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  RENCONTRE 
Themosis est une ‘start-up’ arlonaise 
spécialisée dans le développement 
de solutions techniques pour le web. 
Elle explose depuis deux ans grâce au 
‘framework’ qu’elle a mis en ligne…

Rencontre avec
Julien Lambé,
artisan génial du web
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 ITINÉRAIRE
Hanin cultive
sa différence
depuis 25 ans… 
L’entreprise est aujourd’hui 
l’un des rares spécialistes
de la menuiserie pvc-alu-
acier en Wallonie qui
lorgne autant sur le
châssis d’antan
à l’identique que sur la
baie contemporaine
et/ou design !
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MAINTENANT DANS 
NOTRE SHOWROOM

LA NOUVELLE JAGUAR E-PACE

4,7 – 8,0 L/100 KM. CO2: 124 - 181 G/KM.
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Modèles illustrés équipés avec options. Donnons priorité à la sécurité.
* Renting fi nancier avec option d’achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fi ns professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par AlphaCrédit S.A., société 
de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. RPM Brussel. BCE : 0445.781.316. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/11/2017 pour une Jaguar E-PACE D150 (prix 
net du véhicule € 29.793,39 HTVA avec un acompte de € 7.254,69 HTVA).

Ce premier SUV compact Jaguar allie de manière unique design, maniabilité, 
et tenue de route ultrasportive. La Jaguar E-PACE procure une expérience 
unique au volant, une fonctionnalité étonnante et un espace passagers et 
bagages incomparable dans cette catégorie de véhicules. Proposée avec une 
palette de motorisations allant jusqu’à 300 ch, la Jaguar E-PACE est 
disponible à partir de 36.050 € ou 309 € par mois en renting fi nancier*.

Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063 42 22 38
www.jaguarthiry.be

À PARTIR DE 36.050 € TVAC

Thiry_JAG7047 Adv E-PACE - Basis_210x297_FR.indd   1 14/12/17   08:19
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É D I T O R I A L

La digitalisation est en route…
il ne faut pas rater le train !
La digitalisation dont on parle tant et partout - que vous soyez 
commerçant, petite, moyenne ou grande entreprise - concerne 
tout le monde, on le sait. On en parle tellement qu’il est parfois 
permis de se demander si ce n’est aujourd’hui devenu un sujet 
trop banal. Nous aimerions donc en ces lignes insister sur l’inté-
rêt d’être attentif – et intéressé – par cette digitalisation tarte à la 
crème qu’on nous ressasse. Car le train du numérique est irrémé-
diablement en marche, mieux vaut donc monter dans la rame 
(même si c’est dans le dernier wagon), que de rester coi sur le 
quai. Il sera en effet trop tard de pleurer quand le train sera passé !
L’Europe, elle, a définitivement peaufiné sa stratégie digitale, une 
campagne (WATIFY) a même été initiée pour booster la trans-
formation technologique des entreprises… ce qui a eu pour ef-
fet de mobiliser des tas de régions, dont la nôtre, rappelons ain-
si que la Wallonie a elle aussi défini sa propre stratégie digitale, 
créant dans la foulée son agence dédicacée, appelée Agence du 
Numérique (ADN). 

Mais revenons-en à notre propos central… Oui, la digitalisation 
est sur toutes les lèvres. Evidente pour les uns, mystérieuse pour 
les autres, elle est aussi étrangère pour bon nombre d’entre vous. 
Et si pour certains jeunes entrepreneurs, elle est une évidence, 
les générations antérieures la vivent comme une véritable cas-
sure. Sauf, croyez-nous, qu’il est fortement déconseillé à ceux qui 
veulent rester dans le sillage des entrepreneurs de demain de ne 
pas s’y intéresser… et au plus tôt encore !  

Soyez certains que les avancées digitales peuvent vraiment amé-
liorer la qualité des produits, même dans des secteurs très tradi-
tionnels. On sait que la vente en ligne peut doper la croissance 
de certaines entreprises et leur permettre de s’internationaliser 
davantage, les outils de gestion digitaux pouvant également être 
une aide précieuse pour le patron en d’autres circonstances… 
c’est le cas entre autres parlant du petit commerce ou des TPE qui 
souffrent et/ou vivent sur leurs acquis sans parfois identifier clai-

rement les changements de mentalité de la jeune génération qui 
vit à cent à l’heure, consomme aux quatre coins du monde, s’em-
barrasse peu de proximité… Et si la digitalisation était une oppor-
tunité pour nos petites entreprises, petits commerces et autres 
services de proximité pour rayonner plus loin, plus fort ? Et s’il y 
avait là une réelle occasion de montrer que nos activités locales 
peuvent être aussi performantes ? La digitalisation peut solution-
ner certains de nos maux et servir autant les clients que nos petits 
commerces et petites entreprises, pensez-y. Nous vous propo-
sons donc de participer à notre semaine du digital, en bonne col-
laboration avec l’IBEFE du Luxembourg belge (Instance Bassin 
Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi), sous la théma-
tique du moment, à savoir « Comment bien appréhender tout ce 
que la digitalisation peut apporter ?  Comment s’emparer du digi-
tal dans sa PME ? ».

Nous profitons aussi de ce premier éditorial de l’année pour vous 
souhaiter une excellente année 2018 en vous invitant à nous re-
joindre, le 25 janvier prochain, au LEC, pour notre traditionnel 
Cocktail de Nouvel An.  
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D
ans une société formatée, 
qui obéit davantage aux 
diktats en tous genres qu’à 
la liberté de penser, ceux 
qui tracent leur route en 
dehors du chemin sont plu-
tôt rares. En une quinzaine 

d’années, je n’ai d’ailleurs pas rencon-
tré tant de profils que cela répondant 
à la vraie définition de l’indépendant 
qui opte résolument pour une voie 
peut-être un peu compliquée et caho-
teuse… mais qui est la sienne. Vous 
savez, le self-made-man qui ne pos-
sède pas forcément toutes les com-
pétences au départ pour atteindre le 
graal, mais qui va tout mettre en place 
pour y arriver quand même. 
Julien Lambé, 31 ans, fait partie de 
cette caste originale, voire éton-

nante. Son chemin, il l’a choisi en-
vers et contre tout parce qu’il voulait 
être son propre patron, son propre 
maître, décider seul de son avenir. 
Ce garçon est à la fois cartésien et bo-
hême, sûr de lui et incroyablement 
stressé, fonceur et très calculateur. 
En somme, il aurait pu être artiste. Il 
se serait appelé Julien Doré que ça ne 
nous aurait pas surpris tant il est une 
sorte de touche-à-tout de talent. Par 
ailleurs, comme dans toutes les his-
toires dont le héros semble un brin 
différent, Julien Lambé n’est en outre 
pas né avec une cuiller en argent 
dans la bouche. 
Ses parents étaient eux aussi indépen-
dants, de petits patrons tout simples 
qui lui ont surtout appris à bosser. 
Des gens humains et vrais, pas néces-

sairement axés réussite financière, 
qui lui ont  avant tout transmis le goût 
d’entreprendre pour s’épanouir. 
Ce que le jeune garçon fera rapide-
ment, à 23 ans, après un graduat en 
études visuelles et de l’image dans 
une école d’infographie, à Hornu, et 
un bref passage par une boîte audio-
visuelle au Grand-Duché. Un emploi 
qu’il abandonnera du jour au lende-
main, au décès de sa maman, pour 
seconder son père, sommelier, dans 
la petite épicerie familiale du cœur  
d’Arlon. Un épisode qui ne dure-
ra pas, la santé défaillante du papa 
obligeant le duo à cesser définitive-
ment l’activité deux ans plus tard. 
À 25 ans, Julien se retrouve donc sur 
le carreau. Ça ne l’effraie pas. Mieux, 
ça le stimule à prendre une fois en-

Themosis est une ‘start-up’ arlonaise spécialisée dans le développement de solutions techniques pour le web.
Elle explose depuis deux ans grâce au ‘framework’ qu’elle a mis en ligne…

RENCONTRE AVEC JULIEN LAMBÉ, ARTISAN GÉNIAL DU WEB
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Themosis est une ‘start-up’ arlonaise spécialisée dans le développement de solutions techniques pour le web.
Elle explose depuis deux ans grâce au ‘framework’ qu’elle a mis en ligne…

RENCONTRE AVEC JULIEN LAMBÉ, ARTISAN GÉNIAL DU WEB
Entreprendre : On dit que la jeunesse 

n’a pas conscience des risques qu’elle 
prend. Quand vous vous êtes lancé, vous 
étiez fou ou téméraire… 

Julien Lambé : Ni l’un ni l’autre, je 
pense. J’étais juste à un tournant de ma 
vie, prêt à faire des sacrifices pour accé-
der à mes rêves.

EA : Vous aviez des rêves précis…
J.L. : Précis, non  ! Je savais juste que je 

voulais décider seul des contours de ma 
vie. En fait, je voulais être indépendant 
et travailler à ma façon. Le web me pas-
sionnait - et me passionne toujours d’ail-
leurs  ! - et je sentais que je pouvais m’y 
faire une place.

EA : Vous avez pourtant très vite dé-
chanté  !

J.L. : Ah ça, à qui le dites-vous… Il faut 
être bien dans sa tête et avoir du soutien 
pour résister quand on se lance seul, si-
non on peut vite baisser les bras. Moi, j’ai 
la chance d’avoir eu ma femme à mes cô-
tés. Son soutien m’a été d’une très grande 
aide. 

EA : Vous dites avoir pas mal galéré  ! 
Cela vous a quand même permis d’as-
seoir votre projet et de vous structurer… 

J.L. : C’est vrai  ! Et puis, au début, on 
dira qu’on a des besoins limités. Mais 
bon, il faut tout de même payer ses fac-
tures, vivre et mettre son business en 
place.

EA : Parlez-nous de votre business 
justement. Themosis fait quoi exacte-
ment ?

J.L. : Globalement, mon métier c’est le 
développement de solutions techniques 
pour le web. Cela va, en gros, des sites 
internet... aux applications web entière-
ment personnalisées, autrement dit des 
produits qui répondent aux besoins spé-
cifiques de chaque client.

EA : Vous dites que vous n’avez jamais 
réussi à vous décider quant à la défi-
nition exacte de votre activité. Avouez 
que ce n’est pas simple pour réussir à 
se vendre... Vous êtes plutôt un studio 
créatif ou une agence web ? 

J.L. : Pour le client, je pense que l’idée 

d’agence web est plus simple à com-
prendre. En mon for intérieur, je suis 
pourtant tout autant dans une accep-
tion graphique des choses. Il est clair au-
jourd’hui que le web véhicule l’image et 
l’identité des entreprises. L’aspect créatif 
de mon activité est donc évident à mes 
yeux. 

EA : Quand vous parlez de créativi-
té, vous entendez le style, les couleurs, 
l’image…

J.L. : Bien sûr… C’est un tout qui défi-
nit la personnalité du client. Mon ap-
proche de chaque projet est donc globale 
et sous-tend une analyse très complète 
susceptible de remettre en cause des tas 
de choses. 

EA : Y compris d’un point de vue tech-
nique…

J.L. : C’est l’évidence. Un site, une ap-
plication, ou tout autre      élément utili-
sé sur le net doit être pensé globalement. 
Notre métier exige d’appréhender quasi 
en même temps les outils, les besoins et 
les partages de services existants… 

core son destin en main. Il décide, 
en novembre 2011, de se lancer seul. 
Ce sera dans le web ! Un choix osé, 
bien sûr, mais au fond aussi très ré-
fléchi. Le jeune homme fait déjà ses 
armes dans cette discipline depuis 
plusieurs années, le soir, en activité 
complémentaire ou même gratuite-
ment, pour aider des commerçants 
de son entourage. Et puis, il suit des 
cours en tous genres depuis toujours 
pour se former (dessin, programma-
tion, infographie…). On l’a dit, ce gar-
çon est un boulimique qui ne sup-
porte aucunement de ne rien faire. 

Au moment du grand saut, son profil 
semble donc idéal en tous points.
Sauf que le défi est énorme, les 
clients ne se bousculant évidem-
ment pas. En neuf mois et quelques 
maigres contrats seulement, Julien 
a d’ailleurs mangé toutes ses écono-
mies. Le doute commence même à 
s’installer. Il va pourtant s’entêter et 
se battre sur tous les fronts, accep-
tant des missions alimentaires et des 
travaux sous-payés. Et puis, le ciel 
va doucement s’éclaircir. Il lui fau-
dra quand même supporter 3 ans de 
galère… mais qui lui permettront de 

bien appréhender toutes les facettes 
de ce métier nouveau qu’il s’est des-
siné et qui le nourrit aujourd’hui. 
Cette aventure peu courante, digne 
quelque part des itinéraires des start-
up californiennes, méritait bien une 
rencontre. C’est chose faite avec 
cette visite impromptue chez Julien 
Lambé, patron d’une ‘web company’ 
appelée Themosis.  
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EA : Avec toujours, on le suppose, la 
notion de budget en tête…

J.L. : Une présence sur internet a un 
coût, il ne faut pas le nier. Il ne faut ce-
pendant pas succomber aux offres allé-
chantes sous prétexte que c’est peu cher. 
Tout le monde sait qu’il faut mettre les 
moyens pour atteindre ses objectifs. 
Maintenant, on ne doit pas réinventer la 
roue à chaque étape…

EA : Comment travaillez-vous ?
J.L. : On part en général du budget, ou 

d’une approximation de la part du client 
quant à ses moyens, pour générer une 
analyse chiffrée des services et outils en 
regard des attentes et besoins. On agit 
comme un architecte qui essaie de ren-
contrer les demandes de candidats-bâtis-
seurs, avec des postes à garder ou à sup-
primer en fonction du coût. 

EA : Il y a quand même un minimum 
vital…

J.L. : On l’espère… En fait, la mise en 
place d’un produit prend généralement 
pas mal de temps. Le client doit faire pas-
ser ses attentes… et comprendre notre in-
terprétation de ses besoins. S’ensuit une 
proposition chiffrée objective que l’on va 
affiner pour lui permettre d’être dans les 
clous. 

EA : On peut par exemple intégrer des 
services qui existent déjà sur le mar-
ché…

J.L. : Tout à fait… C’est le cas typique-
ment pour les plateformes de paiement, 
les services d’emailing, les newsletters… Je 
pense de toute façon que l’essentiel n’est 
pas là. Ce qui compte, c’est de partir sur de 
bonnes bases au niveau de l’interface gra-
phique et du code de l’application. 

EA : Un site n’est donc pas qu’une vi-
trine  !

J.L. : Bien sûr que non  ! Un site est 
un outil personnalisé qui peut servir de 
vitrine… mais dont le potentiel est bien 
plus large. Et c’est là que nous interve-
nons ! Aujourd’hui, un site moyen repré-
sente plusieurs milliers de données, que 
ce soit des rapports, des garanties… C’est 
lourd  ! Une application, elle, tourne sur 
un navigateur, ce qui est très commode et 
facile. On peut y accéder de partout et in-
teragir avec l’outil où que l’on soit.

EA : Vous visez toujours la facilité in 
fine pour le client…

J.L. : Ça me paraît normal. On part sys-
tématiquement de solutions open-source 
que l’on fait évoluer de sorte que le client 
ne soit jamais lié, ni avec nous, ni avec 
nos programmes. L’investissement de 
nos clients ne les cadenasse jamais vers 
un seul prestataire, c’est notre règle  !

EA : Par contre, vous proposez, si be-
soin, des offres globales de A à Z. 

J.L. : Oui, c’est encore vrai… avec 
même des solutions d’hébergement dans 
des centres de données en Belgique, en 
France ou au Grand-Duché, voire, pour 
de plus grands comptes, en Allemagne, 
en Irlande ou en Asie. 

EA : Qui peut le plus peut le moins…
J.L. : Parfaitement  ! Un porte-avion est 

un bateau… un voilier aussi  ! À chacun 
ses exigences pour ses propres besoins. 
Un site peut nécessiter de la vente en 
ligne, de la gestion de stocks, de la factu-
ration (particuliers et/ou B2B), une inter-
face TVA… Tout est donc une question de 
fonctionnalités.

EA : Pour cela, il vous faut comprendre 
qui est votre client et ses objectifs… 

J.L. : C’est l’objet de mes premiers ren-
dez-vous. En anglais, on parle de MVP 
(minimum viable product), ce qui sous-
entend qu’il faut définir avec le client - 
en fonction des contraintes financières 
et autres - le produit minimum à lancer 
pour atteindre les objectifs fixés. Un lo-
giciel n’est pas quelque chose de figé, il 
pourra toujours évoluer pour se confor-
mer aux souhaits de la clientèle et inté-
grer, s’il le faut, de nouvelles fonctionnali-
tés. Cela sous-tend évidement qu’il faille 
aussi (souvent) réinvestir pour maintenir 
l’outil en adéquation avec la stratégie.

EA : Votre métier est donc très sé-
quencé…

J.L. : L’outil internet lui-même l’est, ce 
qui oblige tous ceux qui y développent 
du business de travailler ainsi, par sé-
quences. Cela crée des relations à terme, 
mues par des projets qui évoluent au gré 

des budgets, des besoins, de l’évolution 
technologique…

EA : Themosis est elle-même une 
entreprise qui a évolué au gré de ses 
moyens. Il semble que vous deviez le 
tournant de votre évolution au ‘fra-
mework’ que vous avez développé en 
2014. Votre notoriété est née de là…

J.L. : Ça fait peut-être un peu pompeux 
de dire cela… mais oui. Ce ‘framework’ 
m’a valu une reconnaissance internatio-
nale. Si je vous disais que des entreprises 
de France, des Pays-Bas, d’Autriche, du 
Canada ou des Etats-Unis l’utilisent au-
jourd’hui pour le développement de so-
lutions précises pour leurs clients. 

EA : Chicago Skyway, une compagnie 
routière américaine, Beemster, une 
marque de fromage en Hollande, ou 
Numérama, un site technologique fran-
çais, ont adopté votre outil. Vous êtes 
donc un p’tit génie de l’informatique…

J.L. : Pas à proprement parler, mais ça 
m’a valu un beau coup de pub dans le mi-
lieu professionnel… ce qui n’a pas man-
qué de m’aider dans le développement de 
mon entreprise.

EA : Ce ‘framework’ Themosis consiste 
en quoi…

J.L. : C’est un cadre, un élément struc-
turant concret de développement de logi-
ciels. En fait, je l’ai développé pour mes 
besoins propres, ce qui m’a pris deux ans. 
Pour être tout à fait concret, je dirais que 
c’est un peu le canevas de base sur lequel 
des développeurs comme moi travaillent 
pour sortir des produits finis. 

EA : Inutile de réinventer la roue…
J.L. : En effet, et c’est là tout l’intérêt 

 Un bon site est en adéquation avec les demandes 
du client, il faut répondre à ses attentes...  
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d’un ‘framework’ bien pensé qui évite les di-
gressions inutiles, les développements coû-
teux pour rien. Cet outil est libre d’accès, il 
a même été implémenté de nouvelles fonc-
tionnalités suite à des remarques de déve-
loppeurs qui l’utilisent. En trois ans, il a été 
téléchargé plus de 65.000 fois dans le monde.

EA : Toutes vos solutions sont basées 
sur le système de gestion de contenu 
WordPress. Pourquoi ? 

J.L. : Parce que j’estime que c’est un outil 
complet qui me permet d’être efficace pour 
mes clients. Le web, aujourd’hui, est un lieu 
de partage. Themosis est un développeur 
de solutions techniques pour le web, c’est-
à-dire un partenaire qui connaît le milieu et 
qui identifie les meilleures solutions pour 
chaque client. 

EA : Et quels sont vos clients…
J.L. : Il n’y a pas d’exclusive. Cela va de la 

TPE jusqu’aux multinationales, désormais. 
Je ne vous cache pas que le succès du ‘fra-
mework’ m’a permis d’être plus sélectif parce 
que je suis plus courtisé. Mais je ne refuse 
rien. J’aime a priori les défis, ce qui me donne 
l’occasion de m’essayer à des dossiers com-
plexes et/ou originaux. 

EA : Vous avez des exemples…
J.L. : Récemment, via une agence bruxel-

loise, Themosis a ainsi réalisé l’ensemble 
du développement technique du site de la 
Croix-Rouge de Belgique, un site mère dou-
blé d’une série de sites satellites, soit claire-
ment un chouette projet qualitatif, varié et 
innovant. 

EA : L’innovation vous plaît particulière-
ment…

J.L. : Bien sûr… C’est ce qui me fait avan-
cer. Le web me passionne par ses côtés créa-
tion, développement et solutions… pas par 
l’argent qu’il génère. Par contre, je suis de-
dans 24 heures sur 24. Je lis, je me docu-
mente, je cherche. Je suis toujours à l’affût de 
nouvelles idées intéressantes, de nouvelles 
technologies à utiliser. 

EA : Vous n’êtes désormais plus seul dans 
l’entreprise…

J.L. : Non, nous sommes deux. Sauf 
qu’étonnamment, Ramon, mon collabo-
rateur - trouvé sur le net grâce à mon ‘fra-
mework’ - habite de l’autre côté du monde… 
au Brésil  ! C’est ça le web. On ne s’est jamais 
vu, on travaille en décalé… mais on colla-
bore. Il faut s’y faire, notre société a évolué. 

Beaucoup d’entreprises sont déjà dans cette 
logique nomade qui fait de nous des travail-
leurs sans attaches physiques obligées. Mon 
bureau est partout où j’ai le loisir de poser 
mon ordinateur.

EA : Vous vous défendez par contre d’être 
une usine du web  !

J.L. : Oui, oui, oui  ! Je vais très prochaine-
ment engager un salarié en Belgique, mais 
je ne changerai pas de philosophie  : je veux 
prendre peu de projets mais des contrats suf-
fisamment rémunérateurs que pour pouvoir 
travailler sur des solutions innovantes et in-
téressantes. Aujourd’hui, nos chiffres sont 
bons, il faut donc que nous restions au top, 
ce qui implique de trouver des clients qui ont 
envie de nous emmener loin. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

THEMOSIS – JULIEN LAMBÉ
Place Didier, 36
B-6700 Arlon
Tél.: +32 488 32 39 94
Contacts : contact@themosis.com 
www.themosis.com

Le meilleur du Salon de l’Auto,  
maintenant aussi à côté de chez vous.

QUOILIN MARCHE
Rue de l’Expansion 2  -  6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Tél. : 084 22 05 45  -  www.quoilin.mini.be

Rendez-vous dans notre showroom pour profiter de nos conditions Salon exceptionnelles.

MINI gamme : CO2 49 - 169 g/km 2,1 - 7,1 l /100km Informations environnementales : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

30MIN17431_Ad_Salon_Quoilin_138x200.indd   1 29/12/2017   16:51



POUR TOUS
LES GOÛTS.
SURTOUT
LE VÔTRE.

Nous avons tout changé. Venez nous (re)découvrir.

Pub Chambre Commerce 2017.indd   3 22/12/17   10:47



Entreprendre aujourd’hui  N°191 -  Janvier 2018 -  11

M E S S A N C Y - N E U F C H Â T E A U

Le Groupe Charlier change de mains… 
Jost Group a repris l’activité en décembre ! 

En reprenant l’entreprise Charlier, début décembre, le Groupe Jost a encore renforcé sa position déjà 
largement hégémonique dans le transport et la logistique d’entrepôts, ainsi que dans la distribution, 
que ce soit au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas ! Surtout, Jost a repris une 
histoire familiale qui occupait plus de 180 salariés (dont 115 chauffeurs) sur les 2 Luxembourg. 

C harlier Logistics, on vous en a 
souvent parlé, c’était cette entre-
prise familiale luxembourgeoise 

menée par un trio de choc : Dominique 
Charlier, Eric Charlier et Renaud 
Brassart. Une entreprise qui aura véhi-
culé ses couleurs (le rouge et le gris) sur 
toutes les routes depuis 1989, réussis-
sant le pari de se développer dans trois 
métiers, à savoir la route, la logistique et 
les différentes tâches notamment liées à 
l’agence en douane.  

Près de 30 ans d’aventures…
La nouvelle est tombée le 7 décembre 

dernier, signant la fin d’une belle aven-
ture luxembourgeoise. Certes, les af-
faires continuent… mais désormais sous 
une autre bannière. Et c’est encore, du 
coup, un peu de notre Luxembourg qui 
‘fout l’camp’. Côté emploi, soyons rassu-
rés, les 183 personnes (dont 115 chauf-
feurs) intégreront le Groupe Jost sans 
aucune autre forme de procès. Idem 
pour les 100 véhicules moteurs, les 170 
remorques (bâchées, fourgons et frigos), 
ainsi que l’ensemble des infrastruc-
tures construites au cours d’un engage-
ment entrepreneurial qui aura presque 
duré trente ans. À plusieurs reprises, 
souvenez-vous, nous vous avons parlé 

de la croissance de cette entreprise du 
Centre-Ardenne, notamment quand elle 
a bâti ses bureaux et ses premiers halls, 
le long de la N89 à Libramont, sur plus 
de 7.500 m², en ’98-’99 ; puis, un peu plus 
tard, quand elle s’est également implan-
tée dans le sud, avec de vastes hangars 
logistiques à Messancy (40.000 m²) et, un 
peu plus tard encore, lorsqu’elle a investi 
le fameux cœur logistique de l’Ardenne, 
à Molinfaing-Neufchâteau(12.500 m²). 
Aujourd’hui, tout cela est toutefois der-
rière… et définitivement  ! Charlier a 
donc rejoint Jost Group, un grand saut 
pour se fondre dans la large famille du 
Kangourou. Un fameux rachat s’il en est, 
car Charlier c’est un chiffre d’affaires 
d’environ 25 millions d’euros, principa-
lement articulé autour de trois activités 
maîtresses, à savoir la logistique, la dis-
tribution et le ‘general cargo’.

Intégration dans un groupe énorme
Pour le Groupe Jost, l’acquisition de 

l’entreprise luxembourgeoise s’explique 
par plusieurs objectifs, d’une part la po-
sition géographique des implantations 
Charlier, mais aussi, d’autre part, les 
activités logistiques extrêmement effi-
caces (approvisionnement de chaînes 
de production, picking, emballage et 

reconditionnement, entreposage clas-
sique) qui vont lui permettre de conso-
lider sa présence dans la Grande Région. 
On rappellera que Jost Group est plus 
spécifiquement actif, depuis mars der-
nier, dans la distribution sur le territoire 
luxembourgeois au travers de l’achat 
d’une autre entreprise luxembour-
geoise : Nadin. Il en ressort que l’activité 
de distribution historique de Jost est à 
nouveau boostée par l’arrivée du porte-
feuille Charlier. Acteur bien connu dans 
le secteur pour la distribution de mar-
chandises, en conditionnements allant 
du colis d’un kilo à une palette entière, le 
Groupe Charlier disposait de nombreux 
atouts pour réaliser ce type de livrai-
sons en 24 h à travers le Benelux, ce qui 
a assurément aussi pesé dans la balance 
au moment du rachat. Dernière chose, 
et pas des moindres, Eric Charlier et 
Renaud Brassart poursuivent l’aventure 
au sein de Jost Group qui, pour la petite 
histoire, fait vraiment aujourd’hui figure 
d’épouvantail dans le monde du trans-
port et de la logistique avec pas moins de 
360.000 m² d’entrepôts, 2.900 salariés en 
Europe et au Maghreb, 1.500 véhicules 
moteurs, 3.300 remorques et un chiffre 
d’affaires de plus de… 332 millions d’eu-
ros !  

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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Revoici le DUOday
C’est un engagement 
citoyen d’ouverture 
des entreprises 
au handicap…

Pourquoi ne participeriez-vous pas 
au DUOday, le 26 avril prochain… 
Pourquoi ne vous inscririez-vous pas 
dans la dynamique de l’ouverture 
aux personnes moins valides, pour la 
6e édition de cette opération à la fois 
humaine et constructive… Ce n’est ni 
compliqué, ni coûteux, encore moins 
inutile.

