailleux ? « Acheter
Mailleux, c’est du sérieux. C’est
la garantie de la satisfaction.
Et, avec toute mon équipe, je
m’y engage ». Bien plus que des
mots, il s’agit en fait d'une véritable devise ! Peut-être est-ce là,
tout simplement, leur recette du
succès.
Meubles Mailleux SA - Bras, 655 à 6600 Bastogne
Tél. : 04 371 16 10
Autres adresses :
169, Route du Condroz à 4121 Neupré
878, Chaussée de Marche à 5100 Namur (Naninne)

… en insistant quand même sur diverses notions
à parfaire !
En saluant tout récemment l'arrivée du nouveau Code wallon de
Développement territorial, le fameux CoDT qui a fait couler tellement d’encre ces dernières années, la CCI Wallonie a non seulement
fait part des réactions positives enregistrées par ses membres, mais
elle a aussi, à travers la voix de son président, Philippe Suinen, émis
quelques critiques et regrets qui, nous l’espérons, seront bientôt entendus par les Autorités.
par l'entreprise. Pour la CCI Wallonie,
il semble essentiel que cette facilité soit
concrétisée au plus tôt.

Attractivité du territoire pas assez
privilégiée !

P

our les entreprises wallonnes, le
nouveau texte constitue, soulignons-le quand même, un incontestable progrès dans le sens de la simplification administrative et du respect
du demandeur de permis. Mais il reste
pas mal de choses à faire évoluer…

De nombreuses avancées positives
Philippe Suinen relève évidemment
une série de points extrêmement positifs
dans le texte qui fait loi depuis quelques
jours, comme l'accompagnement dans
la préparation du dossier, la vitesse de
réaction désormais de mise au sein de
l’administration sur le sujet (accusé de
réception du dossier donné endéans les
20 jours), ainsi que l'organisation de délais de rigueur (ce qui évite l'enlisement
de dossiers dans le temps et garantit un
grand maximum de 145 jours pour la décision).

Besoin de tracer le parcours du
dossier auprès de l’administration
Par contre, l’organe de défense des entreprises wallonnes relève aussi que la
simplification administrative devra nécessairement être renforcée par la numérisation des procédures et la dématérialisation, garantie de la nécessaire
traçabilité du parcours de son dossier

Rayon mécontentements, Philippe
Suinen souligne en outre que l'attractivité du territoire à l'investissement privé
et à de nouvelles implantations d'entreprises n'est pas suffisamment recherchée
et facilitée par le nouveau Code. Pour la
CCI Wallonie, il ne fait pas de doute que
la gestion prospective territoriale doit
nécessairement induire l'existence et
la disponibilité constantes de réserves
foncières pouvant accueillir de nouveaux investissements privés, il convient
donc de l’organiser en ce sens, ce qui ne
semble pas à l’ordre du jour.

Il reste aussi des choses à
parfaire…
Enfin, on regrettera aussi que toutes
les mesures n’aient pas été prises en faveur de la sécurité juridique du demandeur de permis et au niveau des délais,
parfois très longs, résultant de procédures contentieuses en cours, notamment auprès du Conseil d'Etat. Pour la
CCI wallonne, la Région pourrait utiliser les pouvoirs implicites résultant des
lois de réformes institutionnelles pour
rendre possible la correction, en fonction de l'arrêt, des seules séquences de
procédure critiquées par celui-ci. Cela
devrait permettre d'éviter, dans bien des
cas, la flibusterie juridique et l'annulation complète de la procédure avec retour à la case départ.
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Une PME du nord de la province s’est
spécialisée dans la conception et la
fabrication de machines pour l’exploitation
forestière et l’industrie du bois
Elle exporte aujourd’hui ses produits dans plusieurs pays
d’Europe… et même parfois, de l’autre côté des océans,
jusqu’en Australie !

Un fabricant wallon de machines industrielles pour l’industrie du bois et l’exploitation forestière, voilà
qui n’est assurément pas courant. Pourtant, depuis une douzaine d’années, c’est le quotidien d’une PME
implantée à Manhay, aux confins de la province côté nord.

D

enis Dehard est un homme des bois,
un homme du bois. Son métier,
c’est l’électromécanique. Il aime les
machines, il aime les engrenages, il aime
la technique. Il a d’ailleurs toujours travaillé dans la fabrication de matériel. Son
truc à lui, c’est le forestier. Rien d’étonnant, il a débuté sa carrière dans le métier et s’y consacre par passion. Sauf qu’en
2004, l’entreprise qui l’employait fait faillite. Mais l’homme n’est pas du genre à
s’en laisser compter. Il décide de s’installer dans le métier… comme exploitant forestier indépendant.

Une aventure entrepreneuriale
En 2005, il crée même sa société. Mais
les machines lui manquent. Et puis, en
marge de son activité, il se laisse ‘accrocher’ par le virus… et replonge. Petit à
petit, il revient aux affaires en dépannant
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les clients de son ancien employeur. Un,
puis deux, puis trois… c’est l’engrenage.
En 2007, il se remet à la fabrication. Il commence à concevoir et à réaliser ici une petite machine, là du matériel de précision
neuf. Il s’agit principalement de matériel
de découpe destiné aux scieries. En 2008,
une demande lui est faite pour du matériel adapté à la découpe de bois de chauffage, une niche inexploitée. Lui vient alors
l’idée de développer et de commercialiser
ce type d’engins, à savoir des machines
de fendage. Ce n’est alors qu’accessoire,
son entreprise continuant à se démarquer
dans le secteur des grappins découpeurs.

Innover et faire de la R&D
En 2010, la SA Denis Dehard franchit
une étape. L’entreprise construit son atelier et se dote des installations nécessaires
à satisfaire son marché. Il faut dire qu’en-

tretemps une dizaine de salariés ont été
engagés. Mais les choses bougent, l’entreprise multipliant les chantiers et n’hésitant
jamais à investir et à capitaliser sur une
R&D étonnante pour une entité de cette
taille. En 2015, l’outil est même recapitalisé pour entrevoir de nouveaux développements. Avec la création, en 2016, du bureau d’études LUXEN sprl, elle parachève
cette fois son positionnement en tant
que concepteur et apporteur de solutions
techniques pour l'industrie du bois et l’exploitation forestière.

Deux grandes familles de produits
En fait, l’entreprise Denis Dehard a mis
2 familles de produits au point, à savoir
les fameux grappins découpeurs à placer sur des machines forestières et des
fendeurs de bûches pour professionnels
producteurs de bois de chauffage. Parmi
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les modèles de fendeurs développés par
la PME ardennaise, on pointera les modèles « FEV » - une innovation de l’entreprise - qui fendent le bois verticalement.
Ils peuvent être fixes ou mobiles (sur roues
ou tractables par un véhicule), le diamètre
maximum des bois à la découpe étant
d’1,2 m. Techniquement, ces fendeurs
sont des outils très spécifiques et très précis qui peuvent être facilement mis en série avec un plan de sciage, un nettoyeur
ou un tapis, ils peuvent aussi au besoin
être intégrés dans une installation « clé en
main ». Un autre modèle de fendeurs, le
« CHV », fend lui le bois horizontalement,
à nouveau fixe ou mobile, avec des possibilités de coupe jusqu’à 80 cm de diamètre
pour une longueur d’un mètre.

L’export…
Au-delà, nous préciserons aussi que
l’entreprise réalise encore des tas d’autres
produits et installations, fixes ou mobiles,
équipés par exemple d'éléments périphériques, comme des convoyeurs, des
cribles. Bref, un matériel très sophistiqué pour une clientèle professionnelle
qui peut parfois venir de loin, de très loin
même. Très présente en France, la SA
Denis Dehard exporte dans différents pays
européens où ses compétences font merveille, notamment parce que les équipes
de cette PME sont spécialisées pour tous
travaux de découpe plasma et oxycoupage
CNC, usinage de pièces, soudure, hydraulique, mécanique…

Belgium Wood Factory
En 2017, Denis Dehard s’est associé à
un entrepreneur de parcs et jardins de

Le Forum financier du
Luxembourg belge a
récemment accueilli
Bernard Keppenne, Chief
Economist, CBC Banque &
Assurance

Plombières, un certain Thierry Mommer,
pour réaliser une nouvelle machine originale, en fait une fendeuse de bûches mobile, un outil que l’entreprise de Thierry
Mommer compte mettre à disposition
d’entrepreneurs en bois de chauffage et
autres exploitants forestiers. Cette machine a vu le jour début de l’année, il s’agit
d’une fendeuse verticale mobile mesurant
12 mètres de long pour le transport et se
déployant jusqu’à 16 mètres une fois sur
site. Elle se transporte sur semi-remorque
avec son deck d’alimentation et son deck
de déchargement, permettant de transformer en bûches de différentes dimensions des grumes dont le diamètre peut
atteindre 1,2 m. Autant dire que voici un
nouvel outil qui pourrait fort bien être industrialisé… D’ailleurs, les deux compères
ont déjà tout prévu, y compris une société pour la commercialisation de cette machine impressionnante, à savoir Belgium
Wood Factory (BWF). Qui a dit que le
Wallon n’était pas entreprenant ?

L’occasion d’aborder sous
son analyse la dynamique
économique aux quatre coins
du monde à l’épreuve du
politique… Une vision originale
de notre monde ‘éco’ et de son
avenir !

Le Forum financier du Luxembourg belge

Etienne Marot, Président du Forum financier

Denis Dehard SA - Rue des Boussines, 48 Z8 à Vaux-Chavanne
(Manhay) - www.denisdehard.com
Belgium Wood Factory SPRL - Rue de Hombourg, 91 à Montzen www.belgium-wood-factory.be

Bernard Keppenne, CBC Banque & Assurance

Entrep rend re auj ourd ’ hui
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On peut encore aujourd’hui lancer
sa petite boîte… si l’on a un métier !

La preuve avec Kum Technic, une TPE résolument technique !
Toutes les études le
disent, les métiers techniques ont de l’avenir. De l’avenir et des
tas de débouchés ! En
entreprise, les techniciens de toutes sortes
sont même aujourd’hui
recherchés comme
des perles rares. La
demande écrase les
maigres offres. Et ne
parlons même pas des
petites entreprises qui
font de la maintenance,
de l’assistance technique ou de la programmation d’automates...
qui croulent littéralement sous les offres.

P

armi les premiers qui
s’étaient lancés dans
ce métier aux contours
vastes, d’aucuns d’entre vous
se souviennent sans doute
d’Emile
Close,
pionnier
luxembourgeois de l’automation et technicien hors pair. Un
entrepreneur trop tôt disparu
qui a ouvert une voie et partagé son savoir, notamment
avec Jonathan De Ceulaer,
jeune patron de l’entreprise
Kum Technic, une petite pépite qui s’est inspirée de l’histoire de son mentor pour se
rendre indispensable dans des
tas de spécialités au sein d’un
nombre étonnant d’entreprises, y compris des grandes,
véritable marché de croissance pour un projet qui se réinvente au fil du temps…

La technique est
indispensable en
industrie…
On l’a dit Jonathan De
Ceulaer est un touche-à-tout
16 - En t rep rend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

qui use de ses compétences et
qualités pour se rendre utile,
sinon indispensable, dans
des spécialités techniques et/
ou électroniques auxquelles
on ne pense jamais d’emblée… mais qui sont le cœur
de nombreux process utilisés
dans nos industries, ateliers
et entreprises en tous genres.
Electromécanicien de formation, ce jeune patron a su trouver dans son apprentissage
du métier aux Etablissements
Emile Close (CAE) la palette
complète d’une activité de
maintenance et de création que
bien peu soupçonnent. Par la
suite, il a conforté ses connaissances auprès d'une série
d’entreprises technologiques
bien connues, comme SMB
Technology, GlaxoSmithKline
ou Euro-Locks… Tout ça avant
de se lancer, d’abord en activité
complémentaire, puis à temps
plein, dès 2011. Son domaine :
les machines censées révolutionner une activité, solution-

ner des problématiques ou
alléger la tâche du personnel.
Aujourd’hui, Kum Technic est
une entreprise qui a pignon sur
rue, travaillant pour de nombreuses sociétés de la province
et d’ailleurs.

Kum : des spécialités qui
répondent à des besoins !
Concrètement, l’entreprise
compte trois divisions, l’une
affectée à l’aménagement,
l’autre aux équipements et
la troisième spécialisée dans
la construction de machines
spécifiques. Il y a donc Kum
Aménagements, qui fabrique
du mobilier en trespa (panneaux à base de résines thermodurcissables renforcées par
des fibres de bois de cellulose)
et travaille la découpe de panneaux de toutes sortes. Il y a
aussi Kum Equipements, spécialisée dans l’achat, la réparation, le reconditionnement
et la (re)vente de machines
techniques ou industrielles
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aux quatre coins du monde
(Autriche, Espagne, France,
Pays-Bas, mais aussi Malaisie,
Maroc, Turquie…). Enfin, il
y a encore Kum Technic, qui
s’est en quelques années distinguée sur un marché à la
fois étonnant et particulier : la
construction de machines spécialement destinées à l’industrie, notamment pharmaceutique ou agroalimentaire. En
notant que dans ce milieu, la
vente du matériel se fait nécessairement avec l’entretien, la
maintenance et le suivi du parc
machines (suivi électrique et
électronique, contrôle qualité
par caméra…).

Une petite entreprise qui
a déjà tout d’une grande...
Intégrateur de composants
ou de machines sur des lignes
de production industrielle,
Kum se positionne désormais
comme concepteur et fabricant (remplisseuse de liquide
ou poudre, trieuse et/ou élévateur de gélules, doseur poudre,
bol mélangeur…), autrement
dit comme le partenaire des
entreprises
technologiques
qui éprouvent toujours le besoin d’évoluer et d’innover.
Côté maintenance, la petite
entreprise sait aussi se rendre
indispensable, assurant un
service d’assistance au gré

des besoins exprimés. Dotée
d’un matériel impressionnant,
notamment des tours à commandes numériques, des fraiseuses, des portiques d’usinage, ateliers de montage,
labo électronique, atelier de
soudure et de micro soudure,
salle blanche…, Kum travaille
avec des sous-traitants spécialisés quand le besoin se présente, l’entreprise disposant,
faut-il le préciser, d’un stock
conséquent lui permettant de
prendre en charge rapidement
toute demande d’intervention
aux quatre coins de la province
et ailleurs aussi en Wallonie.

Kum Technic SPRL
Rue croix bande, 13 à Marloie
Tél.: 0496 40 07 00 – www.kumtechnic.be

> LA ROCHE-EN-ARDENNE - RENDEUX		

Bonne nouvelle pour la carrière de Cielle…

Son exploitation vient d’être prolongée, elle a aussi été étendue !

En adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur Marche-La Roche, le Gouvernement
wallon a récemment donné son feu vert à l’extension de la zone d’extraction de la carrière de Cielle,
exploitée par la société Carrières de Grès Réunies (C.G.R.), un gisement extrêmement qualitatif situé à
cheval sur les communes de La Roche-en-Ardenne et de Rendeux.

I

mplantée sur une superficie d’environ 22 hectares,
la carrière de Cielle occupe
actuellement une vingtaine de
salariés, sans compter les différents emplois indirects évalués à une quarantaine d’ETP.

Pérennisation d’une
activité économique
pourvoyeuse d’emplois…
Avec la révision qui vient
d’être annoncée, c’est en fait
l’avenir qui se découvre ici
puisque l’extraction est désor-

mais garantie pour 25 à 35 ans,
soit jusqu’en 2042 ou même
2052 ! Surtout, l’extension de
la zone d’extraction devrait
permettre de pérenniser l’exploitation du gisement, pour
rappel du grès quartzitique à
haute teneur en silice (75 %).
En fait, cette décision clôture une procédure entamée
en 2008 suite à l’introduction
d’une demande de révision du
plan de secteur par la société
exploitante du site.

… tout en veillant à notre
environnement
On notera que l’arrêté relatif à cette révision contient
une mesure d’aménagement
visant l’interdiction de tous
actes et travaux liés à l’exploitation de la carrière dans
la zone d’extraction s’étendant sur une profondeur d’au
moins 20 mètres entre le périmètre de révision et le périmètre Natura 2000 de la Vallée
de l’Ourthe entre Nisramont et
La Roche, et 6 mètres de part

et d’autre du ruisseau du Fond
du Royen et en rive gauche du
ruisseau de la carrière. On le
voit, la Région a tenu à être à
la fois attentive à la raison économique… tout en veillant à
protéger aussi notre environnement.

Entrep rend re auj ourd ’ hui
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La Hutte Lurette souffle
sa 33e bougie…

L’occasion de s’y arrêter pour un soir…
autour d’une bonne table
C’est en 1984, il y a donc plus de trente ans, que débute l’histoire professionnelle de Lysiane et Jean
Lambert, un couple d’hôteliers-restaurateurs ardennais implantés à Paliseul, au cœur de l’Ardenne.

P

assionnés par le métier et épris du
projet d’ouvrir leur propre établissement, ils ouvrent donc ‘La Hutte
Lurette’, au beau milieu des années ’80,
en s’inspirant du joli nom de l’endroit où
ils posent leurs valises par un matin d’espoir…

La base de la réussite : la bonne
entente du couple
Très vite, le couple se met alors aux affaires. Lysiane s’installe derrière les fourneaux, avec l’envie de séduire les clients
par une cuisine inventive et qualitative.
Quant à Jean, il se plonge dans l’ensemble
des tâches inhérentes à un petit hôtelrestaurant familial, cela va de l’accueil à
la totalité des petites prestations qui font
le quotidien du secteur hôtelier. Chacun
vaque à ses activités, l’intérêt étant de satisfaire la clientèle, toute la clientèle. Et
le duo s’entend à merveille, dans le privé
comme professionnellement d’ailleurs,
ce qui ne manque pas de jeter les bases
d’une belle aventure entrepreneuriale.

Un hôtel-restaurant qui vous
accueille en toute simplicité
Connue pour sa table comme pour l’ensemble des prestations maison, ‘La Hutte
Lurette’ devient vite un incontournable de
la région, les habitués des lieux se comptant avec le temps par dizaines, voire par
centaines. L’hôtel n’est pas énorme, mais
la table compense aisément le manque de
chambres. Qu’importe d’ailleurs, les sept
chambres affichent souvent complet, la
clientèle touristique n’hésitant pas à revenir ici au fil des ans, appréciant toujours
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la simplicité des lieux et la bonne table de
Lysiane. Côté salle, il faut avouer que cela
marche aussi plutôt bien, la septantaine
de couverts étant souvent réservée par une
clientèle bigarrée faite de touristes en villégiature et d’habitués locaux qui apprécient
la cuisine proposée par cet hôtel-restaurant familial qui a su fidéliser des amateurs
tantôt séduits par le charme désuet d’une
décoration rustique ou plutôt par la clarté
de la véranda qui baigne dans la lumière
dès les premiers rayons de soleil.

Grande capacité pour le restaurant
On notera que l’endroit est aussi réputé
pour sa salle de banquets qui accueille régulièrement des fêtes de famille, des mariages ou des communions, les convives
approchant souvent la barre des 200 personnes pour des événements majeurs.
Une salle de grande capacité qui, ajoutée aux chambres, en fait un lieu très prisé des fêtes de famille dans la région, les
mariés pouvant - chose peu commune louer l’établissement entier pour célébrer
les noces en cercle restreint. Le reste du
temps, “La Hutte Lurette” courtise aussi la clientèle professionnelle, les entreprises n’hésitant pas, elles aussi, à profiter de la taille des espaces de restauration
pour organiser des séminaires, des soirées ou des réunions thématiques.

