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« Immo Centre Ardennes » sont les deux 
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 ITINÉRAIRE
Thierry Maréchal est le 
pionnier luxembourgeois 
indépendant de la collecte
et du tri des déchets
Il a récemment 
revendu son outil
au Groupe
Vanheede pour
en pérenniser 
le devenir…
tout en restant
aux commandes !
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Le Discovery Sport est un SUV auquel il est difficile de résister. 
Superbement équipé et grâce à ses capacités de franchissement 
légendaires, il vous emmènera vraiment partout. Vous serez 
également surpris par l’incroyable moteur Ingenium 2 litres diesel 
qui atteint un niveau de performances excellent tout en réduisant les 
émissions de CO2 (à partir de 123 g/km). Découvrez dès maintenant 
tous les modèles disponibles en stock à un prix très attractif.

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

PARTEZ MAINTENANT  
A L’AVENTURE  

TEMPORAIREMENT
À PARTIR DE 30.990 € PRIX NET

DISCOVERY SPORT

Prix net au 1/11/2017 TVAC, valable sur les millésimes 2017 jusqu’à épuisement des stocks. Prix catalogue recommandé options inclus : 38.158 € TVAC. Modèle  
illustré équipé d’options et/ou d’accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du  
véhicule “hors route” doit être faite dans le respect des règles de la circulation et de la nature.

EXEMPLE D’ÉQUIPEMENT 
DISCOVERY SPORT EN STOCK:

 − Teinte métallisée
 − Système d’aide au stationnement 
arrière

 − Système de navigation SD
 − Sièges avant chauffants
 − Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

4,7-8,3 L/100 KM – 123-197 G/KM CO2

P01526_LRBE_DiscoSport_TacticalCampaign_T3_210x297_BEFR_RZ.indd   1 21/03/18   15:05
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É D I T O R I A L

La Chambre de commerce
toujours au cœur de vos préoccupations 
et invariablement
au plus près de vos succès !

N os conseillers sont très proches des patrons et de 
leurs responsables. 
Nous sommes aussi couramment mêlés à tout ce qui 
vous arrive, aux mauvaises nouvelles mais aussi aux 
belles annonces. Vous nous le faites souvent savoir 
et parfois peut-être du bout des lèvres, mais la chose 
est vraie, tellement vraie que vous ne devez pas avoir 

peur de le dire et de le faire savoir à vos amis entrepreneurs 
membres ou non membres.

Votre Chambre de commerce est partout et tout le temps. Et 
si certains oublient de se souvenir que nous les avons aidés, que 
nous les avons conseillés, que nous les avons accompagnés, ce 
n’est pas grave car ce qui a été fait… a été fait, un point c’est tout 
et nous en sommes fiers.

Sachez que nous ne ménageons pas notre peine parce que 
vous le méritez bien. Ainsi, quand un patron se pose des ques-
tions sur sa situation financière, nous sommes là !

Quand il lui faut rentrer un dossier environnemental en inté-
grant les nouvelles donnes législatives  ou qu’il nous faut l’aider 
parce que la Police de l’environnement sort d’un contrôle, nous 
sommes encore là !

Si le patron doit investir et qu’il lui faut de l’aide pour ins-
truire le dossier en prenant soin de le valoriser au mieux, nous 
sommes toujours là !

Nous sommes là pour ceux qui cherchent des opportunités 
pour booster leur business. Nous sommes là pour aider ceux qui 
rencontrent des problèmes de trésorerie, de gestion ou autres 
à y voir plus clair. Nous sommes là quand il s’agit de faire ses 
premiers pas à l’exportation. Là encore, pour aider à trouver la 
meilleure formation entrepreneuriale. Là, pour échanger lors de 
nos soirées à thème ou lors de nos Clubs. Là, même, quand il 
faut relayer de l’information, faire de la promo ou vulgariser des 
thématiques dans les pages de notre mensuel.

Oui, nous sommes là, tous et tout le temps. À l’affut de ce que 
l’on peut faire, avec nos moyens, pour vous aider, pour vous être 
utiles…

À la Chambre de commerce, nous plaçons toujours l’entre-
prise au cœur de nos réflexions, au centre de notre activité. Il 
faut que ça se sache, il faut que vous le partagiez avec vos pairs. 

Pensez toujours à votre Chambre de commerce  quand vous 
éprouvez le besoin d’une aide, d’un accompagnement ou d’un 
soutien… et tâchez surtout de ne jamais oublier ce que nous 
avons fait pour vous…

Vous avez reçu dernièrement l’appel à cotisation pour cette 
année 2018, pensez de votre côté à vous en acquitter car une 
chose est certaine, nous ne saurions pas vous proposer autant 
de services sans votre participation.

À bientôt en nos murs ou lors de l’une de nos sorties...  

Prochain évènement
AFTERWORK CENTRE

17 MAI 2018
(Barrière de Transinne)

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président
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L
a vie, contrairement à ce que 
pensent certains, n’est rien 
d’autre que ce que l’on en fait. 
C’est un itinéraire que l’on 
emprunte chacun avec ses 
acquis et qui nous emmène 
parfois loin de ce que l’on 

imaginait. Tous les possibles sont là, 
à portée de main, à chaque individu 
de s’investir, de se lancer, d’y croire… 
La seule règle, c’est que la vie n’est 
ni linéaire ni rose bonbon sur la lon-
gueur. Elle oblige parfois à mettre 
le genou à terre, à baisser pavillon, 
voire à opérer des revirements pro-
fonds ou des changements de cap 
radicaux. En tout cas, nul ne peut 
dire, ou croire, que le soleil brillera 
toujours. Surtout pas le patron dont 
nous avons croisé la route ce mois-
ci, lui qui a multiplié les casquettes 
et les carrières en deux décennies 
et demi, lui qui a connu des hauts 
puis des bas, qui a fait face à beau-
coup d’adversité et à des tas de dé-
fis, lui enfin qui a su se montrer fort 
pour rebondir. Ce patron s’appelle 

Jacques Balon. Un homme à la fois 
intelligent, humain et extrêmement 
combatif. Economiste de formation, 
il est avant tout, qu’on se le dise, un 
entrepreneur… même si beaucoup 
d’entre vous lui ont connu d’autres 
vies, d’autres casquettes, d’autres 
passions. 
Il y a vingt-cinq ans, après avoir dé-
buté sa carrière dans un secrétariat 
social et un peu « tâté » de l’immo-
bilier en indépendant complémen-
taire, certains l’ont peut-être décou-
vert conseiller-export à la Chambre 
de commerce. Puis tourné poli-
tique, il y a une vingtaine d’années, 
avec dans les mains un poste de chef 
de cabinet auprès du ministre de 
l’économie de la région wallonne. 
Quelques années plus tard, soit il 
y a quinze ans quand même, il sort 
du bois et entre dans l’arène. On le 
retrouve alors conseiller provincial, 
puis député permanent en charge 
de la ruralité et de la santé pré-
ventive (l’équivalent de ce que l’on 
nomme aujourd’hui un député pro-

vincial !). Pendant dix ans, il vit la vie 
publique sous les feux de l’actualité. 
Convivial et investi, Jacques Balon 
apprécie cette vie à l’époque. Mais la 
politique ne lui amènera pas que des 
joies. L’aventure s’arrête même net, 
il y a une dizaine d’années, quand 
l’homme choisit d’en revenir à ses 
premiers amours : l’entreprise. Il se 
relance donc dans l’immobilier et 
fait une croix sur cette vie (trop) pu-
blique dont les contours parfois ar-
tificiels ne lui correspondent peut-
être pas tant que ça. C’est le retour 
aux sources, avec « Immo Centre 
Ardennes » pour seul objectif. Il faut 
dire que l’homme est marié, père de 
deux enfants et que le retour au ber-
cail s’inscrit finalement dans une 
certaine logique. Parallèlement, son 
épouse s’investit elle aussi dans un 
projet entrepreneurial alliant écono-
mie et social, via une entreprise coo-
pérative en économie sociale. Les 
années passent et les deux projets se 
développent. L’immobilière prend 
doucement sa place, alors que la 

Pérenniser « L’Âge d’Or » et consolider « Immo Centre Ardennes » sont les deux challenges d’un patron libramontois bien connu ! 

RENCONTRE AVEC JACQUES BALON, UN HOMME DE REBOND…

Jacques Balon, au milieu d'une 
partie de ses collaboratrices...
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Pérenniser « L’Âge d’Or » et consolider « Immo Centre Ardennes » sont les deux challenges d’un patron libramontois bien connu ! 

RENCONTRE AVEC JACQUES BALON, UN HOMME DE REBOND…
Entreprendre : Monsieur Balon, vous 
êtes décidément quelqu’un qui sait re-
bondir. C’est une qualité en tant que pa-
tron ?
Jacques Balon : Je crois que c’est une 
aptitude qui sert quelle que soit la trajec-
toire que l’on emprunte. La vie est faite 
d’un tas de situations qui nous obligent à 
réagir. Et chacun réagit donc… Je n’ai pas 
l’impression d’être un surhomme même 
si j’ai constamment dû m’adapter aux cir-
constances. Maintenant, je côtoie des tas 
de gens, patrons ou pas, qui au quotidien 
choisissent de guider leur destinée plutôt 
que de la subir….

EA : On voit couramment des patrons 
sauter dans l’arène politique à un mo-
ment donné de leur carrière. Par contre, 
on voit plus rarement des hommes poli-
tiques faire le chemin inverse. Quitter le 
feu des projecteurs n’est pas trop com-
pliqué…
J.B. : Même si la décélération a été dif-
ficile, je n’ai en tout cas pas vécu cela 
comme une épreuve. En 2007, quand je 
quitte la politique, j’aspire à replonger 
dans la vie économique que j’ai connue 
début des années nonante. Je le fais sans 
regret et sans animosité. Par contre, je 
suis mieux armé. Je connais le parcours 
administratif que prennent les choses, 
j’ai aussi une idée du regard des fonction-
naires sur les entreprises et les entrepre-
neurs. 

EA : Vous avez aussi un sacré carnet 
d’adresses…
J.B. : Effectivement, même si les choses 
changent vite une fois que vous êtes sorti 
de la lumière. Mais qu’importe, au fond, 
puisque je réintègre alors une vie civile 
qui est très loin de la corrida politique. Et 
puis, je ne suis pas quelqu’un qui regarde 
dans le rétroviseur…

EA : En 2018, après toutes les épreuves 
qui vous sont arrivées, vous pourriez 
pourtant vous dire que les coups du sort 
ne vous ont pas arrêté. Le bilan est plu-
tôt bon, non ? 
J.B. : Je pense avoir relevé les défis  ! 
Aujourd’hui, tant «  L’Âge d’Or  » que 
« l’Immo » se portent bien. Surtout, nous 
avons consolidé les acquis et pérennisé 
deux outils. Nous sommes aussi à l’aube 
de grandes mutations…

EA : Qu’entendez-vous par là…
J.B. : «  L’Âge d’Or  » est une coopérative 
à finalité sociale, elle mérite qu’on lui 
donne les moyens d’être demain plus 
performante encore parce que renfor-
cée dans ses infrastructures et ses outils. 
Quand mon épouse a repris les parts de 
l’entreprise, en 2003, cette centrale titres-
services était toute jeune. Créée en 2001, 
c’est en fait début 2002 qu’elle a accueilli 
ses premières salariées. 

EA : Il y a quinze ans…
J.B. : Oui, un peu plus de quinze ans  ! 

Nous avons d’ailleurs fêté cet anniver-
saire fin de l’année dernière. Ce fut un 
moment intense parce que planait dans 
l’atmosphère le travail acharné de mon 
épouse pendant toutes ces années. Je 
pense que cet anniversaire s’est inscrit 
dans l’inconscient de chacun comme le 
passage officiel de témoin. Aujourd’hui, il 
n’y a plus de doutes, je suis le patron de 
l’entreprise. 

EA : Et quelles sont vos ambitions en 
tant que patron ? 
J.B. : Je veux la configurer dans son image 
et sa représentation comme elle l’est dans 
ses métiers, c’est-à-dire lui donner un vi-
sage professionnel qui sied à ce que nous 
faisons. Nous allons par exemple pro-
chainement déménager. Ce choix, dicté 
par différents objectifs, a une vraie valeur 
stratégique. J’entends à la fois nous assu-
rer plus de notoriété, mais je veux aussi 
rendre le travail de mes collaboratrices 
plus agréable et moins lourd.
 
EA : Vous allez prochainement intégrer 
un vaste espace modernisé, avec par-
kings, sur l’avenue de Bouillon. Vous 
pensez que ce positionnement va vous 
servir… 
J.B. : Je l’espère, même si la volonté là-
derrière est aussi de mieux redessiner 
l’entreprise dans son fonctionnement, en 
offrant au personnel des conditions de 
travail meilleures et donc un cadre plus 
épanouissant. Le bâtiment sera bien di-

coopérative bénéficie, elle, du lance-
ment des titres-services en devenant 
la première entreprise agréée en pro-
vince de Luxembourg. C’est l’ère du 
boom de « L’Âge d’Or ». 
Ainsi, de rebonds en rebonds, les 
Balon s’épanouissent donc côte à 
côte dans la vie de patron(s), avec les 
aléas de l’entrepreneuriat et le suc-
cès des affaires. Tout roule même 
très bien pour eux pendant quelques 
années… En fait, tout va du ton-
nerre jusqu’à ce que la fatalité dé-
capite cette belle aventure. En 2014, 
Ingrid contracte une foutue mala-

die. Le mal, incurable, va vite - et à 
nouveau - bouleverser une vie déci-
dément bien compliquée. Elle décé-
dera en 2015, non sans s’être battue 
pour ses projets de vie et pour les 
siens. Et Jacques, une fois encore, 
va faire montre d’un vrai caractère 
volontaire. Il va affronter la vie avec 
force, dignité et volonté. « Je serai là », 
dira-t-il avec empathie à la cinquan-
taine d’employés de son épouse au 
lendemain du décès. Et en homme 
de parole, il a été là. Il a été au ren-
dez-vous pour poursuivre l’aventure, 
pour rassurer chaque maillon de la 

chaîne, pour relever une fois de plus 
le défi. L’homme est un battant, on l’a 
dit, il est certainement aussi un ga-
gnant. En tout cas, il a montré qu’il 
savait réagir. Rencontre avec Jacques 
Balon, un homme plein de ressources 
dont la principale qualité est certai-
nement de savoir rebondir. Balon le 
rebond, osons-nous prétendre sans 
sourciller ! À se demander même, sur 
le ton de l’humour encore, comment 
il se serait comporté s’il avait eu deux 
« ailes »… 
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mensionné et mis en œuvre pour les 
tâches à y réaliser quotidiennement. Côté 
clientèle, nous allons proposer un meil-
leur accueil… et donc une approche da-
vantage professionnelle.

EA : « L’Âge d’Or » est un projet social 
qui emploie plus d’un millier de per-
sonnes dans huit centres aux quatre 
coins de la Wallonie et à Bruxelles. Vous, 
ici à Libramont, vous êtes par contre to-
talement autonomes… 
J.B. : Oui, absolument  ! Nous sommes 
à la fois autonomes et un peu différents 
en ce sens que nous avons conservé l’en-
semble des services mis en place ailleurs 
au début de l’aventure, ce qui justifie en-
vers et contre tout notre engagement so-
cial.

EA : C’est-à-dire…
J.B. : Tout simplement que nous procu-
rons à la fois de l’emploi à un personnel 
aux perspectives plus fermées, mais que 
nous continuons aussi à offrir un service 
de transport à une clientèle à mobilité 
réduite (handicapés, malades, acciden-
tés…), ce qui est une vraie dynamique 
sociale en milieu rural. Nos trois métiers 
sont le service d’aides ménagères à domi-
cile, la centrale de repassage et le trans-
port des personnes couvertes par un cer-
tificat médical, une activité pour laquelle 
nous disposons de trois camionnettes 
adaptées.  
 
EA : Les titres-services, aujourd’hui, 
restent un produit qui marche… 
J.B. : Disons que le gros ‘boom’ est der-
rière  ! En 2018, un titre s’achète 9 euros. Il 
est déductible à 10 %, ce qui veut dire que 
le consommateur le paie 8,1 euros. Ce 
n’est pas Byzance, mais la clientèle s’en 
accommode… 

EA : Et le personnel ? 
J.B. : Le personnel sait que les marges ne 
sont pas énormes et qu’il faut se battre 

pour être compétitif. À «  L’Âge d’Or  », il 
y a peu de turn-over et chacun connaît 
l’histoire. Je pense que notre personnel 
est conscient des efforts qui ont été faits 
à l’époque, par mon épouse, pour que 
l’entreprise accède au statut d’entreprise 
d’insertion. Cela a permis à de nombreux 
travailleurs en statut précaire d’obtenir le 
CDI qui a tout changé dans leur vie.

EA : Pendant douze ans, Ingrid Bodson, 
votre épouse, n’a en effet pas ména-
gé sa peine. « L’Âge d’Or » fut même 
la première entreprise en province de 
Luxembourg agréée titres-services. La 
sixième en Belgique  ! Une victoire ?
J.B. : Plutôt une arme  ! Avec la rigueur de 
gestion et l’ingénierie sociale, nous avons 
été sacrés trois fois d’affilée parmi les ga-
zelles petites entreprises en 2009, 2010 et 
2011. 

EA : En 2015, au lendemain du drame qui 
vous touche, vous arrivez dans l’entre-
prise pour prendre les rênes. Pompier 
ou sauveur ? 
J.B. : Ni l’un ni l’autre… Maintenant, dire 
qu’il n’a pas fallu poigner dans tout se-
rait mentir. Mais la situation qui était la 
mienne alors va me pousser à m’investir 
corps et âme dans le projet. Par respect 
pour la bataille d’Ingrid d’abord, et puis 
pour le personnel aussi. 

EA : Ce personnel, justement, il vous a 
aidé… 
J.B. : Oui, beaucoup  ! J’ai trouvé énor-
mément de solidarité dans les murs, et 
pas mal de réconfort aussi. Ce fut une 

 L’entreprise est une 
formidable aventure 
avant tout…»  

réelle transmission… dans laquelle 
tout le monde a mis du sien. Petit à pe-
tit, j’ai alors constitué mon équipe. 
J’ai pu compter sur l’encadrement de 
Monique Ansiaux et de Régine Lebailly, 
ainsi que sur la participation de toutes 
les «  anciennes  ». Après, j’ai rapide-
ment engagé Anne-Charlotte Stilmant 
pour me seconder. Plus récemment, 
une coordinatrice générale, Nathalie 
Gillet, est aussi venue renforcer le staff.

EA : Deux ans plus tard, la situation s’est 
apaisée…
J.B. : Je crois… Je pense en fait, au-delà 
des chiffres et du management, avoir ga-
gné la confiance de chacun par mon in-
vestissement et mes décisions.

EA : Le moment est donc venu de reposi-
tionner l’entreprise ? 
J.B. : Oui… Pour lui assurer plus de pé-
rennité et, peut-être, davantage de pers-
pectives. Concrètement, je veux donner 
à « L’Âge d’Or » une vraie visibilité ‘com-
merciale’ porteuse, notamment pour 
étoffer la clientèle (environ 550 clients 
réguliers), ce qui devrait être le cas avec 
notre nouvelle implantation sur l’axe cen-
tral, et au cœur de l’agglomération, ici à 
Libramont. Nous avons aussi par ailleurs 
investi dans notre communication, via 
un site ‘relifté’ qui est aujourd’hui dyna-
mique et aguichant.

EA : Vous parliez aussi de diversifica-
tion…
J.B. : Oui, c’est un axe qui me tient à cœur 
parce qu’il me ramène quinze ans plus tôt 
lorsque j’étais en charge du monde rural 
au sein du gouvernement provincial. On 
est loin des préoccupations de l’époque… 
même si j’ai envie, modestement, d’ouvrir 
l’entreprise au monde rural.

EA : Plus précisément… 
J.B. : Mon idée est de nous reposition-
nerà la fois sur le rural et sur l’insertion.
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EA : Mais encore…
J.B. : En fait, nous lançons un projet de 
«  permaculture  » sur un terrain situé un 
peu à l’écart du centre de l’agglomération, 
à Presseux. L’idée n’est pas de concur-
rencer les commerces locaux avec des 
produits issus de cette culture artisa-
nale, mais plutôt de nous inscrire dans 
un cycle de circuits courts à destination 
de notre personnel et, pour le surplus, de 
notre clientèle. J’ai envie de réinsérer des 
travailleurs en proposant des produits 
maraîchers de qualité. 

EA : Il me revient que vous aimeriez aus-
si proposer du nettoyage au monde pro-
fessionnel. Qu’en est-il ? 
J.B. : Ça fait clairement partie des pistes 
que l’on étudie, ne serait-ce que pour ne 
pas être à 100 % tributaires des titres-ser-
vices et des volontés du politique. Pour ce 
faire, il faudra toutefois créer une socié-
té commerciale et définir les contours de 
ce marché qui existe et qui est (trop) peu 
courtisé. Je pense entre autres à la clien-
tèle des bureaux, des kots, des gîtes, les 
professions libérales aussi. 

EA : Ce qui nous amène à parler de votre 
autre activité… Et « l’Immo » dans tout 
cela ?

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

L'AGE D'OR SERVICES CENTRE ARDENNES SCRL
Rue Haynol, 8
B-6800 LIBRAMONT
Tél.: 061 29 23 05
www.aoslibramont.be 

IMMO CENTRE ARDENNE
Avenue de Bouillon, 3
B-6800 LIBRAMONT
Tél.: 061 22 40 01
www.immocentreardennes.be

 Ma journée 
est rythmée par 
mes activités 
professionnelles. Je 
commence par « L’Âge 
d’Or » tout au matin… 
avant de passer à 
« l’Immo ». C’est parfois 
un peu la course, mais 
cette adrénaline me 
convient...  

J.B. : « L’immo » poursuit son bonhomme 
de chemin… Nous sommes un acteur 
parmi d’autres sur le terrain en termes de 
vente et l’un des leaders pour la location 
(contrats de bail, états des lieux, garan-
ties locatives, enregistrement de bail…). 
On sait que le volume des transactions 
est stable dans la province, il faut donc 
là aussi être proactif et innovant pour ga-
gner des parts de marché.

EA : Vous êtes toujours proche d’Immo 
Bastogne…
J.B. : Pascal Moutschen est un ami de 
toujours, nos deux entreprises sont unies 
par une association de raison. En d’autres 
termes, nous partageons les biens en 
vente, notre logiciel de gestion et notre 
agenda. Pour le reste, chacun est maître 
chez lui. 

EA : Ce n’est pas trop compliqué d’être 
à la fois dans l’immobilier et les titres-
services ?
J.B. : Pas le moins du monde  ! Tout est 
une question d’organisation et d’entou-
rage. La force d’un patron ne réside ni 
dans son intelligence, ni dans son cou-
rage. Pour moi, un bon patron c’est 
quelqu’un qui a la confiance d’une 
équipe motivée, compétente et engagée.

EA : Avec aussi un bon carnet 
d’adresses…
J.B. : Ça aide, bien sûr, mais ceux qui font 
tourner la boutique au quotidien sont 
aussi ceux qui travaillent sur le terrain. 
Personnellement, dans toutes mes vies, 
je l’ai toujours su. Et si je suis comblé par 
mes choix professionnels aujourd’hui, 
c’est aussi par la richesse de cette rela-
tion aux autres. L’entreprise est une for-
midable aventure avant tout… 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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 DEPUIS QUE MON CENTRAL TÉLÉPHONIQUE
EST HÉBERGÉ DANS LE CLOUD ORANGE, MON 
ENTREPRISE EST PLUS ACCESSIBLE ! 

Interview d’un patron qui a fait d’Orange 
son UNIQUE partenaire en téléphonie…

 Choisir Walcom Orange, c’est faire confiance à une entreprise locale…

 Choisir Walcom Orange, c’est faire le pari de s’associer à un ancien 
« lauréat économique en Luxembourg belge », à une entreprise tou-
jours classée parmi les gazelles de la province…

 Choisir Walcom Orange, c’est privilégier les relations de proximité avec 
une équipe professionnelle et son patron bien connu, Jacky Guillaume…

 Choisir Walcom Orange, c’est faire le pas de l’innovation en téléphonie 
puisque l’entreprise est une filiale du Groupe Orange…

Monsieur Roiseux, les solutions téléphonie 
de l’opérateur Orange n’ont plus de secret 
pour vous. Pourquoi avoir choisi Orange 
pour votre entreprise ?
Comme d’autres, je suis souvent approché 
pour la téléphonie de mon entreprise. Je vou-
lais faire un choix raisonné auprès d’un seul 
fournisseur. La proposition de Walcom nous 
paraissait intéressante, plus performante, 
plus intégrée et bénéficiant de plus de nou-
veautés que celle de la concurrence…

Comment êtes-vous entré en contact avec 
l’équipe Walcom Orange Belgique ?
J’ai tout simplement rencontré Fanny Lays 
(infob2b@walcom.be - tél 081 94 60 60), la dé-
léguée, à un Afterwork de la Chambre de com-
merce. Ce fut le point de départ. Nous avons 
échangé nos cartes autour d’une coupe… 

Comment s’est passé le basculement de 
votre téléphonie fixe et Internet ? 
L’intérêt du système Orange repose sur le fait 
de bénéficier des services de téléphonie fixe 
sans devoir payer la moindre redevance de 
nos numéros fixes. En effet, les appels vers 
notre numéro fixe principal arrivent direc-
tement sur nos gsm. Lors d’un appel depuis 
nos gsm nous pouvons aussi afficher soit le 
numéro fixe du bureau à notre correspondant 
ou bien notre numéro de gsm. Tout cela avec 
notre seul fournisseur Orange
C’est plus simple, surtout avec notre person-
nel de plus en plus mobile. C’est pour nous 
la garantie de ne louper aucun appel et d’être 
toujours joignable.

Que tirez-vous comme avantages de cette 
solution ?
En plus de ce que je viens d’expliquer, nous 
avons aussi une carte pour les appels inter-

nationaux. C’est extrêmement pratique en 
Luxembourg belge puisque nous sommes 
régulièrement proches de la frontière. Nous 
avons « full » accès à la 4G, sans supplément. 