 

E t si vous ouvriez vos portes à cette 
initiative en créant un DUO entre 
un travailleur de votre entreprise et 

une personne en situation de handicap… 
Pensez que, chaque année, de nouvelles 
entreprises sautent le pas et s’inscrivent 
au DUOday séduites par l’engagement 
sociétal que recouvre la démarche et par 
les perspectives de voir perdurer les col-
laborations initiées. 

Initiative sociétale ! 
Le DUOday est ouvert à toutes les 

entreprises, du secteur public comme 
du privé, que l’on soit simple indépen-
dant, TPE, PME ou grande structure. 
Le concept est clair et facile, il suppose 
d’accueillir un stagiaire au sein de son 
outil et de (faire) découvrir qu’il a des 
compétences. Il en résulte un nécessaire 
élargissement de votre réseau (en créant 
un contact avec un professionnel d’un 
réseau de services qui œuvrent à l’inté-
gration des travailleurs en situation de 
handicap), l’ensemble donnant l’oppor-
tunité à un stagiaire de se confronter 
aux exigences d’un poste, d’un métier, 
d’un secteur d’activité, ou encore de vé-
rifier son orientation professionnelle. 
Au-delà, il y a également fort à parier que 
cette journée d’ouverture vous permet-
tra de vous interroger sur votre propre 
gestion du handicap (intégration de tra-
vailleurs handicapés et maintien à l’em-
ploi de travailleurs devenus handica-
pés). L’AViQ, qui coordonne l’opération, 
propose un contrat à conclure et assure 
le stagiaire pour sa journée (assurance : 
accident de travail et responsabilité ci-
vile). 

 Si le cœur vous en dit : contactez Valérie Trevisan, 
responsable DUOday au  0496 37 68 69 
ou valerie.trevisan@aviq.be

L I B R A M O N T  -  M A R C H E - E N - F A M E N N E

Le développement de votre 
entreprise passe aujourd’hui 
nécessairement par le 
numérique...
Connaissez-vous toutefois suffisamment le 
domaine pour en saisir toutes les opportunités ? 

E t si c'est dommage, c’est souvent 
aussi dommageable  ! En terme 
d’image, bien sûr, mais égale-

ment en termes d’activité, de développe-
ment, de déploiement aussi. La Chambre 
de commerce a donc voulu remédier 
à cela. En partenariat avec l’IBEFE du 
Luxembourg belge, elle a mis en place 
le projet « SMART-Lux, ensemble vers 
la transition numérique en province de 
Luxembourg ». Au programme : 6 rendez-
vous à ne surtout pas manquer du 2 au 9 
février 2018, soit quatre demi-journées 
pour six (in)formations utiles !

Vendredi 2 février
(13h-16h45 - CCI du Luxembourg belge) 
• CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
En présence d’experts de la transition 
numérique : approcher globalement la 
thématique. Orateurs présents : Marie-
Martine Schyns, Ministre de l’Education, 
Olivier De Wasseige (Union Wallonne des 
Entreprises), Renaud Delhaye et Pascal 
Balancier (Digital Wallonia), Mikaël 
Degeer (Haute Ecole Bruxelles-Brabant), 
Lise Galuga (Hénallux). La séance se clô-
turera par des témoignages d’entreprises 
et par celui d’un enseignant quant au nu-
mérique pour développer des activités 
commerciales et/ou pédagogiques.

En deux ou trois décennies, le numérique a investi le monde et, de 
facto, l’entreprise. À tel point que le numérique prend de nos jours 
une place de plus en plus stratégique, si ce n’est vitale, au cœur 
de l’activité. Mais la technique et les (r)évolutions sont bien plus 
rapides que nous ne le sommes. Combien de patrons sont ainsi sur 
la touche s’agissant de cette numérisation galopante… Combien de 
dirigeants n’avouent pas aujourd’hui, certes un peu gênés, être en 
(léger) décalage quant aux évolutions technologiques et informa-
tiques qui les entourent.

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 !
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Mardi 6 février
(13h-17h - CCI du Luxembourg 
belge) 
• LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
Les objectifs de l’après-midi : faire 
un point des évolutions des entre-
prises face au monde connecté, re-
garder en quoi l'intégration du di-
gital est une évidence, montrer les 
évolutions des métiers et des façons 
de travailler, démontrer le mythe de 
la génération digitale, expliquer les 
nouveaux modes de gestion de pro-
jet. Orateurs : Christophe Fruytier, 
‘webdesigner’ (App & Web) et 
Jacques Folon, ‘digital transfor-
mation specialist’ et professeur 
(ICHEC - ULiège).
• LA BOÎTE À OUTILS DU NUMÉ-
RIQUE POUR LES TPE-PME 
Comment partager facilement des 
fichiers avec mes clients ? Comment 
mettre en place une procédure de 
back-up pour mon ordinateur ? 
Quels outils pour gérer ma présence 
sur les réseaux sociaux  ? Comment 
traiter efficacement mes mails  ? 
Puis-je automatiser ma prise de ren-
dez-vous par Internet ?…  Découvrez 
les outils indispensables pour réus-
sir votre transformation digitale ! 
Animation : Nicolas Sacré, ‘digital 
strategist’ (StrateTic). 

Mercredi 7 février
(8h30-11h - CCI du Luxembourg 
belge)
• L’E-COMMERCE : UNE OPPOR-
TUNITÉ POUR MON BUSINESS 
BTOC/BTOB ? 
Quels sont les facteurs de succès et 

d’échec de l’e-commerce ? À quoi 
faut-il s’attendre ? L’E-commerce 
présente-t-il un intérêt pour vous ? 
Cet atelier débutera par un état des 
lieux de l’e-commerce, illustrera par 
des exemples les principaux types 
d’e-shops, présentera les princi-
pales étapes d’un projet d’e-com-
merce. Formateur : Damien Jacob 
(Rentis). 

Jeudi 8 février
(16h-18h - Wex à Marche-en-
Famenne) 
• L’E-SANTÉ : QUAND LA TECH-
NOLOGIE SE MET AU SERVICE 
DU PATIENT…
L’E-santé (ou santé numérique) fait 
référence à l’application des tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC) à l’ensemble 
des activités en rapport avec la san-
té. Les applications dans le domaine 
se développent de plus en plus en 
Belgique, que ce soit à l’initiative 
des universités, des  industriels et/
ou des privés. Dans le cadre de la 
semaine Smart Lux, présentation de 
certaines initiatives innovantes se 
développant au service du patient. 
Orateurs : Annick Pierrard (ULiège), 
Virginie Canart (Centexbel), 
Dorothée Coppieters (Microsys) et 
Lara Vigneron (WELL), membres de 
l’équipe « Game Jam » et l’Observa-
toire de la santé. 

 Plus d’infos et inscriptions : www.ibefe-lux.be 
ou sur la page Facebook « SMART-Lux »

A R L O N

L’outil d’analyse
économique communal
est sorti…
« Votre commune à la loupe » 
vous dit tout sur le Luxembourg 
belge ! 

A nalyser le profil socio-économique de la province de 
Luxembourg n’est pas une mince affaire. Il faut collecter, 
compulser et, surtout, il faut analyser des tas de données 

plus complexes les unes que les autres et les faire parler. Les 
faire parler pour qu’elles racontent notre province sous les diffé-
rents angles que requiert une enquête de fond qui aborde autant 
la démographie, que le niveau de vie, l’emploi, l’activité écono-
mique et l’accueil de l’enfance. Réalisé par le Réseau d’Etudes 
et d’Analyses du Luxembourg belge (REAL), cet ouvrage est un 
must qui positionne les 44 communes de notre province dans 
leurs réalités sociales et économiques. Un livre attendu parce 
qu’il est une ressource utile en matières économiques… 

Chaque fois qu'un patron 
nous quitte, c'est un peu de 
la Chambre qui 
s'en va...
Cette fois, c'est de Marc Uyttendaele 
qu'il s'agit. C'était un fidèle de la 
Chambre, parti trop tôt, le 1er janvier 
dernier, il avait 51 ans. On se souvien-
dra toujours de sa bonne humeur très 
communicative ! 

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 !
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Conseiller en prévention (niveau 3)
15 sessions pour une formation dont le succès 
ne se dément pas !

E n 15 ans, il est évident que le pro-
gramme de cette formation en 7 
journées a quelque peu évolué, his-

toire de rester en lien avec la réalité de ce 
que vivent les entreprises… tout en res-
pectant évidemment la législation.

Une formation 
qui répond à des besoins

Cette formation est incontournable 
pour quatre raisons fondamentales. 
D'abord, nos intervenants sont des pro-
fessionnels confrontés quotidiennement 
à la problématique de la sécurité et du 
bien-être au travail dans leurs propres 
activités. Au-delà, le programme est très 

pratico-pratique, avec une demi-journée 
consacrée à l’initiation aux premiers se-
cours et une seconde dédiée aux risques 
d’incendie. Ajoutons encore une journée 
utile sur la thématique de la communica-
tion de crise.

Depuis 2014, nous avons aussi proposé 
aux participants une sorte de travail de fin 
d’étude (ou de fin de formation), afin de 
les confronter directement à leurs nou-
velles responsabilités.

Un travail en 3 points… 
Ce travail, non obligatoire soulignons-

le, permet en fait à tous ceux qui ambi-
tionnent de devenir conseiller en préven-

Lancée en 2003, s’il est une formation qui fait partie des meubles à la Chambre 
de commerce, c’est bien de celle-ci qu’il s’agit. Bon, on soulignera avec modestie 
que ce cursus répond en même temps à une obligation, mais toujours est-il que 
le nombre d’inscrits n’a jamais fléchi. 

tion de niveau 3 de se plonger directement 
dans la matière abordée lors de la forma-
tion, tout en apportant une réalisation 
concrète auprès de leur employeur. Les 
participants qui acceptent de jouer le jeu 
sont invités à présenter leur travail devant 
un jury composé d'intervenants et forma-
teurs. Cette année, sur les 22 participants 
inscrits à la session en sept dates, 11 ont 
accepté de jouer le jeu. Chaque travail re-
pose sur trois choses primordiales, à savoir 
identifier une problématique liée à la sé-
curité et/ou au bien-être dans leur milieu 
professionnel (ou un accident récent), 
vérifier ce qu’en dit la législation et pro-
poser un plan d’action pour y remédier. 
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Ice-Watch va fabriquer 
les nouvelles montres Tintin…
Un accord a été signé, la Marque sera 
présentée en mars au salon de l’horlogerie
de Bâle !

O n savait Jean-Pierre Lutgen, CEO 
d’Ice-Watch, féru d’art sous toutes 
ses formes. Ses proches savaient 

aussi que le patron bastognard était épris 
d’une vraie passion pour Tintin, le héros 
d’Hergé. Début décembre, une nouvelle 
qui courait depuis longtemps n’a donc 
pas surpris trop de monde s’agissant de 
rassembler nos deux globe-trotters sous 
la forme d’une collection Tintin (en 24 
modèles) qui sortira en avril. En l’espèce, 
il s’agira d’ailleurs plutôt d’une « Marque 
Tintin », fruit de la collaboration entre 
Moulinsart, la société qui gère les droits 
dérivés de l’œuvre d’Hergé, représentée 
par le très fameux Nick Rodwell, et Ice-
Watch. Ces montres, que peu de gens ont 
vues jusqu’ici, seront donc des produits 
exclusifs à l’effigie du célèbre reporter, pas 
une ixième collection Ice. La formule, en 
l’espèce un parfait win-win, est, semble-

t-il, du goût de tout le monde, puisque 
Moulinsart va bénéficier de la force de 
frappe internationale de l’horloger basto-
gnard, qui écoule tout de même plus d’un 
million de montres par an, tandis que la 
marque belge de montres ‘fashion’ aura, 
via cette nouvelle « Marque Tintin », l’oc-
casion de présenter son savoir-faire qua-
litatif à d’autres cibles, d’autres publics. 
Beau deal donc pour ces deux figures de 
notre belgitude… 

G R A N D - D U C H É  D E  L U X E M B O U R G

‘Best Brand & Creative Agency’ 
du Grand-Duché de Luxembourg
Noosphere sacrée !

Q uand une entreprise qui a souvent été partenaire de la Chambre de 
commerce est épinglée pour son travail, la moindre des choses est de 
le faire savoir… même si c’est chez nos voisins. Bravo à Noosphere, 

récompensée du prix de la meilleure agence du Luxembourg tous critères 
confondus. Cette PME que nous connaissons bien a réussi, au moyen d'une 
stratégie innovante, à proposer les meilleures offres et le meilleur service à 
ses clients, une réalité qui n’a pas échappé au jury du Marketers, une orga-
nisation bien connue au Grand-Duché.  

Floralies Bis
Le partenaire
de toutes
vos émotions

21, avenue d'Houffalize
6800 LIBRAMONT

061 21 22 44
floraliesbis@yahoo.fr
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▪	 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!

Dans	 le	 magazine	 d’octobre	 -	 novembre	 -	
décembre	:
Feu	instructif	: incendie d’un parking souterrain 
à Liège
Dossier	 technique	 : ANPI DTD 150 : Exercices 
d’évacuation

ABONNEZ-VOUS
www.anpi.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 U R B U Y

Le coaching équin 
a aujourd’hui le vent en poupe… 
Le cheval serait donc un bon guide !

Juliette Collinet et 
Sophie Maka l’ont com-
pris, elles ont récemment 
lancé leur activité de coa-
ching centrée sur le che-
val et son extraordinaire 
pouvoir de discernement 
des personnalités. 

Equicoaching…
Ces deux femmes ont 

quelque part le che-
val dans la peau. L’une, 
Juliette Collinet, ex-avocate et médiatrice 
familiale, s’est formée en psychologie sys-
témique et en éthologie. Quant à l’autre, 
Sophie Maka, passionnée de chevaux de-
puis sa plus tendre enfance, elle a long-
temps travaillé dans un centre équestre en 
tant que responsable de l’hippothérapie. 
Mais ce que l’on retient d’abord à leur su-
jet, c’est qu’elles sont toutes deux formées 
au coaching équin (équicoaching)… pro-
posant désormais de s’appuyer sur la sen-
sibilité à fleur de crin des équidés pour de 
l’accompagnement personnel, des ateliers 
spécifiques destinés aux entreprises et/ou 
aux particuliers et un vrai travail relation-
nel entre cavalier et cheval.

Pour le particulier et les entreprises
Juliette et Sophie proposent ainsi leurs 

services à toute personne en recherche 
d’une solution rapide et efficace face à un 
problème ou un questionnement. Chacune 
d’elle a créé sa propre structure de travail, 
elles collaborent donc sur les ateliers de 
groupe et d’entreprise. Car si le particulier 
peut évidemment solliciter leur aide via un 
accompagnement personnalisé, ce sont 
avant tout les entreprises qui intéressent 
nos deux coachs. En l’espèce, notez-le, tout 
est possible et même plus puisque le coa-
ching peut prendre diverses formes, soit 
la formule en individuel (pour le patron 
ou le manager) ou plutôt une approche de 
groupe, type séminaire ou team-learning. 

Le cheval a des pouvoirs…
Ce type de coaching semble en tout cas 

répondre à une demande puisque les en-
treprises n’hésitent plus aujourd’hui à 
‘user’ des pouvoirs des chevaux pour ré-
gler différentes problématiques, comme 

des conflits à solutionner (entre collègues 
ou avec la hiérarchie), des positionne-
ments à affirmer (aider un nouveau leader 
à prendre sa place), ou encore établir une 
communication plus efficace dans l’en-
treprise. Entre tous, ce coaching aiderait, 
dit-on, à résoudre bon nombre de ques-
tionnements immuables au sein d’une en-
treprise, surtout ce qui relève du relation-
nel. La question qui se pose : « En ce quoi 
ce type de coaching se distingue-t-il d’un 
autre ? » Et là, nos deux coachs répondent 
de concert, un sourire en coin, que c’est le 
cheval qui fait le boulot.

Le cheval révèle des tas de choses…
Pour elles, le cheval permet de révéler les 

postures positives de leader, de favoriser la 
découverte des comportements appropriés 
et, surtout, de fixer les apprentissages par 
de puissantes prises de conscience émo-
tionnelles. Car il est un fait, nous intégrons 
beaucoup mieux les choses quand nous les 
vivons et les ressentons que si elles éma-
nent d’une simple remarque. Juliette et 
Sophie garantissent avec leur approche un 
espace de confiance sécurisé qui favorise 
la prise de recul. Le rôle du coach est bien 
sûr prépondérant, il permet entre autres de 
communiquer verbalement et avec bien-
veillance sur ce qui se joue entre le cheval 
et le client. Il facilite l’élaboration par ce-
lui-ci de solutions nouvelles et la mise en 
action concrète vers les objectifs définis. Et 
c’est finalement ça qui parle aux patrons : 
sortir d’une journée d’introspection avec 
des solutions concrètes dans les mains. 

 Sophie Maka - Chevalessence - 0479 52 23 02 
www.chevalessence.be

 Juliette Collinet - La Ferme de la Colline - 0476 46 38 64 
www.lafermedelacolline.be

Parce qu’il est des apprentissages qu’on ne peut faire passer par la ‘simple’ pa-
role, le coaching équin connaît une croissance importante depuis quelques mois. 
Surtout, nos PME commencent, paraît-il, à y toucher….
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N’Ice CHOUFFE® est une bière forte d’hiver. L’alcool s’invite au 

premier plan, mais on perçoit aussi des touches d’épices et de 

fruits grâce à l’ajout de thym et de curaçao. N’Ice CHOUFFE® 

viendra vous réchau�er au creux de l’hiver. 

BRASSERIE D’ACHOUFFE 
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E t le moins que l’on puisse dire, 
quelques années plus tard, c’est 
que le virage a été parfaitement 

amorcé. La papeterie du passé n’a pas 
fermé ses portes, que du contraire. Elle 
s’est en effet agrandie en s’ouvrant à dif-
férents besoins, notamment relevés dans 
les entreprises… 

Une TPE qui se développe
Graphiste de formation, Denis Poncelet 

aurait pu, comme d’autres, se concentrer 
sur son métier en se disant que l’avenir 
du ‘petit commerce’ était derrière lui. 
Au contraire, il a choisi de s'investir aux 
côtés de ses parents avant d'entrevoir de 
leur succéder. En famille, ils ont donc 
décidé d'agrandir la petite boutique fa-
miliale qu’ils ont largement modernisée 
et agrandie en 2000. À l'époque, ils l’ont 
déployée sur plus de 600 m2 au cœur de 
Bouillon. Oui, vous avez bien lu, on parle 
bien de Bouillon, sur la Semois… et pas 
de Liège, sur la Meuse, ou de Charleroi, 
sur la Sambre. Et pourtant, c’est bien au 
départ de la petite cité du Croisé que 

la TPE s’est imposée. En une quinzaine 
d’années, l’effectif de cette petite struc-
ture familiale n’a même cessé de croître. 
Aujourd’hui, elle compte 9 personnes qui 
assurent, ensemble, d’une part l’appro-
visionnement en fournitures et consom-

En 1999, quand il rejoint la papeterie familiale créée par sa maman en 1990, Denis 
Poncelet a une vision du métier qui ne correspond plus du tout à celle du passé. Très bien 
renseigné sur le commerce en ligne et sur la notion de support à apporter pour se démar-
quer, il sait que la clientèle attend davantage que des produits et que les distances sont 
gommées de nos jours par un tout-puissant service. En un mot comme en cent, il entend 
révolutionner le métier en multipliant les casquettes pour se rendre sinon indispensable 
au moins incontournable sur son ‘core business’.

mables et, d’autre part, de nombreux ser-
vices pour un nombre croissant de clients 
particuliers et professionnels. 

Plus de vingt-cinq ans de 
boutique…

À 39 ans bien sonnés, Denis Poncelet 
est donc un chef d’entreprise accompli. 
Il n’a sans doute pas beaucoup de temps 
pour lui, mais il n’en a cure tant les com-
mandes s’amoncellent des quatre coins 
de la Grande Région sur son site en ligne. 
Car la révolution principale opérée ici est 
justement d’avoir su dépasser le cadre 
de la vallée touristique pour rayonner 
bien au-delà avec des produits de toutes 
sortes qu’il n’aurait pas songé pouvoir 
vendre sans l’appui d’un site d’e-com-
merce performant et avec une stratégie 
entrepreneuriale bien définie. En 2018, 
la Papeterie des Ardennes, c’est bien 
sûr toujours un grand comptoir tout ce 
qui a de plus solide, tenu par trois ven-
deuses, où la belle maroquinerie dis-
pute la vedette aux fournitures scolaires. 
Mais l’entreprise, ce n’est pas seulement 
cela puisqu’un département informa-
tique a été développé pour répondre à la 
demande, avec des solutions pour le par-
ticulier et les PME (multimédia, cloud, 
vidéosurveillance), alors qu’un vrai pôle 
imprimerie est venu compléter la gamme 
(lettrage, broderie, logos…).

Trois départements pour le privé
et les entreprises

Secondé par sa femme Séverine 
Lequeux, Denis Poncelet est donc un arti-
san qui fait feu de tout bois dans le service 
aux entreprises et aux particuliers en ma-
tière de fournitures diverses, d'informa-
tique et d'imprimerie. Tout récemment, 
c’était hier, il a aussi ajouté une nouvelle 
corde à son arc en rachetant Arlotti, une 
PME de Florenville spécialisée dans les 
drapeaux et fanions, également à destina-
tion des entreprises. Si l’envie vous prend 
de faire confiance à un Ardennais pour 
vos fournitures, Denis Poncelet est peut-
être votre homme… 

 La Papeterie des Ardennes 
Quai du rempart, 45 à Bouillon - Tél.: 061 46 70 61 
http://eshop.papeteriedesardennes.be

B O U I L L O N

La Papeterie des Ardennes
est bien plus qu’une simple boutique… 
C’est aujourd’hui un partenaire des entreprises
qui développe des tas de métiers pour les servir…

Denis et Séverine Poncelet

LA BIÈRE D’HIVER  

DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE 
N’Ice CHOUFFE® est une bière forte d’hiver. L’alcool s’invite au 

premier plan, mais on perçoit aussi des touches d’épices et de 

fruits grâce à l’ajout de thym et de curaçao. N’Ice CHOUFFE® 

viendra vous réchau�er au creux de l’hiver. 

BRASSERIE D’ACHOUFFE 

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Entreprendre NIce CHOUFFE.pdf   1   8/06/2016   08:54:36



20 -  Entreprendre aujourd’hui  N°191 -  Janvier 2018

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

E n fait, plusieurs territoires trans-
communaux wallons ont remis 
un dossier de candidature dans 

le cadre du Plan de développement ru-
ral Leader. Vingt ont été sélectionnés et 
se sont structurés en Groupes d'Action 
Locale, les fameux GAL. Concrètement, 
ce réseau au sein du Réseau bénéficiera 
d'un appui de la Cellule d'animation pour 
favoriser les échanges d'expériences et 
d'information, pour identifier les bonnes 
pratiques et développer des projets de 
coopération avec d'autres GAL euro-
péens. 

Vous avez dit GAL !
Mais, au fait, un GAL, c’est quoi ? Un 

GAL est un groupe d’action (réuni sous 
forme d’ASBL) composé d’un ensemble 
de partenaires socio-économiques privés 
et publics implantés au cœur d’un terri-
toire rural et chargés de la mise en place 
d’une stratégie de développement local 
conçue par la population et les acteurs 

du territoire. Pour Nov’Ardenne, le terri-
toire en question représente quatre com-
munes voisines du Centre-Ardenne sur 
lesquels travaillera une équipe pluridis-
ciplinaire, composée de quatre chargés 
de mission et d’une coordinatrice, l’en-
semble étant financé conjointement par 
l’Europe, la Wallonie et les 4 entités com-
munales.

Un groupe structuré pour des 
projets fédérateurs…

Soulignons d’emblée que le thème fé-
dérateur des actions est l’économie cir-
culaire. C’est un nouveau modèle de 
développement créateur de valeur éco-
nomique, sociale et environnementale. 
La volonté est de placer les acteurs socio-
économiques au cœur de la démarche 
visant à interagir, échanger, s’apporter de 
la plus-value créatrice d’emploi local et 
fonctionner à l’image d’un écosystème 
au maximum en lien avec les ressources 
du territoire. Sur le terrain, les actions 

envisagées par Nov’Ardenne couvrent 
plusieurs domaines d’activités dont l’axe 
économie, avec entre autres la promotion 
des circuits courts, la valorisation des 
produits locaux, l’encouragement des ini-
tiatives de réutilisation et de réparation et 
également un volet spécifique consacré 
aux entreprises.

Toucher les entreprises
L’objectif entreprises de Nov’Ardenne 

est déjà parfaitement défini : faire émer-
ger des synergies entre les entreprises 
du territoire. Dans ses actions, le GAL 
prévoit notamment de proposer des ate-
liers liés à l’économie circulaire aux en-
treprises et acteurs socio-économiques, 
mais aussi d’organiser divers événements 
au cours desquels entreprises et associa-
tions pourront construire ensemble. 

 Envie d’en savoir plus : 
Pauline Déom, chargée de mission Economie 
Tél.: 061 65 69 31 - pauline.deom@novardenne.be

L I B R A M O N T

Nov'Ardenne vient d’être porté 
sur les fonts baptismaux… 
C’est un moteur économique supplémentaire 
en Luxembourg belge

En décembre 2016, il y a tout juste un an, un Groupe d’Action Locale (GAL) était créé 
à Libramont, en plein cœur du Luxembourg belge. Baptisé Nov’Ardenne, celui-ci ambi-
tionne de développer des projets de tous ordres (économiques, culturels, touristiques, 
sociaux, agricoles…) sur un vaste territoire transcommunal. En l’occurrence, il s’agit des 
communes de Libin, de Libramont-Chevigny, de Saint-Hubert et de Tellin.

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

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

BUREAUX À LOUER



La Volvo S90.
quand la sécurité rencontre le luxe.
La Volvo S90 est l’incarnation du design scandinave bien conçu. 

Ses lignes épurées, l’élégance de son intérieur en cuir, sa technologie intuitive… 
tout respire luxe et confort. Mais, Volvo ne serait pas Volvo si ce luxe 

n’était pas entouré de sécurité. La S90 est équipée de série du Pilot Assist, une 
technologie qui vous permet de maintenir la voiture au centre de sa voie à une 

vitesse ou une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède, 
pour une conduite plus souple et plus sécurisante.

Venez découvrir la Volvo S90 à partir de 37.530 €*.

2,0 - 7,3 L/100 KM I 46 - 167 G CO2/KM (NEDC)
  Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration. 

*Prix catalogue conseillé S90 D3 Momentum : 44 600 € tvac. Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants. 

ARLON-MESSANCY 
Rue des Ardennes 1 
063 371 053
www.sonama.com

NAMUR 
Chaussée de Marche 441
081 310 911
www.sonama.com

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

LIBRAMONT
Route de Neuchâteau 50
061 315 415
www.sonama.com

SONAMA
DISTRIBUTEUR OFFICIEL VOLVO

4351_VOLVO_Ad_S90_A4_FR Sanoma.indd   1 26/12/17   17:26
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C’ est une excellente nouvelle pour 
le Luxembourg belge, c’est aus-
si la preuve que le coworking 

peut séduire des donneurs d’ordre qui 
connaissent ce nouveau type d’approche 
professionnelle partagée, y compris au 
milieu de nulle part, une démarche prou-
vant qu’aujourd’hui on peut faire des af-
faires, travailler et se développer de par-
tout.

Le coworking
peut aussi être rural…

Nous savons, nous, que l’Ardenne 
est un formidable terroir. Nous savons, 
nous, que l’on peut rayonner au départ 
de nos vertes contrées avec des projets de 
toutes sortes. Tout comme Aude Piette, 

patronne avec sa sœur de l’Hôtel Val de 
Poix et du restaurant Les Gamines, qui a 
eu l’envie de semer une graine de créa-
tivité, en 2013, tout en se réappropriant 
l’écrin naturel qui a bercé son enfance. 
Convaincue que les territoires ruraux 
avaient leur carte à jouer en matière de 
stimulation économique, sociale et cultu-
relle, la jeune entrepreneure imagine 
«  GARE !  », un concept de «  tiers-lieu  », 
autrement dit un espace ressources ou-
vert sur le monde et à disposition des tra-
vailleurs, des artistes et des citoyens.