Une aventure qui se poursuit…
Pour conclure, nous ajouterons que
l’entreprise a déjà assuré sa pérennité
puisque Julie, la fille de Jean et Lysiane,
a pris la relève en intégrant récemment
l’affaire familiale. Baignée dans la restauration depuis son plus jeune âge, elle
connaît parfaitement le milieu de l’horeca et aime à ce point l’ambiance des lieux
qu’elle a décidé d’emboîter le pas de ses
parents. Avec elle, une nouvelle ère pourrait s’ouvrir ici, notamment parce que la
jeune femme apprécie particulièrement
le travail des produits locaux et de saison.
Elle apporte aussi une touche de renouveau et de fraîcheur côté déco, c’est notamment sous son impulsion que la bâtisse à tout récemment été modernisée.
Les habitués sauront apprécier la touche
de Julie qui, dès l’entrée jusqu’au restaurant abrité par une véranda lumineuse,
mais en passant aussi par le bar, a voulu
apporter une ambiance plus actuelle et
branchée. Ce relooking devrait en séduire
plus d’un, histoire de conforter la clientèle
actuelle et d’en attirer une nouvelle…
‘La Hutte Lurette’ - Rue de la Station, 64 à 6850 Paliseul
Tél. : 061 53 33 09 – www.lahuttelurette.be
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Feu vert pour le nouveau parc d’activités
économiques de Bourdon

2 millions d’euros pour un projet qui devrait accueillir
les entreprises dès 2019 !
Bonne nouvelle pour le nord
de la province, et principalement pour Hotton d’ailleurs, les
Autorités wallonnes viennent
d’approuver le plan communal
d’aménagement (PCA), ainsi
que le périmètre de reconnaissance économique et d’expropriation, autorisant la création
d’un parc d’activités économiques à Bourdon, à quelques
encablures seulement de la
ville de Marche-en-Famenne.

P

révu sur une quinzaine
d’hectares, le projet vise à
relocaliser - et à étendre ! la zone d’activités économiques
mixtes inscrite, en 2005, au plan

de secteur, mais qui n’avait jamais pu être mise en œuvre en
raison de sa localisation (en zone
d’habitat à l’ouest de la Cité des
Longues Aires), de sa configuration peu cohérente et de son impact paysager…

Un parc idéalement
implanté le long de la N86
Le projet a donc été revu et
corrigé ! Et, cette fois, le parc a
été mieux pensé. Idéalement implanté, en bordure de la N86, le
nouveau projet devrait englober
les activités artisanales déjà présentes le long l’axe routier, de façon à consolider et même renforcer le tissu économique existant.

> LIBRAMONT		

Nouveau
mécanisme des
aides à l’emploi

Présentation à la
Chambre de commerce
Toutes les entreprises, ça va sans
dire, sont un jour ou
l’autre concernées
par les différents
mécanismes d’aides
Jocelyne Baily
à l’emploi, on pense
aux APE, aux PFI,
aux exonérations de cotisations pour les
premiers emplois… Toutes les entreprises
sont concernées, sauf que toutes ne maîtrisent pas la matière. Surtout que des
changements importants nous arrivent !
Ces changements ont été expliqués de
long en large très récemment lors d’une
séance proposée par le Forem. Si le sujet
vous intéresse, vous pouvez vous adresser directement au Forem ou alors vous
pouvez dans une premier temps passer
par le Service des aides publiques de la
Chambre de commerce. Un article complet sur le sujet est aussi à lire en page 46
de ce numéro (rubrique Bon à savoir).
Plus d’infos : Contactez directement votre conseiller auprès du
Forem ou appelez le 0800 93946.
Contact CCILB : Service aides publiques
Tél.: 061 29 30 63 ou 29 30 58

Pour ceux qui ne connaissent
pas l’endroit, nous préciserons
qu’il est situé à mi-chemin entre
Hotton et Marche-en-Famenne,
ce qui est assez bien étudié
puisque le projet vise non seulement à rencontrer les besoins au
niveau local en termes d’espaces
pour le développement d’activités économiques mixtes, mais
qu’il vise sans doute aussi à désengorger la ville voisine.

Pour qu’Hotton puisse vivre
et se développer
On savait de longue date
qu’Hotton ne parvenait plus à
rencontrer les demandes d’implantation des entreprises en

raison de l’insuffisance de terrains disponibles ou de l’inaptitude de ceux-ci. On savait aussi
qu’à force de tergiverser les patrons s’en allaient souvent ailleurs. Or, la création de nouvelles activités est indispensable
pour permettre la mise à l’emploi
dans une commune où les revenus par habitant sont parmi les
plus faibles de l’arrondissement.

Entre 110 et 150 emplois
promis !
À terme, il se dit que ce parc
de Bourdon accueillera au moins
25 entreprises, des TPE et des
PME, qui devraient ramener sur
le territoire d’Hotton entre 110 et
150 emplois directs. Les travaux
d’aménagement du site sont estimés à un peu plus de 2 millions
d'euros, il semble que le chantier
pourrait débuter au printemps
2018 (après une phase d’acquisition des terrains) pour se terminer courant 2019.

> FLORENVILLE		

Le Carrefour Market…
une belle histoire de famille

Un demi-siècle au service du client !
Le Carrefour Market, à Florenville, est
une belle histoire de famille, celle des
Goebels, une ‘lignée’ de commerçants, sur
la place, depuis plus de 50 ans…
En fait d’histoire, il est surtout ici question
de ‘longues’ relations tissées en cinq décennies entre des clients fidèles et un réseau de
producteurs locaux de qualité. Imaginez-vous
que le magasin du cœur de la ville a été créé…
il y a 43 ans. Faites le compte, nous sommes
alors en ’64, c’est-à-dire au tout début d’un modèle commercial en mutation. Et justement,
la mutation, chez les Goebels, on connaît. On
connaît, on s’accommode, voire on innove
ou on invente. On réinvente même. Ainsi, le
Carrefour Market vient-il par exemple une
nouvelle fois d’être rénové… Par ces investissements, le magasin confirme bien sa volonté
de rester un acteur du centre-ville, face à une
concurrence qui se déploie aux portes de l’agglomération. Surtout, l’enseigne de distribution historique intègre désormais de nouveaux
services digitaux. Des écrans dans les rayons
accompagnent aujourd’hui, par exemple, le
parcours d’achat du client. On est aussi passé,
comme en ville, aux courses en ligne via un
‘drive’, un concept neuf en milieu rural, inconnu même dans un Carrefour Market. L’offre a

aussi été étendue, avec une zone maraîchère
plus vaste, plus agréable, davantage de produits bio et sans glutten, mais aussi des produits ethiques. « Nous avons profité de ces investissements pour donner une plus grande
place aux produits locaux, explique le patron,
Xavier Goebels, qui ajoute depuis toujours,
nous souhaitons être une plateforme de distribution des produits de qualité proposés par des
acteurs de notre région, les éleveurs et cultivateurs du coin. Plus que jamais, nous voulons
jouer ce rôle, pour offrir à nos clients des aliments savoureux, de qualité, et soutenir l’économie locale ». Vous l’aurez compris, derrière
l’enseigne Carrefour se cache un acteur indépendant, bien ancré dans sa région, une force
tranquille depuis 50 ans !
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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À LÉGLISE,

UN NOUVEAU PARC
D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Il est tout neuf, magnifique. Il dispose d’un maximum d’atouts pour
satisfaire les entreprises de la région qui voudront y implanter leurs
activités. Le parc d’activités économiques de Léglise est une infrastructure de nouvelle génération, pleinement équipée, y compris de la
fibre optique. Pour la petite histoire, c’est aussi le 50e parc réalisé par
IDELUX. À découvrir sans tarder !

V

endredi 12 mai. Je quitte Arlon pour
découvrir le nouveau parc d’activités économiques de Léglise. Les
collègues d’IDELUX qui ont travaillé à sa
conception, à sa réalisation et à sa promotion depuis plusieurs années sont enthousiastes. Du coup, je suis vraiment curieux d’aller voir ce petit bijou de dernière
génération : un parc 4.0.
En cette fin d’après-midi, l’autoroute
est encore encombrée d’un trafic soutenu. Sortie 28, je quitte le flux de camions
pour m’engager sur la N40 vers la commune. À peine quelques centaines de
mètres plus loin, je devine sans peine que
je suis arrivé : des centaines de plants, qui
paraissent en pleine forme en dépit des
gelées tardives de ce printemps, bordent
un site flambant neuf. Les abords ont été
réellement soignés, y compris pour la sécurité des usagers qui devront entrer et
sortir du site. Je laisse ma voiture à l’entrée.

Un grand totem me souhaite la bienvenue tandis qu’un autre, plus discret,
attend encore le nom des entreprises qui
pourront profiter de ce bel écrin.
Première impression : ce n’est plus un
chantier. Le moindre détail a été maîtrisé :
une signalisation précise, des passages
pour piétons qui prolongent les trottoirs,
de longues rangées d’arbres dont certains
en fleurs – des fruitiers – alternent avec
d’élégants éclairages LED, …
Le nivellement des 12 ha du site (dont
8,2 disponibles à la vente) est parachevé. Pas de bornage apparent, juste
4 amorces de voirie à l’intérieur de la
boucle. Les collègues m’ont expliqué :
elles marquent l’entrée de 7 parcelles
prédéfinies de 20a à 35a. Outre une
grande plaque de 2ha, la taille des autres
parcelles peut être négociée compte
tenu des besoins actuels et prévisibles

de chacun, dans l’ordre : premiers arrivés, premiers servis.
À y regarder de plus près, certains détails révèlent la présence de tous les impétrants dont peut avoir besoin une entreprise. Ça se voit à peine, mais le sous-sol
accueille déjà les gaines, les câbles, les
tuyaux qui répondent aux besoins en eau,
en énergie et en communication.
Je vous ai parlé des plantations.
En laissant les yeux courir à l’horizon, j’entr’aperçois l’autoroute qu’on entend légèrement, je devine le village de
Léglise en contrebas. Plus loin, un paysage typique de l’Ardenne, où alternent
paisiblement la forêt, les prés et quelques
constructions disséminées. Le site
épouse harmonieusement les courbes du
paysage environnant.
Tiens, je n’y avais pas encore prêté attention, aux abords immédiats du parc,

PARC 4.0

2019 : HALLS RELAIS

La notion de parc 4.0 sera bientôt d’application en Wallonie. Le parc de Léglise anticipe
l’entrée en vigueur des critères qui la définisse.
Pour l’essentiel, ils imposeront des équipements éco-performants et de haute qualité.

En 2018, deux halls relais vont être construits. Leur superficie : 300 m2 chacun auquel s’ajoutera un espace
administratif. Ils seront conçus de façon polyvalente et
respectueuse d’un développement durable. Ils seront
disponibles en 2019.
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SMARTRUNTM
GALAXIA-LIBIN,
NETWORKING SPORTIF

un bâtiment tout neuf impressionne.
C’est le hall sportif dont vient de se doter
la Commune. Sur le temps de midi ou en
fin de journée, il sera possible d’aller y
pratiquer pas mal de sports de salle. Un
autre atout du parc.
En sortant, mon regard est attiré par
le système de gestion des eaux : un petit bassin bétonné est rempli en permanence pour assurer les ressources en eau
en cas d’incendie sur le parc. À côté, un
immense bassin – encore vide – qui jouera le rôle de temporisateur. C’est qu’ici,
nous sommes en régime d’assainissement autonome. L’épuration se fait à la
parcelle et au niveau de ce bassin grâce à
la présence de plantes épuratrices.
Au retour, je me fais la réflexion qu’il
ne me faudra guère plus d’une quinzaine de minutes pour rejoindre Arlon,
Habay ou Neufchâteau. Ce parc aux allures rurales n’en est pas moins proche
de plusieurs communes et de leurs services.

Au fait, je dois aussi vous informer
qu’à ce jour, environ 10 entreprises sont
intéressées par une implantation sur le
parc de Léglise. Elles sont actives dans
l’aménagement paysager, la construction, l’automobile, la distribution, la
lutte contre les inondations, la location
de matériels de chantier. Intéressé vous
aussi ? S’informer ne coûte rien. Prenez
donc contact avec le conseiller entreprises d’IDELUX : Arnaud SCHMITZ.

IDELUX et la Commune de Libin organisent, en
partenariat avec P&L Initiatives, la deuxième édition
du SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN sur le parc d'activités économiques Galaxia à Transinne le 22 juin 2017.
SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN est un événement
de networking sportif destiné aux décideurs économiques ainsi qu'aux entreprises du secteur spatial.
Info : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

CONTACT
IDELUX
Arnaud SCHMITZ
Tél. +32 63 23 18 50
GSM : +32 496 57 36 85
arnaud.schmitz@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

IDELUX À LA FOIRE
AGRICOLE DE
LIBRAMONT

AMÉNAGEMENTS DU PARC DE LÉGLISE
Situé en zone d’activités économiques mixtes, le parc de Léglise répond bien aux besoins de développement de petites et moyennes entreprises locales et de celles qui peuvent tirer parti de la proximité de
l’autoroute E411.
Principales caractéristiques d’un aménagement particulièrement soigné :
- terrassements : mouvements de terres avec un équilibre déblais/
remblais sur le site ;
- bassin de gestion des eaux avec présence de plantes épuratrices
en fond de bassin ;
- mise en place d’un réseau de fibres optiques (absence de cuivre) ;
- éclairage public LED avec réglage de l’intensité en période
creuse ;
- sécurisation de l’accès sur la N40 et indirectement de l’entrée du
village de Léglise ;
- prescriptions/options urbanistiques définies dans le cadre du
Plan communal d’aménagement (liaison vers le nouveau hall
sportif et le village) ;
- intégration de la biodiversité dans une zone tampon avec plantation d’arbres fruitiers (et possibilité de visites didactiques pour
les écoles) ;
- préparcellisation de certaines surfaces (au cœur de la boucle de
voirie) avec des accès communs (rationalisation de l’espace urbanisable) ;
- intégration paysagère générale du site.

Rencontrons-nous sur le stand du Groupe IDELUX
(stand 37.02). Nous vous y accueillerons volontiers du
vendredi 28 au lundi 31 juillet.
Contact : vinciane.hugo@idelux-aive.be

À VENDRE/ À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? IDELUX vous propose des solutions idéalement situées et parfaitement adaptées à Arlon, Gouvy,
Marche-en-Famenne et Wellin.
Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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Louise-Marie, Paul, Pierre, Jacqueline et Jean-Paul Goosse... commerçants hors normes à travers les générations

Goosse Tendance est une institution commerciale ardennaise
connue aux quatre coins de la Wallonie et même dans tous les
recoins de la Flandre…

Rencontre avec deux générations
de commerçants hors normes !

R

endeux est une petite
bourgade isolée du nord
de la province. Un village
des bords de l’Ourthe qui
accueille un peu de tourisme l’été, sans plus. Peu de gens au
fond connaissent l’endroit qui n’est
qu’une simple halte à quelques encablures de La Roche-en-Ardenne.
Peu de gens situent Rendeux… mais
tout le monde connaît Rendeux, une
agglomération indissociablement
associée à une activité commerciale
qui s’y est installée début des an-
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nées ’60 et qui y est toujours très florissante : l’enseigne Goosse. Autant
dire que voilà une affaire qui ne ressemble à aucune autre et qui mérite qu’on vous la présente… parce
qu’elle n’est vraiment, mais alors là
vraiment pas comme les autres.
Bon, des entreprises atypiques, en
Luxembourg belge comme ailleurs, il
y en a. Ce n’est pas la majorité… mais
on en trouve. Les unes se sont spécialisées dans des niches étonnantes,
les autres se sont implantées en des
endroits improbables, certaines ont

même réussi, contre toutes attentes,
sur des marchés auxquels personne
ne croyait.
Mais entre toutes, l’entreprise la
plus singulière qui nous ait été donné de visiter est peut-être la Maison
Goosse, à Rendeux.
Oh, pas ici de grandes révolutions
technologiques, de lointains marchés à l’export, ni même de moutons à cinq pattes. Non, ici, le génie
de la famille est ailleurs. Il se nomme
commerce. Et quel commerce : un
véritable rouleau compresseur !
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En fait, Goosse, c’est bien plus qu’un
simple magasin, bien autre chose
qu’une ‘vulgaire’ boutique. Goosse,
c’est « LE » commerce dans toutes
les acceptions du terme, autrement
dit une représentation de cette activité qui n’existe nulle part. Goosse
est une affaire familiale qui habille et
’rhabille’, autrement, depuis des décennies. Sans se soucier de la concurrence, sans se tracasser des grandes
mutations du secteur. Ainsi, alors que
le commerce fait grise mine quasi
partout, la famille poursuit son bonhomme de chemin, sans peur des
grands groupes, des galeries commerciales qui pullulent ou même
d’internet qui révolutionne le domaine. On vous l’a dit, ces gens sont
uniques. Imaginez que tout est parti,
là, d’une toute petite boutique reprise
par Paul Goosse, 86 ans aujourd’hui,
à un certain Georges Biron. Nous
sommes alors en 1960, il y a une éternité. Avec son épouse, Paul Goosse
cherchait simplement un endroit où
se lancer. Il voulait aller sur Marche...
mais avait entendu parler de cette

Dans la mode, pour
durer, il ne faut jamais
prendre le risque
d’être démodé…
boutique à remettre. En voyant les
clients derrière le petit comptoir un
dimanche, il s’est dit que l’endroit
méritait toutes les attentions. La famille y est toujours, près de soixante
ans plus tard. Certes, aujourd’hui, ce
sont les enfants - Jean-Paul et Pierre,
ainsi que leurs épouses Jacqueline et
Isabelle - qui ont repris le flambeau.
Mais les parents sont toujours là, bon
pied bon oeil. Ils déambulent encore
au quotidien dans les rayons de cette
vaste boutique comme il en est peu,
surtout en province de Luxembourg.
Goosse, précisons-le, c’est tout le
contraire de ce qu’on entend de nos
jours au sujet du commerce de proximité. Goosse, c’est des rayons pleins
en rase campagne. Goosse, c’est l’affluence des week-ends en ville… tous

Entreprendre : Dites-moi, Monsieur Goosse, c’est un mardi
particulier aujourd’hui ?
Jean-Paul Goosse : Pas que je sache, pourquoi ?
EA : J’ai compté vingt-cinq véhicules sur le parking, ici, en rase
campagne à 10h du matin. Vous faites une action spéciale ?
Pierre Goosse : Ah non, pas le moins du monde… C’est une
journée tout ce qui a de plus classique. Bon, la saison estivale
débute, mais on ne peut pas dire que ce soit un mardi différent
des autres.
EA : C’est donc vrai, ce qui se dit jusqu’à Liège, Namur ou
Luxembourg… Goosse Tendance est donc bien l’antithèse du
commerce de proximité attaqué de toutes parts et qui souffre
partout ailleurs… sauf ici ?
Jean-Paul Goosse : C’est sans doute une vision trop idyllique
des choses même si, jusque-là, nous n’avons pas trop à nous
plaindre.
EA : Quelle est donc la recette Goosse pour durer, pour performer, pour faire la ‘nique’ aux grandes enseignes et aux nouveaux modèles commerciaux ?
Paul Goosse : La recette est simple : du travail, des produits de
qualité au prix le plus juste, du choix… et du service. Chez nous,
depuis toujours, le client est soigné aux petits oignons. C’est
pour cela qu’il revient !
EA : Qu’il vient, qu’il revient… et qu’il fait votre publicité partout !

les jours en milieu rural. Goosse,
c’est le commerce d’hier qui se maintient. La confection qui a encore un
avenir. Une boutique implantée au
milieu de nulle part, où l’on parle le
néerlandais, l’allemand et le français. Goosse, c’est l’antithèse du
commerce virtuel. Goosse, c’est un
état d’esprit, une philosophie et une
réussite qui durent. Ici, la clientèle
est familiale, à la fois des jeunes et
des moins jeunes. On y vend du costume et des tenues pour cérémonie,
mais on y vend aussi du ‘streetwear’,
du ‘casual’ et les petites robes estivales. Quelle formidable machine
commerciale – implantée sur plus de
3.500 m2 – où se côtoient la plupart
des marques de prêt-à-porter, dans
des corners faits pour satisfaire tous
les styles, tous les goûts, toutes les
modes sur un modèle qui ne transige
ni sur la qualité, ni sur le sérieux, ni
sur le choix. Ajoutez-y disponibilité
et service, qui sont deux autres qualités indéniables que cultive depuis
toujours une famille qui a le commerce dans le sang. Rencontre…

