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TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

  ITINERAIRE 
Le bureau bertrigeois Betec 
fête son quart de siècle !

WILLIAM RENAULD, LE PATRON, NOUS 
A REÇUS, IL MÈNE UNE ÉQUIPE D’UNE 
DIZAINE DE PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS 

DANS L’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT ET LES 
TECHNIQUES SPÉCIALES, LE GÉNIE CIVIL, LES 
INFRASTRUCTURES ET L’ENVIRONNEMENT…
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 RENCONTRE 
Changement dans la continuité 
chez TVB, à Bastogne… 
 

LIONEL SUCCÈDE 
À MARCEL. 
FOI DE 
SCHUTZ, LA 
VALORISATION 
DU BOIS 
RESTERA 
AU CŒUR 
DU PROJET ! 
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50% DU TEMPS EN ÉLECTRIQUE (1) 
PAS BESOIN DE LES RECHARGER 
À VOUS LES ÉCONOMIES !

Information Environnementale (A.R. 19.03.2004) : toyota.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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moyenne - est effectué en électrique, càd sans l’aide du moteur essence. Dans le cadre de ces essais, le véhicule est équipé d’un système 

embarqué permettant d’enregistrer entre autres la distance et la durée du parcours en mode électrique, la vitesse moyenne, etc. (2) Garantie 5 ans gratuite, assistance routière Toyota Eurocare 
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N
ous constatons encore trop souvent que certains 
dirigeants, directeurs, managers ou indépendants 
en tous genres sont membres sans nécessairement 
faire usage de tous nos services. Certes, nos diffé-
rents services ne manquent pas de travail, mais 
il est regrettable de se passer de toute l’expertise 
que nous avons acquise dans nos domaines de 
compétence. 

Être membre, depuis parfois plusieurs années, sans faire 
appel à nous, c’est vraiment dommage car vous passez alors à 
côté de conseils, d’aides et d’accompagnements qui peuvent 
être précieux pour votre croissance. 

C’est d’autant plus vrai qu’il y a des tas de choses qui peuvent 
être améliorées. Ainsi, lors de nos visites d’entreprises, nous 
constatons souvent que tout n’est pas en ordre, que ce soit au 
niveau énergétique, environnemental, RGPD… Parfois, l’entre-
prise est carrément passée à côté d’une prime à l’investisse-
ment, constat tellement décevant car aucun retour en arrière 
n’est plus possible.  On peut aussi avoir perdu de vue certains 
réflexes utiles en matières financières. On peut aussi manquer 
de formation, alors que la Chambre de commerce propose un 
beau portefeuille sur le sujet…

L’un de nos vice-présidents avançait dernièrement que la 
Chambre de commerce devrait être le premier réflexe au moment 
où se posent des questions dans l’entreprise. C’est tout à fait vrai, 
quitte à ce que nous redirigions simplement vers le bon interlocu-
teur si la matière ne relève pas de nos compétences. 

Nous pensons humblement que vous devez faire appel à nous 
dès qu’un besoin se fait sentir, nous vous aiderons, vous accom-
pagnerons ou vous guiderons au mieux de vos intérêts.  

Nous souhaitons aussi aborder dans cet édito ce qui nous fait 
tous plaisir : Oui, nous sommes heureux d’enfin pouvoir VOUS 
REVOIR physiquement. OUI, le réseautage reprend, et de plus 
belle. Dernièrement, et vous le verrez en nos pages, nos diffé-
rents rendez-vous, à savoir les ‘garden parties’, ont rencontré un 
vif succès. Quant à notre gala, avec pas moins de 500 personnes 
au rendez-vous, c’est déjà en ces temps une belle réussite.

Nous en terminerons en disant qu’il est toujours important 
d’échanger, cela permet de progresser et de se motiver en se 
disant que l’on n’est pas seul et que l’on peut toujours compter 
sur les autres. Ah, à ce sujet, nous vous engageons, en tant que 
fidèle membre convaincu, à être un AMBASSADEUR de l’insti-
tution et à stimuler ainsi les jeunes.

Pensez-y, nous sommes là, un simple coup de fil ou un email 
et vous ne serez plus seul ! 

É D I T O R I A L

La Chambre de commerce 
est un « outil » disponible au quotidien… 
ne l’oubliez jamais !

Bernadette THENY
Directrice générale

Michel Bouttier
Président



Découvrez toutes nos promotions sur lavenir.net/abo
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T
out a une fin, même les 
plus belles histoires. 
Marcel Schutz, entrepre-
neur bien connu dans le 
milieu de la transforma-
tion du bois, a récem-

ment pris quelques distances 
avec l’outil qu’il a pensé, créé et 
développé sur 25 ans ! À sa place, 
Lionel, son fils, a donc pris les 
rênes du projet, de l’entreprise et 
des nouveaux défis. Car l’histoire 
n’a pas pris fin avec le départ du 
patron, bien au contraire…
Comme dans tous les beaux par-
cours, la pérennité de l’aven-
ture a été privilégiée et est assu-
rée, qui plus est au sein de la 
famille. Mieux, Lionel a posé-
ment pris le temps d’appréhen-
der l’entreprise sous toutes ses 
facettes pour légitimer la reprise 
et démontrer, en interne comme 
sur la place, qu’il est bel et bien 
l’homme de la situation, au-delà 
d’être le ‘fils de’. Désormais, il est 
armé pour poursuivre le travail 
entamé, asseoir les développe-
ments programmés et envisager 
encore - qui sait ? - de nouvelles 
opportunités de croissance. 
En reprenant l’entreprise fami-
liale, Lionel Schutz a donc fait un choix rationnel tant le marché 
est aujourd’hui ouvert et plein de perspectives… Mais c’est aussi 
un challenge que relève ce trentenaire autodidacte car le chemin 
de TVB s’est jusque-là apparenté à un vrai sans-faute. Qu’importe, 
le défi est courageux et les ambitions sont clairement affichées : 
consolider, voire faire encore grandir l’outil !
Pour l’aider dans son travail et dans son quotidien, Lionel dis-
pose, faut-il le dire, d’une équipe pluridisciplinaire de qualité, 
d’un savoir-faire exceptionnel et de compétences reconnues, 

d’un portefeuille clientèle large, 
d’une organisation rigoureuse, 
d’outils de premier ordre et 
d’une expérience unique. Alors, 
allez savoir s’il sera tour à tour 
comptable, technicien, métreur, 
scieur, commercial, bon en res-
sources humaines, performant 
sur le plan du lobbying... Allez 
savoir s’il saura vraiment tout 
des jeux, des scénographies, 
des bardages, terrasses et autres 
constructions en bois. Allez aussi 
savoir, comme le dit son père 
quand on lui demande de nous 
lister les traits de caractère du 
bon entrepreneur, si Lionel sera 
à la fois téméraire, risque-tout, 
innovant, bosseur, conciliant, 
bien entouré, fin négociateur… 
Ça, et le reste, ce va être le che-
min de sa vie professionnelle 
avec des réussites, des difficultés 
et des challenges. Nous, ce que 
l’on sait au sortir d’un premier 
rendez-vous avec le nouveau 
patron de TVB - Techniques et 
Valorisation du Bois à Bastogne, 
c’est qu’il maîtrise autant la 
technique justement que les 
marchés, qu’il connaît les forces 
et les points perfectibles de 

son entreprise, qu’il dispose effectivement d’une équipe et d’un 
savoir-faire uniques, et surtout qu’il a la volonté et l’ambition de 
s’investir coûte que coûte. Bref, qu’il s’est intelligemment investi à 
la suite de son paternel dans ce qu’il est permis d’appeler une très 
très belle ‘boîte’. Nous vous proposons de la découvrir avec notre 
guide du jour, nouveau manager, certes, mais également collabo-
rateur convaincu depuis belle lurette par la force et le potentiel de 
cet outil éclectique aux perspectives évidentes. Rencontre… 

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

Marcel et Lionel, une transmission réussie...

LIONEL SUCCÈDE À MARCEL. FOI DE 
SCHUTZ, LA VALORISATION DU BOIS 
RESTERA AU CŒUR DU PROJET ! 

Changement dans la continuité chez TVB, à Bastogne…
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Entreprendre : Vous êtes quasi arrivé par 
hasard chez TVB, il y a 13 ans. Au vu de 
la tournure des choses, je me demande si 
ce n’est pas un heureux hasard…
Lionel Schutz : J’en ai bien l’impression. 
Autodidacte, comme je l’ai dit, je ne suis 
pas passé, comme mon père, par de lon-
gues études pour aborder la vie. Mon 
chemin était davantage dans l’appren-
tissage de terrain, là où on comprend 
les choses en les touchant. Après plu-
sieurs années dans l’industrie, jusqu’à un 
poste d’encadrement, au Grand-duché de 
Luxembourg, j’ai un jour été happé par le 
projet familial… 

Entreprendre : Oui, et pas n’importe 
comment…
Lionel Schutz : C’est exact (rires). Je suis 
entré chez TVB par le biais d’une machine, 
installée au beau milieu de l’atelier. Le 
terrain, une fois encore, le terrain  ! Pour 
faire bref, l’entreprise s’était dotée d’une 
machine de découpe à commandes numé-
riques et l’opérateur était parti ailleurs. Le 
défi technique m’a paru intéressant…

Entreprendre : À l’époque, pourtant, 
l’entreprise n’était pas encore ce qu’elle 
est aujourd’hui…
Lionel Schutz : Non, vous avez raison. 
Mais, à l’époque, je ne m’en souciais pas. 
Mon travail consistait à faire tourner mon 
outil au sein d’une structure qui posait 
encore un peu ses jalons.

Entreprendre : Pourtant, cette entre-
prise se démarquait déjà par ses 
métiers un peu différents et par les 
marchés qu’elle visait…
Lionel Schutz : On ne peut nier cela vu 
que l’ADN de TVB est exactement là. 
Chez nous, on aime faire des choses que 
d’autres ne font pas. On se positionne 
sur des marchés qui font peur à d’autres, 
ou sur lesquels ils ne s’aventureront pas, 
on le sait. Le premier chantier « extraor-
dinaire  », ce fut l’aménagement et la 
scénographie du Parc Chlorophylle, à 
Dochamps, sur les hauteurs de La Roche. 
Un vrai coup de boost qui a permis à l’ou-
til de franchir un cap. 

Entreprendre : Dans les faits, on 
retrouve cette façon de faire dans tout 
ce que vous entreprenez. Vous n’aimez 
pas trop le standardisé, le commun, la 
chaîne !
Lionel Schutz : C’est un peu vrai. Sans 
doute que papa est quelque part un peu 
anticonformiste. Ou peut-être a-t-il perçu 
avant les autres qu’il valait mieux se dif-
férencier et être en avance pour se rendre 
indispensable et glaner plus de marchés. 
Ainsi, même quand on fait de la construc-
tion-bois, par exemple, on choisit généra-
lement - et quand c’est possible - de se 

spécialiser dans des approches moins 
conventionnelles ou, en tout cas, moins 
classiques, moins standardisées. 

Entreprendre : Dans vos métiers, les 
pôles comme vous dites, mais égale-
ment dans votre personnel et dans votre 
clientèle, vous jouez sur ce caractère 
différenciant, un peu exclusif…
Lionel Schutz : Je ne sais pas si on en joue, 
mais toujours est-il que nous y avons fait 
notre place et qu’il nous faut le person-
nel, les outils et la maîtrise pour mener à 
bien nos ambitions.

Entreprendre : Monsieur Schutz, qu’est-
ce qui fait qu’un jour on se lance dans les 
jeux en bois, la construction publique et 
les scénographies signalétiques ?
Marcel Schutz : L’envie de valoriser le bois, 
qui est une ressource naturelle de chez 
nous, d’abord. Ensuite, l’idée de mener 
à bien un projet d’entreprise en faisant 
quelque chose qui ne se fait alors que très 
peu. Nous dirons que je suis entrepreneur 
dans l’âme et que je voulais - même tardi-
vement puisque j’avais alors déjà 42 ans et 
une demi-carrière dans l’administration 
derrière moi - me réaliser en me lançant 
dans un projet motivant. 

Entreprendre : Vous veniez du public 
et vous aviez senti qu’il y avait des 
opportunités…
Marcel Schutz : Tout à fait… Après, je 
n’avais pas perçu le développement tel 
qu’il s’est déroulé. Aujourd’hui, il faut 
quand même préciser que nous réali-
sons entre 150 et 200 chantiers par an, 
ce qui comprend des constructions en 
bois de toutes sortes (maisons, garages, 
abris…), des aménagements de plaines 
de jeux publiques, d’espaces multisports, 
des signalétiques en tous genres en bois, 
des constructions publiques, comme par 
exemple le pont de Bouillon…

Entreprendre : Vous définissez vos 
métiers en quatre pôles, mais la scé-
nographie demeure une vraie carte de 
visite originale… 
Lionel Schutz : Absolument, d’ailleurs 
c’est une vitrine exceptionnelle parti-
culièrement visible de nos savoir-faire. 
Bien sûr, cela n’influence pas le candi-
dat-bâtisseur, enfin je ne crois pas. Par 
contre, les compétences de nos collabo-
rateurs sont largement véhiculées par 
ces produits, qu’il s’agisse de gravures, de 
signalétiques, de scénographies. On les 
retrouve au bord des routes, dans les che-
mins de balade forestiers, dans les lieux 
touristiques, dans des parcs à thème.

Entreprendre : C’est tout de même un 
métier peu commun…
Lionel Schutz : Oui, oui, tout à fait. On y 
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 Notre personnel 
est extrêmement 
éclectique et 
qualifié, avec ici un 
artiste du dessin, 
là des bacheliers 
et un ingénieur 
en construction, 
des designers, des 
scénographes, 
un personnel 
administratif réactif 
et, bien sûr, des 
ouvriers qualifiés à 
la fois courageux, 
volontaires et 
efficaces, soit 45 
personnes derrière le 
projet…  
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travaille le bois, l’alu, le vinyle, le trespa, 
le stratifié imprimé en inclusion. On y 
promeut de petites ou de grandes séries. 
On y véhicule l’image de la forêt, des res-
sources de notre territoire. Le tout est 
coloré, bien dessiné en interne par un 
artiste qui fait partie de notre équipe de 
conception. On va donc de l’idée jusqu’au 
projet en prenant tout en charge, à savoir 
la réflexion, le dessin, le graphisme, la 
réalisation des modules, des totems ou 
des assemblages de toutes sortes, sta-
tiques ou alimentés mécaniquement.

Entreprendre : Comment passe-t-on 
de ce type de produits à des maisons à 
ossature bois ?
Lionel Schutz : Nous avons toujours 
pensé l’entreprise en regard de la res-
source, autrement dit le bois matière pre-
mière qui peut être valorisé de différentes 
manières. Construire un pont, des por-
tiques de jeux, des scénographies ou des 
maisons, c’est toujours valoriser le bois, 
à ceci près que la mise en œuvre est dif-
férente, que les objectifs sont autres, que 
les clients ne sont certainement pas les 
mêmes. L’ossature bois est un produit qui 
a aujourd’hui une place importante dans 
la construction, ce n’était pas encore le 
cas quand mon père s’est lancé. Pareil 
pour la construction publique d’ailleurs…

Entreprendre : Vous distinguez les deux 
domaines ?
Lionel Schutz : Oui, je l’ai dit, il y a chez 
nous quatre pôles, à savoir les maisons 
et aménagements (carports, abris, ter-
rasses, pool houses…) ; les construc-
tions publiques ; les jeux (notre marque 
se nomme WOOD4LIFE) et le multis-
port (public, privé, espaces multisports 
publics…) ; et enfin la scénographie 
signalétique. Pour nous, les constructions 
publiques, ce sont des chantiers qui font 
suite à un appel d’offres public et pour 
lesquels on nous demande de construire 
des structures (des ponts, des construc-
tions à vocation touristique…), comme à 
Rendeux, sur l’Ourthe, ou à Martelange, à 
Trois-Ponts… 

Entreprendre : Là, clairement, c’est une 
voie où vous n’êtes pas trop en concur-
rence avec d’autres…
Lionel Schutz : Heu, nous dirons que la 
concurrence est moins exacerbée que 
dans d’autres domaines, notamment la 
construction bois, mais nous ne sommes 
pas seuls en soumission, il faut le savoir. 
D’où notre volonté de rester à l’affût des 
marchés et appels d’offre, d’où notre spé-
cialisation tant en savoir-faire (nos col-
laborateurs) qu’en outillage (en atelier 
et au bureau, et notamment le logiciel 
CADWORK). Nous défendons aussi sur 
cet axe l’utilisation de bois locaux rési-

neux (douglas, épicéa…), et donc une cer-
taine idée de la démarche locale. 

Entreprendre : C’est un argument qui ne 
laisse plus de marbre aujourd’hui…
Lionel Schutz : Vous n’imaginez pas… Il 
nous arrive par exemple de proposer à 
des communes d’utiliser une coupe de 
leurs bois pour une construction à éle-
ver sur leur territoire. En l’espèce, on 

joue vraiment la carte du développement 
durable à tous niveaux !

Entreprendre : Revenons-en mainte-
nant à la construction à ossature bois. 
Vous ne travaillez vraiment pas comme 
les autres ?
Lionel Schutz : On ne peut pas dire ça. 
Par contre, on ne peut nier que nous pri-
vilégions les chantiers originaux, com-
plexes, hors standard, bref ce que les uns 
appellent les moutons à cinq pattes et que 
les autres qualifient de projets spéciaux… 
Là encore, on travaille à la fois pour le 
public et le privé, sur base des plans et 
esquisses des architectes épinglés par les 
maîtres d’œuvre. On propose principale-
ment du bois séché en ossature, gîtage et 
charpente massive ou mixte (avec emploi 
de poutres en I).

Entreprendre : Vous faites également 
des bardages simples et des terrasses…
Lionel Schutz : Oui, nous travaillons sur 
un spectre large, avec ici des chantiers 
‘simples’ et là des plus compliqués. L’idée 
est de répondre à la demande et d’être 
suffisamment réactifs que pour rempor-
ter le marché. Nos résineux sont quoiqu’il 
arrive traités en autoclave (sapin rouge, 
douglas…), mais à la demande des clients 
on peut aussi mettre en œuvre des bois 
exotiques plus coûteux, comme l’ipé, le 
padouk… 

Entreprendre : Vous êtes donc flexibles 
et ouverts…
Lionel Schutz : Je pense que c’est une 
de nos qualités principales. Sur certains 
chantiers, on va jusqu’au bout (bâtiment 
fini clé sur porte), alors que sur d’autres 
on se limite au gros-œuvre fermé, voire 
même à la seule ossature bois. Tout cela 
dépend du client, du projet, de la volonté 
des parties.                   

Entreprendre : L’apport de volumes sup-
plémentaires est de nos jours un mar-
ché à part entière, non ?
Lionel Schutz : Vous avez tout à fait rai-
son. Nous sommes d’ailleurs souvent 
contactés dans le cadre de tels projets de 
transformation. En fonction des cas, des 
budgets et des projets d’architectes, le 
choix peut être posé avec l’assurance de 
faire vite et bien. 

Entreprendre : C’est-à-dire…
Lionel Schutz : Les deux avantages prin-
cipaux de l’ossature bois se nomment 
vitesse et légèreté. On peut par exemple 
adosser une nouvelle aile à simple ou 
double étage contre un bâtiment exis-
tant en ouvrant une unique porte d’ac-
cès. On peut aussi carrément rehausser 
un bâtiment ou même encore ‘déposer’ 
une annexe indépendante. Le potentiel 
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est fort large, avec des contraintes struc-
turelles peu ‘impactantes’ ! Nous appor-
tons évidemment toute notre expertise et 
notre expérience dans la conception des 
détails d’architecture, que ce soit grâce à 
nos logiciels de dessin, ou à la dextérité 
de nos collaborateurs.

Entreprendre : Quelle qualité spécifique 
définit le mieux cette entreprise et son 
personnel ?
Lionel Schutz : La polyvalence, je pense… 
Il est clair que les mots savoir-faire, com-
pétence, engagement, sérieux et efficacité 
font partie des qualificatifs évidents de 
notre concept, mais la polyvalence ajoute 
une dimension qui emmène les notions de 
réaction, de dynamisme et de succès…

Entreprendre : Vous parlez de qualité, 
c’est primordial à vos yeux ?
Lionel Schutz : Evidemment, c’est le 
cœur de ce qui nous motive. Nous vou-
lons toujours être distingués pour la 
qualité de ce que nous produisons. J’en 
veux pour preuve les standards et agréa-
tions que nous revendiquons depuis la 
construction jusqu’aux jeux en bois pour 
le client public. Nos réalisations dans le 
domaine du jeu sont garanties par leur 
mise en œuvre (autoclavage, rivetage, 
recours à des éléments métalliques de 
protection, quincaillerie en inox…). Et 
puis, à nouveau, on peut mener le projet 
de A à Z (avec plans, terrassement, mobi-
lier, éclairage…).

Entreprendre : En parlant d’aller de 
l’amont à l’aval, il me revient que vous 
comptez aller encore plus loin désor-
mais. Vous pouvez nous en dire plus…
Lionel Schutz : Nous ambitionnons de 
recourir à un bois de qualité irrépro-
chable grâce à un nouveau projet d’en-
vergure que mon père mûrit depuis plu-
sieurs années…

Entreprendre : Monsieur Schutz, en quoi 
consiste ce nouveau projet…
Marcel Schutz : J’ai loué un terrain dis-
posant d’un hall où je compte inces-
samment installer une scierie. Ce projet, 
que nous avons baptisé SN4 - pour scie-
rie nationale 4 - est implanté à quelques 
kilomètres de Bastogne (Sainlez)… sur la 
nationale 4 en question.

Entreprendre : Et c’est vous qui vous 
relancez ?
Marcel Schutz : (rire) Oui, pourquoi  ? 
On ne peut pas ? (rires) Ou alors vous me 
trouvez trop vieux  ? Bon, c’est vrai que 
je ne suis plus le jeunot du coin, mais 
la cession de TVB m’a donné la possibi-
lité financière d’investir dans ce projet 
qui me tient à cœur sur plusieurs plans. 
D’abord, on va de la sorte résoudre les 

problèmes d’approvisionnement de TVB 
qui est - et reste - un client demandeur 
de petites séries qui n’intéressent pas les 
grosses structures de sciage. Ensuite, on 
va valoriser le bois local dans des réalisa-
tions locales. Enfin, et sans forfanterie, ce 
projet ambitionne de proposer un bois de 
meilleure qualité parce que mieux scié ! 

Entreprendre : Ah bon ! Est-ce à dire que 
les autres scient mal…
Marcel Schutz : Je ne porte aucun juge-
ment sur le travail d’autrui, mais j’ai une 
approche différente du produit fini. À 68 
ans, il me semble que je connais quand 
même un peu le métier et la ressource 
même si, en toute humilité, j’affirme 
n’être ni bûcheron, ni scieur, ni menui-
sier. Par contre, cela fait longtemps que je 
mène des projets de valorisation du bois 
et je sais qu’un bois travaille et se fend 
si on ne respecte pas des conditions élé-
mentaires de coupe.

Entreprendre : Et…
Marcel Schutz : Et on va donc tout mettre 
en œuvre pour produire un bois scié de 
haute qualité.

Entreprendre : Comment allez-vous 
faire ?
Marcel Schutz : Nous allons privilégier 
le gros bois. Alors, j’entends déjà certains 
me rétorquer que c’est une hérésie… mais 
je ne crois pas. En sciant du gros bois, 
nous allons pouvoir mieux optimiser 
les dimensionnements nécessaires sans 
nous préoccuper du cœur du bois, ou 
en tout cas en répartissant les découpes 
nécessaires en nous préservant des pro-
blématiques de fente qui sont inhérentes 
au produit lui-même si on travaille sur de 
trop petites sections. 

Entreprendre : Vous ne produirez pas 
que pour le seul client TVB…
Marcel Schutz : Non, bien sûr. Mais le 
projet est déjà viable en sachant que 
TVB privilégiera le bois SN4. Maintenant, 
nous entrevoyons aussi de proposer des 
bois pour différents usages (scié, raboté, 
préparé…), avec conseils de pose pour 
certains produits, mise à disposition 
d’outillage, facilité de manutention et de 
livraison…

Entreprendre : C’est un concept original…
Marcel Schutz : Original, local, et répon-
dant aux valeurs que TVB défend depuis 
toujours et qui sont aujourd’hui de plus 
en plus véhiculées partout. J’ajoute que 
c’est une démarche qui va à l’encontre 
de la mondialisation et des transferts de 
matières premières sans réflexion sur 
l’impact environnemental. J’ai en outre 
la faiblesse de croire que le ‘business 
model’ est rentable.