« GARE ! »
Mais le projet ne s’arrête pas là. L’idée 

est de profiter de l’endroit, Poix-Saint-
Hubert, pour non seulement développer 

S A I N T- H U B E R T

Le coworking débarque
en milieu rural !
Un vent de créativité et d’entrepre-
neuriat - un projet nommé « GARE! » 
- souffle sur Poix-Saint-Hubert…

Effervescence en Centre-Ardenne, en fin d’année 
dernière, où le projet « GARE ! » a été retenu 
parmi les 13 espaces de coworking reconnus par 
CoWallonia aux quatre coins du territoire wallon. 
On se rappellera que cette initiative avait été lan-
cée par le Ministre René Collin, en février 2017, 
l’idée étant de dynamiser ce nouveau mode de 
travail flexible et collaboratif.

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  !

L’année recommence… la formation reprend !

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

• 18/01 : Facebook « pro »

• 22/01 : Gérez votre équipe d’ouvriers 
(en 4 journées : 22/01-29/01-19/02-
5/03)

• 22/01 : Business Model Canvas 
4 matinées pour révolutionner son 
business (22/01-8/02-21/02-7/03)

• 31/01 : Selling Ideas 
ou comment m’inspirer des grands 
communicateurs

• 08/02 : La notion de valeur : éthique 
ou cosmétique ?

LE CYCLE COMPLET SUR LES OUTILS INFORMATIQUES 
ET BUREAUTIQUES REDÉMARRE EN 2018 

• 16/01 : Excel PME 
en 4 matinées + 1: 16/01-23/01-
30/01-06/02 + 19/04

• 20/02 : Outlook (en 2 matinées) : 
20/02-27/02

• 06/03 : Outlook avancé

• 13/03 : BOB50 comptabilité le 
13/03 et OLE le 15/03

• 20/03 : Word : documents courts 
le 20/03, documents longs le 
27/03

• 15/05 : Excel avancé 
en 4 matinées +1 : 15/05-22/05-
29/05-05/06 + 13/09
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des résidences d’artistes et des concerts, 
mais également pour initier de l’activité 
économique. Comment ? En ouvrant des 
lieux destinés au coworking. C’est ce der-
nier volet justement, appelé « Coworking 
GARE !  », qui bénéficie aujourd’hui 
de la reconnaissance de CoWallonia. 

Précisons qu’il est ici question de dyna-
miser de manière collaborative un nouvel 
espace créatif, un outil de développement 
économique sur le territoire et, ainsi, de 
soutenir l’entrepreneuriat et le dévelop-
pement de projets innovants, tout cela en 
favorisant l’implémentation de nouveaux 
outils de dynamisation économique ter-
ritoriale.

Un projet public-privé…
Mais la graine n’aurait pas pu germer 

sans le soutien indéfectible des forces 
vives locales. Autour de ce projet pour le 
moins original, on trouve l’ADL de Poix-
Saint-Hubert, la Chambre de commerce 
et d’industrie du Luxembourg belge et 
CréaJob, soit un partenariat public-privé 
visant à conjuguer l’enthousiasme et la 
fraîcheur entrepreneuriale avec l’expé-
rience en matière d’accompagnement 
et de développement économique des 
structures locales compétentes. Ajoutons 
aussi que les communes de Libramont, 
de Saint-Hubert et de Wellin, ainsi que 
l’Intercommunale, ont appuyé ce dossier. 
On l’a compris, il y aura ici bien plus que 
de simples espaces pour du travail par-

tagé, le «  Coworking GARE !  » ambition-
nant de devenir une pépinière foison-
nante en milieu rural, avec du conseil et 
de l’accompagnement à portée de main. 
On notera encore, pour être complet, que 
deux autres projets luxembourgeois ont 
également été reconnus par CoWallonia, 
il s’agit du «  GreenLab Coworking  », à 
Arlon et de « L’E-square », à Marche-en-
Famenne. 

 www.gare.space
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0-12,8 L/100 KM • 0-294 G/KM CO2 (NEDC)Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

Quoilin s.a.
Rue de l’Expansion 2 • 6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Tél. 084 22 05 45 • www.quoilin.bmw.be

Le plaisir
de conduire

LA NOUVELLE CONCESSION BMW
À MARCHE-EN-FAMENNE.
VENEZ DÉCOUVRIR LES CONDITIONS SALON
CHEZ QUOILIN.



 ,  c’est aussi :
•	 	Des rendez-vous pour les jeunes : 

Challenge	Bois,	présélections	WorldSkills	
Belgium	et	formations	dans	la	filière	bois

•	 Les	piscines	à	l’honneur		

•	 	Le Ladies Day, lundi	29	janvier	(ateliers	et	
entrée	gratuite	pour	les	femmes)	

•	 	200 exposants		 	 	 					
et	25.000	visiteurs	attendus

•	 	Une localisation centrale	et	un accès aisé,	
au	carrefour	des	provinces	de	Liège,	Namur	
et	Luxembourg

Vous rêvez de construire,  
de rénover ou de chouchouter 
votre habitat ?  
BATIMOI vous donne les clés pour mettre en 
œuvre tous vos projets… 

Après	avoir	fêté	ses	20	bougies,	BATIMOI	repart	de	
plus	belle	!	Du	26	au	29	janvier	prochains,	le	salon	
sera	une	nouvelle	fois	un	lieu	incontournable	pour	
tous	 les	 candidats	 bâtisseurs	 et	 les	 passionnés	
de	 rénovation.	 Il	 s’inscrit	durablement	comme	 le	
rendez-vous	phare	de	la	construction	en	Wallonie.	

BATIMOI	 fait	 rayonner	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	
filière,	 des	 artisans	 aux	 grandes	 enseignes.	
Durant	4	jours,	ces	professionnels	vous	dévoilent	
leurs	 nouveautés,	 partagent	 leur	 savoir-faire	
et	 vous	 conseillent	 sur	 les	 dernières	 tendances	
en	 matière	 de	 construction	 traditionnelle	 et	
durable,	 de	 rénovation,	 d’extension	 mais	 aussi	
d’aménagement	 des	 espaces	 de	 vie	 intérieurs	 et	
extérieurs.	 L’occasion	 de	 comparer	 des	 dizaines	
de	 projets	 constructifs,	 de	 découvrir	 et	 tester	
une	 large	 gamme	 de	 produits	 et	 matériaux…	 et	
surtout,	 l’opportunité	 d’avoir	 un	 contact	 direct	
avec	 des	 fournisseurs	 et	 des	 entrepreneurs	 à	
votre	écoute	!

Préparez efficacement votre visite au salon  

À	une	époque	où	le	temps	est	compté,	le	nouveau	
site	www.batimoi.be	vous	guide	adroitement	pour	
optimiser	votre	visite	au	salon.	Découvrez	la	liste	
complète	des	entreprises	présentes,	sélectionnez	
les	 produits	 et	 les	 exposants	 qui	 répondent	 le	
mieux	 à	 vos	 envies	 et	 faites	 déjà	 votre	 “marché”		
grâce	 à	 un	 nouveau	 système	 de	 favoris	 qui	 vous	
permet	d’exporter	votre	sélection	d’exposants.

Focus 2018 : rénover et optimiser les espaces de 
vie intérieurs 

Après	 plusieurs	 années,	 votre	 habitat	 ne	 répond	
plus	 toujours	 à	 vos	 attentes.	 Vous	 avez	 envie	 de	
moderniser	 votre	 intérieur,	 de	 revoir	 le	 volume	
de	 certaines	 pièces	 ou	 d’aménager	 des	 espaces	
perdus	 mais	 plusieurs	 questions	 vous	 trottent	
dans	la	tête	:	par	où	commencer,	combien	cela	va-
t-il	me	coûter,	faut-il	faire	appel	à	un	architecte	?	

Cette	 thématique	 sera	 au	 cœur	 de	 plusieurs	
conférences	:	

•	 	Conseils	 et	 bonnes	 pratiques	 avant	 d’entamer	
un	projet	de	rénovation	:	le	rôle	de	l’architecte	
et	de	l’architecte	d’intérieur	

•	 	Le	design	dans	l’aménagement	et	l’ameublement

•	 	L’aménagement	d’espaces	intérieurs	bois	

•	 	La	rénovation	du	parc	immobilier	wallon	
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B A S T O G N E

Jean-Pierre Lutgen,
manager de l'année ! Yessss !

L a proclamation du Manager de l’An-
née 2017 s’est déroulée le mardi 9 
janvier dernier, lors d’une cérémo-

nie organisée à Brussels Expo, en pré-
sence de plus de 1.300 personnalités du 
monde économique. C'est le Bastognard 
Jean-Pierre Lutgen qui triomphe parmi 
ses pairs succédant à Marc Raisière, CEO 
de Belfius. Belle consécration pour le pa-
tron d’Ice-Watch qui a lancé sa marque 
il y a 10 ans à peine. Mondialement 
connues, ses montres ludiques se sont 
déjà écoulées à plus de 20 millions 
d’exemplaires et s’exportent aujourd’hui 
dans une cinquantaine de pays, à travers 
quelque 6.000 points de vente. Le secret 
de son succès ? Un concept haut en cou-
leur, axé sur la mode et l’accessibilité, qui 
a transformé petit à petit Ice-Watch en 
«  une marque internationale, intergéné-
rationnelle et interculturelle », dixit Jean-
Pierre lui-même.

À la tête de cette belle histoire qu'il a 
écrite à force d'engagement, de prises 
de risques et d'audace, le lauréat arden-
nais savoure aujourd’hui sa victoire : « Il 
est important pour moi d’être à la fois 
reconnu par le grand public et par mes 
pairs, confie l’homme d’affaires de 52 
ans. À mes yeux, ce prix est essentiel car 
je suis effectivement passé, en 10 ans, du 
statut d’entrepreneur à celui de mana-
ger. Désormais, je gère plus que je n’entre-
prends et je pense que le jury a justement 
voulu récompenser le travail que j’accom-
plis depuis quelques années pour péren-
niser ma marque. »

Dynamique, Ice-Watch affiche actuel-
lement un chiffre d’affaires consolidé de 
42 millions d’euros avec un résultat net 
qui était de 4,4 millions en 2016. La socié-
té emploie 45 personnes à Bastogne et 22 
autres à Hong Kong. Bravo !  

 ,  c’est aussi :
•	 	Des rendez-vous pour les jeunes : 

Challenge	Bois,	présélections	WorldSkills	
Belgium	et	formations	dans	la	filière	bois

•	 Les	piscines	à	l’honneur		

•	 	Le Ladies Day, lundi	29	janvier	(ateliers	et	
entrée	gratuite	pour	les	femmes)	

•	 	200 exposants		 	 	 					
et	25.000	visiteurs	attendus

•	 	Une localisation centrale	et	un accès aisé,	
au	carrefour	des	provinces	de	Liège,	Namur	
et	Luxembourg

Vous rêvez de construire,  
de rénover ou de chouchouter 
votre habitat ?  
BATIMOI vous donne les clés pour mettre en 
œuvre tous vos projets… 

Après	avoir	fêté	ses	20	bougies,	BATIMOI	repart	de	
plus	belle	!	Du	26	au	29	janvier	prochains,	le	salon	
sera	une	nouvelle	fois	un	lieu	incontournable	pour	
tous	 les	 candidats	 bâtisseurs	 et	 les	 passionnés	
de	 rénovation.	 Il	 s’inscrit	durablement	comme	 le	
rendez-vous	phare	de	la	construction	en	Wallonie.	

BATIMOI	 fait	 rayonner	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	
filière,	 des	 artisans	 aux	 grandes	 enseignes.	
Durant	4	jours,	ces	professionnels	vous	dévoilent	
leurs	 nouveautés,	 partagent	 leur	 savoir-faire	
et	 vous	 conseillent	 sur	 les	 dernières	 tendances	
en	 matière	 de	 construction	 traditionnelle	 et	
durable,	 de	 rénovation,	 d’extension	 mais	 aussi	
d’aménagement	 des	 espaces	 de	 vie	 intérieurs	 et	
extérieurs.	 L’occasion	 de	 comparer	 des	 dizaines	
de	 projets	 constructifs,	 de	 découvrir	 et	 tester	
une	 large	 gamme	 de	 produits	 et	 matériaux…	 et	
surtout,	 l’opportunité	 d’avoir	 un	 contact	 direct	
avec	 des	 fournisseurs	 et	 des	 entrepreneurs	 à	
votre	écoute	!

Préparez efficacement votre visite au salon  

À	une	époque	où	le	temps	est	compté,	le	nouveau	
site	www.batimoi.be	vous	guide	adroitement	pour	
optimiser	votre	visite	au	salon.	Découvrez	la	liste	
complète	des	entreprises	présentes,	sélectionnez	
les	 produits	 et	 les	 exposants	 qui	 répondent	 le	
mieux	 à	 vos	 envies	 et	 faites	 déjà	 votre	 “marché”		
grâce	 à	 un	 nouveau	 système	 de	 favoris	 qui	 vous	
permet	d’exporter	votre	sélection	d’exposants.

Focus 2018 : rénover et optimiser les espaces de 
vie intérieurs 

Après	 plusieurs	 années,	 votre	 habitat	 ne	 répond	
plus	 toujours	 à	 vos	 attentes.	 Vous	 avez	 envie	 de	
moderniser	 votre	 intérieur,	 de	 revoir	 le	 volume	
de	 certaines	 pièces	 ou	 d’aménager	 des	 espaces	
perdus	 mais	 plusieurs	 questions	 vous	 trottent	
dans	la	tête	:	par	où	commencer,	combien	cela	va-
t-il	me	coûter,	faut-il	faire	appel	à	un	architecte	?	

Cette	 thématique	 sera	 au	 cœur	 de	 plusieurs	
conférences	:	

•	 	Conseils	 et	 bonnes	 pratiques	 avant	 d’entamer	
un	projet	de	rénovation	:	le	rôle	de	l’architecte	
et	de	l’architecte	d’intérieur	

•	 	Le	design	dans	l’aménagement	et	l’ameublement

•	 	L’aménagement	d’espaces	intérieurs	bois	

•	 	La	rénovation	du	parc	immobilier	wallon	
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E
n feuilletant ré-
cemment un 
magazine déco 
au papier glacé 
et aux images lé-
chées, je me suis 
soudain arrêté 
devant l’image 
m a g n i f i q u e 

d’une large baie noire ‘ul-
tracontemporaine’ en acier 
donnant sur un paysage à 
faire rêver. La photographie 
mentionnait simplement  : 
Châssis Hanin, Marche-
en-Famenne, 2017. Quoi  ! 
Hanin ferait donc aussi 
dans le contemporain… 
Je voulais en avoir le cœur 
net, j’ai donc pris ma ta-
blette et me suis plongé 
dans une petite recherche. 
Après quelques minutes, 
bingo, je suis tombé sur 
un premier reportage télé, 
puis sur des photos sur-
prenantes qui mélan-
geaient les genres. Ni une, 

ni deux, j’ai pris mon télé-
phone pour appeler Denis 
Rutot, le patron. Le rendez-
vous était pris, entre Noël 
et Nouvel An, dans le nou-
vel - et vaste  ! - show-room 
de l’entreprise situé tout à 
l’entrée de Marche en ve-
nant de Namur, le long de 
la Nationale 4. C’était le 27 
décembre dernier, à 8h30… 
Bon, soyons clairs, je 
connais évidemment cette 
entreprise qui cultive de 
longue date un goût pour le 
style, l’excellence et les réa-
lisations à l’identique d’an-
ciens châssis pour maisons 
de caractère. Ce que je sa-
vais moins, par contre - et 
je ne suis sans doute pas le 
seul - c’est que la clientèle 
de la vénérable entreprise 
luxembourgeoise (elle a 
eu 112 ans en 2017  !) était 
aujourd’hui aussi friande 
de modernité que de clas-
sicisme. La preuve avec 

ces grands coulissants aux 
allures design, ces châssis 
peints d’un modernisme 
étonnant ou ces structures 
de verre simplement sou-
tenues par quelques mil-
limètres d’acier qu’Hanin 
promeut maintenant dans 
une série de revue de dé-
coration en Belgique et à 
l’étranger.
Passés maîtres dans l’art 
de créer du châssis non 
conventionnel, les artisans 
marchois étaient évidem-
ment capables de briller 
dans d’autres styles que la 
fenêtre «  vieille France  », 
sauf qu’il fallait franchir 
le pas côté réalisations et 
mettre le paquet en terme 
de communication pour 
qu’on en parle, ce qui est 
maintenant chose faite... 
sans jeter, bien sûr, les 
‘musts’ d’hier au feu. 
Cultivant jusqu’ici volon-
tiers la clientèle ‘old style’, 

genre pantalon à carreaux, 
Jaguar et maison bour-
geoise, Hanin s’est en effet 
taillé une solide réputation 
qu’elle entend garder, en 
même temps que les mul-
tiples chantiers de réno-
vation dont elle est cou-
tumière mais, et c’est la 
touche actuelle, en ne négli-
geant dorénavant pas tous 
les amoureux d’autres ar-
chitectures, qu’elles soient 
simplement actuelles… ou 
avant-gardistes.
Bien vu, n’est-ce pas ? Ben 
oui  ! En affaires, il vaut 
mieux être fort sur plu-
sieurs marchés que sur un 
seul, même si on est habi-
tué à se spécialiser dans 
des niches, ce qu’Hanin fait 
depuis toujours avec beau-
coup d’intelligence et une 
vraie volonté d’exceller…
En vingt-cinq ans, Mathilde 
et Denis Rutot ont, faut-il le 
dire, su insuffler une vraie 

Mathilde et Denis Rutot ont investi la nouvelle 
implantation de leur entreprise à l'occasion des 25 
ans de cette dernière.
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HANIN CULTIVE
SA DIFFÉRENCE
DEPUIS 25 ANS… 

Entreprendre : Allez, Denis, on se connaît, 
2018 s’annonce clairement sous les meilleurs 
auspices…

Denis Rutot : Sans exagérer, j’ai envie de dire 
que oui… Nous verrons bien, mais nous foison-
nons de projets. Déjà, nous sortons de l’inau-
guration de nos nouvelles installations qui 
nous a permis d’accueillir un tas de clients et 
d’amis, tout en montrant notre savoir-faire. Et 
puis, il y a aussi ce souffle positif d’ensemble 
qui fait du bien à l’activité en général… et à la 
construction en particulier.

Entreprendre : Rassurez-nous, l’engoue-
ment de plus en plus marqué pour les ferme-
tures contemporaines ne signe pas l’arrêt de 
mort du châssis classique - type maisons de 
maître, fermettes et châteaux - qui a fait votre 
succès et votre notoriété…

D.R : Non, sûrement pas. Mais, dans notre 
métier comme ailleurs, il faut savoir évoluer. 
Il y a quelques années déjà que nous mettons 
à profit notre savoir-faire artisanal pour satis-
faire des clientèles attirées par d’autres styles. 
Je dirais simplement que nous sommes au-
jourd’hui enthousiastes à répondre à toutes les 
demandes, y compris les plus pointues, notam-
ment avec des châssis en acier de (très) grande 
taille cintrés de profilés ultrafins.  

Entreprendre : Vous semblez chercher à 
dépoussiérer votre image. Vous aviez peur 
d’être un jour ‘has been’ ?

D.R : Non, absolument pas… Je pense qu’il y 
a des produits pour tous les goûts, pour toutes 
les demandes… et aussi pour tous les budgets. 
Quand nous avons repris l’entreprise, en 1992, 
nous faisions essentiellement du pvc et de l’alu. 
Puis, avec le temps, nous avons eu l’occasion 
de reprendre une entreprise spécialisée dans 

l’acier et les châssis anti-balles. L’évolution est 
donc née de là…

Entreprendre : En vous appuyant aussi sur 
la mode qui évoluait…

D.R : C’est un fait, évidemment. Il reste un 
vrai marché dans la rénovation, mais il y a aussi 
- et de plus en plus - un potentiel dans le neuf, 
qu’il soit contemporain, design ou carrément 
d’avant-garde. 

Entreprendre : Les recettes sont les mêmes 
que celles qui vous ont permis de vous déve-
lopper en un quart de siècle ?

Mathilde Rutot : Pourquoi seraient-elles dif-
férentes. Ce qui compte, c’est le savoir-faire… 
pas le style. Et puis, j’ai envie dire que si l’on est 
capable de reproduire à l’identique des châssis 
qui ont plus de cent ans, avec toutes les com-
plexités et originalités que maîtrisaient les ar-
tisans d’hier, on peut tout faire. En tout cas, la 
clientèle est souvent convaincue de cela quand 
elle voit les miracles qu’accomplissent nos col-
laborateurs.

Entreprendre : Le déménagement dans vos 
nouvelles infrastructures - plus de 3.000 m2 
et trois unités spécifiques « acier-alu-pvc » - 
ne change pas la donne  : Hanin ne deviendra 
jamais une usine à grands volumes…

D.R  : S’il est une certitude entre toutes, c’est 
bien celle-là. Nous ne serons jamais des indus-
triels du châssis. Il y en a d’autres sur le marché, 
qui font très bien cela d’ailleurs, nous avons quant 
à nous d’autres ambitions… depuis toujours. Et 
peut-être même de plus en plus, si j’ose dire…

 
Entreprendre : Qu’entendez-vous par là ?
D.R  : J’ai l’intime conviction qu’à dix ou 

quinze ans, pas plus, le bâtiment va être pro-

dynamique artisanale d’ex-
cellence à cet outil qu’ils ont 
façonné petit à petit comme 
ils l’entendaient. L’entreprise 
a déménagé, en 2017, pour 
se donner de nouvelles pers-
pectives… mais sans rien re-
nier. On garde donc ce qui 
a fait le succès du passé, on 
marie encore et toujours allé-
grement les différentes spé-
cialités que sont le pvc, l’alu 
et l’acier, on capitalise autant 
sur les marchés proches que 
sur l’export (Qatar, Grande-
Bretagne, France…), on ren-
contre les goûts de toutes les 
clientèles grâce à des produits 
en tous genres, on maintient 
coûte que coûte la qualité, on 
cultive la différence par un sur 
mesure qui fait exception, on 
garde trois entités en Belgique 
(Arlon, Marche, Namur), on 
se déploie maintenant au 
Grand-Duché… et on change 
même de nom  : Hanin Glass 
Center. 

L’entreprise est aujourd’hui l’un des rares spécialistes 
de la menuiserie pvc-alu-acier en Wallonie qui lorgne 
autant sur le châssis d’antan à l’identique que sur la 
baie contemporaine et/ou design !
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fondément révolutionné, entre autres par 
l’intelligence artificielle. Je suis sûr qu’avec 
cette révolution, il y a aura beaucoup 
de place pour des entreprises comme la 
nôtre qui auront su se positionner dans 
des niches spécifiques inaccessibles aux 
‘process’ industriels quels qu’ils soient. J’ai 
vraiment envie de cultiver ce sillon et de 
faire confiance aux qualités, compétences 
et savoir-faire de l’artisanat. 

Entreprendre : Quand on connaît le 
coût de la main-d’œuvre, on peut quand 
même s’interroger sur le potentiel en 
terme de clientèle d’un tel choix. Il y a 
un vivier à exploiter… 

M.R  : Clairement  ! Notre histoire sur 
un quart de siècle en est la preuve. Aux 
quatre coins de la Wallonie, et plus en-
core peut-être en banlieue bruxelloise ou 
en Flandres, il y a des clients capables de 
mettre la différence pour s’offrir « le » pro-
duit qui répond vraiment à leurs attentes. 

 
Entreprendre : Qu’est-ce qui vous dif-

férencie réellement de la concurrence ?
M.R  : Une «  vraie  » volonté d’excel-

lence… Nos clients savent généralement 
ce qu’ils veulent, il nous suffit d’accéder 
à leurs désirs. Nous sommes là pour les 
conseiller, les aider à réfléchir quant à 
leur projet. Là où d’autres sont simple-
ment dans la fermeture de bâtiments, ce 
qui est au fond l’utilité réelle d’une fe-
nêtre, nous sommes, nous, dans l’esthé-
tisme et la prouesse technique. 

Entreprendre : C’est autre chose…
M.R  : Oui, et c’est pour cela que je 

pense que nos clients nous choisissent. 
S’ils voulaient simplement des portes et 
fenêtres en provenance des pays de l'Est, 
ils ne fouleraient même pas le sol de notre 
show-room où l’on vend autre chose…

 
Entreprendre : La restauration, avec 

les goûts qui changent, ça reste une 
niche porteuse…

D.R  : Une niche est une niche, on 
n’y fait donc pas des volumes énormes. 
Malgré tout, la clientèle est stable, 
voire même en augmentation, car nous 
sommes quasiment seuls sur ce marché. 

Entreprendre : Pourquoi ?
M.R  : Sans doute parce que c’est com-

pliqué, sans doute aussi parce que le 
moindre chantier du genre coûte relative-
ment cher et que la clientèle ne confie pas 
facilement ce type de rénovation à n’im-
porte qui… Nos artisans sont vraiment 
très pointus, ils sont capables de faire des 
choses exceptionnelles.

Entreprendre : Comme…
M.R  : Pour vous donner un exemple, 

nous avons récemment rénové la porte 

d’entrée en fer forgé des années '20 d’un 
cabinet d’avocats liégeois. Le chantier a 
nécessité des heures de travail pour re-
trouver le lustre artistique du passé… 
mais le résultat est bluffant d’un point de 
vue esthétique, mais aussi technologique, 
avec double-vitrage phonique, sécurisa-
tion anti-effraction et ouvre-porte élec-
trique en sus. Ça, c’est vraiment la touche 
Hanin  !

Entreprendre : Vous exploitez aussi 
les marchés à l’export. Vous y arrivez…

D.R  : Il faut du temps pour réussir à 
s’imposer au-delà des frontières, c’est 
donc à nouveau pour nous une niche, 
en fait un vrai marché complémentaire. 
On vend ainsi en France, en Grande-
Bretagne et aussi au Grand-Duché de 
Luxembourg où nous nous installerons 
d'ailleurs prochainement (implantation 
prévue pour septembre 2018, ndlr). 

 
Entreprendre : Et le Qatar…
M.R  : Le Qatar, c’est ce qu’on appelle 

une aventure étonnante. Nous y sommes 
allés pour la première fois il y a une di-
zaine d’années, en espérant y vendre des 
vitrages anti-balles puisque nous avions, 
à l’époque, racheté une entreprise spécia-
lisée dans ce type de châssis. Ce que nous 
ne savions pas, c’est que les banques, là-
bas, n’étaient pas sécurisées comme les 
nôtres. Il n’y avait donc pas de marché.

Entreprendre : Mauvaise pêche  !
M.R  : Oui… et non  ! Nous avons su y 

trouver d’autres marchés, l’endroit foi-
sonnant de palais. Nos châssis au classi-
cisme du passé y ont eu un beau succès 
apportant une touche qualitative aux fer-
metures que les Qataris connaissaient 
jusque-là. Bon, les tensions géopolitiques 
au Moyen-Orient ont un peu freiné nos 
développements là-bas depuis lors, mais 
cela reste un marché potentiel…

 
Entreprendre : Vous avez investi un 

million et demi d’euros dans vos nou-
velles installations, ici à Marche-en-
Famenne, vous croyez donc définiti-
vement au potentiel de vos différents 
produits…

D.R  : Et j’ai même envie de dire plus que 
jamais  ! La menuiserie acier est en forte 
croissance, malgré son prix (en moyenne, 
les châssis en acier coûtent deux fois le 
prix du pvc, ndlr), alors que l’alu et le pvc 
demeurent des maîtres-achat. Et puis, le 
bâtiment dans son ensemble continue à 
bien se porter, ce qui nous garantit inévi-
tablement des commandes… 

Entreprendre : La démarche contem-
poraine n’est pas innocente à cet égard…

D.R  : Je ne vois pas les choses comme 
cela. Nous travaillons depuis quelques 
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années déjà ce marché du bâtiment neuf 
et contemporain, même si ça se savait 
encore trop peu. Ce qu’on remarque, de-
puis cinq ou six ans, c’est qu’il y a un bel 
engouement pour la menuiserie acier, 
comme ce que nous faisons, dans des 
mises en œuvre contemporaines. On y 
fait donc notre lit pour occuper le terrain 
et montrer nos savoir-faire.