Quels sont les avantages financiers que 
vous avez pu réaliser ?
Sans rentrer dans les détails et communiquer 
des chiffres qui ne parlent forcément qu’au 
sujet de mon entreprise, je sais qu’en plus des 
avantages dont je viens de parler, l’opération 
était financièrement très intéressante ! 

Parlez-nous de votre collaboration avec 
Walcom, la filiale d’Orange Belgique…
Le service est irréprochable, les équipes 
sont réactives quand il le faut et proactives 
pour vous amener des solutions innovantes. 
Honnêtement, je ne vois que du positif dans 
nos relations. Concrètement, tous les uti-
lisateurs au sein de l’entreprise parlent de 

contacts aisés et de suivis rapides. Que de-
mander de plus !

Quel est votre principale satisfaction par-
lant du réseau mobile d’Orange ?
En toute franchise, je dirais ni mieux ni moins 
bien que la concurrence ! Il y a bien l’un ou 
l’autre endroit dans notre verte province où le 
réseau est moins bon (de manière générale), 
mais on y est habitué et ces endroits ne sont 
pas légions, et puis on n’y reste pas bien long-
temps.

Quel a été le déclencheur principal de la 
collaboration avec Walcom/Orange ?
Le contact commercial a été bon. C’est le 
premier élément déterminant. Ensuite, je 
l’avoue, l’offre très intéressante nous a inter-
pelés. Ajoutez-y la technique proposée, le 
prix offert… C’est l’ensemble qui a fait « le 
reste » ! 

WALCOM BUSINESS SOLUTIONS 
FILIALE DU GROUPE ORANGE BE



La puissance pure habillée de noir.

La subtilité se remarque d’emblée. Entière-
ment revêtu d’un noir exclusif, le nouveau Ford
Ranger Black Edition donne l’impression
d’échapper aux radars. Mais son caractère
unique ne passe jamais inaperçu.
En savoir plus : www.ford.be

FORD RANGER BLACK EDITION

Beau Site
B - 6700 Arlon
Tél. : 063 245 972

Garage Darand
B - 6767 Dampicourt
Tél. : 063 577 705

Garage Hennico
B - 6790 Aubange
Tél. : 063 371 913

Garage Collet
B - 6724 Houdemont
Tél. : 063 433 028

Garage Bomboir
B - 6600 Bastogne
Tél. : 061 216 245

Garage de la Vierre
B - 6840 Neufchâteau
Tél. : 061 277 444

Garage La Fleche
B - 6880 Bertrix
Tél. : 061 411 080

Garage Borcy
B - 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 612 466

Garage Arnould
B - 6832 Sensenruth
Tél. : 061 468 535

 6,5-8,8 L/100 KM.   171-231 G/KM CO2. (NEDC)
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission 
de CO2 et de consommation. Fiesta Vignale disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez-nous pour plus d’informations.  Informations environnementales  
(A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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Gérer une équipe, de tout repos ? 
Ne nous voilons pas la face, la gestion de l'humain est
probablement la chose la plus complexe qui soit pour les managers... 

Comment mobiliser l'équipe ? 
Comment susciter l'adhésion autour 
du projet ? Comment prendre sa 
place et développer son leadership ? 
Ces questions sont aussi légitimes 
que nombreuses ! 

E n juin 2018, CoCoReCo propose 
une formation de 5 jours destinée 
à tout manager désireux de révé-

ler le leader qui sommeille en lui afin 
de mener sereinement son équipe vers la 
performance. 

Comment atteindre
cet objectif idéal ?

Pour commencer, en travaillant sur le 
premier pilier du leadership : soi-même ! 
Durant la formation, le manager décou-
vrira son style de management et tout 
le potentiel qui y est associé. Il appren-

dra également les bases de la gestion 
du stress, pour lui mais aussi pour son 
équipe ! 

Et en parlant d’équipe, le manager la 
regardera désormais sous un nouveau 
jour afin d’en exploiter pleinement les ca-
pacités et de l’animer avec plaisir et suc-
cès. Des techniques concrètes d’anima-
tion seront transmises et expérimentées. 

Un cadeau pour chaque participant
Afin de permettre à chaque manager 

de pouvoir capitaliser durablement sur 
les acquis de ces 5 journées, 3 séances de 
travail individuelles seront offertes à tous 
les participants. Il s’agira d’aborder de 
manière concrète, confidentielle et per-
sonnalisée la situation de chacun en vue 
d’y apporter la meilleure réponse, sous la 

forme d’une mini formation ou d’un coa-
ching en pleine nature. 

Un contexte enchanteur pour une 
formation plus durable

C’est prouvé, on apprend mieux quand 
toutes les conditions de confort et d’épa-
nouissement sont réunies ! La formation 
se donne donc dans l’écrin de la Ferme de 
Bourdon. Les voisins de la Ferme Renaud 
fourniront fromages et charcuteries lo-
cales et bio pour ravitailler les troupes. Le 
jus de pomme viendra bien entendu, di-
rectement du verger !

Et si, finalement, gérer une équipe de-
venait reposant ? 

 
Dates : 5, 7, 21, 26 et 28 juin 2018 

(12 places disponibles)

 Infos : laurence@cocoreco.be ou +32 485 43 60 28

L a  f o r m a t i o n ,  p o u r  v o u s  é l e v e r  !

RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE CHAQUE MODULE SUR WWW.CCILB.BE, RUBRIQUE « FORMATION ».

F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S  -  F O R M A T I O N S

Nos prochaines sessions...

De l’utile et du concret ! 
NOS FORMATIONS CLASSIQUES

• 12/04 : Comment utiliser Instagram 
et Twitter pour promouvoir vos 
produits/services ?

• 18/04 : Facebook – module 2 : la 
publicité

• 25/04 : Comment vendre un frigo à 
un esquimau ?

• 17/05 : Comment gagner du temps ? 
En perdant toute une journée…

• 29/05 : Arrogance, mauvaise foi, 
exigence abusive, plainte… le 

piment de la relation commerciale. 
Ou comment gérer les clients 
difficiles.

• 01/06 : Les 7 secrets des réunions 
assommantes et contre-productives

• Et encore : Gérez votre équipe 
d’ouvriers pour un meilleur 
quotidien et de meilleurs résultats 
– en 4 journées – les dates seront 
déterminées avec les 4 premiers 
participants inscrits.

NOS CYCLES INFORMATIQUES 

• Excel avancé (en 4 matinées +1) : 
15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 + 13/09

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

• 10/04 : Comment faire de mon 
cerveau un véritable allié ?

• 17/04 : Le RGPD, tout ce qu’il faut 
savoir…

• 03/05 : Epanouissement au travail 
une question de plaisir
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I ls sont jeunes, certes, mais ils sont 
loin, très loin, d’être écervelés. Le pre-
mier avoue sans complexe être un 

gourmand… qui a toujours rêvé d’entre-
prendre. Quant au second, passionné de 
cuisine, c’est un garçon à la recherche des 
meilleures saveurs qui a toujours eu pour 
ambition… de créer un projet autour de 
l’univers culinaire. Des entrepreneurs 
dans l’âme, pour faire court  ! D’où leur 
projet Calla garden, une sorte de jardin 
d’intérieur, à la fois design et intelligent, 
qui entretient les plantes aromatiques 
achetées en pots en magasin de façon au-
tonome.

Calla, un projet mûri sur les bancs 
d’une école d’ingénieurs liégeoise

Florian et Romain sont donc de jeunes 
entrepreneurs. Ils se sont rencontrés 
sur les bancs d’une école d’ingénieurs, 
à Liège. C’est là, d’ailleurs, qu’ils ont eu 
l’idée de s’intéresser à l’entretien des 
herbes aromatiques dont la durée de vie 
est souvent très brève. Quoi de plus frus-
trant, en effet, que de devoir jeter son ba-
silic desséché après quelques petits jours 
faute de bon entretien... C’est comme cela 
que le projet Calla est né. Aussi simple-
ment  ! Mais, au contraire de tous ceux qui 
ont râlé en jetant leur pot, les deux jeunes 
ingénieurs ont cherché des solutions, un 
produit. Pour aller au bout de la dyna-
mique, Florian a même complété sa for-
mation d’un master en entrepreneuriat.

Cinq ans, des prix, une bourse…
et, enfin, le produit

Et Calla, le petit «  jardin  » d’intérieur 
en plastique a été conçu. Cela a mis du 
temps entre l’idée (2013), les premiers 
prototypes et le produit final qui a em-
porté leur engouement. Par tâtonne-
ments, ils ont en fait dessiné leur jardin 
pour qu’il soit aussi esthétique qu’utile, 
car ce produit doit non seulement entre-
tenir les plantes aromatiques, mais il doit 
aussi trôner dans la cuisine, sur le plan 
de travail. Et le résultat est bluffant, tant 
d’un point de vue style que technique, 
puisqu’avec Calla l’utilisateur va garder 
ses ‘herbes’ plusieurs mois sans effort et 
sans que cela gâche le moins du monde 
la vue dans la cuisine.

Technique et esthétique
Calla est à ce point technique qu’il 

donne aux plantes ce qu’il leur faut au 
bon moment, il les arrose et leur offre 
toute la lumière du cycle du jour via une 
petite lampe led horticole. Les pots de 
cet appareil "révolutionnaire" sont porta-
tifs, ce qui rend simple tout déplacement 
pour les mettre à table ou pour les utili-
ser près du feu, que ce soit à l’intérieur ou 
sur une terrasse. Surtout, nous souligne-
rons que Calla accepte tous les types de 
plantes aromatiques mais également des 
fleurs, des plantes d'intérieur et des petits 
légumes. 

Un produit wallon créé par deux 
Marchois…

Simple d'utilisation, Calla est vraiment 
un petit jardin de table. Ses concepteurs 
ne disent pas autre chose, eux qui font la 
pub de leur bébé en disant «  Achetez vos 
aromates en magasin, ajoutez des nutri-
ments et remplissez le réservoir d'eau en-
viron toutes les deux semaines lorsque la 
lampe clignote, mettez le tout dans Calla, 
branchez et prenez plaisir à cuisiner…  » 
On peut même y faire pousser ses propres 
plants en préparant un pot contenant du 
substrat et des graines. Sa lampe et son 
éclairage automatisés permettront une 
pousse à la fois rapide et de qualité.

En magasins et online  !
Ce jardin complètement personnali-

sable vient d’être commercialisé, sa vente 
commence à prendre  ! Suite à la vali-
dation de l’intérêt du marché l’été passé 
(plus de 600 précommandes), c’est en sep-
tembre dernier qu’a commencé le process 
de production… amenant les premiers jar-
dins sur le marché fin d’année, la commer-
cialisation n’ayant officiellement débuté 
qu’au tout début 2018. Ce produit, essen-
tiellement destiné pour l’heure au Benelux 
et à la France, est donc maintenant dispo-
nible dans les magasins d’accessoires de 
cuisine tendances, dans les jardineries, 
les magasins design et les concept stores, 
ainsi que via le site e-commerce des créa-
teurs : www.calla-garden.com 

 Plus d’infos : www.4senses.be

M A R C H E - E N - F A M E N N E

Gardez ses plantes aromatiques 
en bonne santé toute l’année est un défi…  
Deux jeunes ingénieurs marchois en ont fait un produit… 
et, depuis le début de l’année, un vrai business !
Dans le milieu de l’entrepreneuriat, la valeur 
n’attend pas toujours le nombre des années. Il 
faut l’idée, la volonté et le cran. Ce que semblent 
avoir Flo - Florian Paquay - et Rom - Romain 
Trigaux, deux jeunes Marchois exilés à Liège 
pour leurs études…

Florian
Paquay et 

Romain 
Trigaux ont 
créé Calla

Jardin d'intérieur pour plantes aromatiques
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P R O V I N C E

L’accès des PME et 
des indépendants à la 
réparation collective 
est voté…
C’est le « Class action » 
versus ‘pro’ !

La Chambre a approuvé, fin mars, 
la loi modifiant le Code de droit éco-
nomique pour étendre le bénéfice de 
l’action en réparation collective - la 
fameuse « Class action » - aux indé-
pendants et aux PME. 

D ésormais donc, les entreprises qui 
subissent des préjudices de masse 
pourront être indemnisées grâce 

à cette procédure parfaitement calibrée. 
Bonne nouvelle, non ? 

Supprimer une aberration et 
mutualiser les coûts !

Le mécanisme permet en effet doré-
navant de mettre en cause la responsa-
bilité civile des auteurs d’une  fraude et 
d’obtenir réparation du préjudice subi, 
via une action juridique qui était jusqu’à 
présent limitée aux seuls consomma-
teurs. Une aberration qui ne permettait 
en fait pas à des indépendants ou à des 
entreprises d’introduire une telle action, 
alors qu’aller en justice coûte cher, a for-
tiori pour de petites et/ou moyennes 
structures pourtant préjudiciées. Avec 
cette avancée, les indépendants et PME 
pourront maintenant se rassembler 
pour agir ensemble en justice, avec à la 
clé une mutualisation de l’engagement 
financier devant les juges. 

P R O V I N C E

L’«Early Warning Scan» 
est un outil d’analyse 
pour les entrepreneurs
Vous voulez jeter un œil, en toute discrétion, 
sur la santé financière de votre entreprise… 
Faites donc ce ‘petit’ test online !

Une entreprise n’est pas (nécessairement) une entité qui croît sans 
discontinuer. Il est même plutôt rare, d’ailleurs, que les choses se 
passent ainsi. Et puis qu’importe, il est toujours bon de savoir pour 
avancer ! Au quotidien, vous êtes nombreux à mettre en œuvre des 
tas d’ingénieries pour prendre les bonnes trajectoires, pour trou-
ver les pistes d’envol ou d’atterrissage idéales, voire pour suivre 
les courants porteurs. Et pourtant, le succès n’est pas toujours au 
rendez-vous, peu importe le secteur et/ou la taille de l’outil…

O n conviendra donc qu’il faut des 
réflexes d’anticipation, d’adapta-
tion et de vigilance pour mener à 

bien la tâche de patron qui vous est dévo-
lue ou que vous avez sollicitée. 

Prévenir plutôt que guérir…
Mais êtes-vous toujours attentif au(x) 

moindre(s) signe(s) qui apparaissent ? Ne 
sous-estimez-vous jamais, à tort, l’impact 
d’un petit problème naissant ? Êtes-vous 
suffisamment entouré, avez-vous assez de 
moyens, avez-vous vraiment été préparé 
pour devenir indépendant, entrepreneur, 
patron ? Si toutes ces questions font naître 
des inquiétudes : attention ! Oui, attention 
à ces premiers signaux d’alerte que l’on ne 
voit pas, que l’on feint de ne pas voir ou 
qui semblent trop insignifiants pour méri-
ter quelque intérêt… Il faut que l'on vous 
dise qu'un outil simple et étonnant a été 
développé par la Wallonie, dans le cadre 
du dispositif « Entreprises en Rebond ». Il 
entend prévenir au lieu de guérir. Son nom 
: « Early Warning Scan ».

Un ‘scan’ facile et gratuit pour les 
entreprises

En fait, c’est un petit outil ‘online’ qui 
ausculte, en une vingtaine de questions 
précises, votre engagement et votre maî-
trise sur les plans financier et administra-
tif, concernant votre entourage et s’agis-
sant de votre rigueur entrepreneuriale. 
C’est facile, rapide et sans engagement, 
cela ne laisse surtout aucune trace si vous 
ne le désirez pas, mais ça vous renseigne 
illico quant à l’état de santé de votre en-
treprise. Faites le test, en quelques mi-
nutes, vous serez positivement étonné  ! 
Et si votre situation est plus préoccupante 
que vous ne le pensiez, vous pourrez alors 
demander de l’aide, nos conseillers en 
Rebond vous aideront à y voir plus clair 
et/ou à aller vers les solutions les meil-
leures pour votre projet professionnel. 

 www.earlywarningscan.be 
Alexandre Godart : 0499 75 51 38 
Sébastien Wagelmans : 0499 75 14 68
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B A S T O G N E

Vous
connaissez
le ‘crowdfunding’…
Et si c’était une piste 
pour développer votre 
business ?

L e ‘crowdfunding’, tout le monde en 
parle, tout le monde connaît. Sauf 
que l’on vous défie de nous citer 

trois entreprises locales ou régionales 
qui ont fait appel au soutien d’une pla-
teforme pour développer leur affaire ou 
pour faire décoller leur projet. Pour tout 
dire en quelques mots, nous préciserons 
que derrière ce mot anglais complexe 
se cache simplement  une méthode al-
ternative de financement de projets. En 
l’espèce, le mécanisme permet de «  col-
lecter  » des sommes, parfois très petites 
d’ailleurs, en se passant des organismes 
dont c’est le métier (banques, invests…), 
auprès d’un très grand nombre de per-
sonnes. Vous, moi, eux, tout le monde 
en fait. Et c’est tout l’intérêt de la for-
mule puisqu’au plus le projet est embal-
lant, au plus la plateforme fera réson-
ner son intérêt. La plateforme Création 
du Luxembourg belge, dont fait partie la 
Chambre de commerce, vous invite à une 
soirée sur cette thématique, le 15 mai pro-
chain, au Musée en Piconrue, à Bastogne.  
Pensez-y… 

P R O V I N C E

Vous êtes parfaitement à l’aise 
avec la protection des données 
dans votre entreprise…
Pensez-y, en tout cas, 
car le RGPD… c’est pour fin mai !

Qui est concerné ?
Le RGPD concerne tout le monde  ! Il est 

applicable à partir du moment où l’on traite 
des données (personnelles et/ou profes-
sionnelles) liées à un individu identifiable 
par ses prénom et nom. Autrement dit, les 
entreprises sont concernées… mais aussi 
les institutions, les hôpitaux, les communes, 
les ASBL, les clubs sportifs… Personne n’y 
échappe !

Quèsaco ?
Le RGPD, on en parle depuis quelques 

mois… mais il faut bien admettre qu’il est dif-
ficile de trouver des informations concrètes 
et précises sur ce qu’il faut mettre en place 
dans chaque structure. Certes, il y a bien eu 
ici et là des séances d’information, sauf que 
très peu d’éléments concrets étaient propo-
sés, avec comme effet de créer un sentiment 
d’inquiétude.

La Chambre de commerce veut aider 
ses entreprises

Soucieuse de vous apporter un maximum 
d’éléments concrets, comme à son habitude, 
la Chambre de commerce a pris le temps de 

réunir plusieurs partenaires pour mettre sur 
pied un outil susceptible de vous aider à défi-
nir votre plan d’actions pour vous mettre en 
ordre. Tel était d'ailleurs le sujet de la séance 
d’information organisée le mercredi 7 mars 
dernier !

Une soirée très suivie…
Les quelque 150 participants réunis pour 

cette soirée ont pu découvrir la plateforme 
en ligne… qui est présentée sous forme d’un 
questionnaire (ou arbre à décision). En fonc-
tion des réponses et des éléments à mettre en 
place, cette plateforme propose également 
quelques documents qui serviront de base 
pour vos propres cas. Nous précisons à toutes 
fins utiles que cette plateforme continuera 
d’évoluer dans le temps.

Conclusion
Si l’échéance du 25 mai approche… l’im-

portant est de montrer sa bonne volonté en 
prouvant que le processus - dans votre outil 
- est en court… 

 Plus d'infos : Contactez la Chambre de commerce 
au 061 29 30 55 ou surfez sur la plateforme en ligne qui répond à toutes 
vos questions (ou presque)  http://rgpd.dtm-henallux.be/

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - de par 
son statut de règlement européen - sera applicable à l’ensemble des Etats 
membres dès son application : le 25 mai 2018. Oui, oui, vous avez bien 
lu, c’est demain…

Mettez la Chambre...
             dans votre poche !

 Répertoire des membres
 Revue de presse
 Agenda formation

 Agenda de nos 
manifestations

 Contact privilégié et 
direct avec vos conseillers

 Et bien plus encore !

15 MAI
18h30

Musée Piconrue
BASTOGNE

NOUVELLE SÉANCE :25 AVRIL À 18H30 !
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Le salon "Rendez-vous avec l'Emploi 
et la Formation" peut être un vivier…
En tout cas, on y a encore rencontré des 
chercheurs. Les uns espéraient l’emploi 
salvateur et les autres la perle rare !

F in février dernier, 1.200 demandeurs 
d’emploi se sont en effet encore dé-
placés vers Libramont… à la rencontre 

d’une soixantaine d’entreprises présentes là-
bas avec des postes à pourvoir immédiate-
ment pour la plupart. En coulisses, on parlait 
même de 200 à 250 offres sur place ! 

Faire se rencontrer offre et demande ! 
Alors, bien sûr, Libramont est loin de 

Vielsalm, d’Aubange ou de Bomal. Alors, bien 
sûr, tout le monde ne trouve pas nécessaire-
ment dans ce genre d’endroit chaussure à son 
pied. Il n’empêche, les deux profils particuliè-
rement recherchés cette année, à savoir opé-

rateur de production et ouvrier technique, 
ont occasionné de belles rencontres entre des 
patrons enthousiastes et de (futurs) salariés 
zélés. Et c’est là tout l’intérêt de telles organi-
sations : faire se rencontrer offre et demande. 

On recherche des gens partout… 
Les grands employeurs de la province 

étaient présents, notamment dans les métiers 
de la construction, dans l’industrie et dans 
l’agroalimentaire… mais d’autres branches 
ont aussi fait le test de ce salon régional qui 
a acquis avec le temps un certain renom, tout 
cela on s’en doute parce qu’énormément 
d’entreprises aujourd’hui engagent. 

Chaque année à pareille époque, la Province de Luxembourg mobilise 
l’ensemble des organismes d’insertion et les principales institutions éco-
nomiques pour mettre sur pied ce qu’il est convenu d’appeler le Rendez-
vous provincial de l’emploi. Et chaque année, quelle que soit la formule, 
la réussite est au rendez-vous…

B A S T O G N E

Feprabel Luxembourg 
change de président… 
et d’équipe dirigeante
Rudy Bauvir prend les 
rênes de la fédération 
des assureurs 
luxembourgeois… mais 
il ne le fait pas seul !

Feprabel, on le sait, est la fédération 
des courtiers en assurances et des in-
termédiaires financiers de Belgique. 
Son rôle marie représentation et dé-
fense des intérêts de ces professions. 
Au-delà, en tant que fédération pro-
fessionnelle reconnue, Feprabel jouit 
de l'attention et de la reconnaissance 
des autorités politiques, instances offi-
cielles et groupes financiers du secteur. 
Les contacts qu'elle entretient avec le 
Ministère des Affaires économiques, 
l'Autorité des services et marchés fi-
nanciers (FSMA), la Commission des 
Assurances et la Commission paritaire 
307 sont donc nombreux et importants. 
À l’échelle de chaque province, une 
chambre régionale regroupe les pro-
fessionnels de ces métiers en une fédé-
ration locale neutre et indépendante 
dont les missions tiennent autant du re-
groupement que de l’information. Chez 
nous, en Luxembourg, Feprabel ras-
semble 57 assureurs sur une centaine de 
professionnels. Rudy Bauvir vient d’être 
choisi à la Présidence, il est secondé par 
une équipe jeune et dynamique com-
posée de François Magnus, vice-Pré-
sident, Benoît Jacques, Trésorier, Charly 
Lambrecht, Lysandre Hubermont, 
Christian Tassigny et Serge Lamock. 
Feprabel a récemment rassemblé ses 
membres à la Maison des entreprises 
du Luxembourg belge pour une journée 
de travail, l’occasion de montrer que ces 
indépendants ne sont pas des concur-
rents… mais plutôt des confrères qui ap-
prennent et échangent ensemble. 

Rudy
Bauvir

1200 demandeurs d'emploi !



Venez échanger des idées et  
vous créer de nouvelles opportunités
Les partenariats avec d’autres entreprises, les millennials sur le lieu de travail,  
l’entreprise durable, start & scale up ! … Voici quelques-uns des thèmes 
abordés lors de la Semaine des Entrepreneurs.
Inscrivez-vous aux conférences qui vous inspirent et élargissez votre réseau 
grâce aux moments de networking.

Parlons opportunités. ing.be/entrepreneurs 

« La Semaine des Entrepreneurs » : conférences gratuites organisées par ING Belgique du 23/04/2018 au 26/04/2018 inclus dans différentes villes de Belgique (Bruxelles, Gand, Ostende, Anvers, Waregem, Genk, Louvain, 
Suarlée, Seraing et Frameries), réparties chaque jour entre 12h30 et 21h00. Participation sans obligation d’achat d’un produit ou service d’ING. Inscription uniquement possible via ing.be/entrepreneurs. Offre sous réserve 
du nombre de places disponibles auprès d’ING Belgique, maximum 150 places par conférence. ING Belgique SA – Banque – avenue Marnix 24 – B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 –BIC : BBRUBEBB – 
IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier d’assurances inscrit à la FSMA sous le numéro 12381A. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef – Cours Saint-Michel 60 – B-1040 Bruxelles.

9 thèmes
10 villes
100 orateurs

La Semaine des 
Entrepreneurs

23-26 avril

A4_ING_B2B_GENERIK_2018_FRNL.indd   1 05/03/2018   16:36
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Achat de
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TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux

NCR Biochemical Lux sàrl

L e Club RH de la province est l’un 
des plus vieux clubs se réunissant 
en nos murs. Il rassemble depuis 35 

ans, comme son nom l’indique, les res-
ponsables ressources humaines des en-
treprises et institutions de la province qui 
comptent plus de 50 personnes. Son ob-
jet : permettre à ses membres d’échanger 
entre eux autant que de se former sur la 
durée. Bon an mal an, en tenant compte 
des allées et venues de ses membres 
dans leur carrière, cet outil de partage 
et d’apprentissage compte une quaran-
taine de membres actifs, sous la houlette 
de la Chambre de commerce qui en as-
sure historiquement le secrétariat. Côté 
pédagogique, on retiendra essentielle-
ment que les réunions mensuelles conti-

nuent d’emporter les suffrages des parti-
cipants en grand nombre parce qu’elles 
allient partages, échanges, et encore ap-
prentissages via des exposés pointus sur 
des thématiques ciblées. Pour son anni-
versaire, à la mi-mars, le Club s’est offert 
une sortie de travail qui a donné à chacun 
des membres l’occasion d’appréhender 
les RH différemment et de faire le point, 
avec le Président Jean-Paul Iglesias, HR 
Manager d’Ampacet, sur le fonctionne-
ment du Club et les attentes des partici-
pants. Nous profitons de cet anniversaire 
pour vous rappeler que le Club est ouvert 
à toutes les entreprises qui sont dans les 
conditions d’accès.  