Entreprendre : Pourtant, il s’inscrit 
en totale opposition avec la logique 
des volumes que le secteur semble 
aujourd’hui privilégier…
Marcel Schutz : Et si le secteur avait tort ! 
Pour moi, le secteur a choisi la voie de 
l’appauvrissement par les volumes. C’est 
la logique de dépendance qui veut que 
des régions comme les nôtres plantent, 
coupent et scient à la chaîne… en ne 
recherchant pas suffisamment la valeur 
ajoutée. On vend pour rien, laissant à 
d’autres le soin de transformer, autre-
ment dit d’engranger un meilleur béné-
fice. J’estime que c’est une erreur et je fais 
un pari sur l’avenir.

Entreprendre : Pari risqué ?
Marcel Schutz : Pas tant que ça ! Non 
seulement TVB va devenir le premier 
client de ce nouvel outil, au lieu d’être 
un ixième client d’une quelconque autre 
scierie ou d’un négociant X ou Y… mais 
l’outil va aussi pouvoir proposer un bois 
de meilleure qualité à une clientèle locale 
ou régionale qui acceptera sûrement de 
payer légèrement plus cher pour un pro-
duit supérieur qui subira moins rapide-
ment les affres du temps. 

Entreprendre : Eh ben, mon bon Lionel, 
vous n’en avez pas fini de parler de bois…
Lionel Schutz : Non, c’est vrai… Cela 
dit, il faut quand même que je vous dise 
que cette ressource que mon père aime 
depuis toujours est devenue pour moi 
une vraie raison de m’investir sans comp-
ter. Ici, tout est bois ou presque… et l’ave-
nir nous paraît du même tonneau ! 

Entreprendre : Ce qui veut dire ?
Lionel Schutz : Je pense que TVB a un 
bel avenir et que le bois nous mènera 
encore loin. On devra sans doute savoir 
se remettre en question, s’équiper, inves-
tir dans des outils encore plus pointus… 
mais il y a réellement un avenir dans nos 
métiers. Je le dis, je le clame   : « Le bois, 
j’y crois ! » 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems
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Un Ardennais prend la direction 
de l’usine gaumaise Valvert… 
Philippe Antoine succède à Florent Maire  !

Comme d’autres grands groupes, Nestlé Waters voit régulièrement son personnel dirigeant passer d’une 
unité à l’autre au sein de la grande maison… En résulte l’arrivée de nouveaux venus qui participent un 
temps au déploiement des outils sur place, tissent des liens de collaboration, puis malheureusement 
s’en vont… Pour sympathique et proche de la Chambre de commerce qu’il était, Florent Maire, l’ancien 
directeur, parti depuis quelques mois, n’aura donc pas failli à cette dynamique du cycle…

M ais les choses devraient chan-
ger. Cette fois, donc, comme c’est 
le cas ailleurs depuis quelques 

années, Valvert a choisi de faire confiance 
à l’un de ses cadres sur place. Excellente 
idée s’il en est, non ? 

Un homme de terrain
En l’occurrence, le nouveau directeur 

s’appelle Philippe Antoine. Ardennais 
d’origine, et Gaumais d’adoption, il a offi-
ciellement pris ses fonctions en juin der-
nier. Biochimiste de formation, originaire 
d’Engreux (Houffalize), le nouveau diri-
geant travaille depuis 23 ans déjà au sein 
de l’usine d’Etalle. Il connaît les hommes, 
le produit, les lignes. Il a vécu la croissance, 
les difficultés aussi, puis les ambitions 
nouvelles et le renouveau. Après avoir 
occupé plusieurs postes au sein de la pro-
duction et des départements santé, sécu-
rité et environnement, il prend désormais 
le poste de directeur avec une vue trans-
versale de l’outil et en toute connaissance 
du ressenti des gens qui le font tourner. 

Un programme de travail 
rassurant pour tous…

En revenant sur son parcours, il sou-
ligne : « Je suis très heureux de reprendre 

la direction de l’usine Valvert, dont je fais 
partie depuis de très nombreuses années. 
Etalle, et cette usine, c’est un peu comme 
ma deuxième maison. Je m’y sens chez 
moi. Je suis fier d’endosser cette nouvelle 
fonction et de continuer dans le sillage de 
mon prédécesseur. Mon objectif mainte-
nant est de poursuivre le développement 
de nos activités de préservation de l’envi-
ronnement et de la biodiversité afin de 
contribuer à protéger le patrimoine natu-
rel de notre magnifique région et d’aider 
au développement de notre fleuron local 
Valvert. » Le programme est donc clair, et 
rassurant pour tout le monde.

Une unité qui fourmille de projets 
et ambitions

En tant que directeur de l’usine Valvert, 
Philippe Antoine assure l’embouteillage 
de l’eau pour les deux marques d’eau 
locales bien connues que sont Valvert 
et Nestlé Pure Life. Pour cela, il gère une 
équipe de 65 personnes, avec des pics 
pouvant atteindre environ 85 collabora-
teurs durant la haute saison, soit entre 
mars et juillet. L’outil est particulière-
ment intégré dans son écrin, rappelons-
le, avec entre autres des initiatives locales 
et durables, ce qu’affectionne le nouveau 
dirigeant qui entend poursuivre les parte-
nariats initiés et rester en contact avec les 
diverses initiatives environnementales 
locales et les agriculteurs du cru. 

Proche du territoire  !
On sait que Nestlé Waters, via sa filiale 

Agrivair qui œuvre à la préservation des 
ressources en eau, travaille avec la com-
mune d’Etalle et les agriculteurs de la 
zone de captage de l’eau pour proté-
ger les sources avoisinantes et la forêt 
depuis plusieurs années. En résulte, dans 
une zone d’environ 40 hectares autour 
d’Etalle, principalement à Chantemelle, 
une agriculture durable et biologique 
qui est pratiquée afin de protéger le sol 

et, par conséquent, la qualité de la nappe 
phréatique. 

Engagement ferme pour le durable
Côté usine et process, Philippe Antoine 

a également participé au lancement des 
bouteilles en plastique recyclé (rPET) en 
2019. On se souviendra que cette bou-
teille, fabriquée à partir de 100 % de rPET, 
était alors une première en Belgique, un 
premier jalon qui se décline vers une 
circularité de plus en plus prégnante 
puisque la marque s’apprête maintenant 
à utiliser des films d’emballage contenant 
50  % de plastique recyclé. Ces innova-
tions locales chez Valvert sont la concréti-
sation de l’ambition du groupe Nestlé de 
rendre ses emballages 100 % recyclables 
ou réutilisables à l’horizon 2025 et de 
faire en sorte qu’aucun de ses emballages, 
y compris les plastiques, ne termine dans 
les décharges ou sous forme de déchet. 

Implication et biodiversité
Allant toujours plus loin dans la 

démarche, notamment en matière d’agri-
culture régénératrice et de régénéra-
tion des cycles de l’eau, Nestlé – et donc 
Valvert – travaille sur des projets ambi-
tieux. À Etalle, Philippe Antoine et ses 
équipes sont aujourd’hui impliqués dans 
trois initiatives en partenariat avec des 
experts locaux  : arriver à rediriger les 
eaux claires d’un lavoir à Buzenol vers 
leur milieu naturel de sorte qu’elles ne se 
mélangent pas aux eaux usées, remettre 
sous eau une tourbière en face de l’usine 
pour y recréer une zone humide, idéale 
pour la biodiversité, et enfin remettre 
sous eau une roselière à Sainte-Marie-
sur-Semois. On le voit, on est ici très loin 
de l’industrie qui produit, se remplit les 
poches et rémunère ses actionnaires  ! 

  Plus d’infos Nesté Waters Benelux Valvert - Z.I. de Gantauffet - 
Rue du Bois, 100 à Etalle – Tél. 063 45 64 76 - www.nestle.be

Valvert - dont le nom vient de vallée verte - 
est une eau minérale naturelle dont la source 
est située à Etalle, en Gaume. La marque 
existe depuis 1990… mais les origines de la 
source remontent à l’an 100 avant J.-C., à 
l’époque d’Arlon la romaine. La source se 
situe dans une zone forestière protégée de 
3.500 ha. Pendant une période longue de 18 
ans, la pluie tombée au-dessus du bois a tra-
versé différentes couches rocheuses, produi-
sant une eau faible en minéraux. Une faible 
minéralisation qui montre des bienfaits 
nutritifs, notamment chez les enfants. 
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Les prix de l’énergie flambent…
La Chambre peut vous conseiller !

P our en arriver à une telle flambée 
des prix, tout le monde en convient, 
les causes ne peuvent être que mul-

tiples. Pour faire simple, et en quelques 
lignes, la reprise économique chinoise 
oriente les matières premières vers le conti-
nent asiatique au détriment de l’Europe, 
avec une demande croissante de pétrole, 
de gaz (GNL) et de charbon. 

Réduction des émissions
De plus, le niveau de production de 

pétrole négocié au sein de l’OPEP reste 
trop bas par rapport à la demande mon-
diale. Ce qui s’ajoute à un niveau de l’offre 
de gaz également trop bas par rapport à 
la demande avec, pour ne rien arranger, 
des incertitudes techniques sur son ache-
minement. Un dernier élément est l’aug-
mentation du prix du CO2, lié en partie 

à la politique et aux engagements euro-
péens de réduction des émissions. De 
manière circonstancielle, il faut aussi noter 
une moindre production qu’attendue des 
éoliennes...

Quelles solutions ? 
Comme pour les raisons, il n’y a pas 

qu’une solution  ! Chacun peut toutefois 
agir à son échelle. Les nouvelles règlemen-
tations, la fiscalité, le réchauffement cli-
matique et, maintenant, l’énergie chère, 
tout va dans le sens d’une transition éner-
gétique. Chacun doit être capable de réa-
gir, avec des solutions les appropriées. 
Nous pouvons vous accompagner avec nos 
Services Environnement et Énergie, pen-
sez-y… 

 Plus d’infos : Mathieu Barthélemy - Conseiller Auditeur Énergie – 
Tél. : +32 (0)61 29 30 65 - mathieu.barthelemy@ccilb.be

L I B R A M O N T

Starters Meeting 
CCI…
Un rendez-vous 
jeunes indépendants à 
ne pas manquer le 18 
novembre prochain, 
à 18h30, à Libramont !

V ous êtes jeune indépendant… Vous 
êtes jeune et vous voulez deve-
nir indépendant… Vous n’êtes pas 

jeune, mais vous êtes un nouvel indé-
pendant. Vous êtes qui vous êtes… mais 
vous ambitionnez de vous lancer… Vous 
connaissez quelqu'un qui veut entre-
prendre... Alors, ne cherchez plus, c’est 
nous que vous devez contacter, c’est à la 
Chambre de commerce qu’il vous faut 
venir. Vous y trouverez des professionnels 
capables de vous aider, vous y collecte-
rez des informations en tous genres sus-
ceptibles de vous soutenir, et vous aurez 
l’occasion de partager des moments 
utiles avec des gens qui ont eux aussi 
décidé de franchir le pas, dans un autre 
domaine, une autre sous-région, avec 
d’autres ambitions. Nous vous proposons 
des infos, des conseils, de l’accompagne-
ment et l’accès à un réseau fort, concret et 
utile. Via le Service création, nous accom-
pagnons de beaux projets sur la durée, 
et via le groupe Facebook nous rassem-
blons virtuellement des starters qui 
montent et bougent. Nous vous invitons 
à la première Starters Meeting CCI pour 
vous voir en chair et en os, pour reseau-
ter, échanger, collaborer, créer l’émula-
tion … et plus si affinité   ! Rendez-vous 
donc le 18 novembre pour cette première 
« Icebreaker Evening » 

 Inscription : creation@ccilb.be

T E L L I N 

Fin des travaux du parc 
d’activités économiques…
Meilleure accessibilité pour tout un chacun, 
alimentation d’eau rénovée pour les 
entreprises  !

P roche de l’E 411, le parc de Tellin offre 9 hectares pouvant accueillir à la fois des 
entreprises actives dans le secteur du bois et des sociétés nécessitant de grandes 
parcelles. En octobre 2020, il y a donc tout juste un an, l’Intercommunale IDELUX 

Développement et la commune ont lancé, rappelez-vous, des travaux pour viabiliser le 
parc d’activités local. Pour la sécurité de tous, un nouvel accès au parc a été aménagé 
et sécurisé sur la N 899, et le Chemin des Crêtes a été élargi au droit du parc d’activités. 
Autres aménagements essentiels : la pose des impétrants et d’une conduite d’alimentation 
en eau (environ 1,8 km) depuis le réservoir principal de Tellin. Pour garantir aux villageois 
un cadre de vie agréable, tous ces travaux ont été réalisés en soignant aussi l’intégration 
paysagère. Budget des travaux : 895.919 euros pour les infrastructures de voiries et 114.529 
pour l’alimentation en eau. C’est la Wallonie (SPW Économie, Emploi, Recherche) qui a 
subventionné 70 % de ce travail utile au développement économique local et régional, ici 
comme on l’a dit, le bois et les grandes parcelles ont été privilégiés ! Pour la petite histoire, 
nous préciserons que Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin ont signé en 2011 une convention 
pluricommunale de 20 ans, laquelle prévoit notamment de répartir un type d’entreprises 
par parc. C’est ainsi que Libin accueille pour sa part les entreprises spatiales et de hautes 
technologies, alors que Wellin s’est tournée vers les PME tous secteurs. 

Les prix de gros de l’électricité se situent aux environs de 105 à 110 
euros/MWh (pour une livraison en 2022), ce qui est un niveau deux 
fois plus élevé qu’en début d’année et au-delà du record atteint en 2008 
(92 euros/MWh). Que faire ?
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Poussée de 
l’inflation…
Aïe, aïe, aïe  ! 

L’ inflation totale a fortement pro-
gressé au deuxième trimestre 
2021, elle a même atteint 2,4  %... 

contre 0,8  % au premier trimestre. Cette 
progression - qui inquiète   ! - s’explique 
par une importante hausse des prix 
des produits énergétiques (+18,3  % en 
moyenne sur un an), alors que ceux-ci 
étaient en forte chute en 2020 (-11,0  %). 
Les conséquences de la pandémie se font 
sentir partout, bien loin aujourd’hui du 
seul secteur de la santé  ! 

B E R T R I X

Comes Bois
Réaménagement 
du site…

L e Ministre de l’Aménagement du 
Territoire a récemment validé l’ar-
rêté (et la convention) accordant 

une subvention à l’intercommunale de 
développement économique de la pro-
vince en vue de l’acquisition du site à réa-
ménager dit «  Comes Bois  », situé pour 
rappel au sein du Parc d’activités écono-
miques du Saupont, à Bertrix… En l’es-
pèce, on parle d’une enveloppe de près 
de 900.000 euros qui s’inscrit dans le 
cadre du programme Sowafinal 2, lequel 
consiste en une intervention à hauteur de 
60 % dans l’acquisition de sites à réamé-
nager. Pour la petite histoire, nous note-
rons que le bien dans son ensemble a 
été estimé à 1.399.190 euros  ! Sur le plan 
strictement économique, après les tra-
vaux d’assainissement, le terrain sera mis 
à disposition d’une activité économique. 
Pour Willy Borsus, cette opération et le 
«  Coup de pouce financier  » vont claire-
ment dans la vision des Autorités wal-
lonnes qui entendent réaffecter de toutes 
les manières les espaces économiques en 
friche. Le potentiel de reconversion est 
énorme en Wallonie. On parle de 1,3 % du 
territoire wallon, soit près de 22.000 hec-
tares  ! Pas rien… 

H O T T O N

L’habitat peut bien sûr être 
innovant…
La preuve avec Be Lodge, un vrai concept… 

C oncrètement, c’est en 2016 que l’aven-
ture Be Lodge a débuté. Bertrand 
Marot s’est alors lancé seul. Il est, 

comme on dit, parti de rien   ! Certes, le 
métier ne lui était pas étranger, mais son 
entreprise est bel et bien partie d’une simple 
feuille blanche… 

S’affranchir des contraintes 
traditionnelles…

Ingénieur en construction, cet entre-
preneur ambitieux a travaillé 4 ans dans 
le domaine de la construction, en tant que 
gestionnaire de chantier. Indépendant 
dans l’âme, également orienté projets, il a 
décidé de créer sa propre entreprise, de se 
lancer dans un projet personnel. Pour la 
petite histoire, durant son parcours dans la 
construction générale, l’homme a allégre-
ment pu identifier les aléas liés au métier, 
tant d’un point de vue logistique que tech-
nique. Et rien ne lui a échappé, que ce soit 
la présence des hommes sur chantier, les 
intempéries, le terrassement… À l’appui 
des informations collectées, il lui fallait 
développer un projet qui puisse répondre 
à ses problématiques et supprimer l’en-
semble des contraintes liées à la construc-
tion traditionnelle.

Un pavillon modulaire sur mesure
C’est alors que lui est venue l’idée des 

lodges, pavillons modulables et transpor-
tables. Une solution sur mesure – préfabri-

quée  ! - qu’il ne reste qu’à poser. Sollicitant 
différents organismes d’accompagnement, 
notamment en matière d’innovation, il a 
pu approfondir son idée et en faire un pro-
jet réaliste et tangible. Be Lodge était né. 
Et le produit exclusif a suivi, il s’agit donc 
de pavillons modulaires, construits à la 
demande du client, qui peuvent autant 
convenir pour des bureaux, des cabinets 
médicaux et/ou des ateliers, voire même 
des annexes de maison - et pourquoi pas 
des habitations entières - ou encore des 
gîtes… 

Une construction préfabriquée, 
prête à l’emploi

Construit à partir d’une charpente 
métallique et d’une ossature bois, ce sys-
tème permet un large choix de person-
nalisation en matière d’aménagement. 
Parlant de taille, un lodge varie entre 15 
et 50 m² car, au-delà, le transport devient 
problématique. Concrètement, un pavil-
lon se monte intégralement en atelier. Il 
est ensuite transporté par convoi sur le lieu 
désigné. Il sera alors livré prêt à l’emploi 
directement au sol ou encore sur un toit 
plat. Actuellement, Be Lodge sillonne toute 
la Wallonie. En fait, au-delà de son aspect 
innovant, le produit séduit également par 
sa rapidité de mise en œuvre et son design 
épuré qui se fond dans des environne-
ments forts différents.  

  Be Lodge - Rue de Focagne, 24 à Bourdon - Tél. 084 39 61 20

La modularité, dans la construction, est désormais une donnée 
capitale. En tout cas, elle ne se discute plus aujourd’hui. Be Lodge l’a 
parfaitement compris, elle qui en a fait son business.
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V I E L S A L M

Une Salmienne 
devient Présidente 
de l’Union royale 
des Fleuristes de 
Belgique (URFB)
Bravo à Chantal 
Post, fleuriste 
indépendante souvent 
récompensée pour 
ses compositions  !

L e métier de fleuriste n’a rien de 
facile. Non seulement il convient 
d’être efficace dans la gestion de 

sa boutique, mais encore faut-il être 
créatif, original, proposer des compo-
sitions qui vont se démarquer. Il faut 
aussi être capable de se renouveler et de 
lutter contre les concurrences en tous 
genres. Dans les petites cités et les vil-
lages, ce commerce est un combat de 
tous les jours. Alors, les indépendants se 
battent. Comme Chantal Post, récem-
ment promue à la présidence nationale, 
après avoir encore été classée seconde au 
championnat national de l’Union royale 
de Belgique, seule association spécifique 
à l’échelle du pays. On retiendra que cette 
commerçante volontaire, indépendante à 
Vielsalm depuis plus de vingt ans, défend 
son métier avec passion, concourt à 
l’échelon national et international quand 
elle le peut, et intervient désormais en 
tant que représentante de son secteur, de 
ses confrères. Bref, elle soutient un métier 
qu’elle aime et défend.  

L I B R A M O N T

Belle rentrée pour le Forum financier 
du Luxembourg belge (Fofi) 
Une première 2021 placée sous le signe du 
retour physique  !

E couter Bernard Keppenne, Chief Economist chez CBC Banque, c’est 
boire du petit lait tant il a l’art de bien expliquer - et simplement  ! - ce 
qui est complexe. Il l’a encore prouvé, le 22 septembre dernier, pour 

une rentrée du Forum financier du Luxembourg belge traitant de la problé-
matique d’approvisionnement post-covid. Intitulée «  Les défis de la supply 
chain suite à la crise sanitaire », cette intervention a apporté des réponses, s’il 
y en a, aux questions des entrepreneurs et industriels qui savent maintenant 
que la normale ne reviendra pas avant 2023, au mieux… alors que nos pays 
de la vieille Europe devraient sans doute en prendre de la graine pour rapa-
trier ici ce qui peut l’être, mais est-ce possible ? Prochaine soirée Fofi : « Plan 
de relance  : quelles aides pour les PME  », par David Clarinval, Ministre des 
Classes moyennes, des Indépendants et des PME. (29/11) 

P R O V I N C E

Le Fonds PME vous aide s’agissant 
de propriété intellectuelle…
Et si vous y pensiez  !

L a Chambre de commerce vous renseigne très souvent, et de diverses manières, au 
sujet de la propriété intellectuelle et de ce que cela recouvre exactement dans votre 
entreprise. Mais savez-vous qu’il y a aujourd’hui concrètement des soutiens si vous 

souhaitez mettre en place une stratégie solide en la matière. Grâce au Fonds pour les 
PME, vous pouvez recevoir 75  % de réduction pour un service de pré-diagnostic de la 
propriété intellectuelle (« IP scan » valable en Belgique) et 50 % de réduction sur les taxes 
de base pour les demandes de dépôt de marques et de dessins ou modèles au niveau du 
Benelux et de l’Union européenne. Pas rien  !  

La Chambre de commerce, en collaboration avec Idelux, vous propose un webinaire 
propriété intellectuelle, le 30 novembre prochain (10h-12h) sur les brevets, les droits 
d’auteur et le dépôt de marque. Plus d’infos : Service international 061 29 30 43/45

Bernard 
Keppenne 
entouré d'une 
partie des 
membres du 
Forum financier 
du Luxembourg 
belge.
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La redynamisation du commerce local 
est un besoin…
C’est un objectif avoué de la ‘nouvelle’ CLAC  ! 

C ette CLAC - Confédération Luxem-
bourgeoise des Associations de 
Commerçants, telle que redéfi-

nie en 2021 - s’inscrit dans la lignée des 
engagements pris par UCM Mouvement 
Luxembourg et la Province de Luxembourg 
en 2019. 

Trente ans et toujours les mêmes 
besoins  !

On se rappellera que cette confédéra-
tion, créée en 1992, visait principalement 
à l’époque la défense des commerçants 
indépendants et la revitalisation des 
centres-villes, tout en remettant en cause 
la prolifération des grands centres com-
merciaux aux périphéries des villes. Près 
de 30 ans plus tard, sans dire que le rôle 
de la CLAC est d’arrière-garde, loin s’en 
faut, il semble justement opportun de 

tout faire pour tenter de stopper l’hémor-
ragie, notamment caractérisée par un 
essoufflement, voire un déclin, des asso-
ciations de commerçants qui manquent 
de ressources et de soutien, et sont han-
dicapées par la lourdeur des démarches 
administratives... 

Un besoin
La crise de la Covid a également mis le 

commerce wallon en grande difficulté, pro-
voquant beaucoup de remous. Les habi-
tudes de consommation et de travail ont 
également été chamboulées avec, pour 
conséquence, un changement de com-
portement des citoyens, le télétravail ayant 
poussé les habitants à consommer de 
manière différente et à prêter davantage 
attention aux commerces de proximité. 
C’est là que la CLAC prend tout son sens. 

Lancement officiel…
Le lancement officiel de la CLAC a 

eu lieu début septembre, celle-ci envi-
sage de contribuer à la relance écono-
mique et commerciale de la province de 
Luxembourg en redynamisant le com-
merce local via, notamment, les asso-
ciations de commerçants et ADL déjà 
actives sur le territoire luxembourgeois. 
On notera que la CLAC entend égale-
ment développer une meilleure image du 
commerce en province de Luxembourg 
et ainsi mettre en avant ses atouts, ses 
spécificités et une identité commerciale 
plus moderne et en adéquation avec ses 
valeurs. 