Jean-Paul Goosse : Sans doute… Et si ça se passe comme cela,
c’est que nous sommes dans le bon. Il n’y a pas de secret, les
gens ne font pas 50, 100, parfois 200 ou 300 kilomètres juste
pour nous faire plaisir. Non, s’ils viennent, c’est qu’ils trouvent
quelque chose qu’ils n’ont pas ailleurs.
EA : Quelque chose d’autre… ou quelque chose de plus ?
Pierre Goosse.  : Ça, nous n’en savons rien… même si nous
avons quand même un peu notre petite idée.
EA : Qui est…
Jean-Paul Goosse : Le choix, plus que certainement. Les prix
aussi, surtout de nos jours quand le client moyen achète beaucoup pour suivre la mode.
EA : Il y a quelques années, on disait volontiers que votre
clientèle se faisait vieillissante. À déambuler entre les rayons,
il semble qu’elle se maintienne pourtant…
Pierre Goosse : Oui, j’ai même l’impression que les rayons se
rajeunissent. En tout cas, nous n’avons jamais constaté que la
fréquentation baissait, on peut donc supposer que le renouvellement de la clientèle se fait de lui-même.
EA : Vous êtes évidemment attentifs à rester dans le coup…
Jean-Paul Goosse : Pour une boutique de prêt-à-porter, ce serait dommage de rater le train de la mode. Nous sommes donc
très, très vigilants. On doit bien acheter, on doit sélectionner nos
marques et on doit fidéliser le client, quel que soit son âge, son
pouvoir d’achat ou d’où il vient.
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EA : Quel est la force d’un concept comme le vôtre ?
Pierre Goosse : Déjà, notre renommée nous devance… Et puis,
nous avons de vraies spécificités, comme le costume sur mesure pour hommes, les ‘toilettes’ de cérémonie pour dames,
des marques connues qui sont à la fois tendance, qualitatives
et abordables.
EA : Vous dites à qui veut l’entendre que vous êtes ‘In the
middle of nowhere ». On peut encore aujourd’hui se battre
dans votre domaine en étant implanté à Rendeux ?
Jean-Paul Goosse : La preuve… (rires). Plus sérieusement, vous
avez déjà essayé d’acheter un costume sur internet, vous ? Moimême, j’éprouve parfois des difficultés à me projeter quand je
vois un modèle dans une couleur et que je veux le décliner dans
d’autres tons. Chez nous, on peut dissocier les pièces en fonction de la morphologie du client, on peut aussi acheter plusieurs
pantalons pour une seule veste…
EA : Cette souplesse est nécessaire…
Pierre Goosse : C’est le métier qui veut
cela. Nous proposons par exemple nos
chemises en six largeurs différentes
parce que chaque client est unique.
Notre secret se loge dans ces petits détails qui font la différence. J’ajoute que
notre personnel se coupe toujours en
quatre pour nos clients, c’est une habitude.
EA : Retouches gratuites, choix très
large, conseils judicieux… vous avez
décidément tout compris !
Paul Goosse : Non, je pense que ce
sont les autres qui ont oublié le b.a.ba du commerce. Quand j’ai commencé, il y a bientôt soixante ans, tout
le monde se coupait en quatre pour le
client. On faisait des ourlets, on ‘reprenait’ les manches, on adaptait le
modèle, bref on offrait au client un
service digne de ce nom. Aujourd’hui,
certains imaginent qu’on peut vendre
sans plus-value, je n’en crois rien…
EA : Votre clientèle est très ciblée…
Pierre Goosse : Je dis souvent qu’on
s’adresse à tout le monde, depuis le
jeune ado jusqu’à l’adulte toujours
jeune bien que fraîchement retraité.
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Une partie de la clientèle vient
chez nous deux à trois fois par
an. Ces gens font le plein de
vêtements neufs pour la saison
parce qu’ils savent que nous
sommes en général 15 à 20 %
moins chers qu’en ville…
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À nouveau, c’est une manière de nous différencier puisqu’on
brosse la famille à travers les âges. C’est aussi ce qui nous a
motivés, il y a deux ou trois ans, à faire évoluer notre image en
ajoutant le mot ‘tendance’ à notre nom. « Goosse Tendance »
indique clairement, selon nous, qu’on s’inscrit dans une dynamique plus actuelle…
EA : Vous pensez décidément à tout…
Jean-Paul Goosse : C’est vrai qu’on réfléchit à tout ce qui peut
pérenniser notre concept commercial. Notre image en fait partie, même si nous pensons davantage que ce sont nos produits
et notre approche commerciale qui font la différence.
EA : Un jour classique, chez Goosse, c’est combien de clients ?
Pierre Goosse : Je dirais de 150 à 200 ou 250, avec des pics le samedi, en saison de cérémonies, pendant les soldes ou les jours
de promotion. Maintenant, il n’y a pas vraiment de règles.
Jean-Paul Goosse : Et puis, le panier moyen d’un client n’est
pas celui de l’autre. Certains sortent avec un foulard ou une cravate quand d’autres ont acheté trois costumes et quelques chemises. Non, Pierre a raison, il n’y a pas de règles !

EA : Au fond, la seule règle est celle des chiffres et les vôtres
sont constants. Le chiffre d’affaires ne fléchit pas, le personnel est étonnamment stable, vraiment vous avez une affaire
qui se maintient contre vents et marées…
Pierre Goosse : Comme dirait notre père, c’est sans doute la rigueur et le travail qui paient. C’est vrai que nos chiffres sont bons
et que nos 35 salariés témoignent de la bonne santé de l’entreprise, mais il y a là-derrière beaucoup d’investissement. Nous
prenons aussi des risques. Nous partons, par exemple, avec plus
de 100.000 pièces en début de saison, ce n’est pas rien…
EA : Un tel stock demande beaucoup de suivi, non ?
Jean-Paul Goosse : Oui, bien sûr… Nous disposons d’outils informatiques performants qui nous permettent de suivre les collections, de gérer le ‘réassort’, d’assurer dans certaines gammes
un réapprovisionnement permanent. Parallèlement, nous savons aussi ce qu’achète notre clientèle… et d’où elle vient.
EA : Fameux outil de marketing !
Pierre Goosse : Oui, je dirais même fameux outil tout court car
cela nous permet d’acheter mieux en ciblant nos clients réguliers, ce que faisaient déjà les commerçants par le passé... mais
que font moins nos concurrents aujourd’hui.
EA : Qui achète chez Goosse ?
Jean-Paul Goosse : Essentiellement mon frère et moi pour la
collection hommes, et Jacqueline, mon épouse, pour la collection dames.
EA : Vous achetez à l’ancienne ou plutôt via les réseaux…
Pierre Goosse : À l’ancienne, bien sûr. Question de toucher,
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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On emploie 35 salariés,
essentiellement des dames,
avec un atelier de retouches qui
occupe - chose rare, voire unique
aujourd’hui - 3 personnes à temps
plein. Ce personnel est aussi à la
base du succès de l'entreprise !
question de ressenti. On voit le produit, sa tenue, son porté. Je
vous l’ai dit tout à l’heure, je ne comprends pas comment certains font pour acheter tous leurs vêtements sur la toile.
EA : Et vous, justement, vous y êtes sur les réseaux ? Vous
faites de l’e-commerce, de la vente en ligne ?
Jean-Paul Goosse : Jusqu’ici, nous n’avons pas encore eu besoin de recourir à ce type d’approche commerciale. On s’y refuse
encore parce qu’on estime que le service ne sera pas le même,
qu’on y perdra en contact… en âme. En fait, on n’a pas encore
trop envie de s’y lancer.

EA : Mais vous y viendrez tôt ou tard…
Pierre Goosse : Probablement… On se dit souvent qu’il faudra
un jour qu’on y réfléchisse. Cela étant, on ne s’y est pas encore
aventuré parce qu’on sait que ce qui marche ici - et fait notre
particularité - ne se retrouvera jamais en ligne.
EA : Ceux qui criaient aux fous, quand vous avez décidé de reconstruire ici, après l’incendie de votre magasin, début des
années 2000, ils avaient donc tort sur toute la ligne quant à ce
commerce, son potentiel et ses espoirs…
Jean-Paul Goosse : Oui, on y a souvent repensé. Le nombre de
gens qui nous ont dit d’aller en ville, de se rapprocher des grands
axes. Je pense qu’on a eu raison de s’entêter. On le voit, c’est toujours le client qui décide.

immuables, dont le stock, le service et un souci sans mesure
pour un juste rapport entre la qualité et le prix.
Pierre Goosse : Ce n’est pas pour rien si l’on voit certains jours
défiler plus d’une centaine de clients, ici, au milieu de nulle part,
à la quête d’un costume 3 pièces ou de la robe de cocktail qui
servira à Luxembourg, à Bruxelles, à Amsterdam ou à Paris lors
de la prochaine soirée de prestige…
EA : Il se dit aussi que vous multipliez les attentions à l’égard
de la clientèle…
Jean-Paul Goosse : C’est vrai, on l’a d’ailleurs toujours fait. On
perpétue les défilés de mode, on lui adresse des courriels, des
newsletters. Pour dire vrai, on ne transige jamais sur le confort
de la clientèle, notre magasin est par exemple entièrement climatisé, on y trouve aussi une sorte d’espace repos/cafétéria et
un coin jeu pour les plus petits.
EA : Vous connaissez aussi bon nombre de vos clients…
Pierre Goosse : Oui, ce qui est anachronique aujourd’hui d’ailleurs. Et c’est peut-être justement ça qui plaît, en 2017, dans un
monde qui se déshumanise. Chez Goosse, les gens ont un nom,
ils ont une importance, on s’occupe d’eux… parce qu’on aime ce
que l’on fait, on aime les gens.

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

EA : Cela dit, vous avez quand même fait évoluer le magasin
de papa…
Jean-Paul Goosse : On a évolué avec papa ! Je dirais même
plus… en famille. Le secret est peut-être là. Certains disent qu’on
a tout compris parlant du commerce. Moi, je pense qu’on a su
s’adapter au monde qui changeait tout en conservant des bases
Jacqueline et Jean-Paul, Pierre et Isabelle Goosse... deux couples très impliqués dans la mode en Luxembourg belge

GOOSSE-CONFECTION SA
RUE DE HOTTON, 33
B-6987 RENDEUX
TÉL.: 084 47 71 73
WWW.GOOSSE.EU
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ATTENDEZ-VOUS
À PLUS.

Le plaisir
de conduire

RECEVEZ ENCORE PLUS.
PROFITEZ DE € 8.250 D’AVANTAGES.*

* Valable sur la BMW 225xe iPerformance Active Tourer Family Edition et Modèle Luxury
jusqu’au 30/06/2017.
Découvrez les avantages sur la gamme BMW chez nous.
Le modèle illustré est présenté avec options et ne constitue pas un engagement contractuel.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

2,0-2,1 L/100 KM • 46-49 G/KM CO2

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

Bilia-Emond
Libramont
Bilia-Emond
Arlon
Rue Route
de Neufchâteau
26394
de Bastogne
6800B-6700
Libramont
Arlon(Recogne)
Tél: 061
22 47(0)63
24 23 05 60
Tél. 0032
www.bilia-emond.bmw.be
www.bilia-emond.bmw.be

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

D'ICI & D'AILLEURS

59 MILLIARDS €
PATRIMOINE

LE BELGE EST RICHE,
VOUS EN DOUTIEZ ?
Faites l’exercice, regardez
deux minutes les passants
qui déambulent devant
les fenêtres de votre bureau. Regardez et ditesvous qu’ils pèsent tous
200.000 euros ! Ben oui,
le patrimoine moyen du
Belge dépasse cette année - et pour la première
fois - ce chiffre qui rassure. Maintenant, plus
sérieusement, il vous
reste à analyser correctement la situation en notant
que ‘les Belges’ - vous, moi et eux - totalisent en 2017,
et rien qu’en placements et épargne, plus de 59 milliards d’euros (les ménages ont même engrangé l’an
dernier une plus-value de 16 milliards sur leur portefeuille d’actions). En 10 ans, nous avons gagné individuellement plus de 50.000 euros ! Heu, si vous voyez
passer des pauvres, c’est que mon raisonnement est
faux et que certains sont très, très au-dessus du chiffre,
les totaux étant, eux, rigoureusement exacts !

AWARD

MARIANNE
DE CRISTAL

POUR BIOX
DIAGNOSTICS
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LES ENTREPRISES WALLONNES

NOUVEAUX AMBASSADEURS TOURISTIQUES!

Le Ministre wallon du Tourisme, René Collin, a récemment profité de la visite d’une chocolaterie wallonne pour lancer officiellement un nouveau produit touristique baptisé Visit’Entreprise.
L’idée est de permettre à toute entreprise de présenter ses
coulisses un minimum de 6 fois par an, aux périodes de son
choix, tout en garantissant des conditions de sécurité optimales. Un beau projet s’il en est puisqu’il invite à la découverte
de la Wallonie au travers de son patrimoine économique. En
France, cette formule rencontre déjà un vif succès, 13 millions
de visiteurs poussent d’ailleurs chaque année la porte de centaines d’entreprises. C’est une opportunité extraordinaire que
compte bien exploiter notre ministre au profit du tourisme wallon. Après un travail de prospection entamé en novembre 2016,
le public peut désormais se laisser séduire par le visage des 54
premières entreprises wallonnes adhérentes.

ÊTRE BIEN SUR SON LIEU DE TRAVAIL…

CE N’EST PAS UNE QUESTION D’ÂGE !
La question des âges au travail, dans
nos contrées, est une vraie problématique. Hélas, elle n’est pas toujours
correctement prise en compte, ni anticipée. Nous admettons pourtant tous
individuellement qu’une gestion proactive du sujet devrait être bénéfique, tant
pour les travailleurs (en termes de motivation, satisfaction, équilibre vie privée/vie professionnelle…), que pour
les organisations (anticipation des pé-

nuries éventuelles de compétences,
transfert de savoir, gestion des talents
selon l’âge,…). Être bien sur les lieux
de travail, quel que soit l’âge, c’est précisément le thème de campagne de
l’Agence Européenne pour la Santé et
la Sécurité au Travail qui a récemment
publié un e-guide sur le sujet. Nous ne
saurions trop vous conseiller de jeter
un œil sur ce document qui concerne
toutes les entreprises.

D'ICI & D'AILLEURS

LA WALLONIE N'A JAMAIS
AUTANT INVESTI DANS SES
INFRASTRUCTURES !

2 MILLIARDS D'EUROS
SONT - OU VONT ÊTRE CONSACRÉS AUX (AUTO)ROUTES
RÉGIONALES, AUX PONTS, AUX
VOIES FLUVIALES ET AUX PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CES
PROCHAINES ANNÉES…

TOURISME

UN HÔTEL 3 ÉTOILES EN VAUT-IL UN
AUTRE PARTOUT EN EUROPE ?
Alors que beaucoup préparent leurs vacances, la question semble pertinente. Sauf
qu’hélas, il semble que la comparaison ne soit pas aisée. Le système des étoiles n’est
d’ailleurs pas uniforme. Le réseau des centres européens des consommateurs (Réseau
CEC) a donc comparé 41 critères de base dans 29 pays européens (UE + Islande et
Norvège), histoire de tenter le comparatif. Mais il y a 2 systèmes. C’est pour cela que
des classifications indépendantes continuent de faire loi, pensons aux différents guides
qui pullulent, les classifications européennes ne s’entendant même pas sur la taille des
chambres : 18 m² au Danemark et 17 en Belgique, contre seulement 13,5 en France et
8,4 au Royaume-Uni. Pensez-y au moment de partir et dites-vous que les étoiles sont
là aussi souvent… filantes !

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE,
C’EST PLUS ÉCONOMIQUE !

ON GAGNERAIT PLUS DE 3 EUROS
PAR ENVOI…
Les rapports de l’Agence pour la Simplification administrative indiquent que les entreprises peuvent économiser 3,24 euros par facture envoyée sous format électronique. Mieux encore, l’économie réalisée dans le chef
du destinataire serait estimée à 5,77 euros (ou 10,34
minutes) par facture électronique reçue. Transposé
sur les factures envoyées par les fournisseurs qui travaillent avec les différents services publics fédéraux et
parastataux, le résultat est effarant. 1.207.947 x 3,24 € =
3.920.228 € par an pour les fournisseurs et 1.209.947 x
5,77 € = 6.981.394 € par an, soit 115 équivalents temps
plein libérés pour réaliser des tâches plus essentielles,
pour l’administration. Heu, c’est quand qu’on oblige à
facturer électroniquement ?

Ces investissements se sont notamment accrus
grâce au « Plan Infrastructures 2016-2019 ». Pour
rappel, ce plan vise à moderniser les infrastructures
routières et fluviales en Wallonie afin de favoriser le
développement socioéconomique de la Région et
doper la création d’emplois locaux. Il s’articule autour de quatre axes, la poursuite de la réhabilitation
des autoroutes, la rénovation et la sécurisation des
voiries régionales du réseau secondaire, le développement des « Routes de l'Emploi » et l’investissement dans les voies hydrauliques.

3BR.U4TS0PA1R M€OIS

UN TRAVAILLEUR BELGE
GAGNE EN MOYENNE
3.401 EUROS BRUTS PAR MOIS

IL S’AGIT D’UNE HAUSSE
DE 4,3 % DEPUIS 2014 !

Lors de la précédente enquête sur les salaires, le salaire moyen
brut s’élevait à 3.261 euros. Le secteur qui paie le mieux est l’industrie pharmaceutique, l’horeca fermant la marche. Aujourd’hui, près
de 95 % des travailleurs entrent en ligne de compte pour des avantages extralégaux, la prime de fin d’année étant la plus populaire
(3/4 des salariés en bénéficient), viennent ensuite les chèques repas
(72 %), le treizième mois (67 %) et l’assurance hospitalisation (65 %).
L’avantage qui rencontre le moins de succès : la tablette (8%).
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À LA CHAMBRE I ÉNERGIE

Stratégie de rénovation énergétique du bâti wallon

Il y a du pain sur planche…
mais on s’y met (timidement) !

L’

Dire que la politique énergétique actuelle est en pleine évolution touche à l’euphémisme.
C’est d’ailleurs plutôt de révolution qu’il faudrait (enfin) parler. Il était temps… mais il n’est
pas trop tard. Il n’est pas trop tard, mais quel travail !

ampleur du chantier
est en effet immense
pour appliquer la
Directive
Efficacité
Energétique 2012/27/
EU qui contraint les différents
Etats membres de l’Union à
se lancer dans une vraie politique énergétique à un horizon
plus si lointain que cela. Et oui,
il leur faudra tôt ou tard mettre
en œuvre une série de mesures
importantes qui vont couvrir le
très large spectre d’une politique
énergétique globale nécessaire.
Explications…

Réduire les émissions
de GES
Il faut réduire les émissions
de gaz ! Bon, nous n’y reviendrons pas, le constat est maintenant (bien) connu. Le consensus
est d’ailleurs général s’agissant
de la nécessité de réduire les
émissions de GES (gaz à effet de
serre) et, plus prosaïquement
pour les entreprises, de maîtriser les consommations énergétiques et leurs coûts. Au-delà de
ce constat, il est aussi une autre
chose importante à comprendre.
Désormais, et après une vingtaine d’années d’une politique
énergétique incitative, nous entrons maintenant clairement
dans un cadre réglementaire
plus contraignant. C’est dans la
logique des choses… même si,
derrière le mot d’ordre général, il
est question de contrainte !