 Intéressé par le Club ? Contactez la Chambre de commerce – 
Tél.: 061 29 30 45

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

L I B R A M O N T 

Le Club RH de la province 
vient de fêter ses 35 ans…
L’occasion de célébrer un long bail 
d’expertise et de conseil !

P R O V I N C E

Vous faites des 
affaires et/ou 
êtes très actif 
sur le marché 
français…
Et si vous participiez à la 
Marianne de Cristal ?

L a Marianne de Cristal, pour rappel, est un prix 
économique qui distingue chaque année une 
entreprise qui a particulièrement développé 

ses échanges commerciaux avec la France. Au-delà 
de l’aspect prestigieux de la récompense elle-même, 
cette distinction apporte son lot de retombées éco-
nomiques concrètes puisqu’elle ouvre des tas de 
portes dans l’Hexagone, que ce soit dans les milieux 
officiels, dans l’administration, l’industrie, l’artisa-
nat et/ou le commerce. La compétition est ouverte 
à toutes les entreprises (de 5 à 250 personnes) ins-
tallées en Wallonie qui exercent leurs activités dans 
les domaines de la production, de la distribution et 
des prestations de services. La soirée de gala durant 
laquelle sera remise la 23e Marianne de Cristal réu-
nira les personnalités du monde économique, po-
litique et culturel, en présence de Son Excellence 
l’Ambassadeur de France, le 16 mai, au Spiroudôme 
de Charleroi.  N’hésitez pas à rentrer votre dossier de 
participation… avant le 25 avril à minuit !  

 Plus d’infos : www.mariannedecristal.be 
CCILB : 061 29 30 51
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Le Forum financier 
a récemment reçu 
la Banque nationale 
(BNB)
L’occasion d’analyser les 
chiffres de l’économie 
belge…

Qu’on le veuille ou non, la BNB est le 
baromètre de notre économie puisque 
c’est elle qui publie chaque année le rap-
port faisant état de notre santé. Comme 
chaque année à pareille époque, nous 
avons reçu l’un des directeurs de la véné-
rable Institution fédérale pour une ana-
lyse fine des chiffres de l’économie belge 
en rapport avec ce qui nous attend sur les 
marchés à travers le monde… Une soirée 
qui a toujours son intérêt, l’occasion de 
raisonner «  macro  » quand on vit pour-
tant « micro » au quotidien ! 

P our son septantième anniversaire, 
Roberty a en effet décidé d’envisa-
ger son avenir dans de toutes nou-

velles – et vastes – infrastructures qui 
correspondent mieux à son développe-
ment actuel et à ses ambitions futures. 
En rejoignant le parc d’activités de Vaux-
Chavanne, la SPRL intègre un outil de 
premier ordre, avec un nouveau hall ul-
tramoderne, des bureaux spacieux, de 
grands ateliers et dépôts, ainsi qu'un bel 
espace mécanique… bref des installations 
en regard de la taille de cette entreprise en 

2018, avec un positionnement optimal, en 
bord d’E25, vu les chantiers glanés entre 
Liège, Luxembourg et Namur.

Une entreprise toujours bien 
présente 70 ans plus tard  !

Mais replongeons quelques ins-
tants dans l’histoire de cette entreprise 
bien locale du nord-Luxembourg, créée 
donc quelques années à peine après la 
guerre et sa très destructrice bataille des 
Ardennes. À l’époque, tout était à recons-
truire  : les routes, les ponts, les villages 

Chaussée de Liège, 174 
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
T. (+32) (0)84 36 73 00 
Jardinerie ouverte du lundi au samedi > de 9h30 à 18h30   
et le dimanche > de 10h00 à 18h00

M E S S A G E R  D E  V O S  É M O T I O N S

JARDINERIE
FLEURISTE

M A N H A Y

Roberty tourne une page 
importante de son histoire…
Au moment de fêter son septantième 
anniversaire, l’entreprise s’installe sur le 
parc d’activités de Vaux-Chavanne !

Sur les hauteurs de la province, une entreprise de voirie a longtemps fait 
vivre et exister - économiquement du moins - le petit village de Lamormenil, 
entre Freyneux et Dochamps, où elle fut créée, en 1948, tout au sortir de la 
guerre. Ce n’est plus le cas depuis quelques jours…
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Spécifi quement développé pour les PME et les ASBL 
et pour la législation belge et luxembourgeoise, 
Sage BOB 50c réunit les outils les plus effi  caces et 
pointus pour la gestion comptable, fi nancière
et commerciale de la PME d’aujourd’hui.

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

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

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

eux-mêmes. De nombreuses entreprises 
sortirent ainsi de nulle part, lancées par 
des entrepreneurs courageux qui avaient, 
faut-il le dire, peu de perspectives dans 
cette haute Ardenne froide et dure où 
l’agriculture nourrissait alors maigrement 
les fermiers et où le tourisme n’existait 
pas encore. Antoine Roberty lança donc 
son entreprise dans ce contexte, sans trop 
de risque à l’époque puisque l’Ardennais 
moyen était alors plutôt pauvre. Il s'est 
lancé et il s'est entêté  ! Et septante ans 
plus tard, l’entreprise est toujours là. Elle 
a prospéré et s’est développée. Surtout, 
elle a nourri une famille à travers trois gé-
nérations et des tas d’ouvriers de la région 
en sept décennies...

Des métiers qui ont changé…
Aujourd’hui, l’entreprise Roberty ne 

ressemble évidemment plus à ce qu’elle 
était courant des années ’50, quand l’es-
sentiel des chantiers se faisait encore à la 
pelle… et à la main. En septante ans, c’est 
même le métier dans son ensemble qui a 
changé. Aux travaux d’entretien des voi-
ries d’antan sont en effet venues s’ajouter 
des tas d’autres spécialités, comme le ter-

rassement, le pavage, l’égouttage, la pose 
de conduites, les ouvrages d’art, l’amé-
nagement d’infrastructures sportives ou 
encore le service d’hiver. Avec le temps, 
aussi, plusieurs générations ont pris part 
au développement des affaires. En 1984, 
Catherine et Octave, les enfants d’Antoine 
s’associent ainsi pour prendre la relève, 
l’outil devenant avec la seconde généra-
tion : SPRL Roberty.

 
Une aventure à travers les 

générations
Quinze ans plus tard, nouveau chan-

gement. Catherine se retire, laissant son 
frère seul maître à bord… pour une di-
zaine d’années. En effet, en 2011, c’est au 
tour d’Octave de prendre un peu de re-
pos. Il cède alors ses parts à ses trois fils, 
Jean-Luc, Joël et Serge. La troisième gé-
nération est sur le pont, avec ses idées, ses 
ambitions, ses choix stratégiques aussi. 
L’arrivée de sang neuf au sein du manage-
ment signe d’ailleurs un déploiement de 
l’outil. En quelques années, les chantiers 
se multiplient plus encore… générant un 
besoin de main-d’œuvre récurrent. Début 
des années 2000, l’entreprise employait 

ainsi bon an mal an une quinzaine de sa-
lariés pour le double aujourd’hui. 

Des camions rouges connus
et reconnus  !

Autant dire que l’entreprise a changé de 
visage… et qu’un nouvel écrin n’était ab-
solument pas du luxe. Certes, le déména-
gement du site historique ne s’est pas fait 
sans un ‘petit’ pincement au cœur, mais 
les souvenirs du passé ont vite fait place 
au plaisir d'intégrer des infrastructures 
mieux adaptées à la taille de l’entreprise, 
la structure de celle-ci ayant par ailleurs 
été repensée dans son ensemble. Nous 
soulignerons quand même la volonté 
sincère de ne pas quitter la commune de 
Manhay. Dont acte, avec ce magnifique 
bâtiment qui augure de belles perspec-
tives pour cette entreprise familiale fière 
de son passé et conquérante pour l’ave-
nir. À septante ans, elle a tout d’une jeune 
et garde ses couleurs rouges si caractéris-
tiques… 

 Roberty SPRL - Parc d’activités de Manhay 
Rue des Boussines, 54 à Vaux-Chavanne 
Tél.: 086 45 51 26 – www.robertysprl.be

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

D'hier à aujourd'hui... Roberty est une affaire de famille qui roule !
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QUELQUES QUESTIONS À
GUY BERNES, ADMINISTRATEUR 

DÉLÉGUÉ DE VASEDEL, ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION DE 

FROMAGES FRAIS

EA : Monsieur Bernes, qu’est-ce qui vous a motivé à participer 
à ce salon ? 
Guy Bernes : Être présent à ce salon est pour moi indispensable. 
Je viens à chaque édition. C’est le plus gros salon alimentaire en 
Belgique, c’est incontournable pour un producteur comme moi. 
J’y côtoie surtout les clients de mes clients, les centrales d’achat. Le 
contact avec eux est très intéressant pour avoir leur feed-back sur 
mes produits et pour le développement de mon activité. Et puis, à 
l’aube d’un investissement important à Houffalize, il me faut déve-
lopper du volume pour rentabiliser mes projets...

EA : Quel premier bilan tirez-vous de votre participation ?
GB : Je suis plutôt content, j’estime avoir rencontré une quarantaine 
de clients actuels ou potentiels. J’ai même réussi à « pêcher un gros 
poisson » - l’un des deux plus gros grossistes d’Espagne - qui s’est 
montré intéressé par mes produits, créés particulièrement pour les 
foires (produits aromatisés sous cloche). Nous nous rencontrons 
dans quelques jours pour en parler plus en détails. Il est cependant 
très difficile de dire si un salon est réussi tout de suite le dernier jour. 
Je reste en tout cas convaincu de l’intérêt de la formule, je viens de 
participer à trois salons en trois semaines, c’est vous dire… 

B O U I L L O N  -  E B LY  -  G O U V Y  - V I E L S A L M

Quatre entreprises 
luxembourgeoises étaient 
présentes à Tavola (Courtrai) 
L’occasion, pour nous, de prendre le pouls de leur 
développement commercial…

Tavola, c’est le plus important salon professionnel de l’alimentation fine et 
des produits frais d’Europe de l’Ouest. Il se tient tous les deux ans, au Kor-
trijk Expo où il draine du beau monde...  En 2016, on y avait enregistré pas 
moins de 420 exposants, issus de 11 pays différents, pour 17.000 visiteurs 
(10.000 m2 de stands). Waouh...

A utant dire qu’il y a un certain 
intérêt pour les produits de 
bouche locaux à y faire un 

saut, ce que n’ont pas manqué de 
faire de nombreux patrons de la 
filière agroalimentaire à la mi-
mars, nous y avons croisé des en-
treprises comme Délisalades, les 
Etablissements Hartman et fils ou 
encore la Fromagerie biologique de 
Vielsalm. Mais cette année, grande nou-
veauté, la province y était aussi présente au 
sein de ce que l’on a appelé le Village Gourmet fran-
co-belge.

Grâce au projet AD-T…
4 entreprises de la province y ont donc présenté 

une partie du savoir-faire luxembourgeois, avec de 
la bière, des salaisons et des fromages, une large 
part de nous-mêmes en quelque sorte. Une par-
tie de notre belle province au cœur d’une sorte 
d’îlot agroalimentaire rassemblant 28 entreprises 
flamandes, françaises et wallonnes, notamment 
du Luxembourg belge vous l’aurez compris. Sur 
ce vaste stand collectif, créé à l’initiative d’un pro-
jet européen – Projet Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen «  Filière AD-T  » (Développement de la 
Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière), 
les opérateurs, dont la Chambre de commerce, et 
leurs partenaires, notamment l’Intercommunale, 
ont donc proposé à des entreprises de se rassembler 
pour promouvoir ensemble sur la scène internatio-
nale les produits les plus caractéristiques de leur 
région. Pour nous, les quatre entreprises présentes 
étaient la Brasserie Lupulus, la Brasserie d’Ebly, les 
Salaisons de la Semois et Vasedel. Comme les autres 
entreprises, elles ont pu bénéficier de conditions fi-
nancières avantageuses grâce au projet Filière ADT. 
Au terme d’un long week-end marathon, nous leur 
avons posé quelques questions…

E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S
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QUELQUES QUESTIONS À 
GAËTAN PATIN, 
DIRECTEUR-GÉRANT DE 

LA BRASSERIE D’EBLY 

EA : Monsieur Patin, pour vous 
c’était une première participation... 

Pourquoi avez-vous décidé de tenter l’ex-
périence ?

Gaëtan Patin : Nous ne sommes pas encore bien connus 
dans le coin…. On parle de Tavola depuis des années, on 
hésite, on y revient… Cette fois-ci, nous avons décidé de 
franchir le pas.

EA : Avec quel résultat ?
GP : Je vous avoue que je suis mitigé… Je pensais ren-
contrer une clientèle de brasserie, mais j’ai l’impression 
que les boucheries sont plus représentées. Il y a peu de 
restaurateurs, pas énormément d’acheteurs pour nos 
bières. Nous avons bien sûr fait ‘quelques touches’, no-
tamment une dizaine de bons contacts du côté belge et 
français. Surtout des bistros-restos et 3 grandes surfaces 
à Bruxelles. Je pourrais quand même revenir dans deux 
ans, je pense qu’on ne juge pas de l’intérêt d’un salon en 
y ayant participé une seule fois…. Je suis en tout cas très 
content de mon emplacement au sein du Village ! 

QUELQUES QUESTIONS À RENAUD LAHAYE, DIRECTEUR DES 
SALAISONS DE LA SEMOIS 

EA : Monsieur Lahaye, vous êtes un ré-
gulier du salon Tavola. Pourquoi ?
Renaud Lahaye : Oh oui, je 
suis un régulier. Je participe à 
chaque édition depuis 2004. 
D’abord avec l’APAQW, en-
suite sur un stand collectif. 
Je fais beaucoup de salons, je 
suis déjà inscrit pour le SIAL, 
à Paris, en octobre. Et je re-
viendrai à Tavola en 2020 aussi ! 
Les salons ont de moins en moins 
la cote, notamment à cause des prix 
qui sont souvent exorbitants, mais je 
reste convaincu de l’intérêt de la chose. 

EA : Et quelle est votre expérience 2018 ? Il y a toujours énormément de 
monde autour de votre stand.  Quel est votre secret ?
RL : Le visuel, ni plus ni moins ! Les clients s’arrêtent spontanément, attirés par 
les couleurs. Je soigne particulièrement la présentation de mon stand, j’y mets 
plein de couleurs, une grande variété de produits, des nouveautés aussi. Cela 
me permet de multiplier les contacts, je revois notamment mes clients réguliers. 
Comme je suis déjà pas mal connu auprès des acheteurs, c’est plus difficile de 
faire de nouveaux clients. J’ai quand même rencontré des clients hollandais inté-
ressants… Et puis, un tel salon me permet aussi de faire découvrir de nouveaux 
produits, regardez par exemple ce pâté en tranches déjà décoré, je le présente à 
mes clients pour la première fois. Un salon permet également d’échanger avec 
les autres exposants, de trouver des partenariats différents, de nouer de bonnes 
relations commerciales… 

QUELQUES QUESTIONS À 
MATHIEU CLOSE,
DIRECTEUR 
COMMERCIAL
DE LA BRASSERIE 
LUPULUS

EA : Monsieur Close, est-
ce la première fois que la 
Brasserie Lupulus est re-
présentée ici ? 
Mathieu Close : Oui, nous partici-
pons pour la première fois. J’ai visité le sa-
lon il y a deux ans et j’en ai entendu parler en bien : de bons échos 
des exposants, un public professionnel et averti, à la recherche de 
produits haut de gamme… Cela correspondait bien à notre position-
nement, donc nous avons décidé de tenter l’expérience. La formule 
proposée par les partenaires organisateurs était également attirante : 
une formule clé-sur-porte, démarches administratives facilitées, un 
espace central…

EA : Et quel est votre sentiment après cette première expérience ?
MC : Je tiens à souligner la qualité de l’organisation et celle des visi-
teurs, il s’agit vraiment d’un public pointu. Mais j’ai l’impression que 
l’esprit du salon n’est pas vraiment fait pour les boissons alcoolisées. 
Il n’y a pas de producteurs de vin… et très peu de brasseurs. La part 
du lion revient aux produits de bouche ‘à manger’ et pas ‘à boire’. 
Les boissons telles que la bière ont besoin non pas d’un salon dédié, 
mais peut-être d’une autre mise en avant plus spécifique. Nous avons 
quand même réussi à nouer quelques contacts intéressants, un peu 
par hasard : grossistes, franchisés de supermarchés, restaurants, épi-
ceries fines… des gens qui ne sont pas venus au salon pour déguster 
des bières, mais qui ont finalement apprécié notre produit. 
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La nouvelle Volvo XC40

À une époque où les choix sont illimités, 
les possibilités infi nies, ce dont nous avons vraiment 

besoin est d’avoir moins. Moins de choses 
qui nous retiennent. Moins de choses qui contrôlent 

nos vies. De la polyvalence à la performance, 
des rangements ingénieux à la technologie intelligente, 
la nouvelle Volvo XC40 a été conçue pour la simplicité. 

Pour que vous puissiez vivre plus.  

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE VOLVO XC40 CHEZ SONAMA.

4,7 - 7,2 L/100 KM I 125 - 168 G CO2/KM (NEDC correlated)

ELLE A TOUT. RIEN EN TROP.

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

2 0 18

ARLON-MESSANCY 
Rue des Ardennes 1 
063 371 053

NAMUR 
Chaussée de Marche 441
081 310 911

MARCHE (P.I de Aye)
Rue de la croissance 8 
084 456 438

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415

www.sonama.com
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Ici, l’affaire a été rondement menée, au 
sein d’un ‘chouette’ outil à taille et à va-
leurs humaines…

Derrière un patron… 
il y a souvent sa femme   !

En fait, cet outil a un quart de siècle, 
pas plus. Créée en 1991, par un certain 
Patrice Cavelier, la petite entreprise dont 
l’histoire nous occupe est une affaire 
comme il y en a beaucoup aux quatre 
coins de la province. Une TPE qui dé-
marre avec quelques sous, un peu d’ou-
tillage, une camionnette et, bien sûr, une 
sacrée dose de courage. On ajoutera, 
comme souvent, que si le patron est un 
homme de terrain aguerri aux chantiers, 
il a aussi derrière lui, en coulisses, c’est-
à-dire au bureau, une femme qui l’aide, le 
seconde, le réconforte, bref un bras droit 

qui ne dit pas son nom. Concrètement, 
on a donc les bons ingrédients pour faire 
une excellente recette.

La croissance…
Sauf qu’il faut le coup de patte du pro-

fessionnel. L’engagement de l’entrepre-
neur. Et la chance de l’audacieux. Et l’af-
faire tourne.. avant de grandir. Car le 
rythme des chantiers s’accélère, et même 
si la main-d’œuvre coûte cher et que les 
premières années sont essentiellement 
celles du seul patron, il vient nécessaire-
ment un beau jour où le visage de l’en-
treprise doit changer  : il faut engager. 
Un, puis deux, trois ‘bonshommes’… Et 
les chantiers se succèdent, comme aussi 
les hommes pour les réaliser d’ailleurs. 
L’histoire d’une aventure bien connue 
par tous ces petits patrons qui ont connu 
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Reprendre un outil pour grandir mieux et plus 
sainement…   
La recette Depierreux, pour une reprise menée tambour battant ! 

Récemment épinglée pour sa deuxième place dans le classement annuel des gazelles du Trends, caté-
gorie petites entreprises, la SA Construction Depierreux Olivier, à Carlsbourg, est un bel exemple de 
ce que l’on peut faire, jeune, pour se lancer dans le grand bain de l’entrepreneuriat en capitalisant sur 
une histoire, une réputation et des acquis que l’on valorise.

la croissance. Une croissance qui finit, en 
2004, par amener le patron à également 
faire évoluer son outil qui s’appelle désor-
mais S.A. Cavelier Patrice, une autre rai-
son sociale mais qu’importe  ! 

Pérenniser l’aventure
Et puis, c’est le train-train… Des chan-

tiers, des défis, de beaux projets aussi. 
Germe alors dans la tête du patron une 
idée - pas si courante que cela au fond - 
qui fait écho à l’envie de pérenniser les ac-
tivités : s’associer en vue de transmettre  ! 
Et pourquoi pas  ? Car notre petit patron 
courageux, conscient de la valeur de son 
entreprise et de ce qu’elle représente en 
terme d’emploi, n’entend pas simple-
ment poursuivre sa route sans se soucier 
du devenir de son bien et de ‘ses’ gens. 

Association…
En y réfléchissant, l’homme identifie 

au sein de l’outil un profil susceptible de 
répondre à ses desseins. Bingo, l’élu, sans 
doute flatté mais surtout avisé, répond fa-
vorablement. Ouvrier depuis huit ans au 
sein de la structure, il connaît non seule-
ment le métier mais également l’outil. En 
2012, Olivier Depierreux s’associe donc à 
son mentor et patron. 

1 + 1 = plus que 2  !
Cette collaboration tombe vraiment 

à point nommé pour les deux hommes, 
l’un aspirant à décélérer alors que l’autre 
entend grandir  ! Les connaissances des 
deux font merveille, l’entreprise y trou-
vant une deuxième jeunesse qui ne 
manque de plaire ni à l'un ni à l’autre. 
C’est sans doute rare, mais le binôme se 
complète parfaitement, chacun mettant à 
profit ses propres forces sans contrecarrer 
le nécessaire renforcement de la culture 
d’entreprise qui prône encore et tou-
jours les valeurs familiales et humaines. 
L’opération est tellement gagnante que 
le duo décroche plus de marchés, renfor-
çant l’idée qu’en affaires 1+1 fait souvent 
plus que 2  ! 
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Une nouvelle dynamique… 
En 2015, l’entreprise n’en finit plus 

de progresser, l’effectif caracole désor-
mais au plus haut avec 22 salariés. Ce 
qui pousse les associés à redéfinir leurs 
rôles. C’est à ce moment qu’Olivier dé-
cide de reprendre l’ensemble des aspects 
commerciaux et administratifs, laissant à 
Patrice la gestion de chantiers. Cette fois, 
un nouveau pas est franchi, c’est mainte-
nant dans les bureaux que l’on engage. En 
2017, l’entreprise signe plusieurs contrats, 
dont l’engagement d’une secrétaire et 
d’un deviseur-gestionnaire. Dans la fou-
lée, la dénomination de la société change 
également, la S.A Cavelier Patrice fai-

sant officiellement place à Construction 
Depierreux Olivier SA. Le témoin passe 
décidément par petites touches de l’un à 
l’autre des associés. Mais le fondateur de 
l’entreprise n’est pas parti pour la cause, 
il passe seulement la main en toute intel-
ligence. Et l’outil lui-même change. Pour 
preuve : le déménagement des bureaux à 
Framont, officiellement le nouveau siège 
de l’entreprise. 

… pour de nouveaux projets
Côté travaux, on notera que le ‘core 

business’ de l’entreprise n’a pas évo-
lué, ses ouvriers restant des spécialistes 
de la construction et de la rénovation 
de maisons unifamiliales, des chantiers 
auxquels s’ajoutent, ces trois dernières 
années, une série de nouvelles opportu-
nités dans le multi-résidentiel ou encore 
l'habitat groupé, ainsi que, depuis 2016, 
la promotion immobilière. Une belle re-
prise donc, qui augure d’un essor qui est 
certainement loin d’être terminé. 

 Construction Depierreux Olivier SA 
Rue du Bourg, Framont, 6 Bte A à Paliseul 
Tél. : 061 53 49 15 - www.sadepierreux.be

L’Instance Bassin Enseignement qua-
lifiant-Formation-Emploi (IBEFE), 
ex-CSEF (Comité subrégional de 

l’Emploi et de la Formation), est l’inter-
face où se rencontrent - et se concertent 
- les interlocuteurs sociaux, les acteurs 
locaux de l’enseignement qualifiant, de 
la formation professionnelle, de l’emploi 

et de l’insertion d’une part, et d’appui au 
pilotage de l’enseignement qualifiant et 
de la formation professionnelle de l’autre. 
Le banc patronal est ici représenté par 
l’Union wallonne, à savoir chez nous par 
la Chambre de commerce, et l’Union des 
classes moyennes, ici la Confédération 
construction. L’organe est un lieu de dis-
cussions et de décisions qui engage les 
différents partenaires du territoire quant 
à l’emploi, quant à l’orientation profes-
sionnelle, quant à l’enseignement aus-
si. Roger Hennericy, ancien responsable 
des ressources humaines chez Ferrero 
Ardennes en était le Président depuis 10 
ans, après avoir siégé une autre décennie 
sur le banc des patrons. Il vient de céder 
son mandat à Michel Guiot, ex-Président 
de la Confédération construction, actif de 
longue date dans le secteur  du bâtiment. 
Bienvenue à l’un… et bon vent à l’autre ! 

 IBEFE Luxembourg - Rue des Déportés, 79 Bte A3 - à Arlon 
Tél.: 063 24 25 35

A R L O N 

Passation de pouvoir à l’Instance 
Bassin Enseignement qualifiant-
Formation-Emploi du Luxembourg…
Roger Hennericy cède le témoin à Michel Guiot !
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Michel Guiot, Roger Hennericy et Olivier Schmitz, le Gouverneur de la Province

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

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



Luminus et le Groupe François 
donnent de l’energie (verte) à  
votre avenir !

Pour plus d’informations, contactez-nous :  btb@edfluminus.be  -  www.luminus.be

Luminus, producteur et fournisseur de gaz et 
d’électricité incontournable en Belgique, s’associe 
avec le Groupe François, véritable leader belge et 
luxembourgeois de la filière bois, pour poser les 
socles énergétiques d’aujourd’hui et de demain.  
Un partenariat clairvoyant pour la gestion des 
énergies futures. Décryptage.