 
Entreprendre : Vous employez au-

jourd’hui une trentaine de collabora-
teurs…

M.R  : Trente-cinq au dernier calcul, 
dont 4 à Arlon et 9 à Namur  ! Nous avons 
fermé Gembloux (ex-Drion bank security, 
l’unité anti-balles et fenêtres acier, ndlr) 
pour recentrer les trois spécialités sur 
Marche, ce qui a été une bonne décision 
pour le foisonnement des initiatives entre 
nos collaborateurs. 

Entreprendre : Vos deux vitreries/ mi-
roiteries d’Arlon et Namur vendent aus-
si du châssis…

D.R  : Bien sûr, même si la spécialité de 
ces ateliers avec pignon sur rue est sur-
tout le travail du verre et miroirs. À nou-
veau, il s’agit là d’un métier en voie de dis-
parition depuis de nombreuses années… 

Entreprendre : Il y a pourtant là aussi 
un marché  !

D.R  : Et comment  ! Avec les approches 
contemporaines actuelles et la multipli-
cation des utilisations du verre dans l’ha-
bitat, on peut même parler d’un marché 
en développement. On y vend de la dalle 
de sol, des garde-corps et rambardes, des 
cloisons vitrées de bureaux, parois de 
douches, des crédences… C’est fou tout 
ce que l’on fait aujourd’hui avec le verre 
dans l’habitat.

Entreprendre : En 2018, un chantier, 
pour vous, cela avoisine quel type de 
montant…

D.R  : C’est fort variable… En châssis, 
cela démarre de quelques centaines d’eu-
ros à quelques dizaines de milliers, voire 
plus. Ajoutez-y du vitrage anti-effraction, 
une quincaillerie spéciale et vous voilà 
parti pour une note encore plus consé-
quente. 

Entreprendre : Ah, quand même…
M.R  : Mais nul n’est obligé de se mettre 

la corde à cou, on peut aussi se faire plai-
sir avec une belle pièce d’exception, du 
genre baie vitrée de quatre ou cinq mètres 
en acier, une porte rénovée pour un bâ-

timent classé ou quelques beaux châssis 
d’hier réalisés à l’identique en pvc. 

Entreprendre : Si vous deviez définir 
votre entreprise en quelques mots, vous 
diriez quoi…

D.R  : Nous sommes une PME de ter-
rain qui cultive sa différence par des 
compétences de premier plan et un sa-
voir-faire reconnu, en somme un mixte  
de talents humains et d’excellence tech-
nique sur des marchés spécifiques que 
les autres délaissent parce qu’ils ne se 
sont pas stratégiquement donné les 
armes pour y réussir. Nous sommes des 
solutionneurs… les défis techniques et 
esthétiques nous passionnent  !

Entreprendre : Et cette entreprise 
progresse économiquement parlant…

D.R  : Oui, après le revers de la crise 
bancaire de 2008 qui a impacté notre dé-
partement anti-balles, nous avons retrou-
vé la croissance. Nous regardons l’avenir 
avec enthousiasme, d’où notre communi-
cation pour nous adresser à une clientèle 
qui ne nous connaît pas… encore bien! 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

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

HANIN GLASS CENTER
Rue Borchamps, 2A

B-6900 AYE (MARCHE-EN-FAMENNE)
084 32 71 71

www.hanin.be

 Nous cultivons la différence par un sur-mesure qui 
fait exception. Plus que jamais, Hanin se définit comme 
«l’orfèvre du châssis et du verre depuis 1905»  
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1er décembre, un vendredi. 
L’activité est intense sur le 
site de Galaxia. Les grandes 
chaînes de télévision sont 
sur place pour relayer une 

info hors du commun : l’inauguration du 
GILSC – comprenez le Galileo Integrated 
Logistics Support Centre. Dans le courant de 
l’après-midi, près de 150 invités de marque 
rejoignent le site. Dès l’accueil, le français 
tutoie l’anglais et l’italien. Plusieurs repré-
sentants de la Commission européenne sont 
présents, de même que plusieurs ministres 
du Gouvernement fédéral et de Wallonie. Ils 
sont rejoints par de nombreux acteurs qui, 
tous, ont contribué au succès de ce chantier 
d’exception. IDELUX est à la manœuvre pour 
que cette inauguration soit parfaite. Elle l’a 
été.

En fait, l’engagement de notre région dans 
l’aventure spatiale remonte à près de cinq dé-
cennies. À quelques kilomètres de Transinne, 
l’Agence spatiale européenne a implanté un 
de ses centres de contrôle de satellites dès 
1968.

En 1990, IDELUX a ouvert l’Euro Space 
Center, un centre de divertissement et d’édu-
cation à l’espace. Il connaît actuellement un 
succès international spectaculaire. En 2008, 
le centre d’entreprises Galaxia a été inauguré 
à Transinne. Il est occupé par des entreprises 
prestigieuses dans le domaine des applica-
tions spatiales et par d’autres qui sont appe-
lées à le devenir. Il va accueillir bientôt l’ESA 

Academy, un espace de formations spéciali-
sées dans le spatial pour des étudiants dési-
reux de renforcer leurs compétences scienti-
fiques dans ce domaine, mais aussi pour des 
enseignants du secondaire curieux de renou-
veler leur pratiques pédagogiques pour sti-
muler l’intérêt des jeunes dans les matières 
scientifiques. Le centre d’entreprises va ac-
cueiller aussi un labo où sera testée la nou-
velle génération de satellites, les « cube sats ». 
Aux alentours, l’aménagement d’un parc 

d’activités de 20 hectares, toujours en cours, 
permet déjà d’accueillir de nouvelles entre-
prises spécialisées qui commencent à consti-
tuer un vivier d’expertises et d’innovations 
dans le domaine des applications spatiales. 
C’est aussi là qu’a été construit le GILSC.

Le GILSC : 2014-2017
Son inauguration marque l’aboutissement 

d’une procédure initiée par la Commission 
européenne dès le 19 décembre 2014. Ce jour-

Galileo. C’est le nom d’un programme européen ambitieux. Mis en service voici un an, il permettra aux eu-
ropéens de disposer d’un outil de navigation gratuit d’une précision inédite. S’y ajouteront des services spé-
cialisés accessibles à de nombreux opérateurs professionnels. Pour y parvenir, 30 satellites et 26 stations au 
sol sont encore en phase de déploiement. Le Centre de support logistique mondial de ces 26 stations a été 
inauguré le 1er décembre dernier à Transinne. C’est une formidable reconnaissance pour notre pays et notre 
région qui a choisi d’appuyer une partie de son avenir économique sur le secteur spatial.

GALILEO
Un fleuron inauguré à Transinne
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là, la Commission ouvre un appel à mani-
festation d’intérêt auprès de l’ensemble des 
États membres. Son objectif : collecter, sur 
base d’un cahier des charges succinct, les 
propositions des États intéressés à fournir 
ce Centre ILS. La Belgique transmet, dans 
le délai imparti – soit le 31 mars 2015 – un 
premier dossier très complet. Un dossier 
dans lequel les équipes d’IDELUX se sont 
solidement investies. À l’issue d’une ana-
lyse exhaustive des candidatures reçues, 
le 4 juin 2015, la Commission européenne 
présélectionne notre pays et la République 
tchèque comme sites potentiels d’héberge-
ment du futur centre de soutien logistique 
de Galileo. Elle les invite à remettre une 
proposition détaillée pour le 30 août de la 
même année.  La Belgique a remis, sur base 
du projet wallon porté par IDELUX, un 
dossier définitif extrêmement détaillé, bien 
documenté et totalement compatible avec 
les attentes de la Commission européenne.

Lorsque la nouvelle du choix de Galaxia 
tombe le 18 mars 2016, l’Intercommunale 
se met immédiatement au travail pour ho-
norer sa promesse, audacieuse, de livrer un 
bâtiment soigneusement achevé pour l’au-
tomne 2017. La promesse a été tenue. Le 
bâtiment a été réceptionné le 2 novembre 
dernier.

Cette performance est le fruit d’une 
chaîne de coopération qui s’étend des au-
torités fédérale et régionale - qui se sont 
impliquées sans compter pour permettre 
de remporter ce projet sur notre territoire – 
jusqu'aux nombreuses entreprises qui ont 
permis de le concrétiser. La conception du 
site a ainsi été menée avec talent et rigueur 
par le tandem «  Trema Architecture  » et 
« Beiler + François Architectes ». Le chan-
tier proprement dit a été confié à l’asso-
ciation momentanée Duchêne-Wust. Les 
bureaux d’études MATRIciel, Genertech, 
Pirnay Engineering, Ingetech, Écrits & pay-
sage et ICB ont apporté leurs expertises.

L’équipe d’IDELUX a mené avec brio la 
maîtrise d’ouvrage et la surveillance des 
travaux de ce chantier hors normes (+ de 
7 millions d'euros htva). Elle en assurera 
aussi la maintenance au cours des 20 pro-
chaines années.

Au GILSC, 
une activité très spécialisée

Vous vous demandez sans doute - et à 
juste titre - ce qui va se passer dans ce bâti-
ment dédié à Galileo. Pour offrir un service 
sans faille, 26 stations terrestres vont veil-
ler à tout instant à une parfaite communi-
cation avec les 30 satellites en orbite autour 
de la terre.

Ces stations doivent elles-mêmes être en 
permanence en parfait état de fonctionne-
ment. Le rôle du GILSC basé à Transinne 
sera d’anticiper et de gérer toute défail-
lance des équipements des stations ter-
restres au travers d’instructions données à 
distance, d’interventions sur site, d’opéra-
tions de maintenance et de réparation ainsi 
que de tests et de validation de nouveaux 
équipements. À l’heure où vous lisez ces 
lignes, une équipe d’environ 20 spécialistes 
en télécommunications, en ingénierie in-
formatique, en électronique, en robotique 
y travaillent.

10 autres devraient les rejoindre prochai-
nement. S’y ajoutent une trentaine d’em-
plois indirects (logistique, livraisons, main-
tenance du système de sécurité, etc.). En 
outre, une équipe de 5 personnes de la GSA 
(GSA pour European Global Navigation 
Satellite Systems Agency), l’organe créé 
par la Commission européenne pour gé-
rer l’ensemble du dispositif Galileo, va aus-
si prendre ses quartiers sur place. La GSA 
a sous-traité pour 10 ans les services aux 
entreprises et à la population à un opéra-
teur privé : le consortium Spaceopal. Celui-
ci a désigné un de ses membres, la société 
Vitrociset - déjà active de longue date dans 
notre région -, pour gérer les opérations de 
soutien logistique du dispositif.

Une belle histoire continue à s’écrire en 
terre ardennaise. Nous vous donnons ren-
dez-vous bientôt pour les prochains épi-
sodes.  

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

À VENDRE
HALL DE 2 200 M² 
À VAUX-CHAVANNE 
(MANHAY)

Situé sur le parc d’activités écono-
miques de Vaux-Chavanne à Manhay, ce 
bâtiment en ossature bois de 2 200 m² est 
idéalement situé à proximité de l'auto-
route E25 Liège-Arlon (sortie 49).

Construit en 2010 sur un terrain de plus 
d’un hectare, ce bâtiment comprend un 
hall de 1 900 m², des bureaux et des salles 
de réunion de 300 m², deux ponts rou-
lants, un chauffage au sol, une chaudière 
à plaquettes/pellets, un silo de 400 m³ 
équipé d’un broyeur, deux portes section-
nelles, une citerne d’eau de pluie de 7 500 
litres…  

AUTRES BIENS 
IMMOBILIERS

IDELUX vous propose également d’autres 
biens à vendre/à louer idéalement situés 
et parfaitement adaptés à La Roche-en-
Ardenne, Marche-en-Famenne, Manhay, 
Neufchâteau et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
IDELUX
Arnaud LOUIS
Tél. : +32 63 23 19 72
GSM : +32 491 34 35 40
arnaud.louis@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be
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DÉCOUVREZ LES 
NOUVEAUX VISAGES 
DE L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE BELGE…

…ET SOURIEZ
EN NOIR, JAUNE, 
ROUGE !

Fevia, la fédération de l’industrie ali-
mentaire belge et la marque de promo-
tion « Food.be » ont récemment revu leurs 
visages respectifs. Deux nouveaux logos 
et un nouveau branding rapprochent da-
vantage les deux marques et montrent, 
par le biais de bouches stylisées, la volon-
té de notre agroalimentaire sous ces mots 
qui en disent long : « Small Country… 
Great Food ». Dont acte! 

 www.fevia.be - www.food.be

Une récente étude menée par Whyte Corporate 
Affairs, un cabinet réputé en communication et rela-

tions publiques, révèle que le Belge, bien que de plus en 
plus ‘rompu’ aux réseaux sociaux et abreuvé d’informa-
tions en tous genres continue à privilégier des sources 
traditionnelles quand il s’agit de chercher « LA » bonne 
info. Ainsi, nous faisons d’abord - et de plus en plus ! - 
confiance aux experts réputés, scientifiques ou univer-

sitaires, et à nos pairs pour résoudre nos problèmes… 
alors que l’information véhiculée par les voies tradition-
nelles (journaux sérieux, presse magazine, radios clas-
siques et télévision) nous paraît toujours plus crédible 
que celle véhiculée par les réseaux. Ouf, c’est rassu-
rant pour le conseil des pairs et des experts, une valeur 
sûre à la Chambre de commerce, ainsi bien sûr que pour 
Entreprendre, votre magazine ‘éco’ préféré ! 

POUR GRANDIR QUALITATIVEMENT DANS VOS AFFAIRES,
PENSEZ PAIRS ET EXPERTS…

…MAIS N’OUBLIEZ PAS L’INFORMATION TRAITÉE
ET DIGÉRÉE PAR DE VRAIS JOURNALISTES !

PACTE ÉNERGÉTIQUE

LES ORGANISATIONS PATRONALES NE CROIENT 
PAS À LA FIN DU NUCLÉAIRE EN 2025 !

Les principales organisations patronales 
ont récemment fait part de leurs doutes 
quant au projet de pacte énergétique 

interfédéral. En d’autres mots, elles se sont 
prononcées en faveur d’une porte ouverte à 
laisser au nucléaire après 2025, même si elles 
sont convaincues de la nécessité d'adopter 

rapidement un pacte misant sur la transition 
énergétique. Pour Pieter Timmermans, pa-
tron de la FEB, « Aucun entrepreneur ne croit 
dans le texte sur lequel les ministres de l'Éner-
gie se sont accordés  ». Ensemble, les repré-
sentants des patrons soulignent les craintes 
des entreprises quant à l'équilibre entre la 

sécurité d'approvisionnement, la maîtrise 
des coûts et la réduction des émissions de 
CO2. Les patrons plaident aujourd’hui pour 
l'option du maintien d'une capacité nu-
cléaire limitée et temporaire… pourquoi pas 
sous la forme de deux centrales après 2025 ! 

CLIMAT ÉCONOMIQUE MONDIAL

LES ENTREPRISES BELGES 
RELATIVEMENT CONFIANTES !

On sait que la conjoncture économique mondiale est positive. Le commerce à 
l’échelle de la planète est d’ailleurs en nette reprise, il pourrait réaliser en 2018 son 
meilleur exercice depuis la crise, il y a dix ans. Certes, tout le monde craint le pro-
tectionnisme de Trump, comme les tensions çà et là à travers le monde, notam-
ment en Asie ou au Moyen-Orient. Malgré tout, selon Credendo, l’assureur-crédit 

belge bien connu, qui a interrogé des patrons exportateurs ou en 
passe de se lancer à l’export, 4 chefs d’entreprises belges sur 5 

prévoient une croissance de leurs exportations au cours des 
3 prochaines années. Les pays limitrophes (68  %) appa-

raissent dans le haut du classement des régions et pays 
qui présentent les meilleures opportunités pour les 

entreprises exportatrices suivis par les autres pays 
de l’Union Européenne (45 %), l’Asie (42 %), les 
Etats-Unis et le Canada (31 %) et les Proche et 
Moyen-Orient (21 %). L’enquête révèle égale-
ment que les secteurs qui présentent le plus 
grand potentiel de croissance à l’exportation 
sont la biotechnologie (60  %), la pharmacie 
(50 %), la chimie (45 %), la construction et le 
dragage (38 %) et l’industrie spatiale (30 %). 
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L’HÔTELLERIE 
DEVRAIT BIENTÔT 
RETROUVER 
SON AUTORITÉ 
TARIFAIRE…

AVEC BIENTÔT 
AUSSI DES PRIX 
INFÉRIEURS 
À CEUX DES 
PLATEFORMES DE 
RÉSERVATION ?
Réfléchie par le secteur et les mi-

nistres de longue date pour per-
mettre aux hôteliers de retrou-

ver la liberté tarifaire qu’ils n’auraient 
jamais dû perdre, une loi permettant 
aux exploitants d’hébergements tou-
ristiques de publier librement leurs 
propres tarifs sur leur site web, sans 
qu’ils soient liés aux tarifs convenus 
avec les opérateurs de plateformes 
de réservation en ligne, est actuelle-
ment en gestation au niveau fédéral. 
Le projet de loi a été présenté fin no-
vembre au Conseil des ministres, il 
vise en fait à résoudre le problème des 
conditions contractuelles imposées 
par les opérateurs de plateformes de 
réservation en ligne qui stipulent que 
les hôtels doivent s’abstenir de pro-
poser, sur leur propre site web, des 
tarifs plus avantageux que ceux pro-
posés sur les sites web desdits opéra-
teurs. Un juste retour à la normale, en 
quelque sorte…  

INDICATEUR DU « VIVRE 
MIEUX » DE L’OCDE

LA BELGIQUE RESTE 
UNE VALEUR SÛRE… 
MALGRÉ LE TEMPS !

L'
OCDE a sorti, mi-décembre, son bulletin 
annuel des pays où il fait ‘bon vivre’: la 
Belgique se classe dans le haut du clas-
sement. Baptisée « Indicateur du Vivre 
Mieux », cette étude épingle, entre autres, 

que notre pays offre un cadre parmi les meil-
leurs en termes d’équilibre travail-vie privée, de 
rémunération et d'éducation, bref de bien-être. 
On y relève que 62 % de la population de 15 à 
64 ans a un emploi, que les jeunes sont mieux 
éduqués (75 % des Belges ont un diplôme de 
l'enseignement supérieur), ce qui entraîne des 
salaires plus élevés, et que l'équilibre entre le 
travail et la vie privée est mieux respecté qu’en 
bien des endroits du globe. La reprise écono-
mique belge fait également baisser le taux de 
chômage (meilleurs résultats depuis 2008 !). 
On terminera en disant que le salarié belge 
gagne, en moyenne, 47.226 euros par an, ce 
qui le place au 10e rang de l'OCDE où la rému-
nération moyenne est de 42.181 euros par an, 
des pays comme l'Allemagne (44.430 euros), la 
France (40.945) et le Royaume-Uni (40.795) se 
classant même loin derrière. 

MÉRITES
WALLONS

DEUX 
LUXEMBOURGEOIS 
RÉCOMPENSÉS
Le Gouvernement wallon a remis, 

mi-décembre, ses Mérites wal-
lons. L’occasion pour la Wallonie de 

mettre à l’honneur des personnes qui ont 
contribué par le passé – et plus particu-
lièrement cette année – au rayonnement 
de notre région. Deux Luxembourgeois 
ont été épinglés, il s’agit d’Aline Zeler, de 
Vaux-sur-Sûre, footballeuse et capitaine 
de l’équipe nationale féminine, faite che-
valier du Mérite wallon, et de Maxime 
Evrard, de Martelange, auteur d’un geste 
héroïque sur une scène d’accident, qui a,  
lui, reçu une médaille du Mérite wallon.  
On notera, parmi les 15 autres récipien-
daires, des noms comme David Goffin, 
Lara Fabian, Virginie Hocq, Justine Katz, 
Philippe Maystadt (à titre posthume)…  
L’occasion pour la Wallonie de saluer ses 
talents, ses figures de proue. 

Alors que la nouvelle télévision et le nou-
veau cinéma bousculent les genres et 
renversent l’ordre établi, sous la poussée 

de nouveaux épouvantails du genre Netflix, les 
vieilles entreprise reines font de la résistance, 
en tout cas s’unissent ou se marient pour sau-
ver ce qui peut (encore) l’être. Mi-décembre, 
Disney a par exemple annoncé le rachat des 

actifs du groupe de médias et de divertisse-
ment 21st Century Fox (contrôlé par la famille 
Murdoch), pour 52,4 milliards de dollars en 
actions. La guerre est déclarée dans le monde 
du cinéma et de la télé entre les entreprises qui 
ont choisi le net pour leur diffusion et celles qui 
croient encore au modèle d’hier. L’avenir nous 
dira quel sera le canal gagnant. 

LES GÉANTS DU CINÉMA SE MOBILISENT
CONTRE LES NOUVEAUX ROIS DES ÉCRANS…

LA 21ST CENTURY FOX
EST ENTRÉE DANS
L’ESCARCELLE DE DISNEY !

L'ABSENTÉISME POUR 
CAUSE DE MALADIE 

INQUIÈTE LES PATRONS

UNE ENTREPRISE SUR 
QUATRE TENTE DE 

SAUVER LES MEUBLES 
PAR DU TÉLÉTRAVAIL… 

UN COLLABORATEUR 
MALADE SUR CINQ Y 
AURAIT RECOURS !



Séminaire, réunion, diner d’affaire à organiser au cœur de la capitale ?

La Maison du Luxembourg belge à Bruxelles vous offre la possibilité 
de combiner réunion de travail et plaisirs de la table !

La Maison du Luxembourg belge, c’est :
Un restaurant 30 couverts situé au rez-de-chaussée, une salle au 1er étage 
(60 personnes) et une salle-caveau (25 personnes) qui peuvent être priva-
tisées. Le chef ardennais Philippe Lecomte met à l’honneur les savoureux 
produits de terroir luxembourgeois dans sa nouvelle cuisine inventive.

Un espace réunions et séminaires mis gracieusement à la disposi-
tion des luxembourgeois au 3ème étage. Il se compose d’un bureau 
de contact de 12m2, une salle de réunion de 50m2 équipée de wifi, 
un écran, un beamer. Egalement disponible un salon de 17m2.

La Maison du Luxembourg belge…

"Bienvenue chez vous !…"

Maison du Luxembourg belge
rue du Luxembourg, 37 - B-1050 Bruxelles

Gare Bruxelles-Luxembourg (2 min à pied) / Métro : Trône (5 min à pied)

Réservation d’une table
Tél. : +32 (0)2 511 99 95 – info@maisonduluxembourg.be

Réservation de l’espace réunion provincial
Province de Luxembourg / direction du tourisme / +32 (0)63 212 636 – m.saussu@province.luxembourg.be



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

ANALYSE FINANCIERE DES ENTREPRISES

Le point 2017 au niveau national
et en province de Luxembourg
+ FOCUS SECTEUR HÔTELIER
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Depuis 2012, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge publie une étude 
annuelle sur la santé financière des entreprises. Sorte de photographie de l’économie sur le 
terrain, cette analyse concentre l’essentiel des données utiles sur les entreprises, tant à l’échelle 
nationale qu’en province de Luxembourg. Mais ces données encore faut-il les interpréter ! C’est 
pourquoi nous les croisons, pour en dégager des tendances quant à la santé de notre tissu, 
quant à notre développement économique. Fin 2017, en sus de l’analyse financière globale, 
nous avons cette fois voulu faire un zoom sur le secteur hôtelier. Explications...

Pourquoi une analyse de la santé 
financière des entreprises

Dans un contexte économique qui 
change en permanence, il est capital pour 
les patrons de s’interroger sur leur « bu-
siness model  » et d’analyser leur mode 
de fonctionnement en regard de leur 
secteur d’activité. « Suis-je dans la mou-
vance ? Où mon entreprise se positionne-
t-elle par rapport aux autres dans son 
secteur ? Mes options sont-elles bonnes ? 
Ai-je fait des choix corrects en matière 
d’investissement  ? Ma rentabilité est-elle 
bien celle que je crois  ?  » On le sait, les 
patrons ont le nez dans le guidon, la tête 
dans les affaires. À tel point que certains 
petits entrepreneurs et dirigeants sont 
tellement dans leur sphère qu’ils ne se 
préocuppent plus d’autre chose, omet-
tant parfois même l’essentiel. Ils ne s’in-

terrogent même plus suffisamment sur 
leur rentabilité, se laissant parfois guider 
par de mauvais conseils, ne trouvant pas 
toutes les réponses à leurs questions dans 
leur(s) cercle(s) de référence. D’où des 
analyses ciblées comme la nôtre… et des 
plongées dans les chiffres qui en disent 
(très) long sur la réalité. 

27 secteurs sous la loupe !
Pour cette étude annuelle, nous avons 

passé en revue les chiffres de 27 sec-
teurs d’activité,  au niveau national et à 
l’échelle de la province de Luxembourg. 
Côté méthodologique, nous avons uti-
lisé les comptes annuels des entreprises 
personnes morales à la Banque natio-
nale de Belgique. Nous avons analysé les 
chiffres des quatre dernières années, soit 
de 2013 à 2016. Ajoutons qu’afin d’avoir 

des données relativement comparables 
et fiables, année après année, nous avons 
pris en compte les valeurs médianes et 
non les moyennes. La moyenne est en 
effet une donnée qui fluctue en fonction 
des résultats d’un ou plusieurs bons ou 
mauvais élèves, ce qui n’est pas le cas de 
la médiane qui reflète, elle, davantage la 
tendance du secteur. Pour faire simple, 
si un secteur compte 100 entreprises, le 
bénéfice médian de celui-ci se situe à la 
50e place, autrement dit c’est le bénéfice 
de la 50e entreprise que nous regarderons, 
et ceci année après année. Dans une telle 
hypothèse, on gomme donc les étoiles 
filantes, les champions et tous ceux qui 
peinent ou connaissent des temps diffi-
ciles…

La Rédaction

Séminaire, réunion, diner d’affaire à organiser au cœur de la capitale ?

La Maison du Luxembourg belge à Bruxelles vous offre la possibilité 
de combiner réunion de travail et plaisirs de la table !

La Maison du Luxembourg belge, c’est :
Un restaurant 30 couverts situé au rez-de-chaussée, une salle au 1er étage 
(60 personnes) et une salle-caveau (25 personnes) qui peuvent être priva-
tisées. Le chef ardennais Philippe Lecomte met à l’honneur les savoureux 
produits de terroir luxembourgeois dans sa nouvelle cuisine inventive.

Un espace réunions et séminaires mis gracieusement à la disposi-
tion des luxembourgeois au 3ème étage. Il se compose d’un bureau 
de contact de 12m2, une salle de réunion de 50m2 équipée de wifi, 
un écran, un beamer. Egalement disponible un salon de 17m2.

La Maison du Luxembourg belge…

"Bienvenue chez vous !…"

Maison du Luxembourg belge
rue du Luxembourg, 37 - B-1050 Bruxelles

Gare Bruxelles-Luxembourg (2 min à pied) / Métro : Trône (5 min à pied)

Réservation d’une table
Tél. : +32 (0)2 511 99 95 – info@maisonduluxembourg.be

Réservation de l’espace réunion provincial
Province de Luxembourg / direction du tourisme / +32 (0)63 212 636 – m.saussu@province.luxembourg.be
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Évolution 
des fonds propres médians

Les fonds propres sont la somme du capital de départ et des ré-
sultats reportés au fil du temps. Quand une entreprise va bien, 
elle fait du bénéfice et augmente donc ses fonds propres…

 Au niveau national :
• Entre 2014 et 2015, 16 secteurs sur 27 voient leur fonds propres 

augmenter.
• Entre 2015 et 2016, 15 secteurs sur 27 sont en augmentation.  