Horizon 2050 !
Comprenez que cette fameuse directive traite aussi bien
d’objectifs de diminution des
consommations, avec au moins
1,5 % par an des ventes globales
des fournisseurs (article 7), que
de l’audit (article 8), le tout en
passant par la politique d’achat
du secteur public (article 6). On

comprendra en lisant ceci qu’est
également concernée la stratégie de rénovation du parc de
bâtiments (article 4). D’ailleurs,
cette stratégie nous a été récemment présentée par le Ministre
Lacroix, elle se profile, dit-on, à
l’horizon 2050 !

Trente ans pour s’y mettre
Avec un horizon à plutôt long
terme donc - plus de trente ans,
en fait - la stratégie de rénovation
du parc de bâtiments en Wallonie
n’est pas un chantier qui va être
entamé dans les deux ans, on
s’en doute. Il n’empêche, c’est un
dossier qui nous concerne tous,
ne serait-ce que parce que nous
sommes pour la plupart propriétaires. Et, quoi qu’il arrive,
il faudra y passer ! Pour cela, on
va commencer par l’étape de caractérisation synthétique du bâti
dans la mesure où l’on sait qu’environ trois logements wallons
sur quatre ont été construits il y
a plus de trente ans.

Chantier de grande ampleur
Ensuite, et ensuite seulement,
il faudra alors nécessairement
passer par une identification des
approches rentables de rénovation, avec des questions précises
quant à la meilleure manière
de se lancer dans ce chantier
de (très) grande ampleur. Une
fois ceci décidé, il faudra alors mais avec quels financements ?
- mettre une politique en œuvre et des mesures ! - visant à stimuler la rénovation (passer de 1 à
3 % par an), le tout sur base d’une
orientation pertinente pour guider les investissements.

80.000 postes !
Ajoutons que si l’objectif final
est bel et bien d’aboutir d’abord à
des économies d’énergie, le gouvernement compte bien que ce
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ne sera pas là le seul bénéfice de
l’opération. Les experts attendent
que cette stimulation à l’investissement génère une dynamique
d’entraînement, comme un effet
de levier économique, par l’encouragement de l’emploi d’une
main-d’œuvre locale, le développement de nouveaux marchés et
de nouvelles opportunités. Nos
Autorités avancent même certains chiffres précis, le potentiel de création nette d’emplois
pourrait, selon elles, approcher
les 80.000 postes.

Améliorer aussi la vie
des individus
À terme, cette politique ambitionne bien sûr, ça ne vous aura
pas échappé, d’atteindre l’indépendance énergétique. Mais
au-delà de cette indépendance
si utile, elle contribuera aussi même marginalement - à l’amélioration de la qualité de vie des
individus, avec même quelques
effets bénéfiques sur la santé.
Pour tenir compte d’un contexte
qui évoluerait avec le temps, il est
d’ailleurs prévu de revoir périodiquement (tous les 3 ans) l’ensemble de la stratégie en question pour l’adapter.

Passer du label F
au label A !
En pratique, les mesures présentées et attendues visent à
tendre autant que faire se peut
- et en moyenne ! - vers le label
énergétique PEB A. Une fameuse
gageure s’il en est, surtout quand
on sait que la moyenne PEB actuelle stagne plutôt autour du
F ! Maintenant, il ne faut pas rêver non plus : le label A n’est pas
un objectif techniquement et/
ou économiquement raisonnable pour tous les biens répertoriés sur notre sol. Cela étant, et
bien qu’il s’agisse d’une moyenne

vers laquelle tendre, il est quand
même prévu, à partir de la situation énergétique du bâtiment
(passeport bâtiment), d’établir
une feuille de route spécifique
à chacun précisant les étapes à
entreprendre. Un guichet unique
orienterait alors les personnes
dans sa mise en œuvre. Et, à
chaque étape, le passeport serait
mis à jour permettant de mesurer
les gains énergétiques réalisés.

Une stratégie qui doit
concerner tout le monde…
Pour conclure, la politique de
subvention adossée sera cadrée
dans l’audit. Autrement dit, les
primes devraient être délivrées
si un audit certifie la pertinence
de l’investissement. Une incitation fiscale sera également attendue, probablement au travers des
droits d’enregistrement ou lors
des
donations/transmissions.
Dans un même esprit pragmatique, cette stratégie préconise
d’avoir un cadre clair transparent et stable pour assurer sa
crédibilité sur le long terme. Les
moyens se veulent coordonnés et
‘trans-compétences’, impliquant
donc tous les acteurs et tous les
secteurs, on pense aux métiers
de la construction, au secteur
financier, pouvoirs publics… À
bon entendeur !

À LA CHAMBRE I ÉNERGIE

Diagnostic approfondi des installations de chauffage...

Vous connaissez ?

E

Si la réponse qui vous vient en tête pour répondre à cette question très précise est non,
il y a lieu pour vous de lire ce qui suit et de vous familiariser avec l’idée qu’un diagnostic approfondi de votre chaudière serait le bienvenu au plus tôt…

n effet, l’Arrêté Ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations
de chauffage central, publié le 2 avril
2015, est la transposition de l’article 14 de la
Directive PEB 1. Ce texte définit, précisonsle, le contenu minimum du rapport de diagnostic approfondi (art. 2) et traite des conditions de formation des techniciens qui en
auront la charge (art. 3). Ce que peu de gens
savent, par contre, c’est que toute chaudière
d’une puissance supérieure à 20 kW doit faire
l’objet d’un diagnostic approfondi qui porte
sur l’évaluation de son dimensionnement en
fonction des besoins de chaleur réels du bâtiment. Et oui… Et si, comme moi, vous avez
envie de dire que vous ne le saviez pas, il est
une règle immuable dans notre société qui
dit aussi que tout Belge est censé connaître
la loi !

Deux types de diagnostics…
Concrètement, le diagnostic en question
couvre les chaudières utilisées pour le chauffage central, avec ou sans production d’eau
chaude sanitaire, mais ne concerne pas les
installations dédiées au procédé industriel, ni
les appareils de type chauffe-eau. Cela étant
dit, précisons qu’il y a deux types de diagnostics. On distingue clairement les diagnostics
de type I, pour les installations d’une puishttps://wallex.wallonie.be/index.
php?doc=29282&rev=30792-19745&from=rss#
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sance inférieure à 100 kW thermiques, des
diagnostics de type II, pour les installations
d’une puissance supérieure à ces fameux
100 kW thermiques. Le rapport comprend le
calcul du facteur de charge et du rendement
annuel de production, la détermination du
rendement des chaudières et l’estimation
des économies potentielles liées à différents
types de travaux envisageables sur l’installation (remplacement de la chaudière, adaptation de la régulation). Entre les diagnostics de
type I et II, nous dirons que c’est le niveau et
la finesse de l’analyse qui diffèrent.

Obligatoire… mais surtout utile !
La Belgique est ce qu’elle est… et le restera. Ainsi, vous serez sans doute ravi d’apprendre que si le diagnostic est obligatoire,

l’exécution des recommandations quant à
elle ne l’est pas. Et oui, c’est cela aussi l’univers kafkaïen de l’administration qui oblige
à diagnostiquer… sans contraindre à guérir.
Sauf que les remarques ayant été faites sur
des bases objectives de rentabilité, elles seront sources de sérieuses économies, vous
en conviendrez. Et le rapport émis restera
valable aussi longtemps que le périmètre demeurera constant. Ce périmètre couvre aussi
bien la chaufferie proprement dite (bruleur,
chaudière) que les besoins en chaleur du
bâtiment (isolation thermique, étanchéité,
extension du bâtiment, récupération de chaleur…), autant de données qui sont à la fois
utiles et importantes.

Techniciens agréés
Nous terminerons en vous précisant que
les techniciens qui sont autorisés à réaliser
ces diagnostics doivent absolument disposer
de l’agrément adéquat délivré par l’Agence
wallonne de l’Air et du Climat 2 : DAI, correspondant au diagnostic de type I et DAII,
correspondant au diagnostic de type II.
Pensez-y, d’une part parce que c’est obligatoire et, d’autre part parce que cela peut s’avérer utile pour vos finances !
Plus de renseignements : Mathieu Barthélemy, Conseiller énergie Tél.: 061 29 30 65 ou mathieu.barthelemy@ccilb.be
2

http://www.awac.be/index.php/chauffagistes

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

Spéciﬁquement développé pour les PME et les ASBL
et pour la législation belge et luxembourgeoise,
Sage BOB 50c réunit les outils les plus eﬃcaces et
pointus pour la gestion comptable, ﬁnancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

Votre revendeur agréé de Sage Bob 50c
et expert dans ce domaine !
Votre contact : Baudouin STEVENS

ON
LLATI
INSTA uite
grat
juin !
’à ﬁn
jusqu

Rue du Vicinal 5
6800 Libramont-Chevigny
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061 22 90 69 www.abscomputer.eu

À LA CHAMBRE I TRANSMISSION

Confieriez-vous les clés de votre maison,
sans crainte, à un inconnu ?

Cinq erreurs à ne pas commettre
au moment de céder son bien…

P

En Occident, nous vivons globalement notre vie comme si la mort n’existait pas. En fait, nous sommes
intellectuellement peu enclins à comprendre que celle-ci a une fin… comme toute chose. Les fleurs
vivent quelques jours, les papillons quelques semaines, certains animaux quelques années. Et comme
il nous faut partir un jour, il est donc normal - et même souhaitable - de voir nos biens se transmettre
à travers les âges. Une réalité qui concerne d’ailleurs aussi les entreprises. Des entreprises qui, de nos
jours, doivent appréhender leur transmission comme une étape parmi d’autres de la vie. C’est devenu
un passage obligé… que personne ne veut louper, évidemment !

our vous que ça intéresse sans
doute, parce que tout le monde y
‘passera’ nécessairement un jour,
nous avons relevé une série d’erreurs que trop de patrons commettent encore, même s’ils ne devraient plus.
Autant de ‘fautes’ qui peuvent s’avérer préjudiciables, voire carrément catastrophiques,
dans un processus de longue haleine souvent
lourd ou périlleux appelé transmission d’entreprise.

Manquer de préparation
Bon, rares sont ceux qui cèdent leur entreprise sur un coup de tête… sauf si l’offre est
unique. Penser que la transmission d’une entreprise peut s’envisager en dernière minute
est donc la première des erreurs que nous
avons relevées, un vrai facteur d’échec en
outre. D’une part, il est conseillé d’optimiser la
situation de votre entreprise plusieurs années
en amont pour qu’elle soit la plus attrayante
pour n’importe quel candidat repreneur.
D’autre part, il est important pour le patron
de définir quel projet de vie il entend mener
après la cession. D’un côté, il faudra donc
s’attacher à résoudre des points techniques,
comme l’éventuelle (trop) forte dépendance
à un (ou des) clients(s), voire le côté trop prégnant du management alors que, de l’autre, il
conviendra aussi au(x) cédant(s) de planifier
ce que sera la vie après l’entreprise pour se positionner (y compris émotionnellement) face
au(x) repreneur(s).

Mal s’entourer
Pour réussir sur le chemin de la transmission, nous vous conseillons en tout cas de
(très) bien vous entourer. Certes, le recours
aux compétences de professionnels a un coût,
mais c’est un préalable essentiel dans le processus, qu’il s’agisse par exemple de définir la
valeur la plus juste, de chercher le repreneur
idéal ou d’établir la convention de cession
qui doit en partie vous protéger pour ‘l’après
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transmission’. Il est d’ailleurs à notre avis peu
raisonnable de vous lancer seul dans cette
opération, vous manqueriez des conseils judicieux d’experts dont c’est le métier et qui
connaissent les écueils classiques qu’évitent
rarement les novices.

Se désengager de l’entreprise pendant
le processus
Pensons ici à l’erreur un peu trop courante du patron qui fait de la cession son objectif prioritaire. Mauvais choix, sachez-le.
L’opérationnel reste votre job, y compris - voire
même surtout ! - si vous comptez transmettre.
Tout patron sait qu’une entreprise en croissance ou en excellente vitesse de croisière vaut
plus que si les chiffres sont en chute libre. Mais
au-delà de le savoir, il doit y penser. Ainsi, rater
‘négligemment’ un contrat important, ou ne
pas faire les investissements nécessaires, peut
non seulement être dommageable pour l’entreprise à long terme, mais ça peut vous coûter de l’argent. Avouez qu’il serait malheureux
d’arriver en bout de course à essuyer une perte
parce que vous avez levé le pied au mauvais
moment ! Quid donc si la transaction devait
capoter, ensuite, par le désistement en dernière minute du candidat idéal, ou par refus
bancaire sur le dossier du repreneur?

Mal choisir le repreneur
Un repreneur que vous devrez, en tout cas,
choisir avec soin… Et là, c’est sans doute votre
vision du futur qui compte le plus. Est-ce la
pérennité de l’aventure qui vous intéresse…
ou êtes-vous simplement à l’affût des zéros alignés sur le chèque ? En fonction de vos envies,
la réalité peut être toute autre. En tout état de
cause, n’oubliez cependant jamais qu’il est
primordial de sélectionner le candidat repreneur avec grand soin. Avez-vous dressé le profil-type du candidat idéal ? Préféreriez-vous
transmettre à quelqu’un de la famille, à un
membre du personnel ou à un repreneur externe ? Le choix est large, vous le savez. Notez

quand même que s’il est plus facile, dans l’absolu, de se concentrer sur la solution la plus
simple, il peut être utile de cibler plusieurs
candidats afin de sélectionner le meilleur repreneur possible, capable de se projeter facilement sur votre projet et d’éviter de mauvaises
surprises une fois le processus de transmission engagé.

Se focaliser sur le prix
Pensez aussi qu’il n’y a pas que le prix qui
compte. On sait qu’il existe de (très) nombreuses méthodes de valorisation d’entreprises, mais rappelez-vous que la rareté de
l’offre, les risques encourus ou encore la
conjoncture peuvent mener à des prix de
vente différents. Aucune méthode de valorisation n’est donc définitivement exacte. Ce sont
des bases qui donnent un étalon de valeur servant à la négociation. Chaque partie attend le
prix le plus juste, le challenge étant d’arriver à
évaluer l’entreprise le plus correctement possible pour permettre au repreneur de se financer tout en ne pénalisant ni la pérennisation
de l’entreprise, ni sa croissance. Rappelezvous toujours qu’un projet de reprise trop ambitieux risque de se heurter à la décision négative du banquier et d’impacter la viabilité de
l’activité, alors qu’un prix trop faible pourrait
éveiller des soupçons de vices cachés.
Vous êtes intéressé par la question… Vous souhaitez vous préparer à
une transmission future... Contactez-nous :
Luxembourg belge : Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088
Stéphanie Rignanese 0496 54 39 88
Namur : Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11

Les conseillers en transmission de la
Chambre de commerce sont formés pour
vous aider à réussir la transmission/
reprise de votre entreprise. N’hésitez
pas à les interpeller dès le moment où
vous songez pour la première fois à une
potentielle transmission…

À LA CHAMBRE I ENVIRONNEMENT

Le Plan wallon des déchets-ressources est à notre porte…

L’enquête publique est ouverte
jusqu’au 21 juin !

Commençons déjà par le début : exit le Plan wallon des déchets Horizon 2010 ! Depuis 1998, c’est pourtant lui qui était le référent de toute action en matière de déchets en Région wallonne. Mais c’est fini !
Aujourd’hui, 7 ans après la fin (pré)supposée de ce fameux référentiel, le nouveau Plan wallon des déchets-ressources est (enfin) sur les rails…

M

aintenant, il n’y a pas révolution… D’ailleurs, le ‘nouveau’ PWD-R est basé sur les
évaluations qui ont été dressées dans le cadre « d’Horizon 2010 ». Il est donc admis de penser
que le texte s’inscrit dans la suite logique
du passé, le plan poursuivant les actions
déjà engagées en réaffirmant les principes de prévention et de réemploi, et en
intégrant les acquis de l’économie circulaire dans le choix et la mise en œuvre des
actions. Ajoutons que, comme toujours
en matière d’environnement, l’adoption
d’un tel plan implique nécessairement la
participation du public, autrement dit des
citoyens. Précisons encore que l’enquête
publique est toujours ouverte, elle se clôturera le 21 juin prochain.

Un nouveau plan… donc du neuf !
Dans ce nouveau plan, il nous faut
d’emblée remarquer deux choses. La
première concerne l’économie circulaire, fortement présente, alors que la
seconde touche la gestion des déchets,
qui est considérée comme un réel vecteur de redéploiement économique pour
la Wallonie. On peut raisonnablement
penser que ce deuxième point est capital
puisqu’on estime que la gestion des déchets occupe environ 6.000 personnes en
Wallonie et génère quelque 2,7 % du PIB
wallon (la plaçant au 8e rang des secteurs
industriels). Il faut dire qu’en 2013, étonnamment peut-être, le ‘gisement’ total
des déchets générés en Wallonie était estimé à 15,2 millions de tonnes… dont un
peu plus de 13 millions de déchets industriels ! Les objectifs fixés dans le plan sur
le sujet le sont à un horizon d’environ 10
ans, une volonté qui vise à la fois la cohérence, mais qui veut surtout tenir compte
de l’évolution incertaine de la société, du
contexte économique, des perspectives
industrielles…
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Un plan, pour 6 cahiers…

Les principes clés…

Concrètement, le nouveau plan comporte 6 cahiers qui rassemblent ensemble
ce qui intéresse chaque citoyen, l’industriel étant lui surtout concerné par l’un
des axes (le cahier 4, ndlr). Le cahier 1 présente, en fait, le cadre stratégique, il comprend également un programme d’actions
relatives tant à la gestion des données
(collecte, exploitation, traçabilité, simplification) qu’aux enjeux de la fiscalité ainsi qu’à la lutte contre les infractions environnementales (contrôles et sanctions).
Le cahier 2 reprend, lui, le programme de
prévention et de réutilisation des déchets,
c’est-à-dire à la fois les déchets industriels
et les déchets ménagers. Les cahiers 3, 4
et 5 s’intéressent eux spécifiquement à
des thématiques de gestion particulières,
à savoir les déchets ménagers pour l’un,
les industriels pour l’autre et la propreté
publique et la lutte contre les déchets et
dépôts sauvages pour la troisième. Le cahier 6 recense enfin les impacts environnementaux et socio-économiques.

Pour tenter de répondre à l’ensemble
des défis environnementaux et économiques liés aux déchets, il va de soi que
certains principes et concepts doivent
être renforcés et/ou développés. En l’espèce, la prévention des déchets doit par
exemple désormais viser autant la quantité que la qualité. C’est même une évidence si l’on veut limiter les impacts des
déchets sur l’environnement et sur la
santé humaine. Quant à la gestion des
déchets proprement dite, sachez qu’elle
vise, elle, à (re)diriger les déchets résiduels vers des modes de traitement
plus efficients. L’utilisation des déchets
comme ressources est d’ailleurs un des
principaux objectifs de la Wallonie ! Or
pour atteindre ces objectifs, la Wallonie
devra bien entendu sensibiliser, informer
et former les différents publics visés…

L’économie circulaire
au centre de l’attention !
Intéressons-nous maintenant à une notion capitale du plan : l’économie circulaire.
C’est une notion incontournable dont nous
vous avons déjà parlé, une réalité qui va devenir avec le temps de plus en plus centrale.
Impossible, en effet, en 2017, de passer à
côté de ce concept économique qui vise à
limiter la consommation et le gaspillage de
matières premières, d’eau, d’énergie… et ce
à chaque étape du cycle de vie d’un produit ou d’un service. Ajoutons-y l’écoconception, l’écologie industrielle et les multiples synergies et/ou mutualisations entre
les entreprises qui apportent, soulignonsle, d’autres biais d’approche utiles en matière d’économie circulaire. Pour ceux qui
en douteraient, le futur (plus ou moins)
proche devrait d’ailleurs encore renforcer
cette vue des choses tant les changements
sont nombreux et futurs.