La transition énergétique est au coeur de la cité, au 
coeur des débats, mais peine encore à se concrétiser. 
Modifier les modes de production et de consommation 
d’énergie est un défi considérable. Comment passer 
d’un système de production basé majoritairement 
sur des énergies fossiles à un système basé sur des 
ressources renouvelables ? Des solutions émergent. En 
témoignent panneaux solaires, systèmes hydrauliques, 
champs d’éoliennes et chaudières biomasse (pellets,…). 
Luminus travaille activement sur cette transition éner-
gétique. La recherche de ressources renouvelables 
génératrices d’énergie verte est l’une de ses priorités.

Une association « durable »
Luminus a décidé de s’associer au Groupe François,  
véritable expert pour la valorisation durable de 
notre bois sous toutes ses formes. Auréolée du label 
Bois local (garantie que la matière première est issue 
de massifs forestiers locaux) et de la certification 
PEFC, ce Groupe d’entreprises totalement intégrées 
s’organise en 3 principaux bio-sites, situés en 
Belgique et au Luxembourg, et véritables pôles 
d’excellence en économie circulaire.

Le Groupe François, c’est notamment près de 
2.500.000 palettes produites par an, à partir de 
planches sciées dans une unité de bio découpe ultra 
moderne. Les coproduits du sciage (sciures et pla-
quettes) sont valorisés en pellets portant la marque 
BADGER Pellets®, des combustibles renouvelables et 
de qualité certifiée qui remplacent les combustibles 
fossiles polluants et importés (fioul et gaz). Pour 
les fabriquer, le Groupe utilise une énergie verte 

autoproduite, issue de centrales de cogénération et 
trigénération (alimentée par du bois en fin de vie). 
Une industrie pour qui le mot déchet n’existe plus et 
résolument tournée vers le futur ! 
Le Groupe François ne compte pas s’arrêter là. 
Il désire aller encore plus loin dans la création 
d’énergie verte. Avec Luminus, ils ont établi une 
série de projets inédits, portés par des valeurs 
communes.

Un véritable « écosystème »
Parmi les projets à l’étude, la transformation d’une 
friche industrielle en parc solaire : plus de 15 MW 
installés sur près de 20 hectares ; la mise en place 
d’une éolienne de 2,2 MW qui pourrait à terme  
alimenter sur un circuit court les entreprises voisines 
et ainsi raccourcir la distance entre production et 
consommation ; la participation à la régulation du 
réseau électrique haute tension ; la recherche de 
systèmes intelligents de stockage grande capacité 
pour optimiser l’accès aux énergies renouvelables  
locales ; l’optimisation de l’autoconsommation via 
des systèmes de gestion intelligents ; la mise en 
place de bornes pour les véhicules électriques. 
Ces projets prometteurs, portés par Luminus et le 
Groupe François, s’inscrivent au coeur des défis  
majeurs de la société et de son avenir.

Une transition en marche
Pour continuer d’éclairer la voie du futur dans une 
démarche globale, Luminus a aussi décidé de soutenir  
le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement*. Il 
récompense les initiatives qui contribuent à un avenir 
durable à l’échelle locale, régionale et nationale. 
Particuliers, entreprises, associations, institutions, tout 
le monde peut contribuer à un monde meilleur. Il est 
encore temps de participer à la 13e édition (dépôt 
des dossiers jusqu’au 22 avril 2018). A vous de jouer, 
la transition énergétique est ouverte à tous !

* www.eeaward.be

Ces projets prometteurs, portés  
par Luminus et le Groupe François,  
s’inscrivent au coeur des défis majeurs 
de la société et de son avenir.
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Ice-Watch n’en finit plus 
de rappeler fièrement 
sa belgitude… 
L’entreprise bastognarde vient ces derniers jours 
de lancer la Collection Tintin, de signer avec les 
Diables Rouges et de se choisir un Ambassadeur 
aux pieds d’or : Eden Hazard ! 

Une marque qui « fait » dans les produits de mode se doit de se 
renouveler pour vivre, pour grandir et pour se déployer. C’est ce qu’a 
magnifiquement compris Ice-Watch, qui nous arrive chaque saison 
avec ses nouveautés, ses surprises et ses incroyables partenariats… 

La marque horlogère ardennaise 
n’en finira donc jamais de nous sur-
prendre, en affirmant comme sou-

vent son amour pour la Belgique et ses 
symboles. Cette fois, elle fait vraiment fort, 
très très fort même, en donnant l’heure 
via Tintin, les Diables Rouges et aussi 
leur exceptionnel capitaine. Bien vu, 
encore une fois, Monsieur Lutgen… 

Quand l’univers Tintin
donne l’heure…

Vous voulez une nouvelle digne du 
célèbre ‘Petit Vingtième’, le journal du 
reporter Tintin  ? Et bien, sachez que 
la saga inventée par Hergé se pour-
suivra désormais au poignet avec une 
collection de montres  ! Sobres, lu-
diques, sportives, classiques, citadines 
ou juniors  : elles s’adressent - comme 
la bande dessinée mythique - à un pu-
blic de 7 à 77 ans. Déclinée en 4 mo-
dèles, 3 univers et au total 24 pièces, 
la Collection TINTIN (r) permet à tous 
de vivre à l'heure du héros légendaire 
et de ses joyeux compagnons. De ca-
drans en cadrans, les thèmes sélec-
tionnés allient bonne humeur, origina-
lité et authenticité, grâce à des images 
sorties en droite ligne des albums. 
Modernité du design et qualité des 
matières (acier, cuir, nubuck, silicone 
ultra doux) servent ce bel hommage à 
la célèbre série des aventures de Tintin 
conçue et dessinée par Hergé dès 1929. 

24 modèles pour tous les styles 
et tous les publics  !

La collection s'explore en trois uni-
vers  : les premières investigations de 

Tintin au Pays des Soviets (1930), l'aven-
ture lunaire (1953) et un souriant clin 
d'œil aux personnages vedettes. L'étendue 
des tailles de XS à L (28 à 44 mm), la pa-
lette des couleurs et la recherche des dé-

tails parlent à chaque génération: tintino-
philes passionnés, adultes nostalgiques, 
fans de bandes dessinées, enfants impa-
tients de découvrir les aventures de leur 
nouvel ami ou encore ‘fashionistas’ en 

quête d'accessoires « eye-catching »... 
Pour faire brefs, mais complets, nous 
dirons que les montres à l’effigie de 
Tintin et de ses amis auront des tas de 
formes, avec des cadrans aux lignes 
particulières. Certaines seront plus 
sombres, d’autres scintilleront, la fa-
meuse « Ligne claire », style graphique 
créé par Hergé, inspirera même la 
règle chromatique des modèles ul-
traplats à l'effigie de chaque person-
nage-clé (Tintin, Milou, le capitaine 
Haddock, le professeur Tournesol 
et les Dupondt. © Hergé-Moulinsart 
2018 - www.tintin.com 

Ice devient aussi ‘official 
timekeeper’ de la Fédération 

belge de Football
Et ce n’est pas tout… En s’offrant 

un partenariat longue durée (jusqu’à 
fin 2022, au minimum  !) avec la 
Fédération belge de Football, Ice-
Watch mise par ailleurs sur une autre 
vitrine tout à fait extraordinaire au 
plan international  : le roi football. 
Beau choix, évidemment, que ce soit 
d’un point de vue humain, mais éga-
lement commercialement et en terme 
d’images... car les équipe nationales 
belges, que ce soit les Diables Rouges, 
les Belgian Red Flames ou encore les 
U21, portent tous de nos jours de plus 
en plus haut nos couleurs… et donc, 
demain aussi, celles d’Ice-Watch.
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Un vecteur précieux au plan 
international 

Gérard Linard, Président de l’URBSFA, 
s’est montré très heureux de ce nouveau 
partenariat, expliquant: «  En football, le 
temps est un vecteur précieux et c’est un 
véritable honneur pour nous de pouvoir 
accueillir un nouveau partenaire belge 
qui, à l’instar de nos équipes nationales, 
véhicule une image positive de notre 
pays.  » Jean-Pierre Lutgen, CEO de la 
marque n’a pas caché sa joie, ajoutant  : 
«  Le football est un des sports les plus 
fédérateurs, qui rassemble les peuples, 
les générations, les cultures, suscite des 
émotions fortes et nécessite de l’audace. 
Autant de valeurs qui sont chères à la 
marque depuis sa création.  » Un choix 
particulièrement judicieux pour cette 
année qui s’annonce très «  foot » avec la 
Coupe du Monde, qui démarre au mois 
de juin, et une équipe belge plus que pro-
metteuse. 

« Change you can »… et soyez, 
vous aussi, diables  !

Les Diables Rouges s’ajoutent donc 
à liste des ambassadeurs belges de la 
marque, aux côtés d’Axelle Despiegelaere, 
de Tatiana Silva, du champion du monde 
ardennais Philippe Gilbert… Depuis le 
22 mars dernier, une autre idole spor-
tive belge a même rejoint les ambassa-
deurs prestigieux de la marque. Cette fois, 
c’est le capitaine des Diables Rouges lui-
même, Eden Hazard, notre célèbre N°10, 
le magicien belge du ballon, qui a accepté 
d’endosser ce rôle fort. En sus d’une col-
lection spéciale « Diables Rouges », haute 
en couleurs et déjà bien chargée d’émo-
tion qui devrait être commercialisée dans 
les prochaines semaines, c’est donc dé-
sormais la star de l’équipe qui va véhicu-
ler les couleurs d’Ice… 

Eden Hazard devient le nouvel 
ambassadeur Ice-Watch 

Sur le terrain du succès, tout rapproche 
Eden Hazard d'Ice-Watch  : une trajec-
toire belge et internationale, un dyna-
misme sans faille, de nombreuses valeurs 
communes et la volonté de toujours dé-
livrer le meilleur de soi-même. Le N°10 
du Chelsea Football Club et des Diables 
Rouges ne pouvait donc que se retrouver 
et retrouver ses valeurs en rejoignant le 
team des ambassadeurs, au titre d'Offi-
cial Partner Watch pour les 12 pro-
chains mois. Bonne idée par ail-
leurs, tant le capitaine Hazard 
est apprécié, le footballeur 
wallon figurant, tous les 
sondages le montrent, par-
mi les personnalités spor-
tives les plus appréciées 
à l’échelle mondiale. 

L’association de belles 
personnes  !

Eden Hazard n’y est pas allé par quatre 
chemins pour expliquer son choix d’en-
dosser le rôle d’ambassadeur Ice-Watch : 
" Je suis fier de porter les couleurs d'une 
marque dont je partage les origines, l'en-
thousiasme, l'audace, mais aussi la vo-
lonté de s'adresser à toutes les généra-
tions, tous les pays et toutes les cultures. 
Exactement les qualités du foot, le sport 
fédérateur par excellence ! ". Une déci-
sion qui ravit le patron bastognard qui 
a lui souligné qu’" En tant que créateurs 
de montres abordables pour tous, c'est le 
genre de collaboration sportive que nous 
affectionnons. Charismatique, engagé, 
généreux, passionné : Eden Hazard est un 
ambassadeur idéal. Ice-Watch s'associe à 
des personnalités qui, comme lui, savent 
attirer la sympathie du public et aller de 
l'avant en restant accessibles ". Tout est 
dit, sauf peut-être qu’Ice-Watch vient en-
core de frapper fort sur les fronts belges et 
internationaux. 
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IL A RÉCEMMENT REVENDU SON OUTIL AU 
GROUPE VANHEEDE POUR EN PÉRENNISER 
LE DEVENIR… TOUT EN RESTANT AUX COMMANDES !

L'
obsolescence 
programmée 
des objets, 
couplée à une 
frénésie de 
c o n s o m m a -
tion qui s’est 
emballée ces 
vingt, trente 

ou quarante dernières an-
nées, fait de notre terre un 
incroyable espace de créa-
tion et d’innovation… mais 
aussi de déchets. 
En toute logique, qu’on le 
regrette ou non, plus on 
consomme et plus on éli-
mine ! Faites l’exercice de 
manière simplement em-
pirique à votre petit niveau, 
vous serez surpris du résul-
tat. Car, sauf à stocker en 
tout endroit, il faut bien se 
débarrasser à un moment 
donné de ce qui est vide, 
utilisé, cassé, dépassé, inu-
tile, hors standard... 
En matière de produits, 
on distingue générale-
ment le consommable et 
le durable, l’un étant uti-
lisé, bu et mangé… quand 

l’autre s’inscrit dans une 
utilisation dépourvue (ou 
nuancée) de temporalité, 
en tout cas si l’on excepte 
les modes et/ou les habi-
tudes guidées par la socié-
té. En résulte qu’il a bien 
fallu s’organiser pour éviter 
d’être envahi par les rebus 
et résidus en tous genres. 
Une réalité d’autant plus 
vraie quand la société ac-
cède à plus de revenus, et 
donc à un meilleur niveau 
de vie, à plus d’éducation et 
à davantage d’accès à tous 
les commerces et commo-
dités. 
Sont donc nées de l’évolu-
tion économique en ques-
tion des évidences qui ne 
l’étaient pas hier, comme 
le traitement et la gestion 
des déchets, le recyclage 
ou l’économie circulaire, 
autant de réalités plus que 
nécessaires, les hommes 
se refusant à vivre peu ou 
prou sur une montagne 
ingérable de déchets de 
toutes sortes. 
Pour se convaincre de l’in-

térêt d’une telle conscien-
tisation, il suffit de voyager 
un peu de par le monde, 
en regardant les visages 
les moins glamours des 
grandes cités des quatre 
coins de la terre, souvent 
un peu à l’écart des lieux 
touristiques d’ailleurs, au-
tant de vastes monticules 
de détritus qui témoignent 
du besoin d’une gestion 
raisonnée des déchets, 
pendant indispensable 
de la course effrénée à la 
consommation. 
Et n’allez surtout pas croire 
que le déchet est néces-
sairement pollué, nauséa-
bond et sale. Que nenni ! 
Au sens du décret wallon, 
toute substance ou tout 
objet dont le détenteur se 
défait, ou dont il a l'inten-
tion ou l'obligation de se 
défaire, est un déchet. On 
comprendra bien sûr qu’en 
l’occurrence on insiste 
sur la notion d’état… n’in-
cluant pas la valeur. 
En bref, on admettra donc 
que tout peut être dé-

chet, depuis le plâtras de 
la maison en rénovation 
jusqu’à l’huile de friteuse, 
les branches de la taille 
des haies, les journaux 
toutes-boîtes, l’emballage 
du poisson consommé à 
midi, le jeans élimé, le fau-
teuil démodé et la bou-
teille de champagne bue 
par le champion sur le po-
dium. Tout, y compris ce 
qui est encore susceptible 
de servir comme tel dans 
certaines filières, est un 
déchet, on pense notam-
ment à ce qui ne vaut rien 
seul mais qui, au contraire, 
a une valeur en nombre ou 
en poids… Oui, sachez-le, 
tout ce qui est produit est à 
un moment précis suscep-
tible de devoir être traité, 
ou rangé, parmi les fameux 
déchets à gérer. 
Ainsi, au sens littéral de 
la définition, une voiture 
dont on cherche à se dé-
faire est un déchet, à l’ins-
tar d’une machine cassée, 
d’une paire de bottes usa-
gées ou d’une machine vé-

Thierry Maréchal est le pionnier luxembourgeois 
indépendant de la collecte et du tri des déchets
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Entreprendre aujourd’hui : Monsieur 
Maréchal, en déambulant entre les 
containers et les loges de stockage de 
déchets en tous genres, on est surpris 
par la propreté et l’ordre qui règnent ici. 
Il est donc vrai que tout se transforme…
Thierry Maréchal : Tout ne se transforme 
peut-être pas… mais tout se collecte, se 
trie et se gère. J’ai d’ailleurs, moi, pour ha-
bitude de parler plutôt de valorisation du 
déchet. Et si tout ne se monnaie pas, cer-
tains traitements coûtent plus cher que 
d’autres  ! Mon slogan auprès des entre-
prises ne parlait pas hier d’autre chose, il 
disait « Valorisez au meilleur coût  : venez 
vider chez nous  ! »

EA : Soyons clairs d’emblée, vous ne vous 
adressez qu’aux seuls professionnels…
T.M. : Exact  ! La collecte des déchets du 
particulier est le business exclusif de l’in-
tercommunale. Nous, nous sommes spé-
cialisés dans la collecte, le tri et la ges-
tion des déchets des entreprises, ce qui 
sous-tend des déchets de provenance 
industrielle, des filières artisanales, voire 
émanant de la sylviculture et/ou de l’agri-
culture…

EA : Une activité pour laquelle vous êtes 
aussi en concurrence avec l’intercommu-
nale… 
T.M. : Je n’aime pas le mot concurrence. 
Je dirais que nous sommes deux acteurs 
spécialisés dans le traitement des dé-
chets, avec des spécificités propres et des 
domaines d’excellence qui nous différen-
cient. Pour être précis, j’ajouterais que 
nous sommes l’alternative privée dans ce 
domaine, la seule - qui plus est  ! - dans la 
province  ! 

EA : Est-ce donc à dire que l’entente est 
cordiale sur le marché…
T.M. : Aujourd’hui, oui… L’intercommunale 
nous a par exemple confié, via appel d’offre 

pour cinq ans, la collecte du verre sur ses 
parcs à conteneurs et dans les bulles, c’est 
dire… Maintenant, on ne peut pas affir-
mer que le Groupe n’a pas eu peur, au 
départ, de voir un nouvel acteur privé se 
mêler de la gestion des déchets  ! 

EA : Concrètement, vous n’avez pas été 
aidé du tout pour lancer ce projet…
T.M. : Si  ! Par la Chambre de commerce  ! 
C’est elle qui nous a permis de nous 
mettre à la table des discussions. Sans 
elle et son directeur de l’époque, nous ne 
serions pas là, c’est simple  ! 

EA : À ce point…
T.M. : Vous n’imaginez pas l’énergie qu’il 
m’a fallu déployer pour arriver à imposer 
le projet. Je ne vous cache évidemment 
pas que l’implantation de notre entre-
prise n’a pas été vue d’un bon œil… par 
tout le monde  ! 

EA : Pourtant, vous étiez déjà connu 
comme le loup blanc en matière de loca-
tion de containers… et donc de collecte 
des déchets de la filière pro  !
T.M. : Certainement, mais le projet que je 
mûrissais allait plus loin, sans doute trop 

tuste dont les pièces peuvent 
encore être (ré)utilisées dans 
certains circuits. 
Nous avons visité un centre 
étonnant, tout au sud de la 
province, au fin fond d’un 
parc d’activités et hors de la 
vue du quidam. Là, sur un pé-
rimètre assez vaste, une en-
treprise a fait de la collecte et 
du tri son métier. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que 
les déchets sont ici parfaite-
ment triés, sélectionnés et 
«  rangés  ». Aujourd’hui sous 
pavillon Vanheede, numé-
ro 3 belge du traitement des 
déchets, cette entreprise est 
née il y a une dizaine d’an-
nées grâce à l’entêtement et 
la volonté d’un entrepreneur 
à la fois audacieux et nova-
teur. En avance sur son temps, 
pourrait-on dire ! Ce patron, 
Thierry Maréchal, nous a re-
çus au milieu d’un outil qui 
a fait sienne la formule chère 
à Lavoisier « Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se trans-
forme… ». Visite ! 

 La réussite se fait 
rarement en solo. 
Entreprendre est une 
aventure collective !  
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loin pour beaucoup. Les soutiens étaient 
à la fois rares et peu efficaces. 

EA : Parce que le déchet, contrairement 
à ce qu’on croit, ça vaut quelque chose…
T.M. : Peut-être… Si je vous disais que j’ai 
mis six ans, de 2002 à 2008, pour monter 
ce projet sur les plans techniques et fi-
nanciers. Et encore, je suis vraiment pas-
sé par le chas de l’aiguille pour y arriver, 
que ce soit en termes d’autorisations, de 
garanties, de moyens.

EA : C’est-à-dire…
T.M. : Je ne vais pas vous refaire l’histoire 
de A à Z mais, financièrement, je dois 
mon salut à l’intervention conjointe d’un 
patron liégeois et d’un banquier arlonais  !

EA : Mais encore…
T.M. : C’est simple   : le premier, un me-
nuisier soumagnard (Liège), m’a gra-
cieusement prêté l’argent qu’il me fallait 
pendant quelques semaines, je ne l’en re-
mercierai jamais assez. Quant au second, 
il est le seul banquier qui ait cru en moi 
et en mon projet alors que je n’avais plus 
beaucoup de perspectives. C’est lui qui a 
convaincu sa hiérarchie de m’octroyer les 
garanties financières qui ont débloqué la 
situation… 

EA : À quoi ça tient, quand même, une en-
treprise… 

T.M. : Ah ça… Il est clair et limpide que, 
sans eux, j’étais lessivé, mort… car j’avais 
tout mis dans l’affaire et je n’avais hélas 
pas de plan B  ! 

EA : C’est à ce moment précis que vous 
avez compris que le morceau était sans 
doute trop gros pour vous… 
T.M. : Tout à fait  ! Quand l’affaire s’est dé-
bloquée, je me suis juré de m’allier pour 
être plus fort. En obtenant les permis d’ex-
ploiter (en 2008) et en lançant officielle-
ment l’outil, je savais au fond de moi qu’il 
me faudrait trouver un partenaire pour 
durer, pour me développer, pour péren-
niser l’activité et l’emploi. Maréchal avait 
gagné… mais Maréchal devait se marier  !

EA : Pourquoi avoir précisément choisi le 
Groupe Vanheede ?
T.M. : Parce que ce sont les meilleurs, évi-
demment  ! (rires)

EA : Vous le pensez sincèrement…
T.M. : À mes yeux, c’est une certitude. Et 
puis, je ne les aurais pas courtisés si je 
ne le pensais pas. Je dirais aussi, tout à 
fait objectivement d’ailleurs, qu’ils incar-
naient mieux que quiconque ce que j’at-
tendais pour l’assise à long terme de mon 
entreprise.

EA : Pourquoi ?
T.M. : Parce que c’est une entreprise fa-

miliale au sens vrai du terme. Depuis 50 
ans, chez Vanheede, les valeurs sont là  : 
tactiles et évidentes. On les voit  ! Il n’y a 
aucun faux-semblant. Malgré la taille de 
l’entreprise (près de 600 collaborateurs, 
quand même), c’est toujours la famille 
qui est aux commandes.

EA : Au-delà, c’est certainement aussi les 
qualités professionnelles de Vanheede 
qui vous ont séduit…
T.M. : Bien sûr… Cette entreprise est un 
modèle d’économie circulaire. Nous nous 
sommes donc rencontrés sur l’approche 
factuelle du métier. La propreté à laquelle 
vous faisiez allusion tout à l’heure en visi-
tant notre site de Messancy est une réalité 
qui s’inscrit dans la manière de gérer le 
déchet au sein du Groupe Vanheede. 

EA : Ah bon  ! Vous pouvez être plus 
clair…
T.M. : Ici, le déchet est traité comme un 
produit qui intègre une filière. Soit on 
le valorise pour en faire un produit fini, 
soit on le traite pour le valoriser en tant 
que sous-produit ou matière utile dans 
d’autres circuits, soit on l’incinère. Les 
cycles sont définis et tout est traité. C’est 
le fameux « rien ne se perd… »  !

EA : Certains produits sortent même car-
rément de chez vous en tant que produits 
finis…
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 Ma vie c’est 
entreprendre. Mais 
attention, bien que 
l’argent et les résultats 
soient importants, 
je travaille d’abord 
et avant tout avec 
des gens. Bien avant 
le reste, pour moi, 
la relation humaine 
est la valeur la plus 
importante de 
l’entreprise…»  
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T.M. : Oui, c’est le cas de certains types de 
bois que nous valorisons sur place - via un 
sous-traitant - et qui sont vendus en pla-
quettes, soit pour la décoration des jar-
dins, soit pour les chaufferies. C’est le cas 
aussi de certains types de pierres qui sont 
concassées pour en faire des produits re-
cyclés de concassage qu’utilisent les en-
treprises de voiries et de la construction.

EA : Quand on voit le nombre de contai-
ners différents, on est franchement bluf-
fé par le tri qui est fait dans les déchets 
de la filière professionnelle… Pourtant, 
ça se sait peu  !
T.M. : Que voulez-vous… le déchet ce 
n’est pas vendeur. On communique d’ail-
leurs peu dans ce domaine. Pourtant, le 
Groupe Vanheede traite à lui seul quelque 
800.000 tonnes de déchets en tous genres 
par an. 

EA : C’est énorme  !
T.M. : Oui… Je savais en intégrant ce 
Groupe qu’on se liait à un poids lourd du 
secteur en Belgique. Nous ne sommes 
pas numéro 3 belge pour rien. C’est pour 
cela que nous stockons autant de conte-
neurs différents. On considère générale-
ment que nous traitons près de 1.850 flux 
différents de déchets. En fait, je ne sais 
pas si les gens s’imaginent jusqu’où va le 
traitement en question…

EA : Ce métier n’est quand même pas 
anodin. Comment se lance-t-on un beau 
matin dans les déchets ?
T.M. : (rires) Par tâtonnements, par op-
portunité aussi  ! Peut-être parce qu’en 
tant qu’entrepreneur on sent qu’il y a un 
marché, du potentiel, des affaires à réali-
ser ? En fait, la gestion des déchets n’était 
pas au départ une vocation. Moi, j’y suis 
venu par le plus grand des hasards…

EA : Vous avez commencé votre carrière 
dans le trading, non ? On est très loin de 
la bourse, là, quand vous vous jetez corps 
et âme dans les déchets…
T.M. : C’est vrai… quand j’y pense  ! J’ai eu 
une vie dans la banque avant de me ré-
aliser dans les déchets  ! Fin des années 
’80, j’habitais Los Angeles et je travaillais 
sur les marchés à terme  : spécialiste de la 
spéculation.