HAUSSE DES FONDS PROPRES MÉDIANS 
En l'espace de 4 ans, quelques secteurs sont clairement orien-

tés à la hausse au niveau des fonds propres médians: c’est le cas 
du jardinage (+ 24 %), des commerces de viande (+ 22 %), des 
pompes funèbres (+ 21%), des menuiseries (+ 19 %), du chauf-
fage (+ 18 %) et des maisons de repos (+ 12 %).

BAISSE DES FONDS PROPRES MÉDIANS
D'autres secteurs sont par contre orientés à la baisse sur 4 ans, 

notamment les cimenteries (- 40 %), l’industrie du bois (- 32 %), 
les négoces en matériaux de construction (- 29 %) et les travaux 
publics (- 27 %). 

POUR 2016
Les plus fortes hausses de fonds propres se situent dans 
les secteurs des pompes funèbres (+ 7  %) , des entre-
prises de construction générale (+ 7 %), dans le transport 
(+ 6 %) et dans les commerces de viande (+ 6 %).

 En province de Luxembourg :
Tout comme au niveau national, les fonds propres médians 

sont en hausse dans une majorité de secteurs. 17 secteurs sur 27 

voient leur fonds propres médians augmenter dans la province 
(19/27 en 2016)… la plus forte hausse se situant au niveau des 
entreprises de pompes funèbres (+ 43 %).

Proportion d’entreprises 
ayant des fonds propres négatifs
Sur papier, des fonds propres négatifs signifient pour une en-
treprise qu’il y a davantage de dettes que d’actifs.

 Au niveau national : 
Parmi les différents secteurs d’activité, tous secteurs confon-

dus, de moins en moins d'entreprises affichent des fonds 
propres négatifs. On passe de 15,2  % des entreprises en fonds 
propres négatifs en 2014 à 14,7 % en 2015 pour 14,5 % en 2016.

Au niveau national, on retrouve le plus d'entreprises en fonds 
propres négatifs dans les secteurs des restaurants et cafés (31 %), 
les hôtels (26 %), les commerces de textile (25 %) et les grandes 
surfaces (23 %). On retrouve par contre le moins d'entreprises 
en fonds propres négatifs dans les secteurs pompes funèbres 
(6 %), chauffage (7 %) et sanitaire (8 %).

Sur 2 ans, 2 secteurs voient leur nombre d'entreprises en 
fonds propres négatifs augmenter : les grandes surfaces et 
les négoces en matériaux de construction.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province de Luxembourg, le pourcentage 

d'entreprises en fonds propres négatifs a diminué en 2015 et en 
2016. On est passé de 16,3 % en 2014 à 15,9 % en 2015 et 15,5 % 
en 2016. Ce pourcentage reste cependant un peu supérieur au 
pourcentage national => 14,5 %.

Contexte général
Au quotidien, sans crier à la victoire, nous remarquons que de nombreux indicateurs nous poussent à oser 
dire que l’embellie 2016 semble se confirmer. Peut-on parler de reprise pour la cause, nous n’en sommes 
pas encore tout à fait certains… même si beaucoup de données analysées nous paraissent engageantes. 
Pour la deuxième année consécutive, des réalités économiques fiables et concrètes nous indiquent en 
effet que le terreau entrepreneurial est positif et que les chiffres dans leur ensemble sont meilleurs.

BNB : 
Croissance du PIB… 
• Le Produit Intérieur Brut belge, après une croissance de 

1,4 % en 2015, est passé à 1,5 % en 2016. Pour la BNB, il 
sera de 1,7 % pour 2017 et 2018. 

• Côté wallon, l’IWEPS estime également la croissance à 
1,7 % en 2017 et 1,8 % en 2018.

 

FOREM : 
Baisse des demandeurs emplois… 
Entre septembre 2016 et septembre 2017, diminution de 
6,5 % du nombre de demandeurs d’emploi. Sur les 3 pre-
miers trimestres 2017, le FOREM a traité 25 % d’offres 
d’emploi en plus que sur les 3 premiers trimestres 2016.
  

STATBEL :
Le nombre de faillites toujours très 
bas remonte un peu… 
Jusque 2016, le nombre de faillites continuait à diminuer. 
Au niveau national, on comptait 11.740 faillites en 2013, 
10.736 en 2014, 9.762 en 2015 et 9.170 en 2016. Au niveau 
de la région wallonne, on comptait 3.346 faillites en 2013, 
3.248 en 2014, 2.851 en 2015 et 2.456 en 2016. Sur 4 ans, 
cela représente une diminution de 22 % à l’échelle du pays 
et de 27 % en région wallonne. Mais après 10 trimestres 
consécutifs de baisse, on note à nouveau une augmention 
des faillites sur les 3 premiers trimestres 2017 (+5.5 %). 
Quid des chiffres de nos entreprises ? Tous secteurs 
confondus, on remarque une poursuite de l’amélioration 
pour 2016, mais il y a quelques bémols.
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On retrouve le plus d'entreprises en fonds propres négatifs 
dans les secteurs suivants: les imprimeries (35  %), les hôtels 
(28 %), les restaurants et cafés (26 %).

Il y a par contre moins d'entreprises en fonds propres négatifs 
dans les secteurs du sanitaire (0 %), des maisons de repos (3 %) 
et du chauffage (5 %).

Évolution
du total de l’actif médian

En général, une diminution des actifs est soit due à une dimi-
nution des investissements, soit à une diminution de l'actif cir-
culant (stocks, créances...) souvent liée à une diminution des 
activités…

 Au niveau national :
Pour 2016, la situation s'améliore quelque peu au niveau des 

actifs puisque seuls 14 secteurs sur 27 voient leurs actifs dimi-
nuer… contre encore 17 en 2015.
• Les secteurs les plus touchés par cette diminution en 2016 sont 

les travaux publics (-17 %), les cimenteries (-16 %), l'industrie 
du bois (-9 %), les pépinières et exploitations forestières (-7 %).

• Les plus fortes hausses en 2016 se logent dans les pompes 
funèbres (+6  %), le transport (+6  %) et les maisons de repos 
(+5 %).

Sur 4 ans, la diminution globale des actifs médians arrive à 
-5 % tous secteurs confondus, dont -2,5 % pour l'année 2015 et 
-1,5 % pour 2016.

La tendance qui semble se confirmer est à la contraction 
des actifs.

 En province de Luxembourg :
La tendance est ici également plutôt à une contraction des ac-

tifs pour 2016 : 18 secteurs sur 27 font en effet grise mine avec un 
actif médian en diminution.

En analysant le total des actifs dans les différents secteurs de 
la province, on note la présence de structures plus lourdes qu'à 
l'échelle nationale, notamment dans le domaine de l'industrie 
du bois, des négoces en matériaux de construction, des travaux 
publics et de l'industrie de la viande. On remarque par contre 
que des actifs proportionnellement plus faibles caractérisent le 
domaine du négoce de bois ou encore les hôtels.

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

 Au niveau national : 
Tous les secteurs ont un ratio médian supérieur à 30 %, ce qui 

témoigne d'une certaine solidité financière.
Sur les 4 dernières années, vu que les fonds propres ont aug-

menté dans la majorité des secteurs alors que les actifs ont 
quant à eux plutôt diminué, le ratio fonds propres sur total de 
l'actif a logiquement eu tendance à augmenter.

Sur les 27 secteurs étudiés, le degré d'indépendance finan-
cière moyen était de 37,7  % fin 2013… pour 39,9  % fin 2014, 
40,9 % en 2015 et 41 % fin 2016.

Par rapport à 2015, si les entreprises dans leur grande majo-
rité sont en hausse, quelques secteurs voient quand même leur 
degré d'indépendance financière diminuer.

Ainsi, alors que 25 secteurs sur 27 étaient en hausse au niveau 
du ratio étudié à fin 2015, ils ne sont plus que 16 un an plus tard.

Principaux secteurs en hausse au niveau du ratio : les cimente-
ries (où les actifs ont largement diminué en 2016, autrement dit 
le rapport fonds propres/actifs augmente !) et les entreprises de 
jardineries (qui ont vu leurs fonds propres augmenter en 2016). 
Ceux qui ont vu leur ratio diminuer le plus en 2016 sont les bras-
series (un secteur où les investissements sont importants… et pas 
toujours forcément rentabilisés dès le début), les entreprises de 
travaux routiers (évolution négative des fonds propres) et l’indus-
trie de la viande (idem).

 En province de Luxembourg :
À l'échelle de la province, et dans les 27 secteurs étudiés, les 

fonds propres représentaient seulement 32,1 % du total de bilan 
en fin d’année 2016 pour 33,5 % en moyenne en 2015  ! Quand 
on sait qu’ils plafonnent à 41 % en moyenne au niveau national 
dans les secteurs étudiés, on voit qu’on est nettement en des-
sous chez nous. Dans la province, seuls 3 secteurs ont un ratio 
de solvabilité plus important que la médiane nationale : les mai-
sons de repos (60 %), les entreprises de sanitaire (55 %) et les 
centres ‘do it yourself’- bricos (47 %). Ces 3 mêmes secteurs sont 
évidemment ceux qui ont les ratios de solvabilité les plus consé-
quents à l’échelle de la province.

Les secteurs qui ont des ratios plus faibles sont les restaurants 
(20 %), les brasseries (20 %) et les hôtels (20 %).

Sur 3 ans, la plus forte progression du ratio de solvabili-
té dans la province est celle des maisons de repos, où les 
fonds propres représentaient 23 % du total de bilan à fin 
2014, 44 % à fin 2015 et 60 % à fin 2016. Ceci nous prouve 
que le secteur affiche une belle progression et que les 
gens croient en l'avenir de ce secteur.
 

Investissements en 
immobilisations corporelles

 Au niveau national : 
• En 2013, tous les secteurs avaient réduit leurs investissements 

médians.
• En 2014, nous avions constaté une reprise des investisse-

ments pour la moitié des secteurs (15 sur 27). 
• En 2015, les investissements progressent dans 23 secteurs sur 27.
• En 2016, les investissements progressent dans 25 secteurs sur 27.

On peut donc dire que la tendance est plutôt à la reprise, des 
investissements se confirmant un peu partout.

Plus concrètement, nous préciserons que, tous secteurs 
confondus, l'investissement médian se chiffrait à 19.979 eu-
ros en 2013, 20.220 euros en 2014 (+1 %), 21.334 euros en 2015 
(+5 %) et 24.936 euros en 2016 (+16 %).

La reprise des investissements est réelle pour la troisième 
année consécutive dans une grande majorité des sec-
teurs.

Les secteurs qui voient la plus forte hausse de l'investisse-
ment médian sont l'industrie de la viande (50 %) et les brasse-
ries (47 %). Les seuls secteurs qui voient une diminution de leur 
investissement médian sont les cimenteries (-8 %) et les menui-
series (-4 %).
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 En province de Luxembourg :
En comparant les investissements en immobilisations cor-

porelles entre la province et la médiane nationale pour 2015 et 
2016, nous remarquons que la province investit relativement 
plus que le reste de la Belgique. Les investissements médians 
sont en effet supérieurs chez nous dans 20 secteurs sur 27.

C'est surtout le cas pour les brasseries (168.000 euros d'inves-
tissements médians en plus) et dans l'industrie du bois (132.000 
euros en plus)  ! Précisons quand même que le nombre restreint 
des acteurs présents dans la province dans ces secteurs peut vite 
gonfler la médiane.

Sur les 27 secteurs d’activités étudiés, seuls 7 secteurs af-
fichent un investissement médian plus bas en province 
de Luxembourg par rapport au reste du pays, à savoir les 
imprimeries (-8.335 euros), les entreprises d'électrici-
té (-3.457 euros), les boulangeries (-1.473euros), les pé-
pinières (-1.320 euros), les négoces en confection (-925 
euros), les restaurants et cafés (-681 euros) et les hôtels 
(-323 euros).

Taux d’investissement
(pourcentage de la marge brute investi 

en cours d’année)
Le taux d'investissement nous donne, en pourcents, le mon-
tant investi par rapport à la marge brute dégagée. 

 Au niveau national :
À l’instar de ce qui est vrai parlant des montants investis par 

les entreprises, le taux d'investissement connaît également une 
tendance à la hausse.

• En 2013, seuls 5 secteurs sur 27 avaient un taux d'investisse-
ment en augmentation.

• En 2014,  15 secteurs sur 27 étaient en hausse.
• En 2015, 19 secteurs affichaient une hausse.
• En 2016, ce sont cette fois 20 secteurs sur 27 qui enregistrent 

plus d’investissements. 

En moyenne, et pour les 27 secteurs étudiés, les entreprises 
investissaient donc 15,1 % de leur marge brute en 2013, 15,4 % 
en 2014, 15,6 % en 2015 et, enfin, 17 % en 2016 ! Ce taux d'inves-
tissement nous conduit à tirer certaines conclusions puisqu’il 
nous renseigne quant à la confiance des patrons pour le futur, 
une confiance plutôt renforcée d’ailleurs. En 2016, nous notons 
la plus forte hausse du taux d'investissement dans les secteurs 
des travaux routiers, des cimenteries et des brasseries.

 En province de Luxembourg :
Pour 18 secteurs sur 27, la province affiche un taux d'investis-

sement supérieur à la moyenne nationale. En 2016, le taux d'in-
vestissement moyen pour les 27 secteurs était en effet de 22,2 % 
de la marge brute investie contre 17 % au niveau national !

En ciblant maintenant précisément les secteurs, on 
constate que le taux d'investissement a surtout été supé-
rieur dans les brasseries, le négoce de bois et l'industrie 
du bois.    

Nous avons eu principalement un taux d'investissement 
inférieur aux valeurs nationales dans les secteurs sui-
vants : grandes surfaces, les entreprises d’électricité et les 
menuiseries.

En moyenne, et sur les 27 secteurs encore, les entreprises in-
vestissaient dans la province 17,8 % de leur marge brute en 2014 
pour 19,1 % en 2015 et 22,2 % en 2016.

Nombre médian 
de travailleurs par entreprise

Sur 3 ans, on voit que les entreprises qui ont proportionnelle-
ment le plus augmenté la taille de leurs équipes se logent dans 
le secteur des pompes funèbres, parmi les électriciens, les res-
taurants et les cafés, les maisons de repos et les hôtels. Pour le 
secteur des pompes funèbres et des maisons de repos, la conso-
lidation globale y est certainement pour quelque chose. Pour ce 
qui est de l’horeca, on peut supposer que l’arrivée de la caisse 
enregistreuse doit expliquer une partie de cette augmentation.

Sur 3 ans, les secteurs qui ont vu leur nombre d’ETP diminuer 
de manière importante sont l’industrie du bois, les brasseries, 
les pépinières et exploitations forestières et les travaux publics. 
Si l’industrie du bois a souffert… mais s’automatise de plus en 
plus, il n’en va pas de même pour les brasseries où la diminu-
tion du nombre d’équivalents temps plein par entreprise s’ex-
plique plutôt parce qu’un grand nombre de petites structures 
nouvelles ont été créées…

Productivité
par personne occupée

Ce ratio divise la valeur ajoutée par l'effectif moyen… pour 
nous donner une idée de la productivité par travailleur.

 Au niveau national :
De manière générale, la productivité moyenne par personne 

occupée tous secteurs confondus est en augmentation depuis 
trois ans. Après une année de stabilité, en 2013, la productivité 
par personne augmente de 1,6  % en 2014, de 1,1% en 2015 et 
encore de 1,2 % en 2016. La productivité moyenne dans les dif-
férents secteurs  plafonnait à 64.139 euros en 2013, 65.180 euros 
en 2014, 65.871 euros en 2015 et 66.662 euros en 2016.

Pour 2016, 16 secteurs sur 27 voient leur productivité aug-
menter contre 17 en 2015. Certains secteurs ont vu leur produc-
tivité médiane par personne occupée augmenter de manière 
continue sur 3 ans, entre autres les garages, l'industrie du bois, 
les centres ‘do it yourself’ (bricos), les chauffagistes, les électri-
ciens, les entreprises de jardinage, les maisons de repos, les me-
nuiseries et encore le secteur du transport.

D'autres secteurs voient, en revanche, la productivité mé-
diane par ETP diminuer sur les deux dernières années, c'est le 
cas des boulangeries, des magasins de textile (confection-né-
goce), des hôtels et des négoces en matériaux de construction.

En 2016, les productivités médianes par ETP les plus fortes 
ont été relevées dans le domaine des pompes funèbres (120.302 
euros), des brasseries (113.673 euros) et des cimenteries (83.823 
euros). On précisera encore que les pompes funèbres dépassent 
pour l’année d’analyse les brasseries en productivité par ETP, ce 
qui n'était pas le cas en 2015. Les productivités médianes par 
ETP les plus faibles sont identifiées dans le domaine des res-
taurants et cafés (44.328 euros), les boulangeries-pâtisseries 
(46.652 euros), les commerces d'alimentation (49.015 euros), 
les grandes surfaces (49.266 euros).  Il s'agit ici exactement des 
quatre mêmes secteurs que l'an dernier… qui plus est dans le 
même ordre.
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 En province de Luxembourg :
La productivité médiane par ETP dans la province, tous sec-

teurs confondus, est, pour 2016, relativement proche de la pro-
ductivité médiane au niveau national : 63.913 euros dans la pro-
vince en 2016 pour 66.662 euros au niveau national (-4 %).

Tous secteurs confondus, la productivité médiane par équi-
valent temps plein augmente en 2016 de 0,5 % au niveau de la 
province contre 1,2 % au niveau national. On précisera quand 
même que la productivité reste plus forte au niveau provincial, 
notamment dans le domaine du négoce de bois (+32 %) et des 
pépinières (+22 %), des imprimeries (+20 %) et des entreprises 
de sanitaire (+16 %).

Frais de personnel
par rapport à la valeur ajoutée

Ce ratio analyse le poids que représentent les frais de personnel 
par rapport à valeur ajoutée de l'entreprise. Il permet de voir 
dans quelle mesure les entreprises sont capables de répercu-
ter leurs frais de personnel dans la marge qu’elles réalisent sur 
leurs produits et/ou services.

 Au niveau national :

Depuis 3 ans, pour la majorité des secteurs, nous consta-
tons que les frais de personnel représentent une part de 
moins en moins élevée de la valeur ajoutée.

Sur les 27 secteurs, les frais de personnel représentaient ainsi, 
en moyenne, 61,1 % de la valeur ajoutée en 2013, 60,9 % en 2014, 
60,5 % en 2015 et 59,6 % en 2016. On explique cette réalité d’une 
part par la hausse de la productivité par travailleur (voir point 
8) et, d’autre part, par différentes mesures successives, notam-
ment les sauts d'index (en 2015) et la diminution des cotisations 
ONSS de base (en avril 2016). Ces décisions semblent donc avoir 
eu un impact économique non négligeable.

Côté positif, notons que, sur 4 ans (de 2013 à 2016), 5 secteurs 
ont vu la part des frais de personnel diminuer par rapport à la 
marge. C'est le cas des garages, des entreprises de transport, 
des brasseries, de l’industrie de la viande et des commerces de 
viande.
• Garages => 59  % de frais de personnel en 2016 contre 66 % en 

2013. 
• Entreprises de transport => 61 % de frais de personnel en 2016 

contre 67% en 2013.
• Brasseries 42 % de frais de personnel contre 47 % en 2013. 
• Industrie de la viande 66 % de frais de personnel contre 69% 

en 2013. 
• Commerces de viande 61  % de frais de personnel en 2016 

contre 63 % en 2013.

Côté négatif, sur les 4 dernières années, un seul secteur voit 
par contre la part des frais de personnel augmenter chaque an-
née : les entreprises de confection négoce => 63 % de frais de 
personnel en 2016 contre 59 % seulement en 2013 (preuve que 
le secteur continue à souffrir).  Si on se limite aux 3 dernières 
années, les entreprises de sanitaire, les hôtels et les restaurants 
et les cafés voient également leur quote-part frais de personnel 
augmenter. Dans l'horeca, l'entrée en vigueur de la caisse enre-
gistreuse, depuis 2016, aura certainement eu un impact sur le 
ratio.

Les secteurs où les frais de personnel sont les plus élevés par 
rapport à la marge restent  le secteur des maisons de repos et 
de soins (89 % => voir évolution du nombre de travailleurs dans 

ce secteur), les restaurants et les cafés (69 %) et l'industrie de la 
viande (66 %). Les secteurs qui  ont proportionnellement la part 
de frais de personnel la plus faible par rapport à la marge sont 
les pompes funèbres 30 %, les brasseries 42 % et les pépinières 
43 %.

 En province de Luxembourg :
À l'échelle de la province, la tendance est également à une di-

minution du pourcentage des frais de personnel par rapport à 
la valeur ajoutée. Sur les 27 secteurs étudiés, ils représentaient 
ainsi 63,3 % de la valeur ajoutée en 2013 contre 62,6 % en 2014, 
62 % en 2015 et 60,5 % en 2016.

En comparant le poids des frais de personnel par rapport à 
la valeur ajoutée dans la province et en Belgique, nous remar-
quons que celui-ci est supérieur aux valeurs nationales dans 
17 secteurs sur 27 (proportion similaire à 2015). En moyenne, 
en 2016, les frais de personnel représentent 60,5 % de la marge 
brute des entreprises dans la province contre 59,6 % à l'échelle 
du pays. Les secteurs où nous avons un poids de frais de per-
sonnel plus élevé dans la province qu'à l'échelle du pays sont 
principalement les entreprises d'électricité (12 %), les menuise-
ries (12 %) et les négoces en matériaux de construction (11 %). 
Les secteurs où nous avons un poids des frais de personnel 
moins élevé dans la province sont quant à eux les négoces de 
bois (-21  %), les pépinières (-12  %) et les entreprises de sani-
taire (-8 %)

Entreprises ayant des frais 
de personnel supérieurs 

à la marge brute
Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs à sa 
marge brute, cela signifie que la marge dégagée par l’entre-
prise n’est pas suffisante pour couvrir les salaires à payer. En 
imageant la situation, pour toutes ces entreprises, le patron 
doit donc y aller de sa poche et mettre de son argent personnel, 
mois après mois, pour couvrir les salaires.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province, le pourcentage d'entreprises ayant 

des frais de personnel supérieurs à la marge brute diminue...
Pour les 27 secteurs étudiés, nous avions en moyenne 6,7 %  

des entreprises avec des frais de personnel plus élevés que la 
marge en 2016, contre 6,8 % en 2015 et  7,1 % en 2014.

Si la tendance est donc à l'embellie, certains secteurs conti-
nuent toutefois de souffrir et voient le pourcentage d'entreprises 
versant des rémunérations plus élevées que leur marge aug-
menter depuis deux ans, c'est le cas des entreprises de confec-
tion (16 %), les commerces d'alimentation (15 %), les imprime-
ries (12 %) et les entreprises générales de construction (9 %).

Bénéfice médian 
 Au niveau national :
Concernant l'analyse du bénéfice médian, nous remarquons 

que seuls 12 secteurs sur 27 voient leur bénéfice médian aug-
menter (proportion identique à 2015). Cela peut notamment 
s'expliquer, en partie au moins, par la reprise des investisse-
ments que l’on constate depuis plusieurs années. Concrètement, 
le bénéfice médian passe de 23.490 euros en 2015 à 22 282 euros 
en 2016, ce qui correspond à une baisse de 5 %.

Pour 2016, les plus fortes diminutions du bénéfice médian 
sont enregistrées dans les cimenteries (- 14.254 euros), dans 
les brasseries (- 12.955 euros) => où l’on explique aisément les 



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

40 -  Entreprendre aujourd’hui  N°191 -  Janvier 2018

chiffres par l'arrivée de nombreux petits acteurs et par le poids 
des investissements dans bon nombre de structures, c'est égale-
ment le cas dans l'industrie de la viande (qui a augmenté aussi 
nettement ses investissements en 2016). Les plus grosses aug-
mentations du bénéfice médian se logent dans le secteur des 
maisons de repos (+ 3.445 euros => consolidation du secteur), 
les négoces en matériaux de construction et l'industrie du bois 
(deux secteurs qui sont tous deux en progression après deux an-
nées très difficiles).

 En province de Luxembourg :
À l'échelle provinciale, il y a eu une augmentation du bénéfice 

médian dans 15 secteurs sur 27, ce qui était déjà vrai en 2015.
Si la majorité des secteurs restent en hausse, on voit que la 

moyenne des bénéfices des 27 secteurs est cependant en dimi-
nution de 6  % (les diminutions de bénéfice ont donc été plus 
importantes que les hausses).

Dans la province, seuls les centres ‘do it yourself’ (bricos) et 
les entreprises de chauffage enregistrent un bénéfice médian 
supérieur à la valeur médiane à l'échelle du pays. Le secteur qui 
affiche le plus petit bénéfice médian dans la province est le sec-
teur des magasins de textile (confection négoce) => 378 euros ! 
À l'inverse, les secteurs qui affichent les plus gros bénéfices mé-
dians sont les pompes funèbres (49.941 euros) et les maisons de 
repos (40.769 euros).

Pourcentages d’entreprises
en perte

En analysant le tableau des entreprises en perte, on re-
marque que la tendance reste ‘globalement’ positive.

 Au niveau national :
Au niveau national, le pourcentage d'entreprises en perte di-

minue dans 15 secteurs sur 27. Tous secteurs confondus, on no-
tait en moyenne 31,2 % des entreprises en perte en 2014, 30,2 % 
en 2015 et 30 % en 2016.

 En province de Luxembourg :
Au niveau de la province, la  tendance est globalement relati-

vement positive également. On note une diminution du pour-
centage d'entreprises en perte dans 16 secteurs sur 27. Tous sec-
teurs confondus, on notait en moyenne 33,5 % des entreprises 
en perte en 2014, 32,7 % en 2015 et 32,3 % en 2016.

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le plus élevé 
d'entreprises en perte sont:
• au niveau national : les hôtels (45 %), la confection né-

goce (41 %), les  restaurants et cafés (41 %).
• au niveau de la province de Luxembourg: la confection 

négoce (52 %), les brasseries (50 %) et les  hôtels (43%)

Les secteurs qui connaissent le pourcentage le moins éle-
vé d'entreprises en perte sont:
• au niveau national  : les pompes funèbres (20  %), le 

chauffage (24 %), le sanitaire (24 %). 
• au niveau de la province de Luxembourg: les maisons 

de repos (18 %), les pompes funèbres (20 %) et le chauf-
fage (22 %).

Cash-flow médian
 Au niveau national :
À l'échelle du pays, la tendance au niveau des cash-flows 

médians est relativement mitigée pour 2016. Côté positif, no-
tons que si seuls 9 secteurs sur 27 voyaient leur cash-flow mé-
dian augmenter en 2014, ils étaient 10 en 2015 et 13 en 2016. 
On peut donc noter la tendance globale positive depuis deux 
ans dans les garages, les boulangeries, les restaurants et cafés 
et le transport. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour la majorité 
des secteurs, le cash-flow médian reste toutefois en diminution 
(-3 % en 2016). Sur les 3 dernières années, le commerce d'ali-
mentation, les cimenteries, la confection, les travaux publics et 
l’industrie de la viande ont particulièrement vu leur cash-flow 
médian diminuer. 

 En province de Luxembourg :
La tendance est ici relativement la même qu’à l’échelle belge, 

puisqu’on pointe 15 secteurs en augmentation en 2016 (contre 
13 en 2015). À travers les chiffres, on note cependant que les 
hausses ont été moins fortes que les diminutions dans les autres 
secteurs… puisque le cash-flow moyen, tous secteurs confon-
dus, diminue de 1 % en 2016.

Ces deux dernières années, le cash-flow médian a aug-
menté dans les entreprises de sanitaire, le jardinage et les 
pompes funèbres.

Sur la même période, les centres ‘do it yourself ’ (bricos), 
les grandes surfaces, les entreprises d'électricité et les 
menuiseries ont enregistré une diminution du même ra-
tio. 