Déchets industriels
Et notamment les milieux industriels,
principaux concernés par la production
de déchets. Pour faire court, nous dirons
que les déchets industriels sont ceux qui
proviennent d’une activité à caractère industriel (!), commercial ou artisanal, on
ne les assimilera donc pas aux déchets
ménagers. Ils ne sont bien entendu pas
les seuls déchets visés par le Plan, mais
le sujet est tellement vaste qu’il nous a
fallu faire un choix pour vous présenter
quelques éléments nécessaires à la compréhension. Notons ainsi déjà que la réutilisation prend une place importante
dans le cahier relatif aux déchets industriels. On parle alors de conserver les produits le plus longtemps possible dans la
sphère économique aux mêmes fins que
leur fonction initiale…

Des actions !
Les actions à prendre devront donc
contribuer à optimiser l’utilisation des
matières premières et des ressources naturelles, à éviter que croissance économique
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ne rime avec augmentation de la production de déchets, à développer des filières de
réutilisation et recyclage innovantes, à lutter
contre toute forme de gaspillage ou encore à
promouvoir le réemploi. On l’a dit, le cahier
4 englobe l’ensemble de la problématique
déchets industriels. Le texte présente 34
mesures, subdivisées en 109 actions. 4 mesures touchent à la bonne gouvernance, 12
sont plutôt transversales et 18 concernent
des flux de déchets industriels spécifiques
(déchets dangereux, huiles usagées et PCB/
PCT, déchets d’emballages, déchets biodégradables, véhicules hors d’usage, déchets
de construction et de démolition, sédiments, déchets de bois, déchets de plastique
et terres rares, ndlr).

Les déchets sont aujourd’hui
des ressources…
On le sent, la Wallonie veut faire avancer les choses et considérer le plus possible
les déchets comme ressources. Les freins
seront certainement nombreux, notamment en matière administrative, mais qu’à
cela ne tienne une dynamique est lancée.
Espérons que la simplification sera réelle et
que vous, industriels, verrez cette thématique sous un nouvel œil, positif et lié à de
nouvelles opportunités de développement.
L’avenir nous le dira !
Service environnement de la CCI du Luxembourg belge –
Lorraine Bodeux Tél. : 061 29 30 66
Florine Wildschutz Tél. : 061 29 30 49

Les 34 mesures liées aux déchets industriels :
1.

Décider et mettre en oeuvre le cadre réglementaire wallon relatif aux notions de
sous-produits et de fin de statut de déchets

2.

Créer une plateforme de concertation
entre la DGO3 et NEXT

3.

Mener une politique dynamique des transferts transfrontaliers

4.

Perfectionner l'outil d'aide à la décision de
dérogation à la hiérarchie des déchets

5.

Mesurer les effets de la politique de tri en
entreprise

6.

Promouvoir le réemploi dans l'industrie

7.

Développer une bourse aux matériaux

8.

Favoriser le réemploi dans l’industrie par
des mécanismes incitatifs

9.

Dynamiser la gestion des déchets au sein
des zones d'activités économiques, des
zones rurales ou pour des flux diffus

10. Évaluer l'utilisation effective des recyparcs
(PAC) des intercommunales par des PME/
TPE
11. Créer de nouvelles obligations de tri à la
source dont la collecte des matières organiques auprès des producteurs les plus
importants
12. Garantir une valorisation énergétique optimale des déchets industriels
13. Maximiser la récupération de la chaleur
produite par les unités de valorisation
énergétique
14. Trouver des filières structurelles pour la
valorisation énergétique du bois B et développer des filières pour le bois A
15. Promouvoir les partenariats public-privé
16. Consolider et développer le réseau de collecte sélective de certains déchets dangereux
17. Développer des filières complémentaires
de traitement de déchets dangereux
18. Développer le recyclage des emballages
industriels

19. Favoriser le recyclage des déchets biodégradables dans les applications à haute valeur ajoutée (alimentation du bétail/chimie
verte)
20. Encadrer de manière simple et claire l'utilisation des matières organiques en agriculture et horticulture
21. Compléter le cadre réglementaire relatif
aux installations de compostage et de biométhanisation
22. Établissement et exploitation d'un bilan
d'azote régional
23. Informer les consommateurs sur les filières légales pour les véhicules hors
d’usage
24. Donner une réelle valeur au certificat de
destruction des véhicules hors d’usage
25. Stabiliser le taux global de valorisation des
véhicules hors d’usage à minimum 95 %
26. Augmenter le réemploi et le recyclage sur
les chantiers
27. Promouvoir l'utilisation des granulats recyclés
28. Assurer une gestion durable et soutenable
des sédiments
29. Clarifier la classification des différentes
catégories de déchets de bois
30. Développer la valorisation des cendres de
chaudières à bois

L’Avenir Advertising

vous fait profiter de titres
de qualité, bien ancrés
dans leur région.
Grâce à leurs contenus rigoureux
et d’une grande proximité
avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,
appelez le 081/23 62 74!

31. Améliorer la logistique pour la collecte sélective du plastique
32. Mise au point de nouvelles filières de recyclage en Wallonie pour les plastiques postconsumer
33. Soutenir des projets d'amélioration des
plastiques biosourcés
34. Anticiper les impacts des développements
technologiques liés aux matières premières critiques en général et aux terres
rares en particulier et à leurs collecte et
traitement

Sources : Plan Wallon des Déchets-Ressources : résumé non technique - Portail de la Wallone : http://www.wallonie.be/fr/actualites/presentation-du-plan-wallon-des-dechets-ressources

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
081/23 62 74
Entrep rend re auj ourd ’ hui
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Il est parfois étonnant de remarquer les
différences de trajectoire que prennent
des aventures entrepreneuriales qui,
au départ, se ressemblent. Prenez, par
exemple, deux patrons qui se lancent
dans le bâtiment avec les mêmes aptitudes et, en gros, le même spectre commercial. Le premier est un excellent
artisan, un bosseur, qui ne ménage ni sa
peine, ni ses investissements. Le second
a le même profil, les mêmes qualités, à
ceci près que sa famille fait partie des
notables de l’endroit où il s’est installé. Et
alors, vous dites-vous peut-être ? “Oui,
et alors?”, m’aurait dit ma femme qui
croit encore, à tort, que tous ceux qui se
lancent partent avec les mêmes chances.
Ce qui est faux, nous le savons (presque)
tous…

« Multiplier les devis c’est bien,
accumuler les commandes c’est mieux ! »

Au-delà de ses compétences et des qualités
de son produit, un entrepreneur doit soigner
sa réputation, sa clientèle… et son réseau.

À

la Chambre de commerce, le Service entreprises
en rebond n’en fait d’ailleurs aucun mystère. Nos
conseillers sont évidemment en première ligne
pour recueillir les demandes d’intervention émanant de petites entreprises, de plus en plus souvent
du secteur construction faut-il le préciser, dont les carnets de
commandes sont bien maigres… alors que d’autres ne savent
plus où ‘donner’ de la tête. Et si ces gens n’avaient tout simplement pas compris les règles du jeu, toutes les règles du jeu !

Faire des offres n’est pas suffisant !
« J’ai beau faire des offres et remettre des devis, je n’ai plus de travail…». Cette phrase, cinglante et définitive, revient souvent sur
le tapis quand les conseillers entreprises en rebond analysent la
situation des entrepreneurs qui frappent à la porte de leur service. « Il faut dire que certains ne reçoivent parfois même plus de
demandes d’offres du tout », explique Sébastien Wagelmans, entreprises en rebond zone Liège, qui connaît bien ce genre de si-

... il est de tas de spécialités où

tout se noue en dehors de la relation
commerciale classique. C’est le fameux
carnet d’adresses !
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tuation, lui qui rencontre au quotidien des patrons dont les perspectives s’amenuisent en même temps que cessent les demandes
de prix. « Et quand bien même remettent-ils prix, certains entrepreneurs se heurtent aux offres très alléchantes d’entreprises qui ont
pignon sur rue, des boîtes qui asphyxient carrément le marché »,
ajoute Steven Flamme, son collègue en charge d’un service identique sur le Luxembourg et Namur. « Lutter dans ces conditions
est inhumain, les maigres devis de ces indépendants qui souffrent
se retrouvant inévitablement en concurrence avec de plus en plus
d’autres offres et devis de sociétés plus importantes capables de proposer des prix planchés », poursuivent-ils de concert.

« On se demande même parfois si certains clients ne
collectionnent pas carrément les devis ! »
On l’a compris, la rentabilité des entreprises qui luttent pour
leur survie parce que ne concrétisant que trop rarement des
offres est donc encore grevée par le travail que s’oblige à faire le
patron en multipliant les devis, en courant partout pour répondre
aux demandes de prix, bref en s’épuisant… sans réellement travailler dans son ‘core business’ et en s’abaissant, en sus, à casser
les prix pour (sur)vivre. Et si ces patrons, un peu trop candides,
n’avaient au fond pas assimilé le b.a.-ba des affaires qui, les vieux
briscards vous le diront, se font souvent en dehors de la traditionnelle relation client-fournisseur… Tout dépend bien sûr de votre
secteur, de votre créneau, de votre spectre, mais il est de tas de
spécialités où tout se noue en dehors de la relation commerciale
classique. C’est le fameux carnet d’adresses ! L’avantage qu’ont
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il y a de plus en plus d'artisans qui
peinent à nouer les deux bouts parce
qu’ils s’épuisent sur des tâches non
rémunératrices
au rotary, Maman fréquente la bonne société, le fiston lui-même
fait partie de la petite bourgeoisie locale. On est connu. Le temps
gagné est plus que précieux. Non seulement le réseau parle pour
le jeune homme… mais les moyens de ce petit monde lui font une
clientèle qui fait confiance. Et sauf à les décevoir par un travail
bâclé, c’est bingo !

« L’homme est bon… si tu es bon avec lui !»

les uns par rapport aux autres parce qu’ils connaissent des tas de
gens et sont eux-mêmes connus comme Barabbas avant la crucifixion. Certains patrons confient d’ailleurs souvent qu’ils font peu
de publicité, l’essentiel de leurs chiffres se faisant par le bouche-àoreille ou via les réseaux qu’ils fréquentent. Et nous y voilà ! C’est
ici qu’il convient d’intégrer les deux artisans dont nous parlions à
l’entame de cet article qui se différencient sur le seul point de la
notoriété de l’un par rapport à l’autre !

La crise et le dumping ont (souvent) bon dos…
Alors, évidemment, on ne peut nier que la crise rend certaines
disciplines plus compliquées. Dans le secteur du bâtiment, on
sait aussi que le travailleur de l’Est a fait des ravages. Mais tout
ne s’explique pas par ces seuls facteurs car nous connaissons tous
un menuisier de confiance qu’il faut attendre pendant 6 mois.
Qui n’a jamais été obligé de relancer tel ou tel artisan à plusieurs
reprises pour un devis ? Nous savons qu’il y a des plombiers qui
ont un carnet de commandes rempli à 9 mois, des couvreurs qui
se permettent de sélectionner clients et chantiers. Mais, à l’opposé, il y a aussi - et peut-être de plus en plus - des artisans qui
peinent à nouer les deux bouts parce qu’ils s’épuisent sur des
tâches non rémunératrices et ne profitent en outre d’aucun effet
stimulant. Surtout, ils ne bénéficient pas de ces adjuvants naturels qui transforment une situation banale en réussite. Allez, on
vous explique…

Le réseau, le réseau, le réseau
Reprenons pour ce faire l’exemple de départ... et interrogeonsnous quant à la tâche du patron qui se lance avec toute la bonne
volonté du monde sans connaître personne. Comment peut-il
montrer ses qualités puisqu’il n’a encore réalisé aucun chantier ? Comment va-t-il assurer sa notoriété puisqu’il n’a jamais
fait la moindre pub ? Comment saura-t-il décrocher des chantiers puisqu’il n’a même jamais aligné les devis ? À ce moment
précis de l’histoire, tout le monde s’accorde à dire que l’aventure
peut marcher… mais que tout est à faire. Cela va nécessairement
prendre du temps et nécessiter une débauche d’énergie importante. Or, dans le même temps, l’entrepreneur qui est lui, de par
sa famille et ses origines, et depuis belle lurette, intégré dans un
réseau va prendre quelques longueurs d’avance. Ben oui, Papa est

Résultat : chaque devis est une promesse, la promesse d’un
chantier. Mieux, la seule démarche de dépôt du devis amène la
question des délais. À travail égal et compétences identiques, l’entrepreneur en question gagne non seulement du temps, mais se
débarrasse en outre des soucis liés à l’incertitude de ‘gagner’, ou
pas, le marché. Ce qui nous enjoint à vous conseiller, vous aussi, de vous appuyer sur un réseau pour réussir. Et pas le réseau
de filière, qui a un intérêt précis très différent. Non, ici, nous vous
conseillons de sortir de vos murs, de vous faire connaître, de rencontrer des gens, d’attiser la curiosité, de susciter la sympathie,
bref de vous différencier positivement. Et rappelez-vous toujours
les trois conseils basiques suivants pour réussir : il faut savoir soigner sa réputation, fidéliser ses clients et se constituer un réseau.

Qu’est-ce qu’un bon réseau ?
Les 3 éléments que nous venons d’arrêter sont capitaux… mais
ils sont surtout complémentaires. Et si travailler dans les règles
de l’art, avec sérieux et proactivité, semble évident pour réussir,
chouchouter ses clients est une démarche que tout le monde
n’appréhende pas le premier jour. Pourtant, un client attendra volontiers votre venue pour un lourd travail, s’il voit que vous pouvez le dépanner dans l’heure quand il a un problème. Quant au
réseau, c’est certainement la clé qui ouvre toutes les portes pour
ceux qui l’ont compris. Malheureusement, certains n’ont pas
la chance d’avoir une famille bien introduite et d’autres ne perçoivent aucunement la force de ce passe-partout qui fait gagner
du temps, de l’argent… et vaut tous les prix, tous les diplômes,
toutes les publicités. Pour savoir comment on peut se constituer
un réseau professionnel de qualité, nous avons posé la question
à un expert en stratégie marketing et commerciale. Rencontre…
Entreprendre : Bernard Delvenne, on
parle souvent de réseau et de réseautage. Qu’est-ce que ces termes signifient dans votre vocabulaire ?
Bernard Delvenne : Ah, d’emblée la question qui résume tout… Je pense qu’on
peut définir un réseau assez simplement
comme un ensemble de connaissances
professionnelles qu’un indépendant ou
un chef d’entreprise s’est constitué…
EA : Le réseautage, c’est donc se créer un cercle de connaissances qui va vous aider à développer votre business.
B.D. : Exact… Je dirais même que, pour être efficace, la démarche de réseautage doit être proactive - c’est-à-dire ciblée ! et pas simplement réactive. Pour simplifier les choses, on ne doit
pas se limiter à dire « Vient qui veut au fil des rencontres fortuites…
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Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00

william.maillen@studiogroup.be

N

ous sommes désormais en mesure
de fournir le service adéquat tant en
solution mobiles qu’au niveau des plus
grosses installations Fixes (Internet, ligne fixe
et centraux téléphonique)
Il est important pour nous aujourd’hui de
pouvoir répondre aux nombreuses demandes
des différents acteurs économique de la région
c’est pour cela que désormais nous sommes
à votre services à travers nos points de vente
de Libramont Avenue de Bouillon 56D, 6800
Recogne et également via notre conseiller
Business Mr. Maillen disponible directement au
numéro 0473 49 33 00 ou par email
william.maillen@studiogroup.be
D’AUTRES POINTS DE CONTACT :
• VIRTON
Rue Docteur Jeanty 10 - 6760 Virton
• CINEY
Rue du Commerce 18 - 5590 Ciney
• FLORENVILLE
Rue Généraux Cuvelier 14 - 6820 Florenville

On verra bien, ensuite, s’ils sont intéressés
par nos produits ».
EA : Il faut donc aller chercher ces personnes où elles se trouvent…
B.D.: Voilà, et c’est là toute la difficulté
d’un ‘vrai’ réseautage ciblé.

la notion de réseau… On y ajoute bien sûr
les fameux réseaux que chacun connaît,
autrement dit les réseaux ‘physiques’ qui
se créent autour de groupes précis, de services clubs, d’évènements, de salons spécialisés, de formations...

EA : Rencontrer des patrons c’est bien,
rencontrer des patrons qui m’intéressent c’est mieux !
B.D.: Evidemment, sinon à quoi bon !
Avant toute démarche de prospection, il
est à mon avis primordial de déterminer
d’abord sa cible. Vous ne vendez pas n’importe quoi à n’importe qui… donc vous ne
vous adressez pas à n’importe qui pour un
networking efficace.

EA : Peut-on se limiter au « réseautage
physique » et se passer des nouvelles
technologies ?
B.D.: Non, la logique d’achat a changé. Il y a 20 ans, les gens choisissaient un
corps de métier qu’ils connaissaient ou
allaient voir dans l’annuaire pour trouver des coordonnées et appelaient directement la personne pour une remise de
prix. Désormais, la plupart des gens se
tournent vers leur réseau direct pour trouver les contacts mais, en parallèle, utilisent
internet pour chercher des informations,
faire des comparaisons de prix, demander
d’autres devis. Une étude de marché peut
aussi être réalisée très rapidement.

EA : Quelle est la première question à se
poser avant de sortir ?
B.D.: « Où se trouvent mes clients ? »…
Ça, c’est clairement la question centrale.
Après, j’ajouterai même des notions précises comme « Où se trouve l’ensemble des
gens à qui je peux vendre mes produits ? »,
parce que tous ne sont pas (encore) mes
clients. Ajoutons-y « À qui puis-je apporter
une réelle valeur ajoutée ? ».
EA : On dépasse donc la notion de vente
pour parler de service…
B.D.: On cumule les deux. Prenez en
exemple votre meilleur client et posez-vous les questions capitales qui le
concernent, du genre « Quel est son moteur d’achat quand il fait appel à nos services ? » ou « Pourquoi fait-il appel à
nous », et puis « Quel est son profil ? ». Il
faut comprendre que le réseautage fait
partie intégrante de la stratégie marketing
et commerciale.
EA : Si on parle plus spécialement du
secteur construction, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour une TPE
qui souhaite se différencier…
B.D.: Une TPE, dans un secteur comme
la construction, est rarement en mesure
de se différencier par son prix. Une stratégie de différenciation par la qualité ou le
service est généralement plus judicieuse.
L’objectif, pour l’artisan, est d’être reconnu
en tant qu’expert. Cette reconnaissance
doit se travailler, elle permettra par la suite
de se constituer un réseau ciblé.
EA : Comment travaille-t-on une telle
reconnaissance ?
B.D.: Il y a des tas de manières de le faire.
Les uns ‘publient’ beaucoup sur les réseaux sociaux, les autres s’appuient sur
les recommandations de leurs clients
contents. On peut aussi, de manière plus
classique, passer par la presse locale pour
des reportages ou des publireportages.
EA : Quid du réseautage ?
B.D.: Toutes ces démarches font partie de
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EA : Et…
B.D.: À mon sens, il est primordial de travailler ses réseaux, physique(s) et virtuel(s)
en parallèle et y consacrer le temps qu’il
faut. Il faut bloquer au minimum ½ journée de commercial par semaine. Le
bouche-à-oreille ne se fait pas tout seul…
EA : Sauf que tout le monde n’est pas à
l’aise socialement. On peut donner des
conseils…
B.D.: Ce n’est pas simple, ça c’est sûr…
Il faut en revenir aux notions de base.
Sourire, parler doucement, regarder les
gens. Il faut savoir jouer d’empathie et être
soi. Ensuite, il faut préparer son argumentaire et connaître ses produits, il faut absolument aussi être capable de répondre
aux attentes des clients, ex. : je n’installe
pas juste des châssis à bons prix, mais je
propose et installe la solution de châssis
la plus adaptée pour mes clients en terme
d’isolation et en tenant compte des spécificités de la maison. Connaître sa plus-value aide à se mettre en confiance.
EA : On doit aussi se sentir légitime et
crédible par rapport à ce que l’on fait…
B.D.: C’est l’évidence. Aller au bon endroit
au bon moment permet aussi d’être à l’aise.
Vendre des scooters au salon de l’Habitat
n’aide pas à se sentir en confiance pour
vendre… Finalement, on ne demande pas
à un petit indépendant de la construction
d’être un bon commercial mais d’être un
excellent conseiller et technicien... C’est ce
message qu’il faut faire passer.
Propos recueillis par Sébastien Wagelmans et Steven Flamme,
Conseillers entreprises en rebond - Chambre de commerce
Tél. : 0800 35 222 - Gsm : 0499 75 14 67 - 0499 75 14 68
Notre spécialiste :
Bernard Delvenne est catalyseur de réussite commerciale et
managériale, vous pouvez le contacter au Airport Business Park de
Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, 50 – Tél 0488 14 55 82

VALVERT. SA NATURE,
C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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Dans l’hôtellerie aussi, il faut se réinventer quand on reprend…

Et la réussite se négocie (souvent)
au prix d’un investissement
qui n’est pas que financier!