EA : En 1987, c’est le crash. « No more 
job », vous annonce-t-on laconiquement 
par télex…
T.M. : Et oui, l’atterrissage est chahuté  ! 
D’autant que mon expérience dans la 
spéculation et l’aversion que les gens ont 
pour ce métier font de moi une sorte de 
pestiféré de la banque. Je trouve finale-
ment une porte de salut dans l’import/
export pour une entreprise sud-africaine 
parce que je parle bien anglais et que je 

connais les marchés de l’Europe du sud, 
des Etats-Unis et du Canada…

EA : Retour à la case départ, quatre ans 
plus tard, quand Mandela est libéré et 
que le pays abandonne l’apartheid… 
T.M. : Vous avez tout compris. C’est 
alors que me vient l’idée de poursuivre 
cette activité pour mon propre compte. 
J’achète des machines et je les (re)vends. 
Le business est lucratif… mais la taille de 
mon entreprise et mes capacités à écou-
ler mes achats m’empêchent de rester un 
acteur de poids sur le terrain.

EA : Nouvelle impasse ?
T.M. : Pas vraiment parce qu’avec les 
machines que j’ai en stock, je me lance 
alors dans la location. Et, pour le trans-
port de celles-ci… j’achète mes premiers 
containers. En 1996, je suis à Bernimont 
(Léglise), avec un mécano et une secré-
taire. C’est alors que je fais l’acquisition 
de mon premier camion porte-contai-
ners. 

EA : Deux ans plus tard, le business s’est 
déjà bien développé…
T.M. : Oui, il faut dire qu’une fois mes ma-
chines louées, je n’ai plus rien à faire. Je 
loue donc aussi du petit matériel (groupes 
électrogènes, remorques…). Il y a peu de 
concurrence et pas d’internet. À cette 
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époque, j’ai environ 25 grosses machines 
pour moins d’une dizaine de containers.

EA : Et c’est là, avec ces premiers contai-
ners, que va naître l’idée. « LA » bonne 
idée  !
T.M. : Oui, je vais petit à petit me spécia-
liser dans ces containers à déposer sur 
chantier ou chez le client. Contrairement 
à mes concurrents, je ne vais d'ailleurs 
cesser d’acquérir des containers, des tas 
de containers. En 1996, j’ai un container… 
pour 120 en 2000.

EA : Votre devise  : « En gérant les dé-
chets, on les diminue  ! »
T.M. : C’est le cas. Et tout part de là. Ici, au-
jourd’hui, il y a 25 emplois permanents. 
On traite tous les déchets possibles et 
imaginables. Vous l’avez dit, nous avons 
plus d’une centaine de conteneurs de 
genres différents de toutes tailles et pour 
tous les usages. On fait un travail diable-
ment utile, croyez-moi  !

EA : Recyclables ou non, dangereux ou 
pas, vous prenez tous les déchets en 
charge…
T.M. : Tout à fait. Nous achetons cer-
tains déchets, selon la fluctuation des 
marchés… et les entreprises paient pour 
se séparer de la majorité des autres, du 
genre pots de peinture, amiante, néons, 
appareils électriques et/ou ménagers, dé-
chets de laboratoires, huiles, pesticides, 
solvants, toners liquides, aérosols, sili-
cones… 

EA : Ça fait du volume…
T.M. : Grosso modo, nous gérons au quo-
tidien entre 70 et 80 flux différents. Le 
reste est emmené vers des centres de re-
cyclage et/ou de valorisation du Groupe 
Vanheede, que ce soit à Quévy (biomé-
thanisation, compostage), à Dottignies 
(déchets à haute valeur calorifique), à 
Rumbeke (déchets dangereux)… Il y en a 
dix en tout  !

EA : C’est un business rentable ?
T.M. : Oui  ! Difficile, compliqué… mais 
rentable. Vous vous doutez bien que si ce 
n’était pas rentable, c’est que mon ‘bu-
siness model’ serait mauvais… j’aurais 
donc arrêté  !

EA : Entre 2000 et 2008, vous avez loué 
des entrepôts à Messancy et Longlier. 
Pourquoi avoir choisi l’extrême sud de la 
province au final ?

T.M. : Parce que, stratégiquement, c’est 
ici qu’il y avait le plus de possibilités et, 
surtout, parce que nous sommes loin des 
centres d’Habay et de Tenneville qui font 
aussi du tri et de la collecte.

EA : La revente du bébé n’a pas été un 
crève-cœur ?
T.M. : Je voulais lui donner un avenir fort 
et pérenniser l’aventure que nous avons 
bâtie et vécue, mon équipe et moi-même. 
Je pense avoir fait le bon choix et avoir 
donné des perspectives à tous ces gens 
qui me font confiance depuis des années 
et qui ont fait la réussite de l’outil à travers 
le temps. 

EA : Votre présence en ces lieux, malgré 
la (re)vente, en est une preuve…
T.M. : La meilleure, je crois. Aujourd’hui, 
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je suis autant entrepreneur qu’hier et j’ai 
toujours le feu sacré pour aller sur de 
nouveaux projets…

EA : Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter 
pour demain…
T.M. : Rien de plus, je suis parfaitement 
épanoui et heureux  ! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems
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Le bout du monde à portée de main
Grâce à la nouvelle technologie Blockchain, il sera bientôt 
possible pour nos entrepreneurs de suivre digitalement 
l’ensemble du processus d’une transaction commerciale, 
allant de la signature du contrat jusqu’à la réception du 
paiement. 7 banques européennes travaillent actuellement 
à ce projet qui permettra à toutes les parties intervenantes 
d’avoir accès à une plateforme commune.
« La digitalisation révolutionne de plus en plus le commerce 
extérieur. Trouver de nouveaux débouchés ou sources 
d’approvisionnement à l’étranger peut se faire de nos jours 
sans voyager à l’autre bout du monde. Les PME de talent, 
et chacun sait qu’elles sont nombreuses en Wallonie, sont 
désormais sur un pied d’égalité avec les entreprises de grande 
taille. Ce qui compte désormais c’est l’ambition et le talent de 
chaque entrepreneur. » précise Christine Deleye.

Moins de risques, plus de débouchés
Dans le commerce extérieur, il est important de couvrir 
les principaux risques liés à la transaction, dont le risque 
de non-paiement. Multiplier ses modes de paiement et 
disposer d’un réseau bancaire étendu vous protègent de 
ces risques. Ici aussi, le digital renforce les PME. 

CBC Banque et le commerce extérieur : 
3 recommandations
-  Utilisez les compétences mises à votre disposition :

L’AWEX, les chambres de commerce et les banques 
mettent à votre disposition leur expertise pour vous 
conseiller ou former vos collaborateurs.

-  Impliquez votre banquier dès le début de votre projet 
d’exportation :
Une fois le contrat conclu, il est trop tard pour agir en cas 
de non-paiement. Voilà pourquoi il est conseillé de trouver 
avec son banquier la méthode de paiement adéquate 
avant de s’engager. 

-  Suivez les innovations digitales :
CBC met actuellement en place deux solutions innovantes 
pour les PME voulant augmenter leur volume de ventes. 

Plus d’informations via une agence CBC ou via 
Christine Deleye et son équipe au 081 80 32 33 ou par 
mail à cpce@cbc.be.

CHRISTINE DELEYE - RESPONSABLE COMMERCE EXTÉRIEUR CHEZ CBC BANQUE

Grâce à la digitalisation, 
fi ni les complexes 
pour nos PME

La grande exportation serait-elle encore l’exclusivité des grandes 
entreprises ? Bien sûr que non ! L’époque où les PME n’avaient ni 
les moyens � nanciers, ni les ressources, ni l’expertise nécessaires 
pour se lancer dans une aventure internationale est révolue 
grâce à la digitalisation. Et, à y regarder de plus près, maintenant 
que ce n’est plus la taille qui compte, � ni les complexes et place à 
l’ambition, aux idées et surtout à un bon réseau. 
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L
e Sud Luxembourg traverse une 
période charnière. La région et 
son tissu indutriel ont besoin 
d’évoluer pour pérenniser l’acti-
vité. IDELUX a été mandatée par 

le Gouvernement wallon pour mettre en 
œuvre, avec ces entreprises, une straté-
gie de redéploiement. Plusieurs chantiers 
vont être ouverts. Le premier, piloté par 
IDELUX Innovation, concerne directe-
ment les entreprises. Trois autres renfor-
ceront un contexte favorable à l’activité 
industrielle.

L’excellence opérationnelle,  
un sésame pour durer

Pour renforcer les capacités d’inno-
vation des entreprises et leur permettre 
de relever les défis d’une transition vers 
l’industrie 4.0 (voir ci-contre), IDELUX 
Innovation va inscrire la stratégie de re-
déploiement du Sud Luxembourg dans 
le programme « Made Different by Digital 
Wallonia ». Pour les amener à ce résul-
tat, IDELUX s’associe à Luxembourg 
Creative*. L’ambition : leur faire décou-
vrir les tendances et innovations liées à 
l’industrie du futur. Ainsi, en juin, une 
conférence sur l’industrie 4.0 permettra 
d’approcher la pratique d’une grande en-
treprise et d’une PME de notre province. 
Histoire de se laisser convaincre que ces 
techniques sont accessibles à tous. En 
2018, une des actions phares d’IDELUX 
Innovation sera destinée aux entreprises 
manufacturières du Sud Luxembourg. 
Plusieurs entreprises actives en pro-
vince de Luxembourg (Fédéral Mogul, 
Magolux, Serviplast, L’Oréal…), sont déjà 
engagées dans cette démarche. Et cocori-

* Le forum-conférence sur l’entreprenariat, la créa-
tivité et l’innovation en province de Luxembourg

co, le 20 mars dernier, à Naninne, Made 
Different by Digital Wallonia a consacré 
la société Mobic-Scidus (Étalle) pour ses 
développements en smart production.

Soutenir l’activité industrielle
La stratégie de redéploiement 

industriel du Sud Luxembourg va au-
delà de l’innovation. Pour casser ce 
cercle vicieux de la désindustrialisation, 
elle s’appuie sur tous les piliers du 
développement industriel (technologie, 
formation, tissu socio-économique).

En effet, l’industrie manufacturière 
peine à séduire les jeunes talents. Pour 
les attirer et les convaincre de s’installer 
dans notre région, elle doit pouvoir s’ap-
puyer sur une image dynamique, posi-
tive. Des actions de communication vont 
être lancées prochainement pour dé-
poussiérer l’image de ce joyau de notre 
économie.

Un second levier est la formation en 
alternance. L’enjeu : mettre en place un 
apprentissage ludique, axé sur la pratique 
et favorisant la recherche et l’applica-
tion immédiate de solutions. Il sera des-
tiné tant aux jeunes qu’aux moins jeunes; 
aux entreprises, grandes ou petites. Des 
actions précises sont déjà en cours en ce 
sens : en lien avec le Luxembourg, le dy-
namisme de la filière bois est soutenu : 
revalorisation du matériau bois, constitu-
tion d’un pôle de développements à très 
haute valeur ajoutée via une plateforme 
de technologie bois et un programme de 
formation, dont un master en alternance 
sur le matériau bois.

Enfin, un climat social apaisé est es-
sentiel. Le climat social actuel est un réel 
atout pour la région. Reste que des amé-
liorations sont possibles et nécessaires. 
Elles impliquent bien des acteurs qui 

vont être mobilisés. En outre, les centres 
de décisions de plusieurs entreprises du 
Sud Luxembourg sont loin de chez nous. 
Un rapprochement des sites de produc-
tion et de leurs centres de décisions est 
essentiel pour qu’elles restent perçues 
comme des sites prioritaires et concur-
rentiels dans la stratégie de développe-
ment de leur groupe.

L’excellence opérationnelle est à notre 
portée. On y va ?   

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

La désindustrialisation est une réalité en Sud Luxembourg, et de façon générale 
en Europe. Consciente de l’enjeu, IDELUX et ses partenaires y accompagnent 
prioritairement les entreprises manufacturières dans leur transformation en in-
dustrie du futur.

Sud Luxembourg :
L’INDUSTRIE 
S’Y CONJUGUE 
AU FUTUR PROCHE !

« Made Different » est un programme 
destiné à propulser nos entreprises 
vers le futur, via l’opération « Factories 
of the Future ». En 2017, il a été repris 
par Digital Wallonia. 
« Made Different by Digital Wallonia » 
intègre 7 facettes qui peuvent être 
mises en œuvre progressivement et 
distinctement :

 Plus d’infos sur : www.digitalwallonia.be/made-
different-digital-wallonia/ et sur les réseaux sociaux 
« IDELUX » (FB, LinkedIn, Twitter)
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ganisation. C’est un levier de réflexion qui 
peut renforcer la performance de nos in-
dustries en Wallonie. Pour L’Oréal, dans 
un monde qui change vite, Made Different 
va permettre de rester connectés aux évo-
lutions technologiques et de renforcer 
notre agilité et notre attractivité. C’est 
aussi un moyen d’intégrer un réseau qui 
permet de partager et de construire avec 
d’autres des solutions pour l’industrie de 
demain. »

Laurent Mercenier, Plant Director

Serviplast (Bastogne)

«  Le programme 
Made Different a été 
l’opportunité d’amé-
liorer nos process et 
nos outils de produc-
tion, en identifiant ce 
que la révolution nu-
mérique peut nous 

apporter. Le grand intérêt du programme, 
c’est que tous les aspects de l’entreprise 
sont concernés. L’audit initial a permis 
d’identifier les axes de transformation 
prioritaires et de définir des actions très 
concrètes que nous mettons en œuvre ac-
tuellement. C’est bien sûr une démarche 
de long terme qui nous permettra de ren-
forcer encore la qualité des services que 
nous voulons délivrer à nos clients. »

Joseph Annet, Directeur

Mobic-Scidus (Étalle)

«  Depuis l’arrivée 
(2016) à Étalle du 
groupe Mobic** - 
actif dans la fabri-
cation de maisons 
à ossature bois - 
l’outil n’a cessé 
d’être modernisé : 

automatisation, méthode de sciage in-
novante et inédite***, arrivée de la ro-
botique (pour des tâches pénibles et 
récurrentes et plus tard, pour des fabri-
cations plus complexes). Un nouveau 
hall de 7000  m², prévu pour début 
2019, permettra d’accélérer l’implan-
tation de robots et de nouvelles lignes 
de production. À travers notre plate-
forme d’e-commerce www.hewy.be, 
tout un chacun peut déjà demander la 
conception d’un objet en bois sur me-
sure : mobilier intérieur ou extérieur, 
carport, comptoir, décoration, ter-
rasse… Le client choisit le produit pré-
senté dans un simulateur 3D. Hewy 
gère ensuite la commande de la pro-
duction à la livraison dans un délai de 
48 à 72 heures. Le tout, avec des es-
sences de bois locales transformées à 
Étalle. »

Marc Wilmet, Directeur opérationnel

** Anciennement Scierie Dusausoit

*** Chez Scidus, on extrait planche après planche 
depuis la grume. Elles sont ensuite triées et en-
voyées vers leur destination spécifique (classi-
quement, on scie « sur plot » de grandes tranches 
qui sont ensuite recoupées en planchettes).

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

Federal Mogul (Aubange)

« Made Different et la 
stratégie 4.0 est l’outil 
pour moderniser nos 
ateliers et pérenniser, 
voire développer notre 
business. Le self-scan-
ning de nos pratiques 
et sa revue avec 

Agoria, le Sirris et IDELUX nous a permis 
de déterminer les actions prioritaires à 
mener à court et moyen terme : nous pro-
gressons bien dans les ateliers pour aller 
vers le 0 papier et le 0 carton. Nous avons 
progressé aussi dans notre magasin d’ex-
pédition : de nouveaux chariots éléva-
teurs avec informatique embarquée et 
traçage par localisation GPS permettent 
de mieux y organiser les mouvements 
physiques. Le suivi des KPI* en ateliers 
passe par un affichage en temps réel sur 
place. Ce système permet de mieux suivre 
la productivité et de réagir plus rapide-
ment aux aléas. Le chemin est encore long 
mais très intéressant pour évoluer vers 
l’industrie du futur. »

René Masson, Directeur

L’Oréal (Recogne)

«  Le programme 
Made Different nous a 
séduits par son ap-
proche complète : 
thèmes de l’industrie 
4.0, environnement 
tout en mettant l’hu-
main au centre de l’or-

* KPI ou ICP (indicateurs clés de performance)

IDELUX
Laurence LEBLANC
Coordinatrice Pôle et innovation

T. : +32 63 23 18 99
M. : +32 495 51 83 05
laurence.leblanc@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be

« FACTORIES 
OF THE FUTURE »

ET VOUS ? 
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LA WALLONIE NE BOUDE PLUS 
LES CAMPING-CARS…

ELLE A MÊME DÉCIDÉ DE DOPER 
LES AIRES OÙ LES ACCUEILLIR
F orme de tourisme qui allie liberté 

et mobilité, le camping-car est un 
mode de vacances qui suscite un 

engouement croissant. En 2017, 96.144 
camping-cars neufs ont été vendus en 
Europe et ce sont quelque 20 millions de 
‘motorhomistes’ qui parcourent le vieux 
continent chaque année, couramment 
des quinquas, voyageant 75 nuits par an 
et parcourant 11.000 kms annuels. Une 
tendance confirmée par la FEBIAC, qui 
estime que le nombre d’immatriculations 
a augmenté de 52,6 % en quelques années 
chez nous. Pour séduire ces touristes, 

le Ministre wallon du Tourisme, René 
Collin, a imaginé un dispositif permet-
tant de faciliter l’aménagement d’espaces 
pour camping-cars, ainsi qu’un nouvel 
outil de promotion recensant les aires 
équipées de Wallonie. 27 sites sont épar-
pillés sur le territoire : 2 dans le Hainaut, 
3 sur la province de Liège, 6 pour Namur 
et… 16 en province de Luxembourg.  On y 
propose une dalle permettant la vidange 
directe des eaux grises (douche et évier) à 
proximité, un dispositif permettant la vi-
dange des eaux noires (WC) à proximité 
et un point d’eau potable.  

CONNAISSEZ-VOUS LE 
‘CARCOONING’ ?

VOUS DEVRIEZ, IL 
PARAÎT QUE C’EST 
LE NOUVEAU ‘MUST’ 
DANS LE MILIEU DU 
TRANSPORT !

Variante assumée du cocooning que 
nous connaissons tous bien depuis une 
vingtaine d’années, le carcooning est 

une tendance qui, paraît-il, fait des émules 
chez les camionneurs. Pour être concrets, 
nous dirons qu’il s’agit d’un élan neuf visant 
à aménager les cabines, et plus globale-
ment l’environnement général des chauf-
feurs, pour que ces derniers s’y sentent bien 
en toutes circonstances. Quand on sait que 
les conditions de vie des transporteurs sont 

rudes au quotidien et que les profils dis-
ponibles sont de plus en plus rares sur le 
marché, on comprend mieux cette fameuse 
tendance qui vise simplement à rendre les 
cabines des camions aussi « cocoon » qu’un 
intérieur ressemblant à un cocon soyeux, do-
tées en sus de tous les standards techniques 
de la maison et de toutes les commodités 
(micro-ondes, machine à café, réfrigérateur, 
climatisation, convertisseur électrique…). 
Étonnant, non ?  

UN BELGE SUR DEUX 
CHERCHE(RAIT) UN 
AUTRE JOB… 

PATRONS, SOYEZ 
ATTENTIFS ET 
RÉAGISSEZ SURTOUT 
AVANT QU’IL NE SOIT 
TROP TARD !

Si les périodes de crise sont particuliè-
rement difficiles à vivre pour les sala-
riés qui savent que mieux vaut ne pas 
avoir trop d’exigences dans un mo-

dèle économique où les places sont chères, la 
tendance actuelle serait plutôt inverse. Selon 
une enquête indépendante du bureau de re-
crutement spécialisé Robert Half, la mobi-
lité du travail irait croissant depuis un an ou 
deux. Raisons invoquées : salaire trop faible, 
relations compliquées avec le manager, équi-
libre difficile entre travail et vie familiale, 
manque de reconnaissance, opportunités 
dues à une pénurie de talents sur les mar-
chés… Il en ressort qu’un travailleur sur deux 
penserait aujourd’hui, le plus sérieusement 
du monde, à revoir ses plans de carrière… ce 
qui aurait pour conséquence une souplesse 
retrouvée en matière de révision salariale 
dans le chef de patrons échaudés !  

E-COMMERCE 

LA SITUATION 
S’AMÉLIORE 
(TIMIDEMENT) 
EN BELGIQUE
On sait que la situation de l’e-com-

merce n’est pas encore mirifique en 
Belgique… mais les choses s’amé-
liorent petit à petit Ainsi, si l’on en 

croit les résultats du 2e baromètre réalisé par 
The House of Marketing et Safeshops.be sur 
l’état du secteur de l’e-commerce en 2017, il 
apparaît que les petites boutiques belges en 
ligne fleurissent et voient augmenter leurs 
ventes. L’an dernier, les plateformes de com-
merce en ligne actives en Belgique ont par 
ailleurs généré environ 40 % de transactions 
supplémentaires. Au total, les Belges ont 
même effectué pour 5,8 milliards d’achats en 
ligne chez nous, soit 17 % de plus qu’un an 
auparavant. 
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UN PEU DE 
CHANGEMENT DANS 
LE ‘TOP’ DES GRANDES 
FORTUNES MONDIALES

ET JEFF BEZOS 
DÉTRÔNE 
BILL GATES !
La nouvelle était attendue… depuis des 
lustres : Bill Gates n’est plus l’homme 
le plus riche du monde. Au final, beau-
coup d’entre vous s’en foutent certai-
nement… mais l’info méritait d’être 
partagée. Ce qui mérite aussi un peu 
d’attention tient plutôt dans la nationa-
lité de ce palmarès composé essentiel-
lement de milliardaires… américains. Si 
l’on analyse même le classement sur les 
20 premières fortunes au monde, force 
est de remarquer que le constat est le 
même, avec deux Français seulement, 
deux Chinois, un Espagnol, un Mexicain 
et un Indien. Qu’on se le dise donc… 
les grandes fortunes en 2018 sont - et 
restent - américaines ! 

TOP 10 DES MILLIARDAIRES MONDIAUX
(en milliards de dollars) 

1 Jeff Bezos - Amazon $112 USA

2 Bill Gates - Microsoft $90 USA

3 Warren Buffett  
Berkshire Hathaway $84 USA

4 Bernard Arnault - LVMH $72,2 FR

5 Mark Zuckerberg
Facebook $71 USA

6 Amancio Ortega - Zara $70 SP

7 Carlos Slim Helú - Telmex $67,1 MEX

8 Charles Koch 
Koch Industries $60 USA

9 David Koch 
Koch Industries $60 USA

10 Larry Ellison 
Oracle Corporation $58,5 USA

LE CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION 
A EXPLOSÉ  CES 
DERNIÈRES ANNÉES…

SUR 800.000 

PRÊTS
ACCORDÉS EN 2017,
LA MOITIÉ A SERVI À 
COUVRIR DES DÉPENSES 
NON ESSENTIELLES 
(SMARTPHONES, TÉLÉS, 
VOYAGES, VÊTEMENTS…). 
CONCRÈTEMENT, LE 
BELGE S’EST ENDETTÉ 
POUR DU SHOPPING ! 

Durant une saison entière, le photographe 
d’influence documentaire - Anthony Dehez - 
a photographié l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège depuis les coulisses, captu-
rant çà et là des instants rares durant lesquels 
les musiciens se préparent, gèrent leur trac, 
se relâchent, juste avant ou après le concert. 
Le choix d’une photographie sans artifices 
et se concentrant sur les protagonistes dans 
leur milieu de travail a été privilégié pour 
cette série. « Lors d’un évènement, je suis tou-
jours attiré par le côté que l’on ne voit pas ; 
c’est presque un automatisme chez moi, je pré-
fère voir une scène se construire plutôt que le 
show en lui-même » explique ce photographe 
ardennais qui a, ici, fait œuvre artistique. À 
découvrir jusqu’au 30 juin prochain à l’OPRL 
(Boulevard Piercot, 25-27 à Liège).

BACKSTAGE
EXPO PHOTO
UN ARTISTE LUXEMBOURGEOIS A PHOTOGRAPHIÉ 
L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE 
AUTREMENT…

VOITURE DE SOCIÉTÉ
UN SALARIÉ SUR CINQ 
L’EMPRUNTE POUR 
ALLER AU BOULOT

Alors qu’on nous bassine tous 
les jours avec l’environnement, 
et bien que les solutions multi-
modales de déplacement - vélo, 

transports en communs… - soient régu-
lièrement montées en épingle dans la 
presse, la voiture de société n’a jamais 
eu autant de succès : + 10 % en 2017. 
L’enquête récemment commandée par 
Acerta nous apprend que la voiture est 
encore aujourd’hui le moyen de trans-
port exclusif pour 66 % des travailleurs 
contre 10 % seulement pour des usages 
mixtes (voiture-vélo ou voiture-trans-
ports en commun). En ville, l’enquête 
démontre que le vélo enchante toujours 
plus d’adeptes (24,2 % en 2017 contre 
22,4  % en 2016). Maintenant, quand on 
sait que la distance moyenne du trajet 
domicile-travail s'élève à près de 19 kilo-
mètres, on relativise l’engouement pour 
les deux roues, surtout si l’on fait souvent 
la route vers Bruxelles ou Luxembourg, 
deux villes particulièrement engorgées 
où neuf voitures sur dix ne véhiculent 
qu’un seul passager ! 
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À ce sujet, vous êtes-vous déjà 
réellement demandé ce qu’il 
adviendrait de votre activité, 
ou carrément de votre entre-
prise, en cas d’incapacité de 

travail - momentanée ou définitive - pou-
vant survenir suite à un accident ou une 
maladie ? L’intervention légale serait-elle 
suffisante pour maintenir votre niveau 
de vie, au-delà même des questions bien 
légitimes concernant votre outil  ? Avez-
vous en outre déjà envisagé votre devenir 
sous l’angle du risque qui vous concerne ?