Cash-flow négatif 
 En province de Luxembourg :
Les entreprises en cash-flow négatif sont celles qui, en un an, 

ont ‘sorti’ plus de cash qu’elles n’en ont généré…
Au niveau de la province, une petite majorité des secteurs voit 

le nombre d'entreprises en cash-flow négatif diminuer : 14/27 ! 
En moyenne, et sur les 27 secteurs toujours, on constate par 
contre que 15,3 % des entreprises stagnent en cash-flow négatif 
en 2016… contre 15,5 % en 2015.  

Les secteurs dans lesquels on retrouve la plus grande pro-
portion d'entreprises en cash-flow négatif dans la pro-
vince sont les commerces de textile (34 %), les menuise-
ries (22 %) et les restaurants et les cafés (22 %).

Les secteurs dans lesquels on retrouve la plus faible pro-
portion d'entreprises en cash-flow négatif dans la pro-
vince sont les pompes funèbres (aucune !), les boulange-
ries (6 %) et les maisons de repos (8 %).



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

Entreprendre aujourd’hui  N°191 -  Janvier 2018 -  41

L’analyse globale 2016 
nous enseigne plusieurs choses…

Côté positif, nous relevons différents faits qui 
corroborent notre constat !

 Les fonds propres augmentent dans une 
majorité de secteurs (15/27 au national et 
17/27 à l’échelle de la province).

 Il y a de moins en moins d’entreprises 
en fonds propres négatifs. Tous secteurs 
confondus, on passe de 14,7 à 14,5  % au 
national, et de 15,9  à 15,5 % en province 
de Luxembourg. 

 Le taux d’investissement est en hausse  
dans une majorité des secteurs. On passe 
ainsi de 15, 6 % de la marge brute investie 
à 17 % en 2016 au plan national et de 19,1 à 
22,2 % en province de Luxembourg.

 Le poids des frais de personnel diminue 
globalement par rapport à la marge. Au 
niveau national, les frais de personnel re-
présentaient 60,5  % de la marge en 2015 
et 59, 6% en 2016. Au niveau provincial, 
ils passent de 62 % de la marge en 2015 à 
60,5 % en 2016 (le pourcentage des entre-
prises ayant des frais de personnel supé-
rieurs à la marge diminue également, on 
passe de 6,8 % en 2015 à 6,7 % en 2016).

 La productivité par ETP augmente de 1,2 % 
au niveau national et de 0,5 % au niveau de 
la province.

 Le pourcentage d’entreprises en perte di-
minue. Au plan national, on passe de 30,2 
à 30 % et, en province de Luxembourg, de 
32,7 à 32,3 %.

Mais il y a encore des zones moins positives, 
voire un peu mitigées…

 Par rapport à 2015, le bénéfice médian 
dans les différents secteurs est en diminu-
tion. On enregistre 5 % de moins sur l’en-
semble du territoire et 6 % de moins pour 
la province.

 Le cash-flow médian est également en di-
minution. On pointe une chute de 3 % au 
niveau national et de 1 % au niveau de la 
province de Luxembourg.

L’analyse 2016 par secteur 
nous enseigne encore…

Au-delà des acteurs eux-mêmes, certains 
secteurs affichent de belles progressions et/ou 
au contraire des stagnations, voire des chutes. 
Nous vous livrons ci-contre les secteurs où l’on 
dénombre le plus d’entreprises qui se portent 
bien et ceux qui rassemblent le plus d’acteurs 
en souffrance…

En conclusion...
L’analyse dans son ensemble, que ce soit au plan national ou à 
l’échelle provinciale, montre que la tendance est clairement positive, 
nous laissant à penser que la reprise est effective… même si certains 
en bénéficient plus que d’autres…

SECTEURS REGROUPANT 
LE PLUS D’ACTEURS QUI SE 

PORTENT BIEN…

 National (% en perte):  
Pompes funèbres 20  %, chauffage 
24 %, transport 24 %.

 Province de Luxembourg 
(% en perte): 
Maisons de repos 18  %, pompes fu-
nèbres (20 %), chauffagistes (22 %).

 Province de Luxembourg 
(% en cash-flow négatif): 
Pompes funèbres (0 %), boulangeries 
(6 %), maisons de repos (8 %).

SECTEURS REGROUPANT 
LE PLUS D’ACTEURS EN 

SOUFFRANCE…

 National (% en perte):  
Hôtels 45%, magasins de textile 41 %, 
restaurants et cafés 41 %.

 Province de Luxembourg 
(% en perte):
Magasins de textile (52 %), brasseries 
50 %* et les  hôtels 43 %.

*Notons, pour les brasseries, que le secteur se porte 
bien dans son ensemble - pour preuve bénéfice moyen 
de 429.000 euros - mais les chiffres s’expliquent par 
le fait que de nombreux petits ou récents acteurs 
n’arrivent pas encore à couvrir l’ensemble de  leurs 
investissements et/ou frais).

 Province de Luxembourg 
(% en cash-flow négatif):
Magasins de textile 34  %, menuise-
ries, 22 %, restaurants et cafés 22 %.

Zoom sur le secteur hôtelier
Évolution 

des fonds propres médians
Au niveau national, on note tout d’abord 

que la tendance des fonds propres médians a 
été baissière. Entre 2015 et 2016, ils ont reculé 
de 13 %, ce qui laisse présager que le secteur 
a enregistré des pertes. Les attentats de mars 
2016 y ont sans doute contribué en partie.

Au niveau provincial, la progression des 
fonds propres la dernière année était de 15 %. 
De 2013 à 2016, les fonds propres médians 
dans le secteur hôtelier provincial ont pro-
gressé, ce qui n’est pas le cas au niveau natio-
nal. Chez nous, on constate que le pourcen-
tage d’hôtels ayant des fonds propres négatifs 
diminue progressivement : 28,2  % en 2016 
contre 28,6 % en 2015 et encore 31 % en 2014. 
Ceci est une autre spécificité provinciale 

puisque la tendance est justement à la hausse 
(très légère) au niveau national. 

Évolution 
du total de l’actif médian

Alors que total de l’actif médian au niveau 
national continue de baisser pour la qua-
trième année consécutive (- 11% en 2016), on 
assiste à une progression depuis 2 ans au ni-
veau provincial (+ 2 % en 2016). On peut dire 
globalement que l’investissement (dans ce 
secteur, il s’agit le plus souvent d’immobili-
sations corporelles, par exemple le bâtiment, 
le mobilier…) a plus augmenté chez nous 
qu’ailleurs à l’échelle du pays.

Nous noterons cependant, en termes de 
montants, que l’actif total médian dans le 

secteur est plus lourd au niveau national 
qu’au plan provincial. En 2016, la différence 
est de 31.499 euros, ce qui peut s’expliquer 
par le profil du tissu, essentiellement compo-
sé de plus petites structures.

Degré d’indépendance financière
Au niveau national, le secteur hôtelier 

(37,5 % en 2016) performe légèrement moins 
bien que la moyenne des secteurs (41  % en 
2016). On nuancera ceci en remarquant que 
le secteur enregistre tout de même un ex-
cellent ratio de solvabilité (> 30 %). Au niveau 
provincial, par contre, même si l’évolution est 
positive ces quatre dernières années (+ 1,3 % 
en 2016), ce ratio reste largement inférieur à 
la médiane nationale. Avec 19,7  % de fonds 
propres, le secteur hôtelier reste l’un des 3 
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secteurs luxembourgeois qui a propor-
tionnellement le moins de fonds propres !

Investissements 
en immobilisations corporelles 

En l’espèce, la tendance est également 
haussière en 2016, ce qui nous laisse à 
penser que le secteur sent clairement 
qu’il peut investir. Au niveau national, ces 
deux dernières années, on peut dire que 
la tendance est clairement à la hausse. On 
assiste en fait à une vraie reprise des in-
vestissements (+ 4 % en 2016). 

En province de Luxembourg, avec 
21.974 euros, on investit proportionnel-
lement autant que la médiane du sec-
teur au niveau national (21.671 euros). En 
pourcentage, le secteur a investi en va-
leur médiane 15 % de sa valeur ajoutée au 
niveau national contre 15,5  % au niveau 
provincial. Tout ceci nous enseigne que 
l’on investit proportionnellement un peu 
plus dans la province qu’aux quatre coins 
du pays.

Frais de personnel 
par rapport à la valeur ajoutée 

Notons tout d’abord qu’au niveau na-
tional, la part de frais de personnel a aug-
menté entre 2015 et 2016. Concrètement, 
le pourcentage passe ici de 56,6 à 57,8 %. 
Au niveau provincial, la même tendance 
se vérifie, les frais de personnel augmen-
tant là également de manière consé-
quente puisqu’on passe sur la même pé-
riode de 48,9 à 52,7 %. L'entrée en vigueur 
de la caisse enregistreuse, depuis 2016, 
aura certainement eu un impact sur ce 
ratio important.

Un élément important au niveau pro-
vincial expliquant que le ratio y est infé-
rieur : les structures sont plus petites et 
le salaire des gérants n'est généralement 
pas repris dans ce ratio.

Autre constat : la proportion d’hô-
tels ayant un ratio supérieur à 100  % 
a fortement diminué en province de 
Luxembourg. Ce ratio est même passé 
de 7 % en 2014 à 3,8 % en 2015… et 2,5 % 
en 2016. Cette tendance est positive, elle 
souligne soit que la marge par ETP a aug-
menté  (ce qui est plutôt une bonne nou-
velle) ou encore que la politique salariale 
a été mieux maîtrisée. 

Pourcentage d’entreprises 
en perte

Le pourcentage d’hôtels en perte, dans 
la province, diminue ! On passe de 46,4 % 
en 2015 à 42,9  % en 2016. Ce n’est pas 
encore le grand beau temps, mais c’est 
mieux qu’hier. Ce pourcentage est d’ail-
leurs au plus bas sur les 4 dernières an-
nées, même si le secteur reste malgré tout 
l’un des plus compliqués de l’enquête, 
avec le pourcentage le plus élevé d’entre-
prises en perte. 

Cash-flow médian 
À l'échelle du pays, les cash-flows du 

secteur sont en baisse pour la deuxième 
année consécutive (- 1,4  % en 2015 et - 
3,1 % en 2016). 

Au niveau provincial, le cash-flow mé-
dian qui diminuait de 7,5  % en 2015… 
augmente de 1,2 % en 2016, ce qui est là 
aussi une nouvelle plutôt engageante. 

Nous nuancerons nos propos en re-
marquant que les cash-flows médians 
générés sont toutefois inférieurs à ceux 
enregistrés au niveau national (44.340 
euros au plan national >< 29.276 euros à 
l’échelle provinciale). 

Évolution des immobilisations 
corporelles par rapport au 

cash-flow
Nous noterons tout d’abord qu’en 

moyenne, chaque année, entre 2012 et 
2016, 15 % des hôtels ont vu leurs immo-
bilisations corporelles progresser de plus 
de 10  %. Cela signifie qu’en prenant en 
compte les amortissements qui viennent 
diminuer la valeur de ces immobilisa-
tions, ces hôtels ont tout de même pro-
gressé de  plus de 10 %. 

• 52 % des hôtels ont simplement main-
tenu leurs immobilisations en investis-
sant suffisamment afin de maintenir 
l’activité. 

• 33  % des hôtels ont vu leurs immobi-
lisations corporelles chuter de plus de 
10 %.  

Le but de l’analyse qui suit est de tirer 
une tendance afin de voir si la politique 
d’investissement des hôtels a eu des ef-
fets positifs ou pas sur leurs cash-flows. 
Pour ce faire, nous avons réalisé une ana-
lyse de corrélation entre les évolutions 
des immobilisations corporelles et l’évo-
lution des cash-flows entre 2012 et 2016 à 
l’échelle de la province.  

Cette analyse basée sur plusieurs scé-
narios a permis de dégager des ten-
dances :  

• Les hôtels qui ont investi (augmenta-
tion de plus de 10  % des immobilisa-
tions corporelles) ont vu en moyenne 
une progression médiane des cash-
flows de 26 %. 

• Les hôtels qui ont globalement main-
tenu leurs immobilisations corporelles 
ont vu une progression médiane de 
leurs cash-flows de 4 %. 

• Les hôtels qui ont désinvesti (ceux qui 
ont consacré moins de cash à leurs im-
mobilisations corporelles que la dé-
préciation de leurs biens) ont vu leurs 
cash-flows simplement se maintenir 
(statu quo).

En conclusion
L’hôtellerie est un secteur fort en pro-

vince de Luxembourg. Fort parce qu’im-
portant en nombre d’entreprises, fort 
parce que grand pourvoyeur d’emplois, 
fort parce que présent partout, sous di-
verses formes et tailles d’outils, fort en-
fin parce que vecteur de l’image de notre 
territoire. Mais l’hôtellerie souffre depuis 
longtemps, largement concurrencée que 
ce soit par les destinations étrangères 
ou par l’émergence de nouvelles formes 
d’hébergement. Mais l’hôtellerie résiste. 
Elle se bat et maintient son positionne-
ment. 

Nous avons relevé une série de points 
liés au secteur hôtelier de la province qui 
traduisent une réalité difficile… même 
si, dans l’ensemble, le milieu semble 
quelque peu relever la tête.  

LES FAIBLESSES DU SECTEUR 
EN PROVINCE DE 

LUXEMBOURG

 Degré d’indépendance finan-
cière inférieur à celui du sec-
teur au niveau national. 

 Taille des hôtels toujours infé-
rieure au niveau national. 

 Pourcentage d’entreprises en 
perte toujours très élevé. 

 Globalement, plus d’entre-
prises qui stagnent et qui ré-
gressent… que d’entreprises 
qui améliorent leurs outils. 

LES FORCES DU SECTEUR EN 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

 Amélioration des fonds propres.

 Diminution des établissements 
avec fonds propres négatifs.

 Amélioration de l’actif médian.

 Investissements dépassant lé-
gèrement le niveau national.

 Diminution des hôtels en perte. 

En conclusion, et sur base de 
l’étude, nous dirons que l’investis-
sement permet en règle générale 
d’enregistrer une amélioration des 
cash-flows… mais investir est dif-
ficile pour beaucoup de tenants du 
secteur car bon nombre d’entre eux 
n’ont pas suffisamment de fonds 
propres pour demander un finan-
cement bancaire. 
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La succursale belge en 

constante croissance
Dès 2005, Gas Natural Fenosa a étendu ses 
activités en Europe du Nord, d’abord en France, 
puis successivement en Belgique, au Luxem-
bourg, au Pays-Bas et en Allemagne.
Depuis sa création en 2010, la succursale belge 
ne cesse de croitre et son principal objectif est 
de bâtir des partenariats à long terme avec 
les entreprises locales et internationales et de 
maintenir l’excellent taux de rétention de ses 
clients, témoin d’une satisfaction qui repose 
à la fois sur la qualité des services proposés 
et sur la compétitivité des off res.

Une off re adaptée à chaque 

professionnel
Gas Natural Fenosa propose aux PME, Indus-
triels ou collectivités qui consomment annuel-
lement entre 300 MWh (environ 30.000m³) 
et plusieurs TWh de gaz, des solutions per-
sonnalisées extrêmement compétitives qui 
leur permettent de réaliser des économies 
importantes et de bénéfi cier des conseils d’une 
équipe expérimentée. Les formules tarifaires 
vont d’un prix fi xe, idéal pour la maîtrise des 
coûts et la gestion du budget à un prix indexé 
permettant de bénéfi cier des opportunités 
de marché en passant par une combinaison 
des deux types de tarifs.
Pour l’aider dans ses choix, chaque client 
bénéfi cie de l’expérience d’un gestionnaire 
de comptes dédié qui lui rend des visites 
régulières pour réaliser un suivi proactif de 
la gestion de son contrat énergétique et le 
conseiller en matière de clicks. Cette équipe 

de gestionnaires met un point d’honneur à 
fournir une réponse à chacune des demandes 
clients dans les 24h.
Parallèlement, une équipe d’experts suit le 
marché du gaz en temps réel et propose aux 
clients des publications régulières pour les 
informer au mieux des évolutions de celui-ci.
Ces rapports de marché ainsi que les don-
nées de consommation et les factures sont 
directement accessibles par chaque client 
sur un portail Web, plateforme interactive 
qui peut être customisée en fonction des 
besoins spécifi ques des utilisateurs au sein 
d’une même entreprise.

Le Gaz Naturel Liquéfi é, 

l’alternative
Le gaz naturel sous sa forme liquide, en plein 
essor dans le monde de l’énergie, est une 
ingénieuse alternative tant pour les industriels 
éloignés du réseau de gaz classique que 
pour les transporteurs désireux d’adopter un 

carburant plus avantageux économiquement 
et écologiquement que le diesel.
Pour les industriels ne disposant pas du gaz 
réseau, Gas Natural Fenosa off re une solu-
tion clé sur porte en prenant en charge le 
design, la construction, la maintenance, le 
contrôle du site ainsi que le fi nancement de 
l’investissement et la gestion de la logistique 
d’approvisionnement d’une station GNL (Gaz 
Naturel Liquéfi é).
D’autre part, pour les transporteurs dont les 
camions parcourent chacun 100 000 km par 
an, l’équipement au GNL peut être amorti en 3 
ans et permet de réaliser des économies allant 
jusqu’à 30 % du coût carburant. Les camions 
pouvant désormais atteindre une autonomie 
de 1 500 km et le réseau de stations ne ces-
sant de s’étendre, l’utilisation du GNL en tant 
que carburant peut constituer une solution 
d’avenir puisqu’il permet en outre de réduire 
de 20 % les émissions de C0

2
, ne rejette aucune 

particule fi ne dans l’atmosphère et réduit le 
bruit de moitié.

L’énergie représentant un coût de plus en 

plus lourd pour les entreprises, entourez-

vous d’experts qui seront à votre écoute 

et vous aideront à gérer au mieux vos 

achats d’énergie !
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Multinationale sur le marché du gaz naturel en Europe et en Amérique latine, Gas Natural Fenosa est 

présent dans plus de 30 pays dans le monde et compte aujourd’hui 22 millions de clients.

Spécialiste du gaz naturel depuis plus de 170 ans, l’expérience et le savoir-faire permettent à ce groupe de 

proposer à ses clients professionnels une off re très compétitive combinée à un service fl exible et réactif.

Gas Natural Fenosa

DES FORMULES GAZ ADAPTÉES 
AUX BESOINS PROFESSIONNELS

achats d énergie !

Méthanier transportant du GNL

Olivier Pick, Directeur Commercial BeLux – 

Gas Natural Fenosa
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L’échec fait partie de la vie de l’en-
trepreneur, on le sait. Ce que l’on 
doit désormais véhiculer, c’est 

que celui qui échoue ne doit pas néces-
sairement abandonner ses rêves d’entre-
preneur. Il peut apprendre de ses erreurs 
pour mieux redécoller. Evidemment, il 
faudra tout de même que les boulets de 
cet échec ne soient pas trop lourds pour 
qu’un nouvel envol puisse quand même 
être envisagé.

Comment sauver les meubles ?
Le mois dernier, nous avons abordé 
l’échec et le rebond sous les aspects psy-
chologiques et sociologiques. Cette fois, 
nous nous penchons sur l’aspect juri-
dique du rebond. Comment limiter la 
casse  ? Comment sauver les meubles  ? 
Nous aimerions en fait voir s’il est pos-
sible de ne pas payer son échec entre-
preneurial toute sa vie. Peut-on préparer 
la suite de ses aventures, qu’elles soient 
entrepreneuriales ou autres  ? Rencontre 
avec Virginie Bloom, avocat (www.des-
sard.be), spécialiste des entreprises en 
difficultés…

Entreprendre : Un indépen-
dant qui ‘doit’ arrêter son 
activité se retrouve, du jour 
au lendemain, sans aucun 
revenu professionnel. Avant 
même de penser à rebon-
dir, il doit vivre.  S’il n’a pas 
droit aux allocations de chô-
mage, existe-il une (des) 
solution(s) ? 
Virginie Bloom : Oui, la loi du 
22/12/2016 a instauré un droit 
passerelle en faveur des tra-
vailleurs indépendants depuis 

début 2017, qu’on appelait avant 2016 
« assurance faillite ». 

EA : Cette allocation est une première 
solution pour contrer les difficultés que 
rencontre directement le failli… 
V. B. : Oui, elle permet notamment aux 
indépendants qui subissent une faillite 
de sauvegarder certains droits sociaux et 

de bénéficier d’une indemnité mensuelle 
en l’absence de revenus, le temps de re-
bondir.

EA : Un entrepreneur failli peut-il direc-
tement redémarrer une activité d’indé-
pendant ?  
V. B. : En théorie, oui… Dans la pratique, si 
la faillite touche un individu en personne 
physique, il peut tout perdre. Le curateur 
peut en effet vendre l’ensemble des élé-
ments qui composent son patrimoine (bâ-
timent, meubles, véhicule…), ce qui com-
plique forcément les choses. Pensez qu’il 
lui faudra donc redémarrer au plus bas… 
Sans appui familial, ou autre, c’est donc 
généralement compliqué. 

EA : Qu’en est-il de ses futurs revenus ? 
L’indépendant failli doit-il s’attendre à 
une saisie sur salaire ?
V. B. : La question financière est un élé-
ment central de la problématique. On 
distingue deux cas de figures. Soit le re-
démarrage d’une activité (à titre d’indé-
pendant ou de salarié) se fait moins de 6 
mois après le prononcé du jugement de 
faillite. Il y a, dans cette hypothèse, un 
droit de regard du curateur et une super-
vision de celui-ci sur la gestion de la nou-
velle activité. En théorie, il peut prélever 
au profit de la masse toute rémunération 
qui dépasserait le seuil de saisissabilité. 
Concrètement, il établit des contacts ré-
guliers avec le failli pour obtenir un re-
porting transparent. En pratique, au re-
gard de la situation familiale et financière 
du failli, une juste rémunération lui est 
« laissée » en fonction de ses besoins, sans 
léser les créanciers.

EA : Quid de l’autre cas de figure ?
V. B. : Si le redémarrage d’une activité se 
fait plus de 6 mois après le prononcé du 
jugement de faillite, il est prudent de sol-
liciter l’excusabilité. En effet, un failli dé-
claré excusable ne pourra plus être pour-
suivi par ses créanciers ! Il pourra ainsi 
redémarrer une activité sur une base fi-
nancière assainie. Dans ce cas de figure, 
on parle souvent de « fresh start ».

EA : L’excusabilité dont vous parliez, ça 
consiste en quoi… 
V. B. : Ce principe est défini par la loi sur 
les faillites de 1997 qui dit que les dettes 
du failli qui n’auraient pas été intégrale-
ment apurées par la curatelle se voient, 
à défaut d’être purement et simplement 
effacées, placées à l’abri de toutes voies 
d’exécution qui seraient initiées par les 
créanciers.

EA : On parle d’une réforme des lois sur 
les faillites. Concrètement qu’est-ce qui 
va changer concernant l’excusabilité et 
les chances de rebond ? 
V. B. : Il y aura entre autres des change-
ments favorisant la deuxième chance. 
On ne parlera d’ailleurs plus d’excusabi-
lité, mais d’effacement des dettes ! Dans 
ce système, les dettes résiduaires, après 
liquidation des biens saisissables, sont 
automatiquement effacées. L'effacement 
en question est uniquement octroyé par 
le tribunal à la requête du failli, requête 
qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou 
déposer dans le registre Regsol au plus 
tard trois mois après la publication du ju-
gement de faillite. 

EA : Et…
V. B. : Le tribunal n’a plus la faculté de 
le refuser s’il n’y a pas de demande en 
ce sens d’un créancier, du curateur ou 
du parquet. Il n’y a plus de référence au 
«  failli malheureux et de bonne foi  ». La 
loi ne vise plus que l’existence éventuelle 
de « fautes graves et caractérisées qui ont 
contribué à la faillite  ». C’est la consé-
cration du principe de la «  deuxième 
chance », du « Reborn » !

EA: Comment rebondir ? Faut-il se re-
lancer dans l’entrepreneuriat ?  Quels 
conseils donnez-vous pour un indépen-
dant en route vers une faillite inévi-
table ?
V. B. : J’ai envie de dire qu’il faut d’abord 
atterrir… pour mieux redécoller et éviter 
une nouvelle défaillance. Il ne faut pas 
s’acharner non plus ! J’estime qu’il ne faut 
envisager un « fresh start » que si on en a 

Celui qui ‘fait’… prend des risques : le risque de mal faire, de trop bien faire, de ne pas assez faire… de 
faire incorrectement, illégalement peut-être. Faire, faire, faire ! Dans la vie ‘pro’, on ne le dira jamais as-
sez, l’entrepreneur se met en danger quand il ‘fait’ les choses, autrement dit quand il se lance, quand il 
s’y met, quand il en…tre…prend !

Tout le monde peut se tromper… même en affaires !

Comment atterrir ‘en relative douceur’ 
quand le projet échappe à tout contrôle ? 

À  L A  C H A M B R E  I  F O C U S

Virginie Bloom
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les moyens, les capacités, les compétences et 
la motivation. Pas dans tous les cas ! 

EA : D’autres choses encore… 
V. B. : Oui, ouvrir les yeux, se remettre en 
question, apprendre de ses erreurs. Puis, 
connaître et maîtriser son secteur, son activi-
té. Savoir débrancher le pilote automatique, 
ne pas refuser un coup de main. S’entourer 
de professionnels et de partenaires privilé-
giés : « un chef d’orchestre a besoin de bons 
musiciens » !

EA : Un bon business plan, c’est la solution…
V. B. : C’est une vérité parmi d’autres… Il faut 
bien sûr anticiper les choses en abordant le 
projet sur des bases fiables. Etablir un busi-
ness plan sérieux et viable est essentiel et 
trop souvent sous-estimé, alors que c’est le 
passage obligé pour recouvrer la confiance 
des banquiers. Si la décision est prise de se 
relancer, la moindre des choses est de veiller 
à établir des situations financières régulières, 
de comparer le réalisé et les projections pour 
identifier les raisons du delta éventuel

EA : Et vous conseillez de se relancer dans 
la même activité ?
V. B. : Une entreprise est souvent défaillante 

en amont avant d’être en difficulté. Si aucune 
mesure radicale n’est prise, l’entrepreneur 
risque de retomber dans la spirale des dé-
faillances. Si les problèmes rencontrés sont 
surmontables et corrigeables (suivi de for-
mations, adaptation aux avancées techno-
logiques et aux évolutions du marché, mise 
en place de tableaux de bord comptables et 
financiers…), une nouvelle activité peut sans 
doute être envisagée. Sinon, il est parfois pré-
férable de reprendre un emploi de salarié.

EA: L’esprit d’entreprendre et la vie d’entre-
preneur ne sont pas faits pour tous…
V. B. : Non, il faut se connaître, avoir pleine 
conscience de ses compétences, de sa moti-
vation et de ses faiblesses pour pouvoir mieux 
les surmonter et parvenir à lever le nez du 
guidon quand il le faut. Pour réussir en tant 
qu’entrepreneur, il faut plus que des capaci-
tés techniques, du savoir-faire et de la pas-
sion, même si c’est déjà une excellente base.

EA : Quand il y a une activité à sauver, peut-
on redémarrer avec sa clientèle, son fonds 
de commerce ?
V. B. : Oui, on parle alors d’auto-cession ou 
de prepack. Ce dernier vise davantage le cas 
des sociétés, même les TPE. Il est en effet par-

fois préférable d’arrêter l’hémorragie et de 
préparer la suite.

EA : Préparer la suite… 
V. B. : Un curateur sera toujours attentif à une 
proposition de rachat par les anciens gérants 
ou associés d’une société faillie… si - et seu-
lement si - la proposition de reprise est mû-
rement préparée, que le travail d’identifica-
tion des causes de défaillance a été réalisé et 
qu’un redémarrage s’envisage sur des bases 
saines, réfléchies et avec un risque mesuré. 
L’objectif du curateur sera d’éviter un dé-
mantèlement des actifs et la perte d’emplois, 
en sus des pertes financières des créanciers, 
mais pas à n’importe quel prix !