L

Transmettre un établissement hôtelier est une gageure en ces temps où le secteur traverse des difficultés
structurelles. Et pourtant, il y a chez nous de (très) nombreuses affaires qui méritent une deuxième vie.
Pour réussir, il ne suffit donc pas d’arriver… mais il faut réinventer. Ce que semble faire un certain Guy
Lefevere, ‘nouveau’ chef à la Barrière de Transinne. Explications…

e 1er juillet 2014, la Barrière de
Transinne (ré)ouvrait ses portes…
après une rénovation complète. Une
rénovation qui se voulait à la fois
utile et stratégique. Imaginez que
l’endroit était depuis 111 ans la propriété
d’une seule et même famille, les Clip, des hôteliers dont l’image se confondait à travers les
générations avec l’hôtel lui-même. Et puis,
d’un coup, voilà que l’établissement changeait de main, au profit d’un groupe de sept
investisseurs de la province de Luxembourg
décidés à relever le défi pour donner une
nouvelle vie à cet endroit bien connu du
Centre-Ardenne.
Si la première année fut plutôt encourageante, la suite allait être plus compliquée.
La Barrière de Transinne, en mal d’identité,
peinait en fait à retrouver son aura. Il fallait
donc agir. Nouveau rebondissement, donc,
il y a quelques mois, avec l’arrivée du trio
Van Damme, Grenier et Lefevere. Les deux
premiers sont des professionnels du secteur
horeca qui gèrent une dizaine de brasseries à
Bruxelles et alentours, le troisième est un chef
étoilé reconnu : Guy Lefevere. En mars dernier, le restaurant de la Barrière de Transinne
accueillait à nouveau les amoureux de la gastronomie pour une seconde renaissance.
Cette fois, l’administrateur délégué est luimême aux manettes, jour et nuit sur place.
Son épouse est maître d’hôtel. Lui gère, avec
son expérience et sa notoriété, une maison
qui a tout en main pour réussir. Nous avons
voulu comprendre cette démarche et l’expliquer pour qu’elle serve à d’autres. Rencontre.

Entreprendre : Monsieur Lefevere, pourriez-vous, en quelques mots, nous dire qui
vous êtes…
Guy Lefevere : Je m’appelle Guy Lefevere,
fils de Nicolas Lefevere, un des plus grands
traiteurs de Belgique. Je suis né au milieu des
fourneaux. Dès l’âge de 14 ans, j’ai commencé à travailler avec mon père pour me faire un
peu d’argent de poche. J’ai pris goût au métier.
Je me suis donc inscrit à l’école hôtelière de
Coxyde. J’ai effectué mes stages dans différents
restaurants et chez de multiples traiteurs.
E.A.: Quand vous dites ‘un des plus grands
traiteurs de Belgique’, que voulez-vous dire
exactement?
G.L.: Je parle en termes qualitatifs. Après
mon service militaire dans la marine, j’ai
rejoint mon père et mon frère. Nous étions
fournisseurs de la Cour. Durant plus de 15
ans, nous avons notamment servi les repas
officiels du palais.
E.A. : Comment s’est opérée la transition
vers votre restaurant, La Bergerie, à Namur ?
G.L.: Mon père avait acheté une maison
à Namur, une sorte de seconde résidence.

Nous avions envie de changer, de nous diversifier. Nous souhaitions permettre à nos
‘clients traiteurs’ de venir goûter nos propositions dans un lieu dédié à la découverte.
La suite s’est mise en place de façon logique.
Nous avons finalement ouvert ce restaurant
de 20 couverts.
E.A. : Avec à la clé une très belle reconnaissance...
G.L.: Effectivement… Deux ans après, seulement, nous avons reçu une étoile. Cette récompense couronnait un engagement quant à
notre cuisine et à l’accueil. C’était il y a 28 ans…
et nous avons toujours gardé cette étoile.
E.A.: Vous avez pourtant quitté La
Bergerie. Qu’est-ce qui vous a décidé, à 53
ans…
G.L.: Après 30 ans, je m’étais installé dans
une sorte de routine. Et je n’étais plus aussi
motivé qu’au début. J’avais besoin d’un nouveau défi, d’un nouveau challenge. J’ai eu
l’opportunité de venir ici, dans un établissement entièrement remis à neuf, 100 % opérationnel et, surtout, avec selon moi un vrai
potentiel...
E.A.: Vous avez choisi un hôtel et pas simplement un restaurant. Pour quelles raisons ?
G.L.: Aujourd’hui, je pense qu’il est compliqué financièrement de se limiter à un restaurant sans chambres. Il faut pouvoir élargir l’offre. Dormir sur place est une demande
clairement exprimée par de nombreux
clients qui entendent profiter davantage et se
faire plaisir…
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E.A.: À moyen terme, quels sont vos
projets ?
G.L.: Mon objectif est clairement de
redynamiser la partie restaurant… Je veux
faire (re)venir les clients en leur proposant une très bonne table. Notre cuisine est
certes affichée ‘gastronomique’, mais elle
est aussi très traditionnelle, à base de produits locaux de saison. Mon but est de faire
découvrir les saveurs des différentes productions des artisans locaux.
E.A.: Et retrouver une étoile… puisque
celle-ci ne vous a pas suivi.
G.L.: Effectivement, elle ne m’a pas suivi… au contraire d’une série de clients.
Mais, pour retrouver cette étoile, il faut impérativement que le restaurant tourne à un
bon régime. Le défi est donc double. La capacité de l’établissement, c’est 60 couverts,
autant dire qu’il y a du boulot. C’est aussi
pour cela que nous allons essayer de développer la partie séminaire, nos salles étant
aujourd’hui entièrement équipées.
E.A.: Et votre clientèle, vous avez déjà
pu l’identifier…
G.L.: Bien sûr, je vais dire que c’est principalement une clientèle d’affaires en semaine et une clientèle de tourisme « assez
large » le week-end.
E.A.: Vous vous positionnez également
comme restaurant gastronomique (avec
formules lunch) en semaine. On peut faire
de la gastronomie pour des clients pressés ne disposant souvent que d’une heure
pour se restaurer…
G.L.: A priori, la gastronomie implique
de prendre le temps nécessaire pour apprécier les mets servis. Maintenant, c’est
toujours le client qui a raison. Même si
nous proposons des formules lunch, nous
nous adaptons aux contraintes des clients.
Souvent, c’est un seul plat. L’habitude veut
que nous demandions systématiquement
aux clients d’affaires s’ils sont pressés ou
pas. Mais il y a des limites…
E.A.: Qui sont ?
G.L.: La philosophie gastronomique !
Un client ne trouvera jamais de ‘fast food’
chez nous.
E.A.: Vous pensez que le bouche-àoreille fera le reste.
G.L.: Je le pense. Il semble d’ailleurs
que ce phénomène soit encore plus fort
ici qu’ailleurs, non ? Je me suis laissé dire
qu’ici les gens se connaissent suffisamment pour ‘faire’ les bonnes réputations.
Evidemment, c’est une arme à double tranchant car si la qualité n’est pas au-rendezvous cela se saura très vite également. Je
pense donc qu’un restaurant peut fonctionner avec le seul bouche-à-oreille.

E.A.: Ce qui n’est pas encore votre cas…
G.L.: Raison pour laquelle nous entendons quand même développer la communication de façon stratégique, en utilisant
les moyens actuels pour doper notre visibilité sur internet et les réseaux sociaux.
E.A. : La réservation en ligne est possible via votre site. Vous travaillez aussi avec les centrales de réservation bien
connues ?
G.L.: Difficile de s’en passer. Mais l’expérience nous permettra certainement
d’améliorer notre gestion des différents
systèmes tout en sensibilisant nos clients à
réserver directement chez nous.
E.A. : Vous avez plusieurs années d’expérience, quels conseils pourriez-vous
donner à un jeune qui envisage de se lancer dans le métier ?
G.L.: Il faut que ce soit une vocation. Un
jeune doit être conscient de l’engagement
qu’il prend, notamment en termes d’horaires. Par ailleurs, je déconseille toujours
de se lancer trop vite à son compte. Il faut
‘ faire ses armes’ dans différentes maisons,
prendre le pouls d’autres régions, d’autres
pays, pour accumuler un maximum
d’expérience(s). Et puis, débuter avec une
petite structure, qui ne nécessite que très
peu de personnel, pour grandir tranquillement, sans se mettre trop de pression.
Notre amour propre nous pousse à tout
faire pour réussir, sans trop regarder aux
aspects financiers. Il faut donc être bien
entouré, bien conseillé.
E.A. : Madame Lefevere, vous êtes
l’épouse de Guy. Mais vous avez un rôle
précis et capital ici. En tant que maître
d’hôtel, qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?
Véronique Lefevere : L’accueil du client.
Mon plus grand bonheur est de voir le sourire de clients satisfaits quand ils partent.
Ils viennent chez nous pour se faire plaisir. Certains ont besoin de plus de présence, de conseils, d’autres sont pressés, ou
d’autres encore ont besoin qu’on les laisse
tranquilles. Il faut ressentir leurs besoins et
s’adapter...

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg
Arlon

105.3

Athus

105.7

Aubange

105.7

Bastogne

105.7

Bouillon

94.7

Centre Ardenne

104.4

Durbuy

107.7

Florenville

94.7

La Roche-enArdenne

105.4

Saint Hubert

106.0

Vielsam

105.1

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

E.A. : Et vous pouvez compter sur votre
équipe.
V.L.: C’est une super équipe composée
de 15 personnes, presque toutes de la région, qui partagent assez bien notre vision
du métier…
E.A. : Et pour conclure…
V.L.: Nous sommes très heureux du
choix que nous avons fait.
Plus d’infos : Comptoir Hôtels en Luxembourg belge
061 29 30 55
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Le CETA nous arrive…

Offre-t-il des opportunités pour les
entreprises de notre province ?
Le CETA, accord économique et commercial global entre l’Europe et le Canada, a fait couler
beaucoup d’encre fin 2016, essentiellement d’ailleurs parce que le Gouvernement wallon n’a
pas voulu qu’il soit signé sans une analyse profonde et quelques amendements. Mais au fait,
vous, ce fameux CETA, vous en connaissez les contours ?

R

appelons d’abord, pour poser la thématique, que le
CETA en question (en anglais :
Comprehensive Economic and
Trade Agreement) avait été
conclu, en septembre 2014, dans un relatif anonymat. Pour le grand public, c’est
donc surtout l’an dernier, juste avant la
signature ferme et définitive, qu’il est
arrivé au-devant de la scène, opposant
subitement les ‘pour’ - qui y voyaient un
outil de développement international - et
les ‘contre’ - qui y lisaient un asservissement aux multinationales déjà régnantes
sur l’économie mondiale. Nous ne reviendrons pas sur ces débats, au risque
de brasser du vent, car la chose est désormais inéluctable : le CETA est aujourd’hui
à nos portes !

flux bilatéraux dépassant - et de loin ! les traditionnels et connus espaces de
libre-échange. Qu’on se le dise donc, ceci
n’est aucunement de la science-fiction…
c’est bel et bien pour demain. Adopté
par le Parlement européen en février
2017, l’accord n’attend cette fois plus que
l’approbation de ce dernier, et celui des
parlements nationaux, pour entrer en
vigueur. S’ensuivront ensuite, côté canadien, de nombreuses adaptations législatives mais, pour ne pas retarder les effets
de l’accord, le CETA entrera tout prochainement en vigueur de manière « provisoire », rendant ainsi effectives 95 % des
mesures décidées. Concrètement, on
parle, là, de juin ou de juillet, demain
donc…

Le CETA sera effectif dans les
prochains jours…

La question qui vous taraude est peutêtre de savoir en quoi cet accord va bien
pouvoir changer la réalité des échanges
entre l’UE et le Canada. C’est compréhensible, chacun entend y gagner… sans

Cet accord de nouvelle génération a en
effet, finalement, été signé le 30 octobre
2016, ouvrant une ère nouvelle pour les
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S’interroger pour comprendre…

y perdre quoi que ce soit. Nous n’allons
pas ici, et en quelques lignes, tenter de
synthétiser plus de 30 chapitres d’un
texte (très) complexe, histoire d’en saisir toutes les subtilités et/ou toutes les
conséquences. Non, ce serait trop ardu et
peut-être pas si intéressant que cela. Par
contre, nous avons décidé d’appréhender le contenu du texte en nous mettant
à votre place, c’est-à-dire en essayant de
(bien) comprendre ce que le CETA peut
offrir comme opportunités pour des entreprises implantées en Luxembourg
belge.

Une interview à bâtons rompus
et un avis circonstancié…
Nous avons donc rencontré pour ce
faire deux personnes susceptibles de nous
aider à mieux comprendre cet accord
d’un nouveau genre. Philippe Suinen,
Président des CCI de Wallonie et ancien
administrateur général de l’Agence wallonne à l’Exportation est un fin connaisseur des marchés à l’export, nous l’avons
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donc interviewé sur ce sujet qu’il connaît
bien. Dans un second temps, nous avons
aussi recueilli l’avis d’un juriste de terrain, Xavier Van Overmeire, avocat au
sein d’un bureau international présent de
part et d’autre de l’Atlantique. Ils nous ont
tous deux donné leur avis quant au CETA

Entreprendre aujourd’hui: Le
Canada est actuellement le
33e partenaire commercial de
la Wallonie, est-ce que cette
situation pourrait évoluer
suite à l’entrée en vigueur du
CETA ?
Ph. Suinen : Certainement…
Prenons comme exemple un
accord comparable, celui signé
avec la Corée, il y a plus de 4
ans. En diminuant les droits de
douane et en ouvrant les marchés, l’Europe s’y est durablement implantée. Résultat : elle
y exporte aujourd’hui 55 % de
marchandises et 44 % de services en plus que par le passé !
EA : Spectaculaire…
Ph. S. : Oui, l’effet est assez spectaculaire ! D’autant que, derrière ces ventes, il y a bien sûr
aussi des emplois. Et comme
nous sommes plus proches
culturellement du Canada, notamment du Québec, je pense
que les effets pourraient a fortiori être positifs.
EA : Quels seront les effets les
plus tangibles du CETA pour
nos entreprises ?
Ph. S. : Tout d’abord, la réduction - voire la suppression !
- des droits de douane. Mais
aussi, la disparition d’obstacles
non tarifaires, en matière de
normalisation par exemple (reconnaissance réciproque des

qui nous préoccupe, deux points de vue
précis qui se veulent plutôt positifs. De
toute façon, l’accord étant signé, il n’y a
plus de temps à perdre, surtout quand
on sait que le Canada poursuit sa croissance économique et que ses habitants
sont relativement ouverts aux produits

Culturellement,
les Québécois sont
plutôt des NordAméricains qui
parlent la langue
française !
Philippe Suinen, Président des CCI de Wallonie

certificats d’évaluation de la
conformité). Autre objet d’intérêt pour les entreprises wallonnes : l’ouverture des marchés publics. Ceux du fédéral,
évidemment, mais également
ceux des provinces ou des municipalités. Ce n’est pas la porte
à côté, bien sûr, mais, pour le
Québec par exemple, le fait que
nous parlions la même langue
peut être un sérieux atout.
EA : Mais il n’y a pas que l’Europe qui ait signé des accords
avec le Canada.
Ph. S. : C’est vrai, même s’il faut
préciser que de tous les accords
passés par le Canada dans le
monde, c’est celui conclu avec
l’Europe qui compte les conditions les plus avantageuses. Il
me semble évident que les entreprises wallonnes devraient
vraiment s’y intéresser !

Les opportunités ne se situent
pas toujours où l’on croit…

Xavier Van Overmeire, avocat et
expert agréé par l’Awex

étrangers. En un mot comme en cent, il
nous semble qu’on aurait tort de ne pas
essayer de profiter de cet accord naissant,
d’autant que nous avons, vous allez le lire,
certains atouts indéniables en magasin…

Vous venez de le lire, le CETA
pourrait donc bien rimer avec opportunités pour nos entreprises.
Maintenant, il n’y aura pas que des
avantages, surtout avec un dollar
canadien moins fort que l’euro favorisant les exportations du pays à la
feuille d’érable. Mais ce sera peutêtre une aubaine pour les secteurs
de la logistique en Europe… qui se-

EA : Y a-t-il des secteurs d’activités qui devraient tout particulièrement s’enthousiasmer pour ce marché de 36,5
millions d’habitants ?
Ph.S. : Les secteurs des pôles
de compétitivité certainement, et notamment les technologies de l’environnement
(gestion de l’eau, valorisation
des ressources naturelles…),
mais aussi l’agroalimentaire,
secteur fort en province de
Luxembourg ! Notons d’ailleurs que les Canadiens ont
un esprit conquérant similaire
au nôtre et qu’ils sont souvent
prêts à s’associer pour aller ensemble vers d’autres contrées.
EA : On dit souvent cependant
que, culturellement, il ne faut
pas considérer les Canadiens
(ou en tout cas les Québécois)
comme des francophones du

ront, eux, tout en aval de la chaîne.
Par contre, c’est l’évidence, nos entreprises manufacturières devront
redoubler de vigilance et apprendre
à plus encore se démarquer. Notons
quand même que les opportunités
ne se situent pas toujours où l’on
croit. Xavier Van Overmeire, avocat d’origine namuroise établi au
Canada depuis plus de 10 ans, pense
lui qu’il y a nécessairement une carte
à jouer pour nos entreprises. Ce pro-

Nord… mais plutôt comme des
Nord-Américains qui parlent
la langue française ! Quels
sont donc les points d’attention pour nos entreprises qui
voudraient entamer des négociations outre-Atlantique ?
Ph. S. : Effectivement, les
Canadiens sont des « business people ». Des gens rigoureux, professionnels, qui ont
les pieds sur terre et vont droit
au but. Mais ils savent aussi apprécier les qualités des autres,
et singulièrement les nôtres :
la franchise, la débrouillardise,
notre côté pragmatique...
EA : Venir de Belgique peut
être un atout ?
Ph. S. : Oui… Nous avons en
tout cas l’avantage à leurs yeux
de ne pas être des Français, disons-le ! Nous vivons le même
régime fédéral qu’eux, avons
l’habitude de certains marchés
(comme l’Afrique) qu’ils visent
aussi… Enfin, nous avons une
excellente réputation au niveau des produits de bouche,
par exemple. Bref, pas mal
d’atouts finalement pour entamer du « réseautage électronique » avec des partenaires
potentiels sur place, une façon
de faire qui leur convient très
bien !

fessionnel officie en Belgique (il est
d’ailleurs expert agréé par l’Awex) et
au Canada, il a donc une vision très
concrète de ce que le CETA peut représenter pour nos entreprises.