Trop de patrons feignent d’ignorer 
que le pire peut arriver…

Oh, loin de nous toute envie d’atti-
rer les démons… mais un manager aver-
ti - et conscient - est quelqu’un qui a les 
cartes en main pour envisager sereine-
ment la situation. Il le fera, comme en 
toute chose, en pesant le pour et le contre. 
Surtout, il n’occultera aucune réalité. En 
l’espèce, il est pourtant effarant de remar-
quer que la maladie et les accidents ne 
sont que (très) rarement envisagés dans 
l’élaboration d’un business plan. Trop 
rarement, en fait  ! Car chacun convient 
assez logiquement, en y réfléchissant, 
qu’il s’agit là d’une question fondamen-
tale que chaque indépendant et/ou diri-
geant d’entreprise devrait se poser dans 
le cadre de son activité  ! Quid de mon 
business, de mes gens, de mes clients et 
de tous mes engagements en cas d’acci-
dent  ? Quid aussi de ma famille, de ma 
vie ? Savez-vous seulement que le revenu 
de remplacement prévu par la loi ne re-
pose aucunement sur votre rémunération 
réelle…

L’indemnité est-elle vraiment 
une solution…

Certes, des améliorations se sont mul-
tipliées ces dernières années sur le sujet, 
dont plusieurs encore très récemment 
sous le gouvernement Michel… Mais se-
ra-ce suffisant si, d’aventure, le sort vous 

choisit ? On relèvera bien sûr que, depuis 
janvier, le délai de carence durant lequel 
l’indépendant ne bénéficie d’aucune in-
tervention légale est passé d’un mois à 14 
jours. Sauf que le montant de l’indemni-
té, variant entre 35,76 et 58,68 euros par 
jour selon les situations familiales, est 
forcément très éloigné des revenus qui 
sont les vôtres dans le cadre de votre vie 
professionnelle. Inutile donc de vous dire 
que, pour essentielle qu’elle soit, cette al-
location légale sera toujours (largement) 
insuffisante. En tout cas, elle invite, une 
fois qu’on a pris conscience des montants 
de remplacement effectifs, à souscrire 
une ‘vraie’ assurance susceptible d’ap-
porter un complément supplémentaire 
sinon confortable au moins acceptable… 

 
Souscrire une assurance 

pour le cas où…
Sans pousser à la ‘conso’, mais en veil-

lant quand même à informer l’entre-
preneur des risques qu’il encourt s’il ne 
prend aucune mesure au cas où, l’assu-
reur responsable veillera à conseiller 
l’indépendant de manière neutre bien 
qu’objective. En lui expliquant les tenants 

et aboutissants des choix en présence, il 
l’invitera donc à souscrire une assurance 
« revenu garanti » couvrant la maladie et/
ou l’accident qui colle le mieux à sa situa-
tion. En effet, il n’y pas de solution « clé 
sur porte  » sur le sujet, l’étendue de la 
protection devant être envisagée en fonc-
tion de chaque situation personnelle. 

Points cruciaux pour ne pas se 
tromper en s’assurant  !

Côté technique, l’assureur ne man-
quera pas d’envisager avec vous la por-
tée réelle de ce que vous attendez d’une 
telle protection. Cette réflexion portera, 
vous vous en doutez, sur le type de rente 
(constante ou progressive, autrement dit 
indexée), le délai de carence (un mois, 
trois mois, six mois… autant de données 
qui influent sur le montant de la prime à 
honorer) et l’ensemble de la couverture 
souhaitée (type et degré d’invalidité)…

L’invalidité peut être physiologique 
et/ou économique

En cas d’accident et/ou de maladie, la 
rente payée tiendra compte de l’alloca-
tion prévue dans le contrat et sera allouée 

« Bien manager, c’est prévoir… »

Coup de zoom sur la police capitale
du patron : l’assurance revenu garanti !

Si le patron d’entreprise tout à fait classique, ou n’importe quel entrepreneur lambda, envi-
sage volontiers la pérennité de son engagement sur base du potentiel de développement de 
son activité en mesurant les risques inhérents au marché, aux produits, à la concurrence… très 
peu d’entre eux envisagent les choses sous l’angle de la défaillance qui pourrait survenir dans 
leur chef. Et pourtant, en tant que dirigeants, nous ne sommes jamais à l’abri d’un coup dur qui 
tombe ainsi inopinément… risquant parfois de ruiner des années de travail.

À  L A  C H A M B R E  I  L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R
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LE CONSEIL
DE L’ASSUREUR…
▶ Commencer le plus tôt possible: le mon-

tant de la prime dépendra de votre âge et 
de votre état de santé. Les compagnies n’ac-
ceptent généralement plus la souscription 
au-delà de 55 ans.

▶ Analyser vos besoins (crédits en cours, 
charges de famille, locations..) pour déter-
miner le montant de la rente à couvrir. 

▶ Comparer le type de rente et les délais de ca-
rence repris dans votre contrat. Le montant 
de la prime peut varier fortement en fonc-
tion de l’étendue de la couverture.

▶ Vérifier le seuil d’intervention de votre assu-
rance (à partir de 25 % ou de 67 % d’incapa-
cité de travail).

▶ En cours de contrat, vérifier que le montant 
de la rente convenue contractuellement au 
départ est encore d’actualité par rapport à 
votre situation réelle

L A  C H R O N I Q U E  D E  L’ A S S U R E U R  I  À  L A  C H A M B R E

proportionnellement au degré d’invali-
dité physiologique et/ou économique. 
La première est une diminution de l’inté-
grité corporelle de l’assuré, son degré est 
fixé par les médecins sur base du BOBI 
(Barème Officiel Belge des Invalidités qui 
fixe précisément le degré de chaque type 
de problème rencontré). Quant à la se-
conde, elle représente une diminution de 
la capacité de travail de l’assuré résultant 
de son invalidité physiologique, son de-
gré est fixé par les médecins proportion-
nellement à la perte de l’aptitude phy-
sique de l’assuré à exercer une profession 
compatible avec ses connaissances, ses 
capacités et sa position sociale. Les com-
pagnies tiendront généralement compte 
du degré d’invalidité économique... sauf 
si le degré d’invalidité physiologique est 
plus élevé.

Degré d’invalidité et seuil 
d’intervention

Dans un contrat revenu garanti, vous as-
surez une rente annuelle. Concrètement, 
vous devrez faire état d’une incapacité de 
travail d’au moins 25 % pour avoir droit à 
une prestation (après le délai de carence). 
À partir de 67 %, l’incapacité de travail est 

considérée comme totale, la prestation 
sera donc versée à 100 %. Entre les deux, 
soit entre 25 et 67 %, l’incapacité de travail 
sera partielle et la prestation sera calculée 
au prorata du degré d’invalidité. Au mo-
ment de la souscription, nous ne saurions 
trop vous inviter à vérifier que la couver-
ture couvre bien l’incapacité de travail 
partielle et totale. On signalera quand 
même que les compagnies limitant gé-
néralement la rente assurable à 80  % de 
votre revenu actuel, il faudra prendre en 
considération, dans le calcul de ce seuil, 
les rentes déjà assurées auprès de l’en-
semble de vos compagnies. 

 En collaboration avec François Magnus,  
Vice-président Feprabel Luxembourg 

Un courtier en assurances 
indépendant FEPRABEL sera 
toujours la bonne personne 
qui réfléchira avec vous à la 

couverture la plus appropriée. 
Avez-vous déjà un courtier ?
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À 
ce sujet, sachez que depuis 
février 2018 les indépendants 
(exploitant leur activité) en 
personne physique ont la 
possibilité de se constituer 

une ‘nouvelle’ pension complémentaire : 
la convention de pension pour indé-
pendants. Rappelons en effet, pour ceux 
qui l’auraient oublié, que la pension, en 
Belgique, peut être constituée sur base de 
quatre piliers. La matière est complexe, 
raison pour laquelle nous vous propo-
sons de la balayer ensemble. 

Pas simple de savoir à quoi
on aura droit…

Commençons donc par le commence-
ment en précisant que, chez nous, le pre-
mier pilier de la pension est la pension 
légale. Une pension légale qui dépend 
du nombre d’années pendant lesquelles 
vous avez cotisé, que ce soit en tant qu’in-
dépendant, salarié ou fonctionnaire d’ail-
leurs. On notera que les pensions mixtes 
sont bien sûr possibles. À toutes fins 
utiles, on vous l’a déjà dit, le site www.
mypension.be vous permet d’avoir une 
première simulation de votre pension lé-
gale en fonction de votre statut. Sauf que, 
dans bien des cas, il n’est pas simple de 
cumuler les années de droite, les mois de 
gauche, les statuts, les employeurs… 

Premier pilier
Au final, on l’a déjà souligné, ce qui 

compte pour la plupart, c’est le montant 

La pension est peut-être le cadet de vos soucis si vous êtes 
jeune et en pleine activité… mais, le temps passant, il y a 
fort à parier que vous serez vous aussi de plus en plus inté-
ressé par la chose, surtout d’ailleurs par le montant men-
suel qui vous sera alloué une fois l’âge fatidique de cette 
retraite arrivé. Au-delà, il est évident que les évolutions des 
régimes de pension intéressent chaque indépendant tout 
au long de sa vie professionnelle parce que chacun sait que 
l’on constitue aujourd’hui la rente de demain…

en jeu. Et si la pension légale moyenne est 
souvent trop faible pour le commun des 
mortels, c’est encore plus vrai pour les in-
dépendants. Selon les chiffres du cabinet 
des pensions (montants versés en 2016), 
alors que le montant moyen mensuel 
des pensions brutes des fonctionnaires 
tourne autour des 2.174 euros, on arrive 
péniblement à une moyenne de 978 eu-
ros pour les salariés… et à peine 471 eu-

ros pour un indépendant. Quand on sait 
que le seuil de pauvreté avoisine les 1.115 
euros par mois pour un isolé en Belgique, 
on se dit qu’il faut préparer le passage à la 
retraite d’un point de vue financier sans 
compter sur la seule pension légale.

Deuxième pilier
Ici, on dissocie le travailleur salarié 

et l’indépendant. Pour le salarié, le pi-

Jusqu’ici, comme expliqué dans 
notre article sur les quatre piliers de 
pension pour indépendants, seuls les 
indépendants en société/dirigeants 
d’entreprise avaient accès à la solu-
tion de l’engagement individuel de 
pension pour augmenter leur mate-
las retraite. Ce qui gênait évidem-
ment de longue date nos Autorités 
qui ont planché sur une solution plus 
équitable. 

Le ‘produit’ neuf en question: la 
Convention de Pension Pour Travailleur 
Indépendant (CPTI) qui assure désor-

mais aux indépendants en personne 
physique la possibilité de se constituer 
une pension complémentaire utile pour 
conserver leurs acquis et train de vie. 
Explications… 

Cumulable…
Tout comme l’engagement indivi-

duel de pension, la convention de pen-
sion sera cumulable avec une pension 
libre complémentaire, mais cette op-
tion n’aura d’intérêt que pour les indé-
pendants en personne physique dont 
le revenu net imposable est supérieur 
à 30.000 euros par an puisque, pour les 

La nouveauté 2018 : la convention de pension pour indépendants

Pension des indépendants…

Du neuf avec la 
convention indépendants 
personnes physiques
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lier en question est constitué des assu-
rances groupe ou des fonds de pension 
qui peuvent être mis en place par les em-
ployeurs. S'agissant de l’indépendant, ce 
deuxième pilier se présente plutôt sous 
la forme de ce que l’on appelle la pension 
libre complémentaire pour indépendants 
(PLCI) et/ou l'engagement individuel de 
pension (EIP)... si vous «êtes» en société.

Le deuxième pilier expliqué
LA PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE POUR INDÉPENDANTS 
(PLCI) 

La PLCI concerne, on le sait, tous les indépendants. Dans sa formule ordi-
naire, ils peuvent verser jusqu’à 8,17 % de leur(s) revenu(s) net(s) imposable(s), 
pour un montant total maximal qui ne peut dépasser 3.187,04 euros pour l’an-
née 2018 (plafond indexé chaque année). Dans sa variante sociale (PLCIs), qui 
couvre l’indépendant en cas d’invalidité ou d’incapacité de travail, le montant 
maximal passe à 9,4 % des revenus, pour un plafond de 3.666,85 euros. On no-
tera que la PLCI et la PLCIs sont des produits particulièrement appréciés par 
les indépendants, les primes étant d’une part totalement déductibles (sous ré-
serve de la règle des 80 %), avec pour effet, d’autre part, de diminuer la base de 
calcul pour les cotisations sociales. 

L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION 

Cette formule s’adresse, précisons-le d’emblée, aux dirigeants de sociétés. Il 
s’agit d’ailleurs, en l’occurrence, d’un engagement individuel de pension que 
la société conclut au nom de son dirigeant bénéficiaire. C’est elle qui verse à 
une institution financière agréée des primes qui sont définies dans un contrat. 
L’intérêt pour la société repose sur la déductibilité des primes en question. De 
son côté, le dirigeant, à l’âge de la pension, percevra, lui, les sommes versées aux-
quelles seront venus s’ajouter les intérêts générés (moins le précompte, à savoir 
20 % si la pension est prise à 60 ans, 18 % si elle est prise à 61 ans, 16,5 % entre 62 
et 64 ans et 10 % au-delà de de 65 ans). Nous signalerons tout de même, à toutes 
fins utiles, que ces primes doivent désormais absolument être versées à un orga-
nisme externe et ne peuvent plus être internalisées. Et pour pouvoir être déduc-
tibles, les primes versées doivent bien sûr toujours respecter la règle des 80 %. 

La nouveauté 2018 : la convention de pension pour indépendants
autres, la limite des 80  % sera déjà at-
teinte avec leur pension légale et leurs 
cotisations à la PLCI (sociale).

Un produit flexible…
Les cotisations de la Convention de 

pension bénéficieront en outre d’une 
réduction d’impôt de 30  % (à condi-
tion toujours de respecter la règle des 
80  %), mais elles seront quand même 
soumises à la taxe annuelle sur les opé-
rations d’assurance (4,4 %). Notez aussi, 
et c’est très important, qu’il ne sera au-
cunement possible de toucher le capi-
tal avant d’avoir pris effectivement sa 

pension. Une cotisation de solidarité (0 
à 2 %) et des cotisations INAMI (3,55 %) 
seront prélevées sur le capital versé à la 
pension… alors que le solde sera taxé à 
10 % à l’impôt des personnes physiques. 
La CPTI se veut cependant flexible, elle 
devrait permettre à celui qui le souhaite 
de prendre plus de risques pour obte-
nir éventuellement un meilleur rende-
ment. Les contrats pourront donc être 
souscrits auprès d’assureurs et de fonds 
de pension, dans ce que l’on appelle les 
produits de branche 21 ou de branche 
23.

Troisième pilier
Vient ensuite le troisième pilier, un 

troisième pilier qui n’est au fond plus 
vraiment une pension d’ailleurs… 
puisqu’il s’agit ici, en l’espèce, davantage 
d’épargne. C’est les deux fameux produits 
désormais connus et courus  : l’épargne-
pension et l’épargne à long terme. Ici, très 
concrètement, chacun constitue sa pen-

sion complémentaire personnelle sans 
autre forme de procès et, à nouveau, de 
manière volontaire, mais avec toutefois 
des avantages sur le plan fiscal. 

Quatrième pilier
Pour conclure, nous ajouterons qu’il 

existe également d’autres moyens de pré-
parer sa pension. Ces alternatives, qui os-
cillent entre investissement et épargne, ne 
sont pas à proprement parler des produits 
fiscaux, mais elles n’en constituent pas 
moins des voies intéressantes pour se mé-
nager des revenus complémentaires pour 
la retraite, pensons à l’investissement 
immobilier, les fonds de placement et de 
multiples autres solutions d’épargne… 

Capital pension maximal
Rappelez-vous toutefois que la règle 

des 80 % vous concerne au sujet de votre 
pension complémentaire. Vous n’êtes évi-
demment pas sans savoir que cette règle 
définit que votre pension légale et votre 
pension complémentaire (1er et 2e pilier) 
ne peuvent ensemble dépasser 80  % de 
votre dernier revenu dit 'normal'. C’est 
ce que l’on appelle couramment le capi-
tal pension maximal qui se détermine sur 
base d’une série d’éléments, en fait il y 
en a six (l'épargne-pension et l'épargne à 
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Le troisième pilier expliqué !
Côté épargne-pension, le paiement annuel 
maximum est identique pour tout contribuable 
quel que soit le montant des revenus profes-
sionnels. Précisons quand même qu’à partir de 
2018, il y aura normalement deux régimes, à 
savoir verser au maximum 960 euros pour un 
avantage fiscal de 30 % ou verser au maximum 
1.230 euros pour un avantage fiscal de 25 %. 

Côté épargne à long terme, la réduction d'im-
pôt (dans le cadre de l’assurance-vie «ordi-
naire») est de 30 %. Le versement maximum dé-
pend des revenus professionnels nets, avec un 
maximum absolu par personne qui plafonne, en 
2018, à 2.310 euros. Dans la pratique, il est im-
portant de noter que le maximum est inférieur 
lorsque vos revenus professionnels n’atteignent 
pas 35.610 euros (revenus de remplacement 
compris) car il ne peut en tout cas pas dépasser 
172,80 euros plus 6 % de vos revenus profession-
nels. Attention : certains contribuables n’ont pas 
du tout intérêt à participer car ils ne profiteront 
de toute façon pas d’un avantage fiscal (revenus 
trop faibles ou bénéficiant déjà d’un avantage 
fiscal avec un prêt hypothécaire ou une autre as-
surance-vie).

long terme - 3e pilier - ne sont pas prises 
en compte pour cette règle).

La règle des 80 %... 
Six éléments sont donc pris en compte 

dans le calcul de la fameuse règle des 
80 %, à savoir… 
• Les années déjà prestées au sein de 

votre société.
• Les années prestées en dehors de votre 

société (elles comptent pour 10 ans 
maximum). 

• Une estimation des années encore à 
prester dans la société jusqu'à l'âge de 
la pension.

• La dernière rémunération brute nor-
male (avant déduction des cotisations 
sociales personnelles, des charges pro-
fessionnelles et des impôts, en y ajou-
tant les avantages de toute nature im-
posables comme rémunération s'ils ont 
un caractère régulier et mensuel. La ré-
munération doit au moins être men-
suelle et répartie de manière équilibrée 
sur toute l'année (il faut éviter les aug-
mentations brutales de rémunération 
avant la pension).

• La pension légale.
• Les autres pensions complémentaires 

constituées au moyen d'une pension 
libre complémentaire pour indépen-
dants, d'un engagement individuel de 
pension, d'une assurance dirigeant 
d'entreprise, d'un contrat INAMI, d'une 
assurance de groupe, d'un fonds de 
pension ou d'une promesse de pension 
interne. 

Renseignez-vous 
et restez aux aguets  !

Cette matière, évolutive et plutôt com-
plexe, n’est a priori guère figée, ce qui 
n’est d’ailleurs gage d’aucune certitude 
quant aux évolutions à venir. On ne 
peut raisonnablement que vous conseil-
ler d’anticiper les choses et de vous ren-
seigner sur le sujet auprès de votre ban-
quier, de votre assureur, de votre (expert-)
comptable et/ou de nos services finan-
ciers à la Chambre de commerce. 

 Plus d’infos : Service accompagnement financier 
Benoît Lescrenier - Tél.: 061 29 30 47 
benoit.lescrenier@ccilb.be

U
n tel constat nous amène à 
dire que si les systèmes frigo-
rifiques sont des composants 
essentiels de la sécurité ali-
mentaire, ils le sont tout au-

tant s’agissant de se prémunir de la sur-
chauffe de certains outils de production. 
D’un point de vue technique, les spécia-
listes vous expliqueront que si, en théorie, 
le cycle inverse de Carnot est le moyen le 
plus efficace pour transférer de la chaleur 
d’une source froide à une source chaude 
avec un élément moteur, il n’en demeure 
pas moins qu’en pratique, les choses 
peuvent être améliorées. Explications  !

La production de froid coûte cher
Une première certitude consiste à dire 

que, sur le plan énergétique, la produc-

tion de froid est (extrêmement) énergi-
vore. En entreprise, on estime qu’entre de 
5 et 50 % des consommations électriques 
peuvent lui être attribuées suivant les sec-
teurs. Il découle de cette réalité que de 
substantielles économies d’énergie sont 
évidemment possibles (entre 15 et 20 %), 
le choix d’une technologie optimale pou-
vant même générer 1/3 d’efficacité sup-
plémentaire… et donc des charges moins 
lourdes pour l’entreprise.

Entretenez  !
Au-delà de ces considérations finan-

cières, le premier conseil que l’on donne 
généralement - et qui coûte peu cher  ! - 
touche à l’entretien des installations. Un 
entretien qui passe autant par de la vigi-
lance que par des actions. On pensera 

Froid en entreprise 
Les machines frigorifiques 
dans le viseur…

Pour le commun des mortels, le froid c’est les frigos. Les frigos et ce qu’il y a dedans, que ce soit de la 
glace, de la viande ou n’importe quel autre produit de consommation ayant besoin d’être conservé. 
Pourtant, on ne peut limiter le froid en entreprise à ce seul usage si évident. En l’occurrence, de (très) 
nombreuses filières ont besoin de froid dans le cadre de leurs activités. C’est le cas, entre autres, dans 
l’industrie ou les services, que ce soit pour de la climatisation ou pour des refroidisseurs…
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ainsi à remplacer le calorifuge quand il 
sera dégradé, mais on ne se privera sur-
tout pas de purger régulièrement les in-
condensables et de nettoyer les filtres 
et les grilles pour assurer le meilleur 
échange possible.

Et optimisez…
Certaines optimisations seront plus 

coûteuses mais, en fonction de la situa-
tion et de l’importance du poste écono-
mique, elles devront elles aussi être envi-
sagées sérieusement. C’est le cas du volet 
régulation, trop souvent négligé et pour-
tant source d’importantes économies, 
mais également des compresseurs que 
l’on veillera à remplacer par de plus per-
formants, parfois moins puissants mais 
surtout équipés d’un variateur électro-
nique de vitesse. La réflexion est iden-
tique pour les systèmes permettant de 
réguler les débits des fluides (frigopor-
teurs...) ou de réguler la température de 

condensation en fonction de la tempé-
rature extérieure. Les plus avertis iront 
même jusqu’à envisager de récupérer de 
la chaleur à la désurchauffe, ne serait-ce 
que pour préchauffer de l’eau sanitaire...

Quid de l’impact environnemental ?
On s’assurera en outre que le fonction-

nement des appareils de réfrigération 
n’est pas entaché par une quelconque 
anomalie qui coûte et abîme, en sus de 
créer un problème environnemental. 
C’est le cas, par exemple,  si un manque 
de fluide frigorigène est détecté (double-
ment de la consommation électrique). 
Mais revenons-en à l’environnement… 
car les liquides frigorigènes, indispen-
sables au fonctionnement des machines 
frigorifiques, ont hélas une fâcheuse ten-
dance à être particulièrement néfastes 
pour ce dernier. Il se dit d’ailleurs que 
leur pouvoir sur le réchauffement clima-
tique est même très nettement supérieur 

Type de gaz Global Warming 
Potentiel GWP

CO2 1 (référentiel)
R22 1700

R134a 1430
R404a 3922
R407a 2017
R407c 1530
R407f 1825
R410A 1730
R507 3985
NH3 0

Equivalent
CO2

Fréquence des 
contrôles

À partir de 5 tonnes Annuel (*)
À partir de 50 tonnes 2 fois par an (**)
Plus de 500 tonnes 4 fois par an (**)

Impact potentiel
de réchauffement global
des liquides frigorigènes

émis dans l’air

Contrôle des installations

(*) fréquence ramenée à tous les deux ans, si pré-
sence d’un système de détection de fuite sur système
(**) fréquence réduite de 50% si présence d’un sys-
tème de détection de fuite sur système

Exemple :
Installation au R404(A) chargée avec 1,3 Kg, GWP de 
3.922 => Equiv : 5,01 T equiv CO2

À noter qu’un livret ou registre de bord doit aussi 
obligatoirement être tenu à jour et être disponible à 
proximité de la machine.

au CO2. Dans un souci scrupuleux de li-
miter les émissions de gaz à effet de serre, 
la réglementation qui touche les installa-
tions frigorifiques, et les fluides frigori-
gènes qu’elles contiennent, s’est de ce fait 
considérablement durcie ces 30 dernières 
années. 

Interdictions…
On se rappellera que, dès les années 

’90, l’utilisation des CFC (chlorofluoro-
carbures), ces gaz fluorés utilisés comme 
réfrigérants et comme agents propul-
seurs dans les aérosols (qui contribuent à 
la destruction de la couche d’ozone, ndlr) 
est interdite par le biais du Protocole de 
Montréal. Il en découle que les CFC en 
question sont alors remplacés par les 
HCFC (hydrochlorofluorocarbures) - 
moins destructeurs… mais toujours de 
puissants gaz à effet de serre. À tel point 
qu’ils sont eux-mêmes (très) contestés et 
qu’on en vient aujourd’hui progressive-
ment à les remplacer par les HFC, dans 
l’optique du Protocole de Copenhague, 
qui vise l’interdiction complète des HCFC 
d’ici 2030. Attention que les HFC eux-
mêmes restent des gaz nocifs et que leur 
utilisation sera aussi restreinte et stricte-
ment encadrée. Nous y reviendrons dans 
le prochain numéro.

Obligations environnementales…
Outre ces nouvelles réglementations 

à venir, l’utilisation de certaines instal-
lations de production de froid et/ou de 
chaleur mettant en œuvre un cycle fri-
gorifique nécessite également des auto-
risations environnementales. Une décla-
ration environnementale (classe 3) est  
nécessaire dès lors que la puissance fri-
gorifique utile de l’installation dépasse 
les 12kW ou que l’installation contient 
plus de 3kg d’agents fluorés. Au-delà des 
300kW, c’est même un permis d’environ-
nement (classe 2) qui devra être sollicité.