EA : Cette deuxième chance qui est offerte 
n’a de sens que si on apprend de ses erreurs 
pour mieux redécoller…
V. B. : Tout le monde a le droit de se tromper, 
de faire des faux pas si c’est pour mieux re-
bondir. La remise à flot d’une entreprise par-
ticipe de l’intérêt général, elle contribue au 
maintien du tissu économique. 

 Plus d’infos :  Entreprises en rebond 
Sébastien Wagelmans  0499 75 14 68

Arlon
Rue du Marché-aux-Fleurs 3
6700 Arlon
T 063/24.25.50
arlon@tempo-team.be

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

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

Marche-en-famenne
Rue du Commerce 13
6900 Marche-en-famenne
T 084/37.43.20
marche@tempo-team.be
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En 2017, un client lambda veut vivre des expériences… 

Dans l’hôtellerie, on nomme
cela «hotel staging» !

L’« hotel staging » est la nouvelle expression à la mode dans les milieux de l’hôtellerie. Elle qualifie l’art 
de renforcer, à moindre coût, ce que l’on appelle aujourd’hui de plus en plus couramment l’expérience 
client au sein d’un établissement. 

P
our faire court, nous dirons 
qu’il s’agit de mettre en va-
leur votre bien, par de petites 
touches de rénovation toutes 
simples… mais efficaces. 

Rénovation légère…
Issu en droite ligne du «  home sta-

ging  », un concept né outre-Atlantique 
visant la valorisation immobilière par un 
ensemble de techniques permettant de 
repositionner un bien immobilier des-
tiné à la vente ou à la location, l’«hotel 
staging  » s’appuie lui aussi sur une série 
de dispositions visant à faire mieux, en 
toute légèreté, pour séduire davantage la 
clientèle. Vous l’aurez compris, il ne s’agit 
pas, en l’espèce, de rendre le bien plus at-
trayant pour le vendre, l’idée étant plutôt 
d’améliorer l’image de marque d’un éta-
blissement par un ensemble de petites 
touches, qu’elles soient décoratives, tech-
niques, culinaires ou liées, par exemple, 
à l’hygiène irréprochable qu’attend tout 
client en villégiature. La seule constante 
de cette opération séduction d’un nou-
veau genre étant le coût engagé: toujours 
léger  !  

Pour améliorer
votre image de marque

Mais revenons-en au pourquoi du com-
ment  ! Et rappelons d’abord que les habi-
tudes de la clientèle ont changé avec l’avè-
nement d’internet et des réseaux sociaux, 
qui ‘fliquent’ nos comportements et vé-
hiculent des tas d’informations, vraies 
ou fausses, capables de vous porter aux 
nues ou de détruire en un rien de temps 

votre réputation. Aujourd’hui, 
les touristes dans leur grande 
majorité s’appuient d’ailleurs 
sur les avis laissés sur la toile 
pour choisir tel ou tel lieu 
de villégiature, hôtel, gîte ou 
chambre. Positifs, les ‘posts’ 
en question renforcent votre 
image de marque et vous ga-
rantissent des réservations. 
Négatifs, ils fragilisent votre 
réputation et font fuir les 
clients. D’où le tout récent 

«  hotel staging  » censé (re)mettre votre 
établissement en valeur grâce à une réno-
vation « légère », souvent même (très) lo-
calisée, par exemple redonner un peu de 
couleur au hall d’accueil, un peu de peps 
aux chambres, voire du style au bar ou au 
salon par quelques éléments de déco tout 
neufs… 

L’hôtellerie a radicalement 
changé  !

On n’est donc pas ici dans les grands 
travaux structurels ou dans la rénovation 
d’ensemble. Non, trois fois non  ! En par-
lant « hotel staging », on parle plutôt de re-
mise aux tendances déco actuelles, peut-
être d’amélioration de l’acoustique ou 
de renforcement de la propreté, voire de 
mise en scène revisitée du buffet pour le 
déjeuner… On peut tout faire, mais l’em-
bellissement attendu ne doit pas révolu-
tionner les choses fondamentalement et 
s’entend nécessairement dans des délais 
courts. L’idée derrière tout ceci est évi-
demment d’être à l’écoute des clients 
qui ont des attentes en constante évolu-
tion « Il y a 25 ans, les clients cherchaient 
principalement à pouvoir dormir, se laver 
et se nourrir, explique Dominic Minguet, 
une spécialiste reconnue du «  parcours 
client  », ensemblier-décorateur qui tra-

vaille avec des hôtels aux quatre coins 
du monde. « Et puis, les choses ont évolué. 
10 ans plus tard, les clients cherchaient à 
se relaxer et à s’informer tout en se sen-
tant à l’aise pendant leur séjour hôte-
lier. Désormais, ce n’est plus suffisant  : le 
client veut vivre une expérience. En gros, il 
veut être surpris et ressentir des émotions. 
Beaucoup se disent  : si c’est pour dormir 
dans un hôtel ou une chambre d’hôtes, il 
faut que ce soit mieux que chez moi. Or, on 
constate que la modernité des hôtels est en 
retard sur celle des habitations. Vous vou-
lez un exemple tout simple  : la taille des 
écrans de télé dans les chambres  ! » 

Pas une… mais toutes les 
clientèles  !

Autre élément à prendre en compte  : 
la clientèle. Une variable qui, elle aussi, a 
radicalement évolué en quelques années, 
faisant basculer un tas de choses. Car si 
la clientèle plutôt âgée s’accommode de 
l’offre générale, il en est d’autres qui ne 
réagissent pas de la même manière. Les 
seniors attendent en effet beaucoup côté 
confort et mobilité. Et puis, il y a les fa-
milles, voire les familles recomposées, qui 
souhaitent des aménagements répondant 
à leurs besoins, avec pourquoi pas des 
suites familiales. Il y a aussi les jeunes qui 

Dominic Minguet
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veulent du neuf et du ‘in’. Et n’oublions 
pas les autres clients encore, comme 
les touristes venus d’Asie ou du Moyen-
Orient, qui adorent les espaces privatisés, 
toujours sensibles à de petites attentions 
comme un petit billet d’accueil dans leur 
langue ou à l’un ou l’autre plat typique 
lors du déjeuner continental. Saviez-vous 
que les 45-60 ans - qui voyagent, semble-
t-il, jusqu’à cinq fois par an - comparent 
en moyenne une dizaine de sources avant 
de se décider ? Rappelez-vous, en terme 
de prise en compte « hotel staging », qu’ils 
attendent notamment le WiFi, gratuit et 
à haut-débit, dans le moindre recoin de 
l’établissement tout en ayant la possibi-
lité de recharger leurs appareils de télé-
phonie partout.

Raconter de belles histoires, y 
compris via vos photos…

Au-delà, Dominic Minguet est for-
melle  : il faut surtout raconter de belles 
histoires à la clientèle. De belles histoires 
qui commencent déjà, sur la toile, par de 
jolies photos. Autrement dit, des témoi-
gnages de ce que l’endroit raconte. Un 
endroit qui mérite le détour, le voyage. 
Il faudra pour cela théâtraliser l’entrée. 

Soulignons que l’accueil peut être un lieu 
de vie à part entière puisqu’il est avant 
tout la carte d’identité de l’établissement. 
Notez aussi que l’expérience client est 
multiple. Qu’elle passe par les 5 sens. Il 
faut soigner le visuel… tout en ne négli-
geant ni le toucher, ni l’odorat, et surtout 
pas la signature olfactive. Ni le bruit qui 
est une source de désagréments souvent 
pointée par la clientèle. À ce sujet, saviez-
vous que si, dans le couloir, l’éclairage de 
nuit est moins intense que celui de jour, 
les visiteurs parlent automatiquement 
moins fort ?

Propreté  !
La chambre doit aussi être impeccable. 

Un sur-matelas améliore par exemple le 
confort tout en prolongeant la vie du ma-
telas, ce qui n’est pas négligeable d’un 
point de vue économique. Autre idée  : 
proposer 2 oreillers de grammages diffé-
rents, ce qui améliore en outre l’effet vi-
suel du lit (qui reste la première chose que 
l’on regarde en entrant dans la chambre) 
tout en permettant au client de choisir, 
et donc de passer une meilleure nuit. On 
n’oubliera pas non plus d’être attentif à 
la salle de bain, qui est généralement la 

bête noire des commentaires. Elle aussi 
doit être impeccable  ! Si vous proposez 
des produits, optez toujours pour la qua-
lité. Un petit truc tout simple : prévoir des 
tablettes suffisamment grandes pour que 
Madame puisse y déposer toute sa pano-
plie de produits personnels  !

Privilégier aussi
l’étape du déjeuner  !

Dernière étape avant de quitter l’éta-
blissement  : le déjeuner. L’éclairage ne 
doit pas y être trop agressif… même si 
le buffet doit être parfaitement éclairé. 
Veillez à ne jamais dresser ledit buffet sur 
des tables trop basses, mais au contraire 
sur du mobilier plus élevé pour améliorer 
l’aspect d’ensemble. Pour le reste, tâchez 
de proposer là aussi une expérience inou-
bliable, il se dit souvent qu’un excellent 
déjeuner peut effacer tout commentaire 
négatif. À bon entendeur… 

CONTACT
Comptoir Hôtels du Luxembourg belge 
Yannick Noiret : 061 29 30 55.
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S auf que les pistes d’amélio-
ration côté transport étaient 
jusqu’alors considérées comme 
d’assez faible envergure. La ré-
glementation en a donc laissé 

plus d’un assez perplexe…

Transport interne ou externe…
Oui, la réglementation interpelle. Et 

pour cause… car si tout le monde com-
prend parfaitement les enjeux et efforts 
à réaliser s’agissant des consommations 
énergétiques, il n’en va pas de même par-
lant du transport. Rappelons qu’il s’agit 
ici de 22 % des émissions de gaz à effet de 
serre, une part du total qui a en outre aug-
menté de manière significative (+  28  %) 
depuis 1990. Dans les entreprises, le 
transport peut prendre plusieurs formes 
particulières. Autant donc préciser les 
choses et souligner que l’on entend par 
transport interne tous les postes mobi-
lité, aussi bien le transport qui se situe 
intra-muros, on pense notamment aux 
différents déplacements réalisés au sein 
des entreprises par les chariots éléva-
teurs ou par les bandes transporteuses 
par exemple, que le transport réalisé en 
dehors des murs de ces mêmes entre-
prises, soit de façon bien plus importante 
l’ensemble des déplacements des ca-
mionnettes de chantier et des véhicules 
commerciaux entre autres... Et c’est là, 

justement sur ce dernier point, que tout 
se complique ! 

Déterminer le profil de 
consommation de l’entreprise

Car si tout le monde s’accorde pour 
considérer que toutes les dépenses éner-
gétiques liées au charroi sur le site de l’en-
treprise sont bien liées à la mise œuvre de 
la production, il n’en va pas de même de 
toutes celles qui sont comptabilisées en 
dehors de la sphère interne de l’entre-
prise. Mais revenons-en à la réglemen-
tation qui prévoit d’analyser toutes les 
consommations énergétiques dont les 
factures sont à la charge de l’entreprise, 
y compris donc celles qui touchent à la 
mobilité. C’est un vaste travail, tout le 
monde l’aura compris. Il conviendra pour 
ce faire de tenir compte, par exemple, des 
consommations de carburant des véhi-
cules de société en déterminant le ratio 
de la consommation professionnelle. 
Cette identification des consommations 
pros et privées vous paraîtra certaine-
ment fastidieuse à déterminer…mais il 
n’est aucunement question pour autant 
de bâtir une usine à gaz. Non, les moyens 
et la finesse de l’audit doivent être à la 
mesure de l’enjeu énergétique pour l’en-
treprise parce que l’audit lui-même se 
doit d’être proportionné et représentatif.

Pistes d’amélioration…
Plusieurs pistes d’amélioration ont 

été déterminées. Celle qui demandera 
le moins d’investissement consistera en 
une campagne de sensibilisation. Les ef-
fets auront l’avantage de transparaître 
au-delà du seul transport car il y a fort à 
croire que le personnel soit plus enclin à 
reporter cette attention d’économie sur 
son lieu de travail, le bâtiment qu’il oc-
cupe ou les machines sur lesquelles il 
travaille. L’inconvénient, c’est qu’il fau-
dra donc répéter régulièrement l’opé-
ration pour en voir poindre les effets et, 
surtout, espérer qu’ils perdureront à long 
terme. L’investissement dans une nouvelle 
flotte de véhicules demandera évidem-
ment plus de moyens. Mais il n’empêche, 
ce qui semblait être une option idéaliste, 
voire utopiste, il y a quelques années, de-
vient de jours en jours de plus en plus cré-
dible. Les spécialistes estiment quant à 
eux qu’une véritable solution économique 
et environnementale se trouve là-derrière 
et qu’il convient de s’y intéresser. Une 
vraie gamme de véhicules alternatifs aux 
carburants classiques, tels les hybrides, 
les ‘full’ électriques et les CNG, se trouve 
d’ailleurs sur le marché ou en passe d’être 
commercialisée pour les modèles les plus 
innovants. Ne vous y trompez pas cepen-
dant, les constructeurs n’investissent plus 
de manière marginale dans ces nouvelles 
technologies. En 2018, il s’agit en général 
d’investissements majeurs faits en parte-
nariat avec les plus grands industriels et 
à long terme. Et si les modèles électriques 
ou hybrides sont à ce jour bien adap-
tés aux véhicules légers, le CNG va aussi 
bien aux véhicules légers qu’aux grands 
gabarits. Sur ce dernier point nous vous 
conseillons l’excellent article de notre par-
tenaire IDELUX, paru dans nos pages dans 
le numéro 187 (pages 32 et 33). 

 Plus d’infos Mathieu Barthélemy - Service Energie 
061 29 30 65 

La mobilité est une donnée qui compte aujourd’hui 
dans les entreprises…  

Elle influe aussi (grandement) 
sur le bilan énergétique !

La nouvelle règlementation sur l’audit énergétique dans les grandes entreprises1 prévoit de se pencher 
sur les consommations liées au transport en sus des consommations du bâtiment et du ‘process’ indus-
triel. Normal, une politique énergétique rationnelle et globale ne saurait admettre que l’on économise à 
tout crin dans l’enceinte de l’outil… pour gaspiller à qui mieux mieux hors les murs.

À  L A  C H A M B R E  I  É N E R G I E

1 Arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 
2016 transposant partiellement la directive 
Européenne 2012/27/EU.
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C’EST MA FORCE.
Eau minérale naturelle belge.
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Produits chimiques
On entre dans la dernière 
ligne droite en matière 
d’enregistrement !
Dans cinq mois, l’enregistrement des substances chimiques sera une réalité qui impac-

tera la vie de tous ceux qui en fabriquent et/ou en importent en quantités. 

S i c’est votre cas, il vous reste peu de temps 
pour vous mettre en ordre… Début juin, 
il sera trop tard !

Un règlement sur les produits chimiques
Tout le monde n’est évidemment pas concer-

né mais, comme on sait que beaucoup d’en-
treprises utilisent toutes sortes de produits 
chimiques, même en quantités raisonnables, 
qu’il s’agisse de peintures, de solvants ou de 
produits de nettoyage, il est important d’attirer 
l’attention du plus grand nombre sur ce règle-
ment qui entrera prochainement en applica-
tion. Déjà, il faut rappeler que des obligations 
précises sont liées à la simple utilisation de pro-
duits chimiques, ce qu’ignorent encore de trop 
nombreux patrons. Mais aujourd’hui, nous ti-
rons la sonnette d’alarme quant à la fabrication 
et/ou à l’importation de ces substances pour 
lesquelles il convient d’être en règle d’enregis-
trement… au plus tard le 31 mai prochain.  

Protection des utilisateurs et des 
consommateurs…

On ne peut d’ailleurs pas dire que ces obliga-
tions tombent du ciel puisque ces règlements 
ont été adoptés il y a plusieurs années. Le règle-
ment CLP (Classification, Labelling, Packaging) 
est ainsi l’unique législation en vigueur dans 
l’UE pour la classification et l’étiquetage des 

substances et des mélanges depuis juin 2015. 
En d’autres termes, les fabricants, importateurs 
(de pays hors UE) ou utilisateurs en aval sont 
depuis lors contraints de classer, d’étiqueter et 
d’emballer leurs produits chimiques dange-
reux de manière appropriée avant mise sur le 
marché. L’idée, derrière ces obligations, vous 
l’aurez compris, est notamment d’assurer la 
sécurité des utilisateurs et des consommateurs 
au travers des pictogrammes adéquats.

31 mai 2018, date butoir !
Du côté de REACH, aujourd’hui inclus dans 

le règlement CLP, il est d’ailleurs  aussi question 
d’enregistrement des substances chimiques 
dans l’intérêt de la société dans son ensemble. 
Si l’on est fabricant et qu’on met sur le marché 
de grandes quantités de produits chimiques, il 
est donc normal que les formalités à remplir 
soient plus conséquentes, plus lourdes. Les 
délais d’enregistrement étant donc en outre 
d’autant plus serrés  ! Il nous paraît capital, en 
ce début d’année, de vous rappeler que les der-
nières déclarations d’enregistrement doivent 
être faites pour le 31 mai au plus tard, si vous 
fabriquez et/ou importez des substances en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne/an.  

 Plus d’infos sur CLP/REACH : https://echa.europa.eu 
et au SPF Economie https://economie.fgov.be

PRODUITS CHIMIQUES 
TOUJOURS…

Au cœur de 
la nouvelle 
campagne
de l’OSHA !

L’ Agence européenne pour la Santé 
et la Sécurité au Travail clôture 
sa campagne de communication 

bisannuelle, consacrée en 2016 et 2017, 
à la prise en compte de l’âge sur les lieux 
de travail : « Être bien au travail quel que 
soit l’âge ». En avril prochain, elle lance-
ra son nouveau thème de travail : « Gérer 
les substances dangereuses ». Des outils, 
des conférences et des fiches pratiques… 
seront ainsi réalisés pour les entreprises, 
de manière à les aider à bien prendre en 
compte ce sujet important. Toute entre-
prise stocke, manipule et/ou utilise des 
produits dangereux. La question à se po-
ser touche aux impacts d’une mauvaise 
manipulation qui peut être catastro-
phique… Un thème judicieux dont nous 
vous reparlerons au fil de la campagne... 

 https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/
dangerous-substances-18-19

ENVIE D’EXPORT ?

Quelques
rendez-vous 
prochains…
▶ Rdv B2B sur le salon HOMI à Milan 

(IT), secteur « lifestyle » (déco, mode, 
cadeaux…), les 26 et 27 janvier.

▶ « Ceramica Innova » (rdv d’affaires 
B2B) en marge du salon CEVISAMA de 
Valence (ES), du 5 au 9 février.

▶ Atelier sur l’e-commerce B2B et B2C 
(portée internationale), mercredi 7 
février 8h30, à la Chambre de com-
merce.

▶ Séance d’info sur la carte BTP et autres 
formalités pour chantiers temporaires 
en France, le 20 février, en collabora-



tion avec la Confédération Construction, 
Libramont.

▶ Food Business Meetings (rdv d’affaires 
B2B entre producteurs et acheteurs), salon 
TAVOLA, Courtrai, 12 et 13 mars 2018. 

 Pour en savoir plus, contactez am.barbette@ccilb.be 
ou stephanie.wanlin@ccilb.be, 061 29 30 40

COMMERCE EN LIGNE

Bientôt de nouvelles 
règles en matière 
de TVA 

Un accord est intervenu début décembre 
sur le sujet délicat du commerce en ligne 
et, notamment de l’harmonisation TVA des 
transactions. À en croire la Commission 
Européenne, l’accord en question devrait 
faciliter la vie des consommateurs… et 
des PME pour les achats en ligne par-delà 
les frontières. 

C et accord semble satisfaire les parties 
en présence, qui plus est sans avanta-
ger pour autant les sociétés hors UE  ! 

Précisons ici que les nouvelles règles ne vont 
pas être appliquées demain, on parle d’un 
terme de mise en œuvre des différents textes 
de manière progressive… d’ici 2021. Ces nou-
velles règles s’inscrivent bien entendu dans 
la stratégie de Marché Unique Digital de l’Eu-
rope, de même que dans le cadre de la ré-
forme européenne de la TVA.

Du neuf à venir…
• Dès le 1er janvier 2019, soit dans un an, les 

TPE qui ne vendent pas pour plus de 10.000 
euros par an au-delà des frontières seront 
traitées selon les règles du pays d’origine. 
Les PME bénéficieront également de pro-
cédures simplifiées pour les ventes inter-
nationales jusque 100.000 euros/an.

• Fini de s’enregistrer à la TVA dans chaque 
pays où on veut vendre en ligne  ! Les en-
treprises pourront, à terme, s’enregistrer 
(dans leur langue) sur un portail en ligne 
qu’on nous promet simple d’utilisation. 

• Pour la première fois, les grandes plate-

formes de vente en ligne devront s’assurer 
que la TVA est bien payée pour les biens 
proposés par des entreprises hors UE. Il 
arrivait en effet que, par le truchement de 
centres d’entreposage situés dans l’Union, 
les biens soient finalement  vendus HTVA 
aux consommateurs.

• L'UE entend également s’occuper du pro-
blème des fraudes générées par les exemp-
tions TVA sur les produits vendus par des 
entreprises hors UE en dessous de 22 eu-
ros. Précisons que dans les faits, des biens 
de valeur parfois beaucoup plus élevée 
étaient en effet déclarés sous ce seuil de 22 
euros afin de bénéficier d’exemptions TVA, 
générant ainsi un important manque à ga-
gner pour les Etats membres. 

 Pour plus d’infos : http://europa.eu 
Vous avez une question précise ? 
Contactez stephanie.wanlin@ccilb.be ou 061 29 30 43.

EUROPE-JAPON

Accord scellé entre 
l’Europe et le pays 
du soleil levant !

V ous l’avez sans doute déjà lu ou en-
tendu, l’accord de partenariat éco-
nomique entre l’Europe et le Japon 

(JEFTA) a été finalisé le 8 décembre dernier. 
Concrètement, cela signifie que les droits 
de douane payés par les entreprises qui ex-
portent là-bas seront diminués voire suppri-
més, de même que les obstacles réglemen-
taires liés aux exportations. Concrètement, 
l’UE estime que les exportations de biens et 
services pourraient croître de 24%, tandis 
que les exportations européennes d’aliments 
transformés pourraient même faire un bond 
de 180% ! Selon l'UE, 74.000 entreprises euro-
péennes exportent aujourd’hui vers le Japon. 
Ce dernier occupait d’ailleurs le 9e rang d’ex-
portation pour la Belgique en 2015 et le 17e 
pour la Wallonie. Quand on sait précisé-
ment que la Belgique a une excellente répu-
tation auprès des consommateurs japonais, 
notamment pour les produits agroalimen-
taires, on se dit que le JEFTA pourrait bien se 
révéler une aubaine pour nos entreprises. Les 
sciences du vivant ou encore les nanotechno-

logies, l’environnement et l’IT/digital consti-
tueraient, selon l’AWEX, d’autres secteurs 
porteurs.  L’entrée en vigueur de l’accord est 
annoncée pour début 2019. 

Visite de l’EASME 
chez Herman 
Headwear et 
Conpalux

L e 7 décembre dernier, Daniele Dosi, 
Project Officer notamment en charge 
du réseau Enterprise Europe Network 

en Belgique, est venu rencontrer la Chambre 
de commerce, membre de ce réseau, pour 
se rendre compte du travail mené sur le ter-
rain auprès des entreprises. Le représen-
tant de l'UE a également souhaité rencon-
trer des sociétés qui utilisent les services du 
réseau, pour leurs questions quotidiennes 
comme pour leurs recherches de partenaires 
étrangers. C’est ainsi que Michaël Wuytens, 
Laurent Bihain et Sefy Russo chez Herman 
Headwear, de même que Jean-Pierre 
Gribomont et Cédric Hibo chez Conpalux, 
ont accueilli Daniele Dosi pour une présen-
tation et une visite de leurs sites respectifs. 

Vous voulez vous aussi être aidé dans vos 
démarches internationales, vous souhai-
tez identifier des partenaires à l’étranger 
et/ou profiter des avantages de ce réseau 
particulièrement utile, qui plus est aux 
services gratuits… Contactez le Service 
international de la CCI au 061 29 30 45 
- 061 29 30 43.
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C oncrètement, la Politique des Grandes 
Villes sera à l’avenir réformée afin de ga-
rantir l’obtention de résultats en lien avec 

les priorités du nouveau Gouvernement wal-
lon. Entre les lignes, nous lirons aussi que nos 
Autorités entendent également, dans un second 
temps, encourager la rénovation et la revitali-
sation urbaine des villes moyennes, hélas trop 
souvent délaissées par le passé. D’un point de 
vue exclusivement luxembourgeois, on suppose 
que dans l’enveloppe qui sera alors consacrée 
aux villes moyennes, notre province verra enfin 
quelques deniers lui être versés… 

Une Politique à réformer…
Avant tout chose, vous vous demandez peut-

être ce qu’est exactement cette Politique des 
Grandes Villes, aussi nébuleuse que peu connue. 
Pour faire court, nous dirons brièvement qu’il 
s’agit de programmes de soutien pour que nos 
principales cités puissent se développer en 
toute harmonie et de manière la plus égalitaire 
possible. Mais où en est-on  ? Certaines choses 
bougent, d’autres pas. Ce qui est sûr, c’est que 
cet outil doit toutefois être réformé. En cou-
lisses, il semble qu’on songerait même du côté du 
Gouvernement wallon à lui conférer une base lé-
gale dont elle ne bénéficie toujours pas à l’heure 
actuelle. On recherchera alors non seulement 
la transparence, mais aussi l’obtention de résul-
tats sur base d’objectifs en lien avec les priori-
tés du Gouvernement. On pense à des réalités et 
besoins comme la création d’emploi, l’améliora-
tion de l’attractivité des centres urbains ou la lutte 
contre le radicalisme... En fait, comme dans de 
nombreux dossiers, la volonté est en l’espèce de 
cesser le gaspillage par saupoudrage en vue d’op-
timaliser les moyens consacrés à cette politique. 

Plusieurs pistes de réflexion sont d’ores 
et déjà lancées... 

Afin de redynamiser les grandes villes wal-
lonnes, le Gouvernement aimerait encoura-
ger davantage les investissements et mettre en 
place un programme de développement urbain. 

Pourquoi ne pas d’ailleurs obliger les communes 
bénéficiant d’une subvention à rendre un véri-
table programme d’engagement  ! Agissant tel 
un contrat entre les grandes villes et la Région 
wallonne, un programme écrit et engagé per-
mettrait de prévoir l’ensemble des actions à ini-
tier pour la durée d’une législature. Il faut rap-
peler que la Wallonie accorde chaque année des 
aides financières aux grandes villes, cette année 
ce sont encore près de 13 millions qui vont ainsi 
être versés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, 
Mouscron, Seraing et Verviers, le montant des 
subventions étant déterminé en fonction de la 
population des villes en question et leur niveau 
de revenus. L’objectif  : renforcer la cohésion so-
ciale des quartiers en difficulté, contribuer à la 
réduction de l’empreinte écologique, soutenir le 
rayonnement et l’interconnexion des villes. Oui, 
mais ces mannes sont-elles toujours utilisées à 
bon escient...

Les villes de taille moyenne :
aussi une priorité  !

Cela étant, si ces subventions sont bel et bien 
une bonne nouvelle pour les grandes villes - le 
caractère structurant des métropoles doit bien 
entendu être reconnu et encouragé - la Wallonie 
n’entend pas s’arrêter là. La disparition de toutes 
sources de financement pour les villes de taille 
moyenne ne peut être jugée acceptable. Les pro-
grammes de rénovation et de revitalisation ur-
baine sont indispensables pour freiner la perte 
de vitalité des noyaux bâtis et pour rénover leurs 
centres urbanisés. On ne peut, à ce propos, que 
déplorer le sous-financement chronique en 
la matière. Pour le nouveau gouvernement en 
place, il est aujourd’hui impératif de revaloriser 
ces outils. De là à espérer des moyens, à mobili-
ser des fonds privés, à décloisonner les politiques 
publiques (aménagement du territoire, mobilité, 
commerces, logement…) et à simplifier les pro-
cédures administratives pour aider aussi les villes 
moyennes, il n’y a qu’un pas. Que nous atten-
dons  !  