  Plus d’infos et contacts : +(32) 63 60 84 02

En disant, « soyons uniques, ensemble », la CLAC nouvelle formule ambitionne de redynamiser le 
commerce local via les associations de commerçants. En découlera la valorisation des communes… 
et, évidemment, la volonté de fédérer l’ensemble des représentants et des acteurs commerciaux de la 
province. 
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P R O V I N C E

Soirée véhicules électriques…
Nous sommes à l’aube 
d’un changement majeur et radical  !

V éhicules électriques, bornes 
de rechargement, fiscalité, 
capacités électriques… la 

soirée du 23 septembre dernier fut 
à nouveau intéressante et parfai-
tement en phase avec les interro-
gations des entrepreneurs, indé-
pendants et dirigeants quant à la 
mobilité de demain. Nos orateurs 
d’un soir, Eric Gorteman (Generic 
Management), Daniel Debrouwer 
(Euro Fleet Consult) et Kevin Leroy 
(TotalEnergies), ont été bons et 
loquaces… Tour à tour, ils nous ont 
brossé le décor, les protagonistes et 
les objectifs imposés dans le cadre 

de cette révolution électrique qui 
nous attend, surtout parlant pour 
l’heure des véhicules de société 
d’ailleurs. Ils ont démêlé le vrai du 
faux, en expliquant les contours 
d’un changement majeur qui nous 
arrive suite aux engagements pris 
par nos gouvernants, ont donné des 
exemples probants pour appuyer 
leurs dires et répondu à toutes les 
questions qui se posaient. Nous en 
reparlerons, nous y reviendrons… 
mais les 80 patrons présents avaient 
l’air ravis de leur soirée  ! 

Kevin Leroy (TotalEnergies), Daniel Debrouwer (Euro Fleet Consult) et Eric Gorteman (Generic Management)



O n le sait, l’art du commerce est dif-
ficile. Et les artisans doivent non 
seulement être accueillants, mais 

ils doivent aussi être bons, très bons, 
excellents même   ! Afin de dynamiser le 
secteur, la Fédération francophone de la 
boulangerie-pâtisserie-glacerie-confi-
serie-chocolaterie et l’Agence wallonne 
pour la promotion d’une agriculture de 
qualité (Apaq-W) ont proposé aux ama-
teurs wallons de pains et autres dou-
ceurs artisanales d’élire leur établis-
sement préféré durant ce printemps 

2021. Quelque 575 Maîtres Boulangers-
Pâtissiers ont participé au concours avec 
enthousiasme et plus de 16.000 votes 
ont couronné l’action de promotion qui 
a plu au vu des nombreuses réactions 
positives et échanges sur les réseaux 
sociaux. De nombreux représentants 
du secteur ont été couronnés en pro-
vince de Luxembourg, nous ne pou-
vons tous les citer… mais nous vous invi-
tons sur leur site afin de voir lequel de 
ces artisans passionnés est installé près 
de chez vous   ! Maître boulanger-pâtis-

sier QUALIFIE n’est en tout cas aucune-
ment un titre galvaudé, la pastille 2021 
témoigne de l’excellence de l’artisan qui 
arbore le titre sur sa vitrine. Nous vous 
invitons à trouver ici le QR Code pour 
identifier la boulangerie-pâtisserie qua-
litative que vous cherchez.  

P R O V I N C E

Les boulangeries-pâtisseries 
préférées des Wallons ont 
récemment été épinglées…
Une centaine d’entre elles affichent désormais le 
macaron de préférence  !
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 500 ÉLECTRIQUE 3+1

OUVREZ LA PORTE A UN MONDE MEILLEUR
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C H I N Y

Nouveau parc 
d’activités… 
Les premières 
entreprises sont 
attendues pour 2022  !

 En juin dernier, les travaux d’amé-
nagement d’un tout nouveau parc 
d’activités économiques mixte, dans la 
commune de Chiny, ont débuté. Situé 
à la sortie de Jamoigne, sur la N83, 
direction Florenville, ce parc de 3,5 
hectares est destiné à accueillir prin-
cipalement des PME et TPE… et des 
candidats acquéreurs se sont déjà ma-
nifestés  ! 

Nouveaux espaces pour 
entreprendre…

Il y a plusieurs années déjà que la 
nécessité de créer une zone où entre-
prendre avait été décelée sur Chiny. 
Jusqu’à ce qu’en février 2019, un arrêté 
ministériel approuvant le plan commu-
nal d’aménagement du parc soit adopté. 
La machine était donc en route, même 
pas ralentie par le covid. En effet, deux 
ans plus tard, après la ronde habituelle 
des études techniques, des autorisations 
et autres subventions ad hoc, les marchés 
publics ont été lancé et obtenus, ouvrant 
la phase officielle des travaux d’équipe-
ment du parc. 

Avec de l’intérêt déjà confirmé  !
Un parc qui paraît aujourd’hui 

répondre à un réel besoin puisqu’à peine 
les travaux commencés, 5 entreprises se 
sont déjà manifestées démontrant de l’in-
térêt pour une implantation sur le futur 
parc dans des domaines aussi variés que 
l’entretien d’espaces verts, la construc-
tion et l’aménagement, ainsi que le sec-
teur automobile. Maintenant, les entre-
preneurs intéressés vont devoir attendre, 
les travaux ne devant pas se terminer 
avant la mi-2022. Ces travaux portent sur 
la réalisation de nouvelles voiries pour 
desservir les plateformes et accéder au 
parc du Faing, la création d’un giratoire 
sécurisant les deux accès du parc d’activi-
tés et l’entrée du village, ainsi que l’équi-
pement complet des parcelles. Notez 
que l’endroit est une fois encore orienté 
durable, on y prévoit également, actualité 
oblige, toutes les infrastructures utiles à la 
mobilité électrique.  
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L I B R A M O N T

La Menuiserie Paul-Marthus 
a 30 ans !
Une aventure qui prend depuis 5 ans un 
nouvel essor…
30 ans, pour une entreprise, c’est 
long  ! Et en même temps, 30 ans, c’est 
simplement une histoire d’entreprise. 
Un voyage en quelque sorte, pour le-
quel on s’embarque avec les meilleures 
intentions, sans pourtant trop savoir 
ce que l’on va rencontrer en chemin. 
Un chemin qui est souvent semé d’em-
bûches, de peurs, mais également de 
réussites, de succès, de joies… 

A u bout, les plus chanceux trouvent 
souvent le renouveau, comme 
Philippe Paul, menuisier à Libramont.

Une menuiserie à l’ancienne… et qui 
fait de tout  !

Philippe Paul s’est donc lancé il y a 
trois décennies. Il a entamé son voyage à 
Libramont… et il y est resté pour grandir.   
Parce que le voyage ne veut pas dire forcé-
ment partir loin, ou simplement partir. Ce 
qui compte c’est ce que l’on fait pendant le 
voyage en question. Et notre menuisier a 
bien mené sa barque, se spécialisant avec 
le temps dans la menuiserie intérieure 
(parquets, portes, escaliers, plafonds…) 
et extérieure (terrasses, bardages, châssis, 
portes de garage…), ainsi que les placards, 
dressing et autres aménagements bois de 
toutes sortes. 

Nouvelle voie
Mais le voyage, c’est aussi la rencontre. Et 

c’est une rencontre qui va justement chan-
ger le destin, faire grandir et même rajeu-
nir l’entreprise  ! En croisant la route d’An-
thony Marthus, Philippe Paul va prendre 

une nouvelle voie professionnelle après 
toutes ces années, se ménageant un déve-
loppement qu’il n’attendait sans doute 
pas. Anthony arrive en fait tout d’abord 
dans l’entreprise en tant qu’étudiant, puis 
comme stagiaire.  Le courant passe entre 
les deux hommes que la différence d’âge 
ne perturbe pas. 

Association
En 2016, les relations sont tellement 

bonnes qu’une association naît, amenant 
un vent de fraicheur et de renouveau dans 
l’entreprise. En sus d’être désormais asso-
ciés, les deux hommes savent que la relève 
se dessine. L’entreprise a certes 30 ans, 
mais Philippe doit faire ses 40 ans de ser-
vice. «  C’est le minimum, non  ?  », sourit 
Anthony, en lorgnant vers son aîné. Quand 
l’expérience rencontre l’audace, c’est l’as-
surance que le voyage est loin d’être fini, 
vous ne trouvez pas  ?

 
Pas seulement l’assurance voyage…

Le mariage des âges et des compétences 
est le gage d’une vraie différenciation posi-
tive. Pratiquement, c’est aussi la garantie 
d’un travail de pro’ qui entend satisfaire la 
clientèle.  Parce que les rencontres se font 
aussi et surtout avec la clientèle, fidèle 
depuis 30 ans, et également de génération 
en génération.  « J’ai servi des clients il y a 
30 ans, et maintenant ce sont leurs enfants, 
voire leurs petits-enfants qui viennent chez 
nous…  » souffle l’aîné des associés qui 
explique son succès par l’écoute qu’il a tou-
jours accordée à ses clients pour faire des 
produits et réalisations sur mesure.

Un résultat sur mesure  !
Car oui, le secret de la menuiserie Paul-

Marthus se loge bien là, dans ce sur mesure 
qui a fait la réputation de l’entreprise. Une 
stratégie qui tient toujours la corde et revêt 
toujours plus d’intérêt, ce que partage 
l’équipe, à savoir 6 professionnels du bois 
au service de la qualité et du sérieux. Les 
investissements récents sont du coup à la 
pointe pour vous faire des meubles, des 
cuisines ou des dressings qui vous res-
semblent. Ils trouvent de la place où il n’y 
en a pas, et ça ils vous l’assurent  ! 

  Menuiserie Paul SPRL - Rue du Printemps, 23 à Libramont 
Tél.: 061 22 50 45 
https://wallux.com/menuiserie-paul-libramont
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O n se souviendra que l’endroit avait 
été ouvert, sous forme éphémère, 
à l’été 2020. Cette fois, le projet 

prend une nouvelle dimension, l’Episode 
s’implante de manière durable... 

Un endroit hors du temps
Dans les faits, et pour les non-connais-

seurs, c’est au détour de petites routes 
paisibles serpentant à travers hameaux, 
forêts et prairies que se découvre le 
Domaine de Waillimont. Le restaurant a 
élu domicile dans l’ancienne résidence du 
domaine, on y accède via un large parvis 
circulaire. D’emblée, le bâtiment impres-
sionne par son architecture atypique faite 
de différents styles et matériaux. Le ton 
est donné, élégant et chaleureux. Outre la 
double salle du restaurant, L’Episode dis-
pose également de deux salons à desti-
nation de réceptions, de dîners ou déjeu-

ners privés. Dehors, la terrasse rassemble 
une trentaine de couverts autour d’un 
arbre luminaire en acier corten.

Une cuisine du cœur… 
au cœur du terroir !

Ce terroir, son terroir, Jordan Boreux y 
tient. Parce qu’il est celui de son enfance, 
celui qu’il a toujours connu dans les cui-
sines de L’Auberge de la Ferme devenue 
L’Auberge de Rochehaut. Celui de produc-
teurs qu’il a pris le temps de découvrir, de 
rencontrer sur leur terrain pour connaître 
leur travail, avoir une connaissance intime 
du produit pour mieux l’interpréter en cui-
sine ! Tout cela est la source d’inspiration 
et de rayonnement d'une cuisine où les 
produits locaux ont vraiment leur place.  

  L’Episode, Domaine de Waillimont, à Herbeumont. Ouvert du 
mardi au dimanche soir. 
Services de 12 à 13h30 et de 18h30 à 20h30. 
Tél. : 061 28 81 10 
www.leslodgesdelavierre.com

H E R B E U M O N T

Nouvel Episode chez Boreux…
Où les Lodges de la Vierre ont fait le plein 
cet été  !
Cet été, l’ouverture des Lodges de la Vierre a marqué le retour sur 
la scène gastronomique du restaurant L’Episode. Décor renouvelé, 
bar inédit aux allures vintage, terrasse embrassant le Domaine de 
Waillimont, cuisine contemporaine bien ancrée dans son terroir, 
équipe souriante et dynamique autour du Chef Jordan Boreux, 
voilà une nouvelle aventure qui démarre plutôt bien pour la 
famille Boreux.
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UN CAFÉ 
DE SAVEURS  

ET DE VALEURS

www.charles-liegeois.com

La marque 
d’un café 

généreux.
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P U B L I R E P O R T A G E

Polygone Solutions Modulaires, une solution 
rapide et efficace pour vos infrastructures …
Le modulaire est en pleine expansion ! Bien loin de l’image des cabines de chantier dont 
elles ont souffert jadis, les solutions modulaires se sont réinventées ces dernières années. 
Désormais, elles n’ont plus rien à envier aux constructions traditionnelles. Elles per-
mettent maintenant d'aménager toutes sortes de constructions, bureaux, points de vente, 
annexes de maisons et autres infrastructures en seulement quelques semaines (voire quelques jours).

Chez Polygone Solutions Modulaires, nous travaillons à la carte pour satisfaire tous vos besoins et vous n’aurez à vous occuper de rien 
puisque tous nos containers sont livrés clés en main. La meilleure façon de vous montrer comment nous travaillons est de laisser nos 
clients le faire pour nous. C’est pourquoi nous avons été interroger José Lequeux, gérant de Moto JL Sélection à Neufchâteau, qui loue 
un ensemble de 6 containers pour 24 mois afin d’y entreposer leurs quads et leurs motos.

SM : Bonjour monsieur Lequeux, vous-
avez fait appel à Polygone Solutions 
Modulaires pour l'extension de votre 
showroom. Pourquoi avoir choisi des 
containers modulaires ?
JL : Pour la rapidité, l’efficacité aussi et 
puis comme solution d’attente. Mais la 
rapidité surtout.

PSM : Quelle image aviez-vous du modu-
laire avant d'y avoir recours ?
JL : J'avais une assez bonne image, je 
m’étais déjà beaucoup renseigné, ce sont 
des choses qu’on voit partout et j’ai eu 
l’occasion d’avoir recours à du modulaire 
lorsqu’on faisait les vélos donc je savais 
déjà comment ça fonctionnait. Et puis ce 
qui est intéressant dans ceux-ci, c’est qu’il 
y a une baie vitrée.

PSM : Et maintenant, vous en gardez la 
même image ?
JL : Ah oui oui, tout à fait et même une 
meilleure image que le premier contact 
que j’avais eu il y a 10 ans avec mes pre-

miers containers, oui, franchement. C’est 
dû à la société certainement, ça c’est sûr.

PSM : Vous aviez une idée précise de ce 
que vous vouliez comme plan pour cette 
extension ?
JL : Les plans, ils étaient déjà faits. Je 
savais ce que je voulais de toute façon, 
mais bon, avec le covid, les délais sont 
plus longs pour la construction du bâti-
ment. Donc, avec la nouvelle marque 
qu’on a reprise, il nous fallait ça tout de 
suite.

PSM : Combien de temps a pris l’instal-
lation des containers ?
JL : Une seule journée, ça a été très 
rapide.

PSM : Il y a-t-il eu des problèmes lors de 
l’installation ?
JL : Non aucun. Le terrain était légère-
ment en pente mais ça a été solutionné 
d’une façon efficace par Polygone avec 
des petits plots pour tout mettre à niveau.

Nous retiendrons de cette interview que le modulaire permet non seulement de dis-
poser d'espace très rapidement avec un très bon rapport qualité/prix, mais aussi que cet 
espace peut avoir de nombreuses utilisations comme des écoles, des salles de sport et bien 
d'autres choses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn ainsi 
que sur notre site web : www.polygonegroupe.be

Chez Moto JL 
Sélection vous 
pourrez y retrou-
ver un large choix 
de motos, quads, 
scooters et bug-
gys de différentes 
marques rigoureusement sélection-
nées telles que Kawazaki, Triumph, 
Kymco, Can-am ou Beta. Découvrez tous 
leurs modèles sur leur site internet : 
www.moto-jlselection.be ainsi que sur 
leur page Facebook. 

PSM : Avez-vous déjà dû faire appel au 
service après-vente ?
JL : Oui, pour un défaut d’électricité dans 
un container.

PSM : Combien de temps cela a pris pour 
que le problème soit réglé ?
JL : Même pas 24h, ils ont été très réactifs.

PSM : Que retenez-vous de Polygone 
Solutions Modulaires après son inter-
vention chez vous ?
JL : Jusqu’à présent, nickel, je n’ai rien à 
redire. Rapport qualité/prix super inté-
ressant, le contact, le service, c’est une 
société locale... Et il y a vraiment une 
bonne communication avec Polygone, 
franchement.

PSM : Recommanderiez-vous Polygone 
Solutions Modulaires aux personnes qui 
nous lisent ?
JL : Sans aucun problème, bien évidem-
ment !
PSM : Merci beaucoup, monsieur 
Lequeux. 
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B E R T R I X

Poils et Plumes…
Un an et un défi entier  !

 Installé sur le nouveau zoning commercial Frunshopping 
de Bertrix, Poils et Plumes a ouvert ses portes en septembre 
2020, en plein covid. L’engagement était un vrai défi. Un an 
plus tard, pourtant, nous retrouvons sa gérante, Camille 
Lejeune, plus ravie que jamais du succès de son magasin… 
mais surtout de la fidélité des clients. 

L e pari n’est bien sûr pas 
encore gagné pour cette jeune 
entrepreneure dynamique qui 

a choisi d’installer l’enseigne en 
province de Luxembourg, mais la 
volonté y est et les résultats suivent 
jusque-là. Bertrix est le premier 
magasin de l’enseigne sur le terri-
toire de la province, mais on retien-
dra surtout l’abnégation de la jeune 
femme pour entreprendre  ! 

Pas de vocation… mais une 
passion !

Diplômée en comptabilité, 
Camille a toujours préféré saisir les 
opportunités que de suivre un par-
cours de salariée tout tracé. C’est 
de cette manière qu’elle a été co-
gérante d’un Poils et Plumes dans 
le namurois pendant 5 ans et qu’elle 
a ensuite sauté sur l’opportunité de 
l’ouverture du nouveau zoning à 
Bertrix pour y installer la première 
enseigne de la province. 

Un projet de 850 m2…
Fille de vétérinaire, elle n’avait 

pourtant pas l’ambition de baigner 
dans le milieu des animaux mais 
ces années d’expérience lui ont per-
mis de développer une réelle exper-
tise et d’aimer ça. Son magasin, qui 
couvre 850 m², offre tout ce que 
chaque propriétaire d’animaux de 
compagnie rêve de trouver pour son 
compagnon à poils, à plumes ou à 
écailles - comme d’autres magasins 
sans doute (quoique). 

Complice de votre relation
Au-delà des produits, ce que 

Camille prône surtout, c’est une 
philosophie bien précise où convi-
vialité, conseil et service demeurent 
les maître-mots. Proche du client 
et à l’écoute du bien-être de l’ani-
mal, elle a fixé un objectif clair à 
son équipe qui répond à son slogan 
« Complice de votre relation ». 

  Poils et Plumes Bertrix - Frun Shopping Les Corettes - 
Route des Gohineaux, 13 à Bertrix - 061 39 14 61

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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L'
ingénierie bâtiment/génie civil est un domaine 
méconnu. Et pourtant, des bureaux spécialisés se 
sont multipliés au fil du temps et de l’avancée des 
technologies en construction, rénovation et amé-
nagements. Y fourmillent des ingénieurs et bache-
liers en construction ou en électromécanique et 
techniques du froid, ainsi que des dessinateurs.  
Tous sont des spécialistes de 
la statique et des techniques 

spéciales ou des infrastructures et de l’en-
vironnement, en fait autant de métiers 
aujourd’hui nécessaires, voire indispen-
sables en construction, qui sont le pendant 
technique du référent esthétique - l’archi-
tecte - que chacun connaît dans le secteur.
Ces bureaux, autrement dit ces experts, 
sont chargés de produire des études qui 
orientent et justifient les choix structurels 
et techniques d’un projet. Car le maître 
d’ouvrage, à savoir le client, généralement 
séduit par l’image de son futur bâti et la 
perspective d’envisager sa construction 
avec l’enveloppe dont il dispose, ne sait pas 
forcément que la beauté des lignes, la flui-
dité du trait, le dimensionnement des équi-
pements techniques, des éléments structu-
rels… requièrent de savants calculs et des 
analyses très pointues.
Et si l’on prétend souvent qu’un projet de 
construction relève d’une parfaite colla-
boration triangulaire entre un maître d’ou-
vrage, un architecte et une entreprise géné-
rale, c’est sans doute oublier un peu vite le rôle central de ceux 
qui rendent le chantier réalisable par leurs études et calculs jus-
tement. Faut-il ainsi privilégier tel ou tel type de structure (choisir 
entre une structure en acier ou en béton, par exemple) ? Quel sys-
tème de fondations faut-il mettre en œuvre ? Le budget octroyé 
par le maître d’ouvrage permettra-t-il d’envisager telle construc-
tion choisie ? Le choix d’un type de chauffage x ou y est-il le plus 
approprié ? Une ventilation doit être envisagée, mais comment 
l’intégrer ? Le poste électricité prévoit-il suffisamment de solu-
tions modulables pour le fonctionnement futur avec les utilisa-
teurs ? Quid des évacuations et impétrants ? ...
Pour être tout à fait complets, nous dirons qu’un bureau d’in-

génierie bâtiment est l’allié de tous les intervenants qui se suc-
cèdent sur un projet quelconque, à différents moments et avec 
différentes casquettes, sur toute la durée du chantier, tantôt en 
tant qu’analystes, tantôt en qualité de conseil. Bon, ça c’est le 
côté face. Mais n’oublions tout de même pas le côté pile, l’aspect 
capital là-derrière, à savoir la responsabilité inhérente à un pro-
jet qu’il faut bien à un moment endosser. L’entreprise générale 

en prend une partie, l’architecte une autre, 
et le bureau d’études est lui aussi au cœur 
de cette réalité. Ajoutons, à ce sujet, même 
si c’est moins gai, que le rôle du bureau 
d’études est donc aussi quelque part répres-
sif, notamment quand des erreurs ou des 
omissions sont commises… puisque ce 
dernier engage, on l’a dit, sa responsabi-
lité (décennale) quant à la structure (stabi-
lité) et à la bonne marche des choses (tech-
niques spéciales).
L’engagement métier qui est le sien est de 
garantir aux bâtisseurs une réalisation dans 
les règles de l’art, ce qui suppose non seule-
ment de reproduire concrètement les pro-
jections architecturales proposées, mais 
également de veiller à ce que la réalisation 
respecte les cahiers de charges, les obliga-
tions techniques et que l’ensemble soit par-
fait à tous points de vue.
Chaque chantier est, pour ces travailleurs 
de l’ombre, un vrai challenge, c’est aussi un 
engagement autant technique que moral. 
Et pour cause, de la qualité de leur travail 
dépend une mise en œuvre optimale prise 

en charge par tous les éléments de la chaîne. Ce qui, au final, 
influe sur leur survie proprement dite puisque leur interven-
tion, bien que nécessaire, est toujours in fine dépendante du bon 
vouloir des architectes, entreprises ou donneurs d’ordre qui font 
appel à eux. Or, comme chacun le sait, ces professionnels sont 
de leur côté également obligés de répondre aux souhaits et desi-
derata des clients, raison pour laquelle l’esthétique est générale-
ment privilégiée en construction, rendant le métier des bureaux 
techniques à la fois complexe et souvent ingrat. Nous sommes ce 
mois-ci partis pour Bertrix, à la rencontre de William Renauld, 
qui dirige le bureau Betec depuis 25 ans…  

WILLIAM RENAULD, LE PATRON, NOUS A REÇUS, IL 
MÈNE UNE ÉQUIPE D’UNE DIZAINE DE PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS DANS L’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT ET 
LES TECHNIQUES SPÉCIALES, LE GÉNIE CIVIL, LES 
INFRASTRUCTURES ET L’ENVIRONNEMENT…

Le bureau bertrigeois Betec fête son quart de siècle !

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

William Renauld à la tête d'un bureau qui travaille souvent 
dans l'ombre...
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Entreprendre : Le métier d’ingénieur 
en bureau d’études construction n’est, 
paraît-il, pas de tout repos. C’est une 
profession méconnue qui a pourtant un 
poids énorme ? 
William Renauld : Tout à fait, on ne 
manque ni de chantiers, ni de boulot… 
mais c’est vrai qu’on parle peu de notre 
profession. En tout cas, les maîtres d’ou-
vrage nous mettent rarement en avant… 
ce qui est compréhensible puisque nous 
n’intervenons que sur le volet technique 
(qui souvent est dissimulé par les para-
chèvements en fin de chantier). Parfois, 
ce dernier ne nous connaît même pas !