Collaboration transfrontière
Pour lui, le maître-mot devra sans
nul doute être la collaboration transfrontière. Fin connaisseur des deux
marchés, il estime en effet que le
CETA ne se déclinera pas seulement
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au niveau des exportations… mais également s’agissant de l’ensemble de la chaîne
de production ! En insistant déjà sur le fait
pas si anodin que le CETA ne se limite pas
à diminuer les droits de douane ! Cet expert explique à qui veut l’entendre que
l’accord est bien plus global puisqu’il
permet aussi de libéraliser les services et
d’abolir les barrières dites de « derrière les
frontières ». Entendez par là qu’il génère
aussi la possible reconnaissance mutuelle des processus de certification de
produits, la libéralisation des services, la
libre-circulation de certaines catégories
de personnes… Autrement dit, en signant
le CETA, on permet à l’accord de rayonner pleinement de tous ses effets, en facilitant non seulement les exportations en
tant que telles, mais aussi une collaboration à tous les stades de la production
d’une entreprise, par exemple.

Collaborations entre partenaires…
Une technologie, ou une composante
canadienne, jugée plus performante ou
pertinente, pourrait ainsi être intégrée
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dans le processus de fabrication d’une
entreprise européenne, wallonne notamment. Ce qui suppose que si la société
n’exporte pas vers le Canada, l’ouverture
liée au CETA lui permettra quand même
d’être plus compétitive sur ses marchés actuels. Autre exemple : les sociétés de services (nombreuses chez nous)
peuvent aussi s’exporter. En l’occurrence,
ce sera plus facile pour elles, demain,
grâce à cet accord. Et puis, des collaborations vont pouvoir naître entre des entreprises implantées de part et d’autre de
l’Atlantique, des outils de toutes tailles et
secteurs qui petit à petit vont se renforcer
mutuellement. Du genre, « Je distribue
tes produits en Europe et tu distribues les
miens au Canada… ». C’est parfois plus
aisé, une fois le bon partenaire trouvé, de
pratiquer de la sorte que d’animer seul,
depuis l’Europe ou le Canada, un réseau
de distribution sur place !

Formules multiples à envisager !
Parce que ne nous voilons pas les yeux :
la prise de risque sur le marché nord-amé-

ricain est plus élevée. Il faut donc un ROI
important pour y trouver ses comptes. Et
si on fonctionne avec un « simple » distributeur (ou plusieurs, vu la taille du marché), les volumes n’y sont pas toujours. Il
faut généralement envisager un établissement stable sur place, avec une personne
que l’entreprise envoie pour animer le réseau. Ce qui, avouons-le, n’est pas forcément à la portée de tous. Pour les PME,
la formule partenariale peut donc vraiment se révéler intéressante, pensons aux
licences réciproques de distribution, aux
prises de participations… autant de formules simples à envisager, qui seront désormais encore facilitées par l’accord.
Plus d’infos : Service international
Anne-Michèle Barbette - Stéphanie Wanlin
Tél.: 061 29 30 43 - 45
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Lutte contre la criminalité

Tout un arsenal
pour aider les
commerçants à lutter
contre la criminalité
Chaque année, plus de 20.000 vols à l’étalage sont comptabilisés dans les statistiques de criminalité identifiées par la police
fédérale (21.192 en 2015). Et encore, ces chiffres ne prennent
pas en compte les vols non signalés par les nombreux commerçants qui renoncent pour diverses raisons à déposer plainte. En
tout, l’ampleur est bien plus importante que ce qui est signalé,
on parle d’une perte globale pour le secteur d’environ 1 à 2 % du
chiffre d’affaires. Raison pour laquelle nos Autorités ont (enfin)
décidé de s’attaquer au problème, le Conseil des Ministres ayant
récemment approuvé un ensemble de mesures visant à aider les
commerçants à lutter contre la criminalité dont ils sont fréquemment victimes. Quatre mesures importantes ont été prises, elles
seront d’application avant la fin de l’année…

1

Mise en place d’une sanction immédiate, via une transaction entre
le commerçant et le voleur
C’est en fait une procédure de sanction
immédiate qui éteint toute action civile.
Trois scénarios sont possibles.

• Le voleur et le commerçant conviennent
mutuellement d’un arrangement après
le vol. Il n’y a donc pas d’intervention de
la police.
• Même principe, mais avec l’intervention de la police qui constate que le
coupable et la victime sont prêts à faire
une transaction. La police constate
également qu’on se trouve bien dans
les conditions et les critères prévus
dans un protocole global. Dans ce cas,
un PV ne doit pas être établi en vue de
la saisine du parquet. Il doit être convenu clairement dans le protocole pour
quels vols (par exemple pour des montants plus petits, pas d'utilisation de
la violence ou d’effraction...) et pour
quelles personnes (pas de récidive)
une constatation ordinaire peut intervenir. Le parquet recevra une liste de
la police concernant ces transactions
afin de pouvoir contrôler le système et
identifier les voleurs concernés.
• Il y a intervention de la police et un PV
est transmis au parquet car le vol ne
tombe pas dans les critères du protocole. Une transaction entre le coupable

et la victime est éventuellement possible, mais le parquet restera libre de
poursuivre le coupable.

2

La pénalisation de la violation de
l’espace commercial
Actuellement, pénétrer par effraction dans une propriété autre qu’une
habitation personnelle sans avoir commis
de fait punissable n’est pas passible d’une
sanction pénale. Un commerçant ne peut
par exemple pas porter plainte contre
quelqu’un qui circule dans sa réserve
tant qu’il n’a pas volé quelque chose. Il
est proposé de prévoir dans le Code pénal
une disposition qui sanctionne la violation de l’espace commercial.

3

L’encouragement de l’utilisation des terminaux bancaires de
paiement ou des nouveaux outils
de paiement électroniques
L’objectif de la mesure consiste à encourager le recours, par les indépendants
et PME (commerçants, professions libérales, artisans…), aux paiements électroniques. Le recours à ce mode de paiement
présente en effet l’avantage d’assurer,
d’une part, la sécurité des indépendants
en limitant la possession de montants
liquides et, d’autre part, le paiement
des prestations effectuées (éviter l’effet
du « je n’ai pas de liquide sur moi »). Le
Gouvernement prépare actuellement des

incitants afin de stimuler l’utilisation des
terminaux bancaires de paiement, en ce
compris les nouveaux outils sans contact.
Question incitants, on pense entre autres
à une augmentation du pourcentage de
déduction pour investissements liés aux
paiements numériques à 20,5 % et déduction majorée de 50 % des frais de location des terminaux bancaires.

4

Actions de lutte contre les menaces en matière de cyberattaques ciblant les PME
Il s’agit de développer les actions dans
le domaine de l’information, la sensibilisation et la formation des PME aux menaces que représente la cybercriminalité.
En effet, si 73 % des grandes entreprises
se protègent contre les cyberattaques,
seulement 28 % des PME le font, ce qui
est dramatiquement bas. Autre fait interpellant : alors qu’un internaute sur 3
a déjà été victime d’une cyberattaque,
le chiffre s’élève à 54 % pour les PME. Le
Gouvernement va donc intégrer les PME
dans le groupe « Cyber security coalition
Belgium » qui rassemble actuellement les
pouvoirs publics, les grandes entreprises
et le milieu académique. Dès lors, ils établiront ensemble un plan d’action afin
d’intégrer les PME dans l’effort national
pour la cybersécurité.
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LA RÉFORME DES AIDES À L'EMPLOI, C’EST POUR DEMAIN !

Entrée en vigueur officielle
le 1er juillet…
On le sait, la réforme des aides wallonnes à l’emploi entrera en vigueur au début de l’été, elle
vise pour rappel à réduire la quarantaine d'incitants financiers - dont le nombre et la complexité pouvaient rebuter les employeurs et les demandeurs d'emploi - à une dizaine, le tout, et c’est
important, en garantissant de préserver intégralement l'enveloppe budgétaire globale.

Q

u’on se le dise, il s’agit là d’un
intense travail de fond, réalisé en concertation entre le
Gouvernement wallon et les partenaires
sociaux, une preuve, s’il en fallait une,
que la concertation sociale wallonne
n’est pas feinte..

son contrat de travail), le soutien accordé (pendant 12 mois maximum) prenant
la forme d’une allocation de 700 euros/
mois, avec versement du solde par l’employeur.

« Impulsions »
Comme l’expliquait récemment la
Ministre de l’emploi et de la formation,
cette réforme s’inscrit dans une nouvelle dynamique, une dynamique
symbolisée par une roue imprimant un mouvement et, autour
de celle-ci, les cinq principales
aides du mécanisme. Cinq aides
qui sont, elles aussi, rebaptisées.
Elles seront désormais présentées sous l’appellation générique
"impulsion". Les trois premières
impulsions concernent des publicscibles connus, à savoir déterminés en
fonction de leur âge ou de leur durée
d’inactivité. Les moins de 25 ans seront
par exemple identifiés sous l’appellation
« Impulsion – 25 ans », Les demandeurs
d'emploi de longue durée, c’est-à-dire
plus de 12 mois, seront eux repris sous le
terme « Impulsion 12 mois + ». Quant aux
demandeurs d'emploi ou travailleurs de
plus de 55 ans, on les retrouvera sous l’affectation « Impulsion 55 ans + ».

Insertion jeune
Une
quatrième
voie,
baptisée
« Impulsion Insertion », sera, elle, la
vraie nouveauté de la réforme puisqu’il
s’agit, en l’espèce, du contrat d’insertion tous secteurs confondus voulu par
le Gouvernement wallon. Le but est ici
clairement d’offrir une première vraie
expérience professionnelle d’un an à
chaque jeune qui, 18 mois après la sortie de l’école et malgré sa détermination
(recherche active d’emploi, stage, formation…), présente encore des difficultés à s’insérer sur le marché du travail.
Soulignons que, dans ce cadre, il est prévu que le jeune bénéficie également d’un
accompagnement (pendant la durée de
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nisme de subventionnement, allège drastiquement les charges administratives
des employeurs et, surtout, pérennise
près de 42.000 emplois ETP existants en
supprimant la précarité des subventions
et en soutenant l’évolution des organismes bénéficiaires.

D’autres mécanismes
perdureront…

Créer de l’emploi !
La 5e nouvelle aide, qui s’intitulera
« Impulsion W », visera la création d’emploi. Précisons que les emplois créés
grâce à cette prime régionale répondront à des besoins prioritaires fixés par
le Gouvernement, l’impulsion W (attendue début 2018, ndlr) sera par ailleurs
majorée en fonction de la durée d'inoccupation, de l'âge et du niveau de qualification. Clairement, cette 5e impulsion
interviendra dans la réforme de l’APE qui
vise, c’est l’évidence, la création de nouveaux emplois.

Quid donc des APE ?
Rappelons quand même que les emplois APE (aides à la promotion de l'emploi) existants seront, eux, consolidés, via
le système "garantie emploi", une mesure
qui agrège 7 dispositifs en un seul méca-

Concrètement, les cinq « impulsions » qui nous arrivent vont remplacer, à terme, les différents mécanismes connus, comme les
aides PTP, stages de transition,
travailleurs âgés, Activa et Activa
Start, jeunes peu qualifiés, complément de reprise et travailleurs
licenciés par restructuration.
Rassurez-vous toutefois, les multiples dispositifs s’éteindront sans
que les droits acquis soient remis
en cause. Notons aussi, pour les personnes et entreprises concernées, que
d’autres aides existantes ne sont pas remises en cause par le mécanisme « impulsion », c’est le cas notamment des
aides Sesam (micro, petites et moyennes
entreprises), SINE (entreprises à finalité sociale), petite enfance et artistes et
autres contrats sous articles 60 et 61 (emplois via le CPAS) qui feront prochainement l’objet d’une autre réforme visant
à simplifier leur modèle de financement.

En ligne…
Nous noterons enfin que cette réforme se veut avant tout lisible et efficace, un calculateur en ligne permettra
au demandeur d'emploi, via le site du
FOREM (www.leforem.be), de vérifier en
quelques clics s'il répond aux conditions
pour bénéficier des nouvelles aides à
l'emploi et à l'employeur d’obtenir, à tout
moment, les informations utiles quant
à la situation du demandeur d'emploi
qu’il souhaite engager ou d'un de ses employés qui en bénéficie.
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FACTURATION
ÉLECTRONIQUE

Moins
de papier
pour l’Etat…
plus d’économies
pour les
entreprises
Le Conseil des ministres a récemment décidé
qu’il allait accentuer de plus en plus l’usage de la
facturation électronique. Un plan en trois étapes
a même été arrêté…

C

oncrètement, cela signifie que, dès le 1er juillet,
toutes les entreprises qui le souhaitent pourront transmettre leurs factures destinées aux
pouvoirs adjudicateurs fédéraux sous format électronique sur la plateforme Mercurius.

Plus simple… et plus économique
C’est un premier pas qui en appellera d’autres
puisque, d’ici 2020, la Commission européenne entend faire de la facturation électronique le mode de
facturation le plus répandu en Europe. Il faut dire que
des études soulignent qu’un passage massif à la facturation électronique au sein de l’Union présenterait des avantages économiques non négligeables. Il
est ainsi estimé que la transition des factures papier
vers les factures électroniques permettrait de réaliser
quelque 243 milliards d’euros d’économies sur six ans.
En Belgique, la réduction des charges administratives
qui pourrait être réalisée chaque année si toutes les
factures étaient envoyées et traitées sous format électronique est estimée à environ 3,9 milliards d’euros.

Un plan en trois étapes
1. Au 1er juillet 2017, toutes les entreprises qui
le souhaitent pourront transmettre leurs factures destinées aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux sous format électronique sur la plateforme Mercurius.
2. Pour tous les marchés publics d’une valeur
estimée dépassant 135.000 euros (hors T.V.A),
qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs après le 1er janvier 2018 qui dépendent
des Ministre fédéraux et Secrétaires d’Etat
(SPF, SPP, ministères, les services administratifs avec comptabilité autonome et les OIP
de type A), les documents du marché à l’attention des entreprises participantes devront
mentionner l’obligation d'envoyer les factures
par voie électronique.
3. Au compter du 1er janvier 2020, les pouvoirs
adjudicateurs fédéraux n’accepteront plus
que les factures électroniques.

RECYPARCS WALLONS

Ouverts aux PME depuis le 1er juin !
À l’initiative conjointe du Ministre
wallon de l’Environnement et des 7 intercommunales wallonnes de gestion
des déchets, les petites et moyennes
entreprises dont le siège social est
situé en Wallonie pourront désormais
déposer leurs déchets dans la plupart
des recyparcs wallons, ce qui n’était
pas - officiellement, tout au moins ! le cas jusque-là.

C

ette fois c’est donc fait, depuis le 1er
juin, les PME peuvent se rendre, en
toute légalité, dans l’un des recyparcs du réseau wallon (il y en a 213, ndlr),
à l’instar de n’importe quel citoyen lambda. Cette initiative utile vise en fait à permettre aux PME de se conformer à leur(s)
obligation(s) de tri à travers un service
complémentaire de proximité, mais à des
conditions financières acceptables.

Un accès facilité…
mais, bien sûr, tarifé
La nouvelle va évidemment réjouir
les patrons de PME, les recyparcs étant
en Wallonie le premier outil de collecte
des déchets ménagers (50 % du flux total des déchets). Maintenant, cet accès
sera tarifé et, en fonction des territoires,
tous les parcs n’accepteront pas nécessairement tous les dépôts. En province de
Luxembourg toutefois, qu'on se le dise,
l’ensemble des parcs gérés par l’AIVE est
accessible aux PME.

Obligation de tri
Quant aux déchets acceptés, la liste est
longue et précise, on y trouve l’ensemble
des matières et matériaux généralement
admis pour les particuliers, à savoir les
pneus, papiers et cartons, accumulateurs
et piles, déchets d’équipement électrique
ou électronique, le verre, le plastique,
PMC, métaux, déchets verts, bois, déchets inertes, encombrants incinérables
ou non… Bref, à peu près tout ce qu’une
entreprise doit pouvoir éliminer, à l’exception dans tous les cas des huiles moteurs, des déchets dangereux et de l’asbeste de ciment.

Modalités et tarification
La tarification, calculée par chaque intercommunale concernée, visera la couverture du coût réel et complet de la gestion des fractions visées, comme imposé
par la législation. Calculée au juste coût,
elle garantira surtout que les frais liés à
l’accueil des déchets des PME ne soient
pas répercutés sur les communes et, in
fine, sur les ménages. Dans chaque intercommunale, l’accès des PME passera par
un système d’inscription préalable, un
mécanisme formalisé par une carte d’accès (prépayée) ou n’importe quel autre
système similaire. Précisons que les PME
pourront déposer leurs déchets dans les
mêmes limites de quantités que celles
des ménages.

ARTISANAT

732 artisans reconnus en un an
Il y a tout juste un an (le 1er juin 2016,
ndlr), la définition légale d’artisan entrait officiellement en
vigueur. Grâce à cette reconnaissance (à sa médiatisation et au logo associé aussi,
ndlr), les artisans peuvent
enfin se différencier et faire
connaître leur(s) activité(s)
au public. En un an, on a recensé 1.141 demandes de la reconnaissance du titre pour 732 artisans
reconnus. Rappelons que la loi définit
l’artisan comme une personne physique

ou morale active dans la production, la
transformation, la réparation, la
restauration d'objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects
essentiellement manuels, un
caractère authentique, développant un certain savoirfaire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.
La journée de l’artisan, qui est devenue une tradition au fil des ans, aura
lieu cette année, pour sa onzième édition,
le 27 novembre prochain.
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LE GLYPHOSATE
EST INTERDIT POUR LES
PARTICULIERS…

sentants des travailleurs, avant de faire
suivre les résultats auprès du SPF Mobilité
et Transports, par voie électronique, à partir du 1er juillet. Date limite d’envoi : 31 janvier 2018.

Idem pour tous
les produits qui en « LECLICRECUP.BE »
contiennent !
Plateforme
n le sait l’usage du glyphosate est désormais interdit pour les particuliers, des acteurs du
le Gouvernement wallon a d’ailleurs
réemploi
adopté, le 30 mars dernier, un arrêté inter-

O

disant toute utilisation de produits phytopharmaceutiques en contenant. Au 1er juin
donc, les produits contenant du glyphosate
ne pourront non seulement plus être utilisés par les particuliers, mais ils ne seront
plus en libre accès en magasin. Désormais,
seul un conseiller titulaire de la phytolicence requise pourra délivrer le produit.

ENQUÊTE MOBILITÉ

Pour les grandes
entreprises, c’est
une obligation…
Si votre entreprise emploie plus de
100 travailleurs, vous avez certainement reçu ces derniers jours une invitation à effectuer une enquête mobilité au sein de votre personnel.

A

u cas où vous seriez tenté de ne pas
y donner suite, sachez quand même
que cette enquête est obligatoire.

Une enquête tous les trois ans…
Tous les 3 ans, en effet, les entreprises qui
occupent (en moyenne) au moins 100 salariés sont tenues de réaliser une enquête de
mobilité qui vise, d’une part, à améliorer
l’accessibilité de l’entreprise et, d’autre part,
à encourager une mobilité plus durable.
Concrètement, il s’agit de relever plusieurs
données précises, dont l’organisation du
temps de travail dans l’entreprise (horaires
de travail, nombre de travailleurs occupés
à temps partiel et leurs horaires, informations concernant le travail en équipes successives…), la répartition des travailleurs
en fonction de leur domicile, la répartition
des travailleurs en fonction de leur mode
de déplacement principal, les modes d’accès au lieu de travail, les mesures prises
en matière de gestion de la mobilité (covoiturage organisé au sein de l’entreprise,
organisation de transports collectifs, incitants pour l’usage du vélo…), problèmes
de mobilité spécifiques à l’entreprise ou
l’organisation. Une fois l’enquête réalisée,
l’employeur est tenu de communiquer les
données collectées, pour avis, aux repré48 - En t rep rend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

« LeClicRecup.be » est une plateforme qui vient d’être lancée avec pour
objectif de faciliter le don de biens
usagés et l'achat de biens de réemploi entre citoyens, pouvoirs publics
ou entreprises privées d’une part, et
les entreprises d'économie sociale de
l’autre.