Politique des Grandes Villes
13 millions d’euros pour les sept 
plus grandes villes wallonnes…

La Ministre de la Politique de la Ville, Valérie De Bue, vient récemment d’accorder près 
de 13 millions de subventions aux sept plus grandes villes wallonnes afin d’y améliorer la 
qualité de vie. Sans surprise, le Luxembourg ne recevra rien !

DONATIONS MOBILIÈRES 
EFFECTUÉES À D’AUTRES 
PERSONNES
Baisse des droits 
d’enregistrement 
au 1er janvier

L orsque vous enregistrez une do-
nation mobilière (don d’argent, 
d’œuvres d’art, de meubles…), vous 

payez des droits d’enregistrement dont 
le taux varie selon le lien de parenté et la 
région où vous êtes installé. Jusqu’ici, en 
Wallonie, 3 taux existaient : 
■ 3,3% pour les donations en ligne di-

recte, entre époux et entre cohabitants 
légaux.

■ 5,5% pour les donations entre frères 
et sœurs, oncles ou tantes, neveux ou 
nièces.

■ 7,7% pour les donations entre toutes 
autres personnes.
En 2018, les choses ont changé. Le taux 

de 7,7 % est supprimé, celui de 5,5 % est 
étendu aux donations entre toutes autres 
personnes.  

PENSIONS 
COMPLÉMENTAIRES
La cotisation 
Wijninckx
(régime transitoire)
a été augmentée 
au 1er janvier

L e taux de la cotisation est passé de 
1,5 à 3  %, semble-t-il pour des rai-
sons budgétaires. On se rappelle-

ra qu’une cotisation spéciale de sécurité 
sociale avait été instaurée, en 2012, sur 
les cotisations payées par les employeurs 
dans le second pilier (pension complé-
mentaire). Celle-ci s’appliquait aux co-
tisations permettant de constituer des 
pensions extra-légales d’un certain ni-
veau. Dans les faits, l’employeur est rede-
vable de cette cotisation spéciale lorsque, 
pour au moins un travailleur, la somme 
des montants versés en vue de la consti-
tution d’une pension complémentaire et 
des primes décès dépasse le seuil annuel 
de 30.000 euros (montant indexé pour 
2017 : 31.836 euros). Si vous êtes dans 
le cas, sachez que la cotisation annuelle 
a donc doublé : 3 % depuis le 1er janvier 
dernier ! 

Source : GroupS - Loi-programme du 25 décembre 2017, M.B., 29 
décembre 2017, art. 27 à 30.
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E n tout, la Wallonie va donc investir 
12.785.823 euros qui seront mobili-
sés pour 11 projets d’équipements 

touristiques et 3 projets en matière de tou-
risme social. En province de Luxembourg, 
le pôle spatial Galaxia recevra 1.835.971 
euros et la FTLB 1 million !

Rénovation et redynamisation de 
l’Euro Space Center 

L’Euro Space Center, une attraction tou-
ristique dédiée au spatial qui fonctionne 
depuis 24 ans, est un outil touristique 
bien connu en Luxembourg belge. Ce pôle 
touristique et pédagogique majeur attire 
40.000 visiteurs par an. Hélas, l’ensemble 
du site est aujourd’hui vétuste. À tel point 
qu’il devient, dit-on, urgent d’investir pour 
redéployer le potentiel de l’endroit dont les 
infrastructures sont désormais largement 
obsolètes.  L’enveloppe accordée par les 
Autorités wallonnes va permettre d’entre-
prendre une série de travaux visant la mise 
aux normes et la rénovation de l’ensemble 
des bâtiments, de quoi permettre à l’Euro 

Space Center de restaurer son attractivité 
touristique. 

Construction d’un bâtiment ouvert 
aux nouvelles technologies 

pour la FTLB 
Judicieuse ou non, la décision provin-

ciale de faire migrer la Fédération touris-
tique du Luxembourg belge de son implan-
tation historique de La Roche-en-Ardenne 
vers Marche-en-Famenne semble irrévo-
cable. Là, sur le parc d’activités du WEX, la 
FTLB va donc faire bâtir un bâtiment ultra-
moderne appelé à répondre aux exigences 
d'un métier en pleine mutation en matière 
de communication multimédia. Afin de 
rendre ces services de façon efficiente, les 
locaux seront adaptés pour y accueillir et 
y informer les membres et les personnels 
des organismes touristiques au sujet des 
techniques et des matériels de promotion 
touristique modernes. La Wallonie parti-
cipera à ce projet à hauteur d’un million 
d’euros. 

Plusieurs grands projets touristiques 
wallons soutenus par le Gouvernement 
régional…
13 millions d’euros pour le pôle 
touristique, dont près de trois 
pour la province !

Le Gouvernement wallon a récemment octroyé une série de subventions desti-
nées à soutenir différents investissements à caractère touristique.

Achat d’un 3e bien…
Suppression du taux à 15 % ! 

D epuis le 1er janvier 2016, un taux de droits d’enregistrement - quasi usurier ! - de 
15 % était, on le sait, d’application en cas d’achat d’une 3e habitation en Wallonie. 
2018 a signé la fin de cette hérésie. Depuis le 1er janvier, en effet, le taux en ques-

tion a disparu, laissant la place au taux normal, c’est-à-dire 12,5 % (ou 6 % en cas d’ha-
bitation modeste ou de vente en viager). Ce taux constituait un frein à l’investissement 
immobilier en Wallonie, le bon sens a donc prévalu ! 

LES FLEXI-JOBS ONT ÉVOLUÉ… 

Extension du dispositif 
au secteur du 
commerce de détail 
depuis le 1er janvier 

Elle avait été annoncée dans l’accord de gou-
vernement de l’été : l’extension des flexi-jobs au 
secteur du commerce de détail est bel et bien une 
réalité depuis le 1er janvier dernier. 

O n se rappellera que ce dispositif avait été lancé 
avec succès dans l’horeca, en 2015, permet-
tant à tout travailleur occupé à 4/5e temps au 

moins d’effectuer des prestations complémentaires 
exonérées de cotisations sociales. Explications…

Un mécanisme qui a fait ses preuves
depuis 2015…

En trois ans, le mécanisme a montré toute son effi-
cacité dans un secteur particulièrement friand d’oc-
cupation à temps partiel, un emploi du temps que 
l’on sait en outre souvent accompagné de multiples 
prestations ‘extras’... et donc ouvert de bon gré à ce 
système de régulation permettant de réduire le tra-
vail au noir. Aujourd’hui, on dénombrerait quelque 
28.000 emplois flexibles pour plus de 7.000 établisse-
ments dans le secteur, selon les derniers chiffres du 
cabinet de la Ministre des Affaires sociales, Maggie 
De Block. Il n’en fallait pas plus pour pousser le 
Fédéral à accoucher d’une extension du système vers 
un autre secteur reconnu pour des caractéristiques 
similaires à l’horeca : le commerce de détail (bou-
chers, boulangers, magasins de vêtements...). Huit 
commissions paritaires sont donc concernées par 
les mesures de souplesse reconnues aux flexi-jobs au 
1er janvier, à savoir les 118.03, 119, 201, 202.01, 202, 
311, 312 et 314.

Souplesse
Concrètement, les flexi-jobs permettent à tout tra-

vailleur salarié qui preste au moins un 4/5e temps au-
près d’un ou plusieurs autres employeurs de faire des 
à-côtés. Concrètement, le travailleur occasionnel en 
question touche un salaire net sur lequel l’employeur 
est redevable de 25 % de cotisations spéciales auprès 
de l’Office national de Sécurité sociale (ONSS). Nous 
préciserons encore qu’à partir de ce mois de janvier, 
au grand dam des syndicats, les pensionnés peuvent 
eux aussi utiliser le système des flexi-jobs. 

Source : Belga
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C ette décision, qui trouve son origine 
dans le Plan wallon des Déchets-
Ressources, témoigne en fait de la 

volonté de la Wallonie de favoriser la réuti-
lisation et le recyclage des déchets en opti-
misant le réseau des recyparcs. Il faut savoir 
que plus de la moitié des déchets ménagers 
sont aujourd’hui collectés par ce biais. Mais 
on peut encore faire mieux, c’est pourquoi 
les heures d’ouverture de ces endroits de col-
lecte vont par exemple être élargies, d’une 
part pour permettre une meilleure fréquen-
tation des parcs et, d’autre part, pour lutter 
contre les dépôts sauvages.  

Extension du réseau 
Ce n’est un secret pour personne, le mail-

lage du réseau des recyparcs wallons est 
pour l’heure déjà particulièrement perfor-
mant, avec 219 parcs publics et 2 parcs pri-
vés accessibles à tous les citoyens. Toutefois, 
il semble que pour garantir une bonne ges-
tion des déchets, il faut nécessairement faire 
naître de nouveaux parcs. Le Gouvernement 
a d’ores et déjà compris le message, le réseau 
devrait prochainement s’étendre, avec pas 
moins de neuf nouvelles implantations, fai-
sant grimper le chiffre total à 230 ! Un nou-
veau parc sera donc construit en province 
de Luxembourg, à Etalle, alors même que le 
parc d’Arlon 1 (temporairement fermé suite 
à l’ouverture d’Arlon 2) sera, lui, remis en 
service... 

Plan de rénovation du réseau des 
recyparcs wallons

Au-delà de ces efforts en terme d’exten-
sion du réseau, l’ensemble des parcs devrait 
également faire les frais d’une cure de ré-
novation et d’extension. En effet, plusieurs 
d’entre eux sont désormais trop petits pour 
accueillir les nouveaux flux de déchets et 
l’augmentation de leur fréquentation en gé-
néral. Un plan de rénovation a donc été va-
lidé par le Gouvernement, il concernera 17 
des 54 parcs qui dépendent de l’AIVE sur le 
territoire luxembourgeois et limitrophe, à sa-
voir Arlon 1, Florenville, Libin, Wellin, Tellin, 

Saint-Vith, Hotton, Trois-Pont, Meix-Devant-
Virton, Libramont, Messancy, Rouvroy, 
Malmedy, Musson, Léglise, Saint-Léger et 
Gouvy. Les travaux seront entrepris en 2018.  

Uniformatisation des modalités 
pratiques 

Notons encore que les modalités de fonc-
tionnement des recyparcs wallons vont évo-
luer, avec l’apparition de normes uniformi-
sées pour l’accès (badge ou carte d’identité), 
des plages d’ouverture minimales en soirée 
et le week-end et des quotas identiques selon 
les flux de déchets ménagers et profession-
nels. Actuellement, sur le territoire wallon, 
trois intercommunales (ICDI, INTRADEL 
et BEPN) utilisent la carte d’identité, deux 
(IPALLE et HYGEA) ont opté pour une carte 
« code-barres », et deux autres n’utilisent au-
cun moyen de contrôle des accès aux recy-
parcs. La réflexion porte donc sur la possible 
utilisation de moyens de contrôle informati-
sés, que ce soit pour disposer de statistiques 
de fréquentation plus fiables pour les diffé-
rents recyparcs, pour veiller au respect des 
quotas de déchets et, partant, limiter les 
éventuels abus, pour partager les bonnes 
pratiques identifiées dans les différentes in-
tercommunales et pour mettre en place une 
accessibilité de tous les recyparcs à tous les 
citoyens, quel que soit leur lieu de résidence 
en Wallonie, comme le prévoit la Déclaration 
de Politique Régionale.

Des heures d’ouverture étendues 
Pour garantir une meilleure fréquenta-

tion, et ainsi agir sur la problématique des 
dépôts sauvages, la Wallonie souhaite en 
outre uniformiser et étendre les horaires 
d’ouverture des différents recyparcs wal-
lons, autrement dit une ouverture hebdo-
madaire minimale de 40h,  une ouverture en 
soirée au minimum jusqu’à 18h la semaine 
et 17h le samedi, une ouverture minimale 
de 8 heures le samedi. On parle même d’une 
possible extension du principe d’ouverture 
au dimanche, en tenant compte des spécifi-
cités locales.   

Recyparcs plus performants et accessibles 
Plan de rénovation et d’extension 
2018-2019-2020

Un plan de rénovation et d’extension du réseau des recyparcs wallons a été validé, 
fin de l’année, par le Gouvernement wallon. Un investissement de plus de 50 millions 
d’euros (subventionné à 70 % par la Wallonie) devrait être consacré à la construction et 
à la rénovation de nos parcs d’ici 2020.  

LE TAX SHIFT VA FAIRE 
GRIMPER LE SALAIRE NET 
EN 2018

L’augmentation va 
de 1,5 jusqu’à 3 % !

On l’attendait depuis longtemps, le sa-
laire mensuel net augmentera « un peu » 
cette année en Belgique. Pas de grande 
révolution, toutefois, mais la réalité se 
lira déjà sur les fiches de paie dès la fin du 
mois de janvier… 

Cette augmentation, due à l'entrée en vi-
gueur de la deuxième phase du tax shift, est 
un premier pas qui se confirmera encore par 
la suite… notamment en 2019 !

Plus ou moins 45 euros nets en poche ! 
Concrètement, pour un salaire brut de 

2.000 euros, la différence positive avec le pas-
sé dépassera les 45 euros nets ! On se rappel-
lera que le tax shift, en sus d’une baisse des 
cotisations patronales, avait déjà eu de pre-
miers effets sur le salaire net des travailleurs 
l’an dernier. Ajoutez à cela l'indexation et 
l'augmentation du pouvoir d'achat, des don-
nées qui cependant fluctuent fort d’un sec-
teur à l’autre. Cela étant, on estime que l’aug-
mentation moyenne tournera autour des 45 
euros dont nous parlions dans notre exemple. 
Signalons aussi que les frais professionnels 
forfaitaires pour les travailleurs s'élèvent inva-
riablement, depuis le 1er janvier, à 30 %, avec 
un maximum de 2.950 euros (non indexés). Il 
n’est par ailleurs pas inutile de rappeler qu’en 
matière d’imposition le taux de 30 % va dis-
paraître, alors que la tranche du taux d'impo-
sition de 40 % s'élargira, de ce fait le plafond 
de revenus augmente afin de bénéficier de la 
quotité exemptée majorée. 

Des mesures complémentaires 
attendues pour 2019

Nous en terminerons en précisant que le 
dernier volet des mesures d'augmentation du 
pouvoir d'achat des travailleurs sera mis en 
œuvre l’an prochain, donc dès janvier 2019. 
À cette date, le bonus à l'emploi fiscal pas-
sera de 28,03 à 33,14 % ! Le bonus à l'emploi 
consiste en une réduction d'impôt pour les 
travailleurs à bas salaire ayant droit à un bo-
nus à l'emploi social. Dans la pratique, les tra-
vailleurs ayant un bas salaire devront payer 
moins de cotisations ONSS personnelles à 
partir de 2019. Autre changement : la distinc-
tion entre les bases ordinaire et majorée de 
la quotité exemptée va disparaître. Dès jan-
vier 2019 donc, une seule base majorée de la 
quotité exemptée non indexée de 4.785 euros 
s'appliquera. La tranche de 40 % sera par ail-
leurs de nouveau élargie, ce qui aura pour 
conséquence qu’une plus grande partie des 
revenus sera alors soumise à un taux d’impo-
sition inférieur ! 
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U n nouveau label, baptisé CERTA 
(CERtified Travel Agent), sera dé-
sormais délivré aux agences de 

voyages wallonnes qui font montre d’une 
expertise reconnue, soit un gage de sé-
rieux et de confiance pour les clients…  

Certification professionnelle
Présenté début décembre, le CERTA en 

question est donc une certification pro-
fessionnelle qui assied ses détenteurs 
en tant que professionnels reconnus. 
Accessible à toutes les agences sur base 
volontaire - membres ou pas de l’UPAV 
(Union professionnelle des agences de 

voyages) - elle reprendra les différents 
critères requis pour exercer aujourd’hui 
dans ce métier complexe. En l’espèce, 
les critères en question touchent à l’as-
surance insolvabilité, à la responsabilité 
civile professionnelle, à l’adhésion aux 
conditions de la Commission des Litiges 
Voyages et à un minimum de formations 
continues.

Belgian Travel Academy
Dans la foulée de cette nouvelle cer-

tification, un organisme certificateur, la 
Belgian Travel Academy (BTA), a aussi 
été créé afin de garantir aux consomma-
teurs touristiques des gages de sérieux 
et de qualité. C’est donc désormais cette 
fameuse BTA, mise en place conjointe-
ment par l’UPAV et par le Commissariat 
Général au Tourisme, qui assurera l’orga-
nisation de formations continues à l’at-
tention des agents de voyages.

Du neuf depuis le 1er janvier
Il découle de tout ceci, vous l’aurez 

probablement compris, que le décret 
de 2010 qui organisait le statut d’agence 
de voyages en Wallonie a été abrogé. 
Depuis le 1er janvier, en parfaite concer-
tation avec les différents acteurs concer-
nés, seules les obligations fédérales 
restent donc d’application chez nous. 
Rappelons quand même que le nouveau 
label CERTA, attribué par un Comité de 
certification au sein de la BTA (composé 
de représentants de la BTA, de l’ABTO, de 
l’UPAV et du CGT), garantit que l’agence 
de voyages qui en est détentrice répond à 
des critères nécessaires pour exercer va-
lablement le métier d’agent de voyages : 
obligations légales, mais aussi compé-
tence, sécurité des voyageurs et profes-
sionnalisme. 

Le statut d’agence de voyages a vécu…
Une nouvelle structure de 
certification (et de formation) 
pour labelliser les agences de 
voyages wallonnes vient d’être 
créée…
Même si de nombreux Belges achètent aujourd’hui leur voyage en 
ligne, les agences de voyages demeurent des comptoirs qui voient 
chaque année passer des centaines de milliers de touristes en quête 
de services, de conseils et de savoir-faire. 

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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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 386 349 446 321 402 361 480
Fév 314 465 420 277 371 346 293
Mars 276 234 417 228 308 350 220
Avr 84 248 229 121 186 240 230
Mai 62 93 167 99 109 87 75
Juin 31 49 49 26 35 32 3
Juil 31 18 2 6 11 11 3
Août 15 2 2 35 5 10 4
Sept 31 69 68 23 87 13 75
Oct 141 165 113 92 193 209 101
Nov 233 279 300 224 192 306 293
Déc 324 356 324 376 212 365 378
TOTAL 1928 2327 2537 1828 2112 2330 2155

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

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

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

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au 

Moniteur belge entre le 25 novembre et le 31 
décembre 2017. Les informations du Tribunal de 
commerce de Liège sont classées par division. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son 
statut juridique et la commune d’implantation de 
l’activité.

Division Arlon

• ANDREEA SNC, Arlon
• BELGIAN INTERCOMMUNICATION AND 

BUSINESS, Rouvroy 
• HA.BA. & CO SPRL, sous la dénomination 

commerciale « Ray Jean’s », Habay-la-Neuve 
• HARRAKA Alain, Virton
• PLUMVISIONS SPRL, Virton
• WARGINAIRE Laurence, sous la dénomination 

commerciale « Vent du Sud », Habay-la-
Neuve

Division Marche-en-Famenne

• BOUDINET Tony, Nassogne
• FLORIO Gaetano, Hotton
• HQM CONCEPT SE, Marche-en-Famenne

Division Neufchâteau

• AKONA SPRL, Léglise
• DISTRITELLIN SPRL, Tellin
• SERCONET SPRL, Paliseul 

CONJOINT/COHABITANT LÉGAL 
SURVIVANT

Exonération totale 
des droits de 
succession sur le 
logement familial 
au 1er janvier ! 

J usqu’ici, le conjoint/cohabitant légal survi-
vant bénéficiait d’une exemption des droits de 
succession sur le logement familial à concur-

rence de 160.000 euros. Autrement dit, les droits de 
succession étaient légalement supprimés sur les pre-
miers 160.000 euros hérités dans le logement fami-
lial. Depuis le 1er janvier, les choses ont évolué : le 
conjoint/cohabitant légal survivant est désormais 
totalement exonéré des droits de succession sur la 
part qu’il reçoit dans l’immeuble qui constituait la 
résidence principale commune qu’il avait avec le dé-
funt. 
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ASPECTS JURIDIQUES DE 
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Uber, Airbnb, BlaBlaCar et les autres 
acteurs de l’économie collaborative 
séduisent aujourd’hui un public très 
large. Mais cette ‘nouvelle’ économie, 
au cadre certes encore très flou, suscite 
tout de même de nombreuses discussions 
sociétales, économiques et politiques. 
Découvrez dans ces pages une sorte de 
diagnostic des questions juridiques posées 
par ces collaborations économiques, 
tant en droit social, commercial, des 
assurances et des responsabilités, qu’en 
droit public, fiscal et concernant la protection des données. Il s’agit 
désormais d’une tendance profonde et mondiale, autant être le mieux 
renseigné possible.  
Par Guillaume Rue, Éditions Anthémis, 244 pages, 88 euros

VADE-MECUM DE LA FACTURE
Ce livre fait le tour de la question factu-
ration en Belgique. Il s’articule non seu-
lement autour de la nouvelle législation 
applicable depuis le 1er janvier 2016, mais 
en y apportant des précisions législa-
tives et/ou administratives venues de la 
jurisprudence européenne en la matière. 
L’ensemble est en outre articulé autour de 
nombreux exemples et de cas pratiques. 
On y brosse, en dix parties, le cadre légal, 
les références utiles, la façon de facturer, 
le moment de facturer, l’impact des diffé-
rentes évolutions des obligations comptables et de nombreuses situa-
tions pratiques susceptibles de vous renseigner sur vos propres habi-
tudes et besoins. Toutes les nouvelles règles en matière de facturation 
s’y trouvent…  
De Katia Delfin Diaz, Philippe Prégardien, Vincent Sepulchre, Éditions Anthemis, 
584 pages, 97 euros
 
CRÉATION D’ENTREPRISE
100 QUESTIONS-100 RÉPONSES
Ce livre vous dit tout ce qu’il y a lieu de 
savoir sur la création d’entreprise en 
Belgique. Simple sans être simpliste, di-
dactique sans être scolaire, fouillé sans 
être lassant, il dit tout et plus encore, ar-
ticulé qu’il est autour d’une centaine de 
questions qui amènent autant de réponses. 
S’y trouvent donc des approches fiscales, sociales, juridiques, finan-
cières et stratégiques, l’ensemble répondant à des préoccupations de 
starters et de nouveaux indépendants. Cela va du b.a.-ba, du genre les 
formules idéales pour développer un projet, jusqu’à des points concrets 
comme les frais et revenus du travail partagé, obligations de la vente sur 
le net ou optimisation des revenus après inactivité… 
Par Jean-Pierre Riquet et Olivier Kahn, Éditions Business Tools ASBL, 392 pages, 
35 euros

LES MICRO CHANGEMENTS QUI 
RÉVOLUTIONNENT L’ENTREPRISE
On ne le remarque pas d’emblée, mais la vie 
est faite de petites mutations et évolutions 
qui font davantage bouger les choses que 
les grands chambardements. Et cette véri-
té semble aussi vraie dans la sphère privée 
qu’en milieux professionnels. En tout cas, 
c’est le constat de Margareth Heffernan, 
l’auteur de ce petit livre intéressant qui s’ap-
puie sur une carrière de chef d’entreprise 
dans les plus grandes multinationales du 
monde pour observer des cultures d’entre-
prises variées… et leurs effets sur la productivité. Pour elle, ce sont les 
petits changements d’organisation - créant de la responsabilisation, de 
l’écoute et du partage dans les équipes - qui ont l’impact le plus impor-
tant et le plus durable. 
De Margareth Heffernan, Éditions Marabout, 115 pages, 9,90 euros

JOHNNY D’OÙ VIENS-TU VRAIMENT ?
Aujourd’hui qu’il est parti, Johnny Hallyday n'est 
plus seulement le chanteur… il est devenu une icône. 
L’homme, Jean-Philippe Smet, est enterré loin de 
l’autre côté du monde. Mais qui était-il ? Car il n’est 
pas né dans la rue, comme on le dit. Son père était un 
artiste de talent proche de Magritte, de Prévert et de 
Reggiani et sa mère fréquentait Éluard. Il n'a certes 
jamais mis les pieds dans une véritable école, mais a 
été élevé pour devenir une star. Ses professeurs lui en-
seignaient la musique, la guitare classique, la danse et 
l'art dramatique. Il a surtout grandi en suivant les tour-
nées de ses cousins danseurs et il y a appris toutes les 
réalités et les exigences du métier d'artiste.  

De Eddy Przybyliski, Éditions La Boîte de Pandore, 396 pages, 19,90 euros

LA FRANCE AU VOLANT
Grâce aux archives de L'Auto-Journal, nous 
plongeons dans la grande aventure des 
Français avec leur voiture qui nous rappelle 
aussi notre rapport à nous, Belges, avec ces 
quatre roues de la liberté. Au fil des pages, ce 
livre traverse plusieurs décennies qui vont 
voir la société changer en même temps que 
la modernité va apporter son lot de nouveaux 
véhicules plus révolutionnaires les uns que 
les autres, les évolutions se vivant autant en 
termes de technologies que de sécurité d’ail-
leurs. Il en ressort que la passion pour l’auto 
ne s'est jamais démentie. La preuve ? On plé-
biscite encore aujourd’hui des modèles (les 
SUV peu aérodynamiques, chers et très gour-
mands en carburant) parce qu'on en apprécie 
le style et les courbes. 

Par Xavier Chimits, ÉditionsSolar, 200 pages, 26,90 euros

SAINTS ET GUÉRISSEURS
Ce livre vaut avant tout pour la question 
principale que tout le monde se pose : « Les 
guérisseurs nous soulagent-ils du mal ?  ». 
Car tout le monde a déjà entendu parler des 
rebouteux, des saints guérisseurs et autres 
eaux miraculeuses. Certains osent affir-
mer avoir été guéris, d’autres doutent ou ne 
‘croient’ pas. Mais quel crédit apporter à tous 
ces phénomènes ? Et les miracles… existent-
ils ? L’auteur a rencontré une vingtaine de 
ces gens qui guérissent sans être médecins. 
Ils lui parlent de leurs ‘dons’ qui soulagent 
les brûlures, font baisser la fièvre, arrêtent 
les hémorragies, guérissent les entorses… 
Ce livre nous emporte, parfois nous convainc… et souvent nous guérit. 
Par Philippe Carrozza, Éditions Weyrich, 368 pages, 25 euros

JIMI HENDRIX – ROI DE LA 
GUITARE ÉLECTRIQUE
Mort à 27 ans, en 1970, Jimi Hendrix est 
- et reste - une figure emblématique de 
la musique. Au-delà de son look de rock-
star flamboyante et de ses prestations 
scéniques sensationnelles, ce maître 
incontesté de la guitare électrique sa-
vait mieux que quiconque faire surgir 
de sa musique une sonorité débridée, 
psychédélique et vaguement effrayante, 
à la fois tribale et futuriste. D’aucuns di-
ront qu’il s’agissait d’une combinaison 
de fuzz, de feedback et de distorsion 
contrôlée, soit un style innovant qui fut 
à l’origine d’un langage musical inédit 

pour des générations de musiciens subjugués par quatre albums inou-
bliables. Cet homme, qui vivait entre drogues et groupies, était surtout 
un artiste.  
De Gillian Gaar, Éditions Chêne E/P/A, 224 pages, 29,90 euros

U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E

†For business †For pleasure



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

Restez en
 mouvement...

3,8 - 9,7 L/100KM.  99 - 255 G/KM CO2
Donnons la priorité à la sécurité. Information environnementales (A.R. 19/03/2004). www.fr.ford.be/environnement.

VÉHICULES UTILITAIRES FORD.  CONSTRUITS POUR LE TRAVAIL.   
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