EA : Pourtant, quand on voit un gros 
bâtiment résidentiel ou une construc-
tion publique d’importance sortir de 
terre, disons un home, une école ou 
une clinique, les panneaux à l’entrée du 
chantier mentionnent bel et bien votre 
existence en toutes lettres…
WR : C’est vrai aussi, c’est d’ailleurs 
pour cette raison que les maîtres d’ou-
vrage publics nous connaissent sans 
doute mieux que le candidat-bâtisseur 
privé. Mais qu’importe, au final… Ce qui 
compte, c’est que les uns et les autres 
sachent que nous existons quand le 
besoin est là. Retenons que nous inter-
venons dans une chaîne et que notre rôle 
est sans doute moins ‘sexy’ que les autres.

EA : On se demande même si votre 
client n’est pas d’abord et avant tout 
l’architecte…
WR : Cette réflexion n’est pas dénuée de 
bon sens. Nous savons que l’architecte, 
mais également l’entrepreneur général 
et une série de sous-traitants techniques 

en tous genres comptent sur nous et nos 
études pour entreprendre leur travail en 
toute bonne analyse…

EA : Donc… 
WR : Concrètement, j’ai envie de dire que 
nous rendons les projets possibles grâce 
à nos compétences et savoir-faire, que ce 
soit en termes de stabilité (études des élé-
ments structurels tels que les fondations, 
les planchers, les poutres, les colonnes…) 
et/ou en termes de techniques spéciales 
(chauffage, ventilation, sanitaire, élec-
tricité…) à privilégier, puis à mettre en 
œuvre à tous niveaux.

EA : Est-ce à dire que vous intervenez 
sur chaque plan d’architecte ?
WR : Un plan correct suppose une étude 
préalable quant au choix de la structure 
portante à mettre en œuvre. Au-delà de 
notre analyse, des logiciels permettent 
aujourd’hui bien sûr de faire les calculs, 
mais nous authentifions quant à nous de 
la ‘bonne formule de calcul’ débouchant 
sur les besoins réels parlant de stabilité, 
ce qui suppose la prise en charge de la 
responsabilité en cas de problème.

EA : Tout bricoleur du dimanche sait 
toutefois forcément qu’on pourrait 
s’en passer en sur-dimensionnant par 
exemple les poutrelles en I…
WR : (rire) Oui, je vois ce que vous vou-
lez dire… Mais aucun professionnel ne 
travaille de la sorte. Nos plans prennent 
en compte toutes les informations et 
contraintes pour donner à ces gens qui 
vont devoir faire sortir le bâtiment de terre 
les éléments à positionner pour que le 
bâti soit correctement mis en œuvre. Par 

exemple, en stabilité, tous les éléments 
porteurs sont précisés, avec entre autres 
les sections des poutres avec leurs ferrail-
lages, les niveaux de fond de coffre pour 
la réalisation des fondations, les assem-
blages à réaliser entre poutrelles H…
 
EA : Mais encore…
WR : Pour les techniques spéciales, nous 
précisons par exemple l’implantation et 
le choix du matériel à mettre en œuvre, 
les débits de ventilation à régler afin 
de respecter les normes hygiéniques, 
l’éclairement à obtenir dans un local en 
fonction de l’activité qui y est prévue… 
En Belgique, de nombreuses normes 
existent, c’est notre job de les faire res-
pecter afin de garantir la sécurité et le 
bien-être des futurs occupants du bâti-
ment tout en minimisant le coût de 
construction.

EA : C’est en cela que vous êtes un mail-
lon de la chaîne…
WR : Voilà… Pour en revenir à la rela-
tion triangulaire que vous évoquiez tout 
à l’heure, nous sommes au cœur de celle-
ci puisque les trois protagonistes (maître 
d’ouvrage, architecte et entrepreneur) 
font appel à nos services et à nos diffé-
rentes compétences techniques. Ils s’ap-
puient - et se reposent, ai-je même envie 
de dire - sur nos études, ce qui est à la fois 
confortable et rassurant… pour eux !

EA : Comment êtes-vous arrivé dans ce 
métier ?
WR : Un peu par hasard… Pour tout dire, 
Betec existait bien avant moi. Le bureau a 
été créé au milieu des années septante, il 
y a donc quasi un demi-siècle, par Willy 

Un bureau, une équipe, un engagement au service des clients !



24 -  Entreprendre aujourd’hui  -   N°217 -  Septembre 2021

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



Entreprendre aujourd’hui  -   N°217 -  Septembre 2021 -  25

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

Emond et Odette Coton, d’où Bureau 
d’Etudes Techniques Emond et Coton 
(Betec) ! J’y suis arrivé quant à moi en 
septembre ’96, je terminais mes études 
d’ingénieur à Pierrard.

EA : Et fin juin 1997, vous repreniez 
l’affaire…
WR : Oui, ça s’est passé comme ça. Ce 
n’était pas une surprise, je savais que mon 
patron souhaitait prendre sa pension à ce 
moment-là. J’ai donc eu une courte année 
pour baigner dans le métier et voir si je 
pouvais y trouver ma place.

EA : Le fait que vous soyez toujours là 
- et bien là ! - 25 ans plus tard suffit à 
démontrer que vous y avez effective-
ment trouvé une place. Ce fut facile ?
WR : Non… Non, et alors là pas du tout ! 
Quand j’ai racheté le bureau, en juin ’97, 
j’étais seul. J’ai commencé par me rappro-
cher de Bertrix, mon port d’attache. J’ai en 
fait quitté Sainte-Cécile (Florenville) avec 
l’envie de créer mon propre business...

EA : Vous êtes pour ainsi dire reparti 
presque de zéro…
WR : Oui, ce qui est compliqué. J’étais 
seul alors que ce métier est multiple. 
Et puis, il me fallait me faire connaître, 
répondre aux sollicitations. Je peux vous 
dire que j’ai souvent passé des soirées sur 
les dossiers de mes clients.

EA : C’est dans ces moments-là qu’on 
aurait besoin d’être secondé. 
WR : Vous l’avez dit… Heureusement, 
mon épouse et mes parents m’ont tou-
jours soutenu. Et puis, c’est vrai qu’on fait 
appel à nous et à nos connaissances pour 
des études techniques, mais c’est l’archi-
tecte qui reste le chef d’orchestre. Nous 
dépendons clairement de lui. En tout 
cas, cette réalité, je l’ai vécue au début… 
quand personne ne m’attendait.

EA :  Les choses ont tout de même bougé 
avec le temps…
WR : Oui, bien sûr. Avec les dossiers et la 
confiance des donneurs d’ordre, j’ai rapi-
dement pu engager des collaborateurs. 
Cela a commencé avec une première des-
sinatrice, dès 1998. Puis, j’ai aussi recruté 
du personnel spécialisé en bâtiment, 
avec les compétences techniques ad hoc, 
pour me seconder dans les dossiers que 
nous traitons et pour lesquels on doit 
s’impliquer. 

EA :  Au bout d’une quinzaine d’années, 
vous étiez déjà une dizaine au sein de 
l’outil… soit l’équipe efficace que l’on 
connaît encore aujourd’hui. C’est plus 
commode d’être aussi bien entouré… 
WR : À qui le dites-vous… Concrètement, 
aujourd’hui, les collaborateurs de l’entre-

prise rendent le travail à la fois agréable 
et moins stressant parce qu’ils sont inves-
tis, compétents et efficaces. C’est un réel 
confort ! 
 
EA : Betec propose donc une approche 
technique tous azimuts pour le bâtiment 
et les travaux publics…
WR : En gros, c’est cela. Nous sommes 6 
ingénieurs, 3 bacheliers techniques et 
une secrétaire capables d’apporter notre 
maîtrise dans des dossiers de toutes 
sortes pour les travaux publics et privés 
en tous genres et, surtout, pour le bâti-
ment. Nous avons concrètement déve-
loppé l’outil en deux ailes, d’une part 
les études de stabilité, et d’autre part, 
les études des techniques spéciales avec 
toutes les problématiques concernant 
l’économie d’énergie, l’écologie, les bâti-
ments Q Zen, la PEB…  

EA : Vous travaillez exclusivement pour 
des architectes…
WR : Non, pas nécessairement... Il est 
vrai que c’est souvent le cas, mais nous 
sommes aussi impliqués dans d’autres 
collaborations, que ce soit avec des admi-
nistrations communales ou tout autre 
organe public (intercommunales…), 
avec des promoteurs privés qui nous 
font confiance sur la durée pour leurs 
projets de construction d’immeubles à 
appartements ou dans des associations 
momentanées relatives à des projets spé-
cifiques (maisons de repos, écoles, halls 
sportifs…).

EA : Certains appels d’offres laissent 
l’opportunité à des techniciens profes-
sionnels comme vous de se positionner… 
WR : Oui, des équipes pluridisciplinaires 
rentrent alors leur candidature, chacun 
prenant sa partie en charge. Dans des 
projets publics, on est souvent partis pour 
plusieurs années de travail, avec des pics 
horaires à certains moments… puis de 
longs mois sans mouvement.

EA : Une des complexités de vos métiers 
est justement de goupiller correctement 
les agendas pour que vos collaborateurs 
puissent être efficaces et disponibles…  
WR : Mes deux responsables de dépar-
tement, Jessy et Laurent, vous le diront 
aussi bien que moi, l’emploi du temps 
de nos gens et la planification des études 
est un réel problème. D’autant que nous 
vivons de facto, et de par notre métier, les 
petits et les gros problèmes qui surgissent 
sur les chantiers que nous prenons en 
charge.

EA :  Du genre…
WR : Par exemple, l’entreprise réalise 
le terrassement d’une construction et 
constate la présence d’eau ou une mau-

vaise qualité portante du sol. Nous 
sommes alors appelés à la rescousse 
pour trouver une solution rapidement 
afin de ne pas stopper le chantier. Un 
autre exemple, une commune décroche 
un subside auprès d’une administration 
mais elle doit introduire son dossier dans 
un laps de temps relativement court afin 
de ne pas perdre les subventions. Dans ce 
cas, architecte et bureau d’études doivent 
se plonger rapidement dans le dossier 
afin de réaliser la conception du bâtiment 
ainsi que les cahiers des charges des tra-
vaux dans le délai prescrit.

EA : Quels sont les soucis rencontrés sur 
les chantiers en cours de réalisation ?
WR : Pour l’essentiel, comme dans la vie, 
les problèmes se limitent souvent à des 
conflits entre intervenants. Pour faire 
court, nous dirons que nous jouons alors 
le rôle de médiateur, autrement dit on 
apporte notre regard extérieur, en tant 
qu’expert, pour recadrer les choses.

EA : Pas simple évidemment de voir se 
succéder des professionnels qui ont des 
métiers très différents, des agendas 
chargés et des besoins précis.
WR : Exact. C’est nous, avec l’architecte, 
qui arbitrons souvent les choses. Mais il 
y a forcément un ordre de mise en œuvre 
sur un chantier. La qualité de la relation 
que nous parvenons à mettre en place est 
le résultat de notre engagement profes-
sionnel, qui ne se limite pas à nos plans et 
à nos conseils avant travaux. 

EA : La direction de chantier est 
donc clairement l’une de vos tâches 
récurrentes ?
WR : Absolument, elle fait souvent partie 
du cahier de charges auquel nous répon-
dons, et s’y ajoutent la coordination et la 
vérification. Souvent, pour expliquer ce 
que l’on fait, je précise que nous interve-
nons avant, pendant et après le chantier 
pour le conseil, le dimensionnement et le 
contrôle. C’est un métier très complet.  

EA : En quoi consiste plus particulière-
ment le conseil ?
WR : Là, on intervient au tout départ, et 
même avant que le projet ne soit couché 
sur papier. On répond aux questions que 
le maître d’ouvrage se pose, on lui donne 
des avis professionnels par rapport aux 
techniques et au choix des matériaux si 
besoin. Le conseil se loge aussi dans la 
réflexion au moment de l’esquisse du 
projet, quand le bâti n’est encore qu’un 
simple dessin. 

EA : Sur base des demandes et besoins, 
vous proposez les meilleures solutions…
WR : On essaie en tout cas d’être le 
plus objectif possible par rapport aux 
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demandes, et on définit ce qui nous 
semble être le choix optimum en regard 
des attentes esthétiques, de la réa-
lité technique et du portefeuille du 
candidat-bâtisseur. 

EA : Vous aidez à faire des compromis… 
WR : Oui, c’est généralement l’heure des 
compromis, en effet. On aide à trancher, 
par exemple entre des poutres de soutien 
béton/bois ou du lamellé-collé ! On com-
pare aussi les systèmes de chauffage. On 
suggère les types d’isolants… N’oublions 
pas, à ce sujet, que nous avons au sein 
de l’entreprise des ingénieurs spéciali-
sés en techniques spéciales et énergies 
renouvelables.
 
EA : Vous travaillez plutôt avec le public 
ou davantage avec le privé ?
WR : Je dirais qu’on navigue à 40-60, 
autrement dit c’est tout de même le privé 
qui l’emporte. Bien sûr, on ne refuse rien. 
Cela va de projets de maisons unifami-
liales très simples… jusqu’à des engage-
ments lourds, et sur le long terme, qui 
peuvent parfois atteindre plusieurs mil-
lions d’euros, par exemple 15 millions 
pour une maison de repos ou le nou-
veau campus d’une école supérieure, la 
construction d’une piscine publique…

EA : C’est l’exception, en l’occurrence…
WR : Oui et non… De tels projets, nous en 
réalisons deux à trois chaque année. Mais 
cela démontre que nous avons les res-
sources, au besoin, pour nous positionner 
sur de tels dossiers. Maintenant, admet-
tons que la plupart des projets sont bien 
en-deçà de tels montants, ils tournent 
pour des petits projets de rénovation 
autour des 200 à 300.000 euros, avec tout 
de même des budgets de 1, 2 ou 3 millions 
pour la construction d’écoles, de halls 
sportifs, d’immeubles à appartements…

EA : Pour le privé, votre clientèle repose 
à la fois sur le concours des architectes 
et la collaboration avec les promoteurs…  
WR : Oui, c’est clairement ça. On doit bien 
admettre que les contrats avec les promo-
teurs privés sont importants pour nous. 

Ils nous confient souvent l’ensemble de 
la partie technique, avec le conseil, les 
calculs et dimensionnements, puis le 
suivi de chantier…

EA : Qu’est-ce qui différencie votre 
bureau, qu’on qualifiera de moyen en 
regard de sa taille, par rapport à de plus 
grosses machines ?  
WR : Comme souvent s’agissant de petites 
structures, je pense que la différence se 
loge dans l’approche de proximité que 
nous parvenons à mettre en place. Nous 
sommes donc proches, disponibles, réac-
tifs. On réajuste facilement les choses 
quand il y a un problème. Au-delà, nous 
disposons d’une équipe pluridiscipli-
naire engagée qui est capable d’interve-
nir sur tous les plans. 

EA : Vos deux bras-droits, Jessy, chef 
de projet en techniques spéciales, 
et Laurent, chef de projet en stabi-
lité, vous secondent sur tous les plans 
aujourd’hui. Ils incarnent la force du 
bureau ?   
WR : Assurément, d’ailleurs ils sont inves-
tis à 200 % dans le projet. Mais l’ensemble 
de l’équipe est aujourd’hui dans le même 
état d’esprit. Le bureau tout entier se bat 
comme un seul homme pour chaque pro-
jet. Et chaque fois qu’on (en)lève un nou-
veau marché, on sent que cela devient 
l’engagement de chacun. Nous avons 
une équipe soudée et exceptionnelle, des 
gens qui s’impliquent dans le projet, je 
voudrais d’ailleurs profiter de la parution 
de cet article pour les remercier tous !

EA : Pratiquement, qu’est-ce qui diffé-
rencie chaque département ?  
WR : Les deux départements réalisent un 
travail bien différent l’un de l’autre.  Un 
secteur est nécessaire pour «  faire tenir 
le bâtiment », en réalisant le dimension-
nement des éléments structurels, tan-
dis que l’autre étudie les techniques à 
mettre en œuvre pour l’occupation du 
bâtiment (chauffage, ventilation, électri-
cité…).  Néanmoins, un ne va pas sans 
l’autre et il est primordial qu’ensemble 
ils superposent leurs études afin d’éviter 

d’éventuels conflits lors de l’exécution 
des travaux. 

EA : C’est ça la force du bureau ?
WR : Sans doute… La force du bureau 
d’études Betec est de pouvoir étudier en 
interne à la fois la stabilité du bâtiment et 
les techniques spéciales qui y seront ins-
tallées. Cela permet d’accorder la struc-
ture porteuse de l’immeuble avec les 
techniques. Par exemple, on peut y détec-
ter au sein même du bureau les éven-
tuels conflits/collisions entre des élé-
ments structurels (poutres en béton, par 
exemple) et une gaine de ventilation.

EA : La souplesse du bureau est recon-
nue dans le métier. C’est un adjuvant ?  
Jessy : Bien sûr… Pour arriver à un point 
B, nous pensons William, Laurent et moi 
qu’il n’y a pas qu’un seul chemin. On doit 
être en phase avec la législation et les 
obligations, mais il y a toujours plusieurs 
solutions… que nous aimons générale-
ment explorer. 

EA : Justement, y a-t-il encore d’autres 
pistes non explorées qui pourraient 
faire grandir le bureau ?
Laurent : Nous avons su nous adapter 
jusque-là, mais l’industrie est un pôle qui 
offre du potentiel, comme le tertiaire. Il 
faut pouvoir être attentif aux divers mar-
chés qui se proposent à nous et être en 
perpétuelle évolution.
Jessy : En effet, les techniques spéciales 
sont très présentes dans l’industrie et 
elles sont souvent à la pointe de la tech-
nologie. C’est un secteur que nous aime-
rions beaucoup développer au bureau.

EA : Vous êtes tous trois épanouis dans 
votre métier ?
Ensemble : Plutôt, oui. On met en œuvre 
des solutions sur base de nos compé-
tences, on dialogue, on joue les média-
teurs, on conseille, on aide, on propose, 
on tranche aussi. En fait, aucune jour-
née ne ressemble à la précédente, donc 
on est toujours dans l’éveil et la décou-
verte. C’est un métier intéressant et varié, 
et l’équipe est unie et performante. Que 
demander de mieux ? 

Propos recueillis par Christophe Hay 
Photos Pascal Willems

  BUREAU BETEC
Rue du Culot 22
6880 Bertrix
Tél.: +32 (0) 61 41 61 12
info@betec-ing.eu
www.betec-engineering.be
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Entreprendre aujourd’hui : Comment définis-
sez-vous votre core business ?
«  Si notre activité se révèle de plus en plus vaste 
et variée, elle n’en reste pas moins principalement 
orientée vers l’expertise comptable. Notre métier 
de base consiste ainsi à assurer les suivis comp-
table et fiscal des opérations réalisées par nos 
clients aux fins de l’établissement des comptes 
annuels et déclarations fiscales y afférentes. Une 
part importante de notre clientèle est constituée 
de PME et TPE, structurées sous forme sociétaire 
ou en entreprise individuelle. Et si notre fiduciaire 
s’est installée au Grand-Duché pour s’adresser 
aux entrepreneurs désireux d’y loger leurs activi-
tés, elle a toujours souhaité développer, en paral-
lèle, son champ d’actions en Belgique. Avec une 
moyenne d’âge située bien en-dessous de la barre 
des 40 ans, notre équipe est composée de profils 
pluridisciplinaires issus d’horizons différents et 
totalement impliqués dans leurs missions. Nos 
équipes, de taille variable, prestent des services 
similaires, orientés « client ». Elles s’adaptent aux 
besoins exprimés, aux spécificités des secteurs 
d’activités, ainsi qu’aux législations concernées. 
Nous comptons également un informaticien dans 
nos rangs. Ses compétences permettent de réaliser 
de l’intégration de data pour faciliter l’encodage. 
Nous pouvons également accompagner les entre-
prises dans l’implémentation de la solution infor-
matique WinBooks, logiciel comptable adapté au 
suivi des dossiers belges et luxembourgeois. »

EA : Pourquoi privilégier AFC Benelux ? 
«  Selon la nature des activités et les perspectives 
envisagées, chaque chef d’entreprise exprime des 
besoins qui lui sont propres et spécifiques. Ainsi, 
nous poursuivons l’objectif fondamental d’instau-
rer et de développer une collaboration de proximité 
avec notre client. Dans le monde de la finance, il 
existe un jeu subtil qui consiste à toujours reporter 
sur autrui la charge des conséquences d’un choix 
inapproprié. Nous ne souhaitons pas jouer cette 
carte de l’irresponsabilité car si nous nous tenons 
aux côtés de nos clients, c’est avant tout pour les 
conseiller, les accompagner et ainsi les aider à 
prendre la meilleure décision possible, celle qui 
leur permettra d’atteindre le but qu’ils se sont fixé. 

Néanmoins, le dirigeant reste le capitaine du vais-
seau qui doit mener sa barque pour, in fine, arriver 
à bon port. Nous souhaitons agir telle la boussole 
qui doit lui permettre de maintenir le cap, contre 
vents et marées. C’est à cet endroit précis que nous 
jouons pleinement notre rôle de prestataires de ser-
vices, capables de disposer d’une vision suffisam-
ment holistique de la situation de l’entreprise. C’est 
pourquoi, à nos yeux, il est indispensable d’exiger 
de chaque membre de notre équipe un minimum 
de connaissances dans toutes les matières qui nous 
occupent. »

EA : En ce sens, vous vous différenciez des 
autres fiduciaires 
« Notre différence réside, entre autres, dans le fait 
que beaucoup de fiduciaires cantonnent les gens 
dans une matière, voire une tâche. Quand des per-

sonnes sont amenées à ne manipuler qu’un seul 
socle de compétences, leur travail peut devenir 
répétitif et monotone, ce qui laisse peu de place 
à l’épanouissement personnel. Notre mission 
consiste à faire grandir nos collaborateurs en leur 
offrant la possibilité d’acquérir les compétences 
techniques utiles à la gestion globale de leurs dos-
siers  : impôts des sociétés & des personnes phy-
siques, TVA, droit comptable & des sociétés, … 
Nous voulons que nos clients disposent d’interlo-
cuteurs qui se comportent comme de « bons géné-
ralistes » capable d’établir un diagnostic global de 
l’état de santé de l’entreprise, plutôt que comme 
des « hyper-spécialistes » qui risquent de se foca-
liser sur un symptôme isolé au détriment des 
autres  ! Outre ces aptitudes techniques consistant 
essentiellement en « savoir-faire » et garantissant 
un service de grande qualité, nous avons à cœur 
de doter l’équipe d’un coffre renfermant de nom-
breux outils destinés à les aider à développer leur 
habilité dans leur « savoir-être ». A ces êtres intel-
ligents qui posent les bonnes questions, qui font 
remonter les informations d’une manière collabo-
rative et qui peuvent avoir un avis sur tout à défaut 
d’une solution immédiate, nous leur proposons de 
«  s’équiper  » de compétences comportementales 
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AFC Benelux ou 
une vision différente 
du métier de la fiduciaire

Active tant en Belgique qu’au Luxembourg, l’équipe pluridisciplinaire expérimentée 
d’AFC (initiales d’Assistance Fiscale et Comptable) offre un accompagnement sur me-
sure aux indépendants et aux sociétés dans quatre domaines techniques : l’expertise 
comptable, l’expertise fiscale, le secrétariat social et l’ingénierie financière. Cette fidu-
ciaire fête cette année ses 15 ans. Rencontre avec Nancy Devillet, Yves Mertz et Olivier 
Differdange, soit le trio d’associés aujourd’hui aux côtés d’une équipe de 45 personnes 
qui font rimer « fiduciaire » avec humanité et efficacité.