L’

idée, vous l’aurez compris, est de
faire croître l’économie du réemploi
tout en ouvrant la voie à de nouvelles
orientations en matière de prévention et de
gestion des déchets.

Pourquoi pour stimuler la récup’ ?
Mais pourquoi donc stimuler la récup,
vous dites-vous peut-être ? Eh bien, tout
simplement, pour favoriser l’économie du
recyclage, la revalorisation des biens usagés, ainsi que l’économie circulaire, qui
défendent des objectifs solidaires et environnementaux. Aujourd’hui, tant les citoyens que les collectivités, et bien sûr les
entreprises, s’interrogent quant à la gestion utile de leurs biens réutilisables et/ou
revalorisables. Surtout que, dans la même
dynamique, différents porteurs de projets
(écoles, associations, entreprises d’économie sociale…) sont en quête de matériel à
prix raisonnable et avec des garanties de
service et produit. C’est donc pour réunir,
en quelques clics, l’offre des professionnels du secteur du réemploi et la demande
des collectivités et entreprises qu’a été créé
LeClicRécup.be, inspiré par la plateforme
lecliclocal.be (dédicacée aux produits de
l’agriculture).

Comment cela fonctionne-t-il ?
En fait, concrètement, le grand public,
les collectivités et les entreprises peuvent
trouver, grâce à cet outil, l’opérateur le plus
proche pour répondre à leur demande, un
service, qui plus est, gratuit. Les produits
concernés sont repris dans les filières : textile, mobilier, matériel informatique, petit

et gros électroménager ou encore papier/
carton. À noter que le demandeur reste
libre, maître et responsable de son choix et
de l'opérateur. Toutefois, la plateforme garantit une réponse sur mesure rapide, tant
pour l'achat de biens de seconde main que
le don de biens réutilisables et une offre
pour l’achat de produits de seconde main,
à prix juste, avec les garanties de qualité, et
des services de collecte, de livraison et service après-vente et l'assurance d'une prise
en charge respectueuse de l'environnement des biens donnés.

Bien plus que facilitateur
d’affaires…
Soutenir ce projet, c’est soutenir la démarche du réemploi et de la réutilisation
qui a comme impacts la préservation de
l’environnement (la réutilisation/réemploi permet l’allongement de l’usage des
biens), la création d’emplois locaux (le réemploi/réutilisation nécessite de la maind’œuvre importante pour un enlèvement
préservant un traitement adéquat et une
revalorisation professionnelle), ainsi que le
soutien à des projets de solidarité !

PENSION MINIMUM
POUR INDÉPENDANT

Nouvelle
augmentation
au 1er septembre
prochain
Le Conseil des ministres a récemment approuvé les textes qui visent
à exécuter les adaptations, prévues
dans l’accord interprofessionnel des
partenaires sociaux, quant au bienêtre 2017-2018 dans le régime des
pensions des travailleurs indépendants.

L’

avant-projet de loi prévoit l’introduction d’un montant de base particulier pour les pensions de retraite et
de survie minimum versées aux indépendants qui font état d’une carrière incomplète. Cela permet de majorer ce montant de 1,7 % tel que prévu dans l’accord
social. Les pensions vont donc augmenter
comme suit, à savoir + 1% pour la pension
minimum de retraite et de survie en cas de
carrière complète et + 1,7% pour la pension
minimum de retraite et de survie en cas de
carrière incomplète. La dernière augmentation remontait au mois de décembre dernier, l’augmentation était alors de 0,7 %.
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Continuité des entreprises et faillites

Les textes vont évoluer…
On le sait, tout Belge est censé
connaître la Loi, ou au moins être au
courant des dernières évolutions des
textes susceptibles de le concerner.

C

ôté entreprises, chaque patron devrait donc savoir que les textes relatifs aux Lois sur la continuité et sur
les faillites devraient bientôt être modifiés en profondeur. En tout cas, un projet en ce sens est sur la table, il se veut
sinon révolutionnaire au moins novateur.
Explications…

Des évolutions cohérentes
Le but du ‘lifting’ législatif en question
est de rendre les législations relatives à
l’insolvabilité plus cohérentes, plus compréhensibles et… plus lisibles, notamment par l’insertion de ces lois dans l’un
des livres du Code de droit économique.
Dématérialisation et évolution technologique obligent, il est entre autres prévu
de moderniser le dossier de l’insolvabilité
en optant pour une procédure davantage
orientée électronique. Ajoutons encore
la volonté d’élargir le champ d’application « ratione materie » de la procédure
de l’insolvabilité, afin de mieux coller à la
réalité économique de l’entreprise.

dans les textes. Autrement dit, la législation
permettrait désormais à une entreprise de
‘préparer’ une véritable faillite de manière
discrète, sans aucune mesure de publicité.
Sans gommer la réalité de la situation, la finalité d’une telle procédure est de préserver
la continuité de l’entreprise ou des activités.
Il va de soi, du coup, qu’aucune publicité ne
soit donnée à la faillite “silencieuse”, ce qui
devrait permettre au débiteur d’opter, le cas
échéant, pour des solutions de rebond sans
perdre son crédit, éventuellement même
d’avoir recours à de meilleures solutions alternatives, si elles existent.

Seconde chance
C’est évident à la lecture, on devrait
maintenant aussi s’intéresser (enfin) à la
promotion de la seconde chance, une démarche qui encourage vraiment l’entrepreneuriat et permet un nouveau départ.
C’est notamment le cas du principe d’effacement, qui remplace l’excusabilité, un
système par lequel les dettes résiduaires
après liquidation des biens saisissables
sont automatiquement effacées. Dès qu’il
l’aura fait, le failli aura alors la quasi-certitude qu’il est libéré des dettes résiduaires,
lui permettant ensuite d’entamer une nouvelle activité dont il aura, seul, le bénéfice.

Faillite silencieuse

Accords…

Autre nouveauté : il est cette fois clairement question de faillite “silencieuse”

Parmi d’autres, l’évolution qui consiste
à encourager la conclusion d’accords

amiables a aussi retenu notre attention
dans cet avant-projet. Il s’agit ici, en dehors de la sphère des tribunaux, et par
l’instauration d’une procédure informelle, de permettre d’homologuer - et de
rendre exécutoire - de tels accords si telle
est la volonté des parties. Pour faire court,
nous dirons que cela encourage, dans la
sphère entrepreneuriale, le règlement
de différends via des médiateurs civils et
commerciaux en dehors des tribunaux de
commerce.

Et encore…
Et puis, nous citerons encore pêle-mêle
quelques évolutions utiles évoquées dans
les textes, comme l’instauration d’un
corps de règles cohérent en matière de
responsabilité des administrateurs, le fait
que la dimension internationale de l’insolvabilité puisse désormais être prise
en considération, avec notamment un
nouveau corps de règle en ligne avec la
législation européenne. Quelques points
faibles présents tant dans la loi sur les
faillites que dans la loi relative à la continuité des entreprises pourraient aussi
disparaître, preuve s’il en fallait une que
le législateur semble vouloir tenir compte
de l’avis du terrain et du besoin d’assurer
un espace propice au rebond des entreprises plutôt qu’à la stigmatisation de leur
échec.

Marchés publics 100 % responsables

Un objectif à échéance en 2020 !
Le gouvernement wallon s’est
dernièrement engagé dans la
voie des marchés publics 100 %
responsables. Pour ce faire, il a
adopté un plan d’actions précis
baptisé « Achats publics responsables 2017-2019 ».

D

ans le texte, il est clairement question de promouvoir des achats
publics plus responsables sur les
plans économique, social et environnemental. Ce plan d’actions poursuit trois
objectifs stratégiques transversaux : la
lutte contre le dumping social, le renforcement de l’accès des PME aux marchés

publics et la gestion efficiente des ressources.

Les marchés publics…
ce n’est pas que les travaux
Tout en poursuivant son travail en matière de marchés publics de travaux, le
Gouvernement wallon étend donc aujourd’hui son action aux autres types de
marchés (services et fournitures). Au
cours des trois prochaines années, des
outils spécifiques destinés à effectuer
des achats publics responsables dans les
marchés de service seront mis en place,
ils concerneront principalement les secteurs de l’alimentation, du nettoyage, du
gardiennage, du matériel de bureau et de
la gestion des espaces verts.

Un levier de développement
Rappelons que les dépenses publiques
en travaux, fournitures et services, estimées au niveau de l’Union européenne
à environ 14 % du PIB, représentent un
levier considérable pour influencer de
manière significative le développement
de la Wallonie. Il convient désormais de
sensibiliser et de renforcer les capacités
des pouvoirs adjudicateurs, de faciliter
l’accès aux marchés publics pour les PME
et le TPE, d’élaborer des clauses environnementales, sociales et éthiques pour les
marchés de fournitures, de services et de
travaux et de mettre en place une gouvernance efficace et participative dudit
plan.
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Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent

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

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

2011
386
314
276
84
62
31
31
15
31
141
233
324
1928

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

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

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

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

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

2017
480
293
220
230
75

1298

Prix de l’électricité et du gaz

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au
Moniteur belge entre le 21 avril et le 31 mai 2017.
Les informations du Tribunal de commerce de
Liège sont classées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et
la commune d’implantation de l’activité.

Faillites
Division Arlon
• ARGAS SPRL, Arlon
• BLACKOUT PRODUCTIONS SPRL, Chiny
• CHAUFALUX CONSULTING SPRL, Virton
(Saint-Mard)
• FORFINGROUP SPRL, Arlon
• LETONI SPRL, sous la dénomination
commerciale « PAS COURANT », Arlon
• LUX FERMETURES SPRL, Aubange (Halanzy)
• PENELOPE MC SPRL, Messancy
• RENARD Jean-Pierre, Aubange (Athus)
• THE SUN GROUP SPRL, sous la dénomination
commerciale « JUMEX », Messancy

Division Marche-en-Famenne
• BOCQUILLION Bruno, sous la dénomination
commerciale « Le Grilladin », Durbuy
• GEORGES BERTINCHAMPS SA, Durbuy
(Barvaux)
• SOCIETE DE RECYCLAGE DE PLASTIQUES
SA, sous la dénomination commerciale
« SOREPLASTIC », Tenneville (Champlon)

Division Neufchâteau
• BERTRAND Nicolas, Wellin
• MYSTER François, Wellin

Tarif officiel des produits pétroliers

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

BUREAUX À LOUER
À louer, surface de bureaux (36 m2), à la Maison
des Entreprises (5 min. de la E411), en plein
centre de Libramont. Local parfaitement équipé, disposant de toutes les commodités et d'un
service d'accueil.

Contact :
Mireille Claude - CCI - 061 29 30 41

CHERCHE EMPLOI
Cherche poste contrôleur de gestion. Maîtrise
anglais, Office, SAP, Winbooks, Logistics,
Microsoft Dynamics. Expérience en entreprise
internationale et PME. Organisée, diplomate,
persévérante, rigoureuse.

Contact :
Sophie Meunier, 0475 63 06 42, soph.meun@gmail.com

50 - En t rep rend re aujourd ’hui N°186 - Juin 2017

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BI È R E SPECI A L E D’É T É
Z OM E R S SPECI A A L BI E R

LA BIÈRE ENSOLEILLÉE
DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE
Bière spéciale blonde de alc.6%vol. , délicatement fruitée (écorces
d’orange), aux saveurs rafraîchissantes, CHOUFFE® Soleil est
idéale pour fêter l’arrivée des beaux jours. CHOUFFE® Soleil est
non filtrée et refermentée aussi bien en bouteille qu’en fût.
BRASSERIE D’ACHOUFFE
T +32 61 28 81 47 - F +32 61 28 82 64 - INFO@ACHOUFFE.BE - WWW.ACHOUFFE.BE

À LA CHAMBRE I ÉVÈNEMENTS

L'Afterwork de printemps
L'occasion, une nouvelle fois, de faire du
business en toute
décontraction...
Cette fois, nous vous
recevions dans le magnifique cadre
de la "Ferme du
Château", à Basseilles
(Tenneville).
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UTILE & AGRÉABLE I À LIRE

For business
L’ENTREPRISE INSPIRÉE PAR
LES VALEURS

La clé pour créer une entreprise hautement performante résiderait, si l’on en
croit ce livre, dans la compréhension
des besoins des salariés, notamment
ce à quoi ils accordent de la valeur. Ce
livre est fascinant parce qu’il explique
pourquoi les entreprises inspirées par
les valeurs sont les plus performantes
dans le monde. Selon lui, lorsque vous
prenez en compte leurs besoins, les
salariés répondent avec des niveaux
d’engagement élevés, ils ont envie de
mettre leur énergie et leur créativité au
service de leur travail. Plongez dans le
changement de culture des organisations avec des concepts comme l’entropie culturelle, l’alignement des valeurs et le changement du système.
Par Richard Barrett, Éditions de boeck, 352 pages, 24,50 euros

LE GRAND GUIDE DES IMPÔTS

Le grand guide des impôts 2016-2017 (exercice
d’imposition 2017) est un guide de référence
complet, comprenant toutes les informations
de base en matière fiscale. En tant que dirigeant d’entreprise, indépendant ou titulaire
d’une profession libérale, vous y trouverez rapidement la réponse à n’importe quelle question relative à l’impôt des sociétés, l’impôt des
personnes physiques ou la TVA. Ce livre compile toutes les sources juridiques disponibles
afin de donner une réponse claire et unique
à vos questions. Très documentée, cette publication foisonne d’informations avec toutes les sources (législation, jurisprudence, circulaires,
questions parlementaires, commentaires administratifs).
Éditions Indicator, 906 pages, 135 euros

TRAVAILLER AVEC DES ÉTUDIANTS :
LES NOUVELLES RÈGLES À PARTIR
DU 01.01.2017

Cet ouvrage est un document complet qui
vous permettra de savoir parfaitement comment mettre un étudiant au travail à un salaire
aussi avantageux que possible et en réduisant
vos coûts au maximum. Présenté de manière
claire, il reprend toutes les nouvelles règles en
matière d’ONSS relatives au travail des étudiants, en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
ainsi que leurs conséquences. Il aborde bien
sûr aussi tous les autres aspects pertinents,
comme la règle des 475 heures, le contrat, le salaire (minimum), les
heures de travail (supplémentaires) et l'éventuelle résiliation anticipée
du contrat.
Éditions Indicator, 36 pages, 91 euros

NARCONOMICS

Et si l’approche de Wainwright nous donnait
les clés recherchées depuis si longtemps pour
combattre efficacement ce fléau en frappant là
où ça fait vraiment mal ? On le sait, le trafic de
drogue est un ‘business’ comme les autres. En
tout cas, c’est la conclusion de l’auteur, un économiste, qui a subtilement combiné recherche
de terrain et interprétation analytique de la situation. Sans jargon, ni théories alambiquées,
il révèle en quoi les narcotrafiquants sont
confrontés aux mêmes problématiques que les
autres entrepreneurs : RH, R&D, franchises,
délocalisations, concurrence… Une vision
étonnante, mais néanmoins intéressante, du monde la drogue.
De Tom Wainwright, Éditions de boeck, 288 pages, 22,50 euros
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For pleasure
MY RUNNING BOOK

La course à pied est à la mode. En France,
plus de 8 millions de gens s'y adonnent désormais… mais la Belgique n’est pas en reste.
Reste qu’il faut s’y mettre et s’y tenir pour progresser. C’est pour cela que les auteures de ce
petit livre de chevet pour sportifs en devenir
ont créé une méthode pour apprendre à courir ou pour encore progresser quand on court
déjà. Pêle-mêle, on y trouvera de quoi choisir
son parcours, augmenter ses distances progressivement, bien respirer, se préparer, récupérer, s'alimenter, s'équiper… De quoi au final devenir accro ! Un livre magnifiquement illustré
pour ceux et celles qui veulent se faire du bien!
Par Nadia Atiki et Anne-Lize Duval, Éditions Eyrolles , 160 pages, 14,90 euros

OM : ENQUÊTE SUR LE CLUB QUI
REND FOU

Ce livre nous plonge dans les coulisses du plus
irrationnel des clubs de football français. C’est
l'Olympique de Marseille, un club turbulent
qui fascine. Jean-Michel Verne, l’auteur, nous
dévoile les dessous d'une histoire olympienne,
à l'heure où un millionnaire américain vient
d’y investir. Il parle d'argent trouble, de manœuvres d'agents indélicats et/ou des revolvers
du milieu marseillais. Franck McCourt arrive,
lui, sans que l'on comprenne vraiment ses motivations, sauf peut-être parce que justement ce
club rend fou. Ce livre est truffé de scènes cocasses, de témoignages inédits et d'anecdotes
savoureuses.

Par Jean-Michel Verne, Éditions Solar, 240 pages, 16,90 euros

UNE JEUNESSE AU CONGO

Elles se prénomment Christiane, Anne,
Elise, Geneviève, Denise ou encore Pascale.
Leur point commun ? Le Congo entre 1950
et 1960. Certaines étaient hôtesses de l’air,
d’autres avaient rejoint les ordres ou suivi
leur mari. Elles vivaient tantôt au plus profond de la brousse, sans eau ni électricité,
tantôt en ville, côtoyant le peuple congolais. En croisant leur route, on découvre
une vie riche et trépidante, avec l’Afrique
et l’inconnu en toile de fond. Loin de tous
ceux qu’elles connaissaient et aimaient, ces
femmes entamaient ainsi leur vie d’adulte.
Ces témoignages nous convient à un passionnant voyage dans le temps, jalonné de souvenirs émouvants et
d’anecdotes désarmantes.
Par Dominique De Mets, Éditions Renaissance du Livre , 192 pages, 22,90 euros

LE PETIT LAROUSSE DES
COCKTAILS

Si vous aimez les cocktails, vous trouverez dans ce livre de quoi bien les préparer. Dans les pages se trouvent tous les
conseils, comme le choix de l’équipement, les règles de base des mélanges, la
préparation expliquée étape par étape.
Pour les amateurs, 550 recettes, alcoolisées ou non, toutes illustrées par une
photo, sont présentées. Il y a les grands
classiques, mais aussi les créations modernes, répertoriées selon leur ingrédient
dominant : vodka, gin, whisky, rhum,
tequila, brandy, champagne, autres alcools, jus de fruits ou de légumes. Avec
des encadrés de toutes sortes, des tableaux et autres références, cet ouvrage est la bible des cocktails.
De Fernando Castellon, Éditions Larousse, 352 pages, 19,95 euros

MATÉRIAUX DE COUVERTURE DE QUALITÉ, CERTIFIÉS ET LABELLISÉS

SOLUTIONS
POUR...

TOITURES
OSSATURES
FAÇADES
TERRASSES

Qualité

Stock

Services

Charpente, isolation, couverture, étanchéité : quel que soit votre besoin,
chez ARMAPRO vous trouvez le produit et le conseil d’experts pour une
toiture solide, efficace et durable.
Les bois de ARMAPRO sont tous certifiés et nos spécialistes réalisent
pour vous les calculs de section et de portée. Les panneaux sont réalisés
à vos mesures grâce à la découpeuse.
Faites votre choix de façade : bois, zinc, ardoises, panneaux fibre-ciment,
tôles galvanisées : ARMAPRO vous fournit le matériau souhaité, sur
mesure, accompagné du conseil de ses professionnels.
Chez ARMAPRO vous trouvez, sur un seul site, l’ensemble des
fournitures pour votre terrasse : bois exotiques ou autoclaves, fixations,
pieds réglables, membranes pour l’étanchéité.

Réactivité

Rue des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy)
T +32(0)63 24 26 10 F +32(0)63 23 50 51

Ouvert du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

Aimez notre page
Facebook

www.armapro.eu