… et sectorielles  !
Et ce n’est pas tout, des conditions sec-

torielles et intégrales relatives à ces ins-
tallations existent également. Pensons 
aux obligations quant à la mise hors ser-
vice et au démantèlement des installa-
tions (une notification à la DGARNE est 
notamment obligatoire), à la qualifica-
tion du personnel en charge des contrôles 
et interventions, au livre de bord à tenir 
(contrôles, vidanges, pannes…) et à pla-
cer à proximité de l'équipement frigori-
fique... Nous soulignerons quand même 
que ces conditions drastiques ne visent 
actuellement pas les gaz fluorés de nou-
velle génération (HFC et PFC) qui sont, 
eux, soumis à des règlements européens 
(517/2014 et 842/2006).

 Plus d’infos : Service Energie - Tél.: 061 29 30 65 – Service 
Environnement - Tél.: 061 29 30 49/66
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« Mon programme commercial en trois points : 
le client, le client, le client ! »

Au fait, vous, vous prenez 
généralement le temps de 
répondre aux avis de vos clients…

Si l’on a longtemps pensé que le produit était le point central de la dynamique commerciale, il est clai-
rement apparu ces vingt ou trente dernières années que le client gagnait davantage de place… jusqu’à 
occuper aujourd’hui, seul, le devant de la scène. Autre temps, autre approche, pourrait-on dire… 

C
ertes, le produit conserve 
toute son importance dans la 
relation commerciale puisque 
c’est lui qui détermine l’achat. 
Mais à l’heure où l’on parle 

d’expérience client, de retour d’avis 
client, de positionnement client… on 
ne peut ignorer que le client est, de nos 
jours, l’élément privilégié au cœur de la 
relation. Ajoutons qu’avec les réseaux 
et autres moyens de communication 
en temps réel, il y a lieu d’être vigilant 
quant à cette relation que l’on construit. 
On le répète d’ailleurs très souvent, tra-
vailler son e-réputation est capital pour 
asseoir sa notoriété et son business. 
Evidemment, cela représente une somme 
de travail complémentaire mais, en 2018, 
c’est un mal nécessaire. 

Pour commencer,
un peu d’histoire récente…

Dans les années ’90 et même 2000, la 
relation commerciale classique était fi-
nalement assez simple. Chacun commu-
niquait sur ses produits et/ou services 
comme bon lui semblait, sans avoir peur 
du courroux du web, de ses dérives, de 
la vitesse de transmission de ses infos, 
vraies ou fausses d’ailleurs. On pourrait 
même dire en forçant un peu, et sans 

en être fier, qu’avec un peu de moyens 
on pouvait faire croire n’importe quoi 
aux consommateurs. Rappelez-vous, il 
y dix ou quinze ans à peine, l’essentiel 
du contenu qui se transmettait sur une 
marque, un produit ou un service était 
délivré… par la marque elle-même. 

La révolution Web…
Et puis, l’ère du Web 2.0 nous est arri-

vée : révolutionnaire  ! Utile aussi, même 
si des milliards de vies ont traversé les 
âges sans elle. Mais qu’importe, c’est la 
révolution lorsqu’apparaît, alors, le « user 
generated content  ». «  Waouh, mon avis 
sur la toile  ! » Ben oui, la vraie révolution, 
c’est ça : demander - et permettre - l’avis 
de chacun, qu’il soit grand ou petit, im-
portant ou commun. C’est à cette époque 
que les forums vont petit à petit com-
mencer à voir le jour… induisant inévita-
blement les fameux « avis » qui sont de-
venus la règle aujourd’hui. En fait, à cette 
époque, on l’a oublié, mais c’est un vrai 
renversement qui s’opère de façon très 
naturelle puisque le commun des mor-
tels, assis dans son fauteuil, va accéder 
de la sorte à la parole. Une parole qui va 
en un rien de temps prendre une impor-
tance énorme. Rapidement, en effet, plus 
de 30 % du contenu disponible sur inter-

net va même provenir des internautes 
eux-mêmes. La spirale va alors s’engager 
à un rythme effréné. À tel point que, très 
vite aussi, ce chiffre va être dépassé, ba-
layé, surtout dans le milieu de l’hôtellerie. 

Un porte-voix puissant et,
parfois, ravageur…

Evidemment, l’ouverture ne va pas bé-
néficier à tout le monde. D’une part, tout 
le monde ne s’exprimera pas avec autant 
de vigueur, de poids et de subtilité… mais 
certains vont aussitôt se ramasser, online 
et aussi sec, de vraies volées de bois vert  ! 
Car n’importe qui peut s’exprimer et se 
faire entendre sur la toile. Sans contrôle, 
ou alors a posteriori, sans filtre aussi, sans 
médiation souvent  ! Normal, chaque uti-
lisateur dispose désormais d’un outil à la 
fois puissant, rapide et simple pour faire 
savoir qu’il est content… ou non. Certains 
le feront parfois de façon abusive, d’autres 
y accéderont avec une stratégie quasi 
destructrice en tête. Le souci est qu’entre 
le web et la vie réelle, il y a un monde  ! 
Pour imager cela, soulignons la remarque 
de Jeff Bezos, CEO bien connu d’Amazon, 
qui disait récemment qu’un client mé-
content peut toucher 6 personnes dans le 
monde réel… quand il en touche jusqu’à 
6.000 sur le net.
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Soyez fins et malins  !
Heureusement, l’ère des chiens fous et 

des délateurs sans vergogne n’aura pas 
duré indéfiniment. Pour s’en convaincre, 
les spécialistes expliquent désormais 
qu’avec le Web 3.0, les professionnels 
ont réellement réussi à se réapproprier 
les avis pour en faire un moyen de com-
munication puissant, à très forte visibili-
té, qui offre l’occasion de transformer les 
avis négatifs en atouts, qui plus est de ma-
nière totalement gratuite.

Et si l’on vous conseillait… 
Sur le sujet, sans être trop diserts, nous 

ne saurions trop vous inviter à en tout cas 
redoubler de vigilance. Rappelez-vous, 
par exemple, que les avis sont toujours 
à prendre avec délicatesse et bienveil-
lance… même s’ils sont erronés, exagé-
rés, voire même faux. Ne cassez pas da-
vantage votre image en laissant les choses 
partir en vrille… vous ne contrôleriez plus 
rien à court ou moyen terme. En l’espèce, 
il est notamment conseillé de dissocier 
les réponses privées des réponses pu-
bliques. Une réponse privée à un mau-
vais feedback a principalement pour but 

de réparer l’éventuel litige… au contraire 
de la réponse publique qui doit être un 
message à portée plus large. Il faut aus-
si être conscient que la réponse est tou-
jours un acte éminemment commercial 
puisqu’elle sera vue (lue) par des milliers 
de consommateurs. Autrement dit, les 
émotions doivent impérativement être 
mises au placard au moment de la rédac-
tion  ! 

Privée ou publique… la réponse  !
On l’a sous-entendu, il faut bien sûr 

opérer un choix raisonné entre les types 
de réponses à faire. Maintenant, une fois 
la décision prise, il faut être simple, clair, 
direct et, surtout, efficace. Considérez 
donc que la réponse privée doit être pré-
cise et sans équivoque. Côté technique, 
elle peut être envoyée par email, voire 
par SMS. Mais dites-vous bien qu’au-delà 
de l’envoi… c’est le message qui compte : 
c’est une opportunité - peut-être unique  ! 
- de garder un lien direct avec le client 
mécontent ou insatisfait pour réparer 
un problème survenu lors de son séjour. 
C’est aussi la possibilité de proposer un 
geste commercial (ce qui n’est évidem-

ment pas possible publiquement) qui le 
fera peut-être revenir chez vous… malgré 
son avis négatif.

Ne jamais utiliser les réseaux pour 
régler son compte à un client…
La réponse publique, elle, consiste 

à poster une réponse à un avis sur son 
site (ou sur le site sur lequel la critique a 
été déposée). Dans le jargon ‘pro’, on dit 
qu’une telle réponse est avant tout une 
occasion de transformer « le pépin en pé-
pite »  ! Précisons à cet égard qu’en mode 
public, le phrasé ne sera pas le même. 
On veillera clairement à respecter l’ano-
nymat du client, sans l’interpeller. Vous 
l’aurez compris, il est ici aussi question de 
forme, de respect et de rondeur. En tout 
état de cause, ce n’est jamais l’endroit où 
régler ses comptes. Pensez-y… 

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

BCTPI00A

OFFRE DÉCOUVERTE

1 mois +
 1 MOIS
GRATUIT

DIGITAL+

Rendez-vous sur lavenir.net/decouverte2018

19,99€

 1 MOIS
GRATUITGRATUIT
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VOUS ÊTES ACTIF DANS 
LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION…

Et si vous 
‘attaquiez’ le 
marché français ?

On le sait, les raisons sont multiples 
quand on décide ‘d’attaquer’ un nouveau 
marché. Cela étant, si votre volonté est de 
vous développer… il n’y a pas de raison 
d’ignorer le potentiel de l’Hexagone tout 
proche. Pensez qu’il y là, à quelques en-
cablures de la frontière, de vraies oppor-
tunités sur un territoire à portée de ca-
mionnettes et où l’on parle notre langue. 
Du coup, l’aventure vaut sans doute la 
peine d’être tentée. Mais pas sans prépa-
ration ! Une préparation qui se focalise-
ra à la fois sur le plan commercial, sur la 
facette administrative (autorisations di-
verses) et encore sur le ressenti de terrain 
(caractère culturel)… En collaboration 
avec le BEP et Hainaut Développement, 
la Chambre de commerce, membre d’En-
treprise Europe Network, a décidé d’of-
frir aux entreprises de la construction un 
programme alléchant afin de mieux ap-
préhender le marché français et ses spé-
cificités mais aussi d’y nouer des contacts 
d’affaires.

▶ Séminaire d’information sur les ten-
dances du marché de la construction 
en France : le 3 mai (en matinée), à 
Namur.

▶ Ateliers pratiques sur les presta-
tions de services (formalités, marchés 
publics…) : le 14 juin, à Marche-en-
Famenne.

▶ Atelier pratique sur la vente de maté-
riaux : le 18 septembre, à Namur.

▶ Mission en France (visite du salon 
Build & Connect, chantiers/bâti-
ments remarquables, participation à 
des rdv B2B) : les 28 et 29 novembre, à 
Strasbourg. 

 Plus d’infos Service international : 061 29 30 43 -45 
stephanie.wanlin@ccilb.be - am.barbette@ccilb.be

RECYCLAGE DES 
CONSEILLERS EN 
PRÉVENTION 

Rendez-vous le 24 
avril à Bastogne !

Comme chaque année, la Chambre de 
commerce et le CPT-Lux s’associent pour 
l’organisation d’une journée de recy-
clage à l'attention des conseillers en pré-
vention, tous niveaux et tous secteurs, le 
24 avril prochain à Bastogne. Nous vous 

proposons des ateliers au choix, des mo-
ments d’échanges et, nouveauté cette an-
née, un petit espace stands avec des EPI 
(chaussures). Une journée à ne pas man-
quer, assurément ! 

 Renseignements et inscriptions sur le site www.ccilb.be, 
rubrique agenda.

 

LIVERPOOL : 
THE « PLACE TO BE » 
POUR RENCONTRER 
VOS FUTURS PARTENAIRES 
DANS LE DOMAINE DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE, 
DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE/
VIRTUELLE, DE 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE…

« There, you’ll 
never walk 
alone…”

Fin juin, ce sera la troisième fois 
que Liverpool accueille le « Business 
International Festival ». En tout, plusieurs 
journées de séminaires et rencontres dé-
diées à la croissance des entreprises au 
travers de différents thèmes d’actualité y 
seront proposées. Au sein du réseau EEN, 
des rendez-vous d’affaires seront même 
organisés, le 27 juin, sur le thème de la 
transformation digitale. Que vous soyez 
une entreprise active dans ce secteur ou 
une entreprise d’un secteur « classique 
» à la recherche de solutions innovantes 
pour produire, communiquer, gérer vos 
données… ces rencontres pourraient bien 
vous permettre d’identifier, en quelques 
heures, des acteurs-clés de France, du 
Royaume-Uni ou d’ailleurs avec qui vous 
pourriez collaborer ou échanger. Autre 
atout : les rendez-vous d’affaires sont non 
seulement gratuits, mais nos collègues 
sur place ont prévu des bourses pour les 
sociétés étrangères qui s’inscrivent. Au fi-
nal, il se pourrait donc bien que votre par-
ticipation ne vous coûte rien du tout… 

 Plus d’infos Service international : 061 29 30 43 -45 
stephanie.wanlin@ccilb.be - am.barbette@ccilb.be

Arlon 105.3

Athus 105.7

Aubange 105.7

Bastogne 105.7

Bouillon 94.7

Centre Ardenne 104.4

Durbuy 107.7

Florenville 94.7

La Roche-en-
Ardenne 105.4

Saint Hubert 106.0

Vielsam 105.1

Ecoutez-nous
en province
de Luxembourg

Pour tous vos 
évènements sociaux, 
culturels et sportifs, 
contactez notre 
service promo :
promo@rmsregie.be
0495 56 14 23
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Du neuf sur le plan international à la Chambre de commerce

Un « Club Douane » vient d’être lancé... 
pour aider les entreprises qui importent 
et/ou exportent !

Ça vous intéresse ?
La première réunion du Club 

Douane aura lieu le 17 avril dans les 
locaux de la Chambre de commerce. 
Avis aux amateurs ! Cette première 
rencontre abordera non seulement 
le fonctionnement du Club et les 
souhaits des participants, mais elle 
permettra également de rentrer dans 
le vif du sujet avec un premier exposé 
technique : « LE BREXIT »

 Plus d’infos Service international : 061 29 30 43 -45 
stephanie.wanlin@ccilb.be - am.barbette@ccilb.be 

Souvent qualifiée de complexe, voire parfois même de rébarbative par certains, la matière douanière 
gagne pourtant à être « partagée », ne serait-ce que pour aider les entreprises à acquérir des connais-
sances et de la maîtrise sur le sujet… et donc leur faire gagner du temps et de l’argent !

I l se pourrait même, permettez-nous 
d’être optimistes, que le développe-
ment de compétences et l’acquisition 

de certaines autorisations dans nos en-
treprises puissent également concourir à 
une stratégie positive pour l’ensemble de 
notre territoire. In fine, nous pourrions en 
effet nous positionner comme une zone 
d’excellence sur le sujet et ainsi - pour-
quoi pas  ? - nous révéler d’autant plus 
attrayants... histoire de séduire de nou-
velles entreprises !

Un Club Douane ! Mais, bon dieu, 
pour quoi faire ?

Au regard du succès rencontré par les 
formations douanes régulièrement or-
ganisées par la Chambre de commerce, 
notamment encore fin 2017, et au vu de 
l’intérêt pour nos différents Clubs thé-
matiques, le raisonnement était assez 
simple  : un Club Douane peut être utile 
pour nos entreprises. Pourquoi  ? Tout 
simplement parce que la réglementation 
douanière est vaste et complexe. Il en ré-
sulte qu’un partage entre les personnes 
qui gèrent cette matière au sein des en-
treprises de notre province - qu’elles 
soient petites ou grandes  ! - a tout son 
intérêt. Et puis, un club permet de se for-
mer en continu, d’échanger sur la mise en 
œuvre de telle ou telle règle, d’appréhen-
der l’organisation des choses en interne, 
bref de profiter des trucs et astuces de 
ses confrères et ne pas « réinventer l’eau 

chaude » aux 4 coins de la province. Ce 
qui semble, au fond, plutôt pertinent…

Un parrain de choix :
Jean-François Thiry !

La Chambre de commerce a donc dé-
cidé de soutenir les entreprises au tra-
vers de cet outil simple et efficace. Un 
Club Douane va être prochainement 
porté sur les fonts baptismaux, il réunira 
les responsables des formalités au sein 
des entreprises de la province actives à 
l’import/export. L’objectif est de propo-
ser 4 réunions annuelles sur des thèmes 
et selon un timing choisis par les parti-
cipants, soit la garantie de répondre aux 
attentes formulées par nos entreprises. 
Un «  président  » de choix a accepté de 
porter l’initiative à nos côtés, il s’agit de 
Jean-François Thiry, Administrateur dé-
légué de Scott Sports Distribution Center 
(Aubange). Extrêmement active sur le 
plan douanier puisqu’elle importe et ré-
exporte les produits de la marque partout 
dans le monde, cette entreprise connaît 
particulièrement bien la problématique 
douane, son patron sera donc un parrain 
très informé, il a d’ailleurs participé à de 
nombreux projets-pilotes avec l’Adminis-
tration des Douanes. 

Un lancement sous haut patronage
Mi-avril, une première réunion aura 

lieu entre « techniciens », histoire de 
lancer la dynamique, avant d’accueillir, 

pour la deuxième rencontre, les patrons 
d’entreprise eux-mêmes et un invité de 
marque : le Ministre des Finances et de 
la Lutte contre la Fraude Fiscale, Johan 
Van Overtveldt, en personne. Celui-ci 
viendra nous entretenir de l’intérêt pour 
notre région de devenir une zone d’excel-
lence au niveau douanier. Accompagné 
d’un responsable de l’Administration, il 
abordera le développement de Customs 
Competence Centers (CCCs), un statut 
qui attirerait certainement d’autres ac-
teurs de la filière logistique et, du coup, 
de nouvelles entreprises... 

En plein centre de Libramont, au cœur de la 
Maison des entreprises, vaste surface de bu-
reaux (120 m2) disponible immédiatement. 
Espace privatif agencé en modèle paysager. 
Parking aisé, proximité E25/E411, liaisons TEC/
SNCB.

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

BUREAUX À LOUER



50 -  Entreprendre aujourd’hui  N°193 -  Avri l  2018

B O N  A  S A V O I R

La Chambre des représentants a récemment adopté l’allocation de mobilité, 
le gouvernement étant lui parvenu à un accord sur les principes du budget 
mobilité. Ces deux mesures se complètent… Explications ! 

Ça bouge pour les voitures de société

‘Cash for car’ et budget 
mobilité sont là…

V ous avez probablement entendu 
parler à de nombreuses reprises 
de la fameuse volonté de contrer 

l’usage quasi compulsif en Belgique de la 
voiture de société. Pour ce faire, nos auto-
rités ont planché sur des mécanismes ca-
pables d’offrir une alternative crédible et 
intéressante. 

Option 1 : ‘Cash for car’
L’allocation de mobilité (connue sous 

le nom de ‘cash for car’) offre à ce sujet 
la possibilité aux travailleurs d’échan-
ger leur véhicule de société contre une 
somme d’argent. L’échange est en l’es-
pèce total puisque le travailleur aban-
donne dans cette hypothèse sa voiture 
de société (et tous les avantages y affé-
rents) en échange d’une somme d’argent 
qu’il pourra utiliser pour financer ses dif-
férents trajets privés et/ou ses déplace-
ments domicile-lieu de travail.

Option 2 : ‘Budget mobilité’
Quant au fameux budget mobilité, 

c’est en fait l’étape suivante de cette évo-
lution des mentalités pour une mobilité 
plus raisonnée (quand elle est possible !). 
En l’espèce, le budget mobilité offre aux 
employeurs et aux travailleurs un certain 
nombre d’alternatives au véhicule de so-
ciété que l’on connaît*… Pour faire court, 

* Un site parmi d'autres sur lequel calculer votre al-
ternative : https://www.sd.be/carorcash/internet/

nous dirons que la somme d’argent du 
budget mobilité se base sur le ‘Total Cost 
of Ownership’ (TCO) pour l’employeur. 
Concrètement, il s’agit du coût total, sur 
base annuelle, que l’employeur supporte 
pour le véhicule de société et tous les frais 
y afférents (carburant, assurance, entre-
tien, taxes…). 

Le budget mobilité repose
sur trois piliers 

>  Le travailleur peut échanger son 
véhicule de société contre un mo-
dèle plus écologique. Ce chemine-
ment s’effectue dans le cadre de la 
politique voiture de l’entreprise, les 
règles fiscales existantes s’appliquant 
à ces véhicules. Il y a donc un avan-
tage imposable pour le travailleur et 
une déductibilité pour l’employeur 
en fonction des émissions de CO2. 

>  La possibilité de compléter cet ef-
fort par différents moyens de trans-
port durables existe aussi. Les travail-
leurs peuvent par exemple, au sein 
de leur entreprise, bénéficier d’un 
abonnement aux transports publics, 
s’inscrire à un système de partage, 
demander une indemnité vélo... Ces 
moyens de transport sont exonérés 
d’impôt et entièrement déductibles 
dans le chef de l’employeur. 

>  Lorsque les travailleurs ont déjà 
choisi l’option 1 et/ou la 2… mais 
qu’ils n’ont pas entièrement dépensé 
la somme totale, le travailleur peut 
percevoir le montant restant sous la 
forme d’une somme d’argent sou-
mise aux cotisations sociales, mais 
pas à l'IPP. 

Un ‘mix’
Grâce à ce budget mobilité, les travail-

leurs peuvent par exemple se rendre à la 
gare à l’aide d’un véhicule écologique et, 
ensuite, parcourir la plus grande distance 
vers leur lieu de travail en train. C’est 
idéal pour les travailleurs qui ont besoin 
d’une voiture, mais qui ne souhaitent pas 
pour autant effectuer nécessairement 
tout le trajet domicile-lieu de travail en 
voiture. Il est donc plus facile de combi-
ner. Les employeurs auront la possibilité 
d’offrir le système mais ce n’est pas une 
obligation. Il en va de même pour les tra-
vailleurs. Ils ont donc la possibilité d’ad-
hérer au système. 

Engagement…
Pour les employeurs, le système est 

d’application s’ils mènent depuis 36 mois 
au moins une politique de véhicule de 
société. D’autres conditions sont d’appli-
cation pour les starters afin d’atteindre 
le plus grand nombre de citoyens grâce 
à cette initiative respectueuse de l’envi-
ronnement.  Le budget mobilité peut être 
utilisé par les travailleurs qui disposent 
d’un véhicule de société ou qui y ont droit 
depuis un certain temps. Pour éviter les 
abus, on applique la règle selon laquelle 
au cours des derniers 36 mois ils doivent 
avoir eu un véhicule pendant 12 mois, ce 
qui doit aussi être le cas au cours des 3 
mois précédant la demande. 
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PESTICIDES CONTENANT DES NÉONICOTINOÏDES 

L’utilisation en est définitivement 
interdite en Wallonie

Le Gouvernement wallon a tout récemment adopté, de manière définitive, le 
projet d’arrêté interdisant l’utilisation des pesticides contenant des néonico-
tinoïdes. Cette interdiction prendra cours en Wallonie le 1er juin prochain, une 
décision qui positionne à nouveau notre région parmi les bons élèves en Europe 
et dans le monde.

DÉCHETS

Nouvelle stratégie 
wallonne 

Le 22 mars, le Gouvernement wallon a approu-
vé le Plan Wallon des Déchets – Ressources, éga-
lement appelé PWDR.

A près l’interdiction de l’usage du 
glyphosate par les particuliers, 
vous conviendrez avec nous que 

cette décision est volontaire dans le chef 
du Gouvernement wallon qui s’engage 
en faveur de la protection de notre envi-
ronnement, de la biodiversité et de notre 
santé. 

Plan wallon
Depuis plusieurs années, d’autres me-

sures ont déjà été prises chez nous à l’en-
contre des pesticides. Rappelez-vous, de-
puis 2013, c’est une vraie dynamique qui 
s’est engagée en matière de produits phy-
topharmaceutiques dans le sens d’une 
réduction drastique ou d’interdiction de 
leur usage. À l’époque, on se souvien-
dra que pas moins de 37 actions ont été 
déterminées dans le 1er programme wal-
lon de réduction des pesticides, avec des 
échéances précises pour différentes déci-
sions. 

Échéances
1er juin 2014 : Mise en place de mesures 
d’interdiction pour toutes les surfaces 
imperméables reliées à un réseau de col-
lecte des eaux pluviales.
25 novembre 2015 : Obligation de déten-
tion d’une phytolicence pour tout utilisa-
teur, vendeur, ou conseiller de produits 
phytopharmaceutiques. L’objectif étant 
de réserver les manipulations de ces pro-
duits aux seules personnes qui ont les 
connaissances requises pour le faire.
1er juin 2018 : Mise en place de mesures 
spécifiques pour protéger les groupes les 
plus vulnérables aux pesticides (enfants, 
femmes enceintes, malades et personnes 
âgées). Des zones tampons seront, dès 
cette date, obligatoires aux alentours des 
écoles, des hôpitaux, des crèches, des 
aires de jeu…
1er juin 2019 : Interdiction d’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques 
dans les espaces publics wallons (parcs, 
jardins, bords des routes…), des alterna-
tives devront être trouvées via d’autres 
techniques, comme le désherbage ther-
mique ou mécanique. Cela étant, de 
nombreuses communes ont déjà fait le 
choix de se déclarer « zéro phyto » sans 
attendre 2019 !  

C oncrètement, nous dirons qu’il s’agit là d’une 
nouvelle stratégie wallonne en matière de dé-
chets qui entend déterminer aujourd’hui ledit 

déchet en tant que ressource.

90 % des déchets viennent 
du secteur industriel

Bon an mal an, on considère que la Wallonie pro-
duit environ 15 millions de tonnes de déchets, un 
chiffre auquel il convient d’ajouter quelque 10 mil-
lions de tonnes de terres excavées. Des campagnes 
sont régulièrement faites pour conscientiser le grand 
public à cette problématique, sauf que les déchets 
ménagers ne représentent qu’une dizaine de pour-
cents de l’ensemble des déchets, la majeure partie 
étant en effet produite par le secteur industriel.  Le 
PWDR tient compte de cette réalité dans sa structure, 
le Gouvernement wallon oeuvrant de plus en plus à 
la mise en place de solutions pour chaque produc-
teur de déchets.  Concrètement, plus de 700 actions 
sont d’ailleurs  proposées au travers de 157 mesures 
afin de mieux réduire, réutiliser, trier, recycler et va-
loriser les déchets.  Et rappelons-le, les citoyens, les 
entreprises, les intercommunales, les associations, 
les communes, comme les pouvoirs publics, sont 
concernés par ce Plan. 

Grandes orientations et actions du PWDR 
• Promotion d’un accord-cadre avec le secteur de la 

distribution pour favoriser plus d’éco-conception 
des emballages en vue d’un meilleur recyclage.