Les futures infrastructures dans un ancien moulin dès octobre 2022
«  L’idée de relocaliser nos bureaux a germé 
en 2018 quand nous avons vu un panneau à 
vendre devant l’ancien moulin d’Hobscheid. 
Située à un jet de pierre de nos bureaux 
actuels, cette ancienne ferme carrée lon-
gée par la rivière produisait par le passé de 
l’électricité pour tout le village. Nous y avons 
vu l’opportunité, primo, d’y installer nos 
bureaux, nos locaux actuels devenant trop 
étroits, et secundo de rester proches de la 
frontière belge pour le confort de nos clients 
et collaborateurs. Nous voulions un bâtiment 
avec une âme, quelque chose de bien diffé-
rent des habituels bureaux 
modernes. Notre archi-
tecte, le bureau d’étude 
Extenso de Steinfort, est 
tombé, lui aussi, amoureux 
des lieux. Il est vrai qu’ins-
taller une fiduciaire dans 
un moulin en a surpris plus 
d’un. Faut-il y voir notre 
côté un peu… « rebelle » ? 
Ce nouvel environnement 

sera tout bénéfice pour tout le monde. Pour 
nos clients avec des espaces d’accueil plus 
adaptés et confortables ainsi que toutes les 
compétences réunies au même endroit, des 
places de parking en suffisance, des bureaux 
à louer, une salle polyvalente pour y orga-
niser des conférences, formations, événe-
ments, …  Nous avons par exemple le projet 
de mieux guider nos clients dans la lecture et 
compréhension de leurs chiffres… Parce que 
leur fournir leurs données ne suffit pas, des 
séances d’informations leur seront dédiées 
sur différentes thématiques visant à leur per-

mettre de mieux appréhen-
der les données financières 
de leurs activités. Ces cycles 
de courtes formations pour-
raient se donner en soirée ou 
dans les créneaux horaires qui 
leur conviennent... En atten-
dant, les travaux de rénova-
tion vont bon train et l’emmé-
nagement est programmé en 
octobre 2022. »
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leur permettant d’éveiller d’autres attitudes au 
travail (leadership, process communication, …). 
Nous y voyons là aussi une façon de remplir plei-
nement notre rôle d’associés qui est de prendre 
soin de nos collaborateurs, pour qu’ils puissent, 
à leur tour, prendre soin de leurs clients. Or, force 
est de constater que dans notre environnement 
certains entrepreneurs sont parfois mal traités, ne 
représentant plus qu’un numéro de dossier parmi 
tant d’autres. Nous restons convaincus que la par-
tie relationnelle de la collaboration est centrale et 
primordiale pour réaliser un travail de qualité, et 
cela passe nécessairement par une disponibilité et 
une proximité accrues. » 

EA : Et cela fonctionne ? 
« Ce qui est génial, c’est que ça marche très bien ! 
Chez AFC Benelux, les gens restent, tant les clients 
que les membres de l’équipe. Tous sont fidèles à 
l’entreprise. Nous intégrons dans nos équipes des 
jeunes bacheliers en comptabilité qui deviennent 
rapidement autonomes, avec une grande capacité 
à assister et répondre aux questions des clients. 
Et nous pouvons les « lâcher » assez vite dans des 
tâches aux responsabilités préalablement bali-
sées et mesurées. Depuis l’origine, AFC Benelux 
a pour vocation et bonne habitude de s’assurer de 
la transmission des compétences en interne. Nous 
accueillons chaque année des étudiants en comp-
tabilité en provenance essentiellement d’Henal-
lux. Généralement, ils restent avec nous et sont 
encadrés par leurs prédécesseurs qui ont gagné 
en maturité et expérience. Chaque collaborateur 
se voit investi de missions adaptées à la fonction 
occupée dans la fiduciaire, avec un niveau d’au-
tonomie mesuré nécessitant un mode d’inves-
tissement adéquat. Ainsi, chacun devient, à son 
rythme, un pilier solide assurant et consolidant 
les fondations déjà en place d’AFC. Cette perspec-
tive de participer activement à cette construction 
collégiale donne du sens au travail réalisé, et au 
temps qui y est consacré. Notre rôle est de garantir 
la pérennité de cet environnement où chacun peut 
grandir et s’accomplir à son rythme. » 

EA : Cette relation particulière s’appuie sur 
des valeurs clairement définies ? 
« Tout à fait ! Nous sommes intimement convain-
cus que seule une approche humaine porte des 
fruits à long terme. Cette dimension joue un rôle 
de premier plan pour nous. Quatre valeurs fon-
damentales guident notre travail au quotidien  : 
honnêteté, respect, transparence et transmission. 
Partagées par tous nos collaborateurs, ces valeurs 
créent un climat d’intégrité propice à la réussite de 
nos missions et ainsi des projets de nos clients. A 
nous d’être attentifs aux besoins des membres de 
l’équipe et d’être à leur écoute afin de leur per-
mettre un positionnement idéal propice à la réali-
sation d’un travail de qualité, gage d’un épanouis-
sement personnel vertueux. Car notre métier est 
complexe et en perpétuel évolution, avec des 
échéances courtes et récurrentes, son lot de stress 
et de pression externe … il se dit même qu’il s’agit 
du métier le plus stressant de la place luxembour-
geoise ! Alors, il est fondamental pour nous que 
nos collègues puissent évoluer dans un métier 
qui leur plaise et viennent au travail avec le sou-
rire. Notre environnement familial et l’ambiance 
qui s’y est installée font qu’ils se sentent bien chez 
nous et savent pourquoi ils aiment y travailler. » 

EA : Votre fiduciaire semble s’appuyer sur 
d’autres spécificités, n’est-il pas ?
« Certaines fiduciaires se limitent à tenir les comp-
tabilités de secteurs d’activités spécifiques. Chez 
nous, la porte est ouverte à toutes les profes-
sions. Nous disposons des compétences néces-
saires pour répondre aux questions que pourrait 
se poser une société, un chef d’entreprise, un sala-
rié ou encore des asbl et des fondations. Et ce des 
deux côtés de la frontière, faut-il le rappeler. Et s’il 
nous manque une réponse en interne, nous pou-
vons aisément faire appel à notre réseau d’inter-
locuteurs spécialisés. Tant que faire se peut, nous 
veillons à ce que chaque client ait un seul interlo-
cuteur privilégié chez AFC. En pratique, à chaque 
dossier est attaché 3 personnes  : un associé, un 
manager et un collaborateur. En cas d’urgence, 
l’une ou l’autre de ces personnes est toujours joi-
gnable. Une autre de nos spécificités consiste 
à privilégier le travail de groupe via la mise en 
place de collectifs dédiés à l’implémentation de 
divers projets  : création page Facebook, horaires 
flexibles, organisation du télétravail, événements 
comme la fête de nos 15 ans, future inauguration 
de nos nouveaux bureaux (voir encadré) … » 

EA : Mais encore 
«  Parfois le client nous approche avec des pro-
blèmes comptables qui, en réalité, en cachent 
d’autres. C’est pourquoi nous formons nos 
équipes à différentes techniques de communica-
tion. Nous leur offrons la possibilité de se doter 
d’une boîte à outils dans laquelle ils peuvent pio-
cher au besoin. Il est important d’être sensibilisé 
au fait que chaque client correspond à un profil de 
fonctionnement qui possède ses propres modes 
de communication. A nous d’en prendre la mesure 
et de l’intégrer dans nos interactions avec lui … Un 
dernier point reste à souligner : nous n’avons nulle 
envie de croître pour le simple plaisir de croître en 
vue d’une intégration future dans un groupe plus 
grand. Notre objectif est de transmettre notre expé-
rience à nos collaborateurs en vue de leur offrir un 
avenir professionnel enthousiasmant. Nous avons 
la volonté d’être une entreprise vivante, composée 
de personnes autonomes et responsables, agissant 
ensemble pour mener à bien le projet d’entreprise. 
Chaque collaborateur est source de propositions 
et se doit de devenir une courroie de transmission 
des compétences au sein de l’équipe. Cette dyna-
mique positive engendre le partage d’idées et de 
solutions et nous permet d’améliorer sans cesse ce 
que nous faisons et ce que nous sommes. Aussi, 
notre leitmotiv est de toujours faire de son mieux. 
L’erreur est permise chez AFC, elle fait partie de 
l’apprentissage … avec néanmoins comme obliga-
tion de ne pas la cacher car dans la plupart des cas, 
une action rapide permet de la corriger et ainsi de 
ne pas la reproduire. Notre modèle est donc fondé 
sur la confiance et ne peut fonctionner qu’en pré-
sence d’honnêteté, l’une de nos quatre valeurs 
fondamentales.» 

EA : Vous semblez assez fiers de la fidélité de 
vos clients et collaborateurs
« Le constat est là  : une fois dans le système AFC, 
très peu de personnes partent. Elles s’y sentent 
bien et le disent volontiers. Pour faire simple, on ne 
peut pas nier qu’une partie de notre job consiste à 
déposer des chiffres à l’échéance voulue, et ce afin 
de permettre à nos clients de respecter leurs obli-

gations. C’est pourquoi, chaque collaborateur doit 
pouvoir se mettre à la place du client afin de bien 
comprendre quelles peuvent être ses attentes. C’est 
alors qu’il est à même de se fixer pour objectif per-
sonnel de faire du mieux qu’il peut sa part du travail. 
Il y a beaucoup d’empathi(qu)e(s) chez nous ! »  

  AFC Benelux
Rue de Steinfort, 1 - L 8371 Hobscheid Tél. +352 39 58 42
Rue d’Anvers, 37 - L 1130 Luxembourg Tél. +352 39 58 42
Rue Albert Ier, 199 – B 6780 Wolkrange Tél. +32 61 48 04 80 
www.afcbenelux.eu - contact@afcbenelux.eu

                      Aurélie Theisen (Responsable 
de mission) : « Nous formons 
une équipe familiale »
« Au terme d’études de compta à Arlon, 
après un job d’étudiant et un stage, j’ai 

été engagée il y a maintenant 8 ans. AFC m’a per-
mis de rapidement suivre les formations d’expertise 
comptable au Grand-Duché et en Belgique. Nous for-
mons une équipe familiale, à taille humaine, avec la 
spécificité de traiter chacun des dossiers de A à Z, en 
jonglant avec toutes les facettes de notre métier. Cela 
nous permet de développer nos compétences dans de 
nombreuses matières pour offrir une grande qualité 
de réponse aux demandes de nos clients. En tant que 
manager, nous sommes l’interlocuteur privilégié de 
nos clients ce qui permet de soigner cette relation 
et de l’optimiser ; nous pouvons toujours faire appel 
aux ressources internes pour solutionner des problé-
matiques particulières ou plus pointues. Nous nous 
formons régulièrement, en moyenne 40 heures par an, 
et souvent plus. »

                      Jacky Guillaume : « Une 
dimension et une approche 
humaines »
« Ce que j’apprécie avant tout, c’est la 
taille de cette fiduciaire. Ce n’est pas 

l’univers des « big four » où on est trimballé d’un ser-
vice à l’autre et où on paye le prix fort. Mais davantage 
une fiduciaire à dimension et approche humaines, 
deux éléments absents dans les grandes fiduciaires 
aux tarifications quasi indécentes. Chez AFC, ils sont 
disponibles et à créditer d’une très bonne réactivité 
avec une réponse dans les 24 heures. »

                      Dominique Marenne (Gérant 
d’Arel Fitness) : « Très pros 
dans leurs services »
« Indépendant depuis 1988, j’ai délo-
calisé mon fitness center en 2015 

pour l’agrandir. Je suis alors passé en société. Ils ont 
assuré avec efficacité toutes les démarches liées à 
cette transition. J’avais besoin de m’entourer d’une 
équipe compétente. Et puis j’ai eu un bon feeling avec 
Olivier Differdange. Je suis très satisfait de leur tra-
vail. Ils sont à la fois très pros dans leurs services et 
très humains. »
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P
our les jeunes générations, les 
deux parcs d’activités écono-
miques de Bastogne qui sont à 
la croisée de la N4 et de l’E25 
ont toujours existé. Le parc de 

Bastogne 1 a en effet vu le jour en juin 
1969 et celui de Bastogne 2, en 1991. C’est 
dire.

Sur un peu moins de 80 ha, ils 
accueillent 52 entreprises qui totalisent 
852 emplois dans des domaines aussi 
variés que l’automobile, la logistique, 
l’agroalimentaire, la construction, la 
vente de matériel agricole, … Et ça fait 
bien longtemps qu’il n’y a plus aucune 
possibilité pour une entreprise de s’y 
implanter.

En 2008, le projet d’une extension s’est 
imposé et, avec lui, un long parcours 
administratif qui a abouti en 2016 à la 
reconnaissance de 26 hectares en activi-
tés économiques industrielles et mixtes, 
ce qui exclut les commerces (b to c).

Désormais, l’extension du parc de 
Bastogne 1 peut accueillir 50 entreprises. 
12 hectares ont d’emblée été prévus pour 
20 à 30 PME, 8 pour des entreprises de 
plus grande taille. Les parcelles propo-
sées à la vente vont de 15 ares à 1 hectare, 
selon les besoins.

Intéressées
À ce jour, nous avons reçu 17 marques 

d’intérêt pour une implantation. 9 ha font 
l’objet d’une attention concrète d’entre-
prises de la région. Trois d’entre elles sont 
passées à l’action : Thomas Bois, Witrans 
et Transports Penning. Ensemble, elles 
totalisent 40 emplois et envisagent d’en 
ouvrir 17 de plus.

La société Thomas Bois, active dans le 
domaine de l’exploitation forestière, est 
en croissance. Elle investit dans de nou-
velles installations sur 20 ares. Avec cet 
investissement, elle prévoit la création de 
cinq nouveaux emplois.

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 Bastogne, l’offre de terrains dédiés aux entreprises était devenue 
rare. Après plusieurs années de travail, 26 nouveaux hectares 
sont mis à leur disposition à proximité immédiate du centre. De 
nombreuses entreprises sont intéressées. Certaines ont déjà investi.

À Bastogne
DE NOUVEAUX 
ESPACES 
POUR 
ENTREPRENDRE

La société familiale Witrans (9 emplois) 
travaille dans le transport de marchan-
dises depuis 1988. Sa flotte diversifiée 
de camions lui permet de transporter 
palettes, big bags, poutrelles, … Déjà ins-
tallée dans la région de Bastogne, l’entre-
prise a acquis 1ha 13a pour y installer 
un hall de stockage. Un investissement 
qui va contribuer à l’ouverture de deux 
emplois de plus.

La société Transports Penning est 
bien connue en province de Luxembourg. 
Elle organise le transport de personnes 
depuis longtemps au départ de Tintigny. 
Voici un peu plus de dix ans elle est 
devenue une des 42 filiales du Groupe 
Keolis Belgique. Pour desservir mieux 
encore notre province, elle va installer 
un dépôt de bus, un atelier de mainte-
nance, des locaux administratifs et des 
locaux sociaux pour ses chauffeurs sur 
le terrain d’1ha 66ca achetés à Bastogne. 
10  emplois supplémentaires accom-
pagnent cet investissement.

Nous pourrons certainement vous pré-
senter bientôt d’autres entreprises qui 
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auront choisi de s’implanter sur ce nouveau 
parc à Bastogne. Peut-être la vôtre.

Industrio
L’action d’IDELUX va au-delà de l’accueil 

de ces projets d’investissement.
À Bastogne, la réputation de convivia-

lité du club d’entreprises Industrio n’est 
plus à faire. Depuis 2006, il regroupe les 
entreprises des deux parcs de Bastogne et 
de celui de Villeroux (Vaux-sur-Sûre). Via 
Industrio, les entreprises apprennent à se 
connaître, à s’apprécier. Du coup, beau-
coup coopèrent et ces relations s’étendent 
au-delà du business ! Mis en veilleuse par 
la situation sanitaire, nul doute qu’il va 
reprendre vie, plus dynamique que jamais !

Si vous êtes intéressé par cette nou-
velle opportunité d’investissement à 
Bastogne, un contact ne vous engage à 
rien. Foncez  !  

C O N T A C T

Julien TYCHON
Conseiller entreprises
julien.tychon@idelux.be
+32 63 23 19 12
+32 492 19 06 88
www.investinluxembourg.be
www.idelux.be

Halls logistiques à louer
Parc d’activités Ardenne 
Logistics, Neufchâteau
Deux grands halls logistiques (1 500 m² et 
2 500 m² avec 2 x 100 m2 de bureaux) sont 
à louer sur le parc d’activités économiques 
d’Ardenne Logistics à Neufchâteau, idéa-
lement situé à la jonction des autoroutes 
E25 (Maastricht-Liège-Luxembourg) - E411 
(Bruxelles-Luxembourg). 

 Contact IDELUX : Arnaud SCHMITZ, conseiller entreprises 
+32 63 23 18 50  I  arnaud.schmitz@idelux.be

Salon Municipalia
30 09 & 01 10 2021, 
Marche
IDELUX tiendra un stand à Municipalia, 
le Salon des Mandataires le 30 septembre 
et 1er octobre prochains. Planifiez un cro-
chet par notre stand (Palais 4, n°4ef1) lors 
de votre visite. Nous sommes à votre dis-
position pour évoquer toute initiative que 
vous souhaiteriez développer. 

Salon Transport & 
Logistics Antwerp
du 9 au 21 octobre 2021
IDELUX sera présent (stand 3052, hall 
3) au salon Transport & Logistics d’An-
vers du 19 au 21 octobre avec le Terminal 
Container Athus. L’occasion d’y pré-
senter les opportunités en province de 
Luxembourg, que ce soit sur Ardenne 
Logistics, un parc industriel bimodal de 
85 hectares, ou sur le Pôle européen de 
développement. 

BASTOGNE 1, EXTENSION
Focus sur les travaux d’équipement

A u-delà de l’inévitable gym-
khana administratif, la réa-
lisation de l’extension du 

parc d’activités industrielles de 
Bastogne  1 a nécessité des travaux 
conséquents. À commencer par la 
création de plateformes (200 000 m3 
de déblais et de remblais) et 
1  100 mètres de nouvelles voiries. 
Plusieurs aménagements routiers 
ont été réalisés  : la mise à niveau et 
l’équipement de la rue de Fortin, la 
création d’un rond-point pour relier 
le parc de Bastogne  1 et son exten-
sion, la sécurisation du carrefour sur 
la N85 avec bandes d’accélération 
et de décélération, l’aménagement 
d’espaces tampons plantés en péri-
phérie de l’extension.

Impétrants et bien plus…
Bien sûr, ce n’est là qu’un aspect 

des travaux réalisés. Pour qu’une 
activité puisse s’y déployer, il a fallu 
amener l’eau, le gaz, l’électricité, 
un éclairage, des gaines pour la 
fibre optique et bien sûr de l’égout-
tage. Eaux claires et eaux usées sont 
séparées. L’entièreté des eaux usées 
domestiques est traitée par la station 
d’épuration de Bastogne Rhin. Les 
eaux claires recueillies sur les sur-
faces imperméables sont collectées 
dans une zone d’immersion tempo-
raire créée de l’autre côté de la N85.

Durable
Plus que des espaces de travail, les 

parcs d’activités récents sont deve-
nus des espaces de vie soutenus par 
de nouvelles pratiques urbanistiques 
et environnementales. Ainsi, l’exten-
sion de Bastogne 1 facilite la mobilité 
douce via des liaisons piétonnes. C’est 
un éclairage LED programmable, 
moins énergivore, qui a été installé. 
La préservation de la biodiversité 
fait partie intégrante du site : la zone 
d’immersion temporaire, le long de 
la Bovire, tient compte du contexte 
écologique préexistant, de très grande 
qualité. 2,7 km de haies ont été plan-
tés (soit 636 arbres hautes tiges, 12 
406 arbustes et 4 769 m2 de massifs). 
Elles vont devenir des corridors éco-
logiques pour différentes espèces. En 
soutènement des pieds de talus, un 
mur en pierres sèches apporte à la 
faune et à la flore des lieux de vie et 
de reproduction. Enfin, ces espaces 
sont entretenus suivant les principes 
d’une gestion différenciée.

D’autres composantes d’un déve-
loppement durable ont été inté-
grés : respect de l’équilibre déblais-
remblais, recours aux entreprises 
locales pour la réalisation des 
travaux, utilisation de matériaux 
locaux, connexion au réseau de gaz 
naturel pour desservir toutes les 
parcelles,  … Coût de ces travaux : 
près de 6 millions d’euros, essentiel-
lement financés par la Wallonie.
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S oucieuses de répondre aux 
besoins en compétence des 
entreprises, les écoles d’ingé-
nieurs, par l’évolution et les 
spécialisations de leurs ensei-

gnements ont, elles, entamé depuis long-
temps le virage de la transition énergé-
tique. Ainsi, depuis plus d’une dizaine 
d’années l’École d’Ingénieurs de Pierrard 
(140 étudiants pour 22 diplômés par an) 
dispense, outre le génie énergétique et 
le dimensionnement des systèmes, des 
cours d’écoconception par l’analyse du 
cycle de vie comme introduction à l’éco-
nomie circulaire, des cours d’efficacité 
énergétique et des cours relatifs aux éner-
gies renouvelables.

De quoi être complet 
sur la question...

Le format de l’apprentissage, fait de 
cours théoriques, de travaux pratiques 
et de stages, permet aux étudiants de se 
confronter aux réalités des entreprises. 
Les travaux de fin d’études réalisés ces 
dernières années démontrent la préoc-
cupation des entreprises d’adapter leurs 
outils à l’enjeu de la sobriété énergétique. 
D'ailleurs les travaux de fin d’études 
traitent pour une partie importante de 
mécanique et d’automatisme, on peut 
toutefois noter que la part des thèmes 
énergétiques progresse significativement. 
En son sein, on va retrouver 2 grandes 
catégories : la première liée au secteur 
industriel et la seconde au bâtiment.

Cette année, un TFE de type 
recherche traitait de la 

cogénération…
Pour donner un exemple concret de 

TFE traitant d’énergétique, reprenons 
le cas d’un projet d’asservissement de la 
ventilation d’un bâtiment au fonction-
nement du four pour une industrie du 
sud de la province. Il fallait faire en sorte 
que les différents systèmes (ventilateurs, 
extracteurs, batteries de chauffe) com-
muniquent entre eux et se coordonnent 
lors des moments de production et de 
non production afin de réduire les pertes 
de chaleur. L’investissement estimé, puis 
réalisé, a permis un temps de retour 
effectif de 1,5 an.

Recrutement...
Et le résultat est là ! Appréciés des recru-

teurs, les jeunes ingénieurs sont souvent 
embauchés dès leur sortie de l’école, et 
parfois même avant. 80 % d’entre eux se 
retrouvent sur des postes de conception 
mécanique, d’automatisation, de procé-
dés industriels, de gestion de projets ou 
bureau d’études, les autres sont recrutés 
pour des fonctions technico-commer-
ciales ou de conducteurs de chantier. 

Quid ?
Les difficultés de recrutement des 

entreprises pour ce genre de profil tech-
nique à haute qualification ne peuvent 
être amoindries que par deux moyens. À 
court terme, par une implication des étu-

diants dans l’entreprise, via un stage et un 
TFE en vue de son recrutement s’il satis-
fait. À long terme, en augmentant l’attrait 
auprès des adolescents (et encore plus 
des adolescentes) pour ce genre d’études 
assorties d’un potentiel d’employabilité 
élevé. Parlez donc de ces cursus autour 
de vous... 

• https://www.boursorama.com/actualite-economique/
actualites/l-ue-presente-un-vaste-plan-contre-le-deregle-
ment-climatique-c236e0803fc25520753ed0e5d763ed33

• https://www.boursorama.com/actualite-economique/
actualites/climat-la-demande-en-electricite-progresse-
plus-vite-que-la-production-d-energies-renouvelables-
f20cd080d12bdce12d27c79511a0829d

• https://www.boursorama.com/actualite-economique/actua-
lites/la-chine-lance-officiellement-son-marche-du-carbone-
83252b6dc57661296771203b4abd4b2f 

• https://www.boursorama.com/actualite-economique/actua-
lites/la-banque-du-japon-reduit-ses-previsions-de-crois-
sance-et-devoile-les-grandes-lignes-de-son-programme-cli-
matique-3b931beaa917965c3c799532615cce9a

• https://www.actu-environnement.com/ae/news/sommet-cli-
mat-joe-biden-NDC-etats-unis-50-52-pourcent-reduction-
emission-2030-37415.php4 
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Energie - Enseignement
Et si l'on vous parlait du cursus de formation de 
l’Écoles d’Ingénieurs de Pierrard Virton (+HERS)…

Le contexte énergétique est aujourd’hui très dynamique, les prix fluctuent, les réalités sont controversées. 
Quant à nos entreprises, elles s’inscrivent progressivement, ou depuis déjà un bon moment pour certaines, 
dans la transition, énergétique et environnementale, qui est sans doute la seule issue. Une transition qui, on 
le conçoit aisément, demande des ressources financières importantes, mais aussi des ressources humaines 
pour concevoir, mettre en place, suivre les projets et poursuivre l’effort, car on peut toujours s’améliorer…
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Le Plan européen pour le climat 
devrait nous booster…

Alors que l’Agence Internationale de l’Energie rapportait au mois de juillet que la demande en élec-
tricité progresse plus vite que la production d’énergie renouvelable, la Commission européenne 
présentait, elle, un vaste plan de lutte contre le dérèglement climatique. 

L a question qui se pose légitimement : Est-ce là un texte 
de plus dans l’arsenal législatif environnemental ? 
On peut le penser… Toujours est-il que le principe de 
renchérissement du CO2, la taxation du carbone aux 
frontières et l’encouragement du recours aux énergies 

alternatives sont encore mis en avant par nos dirigeants… 

« Objectif 55 » !
Si ce plan - dénommé « Ajustement à l’objectif 55 » - rappelle, 

faut-il le dire, l’objectif de moins 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre à atteindre d’ici 2030, il nous faut quand même 
préciser qu’il doit encore être approuvé par les Etats membres et 
le Parlement européen. La dynamique de transition n’est donc 
pas lancée. Non, elle continue…. Premier investisseur dans les 
énergies renouvelables, mais aussi première émettrice de gaz à 
effet de serre, la Chine a lancé début de l’été un vaste marché 
du carbone. Le principe étant, comme en Europe, de permettre 
aux entreprises polluantes d’acheter des droits d’émission aux 

entreprises plus vertueuses sur base de quotas fixés par les auto-
rités et d’amendes en cas de non-respect de ces quotas.

Horizon 2030…
En parallèle, la banque du Japon a également publié les 

grandes lignes de son nouveau programme visant à stimuler le 
financement des activités de lutte contre le changement clima-
tique, essentiellement par des prêts à taux préférentiels. Enfin, 
rappelons le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris et l’af-
firmation, ce printemps, de leurs objectifs de réduction d’émis-
sion de 50 à 52 % à horizon 2030, avec un premier pallier de 26 à 
28 %, d’ici 2025. Les moyens du plan de relance devraient alors 
s’orienter vers l’industrie lourde (aciéries, cimenteries), la pro-
duction d’électricité et d’hydrogène ‘décarbonés’, les structures 
de recharge pour les véhicules électriques, les solutions de cap-
ture du CO2… 

  Plus d’infos : Mathieu Barthélémy, Conseiller Énergie - 061 29 30 65
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L e développement durable, qu’on 
le veuille ou non, c’est donc main-
tenant et partout ! D’ailleurs, les 
récents rapports du GIEC nous 
montrent que l’on reste encore 

et toujours sur la mauvaise trajectoire. 
Désormais, il nous faut agir. Le monde 
doit agir, et de manière forte. Ce n’est plus 
de la prévoyance, c’est de l’urgence. Et les 
entreprises n’ont plus le droit de se cacher 
les yeux : elles doivent s’impliquer. Elles 
ont même tout intérêt à le faire au plus 
tôt… sans attendre qu’une quelconque 
autorité les y oblige. En termes finan-
ciers comme parlant d’image, il est même 
conseillé d’être pionnier sur le sujet. Sauf 
que les patrons dans leur grande majo-
rité, et même chaque individu pris à part, 
ne savent pas toujours comment procé-
der, voire simplement par où commencer.

Nous avons des solutions clé en 
main pour vous !

Et c’est là que nous intervenons… Car, 
pour vous aider, la Chambre de com-
merce et d’industrie du Luxembourg belge 
vous propose d’intégrer le programme 
de certification en développement 
durable complet et efficace qu’a déve-
loppé la CCI Wallonie, en collaboration 
avec CIFAL. Basé sur les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) issus du 
Sommet de Rio et adaptés par l’ONU, cet 
outil est à la fois un référentiel et un guide. 
On y suit une philosophie engagée qui 
entend non seulement faire percoler l’en-
gagement durable auprès du plus grand 
nombre, mais également in fine délivrer 
l’humanité de la pauvreté, tout en limitant 
les dégâts écologiques d’ici 2030. 

2030, c’est vraiment demain…
Sachant que nous en sommes déjà à 

la mi-2021, il ne vous a pas échappé que 
l’échéance est proche : huit ans tout au 
plus ! Il est donc plus que temps d’évo-
quer tout ceci de manière concrète… au 
risque de ne pas atteindre nos objectifs 
ou de vous laisser procrastiner « pen-
dant que nos lits brûlent », comme le dit 
la chanson. Il est essentiel, selon nous, 
que les entreprises se lancent dans cette 
transition, en rappelant à chacun qu’il est 
plus facile et plus rentable d’anticiper que 
d’attendre jusqu’à n’avoir plus le choix ! 

S’engager !
Dans les faits, l’accompagnement que 

nous vous avons concocté prendra la 
forme d’un engagement en vue d’obtenir 
une certification en bonne et due forme. 
Le programme débutera par un audit 
préalable, qui servira à mesurer ce qui 

existe et définira l’environnement de l’en-
treprise. Nos conseillers en profiteront 
donc pour jauger la situation actuelle 
en matière de développement durable à 
l’instant T, cet audit comprendra égale-
ment par ailleurs une série de vérifica-
tions quant aux obligations financières, 
sociales et environnementales. Et des 
actions seront alors entamées…

Un cheminement réglementé…
En gros, l’entreprise élaborera un plan 

de 10 actions sur base des 17 objectifs. Ils 
devront intervenir dans les 5 catégories 
d’ODD - qu’on appelle les 5P : personnes, 
planète, prospérité, paix et partenariat. 
Le comité d’évaluation du programme 
validera, ou non, le plan d’actions, en 
tenant évidemment compte des spécifici-
tés de l’entreprise. Cette validation coïn-
cidera avec le début de la phase d’action 
proprement dite (sur un an, avec une 

Le développement durable, c’est maintenant et partout ! 

Et nous pouvons concrètement 
vous aider…

Nous ne reviendrons pas sur cet été pourri, ni sur les différents phénomènes naturels extrêmes qui 
ont émaillé ces derniers mois. Aux quatre coins du monde, et bien sûr également chez nous, les élé-
ments ont donné un visage à des réalités que d’aucuns avaient prévues de longue date… mais que 
de nombreux autres ne voulaient pas voir. Il en résulte un électrochoc très violent qui ne doit sans 
doute plus laisser place aux hésitations… 

Le cheminement concret tel qu’évoqué en nos lignes… 
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évaluation à mi-année). Au terme de la 
période de mise en œuvre des actions, 
donc un an après le ‘go’, une évaluation 
finale permettra d’analyser ce qui a été 
entrepris. Les résultats seront donc pas-
sés au crible, le comité étant par ailleurs 
là pour y ajouter conseils et recomman-
dations dans une logique d’amélioration 
continue. La certification CCIW sera alors 
délivrée, sur base d’un rapport du comité 
d’évaluation. Pour l’image, on mettra à ce 
moment l’entreprise à l’honneur en lui 
donnant des outils de communication 
utiles pour véhiculer sa notoriété.

 
Certificat UNITAR 

au bout de trois ans…
Mais allons plus loin encore… Si vous 

participez à ce programme pendant 
trois ans et que vous réalisez une action 
dans chacun des 17 ODD au cours de 
ces années, vous recevrez alors le ‘graal’, 
à savoir le certificat UNITAR (Institut des 
Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche) qui prouvera votre engage-
ment sincère et ambitieux. Tout un pro-
gramme, non ? Un programme volon-
tariste, à coût raisonnable qui plus est 

puisque les frais liés à l’accompagnement 
ont été maîtrisés. Ajoutons sur ce point 
que s’il n’est pas possible de chiffrer avec 
précision les bénéfices financiers que 
cela peut rapporter à l’entreprise, il est 
toutefois possible de citer quelques-unes 
des retombées positives engendrées par 
une telle certification reconnue. 

• Vous prenez de l’avance dans 
une thématique devenue 
incontournable...

• Vous créez un esprit de durabilité 
au sein de votre entreprise…

• Vous optimalisez vos procédures 
et économisez des coûts…

• Vous renforcez votre image…
• Vous êtes certifié respectueux des 

obligations sociales, fiscales et 
environnementales…

• Vous diminuez votre empreinte 
écologique…

• Vous avez le loisir d’échanger vos 
expériences avec les autres entre-
prises participantes, ce qui n’a pas 
de prix !

Une question de philosophie et 
d’image !

Comme déjà dit, en obtenant la certi-
fication pour comportement écorespon-
sable, une entreprise améliore de facto 
son image, ce qui est un avantage concur-
rentiel indiscutable, à la fois vis-à-vis 
de l’extérieur… mais également au sein 
même de l’outil. Qui aujourd’hui oserait 
encore prétendre qu’il ne s’embarrasse 
aucunement du développement durable 
? Personne, assurément, ou alors il fau-
drait venir d’une autre planète ! Ne nous 
voilons pas les yeux, un tel engagement 
influence vos clients, vos salariés, vos 
fournisseurs, ce qui est clairement profi-
table à la prospérité de votre entreprise !  

Vous souhaitez vous engager activement 
dans le développement durable, plaçant 
ainsi votre entreprise dans un cercle ver-
tueux, et officialiser votre bonne conduite 
aux yeux de tous… Nous pouvons vous aider !
Contactez notre Service environnement 
pour plus d’informations : 
alexandre.godart@ccilb.be ou 
environnement@ccilb.be ou 061 29 30 66 

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Porte Basse, 30

TRANSINNE
Zoning Le Cerisier, 10

BASTOGNE
Rue J. Renquin, 42

ARLON
Avenue de Longwy, 423

C O N T A C T E Z - N O U S  P O U R  T O U S  V O S  P R O J E T S  / /  W W W . A R N A U D P I E R R E T . B E

Arnaud Pierret Portes et Fenêtres 
installe des menuiseries extérieures 
100 % belges. De A à Z, nos équipes 
coordonnent votre projet : 

//    Analyse et conseils sur le choix  
des matériaux : PVC, Alu, Bois  
ou encore Bois/Alu.

//    Devis clair et précis accompagné 
d’un dossier technique complet. 

//    Mise en œuvre avec expérience  
et professionnalisme. 

100%
BELGE !
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U ne importante majorité de 
travailleurs, en fait plus de 
8 sur 10, est en outre, vous 
allez le lire, tout à fait dispo-
sée à entrevoir des solutions 

constructives sur le sujet. On parle ici, par 
exemple, d’une éventuelle remise au tra-
vail (forme à définir), si les circonstances 
le permettent. On précisera que le pré-
sentéisme, à savoir se rendre au travail 
dans un certain cadre et pour certaines 
pathologies bien précises, malgré la 
maladie, est une pratique déjà très répan-
due chez nous...

Ne laissez pas l’absentéisme 
perturber le travail !

On le sait, tout ce qui touche à la mala-
die et à ses retombées sur le travail est 
souvent tabou. Pourtant, interroger plus 
d’un millier d’employeurs et de travail-
leurs sur la façon dont ils perçoivent 
l’absentéisme et son impact sur le travail 
s’est avéré être un exercice particulière-
ment intéressant, quitte à rebattre cer-
taines cartes quant à nos a priori sur le 
sujet…  On ne s’étonnera donc guère de 
lire que les employeurs considèrent l’ab-
sentéisme comme un phénomène per-
turbant, voire très perturbant même. Et 
pour cause, et sans remettre en cause la 
maladie et le droit du salarié à se soigner 
de la meilleure des façons, on ne peut 
que comprendre l’ensemble des retom-
bées générées par les absences au sein 
d’équipes ou de groupes constitués qu’il 
faut réorganiser.

Une problématique qui tracasse 
aussi les travailleurs…

Côté salariés, d’ailleurs, l’intérêt pour 
cette question n’est pas à proprement 
parler non plus une (grande) surprise 
puisque le sujet tracasse au fond grande-
ment chacun sur le lieu du travail. Tout le 
monde sait de toute façon, au final, que 
les absences des collègues se soldent le 
plus généralement par des solutions en 
interne… qui supposent inévitablement 
des réorganisations, du travail supplé-
mentaire, et donc le recours ici à des rem-
plaçants, et là à des prises en charge par 
les collègues. Toujours est-il donc que 
6 salariés sur 10 pointent clairement cet 
absentéisme comme un élément embar-
rassant sur le lieu de travail, nécessitant 
de solutions innovantes pour régler la 
problématique.

Misez sur l’employabilité
Ajoutons encore un autre enseigne-

ment qui ressort de cette enquête ! En 
l’espèce, 8 travailleurs sur 10 semblent 
disposés à «  faire quelque chose pour le 
boulot  » en cas d’absence au travail, si 
les circonstances le permettent. Eh oui, 
on est loin en l’espèce du cliché, n’est-
ce pas  ? Bon, soyons clairs, celui qui est 
cloué au lit avec une forte fièvre doit 
d’abord et avant tout prendre soin de lui. 
Mais tous ceux qui sont écartés du bou-
lot ne sont pas dans la même situation 
d’exclusion forcée. Un collaborateur qui 
ne peut pas se rendre au travail à cause 
d’une jambe cassée peut ainsi très bien se 

rendre utile autrement qu’en venant au 
bureau ou à l’usine. Cela interpelle, non ? 
En tout cas, celui qui pensait que les tra-
vailleurs se montreraient réticents sur ce 
sujet se trompe…

Solutions pérennes !
C’est justement pour cette raison qu’il 

est regrettable que, malgré cette volonté 
de principe, la question soit rarement 
soulevée avec un collaborateur. On se 
limite généralement à une notification 
de maladie et au certificat obligatoire. 
Sauf que ce n’est pas en agissant de la 
sorte qu’on identifiera les fameuses solu-
tions pérennes. Que nenni ! Si nous vou-
lons réduire l’absentéisme pour cause 
de maladie de manière structurelle, il 
est important de miser sur les possibili-
tés restantes. Et si nous ouvrions quelque 
peu la réflexion en nous projetant hors 
cadre  ? Examinons donc les possibilités 
qui s’offrent à nous et engageons la dis-
cussion au travers d’un entretien profes-
sionnel chaleureux et constructif.

Mettez un terme au présentéisme
Et admettons que le présentéisme - 

facile en soi - ne soit sans doute pas la 
(bonne) solution. Les chiffres montrent 
aussi que les travailleurs se rendent 
encore souvent au travail bien qu’ils 
soient malades. Ce serait le cas pour 7 
salariés sur 10, mais ce n’est pas non plus 
la solution idéale. Or, pourtant, le diktat 
imposé par la société peut pousser à cela. 
Cela concerne principalement les jeunes 

L’absentéisme n’est pas une fatalité… 

Les employeurs ET les salariés 
en sont conscients… 

Selon les chiffres d’une enquête sur l’ab-
sentéisme, organisée conjointement par 
Mensura et Certimed, le monde de l’entre-
prise - les employeurs à 44 % et les travail-
leurs à 64 % ! - estime que l’absentéisme 
est aujourd’hui un élément perturbateur 
dans la ‘relation travail’. Etonnamment 
peut-être aux yeux de certains, les salariés 
ne remettent donc pas du tout en cause le 
besoin de s’intéresser à cette problématique 
qui peut perturber le bon fonctionnement 
de l’outil et, surtout, la bonne relation entre 
les parties sur les lieux du travail.  

À  L A  C H A M B R E  I  S A N T É
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travailleurs (18 à 34 ans) et les femmes. 
Ceux-ci indiquent qu’ils ont envie de se 
sentir utiles, qu’ils veulent faire bonne 
impression ou qu’ils craignent carré-
ment la réaction de leurs collègues et/
ou, bien sûr, de certains supérieurs hié-
rarchiques. Le risque là-derrière, qui est 
inhérent donc au présentéisme en ques-
tion, est donc de ne pas bien travailler 
ou, pire, de contaminer des collègues... 
Il est, selon nous, grand temps de s’atta-
quer au problème de l’absentéisme d’une 
autre manière. Comment ? Il y a de mul-
tiples façons de s’y prendre, comme vous 
le lirez sur le site consacré à l’absen-
téisme (www.charte-absenteisme.be). 
Cela étant, on crée souvent chez soi, lisez 
au sein de chaque entreprise, de chaque 
équipe, et sans le savoir, les conditions 
qui débouchent sur de l’absentéisme…

Il y a absentéisme et absentéisme !
Parfois, vos collaborateurs se 

retrouvent ainsi dans une situation leur 
offrant la possibilité de choisir d'être 

absent(e)s ou (de nouveau) employables. 
Le taux d'absentéisme de votre organi-
sation découle notamment de ce choix. 
Les chiffres ne mentent d'ailleurs pas 
puisqu’on remarque qu’entre 65 et 70  % 
des jours de maladie ressortent de la 
catégorie «  absentéisme évitable  ». Eh 
oui… voilà une terminologie que vous 
ne connaissiez sans doute pas ! Fort heu-
reusement, de nombreuses possibilités 
vous sont toutefois offertes pour réduire 
l'absentéisme évitable en question. La 
première étape réside dans la compré-
hension de l'interaction des différents 
facteurs qui génèrent des situations 
favorables à celui-ci. Les spécialistes en 
pointent trois, ce sont les facteurs liés au 
travail, les facteurs individuels et les fac-
teurs environnementaux et sociétaux. 

L’entreprise, le lieu où tout 
se joue !

Outre ce qui touche à l’individu dans 
son individualité physique et mentale, et 
la relation entre les individus appelés à 

se côtoyer, c’est souvent au sein de l’en-
treprise, dans la relation au travail, que 
s’enracine l’absentéisme. On parle ici, 
entre autres, de ce qui est lié à l’organi-
sation du travail (répartition des tâches, 
contrôle et évaluation…), au contenu du 
travail (travail intéressant, clair et adapté 
aux compétences du collaborateur), 
aux conditions de travail (conditions 
conformes au marché et équitables en 
interne, environnement agréable, res-
pect des collaborateurs…), et encore aux 
relations par rapport au travail (impli-
cation, feed-back reconnus…). Il res-
sort de tout ceci que l’absentéisme n’est 
assurément pas anodin, mais ça vous le 
saviez… 

En collaboration avec Pascal Mertens 
Directeur Wallonie Mensura 

À  L A  C H A M B R E  I  S A N T É
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La diversité et l’inclusion sont des valeurs qui comptent aussi 
dans l’hôtellerie…  

Avec inévitablement des 
décisions de réservation à la clé !

Une étude Expedia Group vient de sortir, elle démontre l’importance de l’inclusion et de la 
diversité sur les décisions de réservation… des jeunes voyageurs ! Autant le savoir, ceux-ci sont plus 
susceptibles que leurs aînés de privilégier des hébergements qui affichent une politique concrète – et 
ouverte (progressiste) - sur ces réalités...  

A vec le monde qui reprend 
petit à petit la vie d’avant, 
nombreuses sont aujourd’hui 
les personnes impatientes de 
reprendre la route, de décou-

vrir de nouveaux paysages, de revoir 
celles et ceux que l’on n’a plus vus depuis 
trop longtemps. Cependant, il nous faut 
quand même dire que la pandémie a 
laissé des traces en tous genres. Ainsi, 
l’état d’esprit des voyageurs aurait évo-
lué... Il ne serait, paraît-il, plus du tout le 
même que celui qui prévalait avant 2020. 
D’après l’étude à laquelle nous faisons 
référence, les voyageurs, en particulier 
ceux âgés de moins de 40 ans, accordent 
désormais une grande importance aux 
expériences de voyage basées sur les 
valeurs ou qui y sont attentives !

Inclusion…
L’étude nous apprend entre autres que 

65  % des voyageurs seraient aujourd’hui 
plus enclins à réserver un hébergement 
dont la politique est axée sur la diversité 
et l’inclusion, sous diverses formes (loge-
ments appartenant à des femmes et/ou des 
personnes de couleur, logements accueil-
lant la communauté LGBTQIA* et les per-
sonnes handicapées...). Cependant, cette 
étude met également en lumière un écart 
générationnel, plutôt important, lorsqu’il 
s’agit de comprendre dans quelle mesure 
les choix de réservation sont influen-
cés par la présence ou non de politiques 
d’inclusion dans les hébergements. En 
effet, pour les plus de 40 ans, 57  % des 
personnes interrogées se déclarent sus-
ceptibles de réserver des hébergements 
inclusifs, pour 77 % chez les moins de 40 
ans !

* Sigle anglophone de « lesbian, gay, bisexual, 
transgendered, queer, intersexual or asexual » dont 
la traduction littérale en français donne le même 
ordre : lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, 
intersexe ou asexuel.

Les jeunes très à cheval 
sur la chose…

Autrement dit, les jeunes générations 
seraient plus enclines à prendre des 
décisions fondées sur certaines valeurs, 
notamment liées à la diversité. C’est un 
élément important pour les entreprises 
de l’industrie du voyage, car la popula-
tion des moins de 40 ans va continuer de 
croître, au même titre que leur pouvoir 
d’achat, pendant la prochaine décennie. 
Les injustices sociales de l’année dernière 
ont mis en lumière l’équité et l’inclusion. 
Le discours actuel a changé les idées, les 
comportements et les attentes des gens 
en matière de voyage. Désormais, les 
gens considèrent donc aussi les voyages 
comme le reflet de leurs opinions 
personnelles.

Phénomène mondial…
Et ce phénomène n’est pas que local. 

En effet, les décisions de réservation 
prises sur la base de politiques et des pra-
tiques inclusives constitueraient, en 2021, 
une tendance mondiale. Pour preuve, 
l’étude Expedia Group qui sert de réfé-
rence a collationné des avis de personnes 
aux quatre coins du monde, dont l’Aus-
tralie, le Canada, la France, l’Allemagne, 
le Japon… Et toutes vont dans le même 
sens : elles sont plus susceptibles de tenir 
compte des politiques d’inclusion et de 
diversité avant de confirmer leur réser-
vation. Le Mexique et l’Allemagne sont 
même en tête, avec respectivement 82 et 
71  % des personnes interrogées. Le sou-
hait de privilégier des hébergements qui 
prennent en compte ces politiques est 
par ailleurs partagé entre hommes et 
femmes (62 > < 67 %).

Et si vous en profitiez ?
Que faire avec une telle information, 

vous dites-vous peut-être… Pour nous, 
il s’agit sans doute d’une opportunité de 
se connecter avec des clients potentiels 
à partir de valeurs partagées. De nom-
breuses entreprises ont ainsi mis à jour 

leurs politiques, soulignant leurs efforts 
en la matière. Elles essaient de la sorte 
de mettre de la transparence sur le sujet. 
Certaines ont même introduit une nou-
velle fonctionnalité qui optimise l’accès 
à leurs partenaires d’hébergement ayant 
signé un engagement d’inclusivité contre 
la discrimination fondée sur le genre et 
l’identité sexuelle.

S’investir de diverses façons 
pour la cause…

À travers le monde, plus de 35.000 
hôtels indépendants, boutiques et 
grandes marques ont d’ailleurs adhéré à 
ce genre d’initiative. Il semble que cer-
tains hôtels aient signé un engagement 
ferme et acceptent d’appliquer une poli-
tique de tolérance zéro à l’égard des com-
portements discriminatoires. D’autres 
sont allés encore un peu plus loin, par 
exemple en formant leur personnel aux 
identités sexuelles et à l’utilisation d’un 
langage non sexiste.

Valeurs, valeurs…
Concrètement, il apparaît que les voya-

geurs sont désormais de plus en plus à la 
recherche d’hébergements dotés de poli-
tiques et de pratiques qui répondent à des 
valeurs, la diversité et l’inclusion dans le 
cas qui nous préoccupe mais pas seule-
ment. Si l’adage prétend que ‘les voyages 
forment la jeunesse’, nous dirons qu’ils 
ouvrent aussi les esprits et favorisent une 
meilleure compréhension entre les per-
sonnes de cultures et d’identités diffé-
rentes. Il n’est donc pas surprenant que 
les voyageurs souhaitent que ces mêmes 
valeurs se reflètent dans les lieux qu’ils 
choisissent pour voyager et séjourner. 
Pensez-y, que ce soit pour la diversité ou 
pour d’autres valeurs fondamentales !  