• Renforcement du réseau des Repairs-cafés pour 
assurer une plus longue vie des objets.

• Encouragement des citoyens à louer un service 
plutôt que d’acheter un bien, c’est ce que l’on 
nomme désormais l’éco-fonctionnalité qui vaut 
autant pour les appareils électriques et électro-
niques que pour des véhicules et même du textile.

• Renforcement du tri des déchets (la collecte PMC 
va changer dès 2019, les déchets organiques de-
vront être séparés des déchets résiduels dans 
toutes les communes wallonnes en 2025). 

• Diminution de la capacité d’incinération d’au mi-
nimum 15 % (160.000 tonnes) grâce aux mesures 
de prévention, de tri et de recyclage.  

• Développement d’une symbiose industrielle ou 
économie circulaire (les déchets pour une entre-
prise deviendront des ressources pour une autre).

• Lancement de nouvelles filières de recyclage 
(plastique, bois, piles, démontage des véhicules 
hors d’usage…).

• Coordination totale des actions en matière de pro-
preté publique entre les différents niveaux de pou-
voirs. 

• Volet répressif important.
• Rôle exemplatif des pouvoirs publics comme 

porte-parole de nouvelles mesures pour diminuer 
la production de déchets. 

Deux nouvelles mesures à destina-
tion des PME viennent d’être mises 
en place par le Gouvernement wallon, 
elles encouragent les entreprises à 
participer à des programmes euro-
péens de financement en matière de 
recherche. Pensez-y et renseignez-
vous car la Wallonie se propose de 
vous indemniser, au moins partielle-
ment, pour vos démarches… 

Horizon 2020…
La première mesure consiste en un sou-

tien au montage de projets européens, 
sous forme d’une prime centrée exclusi-
vement sur les PME.  Concrètement, toute 
PME qui déposera un projet dans le cadre 
du programme européen ‘Horizon 2020’ 
pourra rentrer un dossier à la DGO6 afin 
de recevoir une prime allant de 3.500 eu-
ros, pour une PME partenaire, à 10.000 

euros pour une PME coordinatrice d’un 
projet, afin de soutenir une partie des frais 
engagés (personnel, déplacement, avis ju-
ridique...).

Seal of Excellence !
La deuxième mesure consiste en la créa-

tion d’une prime «  Seal of Excellence  », 
qui permettra de financer les projets de 
recherche soumis par des entreprises 
dans le cadre de l’instrument PME (mé-
canisme inclus dans le programme euro-
péen ‘H2020’) et ayant reçu le certificat 
européen «  Seal of Excellence  »… mais 
non financés par la Commission euro-
péenne. Pour rappel, il s’agit d’un certi-
ficat décerné par l’Europe à chaque dé-
posant dont le projet remplit les critères 
européens d’excellence mais qui, faute de 
budget, n’a pas pu être financé. 

DEUX NOUVELLES PRIMES À DESTINATION DES PME 

Horizon 2020 et Seal of Excellence 
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MARCHÉS PUBLICS

Nouvelles clauses pour 
renforcer le caractère éthique 
et durable 

R appelez-vous, dans sa déclaration 
de politique régionale 2017-2019, 
le Gouvernement wallon s’était en-

gagé à appliquer des clauses exigeantes 
visant la lutte contre le dumping social, 
ainsi que l’atteinte d’objectifs environne-
mentaux et de durabilité au travers des 
marchés publics. Il semble désormais 
que les choses avancent… En tout cas, un 
premier texte cible déjà un peu les choses 
en déterminant les travaux concernés, à 
savoir les travaux effectués pour le Fonds 
régional pour les Investissements com-
munaux, pour l’Amélioration de la per-
formance énergétique et l'Utilisation 
rationnelle de l’énergie dans les bâti-
ments, des subventions à la construction, 
à l’acquisition et à la rénovation d’infras-
tructures sportives, des opérations de 
rénovation urbaine et de revitalisation, 
ainsi que concernant le Fonds régional de 
Développement du Logement.

Clauses obligatoires !
Soucieux d’une Wallonie plus juste, 

solidaire et durable, les ministres se ré-
jouissent de l’adoption de cette mesure 
qui favorisera la formation et l’intégration 
socioprofessionnelle de personnes non 
formées et/ou en situation de handicap, 
qui permettra de lutter contre le dumping 
social et d’encourager l’innovation verte, 
et, de facto, d’augmenter les emplois du-
rables. Par ailleurs, par l’insertion obli-
gatoire de ces clauses, le Gouvernement 

wallon marque sa volonté de renforcer 
la responsabilité sociétale des pouvoirs 
publics. En accueillant des stagiaires, des 
apprentis, des élèves en formation ou des 
personnes en situation d’handicap sur les 
chantiers, ils soutiennent leur formation et 
ils leur offrent une expérience qui facilitera 
leur intégration dans le monde du travail.

La Wallonie montre l’exemple…
En outre, pour encourager les pou-

voirs publics dans cette démarche de res-
ponsabilité, la Wallonie vient d’actua-
liser son guide pratique : «  Promouvoir 
une concurrence loyale et lutter contre le 
dumping social ». Ce guide a l’avantage 
de lister des clauses à intégrer dans les ca-
hiers de charges, on pense entre autres à 
la sous-traitance, la langue, le logement, 
les clauses sociales, les sanctions… Au-
delà, il propose un acte d’engagement du 
pouvoir adjudicateur pour lutter contre 
le dumping social. Des actions sont ainsi 
à mener aux différents stades du marché 
(passation, analyse et exécution). Enfin, 
l’ouvrage invite aussi l’entrepreneur à 
respecter les dispositions en matière de 
conditions de travail, de rémunération et 
d’emploi…En  luttant contre le dumping 
social au travers de sa politique des mar-
chés publics, le Gouvernement wallon 
montre qu’il souhaite une Wallonie plus 
forte, plus solidaire et plus responsable. 

Le Gouvernement wallon a approuvé mi-mars, en première lecture, un projet 
de décret visant à imposer l’insertion de clauses sociales, éthiques et environ-
nementales dans les marchés publics relatifs à des travaux subsidiés. Le res-
pect de ces clauses conditionnera l’octroi des subventions wallonnes.

DÉFRAIEMENT VÉLO  

Exonération étendue 
aux vélos électriques 
rapides 

Le gouvernement a tout récemment étendu 
l'exonération parafiscale réservée jusqu'ici aux 
défraiements vélo… aux vélos électriques rapides 
allant jusqu'à 45 km/h, une nouvelle mesure dont 
les effets rétroactifs remontent jusqu’au 1er jan-
vier 2017 ! 

P our rappel, l'ONSS s’était toujours opposée 
à octroyer un défraiement vélo pour des vé-
los électriques rapides arguant que ces der-

niers n'étaient pas considérés comme des vélos mais 
plutôt comme des mobylettes. Tout récemment, le 
Moniteur belge a battu cette oppostion en brèche, les 
employeurs étant désormais autorisés à octroyer un 
défraiement vélo exonéré d’impôts à leurs salariés 
utilisant des vélos électriques rapides. On ajoutera à 
cette information que la réglementation ONSS a été 
adaptée pour que les salariés qui utilisent un vélo de 
société ne doivent plus verser de cotisations sociales 
sur l'usage privé et les frais d'entretien et d'abri payés 
par l'employeur. Ces avantages bénéficient en effet 
d'une exonération fiscale à dater du 1er janvier 2017 
(effet rétroactif ). 

EMPLOI ET FORMATION POUR 
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 

Un nouveau Plan 
wallon… 

Le Gouvernement wallon a présenté son nou-
veau Plan de lutte contre la pauvreté en ce début 
d’année. Trois axes prioritaires ont été relevés : 
l’emploi, la lutte contre la pauvreté au quotidien 
et l’automaticité accrue des droits !

Ç a se sait peu dans la sphère économique où 
nous évoluons, mais le taux de risque de pau-
vreté, ou d’exclusion sociale, en Wallonie, se 

maintient depuis plusieurs années à un niveau pré-
occupant. Pour être concrets, nous relèverons qu’un 
Wallon sur quatre serait directement concerné, 
contre un Belge sur cinq et un Flamand sur 7 ! À en 
croire les statistiques, près de 8 % de la population 
vivrait aujourd’hui dans un ménage en situation de 

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 16 février et 

le 16 mars 2018. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont clas-
sées par division. Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique 
et la commune d’implantation de l’activité.

Division Arlon

• GRAVAR Yves, sous la 
dénomination commerciale : « La 
compagnie des laines », Meix-
devant-Virton

• LE FENIL VIVILLE SPRL, Arlon
• SANCHEZ Laurent, sous la 

dénomination commerciale : « SL 
Négoces », Aubange (Halanzy)

Division Marche-en-Famenne

• ELYAN SPRL, sous la dénomination 
commerciale « Comptoir de La 
Roche », 
La Roche-en-Ardenne

• ICONSTRUCT SPRL, Durbuy

Division Neufchâteau

• MANANT Christian, Léglise 



Entreprendre aujourd’hui  N°193 -  Avri l  2018 -  53

B O N  A  S A V O I R

‘déprivation’ matérielle sévère, raison pour laquelle 
on agite les remèdes emploi et formation aux fins de 
remédier à cet engrenage de plus en plus noir.

Emploi et formation
Il ressort de tout ceci que le risque de pauvreté est 

très élevé chez les inactifs, principalement chez les 
chômeurs (45,9 % des chômeurs vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté en 2016 alors qu’en moyenne 
générale, le taux de personnes en-dessous du seuil 
de pauvreté est de 15,5 %). Le Gouvernement wallon 
souhaite donc faire de l’axe ‘emploi’ une priorité, no-
tamment via une validation accrue des compétences 
(avec attention spécifique pour les métiers en pénu-
rie), une meilleure qualification des adultes (dispo-
sitifs d’alphabétisation, de préqualification, d’ensei-
gnement de promotion sociale…) et une réforme des 
dispositifs « articles 60 et 61 » en vue de les optimiser. 
Par ailleurs, le Gouvernement entend aussi agir contre 
la pauvreté par une série de mesures en tous genres 
(logement, alimentation, énergie, politique familiale, 
santé, numérique, mobilité…). 

BIODIVERSITÉ

La Wallonie, bon élève !

L e Gouvernement wallon a récemment approu-
vé l’extension du périmètre de l’ensemble des 
Réserves naturelles domaniales des Hautes-

Fagnes. Bonne nouvelle pour notre biodiversité : les 
réserves naturelles wallonnes ont grandi - via cette 
opération – d’environ 515 hectares ! Aujourd’hui, un 
peu plus de soixante ans après sa création, la seule 
réserve naturelle des Hautes-Fagnes, sur le toit du 
pays, s’étend sur près de 5.400 hectares contre 1.500 
en 1957. Les défenseurs de la biodiversité wallonne 
soulignent que ce territoire isolé à l’Est du pays est 
un vrai laboratoire constitué de landes et de tour-
bières, mais aussi de prairies et de bois qui abritent 
des espèces végétales intéressantes, voire proté-
gées, comme la linaigrette ou la bruyère quaternée, 
de même que différents types de sphaignes et de 
lichens. On y rencontre bien sûr des tas d’espèces 
animales, notamment le tétras-lyre, l’oiseau emblé-
matique de cette réserve, qui fait l’objet d’une at-
tention toute particulière.On précisera encore que 
les terrains acquis sont désormais la propriété de la 
Wallonie, ou sont mis à la disposition de la Région 
par les Communes, et sont gérés par le Département 
Nature et Forêts (DNF). En terme de biodiversité, il 
n’est peut-être pas inutile de préciser que la Wallonie 
compte actuellement 223 Réserves naturelles doma-
niales, couvrant une superficie de près de 9.738 hec-
tares. 
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Le Gouvernement wallon a approuvé 
en février l’adaptation du mécanisme 
de la procédure « Fast Track » d’aide 
aux entreprises en difficulté afin de la 
rendre plus efficiente. Explications…

Cet outil, lancé en 2016, est en fait 
une procédure accélérée qui permet à la 
SOGEPA de venir en aide aux petites et 
moyennes entreprises en difficulté. Sauf 
que son efficience était contestée par les 
acteurs de terrain qui attendaient que le 
mécanisme puisse évoluer pour être plus 
rapide et donc plus prompt pour aider les 

entreprises à surmonter les difficultés et 
à préserver l’emploi et l’activité… tout en 
travaillant à la relance. 

Les mesures mises en place
• Relèvement du  montant maximal de 

350.000 à 500.000 euros.
• Possibilité de plusieurs interventions, 

à condition que celles-ci aient lieu du-
rant trois années maximum à partir 
de la date de la première intervention 
et à raison d’un montant maximal de 
500.000 euros. 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

Compétence wallonne dès 2019, 
nouveaux montants en 2020 !

Cette fois c’est fait, la Wallonie va mettre en œuvre le nouveau modèle d’al-
locations familiales. Il prendra cours à dater du 1er janvier 2020. Sans attendre 
jusque-là, autrement dit dès l’an prochain, la Wallonie assurera déjà la pleine et 
entière gestion de la compétence en y apportant, notez-le, des avancées sociales 
importantes.

L e transfert des allocations familiales 
du niveau fédéral vers la Wallonie 
se fera donc en deux phases, avec  la 

création de la caisse wallonne FAMIWAL 
à travers ses bâtiments, son personnel, 
son budget… ainsi que l’agrément des 
caisses privées. Cela étant, la nouvelle 
grille des montants dont on a tant parlé 
ne prendra cours, quant à elle, qu’au 1er 
janvier 2020. 

Une mutation en deux phases
La mutation s’opérera donc en deux 

phases successives, à un an d’intervalle. 
Pour être clairs, nous dirons qu’il est ap-
paru que toutes les garanties de réussite 
ne pouvaient être apportées en ce qui 
concerne les applications informatiques 
en support du nouveau modèle. En ef-
fet, les perspectives de développement 
de l’application utilisée pour le paiement 
des allocations laissent apparaître que 
des problèmes pourraient se poser le pre-
mier janvier prochain, lorsqu’il s’agira de 
combiner à la fois le transfert de la com-
pétence et la mise en place des nouveaux 
montants. Les deux opérations seront 
donc séquencées...

Plusieurs mesures 
n’attendront pas 2020 !

Cela étant, on peut déjà annoncer plu-
sieurs choses, notamment que les alloca-

tions familiales pour les enfants nés du 
1er janvier au 31 décembre 2019 seront 
de montants identiques à ceux connus 
actuellement, les nouveaux montants 
n’entrant en vigueur que pour les enfants 
nés à partir du premier janvier 2020. On 
remarquera toutefois que plusieurs me-
sures s’appliqueront déjà l’an prochain, 
comme l’octroi de suppléments sociaux 
uniquement en fonction des revenus et 
non plus des statuts, de nouvelles condi-
tions de droit des enfants bénéficiaires 
(semi-automatiques pour les 18-21 ans, 
qui ne devront plus prouver qu’ils sont 
encore à charge des parents, neutralisa-
tion des jobs étudiants pour calculer les 
obstacles au droit…, et encore le droit im-
muable des orphelins sans référence à la 
remise en ménage du parent survivant.

15 % du budget wallon !
Rappelons qu’aujourd’hui le système 

concerne quelque 900.000 enfants pour 
au moins 700 cas de figure. On précisera 
qu’aucun enfant à naître actuellement 
n’est impacté par ce changement et que 
le fait de différer l’entrée en vigueur du 
nouveau modèle n’entraînera aucun sur-
coût par rapport aux estimations faites 
par le Gouvernement. Cette nouvelle 
compétence de la Wallonie pèse environ 
2,25 milliards d’euros, soit près de 15 % de 
l’ensemble du budget wallon. 

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE « FAST TRACK »

Adaptation du mécanisme pour 
venir en aide plus efficacement aux 
entreprises en difficulté
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan 349 446 321 402 361 480 325
Fév 465 420 277 371 346 293 433
Mars 234 417 228 308 350 220
Avr 248 229 121 186 240 230
Mai 93 167 99 109 87 75
Juin 49 49 26 35 32 3
Juil 18 2 6 11 11 3
Août 2 2 35 5 10 4
Sept 69 68 23 87 13 75
Oct 165 113 92 193 209 101
Nov 279 300 224 192 306 293
Déc 356 324 376 212 365 378
TOTAL 2327 2537 1828 2112 2330 2155 758

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

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

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

▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est	
le	magazine	qu’il	vous	faut!

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.be

SAVE	THE	DATE	

BELGIAN	FIRE	GAMES

16/09/2018
GENK

	18/04/2018	I	ANPI BXL 
PETIT DÉJEUNER EXPERT BOSEC 
L’avantage	pour	les	entreprises	certifiées	
BOSEC	dans	le	cadre	des	marchés	publics

	23/04/2018	I	ANPI Louvain la Neuve 
JOURNÉE D’ÉTUDES 
Les	déchets:	danger	d’incendie.	Protégez	
votre	entreprise!

	16/05/2018	I ANPI BXL 
PETIT DÉJEUNER EXPERT BOSEC 
Rénovation	et	agrandissement	des	
immeubles	BOSEC	garant	de	conformité

PLUS D’INFORMATIONS : 
delphine.rasseneur@anpi.be

NOS	PROCHAINES	JOURNÉES	D’ÉTUDES
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Les lutins de la Vallée des Fées apprécient 
particulièrement cette bière dorée. LA CHOUFFE, 
avec son goût légèrement houblonné, ses notes de 
coriandre � aîche et ses accents � uités, semble être 
le breuvage à l’origine de leur joie de vivre. C’est du 
moins ce que ces êtres espiègles racontent à chaque 
fois que l’envie de se désaltérer se fait sentir. 

De génération en génération, ils ont jalousement 
préservé leur secret. Jusqu’au jour où, pour sceller leur 
amitié avec les hommes, ils leur sou�  èrent la recette 
à l’oreille. Parmi les légendes de cette merveilleuse 
contrée de l’Ardenne belge, l’histoire de LA CHOUFFE 
est celle qui mérite d’être la plus largement partagée. 

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

BIÈRE BELGE BLONDE
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L'Afterwork Nord 
a une nouvelle fois tenu 
ses promesses...
135 patrons à Barvaux-sur-
Ourthe : une réussite ! 

Les lutins de la Vallée des Fées apprécient 
particulièrement cette bière dorée. LA CHOUFFE, 
avec son goût légèrement houblonné, ses notes de 
coriandre � aîche et ses accents � uités, semble être 
le breuvage à l’origine de leur joie de vivre. C’est du 
moins ce que ces êtres espiègles racontent à chaque 
fois que l’envie de se désaltérer se fait sentir. 

De génération en génération, ils ont jalousement 
préservé leur secret. Jusqu’au jour où, pour sceller leur 
amitié avec les hommes, ils leur sou�  èrent la recette 
à l’oreille. Parmi les légendes de cette merveilleuse 
contrée de l’Ardenne belge, l’histoire de LA CHOUFFE 
est celle qui mérite d’être la plus largement partagée. 
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LE ZÉRO DÉCHET SANS COMPLEXES
Marre des déchets. Marre des poubelles. 
Marre de la conso qui pousse à jeter. Pourtant, 
on peut repenser complètement sa consom-
mation. Et  sans devoir s'habiller avec des ha-
bits troués, sans devoir manger des graines 
tous les jours, sans devoir renoncer à tout  !
Rencontrez donc la famille « Zéro 
Carabistouille » qui a pris une décision radi-
cale : ne plus produire de déchets  ! Depuis fin 
2015, les quatre membres de la famille rusent 
au quotidien pour atteindre leur objectif. Et ça 
paie  ! Trouvez ici de nombreux conseils, trucs et astuces, mais aussi des 
recettes et des tutoriels, pour vous aider à vous lancer, vous aussi, dans 
cette aventure aussi ludique que civique. 
Par Sylvie Droulans et Jean Bourguignon, Éditions Racine, 200 pages, 19,95 euros

GUIDE DE SURVIE AUX 
RÉUNIONS
Saviez-vous qu'un cadre passe en 
moyenne seize années de sa vie 
en réunion  ? Comment transfor-
mer ces moments en lieux inte-
ractifs et constructifs ? Comment 
susciter l'intérêt de vos équipes ? 
Ce livre vous promet les 40 tech-
niques pour transformer vos réu-
nions en moments funs et produc-
tifs. Fini le temps où l'on noyait ses équipes d'informations impossibles 
à mémoriser, où chacun écoutait passivement un discours tout en re-
gardant défiler des slides, impatient de retourner à ses tâches  ! Ce livre 
est un guide de survie original et inventif qui répertorie les techniques 
les plus efficaces pour rompre avec la monotonie des réunions clas-
siques et faciliter l'échange et la prise de décisions. Un livre riche. 
Par Sacha Lopez, David Lemesle, Marc Bourguignon, Éditions Pearson, 155 pages, 
29 euros

RALENTISSEZ
Nous courons du matin au soir. Nos vies 
sont devenues de vraies courses contre-
la-montre. Certains éprouvent même des 
difficultés à rester plus de dix minutes à 
ne rien faire, sans regarder leur portable. 
Et qu’importe que cela génère du stress et 
nous épuise. En choisissant la lenteur, on 
réapprend à vivre. En tout cas, cet ouvrage 
propose des tas de solutions pour décélé-
rer et aller à la reconquête de son temps. 
Il aide à comprendre le piège de l’urgence 
et les vertus de la modération… grâce à la 
décélération. Faites un bilan personnel 
et mettez en place les diverses manières 
de réussir à déconnecter avec la Digital 
Detox. Il y a urgence. Urgence à ralentir  !  
Par Stéphane Szerman, Isabelle Gravillon, Delphine Le Guerinel, Éditions Dunod, 
176 pages, 14,90 euros
 
LE PETIT GREVISSE - GRAMMAIRE FRANÇAISE
C’est « la » référence incontournable de la grammaire. Utilisé par des 
générations d'élèves et d'innombrables adultes dans tous les pays de 
la Francophonie, le petit Grevisse doit autant son succès à la clarté de 
l'exposé qu’à la présentation 
systématique des règles gram-
maticales et à la somme des 
exemples illustrant chaque cas 
présenté. La langue évolue dans 
sa structure et son usage, cette 
32e édition de l’ouvrage amène 
son lot de nouveautés poursui-
vant l'incessant travail de mise 
à jour accompli précédemment 
par Grevisse lui-même. C’est le 
bouquin que tout un chacun de-
vrait avoir dans son tiroir  !  
Par Maurice Grevisse, Éditions de 
boeck, 383 pages, 22,50 euros

BATAILLE DES ARDENNES. LE 
QUOTIDIEN DES GI
Le 16 décembre 1944, Hitler lance l'opération 
« Wacht am Rhein », une tentative désespé-
rée pour reprendre l'initiative en Europe de 
l'Ouest. Les Américains sont totalement pris 
au dépourvu. Dans les semaines qui suivent, 
un million d'hommes et des milliers de chars 
et d'avions s'affrontent dans les Ardennes. 
Des villes et des villages, comme Bastogne, 
Malmedy et La Gleize font la une des jour-
naux dans le monde entier et resteront à ja-
mais associés aux batailles les plus violentes 
et aux conditions les plus rudes de toute la 

guerre. Cet ouvrage porte un regard neuf sur l'univers quotidien des 
soldats américains et sur les circonstances qui les ont conduits vers les 
Ardennes depuis l'autre bout du monde. 
Par Denis Hambucken, Éditions Racine, 144 pages, 29,95 euros

TERRE(S)
Quand un scientifique poétise, cela donne 
un magnifique livre à la fois rare et sen-
sible. Car c'est sous un angle délibérément 
artistique que Thomas Pesquet, l’astro-
naute, le scientifique, a souhaité envisager 
cet ouvrage. Au-delà de la mission, c’est 
le photographe qui nous fait ici don de ce 
qu’il a découvert en visitant les étoiles. La 
Terre, notre planète - fragile et ultime bien 
commun - est ici présentée dans la varié-
té de tous ses reliefs, sous ses plus beaux 
atours. Sous l’œil de Thomas Pesquet, elle 
apparaît telle une œuvre d’art, le chef-
d’œuvre absolu. Plurielle, minérale, végé-

tale, aride, aquatique, sauvage, domestiquée, déserte et surpeuplée. 
Tout simplement magnifique  !  
Par Thomas Pesquet, Éditions Michel Lafon, 316 pages, 39,95 euros

ROME. 
PORTRAIT D'UNE VILLE 
Rome est la ville éternelle. La ville 
où l’Histoire, le spectaculaire et 
la sensualité pactisent à chaque 
coin de rue. La ville où la drama-
turgie baroque s’épanouit par-
mi les merveilles du classicisme 
antique. Rome, c’est la Chapelle 
Sixtine, la Dolce Vita. Rome, c’est 
Michel-Ange et Fellini, Mussolini 
et Sophia Loren. Ce livre excep-
tionnel est une plongée photogra-
phique dans la ville de Romulus 
et Rémus sur près de deux siècles, 
la Cité millénaire étant photo-
graphiée par des dizaines de photographes parmi les plus grands. 
Découvrez tous ses visages, croisez des inconnus et des stars au détour 
des plus beaux monuments ou des ruelles. Rome, c’est l’architecture, la 
cuisine, l’esthétisme, la vie, le cinéma, l’amour. Rome, c’est l’Italie… 
Par Giovanni Fanelli, Éditions TASCHEN, 486 pages, 50 euros

DAHO L’AIME POP  !
Daho incarne la « pop ». Daho est la « pop »  ! Enfant 
et adolescent, il ne s’est pourtant jamais préoccupé 
des genres, passant de la chanson populaire à l'un-
derground. Au moment des premiers succès, pour 
échapper aux modèles dominants et à la rigidité sec-
taire du rock et de la variété, il s’est donc lui-même 
baptisé  : chanteur pop. Un genre qui décloisonne, 
brasse, métisse, réconcilie les genres et arrache les 
étiquettes. Le chanteur dresse ici un parcours sub-
jectif de 70 années de pop française en 200 portraits 
photographiques. Etonnant  !
Par Christophe Conte, Barbara Lebrun, Gérard Lefort, Jean-
Éric Perrin et Franck Vergeade, Éditions Gallimard, 240 
pages, 35 euros
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