  Plus d’infos : Comptoir hôtels - Yannick Noiret 
Tél. : 061 29 30 55
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restons une entreprise familiale malgré son 
ampleur, avec les avantages et inconvé-
nients liés à cette formule. Nous essayons 
d’être flexibles dans les horaires, pour les 
mamans notamment, et pour les congés. 
Alors que nous sommes dans la restaura-
tion, nous fermons pendant les fêtes de fin 
d’année pour qu’elles soient partagées par 
notre personnel et sa famille. C’est aussi 
l’occasion de se faire un peu servir alors que 
nous servons les autres le reste du temps ! »

Des clientèles différentes
A entendre l’entrepreneur, chacune 

de ses six pizzérias n’accueille pas le 
même type de clients  : «  C’est surtout 
des touristes et entreprises à Libin et 
davantage de gens de l’administration à 
Neufchâteau. A Bertrix « Madame Pasta » 
reçoit une clientèle plus locale et «  La 
Vendetta » plus tourisme et passage, dont 
les Français. A Libramont, c’est partagé. 
«  La Romantica  », c’est du local et régio-
nal, voire international avec les artistes 
qui viennent se produire dans le restau-
rant. Et « La Vendetta » le midi plus com-
mercial et le soir une clientèle de fidèles de 
la région. Mais nous avons la même qua-

lité dans tous nos restaurants. Et les cartes 
sont les mêmes sauf celle de «  Madame 
Pasta  » qui propose sa cuisine fine ita-
lienne, un concept différent. »

Boucler la boucle
René Collin est aujourd’hui proprié-

taire de deux boulangeries-pâtisseries à 
Recogne et à Neufchâteau  : «  En réalité, 
c’est mon premier métier. Âgé de 13 ans, 
j’ai commencé à travailler à la Boulangerie 
Froidmont à Bertrix. C’était en 1983 et je 
terminerai ma carrière le 16 janvier 2025 
à la même adresse pour boucler la boucle. 
Nous allons en effet concrétiser le projet 
d’une troisième boulangerie, à Bertrix, 
dans l’ancienne maison Wauthoz fondée 
en 1830. Ainsi, je bouclerai ma boucle pro-
fessionnelle. »  

P U B L I - R E P O R T A G E

Des briques, des pizzas 
et des pâtisseries…

De la construction à la 
restauration

Déjà ce nom de « vendetta » interpelle. 
René Collin s’en explique sans détours  : 
«  Avant de me lancer dans la restaura-
tion, j’ai eu une entreprise de construction 
durant 20 ans. Tout ne s’est pas bien passé. 
En Belgique, après un échec, ce n’est pas 
la mentalité anglo-saxonne qui prévaut, 
celle qui vous encourage à vous relever et 
recommencer. Vu les critiques et l’achar-
nement subis, un peu dégoûté alors que 
je n’avais pas grand’chose à me reprocher, 
j’ai choisi ce nom qui ne me correspondait 
pas, tout comme le visuel d’un gars dans 
un fauteuil qui ne bosse pas. Or, ceux qui 
me connaissent le savent, je suis un gros 
bosseur, je travaille non-stop et je dors peu. 
C’est ma vie et je l’ai choisie… ».

Fermé pendant les fêtes !
Et le bouillant patron de poursuivre  : 

«  Les sociétés qui marchent et durent, ce 
sont celles qui investissent, leurs respon-
sables au niveau personnel et dans leur 
personnel. Celles qui lui offrent de l’écoute 
et consacrent du temps à leurs attentes. 
Le personnel attend de son entreprise du 
bien-être au travail. J’ai la chance, et c’est 
rare dans l’Horeca, que plus de la moitié 
de mon personnel est là depuis 10 ans, cer-
tains depuis 15. C’est la preuve qu’ils sont 
dans un climat de travail où ils ne sont pas 
stressés mais heureux de venir bosser. Nous 

Ce titre, c’est en résumé le parcours de René Collin, un entrepreneur quelque 
peu hors-normes, connu davantage pour son franc parler et ses prises de 
position que son énorme capacité de travail. Aujourd’hui, il est à la tête de 6 
restaurants, totalisant plus de 50 emplois pour le groupe « La Vendetta », et de 
deux boulangeries. Et bientôt une troisième…

DES REPAS D’ENTREPRISES POUR 
JUSQU’À 500 PERSONNES !

« La Romantica » à Recogne est connue pour 
ses galas avec de grands chanteurs. Mais peu 
de chefs d’entreprises savent que sa salle de 
restaurant peut accueillir jusqu’à 500 per-
sonnes assises pour des repas ou fêtes. « Et 
même plus pour un cocktail dînatoire, précise 
René Collin. Nous devons être quasi les seuls 
dans la province à avoir cette capacité de servir 
autant de personnes. Et ce n’est pas un traiteur 
qui vient livrer dans une salle mais un vrai res-
taurant avec sa cuisine. »

Entreprendre 
en franchise avec
La Vendetta

«  La Vendetta  », c’est aussi une 
enseigne franchisée enregistrée dans 
toute l’Europe. Ce concept dans l’air du 
temps permet de devenir son propre 
patron en réduisant au départ nombre 
de contraintes, dont les frais d’inves-
tissement et de fonctionnement. A 
entendre René Collin : « Adhérer à notre 
réseau de franchisés, c’est rejoindre un 
réseau de professionnels unis par la 
même passion et les mêmes valeurs. 
Et qui saura accompagner le franchisé 
sur l’ensemble de son projet entrepre-
neurial. Nous mettons en quelque sorte 
nos forces, expérience et savoir-faire, 
à son service. Le concept de franchise, 
d’origine belge depuis 2007, connait en 

moyenne une croissance de 25% chaque 
année. Nous avons pour ambition de 
révolutionner le marché de la cuisine 
italienne en supprimant les frais liés à 
la gestion d’un restaurant à l’ouverture 
pour permettre à nos franchisés d’ob-
tenir l’établissement de leur rêve, sur-
mesure et adapté à leur mode de vie. 
Les personnes intéressées peuvent nous 
contacter… » collin.rene@hotmail.com

  Toutes les infos sur www.lavendetta.be
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TRADUCTIONS
Nous pouvons vous 
aider…

On ne le répètera jamais assez, une 
traduction irréprochable est un gage de 
sérieux et de professionnalisme. Il en va 
de l’image de marque de votre société. 
Aussi, si vous êtes une PME wallonne, 
exportatrice de biens et/ou de services, 
sachez que vous pouvez – sous certaines 
conditions – bénéficier de 50% sur les tra-
ductions de vos documents commerciaux 
(folder, contrat, tarif, courrier…), grâce à 
notre collaboration avec l’AWEX. Le pla-
fond d’intervention est fixé à 1.500 euros 
par entreprise et par an, ce qui équivaut 
à 3.000 euros de traduction et les comp-
teurs sont remis à zéro chaque début 
d’année. Voilà ce qu’on appelle une éco-
nomie non-négligeable ! Ajoutons que 
nous travaillons exclusivement avec des 
traducteurs professionnels, afin de vous 
assurer des traductions d’excellente qua-
lité. 

  Pour plus d’infos sur les conditions ou pour recevoir une offre 
de prix, veuillez contacter : stephanie.wanlin@ccilb.be

RÈGLEMENT SUR 
LA SURVEILLANCE 
DES MARCHÉS ET LA 
CONFORMITÉ 
DES PRODUITS…
Et si l’on en 
parlait…
Vous fabriquez ou importez des pro-

duits qui entrent dans le champ d’ap-

plication des règlements et direc-

tives sur le marquage CE (machines, 

jouets, équipements électriques et 

électroniques, produits de construc-

tion…), il y a du neuf !

D epuis le 16 juillet dernier, la mise 
sur le marché de ces produits n’est 
autorisée que dans la mesure où un 

opérateur économique établi dans l’UE 
est bien présent/désigné, afin notam-
ment de tenir à disposition des autorités 
les informations relatives à la conformité 
des produits, mais aussi d’informer ces 
dernières s’il pense qu’un produit pré-
sente un risque.

Important
L’article 4 du règlement 2019/1020 pré-

cise les différentes tâches qui incombent 

aux opérateurs économiques, qui 
peuvent être des fabricants établis au sein 
de l’UE, des importateurs (si fabricants 
hors UE), des mandataires ou encore des 
prestataires de services d’exécution des 
commandes établis dans l’UE (si aucun 
des 3 précédents). En fait, pour les fabri-
cants et les importateurs de produits sou-
mis au marquage CE, les obligations ne 
changent pas beaucoup ; elles étaient 
déjà présentes dans la législation actuelle. 

Du neuf pour l’e-commerce
C’est surtout dans un contexte d’e-

commerce que les obligations peuvent 
être nouvelles pour certains. L’objectif de 
l’Europe est bien sûr de s’assurer que les 
produits étrangers vendus sur des sites 
ou des plateformes sont sûrs et corres-
pondent aux prescriptions européennes. 
Et qu’il y a donc en Europe un « respon-
sable » de ces produits, qui s’acquitte des 
différentes obligations énoncées dans 
le règlement. L’UE a publié des lignes 
directrices à destination des opérateurs 
économiques et des autorités de surveil-
lance des marchés sur l’application pra-
tique de l’article 4 : https://ec.europa.eu/
docsroom/documents/44908 

VOUS ÊTES ACTIF À LA 
GRANDE EXPORTATION ? 
Maîtrisez-vous la 
notion d’origine 
des produits ?

L’origine pouvant être un argument 
commercial à ne pas négliger, il est 
important de connaître la législation 
qui y est relative. L’Union européenne a 
en effet conclu, et est encore en train de 
conclure, une série d’accords de libre-
échange et d’associations avec beaucoup 
de pays. En maîtrisant les tenants et les 
aboutissants de ces accords, vous pour-
rez profiter de leurs avantages, tant à 
l’importation qu’à l’exportation. Pensons 
simplement aujourd'hui au commerce 
avec le Royaume-Uni ! Pour vous per-
mettre de connaître toutes les notions 
utiles à votre entreprise, profiter plei-
nement des accords de libre-échange 
mais aussi savoir ce que l’Administra-
tion des Douanes attend de vous, partici-
pez à une formation unique en province 
de Luxembourg avec un expert du sujet, 
Roger Teney (AGDA), le mardi 12 octobre 
prochain. Inscrivez-vous via notre site, 
rubrique agenda. 

Découvrez toutes 

nos possibilités d’emballage, 

d’assemblage et d’expédition sur : 

www.serviplast.be/conditionnement 

Service complet et sur mesure !
• Travail précis et rigoureux  
• Flexibilité optimale 
• Réactivité
•  Prestations chez vous  

ou chez nous 
• Tarif attractif

CONTACTEZ-NOUS !
061.240.670

Rue du marché couvert 42
B-6600 Bastogne 

NE CRAIGNEZ PAS 
LE RUSH DE FIN D’ANNÉE

Les équipes de Serviplast 
assemblent, emballent et 

expédient vos colis.

Vous gagnez en temps 
et en efficacité

NOUS SOMMES
AUX PETITS SOINS
POUR VOS COLIS



Garden Party de rentrée à Latour  !
Deuxième Garden Party de l'été, au Château de 
Latour (Virton), pour faire le plein de soleil et de 
‘vraies’ rencontres en ce début septembre. Nous 
étions soutenus par Llorens, Tendance piscine, 
CBC, Polygone et Total Énergies pour une soirée de 
networking retrouvé ! Encore un bon moment !
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B O N  A  S A V O I R

SINISTRÉS PRIVÉS ET 
INFRASTRUCTURES… 

Le Gouvernement 
mobilise entre 2 et 
3 milliards !  

À la suite des terribles inondations qui ont frappé une grande partie de la population de 
Wallonie en juillet dernier, le Gouvernement de Wallonie s’est engagé à « ne laisser personne 
au bord du chemin ». Il tient parole. L’exécutif wallon a ainsi décidé de mobiliser entre 2 et 3 
milliards pour aider financièrement les sinistrés et réparer les infrastructures régionales. Des 
montants considérables pour une catastrophe historique !

U ne série de mesures, destinées à 
soutenir financièrement ceux qui 
ont été touchés, sont avancées. 

Elles cibleront, selon des modalités 
variables, les personnes assurées, dans 
une moindre mesure les personnes non-
assurées, mais aussi les commerçants, les 
entreprises, les acteurs du non-mar-
chand, les agriculteurs, les forestiers, les 
pouvoirs locaux… 

Indemnisation pour les assurés en 
risque « incendie-inondations »
Le 12 août dernier, le Gouvernement 

annonçait que les sinistrés assurés en 
risques simples seraient indemnisés à 
hauteur de 100 % des dommages estimés 
et couverts par leur police d’assurance. 
Pour rappel, avant 2005, les catastrophes 
naturelles telles que les inondations 
n’étaient pas couvertes par les assureurs. 
C’est en 2005 qu’une loi fédérale a imposé 
la couverture des catastrophes naturelles 
dans les assurances incendies. Cette loi 
prévoit également la limitation stricte de 
l’intervention des assureurs en cas de 
catastrophe naturelle de grande ampleur, 
et ce afin de garantir leur solvabilité et évi-
ter leur faillite si le montant est colossal.

Une prise en charge régionale
Les inondations de juillet dernier 

dépassent ce montant. Par conséquent, 
sans l’intervention du Gouvernement de 
Wallonie, les citoyens sinistrés n’auraient 
reçu que 19  % du montant des dégâts. 
Cette situation aurait été inacceptable. Le 
Gouvernement a donc agi à deux niveaux. 
Il a demandé aux assureurs qu’ils aug-
mentent leur intervention. Suite à cela, 
les assureurs ont accepté de doubler leur 
plafond d’intervention. En échange, le 
Gouvernement a décidé de prendre à sa 
charge l’entièreté du solde restant. Grâce 

à cela, les personnes sinistrées assurées 
en risques simples seront indemnisées 
à 100  % des dommages estimés et cou-
verts par leur police d’assurance. Sur base 
des estimations provisoires actuelles, les 
assureurs interviendraient pour 613 mil-
lions, et La Wallonie pour 990 millions.

Décret d’exception calamités
Pour pouvoir exécuter l’accord avec les 

assureurs, une base légale s’impose, sous 
forme de décret spécifiquement consacré 
à la catastrophe. De plus, compte tenu de 
l’ampleur des inondations, La Wallonie 
a également souhaité intervenir pour 
soutenir financièrement les citoyens, les 
commerçants, les entreprises, les acteurs 
du non-marchand, les agriculteurs, les 
forestiers et les pouvoirs locaux non-
assurés. Le Gouvernement intervien-
dra pour indemniser partiellement toute 
une série de biens non-assurés, selon des 
modalités variables. Nous allons nous 
concentrer en ces lignes sur ce qui vous 
intéresse en tant qu’indépendant et/chef 
d’entreprise. 

Biens des entreprises et des 
acteurs du non-marchand

Ici, La Wallonie n’interviendra qu’à une 
triple condition ! D’une part, il convien-
dra qu’il y ait reprise de l’activité écono-
mique, en Wallonie, dans un lieu proche 
de l’implantation initiale (moins de 
20km, avec dérogation possible si indis-
ponibilité avérée de terrain ou d’infras-
tructures adaptées). D’autre part, il faudra 
qu’il y ait des engagements en terme de 
maintien de l’emploi, pour une durée de 4 
ans, à un volume calculé sur la moyenne 
des 18 derniers mois. Ce volume doit 
être atteint au plus tard 18 mois avant la 
reprise de l’activité. Enfin, on se référera 
à l’avis favorable d’un des trois outils éco-

nomiques (SOGEPA, SOWALFIN, SRIW), 
après examen de la demande d’aide.

Entreprises et asbl assurées en 
risques spéciaux
Intervention de La Wallonie en 3 

tranches  : 50  % à l’acceptation du dos-
sier, 40 % sur présentation des factures de 
reconstruction ou d’achat de matériel et 
10 % au moment de l’atteinte de l’objectif 
du volume de l’emploi.
• Pour les entreprises de plus de 250 tra-

vailleurs, : intervention déterminée par 
le Gouvernement avec un maximum 
d’intervention de 40  % dans les dom-
mages non-assurés (hors dommages 
liés à l’interruption de l’activité).

• Pour les entreprises entre 50 et 250 tra-
vailleurs  : intervention maximum de 
40 % des dommages non-assurés.

• Pour les entreprises de moins de 50 tra-
vailleurs  : intervention à concurrence 
de 50 % des dommages non-assurés.

Entreprises et asbl non-assurées
La Wallonie interviendra à hauteur de 

25 % des dégâts estimés, avec un plafond 
d’intervention maximum fixé à 500.000 
euros.

Biens non-assurés des agriculteurs 
et des propriétaires de domaines 
forestiers
Pour les agriculteurs, La Wallonie 

interviendra à hauteur de 70 % des dom-
mages estimés, sur les biens non assurés, 
par un expert, avec un plafond d’inter-
vention maximum de 300.000 euros. Pour 
les domaines forestiers, l’intervention 
sera de 35 % des dommages estimés par 
un expert, avec un plafond d’intervention 
de 300.000 euros. 
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INONDATIONS 

Des solutions à la 
pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur de la 
construction…
Fin août dernier, le Ministre-Président de la Wallonie, Elio Di Rupo, 
les Vice-Présidents et Ministres de l’Économie et de l’Emploi et de 
la Formation, Willy Borsus et Christie Morreale, rencontraient le 
secteur de la construction, accompagnés de 10 grandes entreprises 
du secteur de la construction installées en Wallonie, avec pour 
objectif de trouver ensemble des solutions au manque de main-
d’œuvre auquel ces entreprises font face dans le cadre de la 
reconstruction des zones inondées. 

S uite à ces discussions, des mesures 
complémentaires sont aujourd’hui 
prises par le Gouvernement de 

Wallonie pour permettre aux secteurs de 
la construction, du bois et de l’électricité 
de trouver des candidats à l’emploi et de 
reconstruire les zones sinistrées le plus 
rapidement possible. Concrètement, une 
vingtaine de mesures seront prochaine-
ment opérationnalisées pour les secteurs 
pilotes « construction/bois/électricité » 
dont notamment :

 
Mesures transversales 

FOREM/IFAPME
• Une prime pilote formation « plan de 

reconstruction » de 2.000 euros nets 
pour chaque demandeur d’emploi ou 
apprenant IFAPME qui s’engage dans le 
secteur de la construction sera lancée. 
Cette prime sera liquidée en plusieurs 
tranches permettant d’une part, d’inci-
ter à entrer en formation et d’autre part, 
à favoriser l’accès à l’emploi au terme 
de la formation. La mise en œuvre de 
cette prime est liée à l’augmentation 
de la rétribution des entreprises pour 
les apprenants IFAPME et les deman-
deurs d’emploi en formation. Notons 
qu’il sera demandé au Gouvernement 
fédéral de prévoir l’exonération fiscale 
de ces primes.

• Des « chèques permis de conduire » 
(auto-moto-cyclomoteur) pour les 
chercheurs d’emploi ou apprenant 
IFAPME qui s’inscrivent dans une for-
mation participant à la dynamique du 
plan de reconstruction seront aussi 
bientôt distribués.

• En partenariat 50/50 avec le secteur de 
la construction, une vaste campagne de 
promotion des métiers de la construc-
tion pour sensibiliser les jeunes ainsi 
que les femmes à l’importance de la 
construction dans les enjeux de la tran-
sition sera prochainement mise sur 
pied. 
 

Mesures spécifiques FOREM
• Les centres de formation et de com-

pétences du Forem ouvriront plus de 
1.000 places de formation dans le sec-
teur de la construction d’ici la fin de 
l’année.

• Quelques « Super Jobdays, spécial 
Construction » seront très prochaine-
ment organisés avec mobilisation des 
chercheurs d’emploi ‘screenés’ comme 
prêts à l’emploi dans les secteurs 
construction, bois et électricité.

• De nouvelles actions dont des « Coups 
de Poing pénurie » seront prochaine-
ment développées en adéquation avec 
les besoins des entreprises. Les entre-
prises seront également incitées à pro-
poser un contrat à l’ensemble des sta-
giaires à l’issue de la formation, avec un 
minimum de 80 % de CDI, le reste pou-
vant être en CDD.
 

Mesures spécifiques IFAPME
• Remboursement du minerval des sta-

giaires IFAPME (adultes sous conven-
tion de stage).

• Prise en charge des frais scolaires des 
apprentis IFAPME.

• Dispense de disponibilité sur le mar-

ché du travail, accordée automati-
quement par le Forem, dès qu’un 
demandeur d’emploi s’inscrit aux for-
mations IFAPME en construction/
bois/électricité.

• En outre, les entreprises de la construc-
tion prévoiront une augmentation 
mensuelle des apprenants (+100 
euros/mois) sous contrat d’alternance 
ou convention de stage IFAPME.

• Formation – sensibilisation des col-
laborateurs des services IFAPME aux 
métiers de la construction et à l’évo-
lution de ceux-ci (nouveaux maté-
riaux, nouvelles techniques d’isolation, 
impact du numérique...).

• Organisation de séances « découverte 
des métiers de la construction » dans 
tous les centres IFAPME de la Wallonie.

• Speedjobing dans chacun des centres 
IFAPME pour faire se rencontrer les 
entreprises en recherche d’apprentis 
ou de stagiaires et les candidats à une 
formation en alternance à l’IFAPME.

• Une modularisation des filières de for-
mation construction pour favoriser 
l’insertion plus rapide sur le marché du 
travail tout en maintenant le niveau de 
compétences des diplômes IFAPME.

• Un coaching renforcé des appre-
nants, par les référents construction de 
l’IFAPME, dès l’entrée en formation et 
la conclusion du contrat d’alternance 
ou de la convention de stage pour sou-
tenir l’accrochage en formation (éviter 
les décrochages). 



46 -  Entreprendre aujourd’hui  -   N°217 -  Septembre 2021

B O N  A  S A V O I R

GAÏCHEL XI  

Déclaration conjointe 
des gouvernements 
luxembourgeois et 
belge 

Le 31 août dernier s’est tenue à Luxembourg, sous la présidence conjointe 
des premiers Ministres Xavier Bettel et Alexander De Croo, la 11e réunion 
conjointe des gouvernements luxembourgeois et belge. 

L e Grand-duché de Luxembourg et la Belgique, pays fonda-
teurs de l’Union européenne, ont à cette occasion renouvelé 
leur volonté d’œuvrer ensemble en faveur d’une Union 

européenne solidaire et résiliente, qui protège ses citoyens et les 
valeurs universelles qu’ils partagent. Les deux pays se sont égale-
ment félicités de leur concertation étroite à de multiples niveaux 
sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 et des arrangements 
qui ont pu être trouvés pour assurer le libre passage des travail-
leurs frontaliers au plus fort de la crise.

Collaboration
Ils réaffirment l’importance d’assurer pleinement la libre cir-

culation au sein de l’espace Schengen. Ils assument leurs res-
ponsabilités afin de contenir la pandémie et de protéger leurs 
citoyens, tout en préservant les libertés de mouvement de per-
sonnes, et de circulation des biens et services. Ils conviennent 
qu’une attention particulière doit être consacrée aux besoins 
spécifiques des bassins de vie transfrontaliers dans les proces-
sus de décision à l’échelle nationale, régionale et européenne.

Coopération
Dans ce contexte, mais également dans le contexte plus géné-

ral de crises de toutes sortes, une déclaration commune sur la 
coopération en matière de gestion de crise, de sécurité civile et 
d’aide médicale urgente a été signée. Une coopération encore 
renforcée au niveau bilatéral, transfrontalier et européen dans 
ces domaines optimisera l’échange d’informations, permettra de 
se coordonner sur la mise en œuvre de solutions communes et 
contribuera à améliorer la rapidité des interventions et à sauver 
des vies.

Accords
Les deux gouvernements se réjouissent des accords en 

matière fiscale et de sécurité sociale conclus en vue de faciliter 
le télétravail des travailleurs frontaliers et d’annihiler l’impact de 
ce dernier en sécurité sociale et fiscalité tant pour les travailleurs 
que pour les entreprises, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19. 

Facilitation
Au-delà du contexte de la pandémie, les Ministres Vincent 

Van Peteghem et Pierre Gramegna ont convenu de continuer à 
promouvoir et à faciliter le télétravail pour les travailleurs trans-
frontaliers. Ainsi, la règle dite des « 24 jours » va être assouplie. 
En effet, à partir de l’année 2022, un travailleur transfrontalier 
pourra exercer son activité pendant une période de 34 jours en 
dehors de l’État d’activité habituel, tout en restant imposable 
dans cet État, soit 10 jours de plus qu’actuellement.

Révision 
Les Ministres Van Peteghem et Gramegna sont également 

parvenus à un accord concernant la révision du système actuel 
dans le cadre particulier du régime des recettes communes de 
l’UEBL. L’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs fronta-
liers a également fait l’objet d’un échange, notamment en ce qui 
concerne le secteur du transport.

Ensemble ! 
Les deux Gouvernements rappellent l’importance d’œuvrer 

ensemble à la conclusion du traité multilatéral relatif à la lutte 
contre la fraude sociale, dont les négociations au sein du Benelux 
sont en cours depuis le mois d’avril. Ce traité est important pour 
fournir une base juridique et un cadre commun aux inspections 
conjointes et coordonnées ainsi qu’à l’échange d’informations 
entre les pays.

Modernisation 
Au sein de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, 

de nombreux accords de protection des investissements sont 
conclus au nom de l’UEBL avec des pays tiers. Les évolutions 
récentes en matière d’arbitrage et de développement durable ont 
incité les deux pays à moderniser leur approche afin de l’aligner 
sur les nouvelles normes. Ils ont confirmé l’élaboration d’un nou-
veau modèle d’accord sur base d’un projet en cours de discussion.

Bilatéralité 
En outre, les deux parties ont convenu qu’une lettre d’intention 

sera signée afin d’approfondir la coopération entre leurs adminis-
trations des affaires étrangères et européennes, notamment par 
des formations communes et des détachements, et de conclure 
un accord bilatéral sur les modalités d’exercice d’un emploi 
rémunéré par les membres de la famille d’agents diplomatiques 
dans le pays d’affectation.

« Format Gäichel »
La réunion a aussi été l’endroit de discussions et d’accords en 

matières de mobilité (ligne Bruxelles-Luxembourg), de digitali-
sation, d’énergie. Enfin, les gouvernements belge et luxembour-
geois ont rappelé leur engagement à éliminer les restrictions ter-
ritoriales de l’offre. De nombreuses entreprises luxembourgeoises 
et belges font face à des problèmes récurrents pour s’approvision-
ner librement auprès du fournisseur de leur choix au sein même 
du marché intérieur de l’UE. Ceci entraîne souvent une triple 
pénalisation : en matière de prix (impossibilité de s’approvision-
ner aux meilleurs prix), d’offre (gamme limitée de produits et 
services) et d’adéquation de services annexes (telle la formation 
des employés dans une langue non adaptée). Les représentants 
des deux pays ont réaffirmé leur volonté de se réunir à intervalles 
réguliers dans ce format dit « Gäichel ». 
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INDÉPENDANTS IMPACTÉS PAR LA CRISE

Prolongation des mesures 
de report et de dispense 
des cotisations sociales

Le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval, a 
signé cet été une circulaire adressée aux caisses d’assurances 
sociales qui prévoit de prolonger les facilités de paiement et 
de dispense de cotisations sociales pour les travailleurs indé-
pendants affectés par la crise Covid-19, dans la lignée de la 
prolongation déjà prise début 2021. 

Il en résulte que les travailleurs indé-
pendants pourront donc reporter 
leurs cotisations sociales des troi-

sième et quatrième trimestres 2021 
d’un an, sans majoration, avec main-
tien des droits sociaux ou obtenir une 
dispense de ces cotisations 2021 via 
une procédure de demande simpli-
fiée. En outre, ils pourront demander 
une réduction du montant de leurs 
cotisations sociales provisoires pour 
toute l’année 2021.

Quid ?
Concrètement, cela veut dire que 

les indépendants concernés pourront 
obtenir :
• Un report d’un an du paiement 

de leurs cotisations sociales, sans 
qu’aucune majoration ne soit appli-
quée et sans aucune incidence 
sur le droit aux prestations. Cette 
mesure s’adresse à l’ensemble des 
indépendants impactés par les 
conséquences de la crise, qu’ils 
exercent à titre principal, complé-
mentaire ou en tant que pensionnés 
actifs. Elle vaut tant pour les cotisa-
tions provisoires que pour les coti-
sations de régularisation.

• Une dispense de leurs cotisations 
sociales, via une procédure de 
demande simplifiée. Cette mesure 
s’adresse exclusivement aux indé-
pendants affiliés à titre princi-
pal ou actifs après la pension. Les 
périodes pour lesquelles un indé-
pendant est dispensé de cotisa-
tions n’entrent pas en compte dans 
le calcul de sa pension, mais les 
trimestres concernés peuvent être 
régularisés dans les 5 ans.

• Une réduction des cotisations 
sociales provisoires, via une procé-
dure de demande simplifiée.

Deux derniers trimestres 2021
Les mesures relatives aux reports 

et dispenses sont étendues aux deux 
derniers trimestres de l’année 2021 
concernant les cotisations sociales 
provisoires et les cotisations de régu-
larisation de 2018 et/ou 2019 et/ou 
2020. La mesure relative aux réduc-
tions est d’application pour toute l’an-
née 2021. Les demandes de reports 
doivent être introduites au plus tard 
le 15 septembre 2021 pour le troi-
sième trimestre et au plus tard le 15 
décembre 2021 pour le quatrième tri-
mestre. La procédure de demande de 
dispense ne déroge toutefois pas aux 
règles habituelles de recevabilité des 
demandes (délai :1 an)

Majorations annulées
Lorsqu’un indépendant reporte le 

paiement de ses cotisations, celles-ci 
sont habituellement majorées léga-
lement de 3  %. Etant donné le fort 
impact de la crise sanitaire sur les 
indépendants, ces majorations seront 
annulées de matière automatique et 
générale pour les cotisations sociales 
provisoires de tous les trimestres 2021 
qui ne sont pas payées avant le 31 
décembre 2021 et pour le paiement 
tardif des cotisations de régularisation 
qui devaient être payées dans le cou-
rant de l'année 2021.

Contactez les caisses 
d’assurances sociales

Pour rappel, les caisses d’assu-
rances sociales restent le contact de 
première ligne des travailleurs indé-
pendants pour obtenir ces mesures 
de dispense, de report ou de réduction 
de cotisations sociales. Le call center 
de l’INASTI, le 0800/12.018, est éga-
lement disponible pour répondre à 
toutes leurs questions. 

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

Faites appel aux conseillers
de votre Chambre de 

commerce.
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SUITE DES INONDATIONS
Dispositions fiscales en 
matière de donation

L a mobilisation de l’épargne des Wallons, de manière inci-
tative et sur base volontaire, est un levier identifié depuis 
de nombreux mois. En effet, l’épargne des Belges atteint 

des records avec près de 300 milliards d’euros, qui dans près de 
75 % des cas, est déposée sur des comptes d’épargne classiques 
et se retrouve à y dormir durant une longue période. Dans le 
cadre de la relance et de la reconstruction suite aux inonda-
tions, tout citoyen wallon pourra faire profiter de son épargne 
un bénéficiaire actif dans le tissu économique wallon ou dans 
le monde associatif, culturel ou sportif, via une baisse du tarif 
applicable aux donations mobilières à 1  % pour les premiers 
100.000 euros. Normalement, les taux ordinaires sont de 3,3 % et 
de 5,5 % et, pour les ASBL, de 7 %. 

PLAINTES CONSOMMATEURS
Création d’un guichet unique 
centralisateur 
Le Conseil des ministres a approuvé cet été, au plan fédé-
ral, la future création d’un guichet unique dédié aux ques-
tions et aux plaintes des consommateurs. 

D ans les faits, ces derniers viendront y chercher réponses et 
solutions en un seul et même endroit. Le guichet unique 
permettra également d’assurer un meilleur service aux 

consommateurs dans le suivi de leurs dossiers…

Vers plus de centralisation et d’efficacité
Aujourd'hui, les consommateurs qui ont des questions, des 

signalements ou des plaintes concernant des produits et des 
services n'ont pas de point de contact unique, et les informa-
tions pertinentes ne leur sont pas fournies de manière adé-
quate et uniforme. Cela conduit à un entrelacement de points 
de contact et de helpdesks. Certes, à l’échelon fédéral, différents 
services sont actifs, chacun d'entre eux traitant des aspects rela-
tifs aux questions, signalements et plaintes des consommateurs. 
Par exemple, rien qu'au sein du SPF Économie, il existe diffé-
rents canaux par lesquels les consommateurs peuvent obtenir 
des informations. Sauf que de nombreux consommateurs ne s’y 
retrouvent pas.

Un seul point !
L’idée est donc de mettre un guichet unique en place, histoire 

de régler les multiples problématiques efficacement. On sait par 
exemple qu’un signalement à l'Inspection économique peut 
donner lieu à une enquête, voire à une condamnation ou à une 
amende pour l'entreprise concernée. En revanche, si vous sou-
haitez entamer une médiation, vous devez vous adresser à un 
autre service, tel que le Service de médiation pour le consomma-
teur ou un autre service de médiation spécifique. Il a été décidé 
sur le sujet que durant une première phase, le guichet unique 
servira de front desk pour 20 administrations et services fédé-
raux, cela inclut de facto les 15 médiateurs reconnus. L'intention 
est toutefois d'en faire un système ouvert et un modèle évolu-
tif pouvant être étendu à d'autres administrations publiques 
et services de médiation, y compris ceux d'autres autorités de 
notre pays. L’idée reste que le consommateur soit entendu, tout 
comme l’entreprise ou le producteur.  

Un suivi personnalisé pour chaque dépôt de plainte
Le système élaboré prévoit également un ‘case-management’ 

approfondi. Là où les consommateurs sont souvent renvoyés 
d'un service à un autre, tout se passera désormais par le biais du 
guichet unique. Le consommateur pourra savoir où se trouve sa 
plainte ou son signalement, quel est son statut et quand il peut 
espérer une réponse. Les services affiliés concernés pourront 
également suivre cette évolution via le système. 

JEUNES SALARIÉS
Pas de précompte 
professionnel pendant le 
dernier trimestre 2021 !

S i vous engagez un jeune qui vient de quitter l’école, aucun 
précompte professionnel ne sera retenu durant le dernier 
trimestre, sous certaines conditions. Aucun précompte 

professionnel n’est dû sur les salaires payés à certains jeunes qui 
viennent de quitter l’école s’ils sont occupés dans le cadre d’un 
contrat de travail commencé dans les 3 derniers mois de l’an-
née. Leur salaire mensuel brut imposable ne peut pas dépasser 
3.450 euros.

Donc, le salaire brut imposable correspond au salaire brut une 
fois les cotisations sociales du travailleur retenues (la plupart 
du temps 13,07 %). Exemple : la limite ne sera normalement pas 
dépassée si le travailleur perçoit un salaire brut de 3.500 euros, car 
dans ce cas, le salaire brut imposable sera de 3.042,55 euros (= 3.500 
euros - 13,07 %) 

Sources GroupS

BELGIAN RECOVERY FUND 
Outil fédéral pour renforcer 
les entreprises après Covid
Lancé à l’initiative du ministre des Finances, Vincent Van 
Peteghem, et le secrétaire d'État pour la Relance et les 
Investissements stratégiques, Thomas Dermine, Belgian 
Recovery Fund vise à renforcer la solidité financière des 
entreprises après un an et demi de crise. 

A u total, on estime que l’investissement par le biais de ce 
fonds pourrait atteindre jusqu'à 350 millions d'euros, 
sous la gestion de la Société fédérale de participations et 

d'investissement (SFPI). Au total, on parle même d'une enve-
loppe de 750 millions d'euros, misant à la fois sur la relance éco-
nomique après la crise du coronavirus et sur la nécessaire tran-
sition vers une économie durable, inclusive et numérique, et où 
les fonds publics et privés se renforceront mutuellement dans 
les années à venir. En outre, le gouvernement souhaite égale-
ment appeler les investisseurs institutionnels et privés à déblo-
quer plus de 2 milliards d'euros pour la reprise de l'économie et 
la transition vers une économie durable grâce à ce fonds.

 
Coup de pouce…

Une étape importante a récemment été franchie dans la réa-
lisation du Fonds de transformation avec la création du Belgian 
Recovery Fund. Au cours des cinq prochaines années, celui-ci 
accordera des prêts subordonnés et/ou convertibles aux entre-
prises belges ayant un business plan ambitieux et durable. Les 
entreprises qui étaient financièrement saines avant la crise du 
coronavirus, mais qui ont dû faire face à une réduction de leurs 
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Faillites

• BASTOGNE GARDEN, Bastogne
• BEL MAISON SPRL, Attert
• BOUTIQUE NATURE, Bastogne
• BUREAU DELFORGE SPRL, 

Léglise
• COLLIGNON Antoine, sous la 

dénomination commerciale « 
Ferronnerie Collignon », Durbuy 
(Bomal-sur-Ourthe)

• GAMEIRO SPRL, Aubange 
(Athus)

• GAUSSIN Françoise, Marche-
en-Famenne

• IRON METAAL SPRL, Aubange 
(Athus).

• LEONARD Christopher, Marche-
en-Famenne

• PROBST Francis, sous la 
dénomination commerciale « 
Bistrot de la Praye », Durbuy

• PROSKILLS CONSULTING 
SPRL, Libramont

• SPEED ALTITUDE, Vielsalm
• WANSART Philippe, Durbuy 

Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre 
le 25 juin et le 15 septembre 2021. Nous vous signalons le nom de 
l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implantation de 
l’activité.

ENERGIE

Les indicateurs du marché
Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spéci-
fiques 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 four-
niture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs tri-
mestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan 361 480 325 414 332 417
Fév 346 293 433 271 273 316
Mars 350 220 351 250 290 288
Avr 240 230 119 172 118 272
Mai 87 75 57 143 87 157
Juin 32 3 9 18 25 9
Juil 11 3 1 3 3 3
Août 10 4 5 3 4
Sept 13 75 54 43 32
Oct 209 101 134 134 155
Nov 306 293 273 297 213
Déc 365 378 330 328 335
TOTAL 2330 2155 2091 2076 1867 1462

fonds propres au cours des derniers mois, se verront ainsi don-
ner un coup de pouce.

 
350 millions…

Le Belgian Recovery Fund s’appuiera sur deux sources de 
financement principales, à savoir 100 millions d’euros en pro-
venance du Fonds de transformation, via la Société fédérale de 
participations et d’investissement, et jusqu'à 250 millions d’eu-
ros via des investisseurs institutionnels comme des compagnies 
d’assurances, des banques et des fonds de pension. 

CONGÉ AIDANT PROCHE
Du changement !

D epuis le 1er septembre, les aidants proches ont droit à un 
congé plus long. Un travailleur qui suspend ses presta-
tions a ainsi droit à un congé de trois mois au lieu d’un 

seul. Un travailleur qui réduit ses prestations peut bénéficier 
d’un congé de six mois, au lieu de deux.  

OFFRE D’EMPLOI
Rectilux recherche pour entrée immédiate à temps 
plein, un tourneur-fraiseur sur tour traditionnel avec 
expérience et bases en soudure.

 Envoyer CV et motivation par mail ou courrier postal.



Garden Party au Primordia
Beau succès pour la 1ère Garden de l'été, au Primordia, à Ste-Ode, une soirée comme 
chaque année soutenue par nos sponsors Mazzoni, Polygone, Total Énergies et 
Bauvir Banque & Assurances. Un moment que les entreprises attendaient et pour 
lequel elles se sont déplacées ‘le sourire aux lèvres’ !
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Parmi les nombreux êtres légendaires de la Vallée des 
fées, certains paraissent plus originaux que d’autres. 
Malcolm par exemple, se distingue des autres 
lutins par son accent et son kilt. À LA CHOUFFE, le 
bonhomme préférera toujours sa petite sœur brune, 
Mc CHOUFFE. Ses parfums gourmands d’anis, de 

réglisse et de caramel lui chatouillent les narines. Il 
ne manquera pas de vous vanter ses reflets rubis, sa 
douce amertume et son caractère fort, digne de son 
Ecosse natale. Malgré sa robustesse, Mc CHOUFFE se 
déguste aussi aisément LA CHOUFFE.

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

BIÈRE BELGE BRUNE

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





†For business †For pleasure
U T I L E  &  A G R É A B L E  I  À  L I R E
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MUHAMMAD ALI : UN DESTIN AMERICAIN
Cassius Clay est un géant. Le plus grand ! Un vrai mythe 

américain. Devenu Muhammad Ali après sa conversion 
à L'Islam, il est non seulement le plus grand boxeur de 
tous les temps - aussi le plus élégant et le plus fin dans sa 
manière de pratiquer le noble sport - mais sa notoriété a 
réellement dépassé le monde du sport. Triple champion 
du monde dans la catégorie poids lourds, Ali a été cou-
ronné "Sportif du siècle" par Sports Illustrated, distingué 
« personnalité sportive du siècle » par la BBC. En bref, cet 
homme était l’excellence. Sa boxe était géniale, aérienne et 

dansante, sa personnalité était incroyable et provocatrice. En un mot, il 
restera « The Greatest » ! 
Par Alexis Philonenko    Éditions GM    146 pages, 39 euros

FRANK SINATRA HAS A COLD
Au-delà du merveilleux crooner qu’il a été, avec 2.000 chansons et 150 

millions de disques vendus, Frank Sinatra, que tout le monde surnom-
mait affectueusement ‘The Voice’, était un homme dans sa 
grandeur et ses fêlures, résultat d’une enfance dans les quar-
tiers. Son portrait cristallin, brossé par Gay Talese allie vérité 
des faits et récit saisissant pour livrer un modèle triom-
phant du « nouveau journalisme ». Il est désormais présenté 
rehaussé de notes et de lettres issues des archives de l’au-
teur et des photographies de Phil Stern, seul photographe à 
avoir eu le droit d’approcher Sinatra pendant plus de quatre 
décennies exceptionnelles.
Par Phil Stern    Éditions TASCHEN    250 pages, 50 euros

UNZIPPED
La mort de Charlie Watts, batteur des Stones, a révélé le caractère 

éminemment mortel de ce groupe de légende. Dans ce livre, les 4 aco-
lytes alors encore en activité ont voulu raconter leur histoire… 
mais aussi inviter les fans à expérimenter - et ressentir - ce que 
veut dire « être un Rolling Stones. » Mick Jagger, Keith Richards, 
Charlie Watts et Ronnie Wood se sont donc prêtés au jeu de l'in-
terview pour commenter 400 photographies et objets reproduits 
dans l’objet Unzipped. On y trouve entre autres leurs carnets de 
notes personnels et instruments de musique, leurs costumes et 
pochettes d'albums cultes. Ils nous livrent aussi les secrets de 
fabrication de leurs chansons mythiques.  
Éditions Flammarion    288 pages, 39,90 euros

CARNETS D'ÉGYPTOLOGUES
Parmi les civilisations qui ont dominé le monde, l’Égypte ancienne est 

une référence. Elle nous trouble, nous séduit, nous fascine. À travers ces 
carnets de voyage inédits, partagez l’émotion de ces aventu-
riers oubliés - explorateurs, archéologues, voyageurs - qui ont 
pris le soin de consigner la richesse de cette civilisation dis-
parue. Savez-vous que Champollion s’est inspiré des croquis 
d’Athanasius Kircher (XVIIe) pour déchiffrer les hiéroglyphes ? 
Connaissez-vous le journal de Karl Richard Lepsius, l’un des 
pères fondateurs de l’égyptologie  ? Carnets d’égyptologues 
dévoile ces archives exceptionnelles, qu’il s’agisse d’écrits, de 
dessins, de croquis et de photographies, pour revivre l’âge d’or 
de l’égyptologie. 

De Chris Naunton    Éditions E/P/A    256 pages, 35 euros

MAJESTUEUSE GUADELOUPE
Le pari de cet ouvrage était de présenter la Guadeloupe hors des cli-

chés habituels et des images convenues des guides touristiques. Un livre 
sans ces plages de sable blond ou volcanique, ces rivières rocheuses, ces 

marchés aux épices, cette barrière de corail, ce carnaval, 
ces cases colorées… que tout le monde aime. « Majestueuse 
Guadeloupe  » propose plutôt une balade inattendue, à la 
fois vraie et sensible, à la découverte des trésors du patri-
moine du Conseil départemental et ses sites naturels, traces 
et sentiers, bâtisses historiques, friches industrielles, infras-
tructures, espaces culturels. Six photographes (Chullem-
Rousseau, Dabriou, Levesque, Michaux-Vignes, Tirolien et 
Valenzuela) ont magnifié cela !  
Éditions HC    144 pages, 28,50 euros

LE GUIDE DÉTENDU DES ÉMOTIONS AU 
TRAVAIL

Voilà un guide pour exprimer efficacement vos émotions 
au bureau, trouver un épanouissement et définir l’équi-
libre travail-vie personnelle en fonction de vos propres 
critères. Le bureau moderne se révèle un véritable champ 
de mines émotionnel, plein de structures de pouvoir dés-
tabilisantes et de règles non écrites. On attend de nous 
d’être authentiques, mais retenus. Professionnels, mais pas 
rigides. Amicaux, mais pas débordants… Cet ouvrage irrésistible va vous 
apprendre à reconnaître quelles émotions évacuer, garder pour soi ou 
exprimer, pour être à la fois plus heureux et plus efficace. 
Par Liz Fosslien et Molly West Duffy    Éditions de Boeck Supérieur  
  304 pages, 19,95 euros

DROIT DU PATRIMOINE
Prenant comme point de départ le droit luxembourgeois, 

ce livre présente les matières et les sujets similaires pour les 
trois pays limitrophes : l'Allemagne, la France et la Belgique. 
Cet exercice comparatif a non seulement été réalisé pour le 
droit civil des régimes matrimoniaux, des successions, des 
libéralités et des incapacités, mais également pour la fis-
calité indirecte des donations et des successions, et ce pour chacune 
des quatre législations présentées. Les liens juridiques ont également 
été tracés entre chacun des pays grâce à une présentation exhaustive 
et actualisée des règles de droit international privé appli-
cables à la matière.  
Sous la coordination de François Derème    Éditions LEGITECH    
472 pages, 185 euros

 
RESPIRATION ET PRANAYAMA

La respiration est un phénomène naturel qui nous est 
donné dès la naissance. Mais, pour autant, c’est un méca-
nisme primordial qui nécessite toute notre attention. L’état 
de notre respiration peut déterminer notre état moral, psy-
chique, mental et biologique. C’est la seule fonction physiologique sur 
laquelle nous pouvons avoir, à tout moment, une action directe. Avec 
cet ouvrage, découvrez tout à la fois la biologie de la respiration, les dif-
férentes respirations, mais aussi des exercices pour retrouver votre res-
piration naturelle, pour gérer votre stress, vous relaxer et pour retrouver 
un sommeil de qualité. 
Par Jacques Choque    Éditions Jouvence    232 pages, 27 euros

ARISTOTE - 10 CLÉS POUR REPENSER LE 
MANAGEMENT

Dans le monde de l’entreprise, l’éthique est souvent 
considérée comme un signe de démagogie, de naïveté, ou, 
pire, comme un argument marketing. L’efficacité managé-
riale risque alors de perdre de vue ce qui est pourtant au 
cœur de toute entreprise : les êtres humains ! Ces collabora-
teurs du succès qui demandent à être considérés comme tels, et pas seu-
lement comme des ressources utiles. Et si la pensée d’Aristote pouvait 
remédier à cela ? Si elle permettait de réconcilier éthique et efficacité 
managériale ? L’auteur explore ici les thèmes incontournables de la pen-
sée d’Aristote - étonnement, vision, désir, bonheur, émotions, courage, 
justice, prudence, amitié - et les inscrit au cœur de l’entreprise. 
De Pierre d'Elbée    Éditions Mardaga    224 pages, 19,90 euros

LE TRAVAIL EST MALADE, IL NOUS FAIT 
SOUFFRIR

Quand le travail est malade, on y souffre [...], mais on 
peut se rendre malade à force de travailler, autant que de ne 
pas travailler. Ce livre important décrit l'évolution de notre 
santé mentale face aux dérives et aux pathologies du tra-
vail. Reste à comprendre comment et pourquoi le travail est 
devenu aussi tendu ? Le rythme effréné, la connexion conti-
nue, les turnovers qui désorganisent, la perte du sens, les conflits de 
valeur… tandis qu’est apparu, dans le même temps l’impératif du bon-
heur au travail. Paradoxal, non ? À travers leurs récits en consultation 
psychologique ou auprès de la médecine du travail, il semblerait que les 
individus témoignent d’une incapacité grandissante à s’adapter.  
De Maxime Bellego     Éditions de Boeck Supérieur    176 pages, 18,90 euros






